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INTRODUCTION

Avant que <~h teste encore de lumière et
de ctmïcM! d~ns notre foyer domestique à moi
~f ~temt achève de se consumer, je veux reproduire ce que ma pensée a retenu de plus

intéressant sur les foyers amis où je m'assis
joyeuse aux jours de la jeunesse!
Parfois il arrive qu'au détour d'une rue mes
pas s'an~tent involontairement.Je reste immo1

bile pendant que mon esprit retourne en arrière
et se reporte au milieu de personnes qui ne
t~nt plus. C'est qu'une maison bien connue a
fmppé mes yeux, et que mes regards s'attachent
tua~ moi aux fenêtres d'un salon fermé qui
"vcMh Mue Me de souvenïrs.
~tMi) ptctdeia vieille et mysterieuse église,
de Stt~t-t;~) nt.~n-des-Prcs, une maison qui me
setnbh'\ ~~(S)'Mt triste et sombre me retient
malgré nt'! t~ )n~ retraçant deâ joies disparues im ~nt ~(u i~n~temps, ta se sont réunis
pendant du~ unn~s< dcn s~nïs pour mon cœur,
qui étaient aussi d<~ ~t(n!<'s pour la foule.
Là, je vins souvent, ~~tû patcc Je corps et
d'âme, car tes traîches et vi\~ cot~curs des
plus jolies toilettes avaient mo!us de ft'a!chcm
et de vivacité que les enchantements nt(!ms
qui remplissaient alors mon âme .Tarnv~
donc l'esprit animé de mille idées, le cwnF
plein de ,mille émotions, et j'apportais tout cela
dans une heureuse famille, où je trouvais les
mêmes dispositions; c'étaient, à l'arrivée, des

exclamations amicales, des expressions attectueuses puis les paroles multipliées ne venaient
pas encore assez vite, tant les idées étaient
promptes et pressées de s'échanger, c'étaient
des confidences sur les occupations uni avaient
rempli les jours précédents on se pariait d'un
travail littéraire, d'un tableau connnence, d une
comédie en repeUtton, d'une grande toUe portée au Louvre, on visible a t atelier pour nuct~ncs anns puis c'était un livre dont le plan
était conçu, mais qui réclamait un avis éclaire,
ou bien une esquisse pour laquelle on voulait
un conseil judicieux et, au milieu de ces graves travaux, c'étaient aussi des parties de plaisir
projetées, des plaisanteries, des rires insouciants, des anecdotes racontées où les bons
mots de la veille stimulaient ceux du jour c'étaient encore des vers récités, de la musique
improvisée madame Grassini ou madame Pasta
chantait Tout cela était plein de vie
Hélas!
du grand esprit de Gérard qui rayonnait sur
cette société intelligente, de la bonté qui y

veillait dans )a personne de sa compagne, d<~
l'amie fidèle dont l'aNeetion et le zèle n'eurent
pas un jour d'oubli ou do négligence, rien ne
reste en ce monde, rien, qu'un peu de gloire
mjustëment d!sputée, malgré les (enwes et
quelques souvenirs à demi eftaces dans des
coBurs qui Ment&t cesseront a~~s! de battre 1
Ah marchons, ne nous arrêtons pas plus
longtemps. Mais il ne faut pas aller bien loin
pour trouver encore un endroit où les souvenirs
arrêtent de nouveau mes pas. Car'voici
~C-<MMC-Bo~.

i'

Passons vite sans regarder cette terrasse ou
quelques arbustes survivent encore àtadouc~
main qui les soigna.
Èvitons aussi la rue <S<MM<-DoîHtM~M~

nou~

verrions encore la porte toujours somptueuse
d'un hôtel où les arts, tes lettres, la grandeur
et la puissance furent souvent réunis autour
d'un foyer maintenant éteint.
Rentrons dans ma poétique retraite, là, le
ciel et les arbres s'offrent seuls à mes regards.
y

rappelle des souvenirs douloureux.
Les arbres, c'est ht nature sans cesse renouvelée
qui ne présente aucune image pénible de destruction. Le ciel! c'est l'espoir d'une vie qui
n'aura point de larmes et ou l'on ne se séparera plus r
Là, mon ecour s'épanouit, il évoque ses
amis perdus, rauume les foyers éteints, s'y repose de nouveau au milieu de ceux qu it aima,
et c'est ce passé recons!ruit par ma mémoire
dont je veux retracer quelques scènes qui ne
seront pas sans intérêt pour le publie, car it y
retrouvera des noms connus et dignes de Fétre.
Ce petit volume n'est que le commencement
d'une publication qui doit être une revue de
salons nombreux.
Mais, avant de parler de ces demeures brillantes où mon intelligence, avide de connaître,
cherchait avec tant d'empressement les esprits
d'élite et les talents supérieurs, ma pensée remonte malgré moi au foyer paisible où elle s'éveilla au milieu de parent attentifs à déve-

JRien M'y

lopper dans le bien l'âme nouvelle qui venait
d'écloreï t

Pieux et simples foyers de famille où mon
enfance s'écoula, trop de respectueux regrets
s'éveillent à votre souvenir pour que je soulève
devant le public le voile qui recouvre vos vertus
ignorées; je ne <erat donc que m'agenouiller
devant vos cendres dès longtemps refroidies
les tombes de familles sont des autels où l'on
ne doit que bénir et prier.
Bien jeune encore, les toits amis de ma paisible ville natale, de ma chère et jolie vitle de
Dijon, disparurent à mes yeux, mais pour rester présents à ma mémoire et s'y graver de façon à ne jamais s'en effacer.
Quelles que soient par la suite les vives
émotions de l'ardente jeunesse, les déceptions
cruelles qui les suivent, les amertumes qui accompagnent la vie et les rudes épreuves auxquelles on y est exposé, il est bon d'avoir vécu
ses premiers jours comme je les ai passés dans
ces loyers tranquilles où tout ce que j'ai vu et

entendu m'avait fait croire que h vie se com~
posait de vertus et de bonheur
Je vins à Paris presque enRmt et pour y
achever mon éducation aux Ursulines de la rue
Notre-Dame'des.Champs; l'on n'avait pas encore, à cette époque, rétabli les couvents, mais
quelques vieilles religieuses s'étaient reunies Ha
sous la protection de la more 'te l'empereur
Napoléon
L'ordre des Ursulines était destiné a élever
les jeunes filles, et cette maison d'éducation
devint fort à la mode à cette époque.
Elle occupait un ancien bôtel bâti par t abbé
Terray, et, malgré les soins des vigilantes religieuses, on apercevait encore dan~ les frises,
les plafonds et les bas-reliefs, quelques indices
des mœurs trop frivoles et trop faciles de l'époque où ce prélat avait été ministre il est vrai
que les outrages et les dévastations visibles que
les mains révolutionnaires leur avaient fait subir y apposaient comme un correctif et pouvaient donner lieu à des enseignements que les

r.

saintes filles ne laissaient pas perdre pour leurs
élèves la persécution leur avait servi d'expérience

1

Pauvres chères recluses, qui aviez protesté
contre la loi qui vous forçait à être libres, et
qui, dès que vous le fûtes en effet, ne prontàtes
de la liberté que pour reprendre de nouveau
votre esclavage Vous vous étiez réunies volontairement pour consacrer ce qui vous restait
de force à prier Dieu pour les enfants à qui
vous appreniez à l'aimer depuis longtemps la
dernière étinceMe de votre saint foyer s'est
éteinte sans bruit, mais les bénédictions vous
ont suivies, car tes jeunes comrs que vous formiez pour la vie avaient reçu de vous cette espérance dans une vie meilleure, seule ancre de
salut au milieu des orages et des tourmentes
qui viennent assaillir de tous côtés notre court
et dangereux voyage sur la terre.
C'est autant à cette éducation saine et forte
qu'à mon caractère naturellement heureux que
j'ai dû d'être à l'abri de ces aspirations sans

but, de ces déïaiUances sans cause, de ces orgueils Inassouvis qui ont tourmente tant (Tesprits dans notre s!ècte *et y ont jetc tant d'agitation. Aussi, maigre les longues années
écoutées, pendant lesquelles il a fallu sans cesse
défendre son âme contre les impressions douloureuses, ses actions contre les calomnies et
ses intérêts contre les injustices, car la vie est
un combat, et, de notre temps, un combat
acharné eh bien! malgré tout, mon cœur garde
encore ses jeunes impressions de gaieté, et s'ouvre encore aux mêmes joies qu'autrefois! Comme
dans ma première jeunesse, une amitié qui
s'oure à moi excite mes joyeuses sympathies.
Une idée de travail, un projet de livre, et je
sais heureuse sans que les avantages du succès
y soient pour rien, sans que le suffrage des autres soit nécessaire à mon plaisir une fleur me
charme encore, un oiseau me ravit tout un
jour, unè conversation spirituelle m'enchante,
et, quoique les rudes épreuves de la vie ne
m'aient pas manqué, à vrai dire, elles'ne m'ont

pas assez vivement émue pour m'entrer la
gaieté. Le seul malheur qui ait atteint profondément mon Ame est la perte de ceux que
j'aimais, que la mort a enlevés. Tout le reste a
passé sans laisser d'amertume, et pourtant j'ai
sounert avec tout ce qui pense, en voyant les
hommes ajouter par leurs divisions aux malheurs inévitables de l'espèce humaine; leurs
eMbrts pour y remédier, et, la transformation
de la société à laquelle nous assistons, ont
amené trop de troubles à notre époque pour
ne pas jeter de cruelles impressions dans toutes
les âmes, et j'avoue que j'ai ressenti parfois en
moi-même une souffrance infinie pour des
maux qui ne pouvaientjamais m'atteindre ma
sympathie générale est vive et profonde, sou
vent c'est elle qui m'a portée à écrire; il me
semblait que je devais essayer de communiquer
aux autres cette espèce de bien-être d'esprit qui
m'était naturel, et dont j<? voyais tant de personnes manquer, même parmi celles qui réunissaient le plus de moyens de bonheur j'en

ai cherché la cause et le remède mes ouvrages
sont écrits sous l'intmence de cette idée; parfois
même,
mon insu, j'écrirais d'après les instincts de mon cœur, pour porter le cœur des
autres à la résignation dans une société en révolte, et au dévouement dans un siècle d'impudent égoisme, parce que j'étais convaincue que
le bonheur est là, en nous-mcme, dans la satisfaction que nous donnent nos qualités, nos
bonnes actions, nos sacrifices. D'ailleurs, si
chacun se réformait, la société, pa" ce fait, serait réformée et heureuse On cherche toujours
le ciel sur la terre, mais c'est seulement dans
son propre cœur qu'on peut le trouver 1
Ce fut à Paris et chez les personnes les plus
distinguées et les plus intéressantes que je connus la société de notre pays. L'attrait qui m'entraînait vers les choses venant d'une intelligence
éclairée me porta naturellement près de toutes
les personnes remarquables de notre époque, et
c'est ainsi que dans ce livre le mérite de ceux
dont je parlerai donnera du prix à mes paroles.

Chaque existence en ce monde est un petit
poëme plein de péripéties. Parfois les plus
pauvres destinées ont des grandeurs d'àm~ que
l'on ignore, et parfois les plus magninques
splendeurs ont des misères qui restent inconnues. Si les romans empruntent un intérêt
puissant à ces détails intimes de la vie d'êtres
imaginaires, il doits'en attacher encore davantage à ce qui retrace te caractère, les paroles et
les actions des personnes que leurs talents,
leurs ouvrages, ou un mérite particulier, recommandent à notre attention il doit même
s'accroître alors en proportion de la valeur de
ceux dont on parle, et c'est ce qui me fait espérer qu'il y aura quelque enseignement et
quelque plaisir pour le lecteur qui viendra
s'asseoir avec moi auprès de ces foyers éteints.
V'~ ÂNCEMT.

SALONS DE PARtS

LE SALON
M

MADAME LEBRUN

Madame Laturun, sa beauté,
Trois siècles dans la moitié d'un.
son talent, son esprit, son salon. Portraits faits avant la Revolution.
Marie-Antoinette. "-M. de Calonne. Madame Lebrun est a ta mode. Réunions briHantes et joyeuses chez
elle.
Ce grandes dame".
Le
De tr~s-gfands soigneur.
marchât de Noailtes. M. de la Reynière et son toupet. Le
<omte J'Esptmhat et le mari qui a perdu sa femme. Mot de
David.
Le souper grec.
Madame
Mot de Champcenetz.
Lebrun en RM'='ue. Soctéte russe.
Uetour en France.
Éléments nouveaux, vieux débris. Ceta
Essais de réunion.
ne peut reformer un tout, et s'éparpitte en i830. Madame Lebrun survit aux amis de sa jeunesse; un seul lui reste, t'ar~.
La vieillesse de madame Lebrun, appuyée sur lui, est vail-

lante jusqu'au dernierjour.

A Les personnes quï~sous la Restauration~ ont

pu voir et comprendre ce qui se passait et qui

voik~Lce qui se passe posent, en I8&7, ont,
pour ainsi dire, vécu trois fois dans trois sectes
din&rpnts.

chaque révolution, il se ûut en quelques jours
des changements têts, qu'un siècle paisible ent à
peine suM pMM' les accomplir.
Ce ne sont pas seulement tes hommes au puuvoir qui changent; ceux qui arrivont n'ont renversé les autres qu'an nom (!d6es nouvelles ou
du moins diHërentes, et, eom'ïïe tout se t!ont dans
les sociétés, œuvres des hommes, de même que
dans ta nature, œuwc de Dieu, la loi politique
exerce son influence sur tes mœurs, sur les usagc!<
et même sur les modes, à plus forte raison sur
ïes salons, réunions de plaisir, où chacun se produit et s'exprime avec ses passions, ses principes,
ses idées et ses intérétsA
Quand nous parlons de salons, il est bien entendu que ce que nous appelons un salon n'a rien
de commun avec ces ietes nombreuses où l'on entasse des gens inconnus les uns aux autres, qui ne
se partentpas, et qui sont là momentanément pour
danser, pour entendre de la musique et pour montrer des toilettes plus ou moins somptueuses.
A

Non, ce n'est pas là ce qu'on appeneun sa!on.
~n sa!on t'st MMe rénniuM intime, qui dure depuis plusieurs années, ou Fon se cannait et se
cherche, où l'on a <}Mchp<e ia!s(~ d'être hMM'cux
de se ycncontt'et'. Les pt'rnonnps qui reçoivent servent do lieu cnh'c ccHus qui sont invites, ce
lien est phts intime qnattd le mérite rcct'nn'n
d'une ~nmc d'esprit l'a ft)nw tuais il en faut
encore d'antres pour Rn'mcr utt saton; i! <hut des
habitudes, des id6cs pt des goûts sctnbtabtt's il
faut cette Hrbanitt'' qui ëtabttt Yit<' des rapports,
permet de causer avec tons sans être connu, ce
qui était jadis une preuve de bonne éducation et
d'usage d'un monde où nul n'était admis qu'à lu
condition d'être digne de se lier avec les plus
grands et avec les meiileur~. Cet échange continuel d'idées fait connaitrc la valeur de chacun
celui qui apporte plus d'agrément est le plus iëté,
sans considération de rang ou de fortune, et l'on
est apprécié, je dirais presque aimé, pour ce qu'on
a de mérite rée!; le véritable roi de ces espèces
de républiques,
c'estJTespnt
H y a eu autrefois
en France plusieurs salons

de ce genre, qui ont donné te ton a tous les salons
de FEurope.
1
Les salons qui ont été le plus cités ont été ceux
~Fon a porté te phMMnrartdeM~Htdtt~de
bonnes choses, de prodiguer l'esprit, de ie rèpandtp ponr !e faire rcnattM et de le multiplier
par.le contact. Ptn~eMrs de ces satons ont été cetèbres, et, si de notre temps ils'ont été moins
nombreux et mo!ne en évidence, c'est que !*on a
donné, en générât, un emploi plus actif à i'inte!ligence, et que d'ailleurs la poHtiquc a fait tant de
bruit, qu'elle empochait de rien entendre.
Enfin il reste toujours quelquechose des bonnes
habitudes, et nous avons encore vu plusieurs réunions aimables qui présentaient t'agrément de ce
que nous appelons un saton.
Mais:, ces réunions nous ayant paru prendre,
comme nous l'avons dit, un caractère dînèrent
chaque fois que le gouvernement a changé, nous
diviserons nos observations en trois, d'après la
diversité des époques
Les salons sous la Restauration
Les salons sous le règne de Louis-Philippe
Les salons de nos jours.

Nous dirons ce qu'il y a en de dinerence entre

leur mi commun.
An milieu de ces trois époques distinctes, il y a

<'ux et ce qui

bien eu wn !ntcrm&<!e de yépMbMque, o& qt)c!ques
maisoHs out 6tc ouverteset ont présenté de copieux
sujets d'observation; Mtais ce coud espace de
temps produit un peu t'3Mctde rentr'actedans
une pièce de théâtre ce n'est ni sans intérêt ni
sans importance. Cependant le spectateur paisiMe
n'est pas appelé A en juger ce serait trop vif pour
quelqu'un qui n'est venu chercher qu'un innocent
et doux passe-temps.
Nous n'en parlerons donc guère, si nous en
parlons.
Mais ce dont nous parlerons avec plaisir, parce
que nous nous en souvenons avec bonheur et
avec sympathie, c'est des satons ouverts sous la
Restauration. Nous étions jeune, et notre esprit
était ardent à toutes les choses de l'intelligence;
un nom cétébre nous faisait battre le cœur la
vue d'une personne supérieure nous faisait trembler d'émotion, nous nous trouvions incapable de
dire-un mot, tant le respect et l'admiration nous
troublaient.

r

Alors la jeunesse était ainsi Lorsqtt'ettearh*

vait dans les salons, elle y portait un intérêt puissant l'attrait du bien, le culte du beau. Onsortait de l'Empire, qui avait exalté te sentiment de
la gloire on rendait sous la puissance des descendants de Louis XiV qui l'avait tant aimée, et
tous les esprits, éblouis et chai mes pw cette vive
lumière, ne pensaiènt encore nullement à cet or
qui devait plus tard tout eciipser.
C'était le temps où Chateaubriand, Latrannais,
de Bonatd, de Maistre, étaient dans toute la grandeur moratc de tenr génie et de leur renommée.
C'était le temps aussi ou Lainartine, Soumet, de
Vigny, Ance!ot, Casimir Delavigne, Hugo et plusieurs autres commençaient leur, brillante carrière, et rien n'avait terni le pur éclat de ce lever
de soleil.
Tous ces hommes supérieurs se retrouvaient
dans les salons 1
Et ce que ces salons si riches en grandes renommées de tout genre absent encore de particulier, c'est que la
t'envie ne s'y montraient
Nous ne parlons ici que des écrivains, et pour-

pas.

t~~et

tant Une faut pas oublier que la peinture possédait alors, pour ne citer que les plus iUustres,
Gérard, Guérin Gros, Girodet; les sciences
avaient nn Laplace, nu Cuvicr, et plusieurs autres

OMedcrK;hpssc!4)ntt'Mfc<ttei!p8pourIaYtc de
salon que de (r~ors pour !a sc!encc A!ort< !<'s
p~ns e6!èbrfs vivaient dan~ lit société et y trou'
vaicnt un d~tassctncnt a h'urs travaux. Ce fut encore une chose rcnMrq«ah!e de !a Hcstamation
que cette nrhamte dos ~ens distingués. lis se cherchaient pour échanger de bonnes idées, de bons
sentiments et de hons procèdes. L'amour commun
du beau et du bien est le meilleur lien des esprits,
et, grâce à lui, la société était MM~ ma!gre les
nombreux salons où elle pouvait se réunir.
Ainsi l'on recevait chez M. le comte de Chabrol,
alors préiet de Paris, tout ce qu'il y avait d'écrivains en renom, d'hommes ~minentsdans les arts,
dans les sciences, et aussi les gens de la cour et
de la ville, qui se plaisaient avec eux.
Chez madame la duchesse de Duras, auteur de
quelques romans pleins de~âce et d'esprit, il y
avait plus d'éléments aristocratiquesqu'ailleurs;

maïs toutes tes supérioritésy étaientreçuescomme
dea naturels du pays.
Chez madame la comtesse 19 Baraguay-d'HiMiers,
la gloire militaire dominait par ses souvenirs de
tarnillc et par la'présence d*un assez grand nombro de maréchaux et de généraux de FEmpM'e.
Parm! ces grands hommes de guerre, plusieurs
em écrit depuis ils se plaisaient déjà aux travaux
de Fespnt et accueillaient les jeunes écrivains
avec un intérêt qui empruntait quelque chose à la
curiosité.
Le salon du grand peintre Gérard réunissait un
plus grand nombre d'artistes, comme celui de
M. de LacreteUeet notre petite retraite voyaient

arriver plus d'écrivains. Puis, chez madame Gay,
se trouvaient des débris du Directoire, qui avaient
bien aussi un véritable intérêt pour l'observateur.
Dans chacun de ces salons il y avait un peu de
tous ces éléments divers, et ceta cependant formait un tout, un esprit général, dont les idées
étaient sans cesse. en communication. C'étaient
comme les rayons dispersés d'un foyer plein de
lumière et de chaleur. t,
Si nous n'avons pas nommé encore madame~

Lebrun, dont le salon réunissait les conditions
nécessaires pour être remarquable, c'est que nous
allons d'abord vous en parler.
Mais on a peut-être oublié déjà ce que c'éta!t
que madame Lebrun~ nous allons le dire en quelques mots.
Elle fut célèbre par son talent, par ~a beauté et
par ragtetneut de son esprit.
Son talent hu va!ut d'être adnnse aux académies
de peinture de France, de nome, de Parme, deBotogne, etc. il fut même question de lui donner te
cordon de Saint-Micbei ia Révolution empècha
seule cettehonoraMedistinction d'être accordée. On
a bien écrit, bien pad6 depuis en faveur des femmes
et pour une prétendue émancipationqu'elles ne demandent pas mais ettes n'ont plus part à rien, et
le temps ancien, bien calomnié de nos jours, faisait plus pour les femmes que celui d'aujourd'hui.
La beauté de madame Lebrun lui valut d'être
une femme à la mode, et l'agrément de son esprit
de garder longtemps cette faveur, qui l'entourait
des gens les plus distingués de
son siècle.
Tout ceci se passait avant la première Révolu-~

itou.

Cette beauté, ce talent, cet esprit, furent dans
tou~ rectal de leur brillante jeunesse gous le ré~ne
de Louis XVI, et la manière dont on accueillit et

ses avantages chez les princes et chez le roi
prouve une fois de plus que l'on rendait alors
justice & tous les genres de mérites, et que les faveurs de la cour venaient avec empressement en
reconnaitre et en rehausser l'éclat.
Madame Lebrun était fille de Vtgée, peintre médiocre, et sœur du poète Vigée, qui a laissé des
vers charmants. EUe épousa M. Lebrun c'était
un homme qui faisait le commerce des tableaux
malheureusement il était prodigue, désordonné
dans sa vie, ami des grossiers plaisirs, et dépensait pour lui seul ce qu'elle gagnait par ses portraits, qui furent innombrables et presque toujours magnifiquement payés.
De beaux portraits de madame Lebrun se voient
dans les musées, dans les galeries particulières,
et se conservent dans les familles ils ont tous un
charme particulier, sont composés avec un goût
parfait, malgré la bizarrerie des toilettes de cette
époque, où le rouge, la poudre, les mouches et
les paniers, si contraires aux arts, dejSguraient la
<eta

car toutes les fois que la parure altère
les formes et les couleurs naturelles, elle est. de
mauvaisgoût.
II y a bien au Musée des portraits de la reine
Marie-Antoinette en costume de cour; mais ce
sont des portraits officiels, comme on dit, et la
toilette est ajustée avec tant de goût, qu'eue n'a
rien de choquant et s'accorde bien avec la majesté
royale. Dans tous les tableaux de madame Lebrun
où l'ajustement put êtrearrangé au gré du peintre,
les cheveux sans poudre, les draperies. élégamment jetées, laissent à la nature toute sa beauté.
Le succès immense qu'eurent les portraits de
la reine et de toute la famille royale mirent bien
vite en vogue le talent de la jolie femme elle
eut aussitôt des amis, des admirateurs, des adorateurs, des envieux et des ennemis, ce cortège
obligé de la gloire.
Mais elle était d'humeur douce et aimable; elle
avait du naturel, de la simplicité, de l'esprit, de
la bonté; elle fut trés-entourée; elle reçut et la
.cour et lajaûe~Grandes dames, grands seigneurs,
~hommes marquants dans les lettres, les arts et les
~sciences, tout affluait dans
un petit logement
beauté

qu'elle occupait rue de Cléry. C!était à qui serait
~e ses soirées, où souvent la foule était telle, que,
faute de sièges, des maréchaux de France s'as~
seyaient par terre, et le maréchal de Noailles,
trés~ros, avait la plus grande peine à se
relever. On causait et on faisait de la musique
la marquise de Groslier, !a marquise de Sabran,
la marquise de Rouge, la comtesse de Ségur et
une foule d'autres parmi les grandes carnes et
les plus grands seigneurs se retrouvaient chez la
jeune artiste; les hommes les plus mmaMes, tels
que le comte de Vaudreuil et ce charmant prince de
Ligne, ce Belge qui eut plus qu'aucun autre homme
l'esprit n'ançais, dont les bons mots sont céTèbreSy
et qui a laissé quelques volumes fort goûtés
des esprits délicats. Diderot, d'Alembert, Marmontel et la Harpe partageaient aussi tous les plaisirs
des grands seigneurs qui se réunissaient chez madame Lebrun, L'égalité n'était pas encore dans la
loi, mais elle était dans ies mœurs beaucoup plus
qu'elle n'y est maintenant que la loi l'a tant de
fois proclamée.
Parmi les personnes qui fréquentaientalors 1~
salon de madame Lebrun, était un fermier générât

fort riche, appelé Grimod de la Reynière, dont la
~mme se donnait de grands airs qui faisaient
<!Mo~«~ de MoM~ Quant à lui,.
dire JS~
c'était un homme d'esprit, quoiqu'il se pmt à se
montrer original en toute espèce de choses. Jamais, par exemple, il ne posait son chapeau
sur sa tête mais, comme il avait prodigieusement de cheveux, son valet de chambre en construisait un toupet d'une hauteur démesurée, t'n
jour qu'il se trouvait à !'amphitéatre de t'Opéra,
où l'on représentait un nouveau bauct, un homme
de petite taille, placé derrière lui, maudissait
tout haut ce mur de nouvelle espèce qui lui cachait entièrement le théâtre. Las de ne rien voir,
le petit homme commença par introduire un de
ses doigts dans le toupet puis deux, et finit par
former ainsi une espèce de lorgnette, à laquelle il
appliqua son œii. Sans doute il fut fort étonne
que le possesseur du toupet n'eût pas bougé et
l'eût laissé faire sans dire mot.
Mais, le spectaclefini, M. deïaReyniére seiéve,
arrête d'une main te monsieur qui s'apprêtait à
sortir, et, de l'autre, tirant un petit peigne de sa
poche
2

