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LES TROIS GLORIEUSES (~

(~utn.tTi830)

Mercredi 28 juillet i8<t0.

Le 28 juillet 1830, le vieux Talleyrand disait à un
député

On peut parler tant qu'on voudra du 14 juillet, ce

ne sera jamais que la moitié du M.
M. de Talleyrand avait raison. Si la prise de la

Bastille et le massacre de quelques invalides ont pu
être considérés comme le premiercoup porté au trône,
it faut regarder le 28 juillet, où le modérantisme de
députés tibéràtres eut tant de part, comme ayant défi-
nitivement achevé de mettre bas la monarchie légi-
time.

e
(i) Bien qu'A proprement parler ce chapitre ne puiMe guère

faire partie de mémoire* intituiét ~motret d'a~/OMrd'AMt,je le
donne cependant parco que l'histoire d'une révolution est tou-
jours d'actualité en France.



J'ai, par les récits particuliers des témoins ocu-
laires, restitué exactement un tableau anecdotique de
ces trois journées. J'ai rétabli historiquement l'aspect
des rues, l'état moyen des esprits, les propos échangés.
J'ai voulu redonner ta vie et le mouvement à ces trois
journées, à ces Trois Glorieuses, dont les hasards se-
raient ridicules, s'il n'y avait eu quelques gens tués, et
si ta chute de Charles X n'avait amené un nouvel ordre
de choses.

Le lundi matin 26 juillet. les ordonnances parurent
au ~on:<eMr.

Le même jour, quarante et un journalistes signaient,
rue Vivienne, dans les bureaux du A'«/<oM~, une pro-
testation que M. Thiers rédigea.

La voici « Le régime légal est interrompu, celui
de la force est commencé.Les citoyens appelés les pre-
miers à obéirsont tes écrivainsdes journaux.Ilsdoivent
donner les premiers l'exemple de la résistance à l'au-
torité,qui s'est dépouillée du caractère de la Ici, etc.»

M. Thiers a été payé pour savoir mieux qu'aucun
autre que le droit donné aux citoyens de prendre les
armes quand ils le trouvent bon, est tout de même un
droit dangereux.

Les cabinets de lecture sont assiégés. Les citoyens
apprennent, en lisant le -A~~ona/,qu'ils vont faire une
révolution.

Les ouvriers qui avaient mangé leufpaye du samedi
au lundi prennent le vent, se mettent en bras de che-
mise et partent en gesticulant. Les rentiers se pro-
mènentdans les contre-allées des boulevards, d'un air
entendu et agité.



Quelques-uns de ces braves gens tiennent pliés sur
leur bras leur habit ou leur veste. La chaleur est
humide et étouffante 27 degrés et le vent soufQe de
l'ouest.

Ils s'épongent le front et, en hochant la tête, ils at-
tendent « le Faubourg Saint-AntoineM 1

Au Faubourg Saint-Antoine comme ailleurs, quel-
ques patrons ont congédié leurs ouvriers, leur don-
nant ainsi les moyens de troubler l'ordre en cessant
de les intéresser à son maintienpar le travail. Un offi-
cier rencontre dans la diligence de Saint-Denis un
patron qui atteste le fait.

Le 27, à dix heures du matin, les ateliers étaient
fermés. Les propos vont leur train

Ces b. croient donc avoir affaire à des imbé-
ciles?

Est-ce que ces Jésuites nous prennent pour des
Cosaques?

Nous leur montrerons les dents avant qu'ils nou~
montrent lederrière..

A bas les ministres!
Et beaucoup d'eotre eux ne savent pas le nom des

ministres, ni de quoi bien,au juste il s'agit.
Paris se vide aux extrémités. Tout aftiuo au centre.

On s'entasse au Palais-Royal, dans les rues de Rohan
et de l'Échelle qui séparent le quartier des filles, du
quartier du Roi. Les cabriolets à deux roues sont sous
les remises,les omnibus eties ~a~s &/aMcAe< ne trans-
portent plus pour six sous les Parisiens d'un bout à
rautre de la ville. Il n'y a pas de clubs, mais des ora-
teurs en plein vent montés sur les bornes, M. de Cha-
brol n'ayant pas encore inventé les trottoirs en pierre



de Volvic. On a déjà abattu quelques arbres sur les
boulevards.

On décroche les réverbères pour faire une farce aux
vieilles femmes qui entretiennent d'huile les quin-
quets et qui, en tirant la ficelle, abaissentet élèvent ces
lourdes lanternes. Les lanciers et les gendarmes por-
teurs de dépêches sont huésau passage,et l'on annonce
que la garde nationale sera sur pied le 28 au matin.

Cependant des patrouilles composées d'une centaine
d'hommes marchent de front sur la largeur des bou-
levards, précédées de quelques éctaireurs. Et les
citoyens crient

Vive la Ligne, à bas le Roi!
Pour changer c'est toujours la même chose. Les

citoyens ont aussi bien dit
Vive la Ligne, à bas Versailles

Ce qui leur a du reste proQté.

Mais les citoyens sont sans armes. On a crié « On
échine le peuple! » et le peuple se munit comme il
peut. Du côté de la porte Saint-Martinest un chantier

« Au chantier! au chantier! M Et l'on s'arme de
bûches et de perches. On dévalise les armuriers et les
rôtisseurs. Des enfantsde douze ans et au-dessousont
dans les mains des pistolets, des broches, des piques.
Ce qui fait dire & un bon bourgeois qui lève les yeux au~
ciel:

Je tremble pour ces glorieux enfants. Je tremble
pour la sainte cause qu'ils vont défendre.

Mais l'un des gamins ne répond pas mal, à mon gré

w Je veux jouer au soldat pour de bon. Ce dangereux
petit bonhomme est peut-être celui qui se fauute entre



les jambes des soldats de la garde royale et qui tue
un officier dans la fusillade qui s'engage te 28, rue deTt'cheheuetrueSaint-Honoré.

Les femmes et les enfantsdu faubourg Saint-Jacques
dépavent tes rues pour faire des barricades. La pou-drière Saint.Marceau fournit de la poudre. On fonddes baltes, on fait des cartouchesque les femmes dis-tribuent. Les armes manquent. On court à l'Arsenal.
« A i Arsenal On apprend avec enthousiasmeque la
communede Clichy-la-Garenne,n'ayant pas d'armes, a
fait forger soixante-quinze piques qui ont bien coûtécent vingt-neuf francs.

Enfin Franconi et les théâtres de la Ca~cet de l'Am-
bigu-Comique distribuent les armes dont ils se servent
pour les représentations militaires.

Entre temps, les bourgeois tirent en l'air pour es-sayer leurs fusils, et donnent ainsi dans le quartierqu'ils habitent de fâcheuses alertes.

Les groupes armés se forment. On abat les écus-
sons des fournisseursde la cour et les panonceauxdesofficiers ministériels. Les fleurs de lis tombent. Le
mercredi 28, le gros bourdon de Notre-Damesonne le
tocsin, et le drapeau tricolore est arboré à l'HOtel deVille. Un brave homme fait cette phrase « Gloire
au drapeau tricolore qui flotta au milieu de ces bri-
gades qui conquirent et régénérèrent l'Italie. »On dit que le premier édifice sur lequel le drapeautricolore.ait reparu a été ta Chapelle Expiatoire qu'on
avait élevée sur l'emplacement de l'ancien Opéra.C'est un ancien trompetteaux chasseurs de la garde
royale qui, sur les tours de Saint-Germain-FAuxerrois,



a arboré le drapeau tricolore. Sur la barricade de la

rue Saint-Denis,c'est M'" Clara, plumasse des maga-
sins du numéro 293; à la flèche de la colonne Ven-

dôme. c'est le lampiste du théâtre des Variété~ à la

Bourse, c'est le cocher de cabrioletBenoit qui eut cet

honneur.
Partout l'on fait des cocardes d'étoues et de papier.

-On admire beaucoup, sur la place Vendôme et rue
de la Paix, des Anglaises portant sur leurs seins la

cocarde tricolore, et encourageant le peuple a. dé-

fendre ses droits.
Je ne veux pas non plus oublier l'Anglais de l'hôtel

Meurice, quicombattit toute la journée avec le peuple.

On a dit aux citoyens qu'il y avait cent poignards et

deux barils de poudre à l'Archevêché. Le peuple se

présente à la grande grille du palais, demandant l'ar-

chevêque pour le pendre au drapeau arboré en haut

d'une des tours de Notre-Dame. L'archevêque ne se

trouve pas à l'archevêché. On demande alors

Les calotins de la suite.
Hommes et femmes envahissent le palais, les uns

de front, les autres en tournantpar le jardin, et appa-
raissent bientôt auublés de soutanes et de bonnets

carrés pris au vestiaire. Les archives sont jetées au
vent, les moindres objets disparaissent, on force les

portes à coups de fusil, et l'on tue sept personnes par

hasard. On fait main basse sur la caisse, et tout l'ar-

gent a bientôt disparu, :t l'exception d'un sac de deux

mille francs qu'un habile homme rapporte honnête-

ment à 1 Hôtel de Ville, escorté avec pompe par la

foule en admiration.



On défonce les tonneaux dans les caves. Et les plus
adroits boivent du fin. Un ouvrier a dit en buvant du

1
bordeaux-lafntte

Je vais m'en fourrer, de la religion.

Dans la rue du Faubourg-Saint-Antoine, le canon
fait sauter une mansarde et une enseigne placée au
troisième étage de la maison du Soldat /a&oM'pur. Une
bien pacifique enseigne pourtant. Sur le boulevard,
malgré l'acharnement de la lutte, les citoyens pren-
nent le plus grand soin d'une baraque dans laquelle
une pauvre femme vend des pommes de terre frites;
ce qui touche fort un garde national raisonnable. Un
marchand de coco, le bidon de velours sur le dos et
les gobelets à la main, vend son coco deux liards le
verre il refuse d'être payé par les combattants et pro-
nonce cette parole mémorable

La République paiera cela.
Boulevard du Temple, la baraquede Curtius éprouve

de grandesvicissitudes,~ cause des bustes de la famille
royale qui y sont exposés. Charles X, le Dauphin,
Madame la Dauphine, Madame la duchesse de Berry,
Mademoiselle et le duc de Bordeaux, en cire, sont mis
en pièces avec tous les papes et saints personnages
dont la famille royale était entourée. Chaque ouvrier
en emporte un lambeau, en criant des mots qu'on
devine et qu'un Prud'homme traduit immédiatement
ainsi

A bas la famille ennemie de notre gloire et de nos
libertés

Hnnn dans l'après-midi de la journée du M, douze
ou quinze gendarmes sont enfermésdans l'hôtel Poli-



gnac, aux Affaires étrangères. Le peuple veut qu'on les
lui livre. M. Casimh Périer, qui rentre chez lui, in-
formé du motif de ce rassemblement, <n~'c<'</e en leur
faveur.

Les gendarmes sont au Louvre, les gendarmes qui
« vraiment ont montré contre le peuple un acharne-
ment bien coupable La fusillade s'engage sur te
pont des Arts et la colonnade du Louvre. Au milieu
de la fusillade, un ouvrier maçon s'aperçoit que la
corniche d'un des pilastres va tomber, et peut écraser
plusieurs défenseurs de la patrie. tt va chercher du
plâtre et une échelle. rescelle la corniche, et se retire.
Au musée du Louvre, une balle a frappé le tableau de
rentrée de Henri tV a Paris. Si l'on met en lambeaux
le tableau du sacre de Chartes X. on couvr'; avec res-
pect d'un voile noir le buste de Louis XVIH, auteur de
ta Charte.

Les Suisses sont aux Tuileries, manquant de direc-
tion et incertains.

Pendant qu'on se fusittc. on afHrme qu'on a vu,
assis sur le parapet du quai, un homme d'un âge mûr
qui pêchait tranquillement à la ligne au moment où
l'attaque par les quais était la plus chaude. Et l'on
admira fort cette b'*t!e imprudence de pêcher à la
ligne un jour d émeute.

On prend quelquesSuisses,un lesconduitàta Bourse,
où le colonel Dutac leur adresse en personne cette
allocution

Ne vous faites plus les agents stupides du despo-
tisme. Enfants de t'Hetvetic, interrogez votre propre
histoire, et ressouvenez-vous sans cesse que c'est



l'héroïsme de Guillaume Tell qui vous a conquis votre
Hberté.

Enfin, le soir de la dernière des Trois Glorieuses,
les femmes placées entre les rangs des vainqueurs de
Juillet portent les fusils de leurs maris, les filles s'em-
parent du sabre de leurs pères, et les adolescents sont
parés des gibernes et des bonnets à poils des héros.

Et voilà commentse fit cette Révolution bourgeoise 1



Il

TROIS AMBASSADEURS

M. CHAULES TISSOT

Mar'it t" novembre i88t.

M. Chartes Tissot, ambassadeur à Constantinople,
est un petit homme noir, de cinquante-trois ans, por-
tant ~uto sa barbe, les narines ouvertes, le nez
allongé e~ un peu relevé vers l'extrémité comme
pour mieux sentir d'où vient le vent.

.i
11 est bien mis et d'une parfaite correction. Il est

de « la carrière » depuis trente-deux ans.
M. Ch. Tissot n'est pas beau, mais il est fort agréable

a entendre et a voir quand il parle. Ses yeux s'ani-
ment, sa physionomie s'éclaire, et le voilà transformé
soudain en galant homme, sémillant, engageant,enla-
çant, enguirlandant.

On le quitte en ayant l'idée qu'il vous est tout dé-
voué.

Ne croyez pas cela. `



L'homme est trop souple pour ne pas vous échapper
le jour ou l'instant qu'U faudra.

Il ne dégoûte, n'éloigne, ne désespère personne. Il
tend un petit morceau de pain au moindrepetit oiseau
diplomatique qui lui ouvre le bec. C'est un appri-
voiseur.

Il répond à tout le monde, écrit cinquante lettres
par jour avec une plume de fer. L'écriture est une,
allongée, intelligenteet sans caractère, une écriture
de mattre d'écriture.

Il promet et laisse surtout entendre qu'il promet.
Voilà la cinquième fois que M. Ch. Tissot fait son

ministère en promettant des places.
S'il arrive au ministère, il n'y aura pas un seul de

ceux qui comptent sur lui qui ne soit déçu.
Le surlendemainde sa nomination, bien des figures

allongées erreront mélancoliquement dans les longs
couloirs du palais du quai d'Orsay. Sans compter
que M. Chaudron de Courcel (t) descendra du cabi-
net de la direction politique et qu'il ira se casser les
pieds à quelque endroit de l'escalier. On le transportera
peut-être dans le fauteuil vide de M. Herbette, ou du
comte Horace de Choiseul, dans le cas probable où
M. Spuller viendrait au ministère.

Ne vous ilex pas à M. Tissot. M. Tissot a l'indépen-
dance du cœur.

Il sait se dérober à temps aux liaisons dangereuses.
M. Tissot est un diplomate intelligent, rompu aux

affaires. Il rédige des dépêches admirables. Il est plein

(i) Voir plus loin pages 24 et auiv.



de talent et d'instruction. Il est bon archéologue et,
à ce titre, correspondant de l'Académie des inscrip-
tions, officier d'Académieet grand ofucier de la Légion
d'honneur.

a fait différentes publications archéologiques, les
/~o;MfttM grecques, et leur rapport avec les institu-
tions consulairesmodernes, des travaux sur les voies
romaines au Maroc livres trop spéciaux pour le pu-blic, mais savants, ingénieux et bien écrits.

Il a, depuis quelques mois, envoyé de Constanti-
nople à M. Roustan des mémoires manuscrits sur la
Tuuisie où il a résidé, dont j'ai eu la copie sous les
yeux, et qui m'ont paru des modèles de clarté.

M. Tissot tient de son père (qui fut longtemps pro-fesseur de philosophie à la Faculté de Dijon, et fit de
très nombreux ouvrages) le goût qu'il a gardé des
études sérieuses.

On ne s'imaginerait d'abord pas qu'avec sa con-science de savant et ses préoccupations archéolo-
giques, M. Ch. Tissot ait un goût très déterminé pourtes femmes.

Il nirte à Néris, il Oirte a Contrexéville, il Oirte avechAte et impatience. II a le don de plaire. Pendant le
cours d'une longue carrière, il a mieux fait encore à
Tunis, à taCorogne, à Satonique.à Mostar, au Monté-
négro, à Rome, à Jassy, à Tanger, à Fez, à Athènes
et & Constantinopte où il est permis de sultaniser.

It eût promis mariage à Rarahu, s'il eût été à Taïti
comme M. Pierre Loti.

M. Tissot est un homme de bureau, mais, pas plus
que M. Sarcey, it ne peut longtemps se tenir en place.



M. Tissot 3st plein de contrastes.
Il paraîtra étonnant, pour ceux qui le connaissent

peu, que l'homme atTabte et plaisant qu'on voit ait
des retours subits de tristesse et d'hypocondrie.

se ptaît à vivre au dedans et renfermé.Son carac-tère est retourné. Il a tout à coup des poussées d'affec-
tuosité et des mélancolies un peu nerveuses.Il ne voit
~!us du tout le monde en rose. Bien qu'il soit ambi-
tieux, il s'abandonne, et, daus ces moments, en la dé-
veloppant il sert mal son ambition.

Il y a à ces changements d'humeur des raisons
physiques.

Si M. Tissot était un plus grand homme, et qu'il
eût plus puissamment pe: é sur nos destinées, je lui
dirais

Prenez garde au grain de sable de CromwellI
M. Tissot connait le spasme des reins plus doulou-

reux que la gravelle, les tremblements, les refroidis-
sements de la peau, les vomissements opiniâtres. 1
connaît les bains chauds prolongés, tes frictions betta-
donées et l'emploi des courants électriques continus.

Ce n'est pas gai.
Je plains M. Tissot de tout mon cœur. Mais cela

peut très mal faire nos affaires.A Londres,par exemple,
en 1870. il souut-ait à ce point qu'on ne put avoir sasignature pour retirer à temps plusieurs millions de la
maison Rothschild. Ce qui faillit amener quelque
trouble en nos affaires.

Pourtant j'aime encore mieux qu'il ait le corps quel'esprit malade, comme tant d'autres qu'on voit.

M. Tissot a transporté dans les affaires du pays la



souplesse etlesvolte-face qu'il montre dans les affaires
privées.

ït est flexible. Il plie sans jamais rompre. Les temps
ont voulu qu'il fût la plume de M. Gambetta.

Quand il s'agit de déterminer, au ministère des
affaires étrangères, la véritable nationalité des Alba-
nais, M. Tissot dans un premier rapport admirable-
ment fait, déclara que les Albanais étaient de race
autochtone, ce qui déplut au Palais-Bourbon.

Dans un second rapport, non moins bien fait, il de-
clara de suite que les Albanais étaient de race grecque.

Il est permis de croire qu'il prit le mot de M. Joseph
Reinach, de passage alors à Athènes. Ce n'est pas la
valeur de ce jeune homme, instruit et raisonnable, qui
dut en imposer à la longue expérience de M. Tissot.
Mais il paraissait être la parole vivante du maître. Car
M. Reinach fait valoir l'amitié H laquelle il s'est lié,
avec un savoir-faire remuant, tenace et discret, admi-
rable à considérer. Il ne perd rien. Je crois pourtant
qu'il commence à fatiguer les gens auxquels il s'atta-
che. M* Ed. Adam le recommanda un jour pour un
poste diplomatique :t l'une de « ses chères Excellen-
ces », comme elle écrit: Rtte le recommandait avec
lassitude et bonté.

Croyez-moi, disait-elle, notre ami Reinach ne
t prend toute sa valeurqu'à distance. » On no peut être

meilleure femme et plus ttnp.
M. Tissot vit M. Reinach de près. Il crut devoir écou-

ter ses paroles et celles de M. Gambetta.
Je .n'en tiens à cet exemple de souplesse de la part

d'un homme de la valeur de M. Tissot.
J'ennuierais le public en rappelant la mission Tho-



massin, offerte par M. Tissot, les encouragements
donnés à la mobilisation de l'armée grecque; notre
air piteux au moment de la délimitationdes frontières;
puis la façon dont Midhat-Pacha, réfugié au consulat
de Smyrne, en territoire de capitulation, a été livré
à une juridiction exceptionnelle, afin d'empêcher la
Porte de venir troubler nos opérations financières en
Tunisie. etc., etc.

M. Tissot a jusqu'ici exécuté en Orient les idées du
Palais-Bourbon.

H s'est montré d'une rare habileté à se tortiller, a
prendre les postures et à montrer à M. Gambetta la
face qu'il fallait, à plaire en un mot.

Quelle nouvelle apparenceva-t-il se donner, une fois
ministre?̀.'

Pour ma part, je crois qu'il sera meilleur ministre
qu'ambassadeur.

La crainte d'être desservi à distance rend timide et
méQant. Il est difficile de plaire à M. Gambetta de loin.
Les flatteries présentes ont une grande action sur lui.

Ce gros homme est mobile, irritable et mal instruit.
On le retourne assez facilement sur !e détail et sur le
fond des choses. Il y a encore moyen d'agir sur l'an-
cien étudiant, bon enfant, madré et bouffi. D'autant
qu il a l'intelligence ouverte, malgré ses entêtements
coléreux; il n'est pas incapable,malgré sa grossièreté,
d'éclairer sa vaste ignorance avec une grosse bonne i
volonté qui est parfois puissante.

L'avez-vous, par exemple, entendu causer avec M. de
Blowitz ?
La scène est amusante et mérite d'être rapportée.



Écoutez
Vous n'avez rien entendu, ni vous, ni M. Ranc, auCongrès, lui disait M. de Blowitz quelques jours après

le Congrès de Berlin.
Comment ça? reprit M. Gambetta.
Vous n'avez vu que t'œuvre apparente. Vous

n'avez vu que le profit qu'en avaient retiré quelques-
uns des Etats représentés au Congrès. Le traité de
Chypre, l'annexion déguisée de la Bosnie et de l'Her-
zégovine, l'agrandissement de la Russie, de la Serbie
et du Monténégro! etc.

Et M. de Blowitz développa son idée.
M. Gambetta écoute attentivement, pèse les raisons

de M. de Blowitz et résume avec « sa vigueur habi-
tuelle » l'impression qu'il en reçoit.

Votre résuméest admirable, monsieurGambetta!
s'écrie M. de Btowit/, et je vous fais mes félicita-
tions.

C'est bien; je vous autorise à publier ce résumé
demain dans le 77~

Puis. M. Gambetta, se tournant vers M. Ranc
Par ordre exprès, on reproduira l'article du 7't~~

après-demain dans la ~«M~Mc /aMco<~ et sans
commentaire.

Et voilà, sur un petit discours de M. de Blowitz, la
politique de M. Gambetta et de la France gambettiste
toute retournée!

Cette scène diplomatique est d'une scrupuleuse
exactitude.

Quel besoin M. Gambetta a-t-il donc eu de voir M. de
Bismarck, puisque M. de Blowitz suffisait?

Il sera facile à M. Tissot d'être le Blowitz de M. Gam-



betta et de mettre une Scelle à ce grand cerf-vo-
rtant.

C'est un rôle à prendre. M. Tissot le prendra. On
espère qu'une fois au quai d'Orsay, il apprendra un
peu de diplomatie au président du futur conseil.

Mais je tiens d'autre part à prévenirM. Gambetta que
chez M. Ch. Tissot, te côté « ancienne carrière amè-
nera peut-êtredes résistances inattendues, -et que le
nouveau ministre,malgré ses complaisances, est peut-
être homme à faire un coup d'éclat sur une question
de ce genre.

A moins qu'il ne cède, ce qui est encore bien pos-
sible.

M. D): SAt\T-VALHER

Vendredi tO novembre t88t.

M. de Saint-Vallier descend de l'illustre maison de
Saint-Vallier. Un de ses ancêtres se couvrit de gloire
à Marignan, et l'histoire mêle son nom au nom de
Diane de Poitiers.

Il ne possède pourtant ni le château de Saint-Vallier,
près de Valence, ni les papiers de la famille, qui sont
aujourd'hui régulièrement entre les mains du comte
de Chabrillan.

Les armoiries sont btasonnées, d'azur à la tête et
col de cheval animé d'or, au chef cousu de gueules
chargé de trois croisettes d'azur. Les délicats remar-
queront qu'il y a là couleur sur couleur, ce qui n'est
point ordinaireet ne se voit guère que dans les armes
de Codefroy de Bouillon.



La devise des La Croix de Saint-Vallierest

/n<~OM<<uH!domuere crMCM.

Ce qu'une méchante langue a traduit un jour
« Les grands cordons ont dompté l'Indomptable.

Il. de Saint-Vallier est tout aristocratique. Il a le
meilleur air. Cinquante ans. Grand, sec, le visage
exsangue, d'une maigreur extrêmement distinguée.

< « un fantôme sans os comme on eût dit au temps
de ses ancêtreset do Ronsard. Il avait des favoris châ-
tains et grisonnants, les cheveux plats et le cou serré
dans un grand col blanc. Aujourd'hui il porte toute
sa barbe, noire et luisante. La correction même.

M. de Saint-Vallier ne remet jamais une lettre an
lendemain. H a des habitudes d'ordre méticuleuses, Il
prépare un dossier mieux qu'homme de France. C'est
une harmonie parfaite de bureaucratie et d'aristo-
cratie mélangées.

Ce malade qui ne mange point, boit du lait et a sans
cesse un petit mouchoir aux lèvres, ne vit que pour
les affaires.

11 fut, après les diverses étapes d'une carrière con-
sciencieusementsuivie depuis i85'i. détaché, en 186~,

au ministère d'État, ou il rendit de bons services
pendant trois ans consécutifs; puis il fut appelé, sur
sa demande pressante, comme chef de cabinet auprès
de M. de Moustier aux affaires étrangères.

M. de Saint-Vallier n'a jamais manqué d'habileté à
se pousser. Pour atteindre au but qu'il se propose,
tous les hommes lui sont bons. Il sait les flatter aux



bons endroits. H fallait le voir jeune, empressé et
charmant avec la Qtte et la femme de M. Rouher, le

ministre d'État. Comme il était à leurs pieds et faisait

sa cour! Et puis, rentré chez lui, comme il méprisait

ces bourgeoisesspirituelles et leur en voulait de ne se
laisser prendre qu'à demi à ses jeux d'ambition bien

réglée t

Comme il savait vite aussi rebrousser sa fierté hau-
taine. Sous l'Empire (vers le moment où Mérimée

écrivait ses dernières Zf~'M de /~ut~:<),à un bal mas-
qué, où M. Chasseloup-Laubat avait réuni au monde
impérialiste quelques représentants du faubourg Saint-
Germain, on vit M. de Saint-Vallier tendre la main à
l'un de ses amis, bourgeois honnête, collègue intelli-
gent et admirablement costumé. Un de ses pairs
lui demanda avec curiosité le nom du jeune homme
si bien mis à qui il venait de donner la main, et M. de
Saint-Vallier, en s'excusant

Ne faites pas attention, simple connaissance
d'affaires'

Le trait particulier du caractère de M. do Saint-
Vallierest le mépris qu'il a pour le reste des hommes.
Ce mépris pourrait être fécond si son esprit était
moins étroitement personnel et moins uniquement'f

concentré sur lui-même.
Il rapporte tout à soi avec une méthode et une

bonne foi irrésistibles. Il continue de suivre son che-
min avec une parfaite inconscience. La préoccupation
qu'il a de lui le prive de toute autre conception. Son
intelligence s'est pour ainsi dire toute refermée sur
lui-même. Aucune hauteur de vues, aucune générosité



inutile. Il s'agit bien de la France, il s'agit auparavant
des Saint-Vattier.

Lorsque le marquis de Saint-Vallier vient à Berlin
voir son Qts, c'est lui qu'on met aux fenêtres pour
saluer l'Empereur.

Si notre ambassadeur dine avec l'impératrice d'Alle-
magne, il retient pour lui seul l'honneur qui lui est
fait et n'en donne rien au pays qu'il représente.

S'il reçoit t'Aigte noir des mains de l'Empereur,
c'est une faveur particulière qu'il obtient. H n'en dé-
tache rien, ni pour l'ambassadeur de France à Berlin,
ni pour le sénateur centre-gauche, collègue de
MM. Henri Martin et ~Vaddington.

M. de Saint-Vattier est à Be~in l'ambassadeur de la
maison de Saint-Vattier.

Cet orgueil natif aurait une allure qui ne serait pas
dépensante, s'il notait pas exclusif et s'il le laissait
plus libre de !ui-môme.

Prenez la collection des dcpeches aux journaux.
H no passe pas un chien coifT~ a Berlin, qu'il ne

donne à dîner; le lendemain, on lit dans les feuittes
« Le comte de Saint-Vattier, entouré de son person-
nel, a reçu hier.

S'il se transporte au château de Coucy-les-Eppes, où
il est né, on lit Le comte de Saint-Vallier est allé
toucher ses fermages dans l'Aisne.

L'énumération serait monotone.
Le mois dernier, une dépêche de l'Agence Havas

citait un article de la Ca~~ </<' t'ologne, déclarant que
l'empereur Guillaume entendait bien garder auprès
(~etui M. de Saint-Vattier.



L'article, cité avant l'heure, ne parut que deux jours
plus tard dans la Gazette de Cologne.

Le Templ, lui-mème, fut scandalisé de la précipita-
tion de notre ambassadeur à se faire appuyer.

M. de Saint-Vallier a des agents particuliers qui
courent pour lui les ambassades, les ministères, les
rédactions, afin de soutenir sa notoriété et répandre
de ses nouvelles.

Je dois dire qu'il leur est reconnaissant et les traite
bien. Il n'abandonne point ceux qui sont de sa livrée,
ce qui est encore d'un grand seigneur.

Il donne de l'importance aux petites choses qu'il
entreprend. C'est ainsi qu'il vient d'obtenir, pour les
affaires qu'on lui adresse, un troisième courrier. On a
dédoublé, pour lui, le courrier de Vienne qui passe
maintenant par Berlin.

Il se retient de son mieux au poste qu'il occupe.
S'il donne sa démission, ce n'est que pour la mieux

reprendre. Il se redresse plus fort chaque fois qu'il
touche terre.

tl a fait cette profession de foi
Si je demande la République déQnitive, c'est que

je ne veux ni aventures ni coup d'État!
L'aventure et le coup d'État seraient que tout autre

que lui fût à Berlin.
Il est d'ailleurs si naturel de raisonner ainsi.

Tout le rote de M. de Saint-Vallier a été de rebâtir
l'ambassadede France à Berlin (600,000 fr.). L'ancien
bâtiment déparait la Pariserplatz,où l'empereur Guil-
laume passe pour se rendre sous les Tilleuls. L'Empe-
reur clignait des yeux. M. de Saint-Vallier, saisissant



la nuance, ordonna la construction. Sa Majesté lui en
sut gré.

U est certain que M. de Saint-Vallier est personnel-
lement très bien en cour; c'est en sachant ce qu'un
homme noble doit à un souverain qu'il sait plaire,
mais il s'inquiète peu de ce que la faveur impériale

peut donner d'avantages effectifs à la France.
H cède doucement, lentement, poliment, soigneu-

sement. Il cède en même temps sur tous les points à

la fois. Nous nous abaissons mollement comme les

malades qu'on craint de remuer et pour qui l'on a
d<~s lits mécaniques qui les portent jusqu'à terre sans
douleur ni secousse.

Tout va bien à Berlin, dit-on! Il est difficile qu'il en
soit autrement. On finit par gagner les gens à s'aplatir
devant eux avec patience et entêtement. Et ce n'est

pas le comte de Saint-Vallier qui fait ainsi, mais seu-
lement notre ambassadeur.

M. de Saint-Vallier devrait donner au pays qu'il
représente la belle tenue qu'il garde pour lui-même.

Quoique ce diplomate ne soit pas un grand ami de
M. Gambetta, je crois qu'il est aussi nuisible au pays

que M. Gambetta lui-même.
Tous les deux ont pris un genre différent pour nuire.
L'un a des éclats guerriers qui lui partent quand

il est ivre à Cherbourg; l'autre, toujours à jeun, a
des dépêches débilitantes qu'il nous inocule. Quoique
je préfère l'un à l'autre, ces deux genres sont dan-

gereux. surtout quand ils sont employés en même
temps. Le pays ne peut a ce jeu que gagner en fai-
blesse et en ahurissement.

Et ne croyez pas que les complaisances extrêmes



que M. de Saint-Vallier impose à nos pauvres diables
d'hommes politiques soient faites pour éviter ce qu'ils
voudraient empocher.

M. le comte de Saint-Vallier a, en forme de devise,
placé au-dessus du cimier de ses armes, le cri
« Guerre » Il semble que ce soit une ironie du sort
pour ce pacificateur.

M. de Saint-Vallier se croit trop grand seigneur
pour se perdre ou s'avilir en servant la République. Il

se met à part dans l'État, et pourvu que les appa-
rences tournent à son honneur, peu importe que tout
passe autour de lui.

En lisant ses dépêches au ministère des affaires
étrangères, les gens qui nous gouvernent peuvent se
convaincre qu'il n'a rien dit ou rien fait de compro-
mettant pour lui-même. Il n'est engagé nulle part.
l! est a couvert. Quel que soit le gâchis, il en sortira
intact.

Quoi qu'on puisse dire contre M. Gambetta, on ne
faittont de même de grande besogne qu'en s'animant

1

et en se compromettant pour quelque chose. Les
grandes intelligences n'ont jamais été si prudentes

pour elles-mêmes.Chez M. de Saint-Vallier cette puis-

sance d'amour-propre no fait que témoigner d'une
médiocrité avisée et superbe.
M. de Freycinet disait l'autre jour ·

Je ne suis pas un révolutionnaire, je suis un
réorganisateur.

Ce qui fit faire cette réflexion auprès de moi
Je vois en effet assez bien M. de Freycinet tenant <t

les renés d'un grand désastre.





Je ne suis point si pessimiste.
Pourtant, si les mauvais jours devaient revenir, il

est facile de prévoir le nouveau rôle que prendrait
M. de Saint-Vallier.

Comme en 1870, après la chute de l'Empire, il écri-
rait une brochure dans le genre de celle qu'il publia à
Vervins, pour expliquer à son avantage son rôle à
Stuggard en i870. (Quelques politiques curieux ont

''conservé cette brochure devenue très rare.)
M trouverait un nouveau M. Thiers auquel il appa-

raîtrait comme un nouveau grand homme.
Il serait encore nommé commissaireextraordinaire

auprès du quartier général de l'armée allemande.Il
caresserait M. de Manteuffel, et les concessions qu'il
ferait au nom de notre mauvais gouvernement ne
feraient encore que tourner à la plus grande gloire
du dernier des Saint-Vallier (t)

M. DE COURCEL

Samedi 3 décembre i88t.

La tête très petite, l'œil extrêmement intelligent,
le nez On et un peu recourbé, la barbe grisonnante.
Pour un rien, un flot de sang lui monte au visage. M

rougit comme braise. C'est un timide.
Son grand-père était Chaudron, notaire de M. de

·:

(i) Depuis, M. de Saint-Vattier a voulu défendre au Sénat la
politique de la droite et a subi sans éclat les ëeheca de l'opinion
conservatrice.Sa parole, un peu diffuse, elt très loin d'aTOtr la
portéede cette de M. Buffet. Est-ce que l'esprit de M. de Saia<-Va~
lier ne manquerait pas aussi de netteté ?J 'aipeut-être dans «'ott*



Talley rand, et son fils, père de notre ambassadeur,
accompagna le prince à Londres, vers 1830. Le prince
de Bénévent trouva que le nom sonnait faux, et lui
fit prendre le nom de Courcel, nom d'une petite ferme,
située en face de sa propriété d'Athis, non loin de
Juvisy.

Son père épousa M'" Boulay de la Meurthe, sœurde l'ancien vice.présidentde la République et de l'an-
cien président de section au Conseil d'État.

L'homme d'aujourd'hui est solitaire, concentré, vi-
vant en famille. Sauf le temps où il était au cabinet de
M. Drouyn de Lhuys et ornait de sa présence assidue
et dévouée les salons de M" Drouyn de Lhuys, on l'a
peu vu dans le monde. Il est pourtant du monde. Il
plairait en toute circonstance, sans la manie qu'il ade parler anglais avec un déplorable accent français.

C est un homme d'intérieur, un M.corttM. ·
11 a si bien retiré sa vie du monde, qu'il a presquetoujours demeuré au boulevard Saint-Michel, là-bas,

là-bas, tout près de l'Observatoire.
Le trait est caractéristique.

Le baron de Courcel a l'intelligence vive, les idées
générales très claires, un sens très haut de la patrie
française.

Il a beaucoup travaillé. Il a vécu quelques années
en Allemagne, à Heidelberg. !I est docteur de je nesais plus quelle Université allemande. Instruit, at-
tentif, consciencieux, il s'est toujours vivement inté-
pitre trop cherche le mobile, trop voulu indiquer la cause. M. deSaint-Vallier m'est apparu depuit, un peu moins calculé, et jel'aime mieux atMi.



ressé aux choses de l'histoire, ce qui a donné à son
intelligence un élan que la vie du bureau au quai
d'Orsay semblait devoir retenir. Son style est bon,
mais se ressent un peu du séjour en Allemagne.

Il a fait une carrière régulière dans les bureauxdu
ministère, et les faveurs dont il a été l'objet étaient
raisonnables.On dit môme qu'il a refusé pendant cinq
années d'être lui-même officier de la Légion d'hon-

neur, trouvantqu'un collègue, pour qui il voulait obte-
nir cette distinction, la méritait mieux.

Ceci ferait aimer l'homme.

M. de Courcel est baron. Les sollicitations de
M. Drouyn de Lhuys lui obtinrent ce titre sous le
second Empire.

Il en fut longtemps reconnaissant.
Le baron Chaudron de Courcel porte de gueuleà <t'oM

petits cAaM<frotM d'or, mais, depuis 1870, au lieu du
tortil de baron, je ne sais pourquoi il a adopté une
couronne de vidame de fantaisie.

Cet ancien titre dcmL-ecclésiastique lui convient
d'ailleurs assez bien. Il n'est pas en euet d'homme
plus religieux que lui. 11 est vrai de dire qu'il est
gallican et qu'il a une idée très nette des droits et des
devoirs de l'Ktat vis-à-vis de l'Église.



lit

M. ED. ABOUT

HOMME POLILIQUE

Mardi 10 janvier 1882.

On ne s'ennuyait pas à Compiègne sous l'Empire.
On chassait, on dansait: on causaitde la plus aimable

façon. On y faisait des épigrammes sur les gens pré-
sents, à commencer par Leurs Majestés. On raillait
l'Empereursur son goût pour les antiquités romaines,
l'Impératrice sur sa façon de meubler et d'arranger~
les appartements de manière qu'on ne pût plus s'y re-
muer. On laissait s'amuser les personnes qu'on invitait.
M. Leverrier montrait dans une lanterne magique la
lune et les étoiles photographiées, etc.

L'Empereur était doux, accueillant, indulgent et
tenaitlesgens à distance avec une incroyable affabilité.
Souvent dupé, mais sans être dupe et bénévolement. <

L'Impératrice mettait tout le monde à l'aise, parlant
fort plutôt que haut, et riant aux éclats dans le salon



auprès de la grande galerie. Le Prince impérial, assis
devant la table immense qui se trouvait au fond de la
galerie, faisait des reparties et dessinait des zouaves
pour le général Bourbaki. -Et M. About calculaitdéjà
« que le prince aurait trente ans en I886M'

A peu près chaque soir, pendant le mois qu'on de-
meurait là, on jouait la comédie. Tantôt l'Empereur
commandait un impromptu dont il donnait le sujet,
tantôt on jouait une pièce du marquis de Massa. M. de
Morny et Mérimée étaient tour a tour, ou en même
temps, directeurs, régisseurs, acteurs et auteurs. Pon-
sard apportaitdes comédies. M. Aboutlisait des vers
des vers de sa composition dédiés à l'Impératrice, et
supptéaitAtcxandreDumaspourimproviserlacharade.

M. Abouta toujours visé le théâtre sans bien atteindre
le succès. L'entrain de ces soirées dramatiques où
toute pièce réussissaitsans peine, ne devait pas déplaire
à l'auteur de Gaetana, représentée en i862 à t'Odéon
au milieu des sifuets continus, préparés par les brail-
lards libéraux des écoles.

Comme M. About le dit avec cranerie dans le nu-
méro de son journal du 2 janvier dernier, il est cer-

) tain qu'au mois de novembre i866, il passa six jours
pleins à Compiègne. H eût même pu dire qu'il était de
la seconde série, que le maréchal de Mac-Mahon, le
maréchal Canrobert et Bourbaki durent lui céder la
place et qu'il n'arriva pas a temps pour la fête de l'Im-
pératrice. Elle tombait le 15 du mois.

Car M. About, qui, je crois, demeurait alors dans les
avirons de la rue de Trévise, avait reçu une grosse
enveloppeavec le large cachet de cire rouge et timbrée



en bleu de ces mots magiques ~QMOM de f~tMpet'~t'; J
service du yraM~ <'AaMtAp/&M.

Il avait m sur la carte glacée de couleur rosé

Par ordre de /m/MrpM~ le grand chambellan a
fAoMMeut' de prec~«t' M. ~4&OM/ qu'il est <ttt; <t

pOMet' st.c~oMrsau palais de CoMïpte~MC~ du 22 au 27 Mo-
vembre.

Signé: Duc DE BASSAKO.

Réponse s'il vous /)/a<<.

Comme il l'avoue de très bonne grâce, M. About
répondit si bien, qu'avec un peu plus de chance on eut
peut-être retrouvé la lettre dans les papiers des Tui-
leries.

M. About dut alors se préoccuper de la culotte et
du collant, du bas de soie noire et de l'escarpin. Il prit
le train spécial mis à la disposition des invités à la
gare du Nord. U monta dans l'équipagequi l'attendait
à Compiègne et suivit de l'œil la courbe habile de la
voiture dorée qui l'amenait devant le perron d'hon-
.neur. Il passa devant les cent-gardes rangés dans le
vestibule, suivitun huissier, foula les tapisde moquette
dans les corridors et s'installa dans une chambre à ri-
deaux de Perse à fleurs. Il s'habilla et descendit pour
le diner. La musique de la garde accompagna dis-
crètement le repas, sans troubler les conversations.
M. About prit ensuite le café dans la salle des cartes.
Puis, sans doute pour se délasser, et bienque le temps
4ût humide,il alla prendre l'air, alluma un bon cigare
sous les quatre colonnes ioniennes qui soutiennent le
portique d'entrée et considéra, au clair de la lune, les



statues blanches du parc mêlées aux grandes masses
sombres des arbres dépouillés.

I! était chez lui. Comme partout.

M. About n'avait pas encore trente-neufans. Il était
alors tout blond, au lieu d'être tout gris comme il est
à présent, et n'avait point encore de poches sous les

yeux.
Toute sa barbe, le nez un peu fort, l'œil en des-

t sous, mobile et pétillant, les cheveux épais et drus
marchant tout d'une pièce, ramassé, râblé, un peu
solennel et dandinant, parlant facilement, caustique
avec de feintes modesties, tranchant et riant, n'ayant
qu'une pointe, mais acérée, un hanneton nourri de
miel et de verjus.

Enfin plux jeune et ressemblant mieux au portrait
sur fond bleu que M. Baudry a fait de lui en t872 ou
1873.

M. About se montrait bon enfant, galant et spirituel,
bien qu'on sentît qu'il se lâchât un peu trop dans les
mots aussi bien que dans les attitudes et toute la
personne. Car il n'a ni le goût parfait, ni la mesure.
Ses familiarités soudaines se tournaient facilement en
une camaraderie impertinente mais qui n'était voulue

que par gène et manque d'usage. Il se retenait le pre-
mier jour, mais il débordaitau second. C'était très bien

un homme à pousser ce compliment « Mais, Madame,

vous n'êtes pas si sotte que M. X. m'avait dit." Il

a de ces mots qui vous laissent coi. Bref, il avait
l'art d'interloquer les gens par des façons particu-
lières.

On appelle quelquefois cela avoir de l'esprit.



Je veux bien. –Mais ce qui, à coup sûr, en manque,
c'est de se jeter tout à coup aux genoux de limpéra- 1

trice pour lui donner l'éventail qu'elle avait oublié sur
un fauteuil, en agrémentant le tout de simagrées.

Ceci est mauvais. On peut se mettre aux genoux d'une
souveraine pour lui offrir les clefs d'une ville qu'on a
prise, par exemple. Mais il y a bien peu d'hommes qui
soient en situation de pouvoir se risquer à s'agenouiller
ainsi en a la faisant » à la familiarité. Je ne doute pas
que M. About ne crût bien faire. Mais l'effet surpre-
nant qu'il attendait ne causa que de la surprise, et la
mise à l'aise qu'il cherchait amena ce silence hésitant,
ce petit arrêt dp gaieté, cette gêne imperceptiblequi
saisissent tout un salon devant une espièglerieun peu
lourde.

Mais la cour était « non seulement très brillante,
mais très aimable », comme il dit lui-même, et on ne
lui en voulut pas le moins du monde. On le con-
naissait. C'était un gros Benjamin gâté, dont les éclats,
les coups de dent et les indiscrétions choquaient par-
fois mais amusaient souvent.

Il avait enfin cet avantage « d'être toujours dans
la main » avec un air d'indépendance et de mauvaise t
humeur qui lui permettait de n'appartenir « ni au
gouvernement quand même, ni à l'opposition à tout
prix M (t).

M. About n'est pas « un homme d'entre deux eaux »,
(i) u M. About, dit Prévost-Paradol,a été longtemps et était

naguèreencore imbu de la doctrine de la souveraineté du but, et
plus que bienveillant pour !e gouvernementportonnet.Démocrate
ardent et convaincu, quoique broaiUé dès ses premiers pas avec
le parti démocratique, plein de connance dans la puissance et la
bonne volonté d'un seul, admettant volontiers l'existence d'une



comme il dit, il nage près du bord, et la tête hors
de l'eau, pour mieux voir.

Ce que M. About a dit l'autre jour de la cour de
Compiègne lui fait grand honneur. Qu'il ait été

« flatté de cette invitation. Très bien. Qu'il en ait
été « surpris ». Non pas!

Du moins non pas autant qu'il veut bien le dire.
En 1864, M. About publiait le 7~'o~M (qu'il eût

mieux fait d'intituler le ~ro~'M pécuniaire, Progrès
où tout se paie plus cher) et il faisait cette dédicace
extravagante à l'Empereur

« L'auteur du Progrès à l'auteur de tous les pro-
grès. a

M n'y avait vraiment pas, après cela, de quoi être
« surpris Il de l'invitation à Compiègne, d'autant plus

sorte de gérant qui exercerait pendant la minorité intellectuelle
du peuple français une dictature bienfaisante. M. About portait
dans ce genre de chimère une bonne foi dont ses amis pouvaient
seuls connaitre la mesure,car ses adversaireset tout le public lui
trouvaient trop d'esprit pour croire une telle erreur très sincère.
Pour moi, je n'ai pas oublié (il me pardonnera, je l'espère. cette
indiscrétion inotfensive et toute à sa louange) le jour déjà bien
éloigné où il me proposa, avec une amicale candeur, de venir
travailler a huis clos, avec lui et une <roM«')ne pcrw~c au
bonheur public.

Les choMs ont parfoia plus d'esprit que les hommes. Prévost-
Paradol estime qu'il faut de la candeur pour penaer l'attirer dans
le cabinet de cette « troisième personne dont il est séparé par
t'innoxibitité de ses principes ortëanistes. Et peu de mois après il
entre, avec une situation d'ailleurs médiocre, dans le gouverne-
ment même de cette <<'o<M<e personne.

Et puis voyez-vous. à mesure que Prévost-Paradol parle, com-
bien on sait gré à M. About de n'être pas un doctrinaire. Eh!
eh le libéralisme autoritaire que vous reprochezà votre ami, du
haut do votre fragile rigidité, est-ce donc une chose tout à rait
mauvaise et votre libéralisme constitutionnel, est-ce donc une
chose si évidemment bonne?



qu'il était encore à Saint-Cloud aussi bien qu'aux
Tuileries.

Je n'y vois pas de mal. M. Rouland, certes, valait
bien M. Magnin; M. Haussmann, M. Floquet; l'amiral
Bruat, M. Gougeard; M. Baroche, Son Exc. M. Cazot,
et le duc de Cambacérès, M. Mollard.

La dédicace du ~ro~'ca à l'Empereur résume tous
les menus faits qu'on pourrait citer pour compléter
le dossier impérialiste de M. About.

La façon dont M. About s'était engagé avec l'Empire
n'avait rien que de très naturel et d'honorable pour
un homme sans traditions, sans parti, né de lui-même
à force de talent, et bien en cour sans s'être pourtant
jamais exterminé pour 'n chose publique. Ce que,
d'ailleurs, on ne lui demandait pas.

Ce n'était pas « un moineau lâché dans une cathé-
drale », comme il disait l'autre jour en parlant de son
amiJ.-J. Weiss, à propos de sa nomination aux af-
faires étrangères, mais c'était aussi un moineau, un
moineau sans cage et très apprivoisé.

Je m'occupe aujourd'hui de l'homme politique et
non d'un des bons écrivains que nous ayons, que j'es-
time infiniment et qui fut assez alerte pour publier
plus de trente-cinqvolumes,où il s'en trouve beaucoup
d'inutiles et quelques-uns d'excellents.

En i874, le tour s'opère sur l'Alsace, où M. About
avait été envoyé pendantlaguerre,comme « reporter »,
dit Vapereau. M. About est né à Dieuze, qui fait au-
jourd'hui partie du cercle de Château-Salins. L'an-
nexion le désespéra. J'en connais d'aussi sincères que
M. About qui se sont moins plaints et ont plus souffert



encore. J'ai connu des habitants de Strasbourg qui,
pour avoir tout quitté, sont morts, morts de chagrin
à Paris. Mais passons. On ne peut rappeler ces
souvenirs sans ramener de profondes émotions, et je
ne sais si c'est ici le cas de s'émouvoir.

M. About ne savait où porter sa belle activité. Il
était si ahuri et embarrassé que vers i8T3, ne sachant
plus trop que faire de sa liberté, il se laissa présenter
chez le comte de Paris, et lui dit

Monseigneur, l'avenir de la France est dans ce
salon.

Quelle était l'idée de M. About? Je n'en sais rien.
Mais M. About, qui a l'esprit léger comme une

plume, a toujours eu la prétention de vouloir gouver-
ner le monde. H a eu l'idée d'être notaire dans sa
jeunesse, depuis il a voulu être préfet, ministre pléni-
potentiaire, conseiller d Etat. Être enfin quelque
chose d'officiel et de ministériel.

Après avoir publié le /o~'M, il voulut exposer à
Napoléon ÏH ses idées et poser les conditions sociales
sur de nouvelles bases. L'Empereur le pria de faire
un mémoire. M. About le fit, on n'en tint pas compte;
et M. About s'en froissa, car il est à la fois rageur et
soumis. Après 70, même jeu avec M. Thiers, qui
lui répondit et avec assez peu de raison d'ailleurs

Dans ma jeunesse, mon cher monsio"' About,
j'ai fait de la littérature, ce qui était beaucoup plus
facile que de faire de la politique.

Enfin, M. Gambetta vint. M. About le trouva assez
vaste et d'assez bonne pâte pour y faire son trou
comme le rat de la fable.

H le quitte aujourd'hui, parce que M. Gambetta



n'a pas sans doute tenu compte de ses observations
politiques.

Décidément, M. About est né pour servir avec
indépendance les gens qui parviennent. C'est la dis-
position particulière qu'il a de se donner et de se re-
prendre qui l'a fait à peu près réussir sous tous les
gouvernements. Quoi qu'il en dise, c'est cette facilité à
suivre les grands courants qui me fait avoir pour sa
personnalité politique « cette indifférence aimable

M
dont il ne veut pas (t).

M. About se prend trop au sérieux comme homme
politique.

Il devraitrester tranquille, ne point tant s'agiter de la
nomination imprévue de M. J.-J.Weiss,et puisqu'it-s~â-
gitd'unvieuxcamarade,ne point tant faire le méchant.

(t) Voilà une page très caractéristique de M. Edmond About
C'est la page sur le portrait du prince Napoléon exposé par
M. FIandrin au Salon de i86i

Le voilà hion, ce César déclassé que la nature a jeté dans te
monde des empereurs romaine et que la fortune a condamnéju~
qu'à ce jour à se croiser les bras sur les marches d'un trône ne~
du nom qu'il porte et des talents qu'il a revêtes, mais atteintaufond du cœur d'une blessure visible, et révolté noblement contre
une fatalité qui sans doute ne pèsera pas toujours sur lui; aria-'
ocrate par l'education, démocrate par l'instinct, tUs légitime'et'
non bâtard de la Révolution française né pour l'action, con-damné à l'agitation sans but et au mouvement stérile; affamé do
gloire, dédaigneux de la popularité vulgaire; sans souci du'qu'en
dira-t~n. trop haut de coauf pour faire sa cour au peuple ou à ta
bourgeoisie,suivant la vieille tradition du Palais-Royal. C'est bien'
lui qui sollicitait l'honneur de conduire les colonnes d'aMaut au'siège de Sébastopol et qui est revenu à Paris en haussant les
épaules, parce que les lenteurs d'un siège lui paraissaient atu-pides. C'est lui qui, par curiosité, par désœuvrement, pour étein-'
dro les ardeurt d'une âme active, est allé se promener, le< mains



En t864, après les sifflels de Gaetana, M. About
trouvait très ridicules les étudiants qui auraient fait
des remontrances au directeur de l'Odéon et empê-
chaient de jouer sa pièce.

M. About lui-même ne semble-t-il pas aujourd'hui
faire comme eux? Ne dit-il pas comme eux?

-Oui, monsieur Gambetta, nousvoulons bien de vo-tre théâtre, nous aimons et estimons vos artistes, nous
n'avons rien contre la pièce; mais nous ne permet-
trons pas que M. J..J.Weiss joue son rôle intermittent.

M. About trouvait ce raisonnement stupide quand
il s'agissaitde lui-même.

Pourtant si le pivot de jalousie sur lequel il a tourne
est mal choisi, je ne puis qu'approuver le tour qu'il afait.
!1 me plalt d'enregistrer que les actes du pouvoir
et les provocations variées de M. Gambetta l'ont jeté

dans les poches,au milieu des banquises du pote Nord, eu air JohnFranklin avait perdu la vie. C'est lui qui a pris d'un bras vigou-
reux le gouvernement de t'Atgérie et qui l'a rejeté parce que sesmouvements n'étaient pas tout à fait libres. C'est lui qui, hier
encore, au Sénat, s'est placé d'un seul bond au rang de nos ora-teurs les plus illustres. écrasant la papauté commo un lion duSahel écrase d'un coup de griffe une victime tremblante, puistournant les talons et revenant à sa villa de l'avenue Montaigne,
ou l'on respire la fraicheur la plus exquise de l'élégante antiquité'Si M.Ftandnna laissé dans t'ombre un côté de cette noble et sin.gulièjro figure, c'est le côté artistique, délicat, noreutin, par où t&
prince se rapproche des Médicis. On pouvait, si je ne mo tromMindiquer par quelques traits les grâces de cet esprit puissant,délicat et mobile, qui étonne, attire, inquiète,séduit sans cherchcrà séduire et entraine les dévouements autour de lui sans rienfaire pour les retenir.

C'est bien ta la vraie manière de M. About, il blesse ménx'
avec les meilleures intentions du monde, et chez lui t'apoto.~
tourne vite au pamphlet et sans qu'il le veuille.



dans « l'opposition déclarée », qu'il a trouvé « le
gambades du tout-puissant » un peu fortes, les « sif-
nets » mérités, « l'attente déçue », le « plan de régé-
nération sociale » raté, les « patriotes trompés Il
et que l'homme « s'est suicidé ».

Mais si le « suicidé » allait ressusciter et parler
Car il parlera. Que fera M. About, si M. Gambetta
réussit!

L'abandon de M. About est néanmoins un très bon
signe pour ceux qui souhaitent la chute de M. Gam-
betta. Il a un instinct merveilleux pour abandonner à
temps les vaisseaux qui brûlent.

Il n'y a pas trop à s'assurer sur lui pour un gouver- <
nementmalheureux, et M. About est fait de telle façon
que personne ne s'en étonne, ni ne lui en veut, ni ne
l'en blâme, ni ne l'en loue.



IV

M. L'ABBÈ LOYSON AU CIRQUE

Lundi 2t avril <M2.

L'abbé Loyson (c'est ainsi qu'il s'intitule) ne perd
pas une occasion de réclame, et bien qu'il soit dans
la nature d'un apôtre de faire de la réclame, j'eusse
néanmoins préféré qu'il mtt dans les moyens de s'en
faire toute l'honnêteté désirable.

L'aMche jaune qui conviait hier le public au Cirque
d'Hiver pour entendre l'abbé Loyson discourir sur le
A. P. ~fonM~'t~ /'<M~'MC<<on tafque et /M~MMt<ton,
portait le nom du R. P. Monsabré en lettres aussi
apparentes que le nom même de l'abbé Loyson. Ceci
n'était sans doute imaginé que pour faire croire aux
passants que la discussion publique demandée par
l'abbé Loyson au R. P. Monsabré avait lieu en effet
dans le moment même.

Eh bien 1 pas du tout. L'abbé Loyson a parlé tout
seul et s'est donné raison, ce qui est bien naturel. Il a



vaincu le R. P. Monsabré absent et a fait des mamours
.au gouvernement.

L'abbé Loyson a d'abord donné la préférence à
M. Jules Ferry sur M. Jules Simon, « ce ministre phi-
losophe », en se plaignant que ce dernier ait fait il y a
cinq ans, dans ce même cirque, « surveiller et empri-
sonner sa parole par un commissaire de police M. Il

a regretté « l'absence volontaire de son successeur à
la chaire de Notre-Dame ».

Il a dit ensuite que «
l'Évangile lui sufBsait qu'il

« restait dans la tradition de la Révolution », que
« M. Henri Martin était un grand historien et un vrai
républicain », que «

l'Église était l'action de Dieu t

dans le monde », « qu'il n'accusait pas toujours les
papes » mais que l'église de l'Inquisitionqui étaitjadis
comme « la hyène et le tigre, était maintenantcomme
le serpent qui sifue avec insolence », que « la moitié
du clergé de France était avec lui », qu'il était
« prêtre et père, qu'il avait le droit de parler au nom
de la paternité

» et « qu'il n'était pas manichéen ».
En 1869 le Rappel disait déjà, si j'ai bonne mémoire,

quand le Père Hyacinthe quitta l'habit « La Père
Hyacinthe a lâché son couvent, ce qui est sa façon de 1

proclamer la République!M
On n'aime pas les défroqués en France, à quelque

parti qu'on appartienne. On ne leur sait gré de rien.
Et puis l'abbé Loyson ne touche personne en disant
« qu'il demeure en Jésus-Christet dans son église M,

et en faisant exposer au Salon de 1880 le triptyque de
sa famille avec cette inscription «J'ai cru en Dieu,
et mon Ois le servira. »



Le temps n'est pas assez favorable à la religion pour
l'être aux réformes religieuses.

M. Loyson, quoiqu'un peu épaissi par l'âge, a con-
servé un beau profil de monnaie romaine, mais les

yeux, gros, sont plus pochés encore qu'autrefois.
Il a bien encore le geste et t'étan du prédicateur, la

majesté brutaleet l'exaltation ambitieusequi faisaient
toute son éloquence, mais il s'y mêle maintenant une
force de rancune, une violence de haine qui replie en
lui-même tout son talent, le ramasse en un petit es-
pace, rapetisse l'homme et ramène les controverses
les plus élevées à de simples questions de boutique.

Ce qui donnait de l'élévation à l'ancien prédicateur
de Notre-Dame, c'est qu'il semblait détaché de lui-
même, comme il convient au prêtre catholique. II par-
lait de la reconstitution de la famille chrétienne, du
père, qui devait être « roi et prêtre dans sa maison
Il s'attaquait à la morale indépendante, aux « so-
phistes '), aux « corrupteurs", aux « profanateurs »,
et célébrait « l'amour et le mariage » avec uneenron-
terie lyrique et une enuure romantique qui, pour sur-
prendre les gens du monde, n'en émouvaient pas
moins leur curiosité avant qu'ils n'eussent vu à quoi
tendait toute cette poétique amoureuse et cette reli-
gion imaginative toute prête à déborderdans la réalité.

Ce fut un beau et étrange prédicateur qui tint, pen-
dant cinq ans, la place de Lacordaire au milieu de
l'étonnement silencieux des prêtres raisonnables et
des catholiques rigoureux.

Mais ce qui avait sa beauté avec le vêtement de



bure brune et le long manteau blanc du carme qui
sanctifiait tout, est devenu assez ridicule avec la rp-dingote et le petit col blanc du curé de la Tertullia.
Maintenant il cite ses textes une main dans la poche
de son pantalon et rejetant de l'autre le parement de
sa lévite.

Dans la chaire de Notre-Dame, tout son corps pou-vait tout à coup se grandir grâce au petit tabouret
diss.muté dans le coffre de la chaire ou il se montait
au milieu d'une période. De là il planait en imposant
ses mains frémissantes sur la foule des Cdètes assem-blés.

J'ai regretté qu'hier au Cirque it n'ait pu nous mé-
nager cet effet qui faisait bien dans la demi-ombre
des hautes voûtes de Notre-Dame. L'orateur était de-
vant nous un peu trop privé de son autorité et de sesmoyens, et, malgré le feu intérieur qui le brdle, il
nous a laissé froid. On dirait maintenant un oiseaudésatté. On riait parfois. Car le public a la cruauté despetits enfants. Heureusementque de temps en temps
ses amis réconfortaient son orgueil par leurs applau-dissements.

Et t'abbé Loyson parlait. et je crois môme qu'ilparlait de bonne foi. Cette bonne foi inféconde pour-rait devenir respectable si elle ne l'aidait point à faire
un retour perpétuel sur sa propre condition et surtétât dame particulier ou it est, ce qui importe
peu en somme et ne fait qu'intéresser un très petitnombre de curieux.

On m'a montré dans l'assistance, en vêtement dedeuil, M-' Loyson (dont la courtoisie m'empêche de



parler). et l'abbé Bichery, qui, après avoir été faire

amende honorable à Rome, est, paraît-il, revenu à
Neuilly, où il s'est remis sans doute à monter des sacs
de charbon, et à fournir des dindes truuées. Ce dont

il s'était vivement plaint au procès Bichery-Loyson(t).

Il est vrai que, depuis, le feu pasteur Stanley, doyen

(dean) de Westminster, a laissé, dit-on, au fils de

M. Loyson une rente viagère de vingt mille francs qui

sert à l'entretien du culte.
On m'a montré aussi 11. W. J. Crane, le célèbre et

excellent dentiste américain de la rue Scribe, musi-

cien consommé qui veut bien, par obligeance, tenir

l'orgue à t'cglise de Neuilly.
On remarquait dans l'assistance, mêlés à foule

ordinaire, quelques protestants hétérodoxes, hommea

et femmes, que cette rareté ecclésiastique attirait. Ils

se reconnaissaient à leurs têtes ennuyeuses et à la

gravité ardente avec laquelle ils suivaient les paroles

de l'orateur. Je m'étonne de n'y avoir poi"t vu M. de

Pressensé. Mais il y était, n'en doutez pas. En tout

cas, M. Henri Martin et Olympe Audouard étaient pré-

sents à ce spectacle.
Et puis dois-je le dire quelques fllles étaient

venues là, amusées par l'idée de voir un prêtre marié,

c'est du moins le sentimentqu'à la sortie j'entendis

exprimer à l'une d'elles en termes extrèmement vifs.

Et je ne pus m'empêcher de songer au mot que dit

u!r jour l'abbé Senac, vieux gallican philosophe,

ami de Bordas-Desmoulins, trois. ans avant le ma-

(i) V. pour ce singulier procè* Causes <f<m<ncMM et mon-
daine, de 1880, par Albert Bataille, pages i<H et suiv.



riage, à Londres, du Père Hyacinthe, de t'Immacutée-
Conception

Je suis vieux, disait-il, j'ai vu bien des prêtres
quitter l'Église et refuser l'obéissance à leurs supé-
rieurs. Tous disent qu'il s'agit de doctrine et de dis-
cipline. Croyez-en ma vieille expérience, c'est tou- 1jours une affaire de culotte



Charles-Robert Darwin, qui vient de mourir(t), était

un grand vieillard de soixante-treize ans, ayant la

mine robuste, l'air simple, la barbe inculte que les

peintres donnent aux patriarches de l'ancienne loi.

Aussi bien il vivait en patriarche dans son cottage, au

(t) Darwin est mort le jeudi 20 avril 1882. Il était né ~fé-
vrier t809 à Shrewabur:. Il étudia dans les UmveMttéadEdun-
bourg et de Cambridge. Il fit partie de t'Mpéditioa du capttame,e
Fitï-Roy le voyage dura cinq années. V. Voyage d'un natura

liste aK/OMr du monde, fait a bord du navire le BM9~.de i83t&

t836. traduit de t'an~ai* par M. Ed. Barbier. Paris, Remwatd.

éditeur, 1875. Ce premier ouvrage donne une bien puissanteidée

de la vie laborieuse que Darwin mena pendant tea cinq années

qu it mit & faire te tour du monde, c'ett-a-dire & faire la visite deIe
son domaine.

Uarwin«t enterré a WeBtmiMter.dans les caveau: de 1 éghte,

Mus la dalle du bas~ûté de droite, <i j'ai bonne mémotre.
V <!cuM<- des D<M ~on<fM du i" nov. i887. un compte rendu

du L<7e an<< JL<MM.t o~ Charles Darwin, 3 vol. in.8. Cette ne et

ces tfttret ont été publiée par Francis Darwin.

DARWtW

Samedi 29 avril i882.



milieu d'une nombreuse famille empresséeà le servir.
Ses fils Horace et William et ses brus faisaient sans
cesse pour lui des observations et des expériences et
l'aidaient ainsi a réunir la plus grande somme de faits
de nature qui soient jamais entras dans une cervelle
d'homme. Quant à ses petits-enfants, ils lui servaient v
de sujets, et il a fait, d'après leur rire, leurs larmes et
leurs cris, des études de myologie d'une infinie dética-
tesse.

Le. zèle de servir ce grand homme s'étendait de
proche en proche. C'est ainsi qu'une dame do Leith-
Hill Place, dans le Surrey, recueillit pour les derniers
travaux de Darwin pendant toute une année des dé-
jections de vers do terre, dans sa propriété. « C'est
une personne, disait Darwin, sur l'exactitude de la-
quelle je puis implicitementcompter. Lui-même fai-
sait ses observations avec une extraordinaire saga-
cité (t).

(~ En voici un exemple. Les tubes des corolles du trène rouge
commun et du trèfle incarnat ( TVt/b/tMM~'a<MM et 7*. incarna-
<M)n) ne paraiss.'nt pas, au premier abord, différer de longueur;
cependant,l'abeille domestiqueatteint aisémentle nectar du trène
incarnat, mais non pas celui du trène commun rouge, qui n'est vi-
sité que par les bourdons; de telle sorte que des champs entiera de
trène rouge offrent en vain à l'abeille une abondante récolte d«
précieux nectar. H est certain que l'abeille aime beaucoup ce nec-
tar j'ai souvent vu moi-même,mais seulement en automne,beau-
coup d'abeilles sucer les neur< par des trous que les bourdonl
avaient pratiqués a la base du tube. La différence de la tonguear
des corolles dans les deux espèces de trène doit être insigninante;
cependant, elle aufnt pour décider les abeilles à visiter une neur
ptut&t que t'autro. On a afnrmë, on outre, que les abetlles visitent
les lieurs du trène rouge de la seconde récolte qui sont un peuplus petites. Je ne sais pa. si cette assertion, récemment publiée,
est ptua fondée, c'est-à-direque l'abeille de Ligurie, que l'on con-sidère ordinairementcomme une simple variété de l'abeille domes-



Cet esprit d'observation, Darwin l'eut aussi large.
aussi puissant qu'il est possible. Qu'on rappelle le
souvenir de tous les grands naturalistes et d'Aristote
même, et on se convaincra que jamais la nature ne
fut vue par un œit meilleur que celui du grand
homme qui vient de mourir et nous laisse.une ma-~
gniQque représentation du monde animé.

Cette représentationou, si vous aimez mieu~, cette
théorie, cette hypothèse, vous la nommez avec moi,
c'est'te ~wt.s/bmt~Hp.

Darwin a embrassédans un examen à la fois minu-
tièux et large les sujets les plus neufs la fécondation
des plantes par les insectes, les mouvements et les
habitudes des plantes grimpantes; les mœurs, des
plantes inse< ttvores qui saisissent les mouches entre
leurs griffes, les imprègnent d'une sorte de salive, les

J..~.j mangent et les digèrent.
Notre Institut a cru pouvoir, à la suite de ces ma-

gnifiques travaux, nommer Darwin son correspondant

tique commune, et qui se croise souvent avec elle, peut atteindre
et sucer le nectar du trène rouge. Quoi qu'il en soit, H serait très
avantageux pour l'abeille domestique, dans un pays ou abonde
cette espèce do trène. d'avoir une trompe un peu plus longue ou
différemment construite. D'autre part, comme la féconditéde cette
espèce de trë~e dépend absolument de la visite des bourdons, il
serait très avantageux pour la plante, si les bourdonsdevenaient
rares dans un pays, d'avoir une corolle plus courte ou plus pro-
fondément divisée, pour que l'abeille puisse en sucer les neurs.
On peut comprendre ainsi comment il se fait qu'une neur et un
insecte puissentlentement, soit simultanément,soit l'un aprèsFau-
tre, se modifier et s'adapter mutuellement de la manière la plus
parfaite, par la conservation continue de tous tes individus pré-
sentant de légères déviations do structure avantageusespour l'un
et pour l'autre. » V. O~ymM </M M~ce!, traduction Ed. Barbier
(Reinwald édit., i8M). pages 102 et suiv.



pour la section de botanique. Il le pouvait sans doute,
il. pouvait aussi mieux faire et s'associer le grand
homme que toutes les Sociétés savantes du monde
tenaient à- honneur de s'attacher. Mais Darwin inspi-
rait à quelques âmes des inquiétudes touchantes bien
que mal fondées, et des colères respectables jusque
dans leur puérilité. ·

L'Institut n'insista pas, il laissa dehors, l'homme
dangereux,le jugeantdigne seulementde correspondre.
avec le Palais Mazarin pour la botanique

Le singe est compromettant, causons des orchi-
dées, semblait-il dire.

Darwin a étudiéaussi l'expressiondes émotions chez
l'homme et chez les animaux, et ce sont, comme j'ai
déjà dit, ses petits-enfants qui, conjointement avec
quelquessinges et quelques chiens,ont servi de sujets
à cet extraordinaire grand-père. Mais rassurez-vous,
ils en ont été quittes pour quelques barbes de plume
passées sous le nez et autres menus tourments. Le
tout accompagné de bonbons.

Darwin était le meilleuret le plus doux des hommes.
Ces travaux, si capables qu'ils soient d'occupercha-

cun une âme et une vie de savant, sont accessoires et
pourainsi dire épars dans l'œuvre du grand naturaliste.
J'en dirai autant de ses études sur la formation des
continents par le corail, qui furent, je crois, ses débuts,
et sur la formation de la terre par le:* vers, qui paru-
rent à Londres en ~88t, qui n'onf point encore été
traduites, mais dont il a paru une excellente analyse
dans la Revue MtCM<f/~uc (i).

(t) 2t jauvier <83J.



Mais ce qui est la grande pensée de Darwin, ce qu'on
appelle justement le darwinisme, est contenu dans
trois volumes dont voici les titres L'origine des espèces

nu moyen de la ~~cc</o~ ~tafure//e; De la variation
des «mmauj!' <*< des plantes à l'état domestique; La
~sc<'n</ance /'A<w~e et la s~/e<ott sexuelle.

Le darwinisme xM~osp. et à ce mot il faut bien

nous arrêter.
Aucune théorie, ni celle-ci ni une autre, aucune

théorie sortie d'un cerveau sain ne prétend donner
une idée vraie et absolue de la nature; car cela n'est

pas dans les moyens de la science. Les systèmes en
soi sont toujours faux. Ce sont des dressoirs à idées
qui permettent un arrangement commode de ce qu'il
s'agit de mettre en ordre, ils font voir les choses sous
un aspect nouveau. La science en somme aboutit.
quoi qu'elle fasse, à une représentation /t«ma<Me des
choses, à une vue de la nature, qui n'a de vérité, de

sens ou de réalité, que par rapport à l'homme. En
d'autres termes, nous ne pouvons jamais sortir de
l'anthropomorphisme. Et nous sommes bien sûrs, au
moment même ou nous observons un fait, que ce fait

ne sf passe pas en lui-même de la façon que nous le

voyons.
Cette idée choque au premier abord et fait qu'on

se récrie; mais il faut bien l'admettre à la réucxion,
et la tenir néanmoins pour bonne.

Je disais donc, pour rentrer dans le vif de notre
sujft. que le darwinisme sM~po~' que les espèces ne
furent point créées avec leurs caractères distinctifs,
qu eUes n'étaient point leur origine telles que nous



les voyons maintenant, mais au contraire qu'elles sont
devenues ce qu'elles sont par des changements très
lents et constants. enfin qu'elles procèdent toutes de
deux ou trois types primitifs.

Ainsi les zoophytes qui peuplaient les mers primi-
tives ont donné naissance à des vers, lesquels, de pro-
grès en progrès, se transformèrent en poissons, en
amphibies et en quadrupèdes de toute sorte. C'est à
dessein que je n'emploie pas les mots savants qui ont
l'avantage d'être exacts et l'inconvénient d'être ob-
scurs. Les singes vinrent ensuite, puis l'homme.

Nous savons déjà, ce me semble, que l'hommeest
le dernier venu de la création. La Bible le dit, il y a,
à cet égard, une pointe de darwinisme dans la Genèse.

Voita le darwinisme ou du moins le principe du
darwinisme.

Mais ce principe n'appartient pas en propre au na-
turaliste anglais.

Un naturaliste français du xvnf siècle, Antoine de
Monet de Lamarck, l'exposa le premier en 1809 dans
sa Philosophie zoologique. Lamarck était plein de
science il avait l'esprit vaste et vigoureux, mais c'était
un mauvais écrivain. Au commencementde ce siècle
il était vieux, pauvre et aveugle; il ne plaisait pas à
Bonaparte.

On ne fit point trop attention au malheureuxgrand
homme, qui mourut obscur sous la Restauration.

Alors Cuvier régnait. Et la loi de Cuvier était ta per-
sistance des races. Il les voulait immuables. Vous êtes
lapin, vous resterez lapin. Vous êtes éponge, vous
resterezéponge.

Lamarck mettait au contraire le progrès des orga-



nés comme le prix de l'effort des animaux, et faisait
sortir les races les unes des autres par voie de trans-
formation. ·

Cette théorie qui n'avait touché personne en i809
remua le monde quand Darwin la reproduisit sous une
forme originale et nouvelle, il y a moins de vingt ans.

Le naturaliste anglais l'appuyait sur deux principes
qui frappèrent tout le monde, savants ou simples let-
trés, parce que ces principes sont vraiment naturels
et que chacun de nous, pourvu.qu'il vive, peut en sen-tir la profonde, la poignante, la terrible vérité.

Ces deux principes découlentl'un de l'autre et sont
fa ~<!<7/p de la t~ et le C~<.r. On a l'habitude entre
savants de dire la co~M~cf !<p et la se~c~oH.
Ces termes sont barbares, mais ils reviennent aux pre-
miers et, après tout, il suffit qu'on s'entende.

Il est certain que la vie est un combat et que les
plus faibles sont mangés. C'est le plus clair du plan
divin.

Darwin suit ce plan à travers toute la nature ani-
mée il cherche, il trouve les causes qui ont donné la
victoire et la survivance aux uns, la défaite et la mort
aux autres! Et avec la mâle tranquillité d'un natura-
liste philosophe, il reconnait que le combat perpétuel
donne perpétuellement l'empire aux meilleurs et aux
plus forts.

De là, la loi du c~o/j- ou de la sélection le faible
meurt, le fort seul reste et procrée. La race y gagne.

Quand deux cerfs se sont battus toute une nuit
pour une biche, le vainqueurest certes le plus fort et,
par conséquent, le plus digne de créer n sa ressem-
blance.



Il semble en résulter que la force s'ajoutant sans
cesse à la force, les espèces, en de très longs espaces
de temps, franchissent insensiblementles limites ap-
parentes où elles semblent renfermées et s'achemi-
nent de métamorphoseen métamorphose vers un état
meilleur,a moins que les efforts des espèces ennemies
et les fatalités du climat ne les rendent stationnaires
ou ne les forcent à dégénérer.

Le darwinisme ainsi constitué a refait hardiment
toutes les .classifications des zoologistes et des bota-
nistes et réduit l'idée d'espèce à cette d'un état passager.

Darwin, qui a assez de dire ce qu'il sait. ne dit pas
ce qu'il ignore.

M"" Clémence Royer, qui a traduit la première enfrançais le livre de t'p espèces (t), n'a point
eu de ces réserves. C'est « une rebelle », comme elle
dit d'etie-même (2). Dans une préface fort savante et

(<) V. Ortyt'nf (les MpMM. traduit en français par M"' Clé-
mence-Auguste Royer. Préface et notes, in-i2, t882, Guillauminéditeur.

(2) Dans la préface des JMMcoMj: <f/M<M. sorte de roman en2 volumes (Librairie internationale, Bruxelles, i864). M" Clé-
mence Royer découvre bien se* violences intellectuelles

<. Je veuxtout d'abord te déclarer, lecteur, que ce livre est celui d'une re-belle qui le veut être, qui t'est plus dans sa pensée que danl aesactea et qui t" le paraitra moins encore en ces pages qu'elle nel'est par conviction et par volonté,
n ·M". Royer est née à Nantea vers i830. d'une famille royaliste.Elle nt en partie ses études au Sacré-Cœur, habita l'Angleterre,puis la Suisse, où elle ouvrit à Lausanne (t859) u. cours de logi-

que destinée aux femmes. Aujourd'hui c'est une v ieille femme.très maigre, qui a l'air d'une bourgeoise évaporée. Elle s'habillemal, met des fourrures en tout temps, fume et est l'amie de
M. Pascat Duprat. M"e Rover est solidement instruite, entendue;mais chez elle l'imagination emporte les facultés rationnelles



très claire, ette a tranché hardiment la question de
la descendance de l'homme que Darwin avait ré-
servée.

C'est alors que le scandale éclata.
L'homme descend du singe.
Être capitaine, négociant, chefde cabinet,magistrat,

et procéder d'un singe! cela ne pouvait se souffrir.
Darwin ne t'avait pas dit, mais, entre nous, cela

sortait tout naturellement de la théorie du c~ot.r.ou
M/cc<<OM. Mais ce qui n'en sortait point du tout, c'était
l'argument en faveur de la démocratie qui peut faire
dire à M. Hovelacque par exempte

Darwin est mon homme!
Qu'y a-t-il de démocratique à ce qu'un lion mange

une antilope et à ce qu'un chêne étoufte des herbes?
C'est même tout au contraire. Il n'y a pas de con-

ception aristocratique pire que cette de Darwin.
Faut-il déraisonner sitôt qu'on parle politique? La

sélection expliquée par M" Clémence Royer, venant
en aide aux démocrates est une rare bouffonnerie.

Darwin se fâcha tout rouge contre cette docte et
enragée dame, et accrédita en France un traducteur
moins compromettant, M. Edmond Barbier, qui, avec
MM. Samuel Pozzi, Richard Cordon et Charles Mar-

comme chez tea femmes d'amour-propre exceasif. Darwin consi-dérait la préfacede sa traductrice comme étant t'œuvre d'un cer-
veau brute. Elle avait pris la mouche et N'était miae à régenter le
grand homme. Car elle n'a point la boMe de la vénération. Elle
sait tout, elle s'assimiletout. mais malgré une culture si Tariée et.
M raffinée, eUe a des naïvetét d'enfant. Elle (onde en ce moment
une aociété nouveUede la libre pemée et <ait des démarchespour
que sette tociété, patronnée par le gouTeroement, soit reconnue
d utihté publique. Cette femme singulière n'est point sans génie.



tens, nous rendirent ndèlement la pensée du maître
dans les excellentes éditions Reinwald.

Pendant ce temps, l'Allemagne compromettait dan-
gereusement la théorie de Darwin en l'appliquant à
des poèmes géologiques et anthropologiques d'uné
étrange audace. On ne peut appeler autrement les
travaux dans lesquels M. Haeckel vous analyse la
psychologie des protistes qui. n'ont jamais existé et
reconstitue à un muscle près le singe duquel descend
l'homme. Ce singe d'ailleurs n'est pas un singe.

Le terrible Ha~ckel nous est connu, en France, par
les traductions et les études de M. Jules Soury, qui ne
hait pas l'audace. Mais M. Jules Soury est du moins F

un écrivain, et quand il fait de la poésie métaphy-
sique au lieu de faire de la science, ce qui lui arrive
généralement, sa poësie est poétique. A la bonne
heure1

M. Soury ne le dit pas, mais je crois bien que Darwin
lui semble un peu faible et timide.

Les colères que souleva en France le darwinisme
exaspéré de MM. Haeckel et Soury eurent, si l'on s'en
souvient, un effet comique. On en rejeta toute la faute
sur M. Littré, qui était pourtant bien innocent.

Littré écrivait tous les mois dans la Revue de philo-
sophie positive que le darwinismeétait une hypothèse
et que la doctrine l'obligeaità rejeter toutes les hypo-
thèses, celle-là comme les autres.

Mais le malentendu persistait et on le traitait sans
plus de faconde gorille, de macaque et de chimpanzé
« Je ne sais d'où vient l'homme. Vous êtes un singe..

Ni d'où vient le singe. -Vous en êtes un autre. M

La belle polémique



Il en reste des images à deux sous que je recom-mande aux collectionneurs.

Cependant, le darwinisme ou, pouremployer le motle meilleur, le transformisme devenait une méthode
que l'Allemand Schleicher appliqua avec succès a la
philologie et le grand Herbert Spencer à la morale.

Ces applications sortent de notre sujet, on les trouveradans ces livres solides et pleins que l'Angleterre pro-duit avec tant de fécondité et qui sont popularisés enFrance par les éditions Germer Baillière.
Au milieu du tumulte, Darwin resta ce qu'il étaitbon Anglais, royaliste constitutionnel et chrétien (t)~
H n'a cessé de considérer Dieu comme le principe

et la cause de cette nature dont il donnait une vuenouvelle. Il désirait « ne pas conclure Et cemanque de conclusion n'est pas plus une faiblesse
pour Darwin que pour M. Renan, qui, lui non plus,n'aime pas conclure.

Aussi la censure de quelques évéques anglicans
affligea Darwin sans le troubler.

L'un d'eux l'ayant plaint de ravaler son origine jus-

(1) Le dimanche qui suivit la mort de Darwin (dimanche23 avril 1882). le chanoineLiddon par!a:de ce grand homme dansla chaire de Saint-Paul. Il avait pris pour les doutes deM.~Thom~ L. chanoine Liddon rappela le jour où tous leshommes religieux combattaient doctrines de t-auteurde?'~~~<CM..H ajouta «qu'on était bien revenu de cesidées, qu'on savait bien aujourd'hui que les théorie, de Darwinne sont pas hostiles vérités fondamentales de la religion etqu'il importe peu que l'action créatrice de Dieu se manifeste parcatastrophe, ou par ~otution. progr.MiTe,. puisque c'e.t tout
et que réellement les grandesques-uons matent ce qu'elles étaientet ne sont pM touchées ».



qu'au singe, il répondit qu'il était plus fier des liens
qui pouvaient l'attacher à un innocent animal que de <
ceux par lesquels il tenait à un orgueilleux prélat.

Et il continua à lire avec foi la Bible



Y!

DE L'HUMOUR (t)

Jeudi 22 juin i882.

Si l'on demande à un Anglais ce que c'est que
l'humour, il répondra que c'est un genre de comique
d'une qualité supérieure et qu'on ne trouve qu'en An-
gleterre. Pour peu que vous gardiez quelque doute,
il ajoutera que la chose est anglaise, puisque le mot
est anglais.

En réalité le mot est babittc à l'anglaise, mais il est
français. Voltaire le dit bien dans sa lettre à d'Olivet

« Les Anglais ont un terme pour signiner cette
plaisanterie, ce vrai comique, cette gaieté, cette urba-
nité, ces saillies qui échappent à un homme sans qu'il
s'en doute et ils rendent cette idée par le mot hu-
meur, humour, qu'ils prononcent yumor, et ils croient
qu'ils ont seuls cette humeur, que les autres nations

(t) A propos de D/o~c /<- CAt<-n,par Paul Hervieu (Charavay
t'rëres, éditeurs).



n'ont point de terme pour exprimer ce caractère d'es-
prit cependant c'est un ancien mot de notre langue,
employé en ce sens dans plusieurs comédies de Cor-
neille. Il

En effet, Cléandre, dans le Menteur, dit de Cliton,
après une bonne repartie « Cet homme a de l'hu-
meur. » Mais c'est dansDiderot, écrivain tout moderne,
que nous trouvons le mot humeur dans le sens exac-

1tement que nous donnons au mot humour. Diderot
décrit, dans un de ses Salons, une scène de confes-
sionnal et il ajoute.: « Cela demandait plus d'humeur,
plus de force. »

VoilH pour l'origine quant à sa nature, est-ce,
comme dit. Voltaire, le vrai comique, la gaieté, l'ur-
banité, la saillie échappée?̀'

Dans son sens étymologique, l'humour est quelque
chose de naturel, de spontané c'est l'expression du
tempérament, l'effet des humeurs, comme on disait
autrefois.Mais l'importantn'est pas de savoir ce qu'un
mot doit vouloirdire l'important est de savoir ce qu'il
veut dire en effet. Si on ne considérait que les étymo-
logies, on ne se comprendrait pas. C'est à l'usage qu'il
faut regarder.

Jean-Paul donne de l'humour une dénnition qu'on
pourrait peut-être résumer en ces mots L'humour,
c'est le comique du pessimisme un comique plus nn, t
plus profond que celui des comiques ordinaires.

C'est la bouffonnerie du sage (le sage n'est jamais
optimiste) c'est l'alliance de la mélancolie et de la
plaisanterie. Il faut être un penseur pour avoir de
l'humour; et cela n'est pas tout à fait nécessaire à un
comique.



Rapportez tous les exemples d'humour qu'on cite
à la définition de Jean-Paul, et vous reconnaîtrez
qu'elle est assez juste. Nous pouvons nous y tenir.
Aussi bien l'humour était une chose très chère à
Schopenhauer, qui fut lui-même l'humoriste de la
philosophie.

« Le mot humoristique, dit-il, est communément
employé aujourd'hui dans le sens comique en géné-
rât cela vient de la tendance déplorable qui nous
porte à donner aux choses un nom supérieuràcelui qui
leur convient. De même que chaque auberge s'intitule
hôtel chaque changeur, banquier chaque manège
ambulant, cirque la moindre salle de concert, aca-démie de musique tout potier, sculpteur de même,
le dernier farceur se fait appeler humoriste. Grands
mots et petites choses 11)

Il me reste à considérer quel est le mode ordinaire,
l'expression favorite de l'humour. M. Taine, qui a bien
analyse le talent de t humoriste, fait entrer dans la
composition de ce talent le goût des contrastes,
le peu de souci du public (l'humoriste se met en pan-
touQes à l'occasion il ôte sa chemise), l'irruption
d une joviatit~ violente enfouie sous un monceau de
tristesses, le coup d'aile du poète.

Il y a cela, en effet, et mille autres choses qui dé-
pendent de l'heure et de l'occasion.

y aurait mille exemples à citer tirés de Sterne,
Switt, Dickens, Gogol, et de l'admirable Don Quichotte.
Mais pour me placer tout de suite dans le cadre anti-
que que M. Paul Hervieu a choisi dans Diogène le C~MM,
je préfère citer un exemple pris dans l'Ane d'or, d'Apu-



lée. est d'autant meilleur à donner qu'on a dit que
les anciens n'avaient point d'humour.

Lucius conte qu'étranger dans une ville de Thes-
salie, il se rendit au marché. Sa bourse était fort plate

Je vis, dit-il, do magnifiques poissons dont on vouJait
cent écus, et que j'eus pour vingt deniers.

A t'instantmeme oh je sortais, je fis rencontre d'un certain
Pythéas, qui avait été mon condisciple & Athènes. It resta
un peu de temps à me reconnaître,puis il me sauta au cou.

Mon cher Lucius, voilà certes longtemps que nous ne
nous sommes vus! Ma foi, c'est depuis que nous avons quitté
Athènes et les bancs de l'école. Et quel motif t'amène ici?

Je te l'apprendrai demain. Mais que je te félicite! Tu
as des huissiers, des faisceaux, toute la suite d'un magistrat.

Je suis édile, me répondit-il, et inspecteur des mar-chés. Si tu veux quelque bon morceau, je te le procurerai
facilement.

Je le remerciai, attendu que j'avais ce qu'il me fallait.
Mais Pythéas ayant aperçu mon panier, secoua les pois-

sons pour les mieux examiner
Qu'est-ce que ce fretin, combien as-tu payé cela
Vingt deniers, avec toutes les peines du monde.

Ayant entendu ces mots, il me saisit par la main et me
ramène dans le marché aux comestibles.

Quel marchand, me dit-il, t'a vendu cela? C'est se mo-
quer du monde.

Je lui montrai un petit vieittard assis dans un coin. Al'instant, en vertu de ses prérogatives d'édité, it t'interpetta
rudement

Vous n'en finirez donc pas, vous autres, de rançonnerainsi mes amis et tous les étrangers indistinctement. Ven.
dre si cher de méchants poissons! Cette ville, fleur de la
Thessalie, vous la rendrez, par le prix des denrées, aussi
déserte que le rocher le plus sauvage. Mais vous me le



payerez cher. Et toi, Lucius, tu vas voir commentsous mon
administration les fripons sont tancés.

Alors, répandant la bourriche sur le pavé, it ordonne à
l'officier qui le suivait de marcher sur les poissons et de les
écraser tous avec ses pieds.

Se contentant de cet acte de sévérité, mon ami Pythéas
m'engagea ensuite à me retirer.

Cher Lucius, me dit-il, je veux bien me contenter de
l'affront éclatant qu'a reçu ce vieillard.

Lucius s'en alla, admirant ce zèle administratif, qui
le laissait sans argent et sans souper. Voilà de l'hu-
mour antique.

M. Paul Hervieu est un humoriste, dans le meilleur
sens du mot.

Comme Sterne, it a ce pessimisme gai qui fait l'hu-
mour véritable; tous les diables bleus de la mélancolie
drôle dansent dans sa tête.

Ce petit volume de Diogène CA<CM est. à cet égard,
d'une originalité bien curieuse. Notre littérature en
ce temps-ci n'est pas riche en humoristes.

Elle eut Rabelais, Scarron, Sorel, Furetière, La Fon-
taine, Hamilton, Voltaire, pour donner, chacun selon
sa nature et ses forces, le chatouillement de la belle
humeur et du bel humour. Elle a aujourd'hui, dans
le ton voulu, le ~u( des Ft~M, de M. Paul Arène;
quelques Contes du /«n<~ de M. Alphonse Daudet, et
certaines parties du Cr~/M de .S'y~M~'c ~oHn~r< de
M. Anatole France. Je citerai aussi dans un genre
moins discret MM. Emile Bergerat, Rochefort, Gros-
claude (t), et M. Eugène Mouton (Mérinos), bien

(t) M. Grosclaude a, depuis deux ou trois ans qu'il écrit dans



qu'il me semble quelquefois trop spécial et hors de
mesure.

J'en oublie. Mais il y en a peu, en somme.
C'est généralementla mode des romantiquescomme

des naturalistes de ne jamais se dérider.
M. Zola craint d'avoir'de l'esprit: il a bien tort.

M. Paul Hervieu est naturellement spirituel; et il est
spirituel dans la manière que nous avons essayé de dé-
terminer dans cette étude peu approfondie. Quelques
lignes tirées de Diogène le Chien montrerontparfaite-
ment en quoi ce livre se rattache à ceux dont nous
venons de parler.

Diogène, à qui son père a conCé sa maison de ban
que, mange avec des courtisanes l'argent des clients;
plaintes, procès

Diogène prit la fuite; mais l'heure de la justice était venue.
On enferma son vieux père, pour le restant de ses jours,
dans une étroite prison.

Ce qui suit est de la plus spirituelle impertinence et
ne se commente pas

Diogène entama des relations avec une jeune marchande

Gil B&M, apporté une note nouvelle à la chroniquecontemporaine.
Le genre d'esprit qu'il emploie est une sorte d'humour fret) bizarre
et très surprenante qui consiste à trouver les analogies les pluslointaines et les rassemblcr en des phrases trèssob.'ementécrites

Je tiens surtout à insister sur ce point qui me semble un castrès particulier dans notre littérature, c'est que M. Grosclaudepersiste toujours à très bien écrire en combinant les penséesetles sonorités les plus folles. Le chroniqueur se permet tous lesécarts possibles d'imagination sans que son style en soit le moins
du monde dérangé. C'est un miracle d'équilibre. Ce style estcomme un clown qui, en faisant mille cabrioles, donnerait en



de dattes phéniciennes. Tous deux aimaient à s'égarer, le
soir, dans les ramures du Céramique, et ils s'y livraient à
des jeux impurs, comme s'ils avaient été réettementmariés.
L'intimité dura pendant les mois de thargetion et de sar-
rophorion,et se terminad'une manièreamicale et naturelle.
par suite de dégoût réciproque.

Un trait sur l'amour encore, l'amour qui est une
chose généralement plus comique que ne le croient
;es amoureux

Diogène se brouilla avec ses bons amis pour \icidia qui le
trompa; Xicidia voulut se noyer dans le neuve Kalys, pour
Diogène qui ta battit cruellement.Mais le bonheur n'est pas
éternel ici-bas. La pauvre ~iicidia mourut subitement d'une
indigestion.

Une définition des lois. Le propos est tenu à une
troupe de voleurs

même temps l'impression qu'il marche avec la tenue et la fer-
meté d'un diplomate anglais.

Les gens que M. Grosclaude vise, reçoivent dans le dos, dans
la poitrine,sur la tète, sur te* eptude* et dans tes jambes les coups
les plus inattendus. Ils se secouent et cherchent d'où tombe cette
gréle. Ils se trouvent en face d'un monsieur très comme it faut.
immobile, t'œit placide et fort indifférent à tout ce qui vient de
se passer. Mais, Monsieur, cependant. dira M. Sarcey, par
exemple, en s'apercevant tout à coup que M. Grosctaude l'a mis
en chemise une chandelle à la main. Cher monsieur. répon-
dra le chroniqueur du Gil B/<M en saluant M. Sarcey le plus po-
timentdu monde.

Et en voyant dans son adversaire un homme si poli, M. Sarcey
éclatera de rire et, toujours en chemise, it tombera dans les bras
de cet écrivain en habit noir qui fait rire et ne rit pas, et demeure
toujours parfait dans la forme et d'un humour si correct.

Car M. Grosclaude a encore ce don inné chez bien peu d'entre
nous, que ses plaisanteries les plus justes et les plus cruelles se
changent, comme par magie, en une poudre de farine impalpable
qui vous couvre de ridicule mais sans vous blesser.



Kut de vous ne l'ignore vous tombez sous le coup des
lois faites par les hommes pourêtre appliquées spécialement
à ceux qui ne les acceptent point.

<Une remarque sur l'honneur

On peut dire '< la croix» ou « ma parole sans ajouter
« d'honneur parce que les croix et les paroles sont toujours
d'honneur. Autrement, il faut spécifier un garçon d'hon-
neur, un punch d'honneur, un revolver d'honneur.

Je finis par une pensée qu'un homme d'esprit in-
scrirait volontiers sur la garde de ses histoires et col-
lections de mémoires

L'histoire est écrite par des gens impartiaux, et comme
il y a des gens impartiaux dans tous les partis, il en résulte

un complet désaccord.

Dans le Diogène le ÇA/M de Paul Hervieu, l'ironie
est concise et forte. Peu de mots et pleins de sens;
un récit sobre, avec les détails qu'il faut, et ceux la
seuls; quelques réucxions courtes et qui remuent tout
l'homme en nous voilà les caractères du livre nou-
veau que j'ai lu et relu avec un intérêt et un goût qui
seront partagés.

Ce précieux petit volume est en somme tragi-comi-
que. Cela tient à ce que l'auteur pense hardiment et
sent délicatement.

Le monde, a dit Horace Walpole, est à la fois
une comédie et une tragédie une comédie pour
l'homme qui pense et une tragédie pour l'homme qui
sent.



vu

LES CURIEUX LITTÉRAIRES (t)

Jeudi 3 août !88:

Le temps est loin où le petit M. Suard, faisant une
préface aux 6'arac~t'~ écrivait <: On ne sait rien de
la vie de La Bruyère; au reste, cela importe peu. »
J'avoue que pour mon compte cela m'importe beau-
coup et que je sais gré au regretté M. Édouard Four-
nier d'avoir retrouvé, après force recherches,quelques
particularités de l'existence du grand portraitiste.

Un peu de curiosité ne nuit pas. Beffara et M. Eudore
Soulié nous ont fait connattre Molière en robe de
chambre, et cela valait bien la peine qu'ils ont prise
de fouiller les greniers de vingt notaires.

Mais ceux-là, les Soulié, les Foumier, les Jal, sont

(t) Cette étude a été écrite à propos de La Fontaine et jf" de
Villedieu. Les /M/M ya/an/M.pr~Mt~M à Louis X~ /f jour de
M /~<e. Essai de restitution à La Fontaine, par Louis Ménard.

Cha~vay frères, éditeurs.



les géants de la cMr!M~ë. Nous avons vu depuis les1

nains et les singes.

On vit, il y a une douzaine d'années, un certain
Vrain-Lucas qui, faute do trouver des documents iné- 1

dits, en fabriquait qu'il vendait ensuite fort cher.
Il apporta au plus vieux géomètre du siècle, le bon-

homme Chasles, des rapsodies copiées sur quelque
obscur bouquinet signées Descartes, Pascal, Newton.
M. Chasles communiqua la chose à l'Académie des
sciences, qui l'examina gravement pendant des se-
maines et des mois. La docte compagnie s'avisa de
tout, hors de mettre en doute l'ar .henticitédu dossier;
en sorte qu'elle fut mystifiée ans difficulté par un
petit Qlou. Peu s'en fallut que Vrain-Lucas ne fournit
un supplément définitif aux ouvres des plus grands
esprits du xvm* siècle.

Vrain-Lucas croyait les hommes bêtes il avait rai-
son. Mais il en arriva à les croire plus bêtes qu'ils ne
sont.

Cédant à la douceur de se moquer immensément du
monde, il glissa, moyennant finance, à M. Chasles une
lettre autographe de Marie-Madeleine, datée de la
Sainte-Baume, et contenant un éloge fort poétique du
climat de la Gaule. Il y ajouta une billet également
autographe, et libellé de la sorte

« Laissez passer le nommé César.

« ~np.' VEM!\GÉTORtX. »

M. Chasles, qui avait puisé dans la pratique des
mathématiques transcendantes une certaine quantité
de raisonnement, n'admettait pas avec facilité que



Vercingétorix et Marie-Magdeleine parlassent français.
Mais l'admirable Vrain-Lucas, qu'aucun assaut ne

démontait, répondit au conGant géomètre que, les
deux papiers ayant passé sous Charlemagne dans la
bibliothèque d'Alcuin, ce savant homme avait bien
pu les franciser en les recopiant.

En ce ca~, la pièce était de la main même d'Alcuin.
Ce n'est pas la même chose, mais cela vaut toujours
bien cent sous. ·

Le français d'AIcuin est quelque chose qui surpren-
drait M. Gaston Paris ou M. Paul Meypr.

Néanmoins, les raisons de Vrain-Lucas firent sur
M. Chasles une impression si profonde, qu'il les re-
présenta lui-même aux juges, quand il fut cité comme
témoin dans l'affaire des faux autographes.

Vrain-Lucas montrait alors sur le banc des accusés
sa petite figure cbafouine et guillerette de notaire à
bonnes fortunes. !1 fut condamné à quelques jours
ds prison mais il était content il avait fait du Des-
cartes, du Pascal, du Newton, du Gassendi, auquel
l'Académie des sciences n'avait rien trouvé à dire.

Avec quelle ironie consolatrice ne dut-il pas enten-
dre son arrêt!

La manie de retrouver des ouvrages inédits de nos
grandsécrivainsa troublé bien des têtes de ce temps-ci.
On a ajouté aux œuvres complètes de nos tragiques
et de nos comiques, ça et là, quelques barbouillages
informes, qu'ils croyaient bien avoir jetés au feu ou
mis au cabinet. Avec cela on a constitué des œuvres
plus complètes encore que des œuvres complètes.

M. Paul Mesnard, qui est un homme instruit et



sérieux (je dis Paul), a bourré son Racine d'un fatras
d'extraits, de notes et notules parfaitement insipides.
On ne pourra bientôt plus lire Saint-Simon, que le
nouvel éditeur, M. de Boislisle, allonge d'une quantité
étonnante de variantes. La Rochefoucauld, qui pas-
sait avec raison pour concis, est devenu, on ne sait
comment, l'auteur de deux billots écrasants.

Ajoutez à cela la manie de réimprimer les vieux
textes avec l'orthographe de leurs premiers impri-
meurs, et le retour à l'ancienne identification des M

et des M, des i et des j, comme on voit dans les jolies
éditions de Lemerre, identification à laquelle on avait
renoncé par cela même qu'elle causait des -confusions
incessantes considérez enfin l'abus des préfaces bi-
bliographiques qui sont proprement de la cuistrerie
à la disposition des ignorants, et vous plaindrez les
pauvres classiques et leurs pauvres lecteurs.

M. Paul Lacroix, qui évita soigneusement le travers
des s longs, des v voyelles, etc., se fit remarquer du
moins par son zèle excessif à compléter Molière et
La Fontaine.

Mais M. Paul Lacroix est un vieux bibliothécaire
qui remue des papiers depuis soixante ans.

Il s'est amusé il a fourré du comte de Modène dans
son Molière inédit, et autre chose que du La Fontaine
dans son La Fontaine inconnu. Mais il n'a rien commis
d'excessif. Il était réservé à M. Louis Ménard de don- t

ner à ces sortes de recherches toute la gaieté d'une
bouffonnerie.

Cela est très curieux, tout nouveau et mérite de
nous arrêter un peu.



Ce M. Louis Ménard, dont je parle, dont tout le
monde a parlé, n'est pas le Louis Ménard helléniste,
peintre, philosophe, poète, chimiste, historien, éco-
nomiste, philologue et par-dessus tout bon écrivain
qui, chaque jour, parle éloquemment de l'art ec
dans le jardin du Luxembourg, avec un chape j de
marchand de mort-aux-rats,une peau de lapin autour
du cou et des gants de maître d'armes.

Ce!ui-tà est incapable d'une bévue, et c'est un sage
à d~ux ou trois choses près.

Le M. Louis Ménard à qui nous devons les fantasti-
ques découvertes dont on glose est un brave cultiva-
teur tourangeau. H a la face large et hâtée, les lèvres
fortes, l'œit malin, la voix rude, la carrure épaisse d'un
propriétaire campagnard. M. Louis Menard n'a pas
son pareil pour faire pousser des asperges.

Il lui arriva un jour d'acheter du papierpour faire
des sacs il s'amusa à en dechittrerquelques feuillets,
les soirs d'hi' cr, à la veillée, faute sans doute d'avoir
mieux à faire.

Il trouva cela curieux. On parlait là dedans des
poètes de l'antiquité. de Juvénat. M. Ménard tourna
le manuscrit dans tous les sens il le compulsa, com-
pulsa, compulsa. !t fut longtemp- sans y voir goutte,
ni y rien comprendre. Mais il se fit peu à peu une
id''e de la chose.

C'était plaisir de le voir manier, de ses mains
gourdes, tremblantes d'émotion, ces cahiers à l'u-
sage du duc de Bourgogne, sur lesquels Bossuet avait
mis, comme précepteur, ça et là, un mot ou une
rature.

M. Ménard vint à Paris et y publia, tout comme un



autre, ses vieux papiers. C'est ainsi que nous eûmes~
chez Didot, le Juvénal du cours royal.

Il y avait bien quelques bourdes dans la préface,
mais rien de trop marquant.

Et M. Ménard passa tout de go bibliographe, paléo-
graphe et biographe.

Heureux s'il s'en était tenu à cette première aven-
ture. Mais il rêvait de nouvelles découvertes dès lors
il était possédé.

Sachant que beaucoup de manuscrits de la Biblio-
thèque nationale ne sont pas classés, il en conclut
qu'ils n'étaient pas connus; dès lors cet homme des
champs se donna pour mission de les découvrir. Les
garçons le virent ouvrir et fermer les volumes avec
des airs joyeux et sournois, et copier, copier, copier'
Il copia ainsi le Cantique des 6'an~MM, traduit en vers
par Bossuet. Des vers de Bossuet! et des vers où l'on
parle des seins de la Sulamite, de la bouche de la Sula-
mite et des baisers de la AoMc~c de la Sulamite, quelle
trouvaille

Et M. Ménard publia sa trouvaille Hé!as! vous savez
le reste. Ces vers inconnus étaient dans les œuvres
complètes de Bossuet, imprimés tout au long avec les
seins, la bouche, et les A~~cra de la bouche.

Ils étaient dans l'édition Vivès, que tous les curés
de campagne achètent aux commis voyageurs moyen-
nant cinq francs par mois.

Le coup était rude M. Ménard le sentit à peine.
H avait bien d'autres manuscrits à mettre au jour,

entre autres celui de six fables de La Fontaine, qu'il
publia dans la AoMfc//e Revue, l'infortuné! Cette fois'



la disgrâce fut complète. Ces six fables se trouvèrent
être non de La Fontaine, mais de M°" de Villedieu, ce
qui n'est pas la même chose.

Il n'y avait, pour les trouver, qu'a ouvrir un petit
tome des œuvres de cette galante dame.

Cette fois-ci, M. Louis Ménard était revêtu d'une
splendeur comique qu'il fut seul à ne point voir. Mais,
comme c'est un fin Tourangeau, qui ne se laisse pas
prendre sans vert, il répondit aux rie,irs

Vous riez? Rira bien qui rira le dernier. Ces
fables sont signées de M°"' de Villedieu, soit: Mais
c'est La Fontainequi les a faites a cette jolie personne
il eût fait bien autre rhose. tout vieux qu'i! était! Je
vous le prouverai.

Et voilà en effet que je reçois un petit volume con-
tenant les six fables avec une préface de cinquante
pages où l'on trouve des preuves irréfutables, sans
doute, mais uniquement des preuves de l'ignorance
de M. Mcnard.

Le pauvre homme n'est pas au bout de ses décou-
vertes et de ses mécomptes. Il a en portefeuille (je la
sais) des vers galants de l'évoque Huet. Je l'avertis
charitablement qu'ils sont connus. Mais nous l'avons
manqué belle. M. Ménard avait trouvé un opéra inédit
de Molière.

M. Louis Ménard en fit part à un archiviste paléo-
graphe de mps amis, qui ne se laissa pas éblouir et
lui demanda si l'opéra en question n'était pas d'un
certain Molier ou Moiller, dit Molière, musicien de son
état, et auteur de plusieurs opéras ce qui se trouva
être justement la vérité.



Si on laisse faire M. Ménard, il découvrira que
M"" de Sévigné a écrit des lettres sur le procès Fou-
quet il retrouvera le troisième acte du Cid et le cin-
quième de F?'(<an~ctM.Un hasard uniqué lui permettra
de révéler au monde les Caractères de La Bruyère. Il
nous publiera les lettres de Ninon de Lenclos sous le
nom de Féneton et il restituera à la marquise de
Brinvilliers l'/n/ro~Mc~bn M la vie dévote, attribuée jus-
qu'ici, par erreur, à saint François de Sales.

Et dire que, pour insensés qu'ils soient, ces rêves
sont ceux de tous les vrais curieux littéraires'



V!H

ALFRED DE VIGNY

HOMME POLITIQUE

Mardi <0 octobre 1882.

Décidément, le lendemain de la mort est un mau-
vais moment pour la gloire d'un poète. Voyez Béran-
ger il était de son vivant le chansonnier national,
« la lyre de la patrie" maintenantlepeuple ignorerait
son nom sans la chanson du /~t< Z~e/n~c, et les
lettrés, qui trouvent que le /loi d'Yvetot est une jolie
chanson, ne tiennent pas à savoir au juste de qui elle
est. Voyez Chateaubriand. Il fit lire pendantcinquante
ans, par le monde entier, des ouvrages d'une beauté
contestable,et il laissa en mourant un chef-d'œuvre
qui n'eut point de lecteurs car q"i a lu les ~M~'M
~oM~'e-<<w!<'e ? Voyez Lamartine il fit pleurer tous
ses contemporains; il fut adoré, il régna. Il semble
qu'on ait enterré toutes ses œuvres avec lui.

Alfred de Vigny, qui n'avait jamais remué les fou-



les, mais que la bonne compagnie tenait pour unhomme de talent, est tombé, le lendemainde sa mortdans un oubli profond.
Eh! mon Dieu il y a en effet une philosophie expé-rimentale qui excuse, chez les peuples comme chez

les individus, un peu d'ingratitude et d'oubli. La foulen'est tenue ni aux iongues traditions ni au culte
fervent des hautes mémoires. C'est au critique à nerien oublier et à rappeler à propos ce qui s'efface des
esprits.

Je voudrais aujourd'hui ressaisir quelques traits dela figure si effacée d'Alfred de Vigny. Ses éditeurs
m'en fournissent l'occasion en achevant une jolie édi-
tion miniature des œuvres complètes de l'auteur de~p//f).

Ce sont des mignons volumes, bien faits pour les
rares amis dupoëte(t).

Vigny fut non seulement poète d'àme et de génie,
il le fut aussi d'attitude et de costume. I! était poète
comme Mathieu Laensberg était astrologue; c'est-à-
dire par la doctrine et par le bonnet pointu. Alfred
de Vigny s'enveloppait, chez lui, sur sa chaisp lon-
gue, d'un manteau semblable à celui d'()swa!d dans le
tableau de Gérard, le manteau poétique.Quand Alfred de
Vigny dinait.c'était ts poète à taL'te.

Il écrivait à M" CoUet. qui n'était pas qu'une âme,des lettres signées « Stello». Jusque dans les boucles
de ses beaux cheveux blonds qui n'ont jamais blan-J' d'Alfred de Vigny, 8 vol. in-32. Charpcn-tier et Calmann Lëvy, éditeur. Petite Uibttothèque Charpentier.}



chi, il y avait quelque chose de l'idéal séraphique du
byronien et du lamartinien,

Ne croyez pas, si je note cette attitude, que ce soit
pour la blâmer. Je trouvequ'elleconvenait, en somme.
malgré trop d'~ tension, ait génie candide et pur du
poète d'Eloa.

Les contemporains d'Alfred de Vigny se faisaient
tous une personne et, comme on dit en argot de thé-
âtre. <f une tête Nous en sourions, parce que c'est la
mode d'hier. En fait de modes, il n'y a, pour plaire,
q~ie celle du jour et celles des anciens temps. Nous
pouvons trouver que nos arricre-grand'mcres étaient
bien mises; nous ne trouvons pas que nos m<'res
étaient bien coiffées.

Eh bien' oui. Vigny s'arrangeait une chevelure
d'ange et se drapait dans son manteau militaire icar
c'était un manteau mintairo. Pendant ce temps, Bc-
ranger se donnait curieusement 1 air d'un vieux con-
cierge, atin de plaire au peuple, et il mettait une rosé
à sa boutonnière, pour qu'on vit bien qu'il n'était pa~
décoré. Victor Hugo, qui n'était pas encore devenu
dieu, n'avait point alors cette figure de père éternel
que nous lui connaissons, la figure du Créateur dans
les fresques de Michet-Ange, avec les cheveux à la
Titus, pour montrer que la divinité est maintenant
r~votutionnaire et jacobine, et bénit les lecteurs du
~f~< Victor Hu~o. avant t8t8, s'arrangeait pour
qu'on s'écriât, on le voyant Il

Quel penseur! H bais-
sait la tête, sa tète trop pesante, et montrait un front
énorme.

Lamartine, plus fatigué et abandonné, portait la re-
dingotedet'hommcpotitiqueetdisait:«J'étais, dans



ma jeunesse, le plus beau des enfants des hommes. »Chez Vigny, du moins, l'attitude était à moitié enharmonie avec la nature de l'homme.Je dis «àmoitié»
parce qu'il se faisait poète et soldat, tandis qu'il était
poète, grand poète, mais pas soldat du tout. Et pour-tant il faillit l'être, ayant dix-sept ans en t8H. Mais,
en réalité, il fut officier, ce qui est tout autre chose.
OfQcier de cavalerie sous la Restauration, sans cam-
pagne, et pour peu de temps.

Quant au poète qu'il fut, je le mets très haut. Le
.Mb<s<' et la Co/c/'p de ~a~oM, la Jfort du loup marquent
dans ce que la poésie romantique a laissa de plus
grand, de plus beau et de plus pur. Mais je ne crois
pas bien utile de dire ici comment et pourquoi cela
est beau. Sainte-Beuve l'a fait à plusieurs reprises et
fort bien, quand on lisait encore Alfred de Vigny (i).

Depuis, on a tout oublié, et je parierais une langue
inconnue..

Un fait récent m'a complètement décourage. L'an
passé, nous avons eu deux traductionsen vers d'<~e//o
l'une, de M. Aicard, était ministérielle, et dans les
goûts de M. Ferry; l'autre était radicale et intransi-
geante, sortant de M. de Gramont et du journal de
M. Rochefort.

C'est ainsi que l'opinion les a jugées, car je vois quetous les républicainsdits modéréstenaientpour t'<M<?/-
de M. Aicard, tandis que les anarchistes, les commu-

(t) V. SAtXTK-BEUvK. Po~ra<7.< co~e~ora/H!. tome H, l835 etappendice i826 P~~ tome m,
t-M~/M, tome VI et appendice i8G;.



nalistes et les lettrés, tenaient pour I'0~e//o de
M. de Gramont. Dans cette lutte, nul ne prononça le
nomde Vigny, qui a pourtant laissé une traduction en
versd'0//tc//o, iuSniment !nei!!eure que cellede M. Ai-
card et tout autre que celle de M. de Gramont. Pour
parler de l'œuvre de Vigny, il faudrait tout reprendre
par le commencementet professer, ce qui n'est guère
mon métier.

Mais une chose m'a frappé en relisant le VoMt'Ma/~M
~op~ publié par l'ami et l'exécuteur testamentaire de
l'auteur, M. Louis Ratisbonne, digne de tout point de
la confiance que Vigny lui témoigna.

Ce journal, où le poète se peint avec cette affecta-
tion dont il avait l'habitude, cet apprêt, cette « ma-nière » qui était devenue sa nature, n'en est que plus
sincère, que plus vrai. Il fait honneur à l'homme qui
l'a écrit au jour le jour, et qui y montre une âme
haute, droite, honnête, avec toute la grâce, toute la
fleur de l'honnêteté.

Une pensée jetée dans ce journal en a été tirée pour
y servir d'épigraphe L'honneur, c'est la poésie du
devoir.

Cette pensée résume bien la vie d'Alfred de Vigny.
Mais, je le répète, une chose me frappe en lisant cejournal c'est de voir le même homme, si ferme
dans sa morale, si attaché à ses idées philosophiques,
si semblable à lui-même en toutes circonstances,
montrer, au contraire, dans les questions politiques,
une incertitude, un trouble, une incohérenced'idées.
vraiment admirables.

La politique le touche, puisqu'il en parle et y re-



vient souvent. Mais les idées qu'il s'en fait se font et
se défont comme des nuages.

Ce n'est pas comme un trait du caractère d'Alfredde Vigny que je note cette inconsistance en matièrepolitique; c'est comme un trait du caractère nationaldepuis cent ans c'est comme un trait essentiel de :afigure de notre société.
Alfred de Vigny fut élevé par un père dont il a !aiss.

un portrait charmant.Ce père était un vieux gentil-homme mutilé dans la guerre de Sept ans et curieuxcomme un livre de mémoires. H me faisait baiser sacroix de Saint-Louis, dit son fils, en priant Dieu lejour de la Saint-Louis, et plantait ainsi dans mon~ur autant qu'il le pouvait faire, cet amour desBourbons qu'avait l'ancienne noblesse, amour toutsemblable à celui de l'enfant pour le père de famille. »Mais les Bourbons apparaissaient bien vaguementdu fond du passé et de l'exil, a l'imagination de l'en-tant. Napoléon était là et enaçait tout.
Alfred de Vigny écrivait en !847
« Je me souviens encore du jour où mon père revint,triste et les .armes aux yeux, venant d'apprendre lamort du duc d'Enghien. Ce fut la première idée que,j'eus des crimes politiques; ce n'était pas mal com-mencer. L'horreur de cet assassinatpassa du front demon père dans mon cœur et me fit considérerNapo-léon comme aurais fait de Néron. »L~éron. toutefois, si grand dans les batailles, prit.~a chute une étrange beauté qui frappa l'imagina-.on de Vignycomme elle avait touché ce!le de l'

~<en-fant du s.ècle et celle de l' « enfant sublime Vignyl'avoue



'< J'eus le cœur ému, dit-il, en voyant l'empereur,
du désir d'aller à l'armée. »

Mais le sentiment de vague enthousiasme, qui l'eût
mené à \Vaterloo, le détourne et le conduit au-devant
de Louis XVIII.

Il s'arme de deux pistolets et va, une cocarde blan-
che au chapeau, s'unir aux royalistes.

A-t-il trouvé en ce roi qu'il salue le prince de ses
rêves? Non.

« Sous la ttestauration, dit-il, j'étais indépendant
d'esprit et de parole, j'étais sans fortune et poète.
triple titre a la d''ta\eur.

Le vieux chevalier de Saint-Louis, son père, avait
servi avec moins d'impatience. C'est qu au tond, le fils
n'aimait guère les Bourbons.

Quand vint Charles X, il ne les aima plus du tout.
En tS3(). il est avec M. Lafuttc contre les ordon-

nances: « il Hctrit les escobarderies » des ministres
il méprise un roi gouverné par de vieilles femmes
et les favoris Mais quand l'émeute gronde, bien
qu'il ne soit plus au service depuis longtemps, il pré-
pare son vieil uniforme.

Si le roi appelle tous ses officiers, dit-il, j'irai.
Et il ajoute

Sa cause est mauvaise; il est en enfance ainsi

) que toute sa famille.
Et le lendemain, le juillet, il écrit dans son

journal
Ils ne viennent pas à Paris. (m meurt pour cuy.

) Race de Stuarts! »
Quelle sera son attitude sous la monarchie de Juil-



têt? Favorable, sympathique, puisqu'il est libéral et
veut un roi constitutionnel? Point du tout. Il se mo-
que du ~-o~~ ~-o/~a~ de Louis-Philippe, et1
s)gna!e le vice d'une souveraineté qui ne s'appuie ni
sur le droit divin ni sur l'appel au peuple.

Pourtant, il prend un commandementdans la garde
nationale, et, à la première revue, il cède aux avancesdu roi, comme il l'avoue de fort bonne grâce

« Le roi Louis-Philippe t". d~-it, après avoir pas~devant le front du bataillon, a arrêté son cheval, m'a
son chapeau et m'a dit

Monsieur de Vigny, je suis bien aise de vousvoir, et de vous voir là. Votre ba~ai~on est très beau,
'htes-tc à tous ces messieurs de ma part. puisque je ne
I"'ux pas le faire moi-même.

Je l'ai trouvé beau et ressemblant Louis XtV
a peu près comme M'- dcSevifrné trouvait Louis XtV
le plus grand rui du monde. apr.-s avoir dansé aveclui. »

Vigny se moque de lui-même par bon goût. mais il
est gagné.

Cependant, que t.. roi ne s'y fie pas. Voilà, deux ansP' tard, que,notre poi-te veut faire un hymne à la'ch.'sse de Berry. qui vi.-nt. romn-.c une madone,

Son enfant d:!ns les t.ras et .«.n lis à la n~in.

~sti<. poète ne cède pas a son envie et n'écrit
{'s )'hymne, c'est parce que « faire la cour à une in-'ortun.. aussi belle, c est se confondre avec ceux qui

préparent des faveurs pour t'avenir



Croit-il donc à l'avenirde ia brancheaînée? Compte-
t-il sur la protection de saint Michel pour rendre au
trône l'enfant royal?

Ah bien oui! Vigny ne croit plus qu'à la démo-
cratie et à la République.

« Chateaubriand, dit-il, vient de faire une brc-
chure-plaidoirie pour la duchesse de Berry, dans la-
quelle il est un peu républicain. Le moindre écrivain
républicain ne se croit nullementobligé d'être un peu
monarchique. Marque certaine que le mouvement des
esprits est démocratique.

»
H craint au moins cette République qu'il annonce?
NouveHc surprise il la désire avec tiédeur, il est

vrai, mais it ta délire. Il écrit en t83a
« Le seul gouvernement dont, à présent, l'idée ne

me soit pas intolérable, c'est celui d'une république
dont la constitution soit pareille à celle des États-Unis
américains. »

C'en est assez. J'ajouterai seulement que Vigny
entra volontiers dans les pourparlers qui eurent tieu
quand l'empereur Napoléon HI eut l'heureuse idée de
choisir fauteur de ~'<tM<~w ~prf~t«/<' ~<V</o<rMpour
précepteur du Prince impérial.

L'idée ne fut pas suivie.
Ces contradictions, ce malaise, ces essais, sans

cesse renouvelés, de conciliations impossibles, cette
incohérence enfin, ce n'est pas seulement, comme
j'ai dit, l'état d une Ame isolée, c'est l'esprit public de
la France moderne.



IX

M. GRÈVY ET ALFRED DE MUSSET

Samedi t no'embre 1382.

Depuis un mois, on a beaucoup parlé d'Alfred deMusset, mais personnejusqu'ici n'a parlé des rapportsqu'eurent ensemble M. Grévy et le poète. Ces rapports,d adieurs, n'intéressaient en rien l'histoire des lettres,et il n'y aurait aucune raison de mettre te pubHc aitcourant de ces menus faits, si la situation de M. Grévy
ne s était accrue de telle sorte qu'il soit permis demettre de la curiosité à pénétrer t'homme et à se ren-seigner sur son personnage.

Musset, comme on sait. était devenu célèbre tout à
coup en i830. A vingt ans, un soir a l'Arsenal, chezNodier, où se trouvaient réunis, pour écouter unelecture des Contes< < Lamartine,
Hugo, Vigny, Sainte-Beuve, Alexandre Dumas,Taylor,les deux Johannot,Louis Boulanger, Jal, Bixio,Amaury
Duval, Francis Wey, etc.

Mais ce n'est point à cette époque que M. Grévy &



connu Alfred de Musset. Il ne connut pas le jeune
homm~ mince et blond, aux moustaches naissantes.
aux cheveux boucles rejetés en touffe d'un côté de la
tête. avec l'habit vert très serre à la taille.

tt connut, quelques années plus tard, le Musset plus
mûr, devenu vite ombrageux, inquiet et décevant; le
Musset détioré, incertain, maniaque et surexcité; le
Musset âpres le voyage a Venise et la brouille avee
George Sand; le Musset monomane, qui faisait tenir
en équitibn', dans sa chambre. pelles, pincettes, cannes
et parapluies, et qui disait d'un air effaré de malade.
à ceux qui venaient le voir: « ~'approchez pas. H

connut le Musset des filles banales; le Musset du café
de la Régence, instatt'' dans t'ivnsse entêtante de
t'absinthe et des cigarettes sans nombre; le Musset
absorbé dans des parties d échecs sans fin.

Mais j<' ne veux point ici me laisser aller à juger
Musset, pour en que M. Théodore de Banville me disait
très justem''nt t'autre jour

Il faut toujours prendre garde de dire la vérité
sur Musset, car on risque fort de ne dire que des. men-

songes.

La passion machinale que le poète avait pour les
échecs le rapprocha du jeune avocat, qui se plaisait
déjà aux jeux de toute sorte, et qui occupait les toish's

que lui laissait le barreau à pousser une bille ou un
pion pendant de longues heures, avec la gravité atten-
tive qu'on lui connaît. Car M. Gr''vy jeune était déjà
un homme grave.

Grévy était arrivé du Jura à Paris quelque temps
avant la révolution de t830. H avait fait son droit,



suivi les conférences de l'Athénée et était entré au bar-
reau.Mais sa tranquillité paresseuse et son grand besoin
de sommeil t'avaient toujours empêché de prendre une
place au Palais.

H demeuraitalors, 33, rue de Grcnet'e-Saint-Honoré,
non loin de la rue Coquittière Ce ne fut que plus tard
qu'il habita le t5. puis le t5 de la rue Richelieu. U
n'avait, de toute façon, que quelques pas à faire pour
être au café de la Régence, et cette commodité fit natu-
rellement de lui un des clients les plus assidus de ce
café.

Malgré t'ennui de ses favoris noirs et la solennité ju-
vénile de son front et de ses yeux. M. Gréw n était
pas un mauvais compagnon.

M. Edmond About disait un jour de tui
Grévy est buveur, ratant et grave, c'est le prési- )

1
dent qu'il faut aux Francais.

M. Grévy, quoi qu'il en parût d'abord, était assez le
compagnon qu i! fallait à Musset. Car, bien que lé
po<te eût la manie des calembours, des je le o's ~p
~~(;a/, des a~c ~«e/ ~p et la connaissance de
A'«;'r « fond, Musset n'était point gai, il avait aussi
sa gravité et son dandysme, et il buvait et il aimait les
femmes.

11. Grévy était aussi un lettré sa façon. On ignore
1généra!en)("nt que M. Crévy a une admirable memotre..

et que sa connaissance mnémotechniquedes auteurs
anciens et modernes passe tout ce qu'on peut croire.
Ses récitations en grec. en latin et en français, sont
des tours de force curieux à entendre.

Citez lui un vers de Virgile ou de Racine, il contenue
de réciter par cœur. tant et si bifn. qu'it faut t'arrêter.



sans quoi ce serait tout Virgile ou tout Racine qu'il
réciterait

Ott'.je viens dans son temple.

vous vaudrait tout .4~/«?.
Le:

/<t'M~! U/rM<M~M<* C<!MO.

amènerait t'c/~c à sa suite.
C'était néanmoins un lettré, et m'me pour jouer

aux échecs, faire des calembours, boire et organiser
des parties fines, un lettré, ne fut-ce même qu'un ré-
citant, vaut toujours mieux qu'une bête.

M. Grévy ne fut néanmoins pour l'ami du duc d'Or-
téansqu'uneconnaissancedecafé,–et Hsse tutoyaient.

11 fallait pourtant que NI. Grévy fût de quelque façon
agréable ou utile, car Musset, impertinent, hautain et
dédaigneux, n'avait ni l'humeur facile, ni la camara-
derie engageante. (~tait un buisson d'épines, d'après

Alexandre Dumas; il rendait ta piqûre pour la caresse
« J'eus l'occasion de lui rendre un service, dit-il quel-
que part, et il m'en aima un peu moins, je crois.

On ne peut aimer t~s gens ma!~ré eux; et Dumas
ajoutait: Ne pouvant pas avoir Musset pour ami,
j'avais un sentiment étrange que je ne puis rendre que
par ces mots je le regrettais. »

.le ne sais si M. Grévy avait en lui assez de géné-
rosité affectueuse pour aimer Musset ou le regretter.
Il était de son cercle et meté a la vie extérieure du
poète. Cela suffisait a t avocat paresseux, qui se levait
tard et n'avait point autre chose a faire qu'à parler de



temps en temps et à promener au Palais sa tenue
républicaine.

Un de leurs amis communs m'a rapporté que,lorsque l'on montait quelque partie Gne dans les
conciliabules du café de la Régence, on se demandait
les uns aux autres

Allons-nous prendre Grévy?
Et Musset répondait

Oui, c'est un bon garçon.
Grévy était en effet un bon garçon, bonhomme,gra-

cieux, grave, amoureux et nnot.

Grévy rendit d'ailleurs a Musset quelques services.
Après la brouille avec Georgc Sand, ce fut lui queMusset chargea de réclamer ses lettres à la maîtresse

inudète. Grévy écrivit une lettre d'avocat « Ma-
dame, chargé des intérêts de M. de Musset etc. MGeorge Sand répondit qu'elle était en voyage et ren-drait les lettres à son retour, ce qu'elle ne nt pas. Et
je crois bien qu'elle s'en servit pour son roman, après
la mort de Musset.

Pour ceux qui connaissent bien M. Grévy, il n'y arien que de naturel à le voir mc!é a ces amours fa.
meuses.

M. Grévy a toujours su admirablement parler aux
femmes et leur plaire par le goût qu'il a pour elles et
l'austérité apparente sous laquelle il cache ce goût. Il
a toujours entendu la volupté a sa manière, non point
certes comme Musset, avec l'ostentation de débauche,
le bruit, la pose de l'amant malheureux, les souf-
frances désordonnées, les tourments infinis, les fati-
gues inquiètes et tout le cortège des amourspoétiques



et déséquilibrées;mais avec une tranquillité aimable,
la grâce insinuante, l'activité réguticrc ia sérénité du
fait accompli, le sourire reconnaissant d'un homme
plein de sens, d'un homme en pleine possession de
lui-même et le contentement ''xemp~ de double et
de lassitude. Car, en vieillissantmême, 't est toujours
resté galant.

Musset et Grévy étaient amoureux de diverse
rons. mais capables de s'entendre sur les f~nmcs
les échecs. La liaison passagère qui unit pendant qubt-

qu<'s ant.~cs le poète de Rolla et l'avocat du c. d'*

la Régente méritait d'être rappelée en passant.
Les petits faits qui marquèrent leur liaison n ~<

rien de notable en eux-mêmes, et je n'en aurais point
parlé, comme je disais en commençant, si le poste
qu'occupe M. Hrévy n'attirait pas t'-attention sur lui et
no donnait point une sorte d'intére! à la chose (1).

t V..M'wo/<~ '<'aM/'<Mr<<u<t"' s~rie piges '?!) et tuivantfs
'~M, [)a~<*s 2:)* et sui\.



x

ALBERT, OUVRtER

Samedi ~3 septembre 1882.

M. Albert, ouvrier, aspire à remplacer M. Louis
Blanc (t) à la Chambre des députés, et je ne vois rien
a dire à cela.

M. Albert, ouvrier mécanicien, devint membre du
gouvernementde la France et y laissa voir un pauvre

sprit ignare, emphatique, probe et maifaisant. H eut
peut-être mieux fait de ne point quitter son village,
Thu y un joli viHage dans t'Oi~c. avec un grand clo-
cher d'urdoise, auprès de la forêt de Heze et du châ-
teau d<- Mcuchy.