`

Monsieur, M dit-H avec un grand sang-froid,
je vous ai laissé voir le ballet & votre aise pour ne
pas nuire & votre plaisir, maintenant c'est à vous
à ne pas nuire au mien je vais souper en viMo
vous sentez qu'il ne m'est pas possible de me présenter dans l'état où vous avez mis ma coiffure,
èt vous allez avoir la bonté de me la raccommoder, ou demain nous nous couperons la gorge.
Monsieur, repondit l'inconnu en riant, à
Dieu ne plaise que je me batte avec un homme
aussi complaisant que vous l'avez été pour moi
je vais faire de mon mieux.
Et, prenant lé petit peigne, il rapprocha et arrangea les cheveux tant bien que mal. Après quoi
ils se séparèrent très-bons amis.
Le comte d'Espindial, qui fréquentait alors assidûment la maison de madame Lebrun, avait un
autre genre d'originalité. Il ne vivait que pour
courir tout le jour après les nouvelles de salons,
de théâtre, d'amour, de. scandale ou de politique,
au point que, si l'on avait besoin d'un renseignement quelconque sur qui ou sur quoi que ce fût,
on disait: « n faut s'adresser à d'Espinchal.
était mieux au fait de tout que 1<* lieutenant de

Il

police. Une mut, au bal de l'Opéra, on H reconnaissait toutes les femmes de la société qu'il
Mquentait alors, comme il se promenait dans
Ja salle, à la grande frayeur des dominos qui le
fuyaient, il rencontra un honnno fun lui était inconnu et qui courait de côté et d'autre, pMe, ef<hre) s'approchant de toutes les ~'mmes en donnno
Mcu, puis s'6!o!~ant aussitôt d'un air désespère.
Le comte n'hésite pas à l'aborder, et lui dit avec
intérêt qu'il serait heureux de robtigcr. L'inconnu
lui apprend alors qu'il est arrivé ie matin même
d'Océans avec sa femme, qu'cUc l'a suppMc de
venir au bai de l'Opéra; qu'U Fa perdue dans ta
foule, et qu'elle ne sait ni le nom de l'hôtel ni celui de la rue ou ils sont descendus. ,f
Calmez-vous, dit M. d'Espinchal, votre
femme est assise dans le foyer, à la seconde fenêtre. Je vais vous conduire près d'elle.
C'était la dame, en effet. Le mari, transporté,
se confond en remerciments.
Mais comment se fait-il, monsièur, que vous
ayez deviné?
–Rien n'est plus simple, répond le comte
d'Espinchal; madame est la seule femme du bal

je ne connaisse pas; j'ai da penser qi~e~c
1
'était amvèe de province tout no~veMement.
Au milieu de ces gens titrés, de ces grands soi'
gneurs et de ces riches fermiers généraux, madame Lebrun aimait et attirait partictMierement
4:hez elle les artistes,, et, a ce titre, David, !c grand
peintre, y avait été reçu avec empressement;mais
il s'y déplaisait et reprochait & la femme a ta mode
de recevoir les grands qui venaient la chercher.
–Ah! lui dit-elle un jour, vous soufrez de
n'être pas duc ou marquis; mais moi, il qui les
titres sont indiKerents, je reçois avec plaisir tous
<;Me

les gens aimables.
David ne revint point et fut, peu bienveillant
pour la jeune artiste; mais il aimait tellement son
art, qu'aucune haine ne pouvait t'empêcher de
rendre justice au talent. Ayant vu au salon d'exposition le beau portrait de PacsieUo, que madame Lebrun avait envoyé de Naples, où elle t'avait fait, et ce tableau étant près d'un portrait de
hu dont il n'était pas content, il dit tout haut devant un grand nombre de personnes
~–On croirait mon ouvrage fait par une femme,
~Bt le portrait de PaësieMo
par un homme 1

Le comte de Kivarot, qno son esprit avait rendu

cétébre avaut qu'il eut rien écrit, néqucntait
aussi ta maison de madame Lebrun. M y amena
son :'mi Champcenetx, ~M'H appe!ait t'èptgfammc
dp ia tangnc française. Champccnetx, condamné
ptna tard & mort par tr!buna! rôvo!M~onna!re,
demanda gaiement à scsju~fs s'M !n! ëta!t permis
de chercher un rcmp~eant comme dans la garde
nationale.
Une des thntai~es de la charmante artiste fut de
donner un soir a ses amis un m~M'r ~'cc, oit tes
costumes, les meubtes, la vaisselle et jusqu'aux
mets étaient imités des repas antiques; et ce souper eut nn immense succès. Fut-it un encouragement donné à notre pays pour imiter aussi les
gouvernements de la Grèce? Qui sait? Ce qui est
~Ar, c'est qu'aux premiers symptômes d'une république madame Lebrun, qui les aimait mieux
~ans doute en fiction qu'en réalité, quitta Paris et
s'éloignade la France. Elle se réfugia en Italie, cette
terre des chefs d'oeuvre, où elle trouva non-seulement un abri contre les dangers de la Révolution,
mais les jouissances infimes qu'une imagination
d'artiste devait éprouver dans cette patrie des arts.

a.

Madame Lebrun peignit a Morne quelques beaux

portraits; mais M lui Mail refaire 'sa ~rtune, car
cMe n'avait rien apporté de France; tout ce qu'eue
~vait eu de ses nombreux ouvrages avait été perdu
pour eue, et alors elle se décida à quitter !a ville
et le peuple des souvenirs pour un grand pays
qui, eu fait d'art, en était encore & t'csperance, ta
Russie. Mais dans ce pays on accueillait tons les
travaux de t'intcUigcnce de manière à les iairc
germer vite sur le sol, et madame Lebrun fut reçue à Saint-Pétersbourg avec autant de grâce et
d'empressement que de magnificence par l'impératrice CatherineIt et par toute sa cour. Madame
Lebrun habita successivement Saint-Pétersbourg
et Moscou puis elle quitta ïa Russie, comMce
d'honneurs et de richesses.
Lorsqu'cne arriva a Saint-Pétersbourg, on y
partaitencore avec admit attOn de la grande munMicence du prince Potemkin, dont on citait des traits
dignes des M~
K~e Nuits. Ayant le désir de
plaire à la princesse Dolgorouki, elle se nommait
Catherine comme t'impératrice, et, le jour de cette
fête arrivé, le prince donna un grand diner. H
avait ptaeé ta princesse à coté de M. Au desserte

on apporta des coupes de cristal rempties de diamants, que t'en senit aux dames à pteincs cnincrécs. La princesse remarquant cette tnagn.ticone~,
hn dit tout bas
–PtHSfjjuc' c'est voMs <;ue je fôu\ commet vous
ètonncx-vousd<' qnctqnc chose?
Plus tapd) ayant appris qu'eUc manqua!! de souMers de bal, qH'habhucMcïMent elle fusait venh df
Paris, PotcniMn fit partir un exprès, qui coorMt
j<Mtr et <mit. et rappwta les souHcrs.
L'on disait aussi que, pour offrir à cct-tc princesse Do!goronki un spectacle qu'elle désirait, il
avait fait donner l'assaut a la forteresse d'Otsrakoff
plus t<)t qu'il n'était convenu et pcnt-Ëtrp qu'il
n'était prudent de le faire.
Poiemkin était alors le favori de l'impératrice..
Mais !a princesse Doigorouki avait aussi des
magnificencesdu meilleur go&t. Lorsque madame
tebrun eut fait d'elle un beau portrait, l'artiste
reçut une belle voiture et un bracelet fait d'une
tresse de ses cheveux, sur laquelle des diamants
étaient disposés de manière qu'on y lisait
UKKEZ CFU.E QUI ORXE SOX SIÈCLE.

Après avoir quitté la Russie, madame Lebrun
parcourut encore te reste de l'Europe.. s'arrêta &
Vienne et & Berlin, et rentra
en Franco souale
Consulat. blais eMe~'y resta pas Ïongtemps soMidtée de faire un voyage à Londres, elle qu!Madc
nouveaM la France, y revint ensuite et en repartît
encore; car madame Lebrun trouvait en tous lieux
un accueil brillant qui la charmait et des débris
de l'ancienne société française, dispersée dans
toute l'Europe depuis la Révolution. H lui fallait
parcourir le monde pour retrouver une partie de
ceux qui avaient été réunis chez eUe jadis. et
ceux qui manquaient avaient payé de leur vie leur
dévouement ou leur puissance; enfin madame
Lebrun, après de longues années de pérégrinations glorieuses et fructueuses, se fixa dénnitivement à Paris et à Louveciennes, où elle acheta une
délicieuse maison.
C'était sous !a Restauration, et c~est alors que
Mous eûmes le bonheur de faire sa connaissance.
Un goût- trés-vif pour la peinture, à laquelle nous
consacrions chaque jour de longues heures, nous
attirait vers cette célébrité aussi aimable que brillante nous en Mmes reçue comme on recevrait

quelqu'un de sa tarnille. Elle était par nature empressée et bienveillante pour tous, et elle fut parttcnlièremcnt affectueuse pour nous.
En me reportant & cette époque et en me rendant compte de son &gc, connu dcpu!s, maM
-qu'eUe pouvait par~ttcment cachM', je vo!s quelle
devait ~trc ators dans sa soixante et dixième an~c, car cHc est morte en i843, a quatre-vingt~ix ans, vingt ans aprfs.
Eh bien, elle me paraissaitjeune, tant ettc était
vive, gaie, animée; et, si parfois, au milieu de son
salon qu'elle avait terme de nouveau, elle avait de
douloureuses paroles sur ceux de ses amis qui
avaient péri dans la tourmente révolutionnaire,
c'était une interruption sans aigreur de sa bonne
humeur naturelle, qui ne l'avait pas abandonnée.
Ah
c'est qu'elle avait gardé ce goût des arts
et des plaisirs de l'esprit, qui soutient et élève
l'âme au-dessus des choses de la terre, et fait,
pour ainsi dire, échapper à !a vie matérielle, dont
on ne sent pas l'atteinte. Madame Lebrun peignait
encore, et cette chère passion de sa jeunesse, à
qui elle devait sa fortune et sa gloire, charmait
toujours sa vie. 131e aimait encore la musique

aussi entendait-on souvent chez elle d'excellents
artistes. De ce nombre était madame Crassim,
belle encore, bonnetoujours, ayant conservé cette
admirable voix de contralto qui l'avait rendue célèbre. Madame Grassini mériterait bien à elle sente
une petite notice reçue partout, aimée de tous,
ayant un naturel bicnveulant, spontané, vrai et
original, pariant une espèce de jargon mêlé d'italien et de lançais, qui n'était qu'à elle, qui lui
permettait de tout dire, et dont elle profitait pour
faire les plus drôles de remarques et les plus drôles de confidences, rejetant la faute de ses paroles
sur son ignorance de la langue, quand cela pouvait choquer ou blesser quelqu'un.
Les réunions de madame Lebrun avaient lieu
le samedi soir, et l'on peut dire que ce salon présentait quelque chose de particulier qui ne se
trouvait dans aucun autre. Là, les débris de l'ancienne cour étaient réunis après trente années, et
Dieu sait ce qu'il peut rester d'une société après
trente annéès pareilles de troubles, d'exil, de dangers et de malheurs Ces exilés se retrouvaient
et pouvaient encore parler des jours heureux qui
avaient précédé" tant d'inïbrfuMes ci les avaient

~<s réunis chez ta même personne, dans l'éclat

de la jeunesse et de la joie Jamais navigateurs
n'avaient ramené au port !eur navire, après plus
d'orages, plus de dangers, plus d'avaries Mais
un revoyait le sol n'ançais et les rois auxquels ou
était resté Mêle! A
Parmi ceux qui rentrèrent en Franco avec les
princes, étaient quelques membres de la noble
famille de la Tour du P!n. Je n'oublierai jamais
l'mt d'eux, le comte de la Tour du Pin de la
Charce, beau, aimable, de belles manières, pleines
de grâce it est resté dans mon esprit comme le
type de t'etégance gracieuse et digne des grands
seigneurs; chez qui tout respirait la grandeur et
l'urbanité.
Je vis là aussi le marquis de BouMers mais il
était vieux, court, gros, mal habillé; et jai regretté de l'avoir vu ainsi cela me gâtait l'image
que je m'étais faite de ce charmant cavalier d'autrefois, si élégant, si spirituel et si gracieux. Il
en était de même pour son beau-fils, le marquis
de Sabran rien non plus en lui ne faisait valoir
son esprit distingué. Cependant, dès que l'un et
l'autre parlaient, on reconnaissait des natures su-

périeures; c'était comme un parfum, s'échappaht
<Mn vase grossier, qui référait & t'intéricur
quelque chose de précieux.
On voyait aussi là te comte de tLangeron et le
comte de Saint-Priest, émigrés lançais, ayant
pris du service en Russie.
Enfin, tout ce que madame Lebrun put retrouver de son ancienne société fut réuni avec quet~
ques personnes, nouvelles' De ce nombre était le
marquis de Custine, jeune et spirituel; il a depuis
voyagé dans toutes les parties de l'Europe et publié d'intéressants ouvrages sur les pays qu'il a
parcourus; la vivacité de son esprit,la sagacité de
ses observations, ta justesse de ses aperçus et Ia'
manière piquante dont tout cela est exprimé onr
fait un écrivain distingué d'un homme aimable.
Madame Lebrun, ayant ainsi réuni une société
assez nombreuse, essaya de ramener tes plaisirs
qui jadis avaient amusé sa jeunesse; on voulut
jouer des proverbes, dés charades, on tenta même
de petits jeux Innocents. Tous les amusements
de la brillante époque de sa vie furent tour à tour
évoqués; mais les efforts de ce monde écroulé
pour se reconstruire restèrent infructueux i! v

avait bien encore des grands seigneurs aimables,
il y avait toujoursdes artistes et des écrivains distingué! il y avait comme jadis un roi, un Bourhon, un homme d'esprit sur le trône, Louis XYH1;
mais, de même qu'il se mêlait
de la
royauté des chartes et des constitutions inconnues
de l'ancienne monarchie, il s'était introduit dans
tes salons une espèce d'esprit nouveau, apportant
avec lui des idées, des souvenirs, des espérances
qui dissolvaient l'unité puis il manquait à tout
cela ta jeunesse, ~ous étions bien là quelques
jeunes fennres et quelques jeunes
nous
y étions en étrangers au monde antérieur, nous
ne pouvions nous identifier à un passé qui nous
était presque inconnu, car on l'avait caché à la
plupart d'entre nous, et ce que nous en connaissions ne nous ëtait appris que par les passions de
Fépoque, qui le dénguraien~Le soir d'un jour
d'orage, ceux qui y assistèrent, après avoir vu la
campagne dans sa tranquille prospérité, peuvent
seuls connaître les ravages qu'il a produits; mais
au lendemain matin ceux qui n'ont vu ni la tempête ni le calme qui la précéda ne peuvent s'en
fatre une idée bien juste, et ne participent guère

droits

mais
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témoins
aux émotions de ceux qui en f<went
NossympatMes politiques, littéraires et artistiques nous faisaient aimer toutes ces personnes~
mais sans les comprendre complètement; elles
avaient vécu dans d'autres idées, dans d'autres
habitudes, et la société n'avait plus d'unité. Puis
la joie s'éteignait au milieu de ces gens âgés,
comme les rayons d'un soleil d'hiver se refroidissent en tombant sur la glace alors on partait sérieusement du passé, de ceux qui n'étaient plus,
et nous aimions mieux cela que les jeux enfantins
essayés par des vieiUards.
? Mais un nouvel orage se formait, il éclata en
<830, et la plupart de ces vieillards suivirent une
seconde fois la monarchiedans l'exil.
A partir de ce moment, la société de madame
Lebrun ne fut plus qu'une petite intimité de quelques personnes restées fidèles, malgré la dtSerencc
des ~ges. Les vieux amis, tels que le comte de
Vaudreuil et le marquis de Rivière, n'existaient
plus chaque jour il en disparaissait cependant
on essayait encore de se retrouver quelquefoisle
soir dans l'appartement qu'occupait alors madame Lebrun, rue Saint-Lazare. C'était dans une

grande maison avacjardin, où depuis on a bat! !c
Manège qui est devenu une salle de concert cette
vieiHe maison avait été construite sur remp!acc~M Coq, hors Paris, toute ht
ment du
Chaussée d'Antin étant de nouvelle construction,
et c'est dans ce château du Coq que Henri IV concha la veille de son entrée triomphai dans la ville
de Paris.
Un très-grand salon réunit donc encore quelquefois, depuis 1850, un petit nombre d'amis de
la cétébre artiste de ce nombre était M. Charles
Bri!aut, qui joignait a un talent plus sérieux Fart
de faire des contes charmants et de tes dire a
merveille, portant, dans ce salon comme partout,
avec l'agrément de son esprit, les manières aimables du plus grand monde.
Le salon où madame Lebrun recevait ses amis
était orné de quelques-uns de ses plus beaux portraits ces tableaux joignaient souvent au mérite
de la peinture t'intérét qui s'attache aux personnages remarquables. Ainsi celui de la célèbre ïady
Hamilton (elle y était peinte en bacchante, les
cheveux épars), se voyait à côté de celui de M. de
Calonne, ce ministre qui ne trouvait rien d'impos-

c~ït

Sible, si ce n'est pourtant d'empêcher la Révolu'

tion; la belle tête de Paesielto était pointe dans
une admirable expression d'artiste inspiré; la
ugure nére et grave de l'impératrice Catherine !I
représentait en même temps l'esprit, la dignité et
la grâce en pendant, était le beau visage du roi
de Pologne PoniatowsM plusieurs autres tableaux
attestaient encore le talent réel de l'illustre
peintre.
A côté des peintres et des artistes illustres, la
nnanceaussicomptasses réprésentants;decenomtMe était un M. Bbutin. La Hévotution l'avait trouvé
gai, spirituel, aimable et aimant les gens de talent,
et les réunissant tous les jeudis à un diner qu'il
donnait dans une cbarmante maison, située sur
les hauteurs d'un magnifique jardin qu'il avait
nommé Tivoli. A cette époque, la rue de Clichy
n'était pas bâtie, ni aucune des rues environnantes, et ce Tivoli, dont il existe encore une partie
rue Saint-Lazare, était au milieu des arbres et
presque en pleinef campagne. Le riche financier
Boulin périt pendant la Révolution l'État s'empara de tout ce qu'il possédait; l'on donna des
<etcs à Tivoli, et, depuis, un établissement de

bains, une maison où logent et vivent encommun
des personnes qui aiment à se trouver habituons
ntent en société et en bonne compagnie, s'y sont
établis; une portion du jardin fait Fagrément de
cette maison, et le reste est un quartier tout entier. La foule s'amasse au lieu où d'autres ont vécu
seuls et enace jusqu'au souvenir de !cur nom. tJn
autre financier a mérite que le sien restât, c'est
M. de Beaujon il avmt été le bànquier de la cour
sous Louis XV, avait amassé de telles richesses et
déployait un tel luxe, qu'on allait voir par curiosité son hôtel, situé au faubourg Saint-Honoré, et
connu maintenant sous le nom d'E~~JRoK~OM.
Un Anglais, jaloux de voir tout ce qu'on citait
connue curieux à Paris, fit demander la'permission de visiter ce bel hôtet. Arrivé dans la salle à
manger, il y trouva une grande table dressée couverte de mets succulents, et, se retournant vers
le domestique qui le conduisait
Votre maître, dit-il, fait terriblementbonne
chère î
Hélas! monsieur, répond le serviteur, mon
maître ne se met jamais à table, on lui sert seulement un ptat de légumes.

–Voila du moins de quoi r~oun' ses yeux, re*
prit le visiteur en montant les tableaux.
Mêlas monsieur, mon maître est presque
aveugle.

dit rA~aïs en entrant dans le 'second
sabn, il s'en dédommage en écoutant de la bonne
Ah

tnus!<pte.

Hêtas! tnonsteu! ïnon manfe n'a jamaM entendu ceMe qui se .fait ici i! se couche de bonne
heure dans l'espoir de dormir quelques instants.
L'Anglais,regardant alors le magninque jardin
Mais enfin votre maitre jouit au moins dn
plaisir de la promenade.
Hélas monsieur, il ne marche plus
De questions en questions et d'hélas en hélas,
l'Anglais apprit ainsi que le millionnaire Beaujon
était le plus malheureux des hommes.
Mais le nom de Beaujon ne périra pas, et l'hôpital du faubourg du Roule qu'il fonda recommande ce nom comme celui du bienfaiteur de
l'humanité.
Madame Lebrun nous racontait ainsi mille anecdotes sur toutes les personnes dont elle avait fait
les portraits, et sa conversation y gagnait un pi-

quant et une variété qui la rendaient innniment
ogrêaNe.
Mais, de tous les amis qu'elle nous vantait, celui qui semblait lui éh~ le plus cher, car. eMe n'avait que des éloges et des admirations infinies
pour lui, c'est le comte de Vaudreui! que nous
vimes chez olle, mais fort. vieux. 11 avait été aussi
beau qu'aimaMc tes grâces de son esprit, les
grâces de sa personne, en avaient fait un homme
charmant, aimant les arts, se plaisant avec ceux
qui les cultivaient. Dévoué aux princes avec une
chaleur de cœur que les tristesses de l'exil et les
glaces de l'âge ne refroidirent pas, il en était payé
de retour. Vers la fin de sa vie, il eut une discussion assez vive avec le comte d'Artois, et à ce sujet il lui écrivit une longue lettre où il lui disait
qu'il lui semblait cruel d'être ainsi brouillés après
trente ans d'amitié.
Le prince lui répondit €n deux lignes <r Taistoi, vieux fou, tu as perdu la mémoire, car il y a
quarante ans que je suis ton meilleur ami. t
Nous continuâmes à visiter madame Lebrun
jusqu'à la fin de sa vie. Nous aimions cette personne attrayante, malgré son âge, et dont le ca-

ractêre inspirait une véritable sympathie & ceux
qui t'approchaient. EMe était même encore agréable à voir jusque dans les dernières années; sa
beauté avait vieiMi, mais ne s'était pas transibrmée en laideur; oa la regardait avec ptaisir.
Tous ses anciens amis avaient disparu, et H ne
restait plus rien autour d'eHc des temps heureux
et briMants, quand eMe s'éteignit sans ma!adie~
vers la nn de sa quatre-vingt-dixième année.
Ce fut une noble vie, remplie de travaux honoraMesetd'iUustres amitiés; mais, comme toutes
les vies qui atteignent à la vieillesse, l'apogée de sa
gloire et de ses succès était derrière elle depuis
longtemps quand elle mourut en 1842.
On peut comparer ces beMes existences qui se
prolongent à la courbe de l'arc-en-ciel, dont les
commencements sont vagues et indécis, le milieu
étevé, radieux et resplendissant; puis les vives
couleurs s'anaibnssent à mesure que le demi-cercle s'abaisse, les nuances lumineuses s'effacent,
les teintes sombres prennent leur place, et le tout
se perd dans l'obscurité.
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Dans les premières années de mon mariage, je

fus présentée, un mercredi soir, chez Gérard par
madame de Bawr, cette femme d'esprit dont on
connait les oeuvres aimables.
C'était sous la Restauration.
Gérard,
nous le nommerons simplement
s.

ainsi,
ne se faisait jamais annoncer avec son
titre de baron, et ne portait les dccoraMons nombreuses dont tes souverains t'avaient gratine que
quand il y était obligé par son uniforme; ce n'était
pas mépris pour ce qui lui venait des autres, mais
peut-être juste estime do ce qui ne venait que de
lui
Il plaçaithaut l'art auquel il avait consacre
sa vie, et plus haut encore peut-être la dignité de
soit caractère, qui était plein, en enct, de nobles
délicatesses. Gérard n'était pas vain, mais il était
ner.
indépendamment de sa haute Mnommée comme
peintre, Gérard avait encore une grande réputation d'homme spirituel, et '1 possédait, en effet,
l'esprit le plus fin, te plus judicieux, le plus nexible. joint au bon goût le plus délicat.
Sa conversation était aussi remarquaMe que ses
ouvrages.
Ce qui me frappa d'abord à la première vue, au
moment où j'entrai dans le salon de Gérard et où
je portai lejs yeux sur lui, ce fut sa ressemblance
avec les portraits de l'empereur Napoléon. C'était
ce même type arrêté, ferme, accentué dans des
traits fins et délicats; des yeux dont le regard

était en même temps plein de profondeur et de
sagacité ils illuminaient tout te visage.
Gérard était né a Rome, en i770, d'un père
français et d'une mère italienne.
Peut-être cela explique-t-il en partie les nuances varices de sa nature, car il réunissait des qualités diverses et même opposées. Ainsi il avait
l'exaltation poétique de l'artiste et la ûnesse maligne du critique il semblait parfois s'abandonner
naturellement à la cûnnance et à une charmante
intimité, puis tout à coup il se montrait armé de
susceptibilités infinies et de prétentionsexigeantes.
(Peut-être son premier mouvement. avait-il été,
dans sa jeunesse, de croire aux autres, de tes aimer et de s'y fier; mais, l'expérience atténuant en
lui cette confiance native, il s'arrêtait et refoulait
la sympathie dont il était l'objet en retenant visiblement la sienne. 11 est vrai que, quand je l'ai
connu, il n'était déjà plus jeune; il atteignait sa
cinquantième année. Le monde et les hommes
étaient trop connus de sa profonde sagacité il
était devenu dénant 1
t une
maison qu'il
Gérard habitait
maison
avait fait b~tir,
bâtïr,
une
qu'il avait
rue Bonaparte, presque vis-à-vis l'église de Saint-

~<J~~T.