Il avai)L ons~iré. ce pauvre diable, conspiré de tout
son cœur contre le gouvernement de Juillet. avait
la foi du cbarbor.nier et une énergie de somnambule.

L'ignorance es~ une bien grande force
Le jeune Mart' dit Albert, ouvrier, rêvait très con-
T V..tf~o<~ ~'au;OMf<AMtt" e<<rie), le chapitre conMcré

a M. Louis Blanc, pa~ea 352 et auiv.



rusément le rêve de Babeuf, de Darthé et de Bcona-
rotti la République des égaux la fusillade comme
moyen; comme but, le partage. Pouvant écrire sur
tous les sujets, puisqu'il n'en savait sucun. il entra
dans le journal <te Louis Blanc, /</ ~/b!'Mc, qui vivait
péniblement de subsides trop rares.

t! y co~ia. de sa plus belle écriture. les plus vides
déctamat'ons du maître: c'est pourquoi, quand le roi
Louis-Phitippe, chassé par t'émeute. eut pris le fiacre
de l'exil sur ta place de la Concorde où son père avait
été décapité. M. A'bert. ouvrier, conspirateur et pu- i
bliciste, devint un homme du gouvernement. A cette
époque. M. Corbon, rédacteur de t'.i~r; M. Catalan,
professeur de mathématiques; M. Flottard, employé,
nommèrent M. Garnier-Pagcs maire de Paris. Voilà

ce qui s'appelle un mandat rëgu'ier' Le gouvernement
provisoire fut etu d'une façon à peu près aussi correcte.

Pendant que Lamartine, Ledru-Rollin, Marie et le
vieux Dupont se faisaient acclamer par la populace
répandue dans le Palais-Bourbon, le petit M. Louis
Blanc faisait sa netitc liste dans les bureaux du .Vr<-

/~n< Cette liste comprenaitf Louis Htanc;
2° Ftocon

3" Marrast.
Quelques voix crièrent

Albert! Albert!
M. Louis Blanc écrivit le nom d Atbert. ouvrier, plia

son papier en quatre, le mit dans sa poche, et s'en alla
signifierces diverses nominationsà t'Hotetde Vittc(i).

t Voici comment M. Fr~ncit Magnardju~e la Révototion de



Lamartine, Pagès, Arago, Dupont et Marie y étaient
déjà. Le petit M. Blanc les trouva fort enclins à croire
que le gouvernementprovisoire était au complet. Le
petit M. Blanc les en dissuada. Lamartine, qui était
bon prince, reconnut Louis Blanc, Marrast, Flocon,
comme secrétairesdu gouvernementprovisoire. Quant
a Albert

Qui diable est celui-là se demanda le poète-
homme d'Etat. Je veux être pendu si j'ai jamais connu
ce nommé Albert

Les collègues de Lamartine n'étaient pas mieux
renseignés que lui. Mais le petit M. Blanc, qui avait
de l'aplomb, expliqua que c'était un mécanicien pu-
bliciste, acclamé par la voix souveraine du peuple.

<:arnicr-Pagcs et Marie, qui n'avaient pas l'esprit
tourné à la facétie, n'eussent probablement pas ac-

)848 et M. Louis Blanc. On ne peut peindre en traite plus vifs
la politique et le politicien de ~8~8'F«/<!rfJ,24 février 1887i

L'anniversaire du 24 février !8t8 va être, comme de coutume,célébré par des banquets où l'on débitera des niaiseries. On a sou-
vent répète :t combien de douleurs et de pët'ittt eut échappé la
France si cette révolution fatale n'avait point abouti. A quoi bon
recommencer cette douloureuse constatation!

Cette année, la fête ~era rehaussée p&r l'inauguration de la
statue de Louis Btanc.

Il Les générations nouveUes l'ont connu sous les espèces d'un
vieillard ratatiné, attristé, désc.bufM;, etTrayé peut-~tre des monstres
')U it avait couvés; mais it faut avoir traversé la fournaise de t848
avec les sensations d'une enfance très éveittée et très alerte pour
se rappeler la terreur extraordinaire que ce petit homme. alors
"tégant.joti, cambré, une espèce de DéjaMt politique, inspirait~
aux bourgeois de Paris.

Il On lui attribuait, dans la journée tragi-comiquedu t5 mai etdans le drame malheureusement plus sanglant de Juin, une res-ponsabilité qu'il a toujours déclinée et qui, en fait, ne semble pasdevor lui être imputée matériellement; moralement,c'est di~é-



ccpté ce foHëgue. Mais Lamartine se montra fort en-
thousiaste.

Un ouvrier, s'écria-t-il, un ouvrier Donnons-

nous un collègue ouvrier. Cela aura très bon air.
C'est ainsi que Martin, dit Albert, succéda, pour sa

part, à Louis-Philippe.

Eh bien. Albert se montra bonhomme au pouvoir,
si l'on peut appelerpouvoir une réunion d'hommes
qui ne peuvent absolument rien. Croira-t-on que t''

pauvre mécanicien se montra ptus courtois, plus hu-
main, plus ~t'néreuxquc Lamartine envers une femme.
une princesse ? C'est la Vt'rit'

<m avertit Lamartine (on se trompait mais il n'im-
porte) que la duchesse d'Orléans avait été arrêtée &

Mantes, et on lui demanda un sauf-conduit pour elle.

rent. Avec ses idées sur l'organisation du travail. sur le socia-
tisme d'État, il avait brouille les cervelles, amené la création des
Métiers nationaux. Il était d'ailleurs de ces théoriciens terrihtea.
meapahtes de faire ou de vouloir le mal, et tout étonnëa quand
ils apprennent que le tï at est sorti de leurs rêveries et de leur
phraseoto~ie.

Ains. qu'il arriv souvent, la vieiHesse de Louis Btanc valut
tuif'ux que sa jeunesse; il était devenu révolutionnairehonoraire
''t se tint a t\'c;u't de toutes les conspirations, demandant à sa
plume le pain de chaque jour. car il était intègre, ce répuhticain
des vieux temps, et l'idée de lui onrir un pot-de-vin ne fût venue
a personne.

Malfaisant sans le vouloir en !8t8. honorat'te, impuissant et
inutile en tX70 et jusqu'à sa mort. ne laissant rien qu'une histoire
sophistiquée de la Révolution et de la Royauté de i830. il ne
méritait point une statue solennelle; toutefois, son médaitton doit
f-tt-e accroché dans une galerie contemporaine. il eut son moment
et fut le type de ces dangereuses honnêtes gens qui déchaînent la
tempête sur le monde et se croient quittes de tout en déplorant,
'tans t intimité, que la tempête ait détruit beaucoup de choses
otites et bien construites.



Si le peuple la demande, il faut la lui donner,
répondit le poète.

C'est Albert qui exigea qu'un laissez-passer fût dé-
livré à la mère du prétendant.

Naturellement. et avec les meilleures intentions du
monde, il fut un conspirateur et un révolutionnaire
dans le gouvernement.On ne se refait pas Ses collè-
gues lui avaient trouvé péniblement une fonction où
il eût l'air de faire quelque chose ils l'avaient nommé~S< /ft <<m/S.'</0« ~M t'OM~<M ~<!<<nn<!A'S.

11 groupait autour de lui tous les condamnés poli-
tiques.

Il avait alors une idée, l'a-t-il encore? la sup- <

pression de l'armée. C est le petit M. Louis Blanc qui
lui avait mis cette belle idée dans la tête. Elle y était
à peu près seule et s'épanouissait.

Quand il y eut enfin quelque chose en France, si

peu que ce fût. une Assemblée élue, les membres du
gouvernement provisoire déposeren leurs pouvoirs
sur le bureau du président, et. chaque membre lut un
volumineux rapport dans lequel sa propre conduite
''tait favorablement appréciée. Lamartine pour sa
part en lut deux le premier et le dernier. Albert.
par contre, ne lut rien du tout.

H-dessus, l'Assemblée constitua un nouveau pou-
voir. dont MM. Albert et Louis Blanc furent soigneu-
sement exclus.

M. Blanc, qui n'était pas un homme simple, en
garda à l'Assemblée des rancunes mielleuses et une
haine fleurie.

Mais M. Albert, qui était un homme simple, résolut
de la flanquer par terre. C'était une idée, cela; mais



elle n'était pas heureuse, et elle lui causa, par la suite,
des désagréments.

J'ai déjà parlé ici du to Mai et la part que M. Louis
Blanc y avait prise. Celle de M. Albert est des plus
ordinaires. 11 se présenta à la tête de la manifestation
dans la saiïe des Pas-Perdus, poussa droit sur Lamar-
tine et lui dit, fi un ton peu gracieux

Il y assez longtemps que vous nous faites de la
poésie et des belles phrases. Il faut autre chose au
peuple il veut aller parler tui-meme à t'Assemblée
nationale.

Lamartine prit de ces airs de vieil aigle déplume
qu'il savait prendre. et répondit, les brasen croix pour
former une barrière. vivante

Vous n'entrerez pas: un décret voté par l'As-
semblée nationale nous défend de vous y laisser pé-
nétrer. Vous passerez sur mon corps ou vous n'entre-
rez pas.

Le citoyen Albert pouvait répondre a M. de Lamar-
tine qu'ils étaient entres tous deux à t'ttôtet de Ville
malgré la loi et précisément pour la déchirer. Mais le
citoyen Albert était peu éloquent, et il avait d'ailleurs
trop de bon sens pour discuter, ayant derrière lui une
bette queue d'insurgés. H donna un bon coup d'épaule
dans l'estomac du grand poète, qui, cutbuté autant
qu'on peut l'être, laissa faire sagement ce qu'il no
pouvait empêcher. On sait le reste.

Le citoyen Albert, traduit pour ce fait devant ta
haute cour de Bourges, eut une tenue très belle. !t ne
daigna rien dire ses complices s'accusaient les uns
tes autres, s'injuriaient. L'un deux, Raspail, cachait



sous les violences de sa rhétorique les finesses de sa
défense. M. Albert ne répondit rien.

It fut condamné a dix années de détention. Interné
à Doullens, à Belle-Isle-en-ller, qui est un fort joli
endroit, puis à Tours, il rut amnistié en i8o9et vécut,
sous l'Empire, d'un petit emploi dans les bureaux de
la Compagnie du gaz.

Il vit dans l'aisance parce qu'il a peu do besoins.
J'ai raconté sa vie et n'ai pa<. fait son portrait, parce

que les faits où il se trouva m'~té sontdes plus curieux,
et que la physionomie au contraire est pâle et sans
caractère. C'est maintenantcelle d'un honnête ouvrier
silencieux et rangé.

Ce vieux petit homme horriblement ridé, à barbe
blanche ordinaire, date de i8t5. Ha perdu touteéner-
gie, tout désir de se montrer. Il demeure actuellement
rue de Comines, dans !e Marais: met dans la jourréc
des manches de lustrine à son bureau; va, après sa
journée faite, jouer sa consommation aux dominos,
dans l'estaminet qui se trouve au coin du boulevard
du Temple et de la rue des Vosges. Là, il parle peu,
mais quand il parle avec de vieilles gens comme lui,
c'est de Ledru-Rottin et de la statue qu'on va élever .t
son ancien compagnon.

Il est centre-gauche, gauche-répubticainc, union
démocratique dans la nuance de M. Bernard-Laver-
gne. Que sais-je?. Il doit lire le r~r~/<p.

En tout cas, il dit qu'il est « bicamériste
M, c'est-à-

dire qu'il veut deux Chambres.
H n'est plus à la hauteur. Il ne connait plus per-

sonne, et personne ne le connaît plus.
A liarseille, au mois de janvier t87'<, on a dételé



sa voiture sans savoir au juste qui c'était. On futobUgé
de faire une conférence au Grand-Théâtre, rue Para-
dis. peur expliquer qui était Albert.

Que la démocratie est chose changeante, 2t que
tout ce que j'ai dit en commençant semble loin de
nous



Xi

M. LABOULAYE

Samedi 27 janvier 1883.

M. Laboulaye a été malade, et gravement. Il asoixante-douze ans. H gardait déjà la chambre depuis
assez longtemps, quand, la semaine dernière, une hé-
morragie l'affaiblit beaucoup.

Ses amis en marquèrent beaucoup d'inquiétude. Ils
donnent, aujourd'hui, de fort bonnes nouvelles du
sénateur.

Tant mieux. C'est une figure qu'on aime à voir. Elle
n'est point banale. C'est celle d'un petit homme en-tièrement rasé. On voit qu'il se rase lui-même avec la
perfection qu'atteint seul un homme à la fois supé-
rieur et méthodique. Un barbier ne fait pas aussi bien,
et c'est merveille de voir le sang couler à fleur de peau
sur les joues nettes de ce vieillard propre.

Ses cheveux gris de fer tombent au-dessous des
or~iHes et sur le col de l'habit. Ils ne sont pas légers,
i!s no bouclent guère. Ils ont t'air d'appartenir à quel-



que quaker aimable, car c'est un quaker qui s'est dé-

ridé ou plutôt un homme, gai primitivement,quia cru
devoir être quaker. Il n'y a que les quakers et tes ré-
publicains de ~8 pour porter de ces chevelures-là.

Celle de M. Laboulaye encadre une figure d'une
extrême nnesse de petits yeux noirs, agiles, mo-
queurs, spirituels, un nez de priseur délicat, et une
bouche.

La bouche, cette fois, c'est l'homme, car M. Labou-

laye est orateur. Hé bien! la bouche de M. Laboutay
est com.ne celle de M"" Arnould-Plessy.

tt y a quelque temps, me dit-on, M*' Arnoutd-Ptessy.
traversant le pont des Arts. fut croisée par un gamin
qui s'écria

Cette gueule en cul-de-poulet1
Mon ami, lui répondit la comédienne, il y a vingt

ans on disait « bouche en cœur
M. Laboulaye a toujours la bouche en cœur. Les

lèvres d'un professeur au Collège de France ne passent

pas comme des roses.
Celles de M. Laboulayesourient toujours: mais d'un

sourire intérieur, qui s'adresse visiblement à la per-
sonne dont elles font partie.

M. Laboulaye se sourit a lui-mème, avec une aus-
térité qui fait dire en le voyant

C'est à sa vertu que M. le professeur de législa-

tion comparée sourit, et ce sourire même est un acte
de vertu. Quand on aime vraiment le bien, ne l'aime-

t-on pas même en soi?
Et de fait, M. Laboulaye est à la fois un très habile

homme et un très honnête homme.
Mais non seulement il se sourit, il s'écoute aussi.



6

Quand il parle, ce qui ne lui arrive jamais assez
souvent, car c'est, à la tribune comme dans l'intimité,
un causeur charmant, quand il parle, il goûte ses
paroles comme un vin qui a du bouquet et qui pèse
sur la langue.

On a été jusqu'à dire qu'il « sirote ses paroles. Fi
donc il les goûte. C'est un gourmet.

Il fait claquer tout doucement sa langue et se gonfle
les joues, tout cela avec une bonhomie qui plaît. Et le
voilà faisant son petit discours à demi doctrinaire, à
demi satirique.

C'est qu'il est ceci et cela, M. Laboulaye. I! vous a
des systèmes et vous fait des épigrammcs le tout est
enveloppé d'une douceur de quaker aimable, commej'ai déjà dit.

Il a une onction imperturbable. tt suit son idée. Je
(lirais il suit son modèle, visible sans cesse pour lui
seul. Ce modèle, c'est Franklin, le bonhomme
Franklin, « qui ravit la foudre au ciel et le sceptre
aux tyrans M si la citation est exacte et joua le
bonhomme avec beaucoup d'adresse.

Gouverner des États et recoudre soi-même des bou-
tons à son habit, voità qui est beau. Franklin, qui
connaissait les hommes, avait trouvé cela.

M. Laboulaye imagina dès sa jeunesse des combi-
naisons dans le goût de Franklin. Vers 1840, il publia
une Histoire du droit de la propriété foncière en A~'o/M
~UM Constantin, et, proCtant d'une part qu'il avait
dans une fonderie dirigée par son père, il signa son~ivre LABOULAYE, FOXDEUR EN CARACTÈRES.

Il aurait pu le signer Edouard-René Lefebvre de



Laboulaye; c'eut été peut-être moins adroit; cût-ce
été moins simple?

Simple

Ce mot nous arrête court. Il exige tout un chapitre
dans la biographie de M. Laboulaye. « Soyez simples,

nous dit M. Laboulaye. Je suis simple. »

La simplicité est sa grande affaire. 11 y veille, il y
vaque.

Ce qu'il aime, ce qn'il choisit, ce qu il cultive, c'est
la simplicité. Il la cherche dans sa personne; c'est
pourquoi il porte curieusement ses cheveux longs et
onduleux, comme on voit ceux des sages et des phi-
losophes dans les vignettes de la fin du xvm" siècle.
Il la veut dans ses habits c'est pourquoi il se fait faire
des redingotes de clergyman qui cachent le linge, et
sont très longues, et moulent la poitrine, et font dire
enfin

Cette redingote recouvre assurément un cœur
chaste, vertueux et tempérant.

C'est pourquoi aussi il a des chaussureshygiéniques
et économiques, sur lesquelles un moraliste puisse
raisonner.

v 11 veut la simplicité dans sa vie c'est pourquoi il a
brigué des places dans toutes les assemblées poli-

r tiques et littéraires, et, en effet, quoi d étonnant à être
simple dans une humbi'* condition tandis qu'il est

t
beau de dire « Je porte au Sénat la simplicité d'un

f cantonnier. Et vous voyez avec moi Washington et
Franklin à l'Institut de France, car ma simplicité est
à l'image de la leur. »

11 veut la simplicité .dans les écrits, et c'est pour-



quoi, étant légiste, il n'écrit pas des traités de légis-
lation comme ses confrères, qui ne pensent point à
être simples. y pense, lui, et l'auteur des Contes
A/MM donne à ses travaux de droit constitutionnel la
forme d'un conte à la M"" d'Autnoy c'est cela qui
est simple 1

Enfin, à force de s'appliquer à être simple, et de se
composer pour cela, M. Laboulaye est l'homme d'es-
prit le plus artificieux qu'on puisse rencontrer.

Sa vie de savant homme politique serait tout unie
sans l'encrier, le fatal encrier de t870. M. Laboulaye
avait écrit, sous l'Empire, ces deux jolis romans qui
lui méritent le titre de

« Jules Verne de la politique ».
Ne croyez pas que ce titre lui déplaise outre mesure.
H est dans la fonction d'un Franklin de vulgariser
toutes choses et de réduire par tp bon sens les pro-
blèmes les plus ardus.

En fait, le ~rt~cc Caniche n'était pas Napoléon !H
en personne mais M. Laboulaye faisait, dans ses petits
romans, la critique du gouvernement personnel. 11 serattia à l'Empire, quand l'Empire devint libéral. Ainsi
Urent de très honnêtes gens, MM. de Talhouet, Buffet,
Daru.

M. Laboulaye déclaraqu'il voteraitoui au plébiscite.
On se rappela alors sa candidature indépendante
dans la première circonscriptiondu Bas-Rhin et l'en-
crier que les dames de Strasbourg lui avaient envoyé
pour le consoler de son échec électoral.

Ce diable d'encriervalut à M. le professeurde légis-
lation comparée au Collège de France, un de ces cha-
rivaris comme la jeunesse des écoles en réserve aux



hommes de valeur, a Sainte-Beuve, à Royer-Collard,

par exemple. La généreuseet intelligente jeunessedes
écoles imita, pendant une heure, le cri du coq, et,
après avoir tenu tête, pendant une heure, à cet orage,
le professeur descendit de sa chaire, pour n'y plus
remonter.

Il écrivit, le même jour, à l'administration du Col-
tage d<' France

« Dans l'intérêt de la paix publique,je vous demande
de suspendre provisoirement mon cuurs. Je crois
qu'il convient à un vieux professeur d'avoir pitié des
fous qui outragent en sa personne la liberté d'opinion
et la tibertc d'enseignement. »

Mais le maudit encrier devait faire encore des
siennes (t

C'était le 16 juin tS~. L'Empire s'en était atté dans
de grandes miscres et de cruelles douleurs. On avait
une gentille République pleine d'académiciens et de

professeurs, et dont les princes s'accommodaient.
M. Laboulaye, député de Paris, soutenait ta proposi-
tion ~asimir-t'érier tendant à la constitution détini-

) Depuis. M. Ranc nous a donné la vr~ie histoire de l'encrier:
M ("t'st au journal lei Cloche que la ~'f de l'encrier fut inventée.

mais c'est à M. L~f'mt. aujourd'hui députf du XYHi" arrondis-
tement. qu'il convient d'en restituer l'honneur.

A la suite de t'éche'' électorat de Ai. Laboulaye dan< la pre-
mière circonscription du Bas-Rhin, les dames de Stratbour~ (et
non pas les ptudiant* comme on l'a écrit à peu près partout)
lui avaient offert. en (fuise de consolation, un superbe encrier.
L'objet fut porte à M. Lahoulaye par M. Lafont, à qui it avait été
adreMé de Strasbourg, et par M. Jules Ferry. Vint en 1870 le plé-
bitcite. M. Laboulaye écrivit la lettre dans laquelle it donnait à
t'anah'e une comptèt<* adhftion.

Le candidat indépendant de Strasbourg se faisait ptebit-



tive de la République il ressemblait plus que jamais
à Franklin et il ne songeait pas du tout à l'encrier.

Une voix s'éleva de la droite
C'est un plébiscitaire qui parle ainsi.

Il fallut jeter les vieux amis à l'eau. On le fit de
bonne grâce, sans se faire tirer l'oreille.

Oui, répondit M. Laboulaye, un plébiscitaire, et
de ceux qu'on a le plus indignement trompés! J'ai
voté la paix. on a fait la guerre.

Aujourd'huiM. Laboulaye n'est pas content. On fait
des sottises. Cela agace les gens d'esprit.

On l'injurie chaque fois qu'il ouvre la bouche pour
dire quelque chose de précieux, quand déjà sa langue
est tout en joie d'avoir à tourner pour un si bel objet;
on lui jette l'encrier a la tète. Est-ce là le prix de
soixante-douze ans de simplicité? Franklin était sim-
ple, mais les deux mondeslui tressaientdes couronnes
de chêne et de laurier. M. Laboulaye voit qu'il a frayé
avec des sots. !1 lui reste la sympathie des gens intelli-
gents et le contentementde soi-même. C'est une bril-
lante recrue pour le parti des dupes, qui compta Littré
et dont M. Vacherot est maintenant le chef incontesté.

citaire. Le scandale fut grand et vive l'irritation clans le monde
républicain et libérât. On dauba fort sur M. Laboulaye. Un aoir,
a la Cloche, Lafont nous déclara que, pour dégager sa reapoma-hilité, it allait écrire a M. Laboulaye et lui réclamer l'encrier.
L'idée fut trouvée bonne, et à l'instant j'écrivit un entrentet oit
noua annoncions trè< aérieuMment qu'une délégationde patriote*
strasbourgeois était arrivée à Paris avec miMion de sommer iM. Labou!aye d'avoir à restituer le précieux encrier. L'article
avait pour titre: Rendez l'encrier! et c'était aussi le mot de
la nn. Toute la presse le lendemain reproduisit la nouveUc. Ce
t'ut une des gaietéa du moment.

« Telle est t'hittoire vraie de la légende de l'encrier. < ( Fo/.~e 3 juin <M3.)



XIII

LA FORCE DE M. JULES FERRY

Samedi 10 février i883.

M. Jules Ferry va donc être de nouveau ministre.
C'est le seul homme qui reste à la Républiqueexistante

en attendant l'autre; c'est le seul adversaire sérieux
qn'etto ait encore à opposer à la rouge, et d'autre part
le seul bourgeois assez convaincu pour risquer les
expulsions de toute sorte.

Cet homme, au moment de repara!tre, mérite d'être
étudié dans son ensemble, et juge avant que la démo-
cratie montante l'ait balayé avec le reste.

Je tacherai d'être juste avec lui, bien qu'il m'en
coûte un peu.

Et tout d'abord il n'a donné à personne l'idée d'un
homme supérieur et il donne à tout le monde l'idée
d'un homme désagréable.

Ce fut le plus terne des gens du 4 Septembre, et
les Parisiens l'auraient oublié de bon cœur, sans le



pain extraordinaire qu'il leur donna pendant le ~ège.
M. Thiers n'a point pu, malgré toute sa bonne v tonte,
en faire un ministre de France aux États-Unis, parcequ'il y avait alors, avec les grandes nations, des appa-
rences a garder.

Il était deux fois devenu ministre par les intrigues
de M. Cram betta, comme RuyBlas par les machinations
de don Salluste, et il l'était devenu au froment précis
où ce n'était plus rien du tout que d'être ministre. C'<;st
ce que j'appelle arriver à point.

Tout en faisant beaucoup dans son département, il.
était resté piteux. Ceux pour lesquels le pouvoir a
encore quelque prestige ne voyaient pas alors en lui
t'étone d'un président du conseil. Ils ne songeait pas,dans l'espèce, qu'il s'agissaitde présiderMM. Constans
et Cazot et M. Farre.

En pareille compagnie, M. Jules Ferry ne pouvait
pas prendre les bonnes apparencesqui lui manquaient.

Il était resté fort mesquin, et pourtant il fallait et it
faut encore compter avec lui.

M. Gambetta tui-meme n'avait pu le jeterpar-dessus
bord, malgré l'envie qu'il en avait, et M. Paul Bert n'a
pas gardé longtemps la peau de lapin de ce grand mai-
tre de l'Université.

Il a duré, ce qui est quelque chose, et, malgré cer-
taine avaries, il va durer encore longtemps.

C'est qu'il y a dans M. Jules Ferry une force.

tt est avocat. Il emporta ses premiers succèsdans des
partottes, sous l'Empire, où il chipaitdes discours tout
faits à M. Bardoux, à moins que cp ne soit M.Bardoux
qui les lui chipât Je ne~ me souviens plus. H écrivit,



selon ses forces,dans le Tcmpa, et eut la bonne idée de
collaborer au Mantiel électoi-al de 1866,dont les auteurs
ont été bien pourvus depuis, sous la République.

La chicane est une bonne chose. Déployer dans les
affaires publiques l'intelligence moyenne d'un avoué
de petite ville est une œuvre qui mène loin. Et c'est
bien un peu ce qu'a fait M. Ferry.

Quand il n:ontait à la tribune, le petit avocat d'af-
faires perçait ~ous le ministre et l'homme d'État.

11 avait une manière de feuilleter son dossier en se
passant la langue sur les lèvres; il avait un « Permet-
tez, permettez! et certain tour de pouce qui rédui-
sait immédiatement les intérêts des congrégationset
le sort de nos soldats en Tunisie aux proportions d'une
affaire de la compétence d'un juge de paix.

Cela se supportait après un de ces discours dans
lesquels M. Cazot semblait, comme un enchanteur,
transporter tout le Corps législatif dans un café du
quartier Latin. L'effet était réel. Vous étiez dans une
tribune; M. Cazot parlait, vous fermiez les yeux et
vous vous croyiez a la brasserie.

Avec M. Ferry, son œit battu, son nez tombant, ses
favoris en branches de saule, ses lèvres rasées, sa mine
patibulaire avec M. Ferry, dis-je, et son accent des
Vosges, ta scène changeait et devenait plus noble.
Vous vous fussiez cru transporté dans un prétoire de
sous-préfecture.

Mais ce n'est pas là une force.
Ce n'est pas ce qui fait que MM. Grévy, Wilson, Frey-

cinet et les autres lui gardent une place, malgré l'envie
commune qu'ils ont de l'écraser contre une porte.

n faut chercher ailleurs le fort de M. Ferry.



Je le dis tout de suite ce n'est pas la pensée.
Les hommes politiques qui ont fait leur éducation

au Palais et qui ont passé le plus clair de leur jeunesse
à dépouiller des dossiers, peuvent acquérfr des fa-
cultés spéciales d'une grande puissance; mais ce quileur manque généralement, c'est la connaissance des
hommes. M. Dufaure était notable à cet égard. Il ne
soupçonna jamais que les hommes eussent des pas-
sions il ne leur connaissaitque des lois dont il citait
les articles. M. Buffet, qui parle avec tant d'autorité,
ne connaît, lui non plus, qu'une seule humanité l'hu-
manitc législative.

Quant à M. Ferry, son ignorance des hommes estquelque chose d'achevé.
Je ne lui demande pas de bien connattre le monde

et ses différences. On n'exige pas l'impossible. Mais il
pourraitavoir au moins, comme M. Gambetta, la pra-tique un peu canaille du populaire qu'il a Qattc enconscience et trompé de bonne foi.

ï! devrait connaître un peu ses électeurs et les mal-
heureux qui l'ont acclamé à l'Hôtel de Ville, quand il
devait sauver la France. H y a peu d'hommes dans le
Parlement, et pas un seul hors du Parlement, qui
ignorent avec tant de candeur insolente les idées et
les passions de l'ouvrier.

<Voici un petit fait bien oublié, et qui me semble
digne d'être rappetc.

Je veux parler de la visite que fit M. J. Ferry auxgarde nationaux de Belleville, peu de jours après le
3t Octobre.

On lui avait dit qu'ils avaient un bon esprit. A cette



nouvelle, M. l'administrateur de la Seine (c'était alors.
je crois, le titre officiel de M. Ferry) demande a l'admi-
nistration tAilitaire ce qu'elle a de mieux fait en dra-
peau. L'administration militaire était déjà, en ce temps-
là, douce, innocente et pleine de soumission envers le
pouvoir civil. Elle envoie sur-te-champ à M. Ferry un
grand diable de drapeau, qu'il fait porter, sans pompe,
dans la mairie de Belleville, faute de pouvoir le porter
commodément en fiacre sur ses genoux.

A Belleville, il fait ranger les citoyens en bataille,
les passe en revue, les harangue, et, s'étant fait re-
mettre le drapeau, le leur décerne pompeusement.Il
fait valoir son cadeau. Il leur dit que cet insigne est
le « seul de son espèce Puis il les engage poliment
à aller un peu le montrer aux Allemands.

Là-dessus, il est hué, conspué, et n'a qu'à s'enfuir.
Le drapeau monstre fut mis en pièces. Les gens de Bel-
leville s'étaient imaginé que cet avocat ne leur don-
nait un si grand drapeau que pour les désigner claire-
ment à l'ennemi et qu'ils étaient vendus et livrés.

Le plus singulier est que M. Ferry n'a pas encore
compris la profondeurde cette scène quasi-militaire.
Appelé un jour à s'expliquer sur l'aventure, il la ra-
conta avec une naïveté qui paratt sincère.

Mais son plus bel aveu est celui qu'il fit devant, la
commission d'enquête sur les causes de la Commune.
Interrogé sur la journée du t8 Mars. il répondit

Elle fut amenée par une série de fatalités.
Cette idée lui sembla belle, et il la développa.

On a rarement vu, dit-il, un enchatnement de
fatalités plus inéluctables.

S'il nous restait en France quelque idée de ce que



doit être un homme d'État, pour cette seule paroleM. Ferrycultiveraità l'heure qu'il est le colza à Saint-Dié (1).

L'inteUigenceabstra-ite et philosophique de M Ferryest un peu plus ouverte, bien que terriblementétroite.Il est positiviste, me dit-on, et positiviste orthodoxe,selon Auguste Comte. Je ne fais aucune difficulté decroire qu'il y met plus de sérieux que n'en mettaitM. Gambetta, par exemple, qui était positiviste aussi,mais semblait faire partie seulement (lu bas clergéde cette église.
Ce n'est pas encore ià une force.
Bien au contraire.
Si nous perdions notre temps à faire l'histoire desidées de M. Ferry, depuis l'élection de 1867, contre

yp Le style de 1VI. Jules Ferry est vraiment une chose abomi-~r~
discours que j'ai sousla main.

peiné dan.clc,r ruttea et lahorica.x senlicr,v de la coloniyalion of~rriellc, ,sour 1le rE~irne des concessions yraluileset de la petite culture. Sa pros-périté pré!;ente,dont l'esaor est si magnifique, dont l'avenir paraitillimité, vient de nouveaux colons qui engagent résolument etleurs personnes et leurs capitaux. L'Algérie devient de plus enplus un pays de grande culture, de grande industrie agricole. Cequi est vrai de l'Algérie l'est encore plus de la Tunisie.Les grands domaines européens s'y multiplient, la culture dela rigne s'y développema~islralement, les industries agricoles, lafitGricalion d.ca huiles, par ese»tp(e, 8'inslalleul su: une grandedchclle. On ne tâtonne pas, on sait ce qu(. l'on veut et où l'on va.Le mcmc esprit de décision et de suite a présidé à l'établisse-
et progresse depuishientôt six ans. Je puis bien vous parler du protectorat; n'ensuis-je pas un peu le père ?..

T~M au ~o~ ~M, 1887.)



M. Augustin Cochin, et les Comptes fantastiques (ce
calembour n'est pas de lui) jusqu'auxdécrets et aux
Kroumirs, nous n'y trouverions que faiblesses, vio-
lences et contradictions.

Rien en lui ne sort de la banalité.
Sa vie politique est celle des libéraux de l'opposi-

tion, jacobins au pouvoir, sans rien qui relève cette
brutale imitation.

J'aime mieux ce terrible Veuillot, ce lion de sacris-
tie, qui disait

Quand vous êtes au pouvoir, je vous demande
la liberté, parce qu'elle est dans votre principe; quand
je serai au pouvoir, je vous refuserai la liberté, parce
qu'elle n'est pas dans mon principe.

Le Ferry de 1867 n'eut pas tant de crànerie. Je
trouve sur son afnche électorale

« Entière liberté de la presse.
« Entière liberté de réunion.
« Entière liberté d'enseignement.
« Entière liberté d'association. »
Je dirai, pendant que j'y suis, que ~et avocat était

alors pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat. C'est
du moins le sens de cette phrase, si tant est qu'il y
en ait un « L'alliance de l'Etat et de l'Église n'est
bonne ni à l'État ni à l'Église.

Ce n'est pas pour trouver quelque chose de bon ou
de vrai, mais pour le triste plaisir de la comédie hu-
maine, que je continue à suivre le Ferry de l'Empire.

En i870, quand éclata la guerre, il demanda, à la
tribune, la suppression de la loi <*u M mai i834, qui
défendait à la presse de parler des opérations mili-
taires.



J'avoue que j'ai souri, malgré bien des tristesses,
en songeant à ce que le cottègue de M. Farre avait dû
penser de cette loi du 25 mai 1834:

Il y a pourtant en cet homme quelque chose qui l'afait durer et tenir debout.
Ce n'est ni son esprit, qui est borné; ni son talent,

qui est petit.
C'est sa probité privée, qui est entière, et un cer-~tain tour d'esprit vaillant. Et j'insisterai sur cette der-nière qualité de M. J. Ferry, pour le seul plaisird'être

vrai.
M. Ferry n'a pas peur dans l'émeute, et cette dispo-

sition naturelle de son âme tranche vivement sur lefond de couardise universelle qu'on voit. D'autres
sont aussi effrontés que lui et moins courageux. Rap-
pelez-vous le 18 Mars. Lecomte et Clément-Thomas
ont été massacrés. Thiers. Dufaure, Simon, tous les
membres du gouvernementsont partis pour Versail-
les. Ce qui reste de l'armée est massé au Ghamp-de-Marset va s'éloigner. Vinoy en a donné l'ordre. Lafolie de la peur qui a saisi tout le monde fait qu'onévacue le Mont-Vatérien.La Commune est mattressede la ville. Cent mille ivrognes dangereux roulent,
avec fusits et cartouches,dans les rues. Tous connais-
sent Ferry et l'exècrent plus encore que Clément-Tho-
mas qu'ils connaissaient moins et qu'ils ont pourtantmassacré avec délices. Les chefs de l'armée de l'é-
meute partagent cette haine et ont donné l'ordre d'oc-
cuper l'Hôtel de Ville.

M. Ferry y reste toute la nuit; et pendant que lesbarricades s élèvent, lui, maire de Paris, règle minu-



tieusement la translation des services. Enfin, après

une nuit entière dans laquelle il a exercé avec une
certaine grandeur, cette fois, son petit génie de pape-
rassier, il entend la fusillade, met le nez au balcon,
voit Lullier à la tête d'un bataillon de communardset.
l'ayant examiné de son air le plus impertinent, ferme
la fenêtre et il télégraphie au ministre de l'intérieur

9 h. 55 du matin.

~Ma~'p de ~ar~ à /M~'<M«'.

Les troupe ont wc!~ ~(;<e~ de Ville. Tous les ~e~ de

«tTtce <on< partis. Je sors le dernier. Les <n<Mr~< ont fuit
une 6«frtCHdc d<'rrt~'<' /'H"<e< de Ville e< a<'rt<;<'n( en M<'me

temps sur fdp~e en <trt<M( <<M <'OMp< de feu.

Ce télégrammea des coquetteries permises. On peut
jouer à ce prix au capitaine de navire. En fait, il quit-
taiMo dernier son bord, dignementet au péril de sa vie.

Voilà ce qu'il faut dire, pour être vrai, de cet
homme médiocrement intelligent mais têtu et obstiné

au pouvoir.
Bien qu'il ait le cerveau trop étroit pour que son

courage même soit tout a fait intéressant, j'avoue que
je crois M. Jules Ferry très capable d'affronter les
dangers qui sont imminents et de faire de périlleuses
sottises.

Quant ù prévenirun seul danger, quant à éviter une
seule sottise, ne lui demandex pas cela. Rien ne l'a
instruit, rien ne l'avertira.



xm

LES DIPLOMATES DE LA RÉVOLUTION

Samedi 3 mars t883.

M. de Lamartine, qui avait, pour un poète, quelque
sens de la politique, disait avec beaucoup d'esprit

Comme un gouvernement nouveau ne peut faire
de bons choix pour tes postes diplomatiques, et puis- t
qu'il ne peut en faire que de médiocres ou de mauvais,
il doit préférer les mauvais aux médiocres. La raison
en est claire. Un médiocreagent fait quelque chose de
médiocre un détestable agent ne fait rien du tout.

En 1848, il avait envoyé à Nap!es un ambassadeur
choisi conformémentà ces maximes. Un de nos com-
patriotes, qui voyageait en Italie, l'alla voir à l'am-
bassade et lui dit

Eh bien comment le roi vous a-t-il reçu?
Est-ce que je vois ces gens-là! répondit r.tm-;

bassadeur.
Quand on rapporta le trait à Lamartine, il sourit et

dit:



Vous voyez bien que j'ai eu raison de nommer
un ambassadeurdétestable. A sa place, un agent pas-
sable aurait vu le Roi et aurait compromis une situa-
tion que l'autre laisse intacte.

Les gouvernements révotutionnaires.quand ils s'in-
stallent, ont le double inconvénient de créer de mau-
vais fonctionnaires et de gâter ceux de l'ancien régime
qu'ils conservent.

On en trouve un exempte curieux dans le livre, non
encore paru, dont j'ai les bonnes feuilles sous tes
yeux les /)<~M~~ </<' In ~<;H/M~oH, par M. Frédéric
Masson (t On sait que M. Frédéric Masson. qui fut
bibliothécaire du ministère des affaires étrangères,
tant qu'il put tôtre sans rien céder de ses amitiés po-
litiques, connalt dans son dotait l'histoire de la diplo-
matie française.

tt ne s'en tient pas aux pièces officielles; il travaille
sur les documents intimes, lettres et journaux manu-
scrits. C'est un grand dévorateur de vieux papiers. It
les ttairc de loin et sait tes dénicher. Il a copié des
montagnes de documents. Et ce labeur patient est un
don singulier chez un homme jeune, vif. toujours
prêt à se jeterdans la vie active, comme est M. Frédé-
ric Masson.

U a laissé de son passage à la bibliothèque du mi-
nistère un monument honorable. Je veux parler du
livre intitulé A' /)<pw<'M< </<{ <<-M p~'on~~
/w<« /rt /?<'fo/M~o«, et sur tcquet M. le duc de Bro-

) A<< ~/p/oM)a<~ rie la H~<M<<o".par Frédéric Maison. Cha-
ravay frères éditeurs.



glie fit jadis un bel et bon article. Son édition des.t/~o~-M /.p~M du cardinal et son étude
sur la ~~o~. Toulon ~< ~rau-<a/ an ont révélé
chez lui une sûreté d'information vraiment rare. Etl'on a lu avec un intérêtcurieux la reconstitution qu'il
a faite, pièce à pièce, de la vie du petit-fils de M"' de
Sévigné, le marquis (le Grignan.

Entre autres sujets à réuexion. on trouvera deux
figures bien connues dans !e livre sur les diplomates
de la Révolution. !t est curieux de les rapprocher etde les comparer. L'une, celle du baron de Mackau
représente le diplomate dans l'ancienne mani.ïe:l'autre, celle de Basseville, exprime au vif le jacobin
diplomate.

M. de Mackau, d'abord ministre de France à Stutt-
gard et à Florence, devint ministre de la Hépublique
adaptes en t7~. Sa situation, délicate dès le début,
ne laissa pas de devenir très difficile pendant la cap-tivité et le procès du roi.

Quant à t'exécuiion de Louis XVI, il essaya de lacoûter en douceur aux ministres et à la cour. H prit
un air pénétré et risqua quelques condoléances; mais
ce fut en vain.

Toute relation était rompue entre le ministre de taKépubhque et la cour des Deux-Siciles. Alors, il eut
une idée bien singulière et qui montre ce que c'estqu'un homme nul et correct. !t écrivit en France, auministre des affaires étrangères, pour lui demander si,à l'exemple de la cour des Deux-Siciles, il devait pren-,1dre le deuil de Louis XVI.

Ce trait est curieux et très applicable h ceux de nos



ambassadeurs qui demeurent malgré le pas en avant

que nous venons de faire.
La vérité est que !a situation était impossible et

qu'il fallait un sot pour tenir un tel poste dans de tel-

les circonstances.
L'impératrice Charlotte, fille de la reine de Naples,

étant accouchée d'un Mis. des fctcs furent données à

cette occasion, et le corps diplomatique y fut invité.

M. de Mackau s'y rendit. Le roi et la reine lui tour-
nèrent le dos à plusieurs reprises et toute la cour ac-
cabla de brocards ce pauvre homme qui représentait,

aces fêtes royales, une Assemblée régicide et s'effor-
çait do plaire. 11 reçut de la Cour des Deux-Siciles, lef septembre, l'ordre de quitter tapies dans les huit
jours.

<f
Le diplomate qu'il faut mettre à coté de celui-là est

Basseville, fils d'un teinturier d'Abbeville. !1 fut abbé

et composa des A'/cwc~ de ~y/Ao/tC ainsi que des
.t/MM ~v~M~ A~Ot'~MM, ou les <CMtVM ~O~AM-

mes ~'«M <7tc~n~M, ~MA/<c<"< ~<f/ un cAopp/«<M P~/«x.
C'était un grand faiseur d3 dédicaces.
Mais quand les nobles furent proscrits, il retrouva

a leur égard toute son indépendance et ne Oatta plus

que le peuple souverain. La Révolution fit de ce pau-
vre diable un diplomate.

Il se rendit à Rome. sans délégation régulière, avec

une concubine.
11 y fit naturellement toutes les sottises qu'il avait

à faire; sa jactance jacobineet sa vanité tapageuse irri-
tèrent les Romainsqu il ameutait tous les jours contre

les Français. La fête se termina fort mal pour le mal-



heureux Bassevi!'ie, à qui un barbier ouvrit le ventre
d'un coup de rasoir.

Ah! comme tout cela nous touche. Comme ces his-
toires-là nous intéressent

C'est qu'à l'heure où nos ambassadeurs, portant ta
peine des fautes commises ici, se retirent devant les
froideurs des souverains, nous pouvons craindre que
le tour des Mackau et de~ Basseville ne vienne bientôt.
Cette réflexion sur nous-mêmes, qu'il est impossible
de ne pas faire, donne un intérêt bien aigu au livre de
M. Frédéric Masson.

Il est inutile de se natter, ~ous avons des ministres
jacobins; nous aurons une armée jacobine; nous au-
rons une diplomatie jacobine.

Je suis persuadé qu'en lisant les aventures de ce
Basseville qui fut un drote, M. Cbat!emet-Lacour(t),
ministre des affaires étrangères, est un assez grand
philosophe pour se dire

Voilà un symbole

(< V. A~M'~<-M ~M/MM«/<M<(t"' série), tes chapitres consacrés
à M. Challemel-Lacuur, pages 3)7 et 227.



XIV

M. SIGISMOND LACROIX

t)imanchf 11 mars 1883.

Aujourd'hui. ncHeviHe est convoqu'-dans ses co-
mices. pour procéder a t'étection d'un députe, en
remplacement de feu M.f.ambetta. M. Sigismond La-
croix, battu à peu de voix d'aiHeurs. à la dernière
élection, par M. Gamb<'tta. se présente de nouveau
aux sun'rages de BcHpviHc, et a pour concurrent un
ami de son vainqueur, M. Métivicr. comme lui mem-
bre du Conseil municipal de Paris. M. Metivier em-
prunto son importance à l'ombre du grand mort
mais M. Si~ismond Lacroix a une personnalité qui
offre quelque intérêt, et que les manifestations, an-
noncées pour t'aprcs-midi. peuvent mettre en un
singulier rctief.

!t y a comme cela en France quelques Ilolonais qui,
sans doute pour épargner nos oreittes et parvenir a ta
réputation, ont changé. modiHé ou traduit leursnoms



polonais en noms plus aisément prononçables. Leuramhition a cherché à donner des facilités à l'admira-
tion orale de leurs contemporains. C'est ainsi ou auPaiais-Royal, sous l'Empire, M. Choïeski se faisait <appeler Charles Edmond (!e nom lui en est resté)-
que. pendant la guerre, M. Wiefskiewski, l'ami de A!de Freycinet, était fptus connu aux états-majors sous 1le nom de M. de Serres, et qu'au conseil municipalM.Krzyjanowski est devenu M. Sigismond Lacroix(i)

M. Sigismond Lacroix est un personnage à consi-dérer.
C'est un homme de trente-huit à quarante ans. Latête ronde et blonde, la face exsangue et les pommet-tes un peu saillantes des yeux bleu d'acier, deslèvres sans couleur, une barbe claire et coupée court.est plutôt petit que grand et a les épaules assez dé-ve~ppées. tt a la voix blanche et le ton un peu sourd,

~t dans la conversation ordinaire il parle bas volontiers.
Dans le discours public, il expose ses idées très claire-
ment, et très tentèrent d'abord: mais, après quelques'n.nutcs. se.taisseentra!ncrpar la vitesse acquise.

M. Lacroix a le sourire dédaigneux. Il donne t'idce
< un homme qui saura attendre l'heure et qui a assezd'énergie et de confiance en soi pour n'être point
pressé de réussir. C'est un calculateur dangereux
mais intéressant, et qui mérite d'être étudié autant
pour la qualité de ses idées que pour toute la tenuede son caractère.

!e France, ~°" Lacroix est né a VarsovieF'~ ~'°~ d'une I'0'onai.e.Son përo. ni~ enFrance depuis .83.! se nt naturaliseren 1868. Le nom de Lacroix
<"<t. parait-il, la traductiondu nom de Krzyjanowski



Mais il serait injuste, avant d'aller plus loin, de ne
point parler du bon M. Accolas, l'auteur de la /A~w-
p/t/p de la s<«'e ~/<~v«' qui fut son éducateur et
qui, presque aussi pauvre que M. Lacroix lui-même,
trouva moyen, dit-on, d'être encore son protecteur.
Ce qui est fort honorable pour tous deux.

Le bonhomme Accolas est haut comme une lampe
de longs cheveux blancs et des favoris qui grisonnent.
Une redingote àjupon en lasting ciré, un chapeau hy-
perbolique et un grand parapluiehabillent son person-
nage. C'est un nain emphatique, qui a beaucoup de
science. d'intelligence. et qui met quelque comédie à
faire valoir ses combinaisons philosophiques et so-
ciales. Mais il n'y a pas à lui en vouloir, parce que ce
rêveur au moins n'a jamais su faire ses affaires, et que
ses idées sont désintéressées.

Il doit perdre, sur ses manuels de droit civil. C'est

un homme à perdre quarante francs dans une aPairc
"u M. Zota gagnerait honnêtement cent mille francs.

C'est un homme curieux que ce pbitosophe systé-
matique et~e juriste convaincu de ses systèmes.

Il fut jadis professeur de droit civil français à l'Uni-
versite de Berne, où il démarqua assez joliment, me
dit-on, t''s idées de Laurent, le doyen de la Faculté
de Gand, dont les livres n'étaient point très connus
alors, et qu'on n'opposait pas encore aux livres de
Demolombe. C'est un habile ouvrier des œuvres des
autres. Depuis la République, il professa le droit en
chambre, rue Saint-Andn'-des-Arts. H avait !à deux
Japonais pour élèves et quelques initiés. Sa chambre
<~tait un grand cabinet empli de livres de science.



Là, Accolas se montrait plein de colère contrePlaton
<et d'admiration pour Aristote, il était, a l'occasion,

plein d'horreur pour Renan. H n'admettait que la
critique de Comte, lui reprochait ses essais de recon-stitution, sa religion et le reste. H croyait à l'indivi-
du.necroyaitqu'à l'autonomie de la personne humaine
et ne concevait que les actions des individus. Il
prenait l'organisme social le plus simple. La Commune
était la monade sociale et il partait de là pour ediner 1

sa théorie politique, Il constituait ainsi des corps
de plus en plus simples, pour arriver à obtenir le
moins de gouvernement possible et à faire cesserl'autorité, la guerre. etc. I! croyait enfin, contraire-
ment à Comte, avec lequel il était décidément brouil-
lé, que le progrès n'est pas une loi, mais, comme Vico,
que l'humanité est son œuvre à elle-même, et con-~
cluait à la liberté absolue, etc.

Tout cela, d'ailleurs, était dans Proudhon, qui afait la théorie de l'anarchie. M. Accolas n'a fait que
ramener la théorie à la rigueur d'un enseignement
juridique.

Qu'on ne m'en veuille pas si j'ai mis quelque désor-
dre et quelque obscuritédans l'aperçu plus que som-maire que j'ai donné des théories politiques et philo-
sophiques de M. Accolas. Je l'ai fait à dessein. Non
point que M. Accolas ne soit pas un esprit clair en sesthéories, il n'est pas, au contraire, d'esprit plus
net et plus convaincant que le sien, mais parce
que l'exposition des théories mômes me semble assezinutile, et que d'ailleurs les théories philosophiques et
politiques sont des coquetteries d'intellect auxquelles
je ne me sens pas naturellement porté.



Deux ou trois fois par semaine, M. Sigismond La-
croix déjeune avec le bonhomme Accolas. L'intelli-

gence sèche et simple de M. Lacroix est séduite par
l'exubérance et le volume des facultés de son mattre
et de son philosophe.

Dans ces tete-à-tète, M. Accolas enitc la voix. Il

tâche de maintenir son élevé à la hauteurdes théories.
Il compare ce qui se fait à ce qu'on devrait faire, et il

devient amer et souverain.
Les ministères, dit-it, sont les débris de l'organi-

sation moitié germanique, moitié byzantine de Char-
lemagne. des abominations féodales.

Et il est très capable de dire de M. Bardoux, pour les
actes d auto ritequ'a faits le plus innocentdes ministres:

–C'est un brave nomme: mais. historiquement,
c'est un monsn'c. une épave du régime féodal.

C'est ainsi que M. Accolas réconforte le sage M. Si-
gismond Lacroix.

Mais avant lui, hétas: le professeur a eu beaucoup
de prosélytes. Ce petit homme a eu une grande in-
nuence sur la génération nouvelle de ceux qui sont
au pouvoir et qui se réunissaient chez lui sous l'Em-
pire. Ses élevés juraient, sur le bréviaire du parti,
d'appliquer, au pouvoir, les théories du maître. Mais,

au pouvoir, ses élèves n'onl pas applique les principes,
et, comme M. Hmile Accolas est un homme qui

se brouille et n'est point agréable, il les traite tous,
tes uns après les autres, comme j'ai dit tout à l'heure
qu'il était dans son caractère de traiter M. Bardoux.

Le métaphysicien politique croit avoir trouvé en
M. Sigismond Lacroix l'exécuteur de ses théories il
le tient, il le couve, son homme politique.



1f. Lacroix a des appétits de pouvoir. Il est maître
de lui et séduisant d'une certaine façon. C'est ensuite
une volonté, une personnalité, une force. H a un cor-
set, ce qui est quelque chose, dans un temps où tout
se lâche. Il n'a avec cela ni dandysme ni ~cc~s. H ne
s'échauûera pas. U n'hésitera pas à faire fusiller s'il
est le maître et qu'il le faille mais il y mettra de la
r''ctitudc.

Ce n'est pas un amateur.
S'il est nommé, comme il est probable, cet homme

prendra une grande influence parlementaire. C'est la
forte tête du parti, et point du tout un communardde
table d'hôte comme Mt ce bon M. Tony Révitton. Il
disciplinera t'cxtrëme gauche. H dissoudra ensuite le
radicalisme de M. Clémenceau. Cela se fera chimi-
quement, c est-a-dire sûrement, invisiblement, sans
bruit.

Nous perdrons ainsi M. Clemenceau dans cette
combinaison. Nous aurons, avec M. Sigismond La-
croix. l'autonomie communale et l'ensemble des lois
qu'it faut pour étabtir cette manière de ne pas gou-
verner. Il essaiera de pousser jusqu'à l'absurde la
tonique du laisser-faire et du laisser-passer, ce qui
cuntristera fort MM. Ferry, Watdeck-RousseauetChat-
lemel. Il saura faire toutes petites les théories de bou-
leversement, il les rendra votables. Il en fera des
pilules sans goût ni saveur, qui s'avaleront facilement,
mais dont les effets incommoderont le corps social
jusqu'au m~p.

Eh! oui, M. Lacroix fera ainsi pour parvenir. Mais.
s'il parvient au pouvoir, qui me dit qu'il ne trahira



pas son vieux maître Accolas, et ne lâchera pas la re-
ligion de la science et tous les principes?

Le partisan extrême du laisser-faire et du laisser-
passer, s'il arrive au pouvoir, trouvera bien dans ses
malles, comme les autres, les souliers de César et de
Napoléon.

On ne fait des programmeset des théories que dans
l'opposition. C'est que, malgré M. Accolas, la politique
n'est pas une science, mais un art. C'est comme si
l'on disait que l'art de congédier ses créanciers était
une science. C'est qu'il n'y a pas non plus de science
de la vie, que la vie est elle-même une chose absurde
et déraisonnable qu'il est impossible de rien légi-
timer scientifiquementdans la vie qu'on ne vit enfin
qu'en pactisant avec ses illusions, etqu'il faut compter
avec les préjugés nécessaires qui ont fait l'histoire et
font vivre malgré MM. Accolas et Sigismond La-
croix.



XV

LE CREST~ DE M. WADDINGTON

Samedi i2 mai 1883.

H y a deux ou trois ans, le tzar assistait un jour
aux manœuvres qui se font l'hiver dans le grand ma-
nège couvert de Saint-Pétersbourg, lorsqu'au milieu
des costumes militaires de toute sorte il remarqua de
loin un costume extraordinaire qui venait vers lui.
L'empereur interrogea les officiers qui l'entouraient

–C'est l'ambassadeurd'Angleterre, lui répondit-on.
C'était en effet l'ambassadeur d'Angleterre, qui,

n'étant point générât et n'ayant point d'uniforme,
avait pris tout à coup le titre abandonné de colonel
honoraire des milices du Canada et en montrait le
costume. M. l'ambassadeur d'Angleterre, ou. plutôt
M. le colonel honoraire des milices du Canada, avait
raison d'ailleurs de faire ainsi, puisqu'on n'approche
l'empereur qu'à la manœuvre, et qu'il faut être mi-
litaire pour cela.

M. Waddington, lui, pour dignement représenter la



France au couronnementde l'empereur Alexandre 111,
n'a point eu l'idée, comme son compatriote, de se
trouver des titres militaires et de se vôtir d'un cos-
tume éclatant. Non point. Le numismate auteur des
~/aH~c< (le numismatique et de philologie, l'helléniste
qui a écrit Des inscriptions </y'pc'/MM et latines de la
~.yr/~ n'a prétendu à rien de militaire. Mais, comme
il sait que la pompe des costumes et la splendeur des
armoiries ne peuvent que le faire prendre en considé-
ration dans un État monarchique, M. l'ambassadeur
extraordinaire emmène avec lui une voiture portant
ses armes et ses couleurs, et une livrée superbe. On
en vante déjà l'habit de gala en drap bleu revêtu de
galons d'argent, le gitet de drap blanc galonné de
même, la culotte de panne blanche, les bas de soie
blanche, les souliers à boucles puis, pour la grande
livrée, les aiguillettes d'argent, la culotte en panne
bleu ciel et l'écusson dans le dos. Que cela doit être
beau, et pourquoi M. Waddington n'allait-il pas aux
réceptions de 11. J. f!revyen cet équipage héraldique?

Malgré l'écusson qui comporte des fleurs de lis et
une devise A~<!«//<\ et par-dessus lequel est une
main brandissantune hache d'armes, je ne crois pas
que M. Waddington soit noble ou même anobli. J'in-
cline à croire plutôt que M. Waddington, fils d'un
riche ~tateur naturalisé Français et cousin de l'ancien
professeur de philosophie au tycée Saint-Louis, sur-
nommé Kastus, et qui professait encore vers t865, n'a
que le crc~, sorte de cimier tout sec qui porte impôt
en Angleterre et que le premier bourgeois venu peut
se payer s'il est riche et honorable.



M. Waddington, avec de la science en plus, est cebourgeois riche et honorable; ce qui ne veut point
dire qu'on doive l'en trop louer, puisqu'on peut de-
meurer honorable en ne sacrifiant rien de son inté-
rêt.

C'est un petit homme gros et court, avec un excel-
lent tempérament, et qui porte assez légèrement unebonne charpente les favoris blonds, les cheveux jaune
passé et ramenés en accroche-coeurs jusqu'au coin
des yeux tes lèvres et le menton bien rasés, la raie
trt'-s belle. mais point tout à tait au milieu du front.
Les yeux clignent, et le regard, caché par les pau-pières, voite tes pensées ou en dissimule l'absence.

Ce qui empêche la vulgarité, c'est que le teint n'est
point haut en couleur et que le sang ne se voit point
a travers la peau. Il est distingué même, et n'a point
le ventre ridicule. Ses mains sont soignées et belles.
Il fume des cigares excellents, des cigares énormes,des
cigares à lui boucher la bouche, des cigares d'homme

1discret, des cigares d'homme silencieux. Avez-vous
remarqué que la cigarette va bien aux gens nerveux <'t
accompagne les éloquents?

Eloquent, M. Waddington ne l'est point et n'a plus
chance de le devenir. Ce n'est pas à cinquante-sept ansqu'un orateur se révèle.

H s'exprime mat et lentement.Mais ce qui sauve tout,'est l'accent non point tout à fait l'accent anglais
peut-être: mais un accent assez composite pour don-
ner de l'étrangeté à ce qui serait de la platitude et de
la lenteur. Il monte à la tribune pour (ttn'«Je viens
présenterà ta tribune des observations particulières. »Cette phrase qui n'est rien du tout, prise en elle-même,



devient quelque chose par l'accent qui l'accompagne
assez gentiment.

Et puis nous aimons tant les étrangers et leur som-
mes si indulgents' Vous avez vu, il y a deux ans,
Gungl's, un pauvre diable de chef d'orchestre bavarois.
plus acclamé à Paris que n'ont jamais été MM. Pasde-

loup et Lamoureux.

C'est par son côté anglais libéral et anti-bonapartiste

que M. Waddington eut accès auprès des Broglie, chez
qui il allait sous l'Empire. L'idée que !e duc de Broglie,
qui n'est point un Hatteur, certes, avait sans doute
prise de M. Waddington était que, si M. Waddington
était très heureux et très raisonnable, il pourrait être
un jour directeur ou même sous-secrétaired'État dans

son ministère. Cette opinion modérée des talents de
M. Waddingtun était bonne tout au plus pour satisfaire
M. Waddington sous l'Empire. ne trouva pas M. de
Broglie aesez encourageant et se lassa d'aller chez son
collègue de l'Institut.

Depuis treize ans qu'il s'est présenté dans l'Aisne,
où il est né, et qu'il a été élu de toutes les façons, il a
trouvé des gens plus accommodants dans les commis-
sions législatives, puisqu'il a été trois fois ministre,

sous MM. Thiers, Dufaure et Waddington.
Il devenait un personnage. Il cultivait bien pour lui-

mcme, et avec intelligence, cette sorte de médiocrité
persistante ot de nullité durable, qu'il faut aux ambi-
tieux politiques pour réussir, et qu'il a.

Et a mesure qu'il dure, sa situation s'améliore.
Comme il avait plusieurs fois déplu en même temps
aux modérés et aux exaltés dè~ deux Chambres, on le



Xcroyait perdu avec M. Léon Say. Les choses allaient
très mal pour les centre-gauche, qui étaient con-
spués. Mais, depr.ts la chute du grand ministère, les
sénateurs et m&me les députés républicains ont com- w
pris avec une sorte de logique obscure que la quantité )

1
de républicanismeue suffisait pas, qu'il y fallait encore
la qualité d'un Léon Say par exemple, et qu'au besoin
M. Waddington pourrait tpujours leur resservir, parce
que yest un homme entêté de parvenir au pouvoir et
qu'il est faible quand il l'exerce.

Et M. Waddington est content des républicains,
et les républicains commencent à être contents de
M. Waddington. Autrefois on n'avait jamais recours
à ses lumières; on le gâte à présent moins que M. Léon
Say, mais enGn on le gâte on a voté son amendement
et on l'envoie en Russie.

On sent qu'il pourra recommencer. On est sûr de J

la faiblesse de cet homme froid. Ce centre-gauche,
qui veut tomber à gauche, arrivera à servir les plus
grandes folies, il sera convenable dans les situations j
absurdes. ?

Sous la Terreur, il y a eu des Léon Say et des Wad-
dington. Ces gens-là ne sont pas plus modérés en fait J

que les Peyrat et les Challemel-Lacour; ils sont seule-
ment plus dangereux que les autres, parce qu'ils sont
faibles et calculateurs, et que, si on leur en demandait
trop, ils n'auraient point ces coups de sentiment qui,
pour une raison ou pour un& autre, feraient dire à

r:;

M. Testelin ministre, la main sur son programme
Assez! » ou « Encore!

Il

Il est comique de songer que M. Waddington s'ima-
ï

:<



gine peut-être faire de la politique à l'anglaise et qu'il
est seulement divisé par exemple avec M. de Broglie
en ce que lui, M. Waddington, est whig, et M. de Bro-
glie tory.

Ses amis m'ont dit qu'il croyait cela.
Bien qu'il ait fait ses études à Cambridge, je ne

pense pas qu'il soit capable en France d'embrouiller
à ce point les mots anglais. Il doit feindre de croire à
sa M/t/M. Car ce n'est ni un naïf, ni un sot, certes,
ni un malappris, ni un homme malhonnête, ni un
homme de cœur; il a seulement et avec intelli-
gence, comme j'ai déjà dit cette sorte de médiocrité
persistante qu'il lui faut.

Et M. Waddington. notre grand ambassadeur qui a
déjà été au Congrès de Bertin, va montrer son ct-M< et
ses livrées a Moscou, et voir de ses yeux comment on
couronne un empereur. CeL n'a t'airdc rien; eh bien,
vous verrez que, pour ce r~</ en mission, ce bourgeois
anglais qui a toutes les décorations étrangères et
n'a point la Légion d'honneur il) fera accroire unjour qu it n'y a que lui au monde capable de ménager
a la France républicaine des alliances dans l'Europe
monarchique. U sera le ministredes affaires étrangères
de 11. Léon Say, si Dieu lui prête vie.

Comme sa première femme. M'" Lutteroth, qui ne
manquait point d'aitteursde latent d'écrivain. M. Wad-
dington veut écrire son roman français.

i M.Witddiagton reçut encore a Mo<cou l'ordre de Saint-
AtMandre Xewski.



XVI

LE FOND DU CŒUR DE M. LÉON SAY

Samedi 16 juia 1883.

M. Léon Say est gras; il a la joue lourde et blême.
H a la main belle mais molle, tn sourire aimable mais
nonchalant. Il est riche et n'a pas à se soucier du len-
dpmain il soutient en économie politique la théorie
joyeuse de l'abondance

« L'abondance, dit-il, est le
premier des biens. «

A l'encontre de ces économistes sombres qui seplaisent aux naufrages parce que l'exportationy gagnede nouvelles cargaisons, M. Léon Say ne veut rien
perdre, et il applique, dit-on, cette théorie dans sa
propre maison. Il aime les grands biens et il a de
grands biens. C'est un homme heureux; cela est facile
à voir.

Mais, parce qu'il est heureux et parce qu'il est gras,
on le croit indifférent.

C'est là une erreur que je ne m'explique guère. Et,
si j'ai bien observé M. Léon Say, il est, au contraire,



fort agité de passions vives. Il y parait, rien qu'à voir

ses yeux clairs et ronds, qui sont fort durs. Ce sont
les joues qui semblent douces, parce qu'elles sont
mottes; mais le regard est sans pitié. La moustache a
l'air f&ché aussi, et, quand il la tortille, c'est signe de
colère. La physionomie, dans son ensemble, est celle
d'un vieux matou qui, avec des mines de dormir, vous
tord fort bien le cou.