Germain-dcs-Prés. Quatre petites pièces dans lesquelles on tournait, puis une très-petite anticham- <
bre, composaient tout l'appartement de réception.
A mmuit, on servait un thé avec des gâteaux toujours pareils. MadetnoiseMe Godefroy, élève df
Gérard, ternrne déjà âgée, et pleine de talent èt
d'esprit, faisait, avec un vieux valet de chambre,
tes honneurs du th6. Gérard causait; sa îëmmp
était à une partie de ~hist, et elle ne s'occupait
de rien ni de personne; les cartes étaient sa grande
anMrR le soir.~
Les menMes étaient très-simples, mais de bon
goût. Quèlques portraits de Gérard décoraient
plus grand salon, qui n'était guère vaste, et dans
les autres pièces on voyait quelques dessins de lui,
ou quelques gravures faites par des graveurs éminents d'après ses oeuvres. Voitâ tout! Rien ne vous
avertissait que vous étiez chez un grand artiste,
chez un homme célèbre; mais vous n'y étiez pas
pendant une demi-heure, que vous le sentiez, ~ous
aviez vu le maître de la maison, vous lui aviez
parlé, cela suffisait; le soume divin était là!
Quelque chose qu'eût fait Gérard, il y eût
réussi de manière à se trouver en première Itgne~

et, quoique né dans une condition inférieure, quelque haut qu'eût été le rang où il se fût placé, il
n'eut jamais été un parvenu. c'était un arrivé
Arrivé par la grande route, ô ciel ouvert, au vu,
au su et a l'approbation de tous.
Mais parfois ceux qui ont été forcés de se faire
0'
eux-mêmes une position, d'y trouver des ressources pour la vie de chaque jour, ont en dans la
jeunesse des moments cruels dont le reflet attriste
encore les belles années. Gérard avait eu quelque
chose de ces malheurs, et il en gardait de tristes
souvenirs. Marié très~eunc, il avait été dans une
grande gène, voisine de la pauvreté; il parlait quelquefois d'un temps où il avait manqué des choses
nécessaires à la vie. Mais ce dont il ne parlait jamais, et qui avait laissé des traces sombres au
fond de son esprit, c'est qu'élève de David, aux
tristes jours de la Révolution, il avait eu le malheur de se laisser comprendre au nombre des jurés du tribunal révolutionnaire. Cet épisode de sa
jeunesse troublait les triomphes de sa vie. Cependant Gérard n'avait pris part à aucune mauvaise
action, et, effrayé du rôle qu'on voulait lui faire
jouer, il avait cherché dans les travaux de l'art,

qui devait riMustrer et t'enrichit', un prétexte pour
renoncer promptement à la poïitique. Mais il lui
~taM resté de
ses relations avec les hommes de ce
temps-là quelques amis fâcheux et gênants, qui se
~nontraicntd'autant plus empressés à le chercher,
que sa position était entourée de considération
sous rEmpire qui venait de s'ècro~er, comme
sous la Restauration qui Morissait alors.
Dans les jours difficiles du commencement de sa
arrière, c'est à l'amitié généreuse d'ïsabey, déjà
cé!èbre comme peintre en miniature, que Gérard
dut h possibilité d'exécuter son B~M~M'e, et un
peu après son tableau de F~MMïtr et Psyché, deux
ouvrages de premier ordre et qui le placèrent au
premier rang.
Plus tard, quelques charmants portraits, exposés aux Salons, lui donnèrent une vogue immense,
-et, de i800 à i8i0, le nombre des portraits que
fit Gérard est incalculable. Les sommes qu'il y
gagna furent trè~considéraMes, et, quoiqu'il eut
une noble générosité et une maison très-bien tenue, il amassa une belle fortune.
M avait-fini par peindre toutes les. têtes couron~nées de FEurope~ et t'on disait de lui que, s'il était

le peintre des t'ot~ il était le FM des peintres.
Si les ouvrages multipliés de Gérard ajoutèrent
a sa réputation et à sa fortune, ils accrurent aussi
le nombre de ses amis; car, dans tous ces grands
personnages de l'Europe qui voulurent avoir leur
portrait par le peintre à la mode, beaucoup tinrent à honneur et à plaisir de garder l'amitié d'un
homme dont ils avaient pu apprécier l'esprit
étendu, élevé, aimable et piquant. Madame de
Staël, le prince de Talleyrand et Pozzo di Borgo
furent de ce nombre.
A l'époque où je fus présentée chez Gérard, il
était professeur à l'École spéciale des beaux-arts,
membre de l'Institut, baron, premier peintre du
roi, officier de la Légion d'honneur, chevalier de
l'ordre de Saint-Michel et de plusieurs ordres
étrangers. 11 venait de unir, avec une célérité
prodigieuse et un gcand bonheur, son beau tableau
del'E~r~ de B~Mrt IVaP~'M, qui avait un immense succès, et je puis dire que le moment où je
connus Gérard était celui de~l'apogée de sa gloire.~
Le premier mercredi où je fus amenée chez lui,
j'éprouvai une réelle émotion, et mon attention
fut constamment éveillée.

Gérard causait admiraMentent, on faisait cerch*
autour de lui, et il passait successivementdes discussions tes plus sérieuses, car son instruction
était profonde sur tous les points, aux récits les
p!t!s variés. Ce jour-!â, il raconta gaiement une
petite anecdote que je n'aijamais oubliée, à cause
du jour où je t'entendis. M disait
Un peintre, nommé Carto Pedrero, vit un
jour arriver chez lui un jeune seigneur de Florence, qui lui demanda un tableau représentant
t'~NCM.
C'est pressé, dit-il; je veux l'avoir la 'veille
de mon mariage avec la bcHe Francesca. Il faut
que le dieu de i'hyménée soit accompagné de
toutes les grâces et de toutes les joies; que son
flambeau soit plus brillant que celai de l'Amour;
que l'expression du visage soit plus céleste et que
son bonheur paraisse plus emprunter au ciel encore qu'à la terre. Faites un effort d'imagination, et je vous payerai votre tableau en conséquence.
Le peintre se surpassa, et ce fut un vrai chefd'œuvre qu'il apporta la veine de !a noce; mais le
jeune homme ne Aït point satisfait et prétendit

que l'Hymen était loin d'être dépeint avec tous ses

donnes.
Je comprendsbien, dit le peintre, que vous
soyez mécontent;' c'est que vous m'avez force
d'apporter si promptemcnt mon travail, que vous
ne le voyez pas tel qu'il sera. J'emploie mes couleurs de telle façon, que mon ouvrage ne parait
rien dans les premiers jours; mais je vous le rapporterai dans quelques mois, alors vous me le
payerez suivant sa beauté; je suis certain qu'il
vous paraîtra tout autre.
En effet, le peintre emporta son tableau. Le
fiancé se maria le lendemain, et plusieurs mois se
passèrent sans qu'on entendit parler de l'artiste.
Enfin il revint avec son tableau; et le jeune seigneur florentin s'écria en le revoyant
Ah vous aviez eu bien raison de dire que le
temps embellirait votre peinture! Quelle difféCependant je ne puis m'empêcher de
rence
vous dire que le visage de l'Hymen est trop gai;
vous lui avez donné un air enjoué qui ne le caractérise nullement.
–Monsieur, reprit alors le peintre en riant, ce
M'est pas ma peinture qui a changé, mais vos sen-

timents qui ne sont plus les mêmes; vous étiex
aimureux il y a quelques mois, actuellement vous
êtes mari.
Gérard achevait te récit au milieu des témoignages de gaieté qu'il avait fait naitre, quand un
homme, debout devant lui, prit la parole, en disant

Et savez-vous ce qui arriva depuis?
Les yeux se tournèrent vers celui qui faisait
<;ette question. C'était un homme à peu près de
t'âge de Gérard, d'une taille un peu plus élevée,
d'une Mgure fine, spirituelle et vive, et dont tout

l'extérieur représentait assez bien un vieux gentilhomme d'ancienne race, avec sa distinction, son
insouciance et son esprit. Cet homme ajouta en
souriant
Le peintre, content de la somme qu'il reçut,

promit de représenter l'Hymen de iaçon à plaire
en même temps aux amoureux et aux maris, et,
après quelques mois, il ouvrit son atelier au public
pour l'exposition de ce cheï-d'œuvre, peut-être
imprudemment promis. Le public amva. mais
on entrait en petit nombre à la fois. C'était dans
<me très-longue galerie que le tableau était placé.

et tout au bout,

Le prestige des couleurs y était

ménagé avec un art qui faisait paraitre charmant
le portrait de l'Hymenà ceux qui le regardaient de
loin; mais de près ce n'était plus la même chose,
<*t l'on n'y retrouvait rien de ce qui vous avait
charmé!
La plaisanterie fut applaudie par Gérard avec un
aimable rire qui se propagea. J'en prontai pour
flemander quel étail cet agréable conteur dont le
visage était si spirituel et ajoutait par l'expression
tant de finesse à ses paroles; ma surprise fui
grande en apprenant que c'était le savant M. de
Humboldt. Sa célébrité universelle désignait à mes
yeux un homme d'études, de réflexionsprofondes
et d'une immense érudition. La spirituelle gaieté,
la vive imagination que j'eus occasion de reconnaître en lui par la suite, me frappèrent d'abord
d'étonnement; depuis je me suis convaincue que
l'on n'atteignait toutes les hauteurs et les profondeurs de la science qu'avec une vive imagination,
-de même que l'on n'arrive au premier rang dans
tes arts de l'imagination que quand on y ajoute
~es avantages de l'étude et d'une instruction générale et approfondie.

s'ouvrait pour moi cette maison à laquelle se sont attachés tant de souvenn's
chers et précieux, on atténdait un homme remarquable, dont il était fort question a cette époque,
l'abbé de Pradt. Gérard, qui !e connaissait depuis
longtemps, lui ménageait cette entrevue avec
M. de Humboldt, qui ne l'avait jamais vu.
M. de MumboM* parlait bien et beaucoup; t'abbè
de Pradt parlait bien et toujours. Peut-être y
avait-il un peu de curiosité malicieuse dans le
plaisir que Gérard se promettait de leur rencontre.
Dans son salon u n'était pas d'usage d'annoncer il fallait donc attendre du hasard ou de la
complaisancede quelqu'un les noms des personnes
qui étaient réunies; heureusementje retrouvai là
deux ou trois de mes connaissances qui m'aidèrent
à placer sur les visages les noms presque tous célèbres des personnes que renfermaient les salons
Ce Môme soir où

de Gérard.
Vers la fin de la soirée, c'est-à-dire après minuit, l'abbé de Pradt arriva, et Gérard le mit en
rapport avec M. de Humboldt. Tous deux avaient
beaucoup à dire, car tous deux pensaient beau-

coup; ils avaient des idées sur toute chose. L'abbé
prit le premier la parole et la garda; seulement il
eut le malheur de tousser pendant quelques secondes, et son auditeur passa à l'état d'orateur. 11
ne perdit pas de temps; les mots se pressaient,
les idées les poussaient, et il jaillissait de vives
ètincelles de ce choc. Tout. le monde (lui était dans
te salon écoutait religieusement; on crut que la
Prusse l'emporterait pour la sagacité ingénieuse
de ses aperçus et la durée de ses paroles; mais il
fallut se moucher, et l'abbé de Pradt reprit ses
avantages. Son éloquence était entraînante, et il
faisait si bien valoir toutes les raisons de ses opinions, que, tant qu'il parlait, chacun pensait avec
lui et comme lui. M. de lIumboldt eut bien de la
peine à saisir entre deux phrases un moment pour
reprendre ie fil de son propre discours; mais l'abbé
n'avait pas fini le sien et le continua. Il s'ensuivit
un véritable duo tous deux parlaient en même
temps et ne s'en apercevaient pas. Chacun eut ses
auditeurs qui l'écoutèrent exclusivement, et euxmêmes s'entendaientréciproquementtout en parlant, M. de Humboldt a dit depuis en riant qu'il
n'avait pas perdu un mot de l'abbé; et, pour le

prouver, il répétait tout ce qu'il avait dit, en imitant le son de sa voix et ses innexions~ de manière
qu'on eût pu s'y méprendre.
Gérard s'amusa beaucoup de cette petite lutte,
où il n'y eut pas de vaincu. Il avait une fine et
malicieuse gaieté qui ne laissait rien perdre, et
dont parfois il se servait comme d'une arme assez
aiguë contre ses rivaux et ses ennemis. Ainsi il y
avait eu avec lui à l'atelier de David un élève
nommé Landou. C'était un homme prétentieux,
comme sont la plupart des gens sans grande valeur. Landon essayait de juger ce qu'it ne pouvait
pas faire, et, à chaque exposition, il publiait une
petite brochure sur les ouvrages des autres. H
paraît qu'il avait assez maltraite Gérard. Mais,
comme la plupart des critiques, à peine les choses
désagréables étaient-elles sorties de sa plume, qu'il
ne se les rappelait plus; et, la maison de Gérard
étant. bonne et agréable, il continuait d'y venir et
de traiter le maître en ami. Au milieu de cela, il
faisait lui-même quelques tableaux qui, grâce à
ses écrits, obtenaient toujours les meilleures places. Landon pouvait donc se croire beaucoup de
talent, et, ayaat destiné un ouvrage à l'exposition,

it inv~a un assez grand nombre de personnes &
venir le voir à son atelier. Gérard fut du nombre,
et, après avoir longtemps regarda cette mauvaise
peinture, étant bien sur d'ailleurs du jugement
que son prétendu ami porterait sur ses propres
tableaux par la manière dont il les avait regardés
chez lui la veille, Gérard, après un examen minutieux du travail de Landon, lui prit la main avec
effusion; et, comme l'autre le pressait d'exprimer
son opinion devant tous, croyant être sur de ses
éto~es:
Oh
mon ami, lui dit afiectucusement Gétard, que vous êtes heureux, vous
car vos tableaux ne seront pas les plus mauvais de l'exposition, grâce à ce que vous m'avez dit des miens.
Puis il sortit, pendant qu'un éclat de rire général accueillait ses paroles.
Plus tard, on parlait un jour devant lui des
peintures que Gros venait de faire à Sainte-Geneviève, et quelqu'un remarquait les proportions
colossales des figures.
Oui, dit Gérard, c'est plus <os que nature.
Dans cette maison où l'on causait et où l'on
écoutait, j'arrivai un soir un peu tard, et je vis

dans le premier salon un homme d'un certain Age,
mais d'une apparence vigoureuse ei d'une physionomie animée, qui m'était inconnu il se tenait
debout, appuyé contre un panneau de la boiserie,
ot autour de lui une douzaine de personnes, debout aussi, l'écoutaient attentivement. H parlait
de l'Asie, des peuples anciens de ces belles contrées, de leurs lois, de leurs écrits, et du degré de
leur intelligence. Il jugeait aussi bien les petitesses
et les grandeurs de notre état social que les splendeurs et les vices des civilisations passées. C'était
un admirable enseignement, en même temps
qu'une spirituelle causerie; je n'avais rien entendu
de pareil
Quand il s'arrêta, quelqu'un qui arrivait me
demanda qui c'était.
Je l'ignore, répondisse; mais ce ne peut
ftre que M. Cuvier.
Gérard m'entendit et me le présenta, en lui disant que je venais de le deviner ils étaient amis
<;t dignes de l'être.
Le nombre infini de personnes de distinction
que je vis dans la maison de Gérard est presque
impossible à dire.

C'était le comte de Forbin~ élégant, aimable et
portant également bien deux situations fort difterentes, celle de gentilhomme et celle d'artiste
el!es se résumèrent plus tard pour ainsi dire dans
sa position de directeur des musées. C'était GHériUt le peintre charmant d'~M~ ~coM~~< D~oM
ses <t~M<M~s et de plusieurs beaux tableaux qui
murent le don de plaire viwment au pub!ic et d'6tre fort mattraités par la critique. L'on voyait encore chez Gérard t'ozzo di Borgo, cet ttaUen aimaMe et rusé, qui faisait à Paris de la diplomatie
russe avec le titre d'ambassadeur. Puis le comte
de Saint-Aignan, élégant et aimable seigneur, qui
peignait comme un artiste; le célèbre graveur,
baron Desnoycrs; M. Meim, que la gloire est obligée d'aller chercher, tant il est uniquement absorbé par l'amour de l'art, etc.
La société étant fort nombreuse et divisée dans
quatre pièces, il se fermait de petites réunions
dans la grande chacun trouvait dans l'innombrable variété de ce salon à choisir selon ses goûts,
et je ne tardai pas à avoir mon petit groupe de
causeurs qui venaient se réunir autour de moi; je
n'entrais presque jamais dans le. salon où l'on
4

jouait te whist à deux tables, avec une vivacité et
une passion qui absorbaient cette partie de la société, bien que le jeu n'eût pas un grand intérêt
d'argent. Je fus bientôt fort assidue à cette charmante société, et ceux que j'y comms devinrent
pour la plupart mes amis. Dès que j'arrivais, j'étais entourée par eux, et, quoique la soirée se
prolongeât dans la matinée du lendemain, car on
passait toujours minuit et de beaucoup, ta conversation ne cessait pas d'être vive et animée dans
notre petit cercle. Mais aussi quels causeurs aimables C'était M. Mérimée, chez qui la rectitude du
jugement, la simplicité élégante de l'expression
et le sentiment profond du vrai ajoutaient tant de
puissance à l'originalité d'idées ingénieuses et
spontanées c'était M. Eugène Delacroix, dont la
douce et fine conversation avait autant de grâce,
de retenue et de réserve que son génie de peintre
avait d'élan, de fougue et d'inspiration. Puis cet
aimable et charmant baron de Mareste, dont la
spirituelle plaisanterie, toujours empreinte de
bienveillance, garde ce bon goût de la meilleure
compagnied'autrefois, qui ne l'empêche pas d'être
sympathique à tout ce qui est bon dans la société

d'aujourd'hui, etennn ce Beyle (Stendahl~), dontf~
rien ne peut rendre la piquante vivacité. Voilà ce
qtn faisait le fond de cette conversation délicieuse.
M. Mérimée et M. Beyle avaient ensemble des en~tretiens inimitables par l'originalité tout à ïaifopposéede leur caractère et de leur intelligence, qui
faisait valoir l'un par l'autre et élevait par la contradiction, à leur plus grande puissance, des esprits d'une si haute portée Beyic était ému de
tout et il éprouvait mille sensations diverses en
quelques minutes. Rien ne lui échappait et rien
ne le laissait de sang-froid mais ses émotions
tristes étaient cachées sous des plaisanteries, et
jamais il ne semblait aussi gai que les jours où il
éprouvait de vives contrariétés. Alors quelle verve
de folie et de sagesse Le calme insouciant et légèrement moqueur de M. Mérimée le troublait
bien un peu et le rappelait quelquefois à lui-même;
mais, quandil s'était contenu, son esprit jaillissait
de nouveau plus énergique et plus original. Personne n'avait de plus vives sympathies, mais aussi
des inimitiés plus prononcées dans ces inimiL'auteur de

Rouge

et Noir, de la CJ~r/rcNM <<e Parme, etc.

liés se trouvait madame Gay, qui venait de temps
en temps chez Gérard avec sa fille Delphine 1, alors
dans tout l'éclat de sa beauté. On a plus tard
beaucoup flatté ces dames, lorsqu'elles disposaient.
d'un immense pouvoir, un des premiers journaux
de Paris Mais à cette époque leur situation était
loin d'être brillante, et madame Gay était peu aimée
toutes ces paroles très-vives, très-animées et
dites d'une voix très-haute et peu agréable, consistaient à dire beaucoup de bien d'elle et beaucoup de mal des autres. Depuis, la beauté et le talent de sa nlle la firent admettre chez plusieurs
personnes, qui alors la fuyaient; chez moi d'abord, qui aimais beaucoup Delphine et qui regarde
encore avec affection et tristesse un petit portrait
à l'huile que je fis d'elle à cette époque. L'éclat de
son teint et de ses cheveux, sa haute taille bien
prise et ses yeux d'un beau bleu en faisaient une
remarquable beauté cependant son nez aquilin
très-long, ses lèvres minces et un menton avancé
donnaient au bas de son visage quelque chose
d'hostile et de peu agréable. Sa mère avait la maDepuis, madame ËmHe de Girartlin.

nie des titres et toujours la bouche pleine de comtes, barons et marquis elle aurait bien voulu la
marier avec quelque vieux duc. Delphine fit mieux,
eUe épousa un jeune homme d'esprit (bientôt une
puissance), et elle dut à ce mariage une situait'
qui lui convenait mieux que celle des plus grandes dames.
A cette époque, eUe commençait à faire des
vers qui n'annonçaient pas le talent remarquable
qu'elle eut depuis, mais elle les disait avec ses
vingt ans, éblouissante de fraîcheur; et c'était
quelque chose de charmant. Beyle, qui n'aimait
guère en général ce qui faisait trop d'effet, avait
de plus les antipathies que j'ai dites pour ces dames, et, lorsqu'elles arrivaient dans notre petit
cercle, il lançait de tels propos singuliers et parfois saugrenus, qu'il parvenait à les en éloigner.
Mais, quand madame Gay, qui aimait beaucoup le
jeu, nous laissait Delphine seule, la conversation
redevenait charmante, et elle y participait d'une
façon tout à fait spirituelle.
Il est impossible de donner une idée complète~
ment juste de l'originalité et des boutades de Beyie.
Dans les premiers temps où je le voyais chez Gé4.

rard, H ne venait pas c~ez moi, et j'hésitais à rinviter, quoiqu'il me cherchât avec empressementt
et que sa couvera Aion me mt extrêmement agréable; mais j'avais déjà pu observer qu'il était contrariant par nature et par calcul, et je ne voulais
pas lui témoigner le désir de le recevoir, afin de
ne pas lui ôter l'envie de venir or il nie dit un
jour

Je sais bien pourquoi vous ne m'invitez pas
à vos mardis, c'est que vous avez des académiciens

En effet, je recevais alors MM. leNontey, Campenon, Lacretelle, Roger, Baour-Lormian, Auger,
secrétaire perpétuel etc.
Et, ajouta Beyle, vous ne pouvez pas m'inviter avec eux, moi qui écris contre eux.
Beyle venait de publier une brochure qui commençait ainsi Ni M. Auger ni moi ne sommes
COMMM~ du public. et cette brochure était une
épigramme continuelle contre l'Acadénne, qui ne
s'en inquiétait guère et qui est habituée à ce qu'on
enfonce ses portes avec cette artillerie-là; aussi
je n'avaisnullementregardecettebrochure comme
un titre d'exclusion; je crus donc devoir le dire

à Beyle, en l'invitant pour le~mardi suivant il accepta, à la condition qu'il se ferait annoncer sous
celui de ses noms qui lui conviendrait ce jour-là.
Le mardi matin, je reçus de lui son volume qui
contenait une vie d'Haïdn écrite sous le nom de
C~sar

BoM~.

~~e soir, de bonne heure, comme je n'avais pas
core beaucoup de monde, on annonça M. César
Bombay, et je vis entrer Bey!e plus joufnu qu'à
l'ordinaire et disant
Madame, j'arrive trop tôt. C'est que moi, je
nuis un lu ime occupé, je me lève à cinq heures
du matu, je visite les casernes pour voir si mes

fournitures sont bien confectionnées; car, vous le
savez, je suis le fournisseur de l'armée pour les
bas et les bonnets de coton. Ah! que je fais bien
les bonnets de coton c'est ma partie, et je puis
dire que j'y ai mordu dés ma plus tendre jeunesse,
et que rien ne m'a distrait de cet honorable et
lucrative occupation. Oh j'ai bien entendu dire
qu il y a des artistes et des écrivains qui mettent
de la gloriole à des tableaux, à des livres! Bah 1
qu'est-ce que c'est que cela en comparaison de la
gloire de chausser et de coiffer toute une armée,

de manière à lui éviter les rhumes de cerveau, et
de la façon dont je Rus avec quatre lits de coton
et une houppe de deux pouces au moins.
il en dit comme cela pendant une demi-heure,
entrant dans les détails de ce qu'il gagnait sur
chaque bonnet parlant des bonnets rivaux, des
bonnets envieux et dénigrants qui voulaient lui
faire concurrence. Personne ne le connaissait que
~L Ançelot, qui se sauva dans une pièce à côté,
ne pouvant plus retenir son envie de rire, et moi
qui aurais bien voulu en faire autant mais je gardais mon sang-fr«id avec courage, curieuse de
voir ce qui allait arriver de cela. Mais il n'arriva
rien, qu'une foule d'épigrammes sur tout ce que
faisait chacun livres, pièces de théâtres, vers,
tableaux, auxquels, disait-il, il ne connaissait rien,
mais qu'il arrangeaitde main de maître, avec ses
bonnets de coton, qui atténuaient médiocrement
les traits affilés et fort aigus qu'il décochait à qui
de droit.
Plus tard arrivèrent des personnes qui le connaissaient mais il y avait alors grand monde. La
conversation n'était plus générale, et nul ne se
fâcha de la mystincation.
d

La première fois qu'il m'écrivit après sa nomi-

nation au consulat de Civita-Vecchia, il signa Gi~oy
data de Smyrne. Heureusement alors je
connaissais son écriture indéchiffrable, et je devinai que c'était lui.
Au reste, à cette époque, Beyle faisait des livres
que personne ne lisait. Ses amis lui disaient qu'ils
étaient Mauvais, et parfois il le croyait lui-m~me.
J'eus pourtant toutes les peines du monde il me
procurer un exemplaire de son livre sur l'AwotM';
il était introuvable. Quand j'en eus un, le seul qui
existât, et que je lui en parlai, il prétendit que
toute l'édition avait été mise à bord d'un vaisseau
pour servir de lest, le libraire se trouvant trop
heureux de se débarrasser ainsi d'un ouvrage qui
depuis cinq ans encombrait ses magasins, sans
qu'il en vendit un seul exemplaire. Il disait cela
gaiement, en ajoutant comme une plaisanterie
Que voulez-vous? on est trop bête à présent
en France pour me comprendre.
~Je vis, un soir, arriver chez Gérard un homme
haute taille, un peu gros, et qui portait fièrement une belle et noble tête dont le regard était
plein d'intelligence et de finesse. Gérard fut à sa

et

¡

rencontre avec toutes sortes d'égards, et lui parla
avec une déférence qui me donna l'idée d'une réception princiére. Ce devait être au moins l'hospodar de quelque Vatachie ou Moldavie. C'était
bien plus, vraiment! c'était M.Bertin.quiavec
son frère avait fondé leJoM'Mi! des 0<~«~. J'y vis
aussi son Mre, qui fut pair de France, et qu'on
appelait Bertin de Vaux, pou: le distinguer de
l'autre. Le public les désignait autrement on les
nommait Bertin l'ancien Bertin le superbe
Celui que je voyais là pour la première fois était
le superbe; il n'était déjà plus jeune, mais il était
beau et il avait grand air. Du reste, ses manières
et ses habitudes répondaient à cette nerté visible.
Ainsi' il laissait à Duvi~uet, alors rédacteur du
feuilleton de théâtre, la stalle, seule petite faveur
octroyée alors par les directions théâtres, et ne
faisait pas même usage pour lui des entrées que
lui valait son titre de propriétaire et gérant du
journal. M. Bertin louait des loges pour sa famille
et payait pour lui, quand il allait seul au spectacle, ne voulant pas, disait-il, être onéreux à qui
que ce fût.
Ce respect des intérêts des autres qu'on retrou-

vait dans tous les articles du ~K~M~ des D~a~,

et l'esprit de justice qu'ils exigeaient de leurs
rédacteurs, et dont s'écartaient rarement des
hommes tels que MM. de Féletz, Hoffman, Dussault, Boutard, etc., etc., entouraient les Bertin
d'une très-grande considération et leur valaient
de belles et honorables anntiés, comme celles de
Chateaubriand et de Gérard car nous n'hésitons
~as a mettre le nom de Gérard à côte des noms
les ptus illustres et les plus honores.
Plus tard, quand les invectives eurent remplace
cette critique respectueuse, à la fin de ces soirées
encore brillantes et toujours animées du mercredi, Gérard venait parfois à moi dans un coin
de ce salon dépeuplé, et
des paroles plus
connantes, il découvrait une partie des souffrances intérieures de son âme, et j'y ai vu les amers
regrets que laisse l'injustice au cœur de ses victimes
car, de tous les maux, les plus cruels sont
ceux que vous cause la mauvaise fpi.

dans

!t850. Menante !eeMe. -<-t<'égaKte ehM les fopaM!<aiMs.
Baron de Mafestc. Maxère~. –Com~) de V!gny. La ViMe
Mhement. M~tMjjp. Patht
ta princesse MgMjese, etc.
Lfs lundis d'Auteuit. RoMhu. BeUe taett do Gérard.

M.

La RévotuUon de juillet i850 enleva à la société

de Gérard toutes les personnes de distinction qui
tenaient au gouvernementde Charles X, et qui se
faisaient remarquer par cette délicat-esse élégante
et cette dignité simple et naturelle qui étaient le
caractère particulier de la cour des Bourbons de
la branche ainéc de même, les talents d'un ordre
élevé qu'elle avait fait éc!ore ou mis en lumière
s'éloignaient d'un monde oit leurs sympathies politiques et littéraires trouvaient des gens qui les
blessaient, et, comme AchiHe offensé, vivaient
sous leur tente. Ils faisaient place aux intérêts
plus grossiers, plus violents, plus avides, qui
s'emparèrent alors de tout. Il faut reconnaitre
qu'en France,t malgré l'instinct très-prononcé
pour l'opposition et la critique permanente du
pouvoir, on a, à un degré aussi fort, l'imitation
des manières de ce même pouvoir qu'on blâme,
et mie e bourgeois n'cndcur singe et exagère les

défauts ou tes qualités du souvcrain.LouM-Philippe croyant devoir montrer des habitudes cornmunes, tout prit à l'instant en France un air vulgaire et des idées mercantiles ce ne fut plus le
beau et le bien qu'on chercha dans les arts, mais
le facile et le prompt, et ce ne fut plus la gloire,
mais l'argent qui dut être te but les rivalités prirent donc un caractère d'envie et d'animosité participant de la bassesse du sentiment qui les inspirait. En France, un souverain qui n'aime que le
beau morat et le beau matériel élève à l'instant le
cœur et FinteHigence de tous les Français on fait
alors des prodiges à la guerre, pendant que des
prodiges d'un autre genre s'élèvent comme par
enchantement.
Les salons de, Gérard avaient donc perdu leur
plus grand charme après i850; les élégants seigneurs et les poëtes distingués y étaient un peu
trop remplacés par des rapins barbus et des poëtes
incompris je m'aperçus d'autant plus de ce triste
changement, que des malheurs personnels m'avaient tenu 3 loin des réunions pendant plusieurs
années. !t m'arriva depuis, après une autre révolution et une autre absence du salon d'un homme
sf'

c

politique, d'être témoin d'un changement qui me
surprit davantage; j'étais amie d'une- ~mmedont
le mari était au ~MMM\ toujours et sous tous les
gouvernements possibles. Elleme tourmenta pour
venir un soir à une réunion dans le palais que les
fonctions de son mari lui faisaient occuper après
1848 comme avant. ~'y allai en 1~49 pour voir
un peu quelle ngure faisait unerépubiique, ou
ptutôt nos républicains. Quelle fut BH~surpnsc I
jamais je n'avais vu plus de décorations, de plaques, de rubans et de croix de toutes hs couleurs.
C'était comme un assaut de signes de distinction
depuis que nous étions tous égaux.
Cependant il restait encore chez Gérard des éléments de conversation plus aimable que partout
ailleurs M. Mérimée, M. le baron de Mareste et
M. Eugène Delacroix y venaient toujours.
Nous avions encore M. Mazères, le spirituel auteur des T~'OM Quartiers et d'une foule de jolis
ouvrages. H épousa la nièce de Gérard. Une préfecture l'enleva aux lettres, auxquelles il fut rendu
par une révolution. Les destinées de notre époque
ont été presque aussi mobiles que les idées de~ce
temps d'expériences; car en politique comme

en poésie, en art comme en littérature, on essayait de tout.
Que de noms connus et dignes de l'être passe.
rent dans les salons et les rendirent intéressants
C'était cet aimable de la Ville de Miremont, dont
l'espritjuste, fin et vrai, peignit les moeurs de son
temps avec une franchise qu'on lui fit payer cher.
Ses comédies furent peu nombreuses. Il mourut
trop tôt.
On voyait encore chez Gérard M. Delécluze, ce
juge éclairé des arts, écrivain consciencieux et de
bon goût, à qui Gérard reprochait de manquer
d'enthousiasme dans la louange, mais qu'il estimait, parce que sa sévérité tenait à son amour
des arts, et que tous deux se retrouvaient sur ce
noble terrain.
Puis quelques nouvelles réputations venaient
remplir les vides que l'absence momentanée ou
étemelle faisait chaque jour dans les rangs des
amis de Gérard. Ce fut cette brillante et gracieuse
renommée du comte Alfred de Vigny l'érudition
aimable de M. Patin, ce savant si spirituel, cet
homme du monde si instruit et dont la conversation apporte tant de charme dans un salon.

J'y présentai aussi M. Martinez de la Rosa, cet
homme d'État qui est un homme de lettres distingué, dontle caractère modéré fut souvent en butte
aux exagérations des partis qui divisèrent l'Espagne, et dont la douceur naturelle trouva dans la
vertu la force de leur résister.
Les révolutions amenèrent encore chez Gérard
une foule d'illustres réfugies. H y eut d'abord la
belle princesse Belgiojoso, aussi remarquable par
son esprit que par une beautédont le caractère avait
quelque chose de particulier qui frappait étrangement, et dont la vie est aussi remplie d'excentricités que sa figure présente de traits bizarres.
Sa vive imagination, excitée par les scènes tumultueuses de notre époque, ne pouvait se restreindre aux paisibles émotions et aux succès féminins
que l'on trouve dans les salons. Il lui fallait les
émotions de la révolte et les succès du ~bnNM. Je
dois citer encore le savant Orioli, l'aimable comte
Pepoli, le bon marquis Ricci, et cet esprit élevé,
généreux, dévoué au bien, au beau, au bon, le
comte Mamiani della Rovére.
Outre les mercredis parisiens,j'étais invitée à
aller les lundis à Auteuil, où Gérard avait une ma-

gniuque habitation, un parc royal et une maison
splendide et élégante il y passait une partie de
l'été, bien qu'il revint dans le jour à Paris, préterant peindre dans son atelier de la rue Bonaparte;
de plus, toute la maison couchait à Paris le mercredi soir, car une des raisons qui firent du salon
de Gérard une sociétéadmirable et exceptionnelle,
c'est qu'elle se perpétua sans interruption pendant
plus de trente années. On faisaitle tour du monde,
on restait dix ans absent, puis au retour c'était le
même salon, où se retrouvaient de même les sommités de l'intelligence, et de même encore vous
étiez accueilli comme si l'on vous eût vu la veille
et que l'amitié n'eût pas eu de lacune.
Les réunions du lundi soir empruntaient un
charme nouveau au beau lieu où l'on se réunissait. J'y dînai plusieurs fois avec l'élite de la société de Gérard, et ce furent des journées délicieuses. Rossini y chanta un soir des morceaux de
son jB~'6~' avec une verve et un entrain qui
électrisérent tout le monde.
La vie de Gérard, comme celle de la plupart des
gens d'étude, n'onre point de faits particuliers et
d'événements importants. C'est une vie d'intelli-

gence, dont les belles idées sont les épisodes;
chaque tableau d'un grand peintre, chaque livre
d'un grand écrivain, est l'intérêt de son existence
et ce qui attache .sur lui la curiosité publique. Cependant, si Gérard avait eu le loisir d'écrire ses
Mémoires, ce dont il parlait quelquefois, ils auraient été fort piquants par ses aperçus ingénieux
et ses conversations, s'il avait voulu les y consigner, avec les personnages les plus iMustres de
l'Europe, notammentavec l'empereur Alexandre,
madame de Staël, le duc de Wellington, le prince
de Talleyrand, etc., etc.
Pour le public qui ne voit que l'extérieur de la
vie, Gérard mourut presque subitement le i2 janvier i 857 à un âge peu avancé, il avait à peine
soixante-sept ans mais, pour les quelques vrais
amis qui restent à cet âge, Gérard a mis plusieurs
années à finir. Ainsi, pour moi qui m'étais attachée
du fonddu cœur à cette nature élevée et déRcate,
ses dernières années n'étaient plus qu'un sombre
et triste crépuscule terminant dans les ténèbres
un jour qui fut plein de chaleur et de lumière. Un
grand nombre des amis de sa jeunesse avaient disparu son salon avait perdu en i850 ses hôtes les

plus distingués; sa gloire avait été attaquée, remise en question et même niée par le faux romantisme, qui triomphait alors. On affectait d'oublier
ses derniers chefs-d'œuvreet ses derniers succès:
la Peste de Mar~~e (1853), le Sacre de C~ar~s JV
(i839), et JLoMts XfF d~c~roM< soK petit.fils ?'ot
d'E-~M~M~ (1838). Gérard en soûffrait on a beau
avoir la conscience de son talent ou de sa vertu,
si chaque matin on voit imprimer qu'on est stupide et méchant, on finit par douter de soi, surtout avec cette âme pleine de susceptibilités qui
est celle des grands esprits, car ils n'ont si bien
tout reproduit que parce qu'ils ont senti vivement
toutes les choses de la vie.
Gérard, grâce à cette espèce de débordement
de l'envie qui eut lieu vers cette époque, acheva
péniblement sa belle et noble carrière il se joignit à ses peines morales des souffrances physiques, et, ce qu'il y a de plus cruel, des souffrances
qui lui enlevaient la possibilité du tr avail la goutte
faisait trembler sa main, et ses yeux ne voyaient
plus distinctement les objets. Sa pensée seule
restait intacte, mais c'était une lumière qui n'éclairait plus que des ruines, et qui lui faisait mieux

sentir tout le malheur de survivre à ses tacuttès.
Cependant le ciel lui envoya pour le consoler
de l'inévitable lin de cette vie la révélation de la
vie qui ne Cnit pas. Gérard avait vécu insouciant
de la religion, mais non pas incrédule un jeune
jpoëte italien, le famew: improvisateur Céconi, lui
commuMqua, dans les derniers jours de sa vie,
cette ardente foi d'un Romain convaincu et fervent, et Gérard tui dut de mourir consolé, en
croyant a une vie nouvelle et meilleure.
J'ai su depuis par M. Ceconi tous les tristes détails de ces derniers moments où lame se révèle
en entier. N'ayant plus rien à faire avec les intérêts de ia terre, elle y échappe pour reprendre sa
nature véritable elle ne cherche ptus à tromper
personne les idées réelles se montrent, les passions dominantes se font jour, et ce qui fut la vraie
condition, le vif intérêt de la vie qui va s'éteindre,
apparait comme la trame de l'étoffe usée qui se
déchire.
Eh bien, dans cette dernière lutte de quelques
heures entre la vie et la mort, qu'on appelle t'agonie et qui reflète d'ordinaire ce que l'existence
eut de plus intime et de plus personnel, Gérard

~'eut que de poétiques et nobles révélations à
&ire aux coeurs et aux esprits attentif et inquiets
qui entouraient ~on lit do douleur. Ses idées disiinctcs, mais sans suite, ou plutôt ses paroles sans
liaison entre elles, furent toutes d'un ordre élevé,
tendre et exaltô. C'etatcnt les prenneres émotions
d'unt: ardente jeunesse qui se renctaicnt dans ~a
pensëe, un innocent attachetnent dont parfois ses
intimes l'avaient entendu parter a mots couverts
et en riant de sa timidité juvénile, et qui se retraçait à sa mémoire sous tes grands arbres d'un bois
on il n'avait osé parler C'était son premier succès
au Sc~OM de ~'jEa~M~~M, quand son triomphe était
encore meté de surprise. Puis il parlait aussi
d'un ciel peuplé d'anges gracieux, qui lui apparaissait tout rempli d'une céleste harmonie. Rien
d'amer, de sombre ou de douloureux au moral,
n'attrista sa fin d'itomme de bien. et son imagination, qui n'avait eu, comme peintre, que de
belles inspirations, ne refléta dans sa dernière
heure qu'un ciel plein de poésie, de merveilles et
de splendeurs~'
Le neven de Gérard, 1'héritier de sa feft<<ne et de son nom,
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Le soir de la première représentation au Théâ-

tre-Français de ma comédie de JM~ne OM Tf~oM
JË~Mes, j'étais seule chez moi, attendant qu'on
vint me donner des nouvelles de ce qui s'était
passé, lorsque j'entendis avec joie des voitures
s'arrêter à la porte de ma demeure, rue de Joubert, et une foule de personnes accourir; je devï-

nai le succès avant de le savoir; on n'a tant d'amis que quand on est heureux! Au nombre de ces
amis empressés était madame la duchesse d~Abrantés, plus empressée qu'aucune autre, car elle
êtatt très-affectueuse, très-bonne et très-sympa<h!quc aux joies de ceux qu'elle aimait.
duchesse d'AC'était le 13 octobre i85C.
brantès amenait avec elle une ibt't belle personne
qu'elle me pr&senta en lui donnant le titre de
princesse I,Mfï<'M JBoMaps~. Je n'avais pas vu
l'Empire, mon enfance s'était passée en province:
mais !c prestige de ce temps merveiUeux, de ces
grands hommes de guerre et de cette puissance
fabuleuse n'en était que plus frappant pour moi.
Ce dont on entendparler sans le voir granditbeaucoup dans l'imagination. Quoique j'eusse été élevée dans l'opinion légitimiste, le nom de Bonaparte m'apparaissaittoujoursentouréd'une auréole
de gloire. Ainsi mêlé & ma grande joie, il me fit
un immense effet, et l'impression de ce moment
m'est encore présente.
Je me trouvai donc ce soir-là emourée de toute
ma société et de quelques personnes qui avaient
désiré me voir. 11 était prés de minuit lorsqu'on

arriva. Je ns préparer une collation, et la venlec
se prolongea fort avant dans la nuit. La conversaHon devint intime, joyeuse et familière; tout &
coup la duchesse d'Abran<ès s'écria
Qu'on est donc bien ainsi la nuit pour eau'
sey On ne craint n! !ps ennuyeux m les CKÉANCtEMS.

Le dernier mot me surprit étrangetnettt et pro-

duisit un grand cftct.
M~as! c'éta!Lt te secret de sa vie quelle refait
ainsi dans ce moment d'abandon! de cette vie qui
tenait encore aux splendeurs teeriques de rEmpire, et que les petites misères douloureuses de h
gêne attristaient et tourmentaient secrètement.
Là étaient les deux points extrêmes d'une existence qui ne me fut que trop connue plus tard et
qui excita au plus haut point mon étonnement.
Grandeur Misère! c'était le fond de chaque jour
des dernières années de la duchesse d'Abrantès;
le reste se plaçait tant bien que mal au milieu de
cela, et se trouvait plus ou moins imprégné de
l'une et de l'autre!1
Lorsque je Ss ~nna!ssance avec madame d'Abrantès, elle habitait dans le haut de la rue Roche-

~ehaotPtUM appartMnent au réz-de-chauasée, ou-

vrant sur un jardin. L~étô, la société se répandait
sur la pelouse c'était charmant. Les réunions
nombreuses étaient fort amusantes, les opinions
politiques s'y trouvaient toutes ensemble, comme
toutes les classes de la société, et souvent les représentants de toutesles nuances semblaient avoir
été choisis parmi les plus excentriques de chaque
couleur.
Les réunions d'une maison participent beaucoup des idées du ma!tre ou de la mauresse du
lieu; on attire invotontairement à soi ce qui est
sympathique, et la duchesse d'Abrantès aimait les
grandeurs et les arts, les gens de lettres et. les
hommes de guerre, les écrivains sérieux et les
jeunes beaux qui dansaient bien; mais ce qui obtenait promptement toute son affection, c'était te
talent, la réputation, la gloire; l'esprit, l'intelligence sous toutes ses formes, avait le premier
rang chez elle, c'était là le principal; les choses
frivoles représentées par les personnes vulgaires
n'étaient reçues que pour l'entr'acte ou comme
un public pour, les grands acteurs.
Le fils ainé de la duchesse, celui qui portait

alors te titre de duc d'Abrantès, était un homme
de taille moyenne, ayant une jolie figure, avec des
traits délicats et d'une extrême mobilité; il ne
manquait pas d'esprit, mais il y avatt un peu de
désordre dans ses paroles comme dans ses actions,
et sa vie était livrée, dès cette époque, aux excès
qm l'ont mathcun'useMent abrégée quctqucs années après. !t avait nne certaine origïnaMté et une
gaieté imperturbable, Au milieu de grands embarras d'argent, c'était lui qui, montrant un jour
une feuille de papier timbré, destinée à faire une
lettre de change, disait en plaisantant sur l'usage
et l'abus qu'il en avait fait
Vous voyez ce papier blanc. Cela vaut vingtcinq centimes; quand j'aurai mis ma signature au
bas, cela ne vaudra plus rien.
Il ne se faisait pas d'illusion sur son crédit!
Son M'ére sortait alors de l'école militaire; c'éttût une nature douce, calme et aimable, la duchesse l'appelait la raison de la famille.
Deux filles aussi ornaient le salon de leur mère.
Elles étaient trop jeunes pour avoir vu les splendeurs des beaux jours de leurs parents, mais elles
adoucirent les mauvais pour la duchesse d'Abran-

tes; car !c cieUcw avait donné en courage et en
<a!<a)t ce qui leur manquait en fortune et en pros-

périté.
des habitués tes plus intimesdes salons de
la duchesse d'Abrantès était le comte Jules de
Castellane, que tout le monde connait plus ou
moins, mais que peu de porsonnes connaissent
comptetcment. Nous neparteroM pourtant ici que
de son théâtre de société, qui Rorissait d~ vers
cette époque; il fut un moment dM~é par les soins
de madame la duchesse d'Abrantès; elle fut rem
placée pms tard par madame Gay, laquelle fut
détrônée & son tour. M. de Castellane n'était pas
encore marié, et son hôteL était une espèce de répuMique. On s'y disputait le pouvoir. C'était à
qui gouvernerait; on ne savait auquel entendre,
et les mains qui saisissaient les rênes de cet État
agité les gardaientsi peu de temps, que ce n'était
vraiment pas la peine de s'en mêler.
J'avais, à la demande de M. le comte de Castellane, composé pour son théâtre une comédie en
un acte, intitulé le Créait de ma nièce. Mais,
pendant que je la faisais, j'eus l'occasion de me
convaincre qu'on m'envierait la place que j'y oc-Un

euperais, et, la porte du Théâtre-Français m'~ant
ouverte, j'y donnai cette petite pièce, qui mt jouée
par mademoiselleMars avec grand succès.
Cela ne me brouilla pas avec 1'iHustre troupe
d'amateurs. Au contraire, on m'invita sans cesse
aux répétitions. Un jourje m'y rendis; il s'agissait
d'une pièce de la duchesse d'Abrantès, une pièce
en un acte dont la repétition dura cinq heures,
tant elle M mêlée de mille choses inattendues
de récits, d'anecdotes et de joyeuses plaisanteries
entièrementétrangères à la comédie. La duchesse
d'Abrantès surtout était en joie, et nous nous
amusâmes follement. On Onit par danser sur le
petit théâtre. Mais tout à coup la duchesse s'écria
que depuis cinq heures qu'on parlait on n'avait
ni bu ni mangé. Ators le maître de la maison, qui
était comme les autres tellement absorbé par les
plaisirs de la matinée, qu'il avait oublié le nécessaire de la vie pour son superflu, fit courir au
plus vite chez les pâtissiers voisins, et, s'il faut
tout dire, les comédiens amateurs firent autant
d'honneur aux gâteaux du comte de Castellane
que la troupe de Ragotin au souper de M. de la
Bonardiére.

Je partis pendant qu'on goûtait, et je pris pour
revenir chez moi une voiture de place qui statiounait devant la porte et qui s'offrit à me conduire;
sur la banquette de devant était un, papier déployé
et un peu chiuonn&; j'avoue que les morceaux de
papier qui n'appartiennent & personne et qui me
tombent ainsi sous la main excitent ma curiosité,
et ils m'ont quelquefois fourni le sujet de piquantes observations. Mais que celles-ci furent tristes,
et qu'elles me navrèrent Je lus d'abord machinalement c'étaient des reproches duxs et cruels,
presque des injures adressées par un créancier a
un débiteur insolvable ou de mauvais vouloir; et
je ne puis exprimer ce que j'éprouvai de douloureux en reconnaissant que tout cela s'adressait à
la duchesse d'Abramés, à cette femme déjà âgée
que je venais de laisser badinant comme une enfant. Mon étonnement était extrême. Ces habitudes-là m'étaient complètement inconnues. J'avais
bien vu des gens pauvres ne pouvant s'acquitter,
J
mais le malheur les retenait tristement à leur
foyer, des larmes obscurcissaient leurs yeux, et
le sourire ne venait plus sur leurs lèvres pâlies.
Pour la première fois, cette vie de joie et de dou-

iear;

de luxe

et de misère, m'était frétée et me

frappait de surprise. Depuis cette époque, j'ai &té
a même, comme tout le public, de me familiariser
avec les grandes existences excentriques, vivant
au milieu des fêtes et des créanciers, du luxe et
des dettes; mais alors on en était encore a la littérature classique, et tout le monde y vivait rai
sonnablement. Je fus atterrée
H était évident que cette voiture avait servi à la
duchesse d'Abrantés pour venir de chez elle à
l'hôtel Castellane, qu'eUe y avait oublié cette lettre, et que pendant cinq heures les dinërcntcs
personnes qui avaient passé dans cette voiture
s'étaient successivement occupées des anaires
dont elle avait l'air, elle, de ne se préoccuper nullement.
Hélas! 1 la pauvre femme
elle est morte à la
peine. Tous les chagrins qu'elle essayait de cacher, et dont elle cherchait à se distraire, ont
abrégé ses jours et rendu cruels les derniers instants de sa vie? Je ne voulus pas que d'autres
pussent s'égayer sur ces tristes détails, je pris ce
papier; mais, n'osant le lui remettre, puisque j'étais de ceux qu'elle voulait tromper, je mis cette

lettre sous enveloppe et je la lui renvoyai par la
poste.
Cette découverte m'attrista plusieurs jours et
me ût observer plus attentivement l'intérieur de
la maison de la duchesse. Ce fut à partir de ce
moment que je connus tout ce que les plaisirs,
ou plutôt le mouvement, y cachaient de misères
douloureuses. Mais, je dois le dire, au milieu de
ce désordre qui s'accrut sous mes yeux, dans les
dernières années de sa vie, et qui parfois amena
chez elle et jusque dans son salon des personnages
étranges, et qu'on s'étonnait d'y voir, je n'ai rien
observé qui fùt de nature à nuire à personne; elle
ne nuisait qu'à elle-même, qu'à son bien-être, à
sa considération et surtout à son repos, sans que
cela parvînt jamais à corriger sa frivolité. Ainsi,
lorsque après avoir souffert de tous les ennuis at~héc à une grande gêne et aux persécutions de
cré aciers exigeants, il lui arrivait de pouvoir
disposer d'une somme un peu considérable, elle
remplissait sa maison de fleurs, de porcelaines~
de cristaux mutiles, sans s'occuper le moins du
monde des choses urgentes qui auraient dû être
sa seule affaire: Cela venait sans doute des pros-

p&nt&s inouïs qui avaient par moment briu& sur

sa destinée, dont l'origine elle-même avait quelque chose de merveilleux.
La famine de la duchessed'Abrantés avait règne
sur Constantinople, et sa Mère portait le nom de

C<WM<
J~c<, son mari, ~6 dans un rang obscur, s'était e!cvè tout à coup à c?s hauteurs )R)bu!euses
qui font croire à l'intervention des ?es' Ces
guerres pleines de merveilles, il s'y était iHontrè
au premier rang; cette puissance ibrmidab!f, il
en avait eu sa part, car il avait été plus que roi
en Portugal maître sans conteste et souverain
sans contrôle; les lieutenants de Napoléon s'étaient
vus un moment pour l'Europe des espèces de
demi-dieux, ressemblant, il est vrai, à ceux de
l'Olympe, qui tenaient un peu de la nature humaine et ne se refusaient ni ses plaisirs ni ses
faiblesses.
Eh bien, de ces deux grandeurs, celle de la race
et celle de la puissance, la duchesse d'Abrantés
n'avait gardé ni morgue, ni vanité, ni dédain c'était une bonne nature qui appréciait avant tou~
l'élévation de l'esprit; la prospérité ne l'avait pas

gâtée, l'infortune ne l'abattit point. Mais c'était
une femme dans l'acception frivole du mot. Son
humeur et ses goûts variaient à l'infini; l'impres'
sion du moment la prenait tout entière, et elle
passait du chagrin à la joie avec la vivacité et la
naïveté d'un enfant; je n'ai jamais vu une maison
où il y eut en même temps plus de gaieté et plus
de tristesse. Un soir, en riait de bon cœur, et la
duchesse était joyeuse entre tous; quand !a conversation languissait, elle avait quelque bonne
histoire bien drôle sur des femmes de la cour impérial et jamais une verve plus intarissable n'avait fait jaillir de ses paroles de plus folles plaisanteries on en oubliait l'heure du thé, qui se
prenait d'ordinaire chez elle à onze heures. Ce
soir-là, minuit avait sonné depuis longtemps, !ors~
qu'on s'assit autour de la table. Et pourquoi ce
long retard? C'est que, le matin même, le besoin
d'argent s'était fait sentir d'une façon tellement
impérieuse, que l'argenterie tout entière avait été
mise en gage, et, au moment de prendre le thé,
on s'était aperçu que, des petites cuillers étant de
première nécessité, il fallait en aller emprunter à
une amie.