M. Léon Say a des haines très vives. Homme nou-
veau, issu d'une famille qui passa de la Bretagne en
Suisse lors de la révocation de t'Editde Nantes, tenant
par son père à l'industrie par sa mère, une demoiselle
Chevreux, au gros négoce; par sa femme, une Bertin,
à la bourgeoisie libérale, M. Léon Say n'aime pas la
vieille France, ses lettres, ses mœurs militaires et aris-
tocratiques, son train de guerre et d'amour. Il hait
tous nos souvenirs, toutes nos traditions.

Non point seulement te« souvenirs de l'ancien ré-
gime, mais ceux même qui datent de Marengo et des

Pyramides. Il hait, en même temps que la vieille no-
blesse,ces palefreniers-maréchaux qui disaient « Nous

f sommes des ancêtres", et qui disaient vrai.
Et M. Léon Say, qui est un homme heureux, a ren-

contré, dans ses douze années de vie politique, de
belles occasions de satisfaire ses haines inconscientes.

Avec quelle grâce il les a saisies, vous t avez vu! tt
e a vivement voté, le t" mars 187t, la déchéance d'un

régime qui lui avait inuigé. deux ans auparavant, un
cruel échec électoral. Au mois de mars t87'i, étant
préfet de la Seine, il se donna la joie de condamner,
à propos d'un procès intenté sottement à M. Janvier



de La Motte, toute la politique financière de l'Empire.
Les virements lui semblaient alors « des choses af-
freuses Il doit les moins craindre depuis qu'il en a
vu de près. La fusion, accomplie dans l'automne de
t873, lui inspiraun mot d'une méchancetécharmante.

Rien n'est changé, dit-il; il n'y a qu'un orléaniste;1
de moins.

Lors de la tentative de restauration qui suivit la
fusion, il eut peur. Il n'y avait vraiment pas de quoi,
et le roi qu'on nous préparait était suffisamment cen-
tre-droit pour rassurer les libéraux. Toutefois, M. Léon
Say eut quelque crainte. 11 fit beaucoupde manifestes
et de circulaires, où il se proclamait « fils de la Ré-
volution », et où il représentait la monarchie comme
quelque chose de tout à fait détesU'btc. J'ai sous les
yeux quelques-uns de ces pet'ts papiers, et je vous
assure qu'ils ne sont point d'un sceptique aimable.
M. Léon Say a véritablement horreur de la royauté.
11 s'alliera contre elle aux Jacobins eux-mêmes. !1

faudrait qu'elle lui offrit au moins la pairie pour le
persuader dans son amour-propre.

Après avoir flétri les bonapartistes et barré le che-
min aux légitimistes, il eut la bonne fortune de com-
muer la peine prononcée par la Chambre des députés
'entre les princes d'Orléans. C'est exactement ce qu'if
t't en compagnie de Il. Waddington dans des circon-
stances qu'on n'a pas oubliées. Il fut généreux, et il
inclina le Sénat à une indulgence pleine de pitié.

11 agit en cela fort adroitement, et amena ce qui
pouvait arriver de pis aux princes.

La haine de la royauté a été pour M. Léon Say une
bonne inspiratrice. S'il avait le goût des vieux sym-



botes, il pourrait élever à la Haine une petite statue
d'or, dans sa chambre à coucher, avec une inscription
pour dire que c'est t& sa divinité familière et protec-
trice. Il lui doit effectivement ses mots les plus spiri-
tuels et ses actes tes plus efficaces.

M. Léon Say a des amours qui sont en raison de ses

i

haines, ou, pour être plus exact, qui sont l'envers de
ses haines.

Eut-il à se féliciter autant de ceux-ci que de cettes-
!à? C'est une intéressante recherche.

11 donna à la République une bien grande marque
d'amour. H fit, pour lui plaire, de mauvaises finances.

U en dut souffrir, car il est économe. Mais H ne sut
rien refuser à M. Ferry et a M. de Freycinet; il paya
leurs foties sans compter, et dépensa en petites écoles
et en petits chemins de fer tout ce qu'il fallut pour
les contenter. H alla courageusement au déficit, et vit
d'un œit tranquille un désordre financier tel que
M. Tirard seul pouvait t'accroître, Il vit sans pàlir tes
exercices enchevêtrés les uns dans les autres comme
au temps de l'abbé Terray, les dépenses ordinaires
inscrites dans le budget extraordinaire,et des comptes
de quatre, cinq et six ans attendant dans les commis-
sions leur règlementdéfinitif.

tt vit qu'il avait détraque cette belle machine finan-
< icre qu<' les ministres d'* la Restauration et du gou-
vernement de Juillet avaient entretenue dans son élé-
gante solidité, et dont le second Empire n'.vait que
tégcrement faussé les rouages.

Dans son ardeur à servir ses amis, il aimait mieux être
on mauvais ministre que n'être point ministre du tout.



Cela, pourtant, arriva.
H tomba. Sa chute fut lourde. Comme il était encoreétendu à terre, l'ombre de M. Humann lui apparut et

prononça ces paroles
Léon Say, qu as-tu fait de mes excédents? Que

sont devenus ce bon ordre et cette économie qui sontla moitié de la probitépublique ?J'étais épicier a Stras-
bourg le roim'aappetéàsonconseit;j'ai dit la vérité
au roi Louis-Philippe. Pourquoi n'as-tu pas dit la vé-rité à M. Grévy?

Ce discours fit une profonde impression surM. Léon
Say, qui s'attendritsoudainement sur les misères de
nos finances.

Des lors, il reconnutque les chemins de fcrde M. d.<Freycinet sont des joujoux ruineux, que les maisons
d t-cote de M. Ferry coûtent les yeux de la tête- quet.'s députés, non contents de détruire nos financesenl'aisant des lois détestables, diminuent le rendement
des impôts en protégeant contre le fisc leurs électeurs
insolvables. Il en fit un article, il en fit une brochure
et déclara qu'il y avait

.< des choses horribles LaBourse en baissa soudain.
!t n'est que trop vrai; et ces appréciations sont ce')" on deva.t attendre d'un financier tel que M. Léon

Say. Pourtant, en relisant cet article qui ressemblait
à une élégie, je ne puis m'empêcher de songer à unbon vieux professeur d'allemand de ma connaissance,
'tu. alla une fois en soirée. Il y apporta une intolé-
rable odeur de benzine; et il allait avec assurance de
groupe en groupe, disant

No remarquez-vous pas comme ra sent la ben-Yzine ici ?



M. Tirard ne manqua pas de dire que les finances
étaient telles que M. Léon Say les avait laissées, ni

belles ni bonnes, et que lui, Tirard, ne les avait point
gâtées davantage, du moins à sa connaissance.

Et, en effet, M. Tirard est un innocent. Ses raisons

parurent excellentes, et l'on considéra publiquement
qu'en faisant un tableau de nos maux financiers M. Léon

Say avait peint son propre ouvrage.
Aussi, quand il prononçaau Sénat son long et aima-

ble discours sur le budget de 1883, il se réconcilia

avec les finances de la République, soutint leur fai-

blesse, cacha leur vices, exalta leurs espérances, se
montra leur père, enfin. Et quand on lui cria

Vous aviez dit dans votre brochure qu'il y avait
des choses horribles.

Ah! répondit-il, ce que j'aiditquiseraithorrible.
ce qui serait horrible. en effet, ce serait d'abandonner
les plans de l'honorable M. de Freycinet.

Et cela a été dit avec douceur et bonhomie. En fait.
tout le monde était d'accord pour abandonner les

grands travaux qui nous mèneraient droit à la ban-
queroute.

L'histoire des amours de M. Léon Say et de la Ré-

publique est certainement une des histoires les plus
divertissantesde ce temps-ci. Mais elle n'est pas finie.

~ous en verrons bientôt la suite, car M. Tirard va
quitter un de ces jours le portefeuille du baron Louis,

non pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'on
voit qu'il est incapable.

M. Léon Say nous refera des finances rassurantes,
qui ne rassureront pas tout le monde et qui finiront

par ne rassurer personne.



Alors il se brouillera avec la République. Son hôtel
du quai de Billy sera bâti et meubtë avec ce luxe sage
qui n'emprunte rien à l'art; il pourra s'y retirer et y
attendre un changement politique. Il dira, en croisant
ses deux mains sur son ventre, par un geste qui lui est
habituel

Après tout, je ne suis qu'un financier.
Les orléanistes l'ont toujoursaimé ils le considèrent

encore un peu plus depuis qu'il a traité leurs princes
avec quelque dédain. Ils iront au quai de Billy et
diront

Quels monstrueux budgets que les budgets de la
République

Ne m'en partez pas: dira M. Léon Say.



XVII

SCHOPENHAUER

Samedi 30 juin i88:<.

Lavittede Francfort-sur-le-Meinva élever une statue
à Schopenhauer.Ses compatriotesn'on vraimentpoint
de rancune pour celui qui a écrit ce testament « En
prévoyance de ma mort, je fais cette confession que
je méprise la nation allemande à cause de sa bêtise
infinie et que je rougis de lui appartenir. »

Il m'importepeu que les Allemands aient raison ou
non d'élever une statue à ce patriote; je suis seule-
ment ravi de l'occasion inespérée qu'ils me donnent
de parler d'un philosophe qui amuse a sa façon les es-
prits chagrins et délicats et les intelligences métanco-
liques et profondes.

Il y avait à Francfort, vers 1859, un vieillard qui
portait l'habit à la française, la cravate blanche et le
jabot do dentelle. Il semblait n'avoir point changé
d'habitudes depuis le commencement du siècle; il



avait grand air. Les yeux. (,'un bleu vif et limpide,avaient gardéteurj-'unesse les cheveux étaicntbtancs'
Quant à la bouche, fine et moqueuse, elle souriait
avec malice.

Ce vieillard vivait .sans bruit avec son chien Atma,qu'il avait porté sur son testament, ainsi qu'il apparutplus tard. Il avait peu d'amis. Deux disciples, grandsbuveurs de bière, fumaient dans son jardin la pipe deporcelaine en disputant si le plaisir est négatif et ladouleur positive, si la volonté n'est pas identique aumal et si la raison suffisante a quatre principes.
Le vieillard agile et spirituel les ramenait vivement

.t la saine doctrine et leur parlait, avec une volubilité
extraordinaire, un allemand clair et spirituel commedu français.

Avec les Français qui venaient le visiter, commetirent MM. Cliallemel-Lacour et Foucher de Carei! ilparlait français, en citant abondamment Pétrarque et tShakespeare, Chamfort et Cervantès.
Sa bibliothèque, de cinq ou six mille volumes, était

grecque, latine, anglaise, française et espagnole On
y voyait peu de livres allemands.

Sa chambre était meublée avec le goût sobre d'unamateur d'art. Dans un angle d'ombre brillait unefigure d'or, celle de Bouddha.
Car nous sommes chez Arthur Schopenhauer qui aenseigné en Allemagne, comme Sakya-Mouni dans!nde, que la vie est mauvaise et que le Nirvana estla récompense à laquelle aspire le sage.

Toutefois, pour obtenir ce bienheureux néant,Schopenhauerne se livrait pas aux pratiques de l'as-



cétisme. Il menait une vie dont le confort était em-
belli par les arts. Il aimait les tableaux, les statues,
les estampes, et ne se lassait pas de relire les poètes.
De plus, il faisait de bons placements et gérait sage-
ment son bien. C'était chez lui une idée arrêtée que
l'argent est utile au bonheur. Il disait

C'est un avantage inappréciablede posséder, tout
acquise, une fortune, quand elle ne suffirait même
qu'à permettre de vivre aisément, seul et sans famille,
dans une véritable indépendance, c'est-à-dire sans
avoir besoin de travailler c'est l'émancipationde la
corvée générale qui est le lot des enfants de la terre.

11 voulait être & son aise pour observer et penser,
et ne dédaigna pas de corriger en quelque chose le
vice initial de la vie. La garder, cette vie, lui semblait
faisable quant à la donner, c'est ce qu'il ne pouvait
souffrir. Il tenait pour criminel de faire des enfants,
et ne pardonnait pas aux femmes de se rendre si na-
turcttcment tes complices du désir perfide de l'espèce.

Tenez, dit-il un jour, j'ai soixante-dix ans. Si je
me félicite d'une chose, c'est d'avoir éventé à temps
le piège de la nature; voilà pourquoi je ne me suis

pas marié. Le vrai prix de la continence, c'est qu'elle
mène au salut. Préparer la un du monde, telle est la
suprême utilité des existences ascétiques. A force de
prodiges et d'aumônes, l'apôtre de la charité sauve
de la mort quelques familles vouées par ses bienfaits
à une longue agonie. L'ascète fait davantage il sauve
la vie de générations entières. Les femmes, en l'imi-
tant, auraient pu sauver le monde. Elles ne l'ont pas
vootu. C'est pourquoi je les hais.



Voyez-vous, disait-il encore, ces amants qui secherchent si ardemment du regard? Pourquoi sont-ils
si mystérieux, si craintifs, si semblables à des voleurs?
C'est que ces amants sont des traîtres qui, là dans
dans l'ombre, cherchent à perpétuer la douleur et les
angoisses sans eux, elles prendraient fin. Mais cette
fin, ils veulent l'empêcher, comme leurs semblables
l'ont déjà fait.

Et il citait sans cesse le proverbe illyrien « Les r
femmes ont les cheveux longs et les idées courtes. »

En fait, il s'était arrangé, dans sa jeunesse, de ces
animaux funestes et charmants dont les cheveux sont
plus longs que les idées il avait eu des aventures à
Dresde, et l'on sait que dans son voyage d'Italie il ne
regarda pas la beauté qu'en peinture.

Voilà qui n'est pas selon la doctrine!
On peut dire, pour l'excuser, qu'il aima des filles et

non d'honnêtes femmes. Celles-ci font presque tout le
mal. Les autres ne tiennent pas à prolonger la race et
le pessimismepeut quelquefois s'accommoder de leurs
façons.

Nous sourions nous avons tort. Il y a dans cette
idée, que la vie est mauvaise, quelque chose de solide
et que l'expérience confirme tous les jours.

Remarquez que les pessimistes (et Schopenhauer
en est un grand exemrie) ne sont jamais optimistes,
et que les optimistes, au contraire, sont souvent pessi-
mistes. M*' de Sévipné, qui croyait à la Providence et
qui jugeait que tout était bien quand elle avait dansé
avec le roi, haïssaitpourtant,par accès, « cette chienne
de vie ».

Lamartine, qui a mis Speravit anima mea sur son



caveau funéraire, a pourtant écrit la méditation du
/~M/M<r, et il en a fait une rétractation, qui, de son
propre aveu, ne vaut rien du tout.

J'ai un ami qui a l'habitude de parler de « la fête de
la vie et trouve la vie bonne. M le répète au milieu
des boutades que lui arrachent des douleurs et des tra-
vaux sans nombre. C'est ainsi que Pangtoss allait sou-
tenant que tout est pour h' mieux dans le meilleur des
mondes, et fut pendu sans changer d'avis. L'opinion
des juifs est que le monde est bon. Schopenhauer les
détestait pour cela, et parce qu'ils ne sont point idéa-
listes.

Mais je voudrais essayer de vous montrer comment
le pessimisme (t) était entré dans t'àmc de ce vieillard
plein de génie et d'entêtement.

Johanna. sa mère, le fit tout d'abord enrager.
C'était la veuve encore jeune d'un homme riche qui
avait fait le négoce à Dantzig, et habité dans cette
ville un palais dont sa magnificence avait fait un mu-
sée.

La veuve s'établit à Wcimar, se lia avec Gœth'' et
vécut dans le même monde que lui. On a même dit
qu'elle fut sa maitresse. Mais être la maitresse de
Gœthe devait être une sinécure, et plutôt consister à
disserter qu'à toute autre chose. Elle composait des
articles sur les arts, des relations de voyage et des ro-
mans. Feucrbach. le père, écrivait de Weimar en i8i5
<< M"" la conseillère Schopenhauer, riche veuve, tient

') Quant :m peMimitme même de Schopenhauer, lisez pourvus mstruire l'article que M. Ferdinand Brunetière a publié dans
la /<('t't<f (les Dpu-r Mondes du t" octobre 1880.



'et bureau de bel esprit. Mlle parle bien et beaucoup.
De l'esprit tant qu'on veut, et pas de cœur elle est r
coquette au possible et se rit à elle-même du matin lau soir. Dieu me préserve d'une femme si spiri-tuelle »

Le jeune Arthur n'était pas de ce caractère et n'en-tendait pas la vie de la sorte. Il voyait avec peine samère gaspiller en vanités de tout genre un bien quidevait lui revenir. Les galanteries de madame la con-se.H.-re l'irritaient profondément. Son humeur s'as-sombrit, et JohaL -i, qui n'aimait que les visages sais
le pria de quitter la maison.

Je ne méconnais pas tes bonnes qualités, luidit-elle; ce qui m'inquiète, c'est ta manière d'être etde voir; ce sont tes plaintes sur les choses inévitables
On ne sait quelles choses ..taient inévitables pourmadame la conseillée, et si ce n'était pas de tomberdans ces pièges de la nature que son fils évita quandil eut soixante-quinze ans.
HtJohanna poursuivait

Ce sont tes mines renfrognées, tes jugementsbizarres. Cela me fatigue et m'attriste. Ta manie dedisputer, tes lamentations sur la sottise du monde etla misère humaine m'empochent de dormir et medonnent de mauvais rêves.
Ils se séparèrent. Arthur Schopenhauer publia sonpremier ouvrage, sous le titre Z~. la ~<<. r~. <~-<Mc<~p de ra~o« <M/~MM~.

Ahs'écria sa mère, c'est un livre pour les apo-~thicaires.
Ce livre de début ne fut pas remarqué, bien queremarquable non plus que ceux qui suivirent et qui



sont aussi profonds par la pensée qu'originaux par
l'expression.

H était fort vieux quand la célébrité lui vint avec
deux disciples qu'il gouverna sévèrement. Son pessi-
misme grandit dans la solitude.

H fréquentait les théâtres et il allait chez des femmes
galantes. Mais ses concepts philosophiques sur la vo-
tonté l'occupaientpartout.

Un jour, étant dans le Jardin botanique de Dresde,
il s'arrêta longtemps devant une orchidée en fleurs,
et, tout absorbé par sa contemplation, il dit a haute
voix, en faisant de grands gestes

Que veux-tu me dire, 6 plante, avec tes formes
bizarres? Quelle '-st la volonté qui se manifeste en toi
par ces couleurs éclatantes et par ces feuilles décou-
pées ?

Le gardien, qui se méfiait des façons étranges de
ect homme, lui dit

Qui êtes-vous?
Mon brave, répondit Schopenhauer,je vous serais

bien reconnaissantde me l'apprendre.
En Italie, il allait dans les musées avec un senti-

ment de respect.
II faut, disait-il, se comporter avec tes chefs-

d'oeuvre de l'art comme avec les grands personnages
& tenir simplement devant eux et attendre qu'ils vous
parlent.

En présence des hommes, il reprenait le sourire
cruel qui est le pli impérissable de sa physionomie.

<

H t'avait encore sur son lit de mort. Les deux dis-



ciptesqui le veillaient s'en atterent. au milieu de lafumer discuter un point de doctrinedans la btbhothcque.
De là, ils entendirent le bruit clair d'un choc dansla chambre où le mort était seul en face du Bouddahd or Après quelques hésitations, its rentrèrent dansla chambre mortuaire et virent avec horreur que leurmaître défunt était .néconnaissabte. !t ne souriaitplus; sa bouche n'était plus moqueuse. Leur étonne-ment cessa quand ils découvrirent par terre, à côtédut lit, le râtelier qui s'était échappé de la bouche dumort et avait fait ce bruit qu'ils ne s'expliquaient

pas ( 1 ).

Schopenhauer ne ricanait plus.
Mais la physionomie de ses livres garde leur so.-rire et leur ironie, et le ratetierqu'il a mis aux phrasesqui ricanent ne s'échappera point comme l'autre.

(1) Cette anecdote a été citée dans les UéGal,s, il y a deux ou=:S15~.S~~
magne, Je n'ai point d'autre autorité â l'appui de sa véracité,



XV) H

M. EDOUARD BOCHER

S:uUt'd)7jutncttKK:(.

Aujourd'hui que la mort du comte de Chambord
peut faire des destinées nouvettes a ta Maison d'Ortéans,

on veut connaitre thomme qui a consacré à cette
maison tous les instants de sa vie déjà longue et qui
s'est montré grand serviteur des princes.

M. Hcnri-Hdouard Bocher, que le Hatvados a envoyé

an Sénat après l'avoir envoyé à t'Assembléenationale,
c~ le plus joli orateur de la Chambre haute. L'âge a
laissé à ses yeux tout t'~ur éclat, à sa taille toute sa
s"uptcssc, à sa voix toute sa pureté, tt a soixante-
<uxc ans aujourd'hui ''t sa svcttc t'tégancc donne
t'idéc de la jeunesse.

H porte avec un art caché d'~s jaquettes de coupe
savante qui font contraste avec les redingotes mal
faites des vieux partemcntain's. Le duc de Bro~tie
p'ntc aussi la jaquette de coupe anglaise, mais it ne

ia porte pas aussi bien qu'il serait possible. La su-



prcme élégance n'est dans les moyens du duc qu'enmatière oratoire.
M. Lambert Sainte-Croix, qui siège à côté de M Bo-cher, porte, non point la jaquette, mais le veston. H

a l'air galant ainsi, avec sa grosse tête chauve.
M. Bocher, au contraire a, comme Lamartine, latête petite. Le visage est jaune et fatigué. Quant il est

au repos, l'expression en est dure. Mais à toute ren-contre il s'anime et devient moqueur ou gracieux. Hfaut avoir vu les moues et les sourires de M Bocher
pour connaître toutes les expressions que l'esprit peutdonner à la face humaine (<

Quant il monte à la tribune, il a des grâces un peufatiguées. Il porte a son cote sa main qui est fine etblanche: il s'essuie les lèvres avec un petit mouchoirit parle bas. Mais ce ne sont là que les prétudes. Les
phrases coulent avec limpidité. La voix s'élève ets'enHe, et voilà un grand discours qui se déroute Lepetit mouchoir s'agite dans un geste impérieux, unpeu sec, mais très pimpant. Et, quand le discours est

mu'n m'en~ ici manuscrites qu'un ami con.mun m'envoie
tour~ Sénat, Bocher siège au centre droit, sur les conflns quitouchent au centre gauche. Un étroit sentier les sépare, facii..

;1~nc),,r pour les d.s~dents de ce dernier groupe. A sa droi~~ui~ ~C.-oi.. à sa gauche le duc d'Audiffret-d~ Chabaud-Latourn'est pa. loin. Tout proches, maisdelà du sentier Jules Simon, Denormandie, ~!on. etc. En de-<a, Batbie, Ancel, Mérode, etc.ter'~f-< à tous les partis. !t a un carac-n~ < "Pose. Tr~ net dans ses om-
tère franc, loyal, parfois, qui s'impose. sont net dans ses i? senions, vif, emporté parfois, quard elles sont mises en cause, il se~e aller aux interruptions, aux adresses directes,per.onne k.tuais ces violencesconservent toujours le ton de la courtoisie. Xul



fini, M. Bocher, l'œi) clair et la joue rose, a rajeuni de

quinze ans.
C'est un orateur d'affaires qui traite de préférence

les questions financières. H n'apporte jamais de pa-
piers à la tribune. Un dossier! fi! Cela sent l'avocat.
tt a dans sa tête tous les chiffres que comporte la dis-
cussion, et il les assemble, les sépare et les rassemble

avec une facilitf qui charme.
Il y a une aisance irrésistible dans ses discours d'af-

faires ils semblent ne lui rien coûter, et on le voit qui

se joue des difficultésdans lesquelles un autre se débat-
trait avec angoisses, tl éclaire ce qu'on laissait dans
t'ombre; il trouve ce qu'on voulait cacher. Dès i87t',
il avait montré le déficit qu'on déguisait encore. Il est
tr<'s fort dans t'attaque, parce qu'il est clair et précis,

et parc'' qu'il ne semble pas violent. Lui, s'acharner!
point du tout: Voyez plutôt son air de langueur et le

petit mouchoir dont il se caresse les lèvres. C'est avec
la nonchalance d'une chanteuse poitrinaire qu'il étran-
gle son adversaire.

M. Kdouard Bocher entra dans la vie politique avec
la monarchie de Juillet. C'était, maigre d'assez frê-

ne s'en p'-ut fâcher. Il est aussi ~rand travailleur. Pendant des
mois il prépare ses discours de finance. H les prépare « /b~ etc.

.< Quand il doit parier, les hittets de tribune sont fort demandée

par ses amies qui vont t'entendre au Sénat comme elles iraient &

Saint<C)o)itde pour quelque prédicateur favorise. Elles suiven-

avec intérêt les mouvements du peut mouchoir ))tanc. Elles répont
dent aux regards qu'il envoie à la gâterie, par leurs plus gracieux,

et leurs plus engageants sourires. M n'a pas seulement du succès.
il a des succès. Et si le plus souvent il ne prenait pas la voiture

de son ami Lambert, vin~t coupes seraient ta pour le ramener
chez lui.



quents orages, un bon temps pour un fonctionnaire
habile.

Les pouvoirs n'étaient pas confondus comme ils le
sont aujourd'hui, et il était possible à un administra-
teur d'administrer.

L'esprit très précis, très prompt, très agile, de
M. Bocbe sa prodigieuse mémoire cet agrément souslequel il savait dissimuler une certaine sécheresse qui
est son défaut, enfin ce sentiment de l'élégance qui vachez lui presque jusqu'au sentiment de l'art et du beau,
toutes ces qualités, cultivées encore par de bonnes
études au collège Henri IV et par un stage au Conseild'Etat, firent du jeune serviteur de la monarchie de
Juillet un sous-préfet d'Étampes, puis un préfet tout
a fait excellent que le Gers et le Calvados n'ont pasoublié.

I! était actif, adroit et ferme sans qu'il y parût trop
La nécessité des temps l'obligea à inventer tous les
moyens possiblesde conciliation car tes esprits étaient
fort agités sous le gouvernement de Juillet.

En 1847, M. Bocher était en voie de devenir préfet
de la Seine. C.-rtcs, il aurait fort bien administré Paris
mais, quant à le démolir et à le rebâtir, comme fit
M. Haussmann, cela n'était pas, ce me semble, dans
le caractère du prudent préfet du Calvados.

Avec lui, nous aurions gardé le vieux Paris. Mais il
fallait pour cela garder le roi Louis-Philippe. Sa chute
brisa la carrière administrative de M. Bocher.

H est curieux de voir comment la fatalité des événe-
ments plie les intelligences, et comment les esprits semontrent semblables à eux-mêmes dans les diverses



attitudes que la force des choses leur a imposées.
M. Bochcr, envoyé en t8t9 à la Constituante, siégea

à droite et se montra législateur consommé dans les
uestions de voirie, d'impôts et de comptabilité publi-
que. Mais, comme on le voit dans une vieille image
d'un album de Toepffer, M. Bocher et ses collègues
jouaientaux cartes sur ie dos d'une baleine. La baleine
plongea. M. Bocher avait été nommé,par le roi Louis-
Philippe, administrateur des biens de la famille d'Or-
léans. C'est la troisième phase de sa vie publique et
peut-être la plus intéressante. Mais nous ne pouvons
entrer dans tout le détait de cette mémorable admi-
nistration.

Les décrets du 22 janvier <852 donnèrent fort a faire
à M. l'administrateur.

Par le premier de ces décrets
Le président de la République, « considérant que

tous les gouverrements qui se sont succédé ont jugé
indispensable d'obliger la famille qui cessait de régner
de vendre les biens meubles et immeubles qu'elle pos-
sédait en France, décrétait

Il Les membres de la famille d'Orléans, tours époux,
épouses et leurs descendants ne pourront posséder
aucuns meubles et immeubles en France.

« Ils seront tenus de vendre d'une manière déQnitive
tous les biens qui leur appartiennent dans l'étendue du
territoire de la République.

Ce décret s'appuyait sur des précédents choisis avec
une cruauté spirituelle: « Ainsi, y disait-on, le 12 jan-
vier t8t6. Louis XVtH contraignit les membres de la
famille de l'empereur Napoléon de vendre leurs biens
personnels dans le délai de six mois, et, le 10 avril



t~, Louis-Philippe en fit de même à l'égard desprinces de la famille aînée des Bourbons.
»

e
Ce premierdécret n'étaitpas si terrible qu'il en avaitl'air; il est, avec les interdictions de posséder, desaccommodements faciles à pratiquer.0~~

en sous-ma.n ce qu'on est forcé de vendre, etc.aut'pa~ décret avait des rigueurs à nulleautre pareilles.
Il portait que
« Le président de la République, considérant que,d'après l'ancien droit public de la maintenupar le décret du 2t septembre t790 et par la loi due"I~ tous les biens appartenantces lors de au étaient de pleinron~ne réunis au domaine de la cou-

ronne 18~~atifne t'avait révoqué le 2 août1830, lorsque Louis-Philippe a accepté la couronne;qu'ainsi, par le fait seul de cette acceptation, tous lesbiens qu'il possédait à cette f~poque sont devenus lapropriété incontestable de l'État,
« Décrète
sont~oh~' Les biens meubles et immeubles quisont l'objet de la dotation faite le 7 août 1838 par le~uis-Phnippesontrestituésaudoma'nee.

1)Les autres articles réglaient l'emploi des sommes,évaluées à plus de 35 millions, qui rentraient ainsi auTrésor. Elles étaient affectées aux sociétés de secoursmutuels,aux logements des ouvriers, au Crédit foncier
retraite des pauvres desservants, et àl'ordre de la Légion d'honneur.C'était la spoliation.



AI Bocher, agissantcomme administrateurdes biens

de la famille d'Orléans. s'opposa à l'exécution des

décrets. Mais ces décrets étaient fort bien faits. Les

gens de métier les admirent et disent que ce sont de

vrais bijoux.
On était allé chercher, à Vincennes, pour les faire,

un pauvre diable de ministre de Louis-Philippe, lequel

avait beaucoup de talent. H avait reçu un méchant

pot-de-vin, si petit qu'on en rougirait aujourd'hui, et

pour cela avait été condamné à la prison par la Cham-

bre des pairs. Il était habile juriste. Aussi fit-il, à la

demande du prince-prudent, deux décrets plus durs

que l'airain contre la famille du roi qui l'avait aban-

donné et laissé perdre.
M. Bocher épuisa toutes les juridictions, se répandit

en mémoires et contre.mémoires. dits. contredits,

enquêtes, compulsoires, interlocutoires.
Cela dura d~ années, mais les décrets ne furent

pas rapportés, et l'État garda ce qu'il avait pris, jus-

qu'à ce qu'enfin, l'Empire étant tombé, M. Bocher,

membre de l'Assemblée na~nale, fit voter par cette

Chambre souveraine, en t87t, la restitution des biens

non vendus de la maison d'Orléans.

Vous voyez qu'il ne faut jamais désespérer de rien.

M. Bocher vota la Constitution du M février 1875.

et se tit républicain par haine de l'Empire.

J'ai voté la République, disait-il, en 1876, aux

électeurs de Calvados,je l'ai votée, parce qu'elle, forme

le plus sût obstacle aux revendications téméraires et

aux coupables entreprises.
Cela veut dire que, par peur de voir le prince impé-



rial débarquer à Boulogne, l'ami des princes con-
damna la France à M. Ferry. C'est là une des curiosités
de l'histoire contemporaine. Les choses furent alors
plus fortes que les hommes. Les politiques furent
amenés, par une puissance mystérieuse, à faire ce
qu'ils craignaient. Mais il est des retours inattendus,
et peut-être 31. Bocher aura-t-il bientôt à déposer dans
l'urne de fer-blanc un nouveau vote constitutionnel,
qui corrigera l'ancien.

-Peut-être, au contraire, devra-t-il, comme adminis-
trateur des biens de la famille d'Orléans, soutenir de
nouvelles luttes contre de nouveaux spoliateurs.



XIX

s
L'INAUGURATION DE L'HOTEL DE VILLE

Samedi H juillet t88:

C'était l'année dernière, la veille du t4 juillet 188~.
M. Grévy assistait à t inauguration de t'Hûtet de Ville,
brûlé par la Commune et rebâti.

Ce fut admirable. Dès cinq heures du soir, la foule
'-tait massée sur la place de t'Hôtet-de-Vitte. et emplis-
sait la rue de Rivoli, les quais et les ponts voisins.
La foule criait déjà. Elle huait avec bonne humeur
les cravates blanches qu'amenaient à mesure les voi-
tures lentes à se frayer un passage jusqu'aux portes
d'entrée. Vers cinq heures et demie les manœuvres
des bataillons scolaires, commandées par un chef de
bataillon,vinrent ajouter à la confusion. A six heures
moins cinq, M. Grévy se montrait dans la cour d'hon-
neur, où la ~/<u'Mt//<Mc. jouée par la musique d'un
régiment de ligne, éclata.

l,
A six heures sonnantes, les invités prenaient place

dans la salle des fêtes encore inachevée et décorée



d'ornements provisoires. On dlnait de bonne heure
pour ne pas retarder le plaisir que le peuple allait
prendre à être reçu à portes ouvertes par les autorités
municipales.

Et la fête commençaitautourdes trois rangées de ta-bles parallèles sous la lumièreéclatante et blafarde deshuit foyers électriques. Au fond, et en pendant,étaient
les deux tables d'honneur, où l'on voyaitMM. Songeon,
Grévy, Floquet et les ambassadeurs, d'une part; del'autre, M. de Bouteiller présidait les sous-secrétaires
d Etat et les hauts fonctionnaires des ministères.

Le dtner, où l'on donna de la crème de volaille à la
Sévigné, du saumon sauce indienne, des foies gras aumadère sur glace, du grand ordinaire et du château
Le Croch, fut un diner ofncie! ordinaire, comme sontbeaucoup de diners, et servi vite, ce qui fut bien.

Au dessert vinrent les toasts. M. Songeon, homme
dévoré d'ambition et nul, peignit le vieux navire des
armes de Paris. Ce vaisseau « s'élançait, plus confiant
que jamais, vers les voies nouvelles que la République
ne peut manquerde lui ouvrir Ai. Floquet, qui estBasque, était « fier d'être l'organe de tous les ndètes
serviteursde Paris et M. Grévy, auquel M. Songeon
avait donné de l' « éminent de la « haute raison »,
du « noble caractère et que M. Floquet avait traité
de « chef loyal et vénéré répondit par un de cespetits discours de circonstance, où il est souvent ex-cellent. Il vantait Paris, « patrie des lettres, des
sciences, des beaux-arts », et « les sublimes produc-
tions du génie qui font le charmede la vie des hommes
et la vraie grandeur des nations.».



Tout allait bien jusque-là.
Les invités étaient montés dans la salle du Conseil,

où ils burent le café en admirant le buste de la Répu-

blique en bonnet phrygien, et le premier alderman de
Londres, sir John Bennett, dont le costume rouge
occupa tous ces yeux républicains. M. Floquet avait
offert le bras à Victor Hugo et l'avait reconduit jus-
qu'à sa voiture, et M. Grévy était allé se coucher.

Pendant ce temps, les prodigieux employés de la
maison Chevet avaient en une heure plié les cinq cents
serviettes, enlevé les deux mille verres et démonté les

quatorze tables du banquet. La salle était prête à
neuf heures à recevoir les dix mille invités munis de

cartes roses.
¡: Mais voilà le moment où les républicains, qui de-

viennent délicats au pouvoir, eurent à souffrir.

v M. Floquet, avec un soin jaloux, avait emmené les
invités de choix dans un petit salon à part pour les
garder de la foule qui montait de la rue. Là se trou-
vaient, dans une douzaine de fauteuils, lord Lyons, le
duc de Fernan-Nunez, le prince Soutzo M. Buis, de
Bruxelles; le bourgmestre d'Amsterdam, etc.

M. Floquet, que j'ai connu plussvcite et plus élé-
gant encore, faisait do son mieux.

t M. le préfet de la Seine en était au fort de ses ama-
bilités, quand il vit entrer un titi à chapeau haute
forme enfoncé de côté sur la tête. M. le préfet~devint
pâle. Le titi avait les pouces accrochés dans les bre-
telles et pianotait des autres doigts sur son gilet blanc.
U prenait une cigarette et se penchait pour mieux
voir les personnages. M. le préfet parut troublé et



ne dit pas un mot; mais, quand l'homme fut parti
Allez donc voir l'huissier du conseil, qu'il leur

dise d'ôter leurs chapeaux, dit-il à l'un de ses col-
lègues.

L'huissier du conseil, qui se tenait en bas et annon-
çait la cohue, dit à mesure à ceux qui se présentaient

Votre chapeau, Messieurs.
Très bien répondaient ceux-ci sans se choquer

de ce rappel.
Jls n'y pensaient pas, voilà tout.
Pendantce temps, le maire radical d'une ville étran-

gère allait disant « que cet air lui faisait mal », tandis
que le bourgmestre d'Amsterdam, voyant « qu'on fu-
mait partout se décida à demander un cigare au pré-
fet.

Il n'y en avait plus.
Ce fut d'ailleurs comme à la soirée que Gambetta1donna dans l'hiver de 1880, où dix mille cigares dis-

parurent naturellement en quelques minutes (t).

Cependant les chœurs de l'Opéra, sur le balcon,
chantaient la ~y'~tV/a~ qui était reprise en chœur
par la foule. L'effet était imposant. Cela était beau en
son genre et menaçant aussi. Pendant les intervalles,
la foule murmurait. C'était cette foule de concitoyens
dont M. Floquet venait de dire sans doute dans son
toast, « qu'ils étaient trop nombreux à la peine pour
qu'il fût possible de les appeler tous à l'honneur ».

Les privilégiés se méfiaient de ces gens « trop nom-
breux à la peine". Ils étaient tous incertains, inquiets.

(t) V. J~<~o!rMd'aM/OMrd'/<M<(t" série),pages 89 et auiv.



s
Us aUaientde-ci,de-tà,et aboutissaient tous à deman-
der à ce pauvre M. Camescasse, l'ami docile de M. J.
Ferry

Êtes-vous sûr de votre police ?'l
Que v ouliez-vous bien qu'il répondtt?Est-on jamais

sûr de quelque chose II faudrait, en tous cas, être
sûr du gouvernementpour être sûr de la police.

Les chœurs de l'Opéra essayaient de varier le pro-
gramme. Us chantèrent le chœur des Soldats de ~OM~.

le « Ra-ta-plan » des /~M<yMeMo~, « Amour sacré de
la patrie de la ~uc~c.

Le peuple hurlait sur la place, demandant toujours
la .t/arM<7/a<M. M. Clémenceau, inquiet lui-même du
bruit qui allait grandissant, disait

Le peuple est mécontent.
Et non loin des fenêtres ouvertes d'ou l'on voyait

vingt mille têtes illuminées par les feux de Bengale,

on amenait la musique de la garde rcpubHcaine pour
calmer ce peuple avec des .VatM<<ï~ réitérées aux-
quelles il s'unissait avec une excitation extraordinaire
à mesure que la nuit s'avançait.



xx

M. BUFFET

Samedi 21 juillet 1883.

Avant-hier,au Sénat, dans ladiscussion sur la réforme
de la magistrature ou plutôt de la magistrature en
réforme, le premier, M. Buffet est monté à la tribune
pour combattre le projet de loi gouvernemental.

Quoique souvent M. Butfet donne l'occasion de le
peindre, je n'avais point su encore jusqu'ici pronter
')e l'occasion que, cette fois, je ne veux point laisser
Echapper. Il y a longtemps que je voulais, en donnant
une image de sa vie, dire l'estime profondequ'il inspire
et le repos que son honnêteté donne aux consciences.

Il fut un temps où M. Buffetétait surnommé « le beau
Buffet".C'est lorsque, représentantdu peuple à la Con-
stituante, il votait la Constitutionrépublicaine. Il avait
a~rs de beaux cheveux noirs, de grands traits et unair grave, mais que l'éclat de la jeunesse tempérait
encore.

J'ai là, sous les yeux, un dessinde Cham qui repré-



sente «lebeauBuu'et".Pourqu'onnes'y trompe pas,
le caricaturiste a donné au corps la forme d'un buffet
de ménage, avec un tiroir et deux battants.

C'est, comme vous pensez, une charge des plus
simples pourtant le visage n'y manque pas d'une cer-
taine beauté romantique.

Avec des yeux plus grands et une expression plus
mélancolique, on croirait voir, Dieu me pardonne, un
héros de lord Byron.

Il naquit pourtant dans les Vosges, à Mirecourt, en
t8t8. tt flt son droit et montra de bonne heure une
âme sérieuse, un peu à la façon de M. Dufaure. Labo-
rieux, entêté aux affaires, naturellement sage, il mena
sa jeunesse sans l'amuser ni la dissiper, et se trouva
ministre à trente ans.

NI. Odilon Barrot, qui le prit dans son cabinet et lui
donna le portefeuille du commerceet de l'agriculture,
lui reprochait seulement de ne point savoir mettre sa
main dans sa redingote, entre deux boutonnières,
comme M. Guizot.

Pour son début, M. Buffet ne resta ministre que
vingt et un jours, du tt au 3t décembre t8t9. Quand
il rentra dans le conseil avec M. Léon Faucher en i85i,
il dura six mois et ne finit qu'avec le cabinet dont il
faisait partie.

C'est qu'il était, cette fois, parfaitement à sa place,
dans un cabinet impopulaire présidé par un homme
avide d'impopularité. Je touche là au trait caractéris-
tique de l'Orne de M. Buffet; s'il n'a pas, comme
M. Léon Faucher, dont le tempérament était irritable
et maladif, le déair de déplaire, il n'a aucun désir,
aucun besoin de plaire.



C'est là, si l'on veut, dans les affaires, un heureux
défaut. Faute de l'avoir eu, M. Bardoux, dont l'ama-
bilité est réelle, tomba et se cassa en mille morceaux,
ce qui prouve qu'il ne faut point être aimable trop
indistinctement.

M. Buffet aussi est tombé. Il est tombé quatre fois;
la dernière chute de cet homme tout de chêne et de
fer a été profonde; on l'a vu s'enfoncer à six pieds
sous le sol. Mais il était intact et tout entier.

Certes, c'est un homme difHcile. En t870. membre
du cabinet OUivier, il se retira le premier, au bout de
trois mois; et il rompit comme un homme qui a plaisir
à rompre.

Il ne s'accorda pas très longtemps non plus avec
ses collègues du 1" mars 1875 et, devenu président
du conseil, il fit à sa tête; il fit si bien qu'il tomba
sous les coups de l'Assemblée, qui lui refusa une place
dans le futur Sénat, et qu'il se vit repoussé d'abord
des électeurs de Mirecourt, sa ville natale, ensuite
des électeurs de Commercy, de Bourges et de Castel-
sarrasin.

Il tomba, haï et respecté.
C'est à ce moment peut-être qu'il faut s'arrêter à

considérer M. Buffet comme ministre.
Les échecs lui sont naturels et pour ainsi dire né-

cessaires. L'entêtement honnête et maladroit de cet
homme d'État le conduira toujours à la chute; c'est
sa gloire il tombera où il a voulu et comme il avait
voulu.

Il en est tout autrement de M. de Freycinet, par
exemple. Celui-ci est au pouvoir comme Pierrot chez
Colombine. Pierrot, pour n'être point mis à la porte,



se cache dans l'horloge et se fourreentre les matelas:
il ne sait jamais par quelle fenêtre on le jettera
dehors.

Au contraire du pà!e et souple M. de Freycinet,
M. Buffet, en entrant au ministère, choisit sa porte de
sortie; il l'a choisie large et proche, et il y marche
d'un pas régulier et inébranlable. Ce Montagnard est
comme les porteurs d'eau auvergnats qui laissent la
poi te entr'ouverte pendant qu'ils remplissent d'eau la
fontaine, et s'en vont tranquillement après.

Et remarquez bien que c'est le caractère qui est
extrême en lui, et non pas la doctrine. Il veut sans

r modération des choses modérées.
11 est libéral avec trop d'autorité; il est conciliant

avec trop d'intolérance. Au fond M. Buffet est plus
républicain que monarchiste. Il est monté quatre fois
au pouvoir sous la République et une seule fois sous
l'Empire, encore était-ce sous la présidence d'un ré-
publicain et après avoir siégé au Corps législatif dans
les rangs de l'opposition libérale. Il a voté une con-
stitution républicaine il y a trente ans, et une autre
constitution républicaine il y a six ans il était si peu
impérialiste, sous l'Empire, qu'il quitta son porte-
feuille plutôt que d'avouer le plébiscite.

Il ne se gêne pas à la tribune pour condamner l'an-
cien régime. Il a dit une fois au Sénat

Je ne suis pas gentilhomme.
Et cela d'un ton qui n'était pas celui de l'humilité.
Mais, s'il a du penchant pour la République, il n'a

point d'aftinités avec les républicains.
Autrefois, vers t875, la gauche trouvait qu'il avait

<< de bons mouvements Maintenant la brouille est



complète il est séparé des hommes de la majorité
par sa foi simple et robuste de vieux catholique,par
sa probité minutieuse et chagrine qui le rend avare
des deniers de l'État; par son respect des droits du
citoyen; ennn par la rigueur janséniste de sa morale
et par la simplicité de sa vie, qui semble d'un autre
Age.

Il faudrait de fort grands changements pour qu'il
redevînt ministre. Une restauration n'y suffirait pas.
Le souverain, dans sa nouveauté, se tournerait sans
doute d'abord vers des visages plus souriants que celui
de M. Buffet, et n'appellerait l'honnête Vosgien qu'a-
près plusieurs mécomptes.

Pour dire toute ma pensée, je souhaite que 31. Buffet
puisse être ministre et ne le soit pas. Je l'aime encore
mieux au Parlement qu'au conseil.

Président de l'Assemblée nationale après la démis-
sion de M. Grévy, qui, dans son indiû'érence, aima
mieux afficher la correction que servir ses amis en
danger. M. Buffet s'assit au fauteuil avec beaucoup
d'autorité et de distinction. C'était, si je me souviens
bien, un bien beau fauteuil, et comme on n'en a pas
vu d'autre; il était fait. il me semble, de lames d'or
imbriquées. Et vraiment M. Buffet y avait bon air. H
avait une paire de lunettes dont il se servait pour lire,
comme d'une face-à-main, au lieu de la planter sur
son nez. Il avait t'œit. l'ouïe, l'accent, la tenue d'un
bon président. Il donnait à propos le coup de sonnette
''t tenait bien la Chambre dans sa main.

Avec cela le plus honnête homme du monde, et bon
fégute; mais raide et doué d'une franchise massive



dont il vous assommait. H arriva à je ne sais qui de
prononcer un discours absurde.

Votre discours est absurde, lui dit M. Buffet.
Il avait mille fois raison; mais un président doit

être moins bon critique. M. Buffet aurait jeté à toute
votée sur l'extrême gauche son verre d'eau, sa son-
nette et son fauteuil étincelant, tout lamé d'or, qu'il
n'aurait pas soulevé, de ce côté de l'Assemblée, de plus
rauques hurlements ni de plus beaux cris de douleur
que 'n'en provoqua ce mot d' « absurde qui n'était
sans doute que juste.

Pour moi, je le pardonne avec empressement à cet
homme de bien et j'aime mieux cette généreuse par-
tialité que la partialité sourde et correcte de M. Brisson.

On sait quelle fut la journée historique qui marqua
la présidence Buffet. La démission de M. Thiers et la
nomination du maréchal Mac-Mahon furent lestement
menées. On vota; ce fut enlevé. Nous n'en avons point
tiré grand bien. Quant à M. Buffet, il fit au mieux de
la République et ne songea pas le moins du monde à
la monarchie.

Vous savez le reste, tout s'écroula.

Maintenant, M. Buffet vaincu, vieilli, solitaire, pa-
rait plus grand que jamais. Il a au Sénat une autorité
laborieusementconquise.

C'est un robuste orateur. Il est admirable à la tri-
bnne, et c'est là qu'il faut le peindre. H n'est plus le
beau Buffet; il ressemble à un vieil arbre noueux et

rugueux tout penché et qui résiste. Sa face énergique
est tout en angles et en nodosités. Ses yeux fatigués
clignent sous des paupières qui pendent comme d'an-



ciens et lourds lambeaux. M parle et laisse voir des
dents pointues qui semblent mâcher l'adversaire. Cha-

cune de ses phrases sort de sa bouche martelée comme
une médaille qui porte une légende et point d'orne-
ments.

C'est un orateur sobre, clair et fort. Il y a dans ses i
arguments quelque chose de la mate nudité des lut-
teurs. On les voit s'avancer pleins de muscles. Leur
ordre, leur nombre, leur force étonnent. Les Freycinet
s'y dérobent; les Ferry en sont écrasés; la gauche se
tait.

Tant d'honnêteté, tant de talent, tant de science
ont vraiment leur majesté, et M. Buffet n'a, pas donné
un spectacle vulgaire quand, l'an pas' lors de la dis-
cussion du budget, il a mis le cré' tt de la France
au-dessus de l'intérêt des partis.

II ne se lasse pas; l'âge l'endur .t et le labeur lui
fait des callosités qui le protégc.cnt. II est toujours
prêt, toujours armé.

Il a aussi ses gaietés et son rire de bon crocodile
il s'amuse par moments de la bêtise des maîtres du
jour. Il écoute encore pourtant avec une attention
agressive, car il a plus de connance, je crois, que les
plus jeunes.

Il se dit que cela passera.
Il a vu le sergent-majorBoichotet le sergent Rattier

le major Labordèrc ne le surprend plus. Il a connu
les 45 centimes, et, après le financier Garnier-Pagès,
le financier Tirard n'a rien qui l'étonné. Puis il a la
paix de la foi, la quiétude d'une conscience sans dé-
tours. Enfin, il a des espérances par delà les hommes
et les temps.



Pour le juger dans toute sa noble simplicité, il fau-
drait le voir là-bas, sur sa petite terre des Vosges, au
milieu de ses nombreux enfants qui le vénèrent.

Il fut quatre fois ministre, et il est pauvre.



XXI

LE MINISTRE DES FINANCES

Samedi 28 juillet 1883.

(~'est moins un portrait de M. Tirard que je fais ici,
que le type même du ministre des finances tel quel'ont conçu ceux qui nous gouvernent.

M. Tirard a une beauté qu'on lui reconnaît c'est
une beauté de faubourg il ressemblait jadis à quel-
ques-uns de ces ouvriers trop beaux pour travailler.

Je l'observais hier sur la place de la Concorde, où il
'-ausait avec un ami. Les pantalons trop courts flot-taient autour de ses jambes comme de minces dra-
peaux. Ses cheveux longs tombaientsur ses oreilles et
sur son cou en mèches raides et grasses. H partait, et
comme il n'a plus de dents, sa barbe lui montait sou~'e nez chaque fois qu'il fermait la bouche.

H avait l'air emphatique et minable.
La misère bourgeoise qui l'a rongé pendant qua-rante ans de sa vie lui colle encore à la peau. Mainte-

nant qu'il mange tous les jours, qu'il a un coupé au



mois et un cocher à cacarde tricolore, c'est tout de
même un pauvre diable.

Ce qui me ferait respecter M. Tirard, c'est qu'il ne
fut pas un (les heureux de ce monde « J'ai gagné ma
vie depuis l'âge de quatorze ans, » disait-il l'autre jour
à la tribune. H disait cela. le pauvre homme, du t
et de l'air d'un homme qui enlève des pavés avec ses
dents, et avec l'espèce de coup de tète par lequel tous
les forains rejettent leurs cheveux en arrière avant
d'opérer. Aussi n'a-t-il guère de culture. Mais il est
intelligent, et, comme il a toujours été dévoré d'or-
gueil. il a appris ce qu'il a pu.

Né à Genève, d'une famille dauphinoise, il vint fort
jeune à Paris et y vécut d'abord d'une maigre place
d'attaché à la direction des travaux de navigation de
la Seine.

Il se lassa d'être un plumitif et, fonda vers i85t,une
bijouterie en faux qui ne prospéra guère.

Mais le patron voyait le soir, au café, les négociants
du quartier et les éblouissait par la facilité de sa pa-
role. Les négociants de Paris sont généralementmuets
comme des poissons, mais ils aiment l'éloquence. Le
bijoutier Tirard devint populaire dans le quartier
Bonne-Nouvelle. Sa politique passât incontestable-
ment pour la meilleure; l'empereur était toisé par le
bijoutier entre deux bocks. Et le marchand de toiles
cirées du passage s'en allait en disant

Ce Tirard ne sait point le commerce mais, pour
toiser l'empereur, il n'y a que lui.

Kh! oui. Ni. Tirard expliquait à ses confrères com-



ment l'Empire ruinait la France en faisant de mau-
vaises finances.

Voyant son petit établissement péricliter, M. Tirard
se demanda sérieusement s'il ne pourrait pas se faire
une position par sa parole. C'était en 1868 une nuée
d'effrontés gaillards s'en disaient autant sans avoir
même le bagout du futur ministre.

Une excellente occasion s'offrit à M. Tirard. Les
élections générales eurent lieu en 18ti9, etta troisième
circonscription, qu'habitait le commerçanten détresse.
était disputée entre M. Émile Ollivier, ministre de l'in-
térieur, président du conseil, et un gros bomm''
nommé Bancel, mi-cuistre et mi-tribun, pion dans des iinstitutions borgnes et orateur sur la borne. Bancel
fut l'homme de M. Tirard, qui, laissant là ses boucles
d'oreilles, pérora dans toutes les réunions publiques,
se déclara irréconciliable, et annonça l'âge d'or après
l'élection du gros homme nommé Bancel.

Bancel fut élu, et M. Pierre l'irard revint forcément
à ses boucles d'oreilles. Il avait été applaudi par tous
les notables commerçantsdu quartier Bonne-Nouvelle,
mais personne ne songeait à faire de l'éloquent con-
frère un député au Corps législatif.

Et M. Tirard, au lendemain de son triomphe, sesentit fort gueux, et en risque de fermer boutique et
de disparaître. Heureusement pour M. Tirard et pour
une poignée de pauvres diables turbulents comme lui,
l'Empire tomba. Quelle occasion de discourir! M. Ti-
rard ne s'en priva pas. L'invasion est un beau sujet à
développer. M Tirard le développaet la garde nationale
sédentaire fut électrisée. D*'s lors plus de bijoux. Rien
que des phrases. Phrases sur la liberté, l'égalité, la



défense du territoire, le souffle de 9~ et t'étan irrésis-
tible des volontaires. M. Tirard fut nommé maire du
deuxième arrondissement.

Enfin il entrait dans la carrière.

L'administration de M. Tirard fut douce. On t'en-
tenditexposer lui-même, dans le plus singulier langage,
une des particularités de cette administration.

H s'agissait des marchands de journaux de la rue du
Croissant, qui criaient toute la nuit et empêchaient les
habitants de dormir.

J'envoyai, dit M. Tirard, des gardiens de la paix
rue du Croissant, et je leur donnai la mission de tâcher
d'y mettre un peu d'ordre. Goûtez, je vous prie, h'
civisme de ce langage. Ce ne sont point de~ ordres
que le maire républicain donne aux agents c'est une
mission qu'il leur confie, et cette mission consiste à
faire une simple tentative.

Mais, ajoute M. Tirard, la population ne les ai-
mait pas; ils ne purent y réussir.

Ht cette population qui citasse les agents de M. Ti-
rard, Ni. Tirard la juge ensuite « animée des meil-
leurs sentiments Il ne cesse de la natter. Nous
avons à cet égard des témoignages positifs.

Le matin du t8 ~!ars. M. Tirard s'attendrit encore
en songeant au bon esprit des gardes nationauxde son
arrondissement et. <'n générât, de tous les gardes na-
tionaux.

Le 9'2° surtout lui tire des larmes d'admiration. H

ouvre sa fenêtre et voit le chef de bataillon du 9~' as-
somme par ses hommes.

A ce moment seulement, un léger doute sur ta



sagessedu 92" effleure son esprit. Le soir du t8 Mars,
M. Tirard reste enclin à la douceur.

Il annonce à M. Jules Favre l'assassinat des géné-
raux. °

M. Jules Favre, qui, étant ministre, ne savait riendes événements de la journée, s'étonne. Puis il s'in-digne et parle d'une prompte répression.
Il faut être conciliant, lui répond M. Tirard.

On sait comment le gouvernement abandonna Paris-àhnsurrection. M. Tirard trouva un remède au mat't pensa que, pour tout sauver, il fallait nommer com-mandant de la garde nationale une espèce de bravehomme étranger a l'armée, qu'on nommait et qu'on
nomme encore le colonel Langlois, M. Thiers y con- tscnttt. Zn

Et le colonel Langlois se rendit crânement à i'Hôtet"e Ville, où siégeait le comité de la garde nationale,
car ce civil est un vieux brave.

Mais le colonel expliqua ensuite à M. Tirard qu'ilr-ntcnda.tquc son commandement serait pacifique, etqu au premiercoup de fusil il donnerait sa démission
Ainsi s'évanouit, avec !e colonel, la dernière espé-

rance de M. Tirard. surpris par la suite des événe-
ments.

Ses fidèles gardes nationaux, si doux. A part qu'ils
~somma.ent leur chef de bataillon, le nommèrentmembre de la Commune. H faut rendre cette justice

M. Tirard qu'il n'alla siéger dans le conseil insurrec-
"onnci que pour protester contre l'illégalité de ce''onsei).

Le spectacle qu'il y eut n'était pas de nature à



retenir à l'Hôtel de Ville un commerçant élégant et
ambitieux. « On mangeait dans les couloirs et dans la
salle. Une odeur de tabac, de vin et de victuailles sai-
sissait à la gorge. u

M. Tirard, un peu secoué par les élus du peuple, put
toutefois se retirer sans dommage.

On pouvait prévoir dès lors que M. Tirard serait
député. On n'imaginait pas encore qu'il put devenir
ministre. Il le devint toutefois en t879.

Bien des choses alors étaient devenues possibles.
M. Tirard devint ministre de l'agriculture et se signala,
des son début, par je ne sais trop quelle méprise in-
congrue. Dans un concours agricole, il prit, dit-on,
un épi de mais pour un petit ananas. U n'y eut que
demi-mal. On peut être ignorant a son aise quand on
est le maître.

<~e ministre de l'agriculture parlait avec assez d'a-
bondance et d? chaleur a la tribune.

En cuct. la voix de M. Tirard vous entre dans les
oreilles comme un son de trompette fêlée.

Elle crie. craque, couaque, crache, et donne tout de
même sa fanfare qui. si rauque et rouillee qu'elle soit,
sonne et s'entend de loin.

II parle de probité républicaine, de bonnes finances.
et l'on croit entendre. entre deux périodes, le « tout
a treize des bazars.

)~n lui le camelot qu'on imagine semble effacer le
ministre. 1) dit Voyez les conventions et l'on
entend Voyez la vente! »

Un tort de M. Tirard est de se croire perpétuelle-
ment attaque dans son honneur. Au moindre mot, il



s'élance à la tribune, écheveté, les yeux révulsés, les
doigts crispés, enfin dans un état horrible. Il écume,
il trépigne.

Il s'écrie d'une voix étranglée
Je suis un honnête homme.

Eh! mon Dieu, personne ne le conteste. On ne dit
pas que M. Tirard n'est pas un honncte homme. On ) ydit que c'est un pauvre homme, voilà tout.



X\ii

CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE
DE M. DE BISMARCKl';

Munich, din):'ttchc.');tom)S8:

Je revenais de Bayreuth en passant par Munich.
J'avais assise aux trois dernières représentations (ht/s~< -)u M'" Matden fut admirabte. et Scaria pro-
<ii~i('ux.

Je m'arrôtai quctques heures a Munich. Je rencon-
trai X. diptotnate autrichien du plus ~rand uicrite.
L'honorabte diplomate me dit qu'it était décide que
t'entrevuc des empereurs d'Autriche et d'AHema~ne
aurait lieu te 8 août prochain a Ischt <'t qu'i) comptait
se rendre dans cette \iHe en curieux.

H me montra une tettre ou son h'te d'tscht tui disait
que la ville se préparait a recevoir tes souverains avec
<te grandes démonstrations. On taiHait des drapeaux.

t Cu -)-f.~f);tf/;ttt<~~<;j/uw~<~)«'d'' .tf. /<~M«r~ t8~t-t8:i!)
)mhht't' d'apt'fs t'fdi'ton aHcm:tud<' de M. de Poschto~er sous la
dirfcti~n et a\'t'c unf prët':)c<' de M. Th.Fu))ck-Hrenumo.vo).
K.i't~n~LC"t.'ttneut")8S:).



Sur te. plus hautes cimes des montages environ-nantes devait faire flotter de S'gantesques éten-dard.. et un bouquet devait être présenté à l'empereurGu.i aume, au nom des dames de la cour, par la prin-cesse e K etc. Il me conta ensuite que lecomte Kalnoky, ministre des affaires étrangères d'Au-triche, entrevue d'une demi-heure avec~pcreur Guillaume, a .astein, et qu'en cette demi-heure de conversation l'empereur avait conféré l'Aide.~otr au ministre.
Et il me ce prévoyais des résultatsde cette entrevue.
Je lui répondis que je me sentais indigne de répon-se a une pareine question, étant .é,e~c.mme~ont

tous les Français;qu'ensuite ayant à peu pr.s renoncéà m occuper de politique en France la politique étran-gère me faire en
que de faussesconjectu.es méme.it faHait avoir entreles man.s quelques rapports d-a~nts diplomatiques,te d'un gouverne.nent quelconque, initié et plus cu-r~u. que je n éta.s de ces rhose.s pour le moment.Ave~ous lu au moins, me dit-il, la correspon-da~d.ptomahque

que vient de publier M. de Bis-marck
Oui.
Vous auriez eu tort de ne point la lire, car je sais<e Af. de Bismarck tenait beaucoup

il ce que.cttef'bhcat.on fût traduite en français.
Pourquoi ?
Pour se faire admirer en France par les écrivains_-an,a.s. comme Napoléon le fut. en Allemagne, parlienri Heine et autres auteurs, b P



Vous n aimex point M. de Bismarck
Je le trouve dangereux pour mon pays.
Et de quelle façon ?
De toutes les façons. Mais avant de vous dire mon

avis sur ce point, dites-moi votre opinion, dont je suis
tus curieux.

Je m'excusai de nouveau.
J'ai lu légèrement le livre, repondis-je, au point

de v')e seulement pittoresque, y cherchant des traits
de caractère plutôt qu'un plan diplomatique, et une
.u'chit.ture politique; et je dois vous dire que, luainsi,

livre m'a beaucoup intéresse. M. de Bismarck ap-
parait comm'- un des esprits tes plus vigoureuxqui aient

.j.nnais~'te. ironique. ptciu de nature!, d'indéticatesse,
de t'ot-t'e et d'intelligence. On le voit vivre, peRser et
r''spirer chaque page, et il nous donne une comédie

"u t'~n rit des autres et où il uc nous donne presque
jamais a rire de lui.

H a une tacon charmaute de se renseigner auprès
des domestiques du duc d'Augustenbourg. Tantôt il

gri-~e un diplomate français fort lié avec l'empereur
~apoteon 1H. Tantôt il acheté précisémentun meuble

~use trouvent par hasard les lettresautographes du re-
t't''sentant autrict)i''<i: lettres des plus compromettan-
tes ~"ur ['Autriche, cela va sans dire. Il lit les comptes
tendus des dépêches non cachete''s du baron de Menss
Heu-ren. H ue ~e gène pas non plus pour nommer les

gens. H corrompt un membre de )a Chambrebavaroise
et il le nomme.

Et ce pauvre président de la Diète, qui a ~fr(/u les
papiers que M. de Bismarck possède

M. de Pi,ok-esck-



Est-il assez bien traité Il sert indirectement
M. de Bismarck par ses maladresses, mais celui-ci ne
lui en sait aucun gré.

M. de Bismarck ne se gène avec personne et avec une
admirablesécurité, en riant et en ptaisantant. C'est par
moment un humoristede premier ordre. Ce qui ajoute
encore pour nous à la puissance de cet humour, c'est
que l'esprit allemand n'a pas assez de sensibilité ni de
goût pour comprendre qu'il y a des choses qu'on fait
et ne dit point, et que si cette franchise est amusante,
elle aura peut-être cet inconvénientd'être mal inter-
prétée par d'autres. C'est en ne sortant point de Jui-
meme et de l'esprit atiemaud que M. de Bismarck a osé
publier ce livre. Ce n'est plus du tout te diplomate aca-
démicien. Il a son franc parier et de bonnes façons de
dire simples, nettes, imagées. Au milieu des dépêches
politiques, il pariera tout à coup du prix des pommes
de terre. d<-s maux d'yeux de M' de Bismarck,de l'état
de son foie, de ses projets d'' saison à TrouviHc, et des
retards que son fermier met aie payer.

Il montre toutes les phases de sa pensée. H instruit
avec cela de mille façons. )! est le premier diplomate
qui se soit utilement de la presse en Allemagne,
et il fait voir comment. Il a des idées exactes sur tout.
H parle des spéculations de banque, de l'empire scan-
dinave. des Juifs, de Xapotéon HI, des nouvelles et des
anciennes couronnes, comme ferait un philosophe qui
aurait vécu. Je ne lui reprocherais que d'attacher lui-
meme une très grande importanceaux décorations, ce
qui est très allemand, et de citer quelquefois dans ses
dépêches trop de latin, de /as p/ ~c~.s: de ~«/o. de ~'UMx ~a~<r' etc.