Les scènes de ce genre se renouvelaient sonvent, mais les réunions nomiM'euses continuaient

toujours.
Parmi les hommes qui fréquentaient habitueltpment la maison était alor~ Balzac je le connaissais dès longtemps il allait da~M les mêmes maisons que moi et venait à mes soirées H y avait
ainsi un certain nombre de personnes s'occupant
de littérature et d'art, qui se retrouvaientchaque
soir dans des maisons on, comme chez Gérard et
chez moi, on recevait toute t'année. C'était extrêmement agréaMe, on avait mine choses à se dire;¡
car plus on se voit souvent, plus il y a de sujets
de conversation; ils naissent les uns des autres, et
l'esprit et le cœur y gagnent également.
Je retrouvai Balzac avec joie chez la duchesse
<t Abrantès, mais je l'y trouvai tout différent de
ce que je l'avais vu jusque-là; les merveilles de
l'Empirel'exaltaient alors au point de donner à ses
relations avec la duchesse une vivacité qui ressemblait à la passion. Le premier soir, il me dit
Cette femme a vu Napoléon enfant, elle l'a
vu jeune homme, encore inconnu, elle l'a vu ocelle l'a
cupé des chosesordinaires de ta

puis

VU

~ndir, S'élève!' et couvrir ÏC Monde dû SOM

nom 1 Elle est pour moi comme un bienheureux
qui rendrait s'asseoir à mes cotés, après avoir
vécu au ciel tout près de Meu!
Cet amour de Balzac pour NapoMon a subi plus
d'une variation la moMUtô naturelle au cœur
humain s'augmente à proportionde la vivacité et
du nombre des idées et des sensations, et Balzac
avait une imagination toujours en mouvement;
joignez à cela la faculté de voir les objets sous
toutes leurs faces, et vous comprendrez que ses
sentiments variaient parMs du jour au lendemain
et du tout au tout; mais c'était le moment où il
avait dressé chez lui, rue de Cassini, un petit autel
surmonté d'une statue de Napoléon, avec cette
inscription
C<~M'~ avait COMMKMC~~KM'~'<~C,

~fee~~

?'<Kpar ~j~MMe.
Si Balzac avait de singulières bouffées d'orgueil~

il avait aussi de trop profondes humilités; car it
était rarement dans ce juste milieu qu'on décore
du nom de vertu et qui est au moins le partage
de la raison parfois il doutait complètement d&
son talent, parfois il en exagérait l'importance;.

mais c'était sans mauvais vouMr, et, !omquece!a
lui servit à grandir sa fortune et sa renommée, il
n'en recueillait que les plaisanteries de ses amis,
qui ne se gênaient guère avec lui pour rire de ses
exagérations.
Balzac n'était point chartatan; il a laissé sa réputation se faire eUe-méme par ses œuvres, c'est
une justice à lui rendre; aussi cette réputation
t-enc toujours été en s'accroissant et ses lecteurs
en se multipliant. Cela devait être, car dans son
récits attrayants il a touché juste a des malheurs.
à des torts et à des secrets du cceur humain qui
n'avaient pas encore été sondés avec une aussi
profonde sagacité. C'est un des grands écrivains
de notre époque, bien qu'it ait manqué de cette
supériorité de vues qui fait la vraie grandeurd'une
intelligence et l'impose aux siècles qui le suivent,
c'est-à-dire une idée morale, religieuse, philosophique ou patriotique sur laquelle leur esprit
s'appuie avec sécurité, que leur œuvre résume
clairement et qui rallie à eux celle qu'eue entrame. ~M!~ ennn. Ce qui iaitta supériorité de
Chateaubriand sur les douteurs de tous genres de
notre époque, c'est qu'il avait gardé les saintes

a
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croyances des vieux cbeva!iersd'autre!bis,~oi restaient, malgré tout, fidèles à Meu, au roi et è leur
dame. Les fortes convictions de Chateaubriand ont
élevé sa pensée, ses dévouements ont grandi ses
ouvrages, et son âme toujours passionnée pour te
bien a fait la plus grande gloire de son nom.
Balzac n'avait rien non plus dans sa personne
de t'eteganco et du charme que les habitudes
d'une éducation distinguée donnaient à Chateaubriand ces manières atténuent peut-être trop les
hommes ordinaires et en font d'uniformes ennuyeux, mais elles prêtent une grâce infinie aux
hommes supérieurs et leur donnent d'irrésistibles
séductions.
Le physique de Balzac était, il est vrai, peu séduisant mais avec une intelligence et des yeux
comme les siens il eut pu révéter davantage sa
supériorité.
Sa toilette, négligée parfois jusqu'au manque
de propreté, avait des jours de recherchebizarre.
Sa canne, devenue célèbre, fut inventée par lui
aux jours où la prospérité lui apparut tout à coup
et marqua Fére de ses excentriques magnificences une voiture singulière, un groom qu'il nomma

AncMse, des déjeansrs iabutetnc et trente et un

gilets achetés en un mois, avec le projet d'amener
ce Nombre à trois cent soixante-cinq, ne ~nent
qu'une partie do ces choses bizarres qui étonnèrent un moment ses amis, et qu'il appelait, en
riant, ~s<? ~daw~.
Comme la plupart des écrivains de notre époque, Batxac ignorait complètement l'art (le causer.
Sa conversation n'était guère qu'un monologue
amusant, vif et parfois bruyant, mais uniquement
rempli de Ini-méme et de ce qui lui était personnel. Le bien, comme le mal, y prenait une telle
exagération, qu'ils y perdaient toute apparence de
vérité; dans les dernières années, ses embarras
d'argent toujours croissants et ses espérances d'en
gagner augmentant dans la même proportion, ses
millions futurs et ses dettes présentes étaient le
sujet de tous ses discours, et il me causa un jour
à ce sujet une vive contrariété.
Un Américain du plus grand mérite, né à la
Louisiane, et représentant la Nouvelle-Orléans au
sénat de Washington, était venu à Paris avec l'intention d'y voir les hommes remarquables de la
France, dont les noms et les ouvrages étaient ar-

rivés jusqu'à lui. 11 m'avait été présenté, 'et je lui
proposai un jour de venir avec moi à un concert
de ?, JM~s, où j'étais sûre qu'il trouverait une
partie de ce qu'il désirait; en effet, la première
ngurc que nous rencontrâmes en entrant dans la
salle fut un homme au sombre visage, dont on
parlait beaucoup alors et sur qui je voulus faire
l'épreuvede la perspicacitédu sénateur américain,
en lui laissant devinerte genre de sa célébrité. U
le regarda attentivement et me dit
Cet homme me fait penser, malgré moi, a
un grand tK~MMt~r du temps do Philippe Il.
C'est M. Fabbé de la Mennais, lui répondismais détournez vos regards de cette Mgure,
qui peint plutôt, je crois, la sonurance qu'il
éprouve tui-môme que le désir de voir souffrir les
autres, et regardez le gros visage joyeux du plus
délicat de nos romanciers, M. de Balzac.
Je n'eus pas plutôt dit cela, que mon Américain ne me laissa pas un moment de repos que je
ne me msse avancée de manière à être aperçue
par FiUustre écrivain, afin qu'il vint me parler.
~jtta~ approchâmes, et en eHet Balzac vînt promp~éM~~moi; c'était entre les deux parties du

je.
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concert, et nous marchions de façon que nous
nous trouvâmes assez à l'écart pour causer. Mais
que je me repentis d'avoir voulu donner cette
satisfaction a l'enthousiasme de mon Américain
pour Balzac! Probablement, te célèbre et impressionnable écrivain avait eu, ce matin-là, quelques
tristes affaires d'argent, et son esprit était encore
tout imprégné des douloureuses émotions qui t'avaicnt blessé, car il arriva tout d'abord A ce qui
recoupait, et aux éloges de M. G. il répondit par
ces mots
tin peUt grain de mil
Ferait bien mieux mon affaitc.

que toutes les louanges qu'on prodigue a mes ouvrages.
Puis il ajouta mille choses pénibles sur la misère
où vivaient en France la plupart des grands écrivains. Je sentis à l'instant tout le mauvais eMe<. de
ses paroles sur ce citoyen d'une république où
l'on n'admet aucune autre distinction sociale que
la richesse, et où le degré de l'intelligence est coté
sur la quantité d'argent qu'ellerapporte; mais j'eus
bpau essayer de tourner en plaisanterie ce que di6.

saitBahac, il reprenait sérieusement, et, s'excitant
par ses propres paroles, Marriva a des détails tels,
qu'il prétendit avoir été oMigé de mettre sa montre en gage pour avoir de quoi d!ner.
M exagérait certainement sa détresse, car, s'il
n'avait pas tout l'argent nécessaire pour acquitter
d'anciennes dettes contractées dans une affaire
d'imprimerie, il est bien vrai qu'à l'époque où il
parlait ainsi, Balzac n'avait qu'à écrire quelques
pages dans un journal ou dans une revue pour
trouver plus que sa montre engagée ne pouvait
lui rapporter. Mais il était sous une fâcheuse impression, et de plus il s'exaltait à l'effet produit
par ses paroles et qui était tel, que le visage de
l'Américain en était positivement décomposé et
rouge, comme si la honte lui eût monté au front.
Était-ce pour le pays qui laissait le talent misérable? était-ce pour l'écrivain qui osait si ouvertement aMcher sa misère?
Ce qu'il y a de certain, c'est que j'en fus moimême toute déconcertée et que ma surprise s'augmenta lorsque, le soir de ce même jour, j'arrivai
chez la duchesse d'Abrantès au moment ou Balzac
énumérait les sommes prodigieuses dontil devait,

disait-il, être un jour en possession par ses ouvrages; son imagination multipliait ses hénéBces
comme elle avait exagéré sa pauvreté il n'était
plus question que de millions dus & son travail
il attaitétre un des gros capitalistes de Pâtis. Évidemment il y avait réaction contre les lamentations de la matinée. Mais mon citoyen des EtatsUnis d'Amérique, mon répuMicain qui estimait
tant l'or, il n'était plus ta, et je déplorai !e matheur qu'il avait eu de ne connaitre que le triste
revers de la médaille.
Un soir, au milieu d'une contre-danse, car par
fois quelqu'un se mettait au piano, et tout à coup
la musique interrompait la conversation, et la
phrase commencée se terminait en galop, la société résumant ainsi toutes les sympathies de la
maîtresse de la maison un soir donc où la danse
avait à propos interrompu une conversation politique, M. d'Atigre entra tout égayé sans doute par
les sons joyeux de la musique, il montra un visage plus riant qu'à l'ordinaire, -et, la duchesse
lui reprochant de venir tard, ce fut avec le plus
aimable sourire qu'il répondit
-C'est que je viens de Mïtdre un an et de mort!

Mre l'impressionque ces mots prononcés gaiement produisirent sur moi est impossible Condamner à mort éteindre cette lumière du ciel
que nul ne peut rallumer jeter dans cette éternité incertaine cette âme qui pourrait se repentir
et réparer Cela m'a toujours paru un si cruel devoir pour ceux que leur position y oblige, que je
n'ai jamais pu allier avec cette idée celle de l'insouciance et de !a joie.
Le marquis d'AKgre sortait en effet de la Chambre des pairs, où l'on venait de condamner Fieschi.
Certes, Fieschi inspirait peu d'intérêt, et j'avais,
pour me rendre particulièrement odieux son attentat, à déplorerla mort d'un de nos amis, le
comte de Villate, aide de camp du ministre de la
guerre, qui fut tué par une des balles de la terrible machine; et cependant cette condamnation ne
me semblait pas devoir être annoncée gaiement.
Le marquis d'Aligre entre Balzac et la duchesse
d'Abrantés me semblait un contraste frappant qui
éveillait en moi une foule de rénexions il était un
des hommes les plus riches de France la moitié
de son revenu d'une année eût mis la duchesse

hors de toute inquiétude et assuré a jamais une
fortune à Balzac. M. d'AMgre entassait chaque jour
des sommes inutiles, et sa main serrait avec afyection des mains qui se fatiguaient à un traçât! incessant, sans pouvoir, grâce a leur imprévoyance,
il est vrai, se procurer ce qui était nécessaire pour
tranquilliser leur esprit, cet esprit qui devait, mal~ré cela, créer des récits attrayants pour amuser
l'esprit des autres, Voilà la société parisienned
On sait queUe singulière réputation de parcimonie s'attachait à ce beau nom de la magistrature.
Son père avait été premier président au parlement de Paris, et comptait déjà .parmi les hommes les plus riches et les plus économes de
France. On raconte qu'ayant constamment agi
avec cette même prudence conservatrice it se
trouvait, lors de rémigration, êtt< presque le scut
~ui eût de grosses sommes au milieu de compatriotes mourants de faim; mais il n'en gardait que
ptus soigneusement un trésor dont le dénûment
des autres lui faisait mieux sentir le prix. Un de
ses amis, le comte deL., réduit hors de son pays
à la plus dure extrémité, se décida un jour à venir
lui demander avec instance une petite somme

son existence menacée; !e marquis
d'Aligre tira d'un secrétaire un livre de compte
dont les feuillets étaient couverts de chifu'es et ~o
de signatures, et pria son ~mi d'y jouter son nom i
avec le chiffre de la somme qu'il désirait. Ce
fit le comte de L. avec d'autant plus d'empressément, qu'il crut que c'était pour constater sa
dette dans l'avenir. Mais lé président d'Aligre lui
s
dit en serrant le livre
–Cette somme, jointe aux autres, fait tant.
Ce total était, il faut le dire, fort considéraMe.
.Eh bien ajouta-t-i!, c'est ce qui m'a été demandé depuis un an si j'avais satisfait à toutes
ces demandes, il y a longtemps qu'il ne me resterait rien. J'ai donc été oNigé de faire pour les
autres ce que je fais pour vous. de refuser complétement.
Cependant, après deux ou trois générations de
sordide économie, de refus de service et même de
privations, quelque remords de cette conscience
qui ne laisse guère passer les torts sans dire son
mot, poussa M. d'AMgre, sans doute. J~~Md~MM
~dptt~.
C'était un homme de haute taille et qui avait
nécessaire

<

que

)

étreassez bien ds~s sa jeunesse, mats si insoa'
ciant de toute chose qui ne lui était pas personndte~ que cette insouciance était pénible à voir
ainsi lue sa gaieté; j'éprouvais une involontaire
répulsion pour cet homme qui se refusait si obstinément & faire un peu de bien, et qui se montrait
complètement insensible au malheur.
Ce n'est pas que la sensiblerie extérieure me
fût fort agréaNe, et la société de la duchesse d'Abrantès en offrait un modèle qui ne me plaisait
Jtjf. J8&M! comme on i'appeguère, car ce
lait, me donnait autant d'envie de rire, avec ses
perpétueUes émotions, que M. d'Aligre m'attristait avec sa constante insensibilité.
Bouilly a quelquefois pourtant touché juste au
cceur des autres dans des drames qui ont ému la
foule, notamment dans l'Abbé de rJÉ~e, les D~KC
JoM)'M~~s et Fanchon la fielleuse; mais, si ses
comédies faisaient pleurer, sa manière d'être constamment attendri était tréa-risiMe il racontait
sans cesse des événements malheureux, ou plutôt
il trouvait de quoi s'afniger dans les choses les
plus ordinaires de la vie. Si le marquis d'AHgre
*iait en parlant d'une condamnation à mort,
~u

BouiMy pleurait

en racontant un mariage: ju~e~
d'après cela de ce qu'il pouvait faire d'un enterreMent.
Le corbillard était comme le char de triomphe
de M. Bouilly il le guettait, il était à l'affût de
toute cèrèmome funèbre, et, pour peu qu'il eût
connu le défunt, il prononçait sur sa tombe un discours, dont les larmes étaient la plus entraînante
éloquence aussi était-il connu des fossoyeurs, qui
le regardaient comme un des leurs et faisant partie de l'entreprise des pompes funèbres. Un matin,.
pendant un discours prononcé par un membre de
l'Institut sur la tombe d'un de ses confrères, le
chef des fossoyeurs dit assez haut pour être entendu de tous
Est-ce qu'iï serait possible que nous n'eussions rien de vous aujourd'hui, monsieur Bouilly?
Un autre jour, deux convois de personnes de sa
connaissance avaient lieu à peu près à la même
heure, l'un à Montmartre et l'autre au P~-Dtchaise. Bouilly se trouva ?'n peu en retard pour
le second, et ne rejoignit l'enterrement qu'au cimetière il courut aussitôt à l'endroit où il aperçut
du monde, et, tout haletant, il prononça un s-

plus atteïMU'tssants c'était un é!oge,
des regrets, des bénédictions et des !armes sur le
père de famille, Fhomme de talent, Fhomme de
bien, l'ami qu'il venait de perdre, H y eut bien un
peu d'étonnement de ta part de <'cux qui étaient
autour de lui; mais Bowtty pleurait si bien, qu'il
!eur fit verser des tartncs, et tout se passa convenoblement. Seulement, quand H eut fini et qu'il
chercha ses amis pour recueillir les éioges anxquels son éloquence avait droit, il ne vit que des
visages qui lui étaient complètement étranger:: et
qui n'exprimaientplus que la surprise; car le mort
dont il avait cétébré les vertus de famille était toujours resté garçon, et ses talents si vantés s'étaient
bornés à la vente de denrées coloniales. L'orateur
s'était trompé de convoi, et son étoqucnce et ses
larmes avaient coulé sur la tombe étonnée d'un
mort inconnuI
Bouilly, avec sa haute taille, son cou penché et
son allure singulière, rôdant au milieu d'un salon
et s'arrêtant à des groupes de causeurs qu'il dotmnait de toute la tête, avait été comparé à un
dromadaire au milieu d'une caravane. Cette comparaison eût pu se faire aussi d'un homme que je
<?ows des
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voyais aloM et qui portMt wn Muatrë nom.

C'est

le marquis de Louvois. Il venait queIque~Ms chex
moi, et spn nom me produisaitun effet tout agréable c'était comme une réminiscence du grand
siècle de l'esprit. Le maFquM de Louvois y tenait
non-seutement par son grand*pôre, car il était le
petit-fils du ministre, mais aussi par un goût trèsvif pour ta Utterature; il composait des proverbes
qu'on jouait chez lui à la campagne. C'était un
homme très-âgé lorsque je le connus, mais tout
aimable dans lesbonnes traditions d'autrefois, aont
la bienveillance était le tond et dont la forme était
pleine de grâce. Le goût de la littérature, de petites compositions dramatiques, dont je garde
plusieurs qu'il me donna, consolaient le marquis
de Louvois de la vieillesse et d'un malheur cruel
il avait épousé dans sa jeunesse une princesse de
Monaco, belle et charmante; mais une cruelle maladie l'en séparait et n'avait pas permis d'espérer
ni même d'en désirer des enfants. Une maison de
santé renfermait cette malheureuse personne, et
le marquisde Louvois, qui l'avait beaucoup aimée~
cherchait dans les plaisirs de l'esprit et de l'amitié
à se distraire de cet irréparable malheur.

Je Ms connaissance d'une de ses vieilles amies,
la marquise de Malaret, excellent type des marquises d'autrefois. C'était la sceur de ta marquise
Po~~M, cette chère affection d'un prince qui
devait perdre si cruellement tous les Mens que sa
naissance et ses qualités lui avaient destinés. Le
comte d'Artois, depuis C~ar~ avait eu pour
madame de Potastron un de ces sentiments commences dans les illusions de ta \ic, mais qui, par
leur force et leur sincérité, s'élèvent jusqu'à la
pensée du ciel; lors de la Révotution, vers 92, la
marquise de Polastron suivit en Angleterre le
comte d'Artois. Elle y mourut dans des idées religieuses aussi sincères que l'avait été son affection,
et communiqua au prince ses convictions avant de
remonter vers les cieux; elle voulait emporter la
certitude de l'y retrouver!
Le prince, à cette époque, était encore jeune et
beau; il promit, au lit de mort, une Mélité complète que le temps n'altérerait jamais. Il tint parole et, sur le trône comme dans l'exil, rien ne
put le distraire de l'austérité d'une vie dont toute
la poésie fut une'ardente aspiration vers ce ciel où
l'attendait la femme qu'il avait tant aimée.

Madame de Mataret, ce type de grande dame que

je pus étudier a toisir, car je !a vis souvent à cette
époque, était un peu~Mvote, assez spirituelle, <aminéro et digne en même temps. Sa fortune avait
presque entièrement disparu, mais ses manières
délicates et distinguées étaientles mêmes. Le petit
cément au quatrième étage où je h trouvai était
rempK de la meilleure compagnie'du monde,
qu'elle recevait exactement comme si cHe eut été
dans le plus magnifique hôtel du faubourg SaintGennain, sans être ni humiliée ni irritée par sa
pauvreté. Elle n'en parlait pas, et je crois qu'eHe
n'y pensait guère. Elle était grande dame partout
et de toute manière. t
On jouait chez elle des charades et des proverbes, et parmi les acteurs se faisait remarquer une
jeune fille de quatorze ou quinze ans, d'une beauté
ravissante, qui jouait ses rôles avec une grâce enchanteresse et un son de voix qui allait au cœur.
C'était une protégée de la marquise de Malaret,
qui avait connu ses parents et s'était chargée de
la petite fille. Bientôt ses dispositions extraordinaires l'entraînèrent à des études sérieuses de l'art
dramatique, et elle débuta au Théâtre-Français

<~ec wn gfand succès; sous !e aom de mademo!seMe Plessy.

J'eus <o b~tthem de t~vMr pom' jouer ie prc'
nner rôle dans une petite pièce que je donnai
alors, te ~<M't<~ t'a~oH~aM~; eMe y fut charmante, bien qu'eue n'eut que seixe ans et qu'elle
joudt un rôle de veme au-dessus de cet âge. Sa
beauté était resptendissante et lui eut à eue seuïe
vatu d'immense!) succès. On raconta alors qu'un
lord anglais, jeune, beau, immensément riche,
membre du paiement, et. fort épris de la jeune et
belle actrice, lui avait fait cette proposition
Voulez-vous quitter te théâtre, devenir ma
femme et habiter un magnifique château dans le
Northumbedand? Moi, j'y resterai neuf mois de
l'année avec vous, et je n'irai à Londres que pour
te temps de la session. Nous passerons ainsi, en
tête à tête, les belles années de la première jeunesse puis, quand vous atteindrez trente ans,
nous irons ensemble à Londres, où vous serez
présentée et accueillie partout comme. une des
ptus grandes dames de l'Angleterre.
L'actrice refusa.
Le temps a passé depuis cette époque; l'actrice

est encore au théâtre, et, si l'anecdote «t~vraie~H
serait peut-être curieux de savoir si jamais le re.
gret t~'une situation plus calme n'est venu troubler cette vie agitée, que des rivalités, des haines,
des passions de tous genres, viennent assaillir dans
ta carrière théâtrale.
~Vers cette époque, uu autre jeune lord vint à
Paris pour passer l'hiver dans les salons et y Mre
connaissance avec Jta société parisienne. Un soir,
le marquis de Custines, qui avait publié sur l'Angleterre un spirituel volume, me dit, chez !a duchesse d'AbrantcS) que le lendemain it conduirait chez la princesseCzartoriska ce jeune Anglais,
le type de rclègance et de la ~M:MoM je devais
aussi passer la soirée chez la princesse, car nous
avions alors, comme je l'ai déjà dit, bien des sa'Ions où l'on retrouvait chaque soir les mêmes
personnes. Le lendemain donc, j'étais chez la
princesse, où il y avait grand monde, et des groupes nombreux debout au milieu du salon, lorsque
je vis entrer le marquis de Custines avec un trèsbel Anglais, qu'il présenta à la princesse Czartonska. Puis, après quelques instants, M. de Custines s'approcha de moi en me demandantde me

W.

mais il ne !e vit plus et, re.
présenter lord
tournant près de la princesse, au milieu des
groupes et dans tous les salons, il ne put le
retrouver; H avait disparu. Les domestiques ne
l'avaient pas remarqué, et le beau lord était
devenu invisible. On s'amusa beaucoup et tard;
mais il se môtait, je l'avoue, un peu de curiosité
aux amusements, pour moi et surtout pour le
marquis de Custines, qui ne revenait pas de la
surprise que lui causait la singulière conduite de
son Anglais. Dès le grand matin, le lendemain,
M. de Custines courut à l'hôtel des Princes, où
était descendu le beau lord; il partait, la chaise
de poste était attelée, les malles faites, l'Anglais
en habit de voyage.
Mais vous veniez passer l'hiver à Paris? s'écria M. de Custines.
Le puis-je, après cet événement affreux?
Quel événement? demanda le marquis de
Custines, de plus en plus surpris.
Ne cherchez pas à me cacher mon malheur,
répondit le jeune lord.
Mais quel malheur?

–Hélas!t

t/Angtais était pourpre et semblait n'avoir pas
la force de s'exprimer; ce fut par des mots entrecoupes et presque inintelligibles qu'il appnt
enfin à M. de Cnstines ce qui était arrive.
La veille au soir, le jeune lord, tout habillé,
n'ayant plus à mettre que ses souliers vernis, s'était assis auprès du feu avec des pantoufles de
maroquin rouge. Pressé de rejoindre M. de Custines, lorsqu'on lui dit que sa voiture s'arrêtait à la
porte, il oublia sa chaussure, et ne s'aperçut qu'au
mitieu du salon de la princesse Czartorska des
pantounes rouges restées a ses pieds. L'effroi qu'il
éprouva, la honte, l'empressement qui lui firent
quitter vivement les salons, traverser les antichambres comme un fou, se jeter dans la première voiture venue, et commander le départ &
son valet de chambre pour le lendemain de grand
matin, furent choses inexprimables. Il tremblait.
encore en parlant de tout cela; il fut impossible
de le calmer et de le décider à rester à Paris, où
il se croyait perdu, et où rien au monde n'aurait pu
le forcer à séjourner encore vingt-quatre heures.
On plaisanta beaucoup sur cet épisode dans la'
société de la duchessed'Abrantés, car un des plai-

sirs d'an monde qui se retrouve chaque soir dans
une maison ou dans une autre est une foule d'idées, d'anecdoteset de conversationsen commun~
où Fon continue le lendemain les propos joyeux
ou intéressants de ia vente. Nous avions alors une
vraie société, diverse et une ù la fois, et qui reunissait tous ceux qui ont eu de nos jours quelque
célébrité.
Mais, malgré ma vive affection pour la duchesse
d'Abrantés et ïe plaisir que j'avais à retrouver chez
elle des personnes que j'aimais, ses réunions
avaient pour moi quelque chose de pcniMe; un
sentiment profond de la tristesse qu'dte essayait
de cacher et du malheur qu'elle s'eubrcait inutilement à vaincre me prenait le cœur et occupait
ma pensée tout le temps où j'étais dans sou salon.
Elle avait quitté son appartementde la rue de Rochechouart, où Féïégance, les Heurs, les arbres,
tenaient lieu de lùxe et le remplaçaient, et elle
était venue habiter, rue de Navarin, un petit logement moderne dans une de ces maisons neuves
qui ne sont ni belles ni commodes. Elle qui avait
eu un des plus beaux hôtels quand son mari était
gouverneur de Paris, elle en était réduite à cet
7.

endroit chétit, mesquin, dans une rue à moitié M*
fie, et dont les rares habitations étaient occupées
par un monde dont !e voisinageblessait la pensée;
on eut voulu voir cette femme, que la vieillesse
atteignait, entouréede quelque chose en harmonie
avec les grandeurs que rappelait encore son nom.
L'harmonie entre une personne et ce qui )'entoure
produit une espèce de bien-être moral pour elle et
pour ceux qui rapprochent, et, au contraire, une
situation inquiète et trouMée, comme l'était, par
d'impatients créanciers, celle de la duchesse d'Abrantès, fait mal à entrevoir.
Sans doute la richesse n'est pas nécessaire à
des relations où rinteUigence est le premier mérite, la gloire peut se passer de luxe; mais il faut,
pour jouir de ses plaisirs et vivre heureux dans les
hauteurs de la vie, que rien ne vous en présente à
chaque minute les abaissements. Puis la duchesse
avait été amenée, dans les derniers temps de sa
vie, à avoir recours à ses amis, ce qui les avait
trop initiés à sa détresse. Plusieurs s'éloignèrent;
une teinte sombre se répandit sur ses réunions
devenues peu nombreuses. Les malheurs d'argent excitent plus de répulsion que de sympathie.
<

La duchesse souHrait de

tout cela; on le sentait

même sous sa gaieté et malgré son courage; sa
santé en était altérée. La dernière fois que je la vis
chez elle, elle était souffrante et couchée; pourtant eue travaillait encore sur son lit, où des papiers étaient'épars. EMe s'était interrompue pour
me recevoir; son visage était fatigué. Je voulus
écarter te pupitre et l'écritoire pour qu'elle prit
quelque repos.
Non, me dit-elle, causons un moment, cela
me fera du bien, puis je me remettrai à mon travail le libraire doit le payer en le recevant,et j'ai
besoin d'argent.
J'en eus le cœur serré, bien qu'elle se mît à
rire et à parler gaiement de projetsjoyeux, de fêtes
et de comédies.
Ce fut avec tristesse que je la quittai; j'emportai même une vague inquiétude, car j'avais déjà
remarqué que la maladie est toujours et que la
mort est souvent la suite du chagrin. Une certaine modération de caractère et de position défend la vie contre tout ce qui l'empêche d'arriver
à la vieillesse, et ceux qui parviennent à ses dernières limites ont fait certainement preuve d'une

sagesse recommandable. !!s ont fait plus, ils ont
fait mieux que bien d'autres, et, si cela ae parle
pas toujours en faveur de leur cœur, c'est un assez bon argument en l'honneur de leur raison.
Quoi qu'il et~ soit, ta duchesse d'Abrantés n'eut
point cette habileté honorable; le désordre amena
le chagrin, qui entraina la maladie à sa suite.
Au reste, il était facile de s'expliquer ce désordre !a duchesse cédait & tous ses caprices. Jamais
elle n'avait su résister à une fantaisie ni aux mouvements de sa générosité: le premier jour où je
fus chez elle, comme je louais des porcelaines de
Saxe fort belles qu'elle me faisait remarquer, elle
voulut me les donner. Si je l'avais écoutée, j'aurais emporté. tout ce que j'admirais; il fallût
même, pour la satisfaire et pour faire cesser ses
instances, que j'emportasse un petit flacon de cristal, que je conservai longtemps. Un jour, un domestique le cassa en faisant l'appartement, et cet.
accident augmenta une de mes susceptibilités en
la justifiant j'ai toujours redouté un malheur
pour une personne que j'aime dès qu'il arrive quelque chose de fâcheux à ce qui me vient d'eMe. Un
objet fragile donné par un ami est une inquiétude

continuelle, et, s'il se brise, je suis sûre que. mon
chagrin ne se borne pas à la perte de cet objet. Il
en fut ainsi pour madame d'Abrantès. Lorsque
son petit nacon fut brisé devantmoi, j'en éprouvai
une souffrance inexprimable, comme le pressentiment d'une catastrophe. Dans la vie parisienne,
on ne peut pas voir tous les jours ceux qu'on aime
le mieux, et, malgré ma profonde et sincère affection pour la duchesse, il se passait quelquefois
une ou deux semaines sans que je pusse aller la
chercher, à cette époque où je donnais souvent
des ouvrages au théâtre et où elle ne sortait pas.
Cependant j'avais été rassurée depuis notre dernière entrevue sur l'état de sa santé, car je l'avais
rencontrée un soir à t'Opéra; elle y était joyeuse
et parée, et nous y causâmes fort gaiement.
Je courus rue de Navarin le lendemain matin du
jour où son petit flacon avait été cassé; j'arrive un
peu troublée par mon triste pressentiment,et j'apprends avec effroi que depuis huit jours elle avait
quitté son appartement, que tout y avait été vendu
par d'impitoyables créanciers, et qu'étant trèssouffrante. elle s'était réfugiée dans une maison
de santé hors de Paris, qu'elle y était morte loin de

tous les siens, et qu'au moment même où je venais m'informerde ses nouvelles devait avoir Meu
la cérémonie de son enterrement.
Il est impossiMe de dire combien je fus atterre
par un tel malheur.
J'appris depuis qu'il y avait encore eu dans les
tristes moments qui précédèrent et qui suivirent
cette fin cruelle les contrastes frappants de sa vie.
A côté de suprêmes grandeurs, on y avait vu de
prodigieux abaissements. Elle était morte sur un
grabat, dans une mansarde; la charité royale avait
dû pourvoir même au cercueil, et Chateaubriand,
cette gloire de nos gloires littéraires, suivit à pied
son convoi, entouré des hommes les plus illustres
de notre époque î
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LE SALON
D6e

CHARLES NODIER
A

t'ARSENAt.

Les classiques et les romantiques.
Les pyramides d'Egypte.
Guiraud.
Les poètes.
Soumet. AMred
Les fantômes.
L'apaiseLe Chinois politique.
La retraite.
de Musset.

ment.

Ce

qui reste.

Le salon de Nodier ftorissait à t'époque de la

lutte animée des romantiques et des classiques,
qui n'empêchait pas la lutte plus vive encore
des libéraux et des royalistes (c'était la nn de la
Restauration). Eh bien, Nodier vivait en paix au
milieu de tout cela il avait les faveurs de la monarchie et les sympathies deFopposition; les classiques le nommaient de l'Académie, et les roman-

tiques remplissaient sa maison. C'est qu'M se moquait en M-meme des uns et des autres, n'avait
plus de conviction sur rien, et ne songeait qu'à
vivre joyeusement avec le plus d'argent possible.
Le besoin d'une vie douce et bonne lui était venu
avec son âge mûr, car sa jeunesse ardente et passionnée avait eu des dévouementsde tous genres,
et peut-être l'expérience de ce qu'ils rapportent
de notre temps lui avait-eUe fait concentrer sur
iui-mcme toutes ses sympathies.
Mais, & mesure qu'itavatt moins aimé les autres,
il les avait toués davantage, sans doute pour les
dédommager en paroles de ce qu'il leur retirait
en affection; puis il ne voulait pas être troublé
dans ses prétentions, et alors il faut bien tlatter
celles de chacun. Jamais la louange n'eut des formules plus variées pour exalter des choses plus
médiocres. Nulle part il n'a été proclamé plus de
grands hommes dont jamais le public n'entendit
parler qu'il ne s'en est élevé sur le pavois dans le
salon de Charles NodierI
Les épithétes les plus laudatives étant prodiguées à des choses faibles, mauvaises, parfois ridicules, il ne fut plus possible de s'en servir pour

les gens d'un talent réel, et mêmequetque!bis
supérieur, qui se réunissaient chez Nodier. Alors
ils passèrent à t'état de tt~M~ et t'on inventa une
espèce de tangue, je ne voudrais pas dire d'«~o<,
qui ne se parlait qu'entre initiés, et qui employait les mots d'une façon inusitée. La première
risque d'autres les entendaient avec ce sensnonvean~ ils en éprouvaient une véritable stupéfaction.
Ainsi, quand Hugo, la tôte inclinée et te regard
sombre et soucieux, disait, de sa voix puissante
dans sa monotonie, quelques strophes d'une bette
ode sortie nouvellement de sa pensée, pouvait-on
employer ces mots d'admirable superhe prodigieux qu'on venait d'user devant lui en l'honneur
de quelque médiocrité ?
Impossible.
Alors il se faisait un silence de quelques instants puis on se levait, on s'approchait avec une
émotion visible, on lui prenait la main, et on levait les yeux au ciel.
La foule écoutait.
Un seul mot se faisait entendre, & la grande surprise de ceux qui n'étaient pas initiés, et ce mot,

retentissant dans tous les coins du salon, c'était ·.
Cathédrale ï Ht
Puis l'orateur retournait a sa place un autre
se levait et s'écriait
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–Ogive!1
Un troisième, après avoir regardé autour de

lui, hasardait
Pyramide d'Egypte Ï
Alors l'assemblée applaudissait et se tenait ensuite dans un profond recueillement mais il ne
faisait que précéder une explosion de voix qui
toutes répétaient en choeur les mots sacramentels qui venaient d'être prononcés chacun séparément.
Que faisait Nodier pendant ce singulier intermède Mttéraire ? Penché sur des cartes à une table
de jeu placée a l'extrémité du salon, il semblait
absorbé par cette passion violente qui ne laisse ni
paix ni trêve, et dont il prétendait être possédé,
l'amour du jeu. Plus tard il faisait son affaire en
particulier avec le poète, car il est à remarquer
que les gens réellementhabiles parlent rarement
devant plusieurs personnes réunies. Leur tactique
étant de mettre celui à qui ils parlent au-dessus
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de tous, il faut, pour ne pas choquer les autres,
que t'apothéose ait lieu à ~(M dM.
Malgré te bon goût de Nodier et la finesse de
son esprit, ce n'était pas ta crainte de partager le
ridicule qui t'empêchait de partager t'enthousiasme. Est-ce que le ridicule peut exister a présent ? M résultait jadis d'une infraction aux lois de
la société, lois tacites, mais acceptées comme règles du bon goût, de la délicatesse et de la raison;
maintenant, la mode étant de se moquer de toute
loi, en commençant par celle du bon sens, les ri.
dicules seraient innombrables s'il y avait encore
quelqu'un pour s'en moquer.
Nodier en riait bien encore parfois avec ceux
qui avaient assez de raison pour tout apprécier.
Un soir, au moment où il quittait les cartes, je lui
dis en souriant:
Aimez-vous donc réellement le jeu?
n me regarda avec cette finesse gracieuse qui
lui était habituelle, et me répondit à voix basse
Si j'aime le jeu? it faudrait que je fusse bien
ingrat pour ne pas l'aimer; un défaut qui m'est
plus utile que ne me le serait une qualité, la sincérité.

H parait pourtant qu'il avait eu réellement dans

sa jeunesse la passion du jeu, et qu'elle lui avait
causé de violentes émotions et de cruellcs catastrophes mais sa vieillesse gardait l'apparence
seule de ses goûts d'autrefois. Ses passionsmortes
avaient passé à l'état de jhntômes avec lesquels
il repoussait l'ennemie c'est-a-diro ceux qui pouvaicnttui nuire ou l'importuner.
Une jeunesse sincère, confiante, et par conséquent imprudente, donne tant de prise sur un
homme; il se voit tellement dupe de sa naïveté,
qu'ii apprend bientôt des ruses pour se défendre,
et un art habile pour voiler sa pensée. Aussi ce
ne fut point par la vérité que briMérent les dernières paroles et les derniers écrits de Charles Nodier Maison a tant menti de nos jours, qu'un
peu d'altération du vrai doit obtenir grâce facilement quand cela ne fait tort à personne. D'ailleurs,
les livres où Nodier t'altère sont les fruits de ces
dernières années où la mémoire du vieillard peut
errer dans les souvenirs du jeune homme. !t avait
commencé par conter à ses amis, au coin du feu,
avec une naïveté fine et charmante, une anecdote
qu'il avait apprise, un conte qu'il inventait en par-

tant; puis tout cela s'était idontiné & M, et il
croyait avoir été réellement le personnage principal de son récit. C'est ainsi qu'il raconte certaine
conversation entre lui ~t les che~ du part. révolutionnaire morts en 95, et qu'il est cens~ leur exposer des plans de rétbrmc et des projc)!s de constitution à une époque où son jeune âge rend la
chose impossible. Je sais bien que ta jeunesse de
nos jours décide hardiment de tout, et qu'il n'y a
plus d'enfants mais cependant il est peu croyable, quctque bonne volonté qu'on y mette, que les
fougueux chefs de la Convention se soient inspirés
des idées d'un petit garçon de cinq ans.
Car il ressort des dates de sa naissance et de
leurs morts qu'il ne pouvait pas avoir plus que cet
âge à l'époque où il leur donnait ses conseils.
Sa mémoire ne le servait pas mieux pour les
années qui suivirent, car, sous la Restauration, il
croyait les avoir passées en Vendée, et y avoir
brillé parmi les c~oïMMM. Pourtant aucun de ceux
qui restaient n'avait jamais entendu parler de lui.
11 se glorifiait aussi d'avoir échappé à des persécutions qui furent imaginaires comme les exploits
dont il pensait être le héros, ce qui a fait dire à

son spirituel successeur à l'Académie, dans son
discours de réception « U croyait errer dans les
montagnes pour fuir les poursuites des gendarmes, mais la vérité est qu*N ne faisait qu*y courir
après des papillons »
Cette brillante imagination qui ne lui permettait pas d'écrire l'histoire, car il lui était plus difficile de se souvenir que d'inventer, rendait sa conversation intime très-amusante. Si l'on pouvait le
trouver seul au coin du feu, et écouter ses brillantes improvisations, mêlées de chosespoétiques
et spirituelles, rien n'était plus attrayant; il mettait tant de naïveté et de bonhomie dans sa manière de dire, que vous avie~ besoin de réfléchir
après l'avoir quitté pour vous apercevoir que, dans
ces espèces de confidences échappées de son cœur,
il n'y avait pas un mot de vrai. Vous aviez été sous
le charme tant qu'il avait parlé, et peut-être luimême avait-il été de bonne foi.
Il y a des gens qui doutent de tout en ce monde,
excepté de ce qu'ils ont inventé.
La maison de Nodier était fort animée, et les
réunions pleines de gaieté je n'ai vu nulle part
autant d'entrain. Les peintres, les poètes, les mu-

siciens, qui faisaient le fond de la société, étaient
laissés à toutes leurs excentricités particulières,
et remplissaient le salon de paroles vives et rcten*
tissantes. On chantait, on dansait, on jouait, on
disait des vers. Tout cela était plein de vie; madame Nodier était aimable de honte. Sa fille unique l'était avec son esprit, qui tenait de celui de
son père, avec ses talents agréables et avec ses
quinze ans. C'était une existence qui s'épanouissait parée de mille enchantements. Peu déjeunes
filles ont eu, autant que mademoiselle Marie Nodier, cette verve joyeuse qui semble dire Je suis
heureuse de vivre!
On s'amusait donc beaucoup chez Nodier, car
une réunion s'empreint naturellementdes dispositions d'esprit de la femme qui la préside, et la
toute charmante fille de Nodier remplissait de joie
le salon de son père elle y avait ses amies, comme
eUe à la fleur de l'âge. Des poètes, des musiciens,
des peintres aussi jeunes et joyeux, les faisaient
danser, et tout cela était sous le charme de l'espérance la gloire leur apparaissait rayonnante,
ils la voyaientde loin Et ce qui mettait le comble
à l'insouciance, à l'enthousiasme et à l'exaltation,

que toute cette jeunesse,heureuse d'espérer,
ne pensait pas le moins du monde à l'argent.
C'était
encore le temps où l'on n'y pensait guère
chez les artistes et chez les écrivains. H yen avait
qui étaient arrivés à leur âge mur, d'autres à la
vieiUesse, sans y avoir jamais songé; on le leur
reprochait et ils en riaient, car ils étaient heureux
d'une vie modeste dont le luxe était le succès de
leurs ouvrages et lajoie le plaisir du travai!. C'était
& peine si l'on voyait poindre à l'horizon l'amour
de l'or. Seulement deux ou trois auteurs dramatiques étaient soupçonnés d'une aviditéqui voulait
tout traduire en argent, même la gloire. et on les
voyait s'éloigner de leurs confrères, et chercher à
leur barrer le chemin avec une impitoyable habileté. Mais jusque-là les littérateurs avaient aimé la
littérature et s'étaient aidés mutuellement. M en
était ainsi sous la Restauration, où s'épanouirent
tant de poétiques talents d'un ordre élevé. Lorsque les arts et les lettres sont une noble passion
qui porte vers le beau, l'artiste et l'écrivain sont
généreux et pleins de sympathies pour ceux dont
les efforts tendent aussi à la recherche de l'idéal
mais, quand l'art est seulement un métier, on veut
c

le rendre le plus lucratif possible. Et pour cela

on écarter tout prix le rival qui peut faire concurrence au désir eftréaé de gagner de l'argent.
Alors adieu à ces réunions joyeuses où tant de
talents se rencontraient. Chacun vit tristement à
part, et l'on s'évite au lieu de se chercher, comme
cela se fait maintenant.
Il serait impossible de nommer tous ceux qui
venaient chex Nodier; mais nous ne pouvons omettre cet aimable baron Tay!or, employant son esprit remarquable à être d'une bonté parfaite, et
aussi cet excellent M. de Cailloux, tous deux intimes amis de la maison.
M. Emile Deschamps, dont l'esprit distingué
réunit les deux points extrêmes de la conversation car ses plus douées flatteries. finissent toujours par une épigramme.
Guiraud, homme de talent, mais trop Gascon,
même pour un poète 1
Soumet, poète sincère et charmant qui échappait à la terre pour vivre au ciel avec une âme
d'ange toute pleine d'admiration, d'enthousiasme
et d'harmonie
AMrcd de Musset dont la verve poétique, écho
<

des passions et des folies de la jeunesse, ex~I.ait
tes vives sympathies de tous les joyeux MM~<
at~, dissipés et libertins. Mais, pareil & l'itnprudent oiseau qui consume sa vie dans une incessante harmonie et meurt épuisé par sa verve
mélodieuse, le poête, dans son entrain de jeunesse, usa tout son esprit, son c<eur, ses forces,
sa vie. H tomba au milieu de la route, comme si
les jeunes années lui eussent suM, et que la nature ne l'eût pas fait pour vieillir
Nous citerons encore un homme d'esprit et de
talent, M. Francis Wey, d'autant plus remarquable, que ses études philologiques contrastent avec
l'enjouementde sa conversation pleine de saillies.
Il y avait aussi chez Nodier de ces rêveurs saintsimoniens et fouriéristes dont les âmes honnêtes
croyaient possible une société sans crimes et sans
malheurs ils espéraient alors être témoins heureux de cette merveilleuse invention Que d'espérances se mêlaient aux dansés, aux valses, aux
galops, aux polkas et parfois, en carnaval, les
déguisements les plus plaisants et les plus pittoresques amenaient la gaieté jusqu'à la folie. Alors
N n'était permis à personne de venir sans être dé-

guise. Oh! M fallait toute la gentillesse de !a jeune
fille de la maison pour exciter la curiosité de graves personnages an point de les soumettre à cette
décision. Cela n'était point sans quelques inconvénients ou avantages, comme il plaira de les.
nommer. Ainsi je vis là, dans un bal déguisé, un
jeune ambitieux qui rêvait les plus hautes destinées, et dont j'entendais souvent parler comme
d'un homme sérieux parmi les plus sérieux jusque-là sa figure m'était inconnue. Ce jeune
homme grave, qui avait déjà discuté dans des
jMM'~M~ plusieurs questions difficiles de la politique, espérait sans doute trouver dans cette réunion quelque personne importante utile à ses projets. Les ambitieux ne s'amusent qu'avec l'idée que
cela doit leur servir à quelque chose mais celui-là
était un peu embarrassépour avoir un costume. Un
de ses amis venait, heureusement pour lui, de
jouer à la campagne une petite pièce du théâtre du
Palais-Royal, intitulée ~ïc~-<-oM-jK&M,et, en ayant
gardé un costume de ChmaJis, l'en. affubla presque à son insu, tant son esprit, préoccupé des asPetites réunions en vogne aï~fs, <t& se têanissateat, pour &!f~
des diseours, qaetqaes jeunes gens qui visaient à la dépataUon.

semblées politiques, avait de peine à s'occuper
des réunions joyeuses. Ma surprise, à l'aspect singulier que présentait toute sa personne sous ce
travestissementcomique, attacha pour toujours la
pensée d'un Chinois avec son accoutrement ridicule au nom de ce monsieur
et jamais depuis
je n'ai pu l'en séparer, bien qu'il ait joué un rôle
important dans la politique après avoir été député
influent; il est vrai qu'on l'écoutait peu quand il
parlait à la Chambre, et il en était réduit à débiter
à ses amis et connaissances les discours qu'il
avait dd improviser à la tribune. Plusieurs fois je
le surpris ainsi chez une femme de mes amies,
qui me disait avec chagrin
Quel malheur, qu'on ne veuille pas i'é-

B.

couter

Vous ne seriez pas obligée de l'entendre, lui

fut-il répondu en riant.
Jamais, depuis le bal masqué, je n'ai vu ce
monsieur en frac sans lui trouver l'air déguisé
pour moi il fut toujours un Chinois essayant de se
faire passer pour un Français.
Pourtant ce Chinois aux discours ennuyeuxétait
aussi adroit que pas un Français, car on a eu beau

changerplusieurs fois de gouvernement, il en était
toujours; les autres perdaient leurs places, lui en
avait une de plus, et il est arrivé ainsi à de trèshautes dignités. Au milieu des bouleversements,
il reste debout pour montrer ce que peut un
égoïsme attentif et persévérant. On l'a pris au sérieux, mais il me rappelle toujours Fich-t-on-Kan.
La conversation entre les artistes que je rencontrais chez Nodier m'étonaa vivement et me parut très-singulière, quoique amusante. C'était un
ton continuel de plaisanterie très-excentrique. Je
retrouvai cette même habitude chez Pradier, à
deux fêtes où je fus invitée. Jamais aucune paro!e
sérieuse, jamais rien de profond, de sensé ou de
simple; tout était destiné à faire rire, à faire de
l'effet. Plus les choses étaient inattendues, c'est-àdire moins elles étaient naturelles, plus le succès
en devenait prodigieux. Je me trouvais là comme
cette étrangèrequi, après avoir passé deux années
à Paris, disait, à son retour en Allemagne « M
paraît qu'en France on n'est sérieux qu'en famiHe, car dans les salons on s'y moque toujours
de tout. »
Cependant cette folle gaieté cachait souvent
8.

bien des tristesses; nous nesoutéveronspas le voile
qui les recouvrait. EUe ne s'attrista et ne se sépara que trop vite, cette foulejoyeuse! La mort
de Nodier, en i844, mit On aux réunions de t'Arsénat. Mais déjà la joie s'était dissipée avant que
la société se dispersât. Délaie départ de la jeune
ntte, qui avait été en province remplir ses devoirs
de jeune femme, avait attristé la maison, et, malgré les efforts de Nodier poury retenir la jeunesse
et la joie, un peu de solitude, d'abandon même, se
taisait autour de lui. La fin de la vie s'assombrit
toujours ainsi; qui donc a le bonheur de voir
encore a ses côtés, vers la fin du voyage, tous
ceux qui partirent avec lui? Combien n'en laisset-on pas sur la route, et des meilleurs? du moins
de ceux qui vous aimèrent le mieux, qui vous aimèrent comme on aime dans la jeunesse, sans
le vouloir, sans le savoir? Plus tard, il n'en est
pas ainsi Les jeunes gens ont d'ailleurs l'activité
de leur âge qui les jette dans Je mouvement des
affaires et des plaisirs tandis que les vieillards
ont forcément des goûts paisibles le calme leur
va bien, il se fait naturellement alors au dedans
comme au dehors d'eux-mêmes une sorte dapai-

sement qui tourne au profit de rintelMgence: l'Ame
devient plus subtile, elle échappe davantage &
l'influence de la matière, l'on dirait qu'elle se
prépare à s'en séparer, et qu'elle veut retourner,
purifiée, brillante et digne de l'immortalité, au
centre de la lumière et de la vie.
Jamais l'esprit aimable et ingénieux de Nodier
ne me parut aussi présent et aussi vif que dans ses
dernières conversations. Il avait quelque chose df
sympathique qui vous captivait, t'on eût passé des
heures entières à l'écouter sans s'apercevoir du
temps qui s'écoutait a votre insu. Il parlait alors
lentement, parce que son corps s'affaiblissait, et il
parlait avec cet accent franc-comtois un peu traînant qui a une puissance magnétique pour forcer
l'attention. Dans notre Bourgogne, on est sujet,
non-seulement à se moquer des Beaunois, dont on
a fait, fort injustement, les Béotiens de notre
Athènes dijonnaise, mais on exerce encore sa verve
railleuse sur les Francs-Comtois,malgré la confraternité, car ce n'était qu'une province de l'ancienne
Bourgogne, cette Franche-Comtédont on irouveles
habitants un peu lourds et un peu gauches,
fort différents des- Bourguignons; mais comme

onsetrompeencore cette fois, si l'on juge par l'extérieur! Un Franc-Comtois sort doucement de
quelque pauvre gîte où il manque du nécessaire
il marche d'un pas lourd, maiségal, ne s'inquiétant
ni de ceux qui le heurtent pour courir en avant, ni
de ceux qui se plantent sur son chemin et peuvent
t'arrêter. H va toujours de son même pas et avec
un air si gauche, que personne ne redoute ses e~
forts et par conséquent ne s'en inquiète. Cependant il arrive aux meilleures situations et il se tes
assure de telle manière, que nul ne peut l'en déposséder. Toutes les bonnes places et tontes les
positions avantageuses, à Dijon même, se sont
trouvées quelquefoisoccupées en même temps par
ces Francs-Comtois dont on se moquait. Si l'on
voulait regarder à Paris, on verrait que sans bruit,
sans jactance, sans même avoir l'air de faire un
mouvement pour s'avancer, ils arrivent plus vite
encore que les Gascons.
Grâce à cette précieuse habileté, Nodier fut
toujours plus entouré que la plupart des vieillards
de notre temps. La jeunesse avait gardé pour lui
des sympathies, moins, il est vrai, pour ses écrits,
qui n'ont pas sondé assez profondément le cœnr

humain, ou soulevé ces grandes questions qui ont
<tes échos dans toutes les âmes, pour lui faire
une vraie popularité mais par son caractère
doux et facile dans les relations habituelles, par
ses continuelles MaHeries, et surtout par quelques
récits plus ou moins vrais d'une vie passée, trèsaventureuse, oit illaissaitdcvineradroitementquelque chose do mystérieux. A l'en croire, son existence de jeune homme avait étéHvrée aux hasards
de ses caprices et aux inconséquences de ses passions. tl s'était, disait-i!, tenu longtemps tout à
fait en dehors deshabitudes d'ordre et de contrainte
qu'imposent le monde et la famille, et agissant avec
une folle excentricité! H n'en fallait pas davantage,
alors, pour exciter la sympathie, car il est à remarquer qu'il y eut un moment, dans ces dernières années, où une action bizarre, une chose insensée, une sottise éclatante, qui protestait contre
les usages de la société et jetait comme une espèce
de déû à la vie régulière, suffisaient à la gloire
d'un écrivain ou d'un artiste et élevaient son nom
à la hauteur de la renommée.
s H est
vrai qu'en très-peu de temps chaque chose
est remise à sa place celle que doit occuper No-

d!er n'est pas mauvaise. M a Msséuasouveaw
agrèaMe dans le cour de ceux qui ront connu, et
des wwages qui sont apprécies par tes espnts
deticata.
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La NMiotMqae Sainte-Geneviève et H. de Lancy. La marquise
de Talaru et son pouf. L'Américain et sa rotigion. Maen
da dimanche. Deux journalistes différents. Le demandeur
de pkees, et sa comédie. Les corbeaux. Amitiés Ndètes.