Je m'aperçus que si les Français étaient légers, ils
étaient aussi bavards. Je m'excusai de tout ce ver-
biage auprès de mon interlocuteur, qui sourit

Tout ce que vous venez de dire est fort intéres-
sant. me dit-il, mais ce n'est point là ce qu'il y a
d'important dans ce livre.

Et le vieux diplomate me reprocha ma paresse et ma
tégcrcté. citait des documents dont il savait les résu-
mes par cœur: il les comparait entre eux. Il me mon-
tra que ce livre n'était pas seulement curieux par ia na-
ture même des documents publiés et les révélation::
qu'il donne sur le passé de l'histoire de la Confédéra-
tion germanique.

Ce livre est surtout remarquable, ajouta-t-it, parce
qu'il donne en même temps l'ordre et la marche des
moyens grands et petits que M. de Bismarcka employés
pour constituer son empire allemand tel qu'il est.
Ht ce qu'il y a encore de plus remarquable, c'est
l'acharnement qu'il met dans la tuttc contre l'Autriche,
tutte causée par des rivalités qu it r<"connaitdans leurs
histoires réciproques depuis des siècles.

Ht s'animant un peu en protestant d.~ son dévoue-
ment à Sa Majcstc impériale e' royale

Cette lutte existera toujours tant que la monar-
chie autrichienne conservera son caractère allemand.
C est pour cela que M.-de Bismarck tend à le lui faire
perdre. La publication de c't ouvrage ne serait pas
< omprehensibtc si le chancelier de t Hmpire n'avait eu
pour idée d'attirer a lui la partie aticmande de l'Au-
triche. Ce n'est que dans cette hypothèse qu'il a pu
autoriser la publication de ces documents qui doivent
nous convaincre à ce qu il parait fie l'avantage



de la domination prussienne, parce qu'elle a su vain-
cre l'Autrichcjustementàcausedesdivisions de race.ressort clairement de ce livre que M. de Bismarck
veut faire dans t'Europc centrale un nouvel Htat slavequi ne serait plus un danger pour l'unitarisme a:!c-
mand (alors vraiment créé) et qui pourra être un dan-
ger sérieux et un adversaire redoutable pour la Russie
en ôtant à cette puissance la direction des doctrines
pansiavistes. voulant faire ainsi de notre empereuret roi un'empereurde Dalmatie ou d~ (iallicie. Voi-là aussi pourquoi ce livre a ét6 audacieusementpubtié.
Voilà aussi pourquoi ccHe entrevue d'!sch! ne me ditrien de bon, et pourquoi l'Autriche ne peut qu'y êtredupe.

H m'entretint ensuite des Etats du Sud et des espé-
rances inquiètes que lui inspirait leur versatitite sécu-!atre. Et nous nous séparâmes en parlant de :ajau-ntssedeM.deHismaf-ck.desmatadiesdefoieengénéral,du protestantismeen Attcma~nc et du corps de baHetde Vienne.



XXIII

M. ALFRED NAQUET

Samedi i8 août i883.

M. Alfred-Joseph Naquet sort d'une famille Israélite
de Carpentras, et ses traits sont frappés à l'empreinte
d'Israëlavec une pureté particulière.

Un grand œit ardent, un nez long et courbé, une
bouche sensuelle, la chevelurede Samson et la barbe
à deux pointes des prophètes.

Mais, si l'on recherche l'expression dominante de
cette figure, l'embarras commence. On y trouve des
contrastes singuliers.Une sorte d'égarement prophé-
tique, une finesse exquise et toute la malice d'un
homme d'esprit, un sensualisme embrasé l'ardeur
têtue du bélier dont parlent les prophètes; et pour-
t.mt un calme de bon ton, une froideur polie. 11 y a,
sur cette face pâle, mobile et chevelue, l'enseigne de
1 idéologue,du mystique,du sceptique et de l'homme
à bonnes fortunes.

Et je serais tenté de croire que ces enseignes ne
trompent qu'a demi.



J'éprouve une grande difficulté à définir le carac-tère de M. Naquet, et je crois que cette difBcuîté nevient pas que de mon insuffisance. Je crois que A! Na-
quet a un esprit bigarré où mille choses s'opposent les
unes aux autres et font des contrastes.

Je crois que sa vaste et vive intelligence ne peut pastoujours s'accorder aveceUe-môme je crois que M Na-
quet est un bel hircocerf, suivant la description des 1
bestiaires du moyen âge.

Toutefois, en lui, une facutté commande à toutes lesforces, un peu trop indépendantes de son organismeintellectuel. Cette facutté maîtresse est l'activité. Ellelui a permis de vivre plusieurs vies en peu d'annéesetde faire beaucoup de choses éparses.

Son enfance se passa dans les villes du Midi. Sa fa-mille est fixée dans le Vaucluse.
Naquet veut dire, dans la vieille langue valet, etspécialement « valet de jeu de paume .<. Qu'il y ait eu <ou non un naquet dans cette famille israélite, cela im-porte peu. Il suffit de noter que M. Naquet père étaitlibre penseur, répubHcain. démocrate, enfin le plusbel œtUet rouge de tout le Vaucluse.
Son fils reçut sur la tête ce petit coup de soleil quigrise si drôlement les jeunes Méridionaux, etleur metdans l'esprit diverses lunes dont la première est des emparerde Paris.
Lyon est une étape nécessaire, pour ces jeunes ai-g'es, entre le mas paternel et la brasserie du quartierLatin. Ils s'y acclimatent péniblement. M. Daudetnousa conté, dans le /~6'< qu'il y eut ses première.tristesses. M. Naquet n'y faisait pas meilleure figure



quelques années auparavant, U s'y promenait,me dit-
on, avec mélancolie dans des vêtements bizarres: pan-
talon et gilet de velours noir usés. houppelande de
velours déchirée, chapeau gris. de longs cheveux éta-
lés sur te dos.

Il avait alors pour ami un bohèmedont personne ne
lui fera compliment, M. Caxot. Ils battaient ensemble
le pavé et fréquentaient toute autre société que le mon-
de ofHciet. Cependant M. baquet devenait un médecin
et un chimiste, et ornait de connaissances étendues
la vivacité charmante de son esprit.

Que M. baquet soit un chimiste distingué, c'est ce
que personne ne conteste.

J'ai passé ma vie dans mon laboratoire, disait-il,
en iR7t, à t'Assemblée.

Depuis lors it a passé sa vie dans les Chambres. H a
laisse ta ses fourneaux encore parfumés d'essence tymi-
que. A l'acide formobcnxottiqu'' ''t à l'acide atpistoté-
niquc. il a prcf<'ré les propositions de loi et les ordres
du jour motivés.

Je ne veux pas dire pour cela que M. Naquetnc soit
pas un savant. Arago a siegf dans tes assemblées sans
abandonner l'astronomie. Laplace tui-m~me.ie grand
Laptace. et avec lui le group'* des grands hommes qui
nr~nt du premier Empire t âge d'or de la science, sié-
geaient au Sénat, dont ils partageaient tes travaux. Je
dirai seulement qu'ils furent, dans la politique, moins
brillants que M. baquet.

tt faut reconnaître aussi qm' de tout temps M. Na-
quct fut un chimiste facile a distraire.

Il se jeta en 1867 dans ce congres de Genève que



M. Accolas organisa avec le concours de tout ce queEurope avait alors de songe-creux et d'idéologues
M. Naquet y vint, car il est idéologue bien que prati-
que, etrèveurbien que positif. Ces contradictions,avantd'être réunies en lui, l'étaient également en M. Émiie
de Girardin. 1! y alla donc et y fit une motion

Je propose au congrès, dit-it. de ne pas se sépa-
rer sans un vote de flétrissure à la mémoire de Napo-i~on 1" le plus grand malfaiteurdu siècle.

Cela était plus facile à trouver que l'essence tymi-
que. C était une fortune. La gloire de M. Naquet datede ce jour.

Et vous reconnaîtrez que c'est justice; car cette mo-tion était bien appropriéeà t'assemble à laquelle elleeta.t soumise: M. Naquet parlait devant quelquesfouset
beaucoup d'imbecites. H fut adroit. It .taitsans doutes.ncèrc aussi le duel n'était pas fini alors entre le ce-sarisme et les idéologues et c'est Napoléon H! queM. Naquet visait. Cette motion et divers autres faits
connexes eurent un grand avantage pour M. Naquet
il fut condamne à quelques mois de prison. Cela valait.
mieux pour lui qu une préfecture.

Moins de deux ans plus tard, il publia un livre inti-tulé ~r/ ~<7/< qu'il m'est impos-.
stbte de prendre tout à fait au sérieux.

M. Naquet ne s'y embarrasse de rien et a remède &
tout il change les hommes, et tout va bien.

H est dit dans ce livre que « le mariage est une in-stitutiongénératricedu vice et que « le droit de tester
est la consécration d'une monstrueuse injusticeL'auteur veut «porte, la conviction dans les âmes etconcourir au progrès humain



<~c livre de fantaisie fut sottement traite comme un
livre Sf'ricux: l'auteur, poursuivi pour outrages à la
morale publique <'t reti~ieusf. pour attaquas contre le
principe de la propriété et le droit des famitl'-s. fut re-

onuu f'oupabi'' ''nvers la morate publique et condamné
à quatre mois de prison et à cinq ''cnts francs d'amen-
de ''e jugement a tui-mëme autant de fantaisie que le
livre qui ''n ''st t'obj<'t.

M. baquet, dont j'apprécie l'esprit, t'' savoir, le bon
~oùtet ta petitesse, serait bien fàch' que j'approuvasse

ses travaux politiques. Qu'il se rassure.
J.' crois que M. Gambetta. en le nommant secrétaire

d'* la < ommission d'étude des moyens de défense, fit

un <-b"ix d~pto'-abtt'; car, sans M. Xaquct. la commis-
sion n aurai), rien fait du tout, étant composée de ci
vils incompétente et demititaircs absents. M. Naquet,

L dont l'activité est prodigieuse, les rèveries infinies. et
qui est fort habile dans ses moyens d'action, imprima

aux travaux de la commission une vitesse étourdis-
sante et en ttt une ofucine exemplaire de ruines et de

déceptions.
M. baquet, dont personne d'ailleurs n'a accusé les

intentions, a 'ait de sa conduite à Tours une apoto~ie
délicate, adroite, très décente et très bien faite, qui
n a convaincu que ses amis.

\t. baquet parte avec clarté, avec mesure, et énonce
tacitement les choses les plus difticiles à exécuter.
C\'st un orateur politique qu'on ne peut trop louer

pour le ton et les formes. Ou lui doit tous les égards
qu'il a pour ses adversaires.

C'est donc avec de tels égards que je dirai que les



hommes comme I):i, ingénieux à la pratitlue et chi-
mériques dans leur philosophiegenérate. respectueux
dans la forme et h~stites dans l'esprit à tout ce qui
est le passé et le présent du pays, a son organisation,
à ses mœurs, à son génie, me paraissentune tr~s mau-vaise espèce de citoyens.

M. Naquet fait vite et bien tout ce qu'il fait. 1I n'en
faudrait pas douze comme lui pour achever ce mal-
heureux pays.

L Empire commença, comme j j'ai dit, la fortune de
M. Naquet; le !H Mai y mit le comble. M. Naquat eut
une excettente idée. H écrivit dans le ~Vor-'.P' « L'union des 3t}3, c'est l'uniquemoyende satut.w

Cela suffit pour qu'il se coûtât lui-mêmo tout dou-
cement dans le giron gambettiste dont il était sorti.
Dès lors, il ne fut plus un enfant perdu, un bohème
à la voix d'or, chantant l'union libre et l' « héritage
homicide ). Ce fut un gros républicain comme il faut,
rangé et donnant confiance à ses électeurs.

Un préfet comme je les aimerais, si j'étais chefd'État
l'avait fait échouer en Vaucluse, pendant le gouverne-
ment du t6 Mai.

Trois mois après, il fut largement élu; et c'est là
ce qui prouve d'ailleurs la valeur du préfet de M. deFourtou et la platitude des électeurs de Vaucluse.

Voici M. Naquet sénateur. Il soutiendra dans la
Chambre haute sa proposition de lui tendant au réta-
blissement du divorce (i).

C'est sur le divorce qu'il semble avoir rassemblé
avec le plus de bonheur ses facultés diverses.M' a comme on vote a fait deM. caquet l'homme le plus aimé et le ptua détesté de France.



Son activité et son tatfnt djn ~tie affaire sont
vraiment admirables. !t y a là, ar n{M, d~ quoi satis-
fatr' un esprit charmant et tcrnh~ comme celui de
M. Naquet. et qui est fort capable de m .'cr de grands

coups à cetU' société française qua d.oit de haïr
dans ses traditions etqu i! v'uttnet'<c a bu xotimcnt.



XX! V

M. ERNEST BERSOT

t)!RECTECR DE t/HCOLR NORMAtH

Samedi fr tepternbre i883.

M. Schcrer nous présente M. Hrnest Bersot (t) qui
fut son ami, et l'on peut dire, sans crainte de se trom-
per, que M. Bersot est assez mal présenté.

Le gâchis dans lequel tombe M. Scherer est à peine
croyable. Voici, par exempte, une phrase que je trouve
dès le début de sa notice sur Bersot

« L'année Ï857 nous montre Bersot à son retour
(Htati entrant peu à peu dans l'intimité de M. Saint-
Marc (~irardin, dont l'intervention allait bientôt lui
être si utile en faisant de lui un journaliste. »

On n uvait pas encore écrit si mal, et, le pis, c'est
que M. Scherer ne saura jamais pourquoi ce que je
viens de citer est mal écrit.

(<) Un Af<M-a<M<c. ÉtadM et pensées d'Ernest Bersot, prëcëdéMd'une notice biographique par Edmond Scherer. Hachetteéditeur, t882.



C'est une question de savoir comment un assem-
bleur de mots de cette capacité continue à écrire sans
passer, en public, pour un extravagant ou tout au
moins pour un entêté. La durée littérairede M. Scherer

ne s'explique, à mon sens, que gràce à certaines qua-
lités de "a manière. J'entends que son style est si

mou, si Qasque. si gris, si 'crne. si plat, si prodigieu-
sement ennuyeux, qu'on n'y peut rien distinguer du
tout, et que les inexactitudes, les incohérences, les
niaiseries et t~s inepties sont entièrement perdues
dans ce brouillard, comm'' t''s arbres d'une forêt hu-
mide qu't'nvetoppe une nuit sans lune.

Si l'on prend chaque phrase à part, un en voit im-
mediat<'m''nt la dinbrmit'' mais il faut y être obligé
comme je le suis pour faire cft exam''n on n'y a
auom plaisir (t).

Bcrsot, lui, écrivait très joliment. Il avait l'esprit
tin. délicat; il est de la famille morale de Vauvcnar-
gues <'t de M. Joubert; toutefois, je n'écrirai pas au-
dessous de son bust'' « Uersot, moraliste. ~on, je
me rappellerai que cet excellent homme fut moins

~)) .T'ai déjà dévetopp<* ce thème dans le chapitre que j'ai con-
sacré à M. Scherfr dam la seconde série des .M~wwc. <aM-
~<))<r<<<M< pa~s 67 et auiv.) neanmoins, et je cherchaisdepuis
quelque temps l'occasion de le dire, si je n.u rien à retirer du
jugement que j'ai pu Mre du psychologue et d<' l'artiste, je dois
dire, pour être justf, combien le phitosophe au contraire me
parait admirahtoment doué pour se mouvoir avec clarté dans
les questions abstraites. Sa phrase, immédiatement, y devient

courte, lumineuse et éloquente. M. Scheror. qui n'a le sens,
ni de la vie vivante, ni du style des écrivains qui en expriment le
mieux tes passions, a au plus haut point celui de la vie det) idées.'
It y peuetre très profondément. La pome'' pure est son véritable



occupa d'écrire que de professer: je songerai à son
amour pour la maison de la rue d'tjtm,et je mettrai
une inscription a peu près tournée de cette sorte

A ERXEST RERSOT
ÉLÈVE DE L'ECOLE NORMALE

tL E~ HEVtXT LE MAITRE ET E\
RESTA

ALORs MEME

LE t'XEMtEtt ELEVE

MM. About, Taine. Sarcey. sont des normaliens
défroqués.

M. Sarcey a même ({uctque honte de son apostasie.
et il afûrme qu'il a passé des

.<
potaches" aux actrices

sans te faire exprès. Hn tait, il a ~arde un vieux fonds
de professeur. L'Kcote normate t'Hcote. comme ils
disent a laisse son empreinte sur MM. Taine et
About, sur M. Ordinaire qui, pourtant, aimait trop la
gaudriole et la politique.

Quant à M. Bersot, l'École l'a sculpte à son ima~e.
l'a animé de son souffle et vêtu de sa robe.

domaine, et -je le lui dis sans aucune ironie–H devrait se tenir
''n ces hauts )ieux phtt.-t que de (t-seendr'' parmi nous.

Lisez en particutift'. dana les .Mf'/«MyM d'/u.t/w<'f rt'/«y/M< tMi-
'-het Léïy frères, t8)! t'ëtude aur He~e) .'t i'Hegetianisme. qui
est un ehef-d'uvre ou vous trouverez, dans les conclusions, unbel exemple de ce que peut être l'émotion d'un pen8<-ut'. En dis-
tinguant auparavant les ptëtentions de M. Scherer de ses vraismérites, je me plais à r''connaitre que je n'avais peut-être pas
assez insiste sur les mérites. Je lui reconnaissais bien, en suivant
Satnte-Heuve. une conscience élevée, une érudition solide, ungrand souci de la chose humaine et divine mais je ne m'y
''ta<s pas arrête comme it eût convenu. Je tenaia ainon à la réparer,
du moine i avertir mes tecteurs de cette omission.



C'est le plus bel exemplaire du normalien, et je ne
le dis pas en mauvaise part.

Le jeune Suisse 'Rersot est compatriote de Tœpuer)
ne fut pas difficile a façonner: ses lettres écrites sur
les bancs trahissent le parfait étëvc-professeur. M y a
des phrases qui ne trompent pas. Quand Bersot, par
exemple, dit, a propos d'une composition

La faiblesse a etf-généraleen histoire.
Il

Quand il relève avec joie cette appréciation de son
maître

'< L'efeve Bersot fait en philosophie de grands pro-
grès pour l'exposition.

Quand il écrit
~ta position avec tous mes camarades est fort

bonne: j'ai quelque ascendant et je suis aime.
<.Ators les signes sont certains: Bersot a la vo-

cation il sera professeur, comme un autre sera
prêtre.

Il est ne à la fois disciple et maître, auditeur et pro-
fesseur. a~ent parfait pour cette Université qui fut faite
par des moines et qui porte tous les caractères d'une
œuvre ecclésiastique.

H eut la douceur et la fermeté d'un Rollin, les vues
simples d'un Lhomond: il fit sa vie de libre penseur
pareille à celle de ces prêtres, par la pauvreté. l'o-
béissance et le célibat.

Bersot était professeur de philosophie ainsi l'avait
décidé M. Cousin, qui disposait de ses agrégés, comme
un générât des Jésuites dispose de ses religieux. Ber-
sot, philosophe par ordre, enseigna à Bordeaux, puis
a Versailles.

H n écrivait pas; sa « classe lui suf8sait; it s'y



donnait tout entier, avec toute son am'\ qu'il avait
grande, et un esprit charmant.

Un a gardé le souvenir d'un trait dont il ~gaya sa
classe, un jour. à Versailles.

On était tenu alors de porter la robe, et cette robe
le gênait. Un jour, dans un moment d'impatience, il
t'ota et la jeta sur un~' chaise la classe sourit.

Permettez, Messieurs, dit-il, c'<-st par respect, t
Je marchais dessus.

C'est là de l'esprit de professeur, et je ne le cite
que pour insister sur le caractère de l'homme.

Bersot refusa serment à l'Empire <'t quitta, pour
ne la plus remettre, cette robe qu'il avait si honora-
blement portée. On ne voit pas bien clairement les rai-
sons de cette décision. Son biographe nous apprend
qu'après le coup d'Etat « .t parcourait les rues de Ver-
sailles comme un être privé de raison M. Cousin et
les orléanistesvottairiensde t'Universitéagissaient sans
doute sur t'ame de teurett've. Au reste, cette démis-
sion fut une excellente affaire pour Bersot, à qui le
Journal des Débats fut bientôt ouvert. II y donna de
fort jolis articles.

Bersot écrit avfc une précision pleine de grâce; il
a de la délicatesse; il a des traits, mais il lui manque
quelque chose qu'on ne définit pas, mais quelque chose
d'essentiel.

On a une lettre écrite par Bersot à vingt ans. II y
parle avec enthousiasmede M"~ Mars, qu'il vient de
voir dans une pièce nouvelle. U décrit la représenta-
tion de la façon la plus animée, la plus enthousiaste;
et il pense à ajouter qu'il avait prudemment laissé sa



p montre et sa boure chez lui, par craint des voleurs.
entrait est un trait de nature et fait comprendre ce qui
manque à l'écrivain. Si avant qui! s"it dans sori sujet
Bersot pense a sa montre ou A son mouchoir, sa phrase
s'en ressent t'ttc est petite: e!!e a le défaut que tes
timorés portent partout.

Et le souvenir de M"' Mars ne lui fit pas oublier sa
montre.

it y aura t«uj"urs une pièce d'horto~eric entre le
beau et lui. C'e-ttc Suisse, cela

Pourtant, qu<' de beHes et bonnes pa~cs. ça et )à.
dans les articles de Bersot? Je n'en veux détacher
qu'une, ''t fort courte. Elle fait partie des

'<
Pensées

C'est ce que le recueil a de meith'ur. Le talent de
Hersot convient bien a ce genre court et rapide.

J'avn)«' que je r<')is sans fin La Rochefoucautd: je sens
toujours nouvellement le ch.n'nK' d'un tty)'* où t'-s deux qua-
tites esat'ttLieth's de notre tangue. )ap['e';isn)n''Lia justesse,
sont portées M leur [x't'tection. Sur le fond des choses, je
suis tout bonn'')))enL de t'avis du ~enre humain.

La Hochffoucautd ne risque pas de <nc convertir a sa doc.
trinc, et j'admeHrai que t'intcret est t'unique mobii'' de nos

<- actions quand on aura retira de t'ame humaine l'amitié,
t'amour. les ane''tions de famille, la sympathie, lit pitic. la
passion de la verit' du t'ien et de la patrie; mai' je sais
aussi que tout ce qui porte le nom d<* désinteressen eut n'est
pas désintéressé; qu'il convient de distinguer les ~hosea et
le semblant des choses; que tes mêmes actions peuventêtre
faites par des motifs contraires: que les hommes ou lie s'in-
terrogent pas toujours ou ne descendent pas toujours jus-
qu'au fond de leur cœur; qu'il est bon de le savoir, et que
la c'~irvoyance terrible de La Rochefoucaatd y est utile.
Pour mon compte, j'a< peu de goût à chercher comment on



trompe les autres; mais il me semble très curieux de cher-
cher comment on se trompe ~oi-meme. et je suis persuadé
qu'on n'est jamais aussi dupe des autres qu'oit l'est de soi.~
C'est un enet de cet amour-propre qui est si naturellement
en nous, et que La Hochefoucautd a appelé « le ptus grand
de tous les Hatteurs Chacun s'aime; quoi d'étonnant?
Ptus d'un s'adore et se comptait dans la contemplation de
?es propres perf'-ctions. qui lui dérobent cettes des antres.
H se passe nu phénomène setnhtahte a celui que de; voya-
geurs ont observé eu dinerents pays de montagnes l'om-
bre de leur corps se projette «u- te ciet, entouru d'une au-
réole, et chacun goûte le plaisir de voir son image et son
auréole sans rien apercevoir de celles des voisins. Quand
on va dans la société, oh-crvant cet amour-propre naïf. ou
que prés de son feu on s'observe soi-même "t que t'on re-
connait les pièges où il vous a fait tomber, on se procure un
amusant spectacle, et on ressent cette sorte de plaisir qu'on
ressent toujours à prendre la nature humaine sur le vif.

)<e spirituels amis m'ont r.n onté qu'ils avaient eu dans
leurs rotations une dame très sourde, qui avait besoin d un
cornet. Dès qu'ette parlait, elle mettait le cornet pour s'en.
tendre; quand elle arrivait à la fin de son discours, qui n<;
finissait pas vite, elle ne manquait jamais d'interroger !e~
auditeurs:«!<'est-cepas.vrai .'Qu'en dites-vous?). Et tsutaus-
sitôtctteotaitson cornet.Quel trait de nature! Comme après
cela on voit chacun dans )f monde, attentif à ses discours,
insoucieux de ceux des autres, mettre et oter son cornet (<)'

Quand on a dit que Bersot fut un professeur tfcn~-
reux et un écrivain j~r~abte dans son exiguïté même.
'<n n'a pas tout dit. Bersot était aussi une âme forte.
Il vit venir la m«rt avec une tranquittité parfaite sans

(t V. Un .Mo<'a//< page* ~3. et <niv.



s'interrompre dans son devoir ni dans sa politesse. H
la vit venirdp loin, et bien menaçante, et bien cruelle.
h f::t atteint d'un cancer à la joue droite, qui, opéré
une première fois après sept ans de progrès, récidiva
et causa la mort, après une nouvelle évolutionde sept
autres années.

Aux premiers mois de t879. le mal avait troue la
jour: il dévorait les gencives et, aux prises avec les
nerfs maxillaires, ne laissait plus au patient ni tran-
quillité ni espoir. Bersot ne relâcha rien de son acti-
vité et continua à diriger l'École normale dans les plus
m~nus détails, avec une magnifique délicatesse de
cœur. Quand on t'upptochait. il veillait à ce que le
cancer qui le dévorait ne causât à personne une im-
pression pénible.

!t tenait un mouchoir contre sa joue rougie et son-riait.
« Je l'ai vu continuer à parler au milieu d'un accès

névralgique, » dit M. Paul Reclus, son médecin. Ce
n'estpas tout la voix, qui ne passaitplus seulementpar
la bouche et s'échappait librement par la plaie béan-
te de la joue, était moins distincte et sourde quelque-
fois. Aussi, pour ne pas lasser l'auditeur, il essayait
d'articuler avec netteté, et sa fatigue s'en augmentait
encore.

Une fois, une seule fois, il se plaignit àson médecin.
Tant que j'ai pu, dit-il, j'ai dissimulé le mal sous

ma main. Mais je craignais les maisons où i! y avait
d~s enfants. Le soir, je faisais le tour du Panthéon.
Je ne sors plus, moi qui, à Versailles, passais majour-
n<~e dans les bois.

Cp fut là sa plainte.



Ayant un discours à lire dans une solennité, il passale manuscrit à un collègue en lui disant
Voulez-vous lire à ma place? Je suis un peu en-

rrhumé aujourd'hui.
Je tiens d'un de ses amis ce trait d'intime héroïsme.
La mort de Bersot fut discrète. Il voulut épargner a

sa famille le spectacle de son agonie.
On ne lira pas sans émotion le simple récit des der-

niers moments de cet homme courageux « Cejour-là contre son habitude, dit lI. Paul Reclus, il meparla peu de ses éh'ves.
« Je puis mourir trunquitte, je sais du ministre

que le choix de mon successeur sera bon.
« On vint l'avertirque le dlner était servi. Nous nousrendîmes dans la salle à manger, mais il n'avait pasfaim et demanda qu'on lui portât pourla nuit un bouil-

lon dans sa chambre. Apres quelques minutes d'une
conversation tout intime, où il futquestion de sa nièce,
de sa sœur et de ses amis qui l'avaient visité dans sarcctusion des six derniers mois, je me levai pour par-tir; je voulais revenir dans la soirée. « C'est inutile,
«demain seutementversmidi;je mesensdéjàbeaucoup
« mieux. » Je le quittai, du reste, sans appréhension
immédiate j'avais trouvé sa voix un peu altérée et sarespiration plus pénible, mais son entrain paraissait
<' naturel et sa causerie si facile que je ne pouvais
croire à l'imminence du danger. Sa famille arriva et
lui tint compagnie jusqu'à près de dix heures. Elle le
trouva plus gai que d'habitude, il voulait leur laisser
un souvenir paisible et doux. Au départ, il ne leur
donna ni un serrement de main, ni un baiser de plus.

Je n'étais pas sans inquiétude, et le matin, vers



sept heures, lorsque le jour se levait à peine, j'arrivais
à t'écotc avec M. Miniers La criseavait éctate pendant
la nuit, plus violente et plus prompte que je ne l'avais
supposé. Le tarynx, à peu près obstrué, laissait à peine
passer un peu d'air et notre pauvre ami luttait contre
l'asphyxie il ne répondit pas à notre appel; il avait
déjà perdu connaissance. J'envoyai immédiatement
chercher M. Broca. J'avais bien promis d'éloigner
les amis et les proches, mais non le médecin d'ail-
leurs, dans cette grave conjoncture, je voulais l'avis
de m"n mattr' t'~n moins d'une heure il était ta et
toute idée d'intervention fut rcjetf'e d'un commun
accord. Les lésions du côté du pharynx fiaient telles
qu<' la trachéotomie aurait prolongé de quelques jours
tout au plus, non l'existence, mais l'agonie de M. Ber-
sot.

'<
M. Broca nous quitta son hôpita! le réclamait.

H devait revenir vers une heure. Nous nous assîmes
au pifd du lit, dt'sotcs de notre impuissance du moins
notre ami n'avait plus le sentiment de la douleur et
ce fut notre consolation.

« Que l'aspect de cette chambre était triste Dans les
vastes appartementsde l'école, M. Bersot avait choisi
une petite chambre adossée a son cabinet il y avait
fait installer les meubles témoins de sa pauvreté à
Vcrsaittes une commode, un secrétaire, un lit sans
rideaux. C'est là qu'il couchait depuis neuf ans et que
maintenant il allait mourir. Les symptômes étaient
stationnâmes toujours le même étouffement, la même
inspiration simante nous le regardions en silence,
tandis que non loin de nous s'agitaientdes élèves, des
amis, (lui ne se doutaient pas de ce deuil prochain et



vivaientconfiants dans !e mieux apparent de!a vei!!e
La demeure de la famille qui, le soir, l'avait laissé si
.-aime, est à quelques pas seulement je faillis violer
ma promesse et les faire tous appeler, mais le spec-tacte était trop navrant, et nous pensâmes qu'il va-lait mieux rester seuls à en ressentir la tristesse. Vers
midi, la respiration se ralentit: à une heure, on per-."vait à peine sous le doigt la tégëre ondulation de
~on pouls; elle disparut bientôt; la figure, jusqu'alors
"n peu rouge, devint d'une blancheur de cire; le

œur avait cessé de battre (t).
Il

Ce n'est pas l'Université qui forma t'ame de Bersot
il n'y a pas d'écoles pour faire de telles âmes.

C'est l'Université. au contraire, qui fit sa phitoso-
phie elle est médiocre et procède du pitoyable éclec-tisme de M. Cousin; c'est l'Université qui fit son goûtlittéraire, qui resta toujours étriqué et rayonna fai-Lt.ment autour de Voltaire; c'est l'Université qui con-sot.da et aggrava les pauvretés et les insuffisances de"'t esprit si gracieux par de certains côtés.

'tn oubliera la philosophie pédagogique de Bersot.
M;us il est un spectacle au moins digne d'admiration,

~-st celui d'un homme dévoré vivant par le c~c' 1< "mme ont dit les médecins eux-mêmes, pour nom-le mat de Bersot; d'un homme, dis-je, qui, enattendant dans des tortures croissantes la mort cer-t-'H.e, écrit ces lignes lumineuses et sereines
La vie n'est que d'un instant; mais cet instant

~"tf!t pour entreprendre des choses éternettes. Nous

~O~/M~. p. f.xxxtv et ttuiv.



avons tort df lui demander ce qu ette ne peut donner.

parce qu'elle u~ l'a pas la durée; mais, pendant
qu'on se laisse aller à croire quettc durera, on pense,
un agit. on aime, et c'est tout t'homme.

1



XXV

ÈUSÈE RECLUS

Samedi 8 aeptentbrf <883.

La ~Voufp//e ~fo~v~A/p Mn/f~'ïp//c est parvenue à
son huitième votume; on peut donc être assuré d'un
assez prompt achèvement et considérer dès aujour-
d'hui t'ensembte de cette vaste construction si bien
ordonnée.

L'œuvre de M. Rtisee Reclus est puissante, originale
et facile. C'est un livre de haute science qu'on a voulu
que chacun pût tire.

M. Reclus, qui est un grand inventeur en géogra-
phie, ne se contente pas de décrire les régions comme
Strabon ou Matte-Brun. H en montre la formation
en même temps que la structure et comment le feu
et l'eau dessinèrent, à travers les Ages, la figure du
monde. Et quand cela est fait; quand il a montré le
sol en proie à la vie, il nous enseigne avec une grande
sagacité les rapports qui se sont établis entre ce sol
pt l'homme qui l'habite.



Cette idée d'ensemble comporte des détails infinis,
ft il est remarquable que le géographe ait pu la suivre
à travers les mille et mille développements spéciaux
qui donnent tant de charme et d'intérêt à son livre.

Par bonheur t'exérution des cartes et des figures,
si importante dans un ouvrage de cette nature, est de
tout point satisfaisante, et telle qu'on pouvait l'atten-
dre de la maison Hachette.

La .Vo«~e C~y~p~tp <~urcrs<e a été précédée de
plusieurs ouvrages excellents par ta méthode et la
simplicité. <~n y voit que fauteur ''st un savant mo-
deste qui n'aime point paraître et qui parle ''omme
tout le monde, pour être lu de tout le monde.

Cet écrivain, qui ne met pas de panaches à ses
phrases, est bien le même qui. étant garde national.
ne voulut ni plumet ni galons, et se contenta de rece-
voir des coups de fusil.

H est intéressant de rapprocher la vie de M. Reclus
de son œuvre. Cette vie soulève toute sorte de doutes.
«n y voit un esprit souverain dans le domaine de la
spéculation comprenant les diverses manières d'être
de l'humanité, et qui. dans la pratique de la vie, se
laisse séduire par des chimères humanitairesdont les
sceptiques seuls savent profiter. On y voit un honnête
homme pratiquant comme les saints des anciens jours
la pauvreté volontaire, aimant la justice, courageux.
simple, Hdèlo à ses amis, et commettant avec la pa-
tience d'un saint et l'ardeur d'un héros des actions
détestables et ridicules.

Jcan-Jacques-Elisce Reclus fut mis fort jeune entre
deux feuillets d'une Bible. Né dans une ville hugue-



note qu'entourentles deux bras de la Dordogne, Sainte-
Foy-la-Grande,qui n'est pas grande, l'enfant au nom
de prophète était Qts d'un pasteur, homme de l'an-
cienne loi, patriarche comme Enoch, et père de douze
enfants.

M. ttectus père était là un patriarche philanthrope.
Mais c'était un philanthrope pratiquant.

!t donnait aux pauvres tout ce qu'il pouvait, son
argent et ses habits. On m'a raconté que non seule-
ment il donnait ses vieilles redingotes, mais qu'un jour
'!e janvier il donna la neuve. Et tout cela pour l'amour
de Dieu, en qui il avait une foi toujours présente.

Une nuit, après un orage épouvantable. il fit lever
-es enfants a peine vêtus et les nt ranger tous les douze
à genoux sur la terre humide, pour remercier Dieu

1de les avoir épargnés.
Les douze enfants étaient ainsi élevés en Israël,

dans cette ville de Sainte-Fny. renommée a travers la
Gironde pour ses bonnets, ses chandelles et sa colonie
'gricote de jeunes condamnés protestants.

Par bonheur, le vin blanc du cru est vif et chauffe
le sang dans les veines. Étisée et ses frères grandirent
pleins de force, au chant des psaumes, dans le mas
paternel, sur cette terre pierreuse et brutée qui fut
trempée du sang des huguenots.

Quand ces enfants étaient de force et se sentaient
des ailes, le père leur laissait prendre leur volée, mais
"on pas chez les Gentils, non pas dans Babylone qui
est Paris après avoir été Rome, mais dans quelque
parc où les brebis se nourrissent de Paul et de Calvin.
~nésime fut envoyé dans je ne sais quelle université
dAttemagne; Michet-Étie s'en alla tout petit chez les



Frères moraves de N'euwied-sur-le-Rhin; puis il alla
se consommer en piétisme à Uenèvc.

Elisée, dont je suis la vie, étudia d'abord àla Faculté
protestante de Montauban, et ce fut un dur régime
que celui de la sèche et aigre théologie des reformés
dans cette ville chauffée à blanc et poudreuse. Là les
docteurs ont un nom en <Nr, en c& ou en os, vous for-
gent consciencieusementun fanatique sur l'enclume
de leur satanée dialectique.

Cet enseignement dut avoir une grande action sur
Htisée, jeune ttomme attentif, laborieux et crédule.
enclin par sa modestie et malgré ses grandes facultés
personnelles a croire la parole du mattre.

Je sais bien qu'il s'est vite dégage de tout le fatras
'huguenot, et qu'il ne s'arrêta pas longtemps & la
grâce suffisante, non plus qu'au sens mystique de la
toison de Gédéon. Mais il garda, avec le respect de

ses maitres, leur esprit de revoit'' béate et de philan-
thropie révolutionnaire, qui est une des pires sottises
de notre si<'cte.

Les gens qui vous parlent de Jacob, de Sisara et des
Machabées, et qui vous expliquent qu'ils veulent
changer le monde sans répandre une goutte de sang.
sont capables de taire battre père et mère. M n'est
pire peste qu'eux.

Le premier malheur d'Htisée Rectus fut de les avoir
connus.

Il quitta Montauban en entreprenantje crois, avec
un de ses frères, un voyage jusqu'à Strasbourg. Oh!
le singulier voyage! Les deux jeunes gens aHèrent.
jusqu'à Strasbourg en ligne droite et en se réglant
seulement sur la boussole. Vallées et montagnes, ri-



vières, forêts, plaines, gorges, plateaux, fondrières,
haies, murs, parcs et jardins, ils franchissaient tout,
poussant tout droit devant eux.

J'ignore à quelle époque Élisée Ct ce voyage carac-
téristique et s'il poussa ainsi jusqu'à Berlin, ou il alla
jeune encore pour compléter ses études.

Il trouva à Berlin une diversion au piétisme. Kar
Ritter y enseignait alors la géographie. C'était un
grand savant et le premier qui ait ouvert aux sciences
géographiques les destinées qu'elles traversent au-
jourd'hui.

En étudiant quelques régions terrestres, et notam-
ment l'Asie antérieure, il recherchait la corrélation
intime qui doit exister entre la terre et les êtres qui
la peuplent.

Dès i8t7. ce savant homme avait publié un grand
ouvrage sorti de cette conception et dont le titre est
grandement explicatif. Le voici:

De la ~oyrapA~ <<an~ son rapport atw la Ma<«rc <!<

/*AM/o<rp de l'homme, ou ~Mt/ap/ne tu«~prM/A' comparée,
considérée coMt~e base de /'<~<M/~Hp~pH~ des <c<CMc<'<

~A~t~uM <*< ~s<or«yMM.
Karl Ritter lit une explication spéciale de sa mé-

thode dans une étude intitulée le C/~wc~u, et qui
semble avoir servi de prototypeaux études de Darwin
sur la géographie des plantes et des insectes. On voit
que Karl Ritter est bien le maitre d'Élisée Reclus,
et que c'est dans les leçons du vieillard de Berlin que
notre compatriote prit la direction qui le conduisit a
fonder l'étude de la /~«o/o~<e f/e la rc.

Htisee Reclus avait vingt ans en t85t. Le coup



d'État lui tourna la tête. Toute sa famille en avait été
secouée, et son frère Michcl-ÉHe exilé. Dès lors il y
eut des troubles funestes dans cette tête honnête.
Mais actif, homme de devoir, gagne-petit, il travailla
dur et ne se laissa pas dévorer tout seul et tout vif par
les mauvais oiseaux du socialisme qui tournaillaient
autour de lui.

11 voyagea en savant pauvre, supportant sans v
penser les privations, et pareil à ces cigales du Midi
qui n'ont jamais faim ni soif, et, dans leur travail,
font trembler l'air. Il visita les Iles Britanniques, les
Etats-Unis,et s'arrêta dans la Nouvelle-Grenade.

H y fut précepteur dans une riche fabrique de
planteurs. La fille de la maison, qui était jolie, l'ai-
mait et lui fit savoir qu'il pouvait la demander en
mariage. 11 la refusa, malgré ses sympathies, parce
qu'elle possédait des esclaves. Et il épousa une femm''
de couleur parce qu'elle était esclave.

Ses premiers travaux, publiés dans la /?erMp des
/~M.r .M, donnaient l'idée d'une grande rectitude
d'esprit, d'une entière sûreté de jugement. Cette rec-
titude, cette sûreté ne se sont point démenties dans
l'ordre de la spéculation pure. Mais, en fait et dans
l'action, il n'a pas plus de sens qu'un maniaque, et
sa tête fut aussi faible que celle d'un ouvrier innocent
et qui boit.

C'est en <87t que la crise éclata. Après la chute de
l'Empire, il eut cette idée enfantine que la France
était sauvée puisque l'Empire était perdu. Les gail-
lards comme Ferry, Hérisson, Tirard et tous les répu-
blicains sages enfin, et agréables à la bourgeoisie,
s'arrangeaient alors pour s'accroîtredans le désastre.



iteclus c'eut que l'idée de donner sa vie à la patrie.
Il y mit une gaucherie de savant humanitaire; c'était
un triste soldat qui n'entendait rien au métier.

Mais il marcha dans la neige et mangea du pain
noir. On voulut lui donner un grade: il le r'-fusa.

(Juand la grande insurrection de Paris éclata à la
suite du mauvais gouvernement que la ville avait eudepuis le t Septembre, HIis~e Reclus entra dans ta
Commune avec l'ardeur d'un fanatique jadis évangé-
lisé au prêche ardent et sombre de Montauban. !1 se
trouva tout d'un coup A l'unisson des alcooliques aux-quels la ville était livrée.

Mais il gardait toutefois son désintéressement et saphilanthropie, Il publia, le 25 mars 1871, dans unjournal qui ne voulait que mort et pillage, le Cri du/~u~ une sorte de manifeste communard, d'une
douceur profonde et d'un zèle véritable pour la con-corde et la paix. Ce manifeste était signé également
de deux de ses frères, et cela ajoutait au caractère pa-triarcat de ce morceau.

Élisée Iteclus aurait pu être aisément générât et
avoir sa calèche comme Bergerct car on sait que t'Htat-
major de la Commune, par une juste déQancc du che-
val, préférait les voitures. Rectum garda son fusil et
servit la Commune avec une docilité touchante et unfatalisme aveugle. Le 5 avril au matin, il faisait partie
d'une reconnaissance qui gravit le plateau de Châtitton
et fut enveloppé par les soldats de Versailles et pris
les armes à la main.

En prison, l'unique réponse qu'on pouvait tirer de
lui fut



Puisque j'ai été pris les armes à la main, c'est
que cela devait être ainsi.

Reclus avait fait usage de ses armes; sept mois
après, traduit devant un conseil de guerre, il fut con-
damné à la déportation. Le brave capitaine Combettes
déclara que M. Reclus était te plus honnête homme du
monde; mais que. ayant tiré sur les troupes, il était
passible des peines édictées par le code.

Je voudrais bien vous voir à la place du capitaine
Combettes, et je vous prie de me dire comment vous
auriez pu faire votre devoir sans envoyer M. Reclus
au bagne.

Ses livres étaient sur la t.ibte du conseil. Les mili-
taires qui le jugeaient vantèrent tour à tour son tatcnt.
sa probité et son désintéressement. Jamais condamné
ne fut si honoré. Je ne pense pas que M. Reclus se
plaigne du capitaine Combettes.

Une demande en grâce signée de Darwin et de lord
Amberley fut remise a M. Thiers, et la commission
des grâces, qui avait plus de peur que de méchanceté,
commua la peine du savant en bannissement perpé-
tuel. Cette perpétuité fut grandement abrégée par les
avocats qui nous mènent.

On se rappelle le gros discours de Gan~betta sur le
lambeau de nos discordes ''t le vote de l'amnistie.
Elle fut partielle. Reclus y fut compris mais il déclara
qu'il ne rentrerait dans la patrie qu'avec le dernier
condamné. U tint parole, avec cette fermeté qui fait
de lui le quaker de la famille.

Il n'est pas guéri. M a suffi que son élève et ami
savant prince Kropotkine. anarchiste et géographe,



écrivit des rêveries humanitaires pour remettre Reclus
en goût d'anarchie.

A propos de poursuites dirigées contre le prince etqu'on disait dirigées aussi contre lui-même, il écrivit
au juge d'instruction de Lyon une lettre qui ne man-
qua pas de fierté.

Il nous a donné encore, à propos de ses Httes. le
spectacle original d'un père qui marie ses enfants
sans prêtre ni maire. C'était peu que le père de fa-
mille fût prêtre; il fallait encore qu'il fût magistrat.
Cette invention vient san~ doute encore de Montauban
et est tirée de quelque bible hérétique, aux versets deMelchisédech ou autres. Il faut reconnaitrc pourtantqu'il a déclaré n'avoir pas fait acte d'autorité pater-nelle en mariant ses filles. Mais c'est qu'il s'efforced'imiter la Bible et Bakounine; il est patriarche en idémagogie.

D'ailleurs, cette idée de marier soi-même ses en-fants et de leur délivrer un acte de mariage me paraitplus impratique qu'immoral et l'on s'est beaucoup
trop fâché dans les journaux. M. Reclus renonçait
pour ses enfants aux avantages que leur eût donnés lemariage civil. Voilà tout. Cela pouvait être gênantmais non condamnable en soi. Il mettait les conjointsdans une situation analogue à celle de chasseurs quichasseraient sans permis de chasse et qui ne pour-raient, par conséquent, chasser que dans une propriétéclose de murs.

Mais laissons cela et disons qu'heureusement ses'mes et ses gendres ont un peu régularisécela depuis,
pour faire comme tout le monde.

M. Reclus écrivit a ce propos une lettre violente



qui étonne chez un homme dont l'énergie ne se montre
d'ordinaire qu'enveloppéede douceur.

M. Reclus est aussi doux et humain qu'un fanatique
peut l'être.

11 ne touche, dit-on, qu'avec répugnance à la nour-
riture animale, et ne vit guère que de légumes et de
lait. Il ne tue pas les insectes. Il met délicatement
dans un cornet les mouches importunes et les envoie
bourdonner dehors.

C'est un homme petit, trapu, qui parle peu et qui a
l'air très énergique.

J'ai essayé de montrer la assuré qui s'est faite dans
son cerveau large et compact, et qui est devenue une
fente énorme le trou de la folie. Cette sorte de folie
est installée dans un esprit supérieur.

Voilà ce que nous croyons la vérité sur cet homme
singulier.

Libre et désintéressé, nous avons pu parler haut et
ferme de M. Elisée Reclus. Mais quel homme aujour-
d'hui au pouvoir a seulement le droit de le regarder

en face?



XXVI

MADAME HENRY GRËV)LLE

Samedi 22 eeptembre i8M.

M*' Henry Gréville s'agite beaucoupdepuis quelques
jours dans les journaux, et la voilà en polémique avec
M. Strauss, son collabomteur du Voltaire, pour expli-
quer son petit manuel d'Tn~fMc~on morale civique pour
les jeunes filles, qui n'a pu qu'être très agréable à
M. JulesFerry.

Je crois que le moment est venu de peindre cette
femme de lettres.

Il y a, en effet, à Montmartre, une M'"Durand qui
écrit des romans sous le pseudonymed'HenryGréviUe,"
et qui ne manquepas d'entregent. Elle nous est venue
où plutôt revenue en France vers i872. Son père était
professeur de français à l'Université de Pétersbourg;
elle l'avait suivi en Russie, où elle épousa un profés-'
seur de droit français eMe-môme donnait des leçons
dans les famille~.

Quand elle revint en France, c'était une grosse per-



sonne fort simple en son appareil, et menant un train
modeste avec M. Durand. Cette modestie lui conve-
nait elle avait un air bon et franc, sans prétention,
un air de dire « Je suis toute ronde », qui portait
à l'obliger. Rien qu'à voir ses cheveux lissés et tirés
on arrière du front et des tempes, on se disait

A la bonne heure: elle n'a plus de prétentions;
elle ne veut pas forcer les gens à la trouver belle; cela
nous met à l'aise.

Et l'on découvrait quelque agrément à cette grosse
figure motte, à ces yeux assurés, a ce nez large et
court, sentant bien le faubourg, et à ces deux men-
tons. On ne remarquait pas une bouche énorme, à
tout avaler, la mâchoire de requin des paysans nor-
mands. Elle avait, au fond de sa malle, quelques ma-
nuscrits, des nouvelles, un ou deux petits romans
écrits en Russie et qu'elle n'avait pas su où placer.
Htte intéressa des vieillards àces manuscrits. Cela était
court, lisible, cela venait de loin; puis l'auteur était
si peu une femme de lettres, que cela plut et rassura.
Femme de ménage, commère si l'on veut, cette bonne
M*' Durand, pot-au-feu, oui; mais bas-bleu, pas le
moins du monde! Ses petits essais n'en parurent que
plus agréables, et l'on ne s'attendait pas à ce qu'elle
en ferait d'autres.

On était tranquille.
Dosia parut dans le Journal << Débats, et les vieil-

lards qui avaient présenté à M. Bapst t'œuvre de
M' Gréville n'eurent d'abord rien à regretter. Z~OMO

parut jolie.
C'était en réalité un ouvrage de dame, quelque chose

de propre et d'ordinaire. Pas d'accent, pas de style;



pas de ces traits de' nature qui font le prix d'une
œuvrer Mais aussi rien de choquant, rien de trop faux,
et même quelque chose qui, avec plus de nature et
d'art, serait devenu un caractère et un caractère sym-
pathique. Si diffuse, en effet, que soit, dans le roman-
cule dç M" Gréville, la figure de la jeune Dosia, on
peut en saisir quelques traits qui, dessinés correcte-
ment par une main ferme, eussent été dignes d'intérêt.
Il fallait montrer la crànerie d'une jeune fille auda-
cieuse et pure, qui ne sait rien et ne craint rien; les
folies charmantes d'une âme toute neuve, qui fleurit
à l'aventure comme une terre riche et vierge.

Dosia est bien cela, mais cela mal vu et comme par
une gouvernante honnête et bornée, inflexible pour
les coudes sur la table.

mal, Gréville sentit bien que cette Sgure de Dosia
était sa meilleure idée, car elle refit Dosia assez, sou-
vent, et, en particulier, dans Varier sa fille et dans les
AOMMKMMMC.

Il y a bien quelque chose de juste et de vrai dans
ces AfoMMtMMtne. La grande dame russe, hautaine et
pieuse, qui porte un cilice sous ses robes de bal et fait
trembler la maison après s'être agenouillée devant les
saintes images, est indiquée, dans ce roman en deux
volumes, de façon à faire regretter que M" HenryGré-
ville ait un talent si fugitif. J'en dirai autant d'une in-
stitutriceeuaréeque tout étonne,stupéfie et consterne.
M*" Gréville nous donne à penser qu'il y avait là un
curieux portrait à faire.

Tout allait bien pourtant après Dosia, et M"' Gré-
ville goûtait le plaisir délicat d'être louée par des



o.
hommes d'esprit qui pensaient .au moins, la moitié de
de ce qu'ils lui disaient.

L'Académie française la couronna cela semble peu
de chose, mais il faut considérer que M" Gréville

t.
faisait de fort petits livres, et que la louange de M. Er-
nest Legouvé devait suffire à son ambition.

Elle ne suffit pas la terrible mâchoire à laquelleon
;o~ n'avait pas pris garde s'ouvrit de nouveau. M* Gré-

ville était gourmande. H lui fallut la fortune, Elle ne
comprit pas qu'il ne fallait pas récrire, et elle se mit
à confectionner, sans cesse ni retàche, une foule de
petits romans insipides. Elle en fourra partout etjus-

t que dans le Petit Journal. Après les mœurs russes,
elle s'en prit aux mœurs françaises, et l'on vit qu'elle
n'entendait rien à notre société, qu'elle ne voyait per-
sonne et ne tenait à rien.

Elle donna vingt-trois volumes en cinq années, et
L si sa fécondité s'est un peu ralentie depuis, c'est, je

crois, sur les remontrances respectueuses de ses édi-
teurs, et parce que le public, qui ne s'avise commu-
nément de rien, s'est pourtant aperçu que M" Du-
rand lui servait des fadaises.

Il y a quelque chose d'immodéré et de glouton dans
cette envie de lecteurs et d'acheteurs.

0" On vit que cette bourgeoise était un bas-bleu,et ce
bas-bleu une ogresse qui voulait manger M. Octave
Feuillet. Le ./oMma/ des Débats, son parrain, et t'Aca-

r demie, sa marraine, s'afQigèrent de lui voir faire des
romans à la douzaine.

Les revues se fermèrent l'une après l'autre, de peur
d'être encombrées.



Mae Edmond Adam, ette-même, manquant une
belle occasion d'être Bdète au malheur, jeta M*" Du-
rand dehors avec ses manuscrits. Ce fut un coup de
balai les habitants du Faubourg Poissonnière ont
encore les oreilles pleines des cris qu'ils entendirent
alors.

M" Durand, qui est une nne mouche, comprit que
les deux bu trois douzainesde livres qu'elle avait jetés
au public, comme une poignéede sottises, la rendaient
en horreur aux délicats, à tous ceux qui savent et qui
gpùtent.

Elle compritqu'elleétait brouilléeavec l'artet le bon
ton. Elle se jeta alors dans l'éducation !aïque, où elle
pensait bien que ses défauts ne lui nuiraient pas. Ce
n'est pas par le goût et la mesure qu'on ptatt aux gens
qui nous mènent.

M*' Durand composa avec beaucoupd'à-propos un
de ces petits manuels de morale civile avec lesquels
on enseigne nos écoles.

Celui de M. Bert est célèbre pour les bourdes qu'on
y a retevées; les autres, qui ne sont pas beaucoup
meilleurs, restent inconnus, Ils sont tous assez mal
rédigés, pleins d'équivoques et de réticences.

Celui de M*' Durand s'adresse aux Httes et est inti-
tulé Instruction morale et civique.

C'est peut-être le plus confus et le plus mal formulé.
On y lit que « la femme doit être un exemple ce qui
ne peut s'analyser; on y lit encore « le pays qu'ha-
bite une nation s'appelle la patrie ce qui n'a aucun
sens. On y lit aussi qu'un voyageur < va dans un pays
nègre M si une petite ntte s'exprimaitainsi, elle serait
reprise par sa maitresse d'école.



Je rencontre, en parcourant ce petit livre, une phrase
bien plus malheureuse. H s'agitd'une petite Htte nom-
mée Jeanne, qu'on nous donne pour le modèle de l'en-
fance laïque <fJeanne, nous dit-on, connaît déjà très
bien (à onze ou douze ans) ces deux choses inesti-
mables le prix du temps, la valeur de l'argent. » Voi-
là donc ce que M°" Durand enseigne aux (illes au lieu
du catéchisme.

Elle leur enseigne que la valeurde l'argent est ines-
timable. Ce n'était pas la peine d'enseignercela si tôt!

La petite Jeanne eût appris cela plus tard et eût vu
cela toute seule en grandissant.

H est vrai qu'avec cet enseignement, M*" Gréville

gagne un peu de cette chose qu'elle veut qu'on estima
au-dessus de tout.

Le petit tableau que M*' Durand fait de l'ancien
régime, dans son Instruction morale, est, comme tout
ce qui se fait à présenta à l'usage des futures épouses
d<* nos nouveaux dauphins; mais elle s'y est peu ap-
pliquée. Je crois qu'il y a dans le mépris qu'elle jette
à la France plus d'ignorance que de mauvaise foi.

Quant à Dieu, qui est le grand danger de ces petits
manuels laïques. M* Durand n'en parle pas. Elle fait
mine de ne pas le connaitre et reste coite. Je vous
avais bien dit qu'elle est madrée. Pourtant, si elle y
croit, elle devrait en parler, et, si elle n'y croit pas,
j'aimerais qu'elle le dit.

Mais ce serait franc et cela sortirait du genre. Les
petits manuels républicainssont obliques par nature
plus ils louchent, plus ils se vendent. Et le grand point
est de se vendre.

J'ai marqué comment cette pauvre femme a été in-



duite à faire de la morale médiocre après avoir fait,
en somme, de la médiocrelittérature.

A ceux qui croient que je devais plus d'égard à une
femme, je répondrai que les œuvres de l'esprit n'ont
point de sexe, et qu'en art on ne doit de respect qu'au
talent.

M*' GréviHe nous assomme. Elle veut plaire au
monde avec ses historiettes russes, et à ce qui n'est
pas le monde avec son athéisme sentencieux.

Je ne lui en veux pas plus qu'il ne faut, certes; mais
je voudrais qu'une femme pût toujours montrer patte
blanche.



XXVII

L'ENFANCE O'ALPWOMSE XX

Mardi 2 octobre i8M.

Quelques-uns de nos confrères avaient trop cédé &

leur susceptibilité, et, pour un mince sujet, avaient
beaucoup trop chatouillé un patriotisme d'épidcr-

me (<).
On a trop bien dit tout ce qu'il y avait à dire à ce

sujet pour que j'y revienne aujourd'hui.
Je veux seulement, comme ancien élève du collège

Stanislas, rappelerquelques souvenirs personnels sur
la présence d'Alphonse de Bourbon parmi nous, et h
sympathie qu'il avait inspirée alors, bien que beau-

coup appartinssent à des familles légitimistes, qui

(t) Ce chapitre fut écrit au moment de la visite du roi d'Et-
pagne à l'empereur d'Allemagne. Alphonae XII venait d'être

.t nommé, par courtoisie, colonel d'un régiment de bulans et en
avait pris le costume, comme it est d uaage en pareil'ca<.Ptutieura
journaux s'étaient enflammés à ce tujet et le prince fut fort mat
~ceueitti lors de son pa<Mge à Paris.



avaient des préventions contre la branche cadette des
Bourbons d'Espagne.

Ce fut, si je me souviens bien, dans les premiers
jours du mois de janvier i869 le bruit courut un ma-
tin, dans les classes, que le prince des Asturies était
entré comme élèvedemi-pensionnaire,au petit collège.

On sait la curiosité qu'excite autour de lui l'élève
entré au collège après l'année commencée. Les habi-
tudes sont prises, les connaissances faites, et les tard
venus sont soumis à un examen minutieux. Les titres
du nouveau donnaient un élément de plus à la curio-
sité. Le collège n'est-il pas déjà une image de la so-
ciété ?̀'

Cet hiver-là, on avait établi des patinoires dans les
cours. Pendant la récréation de midi, le prince vint
voir patiner. Il allait de couren cour, donnant la main
à son précepteur, courant et riant pour se réchauffer,
et comme si la course et le froid le mettaienten belle
humeur.

Nous vtmes ainsi passer ce petit homme brun en
pantalon long et en jaquette noire. On remarqua sur-
tout son teint olivâtre et ses grands yeux très éveillés.

Ce furent la reine Isabelle et don François d'Assise
qui présentèrent eux-mêmes le prince à l'abbé La-
lanne, notre directeur, le meilleurdes hommes. C'était
un petitvieillard, actif, indépendant et généreux, aux
mèches de cheveuxblanches, rares, longues et ébourif-
fées, qui faisait des tragédies où l'on voyait des Drui-
des et les quatre nls d'Aymon. Il les faisait jouer avec
un enthousiasmeadmirable et des gestes classiques.
Quand il était assis il se frottait la jambe avec le bas
de sa soutane en récitant ses alexandrins.



Le prince appritvite le français. L'enfantétait plein
de hardiesse et de vivacité. Il avait de la réplique et
montrait; dans son air et ses façons, de la fougue et
du ressort. H avait de l' « allant comme disent les
cavaliers.

Le princeavait pour chambellan le comte de Lossa.
un vieux gentilhomme à barbe blanche, doux. véné-
rable et respectueux. Il demeurait toute la journée au
collège, lisant les œuvres de sainte Thérèse, et prépa-
rait par jour trente enveloppes à lettres, destinées à
raviver en Espagne le zèle des partisans du roi. Il y
avait pourtant quelque chose de comique à voir ce
bonhomme surveiller les leçons qu'on donnait au
prince, en français, car ce fidèle serviteur ne consen-
titjamais à apprendre les mots les plus usuels de no-
tre langue.

Vers le mois de mai de l'année t869, le prince alla
faire à Rome sa première communion. La reine Isa-
belle avait envoyé son fils à Rome au moment même
où le concile était réuni, attn de se mettre en rapport
avec les cardinaux et les évoques espagnols et prépa-
rer ainsi son retour en Espagne.

On m'a raconté que, pendant que le vaisseau qui
l'amenait stationnait devant Civita-Vecchia, le prince
fut frappé d'un spectacle charmant dont it a gardé le
souvenir. Sa sœur Isabelle, bette-sœur du roi de Na-
ples, venait vers lui en canot. Elle était toute vêtue
de noir, et le prince racontait alors comme it avait
été « pris par le cœur » en voyant cette gracieuse sil-
houette de femme se détachant sur les eaux bleues de
la Méditerranée.

En revenant de Rome, it visita la reine Christine



aux lies d'Hyères. H vint ensuite rejoindre sa mère à
Trouville.

A Trouville il acheva d'apprendre le français et fut
à son retour en état de suivre les cours de la classe
de sixième.

C'est vers cette époque que le comte de Lossa fut
en quelque sorte remplacé auprès du prince par te
brigadier O'Ryan y Vasquez. Ce bon générât à mous-taches grises, assez grand et un peu voûté, nous pa-raissait soucieux et afuigé. Ce vieux soldat devait être
en communication avec les chefs espagnols. Il repré-
sentait auprès du prince l'élément militaire, car ja-
mais l'idée d'une restauration prochaine ne quitta la
reine ni ses conseilleurs.

Le prince se montrait de plus en plus entreprenant
dans ses jeux, où il était prompt et adroit.

Un jour, par punition, on l'avait enfermé dans sonsalon d'étude. H s'en lut dans un cabinet de toilette
attenant à la pièce, ouvrit une petite fenêtre qui don-
nait sur l'escalier intérieur, et,'pour s'échapper, lit unsaut de trois mètres, aû risque de se casser le cou.Mais tout, dans ses petits coups d'audace, était rene-
chi.

Le prince aimait à porter l'uniforme. Il n'était point
insensible aux compliments,autantquc nous pouvions
voir, et souriait d'un petit air plein de réserve quand
ses maîtres avaient quelqueétoge a lui faire. Il répon-
dait en bon français, tt avait la repartie vive et l'es-
prit caustique. Il éprouvait aussi un plaisir infini à
s'écouter parler. Enfant, il avait déjà les belles comé-
dies de l'orateur.Depuis,ce talent lui a beaucoupservi,



comme on a pu voir d'apn-s ce qu'on a raconté, ces
temps derniers, de sa façon courageuse de parler aux
soldats révoltes.

Vers le mois de janvier tS70. le prince fut en état
de concourir avec les ét'-ves de sa classe. U eut un
premier prix dhistoirc et un cinquième accessit
d'arithmétique.

Ce fut à la fin de l'année scolaire qu'il fut confié
aux soins du comte Morphy, un politique. Jusqu'ici
ce comte Morphy. qui aujourd'hui accompagne le roi
dans son voyage, n'avait fait aupn's du prince que de
courtes apparitions

Je travaitte pour vous, disait-il.
Et il retournait à son œuvre, emplissant les jour-

naux d'articles engageants.
C'était alors un homme de taille moyenne, corpu-

lent., assez vif. auairé et ayant au travers de sa barbe
b!ond'' un sourire de politique, un sourire indécis,
insignifiant et tin, qui lui fermait tes yeux. Je ne sais

pas s'il faisait grand cas du mysticisme du comte de
Lossa et de la vieille bravoure du brigadier U'Hyan

en tout cas, il était peut-être plus capable qu'eux d'en-
trer dans les conseils d'un roi.

La guerreéclata sur ces entrefaites. Le princequitta
la France et, accompagné du comte Morphy,' il alla
d'abord a Genève, ou, par un hasard assez curieux, il

se rencontra avec don Cartes a l'hôtel de la Métropote.
Puis il alla à Vienne, ou il fit, comme on sait, SMs

études militaires.
Ici s'arrête ce que je sais de i enfance du prince.

Mai& te présent nous le montre tel qu'on pouvait déjà



prévoir qu'il serait sensible. impressionnable,brave
et éloquent. Les peuples sont sensibles au courage et
à l'éloquence.

Le roi a un air de crànerie qui ''ngage et un à-pro-
pos qui platt.

Après le premier attentat ou il faillit périr. il dit en
souriant et de !a meilleure gràce du monde

Ce ne sera pas la dernière fois.
Le roi est fort capable, comme il l'aime à dire, de

se faire tuer pour défendre son trône.
11 donne l'idée qu'il est prêt à faire comme il dit, et

c'est là une des meilleureschances qu'il ait de vivre en
conservant la royauté.



XXVtH

LA SOCIÉTÉ ROMAtME 0

Samedi Ii octobre i883.

Le directeur du ./oMt'Ha/ </e /~ome vient d'être ren-
voyé devant la cour d'assises de Rome pour répondre
au chef d'attaques au plébiscite d'octobre t870. La
question qui est déférée à la cour d'assises de Rome
est celle-ci

'< Est-ce qu'à Rome on commet un crime
en revendiquant, dans un journal, la possession tem-
porelle de Rome par le Pape?"»

Le sujet n'est point si romain qu'on pourrait croire.
Sans retomber dans aucune banalité, je puis dire que
ce qui se passe à Rome j'entends la Rome des pa-
pes intéresse la politique de tous les gouverne-
ments.