C'était près du Panthéon, à la bibliothèque
Sainte-Geneviève, renfermée alors dans les vieux
bâtiments de l'ancien couvent des Génovéfins,
qu'on se réunissait le dimanche chez cet aimable
M. de Lancy. Un vieil escalier de pierre avec des
rampes en fer habilement travaillées, un long corridor qui ressemblait à un cloître, transportaient
votre pensée dans un monde disparu, pendant que
vos pas vous conduisaient à ce salon où vous ap-

paraissait un monde tout animé du feu vivant de
rinteUigencc. M. de Lancy est peu connu du public, et son nom ne se rattache à aucune œuwp
qui doive le porter à la connaissance de la postérité; mais il était pourtant du nombre des êtres
privilégiés qui ont de l'importance pour tout ce
qui les approche, de l'innuence sur tous ceux
avec qui ils sont en rapport, et de l'intérêt pour
tous les esprits qui savent apprécier une nature
distinguée.
D'ailleurs, M. Balard de Lancy tenait aux lettres
de plus d'une manière, il les cultivait, les aimait,
et recevait à ses réunions du dimanche des écrivains remarquables. !t ne se passait même pas de
soirée sans qu'il y fût récité quelques beaux vers
anciens ou modernes.
M. de Lancy, avant d'être administrateur de la
bibliothèque Sainte-Geneviève, occupa trente ans
un poste important au ministère de l'intérieur. Sa
carrière avait commencé dans d'autres conditions,
car il faisait partie de l'aventureuse expédition
de Saint-Domingue sous le Consulat. Revenu en
France,présenté à madame de Staël, protégé par
le prince de Talleyrand, il entra au ministère des

~naires étrangères pour passer ensuite au ministre de l'intérieur, où H fat longtemps chef de la
divis'ondcs artsot des lettres. Tous ceux qui eut'ent affaire a lui dans cette importante situation se
touércnt constamment de son caractère aimable et
'concniant, de son esprit d'équ!té et de son active
MenveiMance; mais que sa vive sagacité recueillit
d'observations piquantes dans ce poste déncat!=
que -de fois son esprit ingénieux et charmant tint
tout un auditoire attentif aux récits pleins d'intéirét, qu'il faisait avec grâce, de mille anecdotes sur
toutes les personnes avec lesquelles ses tbnctions
t'avaient mis en contact M. de Lancy animait tout
~n salon. Je i'ai vu parfois venir au milieu d'u?ic
réunion composée de gens remarquables par leur
esprit, mais dont la conversation languissait faute
peut-être d'un sujet intéressant pour chacun. Eh
bien, du moment où M. de Lancy était arrivé, il
n'y avait plus de vide, plus d'intervalle entre les
paroles, plus de langueur dans les esprits, tant il
savait les éveiller. Non qu'il fut de ces discoureurs
qui accaparent l'omnipotenceet font de la causerie
un monologue; il ne faisait pas de discours, pas
~nême de phrases, mais tout ce qu'il disait porV
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tait coup et ranimait la pensée engourdie des autres; soit qu'il s'adressâtà l'homme séreeu~ occupa
des grands intérêts do pays, soit qu'il lit parler.
l'homme delettres ou l'homme de science, soit
encore qu'il s'occupât de quelque jeune tamme
indigente a toutes les choses graves, ou a la
jeune <iMe<pH n'y a pas encore pensé, tes paroles.
qn H leur adressait savaient taire Naître !eur mté<
ret~ mettre en relief ce qui devait leur être favorable aux yeux des autres, et surtout ce qui pou-.
vait les rendre satisfaits.d'eux-inémes.
Jugez, d'après cela, combien on l'était de M 1
La gaieté venait donc toujours à sa suite, et, pour
moi, je ne m'inquiétais pas des amusements de
ma société, quand je pouvais .dire. ~J'aurai ce
soirM.deLancy! a
H serait diSïcue d'analyser le genre d'esprit qui
lui était particulier; la tournure de sa conversation, comme celle de sa personne, n'appartenait
qu'à lui seul; sa ngure elle-même ne ressemblait
à aucune autre il avait la tête grosse et carrée,.
et des traits peu réguUers, avec une finesse aimabie et inteÏiigentequi ptaisait inBninMat; sa
toilette était un composé naturd et sans afEecta-

tion des modes actuelles et des modes passées; il
semblait que l'insouciance et non le calcul eût
présidé a cet arrangement; ce n'était pas comme
la marquise de Talaru, portant en 18i5 tes modes
de 89, et la coiffure avec laquelle n l'avait tant
admirée le jour de sa présentation a la cour de
Louis XVI; elle croyait, en remettant chaque matin la rose aussi fraiche, le pouf en ruban aussi
nouveau, la poudre aussi légère sur ses cheveux
bouclés de môme, que ce qui avait produit un si
charmant effet autour du visage de la jeune femme
le garderait de l'atteinte du temps; qu'il n'oserait
eïueurer en passant ce délicieux assemMage, et
croirait qu'il en était encore à son premier jour.
Mais le temps, hélas ne se laisse pas tromper aux
objets matériels. Je pus en faire l'observation
quand je vis la marquise de Talaru; on avait eu
beau renouveler les accessoires dans leurs vieilles
formes, le visage avait reçu l'empreinte de. ce
temps inexorable, dont l'activité, plus cruelle à
notre époque qu'à toute autre, détruit la puissance plus vite encore que la beauté, et qui n'a
trouvé sa faux inutile que contre quelques gloires,
impérissables!

Pour en revenu à notre aimaMe causeur, M. de
Lancy, nous dirons encore qu'arrivé $ une espèce
de dictature de la MNioUtèque de Sainte-Ceneviéve, l'esprit de justice, chose si rare, marqua
tous les actes de son administrationpaternelle; la
justice, cette vérité en action qui produit autour
d'elle FaSection et !a paix, était une conséquence
du bon esprit de M de Lancy. Une intelligence
éclairée et droite, une âme paisible, l'avaient préservé des exagérations de parti et des utopies
bizarres qui s'agitaient autour de lui; il vivait
au milieu des mouvements plus ou moins désordonnés de notre époque, les examinait avec intérêt, les jugeait avec impartialité et n'y prenait
nulle part active, non par crainte ou par calcul,
mais peut-être par insouciance; car il était un peu
sceptique, mais à la manière de Montaigne, avec
finesse et bonhomie, doutant un peu parce qu'il
observait beaucoup, et n'osant se prononcer sur
rien parce qu'U trouvait du bien comme du mal
partout. Il racontait que, faisant la traversée de
Saint-Domingue en France, il avait rencontré sur
ie vaisseau un nombre assez considérable d'étrangers appartenant à des religions différentes et <hï't

disposés chacun à vanter la supérioritéde la sienne

en toute occasion un seul homme ne disait rien,
c'était un Américain de Philadelphie. Interpellé
un jour par ses compagnons de voyage sur la religion qu'il professait, l'Américain, d'un âge déjà
mûr, répondit avec canne:
« J'ai voyagé dans les !ndes, visité toute l'Asie
et parcouru l'Europe; je m'y suis instruit des
dogmes, des croyances et de la morale de tous les
peuples; alors j'ai choisidans chaque foi religieuse
ce qui m'a semblé le meilleur, et je me suis arrangé avec tout cela une religion pour moi, ma
femme, mes enfants et mes domestiques. »
M. de Lancy riait en racontant cette histoire;
mais je crois qu il avait fait pour la politique et
pour la morale comme l'Américain pour la religion.
Fidèle à ce joli précepte, que le nombre des
convives ne doit pas être inférieur au nombre
des Grâces ni dépasser celui des Muses, M. de
Lancy donnait tous les dimanches un petit dîner
de neuf personnes; il réunissait quelques-uns des
jeunes écrivains attachés à la bibliothèque SainteGeneviève, avec quelques amis du dehors, et tout

ce qui composait sa société sa famille et la bibliothèque passaient successivement à ce dîner,
dont je faisais presque toujours partie et qui a
été un des plaisirs aimables de ma vie ce nombre de neuf, qui n'était jamais dépassé, permettait à la conversation d'être générale, et toujours
elle était spirituelle, bienveillante et pleine d'intérêt. M. de Lancy avait une indulgente bonté qui
arrêtait la malveillance, la critique et l'âpreté; on
se sentaitlà dans une atmosphère bienfaisante où
l'on respirait à l'aise et où l'on pouvait parler sans
crainte; la famillede M. de Lancy, des frères, des
belles-soeurs, des neveux et des nièces, étaient les
personnes les plus honorables et les meilleures.
M. de Lancy leur portait une grande affection, et
tous l'aimaient et l'entouraient de tendresse et de
respect il était le chef aimé d'une famille de gens
d'esprit et d'honnêtes gens, et l'âme était satisfaite
~u milieu de tout cela. Les dineurs des dimanches
précédents venaient le soir, et une vingtaine de
personnes remplissaientle salon alors quelques
poètes disaient des vers nouveaux, et l'on entendit
ainsi les légendes charmantes, pleines d'esprit et
de sentiment, de M. Charles jLa~nt, les fables si

fines et si ingénieuses de M. Porchat, de beaux
vers de M. Alfred des Essarts; parfois aussi M. Car-

pentier, un des conservateurs de la bibliotitéque~
disait, avec un esprit et un talent des plus remarquables, quelques scènes des comédies de Mo!Iére ou quelques fables de la Fontaine. Ainsi, au
temps où un écrivain célèbre avait témo!gné pour
la Fontaine nue aversion assez étrange, à la suite
d'une conversation sur cette fantaisie, on demandait à M. Carpentierune fable de la Fontaine, puis
une seconde, puis une troisièine, etc., etc., et ces
<:hefs-d'œuvre, fort bien dits, faisaient, mieux que
tous les raisonnements,justice du malencontreux
paradoxe.

de Lancy, habile à renouveler l'intérêt et à
mettre en évidence ce qui pouvait l'inspirer, partait à chacun de ce qu'il savait et de ce qui pouvait en inspirer aux autres. C'est ainsi qu'il faisait
raconter à M. X. Marmierquelques épisodes de ses
voyages qu'il a consignés depuis dans de charmants volumes- de Souvenirs.
M. de la Ville, cet écrivain d'un vrai talent pour
la comédie, et dont les ouvrages, peut-être déjà
oubliés d'un grand nombre, méritent une place
M.

dans la mémoire des gens de goût, récitait quelques-uns de ces vers piquants où l'idée et la forme
étaient également justes, et donnaient & l'esprit
un vèritable plaisir.
Puis la conversation reprenait p~s~ive ctph~
animée. Le savant et aimable M. de Brotonne, second de M. de Lancy dans l'administration de la
Bibliothèque, qui l'aidait dans ce gouvernement
paternet. dirigé par l'esprit de justice, et qui,
après ravoir suppléé dans les dernières années,
le rpinptace maintenant de la manière la plus honorable et la plus intelligente, contribuait beaucoup alors à l'agrément de cette causerie charet ces soirées, qu'il fallait aller chercher
mante
prés du Panthéon, laissaient une impression sr
bonne, que nul n'y regrettait sa peine, et que les
plus répandus dans le grand monde et dans ses
fêtes brillantes trouvaient là quelque chose de
particulier, dont la douceur ne se faisait pas sentir ailleurs.
J'y vis souvent M. Sauvo, qui eut ceci de singulier il fut cinquante ans journaliste et ne se fit
pas un ennemi.
M rédigeait pourtant, aaJM~~M~ des articles

critique sur les livres et sur les pièces
ces de
théâtre. Ëtonnée de ce phénomènCt je tui en demandai un jour FexpKcation. Voici ce qu*i! me
de

répondît
a

Quand je critique un ouvrage, je me dis Si

mon frère ou mon meilleur ami venait me lire une
de ses compositions, et me demandait de

lui dire,
en mon ~me et conscience, ce que je trouverais à
reprendre à son œuvre et ce qui pourrait t'améliorer, qu'est-ce que je lui dirais? et comment m'y
prendrais-je pour lui faire comprendre ma pensée
sans blesser sa vanité par mes critiques et sans
attrister son esprit par le découragement? Alors,
je me mets à écrire comme je me mettrais à parler à un auteur aimé par moi, et je lui dis la vérité comme je voudrais qu'on me la dit à moimême en pareil cas. »
Je donne cette méthode à méditer à nos aristarques.
Mais je ne leur donnerai pas pour modèle un
autre journaliste que je vis aussi chez M. de Lancy,
et qui était pourtant un homme d'un esprit remarquable~.JM.
Oh' celui-là, c'était une
position originale que la sienne, et il faut une ci-

L.y.
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vuisationbien, bien avancée, pour produire de
pareils fruits. Dieu sait sur quels arbres ils pous'
sent et ce qu'on y enta pour leur faire rapporterde
ces fruits-là M.
un tout petit homme fort
laid, attaché particulièrementau ministère de l'intérieur, était chargé de répondre dans les journaux du gouverne' :mt aux articles de l'opposition,'de détruire leurs arguments, d'anéantirleurs
accusations et de les attaquer eux-mêmes, soit
avec leurs écrits, soit avec les -actions qu'ils
croyaient ensevelir dans la poussière des temps
passés. M.
ayant pour auxiliaires les investigations de la police, savait les secrets de chacun
et s'en servait habilement pour déconcerter l'ennemi. Mais le plus singulier de l'affaire, c'est que,
l'opposition de ce temps-là n'étant guère qu'une
chasse aux portefeuilles, lorsque celui qui attaquait le ministèreétait plus adroit que le ministre,
qu'il trouvait le défaut de la cuirasse, le renversait et prenait sa place, M.
continuait auprès de lui le rôle qu'il jouait sous son prédécesseur il défendait tous ses actes et gardait les
attaques, jadis dirigées centre lui, pour le ministre tombé, qui se plaçait naturellement dans les
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rangs de l'opposition alors tout ce qu'il avait de
malicieux arguments, de vives récriminations,
d'adroites ruses pour dérouter l'adversaire, était
mis en usage, et parfois la connaissance que l'habile journaliste avait acquise du fort et du faible
de l'homme au pouvoir pendant qu'il lui servait
d'interprète l'aidait à le vaincre quand il conïbattait contre lui. Cependant il arrivait parfois
que le ministre déchu reprenait cette puissance
-qu'on lui avait arrachée. Vous croyez peut-être
Point' le mique c'en était fait de M.
nistre continuait a se servir pour sa nouvelle défense de ce même M.
et le journaliste, regardé comme indispensable à cause de la féconde
sagacité de ses attaques et de ses victorieux arguments pour ou contre. restait Fcpée. non, le
stylet largement payé du ministre, quel qu'ii fût,
pour riposter aux stylets affilés de l'opposition.
Oh! les mœurs parlementaires n'étaient pas les
mœurs chevaleresques où les Français ne se battaient qu'avec armes coMt'~OM~/M.
recevait en argent. tout ce qui manquait à l'honneur
de ces combats il était donc fort riche, mais fort
malheureux ce qui lui manquait le tourmentait
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au point de lui ôter toute satisfaction de ce q~'iB
possédait. Le luxe et les plaisirs l'entouraient sans.
qu'il en jouit,; il souffrait intérieurement, et ceux
qui vivaient près de lui savaient quelle tristesse
profonde et douloureuse glaçait tout à coup, & un~
table somptueuse, dans son élégante voiture et &
côté de la jeune et jolie femme qu'it épousa dans~
ses derniers jours, la gaieté vive et spiDtueKe qui
avait brillé jadis dans toutes ses joyeuses paroles.
M demanda plus d'une fois au ministre qu'il défendait quoique place honorable elle lui fut reRMée
mais, Feût-ii obtenue, l'honneur est dans
l'homme lui-même, et rien de ce qui l'entoure ne
peut forcer personne à l'estimer s'il ne le mérite
pas, comme rien ne peut le consoler de la perte
de cette estime.
Est-c~ qu'à tout prendre, ce qu'il y aurait de
plus habile pour le bonheur, même en ce monde..
serait encore d'être honnête homme?
Ce bon M. de Lancy, qui était aussi honnête
qu'aimable, garda la douce gaieté de son esprit
jusqu'au jour où la maladie vint le frapper. Aussi
ceux qui l'aimaient et l'estimaient ne cessèrent-il&
jamais de remplir son salon.

Cependant te Heu de ta réumon changea: H. de
Lancy quitta les vieux bâtiments pour s'instattcr
dans la nouvelle maison construite près du monument qui reçut les livres nombreux de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ce monument est
beau, bien approprié à sa destination, et de nature à faire honneur à M. la Brouste, l'architecte
qui t'a construit. Mais, a i'âge qu'avait alors M. de
tancy, on tient & ce qui vous entoure depuis de
longues années. H regretta son vieux logement et
sa bibliothèque moins bette et ce qu'il y a de
plus singulier, c'est que le nouveau salon, tout
frais, tout neuf, tout élégamment meublé, ne
trouva pas autant de gaieté que l'ancien dans les
mêmes personnes qui s'y rassemblaient. Quand
on s'est vu plus de quinze années au même lieu,
les coins du salon, les meubles, les glaces. tout
vous est familier et vous met à i'aise. Ce fauteuil
vous connaît, il est votre intime, il entendit des
confidences à un ami, ou des plaisanteries à la
société. Cette glace vous vit lui sourire, elle vous
conseilla parfois une amélioration heureuse à votre toilette il semble donc qu'elle vous aime, que
vous l'aimez, qu'elle est une ancienne amie. Rien

n'exista de tout cela dans un logement nouveau,
et il vous faut quelque temps avant de vous y
trouver & t'aise comme on l'est chez une intime
connaissance. Puis souvent, dans ce vieux bâtiment qui datait d'un autre âge et d'une autre société, la conversation évoquait les souvenirs de
-cette époque là avait demeuré fabbè suzerain de
cette riche, vaste et vieinc abbaye. Ce prêtre était
presque un roi; il avait de riches domaines, des
serfs et des vassaux qui ne relevaient que de lui,
et sur lesquels il ayait droit de vie et de mort.
Nul ne pouvait quitter cette dépendance, et les*
paysans étaient aussi soumis que les moines au
supérieur, qui traitait d'égal à égat avec les rois.
H y a loin de ce!a à la liberté individuelle et à
la loi égaÏe pour tous Cependant ces temps qui
nous semblent si rudes avaient ceftainement des
douceurs qui nous sont inconnues. L'esprit qui
présida à ces vieilles institutions échappe à pi~
sent au grand nombre mais il dut être, dans ie
principe, rempli d'une sagesse équitaMe et protectrice. Qui de nous pourrait croire, en écoutant
le récit des fables du paganisme, que des hommes
si éclairés, que leurs lumières illuminent encore

les temps modernes, têts que Socratc, Aristote et
Maton, ont accepté ces folles croyances et ce culte
déraisonnable, si l'on ne devinait sous les fabuleuses créations de la mythologie un sens caché
d'une nature sublime qui pouvait satisfaire des
esprits d'un ordre aussi élevé?
Le désir d'être initié aux pensées de ceux qui
vécurent dans des époques différentes de la nôtre
excite donc toujours notre curiosité et notre intérêt quand nous nous trouvons aux lieux où ils
habitèrent.
La réunion de M. de Lancy était moins animée
et moins intime quand eUe eut quitté la vieiile abbaye
pourtant c'était encore et ce fut toujours
les mêmes amis. Ce bon M. Avene!, ce savant
M. Ferdinand Denis, notre excellent docteur SaintGermain, si distingué de cœur et d'esprit, M. Patin, le général de la Rue, MM. Nibelle et Eugène
Loudun, tous gens d'esprit qui apportaient là leur
bonne et aimable amitié. Puis, parmi les visiteurs
moins intimes, l'on voyait aussi G.
auteur
de quelques comédies en vers représentées avec
succès, mais qui ne parvinrent cependant pas à
M ouvrir les portes de l'Académie, auxquelles il

B.

frappa vainement. !1 avait une singulière habitude~ c'était d'user son temps, ses pas, son crédit
pour demander pour lui-même toutes tes places
de ses amis il demanda un jour celle de M. de
Lancy, dont il était le subordonné à la bibliothèque Sainte-Geneviève. M. de Lancy le sut, et toute
sa société en fut instruite aussi riait-on dans tous
les coins du salon quand cet excellent M. de
Lancy, qui le recevait malgré cela, lui faisait réciter quelques scènes d'une comédie où il nétrissait dans un jeune homme pressé de parvenir une
intrigue du même genre contre un ami les vers
n'étaient pas bons, la pièce non plus, elle fut refusée mais elle servit parfois la très-innocente
petite vengeance de M. de Lancy, qui se borna à
lui faire réciter quelquefois chez lui cette scène,
qui nous amusait beaucoup par ta singulière situation qu'elle faisait à l'auteur.
M. de Lancy avait écrit dans des revues et dans
des journaux de très-bons articles d'économie
politique et d'administration, mais sans jamais y
mettre son nom, et sans jamais en rien retirer
que l'espoir d'être utile. Il plaisantait avec esprit
sur ce que les écrivains retiraient plus ou moins

d'argent de leurs œuvrer en sens inverse du plus
ou moins de mérite qu'on pouvait y trouver, et
du temps qu'on y avait mis. Ainsi l'ouvrage sérieux écrit avec soin, qui a demandé de longues
études, de profondes rénexions, un temps considérable à méditer et à écrire, et qui peut être
d'une grande utilité, ne rapporte presque jamais
d'argent à son auteur, ou lui en rapporte si peu,
que ce n'est pas la peine d'en parler. Mais, à
mesure que les œuvres perdent en valeur réelle,
elles sont payées davantage, et les choses tout à
fait grossières et grotesques ont plus de chances
qu'aucune autre de valoir de l'argent à leur auteur. Il racontait, à l'appui de ce système, qu'étant
un jour à déjeuner chez un restaurateur avec un
ami et lui développant ce texte-la, ils virent tout à
coup la foule se presser autour d'un crieur public qui vendait l'histoire d'un merveilleux animal
produit d'une poule et d'un lapin.
-Écoutez-moi, dit M. de Lancy à son ami, j'ai
envie de faire un pari avec vous. C'est que, si j'écrivais une stupidité dans le genre de ce qu'on
proclame là devant nous, je gagnerais plus d'argent que ne vous en rapportera l'excellent volume

que vous allez Mre paraître, et dout vous venez
de me lire des fragments.
Essayez, dît l'ami.
Essayons, reprit M. de Lancy, car je veux
que vous soyez de moitié.
Je veu~ bien, répondit en riaut l'écrivain sérieux mais moi, je ne saurais pas trouver de iolie
de ce genre, et je doute que vous en trouviez.
–Moi. dit après un moment de réuexion
M. de Lancy, pas plus que vous je ne saurais imaginer de pareilles choses, nous ne ferions rien qui
vaille; aussi ce ne sera pas nous qui inventerons
quelque chose.
Qui donc, alors? s'écria Fanu déconcerté.
Qui? ma portière.
Comment?
–C'est fait.
–Est-ce possible?
Oui, j'ei ce qu'il nous faut, une histoire stupideqn'elle m'a racontée ce matin en m'apportant mes lettres, et que. nous intitulerons 1~
mari <pM a rendu
corbeaux WMM~.
Excellent titre; mais l'histoire~

–L'histoire?

juste ce qu'U nous faut, vous

~dis-je.

Vraiment.
EHe n'a pas l'ombre du bon sens; mais vite,
mon ami, sonnons, faisons chercher du papier,
demandons des plumes et de l'encre, et ne sortons d'ici que pour porter le manuscrit à l'imprimerie.
Ce qui fut dit fut tait. l'histoire n'était iû bien
nouvelle ni bien jolie. Une femme avait dit à sa
voisine que son mari, pris de vomissements, avait
rendu quelque chose d'aussi noir qu'un corbeau,
et cette voisine avait raconté à une autre portière
quête mari de son amie avait r~ndu un corbeau;
à!a porte voisine, on dit deux corbeaux, et, de porte
en porte, un autre corbeau ajouté avait accru le
nombre des corbeaux au point que, dans la soirée,
il y en avait autant que la rue avait de numéros.
!t fut donc crié dans les rues de Paris
« Histoire merveilleuse du mari de la rue Mouf~ëtard, qui a rendutrente-neuf corbeaux vivants! ? ))
Et ce joli ouvrage, qui se vendait deux sous, fut
vendu dans une journée à un tel nombre d'exemplaires, qu'H rapporta neuf cents francs, tous frais

payés; de plus, de la gaieté pour longtemps, et
même des plaisanteries pour toujours, car M. de
Lancy en riait encore de bon cœur dans sa vieillesse en répétant que c'était tout ce que la littérature lui avait rapporté.
Cette vieillesse aimable, nous l'avons vue nnir
entourée d'amis et d'amies. La marquise de Guadalcazar, bonne et spirituelle Française, veuve
d'un grand d'Espagne; madame de Bolly, dont la
conversation pleine d'esprit, de finesse et de malice, secondait 'merveilleusement les aimables et
piquantes saiUies de M. de ï~ancy, et faisait mieux
ressortir encore la bonté qui les accompagnait
toujours, étaient comme moi ndèles à ses charmantes soirées.
Ces réunions lurent interrompues par la cruelle
maladie qui-vint irapper le maître de la maison.
Cette maladie dura longtemps; elle attrista profondément ses amis, mais ne lassa jamais la patience d'un frère qui se dévoua tout à lui. Ce
excellent et honnête M. de Lancy devait être entouré de dévouement et d'honnêteté. Dans un de
ces tristes moments qui précédèrent sa mort, et
où sa pensée commençait à lui échapper, il prit

un jour dans son secrétaire des billets de banque
qu'il chiffonna et jeta aux mains de son domestique, en lui disant d'eMporter cela. Ce brave
homme s'empressa d'aller remettre le tout au
frère de Il. de Lancy. Il y a dans !e bien comme
dans le mal quelque chose de communicatif; en
s'amêMorant soi-même, on travaille aussi à rendre
les autres meilleurs le vieux serviteur avait fuii
par ressembler àson maître.
M. de Lancy mourut. le 13 septembre i856.
Un cortège nombreux suivit son convoi. Ceux
qui l'avaient connu dans les satons disaient
C'était un homme charmant )) ceux qui avaient
«
eu aftaire à lui ajoutaient « C'était un homme de
bien! a
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MADAME RËCAMÏER

Le pauvre de

Myde-Park.j-Lamaisoud'AMteui!.

t.c président

du conseil des ministres.
Royauté do madame Rëcamier.
Chateaubriand, le petit chat et la sonnette.
M. Manche.
M. Ampf're.
M. et madame le KorM. le duc de Noailles.
mand. Mots de Chateaubriand au sujet du mariage.
Sa
tragédie de N<t!se.
Vieillesses pénibles, vieittessos heureuses.

Sterne raconte qu'étant un jour en observation
à Hydc-ParJk il vit une espèce de pauvre honteux
s'approcher de ceux qui se promenaient dans le
royal jardin; il leur parlait à ForeUte, et au premier
mot ils s'arrêtaient sa prière était écoutée avec intérêt, bientôt même on voyait mettre la main à la
poche ces passants plus ou moins distraits, plus
ou moins pressés ils venaient de traverser, sans
être émus te moins du monde, un groupe de men-

diants qu'on voyait & la porte du jardin et qui
exposaient leurs misères les plus douloureuses par
les plaintes les plus touchantes et cette générosité qui prodiguait l'aumône & un mot, après s'être
yeujsée à écouter des supplications, étonna le philosophe observateur, qui fut curieux de connaître
quels moyens éloquents le pauvre honteux mettait
en usage pour toucher en un instant les coeurs les
plus endurcis et les intéresser à ses infortunes. Il
tant, disait le moraliste, que son malheur soit bien
réel et même bien extraordinaire, pour qu'il intéresse ainsi successivement toutes ces personnes,
qui sûrement diffèrent entre elles de caractère,
d'idées et d'habitudes. Que peut-il leur dire? Ces
rénexions le menèrent naturellement à une curiosité qui voulut se satisfaire c'était une étude
cœur humain qui tentait son ingénieuse sagacité.
Sterne fut donc, tout doucement et en évitant
d'attirer l'attention,s'asseoirderrière l'arbre le plus
voisin de l'endroit où le solliciteur habile exerçait
son industrie; il vit bientôt arriver à la promenade
d'un air distrait et le nez au vent un de ces officiers
qui passentà Londres un congélongtemps demandé
et viennent y perdre quelques illusions de plaisirs

du
c;

1

et d'avancement, ayant d'ordinaire leurs cervelles
aussi vides d'idées que leurs bourses vides d'arpour cette fois, dit le philosophe, mon homme
y perdra sa peine, et toutes ses phrases les plus
poétiques ne lui vaudront pas un schelting. Mais
le pauvre eut un air souriante et, se soulevant pour
arriver à l'oreille de l'oNicier, dont la taille était
aussi développée que possible par l'habitude de
la tenue militaire
Mon général, lui dit-il a voix basse, je suis
tellement troublé par le respect et l'admirationque
m'inspire votre prodigieux courage, que j'oublie
toute ma misère, dont j'aurais voulu vous parler
Le capitaine s'arrêta.
Ah! oui, arrêtez-vous, que j'aie le bonheur
de contempler un des grands hommes de notre
pays!I
Le capitaine mit la main à sa poche aplatie.
J'oublie, reprit le mendiant, oui, j'oublie
dans ma joie et dans mon admiration que je n'ai
pas mangé depuis deux jours t
II y avait dans le regard et dans toute la tern'~
du pauvre un tel sentiment d enthousiasme contenu, que le capitaine, ému à son tour, écarta la
gent

<o

petite monnaie de cuivre que sa main tenait déjà,
et que la dernière pièce d'argent qui ferait dans
sa poche moins garnie que celle du demandeur
passa immédiatementdans cette main dont le geste
ressemblait encore à un point d'exclamation.
Cette petite scène se renouvela constamment
avec peu de variation dans la forme; il n'y avait
que le sujet de l'admiration qui changeait suivant
l'apparence de ceux qui passaient. Mais le sentiment de l'oubli de soi-même devant la joie de
contempler quelqu'undont la vue absorbait toutes
les émotions du quêteur était toujours semblable
et amenait toujours le même résultat.
La recluse de l'Abbaye-aux-Bois avait lu Sterne,
ou son instinct lui avait révélé que l'orgueil et la
vanité sont toujours le point vulnérable par lequel
on peut dominer l'espèce humaine.
Depuis le premier jusqu'au dernier des écrivains
ou des artistes, tous entendirent de la bouche de
madame Récamier cette même formule admirative, le jour où ils la virent pour la première
fois. C'était avec une voix faible et tremblante
qu'elle leur disait
L'émotion que j'éprouve à la vue d'un

homme supérieur ne me permet pas de vous exprimer comme je le voudrais toute mon admiration, toute ma sympathie. Mais vous devinez.
vous comprenez. Mon émotion en dit assez.
Cette formule laudative, une espèce d'hésitation
calculée, des phrases interrompues et des regards
doux et troublés faisaient ressentir à celui qu'on
recevait ainsi une véritable émotion, en échange
de l'émotion factice qui l'accueillait.
Ce fut à cet artifice de flatterie universelle toujours le même que madame Récamier dut ses plus
grands succès et l'avantage de réunir autour d'elle
les hommes éminents de notre époque.
Il faut ajouter que cela se disait à voix basse,
n'était jamais entendu que de celui à qui elle parlait et qu'elle y mettait une grâce infinie; car madame Récamier, qui n'avait pas l'esprit de conversation, avait au suprême degré l'adresse et
l'habilité de l'esprit dans ses combinaisons pour
arriver au but qu'elle se proposait quand elle
avait décidé que tel homme remarquable ferait
partie de sesréunions,les fils imperceptibles qu'elle
tendait sur toutes ses routes étaient innombrables,
et bien adroit celui qui savait y échapper.