L'année dernière, amour du Pape, je voyais assem-
blés le cardinal Pitra, qui est Français; le cardinal
Her~cnrœtber,qui est Autrichien le cardinalZigliara,

')) Cf chapitre fut rédigé <nr des notes prises à Rome au mois
de juin t88i.



qui est Corse; le cardinal Howard, qui est Anglais; le
cardinal Hassoun, qui est Arménien, etc. J'ai vu au
Vatican des pèlerins français, des pèlerins allemands
et espagnols.

Lors des affaires tunisiennes, notre gouvernement
a été en froid avec le gouvernement italien. Cette froi-
deur ne s'est guère étendue au delà des sphères diplo-
matiques. Une brouille avec le Vatican eût eu d'autres
conséquences.

C'est donc au point de vue international que je
m'occuperaid'intérêts locaux et nationaux. Mais ma
conclusion n'échappera à aucun politique.

Le soir, vers sept heures, l'usage des Romains est
de se promener en voiture, du haut en bas et du bas
en haut du Corso, longue rue qui traverse le quartier
des étrangers, Cette promenade était déjà en usage
du temps où le président de Brosses vint à Rome. Sur
la place Colonna, au milieu du Corso, se rassemble
toute une foule de curieux, officiers et bourgeois, qui
s'occupent à regarder passer les équipages. Tous ces
curieux ne sont pas des Romains. Beaucoup sont des
Piémontais, des ~M::M~ comme dit, non sans quel- 1

que dédain, le peuple de Rome.
Je ne veux point parler ici de ceux qui regardent

passer, mais de ceux qui passent en voiture; non des
Italiens de toute sorte que l'unité italienne a amenés
à Rome, mais des Romains proprement dits, et môme
plus spécialement de l'aristocratie romaine, qui est
encore ici prépondérante.

L'aristocratie était assez fortement attachée aux
Papes en théorie en pratique, elle ne l'était pas. Au



CesM, l'église à la mode, le denier de Saint-Pierre
a rapporté cinquante francs l'an passé. On compte les
papalins qui ont risqué leur vie pour le saint siège.
Je crois bien que l'intervention des étrangers (aux-
quels on sourit volontiers, mais qu'on n'aime point
tant que l'on croit) avait écarta bien des Romains du
service effectif de la papauté.

Pourtant on ne peut dire que l'aristocratie romaine
fût défavorable à la politique piémontaise et vit avec
plaisir les progrès des plans de M. Cavour. Elle se te-
nait dans cette attitude expectante et patiente qui est
si naturelle au caractère italien. Ainsi demeura-t-eUe
pendant les longues atternativs de la politique dou-
teuse que suivait Kapotéon Ht.

Lorsque les ttatiens eurent occupé Rome à la fa-
veur de la guerre franco-prussienneet avec la tolé-
rance, sinon la connivence de la Prusse (M. d'Arnim,
en babit noir, fut le seul ambassadeur qui assistât au
départ des zouaves de Charente), il fallut que chacun
choisit son maître.

Même en Italie, il n'est pas donné à tout le monde
de servir deux maîtres à la fois.

Une partie notable de ta noblesse romaine resta
fidèle à la papauté. On peut citer les princes Bor-
ghese, Altieri, Chigi. Massimo, Rospigtiosi. ce sont
tes premiers noms. Derrière eux se rangent par cen-
taines des noms moins illustres et une bonne partie du
bon peuple de Rome, qui fut toujours attachée aux
Papes.

C'est là le parti que l'on appelle noir, ou papalin,
ou ~p. On l'appelle aussi codino, c'est-à-dire por-



tant perruque ou retardataire, de coda, qui veut dire
~M~ue.

Ceux qu'on appelle par contradiction blancs sont
ralliés au gouvernement italien. Les uns se sont, dès
la première heure, ralliés franchement. D'autres ont
été plus timides et ont attendu que le temps passât un
peu sur les faits accomplis. Les questions personnelles
se mêlèrent souvent à la politique pour décider les
rapprochements.

H est une belle et honnête dame qui ne peut sc-
priver du plaisir légitime de briller dans une cour et
qui y va seule, car son mari et son père n'ont point
consenti à l'y accompagner.

Je n'approuve ni ne blâme personne. Je n'ai pris
dans la vie qu'un rôle d'observateurdesintéressé.

Au parti no/r et au parti M~c je pourrais bien
ajouter le parti rouge. Mais celui-ci n'est représenté
dans l'aristocratie romaine que par le prince Odes-
calchi, lequel fait bande à part. étant à la fois « répu-
blicain et féodat ». Il l'a dit tui-meme.

La société romaine est peut-être plus profondé-
ment divisée qu'on n'imagine tout d'abord.

Ce serait mal connaltre Rome que de croire que ces
divisions paraissent très clairement au dehors. y a
des A/<MM et des noirs dans les mêmes palais et dans
les mêmes familles. D'autres que moi nommeront
deux charmantes princesses qui sont bettes-sœurset
qu'on appelle la perle blanche et la perle noire.

De noir, qui aient poussé jusqu'au bout les consé-
quences de leur ndétité, je pourrais citer le prince
Rospigtiosi, qui a quitté Rome, et son fils qui y vit à



l'écart et très solitairement. De même vivent à peu
près les Altieri et les Chigi.

La plupart des Mo~s se sont décidés à recevoir la
société &/<ïMc~pet à la fréquenter. Il en eût été difficile
autrement.

Mais ici il y a nuance.
Un grand nombre de noirs ne fréquentent que les

blancs, qui sont Romains, comme il est juste. De ce
monde est le prince <<iustiniani Bandini et le prince
del Drago, gendre de la reine Christine d'Espagne.
Enfin, quelques satons noirs reçoivent tout le monde,
et ne font exception que pour le monde gouverne-
mental. Ainsi fait le prince Gabrielli.

Les &/<!«~ non plus ne sont pas d'une seule nuance.
Beaucoup d'entre eux voudraientaccommoderavec le
régime de la maison de Savoie des sentiments con-
servateurs. La princesse Palavicini, qui est alliée aux
MWf et en même temps dame de la reine, n'avait ja-
mais encore consenti :t recevoir M°" Cairoli. Dieu sait
combien de propos et de cancans se sont échangés
avant et après le bal qu donné, l'hiver dernier, le
duc de Piano!

Sur tout cela broche le double monde diplomatique
accrédite auprès du Vatican et du (~uirinat, qui sert
beaucoup pour la transfusion et le mélange des deux
sociétés.

Puis les Romains aiment à être tranquillement
joyeux et à vivre en bonne amitié.

A les voir s'envoyer des sourires au Corso ou bien
dans les admirablesvillas ou l'on se promène au cou-
cher du soleil; à les voir souper chez Morteo, au
Ponte-Molle (hors les murs), et revenir gaiement en



<MW!t'«y ou en H!<c, on ne dirait jamais qu'il y a des
blancs et des no~'s. Mais il ne faut point trop se fier
aux apparences.

Tout le monde n'a point encore assez de philoso-
phie pour faire comme le prince Doria qui illuminait
son palais deux fois en moins de deux mois une fois

po'~r le couronnement d'Humbert f, et l'autre pour
le couronnement de Léon XIII.

Ceux que j'appellerai <yrts avec beaucoup de Ro- 1

mains, ont trouvé un remède à cette bizarre situation.
Ils voudraient faire entrer les catholiques dans les as-
semblées politiques italiennes.

On sait que Pie IX leur avait interdit de voter ou
de se faire étire ~Vc <?A?/<, ~e e/p«<, telle avait été
la formule.

Jenevf'uxpaspartericiduP. Curci (1), qui me sem-
bteûtre un vieuxbrouitton,faitpour compromettretous
les partis; mais je m'arrête au nom de M. Alexandre
Ferraioli, qui a exposé son opinion dans une récente
brochure, avec une véritable science politique (Z~/
~CM.s<ero ~o/</tM in /<a/ta e di «M Partito coMWua/ore).

M. Ferraioli dit un grand nombre de choses sen-
sées et pratiques à ses compatriotes. Il les met sur-
tout en garde contre une imitation servile de la France,
qui, depuis cent ans, a fait déjà en Italie le plus grand
tort. Nul mieux qu'un Français ne pourrait le conur-
mer dans ses idées. Nous qui avons nous-mômes fait
tant de sottises, pouvons mieux que personne mesurer
la duperie qu'il y a à les imiter.

)t) V. Aft~oo'MdaM/oMr<<M< (t"' série pages 139 ft s'tiv.



Mais il me semble qu'il va trop loin quand il résout
la question qu'ont à se poser les Romains.

H ne faut pas, dit-il, faire de la politique de senti-
ment. Soit. Mais la politique est une bien triste chose
si elle exclut une Qdetité décente et reconnait trop
vite le pouvoir du ptus fort. Toute la différence est
celle-ci puur les ~M. le roi de Rome est ttum-
bert t pour les ~x. ce roi est Léon X!H.

Tant que le t'apc n'aura pas renoncé au trône que
ses prédécesseurs ont possède, il semble que t'obtiga-
tion de lui rester (id'-tc demeure à ses amis. Le Pap<;
n'y a point renonce.

Quand j'étais a Rome. je vis dans une salle du Va-
tican h.ot) XtH entouré des pèlerins espagnols, qui
criaient C5

Vive t.' Pape-Hoi!
Et le Pape les engageait a « considérer la doulou-

reuse condition taque'te est réduit. < .!<~
ww<?. le vicaire de Jésus-christ.

Je suppose que des catholiques papalins siégeas-
sent dans les Chambres italiennes. Je ne conçois pas.a leur point de vue m<me. te rôle qu'ils y joueraient

H n<' faut pas attendre du caractère italien des
appositions irréconcitiabtes. On aurait vite fait de
s'arranger tous ensemble. Les choses de la politique
n'v seraient point grandement cbang.-cs. et le
saint-siège aurait perdu de son indépendance.

Je ne parle point ici en homme de parti, quoique
j'aie eu toujours le goût d'apporter ma part aux vain-
cus. Mais. comme je l'indiquais en commençant,
il me semble que indépendance du saint-siège im-
porte A tous les peuples. Le jour ou le Pape ne serait



qu'un évoque concordataire de Rome, il y aurait, je
1

crois, de grands troubles dans toute la hiérarchie
politique, et un dommage certain pour les gouverne-
ments qui ont à compter avec les catholiques.

Léon XUI a concédé ce qui était possible il a
enjoint aux catlioliques italiens de voter dans les

1
élections municipales. H ne pouvait faire plus. Quoi
que puisse dire un jeune parti actif, intelligent et
ambitieux, il me parait bien improbable que, pour
l'instant, il accorde plus.



XXIX

M. JOHN LEMOINNE

Dimanche t8 novembre i88:(.

M.John Lcmoinnc vient encore de faire merveilleaux
cette semaine.

C'est un nain qoe M. John Lemoinne. La rencontre
en est étrange, et c'est une surprise de voir venir au-
devant de soi cette grosse tête qui semble glisser sur
des roulettes,car M. John Lemoinne marche sans lever
les pieds.

H y gagne (te surprendre son monde, qui n'entend
pas le bruit des pas, et d'avoir je ne sais quel air d'ap-
parition. La tête de ce nain n'est pas commune assu
rcment. Les méplats, comme on dit dans le jargon des
arts, y ont un relief extraordinaire,à tenter un peintre.
Avec lc temps, des bosses qui se sont formées par
surcroit sur la mâchoire compliquent le modelé d'une
curieuse façon. Les traits sont moyens, les yeux pe-
tits et vifs: le visage,est encadré d'un collier ras.

L'expression de ce visage. Oh je ne suis pas em-



barrassé de le définir. Je sais bien ce qu'exprime la
figure de M. John Lemoinne.

Cette figure est à la fois impassible et spirituelle.
Pas un muscle ne bouge; t'œit pétille. Cela ne vous̀
rappelle-t-il pas nos amis les clowns?

M. John Lemoinne est semblable à l'un d'eux. H
leur ressemble par le comique froid, t'air de dédain'
certaine fantaisie et certaine distinction.

Il a soixante-dix ans. sans qu'il y paraisse; il ne
perd rien de sa petite taille et il semble toujours prêt
à faire une magnifique cabriole.

C'est un clown
Mais ne le flattons pas c'est un clown au repos et

même un peu fatigué.
Les bras croisés dans l'hémicycle sénatorial, il re-

garde les exercices.

Jamais les apparences ne furent moins menteuses.
M. John Lemoinne représente, dans la pensée pu-

blique, quelque chose de spirituel, de souple, d'im-
prévu. de brusque et de Haut, un certain humour, une
gravité drôle, unegaietégrave, que sais-je enfin ? trente-
six rares qualités de petit clown un génie, si vous
voulez, mais un génie qui est à la politique ce qu'est
le génie du clown au théâtre.

Il a vraiment fait ~'afa<7/ (pour employer les ex-
pressions techniques) le .wï/ <s Débats comme un
vieux cheval blanc.

H l'a fait cAo~?' de la monarchie légitime, avec



Henri V pour Roi, à la république, avec M. Ricard
pour ministre. C'est une fo//p, ce!a

Ces r~~cMpn/.s amènent d~s choses très comiques
sur la piste politique.

M. Ratisbonne, par exemple, qui s'était distingué
aux ~n~ pendant la Guerre et la Commune, s'obsti-
nant à rester républicain, quitta le journa!. Le journal
redevint républicain, avec cette sûreté élégante qu'il
doit a M. Jobn Lcmoinnn. H en résulta que M. Louis

t Je donne tes extraits suivants bien moins pour montrer les
saut); d<* ses opinf'ns que pour faire voir les adresses du style

M. Jo))'< L~MOtStf! ET LH 4 smimmRB

Uécittement. Il faut mfttt-e a ce tnondc-ta des camisoles de
force; c'est un cas de danger pubtic. \ous trouvons déjà le tan-
tra{!e du gouvernement de Paris asset imprudent mais c'est l'in-
nocunce moue :t Ct'ttf de celui de la délégation de Bordeaux.

Le rom))tf df la folie, c'est t'a~urance avec laquelle ce mor-
ceau. ce teseon de tfouvernementqui est ta-haa. assis sur je ne sais
quelle chaise, décrète tranquillementque tous les votes contraires
a tion décret tu' seront pas comptes, et celt pendant que le t'rèr'-
Stam.'is de Pat'is de'-r~t<' at'sotument le contraire. Comme il est
rassurant, grand Dieu pour une nation qui court après les restes
lie son existence, de se savoir en (le pareilles mains, et de voir
de paf'its décrets contre-signes par des vieillards tombes en en-
tanct' d'abord et de lit dans les mains d'un aliène.

5 /ct'<'tf) t87).)

JOH\ LxAtOtNNE ET L6 HKntME PAtU.KMKKTAtKH

Au besoin, pour expliquer pourquoi le gouvernement parle-
m''nta)ren'a jamais jeté parmi nous de solides raci aes. nous pour-
rons tuontr~'t', qu'il n'est pas conforme au génie aux mœurs, a
Dustotre et a la religion de notre nation: que la plupart des
Constitutions écrites qu'on a tente d'imposer à la France depuis
soixante ans étaient contrairet à sa propre constitution,à son ëdu-
cation monarchique, catholique, unitaire, a la tournure logique,
presqu" mathématique,de son esprit. Et en ce sens, nous pour-



Hatisbonne, pour la seule raison qu'H était républi-
cain, cessa d'écrire dans un journal républicain.

Le chapitre des exercices de M. John Lemoinne est
des plus amples. Il serait curieux de'rechercher ceque
M. John Lemoinne pensa tour à tour de la monarchie,
de la Kcpubtique, des libertés républicaines,des Prus-
siens, de Napotéon HI. de l'unité allemande, du régime
parlementaire et du gouvernement du t Septembre.

rions nous trouver d'accord avec le pre;)mhu)e de la Constitution
<)gnee

'< Louis-Nnpotéon.

La tribune ne -,er:t jamais plus ce qu'elle a ute. Le symt~otp
n~me en a disparu. ('e n'est plus qu'un meule d'Académie.

Il

t8!)2.!
M. JoH\ LKMOXNK ET H \!TK At.LttMANDE

Thiers voit <~ ~« millions d'Allemands donner la main
aux 2. nnHions d'haHenspour s.- liguerens<'mb)econtre la France.
Qu'd nous soit permis de fau-e cette simple question Pourquoi?hst~e parce que le oie~ de M. Thiers eat fait' H en a tant faitdans sa vie

<
Les temps de la v ieille politique sont passes. H se fera plus

que probablement une AHematfne comme il s'est fait une Italie,
omme il s'est fait une France <t une An~icterre. Si ce n'est pat.'ujourd'hui. ce sera demain. Après tout, ce n'est pas ta que sont'es Barbares, et nous ne voyons pas bien clairement ce que nousaurions à craindre de la Constitution d'une Attema~ne puissante

I<'ntt-e la Russie et l'Occident.
n mai t8(M;.

M. JuitX LBMOt\\H HT \A<'OLMX H!

-< Sur les plus grandes questions notitiqu.'s ou économiques,~scutëes ou réglées dans ces derniers temps, nous nous sommes'uvë beaucoup plus d'accord avec le pouvoir exécutif qu'avec teSenat et le Corps législatif, et nous n'hésitons pas à dire qu'a nos)"ux t empereur a montre un sens plus libérât et une plus veri-



Je ne lui en veux pas du tout de ces variations. La
vie est faite du caprice des choses.

Il fit seulement toutes ses pirouettes d'une façon
amusante, qui fit rire et sourire.

L'apprêt, ta conteur et les mouches de ce visage sont
de fabrique anglaise-.

M. John Lemoinne est né en Angleterre, de parents
français. Entré, vers 1~0. an ~ur/<a/s Débats, it y
rédigea d'abord la correspondance anglaise et il n'a
cessé depuis de suivre les affaires du ltoyaume-Uni,

)ah[f <'un)prëh<*nsion de son temps que n'<'n ont montre les
<'))~m')res.

tf) y~t<r t8(i~

M. Jou\ LE\tots\): i'Krsstt:

Pour M. Thiers, quiconque n'est pas de l'avis de M. Thiers
n'est pas Français. Ce n'est pas un argument, ou du moins c'en
est uu qui ne nous émeut pas du tuut. Nous t'avons déjà dit plus
d'une fois pendant ta guerre de )8<iti, nous n'avons pas in moindre
objection a être traites d<* Prussiens. On sentait bien que la vi'"
tuire de l'Autriche, c'était la victoire de la contre-révolutiondans
toute l'Europe; c'est pourquoi, a la nouvettt' de Sadowa, la reine
d'Espagne a répandu toutes les tannes de son corps, et le car-
dinat Antonelli s'est '-crif Le monde croûte! Voità pourquoi
ayant a choisir entre la Hussic et t'Autrictte. nous avons form~
ouvertement, et nous formerons encore, trësdfcidément, des vœux
pour la Prusse.

tti ~cp~&rc !867.~

M.on~ LKMO)X\H ET LHS mtERTKS

Que la Répubtique soit la tyrannie, la dictature, la répression.
t'ëtat de sié,:e, ils en prenrent tour parti, pourvu qu'elle s'appett~
la Hf publique.Quand ceuy-tà nous traitent de sceptiques, nous tes
appelons des matëriatistes.

Ce que nous cherchons dans une forme de gouvernement,
c'est la meilleure garantie de nos libertés religieuses, politique
et civiles, et, si le gouvernementqui nous lcs assure est en même



mais personne moins que lui n'a l'esprit d'un homme
d'État anglais. Il s'en faut de toute la ténacité britan-
nique. qui est aussi grande que celle de M. John Le-
moinne est petite. !1 n'a de l'Anglais que le sérieux
comique et la tegërete avec laquelle il saute.

M ne s'entête pas. C'est une justice à lui rendre. Si

la République, qui l'avait nommé, il y a trois ans, mi-
nistre plénipotentiaire à Bruxelles, compte qu'il sera
son dernier défenseur, ette se fait illusion. 11 ne tient
à elle que par le monde des princes et de l'Académie.

temps celui qui donne le plus de gages à la sécurité publique,

nous n'hésitons pas à l'accepter.
~4 oc/oA.'f (87~.)

M. JOH~ Lt:MO)'<K KT LA RKPUnt.KjC)

Les membres du ceutrf quiche qui om dectare de nouveau
que, pour eux, h République conservatrice est la plus sûre

garantie de l'ordre comme de la liberté", ont, nous le craignons
bien. commi!! un anachronisme.

La Rëpubtique conservatrice peut avoir toutft les quatitët
possibles, et ce n'est pas nous qui les h:i contesterons. Mais elle a,
comme dans un proverbe Ct'tëbre, un grave inconvénift.t, c'est
d'être morte, et cet inconvénient compense toutes ses qualités.

La R<'pubtique conservatric'' est donc désormais reléguée
dans la catégorie des ponts suspendus qui, en subissant réprouve
du chargement, sont très proprement tombes dans 1'eau, et nous
avons a faire maintenant l'expérience de la République républi-
caine.

Or, c'est précisémentà cette expérience que le pays se refuse.
Eh bien! le pays. seton nous. ne veut point recommencer.

(~5 oc/o&rc 187:).;

M. Jo))\ LEMO)X:<K HT LA MoSAKCmn

Si nous devons revoir la royauté,ce ne sera pas parce qu'ette
vient du ciel, mais, au contraire, parce qu'elle est le produit de la
terre de France, te résultat de sa longue histoire. Nous aimons
mieux une monarchie tihérate qu'une République despotique. On



et quels que soient ses culbutes, ses toupets, ses ru-bans, ses sacs, ses cochons, ses oies, ses cerceaux, sontapis est !'ortéanisme.

Pour moi, je lui pardonne tout parce qu'il écrit unelangue limpide et vive. et qu'il était un journaliste
excellent quand on n'avaitpoint la liberté de la presse.

H est moins bon maintenant, qu'on a le droit de
tout dire. On s'aperçoit que son fonds d'esprit est un
p.M! clair. Quand «n achète maintenant un journal, on
nous a reproché d'avoir attendu plusieurs mois avant de dire ces~tes. C'est qu'il s'est passe, dans cet intervalle, un fait impor-tant. Oui, un rait très important, et, nous le dirons clairement,ceIhit, c'est la visite du comte de Paris au comte de Chambord.Beaucoup dirent que, dans notre temps de tibr~s penseurs et dedoctrines egahtaire~. les mouvements de personnages orincierssont aussi ordinaires que des déplacementsde saison. On a beaudire et beau faire, on ne peut pas abolir t'histoire; un pays sur-tout un ancien et grand pays comme le notre, est composé de sonpasse, de ses traditions, d'un héritage accumulé de bis et de
mœurs qui font partie de son ëtr< On n'empêchera pas que L.sdesunees de la maison de Bourbon, qui s'appelle la maison deFrance, ne soient liées aux destinées de la France elle-mème.Quand nous avons dit que si la République, compromise parles folies de ses sectaires, subsistait encore, ce n'était point parses propres forces, nous avons voutu dire qu'elle avait vécu sur-tout par la division des partis monarchiques. Or, cette divisionn'existe plus. La démarche du petit-fils de Louis-Philippe ne con-st.tue pas une fus.Gn comme on le dit improprement: elle est larcconna.ssance d'un droit, elle est un act~ de soumission, et ceuxqui voudraient lui ôter cette signincation ne lui en taisseraient
aucune. L-anne..MO est effacée non pas du calendrier, non pasde l'histoire, mais du répertoire des constitutions, et, s'il convientà la France de se T' roi, elle n'en a plus qu'ua seul devanteue. t s'est donc produit, dans notre politique intérieure, et na-ona~non pas certainement une solution, mais une simplifica-tion. Si l'on veut il n'y a plus en face l'un de l'autre qu'unseul roi et qu'un seul peuple.

(30 M0~< .87:



demande plus de gaieté pour quatre sous que coûtent
les Débats.

Néanmoins, M. John Lemoinne est un vrai lettré,
et il convient de beaucoup l'estimer en un temps
où les lettres sont encore le seul honneur qui reste
debout.



M. Camittf Pelletan s'est cassé le bras l'autre jour.
et ")) a fait un fort écho parteut.-ntaire. C'est que cejeune homme est devenu un personnage et a pris des
aujourd'hui une meilleure ptac.' que son père. H yaura bientôt à compter avec lui, et, si j'en parle, c'est
qu'ii est utile pour les conservateurs de savoir à qui
ils ont affaire et qui ils auront à combattre.

Je me souviens d'avoir tu, dans les .~<7/e cl M~c A'«//A-.
l'histoire d'un matheureux pêcheur qui, ayant ouvert
"n vase de ptomh scellé du sceau de Satomon, en vit
sortir une colonne de fumée. Cette fumée prit insen-
siblement la forme d'un homme qui, tel que je me te
n~ure. devait fort ressembler à M. Hugène Pelletan.

On dirait une chouette énorme, étirée en long. Une
voix rauque s'échappe de sa barbe inculte; sa pensée
est nuageuse. On voit bien que cet homme n'est quefumée; oh est sufToqué a son approche, et il répand

XXX

M. CAMILLE PELLETAN

Samedi nuvfmhre i883.



au loin un acre et sombre ennui. Il fut déiste et répu-
blicain et fit, dans un style composé, qui procédait
des lamentations de Jérémie et des articles de M. Ha-
vin, plusieurs livres que personne n'a lus, tous cousus
de lambeaux de l'Évangile et d'outrages aux bonapar-
tistes, avec des compliments à Dieu et au suffrage uni-
versel, ses deux dadas. Par un prodige, cette créature
de fumée enfanta un homme d'esprit, nommé Camille.r

On commença de voir Camille vers t868 dans 1~

quartier Latin.
Dès qu'il y parut, il y fut populaire, son amitié sem-

blait une gloire pleine de douceur, et l'on reconnais-
sait ses intimes à la façon hautaine dont ils portaient
la tête. Dans les grandes journées, comme celles de
~w~MO, où l'Empereur traversa la place de l'Odéon
aux cris de ~«.r<M&o~'y/ ~<.r<~M&o«?'< Camille était
entour' suivi et mis avec enthousiasme sur les tables
des cafés.

L'émotion devenait violente quand on découvrait
sur le dos de Camille une « marque faite à la craie par i

les mouchards Cette marque apparaissait d'autant
plus souvent que Camille se frottait à tous les murs et
brossait rareraent ses habits. Avec quel zèle on effaçait
la marque attribuée à des mains in!am''s

Cette faveur lui plaisait infiniment, mais il n'en était
jamais étourdi. Il avait la parole brève et mordante.
Ses triomphes ne furent jamais emphatiques ou lar-
moyants. H y gardait tout son naturel, et quel naturel
c'était 1

Sous une chevelure en tête de loup, des yeux noirs,
les plus vifs et les plus malins du monde, un nez



d'une gaminerie, d'une impertinence, d'une finesse
achevées, vraie enseigne d'une boutique de malices,
une grande bouche expressive d'improvisateur napo-litain, et, dedans, fourrées aux hasard les petites dents
pointues de cinq ou six jeunes crocodiles. Au menton
une barbe noire qu'il ne tailla jamais. Cette tête assezlaide, fine, rare, délicate, brillante d'esprit porté en
avant et tout de travers sur un corps mince, maigre,
desséché, infatigable.

H parlait te cou allongé, avec des façons amusantes
d'ôtcr et de mettre son pince-nez, et en zézayant; sontangage était précis et imagé. Il avait de l'esprit jus-
qu'au bout des ongles, qu'il portait longs et noirs.
Selon le précepte qu'a suivi M. Renan, il se gardait
des amitiés particulières et ne s'acoquinait à per-
sonne il était déjà tout a tous comme un homme
public.

H est à remarquer qu'au milieu du délire anti-bona-
partiste qui agitait le quartier Latin aux approches de
l'Année terrible, Camille Pelletan ne se livrait jamais
à aucune déclamation politique, et s'en tenait tou-
jours à de petits arguments serrés ou à de petits mots
drôles. H semblerait que le Sis de n«~e se menât de
son origine et recherchât la précision comm? le seul
vrai bien.

Il s'étendait davantage dans les questions littéraires
et y montrait un esprit critique d'une subtilité inté-
ressante.

Sachant tourner autour d'une idée et varier infini-
ment ses aperçus, il apportait~ta discussion des res-
sources inattendues. H en menait d'admirables sur



Baudelaire, dont l'art et la philosophie lui plaisaient
plus que tout.

Baudelaire serait devenu sa manie, si un esprit aussi
lucide et ouvert à toutes choses avait pu consentirà
durer sur une seule. Il faisait alors des pantalonnades
en petits vers et suivait les cours de l'École des chartes.
Il se livrait sur les vieux textes français à un travail
écrasant, mais il mettait son amour-propre à cacher
son act'vité comme une faiblesse; on ne devinait sa
fatigue qu'à un léger clignement de l'œil. Après une
journée de travail, il passait la nuit en promenade,
avec des camarades à idées. Bien souvent, la lune a~
dessiné sur le pavé solitaire du boulevardSaint-Michel
sa silhouette démantibulée et fait coûter le long des
murs son ombre de chèvre maigre et barbue.

Il était charmant alors, couleur de lune, parlant de
toutes choses, et des femmes de cafés, avec deux ou
trois poètes ou chimistes du quartier.

Il sortit de l'École avec une thèse sur la Formationet
la compositiondes chansons de geste qui passe de beau-
coup l'ordinaire de ces petits travaux innocents. Mais
il n'était ni dans la destinée ni dans la nature de
M. Camille Pelletan de devenir un rat de bibliothèque
et de consumer sa vie sur de vieux textes. Son esprit
actif et pratique, son ambition précise ne s'accommo-
daient pas des lentes spéculations dc la science;iljeta
par sa fenêtre chartes et diplômes, et s'en alla porter
des articles au Rappel.

On trouva à sa manière de la vivacité et de la lo-
gique. Mais sa phrase était trop rocailleuse; il avait le
style caillouté, avec des pointes et des tranchants à



chaque pas. Une condamnation à un mois de prison
le mit en vue. L'Empire était bien bon, en vérité. Il
distribuait ainsi, dans la sixième chambre, par le mi-
nistère de M. Delesvaux, des brevets de popularité à
tous ceux qui en faisaient la demande à haute voix.

En suite de cette promotion, M. Camille Pelletan
fut tenu pour le meilleur collaborateur de M. Vac-
querie. Et c'était justice. Son grain de sel assaison-
nait agréablement la méchante cuisine d'un journal
que, je pense, son fondateur fit bête tout exprès.

Il fallait tout l'esprit de M. Vacquer'e pour si bien
réussir à l'exécution de ce plan scabreux. M. Camille
Pelletan en eût compromis le succès, si on l'avait
laissé faire. Mais il fut tenu habilement à distance et
relégué pendant plusieursannées à la correspondance.

C'est comme correspondant du Rappel qu'il envoya
d'Egypte des lettres qui n'ont point été réimprimées
et qui étaient bonnes à conserver; car elles contien-
nent une suite de petits tableaux qui semblent justes
et d'une couleur exacte. Je ne connais rien qui peigne
mieux le Nil, les Pyramides, les pylônes, le désert.

M. Camille Pelletan a un œil de peintre et le don
de voir. Cela le rend tout à fait original et singulier
au milieu des hommes politiquesqui ne savent jamais
rien distinguer dans l'art et la nature.

La chute de l'Empire fut avantageuse à 11. Camille
Pelletan et à ses amis on peut même dire que jus-
qu ici elle n'a été avantageuse qu'à eux.

Toutefois, M. Camille Pelletan se montra peu pen-
dant le siège il n'est pas dans sa nature de crier et
de gesticuler.



M. Camille Pelletan représente, dans le parti des
violents et des fous, la mesure, la finesse, la patience,
l'esprit d'examen et de méthode scientifique. Il com-
prit, en i870, que son heure n'était pas venue, et de
moins avisés l'auraient compris comme lui.

Il resta journaliste et n'essaya pas, du moins en
personne, de faire de la garde nationale l'instrument
de la régénération universelle. Je ne suis pas dans le
secret de ses pensées, mais je crois qu'il sourit plus
d'une fois, dans sa barbe, en écoutant ses amis exhaler
leurs fureurs ou se confier leurs espérances.

Pour lui, je crois bien qu'il n'eut jamais de colère
et que l'espoir ni la foi ne sont ses vertus.

Il crayonnait alors pour le Rappel des croquis par-
lementaires, et donnait au jour le jour des scénarios
de ce qu'il appelait le théâtre de Versailles c'était du
joli pamphlet, plein d'esprit, de gaieté, et d'un style
animé, mené dans une allure de singe et d'écureuil
qui étourdit et amuse.

C'est en crayonnant ainsi des bonshommes poli-
tiques que M. Camille Pellotan atteignit sans dommage
l'année 1878.

Il avait fondé, un peu avant, avec M. Clémenceau,
un journal où son talent ne semble pas à l'aise et qui
passe pour fermement ennuyeux.

En i879, le moment était bon pour flatter les com-
munards qui, par un retour naturel des choses qui ne
me choque guère, passaient tout doucement alors du
bagne aux emplois publics. M. Camille Pclletan appli-
qua à cette tâche profltable un esprit de logique et
d'exactitude qui ne l'abandonne jamais. Il Ct deux



petits mémoires, pleins de faits groupés avec un art
spécieux, et desquels il résulte que les défenseurs des
libertés publiques ont été méchamment tués par des
prétoriens ivres. Une si belle œuvre ne manqua pasd'être récompensée,et le suffrage universel, dont l'ins-
tinct est infaillible pour achever la France, fit en 1881
a M. Camille Pelletan deux belles élections à Aix ainsi
qu'à Paris, dans les alentours de la rue d'Hauteville,
où logent de notables négociants.

M. Pelletan est friteux comme un lézard, et il aime
le Midi avec cette passion d'un artiste exact et précis
que la lumière contente quand elle arrête toutes les
formes et accuse tous les détails. Il opta pour les
Bouches-du-Rbône. La politique détermina ce choix
mais le goût particulier de l'élu en fut certainement
satisfait.

Au Parlement, condamné à l'agitation impuissante
que M. Clémenceau a imprimée à son groupe, M. Ca-
mille Pelletan réussit du moins à faire écouter ses dis-
cours d'une Chambre qui n'écoute jamais. Sa manière
est neuve et tient de la causerie. Elle comporte unebrièveté louable, qu'il np manque pas d'annoncer dès
le début

Je serai court, dit-il.
Je n'ai pas l'intention de vous tenir longtemps

je ne vous tiendrai pas deux secondes.
Au point où en est la discussion, il suffit de très

peu de mots pour.
tt n'a pas l'esprit juridique il procède par hyper-

boles et donne une saillie extrême à son argumenta-
tion il plait par la vivacité, le relief, la couleur il est



artiste. Sa voix un peu faible, dont le zézayement est
assez agréable, ne le sert pas trop mat, non plus que
son espèce de gentillesse mal peignée.

Chemins de fer, politique étrangère, asiles d'alié-
nés, organisation judiciaire, tous les sujets lui sontégalement bons, parce qu'il les étudie avec la même
méthode d'ancien chartiste et qu'il les revôt d'une
forme rapide et imagée, par l'effet spontané de sonorganisation originale.

C'est l'ami de Glatigny qui faisait de la philosophie
au clair de la lune; c'est le bohème qui, lui aussirimait des arlequinades; c'est l'homme qui sait son

1Baudelaire, et qui porte sur son masque sensuel 1 em-
preinte des sensations rafGnées; c'est le croyant qui
a, comme les vrais artistes, un magasin de formes etde couleurs en ordre dans la tète. Et cela fait vraiment
une figure fantastique.

Maintenant, si vous me demandez ce qu'il croit ets'il croit, je vous répondrai que je n'en sais rien etqu'il n'en sait probablement rien lui-même. Ce n'est
pas avec son tour d'esprit et de caractère qu'on a cequ'on nomme des principes. !1 a bâti en l'air sonpetit édifice de société gâchée au pétrole. !1 ne sait
pas comment cela tient, et, en vérité, cela ne tient
pas.

M. Camille Pelletan est tout aussi insufnsant que
ses amis mais il l'est dans une manière originale etintelligente, qui étonne, amuse et plaît.



M. l'eyrat est un simple jacobin qui n'a rien d'ex-

traordinaire. mais que j'aurai le plaisir de montrer,

afin qu'on voie ce que c'est qu'un simple jacobin.

H a dans toute sa personne quelque chose de

pauvre, de petit et d'ordinaire par quoi il est agréable

aux électeurs. L'électeur est, de sa nature, fort dé-

fiant. Un citoyen qui parle fort étoqucmmcnt et dont

la beauté plait aux femmes l'inquiète et lui fait crain-

dre un maitre. Mais M. Alphonse t'eyrat n'a rien en
lui qui puisse alarmer l'électeur le plus ombrageux,

C'est un petit vieillard maigre qui se réduit et com-

mence a prendre un air jeunet point de barbe,

cheveux rares, sans couleur, un gros nez, des joues

creusas. des yeux qui lui sortent de la tête; s'il parle,

on entend un bruit de casserolesdans le lointain. Mais

cela dure peu, M. Peyrat étant incapable de pronon-
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cer quatre mots d'afntée. Son geste est brusque et
gauche. La tête, rejetée en arrière, a un air de satis-
faction qu'on ne s'explique pas. Sa dignité est dans
l'ampleur de sa redingote et se marquepar un mou-
vement sénile et méditatif des lèvres que la pensée
semble remuer sans cesse. Toute sa mine est d'un
vieux prêtre interdit qui pendant soixante ans aurait
joué des tours à son évoque.

Et de fait M. Peyrat a porté la soutane. Ce fut vers
tS30. H piochait alors la théologie au séminaire de
Toulouse, et bourrait d'hagiographie son dur petit
cerveau. Ce qu'il prit au séminaire, il le garda, moins
la soutane. Aujourd'hui encore, M. Peyrat, après bien
des travaux politiques et une arrière-saison agitée,
porte encore des bas noirs et sait sur le bout du
doigt sa patrologie grecque et latine. 11 ne sait même
que cela, et son bréviaire, qui est le procès-verbal du
club des Jacobins. Quant à son droit, il le fit dans
les cafés de Toulouse, lesquels étaient fort bruyants
vers 1832.

Le café est la véritable école de l'opposition, et1
M. Peyrat qui, quoi qu'il semble, n'est pas un mala-
droit, crut y apprendre si bien l'art de contribuer à
t'anaibtissement du gouvernement, qu'il se rendit &

Paris pour y exercer ses talents. Ceci se passait
en 1833.

En descendant du coche, il se rendit tout droit aux
bureaux de ta TW~Mnp, et c'est ici que se place le
principal épisode de sa vie, le fait qui la domine et qui
sera le sujet de l'unique bas-reliefde son tombeau.



La 7/~MMp avait pour rédacteur en chef un répu-
blicain dont la mémoire a gardé des sympathies. Ar-
mand Marrast était un lion. dans le sens qu'on don-
nait ce mot en <83~. c'est-à-dire un maitre dans
toutes les élégances.

Armand Marrast jouait de la harpe dans les salons
libéraux du meilleur ton: il était reçu même chez

ses adversaires politiques, qui.appréciaient sa bra-
voure et sa loyauté. Armand avait des passions ro-
mantiques, et l'on parlait de ses liaisons avec des
femmes de haute naissance. C'est ce lion que l'ancien
séminariste de Toulouse venait affronter.

Vous voulez écrire dans la 7~&«n' dit Marrast;
eh bien! montrez-nous ce que vous savez faire. Met-
tez-vous à cette table et rendez compte de ce livre.

Et Man'ast s'en alla jouer de la harpe, et le Tou-
lousain ouvrit le livre. C'était un petit livre de Pierre-
Clément Bérard. courrier de la malle-poste sous
Charles X. La révolution de 1830 lui avait fait perdre

sa place. !I en avait aussi perdu la tète, et il ne cessait
de publier des libelles violents intitulés .< ca/t~

C'est de l'un de ces cancans que le jeune Peyrat
rendit compte. Marrast inséra l'article sans trop y
songer, l'esprit à sa harpe et a ses amours. Cet article,
solidement fait (car M. Peyrat doit à l'étude compli-
quée de la théologie une certaine solidité dans l'ex-
pression de ses idées), souleva dans toute la presse
de vives polémiques et, discuté dans les cafés et dans
les cercles, il causa des rixes. Le gouvernement
s'émut. La Tribune fut saisie, et le gérant condamné
a trois ans de prison et à dix mille francs d'amende.

C'était un succès.



Cet article de début était un pavé jacobin, que
M. Peyrat retailla patiemment pendant plus d'un
demi-siècle, sans y gagner autre chose que la con-
fiance de ses électeurs en sa médiocrité.

Après la ruine du .Va/~< il fonda, à Toulouse, la
/'r<!no' /«p/oM~/p, et, a Paris, les /&o/</<a/ feuilles
obscures et de peu de durée.

11 se mit ensuite dans la /es~ et fit là son chef-
d'œuvre. C'est ainsi que les cumpL'res désignent un
assez mauvais morceau publié le décembre 1857, et
qui commence par ces mots

« Il y a depuis longtemps dans la conscience uni-
verselle un v~gue frémissement.

»
M. Billault, alors ministre de l'intérieur, contribua

au succès de cette pièce en supprimant pour six mois
le journal.

Mais en général les articles de M. Peyrat roulent
plus volontiers sur des matières religieuses et répon-
dent a quelque instruction synodale de quelque
évoque.

11 vécut toute sa vie sur le fonds du séminaire. Son
livre le plus connu est l'M/ou'e c/f~e~a~'p ~y~'
de Jésus, qu'il rédigea « en écartant les idées vagues
et incomplètes si insupportables aux esprits justes
C'est-à-dire, en termes moins vagues et moins incom-
plets, qu'il l'écrivit dans une tout autre manière que
celle de M. Kenan. M. Peyrat fut outré du succès
d'un livre qui n'était point écrit dans le style de Ca-
mille Dcsmoulins. M traita M. Renan de chimérique
et s'écria

L'historien ne devine pas



M. Peyrat ne devine rien du tout, il est de l'école
du bon sens; il y paratt dans plusieurs pages de la
Vie de Jésus et dans !e commentaire qu'il fait de la
résurrection de Lazare. Jésus, dit t'évangétiste, versa
des larmes.

Pourquoi des larmes? demande M Peyrat.
tétait ptutot le moment de se réjouir ou du moins
de montrer quelque fermeté.

H faudrait Daumier pour peindre M. Peyrat recom-
mandant à Jésus un peu de « fermeté

Le bon sens de M. Peyrat se montre aussi dans cet
''ndroit du livre où il est question de la guérison du
paralytique.

« En permettant, dit-il, aux porteurs de ce paraly-
tique d'entrer par une ouverture pratiquée dans le
toit, Jésus porta préjudice au propriétaire qui t'avait
reçu rhf'x lui.

Uuet scrupu'c et qucttt' probité! Ce jacobin est un
incorruptible, et ne veut rien démolir, et pourtant,
tes Jacobins ont fait autre chose que des trous dans
tes toits, et cause d'autres dommages sans le consen-
tement des propriétaires.

Si l'auteur de la t de ~s«s tient au triste M. Le-
pt're de semblables propos dans la maison de la mar-
quise Arconati (t), la propre fille de M. Peyrat, cette

La marquise Arconati est btonde et a les yeux ~ris bleu.
Elle a de petites mains insignifiantes,et la voix déchiréeou plutôt
<'httronn<*e comme toute sa personne. Elle n'est point jolie, maia
c'est tout comme xi e[!e fêtait. J'entends par là qu'elle est
agréable et point sotte du tout. Elle avait autrefois au coin de la
joue gauche uu joli grain de beauté où une touffe de poils follets
lormait comme un mi~n~n pinceau de miniature.



maison doit être aussi austère que celle du menuisier
Duplay, ami de Robespierre.

Les journaux mentent, sans doute, quand ils par-
lent du luxe de l'hôtel de la rue Barbet-de-Jouy, des

vasques de bronze plantées de palmiers, de la cham-

La marquise n est pas une femme de lettres, mais elle a de la
littérature. La tiltc de NI. Peyrat a, je crois, beaucoup connu les
deux Goncourt dans sa jeunesse. Elle a conservé de ce contact
littéraire un goût moderne pour les réalitëa hardies et un goût raf-
finé pour tes bibelots et les galanteries fanées du siècle passé. On
sent très bien en elle la femme qui a lu et compris t'histotre
lamentable (le C<'rw)n~' ~acpr~Kj- et les bavardagesdélicieux de
la Femme au f/<J')K<<<CH)C t/f'C/P.

L'hôtel qu'elle a récemment acheté rue Barbet-de-Jouyest tout
à sa façon. Dans le vestibule, crédences chargées de bibelots, p!a-
fond à caissons dans la salle à manger, salon tendu de soie pon-
ceau, tableaux choisis, chambre à coucher bteu pâte, immense lit
Louis XIV, deux Amours au chevet soutenant une couronne,
chambre de reps drap rouge, divans bas, beaucoup de coussins,
lampe turque, vasque de bronze avec palmier, puis une chambre
chinoise, une salle de bain, une fraiche baignoire de marbre de
Carrare ou deux dauphins d'argent aux yeux d'emeraude crachent
l'eau du puits de Grenelle, et que sais-je encore? des vitraux
partout, dans les escaliers, le vestibule, dans la salle à manger et
dans la chambre turque.

Cela ressemble en même temps au Hammam et au musée de
Cluny.

Ce n'est plus le temps où l'on demeurait dans les environs de la
rue des Martyrs, et ou M. Peyrat vivotait sous l'Empire, en bat-
tant la caisse avec la souscription Baudin et la question romaine.
M. Peyrat n'a pas fait pour rien ses études au séminaire de Tou-
louse. C'était déjà un vieux beau tout rasé, tout confit, aimable,
prenant des airs importants de galanterie, et qui n'aimait point
trop les soins du ménage..

M"" Peyrat était pour ainsi dire abandonnée à elle-mi!me. Elle
se dirigeait comme elle pouvait, au baaard de son goût et de son
esprit qui n'était point médiocre. C'était le temps où elle lisait
les bons auteurs, achetait des bonbonnièresLouis XV, et où elle
allait au bal masqué déguisée en pécheur napolitain. Elle était
ainsi charmante avec son béret rouge, son scapulaire sur la poi-



bre chinoise, des lampes turques, de la baignoire en
marbre de Carrare, des deux dauphins d'argent aux
yeux d'ëmeraudf; ils mentent, ou bien alors l'aus-
térité jacobine de M. Peyrat n'est qu'une apparence
qu'il se donne au Sénat et dans ses écrits.

trine, son petit manteau sur l'épaule, ses panetons courts, sajamhe prise dans un maillot, et ses bottines ajustées. Et avec cela
un petit air espiègle et intelligent, un air de gentiiïcsse et d'es-
capade a faire rêver toute une nuit.

Je me la représente toujours ainsi, et j'ai peine a me la figurer
tcudate. Elle a depuis changé son tx-ret (je Xapotit.dn pour une
'-out-onne de marquise. Soit. Tout doit lui aller a ravir. Elle se
meut, dit-on, avec aisance au. milieu du luxe nouveau qui la
charme sans trop la surprendre. Tout sied une femme d'esprit.
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M. OCTAVE FEUILLET

Vendredi 9 avril i886.

Il y a deux mois, M. Octave Feuillet publiait la
<Vor~ dans la Revue des Deux ~foHaCs; ce soir on va
représenter Chamillac au Théâtre-Français.Sans parler
de Chamillac ni de la ~o?- je crois qu'il est intéres-
sant d'étudier l'écrivain dans l'ensemble de son œuvre
et de lui tresser une couronne de roses mais sans trop
en retirer les épines, afin que les roses n'en soient
que plus naturelles.

J'ai entendu dire communément qu'il y avait deux
Octave Feuillet, et que celui du /?on~ <f«n jeune
/t<wt~ paM~-e n'était pas celui de <~ CaMo?-s. Ce
n'est là qu'une façon de dire commode et spirituelle.

Mon affaire, à moi, qui me suis quelquefois mêlé
d'écrire sur les hommes, est précisément de constater
l'identité qui n'est pas bien reconnue et de montrer
comment un même esprit produit des œuvres di-
verses.



J'y parviendrai peut-être cette fois-ci, malgré plu-

sieurs délicatesses et témérités attachées à mon sujet.

Je ne veux point dire par là que j'aurai à peser des

toiles d'araignées; mais on conviendra que j'ai tout

de même affaire à quelque chose de subtil.

M. Octave Feuillet rst né et a vécu, je crois, pres-

que jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la petite ville

de Saint-Lô. où il habitait une maisonnette de la rue

Torteron.
Torteron dit tout. Tout en effet est tors, tortu et

torteron dans cette préfecture mal bâtie et pittores-

que comme toutes les villes normandes de la Man-

che.
LA.M. Octave Feuillet vécut suffisammentconsidéré

parce qu'il était le fils du secrétaire général de la pré-

fecture. était bien marié, apparenté a une famille con-

nue dans le pays, et avait pignon sur rue.
En faveur de son bien, on lui pardonna de n'avoir

point d'emploi et de faire des pièces pour les théâtres.

tl (~ut à se défendre contre les réceptions bourgeoises

et les bals de la préfecture.
C'est la. c'est rue Torteron qu'il écrivit la plupart

de ses ouvrages les premiers gentils et doux, mus-
qués, trop arrangé-, mais si bien arrangés! les autres

plus ardents, mais aussi coquets, et où la passion qui

n'est plus innocente est encore jolie.
C'est là qu'il rêva ses grands parcs mélancoliques,

ses ombrages poétiques et ses falaises sentimentales.

C'est là qu'il inventa toute la féerie de son génie de

poète voué aux dames.



Cela est tout simple et s'explique le mieux du
monde.

M. Octave Feuillet est un idéaliste (t).
Il ne se soucie point de ce qu'il voit. Il suit son

rêve. Il n'amasse pas dans la réalité les matériaux
bruts de ses constructions littéraires. tt ne cherche
qu'en lui-même ses idées de roman.

C'est en lui qu'il voit ces promenades à cheval par
les sentiers jonchés de feuilles mortes, et ces tours
ruinées au pied desquelles rêvent, en robes blanches,
les patriciennes romanesques qui ont toujours au
moins cinq cent mille livres de rente, bien qu'aujour-
d'hui il n'y ait plus guère que les femmes d'entrepre-
neurs qui puissent raisonnablement mener un train
si élégant.

U savait bien qu'il ferait le tour du monde sans ren-
contrer la nature et la femme de ses rêves; c'est pour-
quoi sans doute il est resté sagementdans sa ville.

Son idéalisme s'est exprimé en plusieurs figures
gracieuses, en diverses formes aimables. tt eut le
bonheur peu commun de donner, jeune encore, une
empreinte reconnaissable à ses désirs. Dans ses jolis
proverbes, par exemple, dans la C~c, dans le C/<e-

<?pM blanc, dans la ~7<" <for,dans Dalila surtout, les
personnages sont reconnaissables à je ne sais quel
habile mélange de préciosité et de sentiment, à quel-

ât. Lisez, :t propos de M. Octave Feuillet et du roman idéaliste,
un article de M. Ferdinand Brunetière paru dans la Revue des
DcMj- .tfoftf/M le i" mai 1885 et qui, j« crois, n'a point été,
réimprimé en volume. J'attire t'attention sur cet article entière-
ment favorable a M. Octave Feuillet justement parce que je ne
sens point tout à fait de même et qu'il m'a semblé honnête de nepoint faire tort à M. Octave FeuiHetd'un si bel étoge.



que chose de ténu, de léger, qui charme, de fin et
d'aigre qui pique.

Ce sont bien des créations de M. Octave Feuillet.
Dans leurs propos, dans leurs actions, dans tout

leur être elles ont un manque de naturel qui est jus-
tement le naturel de M. Octave Feuillet et qui plait
pour cela.

11 fleurit son monde, mais les fleurs qu'il attache
aux chapeaux de ses héroïnes sont bien faites avec
les gommes, les fins papiers et les étoffes nuancées
qu'il possède. On les reconnaît tout de suite. Pour les
habiller, les rubans et les fils qu'il emploie sont bien
de ses rouleaux et de ses bobines. Le musc de ses
sachets est bien à lui. 11 en met partout, dans les
gants, le linge, et jusque dans l'ombre attiédie des
seins.

Il n'y a aussi que lui pour farder d'une certaine
façon et coincr avec distinction.

Mais sa grande force, son adresse, son coup d~
maître, c'est de faire encore sentir la passion sans
montrer la chah. Il a des poupées qui donnent des
tentations du diable, et il ne faut pas du tout se fier
à ces romanciers idéalistes quand ils sont nerveux.

C'est le cas de M. Octave Feuillet.
Il a dit quelque part

Ce jour-là, j'étais souffrant comme toujours.
Il ''st. en effet, atteint d'une névrose à laquelle il

doit quelque chose de ce que son talent a de rare et
de fier. La névrose de M. Feuillet est, si l'on veut,
une névrose bleue, la plus jolie des névroses, mais
c'est tout de même une maladie.



C'est un fait que M. Feuillet n'a jamais pu suppor-
ter les voyages en chemin de fer. Certains bruits, cer-
tains contacts le font souffrir cruellement. Le jour
même l'offense parfois et il a dans les perceptions
mille délicatesses incommodes. Cela depuis fort long-
temps. Son talent d'écrire est atteint de cette névrose
sans en être gâté.

Ce talent eut son âge critique; la crise éclata vers
t860 et surprit tout le monde.

Je touche ici à un point capital dans l'histoire de
la vie littéraire de M. Octave Feuillet. Nous en sommes
à voir comment il changea sa manière.

Avant la crise et dans sa première façon d'être, il

se plaisait à réduire la passion et à ramoner les belles
égarées par des conseils agréables et des ruses hon-
nêtes. Il donnait aux grands maux les petits remèdes
et avait un tour de main particulier pour arrêter net
les curiosités et les papillonnages de ses tendres lec-
trices.

Chez lui, 'en ce temps-là, on penchait et l'on ne
tombait pas. Il se multipliait pour arrêter à temps les
chutes !es mieux préparées. C'était à lui crier

Eh! monsieur le romancier, laissez-les faire. Ce

que vous empêcherez aujourd'hui se fera sûrement
demain. Ce n'est pas avec les ruses de M. Scribe qu'un
sépare les amants. La belle affaire d'avoir gagné un
jour!

Il faisait le bien par des à peu près vertueux et en-
jolivai les ménages.

Il mettait ainsi son habileté à soumettre la passion
au devoir sans perdre un bon mot ni un sourire.

L'âge critique vint qui changea tout cela.



La passion obstinée, les troubles sans Gn du cœur.
l'éternel désir entrèrent dans le talent de M. Octave
Feuillet à l'âge terrible.

n enseigna alors que l'amour est le plus fort et il
montra a ses lectrices effarouchéesles figures des dam-
nées du désir Jutia de Trécœur, Blanche de Chelles,
Julie de Cambre. H avait montre les femmes que
l'amour ne perd point; il en montra qui se perdent
sans amour. H montra les Gères et les capricieuses,
qui, par ennui, déchirent tout et soi-même.

Ses forces nerveuses s'étaient exaspérées. Son talent
prit un accent nouveau. Des aspects jusque-là incon-
nus du sentiment lui étaient révélés, et il apportait
sur la scène ou dans te roman des visions d'une
ardeur qu'on n'avait point attendue de sa part.

Cela commença dans les dernières brillantes années
de l'empire.

M. Feuillet, appelé souvent à Compiègne, y appor-
tait avec un attachement sincère à ses hôtes, sa grâce
modeste et sa Qnesse d'esprit. L'attachementde l'in-
vité a été plus fort que l'exil, le malheur et la mort.
Il dure encore, et le portrait du vieil empereur rêveur
est, me dit-on, sur la table de l'écrivain.

On peut supposer qu'en voyant sur le front de ses
lectrices attendries tant de fleurs, tant de diamants et
même le diadème, il fut touché et tout remué dans
ses nerfs délicats.

L'àge critique de son talent s'y prolongea avec
quelque chose a la fois d'acerbe et de voluptueux dont
l'expression se trouve dans 3/. </c Ca~M's et dans
.t/oM//otp. coups de force d'un malade, coups d'éclat
d'un modéré, oeuvres intéressantes et en qui vibrent



des frissons dont fut secoué le monde grisé par cette
fin de règne capiteuse.

Aujourd'hui, M. Octave Feuillet n'a guère plus de
soixante ans, et il s'en tient à sa seconde manière un
peu adoucie et tranquillisée. Sa dernière pièce de
théâtre et son dernier roman ont été accueillis comme
des ouvrages distingués. Et cela était bien dû à l'écri-
vain dont la tenue littéraire a toujours été parfaite,
et qui resta fidèle à toutes ses amitiés.

Une sensibilité vraie, une sorte de pudeur, le besoin
de rêver, et aussi malheureusementdes souffrances
qui furent vives le retiennent aux environs de Paris
dans une entière solitude. Il se sent aimé des écri-
vains de sa génération déjà chenue, il se sent aimé
des femmes. Il en goûte le plaisir en délicat et sans le
montrer, comme il sied.

Cela va bien avec son talent. C'est une rencontre
agréable et rare que celle de cet écrivain poli comme
ses livres et dont le regard est charmant. Ses cheveux
bouctés aux tempes et sa barbe en pointe, jadis d'un
noir profond, sont blanchis; son nez a grossi et accus''
la bonté, après avoir eu je ne sais quoi d'amoureux.

Le réalisme dont les premiers et triomphants suc-
cès datent de dix ans et qui a failli tout prendre depuis
la guerre et la République, a laissé M. Octave Feuillet
assez indifférent. Il a continué son train de passions
élégantes et de fatalités imaginaires. !t a paré, comme
devant, la vie et la mort de ses héroïnes. Il a gardé sa
manière d'idéaliste et continué de composer son œuvre
et d'ordonner des scènes d'après une idée dominante.



Il est enfin demeuré, et jusque dans la .t/or<e, l'habile

et l'artificieux Feuillet.
A-t-il eu raison? Sans doute. Sa manière est-elle

tout à fait bonne? Je ne crois pas. Elle lui sert, voilà

tout.
La manière réaliste sert aussi à plusieurs, et je ne

les chicanerai pas sur leurs théories chaque fois qu'ils

nous apporteront une œuvre forte, une grande image

de quelque chose.
En realité, les querelles d'école sont de sottes que-

relles, et il n'y a pas de secrets pour faire un beau

roman. Il n'y a qtt'à plaire.
C'est ce qu'on disait autrefois en ce pays. On disait

« Le grand point est de plaire le reste importe peu. »

Maintenant, il faudrait que nous fussions reconnais-

sants a ceux qui nous assomment ou nous dégoûtent

selon les règles nouvellementétablies (t~.

Du moins M. Octave Feuillet montre-t-il dans son

œuvre un sentiment juste de ce qu'on doit au lecteur.

11 t'st poli et de bon ton il évite de nous lasser

inutilement; il ne veut point choquer; il ne nous en

(t) M. Ferdinand Brunetière a développe cette idée dans l'ar-
ticle précité On peut dire que le premier point de t'esthéttquc

idéaliste, c'est que l'art est fait pour plaire. On entend tout sim-

plement par là que les hommes ne l'ont point inventé pour ajouter

une raison de plus à toutes celles qu'ils pouvaient avoir de se
plaindre de la vie. Il n'v a pas d'art, quelque sujet que l'on

traite, s'il n'y a pas de charme, et le charme nutte part, ne se
dégage de la seule imitation de la nature ou de la vie. Tous

tes sujets sont bons. s'ils sont traités selon leur convenance

mais ils ne sont traités selon leur convenance qu'autant qu'ils

plaisent, et c'est même à ce signe, avant tout, qu'on tes recon-
naît. L'analyse d'un chef-d'œuvre est essentiellement l'analyse de

l'espèce de plaisir qu'il nous fait.



fuit pas accroire. Il a même une aisance et une jus-
tesse d'allure dont je lui sais infiniment de gré à une
époque où chacun s'efforce ou grimace.

H s'est défait, pour nous plaire, du style trop habillé
et trop paré de ses premiers ouvrages; il a une bien-
séance qui n'est peut-être pas assez spontanée ni tout
à fait aristocratique: mais qui est, en fait de bien-
séance, tout ce que notre société peut accepter sans
sourire.

S'il n'aime pas la vérité, c'est souvent politesse de
sa part, et il craint encore plus le faux que le vrai. tl
estctair cela encore estune prévenance qu'on n'a plus.
Nous parlons indistinctementet avec des contorsions.
Lui se donne de la peine pour qu'on l'entende sans
fatigue.

A cela et à la mesure qu'il sait garder, je vois qu'il
touche au bel art français, qui veut seulement plus de
verdeur et des façons plus vives. Tel qu'il est, il peut
nous apprendre beaucoup.

Les modernes ont ce qu'il n'a pas; il a aussi ce qu'ils
n'ont pas.



XXXtH

WAGNER ET LOUIS H

POSTHUMES (t)

H:)\)'euth. )nercr'*dt août i8S6.

Autant que je le puis, je vais tous les ans àBayrcuth;
au moment de mon départ,, chaque ami que je ren-
contre ne manque pas de me témoigner une douce
pitié:

Où aiïez-vous?
A Bayreuth, entendre /s/

–Ah!
Les figures alors prennent cet air de compassion et

d'inquiétude qu'on voit à ceux qui approchent des
malades ou des maniaques

Le pauvre garçon! semble-t-on dire. Et il n'y
est pas forcé, pourtant.

Ceci est le cas des gens ordinaires, mais s'il en est

tt) Y..t/<)o/rM <<'<tM/OM<d'/<M<(! série), pages i6?et suivante!).



de musiciens ou qui composent, ceux-tà se mettent
immédiatementsur la défensive et à l'air que j'ai dit,
vient se mêler encore je ne sais quel sentiment de

vague inimitié, comme s'ils flairaient en moi un client
douteux. En effet. allez donc dire aux marchands de
pâté d'alouettes que vous aimez le cygne Ils riront de

vous.
Parmi ces derniers, il y en a même qui ont aimé

Wagner et n'en veulent plus entendre parler.
Et pourtant, monsieur Saint-Saens. vous rappelez-

vous le temps où vous alliez entendre la !t~a/ a
Munich, et comme vous étiez enthousiaste?

La scène fut mcmorabt'
C'était en sortant du tnéâtrc, vous soupiez au cat<'

Maximiticn en la compa ~nic de wagnériens français
non moins enthousiastf. que vous. L'un d'entre eux,
néanmoins, ayant cssay de faire devant vous quelques
restrictions sur t'œi.re, vous devîntes pâte et, dans
le mouvement d'une colère sèche et nerveuse, vous
cassâtes une assiette sur le marbre de la table et quit-
tâtes vos amis, ne comprenant pas que quelqu'un pùt
douter d'une œuvre que vous admiriez avec tant de
-force.

Et depuis. Eh: il est bien entendu que ceci devait

se passer au commencementd'août i870, au moment
de la guerre et que le patriotisme peut mettre en
déroute les admirations les plus sincères. Mais enfin
la Walkyrieétait écrite avant la guerre et rien n'a été
change à la partition. H n'y a que vous qui ayez
changé, monsieurSaint-Saens; je vous prie seulement
de ne pas m'en vouloir si je n'en ai jamais bien com-
pris la raison.

<K



Ceci dit en passant pour me faire fort de l'opinion
prime-sautière d'un musicien tel que vous(i).

Eh bien! oui, m<* voilà encore à Bayreuth et j'avoue
que j" ne souhaite qu'une chose, c'est que les repré-
sentations s'y continuent d'année en année afin d'y
revenir.

Depuis la mort du Roi, beaucoup de nos confrères
ont mis en doute que le théâtre de Bayreuth, auquel
M" Wagner a d'ailleurs toujours eu la plus grande

(t) M. Saint-Saens a bien voulu m'envoyer la lettre de rectifi-
cation qui suit.

< Ptris. 7 tout 18f)6.
Mo\StEt;R.

X'ayant jamais ceMé d'admirer dans la H~a/Ayr!C ce que
j'y admiraisen t87(;,jeauis tort étonné des lignes que vous m'avez
consacrées à ce sujet dans le f<yaro. C'est pour cviter les erreurs
de cf genre que j'ai écrit la préface d'/ya<'M<on/<' et .M<<p; si
vous la tisez quelque jour, vous regretterez sans doute d'avoir
atnrntf publiquement le contraire de ta vérité.

« Vous sembtez triompher singutièremcntde certaine histoire
d assiette cassée: il n'y a vraiment pas de quoi. Un individu était
venu ntf din* à l'issue de la représentation de la Walkyrie, nonqu it s était <ttMMt/ non qu'il s'était <Ac<< mais autre chose
que je ne saurais écrire (vous appelez cela quelqucs réserves).
M"n éducation m'empêchant de lui répondre sur le même ton,
j'' m'eu étais pria à la vaissette. Je ne fe regrette pas. Le Mon-
sit'ur dont il s agit est maintenant un des plus ardents propaga-
teurs de la foi wagnériennc. il a certainement plus change que
moi.

Quant à voue, Monsieur, j'avais quelques raisons de vous
ct't'n'e un p<*M de mes amis; je constate avec regret que je
m'étais trompé, et je vous prie d'agréer mes civilités.

C. S.unT-SA<tns.

Cette tettre ne fait que confirmer l'anecdote que j'ai racontée.
C'est en vain que M. Saint-Saëns essaie de donner te change au



part, pût sesouteniren dehorsdes munificencesroyales.

Ils ont insinué que le prince Luitpold n avait que peu
de goût pour la musique, et que, s'il se permettait

d'acheter quelques tableaux, il n'étendrait pas sa pro-
tection aux arts jusqu'aux opéras de Wagner.

Il est bien certainen tout cas que, l'année prochaine,

on ne verra plus afnchée. dans tous les wagons de

chemins de fer de l'Allemagne du Sud, cette inscrip-

tion mise au-dessus de l'annonce des représentations

SOUS LE HAUT PATMKAGH HË S. M. LE ROI LOUIS H

Bien que le théâtre, dont chaque représentation

coûte 22,000 francs, parvienne depuis quelque temps

à faire à peu près ses frais, M"' Wagner réservera Par-

«/h/, qui continuera d'être joué sur ce théâtre unique

pour servir d'attraction. C'est dans la pensée de faire

public en cherchant à être désagréable à M. L' M. Saint-Saëns

est nerveux. tt accuse ta plus qu'il ne pourrait prouver sans M

compromettretui-méme.
Au reproche que me fait ensuite M. Saint-Saëns-de n'avoir

point lu son livre ~rm~~ et ~o~<je répondra que non
seulement j'en ai lu la préface mais la po~c< à laquelle il se
garde bien de me renvoyer. C'eat sur cette post-face queje me

,ui. fondépour dire ce quej ai dit. Relisez-la, monsieur Sa.nt-SaëM,

voua y verrez que pour combattre t'innuence de agneren t- rance

vous y apportez encore d'autres arguments que des arguments mu-

sicaux. Ce sont ceux-là qui m'ont choqué. J'y renvoie le lecteur.

Quant à m'avoir cru un peu de vos amis pour le bien que

j'ai dit publiquement de vous et que je suis tout prêt a répéter
vou< n'avez pas eu tort. Je m'étonne seulement qu'en tMant

cet articte vous ne vous soyez pas aperçu de l'estime que je vous
continuais, au ton dont je m'adressais à vous. Si vou~ n'étiez pas

encore « un peu de mes amis comme vous dites, je vous prie

de croire que j'aurais autrement serré mes arguments pendant

que je vous tenais.



durer cette fondation qu'elle vient de refuser les pro-
positions du directeur du théâtre de Hambourg qui
offrait quinze cent mille marcs, c'est-à-dire d huit
cent mille francs de la partition.

Ce prix peut donnerà réfléchir à ceux qui ne croient
pas à la musique de Wagner.

Cependant, cette année, Bayreuth est mélancolique.
La mort de Liszt vient d'y jeter un certain trouble
parmi les artistes qui le vénéraient et qui compatis-
sent d'une façon touchante à la douleur de M"" Wag-
ner et de ses enfants. Le temps est passé, aussi, dont
je me souviens, et où Wagner vivifiait tout de sa pré-
sence, et où il s'écriait après la première de /«/.
en embrassant un de ses admirateurs les plus fidèles:

Nous ferons mieux encore une autre fois!
Ce qui n'est pas le mot « du plus charlatan des ar-

tistes comme l'appelait l'autre jour M. Cherbuliez,
dans la /u<' <A's ~<*M.r .tAw/M; mais bien le mot de
l'artiste qui peut-être a eu, de tous. le plus haut souci
de son art, et y a toujours apporté les plus nobles
convictions. Je ne cache pas qu'ici j'en veuille un peu
à M. Cherbutiez,et précisémentparce que je ne con-
nais pas d'esprit plus juste et mieux averti sur tout
que le sien.

Enfin, sans parler de Liszt, qui avait tant fait pour
t'<uvre de Wagner, le roi est mort!

Cette mort emplit encore toutes les conversations.
Tout le monde va des uns aux .utrcs en demandant

Et le i'oi ?

Entre les cent récits que j'ai entendu faire de cette
mort mystérieuse, j j'en ai recueilli un de la bouche



même d'un de ceux qui l'ont approché le plus durant
sa vie. J'avoue qu'il ne me déplaît pas d'y croire.

Dès qu'on eut mis la main sur lui, le roi prit la ré-
solution de se tuer. L'atteinte portée à sa liberté lui
fit « préférer la mort à la prison Ce qui marque
bien son intention arrêtée, c'est qu'il était excellent
nageur et que l'endroit du lac où il s'est noyé d'ail-
leurs n'avait pas plus de cinq pieds de profondeur.
Dans cette version, le roi se serait jeté le ~ww a
l'eau, et le médecin qui l'accompagnait aurait été
noyé en luttant avec lui pour le sauver.

Je ne vois pas pourquoi cette version plus humaine
ne serait pas la bonne. Pourquoi jusqu'ici a-t-on dit
partout que le roi avait jeté avec préméditation son
médecin à l'eau pour se débarrasser d'une surveil-
lance importune? Pourquoi charger sa mémoire de
cette pensée odieuse, même chez un malade? Qu'en
sait-on? Qui l'a vu? Qui a le droit de rien affirmer?
Le drame n'a pas eu de témoins avoués; pourquoi ne
passe ranger à l'opinion de ceux qui l'aimaient (<)?

U Voici le récit que M. Albert Bataille donne de la visite
qu'il a faite au château de Ber~, ou le roi :t passe les dernières
heures de sa vie

Le tac de Starnber~. au bord duquel s'élève le ch~'eau de
Berg, on't'e un des sites les plus ravissants de la Bavière. Certes,
i! n'a point la grandeur d~s lacs de Suisse, il n'est point sauvage
comme le Kœnigssee. cette merveille du pays de Salzbourg. Mais
que de charme et que d'intimité

Les rives sont couvertes de viths :t demi cachées dans les
feuillages et, quand on débarque, des sentiers en pente douce,
(racés sous bois, vous conduisent à de charmants villages, Felda-
furg. Possenhofen, Tutznig, d'où l'on voit s'ëtager, au-dessus des
eaux btt'ues du Starnberg, d'abord les coteaux verdoyants, puis
un second plan de collines, assombries par la verdure austère
des napins, et là-bas, à l'extrême horizon, tes hautes montagnes.



Car, pour étrange que cela puisse paraître, il n'y a
pas à contester ce fait que le roi était aimé du plus
grand nombre de ses sujets et surtout des paysans et
du menu peuple.

Comment expliquer cela?'?
Ceux-ci ne le voyaient jamais, mais ils se le figu-

raient beau, superbe et magnifique, et moins ils le
voyaient, plus il leur paraissait miraculeuxet sublime,

Lf château du roi Louis Il est & moins d'une demi-heure de
la station de L'~oni. Vous t'apercevez dès le débarcadère du
chemin de <<;r. sur la gauche. Ses deux petites tourelles dentelées
se détachent toute blanches, au milieu des grau '< arbres. Mais
un rideau de verdure masque la facadf quand vous longez la rive,
'*t une affiche sévère ~t'/e~.fc <ar~MM' ici! voua rappelle
dès t'ahord le prince misanthrope que nul n'avait le droit de
troubler

Le ''ttateau de Hft'~ est entouré d'ua parc immense.
Un parc Une forêt plutôt. Aucun jardinier n'a attenta au

libre t".sor des orm~s et des chênes. Point de neura rares ni de
corheittea dessinéea savamment. Le sot est couvert d'un véritable
tapis lie )nu)!))'*t;jamaiaje n'en :ti vu unf pareille moiasort! Les
tteurs :mjourd hui sont passées, mais quel parfum quand c'était
le pnnt'!tnps!

tt faut marcher pr''s d'une demi-heure dans te ~itencu des
grands arbres, a tri~ers tfs aHëes sinueuses, pour arrivr au
seuit 'tf t.t maisou.

(~:n' je n'ose, en vérité, dire te château! Figurex-vous une
toute potite vitta a deux étages, avec deux tourelles d'inégale
hauteur. Aucun style, aucune ornementatl'jn extérieure! Quatre
ou cinq fenêtres de façade, les unes dominant tf lac, les autres
interro~ant les profondeurs de la tbrét.

Site à part, un Parisit'u voudrait a pein'' du château de Ber~
pour y passer ses vacances, en admettant qu'il y trouvât assez de
place pour y loger sa famittf:

C'est dans cette modeste maison c<'pcndant que le teu rv
Maximitien l't la reine mère vivaient t été. de l'existence la plus
hourgeoisn. avec Louis et Othon, leurs deux fils. C'est ce pavillon
presque pauvre que Louis tt. réputé pour le plus magniflque des
princes, a aimé à habiter a son tour. C'est là qu'il cachait sa me-



et cela parce que le peuple aime les légendes parce
que le peuple a en lui une poésie confuse que n'ont
pas les politiciens; parce que le peuple a un fonds de
patience et d'abnégation qui le porte à rêver en
d'autres un luxe et une richesse qu'il n'a pas, des fan-
taisies qu'il ne peut pas se permettre; parce qu'il
aime des opéras qu'il ne verra jamais, imagine des
féeries et des apothéoses, et, qu'en tous pays et mal-

lancolie alors que ses ministres, ignorant comme toujours sa
résidence, le cherchaient a Linderhof ou dans quelque autre de
ses patais dorés.

M Comme dépendances, une petite maison pour le garde et les
serviteurs, une chapelle avec un seul fauteuil pour le roi et un
kiosque chinois où Louis H venait méditer longuement, la nuit,
quand les rayons de la lune, renétës par les vitraux bleus, l'en-

.louraient d'un rayonnementromantique. A moins qu'il ne s'ac-
coudât mélancoliquement sur les créneaux d'une de ses cours,
attendant te jour pour dormir.

L'intérieur du château de Berg n'est pas plus riche que l'ar-
chitecture de la façade un vieux mobilier en noyer ciré, qui ne
s'' vendrait pas 2,000 francs à t'Hôtet des Ventes. Point de tapis,
point de riches tentures; pas un bibelot de prix!

<.
Et, malgré tout, cette retraite favorite du roi Louis !I est

infiniment curieuse, parce qu'elle dépeint l'homme et parce qu'elle
fait apparaître les souvenirs des deux personnages qui ont hanté
son esprit romanesque et domine sa vie tout entière Louis XIV
et Richard Wagner!

u Partout, mais partout dans ce petit château de Berg, le roi
Louis a multiplié les gravures, les portraits, les statuettes, qui
pouvaient entretenir dans sa pensée le culte du Roi-Soleil et de
la musique de t'avenir.

Après avoir traversé une petite pièce, la chambre verte, sur
le lit de laquelle fut couché le corps du docteurde Gudden. apres
qu'on t'eut retiré du lac, on entre dans une seconde chambre
tendue de bleu broché des fleurs de ty de France. Les sièges
sont de la même étone bleu pâte, sur laquelle on voit, de place
ex'ptace, un cygne, l'oiseau préféré dtt roi. C'est dans cette
chambre bleue, et non dans la sienne, qu'a été rapporté te corps
du prince après la catastrophe.Au pied du lit, une vieille gravure
repréaentant<.taComédiea Versailles .avec Louis XlVet la cour.



gré toutes sortes de différences, le peuple a toujours
préféré les l'rois ~/oMs~M~a<rM à 1' des lois.

L'affection du peuple pour le roi Louis était si véri-
table que le nouveau gouvernementn'avait pas osé le

faire interner à Linderhof, comme il y avait d'abord

Plus loin. la salle à mander une table ovale, huit chaises
anciennes, recouvertes de velours grenat passé. et quatre bustea

en plâtre Gœthe. Rirhard Wagner. Louis XIV et Marie-Antoi-
nette, le tout sans valeur. Sur le buste de la reine on lit ces mots
en français .Ma<'«'<n<<:<n~</e.20 /ranc.</ Aux murs, sont appen-
dus une douzaine de c~r~Mo.t déplorables, représentantles scènes
principales des opër:m de Wagner.

Ce qui est plus artistique, c'est une collection de statuettes
en marbre blanc fort bettes, figurant les héros des poèmes wa-
gnëriena Loheogt'in. Tristan, te Ilollandais volant, Siegfried,
Tannhauser. P~rsifa). H:tns Sachs, le ntaitre chanteur. La galerie
de ces bustes se continue dans le cabinet de travail du roi, qui

occupe une des tourelles. On n'y remarque, d'ailleurs, qu'un
bureau très haut, devant tequet Louis H pouvait écrire debout,
tout en contemplant des scènes de la ~a~yr/p.

Au second étage, la chambre a coucher du roi.
Triste chambre, en vérité, la chambre d'un étudiant pauvre!

Un lit en noyer ciré, une garniture de toilette en verre bleu, une
commode, un chin'"nnier. deux ou trois chaises c'eat tout. La
seule curiosité est une assez bonne copie de Louis XIV causant
avec Molière

M A la chambre a coucher est attenante une petite pièce ronde,
aménagée dans une des tourettea. et uniquement garnie des ma-
quettes des décors de tous les opéras de Wagner, depuis /!<<'n:t
jusqu'à ~<t'.t</<f/. C'est de cette petite piëce que le roi montait
sur la plate-forme de sa tourelle pour rêver à la nuit.

Têt e~t. décrit avec l'exactituded'un commissaire-priscur,ce
château de Berg que t'on s'imaginait <<'M~M<* et machine comme
une féerie.

Quand je décrirai les richesses du château de Chiemsee, mes
lecteurs se demanderont comment un même homme a pu offrir
le contraste de tant d" faste et ,le tant de simplicité.·J'ai suivi la route que le Roi a prise dans cette latalc aoirée
du dimanche de la Pentecôte.

u Le malheureux prince a fait un long trajet. Arrivé presque à



songé, ni le faire passer parMunich, de peur d'émeutes.
L'agitation dans les campagnes fut vive, et les paysans
qui ont t'àme simple « décrochaient déjà leurs fusils 1

pour défendre leur bon roi
Et ce sont encore eux, les simples, qui avaient en-

l'extrémité de son parc, il a congédié son escorte et, seul avec t~
docteur de Gudden, il est descendu droit au lac, par un sentier
perdu sous les ombrages. La légende veut qu'il se soit assis une
dernière fois a deux pas du Starnberg. sur un banc vermoulu
qu'on a du faire disparaitre depuis sa mort, car chaque visiteur
en emportait un morceau.

Comment te drame s'est-il passe?. Pourquoi chercher
l'étrange ou le mystérieux' N'est-il pas plus simple d'admettre
a version du suicide, le docteur de Guddcn tentant de retenir le
prince, de le sauver, appelant en vain, car, je t'affirme, per-
sonne ne pouvait voir ni entendre, et disparaissant enfin avec
lui sou<! les eaux!

JI est certain que Louis Il était bien déterminé a mourir.
L'eau est très peu profonde a l'endroitoii il s'est jeté. Le roi a du
marcher dans le lac pendant une dizaine de mètres peut-être,
avant de perdre pied. Une croix de bois. dans laquelle sont pas-
sées des couronnes d'immortelles et de feuillages, a été plantée
dans le lac, à l'endroit ou le corps fut trouré. La reine mère a
l'intention de faire élever une chapelle sur la place oii son mal-
heureux fils a marqué la dernière empreinte de ses pas.

Les arbustes sont presque dépouilles a cet endroit du parc
d'' Berg. Tout le monde tient à emporter des feuitlagfs ou des
branches.

Le roi était adore: la piété pour sa mémoire est très vive.
Toutes tes vitrines de libraires sont ornées de ses portraits. Ici,
il est représenté presque enfant, donnant le bras à son frère
Othon, les cheveux boucles. souriant avec une grâce presque
fémioine. Plus )«in. le voici jeune homme, drape dans le man-
teau de grand maitre de l'ordre de Saint-Georges, su,)erbe, ma-
jestueux, beau comme un héros de légende. Et enfin, voici les
photographies des dernières années le front est soucieux, tes
traits sont épaissis, t'œit regarde avec une indicible métancoHe.
Le costume même est négligé un petit chapeau rond et une
redingote trop large. C'est la fin, et l'heure de la catastrophe est
prochaine

(Ft'o, septembre t886.)



voyé, pour orner le. catafalque dans l'église Saint-
Michel, des roses des Alpes par monceaux; témoi-

gnage qui me parait aussi gracieux et touchant que
le bouquet de jasmin, cueilliet noué par l'impératrice
d'Autriche et.qui reposa sur la poitrine du roi, exposé
dans la petite chapelle du château où sa grande taille
et sa beauté màle lui donnaient l'air de quelque géant.
des V<eAe/.<M~eM.

Eh! mon Dieu, je sais bien tout ce qu'on peut dire
contre ce pauvre roi et les ordres bizarres écrits au
crayon vert et communiques par son barbier à ses
ministres; et ses besoins d'argent; et ses châteaux
Louis XV à dorures truculentes; et le désir de se reti-

rer dans une !te déserte: et les courses nocturnes
avec (les chevaux aux sabots emmaillotés de caout-
chouc; st ta voiture où, pour que le roi ne perdit rien

tdu paysage, le cheval poussait par derrière au lieu de
th'pr par devant; et les oiseaux mécaniques; et la
barque tirée par un cygne et sa crainte des femmes

et t'œuf de Pâques rempli d'or qu'il voulait soi-disant
envoyer à je ne sais quel officier; et aussi sa haine

pour l'empcreut' d'Allemagne, qu'il n'avait pas vu
depuis t87t.

Je sais bien que devant la Chambre, la lecture de
la mise en accusation du roi, si je puis ainsi dire,
qui dura de neuf heures du matin à six heures du
soir, et où MM. Bonn, de Lutz et de Crailsheim se re-
layèrent, fut accablante. Mais le dossier eût été plus
complet et moins accablant pour la mémoire du roi,
si ces messieurs y avaient joint les images populaires
qui se répandent dans toute la Bavière et où le roi est



représenté dans une apothéose, porté par une ondine,
une fille du Rhin, le tout encadré de neurs et de feuil-
lages.

Jamais MM. Bonn, Lutz et Crailsheim ne seront por-
tés par les nymphes, et le peuple ne se les figurera
jamais entourés de fleurs.

Et Munich pourtant va avoir maintenant une cour;
on verra le Régent, qui est d'ailleurs le meilleur des
hommes, se promener par les rues, ce qui comblera
d'aise sans doute ceux qui rencontreront le prince
Luitpold sur leur passage. Mais ceux de la haute et
basse Franconie, ceux de la Souabe et des autres
provinces qui ne verront ni le prince Luitpold ni la
cour, conserveront pour leur roi devenu légendaire
une piété mystérieuse qui. avec le temps, ne fera
que grandir.

Que tous ceux qui entreprennent de gouverner les
peuples songent que les peuples ont autant besoin de i

légendes et de poésieque de pain, etque le roi Louis H,
malgré ses imaginations étranges, a peut-être plus
fait pour son pays que n'eût fait la sagesse d'un gou-
vernement raisonnable.

Je me disais tout cela t'autrc soir, après la repré-
sentation de /a/, tout en redescendantde la col-
line d'où le théâtre de Wagner domine la plaine et
les bois.

Et ce vers, que je crois être de Méry, me revint en
mémoire



XXX!V

M. TAINE HISTORIEN

Jeudt tO mars ~8S~.

M. Taine vient de publier, dans la Revue des Deux
.Mont/M (t). deux articles sur Napoléon. Ces articles
font grand tapage dans le monde.

Ils en font presque autant que t'Z~o~ee de M. Caran
d'Ache en fit naguère, ce qui n'est point peu dire.
~Jais, tandis que M. Caran d'Ache découpait « avec
amour dans des petits cartons noirs les cavaliers et
les fantassins de la grande Armée ainsi que M. Ana-
tole France écrivait l'autre jour dans le 7'pw~a (2)
et préparait là un spectacle naïf sans doute, mais qu'il
rendait épique par le cœur qu'il y mettait M. Taine,
lui, nous tirait d'un amas de papiers noircis un Napo-
téon qui surprend, mais auquel nous ne pouvons tout

t) )5 février et t"' mars )887.
(2) 8 mars 188'.



à fait croire malgré l'effort de conscience et de talent
où l'aùteur s'est acharné.

Il y a en effet un grand effort de talent et une
grande conscience chez M. Taine j'ajouterai aussi
une grande bravoure intellectuelle.

H convient d'autant mieux d'insister, tout d'abord,
sur cette bravoure intellectuelle, que M. Taine est un
timide dans la vie, pour ne pas dire un timoré. Aussi
n'y a-t-il pas quelque chose de touchant à voir cet
homme à qui tout fait peur dans la pratique des choses,
cet homme que le moindre bruit dans la rue épou-
vante, que le moindre trouble économique et social
abasourdit et rend presque penaud; n'y a-t-il pasquelque chose de touchant, dis-je, à le voir ne plus
ménager personne, quand il s'agit des jugements de
sa pensée?

Une fois son opinion faite, il n'hésite jamais à
mettre sa sincérité-au-dessus de ses goûts et de ses
amitiés. Tour à tour l'auteur des Origines <a ~'ancc
co~en!pora<ne n'a pas reculé à se brouiller aussi bien
avec les partisans de l'ancien régime qu'avec les par-
tisans des jacobins. Et s it termine sa carrière en re-
nonçant, pour ainsi dire, aux sûres et fidèles affections
qu'il comptait parmi les bonapartistes, n'est-ce pas
parce que sa conscience est supérieure au train de la
vie ordinaire et demeure intacte en son.for intérieur?
Se mettreainsi tout le monde à dos n'estpoint, certes,
d'un homme sans conscience, sans bravoure ni vigueur
d'esprit.

Reste à savoir maintenant si, après avoir loué en lui
sa vigueur d'esprit, sa bravoure et sa conscience, il
faut également admirer l'usage qu'il fait de ses qua-



lités mêmes. Quelles que soient la sincérité et la bonne
foi qu'it y apporte, ces qualités sont-elles bien diri-
gées? lui donnent-elles dans son enquête, sa méthode,
sa thèse et jusque dans ses façons d'exposition autant
de rigueur et d'impartialité que son « ingénuité »
le mot n'est pas de moi (t) se t'imagine? Voilà ce
que je contesterai à M. Taine.

Un jour, discutant un point d'histoireavec M. Tain~,
Sainte-Beuve l'interrompit en disant

Taisez-vous, Taine, si vous connaissez les livres,
vous ne connaissez rien aux hommes.

J'en crois volontiers Sainte-Beuve et les autres. Il y
a des raisons pour croire qu'en effet M. Taine ne con-
naît pas bien les hommes. J'avoue même que je me
sens porté à aller plus loin peut-être encore que
Sainte-Beuve et a dire que, si M. Taine ne connaît
pas bien les hommes, il ne connaît pas bien les livres..

ou que du moins il ne se méfie pas assez des hommes
qui les ont écrits.

Je ne veux pas du tout entrer ici dans la discussion
fastidieuse des sources où a puisé Ni. Tame. D'autres
se chargeront de ce travail. Ce n'est pas cependant
sans étonnement qu'on le voit citer à tout propos et
avec une bonne foi inaltérable les .~nutre.s de Bour-
rienne et de M" de Kcmusat, pour ne prendre que
ccux-tà.

Tout le monde sait qu'a partir de la neuvième
feuille, les Mémoires de Bourrienne sont apocryphes
et rédiges par M. de Villemarest, grand fabricateur

)) V. Hct'u~ des De«.r .Monf/<<. 15 septembre 1885 r~'<~t<
AM<on<j ~t- /« /<('co/M<<o<' /raf)~we. par M. F. Brunetière.



de Mémoires, et que M' de Rémusat récrivit les
siens en t8t7 et les récrivit avec le mécontentement
d'une femme qui ne trouva pas en Napoléon une suf-
fisante reconnaissance.

~'aurait-il pas pu non plus se servir avec plus de
prudence qu'il n'a fait des .~mo~'ps </t(~ de Af..t.
c'est-à-dire (je ne crois pas qu'on puisse m'en vou-
loir de l'indiscrétion)des Mémoires du duc Pasquier
qui fut président de la Chambre des pairs sous Louis-
Philippe après avoir été préfet de police sous l'Em-
pire 1)?

M. Taine n'a jamais l'air de se demander si les au-
teurs deMémoires n'ont pas Eu quelque intérêt parti-
culier d'écrire ce qu'il leur emprunte. Il accepte tout,
il absorbe tout sans beaucoup de choix. Il est certai-
nement permis à l'historien de puiser dans tous les
textes, il le doit même mais ce qu'il ne doit pas
c'est de les épuiser jusqu'à la lie et avec tant de

v'< bonne foi ».
En fait de documents, sa voracité est terrible. H sejette sur tout ce qui convient aux appétits de sa thèse.

't) Que penser ausst d« [autorité des SoMUCM/M co/'<'wt/)ora!M
de M. Villemain. u La '-fdaction, dit M. Taine, eat de seconde
main et n'est qu'une imitation très adroite; mais le fond des idf:fs
est bien de Xapotfon. M. Taine est-il bien sûr d.' ce qn'it dit eta-t-ii lu la note de Sainte-Beuve (C<ïM~rtc.< du lundi), tome X)
pagt- tSO, On ne doit accueillirqu'avec la plus grande mé-fiance tout ce que Villemain nous a donné des conversations de
M. de Narhonne avec Napoléon. C'est refait de têt.' et de mé-
mon-e, et en vue de la circonstance présente. Ce n'est pas plux
vrai que le Concto/tM ou le /~a/o;yMe de ~y//a et JTMC~<< Le
procédé est le même et l'intention plus touche. Villemain est unrbetoncif-n, le contraire d'un esprit sincèrement historinn? etd'une nature vérace.



Et il satisfait ces appétits avec d'autant moins de scru-
pules qu'il a faim et soif de -w vérité (i).

De même que sur la rigueur de l'enquête, je crois'
inutile d'insister sur l'excellence de sa méthode qui
consiste à amalgamer les citations dans ses propres
phrases, de telle façon que la suite des pensées et des
images se trouve sans cesse en péri!.

L'appareil de cette méthode est lourd. Il semble
que, pour plonger dans les profondeurs, M. Taine ait
revêtu un scaphandre et qu'il marche avec des cordes,

t) Dans le 7'CMp.t du 13 mars 1887. M. France s'est spiritueHo-
tnent amusé à opposer à M. Taine documentcontre document.

M.TainecHe deux phrases de Mm" de Rémusat Cet honme
a été si assommateur de tonte vertu. H ne pardonnait à ta
vertu que lorsqu'il avait pu t'atteindre par le ridicule.

Cette documcntation-tà est pour établir que Xapotéon
croyait qu'on ne conduit les hommes que par l'intérêt. H était
« persuadé,dit M. de Mctteruich, que nul homme appelé à parattre

sur la scène publique ou en~a~ë seulement dana les poursuites
actives de la vie, ne se conduisaitet ne pouvait être conduit que
par t'interét. Ht M. Taine entre complètement dans cette pensée

de M. de Metternich. Aussi ne cite-t-iLaucundes nombreux textes
dans lesquels Napoléon demande à la vertu des hommes ce que
leur intérêt lui refuserait certainement. H croyait aux plus nobles
énerves de l'homme. Tant pis pour ceux qui ne croient point
"a ta vertu. "(Co''tM/MMy/aMc' lettre du 14 vendémiaire an V,
:< septembre n97.~

'<
!) croyait à ta vertu jusque dans ses ennemis. Quand nous

opprimes la détivrance de Lavalette, dit Laj< Cases, nous t'n
tressaitHmes de joif sur notre rocher. Quelqu'un observantque
son libérateur Witson n'était apparemment paa le même que
celui qui avait écrit tant df mauvaises choses sur Fempereur

Et pourquoi pas* dit Napoléon; que vous connaissez peu
les hommeset les paMions'(~~nor'a~ t8~,gr.in-8°.p.i06.)

!t n'a (le conxidëration pour les hommes que celle d'un chef
d atelier pour ses ouvriers, dit encore M, de Metternich. Et

M. Taine. aggravant son auteur, ajoute
'< ou plus exactement

pour ses outils. Pourtant, si l'outil s'appelle Drouot, Napoléon



des tuyaux, des lunettes énormes, et des souliers d&
plomb. Il respire mal, s'embarrasse à chaque pas,
avance péniblement. Pour voir et dire ce qu'il voit, il
n'a ni l'aisance d'un dauphin, certes ni l'agrément
d'une sirène.

Mais cette question de méthode encore importe peu,
et c'est à la thèse même de M. Taine, sur Napoléon,
qu'il en faut venir.

Ayant lu dans l'o~'c </p la ~ctn~'e en /~< d&
Stendhal, car il faut que M. Taine ait vu les choses

l'estime encore quand il ne s'en sert plus. a Drouot est un homme
Il qui vivait aus~i satisfait, pour ce qui te concerne personnelle-

ment, avec quarante sous par jour qu'avec les revenus d'un sou-
vcrain. Plein de charité et (le religion, sa morale, sa probité et
sa simplicité lui eussent fait honneur dans tes plus beaux jours(le la République romaine. ~o.oo/~oMen ej'<7ou/'Ëc/<o~e.~a<M<e-~< par Bary E. O'Méara, in-8", p. t2i.
Il Par calcul et par goût, il ne se détend jamais de sa royauté.

C'est M"" de Rémusat qui le dit. Et M. Taine le croit. Mais la
générate Durand dit qu'au contraire il se détendait souvent de sa
royauté.

A la campagne, dit-elle, il jouait a différents jeux. notam-
tuent aux &arrc.<. exercice de jeunesse dont il avait conservé le
goût. Je l'ai encore vu jouer aux barres depuis son mariage
avec Marie-Louise, et, quoiqu'il fût déjà très gros, il courait
encore assez légèrement.Un jour que la cour était à Rambouillet,
il y eut une grande partie de barres, dans laquelle l'empereur
tomba deux fois sans se faire aucun mat; il s'étancait avec force
pour saisir son adversaire, qui était le grand marechat cetui-tà
s'esquivait toujours; ce qui fut cause que l'empereur alla deux
fois rouler sur le sable à quatre pas de lui il se releva sans
mot din'etcontinua la partie plus gaiementencore. » (Af~tOtrM

<Mr .Vapo/~on et .tfarte-~oMMe,pages 262-263.)
On voit qu'à ses heures, celui que M. de Talleyrand, cité parM"" de Rémusat, citée par M. Taine, appelait ]'/naMma&/e,

s'amusait parfois comme un écotier. M. Taine ne parte pas de la
partie de barres de Rambouillet; il ne parle pas non plus de
t'"metette des Tuileries.



imprimées dans un livre pour y croire, que Bona-
parte était un condottiere italien du xf siècle. l'his-
torien s'empare de cette idée et en déduit toute une
théorie pour expliquer Napoteon.

Partant de là, et sans même nous avertir que le
fait généalogique italien n'est point rigoureusement
établi, M. Taine nous parle de la Renaissance et s'é-
crie en un beau mouvement d'éloquence

« La force et la fougue des passions natives étaient
intactes en Hatie au temps de la Renaissance. Il y
avait alors chez l'homme des émotions plus vives et
plus profondes qu'aujourd'hui, des désirs p!us véhé-
ments et plus effrénés. des volontés plus impétueuses
et plus tenaces que les nôtres quel que fùt dans
l'individu le ressort moteur, orgueil, ambition, jalou-
sie, haine, amour, convoitise ou sensualité, ce res-
aort interne se tfndait avec une énergie et se déban-
dait avec une violence qui ont disparu.

Et il conclut en disant:
« Ces passions reparaissent dans ce grand survi-

vant du \v siectc le jeu de la machine nerveuse
est parc't chez lui et chez ses ancêtres italiens, tt n'y
eut jamais, même chez les Matatesta. de cerveau
plus sensitifet plus impulsif.

l'
Même supposer que la descendance italienne fut

absolument prouvée, je voudrais que M. Taine ait su
trouver de moins vagues correspondances entre Bo-
naparte et les Matatesta. A ce compte, et pour ne par-ter que de la fougue des passions et du cerveau sensitif
et imputât', qui serait plus '.tatatesta que t'ADemande
Catherine U .'t le Suédois Charles \H ?

Au lieu de nous exptiqu.-r t.' tempérament de Bona.



parte par celui qu'il donne aux Malatesta, n'eùt-il pas
été plus simple et plus sage de retrouver, en ce que
cet homme a d'exceptionnel et d'inattendu dans les

temps modernes, ce qtt'Alexandre, César ou même
Frédéric H ont eu en eux-mêmes. dans leur temps.
d'inattendu et d'exceptionnel ? Quelques beaux lieux

communs sur le Génie, l'Ambition. la Fortune, le

Pouvoir et la Gloire, bien déduits, bien appropries et
traités avec toute la force et la philosophie dont
M. Taine est capable, n'eussent-i!s 'pas, en somme,
mieux fait les affaires de la vérité ?'?

M. Taine parait ne pas assez s'apercevoirque, depuis
la naissance du monde, les grands hommes se ressem-
blent plus entre eux qu'ils ne ressemblent à leurs pa-
rents ou à leurs voisins.

Sa théorie de l'hérédité e!. des milieux prend vrai-
ment trop de place dans ses études. Si les observations
tirées du milieu sont assez vraies pour la moyenne,1
elles le sont souvent fort peu pour l'exception. Quant
à l'hérédité et malgré les livres du docteur Lucas

on pourrait lui dire comme j'ai déjà dit en parlant
de M. Zola. que c'est une grande vérité qu'on ne sait

1

pas encore comment se font les enfants.
Je ne puis évidemment pas, en cet espace restreint,

reprendre un à un tous les traits dont M. Taine s'est
servi pour tracer son portrait de Napoléon (t). Malgré

(t) Qu'il me soit permis cepcnd.mt de relever un trait qui ne
me semble pas bien exact entre autres. Il

Xapoléon a peu lu et
précipitamment, nous dit M. Taine; de cela je ne suis pas bien
sûr. M. Taine eût bien fait d'essayer de consulter a ce sujet les
papiera vendus par Libri à lord Ashburnan et qui depuis, si je

suts bien informé, ont été revendus à Florence. Libri a d'ailleurs
rendu compte du contenu de ces papiers dana un article de la



les traits justes et qui sont souvent!argementindiques,
le reproche général qu'on peut faire à l'historien estqu'il veut ttOp nous imposer sa vision particulière.

Là, comme ailleurs. le tort de M. Taine comme his-
torien de la France est de ne pas se résoudre à béné-
ficier du travail de l'opinion moyenne en France. Il
oublie trop que ce sont aussi les témoins oculaires et
bien plus nombreux que ceux qu'il cite qui ont servi à
former cette opinion. Et que si la masse peut se trom-
per scr la cd-nposition physique d.~ la foudre, pHe ne
se trompe pas beaucoup sur sa couleur ni son éclat.

Comme dit exceHemment M. Ferdinand Brune-
ticre

Quoique sujet que traice .\t. Taine. il le découvre

H<-i-Mp </< /)..M.r .t~/M vers t8K). article réimprime dans untirage a part. Voici (-ncorf line lettre inédite de Napoléon quiscmhte contt-edn-e la rapide at'th-n~ion de M. Taine.
Il Je m'adresse directement i vous, Monsieur, po.u- vn,~ prierde tac faire passer /<< .Mcwo~-p~ ~m~ cie t~ et </<-C/aM</e .-</tc< ~o~s<<;t,. de suite OMj- C~/fM~- ~t. J. /<o~-eaM

-fe vouE prierai ~abment de m'envoyer )e< derniers volumes d~~u-<. r~-o/M~~ </<. Co~ ~<<c<t:je vousaéra. obligé de nie donner note des ouvrages que vous avez surt tate de Lorse ou -me voua pourriez me procurer promptemcnt..J attends votre réponse pour vous envoyer t'artrent a quoiceta
montera. ous pouvez m'adresser votre lettre à NI. de Bonaparte,officier d'artillerie au régiment do la Fere, en garnison a Vatenre
en Dauptuuë.

Je suis, ~fo~~sieur. avec parfaite considération.
Votre très humble et. très obérant, etc., etc.

HofAp.utTE, ofticier d'artillerie.
Vateaca en Dauj))'iaé. le ~9 juiHet..a

Cette lettre est adresse a M. Paul Barde a Genève. M PauBarde était le prédécesseur de M. Maugat.et par consequencelui d Abraham Chert.utiez, ~rand-père de M. Victo.- Cherbutie?
<I'u a bten voulu me communiquer ce document.



et, l'ayant découvert, il le traite comme si personne
avant lui n'y avait rien vu, ni rien compris (t). »

Ce que tout le monde, avant M. Taine, avait vu en
Napoléon, c'était le virtuose de la guerre. C'est cette
apreté belliqueuse, cette rage guerroyante, qui expli-
que tout l'homme. C'est cette « faculté maîtresse »
pour me servir d'une expression chère & M. Taine-
d'où tout découle. Les défauts et les vices qu'il dé-
couvre dans l'homme et dans l'oeuvre de l'homme vien-
nent précisément de Et M. Taine devait nous le dire.

Napoléon est un artiste en batailles. De tout il tire
sujet de batailles, comme les Dumas ou les Balzac
tirent de tout sujets de pièces et de romans. Pour
exercer sa « faculté maîtresse a, il a besoin d'obéis-
sance passive et d'une forte organisation. Il organise
donc et se fait obéir, et cela ne s'obtient pas, en effet,
sans dommage pour les individus.

Mais de même que, sous l'ancien le poids
des impôts, les misères qui en résultent, les privilèges
de l'aristocratie, la liberté du pouvoir poussée au
besoin jusqu'à la tyrannie étaient le prix dont on
payait la gloire militaire de la France; de même la
pression intérieure sous l'Empire est une résultante
de l'orientation de toute la machine dans le sens de
la guerre. Malgré leurs défaites, l'Empire et l'ancien
régime nous ont laissé assez de gloire pour nous enor-
gueillir. Il nous faudra toujours lever les yeux pour

(i) Artic)<* précité. L'opinion de M. Brunetière sur ce point
me parais très fortement établie. Il l'appuie, il me semble, sur des
raisons eapthtes de faire rénëchir les partisans les plus détermi-
nés des méthodes historiques de M. Taine ou tout au moins de
troubler leur sécurité.



regarder l'Arc de Triomphe et la colonne Vendôme!1
Aussi, comme je l'ai fait au début, si j'ai loué

M. Taine du cour: singulier qu'il montrait en atta-
quant tour à tuur ux de Steink"r;;ue et.de Denain,
ceux de Jemmaper t de Valmy, et enfin les vain-
queurs d'Austerlit~ de ~lareUeO.Jc l'aurais encore
loué davantage s'il .i.ut montré une Intelligence assez
vaste pour tous les ')iendre et un cœur assez
grand pour tous les aim( r!

En ne voulant pas v< ir 't;G Napoléon, maigre tout
f'e qu'on peut dire, a ek .'g.dateurde la France
contemporaine et que c'est ~ncor' le squelette et l'ar-
mature de cette organisatio:t qui 'us ont empêchés
jusqu'ici de tomber en morc''j'!x. M. Taine a manqué
de justice et de justesse, <') <! encore manqué
d'autre citose en ne prenantpas r-~x~acdc au renom
de gloire que Napoléon nous a lai-~ dans 'e monde.

L'autre soir, et justement à ce pr')p<;s, M. Renan,
dans une de ses conversations pittore:et pleines
de surprises, me disait

La gloire est le foin dont on nourru k's peuples.
Je veux bien mais sans ce foin-là les peuples ac

pourraient pas vivre



XXXV

CHARLES BAltDELAIRE

Dimanche 22 mai t887.

L'auteur de l'excellente biographie ptacee en tête
des <ï'Mures /?o~/tume): de Baudelaire et CoTM/jo~
</aHce.s inédites (t) nous apprend que le grand-père du
poète fut précepteur chez le duc de Praslin. Ce duc
de Praslin était l'aïeul du pair de France qui tua sa
femme et n'échappa à t'echafaud que par le suicide.

A la Révolution, to grand-père de Baudelaire
épousa les idées nouvelles. Il comptait des amis dans
le parti révolutionnaire. Ses amitiés lui permirent.
dit-on, de rendre de grands services aux royalistes

avec qui il était lié sous l'ancien régime.
Et le biographe ajoute
«'S'il faut en croire sa veuve, il aurait donné une

grande marque de dévouement a Condorcet en lui

(i) CEMM'M p<M</<MWM c< Cort'MpondancM!H~/t~ précédées
.une étude biographiquepar Eugène Crëpct. t voL in-3", Quantinétude biographiquepar Eugène Crépct, 1 vol. in-3°, Quantiu
Jjit. iM7.



procurant le poison qui le sauva de t'~cbafaud.
Ces souvenirs de famil!e ne semblent-ils pas être

faits tout exprès pour Baudelaire Ils n'étaient pas
pour deptaire a son pessimisme amer, à ses curiosités
?.~ng''inaires. à son goût s~tanique du mal.

A songer '{u~ son grand-pcrc avait peut-être en-
sei~pc le iu~'r.'an~ a un assassin, et empoisonné un
philosophe par bont~ d.me. Ba'tdeta're n'a-t-il pas
<'prouv~ un peu de CfH volupté p''r~frse qu'it a mise
dans tes F/c' du w</? Cnn <?'t c~s récits d'enfance

ne t'ont point d~t~rmipe j tout au moins conHrmé
dans l'lpre plaisir qu'it prit&co:.c'~voir!ous les crimes
et à jouir en esprit de tf~ur intimit''?

En tout cas, il y a qu~tquc pan'nLé ca'rc ces récits
et le genre de plaisanterie sinistre nu'it at~ctionnait.

Avez-vous mange de la cerveth petit enfant?
demandait-itun jour à un bonnet''fonct~nnaire; rela

< ssembie & des cerneaux, et c'est exceltent.
Une autre fois, dans la salle comn~mc d'un restau-

rant, il commença à haute voix un récit e~ ces termes
Après avoir assassiné mon pauvre père.

Rasé comme un acteur avec sa mine de prêtre sacr:-
!ège. distingue et extrêmement soigné dans sa mi\3.
il disait ces choses sur le ton theatrat qui lui ''tait
ordinaire, articulant les mots ientement.ct d'une voix
blanche qui psalmodiait. Son rêve. comme il l'a ''crit
tui-meme dans .OM ca'M~' wt< « ««, était d'être
« Tantôtpape. mais pape militaire, tantôt comédien, o

Et ii y paraissait.
H aimait à jouer à t'ogre et au parricide comme il

aima à jouer au damné des voluptés défendues.
Et avec cela « incapable de tuer une mouche »,



comme me disait un jour Leconte de Lisle, qui le
connaissait bien.

11 est certain qu'il était doux, osait peu et était tout
ù fait timide dans l'action. Ses rêves seuls étaient vio-
lents et hardis. Sa conception du mal n'avait rien que
de gratuit et de désintéresse.

Je voudrais laisser ici de côté les nombreuses anec-
dotes qui se multiplient à son sujet et qu'il avait pris
soin d'entretenir. A quoi bon raconter la longue suite
des mystifications ou son imagination s'est exercée?
Car il n'était point v<'ridique. U aimait le mensong'
S'il en faisait, c'était parce qu'il ~tait poète et

Pour réjouir un cœur qui fnit la v'rite.

M n'y avait chez lui de sincérité véritable que la sin-
cérité intellectuelle qn'il mettait dans ses inventions.
Ces inventions peignent bien au juste son état d'esprit,
tuais non pas les faits. Ce sont des documents psychi-
ques, mais non point du tout biographiques.

U se vantait de ce qu'il n'avait ni dit ni fait, ampli-
fiait sans cesse et composait tout son personnage pour
ie seul plaisir d'étonner. M y avait un côté enfantin
chez ce démoniaque, et il donnait parfois l'idée d'un
Anglais qui serait né à Marseille.

Par exemple, de retour de ses conférences de Bel-
gique, il fit accroire à ses amis qu'il avait su épou-
vanter les Belges en commenrant par leur recom-
mander le vin de quinquina comme préférable au
traditionnel verre d'eau sucrée.

Vous vous êtes demandé peut-être,commença-t-il



en désignant à ses auditeurs le verre de vin de quin-
quina qu'il avait devant lui, pourquoi je goùte mieux

ce vin que l'eau?
Et il disserta longtemps, leur expliquant avec so-

lennité les raisons de sa préférence.
Les Belges, ajoutait-il, s'irritèrent de ce début et

ne me laissèrent pas continuer.
Rien de tout cela, naturellement, n'a eu lieu. Il fit

cinq conférences de suite et du mieux qu'il put, en
artiste qu'it était. Et ce ne furent point les Belges qui
s'irritèrent contre lui, mais tout au contraire lui qui
s'irrita contre les Belges, parce que ces cinq confé-

rences ne lui furent point comptées au prix convenu.
En fait de mystification, il me semble ici que ce sont

les Belges qui ont eu le dessus.
Fâché des secondes noces que sa mère venait de

contracter avec le général Aupick, il racontait qu'il
s'était, le soir même, emparé de la clef de la chambre
nuptiale et s'en était allé la jeter dans le bassin d'un
jardin public. Il se délectait à l'idée du serrurier ap-
pelé pour crocheter la serrure, à l'impatience amou-
reuse de son beau-père, aux remords probables de sa
mère.

Je crois volontiers que Baudelaire ne fut point favo-
rable à ce mariage. Mais il a certainement inventé
cette histoire après coup. Il faut, il me semble, se dé-
lier (le la plupart de ses témoignages comme de ceux
d'un hystérique, et môme d'un hystérique, comme il

dit, qui « a cultivé son hystérie avec jouissance »

D'ailleurs, ce n'est point tant de l'hommequ'il s'agit

que du poète (t).
(t) Je donne pourtant ici une lettre inédite adressée A M. Taine



le ne crois pas qu'il en soit de plus savoureux, de
plus profond, de plus âcre et à la fois plus rempli de
pitié pour la douleur humaine et qui, enfin, ait mieux
ému les nouvelles générationsd'artistes et de penseurs.

Il y a dans ses poésies une puissance de concentra-
tion qui étonne. Le poète fait tenir un monde dans un
vers. 11 est sensible jusqu'à l'exaspération, intelligent
à l'excès, Quoiqu'on s'en défende de prime abord et
par une naturelle hypocrisie, on sent comme lui
quand on est de ce temps-ci. Sa philosophie est celle
que nous respirons en cette tin de siècle. Il a goûté la
femme comme on la goûte aujourd'hui. 11 l'a voulue

par M. Le Barbier. Cette lettre, que, parun hasard singulier, j'ai
trouvée jointe à ud exemplaire du livre de M. Assetineau sur la
vie et t'œuvt'ede Baudelaire, m'a paru peindre assez bien le poètf
dans ses rapports avec le directeur de la ~f);M<* //&<a/<' pour in-
téresser tes biographes à l'an'ùt.

Paris, t9 janvier 186t.
Mon cher Taine,

Je n'ai pas encore en l'honneur de me présenter chez M. Phi-
larète Chastes et je n'y mettrai pas les pied. que Mon << a:~ de
~dac<ton neMt< ~M~.

i<
Point de nouvelles d'About, s'il n'en arrive pas demain, t'~t~/c

jur S<e/K/«/)~ sera le morceau capital du deuxième numéro de la
Revue Mera~e. Baudet" ire est un brave homme dont je fais
Srand cas; mais il frappe comme uu aourd. J'ai cru qu'il m'étran-
glerait parce que je lui parlais de supprimer 20 lignes sur 20 pa-
ges, sans rien changer au reste du texte.

i" Yc me mis u ~'«-r/Mr un t'M<e d'habitude; IMBËCILË ne
peut pas s'imprimer dans une Revue qui débute et que le par-
quet surveille.

2" Un enfant de dix ans qui raconte une nuit passée avec M
bonne, qui remarque que ses bras et ses tétons sont plus ~ros
que ceux des autres femmes, que ses cheveux sentent bon, etc., etc.
ce n'est pas un enfant de dix ans. C'est NI. Baudelaire qui monte
le bourrichon du bourgeois.

3° Enfin les femmes qui .MK<cn< /<OM et /'OK<re odeM~' <Ht'or<' de



artiticieUc. peinte, aromatisée. Il a eu le goût de la

mise en scène en amour, plus df désirs aigus que de
joies effectives et point de simpticit~.

Nous voyons Paris tous les jours mais lui seul nous
le montre

H fst doux à n'~vers I''s brumes d'' voir naitre
L'étoile daas l'azur, la tampf ht t'enétre,
Les fleuves de charbon monter au nrmament
Et la Inné verser son pâle enchantement.

Quoique plon~n dans la chah', c'est le plus spiritua-

Satammbo sont des moyens sadiques que M. Ftaubert (mon
excellent ami) et M. Baudelaire (mon excellent ennemi) peuvent
em;oy~-t- dans leurs ouvrages, mais une Revue doit y mettre
ptus de tarons.

Baudeiaire n'a été ni loyal ni poli. Il m'a parlé de ~n'')-
parc'; que j'ai t'houueur d'appartenir à t'Hcote normale et m'a
ret'use brutat-'ment des coM~M)'M Nt~f«~A/<

«
.)~rc.< ~o'ot'<M'/<tM~P<<')M/)' les poèmes qui me convien-

draient. il m'a renvoyé, avec une lettre d'injures, les quatre
pot'mes que j'avais fait composer ~4 sur t).

« Tout CL'ta est d'une ra/u~ //).vpft.«'c.
M. Baudelaire prétend que je me suis rf commandéauprès de

lui (te mon ami Il. Taine et de ~t. d~ Sainte-Beuve. J'ai dit sim-
ptemcnt a M. Baudelaire que tu nous faisais l'honneur de nous
connerquetques.unsde tes travaux <-t que M. Sainte-Beuve nous
avait promis son secours, d'ici a quelques mois. (

M. Baudelaire veut imposer toutes ses phrases: a quoi bon
Puisqu'il fera imprimer ses œuvres.

M'as-tu forcé de publier toute la littérature angtaise J'ai écrit
a Daniel Stern. L'estime qu'il fait de toi m'- donne l'espoir d'ob-
tenir une réponse favorable, ma~ré mes forfaits, car je d'us
)'vouer que j'ai refusé une rengaine sur Jacques Cœur qui auran.
écrasé 3 numéros.

A. bientôt, vrai sapc.aime-m"i et dét'ends-mo).
Ton tout dévoué et très recoanaiss.'ut

)')<H:RD LE n\[U))ËR.



liste des poètes, c'est aus~i ie plus exact des peintres.

Il écrit en style moderne sur des sujets modernes avec
la perfection d'un clasJque. Depuis vingt ans qu'il est
mort, ses vers n'ont point d'âge

Et voici le Voyage à C~h'e

.C'est Cythère.
Nous dit-on, un pays fameux dans les chansons.

le .V<ïMua~ Moine, /~M y«a~ aux ~'M/'p~'s, li ~o'~CM~' <!M

~ran</ ctpMr, le ~M des c/t/uM~t'crs, les /'OMWM</QTMMC~,

Petites Vieilles, la .t/a/~araMe et le délicieux sonnet
A une aoMe creo/e, où Baudelaire a si bien su mélanger

ses tendresses tropicales et parisiennes que je ne puis
m'empêcher de le citer tout entier

Au pays parfumé que le soleil <'ar<'sse,
J'ai connu, sous un dais d'arbres tout fmpourprés
Et de palmiers d'ou pleut sur tes yeux la paresse,
Une dame crëote aux charmes ignores.

Son teint est pâte et chaud la br~nt enchanteresse
A dans le cou des airs noblement manières
Grande et svelte en marchant comme un'' chasseresse,
Son sourire est tranquille et ses yeux assurés.

Si vous alliez, Madame, au vrai pays de ~totre,
Sur les bords de la Seine ou de la verte Loire,
Belle, digne d'orner les antiques manoirs,

Vous feriez, a t'abri des ombreuses retraites,
Gt'rmer mille sonnets dans le cœur d<"< po'-tes.
Que vos grands yeux rendraientplus soumis que vos noirs.

Avec le ~a~c/~y des /~o''me.s &a/'<wcs de M. Leconte
de Lisle, cette pièce est sans doute la plus parfaite que
nous ait donnée l'exotisme contemporain.



Mais pourquoi Baudelaire, qui fut poète accompli,
n'a-t-il voulu, le ptus souvent, exprimer que des
choses rares? Pourquoi, surtout, a-t-il voulu encoreraffiner sur !a rareté de ses sensations et de ses idées?

Ce seul travers dans un esprit « lucide et qui avait
de

'< vastes éctairs
Il produit des effets inquiétants.

L'œuvre s'en ressent tout entière. Elle est, au premier
coup d'œii. obscure et guindée comme était sa per-
sonne. L air et la lumière y sont. mais comme en une
serre énorme, ou le soleil pén.-tre seulement au travers
des vitres pour échauffer une atmosphère saturée etimmobile. On n'y peut guère entrer sans préparation,
et, pour s y préparer, il faut être averti de tout, nerien ignorer, tout connattre de la vie et plus encore.Faute d.' banatités pour s'y reconnaitre, on. est sou-vent d.-routé. C'est, je crois, une grande vérité qu'il
faut du simple en art et de t'o.-dinaire pour enchâsser
le rare, pour faire valoir le monstrueux aussi bic~
que l'exquis.

Le poète ne nous dit jamais rien d'inutile, mais il
ne dit pas toujours ce qui serait uti!<

J.' sais bien pourquoi il s'explique peu. Il méprise
te tectcur vulgaire. S'il ne faisait encore que le mé-pris.'r: Mais il le hait. Son plus grand plaisir est aussi
de t.' mystifier. Et il le mystifie souvent comme il
voûtait mystifier les Belges, c'est-à-dire sans grand
prutH pour tui-meme.

De la ses airs macabres, ses façons de vampire, sescontorsions sadiques:

Sur l'oreiller du tuai c'eat Satan Trisme~itc.
Qui berce tonguemeot nutn- r.'ve euchn~të.



Mats au lieu de mystifier les bourgeois haïssables
qui ne le lisent pas et ne le liront jamais, il n'est
guère parvenu à mystifier que ses imitateurs en vers
ou en prose et quelques-unsde ses critiques.

La plupart de ceux qui s'en inspirent ou le com-
mentent ne font-ils pas un peu songer aux bons jeu-
nes gens qui assistent aux séances spirites? Ils en
reviennent les yeux révulsés et avec des gestes d'épi-
leptiques. Rentrés chez eux, ils font d'inutiles évo-
cations.

ils ont perdu « le mot magique le mot que savait
Baudelaire, c'est-à-dire le mot tiré de la fteur des tra-
ditions françaises et latines, le mot plein de vertus et
de parfums, le mot français nourri des sucs généreux
de notre bonne vieille langue maternelle (t~.

M est rare qu'un poète n'ait pas une philosophie.
Baudelaireen a une et que chacun de ses ver~ exprime
avec une intensité et une ténacité extraordinaires.

Tout comme les modernes pessimistes, Baudelaire
ne pensait pas que l'homme fût né bon. Pour lui,
l'homme est la méchanceté même. Il aime cette mé-
chanceté parce qu'elle est humaine, mais il l'aime
avec désintéressementcomme je l'ai déjà dit au début
de ce chapitre, il l'aime idéale.

Cette recherche du mal qu'il a poursuivi jusqu'en
ses replis les plus cachés et la conception mystique
qu'il en avait ont fait de lui le dernier des poètes théo-
logiens. C'est lui qui, après Dante, alla le plus avant
dans les conséquences du péché originel. On peut

(t) V. ~CM!0!rM d'MMy'OK/'d'AM) (deuxième série), le chapitre
intitulé t//t (~CM de B<tK</f~«f, pa~es :!tt et suiv.



mcme dire qu'i: s'y enfonça avec délices et jouit du
péché comme pas un pécheur. Mais il faut croire pourjouir du péch< il faut croire aux peines éternettes, à
la damnation. Aussi Baudelaire croyait-it à l'enfer et
même au ciel, comme ce diabolique M. Barbeyd'Aure-
villy ~t).It entendait la vie selon la révélation, et s'il
n'avait pas la morale des Pères de t'Égtise, il en avait
exactement la même philosophie. Écoutez

Rappelez-vous t'ohjet que nous vimes, mon âme,
Ce beau matin d'Mta si doux.

Au détour d'un sentier, une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux.

Le poète repaît ses yeux de ce hideux spectacle,
puis s'écrie en s'adressant à la bien-aimée

Ht pourtant voua serez aembtahte à cette ordure,
A cette horrible infection,

Étoile de mes y<'uï. soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion!

N'est-ce pas là toute la philosophie du sermon sur
la Mort, le « Venez et voyez de Bossuet'?

Il y a seulement entre Baudelaire et Bossuet cette
seule ditréronce une différence de sentiment et nonde raison que Baudelaire, comprenant le bien et le
mal, selon la doctrine chrétienne, préfère le mal aubien, et que, croyant en Dieu, il ne l'aime pas.Comme le Satan de Dante et des Écritures, Baude-
laire a la foi sans l'amour.

Et tout le génie de sa poésie est là.

(' ) V. ~.otrMd'aujourd'hui(deuxièmesérie), pages 260etsuiv.



XXXVI

LA MÈRE DU PR)NCE NAPOLÉON

Badenweiler, mercredi 7 septembre i887.

Le second volume de la correspondance de Cathe-
rine de Wurtemberg, femme du roi Jérôme, mère de
la princesse Mathilde et du prince Napoléon, vient de
paraître à Stuttgard ~t).

H y a quelques mois paraissaient à Vienne les lettres
de Marie-Louise, sur lesquelles M. Cherbuliez vient
tout récemmentde publier une bien jolie étude (2j.

Ces deux correspondances présentent une ressem-
blance et un contraste assez curieux pour que, sans
s'attarder au détail, la comparaison s'impose, pour
ainsi dire, à l'esprit.

Autant dans ses lettres Marie-Louise se montre
oublieuse, autant Catherine, dans les siennes, nous

(!) Briefweeleselder K~inigin I~~(liarina und ~fe.r liûniga Jércme
(i) BrM/M;ec/MC/ etc., <M~tn August von Schlosaberger.2 vol.'on ttM~Aa/pM, etc., von D~ Auguat voti SchtoBsberger. 2 vot.
in-8', Stuttgart, (t88t! Ï887).

(2) V. /!ct'Mc des DpM.EjMon</<-<, <5 août 1887.



apparait fidèle. Autant l'une a de suite dans SM~fec-
tions et son dévouement, autant l'autre sait se ÛMM

une raison journalière et changer de sentiments à

mesure que tout change autour d'elle. Celle-là passe
à travers les événements qui secouent l'Europe en en
prenant sa part douloureuseet comme reine et comme
épouse; celle-ci ne s'émeut de rien et possède une
indifférence qui semble surtout relever d'une certaine
médiocrité naturelle.

Pendant que Napoléon est à Hte d'Elbe, Marie-
Louise va aux eaux d'Aix, elle en revient « récon-
fortée, jouissant de la vie tranquille et heureuse dans
son petit coin ». La nouvelle du retour de Napoléon
la tourmente « quetques jours mais elle se rassure
vite. Elle a l'espoir que Il tout finira au mieux » et en
lisant :es détails du Bulletin de /iw<ep, « se réjouit
avec tout le monde des bonnes nouvelles qu'il con-
tient Que penser quand on songe que pour elle ces
bonnes nouvelles sont la mise de l'empereur au ban
des nations, la bataille de Waterloo et l'invasion

Tout à l'heure, au contraire, vous verrez de quel
ton ardent et indigné Catherine va répondre à son
père qui veut séparer sa cause de celle de son mari,
et comment elle sut mériter le jugement de Napoléon
à Sainte-Hétëne. jugement que l'éditeur wurtem-
bergeois semble d'ailleurs relever avec quelque fierté

<' Par sa belle conduite en i 8 ta, la princesse Catherine
s'est inscrite de ses propres mains dans l'histoire.

Au mois de septembre 1806, moins d'un an après
Austerlitz, Frédéric de Wurtemberg écrivait & Napo-
léon, protecteur de la Confédération du Rhin



« Les nouveaux liens qui vont m'allier plus étroite-
ment à Votre Majesté Impériale par l'union de la
princesse ma fllle avec le prince Jérôme, son frère,
m'offrent une perspective bien avantageuse, tant pour
le bonheur de la première que par les relations plus
intimes qui nous rapprocheront. »

L'empereur envoie le portrait de son frère, « selon
l'étiquette réglée et la princesse Catherine, « en-
chantée que le prince Jérôme ait obtenu le suffrage
de son père », se loue que, « comme juge compétent,
il ait trouvé le prince digne de porter le doux nom de
<i!s M. Et elle s'intéresse au sort du prince, lui veut
« quelque bien Déjà, elle ne supporte plus que,
dans ce cas, il soit question de sacriGce envers son
père et sa patrie Et là dessus, avec gentillesse, elle
souhaite à son père sa fête, exprime des vœux ar-
dents pour son bonheur, et lui envoie en cadeau « un
écran et deux chaises de son ouvrage ». Presque en
même temps et pour sa fcte encore, le roi Frédéric
reçoit un autre cadeau. Ce sont des drapeaux prus-
siens pris à Glogau, que Napoléon lui envoie en le
félicitant de la bonne conduite qu'ont tenue ses sol-
dats.

Le maréchal Bessièr~s est envoyé en ambassade
extraordinairepour demander ofuciellement la main
de la princesse. Frédéric « s'empresse d'y accéder »,
et dès le lendemain, au moyen de la procuration que
l'empereur a fait passer au prince royal, la bénédic-
tion nuptiale est donnée à Stuttgard.

Mariée ainsi par ambassadeur le surlendemain (t3
août 1807), Catherine scr met en route pour Paris..

Elle passe par Strasbourg où le prince de Salm,



aide de camp du ro: Jérôme, vient lui dire les choses
les plus aimables de la part de son époux. Toutes les
troupes sont sous tes armes et le préfet donne un
grand bal en son honneur. Partout sur son passage
les populations affluent et tous les magistrats des
villes « viennent lui tenir de belles harangues ».

A mesure qu'ttc approche, « c'est avec un grand
serrement de cœur qu'elle pense à la première en-
trevue » qu'ciie va avoir avec son royal époux. Elle
craint de ne pas plaire au prince, de ne pas lui con-
venir

Cette première entrevue a lieu au Raincy dans une
campagne appartenant au général Junot. où l'empe-
reur iui t'nvoie le prince de Xeuchatct pour la com-
ptimt'nter de son heureuse arrivée. Eth a une peurqu'ettf ne peut dc'-rirc et est très ëmuc en voyant J'
rôm)' Mais de son côte, le prince parait Il en proie
à un si grand embarras lui-même que cela augmente
naturellement le sien

Apres une demi-heure de conversation elle se met
en voiture et arrive aux Tuileries A neuf heures du
soir. Toute la cour la reçoit au bas de l'escalier, t'em-
pcr''ur et te prince dans la première chambre. L'em-
pereur « l'embrasse tendrement et elle est beau-
coup moins embarrassée avec l'empereur qu'avec le
prince. Ils vont ensuite avec l'impératrice se prome-
ner au Bois de Boulogne, et c'est « au clair de lune e
qu'elle prend connaissancede la « grande capitale

La veille du mariage civil où le prince de Nassau
signa comme témoin, et où plus de huit cents per-
sonnes doivent assister aux Tuileries, dans la grande
galerie, l'empereur lui a ôte son bonnet pour lui es-



sayer le diadème, le peigne ainsi que les boucles d'o-
reilles.

Cependant, le lendemain, le nouveau téte-à-tcte
qu'elle a avec le prince n'est pas moins embarrassant
que le premier. « Hs Sf remettent pourtant l'un et
t'autre.

Et « l'enfant gâtée du meilleur des pt'res en con-
clut <t qu'il est impossible d'être plus aimable et meil-
leur que le prince qu'il a été très tendre, i.res gâ-
tant. qu'elle croit être entin '< parfaitement heureuse
avec lui, qu'it lui plaît infiniment, et ressent déjà
beaucoup d'amitié pour lui

Cette amitié sfchange bientôt en amour si tendre
et si passionné, que désormnis Catherine ne voudra
plus rien voir ni rien entendre.

Sans cesse et en toute occasion, pendant sept ans,
elle se louera à son pt'rn de l'amabilité du roi son
époux, de son esprit, de sa bonté, de sa délicatesse,
de sa tendresse, de sa grâce, de :<a franchise. Elle

« ne pourra plus être heureuse sans lui et il ne
manque rien à son bonheur que la présence du ptus
aimé des pères.

Le prince est rempli d'attentions pour elle. Il tu
fait peindre par tsabey, et c'est une fête qu'il se fait
d'offrir ce portrait à Frédéric. « Il veut gagner le
cœur de la fille en cherchant à plaire au père. Il Il
finit même par lui envoyer son propre « portrait
équestre », d'après Gros. Ne voulant pas demeurer
en retour avec son beau-fils, le bon roi de Wurtem-
berg lui fait reméttre une épée travaillée à Stuttgard.
Et la princesse Catherine continue d'assurer au meil-



leur des pères que son mari la rend heureuse a au
delà de toute expression et « qu'il embellit pour elle
chaque instant de sa vie Chaque jour, « elle rend
grâce a la Providence de lui avoir permis d'unir son
sort au meilleur des hommes et que la politique ait
si bien fait les choses. Elle s'inquiète seulement des
absences du prince, de ses attaques de bile et du
rhumatisme qui le tient à l'épaule. Qu'elle soit à
Cassct ''u partout ailleurs, « son bonheur s'établit de
plus en plus et Il elle en jouit mieux, parce qu'étant
fondé sur une estime réciproque, connaissant mieux
le prince, étant mieux connue de lui, rien ne peut
plus aujourd'hui t'ébrantcr".

Pendant ce temps, en bonne fille, elle s'emploie
auprès de t'cmpereur pour les affaires de son père
quand ette le voit a Paris, a Dresde, à Erfurt, bien
qu'eue avoue franchement ne pas entrer « dans le
cabinet du plus grand des hommes, du plus illustre
des monarques, sans trembler ». Mais la pensée
qu'elle sert son père et les intérêts du Wurtemberg
lui fait braver ce tete-a-tetc redoutable.

Par affection véritable et aussi pour la remercier
des soins qu'ettc prend pour ses auaires sans doute,
te roi lui envoie de jolis meubles d'encoignure à Cas-
sel, et quand elle a besoin de prendre les bains de
Liebenzele, il lui fait préparer un appartement dans

un des châteaux ou sont « mille choses agréables
Et des musiciens l'attendent à l'arrivée.

De la part de Frédéric, tout va jusqu'ici pour le
mieux, Il ne parait pas encore se départir de l' « en-
tière et parfaite confiance avec laquelle il a remis
le sort de sa tille aux soins du frère de Sa Majesté



« le-bon frère Napoléon qui d'ailleurs l'a fait, lui
Frédéric, roi, de prince qu'il était.

Néanmoins, les continuellesvictoires de l'Empereur
finissent par inquiéter la nlle autant que le père.

Chaque année, les démonstrations de guerre ne se
hornent pas aux apparences. Et c'est la guerre d'Es-
pagne, le Portugal menacé, le transport du Pape à
Savone, les deux entrées à Vienne, la réunion à l'Em-
pire français de la Hollande et des villes hanséatiques.

Il est bien à désirer pour l'humanité, dit Cathe-
rine, que l'empereur se repose enfin sur ses lau-
riers. »

Et elle s'écrie dans une phrase où elle sp peint bien
tout entière

« Il est bien vrai, mon cher père, comme vous le
dites, que cette vie est une suite perpétuelle de con-
tradictions heureux sont ceux qui, ne possédant point
une forte dose de sensibilité, prennent les événe-
ments avec tranquillité. Quant à moi, je ne saurais y
parvenir; je m'inquiète autant que je sais aimer, et
si cette disposition est le garant de la tendresse de
mes sentiments pour les êtres que je chéris, elle est
en même temps une source de peines sans cesse re-
naissantes.

))

Son inquiétude va croissant et la campagne de
Russie met le comble à ses craintes. Elle sent que les
victoires de l'empereur ne sont plus que des victoires
MMr~/c~en< blessées, comme on a dit, et que la coura-
geuse idylle qu'elle mène va tourner à la tragédie.

Avant que la crise n'éclate en )St4, son père avait
déjà donné des signes avant-coureurs de son mécon-



lentement. Le bon roi Frédéric se méfie déjà et craint
d'avoir payé trop cher son titre de roi. Il va bientôt,
comme tous les alliés de l'empereur, devenir 1 a.iie
des Alliés.

M faut dire, pour être juste, que « sur t,400,000
sujets, Frédéric a perdu en Hussie 14,000 hommes,
toute son artillerie. toute sa cavalerie, toutes ses
armes, sur ~78 officiers 205. enfin tout le matériel.
de manière qu'il ne reste dans le moment que H~
hommes armés dont on puisse faire usage

Et l'empereur. qui lui donne pour consolation ordi-
naire que « dans le grand métier de la guerre il faut
supporter bien des choses < exige de nouvelles
levées'

Sans trop se plaindre, Frédéric va les ordonner et
s'apprête à subir la loi du plus fort.

S'il m'est permis d'user ici d'une comparaison tout
allemande pour peindre un prince allemand, je dirai
que, dans toute cette correspondance, le roi Frédéric
m'apparaît un peu comme le dieu Wotan des A~Ap-
/«nypn. Comme Wotan, il reconnaît toujours la fata-
lité supérieure à ses actes et n'empêche jamais rien.
M va de l'un à l'autre ballotté par le destin, mais tou-
jours avec loyauté, dignité et mélancolie (1).

Il a avec cela soixante ans passés, des cheveux gris
et des « ressentiments de goutte c qui le font cruelle-
ment souffrir.

Apres la débâcle, il se laisse emporter par le cou-

(~ V. sur le méme sujet un excellent article de M. Anatole
France publié dans le T~np~ du 25 septembre 1887. Ayant en
main tM Mémoires du roi Jérôme, M. Anatole France éctaircit
quelques points que j'ai laissés de cûté.



rant. Et d'ailleurs, on comprend assez qu'il n'y résiste

pas.
C'est qu'après l'abdication de l'empereur, l'union

de la princesse sa fille n'offre plus, en effet, une per-
spective bien avantageuse, comme il disait auparavant.
11 ne croit plus du tout que l'ex-roi Jérôme « fasse le
bonheur de la princesse H ne lui envoie plus d'épée
travaillée :). Stuttgard. Il est tout prêt à rendre le
portrait équestre. En tout cas, il ne veut plus en-
tendre parler de l'original.

Oui, certes, « il est le premier à regretter qu'une
série d'événements, résultats d'un caractère indomp-
table, ait amené la destruction, l'anéantissement
d'une famille qui entraine la perte de sa fille Mais
il l'engage à suivre l'exemple de Marie-Louise.

« Faites de même, écrit-il a Catherine. Elle des-
cend de plus haut que vous, et elle retourne auprès
de son père, au sein de sa famille. Venez dans les
bras d'un tendre père, venez; mais je vous le répète.
je ne puis recevoir un Bonaparte! »

L'idylle est finie, la tragédie commence.
Catherine lui renouvelle alors a ses irrévocables

résolutions ».
« Quelles qu'aient été, toute ma vie, mon cher

père, ma tendresse et ma soumission à la moindre de

vos volontés, vous ne pouvez vous-mcme me blâmer
si dans une circonstance aussi importante je me vois
obligée de n'écouter que ce que le devoir et l'honneur
me dictent. »

Son père lui envoie alors des ministres et des aides
de camp



«
Écoutez M. de Linden, dit-il. croyez que c'est

moi qui vous parle par lui. »

Les paroles ne font pas plus que les lettres, ni les
menaces que les prières.

Son frère, le prince royal, s'en mête et fort dure-
ment. Sa dureté n'obtient rien de sa sœur et ne fait
qu'exaspérer son courage.

Le roi Frédéric alors se fâche pour tout de bon et
fait entendre à sa fille que son t'poux n'est ni te, meil-
leur des hommes, ni surtout le plus Sdèle. Et il trouve
« sa passion inconcevable

« Je sais, s'écrie-t-i! enfin, qu'il n'a pas tenu à
lui de vous répudier et que 'ce n'est qu'à Napoléon
que vous avez dû t'été passé, à Dresde, la continuation
de votre existence comme épouse 1 »

Catherine répond

'< Unie à mon mari par des liens qu'a d'abord
formés la politique, je ne veux pas rappeler ici le bon-
heur que je lui ai dû pendant sept ans.a« CK<-t/ c~
~o«~' M<o< l(! ~/M.< mauvais des ~/Mu.f, si vous ne consul-
tez, mon père, que ce que les vrais principes d'hon-
neur me commandent, vous me direz vous-même que
je ne puis l'abandonner lorsqu'il devient malheureux
et surtout lorsqu'il n'est pas cause de son malheur.

Et, pendant ce temps, la pauvre femme est en-
ceinte.

Elle quitte Paris pour se réfugier aux environs de
Trieste, lorsque, pour comble de malheur, entre Ne-
mours et Montereau. elle est attaquée par un comte
de Maubreuil, attaché naguère à sa maison comme
écuyer. Au nom du nouveau gouvernement, il se pré-
sente à la tête d'une troupe armée et, après l'avoir



dépouillée de ses bagages, de ses bijoux et de tout
son argent, lui laisse continuer sa route. Elle tra-

verse la Suisse et, après quelque séjour en divers
lieux, elle accouche à Trieste et si difficilement qu'on
doit « se servir du forceps Cet enfant qui mourra
près de Florente en 1847 est le frère aîné du prince
Napoléon et de la princesse Mathilde.

On conçoit que le retour de Napoléon que Jérôme

va rejoindre, les Cent-Jours et Waterloo, ne furent
point faits pour arranger les choses entre le père et !a

tille.
Frédéric revient à la charge, mais si son père ne

peut pas toujours comprendre « son inconcevable
passion », elle non plus ne peut toujours pas conce~
voir que le désir de son père soit de la séparer de son
époux. Cette séparation ne peut pas plus entrer « dans

sa tête que dans son cœur « La mort ou mon époux!
s'écrie-t-elle, telle est la devise de ma vie. Il Ht dans

une lettre (une des dernières), elle écrit à son mari
après Waterloo

« Je t'embrasse avec une tendresse que je ne sentis
jamais si vivement: j'enferme dans ma lettre mon 1

cœur. mon âme. toutes mes facultés intellectuelles,
et crois que dans toates les circonstances je berai

toujours la môme.
C'est ainsi que se termine, pour ainsi dire, cette

correspondance dont la monotonie même a son élo-

quence, puisqu'il n'est rien de plus monotone que le

mouvement d'une grande et unique passion.
Je ne veux même point me demander :ci si le roi

Jérôme a toujours mérité, par sa fidélité, un si fidèle

amour, ni si cet amour n'a pas mis souvent un ban-



deau trop épais sur les yeux de sa femme. Quoi qu'il
en soit, entre Marie-Louise et Catherine les sympa-
thies ne seront point douteuses, parce qu'on préférera
toujours aux naïvetés de l'indifférence les naïvetés du
cœur (t).

(tt Je ne crois pas pouvoir mieux faire que de citer en termi-
nant la fin de l'article précité

Cette vie, dont le printemps fut si pur <*t t'été tout brùtant de
généreuses ardeurs, ne connut point la paix d'un long soir.
Catherine de Wurtemberg, dont la santé avait toujours été déli-
cate, mourut près de Lausanne, d'une hydropisie de poitrine,
dans la nuit du ~9 au 30 novembre t835. dans sa cinquante-
deuxième année. Ses derniers moments, dignes de sa vie entière,
otTrent un sp''etaete d'uue grandeur antique. A huit heures du
soir les m''deeins déclarèrent a Jërume que la reine n'avait plus
(tu<* qu'*)q)tM heures a vivre. Il alla çherch'T ses enfants et les fit
entrer dans la chambre de leur mère. En les voyant agenouittes
devant son lit, Catherine, qui avait conserve toute sa connais-
sance. mais qui ne croyait pas que la mort fût si proche, demanda
quettc était cette bénédiction qu'on lui réclamait. Il est sage
que tu b<'n)S!s ainsi tes entants tous les soirs, lui dit son mari,
parce qu'un matheur est toujours possible.

Catherine comprit a o's mots qu'elle touchait à ses derniers
moments. Htt'* ))ënit ses enfants et dit avec calme Je vois que

la m"rt approche, je ne la crains pas. Ce que j'ai aimé te plus
au monde, c'ost toi. Jfrome. Ht, en disant ces paroles, elle

portait :t ses tevres la main de son mari. Elle ajouta Je suis
prête. J'aurais vonlu vous dire adieu en France. Jérôme et

son)itsain<* restèrent près de la m"urant< Napoléon et Mathitde,
qui avaient l'un troi~eans et l'autre quinze, furent emmenés dans
un'' maison voisine. A dix heures, Catherineperdit connaissance.
A deux heures et demie du matin, elle avait cesse de vivre.
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NOTES SUR L'INDE

1

ARABI-PACHA A CEYLAN

Cot"mbo.n):n'tti~7janvie['i885.

Après vingt et un jours de traversée, à plus de deux
mille cinq cents lieues de Paris, nous voici devant
Ceytan, l'antique Taprobanedes Grecs, l'île enchantée

<

des 3/<7/c et une A'Mt~, le second Paradis terrestre des
conteurs arabes.

Colombo, la capitate de Ute, nous apparaît toute
blanche au milieu de la ligne épaisse de cocotiers qui
tient tout l'horizon; une odeur de cannelle. fraîche
vient de terre au-devant de nous. En débarquant, nous
sommes immédiatement assaillis par les propositionss
bruyantes de Cinghalais aux cheveux de femme tor-
dus en chignon, d'Hindous tamouls, de Maures mala-
barais. Nous nous installons au Gt'aM~ Or<en<a/ ~~e/.
Ensuite notre premier soin est de faire venir une voi-
ture, un amertcoM M~on, sorte de dos-à-dos recou- 1

vert, afin de prendre vite un air du pays. Et nous



voilà partis au gatop avec un cocher en chemise
btanfhe, coiffé d'un turban rouge.

Je savais qu'Arabi-Pacha demeurait au village de
Mondhri, a deux ou trois milles au nord-est de la ville

c'était un but de promenade et d'amusement tout
trouvé.

Nous quittons le « Fort la ville européenne ou se
font les atTaires, par de larges avenues de terre rouge
battue, planté'-s de sourayaux à grandes Oeurs jaunes.

Ça et là, dans les petits jardins, devant les bengatows.

des hibiscus rouges, des quassias, des lantanas et des

crotons feuittus (le toutes les couleurs. A tous mo-
ments nous croisons des voitures à bâche faite en
paille de palmier, traînéespar de petits bœufs trotteurs,
très actifs. Kous longeons t'étang de lotus pour en-
trer dans la ville native, « t'ctah le quartier des

baxars. Une longue suite de rues et de maisons à au-
vents sans étage. Aux étalages, dans des boites de

bois, du set, des œufs, du riz. des cocos de toute es-
pèce et de toute maturité, des bananes, des piments,

des feuilles de bétel, les fruits du jacquier et de

l'arbre à pain, des citrons doux et des poissons secs,
le légume de ta mer toutes choses qui forment à

peu près 1 unique nourriture de ce peuple frugivore.

De jolis petits corbeaux bteus, à manteau cendré, se
mêlent a cette foule qui s'abstient de tuer les animaux.

Au passage, nous avons vu de petites mosquées, des

temples bouddhiques, hindous, protestants, et quel-

ques églises catholiques. Poursuivis par une odeur de

musc meté d'huile de coco, nous sommes sortis de la

ville noire et du quartier des bazars, pour suivre au
bord de la mer une route ombragée de palmiers de



toutes les façons. Nous passons à travers quelques pe-
tits villages et finissons par nous arrêter devant un
verger de cocotiers entouré d'un haut mur de terre
rouge. Une barrière de bois, un chemin montant, au
fond; un rez-de-chaussée dont les cinq fenêtres s'ou-
vrent sous une sorte de hangar-véranda soutenu par
des colonnes blanchies à la chaux c'est là que de-
meure Arabi.

Arabi nous fait asseoir sous la véranda. Il est vêtu
d'une longue robe blanche nouée à la ceinture par une
écharpe brodéede soie d'or, coiffé d'une calotte carrée
faite au crochet, et porte des bas blancs avec des sou-
liers de garçon de café.

L'homme est grand et commence à prendre du
ventre les traits, un peu épaissis, sont tins dans leurs
lignes générales; la peau est blanche; sa barbe grise
bien taillée lui donne un faux air de Gounod il caresse
nonchalammentsa barbe par un geste de main conti-
nuel la main, ornée d'une double bague d'argent,
est extrêmementsoignée; le bras est tatoué au-dessous
du poignet: un cercle bleu enfermant trois points
disposés en triangles. Ses yeux clairs et languissants
se portent souvent vers le ciel 1 ensemble de son air,
de ses gestes, de ses regards, a de cette noblesse et de
cette lenteur qu'on rencontre communémentchez tous
les Orientaux il y a en lui du prêtre et de l'acteur.

Nous trouvons heureusement auprès de lui un de
ses anciens généraux, Mahmoud-Febmi, petit homme
brun, tout rond, à l'œit vif et spirituel, qui parle assez
bien le français; il nous sert d'interprète auprès de
son chef.

Arabi semble tout d'abord absent des choses exté-



rieurcs peu à peu il s'anime il sait par les journaux

ce qui se passe en Égypte; le Mahdi paraît beaucoup

le préoccuper; il dit que « ce barbare », s'il venait à

être victorieux, ne se ferait pas, comme lui, scrupule
d'ensabler le canal de Suez; mais il ne croit pas d'ail-
leurs & la victoire du faux prophète.

Sans les promesses de M. de Lesseps, continue-
t-il, le canal eût été obstrué, et jamais les Anglais ne
fussent entrés en Egypte mais M. de Lesseps m'avait

assuré que le canal était neutralisé, qu'aucun navire
de guerre ne dépasseraitPort-Saïd il m'avait juré cela

sur sa tête, et je n'ai point obstrué le canal.
Il poursuivit après une pause

Ce que j'ai dit est arrive; ce que M. de Lessepsa dit n'est pas arrivé; j'ai tenu ma promesse, et la tête
de M. de Lesseps est encore sur ses épaules, tandis
qu'elle devrait être avec moi.

Il reprit pourtant
Mais nous connaissons M. de Lesseps; il a bon

cœur et promet plus qu'il ne peut.
La psychologie de ce pauvre diable est simple à dé-

brouiller. Il se plaint doucement de tout le monde

du Mahdi. dont il craint sans doute la concurrence
religieuse; de M. de Lesseps, qui l'a involontairement
trompé; du Khédive, qui « a acheté ses hommes à
Tell-el-Kébir du sultan même, qui l'a déclaré « re-
belle et des Anglais naturellement,qui l'ontenfermé
à Ceylan.

Arabi a le découragement,l'amertume et la mélan-
colie d'un homme qui n'a pas réussi, et présente tout

F de même quelque chose de piteux.
Cependant,ce qui. malgré tout, lui fait prendre un

r



certain caractèreet relève la tenue de toute sa personne
est l'aspect religieux qu'il se donne c'est un grand
diseur de chapelet, toujours en prière, la face tournée
vers la Mecque; sa science des Écritures, sa connais-
sance approfondie du Coran et les interprétations qu'il
en tire lui ont fait sa courte fortune et garder encore,
dit-on, une certaine influence sur les musulmans.

Les biens d'Arabi sont conûsqués en Égypte et le
gouvernement anglais lui alloue un subside d'une
livre sterlingpar jour; il a à entretenir avec ce secours
une dizaine de serviteurs qui l'ont suivi, son train est
mince; il n'a ni voiture ni cheval; il vivrait presque
misérablement si les Maures malabarais de l'!le, qui
ont le même sentiment de solidarité qui unit tous les
musulmans d'un bout de la terre à l'autre, ne l'aidaient,
m'a-t-on dit, et ne lui voulaient du bien. Ils ont péti-
tionné récemment pour que son subside fût augmenté
le gouvernement de la reine n'a pas donné suite à
cette demande.

Maintenant, comme le bruit en a couru, les Anglais
ont-ils acheté d'Arabi la victoire de Tell-el-Kebir? Je
ne pense pas. De toute façon, ce n'est pas à Ceylan
qu'Arabi dépenserait le prix de sa défaite. On me dit
bien que sa femme et les siens vivent largement enHgypte. et quelques-uns supposent que ce serait de
l'argent qu'il a reçu. Cette raison ne me paraît pas
bien concluante.

Il m'importe peu d'ailleurs qu'il en soit d'une façon
ou de l'autre; il est certain seulement que l'argent a
souvent mené les hommes et que la plupart d'entre 1

nous s'accusent plus ou moins en toute aQaire d'en
avoir donné ou reçu.



Les Européens de l'tle affectent de dédaigner Arabi

et ont l'air de Qairer en lui le metca~t, mais sans
raison positive. Personne ne le voit; cependant, il y a
deux ans, lors de son arrivée dans t'ite, il fut reçu
officiellement par le gouverneur; mais on n'invita pas

de femmes à la soirée.
Arabi se montre assez tiatté des visites que lui font

les Européens de passage; il tient un registre de ces
visites qui se montent à deux mille environ depuis

qu'il est à Ceylan. 11 vit isolé, ne se montre nulle

part qu'à la mosquée, et accepte dignement les fêtes

que les Maures de la ville lui donnent de temps en
temps.

Lorsque nous le quittâmes, Arabi nous dit

Si vous voyez M. de Lesseps à votre retour en
France, faites-lui tous mes compliments.

Et il se reprit pour dire avec une tendance à

l'ironie
Mais rien que mes compliments.

Nous prenons congé de lui et nous remontons en
voiture.

Cependant le jour passe brusquement à la nuit,

sans crépuscule. La brise soufQe; au-dessus de nous
If s palmes des cocotiersbruissentavecun murmure sec;
la mer déferle & quelques pas de nous. Nous repas-

sons par la ville noire, qui s'est encore animée; les

tambourins bourdonnent; à la porte d'un misérable

petit temple hindou, un gamin promène un étendard

rouge semé d'éléphantsnoirs; des prêtres boudhistes,

rasés, portant de longues robes jaunes, circulentavec
des démarches graves. Peu à peu nous laissons la

[ foule et le bruit. Les mouches à feu promènent leur
![:.



sillon lumineux au-dessus de l'étang de lotus, et nous
revenons par les mêmes avenues où tout le peuple
noir des ouvriers du port, rentrant de leurs travaux,
passent comme des ombres, silencieusement, pieds
nus.



n

LE GRAND BONZE

Colombo, tundi 2 février t885.

Sur tes treize cents millions d'habitants que porte

la terre, on ne songe pas tous les jours à Paris qu'il y
a près de cinq cents millions de bouddhistes, et que
si les religions étaient mises au concours, cette reli-
gion, ou plutôt cette morale philosophique, l'empor-

terait au suffrage universel.
Ayant l'occasion de voir à Ceylan le grand prêtre

de l'Eglise du Sud, je ne manquai pas de lui rendre
visite.

Le grand bonze demeure à quelques milles de Co-
lombo, au village de Maligakanda. où est installé son

t séminaire.
C'est un grand enclos planté de cocotiers, de jac-

quiers, de manguiers, de tecks, où sont semées quel-

ques constructions carrées fort simples, à toits avan-
ces soutenus par des piliers de bois. Ce jardin, privé
de sa végétation tropicale, donnerait assez l'impres-



sion d'un jardin de cercle ouvrier dans un évêché de
province où le terrain ne serait pas cher.

La tête rasée, les pieds chaussés de sandales d~
cuir, drapé dans une toge jaune, laissant le bras droit
et l'épaule à découvert. Sumangala est assis sous un
hangar. Entouré de jeunes prêtres vêtus de la même
façon que lui, il fait sa leçon. Ils épellent ensemble
les textes en pâli, gravés au poinçon sur des feuilles
de palmier résineuses quand le texte est en vers, ils
psalmodient sur le ton de nos chantres :). vêpres.

La leçon terminée, Sumangala se lève et nous em-
mène sous la véranda de son petit logis, en nous
faisant passer sous une jolie tonnelle de bégonias
roses.

Je pus mieux alors examiner cette tcte ronde
d'homme brun, qui me fit involontairement songer à
la tête de quelque petit Sénèque grassouillet, actif et
bienveillant. Ses yeux noirs, doux et perçants, ont
surtout une mobilité prodigieuse ils courent hori-
zontalement d'un point à un autre sans jamais se le-
ver ni s'abaisser. Il semble que ce regard soit comme
la philosophie même du bouddhiste, qui jamais ne
s'abaisse vers la terre ni ne s'élève vers le ciel.

L'interprète cinghalais apporte un grand vase de
cuivre qui sert de crachoir. Le grand prêtre, a les
dents et la bouche rouges de bétel et la salive san-
glante. La feuille de bétel est pour le prêtre bouddhiste
ce que la prise est pour beaucoup de nos curés de

campagne.
Sumangala est né à Sipkaduva, près de Pointe-de-

Galles, le 22 février 1828. Il aappris l'alpbabet'cingha-
lais che% lui et s'est perfectionné dans les langues sa-



crées au temple bouddhiste. M fut séminaristeà douze

ans, prêtre à vingt et un. Sa famille était riche. Son
père fut dans l'administration judiciaire anglaise; son
frère, professeur à l'Académie de Colombo. D'abord
prêtre n Pointe-de-Galles, puis grand prêtre au pic

d'Adam. il est venu à Colombo en 187' Comme les

prêtres prennent le nom du village où ils sont nés, il..

se nomme Sipkaduva-Sumangala.
Le grand bonze commença d'abord par me dire de

f ne point confondre l'Église du Nord. qui occupe le

Thibet, la Chine et le Japon, avec t'Egtisc du Sud,
qui est répandue a Ceylan, dans la Birmanie, le

royaume de Siam et le Cambodge. tt réclame d'ail-
leurs pour t'Hgtise du Sud, dont il est un des chefs, la

« pureté du véritable enseignement de Bouddha,
« qui fut le plus sage des hommes

Il voulut bien ensuite éclaircir avec moi quelques
points d'usage et de doctrine.

Le prêtre doit consacrer son temps à enseigner et
à méditer; il se t''ve a cinq heures du matin, prend

un léger repas à six heures en attendant le principal

repas, qui est à onze heures. Le reste de la journée, il

lui est défendu de manger, mais non de boire: il ne
lui est permis de boire que du thé ou du jus d'orange.
si tes prêtres mangeaient le soir. tour esprit devien-
drait lourd et paresseux et ils ne pourraient plus

aussi bien enseigner.
Les prêtres bouddhistes et les suivants ne doivent

point tuer d'animaux; mais en ce moment il s'agit
de savoir s'il leur est permis de manger de la viande
des animaux tués par d'autres mains que tes leurs
il y a discussion sur ce point et peut-être réunira-t-on



un concile pour trancher la question. Il n'y a réunion
de concile que si les livres ont été altérés et s'il y a
quelque mauvais prêtre à juger. Un prêtre n'est cassé
que s'il commet l'un des quatre grands péchés mortels
qui sont: l'union illégitime, le vol, l'assassinat, legrand 1

mensonge. Le grand mensonge est de dire que l'on
est ~ra/ c'est-à-dire qu'on a l'omniciscence et qu'ont

est bouddha quand cela n'est point.
Comme les ordres mendiants du moyen âge. les

prêtres bouddhistes ne peuvent manger que ce qu'on
leur donne ils n'ont pas de cuisine. Leurs règles sont
plus sévères que celles des bénédictins ils ne vivent
que de la charité des fidèles et ne doivent faire argent
de rien. La maison de Sumangala lui a été donnée
par souscription.D'ailleurs, à Ceylan, il n'y a ni budget
ni fonds pour les cultes.

Les prêtres bouddhistesdoivent s'abstenir de femmes
et ne peuvent même pas leur donner la main, sous
peine d'être suspendus de leurs fonctions, pendant
plusieurs jours, et d'être soumis :t des prières expia-
toires.

Sumangala passe ensuite à l'exposition sommaire
des doctrines. l'our faciliter ses explications, il fait ap-
porter un catéchisme bouddhiste rédigé en anglais par
demandes et par réponses.

Et nous lûmes ensemble:
Qu'est-ce qu'un bouddhiste ?
Celui qui professe d'être un suivant de notre

seigneur Bouddha.
Bouddha était-il un dieu ?'?
Non.
Était-il un homme



Dans la forme, un homme; mais intérieurement,

pas comme les autres hommes. C'est-à-dire dans
l'ordre moral et mental il surpassait tous les hommes
de son temps et des temps suivants.

Bouddha était-il son nom ?
Non. C'est le nom d'un état de Fcsprit.

Sa signification?
Illuminé ou celui qui a la sagesse parfaite.
Bouddha découvrit-il la cause de la misère hu-

maine ?
A la fin il la découvrit. Comme la lumièredu soleil

levant dissipe les ténèbres de la nuit et révèle à la vue
toutes choses, ainsi la lumière de la science s'éleva

dans son esprit, et il vit dans un éclair les causes des

souffrances humaines et le moyen d'y échapper.
Lui fallut-il de grands enbrts pour atteindre cette

science ?'f
Oui; il lui fallut vaincre tous les défauts, les

désirs et les appétits qui nous privent de ta vue de la
vérité.

Quelle est la lumière qui peut disperser notre
ignorance et éloigner toutes les peines?'?

La connaissance des Quatre Nobles Vérités,

comme Bouddha les appelle.
Quelles sont ces vérités ?

t Les misères de l'existence; le désir, toujours
renouvelé, de se satisfaire, sans jamais y parvenir

:t" la destruction de ce désir t" les moyens d'obtenir
la destructionde ce désir.

Quand nous sommes en posse<a<on des Quatre
Nobles Vérités, à quoi arrivons-nous ?

Au Nirvana.



Qu'est-ce que le Nirvana ?1
L'état d'un repos parfait, l'absence de désir, d'il-

tusion, de peine, l'annulation complète de toute chose ·qui constitue l'homme physique. Avant d'atteindre au
Nirvana, l'homme peut renattre sans cesse quand il
l'a atteint, il ne doit plus renaître.1.

Cette morale, qui donne à la vie pour but suprême
le néant et fait de l'abrutissement conscient la perfec-
tion même, est le comble du pessimisme. Mais ce qui l
rend cette philosophie supportableet même touchante, v

c'est la profonde réflexion qu'elle apporte à l'étude de
l'homme et la pitié pleine de bon~é que lui cause la
vue de ses misères.

Pendantque nous parlions,des mésanges à tête noire
voletaientfamilièrement sous la tonnelle de bégonias,

Le pieux athée souriait doucement.
Le grand bonze nous fit ensuite visiter sou sémi-

naire. Il nous mena à la Zt&ra~, grande pièce entourée
de bibliothèques, où sont empilés les livres birmans
et cinghalais pris entre deux planchettes laquées d'or
et de pourpre. Une bibliothèque spéciale contient une
assez riche eollection do livres européens, où nous
voyons les livres de Monnicr William entre tes lois de
Manou et la Bible. Sumangaia nous montreavec satis-
faction le Dictionnaire p&ti-augtais relié aux armes

j
d'Angleterre, don du prince de Galles lorsqu'il fit le
voyage des Indes.

nous montre aussi, en souriant malicieusement,
les livres de MM. Barth, Senart, Renan. Et je m'aper-
çois, en les feuilletant, qu'aucun des livres de sa bibtio-

l
1

thèque européenne n'était même coupé!



Alors je me prisa songer avec étonnement à ce que
M. Pau! Bourde nous avait dit dans son livre, si inté-

ressant d'aiHeut-s ~<? a" 7'oM/

Suman~d-i. nous dit M. Bourde, insista spéciatement

sur (a concordance d.' ses doctrines avec les concisions de

la science moderne. et il se pensait.. dans ses définitions, a

servir des turm'des .-t des mots hahituets à nos savants.

Non, non. jn dois raftirntcr ma!gr~ tout le chagrin

que j'aie a me trouver ici en contradiction avec un
écrivain d ordinaire si exact et si consciencieux, notre

ami Sumangala n'est point du tout l'homme que

M. Bourde nous présenta 11 n'est point familier

avec Comte. Uucbner et Darwin il ne lit pas ces au-

teurs .<
dans t.' texte original n n'a jamais conçu

« t'ambition hardie de rallier l'Europe aux doctrines

bouddhistes ni son,f6 à « évan~Hser nos savants

J'aime mieux que M. Bourde nous dise, en redeve-

nant enfin t homme avisé qu'il se montre la plupartdu

temps (.
Nous pressions Sumangala de questions

mais, plus n.'us insistions. plus il était obscur.
!t est vrai que M. Bourde, après cet aveu, se hâte

d'ajouter

!Sotre introducteur, h'-mom de notre dét-eption. nous dit

que le ~rand prêtre ne pouvait exprimer toute sa pensée

devant ses disciph's.

J'ai bien peur que M. Bourde ne se soit laissé duper

par son introducteur et que le Sumangala qu'il a f<
d'abord ne soit un Sumangala du à la seule imagina-

tion de son barnum fantaisiste.



Sumangala n'est nullement un esprit ouvert. Il
n'est pas non plus d'intelligence moins critique quela sienne. C'est, tel que j'ai pu le voir dans plusieurs
conversations que j'eus ensuite avec lui, un maître
d'école intelligent rien de plus. Il apprend à lire et à
écrire à ses étèves. s'en tient à la tradition, à la
lettre même de ses livres, et ne sort pas de là. Les
sentiers de ses méditations sont tout tracés; il nes'écarte pas de son chemin et est incapable de rien
considérer le long de sa route.

~ous allons ensuite au petit temple bouddhiste qui
se trouve dans un coin du jardin bien ombragé.

Dans un reliquaire vitré, assez semblable à nos reli-
quaires d'église. un Bouddha de marbre blanc, peint
de rouge aux yeux, aux lèvres et aux jointures, est
couché sur le coude. Cette image sculptée rappelle
par sa raideur naïve beaucoup de saints de nos cathé-
drales. Sur une table de marbre on vient déposer des
fleurs sans feuilles de blanches fleurs de frangipane,
des hibiscus, des roses, de pâtes soucis.

L'interprète se hâte de nous dire
Bouddha ne demande pas ces fleurs; c'est le désir

de lui plaire qui a établi cette coutume.
Le bouddhiste, en effet, n'a point, à proprement

parler, de culte c'est ainsi qu'il n'y a point de ma-riage religieux, et qu'aux enterrements le prêtre vient
seulementsur la tombe quand il est demandéet prêche
sur l'instabilité de la vie.

En quittant le grand bonze, je lui demandai quelles
avaient été durant sa vie ses joies et ses chagrins.

Il me répondit avec bonne humeur
Mon bonheur a été de connaître de plus en plus



Bouddha, et je n'ai eu d autres chagrins que mes
diarrhées.

H a bien à se plaindre quelque peu de la paresse de

ses prêtres et de leur immoralité.
Ici aussi, paraît-il, la religion s'en va mais, comme

les hommes pieux de toutes les religions ont dit cela

de tout temps, je ne crois pas que le bouddhisme soit

encore près de disparaître du monde.



III

LES BAYADÈRES DE MADURA

Madura, j«ud) février' t8M.
Les bayadères de la pagode de Madurasontce!èbr..s

dans toute l'Inde du Sud.
Dès mon arrivée dans la ville, je me mis en rapport

avec un brahme à qui j'étais annoncé, et qui voulutbien organiserpour moi des danses.
Je me trouvai devant un homme au fin profil ary.-navec des yeux mobiles d'un.. vive intelligence. J'euslevant lui cette impression que je n'avais pas encoreressentie aussi forte, qu'après nous être quittés il y ades siècles, sur le plateau de Pamyr, nous nous re-trouvions, après mille et mille générations. lui, un

peu bruni, moi, un peu pâli, mais assez peu din-érents
de visage. H portait des boucles d'oreilles de diamant.
un turban blanc, et avait au milieu du front le pointnoir qui distingue sa caste.

Il se mit à notre disposition pour visiter la pagode.
Nous partîmes dans sa voiture, sorte de charrette à



deux roues recouverte de paille tressée, qu'il condui-
sait lui-même avec entrain et vivacité.

Le brahme nous amène devant la pagode, la mer-
veille de l'Inde après le Tag d'Agra. C'est un immense
carré à quatre enceintes au-dessus de chaque porte
qui donne accès dans les rues du temple, s élève une
pyramide mitrale à plusieursétages couverte de sculp-
tures polychromes. Ces mitres dp pierresparticulièresà
l'Inde du sud sont les chefs d'œuvre du style dravidien.

Le brahme ôte ses babouches et nous entrons.

Le haut plafond du passage qui mène à la première
enceinte est soutenu par des colonnes, au pied des-
quelles sont les dieux que la piété des Sdèles enduit
chaque jour d'huile et de beurre. Dans les entre-
colonnementsdu large couloir sont installés les ven-
deurs du temple qui louent leurs boutiques deux
roupies par mois. Sur les tréteaux de bois de ce bazar

nous examinons <*t manions, au milieu de la foule at-
tentive qui nous entoure, des bracelets de cire peinte,
des gâteaux frits, des sucreries colorées, de la cendre
de bouse de vache parfumée, de la pâte de santal qui
sert à oindre les bras.et les épaules. Nous feuilletons
les livres tamouls, et passons en revue des imageries
pieuses en papier doré. On nous met autour du cou
des guirlandes de laurier-rose.

Après avoir traversé une rue où demeurent des
brahmes desservants,nous montonsquelquesmarches
pour pénétrer dans la salle des Mille-Colonnes, qui en
a mille cinquante-cinq en réatité, toutes sculptées et
d'un seul bloc. On ouvre pour n~us les remises où re-
luit dan~ l'ombre la masse dorée des idoles et des ani-



maux monstrueux couverts de pierreries. Les images,
aux jours de fête, sont traînées par le peuple autour
du temple, sur des chars monumentaux.

Ces idoles sont celles qu'il est permis de voir; mais
il y a une partie réservée au centre des enceintes où
aucun Européen, le prince de Galles lui-même, n'a pu
pénétrer. C'est là que l'on adore le Lingam de Siva, le
dieu fécond, peint en bleu et couronné de Qeurs
comme le Phallus antique.

Nous faisons ensuite le tour de l'étang sacré, l'étang
du Lotus d'or, alimenté par les eaux de pluie qui sont
devenues vertes et saumâtres. Les Indiens nus font
leurs ablutions, et quelques femmes, debout, sur les
marches qui descendent jusqu'à l'eau, marquent de
cendre sainte leurs nourrissons,au front, aux saignées
et aux reins. Autour des galeries qui ressemblentaux
galeries d'un cloitre, sont peintes à la façon des fresques
italiennes, mais sans art, les légendes religieuses des
dieux et des rois de Madura, Brahma naissant d'une
fleur de lotus et créant le monde, Siva se changeant~

en laie pour allaiter douze petits sangliers dont la
mère a été tuée par un chasseur, plusieurs massacres
de bouddhistes; près de l'étang, des perroquets de
tous les plumages sont suspendus dans des cages.

Pendant que le brahme nous initiait à la vie de ce
temple en pleine activité, nous voyons s'avancer,pré-
cédée par un cri sauvage et rauque, une montagne
vivante entre les colonnes; c'est un des éléphants de
la pagode que son cornac mène manger; son front est
peint de rouge et de blanc; il marche sans bruit. Au-
dessus de lui, dans la nuit des plafonds qu'il touche
presque,les chauves-souris entre-croisent leurs susur-



rements aigus. L'animal barrit avec colère et semble

un maîtredifficile le gardien étend respectueusement
devant lui une étoffe précieuse sur laquelle il répand

de la poudre de sucre et des grains de riz.

Les bayadères étaient commandées pour quatre
heures.

On nous avait ménagé une place sous les colonnades

du temptf, dans une galerie retirée. Le brahme fait

éloigner la foule qui n assiste que de loin à ces danses

dont elle n'est jamais lasse.
Huit bayadères s'avancent avec un pas balancé;

elles sont entourées de joueurs do tambour, de flûte,

de cytubales antiques, d'une sorte de biniou dont la

note unique va faire la basse de tout le concert. Elles

marchent pieds nus dans la poussière, ayant des

bagues d'argent au doigt voisin de l'orteil; un petit
pantalon leur serre la jambe au-dessus de la cheville;

une jupe-écharpe,nuancée de soie et d'or faisant ta-
blier sur le ventre, se relève sur l'épaule, tandis qu'une
chemisette prenant seulement les seins, laisse entre-
voir, comme une bande de peau noire, la taille nue.
Les bijoux dont elles ont le cou, les oreilles, le nez et
les ailes des narines plaqués, sont comme une lèpre
étincelantesur leur visage, où brillent un sourire doux

et des yeux caressants.Sur leurs cheveux noirs et lis-

ses, séparés à la vierge, une petite toque de métal doré.
Les danses commencent.
Les huit bayadères, divisées en deux quadrilles,

dansentd'abord en chantant en chœur. Les musiciens,

maîtres de danse et joueurs t!e cymbales, se penchent

derrière elles en leur marquant le rythme et chantent



en même temps qu'elles pour les exciter davantage.
Dans la série de leurs longs exercices, elles figurent
tour à tour les gestes des semeurs dans les champs,
décrivent les saisons, feignent des disputes de com-
mères, imitent des jeux d'enfants.

Viennent ensuite des scènes mimées à deux per-
sonnages.

Les deux principales danseuses et les plus jolies se
nomment Pappal et Ammathaylé. En pantalon vert,
jupe rouge et chemisette bleu ciel, Pappal a surtout
un air de gaminerie amoarense mais Ammathaylé a
des bouderies dédaigneuses, et son air d" mélancolie
va bien avec sa chemisette rose p&li et le reste de son
costume qui est violet sombre semé de pois d'or.

Il y a d'abord entre elles une scène de jalousie con-
jugale où l'une représente la femmeet l'autre le mari,
en dialoguant

Pourquoi p~r!ais-tu à cet homme?
Il passait.
Va et rentre à la maison.

Elles développent ce thème avec des gestes ap-
propriés.

Dans une autre scène deux jeunes filles parlent
d'amour. L'une demande à l'autre quel est ce jeune
étranger? Celle-ci le décrit, et par une galanterie de
circonstance elle dépeint ma moustache, mon expres-
sion de visage, ma façon d'être assis; et comme je
prends des notes, elle promène gravement son doigt
sur sa main.

Elles charment ensuite des serpents imaginaires et
tout se termine par des imitations originales de
danses anglaises et musulmanes. On me dit que pour



les Hindous ces danses sont beaucoup plus libres.
Elles se retirèrent accompagnées de leurs mères qui

étaient venues dans le temple assister à cet exercice

comme de véritables mères de Conservatoire.
Ces danses paraissent insipides à la plupart des Eu-

ropéens. U en fut de même pour moi pendant le pre-
mier quart d'heure; mais en pénétrant mieux le détail
inBni des gestes, des attitudes, des frémissements et
des menus jeux de physionomie, je m'attachai peu à

peu à ce spectacle avec un intérêt dont je ne me serais

pas d'abord cru capable. C'est que, par de très petits
mouvements, les lèvres ont mille façons de sourire,
les yeux de s'exprimer, les joues de bouger, le front
de s'éclaircir, le cou de se raidir, la poitrine de se con-
tracter, les bras de s amollir, les paumes de se crisper,
les pieds de se déplacer, le corps de se tordre. M sem-
ble que les générationsde danseuses, par leurs études
traditionnelles,aient soumis plus de muscles à l'action
directe de la volonté.

Ce qui fait que, pour commencer, l'Européen ne se
plait pas à cet amusement, c'est qu'il n'a pas l'œil

assez exercé pour démêler les nuances de ces mou-
vements et leurs tressaillements successifs que, par
manque d'éducation, sa vue reste~rossière.Il faut de
l'attention pour s intéresser à cette mimique, être très
pr~s, regardantpour en comprendre toutes les délica-

tesses, avoir une sensualité patiente et raffinée pour
s'y passionner. Comment faire croire à la vivacité
française qu'on peut éprouver un charme particulier
à suivre pendant dix minutes la lenteur du mouve-
ment progressif qu'il faut à de beaux yeux fermés
pour se rouvrir?



Mais une fois qu'on s'est initié et qu'on a pris goût,
l'on comprend tout sans effort; alors la fraîcheur
d'éventail qu'entretiennent autour de vous ces corps
toujours en mouvement, vous berce; sous l'action de
cette musique traînantesans grands écarts de tonalité,
tout languiten vous, et l'on rêve les yeux ouverts devant
des visions qu'on peut toucher.

En quittant la pagode, le brahme nous donna quel-
ques détails très particuliers sur la vie intime des
bayadères.

« Les bayadères ou nautchnies se tirent en général
de la caste des ~o«<a~. Ce sontdes prostituées sacrées.
La fille hérite de la mère, au détriment des fils, qui1
deviennent joueurs de tambour et maîtres de danse,
comme ceux que nous venons de voir.

« Vers sept ans, la mère porte sa fille à la pagode
pour la marier aux dieux on attache au cou de t'en-
fant une sorte de médaille d'or appelé ~o~M. Les baya-
dères ont une instruction spéciale: on leur apprend le
tamoul, le télougou, le chant, les instruments tels que
le violon, la nûte et une sorte de guitare appelée vind.

« Quand la puberté vient, vers l'Age de treize ans,
la mère donne à sa fille un amant, qu'elle choisit, au-
tant qu'elle peut, jeune, beau et riche. Quand on est
convenu des choses, on Qxe un jour favorable après
avoir consulté les astres. Le matin, la fille est ointe
d'huile, on invite les parents à un repas et on distri-
bue de l'argent et de la nourriture aux pauvres c'est
une fête domestique.

« A partir du jour où elle a eu un amant, la baya-
dère appartient à tous les hommes. Elle s'habille riche-



ment, se baigne, se parfume, étudie la musique et se
met d~s bijoux; elle s'entretient dans la propreté à
l'inverse des autres femmes Soudras, qui sont généra-
ment sales. Elle ne travaille pas dans la maison et ne
fait point de cuisine; la mère fait tout l'ouvrage.

« Jusqu'à ce que la bayadère devienne grande, elle
est entièrement sous le contrôle de sa mère, qui gar-
de tout l'argent qu'elle reçoit; celle-ci peut ordon-
ner à sa fille de voir tel ou tel homme ou bien le lui
défendre.

« Comme les femmes hindoues ont en général peu
d'éducation, les hommes préfèrent la société des baya-

dères qui les distraient par leur musique et leur con-
ver~ti<m. Ceïa est tout à fait admis. Cependant, un
hommerespecttMeDepeutptMiierpubliquementdans
la maisond'une bayad'-rc Hdoit yaUer le soiroa bien
la faire venir chez lui.

« C'est une disgrâce pour une bayadère d'avoir un
Européen, un musulman, ou dn paria pour amant.
Quandelles se disputent entre elles, e"es se reprochent

d'avoir connu des Anglais.Elles ont des règles d'hon-

neurparmi elles, sont modestes dans leurs apparences
et leur conversation elles ne se classent pas au même

rang que les prostituées des autres pays.
« Les bayadères sont souvent demand'ées dans des

maisons à l'occasion de mariages et d'autres fêtes

';lles vont même de ville en ville quand elles sont invi-
tées ce sont des actrices en voyage.

« Elles doivent aller matin et soir à la pagode,

chanter et danser devant les dieux. Les prêtres desser-
vants du temple ont un contrôle absolu sur elles: ils

sont leurs supérieurs, celles-ci doivent subir toutes



leurs volontés. Quand elles deviennent pauvres, elles
vont chercher du riz & la pagode.

« L'avortement est a~sex fréquent chez les baya-
dères il y a des avorteuses de profession qu'il est
difficile de saisir. Quand une nautchnie a un enfant,
elle ne l'allaite point atiu de ne pas se ilétrir et prend
pour nourrice une femme pauvre. A vingt-cinq ou
trente ans, la bayadère est une vieille femme et ne vit
plus qu'avec un seul homme cet homme vient souvent
à la quitter, et ici comme ailleurs des querelles s'en-
suivent.

« La classe des bayadëres diminue de jour en jour,
parce que le gouvernement anglais fait du mariage

1

avec les dicu\ une offense. La mère est envoyée devant
le juge et condamnée à la prison pour détournement
de mineure. A partir de quinze ans, l'enfant est libre
et peut faire ce qu'elle veut, sans que le gouverne-
ment intervienne. Mais d'autre part, comme on ne
peut pas marier une enfant aux dieux après la puberté,
on est obligé de faire ce mariage secrètement de telle
sorte que, grâce aux sévérités du gouvernement, le
nombre des danseuses va diminuant. Dans vingt ans,
il n'y en aura plus »

Pendant que le brahme m'instruisait de ces choses
nous trottions sur une belle avenue bordée de figuiers
multipliants. Les branches laissaient pendre leurs
racines aériennes, tandis que dans l'épais feuillage se
poursuivaient de longs rats palmistes à la queue em-
panachée.



IV

LA VILLE DES PALAIS

CatcutLa, mercredi 25 février 1885.

De fartes piecfs d'architecture à la grecque, des
postes, des musées et des gares qui ont des airs de
châteaux forts et d'églises gothiques, de grands es-
paces, de larges avenues plantées de beaux arbres,
voilà ce qui a fait donner n Calcutta le nom de ville
des Patais.

Le malheur est que tout cela est fait de brique et
de boue pointe à la chaux, ce qui 'nt dire spirituett"-
ment & un gentleman de mes amis

Lorsque les Anglais auront disparu de l'Inde, ils

ne laisseront aux futurs archéologues, comme sujet
d'étude, que les bouteilles de bière et de porto qu'ils
boivent.

Quant à la ville indigène, point de palais du tout;
point de pagode ni de mosquée qui vaittf la peine
d'être nommée; des rues, des ruelles avec des bou-
tiqueset des maisons assez banales. C'est que de toutes



les villes de l'Inde, la « ville des Palais est celle qui j
4Mérite peut-être le moins son nom, qui offre le moins j

de caractère, qui s'est le plus modernisée. <

Mais ce qui vaut la peine d'être vu, c'est le fleuve
immense, jaune et remué comme un champ labouré, J
c'est le port et ses navires majestueux venus de tous
les points du monde, et la lente navigation qui, des
bouches du Gange, vous amène avec la marée en dix
heures jusque dans laville.

A mesure que nous montions la rivière, c'était a' *j

droite l'ile de Sogor, l'ile des Tigres, déserte et impé-
nétrable, où des refuges munis d'armes et de vivres JJ

sont préparés en cas de naufrage;plus loin, 1& village
j.

où sont parquées les veuves pauvres auxquelles la loi
de Manou interdit de secondes noces, et, sous le soleil
inaltérable, des plaines cultivées où d'espace en es-
pace des bouquets de palmiers se dressent, au-dessus
des manguiers ronds.

Enfin sur le fleuve, à quelques milles avant d'en- j
trer dans la ville, c'est, à gauche l'admirable jardin
botanique bordé de grands bambous de Birmanie, et
en face le palais et les jardinsdu roi d'Aoud, entourés j

de longs murs blancs dépassés par de légers pavillons,
où flottent,comme sur des chalets de casino, des dra-
peaux blancs et rouges surmontés du croissant de
l'Islam. Là, sont nourris dans un palais des milliers
de serpents. et toute une ménagerie de tigres, de lion:!
et de singes où se distingue, paratt-il, un orang-ou-
tan mâle, dressé à fumer sa pipe.

Ce qui est plus gracieux, ce sont les troupes de pi-
geons qu'entretient le roi, et qui, plusieurs fois par
jour, font leurs manœuvres au-dessus du fleuve, for-



mant dans l'air des dessins, sans que leurs bandes
emmêlent jamais leur vot bien réglé.

Dans la ville, c'est un péle-méle animé de chars à
b<eufs, de palanquins carrés en forme de boite, de
garricks attelés de chevaux efnanqués. et de voitures
anglaises; et sur les chaussées, des piétons vêtus de
toutes les couleurs.

Parmi cette foule bigarrée comme un champ de
pavots, les Aa&ot~ se remarquent par leur tête nue,
leurs cheveux noirs sépares par une raie, leurs sou-
liers vernis, leurs bas, et leur </uf//<~ de mousseline
blanche qu'ils relèvent jusque sur leurs épaules, en
laissant voir leur peau au-dessus du genou; une om-
brette complète leur costume, et leur air en prend
quelque ('buse de tier et presque insolent.

a Le ~t~«.
'< monsieur » de Calcutta, représent''

assez bien ce que serait un bourgeois aisé chez nous.t Il est un être assez particulier dans l'Inde. Touché
déjà par les idées modernes, le A~&oM lit, fait des

î conférences, est de plusieurs Sociétés savantes, écrit
dans les journaux bengalis qui sont nombreux

t., 'est d''ja un homme politique. H parle de la mar-
che des Russes en Asie, de la prise d'Hérat, de la

guerre de Chine il demande des réformes intérieures,
revendique des droits pour les indigènes, veut une
représentation parlementaire, l'aptitude des natifs

F à tous les postes de l'empire de Sa Majesté britan
nique.

J Et, mon Dieu 1 n'ai-je pas lu l'autre jour dans t'/n-
'~n .t/t/'ur, du t4 janvier tS84, cette oraison funèbre
faite au babou Kechabchandarsem



« En perdant babou Kechabchandarsem, l'Inde
vient de perdre son Gambetta

M

H n'y a pas que le babou à Calcutta, il y a aussi le
rajah; soit te rajah qui vient présenter ses hommages
au vice-roi, soit celui qui demeure dans la ville. Parmi
ceux de cette catégorie est le jeune rajah de Kotch-
Hehar. Dans son palais, situé près du Government
House, il a douze paires de lutteurs et donne de belles
chasses au tigre dans ses propriétés qui bordent l'As-
sam.

A la ~ar~t-~n'~ que le vice-roi donna la semaine
dernière dans les jardins de son palais, il y avait des
rajahs de toutes les couleurs et de toutes les façons;
l'un était vêtu de vert et gros comme un éléphant;
celui-là ne mange, parait-il, que du sucre et du beurre, t

aliment choisi qui témoigne de sa dignité. Un autre,
à la une moustache grisonnante, tout mince, aimable
et intelligent, est habillé d'un manteau de soie bleu
ciel et coiffé d'un petit turban doré. Mais tousces rajahs
ne sont pas, me dit-on, très purs de race ce sont pour
la plupart des parents éloignés des vrais rajahs re-
connus par le gouvernement,qui les tient mieux ainsi
dans sa main.

Quant à la société européenne de Calcutta, à part
le monde officiel, elle est ce que peut être une société
de marchands et de commissionnaires en marchan-
das, où il y a beaucoup d'aspirations au cant, et
soixante-dix filles à marier.

Ce ne sont que coteries lourdement prétentieuses,
cérémonies de visites, sots dîners, bals par souscrip-
tion, pique-niques au Jardin botanique, romances



pénibles, tableaux vivants où l'on se montre en Cen-
drillon et pages Louis XV après t''s afl'aires de la jour-
née conversations intimes sur ce que chacun gagne,
dettes pour toilettes manquées, promenades épingtëes
au ~aM</ le Bois de Boulogne de l'endroit.

Dans tous tes pays on accepte volontiers les préten-
tions mondaines, mah seulement lorsqu'elles sont
réussies.

(Ju'fùt dit tout ce beau monde, qui se rue pour atter
aux C/Mc/<ex de C~'MC~7/p. a .t/af/a~«' .t~y~au théâtre
de Calcutta, s'il eût vu que j'allais de préférence au
théâtre hindou où l'on jouait un opéra bengali? Xe
m'cût-on pas pris pour un bien petit personnage?

Le /<'Ma/p ~ca~'e, « théâtre de Femmes », est situé
au fond des quartiers indigènes; c'est un petit monu-
ment à fronton grec; il peut contenir à peu près
autant de monde que notre Palais-Royal, et la salle
a la même disposition. Décoration sommaire, pein-
tures assc7 misérables: aux loges, des rideaux verts
défraîchis. Le second rang des loges est réservé aux
femmes,dont on aperçoit les fantômes grouillants der-
rière des treillis de bambous serrés.

Cette soirée a été préparée pour le ministre du
Nizam, qui ne vient pas, et est remplacé par l'officier
préposé à la garde des éléphants. Un des secrétaires
qui parle français m'offre de me traduire la pièce à
mesure.

La toile se lève.
C'est un opéra royal et mythologique.
Le roi Krishna, devenu amoureux de Rhàdà, la reine

des Bttes de lait, quitte sa femme Chandra. Désespoir



t de Chandra, que ses suivantes conscient en lui con-
seillant d'être Cère. Chandra part costumée en berger,
à la recherche de son mari, qu'elle retrouve près de
Rhàda.

Elle lui fait des reprochesauxquels son mari répond
Je ne comprends pas le sentiment qui m'attire

aux pieds de Rhadâ;je vous aime toutes les deux d'un
amourégal, et pourtant, maîtressede mon âme, quand
j'approche mes tevres de ma ttùte, elle ne répond que
le nom de RbadA. Comme le bœuf, je dois supporter
tous les jougs.

0 seigneur de ma vie! s'écrie Chandra, je vois
maintenant que Rhada est l'incarnation de Sakti, em-
menons-la sous les bosquets.

Voilà en quelques mots le résumé de cet opéra, qui
montre combien il est facile d'arranger un adultère
sans que personne se fâche.

Nous sortons du théâtre à Qcux heures du matin.
Les rues du quartier natif sont encore animées; les

marchands, devant leur échoppe, écrivent les comptes
de la journée à la lueur d'une petite lampe d'huile de
moutarde. Les étoiles des tropiques brillent au-dessus
de nous.

De temps en temps passent en courant des porteurs
de morts. Le corps, entouré de linges, est étendu sur
une natte carrée que quatre hommes soutiennent sur
leurs épaules. Ils marchent d'un pas pressé, presque
en courant et crient de minute en minute

{–Le Dieu le prenne!1
Cette vue m'intéresse et je les suis jusqu'à la « Prû-

k'rie au bord du Gange.



J'entre dans la cour intérieure d'un monument sans
toit qui est ouvert sur le neuve.

Cinq bûchers nambent ou commencent à ilamber.

Les corps reposent sur. un lit de bois et sont recou-
verts de bûchettes le feu est alimenté par de la paille
de riz. Les os craquent, les moelles bouillent et les

chairs grésillent; un pied passe, une tête s'affaisse,
des dents se montrent. La fumée pique les yeux, un
relent un* peu fade, mais sans puanteur, vous envf-
toppc.

Les brûleurs. à peint' vêtus, sourient tranquilie-
ment, font cuire leur riz, fument leur Au&M'-AMM~,

et de tem.ps en temps vont visiter leur lit et leur pe-
tit bagage, sous le péristyle où d'autres morts-atten-
dent. L'Hindou est familier avec la mort: c'est que ce
n est pas pour lui une grande affaire de mourir.

Je rentrai au matin dans la ville des Palais, où cha-

cun avait déjà repris son négoce.



vn
UNE JOURNÉE A LAWORE

Lahore, mardi 10 mars t885.

Dans toute la campagne autour de Lahorc, au mi-
lieu de jardins déserts, parmi les lauriers, les acacias
et les épines peuplés de paons et de petites colombes
roses, s'~tevent, à l'ombre de quelque dattier solitaire,
le dôme de faïence peint et l'ogive persane de mau-
solées en ruine.

Tel est le premier aspect de la ville avant qu'on ait
pu voir la gtande mosquée du Pasdishatb, bâtie par
Aurangzeb, et le palais de Ranjit-Sing, qu'on a trop
souvent décrit pour que je puisse en parler avec in-
térêt.

J'étais attendu à la gare par le docteur Leitner, di-
recteur des études dans le Pendjab, à qui j'apportais
les commissions de notre savant orientalisteM. Cte
mont-Ganneau.

Le docteur Leitner est un type de linguiste assezparticulier cet israélite hongrois naturalisé anglais



sait cinquante-quatre langues. Kon content de savoir
les langues connues, il découvre chaque jour une tan-

gue ou un dialecte nouveau c'est ainsi qu'il vient de
découvrir que les cachemires de nos grand'mères
n'étaient point seulement un composé hasardeux de
simples arabesques et de couleurs de fantaisie, mais

que ces arabesques et ces couleurs constituaient une
langue qu'il enseigne.

11 n'a que quarante-quatre ans avec cela et une
activité de cerveau tout à fait folle.

Comme un homme qui suit son idée, le docteur me
conduit tcut de suite à son collège oriental. où vingt
classes de purs indigènes fonctionnent une classe
de jeunes prêtres musulmans auprès d'un cours de
juristes hindous, un professeur d'astrologie auprès
d'un professeur do littérature persane, des calligra-
phes hindis mêlés à des calligraphes arabes.

Je vis un logicien sanscrit, « fils d'un grand lo-
gicien sanscrit qui enseignait à une dizaine d'éco-
licrs la logique sanscrite, laquelle, parait-il, est meil-
leure que la nôtre parce que elle est plus <Mc/Mt~e

et explique les exceptions On me présente ensuite
un professeur de médecine traditionnelle qui vient de
guérir trois rajahs aux maladies desquels les médecins
anglais n'entendaient rien. Un astronome m'apporte,
calculée suivant les anciennes méthodes, l'éclipse de
lune qui doit avoir lieu le 30 mars prochain.

Mais, de tous les noirs professeurs qui sont là, dans
cette espèce de ménagerie savante, le plus curieux
peut-être était un Gabrial. Les Gabrials sont une peu-
plade qui habite au nord du Cachemire, dans les
montagnes comprises entre le Thibet et l'Afghanistan.



Ce ne fut pas sans difficulté que le docteur Leitner
parvint à tirer cet homme de ses montagnes.

Ce Gabrial aimait sa mère et eut grand'peine à s'en
séparer. La mère, de son côté, aimait son fils, et d'un
tel amour qu'elle le suivit pendant plusieurs jours à
travers des sentiers horribles. Enfin, n'en pouvant
plus, la pauvre femme s'arrêta le huitième jour et
poussa un grand cri. Le fils revint sur ses pas et tira
tranquillement son couteau de sa ceinture. Il se dis-
posait à couper la tête de sa mère lorsque le docteur
intervint

Que fais-tu là?
Je vais lui couper la tête parce que cela vaut

mieux ainsi; elle ne peut pas me suivre, et, si je la
quittais, elle mourrait de chagrin.

Ce Gabrial, avec sa barbe noire, son nez busqué sur <

ses lèvres et son air d<~ bouc paisible, enseigne main-
tenant au collège de Lahore la jurisprudence de son
pays.

C'est que le docteur Leitnera, sur l'étude des mœurs
des sciences et des langues orientales, des idées toutes
particulières.

H dit que tout est traditionnel en Orient, que,
d'après le proverbe hindou, « la vraie instruction est t
orale et que, « l'écriture n'est qu'un stimulant pour
l'oisiveté Les livres ne font que perdre ce qu'ils ont
l'air de conserver; cela vient de ce que, par méfiance,

(
les pandits n'écrivent jamais les livres tout entiers,
et que nous n'avons, pour la plupart du temps, que
des têtes de chapitre destinées à aider seulement la
mémoire. Il n'y a pas, d'après lui, de plus sûr gardien
de la langue, de la littérature et des mœurs, que la





mémoire de ces peuples, dont la puissance et la
sûreté passent tout ce qu'on peut croire.

Depuis, par exemple, qu'ont disparu les généalo-
t gistes chantants qui retenaient par cœur la suite des

[-, filiations et venaient aux mariages et aux fêtes rap-
ï peler les hauts faits et les traditions de la famille, les

généalogies, en se conservant par l'écriture, se sont
écourtécs, mutilées, desséchéespourainsi dire n'étant
plus continuées avec les mêmes solennités, elles ont
perdu de leur importance et tendent à disparaître, ce
qui est grand dommage pour l'histoire intime d'une
société aussi compliquée que la société hindoue.

C'est pourquoi le docteur essaye de maintenir la tra-
dition orale dans son collée de Lahore. Il a fondé là
comme un hôpital pour 1~ langues et les sciences
qui vont se mourant et s'affaiblissant tous les jours.
Il t&che de faire durer ces langues malades; il soigne
ces littératures corrompues: il panse leurs plaies. Je
n'ai pas grand espoir dans leur guérison et si aux gens
pratiques sa tentative peut sembler vaine, elle doit
plaire par un certain côté aux dilettantes de la science
et de l'histoire.

Pendant toute la journée, ce fut ensuite dans la
maison du docteur un dénié de pandits de toutes lan-
gues qui tantôt composaient des vers sanscrits où ils

nous associaientau printemps,tantôtnousappliquaient
des maximes persanes où l'on comparait nos sourcils
a des pinces de scorpion et nos visages à la lune.

Un poète hindi, pour exprimer qu'il nous aimait
avant de nous avoir vus, nous dit cette galanterie

~-Pourvous, j'ai eu l'amourde l'oreilleavantl'amour
de l'œil.



Ce furent aussi des musiciens jouant de la sarangue
et du paon; ils promenaient en chantant leurs doigts
et leur archet sur les cordes de leurs instruments, au
milieu d'explications incompréhensibles sur les six
chants mâles et les trente chants femelles, les ro~,
les ragnies, les clefs, les sous-clefs et les échelles.

Enfin vinrent les rajahs Nawab Stabul Majid Khan,
à la barbe immense, avec un grand manteau de satin
gris ardoise bordé d'un galon d'or; Rajah Jehandad
Khan, énorme chef des Ghakars, qui peut lever dix-
huit mille hommes énormes et taillés comme lui;
Rajah Sturbuns Sing, le seul rajah local de Lahore. Il
tient à la main une canne de quinze sous et porte au
cou un diamant emprisonné dans une émeraude grosse
comme un petit macaron.

&tt<th Sturbuns Sing a amené sa voiture à sa suite;
r.omme le soir arrive et que la température devient
supportable, il nous offre de visiter la ville et les
alentours.

Cependant je suis fort intrigué par la présence d'un
petit vieillard à turban vert qui galope à côté de la
voiture sur un petit cheval. Il a une plume à l'oreille,
des colliers autour du cou où pendent des boîtes de
métal qui résonnent à chaque temps de galop. Ce
petit être est tout à fait fantastique. Je demande qui
c'est.

C'est un de mes physiciens, répond le rajah.
Il en a douze comme cela.
Le rajah doit avoir une bonne santé ou peu de

confiance dans ce physicien, car il ignore son nom,
qu'il demande au confident qui est sur le siège.

Toujours suivis du médecin à cheval, nous pas-



sons devant quelques mausolées où les colombes rou-
coulent et où les paons poussent des cris lamentables.

Nous arrivons dans les jardins de la mosquée du
Padisbah; les orangers embaument; le petit physicien
profite d'un moment où nous nous arrêtons pour nous

offrir des pâtes apéritives. La nuit vient; nous repar-
tons, et le petit être, en souriant, continue de galoper
aux étoiles.

Le soir, nous avons un dîner en musique indienne
avec tambours et des échappées sans fin du docteur
sur le bouddhisme thibétain, les trompettes de vingt
mètres de long, les danses d'hommes à masques d'ani-
maux, la bibliolatrie des Sikhs, l'histoire d'un roi
Hunza qui vend ses sujets, la caste des voleurs, les
sculptures gréco-bouddhiques, le mahométisme, le
parsisme. les astrologues et les jargons particuliers

aux danseuses.

Le docteur Leitner me rend fou. Je sens que mon
cerveau se refuse à penser raisonnablement. Je vais

me coucher comme un homme hanté, et, excédé de
fatigue, je m'endors entouré de fantômes.

II y a un tuois, j'ai acheté dans le Sikkim, au milieu
des Himalayas, un poignard religieux qui sert à tuer
les esprits et à chasser les songes. Je voudrais savoir

me servir de ce poignard pour disperser les fantasma-
gories de cette journée.
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