On a tant menti de nos jours,

que ceux qui diront la venté sur notre époque courent grand
risque de passer pour menteurs. Quant à moi,
quelles qu'aient été mes relations, bonnes ou mauvaises avec ceux dont je parle, je m'impose le devoir de les juger impartialement. Le sentiment de
la justice est la probité de l'esprit.
Je crois donc que celui qui, dans ses paroles ou
ses écrits, refuse une part de l'éloge dû à quelqu'un
est plus coupable que le voleur prenant une part
de son argent. Mais l'éloge de ce qui est blâmable
me parait aussi injuste que les critiques sur ce qui
est bien les deux choses sont également nuisibles,
et ceux qui les font également méprisables. 1/A~cestede Molière a parfaitement raison sur ce pointlà. Est-ce qu'il est permis de se servir de fausse
monnaie?q
J'ai longtemps étudié l'habileté avec laquelle madame Récamier amenait les autres à subir sa volonté. C'était une étude curieuse que celle de cette
vanité qui ne s'oubliait pas un moment, mais qui
ne se livrait jamais et qui employait les formes les
plus gracieuses et les plus séduisantes pour tirer
parti de la vanité de ceux qui l'approchaient.

ttOrsqu'H convenait à ses projets d'attirer chez elle

un homme distingué, elle se liait avec femme, enfants, amis et connaissances, quitte à les écarteren.
suite quand le but était atteint; rien ne lui coûtait
pour y arriver c'étaient des courses du matin,
des visites, des voyages! L'un de ces travaux les
plus minutieux, les plus persévérants, eut lieu
sous mes yeux, et j'en suivis toutes les péripéties
avec intérêt à mon grand amusement. 11 s'agissait
d'enserrer dans le cercle de son intimité un
homme illustre dont ta situation politique était des
plus éminentes. Oh! le but était digne de grands
sacrifices. Aussi on ne les épargna point on finit
même par louer une maison de campagne à Auteuit, pour l'été, car les fatigues de la vie politique
y avaient amené l'homme d'État il cherchait là
chaque soir un peu d'air pur et de solitude après
une journée laborieuse.
Madame Récamier loua donc, tout contre cette
splendide demeure, une petite et laide maison
sans jardin, et, comme c'était, disait-on, pour
prendre l'air qu'on venait là, il fut demandé une
permission de promenade dans le parc du ministre,
qu'on connaissait assez pour vouloir le connaître
M.

davantage et qui eût fait un admirablependant au
fauteuil occupé par Chateaubriand à l'un d~s eûtes
de la cheminée du salon del'Abbaye.aux-Bois; une
fois la permission obtenue, on se promena sans
cesse, on fêta la belle-sœur qui tenait la maison,
femme d'esprit qui devina tout et en rit avec ses
amies on cajola les jeunes filles, qu'on fit danser
dans des matinées d'enfants on avait jusqu'à des
gimblettespour je ne sais quel carlinbien posé dans
la famille Mais ce fut surtout pour cet illustre ministre qu'on eut recours aux plus flatteuses émotions, à des troubles inouïs, à des admirations
exprimées par d'adroites paroles et par de plus
adroites réticences, lorsqu'un hasard prévu et
cherché amena quelque rencontre dans le parc.
Oh
toutes les ressources furent épuisées et l'on
joua le grand jeu. Mais, hélas cette fois les peines furent à peu près inutiles, et toute l'habileté
échoua ou du moins n'eut pas un succès complet;
l'homme d'État, accoutumé aux douceurs d'un
autre genre que l'opposition lui lançait chaque
matin, était cuirassé contre les paroles. Les flatteries n'atteignaient pas plus que les injures à la
h«M~tî'<fe ses dédains; il fut poli, mais voilà tout~

il n'y eut pas moyen d'amener à des soins assidus
i'homme inflexible dont on eût peut-être vaincu
plus facilement la rigidité, si une puissancerivale
fort maltraitée depuis dans les jM~oM'f.! de Chateaubriand, comme toutes les personnes qui ne se
prêtèrent pas aux projets de madame Récamier,
n'eût opposé son veto.
On en fut donc pour ses frais dans cette mémorable occasion.
Il est inutile de dire que la petite maison de
campagne parut inhabitable, qu'on revint bien
vite à l'Abbaye-aux-Bois, où tant de projets menés
à bien pouvaient faire oublier un mécompte, et où
des espérances de nouveaux succès ne laissèrent
pas le temps de s'en occuper.
Il faut ajouter qu'alors madame Récamier avait
atteint le déclin de la vie et que la vieillesse est
moins heureuse dans ses combinaisons que ne le
sont les jeunes années. Moi, je n'ai pas vu les
beaux jours de cette jolie figure pleine d'irrésistibles séductions; ce n'est que vers i840, lorsque
quelques ouvrages que j'avais fait représenter avec
bonheur sur le théâtre firent connaître mon nom
à madame Récamier, qu'elle demanda à une amie

qui nous était commune de m'amener chez elle;
à cette époque, elle était très-âgée et dépassait
soixante ans; Unelui restait guère alors de sabeauté
que des regrets 1 Sans doute ceux qui l'avaientvue
belle replaçaient en pensée, sur ses traits altérés,
ces formes charmantes qu'ils n'avaient plus. Moi,
je ne vis qu'une femme vieHIe, de taiUe moyenne et
de traits délicats; mais, quoique l'art qui présidait
à sa toilette fût aussi habile que celui qui dirigeait
ses paroles, je ne me figurai point cette admirable
beauté qui l'avait rendue illustre. H était trop tard 1
Pourtant j'avais retrouvé cette beauté passée sur
les traits de la célèbre madame Lebrun, bien
qu'elle fût plus âgée que madame Récamier lorsque je la vis pour la première fois mais elle portait plus vaillamment la vieillesse, et les autres ne
s'apercevaient pas plus qu'elle que le poids des
années lui fût lourd à porter. Ah c'est que madame Lebrun avait le goût réel, la passion, le génie
des arts et de la littérature, dont madame Récamier n'avait que la vanité. La vie de madame Lebrun était simple, naturelle et toute remplie d'élans spontanés la vie de madame Récamier était
compliquée, calculée; chaque mot y était habile-

ment combiné pour arriver & un but toujours le
même, qui était d'attirer autour d'elle tout ce
qu il y avait de remarquable dans la société. Mais
cette pensée constante avait des milliers de moyens
pour s'exprimer. L'étude n'en a pas été sans plaisir et sans utilité pour moi; mais c'était pour elle
une fatigue continuelle qui absorbait tout ce qui
lui restait de force et de vigueur.
–Madame Récamier avait eu par l'éclatante
beauté qu'elle possédait à l'èpoque~u Directoire,
cette grande et irrésistible puissance de la femme
qui attire à elle, sans le savoir et sans le vouloir,
tous les cœurs aimants et tous les esprits qui sympathisent avec le beau. Ce n'est pas seulement
comme à une femme que les hommes viennent à
celle qui est jolie, c'est aussi comme à un objet
d'admiration on entoure bien, au musée, le tableau supérieur, on court bien à la musique harmonieuse, on cherche bien l'œuvre du grand
sculpteur, du grand architecte Toute beauté a
ses droits, et celle de la femme est plus sympathique au cœur que toute autre.
Mais les années étaient venues emporter une à
une les beautés de la jeunesse, et madame Réca-

essayait, comme la plupart des femmes, de
les remplacer par des coqneMeries habiles.
Toutes ces coquetteries eussent été innocentes
si madame Recamier M'eût pas oublié, dans les
soins qu'elle prenait pour retenir ses amis en leur
fendant service, que cela nuisait à d'autres. Mais
qui n'cmMie pas, pour servir Fantitié, ce qu'exige
parfois r~~M'<< jM~tce? Qui n'ebusc pas un peu
de sa puissance pour détourner au pront de ce
qu'on aime des récompenses peut-être mieux placees aiMeurs? C'est un plaisir pour le cœur et un
triomphe pour la vanité qu'on ne sait guère se
refuser 1
Maisators on devient tout-puissant; car à Paris,
dès qu'on a prouvé que l'on possède assez de pouvoir pour imposer une chose injuste, la maison
ne désemplit pas. Tout le monde demande quelque chose, et si peu de personnes ont des droits
pour obtenir!
Depuis qu'on ne demandaitplus à madame Récamier un regard, un sourire, un mot, d'amour,
on venait lui demander des louanges, des services,
des places cela valait mieux à ses yeux que l'abandon elle gardait ainsi une espèce de royauté.
MMey

Chère

et triste reine! 1 J'ai plus d'une fois sondé

les profondesmétancones et observé les efforts impuissants du décnn de votre ré~ne Mais n'aviezvous donc pas vu que, dans notre pays, nul souverain ne gardait sa couronne? No saliez-vousdonc
pas que même ceUe de !a gloire ne tenait qu'~
peine sur le front h' plus digne de la porter? Chateaubriand, roi par ie génie, n'a-t-i! pas vu chanceter la sienne, et vos mains, habiles et délicates,
ne se sontenes pas iatiguécs à énarier <w qui,
sans elles, eut terni son éclat? Mais qui donna jamais sa démission de jonc femme ou de grand
homme?

attira plus particulièrement l'attention
sur la retraite de i'Abbaye-au-Bois, ce fut !a présence de~ Chateaubriand; il était t<* héros. ce
n'est pas dire as!<ex, le dieu du satou de madame
Récamier; et, dans les dernières années de sa vie,
elle avait obtenu qu'il n'irait plus nulle part et ne
serait vu par personne, ailleurs que chez elle.
Bien des gens venaient donc là pour lui, et j'avoue que je fus du nombre des personnes que le
désir de voir de près Fhomme à la grande renommée littéraire attira chez madame Récamier;
Ce qui

je crois que je

ne

tarais pas cherchée sans cela,

malgré son invitation~ Peut-être sa réputation de
beauté m'eùt~elle amenée chez elle aux jours de
son éclat, tant le beau, sous toutes ses tonnes, a
d'attrait pour moi! Mais ce temps était passe, et
rien ne m'a été plus pénible et ne m'a donné une
idée plus douloureuse de la triste nagilMé des
choses de ce monde que le visage nétri et dé!brmé
d'une BMnme qui fut belle cela serre le cœur et
fait mat, tandis que la beauté immorteMe de la
pt'nséc vous ranime et vous exalte i'ame, à la vue
d'une personne dont les oeuvres supérieures garderont leur éternciic jeunesse!
Aussi mon cœur battait-il bien fort le jour où je
montai pour la première fois l'escalier de madame
Récamier, à l'Abbaye-aux-Bois, où je savais que
j'allais trouver Chateaubriand.
Le salon où je fus introduite, et où se tenait
toujours madame Récamier quand elle recevait,
était une grande pièce au premier étage, précédée
de deux petites. Le jour y était tellement ménagé et
de doublesrideaux clairs et épais faisaient une telle
résistance à l'invasion des rayons lumineux, qu'il
était impossible de rien distinguer en entrant J'ai

vu des gens sa!u<*r à ïeur arriva ta pMt~sophc
BaManche en !e prenant pour !a ntaitrosso de !a

maison,
Les réceptions avaient lieu de quatre heures &
les jours.
Que!qne(b!s i! y avait des tnvitat!ons nMnbtvnses pom' cetto n~nc hc~rc dH .}om'. Mais nhxa
mustqup, Mn but cnOn «tottvxit
Mn~ tcctMM, de
!« réunitm: ia hMH~Ft} y 6<n!t de nt6tm' tnéna~'o
avec une <o!!c parcunotuc, qu'it chut d<McHc de
s'y recon<M!ttc.
J'y a! vn aMssi quc!qups gt'andcs <'<'Mttint<s !o
soM% nta!s t~s-ï'arfmcnt, et Chateaubriand n'y
paraissait pas, je ne l'y vis qu'une sctdc fois. Voici
à quelle occasion
M. de Ff~nes avait composé de !a h'ès-bcUc
musique sur un opét'a intittdé Cywo~c~. dont
!e sujet, tiré des M<M~~ de Chateaubriattd, avait
été arrangé avec beaucoup d'art par M. Pitt-c-ClievaHer; cette musique, harmonieuse et savante,
fut très-bien exécutée par des artistes et fit un
grand effet. On avait convoqué tous les connaisseurs, amateurs et juges compétents ïa presse
fut invitée à prendre part à !a iete et à se montrer

tous

i!

un peu mdtsorôto en dévouant an puhho te&~nys.

têres de cette bienheureuse retraite soi-disant cachée eMe y était représentée par ses rédacteurs
les plus <atneux, MM..Mes~anin, ThêopMte<!aHtier, ËdeMard ThMn'y, Ftorontmo, Francis Wcy,
Mon Goztan, etc.
Je vis ce jouxta, pour la première fois, une personne tout aimable, mademoiselle d'AngcviMe. On
connalt le courage qu'elle déploya en montant au
sommet du mont Blanc. Son caractère a, de plus,
des qualités qui ne sont pas connues de tous et
qui lui ont valu de sincères amitiés.
Chateaubriand, pendant cette soirée, se tint
constamment dans une petite pièce qui précédait
le grand saton. On y entendait à merveille la musique mais Fobscurité y était telle, qu'on ne le
voyait pas, lui, le héros de la tête.
Lorsqu'on parvenait à grand'peine jusqu'à lui,
il passait son temps à s'excuser d'être dans un
salon à cette heure, ce qui était contraire à ses
habitudes, car il arrivait d'ordinaire à l'Abbayeaux-Bois vers trois heures, et prenait alors le thé
avec madame Sécamier en tête-à-tête, la porte
étant fermée pour tout le monde.

A

quMt~hBM~~

cette porto s'oornat, <&t~em

qui arrivaient trouvaient invariablement !e grand
homme assis an cuto gaufhc de ia cheminée, dont
j!a maitrcsso de la maison occupait la dronc. QMotques haMtM~ venaient !à toMs les jours, pM!s un
~M~brc cons!d6t'ab!c de Yishcut's arrhatent successivcMpnt. On cansatt & mi-voix, comme s'it y
avait eu tm malade dans la chanibM. Si une parole trop élevée se faisait entendre, <ta!t «n moMvement de surprise ~6n6ra!c (lui semblait d!ro
~McMe est cette personne n~npprise, cttangère
à notre soc!ét6 d'un ordre supérieur, et qui n'est
pas digne d'en faire partie? Matheur à qui n'eût
pas su comprendre t
Chateaubriand restait quctqueMs longtemps
sans dire un mot mais sa physionomie avertissait de l'intérêt qu'il pren&tt à la conversation
lorsqu'elle lui plaisait. et il la dominait même
quand il ne s'y mêtait pas. Car, lorsqu'elle ne lui
était pas agréaNe, il ne se gênait point pour s'y
montrer tout à fait indifférent et s'occuper d'un
petit chat assez laid qui dormait sur une chaise
basse, placée à côté de la sienne, et semblait le
garder et écarter ceux ~ui auraint été tentés de

Mettre à~Tté~u~p~ri!ctniè<~Hënt.
Ce chat de gouttière, admis au salon, avait, comme
toute chose, sa raison d'être M. Car nen no se

Msait pour non dans cette maison, et le calcul
passait paient. Si les caresses données au chat
par la main nonchalante du grand homme ennuya
se prolongeaient par la conthnnté de la conversation. nn attire mouvement plus explicite annonfait bientôt un surc~tit d'ennui et un commencetnent d'impatience te. chat était abandonné et h~
doigts agités du héros promenaient leurs extrémités d'une ~çon fébrile sur tcgtand d'une sonnette
qui tombait à côté de ta cheminée et, bien que,
snns doute, mnie cxpncat'on n'eût appris à madame Kécamicr que ce mouvement tut l'expression de la dernière limite de l'impatience causée
par la conversation d'un ennuyeux, il est certain
que !a maitressc de la maison trouvait toujours
alors un moyen d'avertir le causeur matencontreux
que le moment était venu de mettre des bornes à
son éloquence.
Cette petite scène s'est renouvelée bien des fois
devant moi.
Cependant Chateaubriand, vieini, ennuyé, dé-

~M'a~, avait cncw~dM~r~M~t~e~rttps sett-

qui

tout & coup résounaient quand on venait
A les toucha. Ators M partait avec un enthou~asme couuttunicatif. Sa vo!x vtbt'autc, sonore p<
doucc ava!<- des acco~s enct~a~cM~'s~ et une tacon
?! dt)s(!ngu&<! et s! gracieuse de pt ononcer ccrtuu~
mots, que ses sôducUons étaient it'rôststtbh's. Sa
Mte, trop !onguf poHr sa pctttc tatHo, avatt um'
beauté noMo et intt'!t!~cntc dont !o chaM«<' ~tat!
<HCXpt'Mnab!e <w ne pouva!! !e voir sans deviner
un hotnnK* sup~t'ieur, t'entendre sans être sëduit

parois.

par ses
On se demandera pcnt-ôtre comment H se ut
qn'n n'entraîna jama!s !a major!ié à son avis torsqu'it paria à la Chambre des pairs.
C'est que, sans doute, les hommes qui ta composaient étaient presque tous armes contre lui de
ta crainte d'en être domines. Sa supériorité tes
frayait, ils se tenaient en ~arde et se révoltaient
contre une personnaMtc rayonnante car, M i~ut
ïe dire, Chateaubriand fut nn des premiers fervents de ce culte moderne qu'on pourrait appeler
t'adoràtion perpètueMc de soi-même, et qui a été
!a religion exaMée des écrivains de nos jours;

Mais y portait cette grâce d'an homme du
monde et cette finesse d'un homme d'esprit qui
arrêtent l'orgueil sur tes conHas du ridicute.
M a dit mi-même
< Si on m'accuse de me gtofMe! je repondfai qu'H faut à présent agir avec
la société comme on le fait dans un estaminet, où
l'on est obligé, pour ne pas être étonMe, de repousser avec sa fumée ta mmee d'autrui. )t
~es haMtaès de ct~q~e jour, chez madame Ré*
cam!er, étaient, à t'epoquc où je la connus, outre

Chateaubriand
BaUanche, qu'une loupe déngurait et qui n'était
guère plus agréaMe à entendre qu'à voir un défaut de prononciation et des distractions continuelles ne lui permettaient pas d'achever uneseule phrase. C'était toujours une énigme & deviner.
M. David, qui n'avait nuUe célébrité, mais qui
était un excellent homme, dévoué de tout coeur &
madame Récamier.
M. E. de Fresnes, parent de la maîtresse de ta
maison, jeune, vif, d'un esprit actif et créateur,
qui composait de la belle musique et inventait
une manière de voyager dans les airs; mais il par-

lait peu son extrême jeunesse n'osait se produire avec tout son mouvement devant la respectable immobilité de l'illustre vieillard.
M. Ampère gardait seul son aimable naturel la
célébrité de son père lui avait valu, tout enfant,
t'avantage de vivre près des grandes renommées
sans en ctrc troublé. C'était bien l'esprit le plus
agréable de ta société réunie là une verve tcmpërcc par le bon goût, des saillies toujours bienvciMantes et une gaieté continuelle en taisaient la
joie de la maison. Malheureusement il avait pris
tout à coup la passion des voyages. L'Orient Fattira. M partit, et de ce jour l'intérieur de ce salon
devint triste et sombre. La joie n'y apparaissait
qu'a de rares iutervalles et n'y restait pas longtemps.
Quant aux visiteurs qui venaient souvent sans
cependant être là tous les jours, ils étalent innombrables. Nous citerons d'abord
M. le duc de Noailles, maintenant de l'Académie, et qui a, dans deux beaux volumes pleins
d'intérêt, élevé un véritable monument à madame
de Maintenon.
M. le comte de Vérac, pair de France.

Tf.~ocSe~weMaamTde madame de Sta6!.
M. Sainte-Beuve, cet écrivain si spiritadetcet
Mstoriën channant de toutes !es gloires tittéraircs
de notre pays mais il cessa d'y venir plusieurs
années avant que le salon se fermât.
E. de Loménie, cet aimable professeur qui est
un écrivain distingué.
Peu de femmes venaient ~abitueMement aux pet!ies réceptions de quatre heures; on n'y voyait
guère que madame le Normand, nièce de madame
Récamier, charmante femme remplie d'un mérite
ree!. Eue faisait les honneurs de la maison de sa
tante et contribuait à l'agrément de la société,
ainsi que son mari, dont la conversation est des
plus aimables et des plus intéressantes.
Plus rarement venaient ensuite quelques grandes célébrités littéraires et politiques, telles que
M. de TocqueviUe, cet illustre écrivain qui comprend également le passé et l'avenir de la France,
et qui, étranger à toute intngue ambitieuse, ne
porte au cœur que Famour du Me~ M. de Satvandy, loué par les larmes qui entourèrent ses ?néraiHes; M. Pasquier, M. Lebrun, M. de Montalembert, M. de Falloux, et bien d'autres: car, dès

qOt~n ~a<t dësignë à TatteMion puMi~e,

iat-

lait arriver là.
Aussi toute la littérature y a-t-ette passé, mais
«ne grande partie M'y revint pas; les littérateurs
sont curieux, ils ventent voir tout ce qui attire
l'attention, mais its ont des fiertés qui ne leur
permettent pas d'humilier leurs prétentions dans
irn culte continuel devant un écrivain, quelle que
soit sa supériorité,fut-ce mêtnc Chateaubriand.
il trônait dans ce salon de iaçon que Beyîc (Sten- ·
daH), après l'avoir vu chez madame Récamier, 1t
l'appelait plaisamment le ~v~ ~M.
)
Chez madame Hécamier, il fallait à toute force Í
parler de gloire et de renommée le salon était un
temple dont la maîtresse partageait les honneurs
avec Chateaubriand. On y brtilait un encens continuel pour tous deux, encens nécessaire si l'on
voulait être bien reçu, mais dont la vapeur semblait l'atmosphère naturelle on ne vous savait
pas gré d'y contribuer il y avait même des jours
où Chateaubriand se montrait si dédaigneux et si
dégoûté de toute chose, qu'on se sentait atteint
d'un véritable découragement auprès de lui.
Cependant il arrivait parfois qu'après avoir été

ii.

~t-ïo~tw~pe
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de faire attention aux paroles des autres i!~Mc<at

une~~seviv~cotoréeeténerpque~m~
espèce de résumé de la conversation ou co!nm&
une expresMon m~oatNre de t'eCbt qu'e~ avait

prodaitsurM
Un jour, j'arrivai gaiement dans

l'Abbaye-aux-Bois vers cinq heufes

le salon de-'
l'on M'y

at

MnaccMeiteMpress6,etronm'Mte)npog~~
suite sur ce que j'avais pu voir ou recueillir des v
choses du monde, car dans aucun lieu de Pan~
ron n'était plus curieux et mièux instruit que là
des bruits de cette société qu'on était censé vou~
loir y fuir on savait, avant que j'y fusse arrivée
ce jour-là, que j'avais été, la veille au soir, à un&
'iëte particulière qui éveiuait ta curiosité, et il
fallait que j'en racontasse tous les détails. Je
m'enr ~sai de le Mre.
Cette ie se composait d'une messe en musique,
le matin, d'un grand diner plus tard, et d'un trèsbeau bal pour la soirée tout cela était destiné a;
célébrer la cinquantième année de mariage do
père et de là mère d'un des pMsiBustres avocats.
départ N.B. Je racontai tout ce qui s'était

les plus hautes notabilités du barreau, les
illustrations littéraires, les noms historiques du
faubourg Saint-GenaMn, avaient paru à ï'égnse
la famille nombreuse, enfants et petits-enfantst
avaient chanté au diner les refrains de chansons
composéespour la circonstance puis j'ajoutai Mue
le soir au bal, qui était des plus brillants et qui
fut ouvert par les deux vieux ~oux, j'avais éprouvé
une véritable émotion que j'exprimais aux personnes qui étaient autour de moi, en disant Un
demi-siècle d'afïection, de confiance, où toutes
les peines ont été en commun, où ïa vie a été double et une en même temps, et où l'on appuie les
pas chancelants deia vieillesse sur ce même bras
qui vous entraînait aux jours brillants des belles
Je ne unis pas ma phrase; mes regards
années
s'étaient croisés avec un regard ironique et un singulier sourire qui se, faisaient remarquer sur le
malicieux visage d'une des plus grandes iliustrations de la magistrature celui dont le sourire
m'interrompaitainsi est certainementun des hommes qui ont le mieux personnifié l'esprit vif, net,
n'ondeur et plaisant du vrai Parisien. Ses sarcasmes eurent à la Chambre des députés un grand
passé

retentissement tout te monde devine M. Dupin.
Son expression moqueuse m'avait fait pressentir
quelquechose dinconnu, même avant qu'il se Mt
approché pour me dire
Ne vous attendrissez pas ainsi sur cette constante intimité de cinquante années car, pendant
cette époque, ils ont été, volontairement, trentecinq ans séparés1
J'achevais a peine ce récita que Chateaubriand
s'écria en riant
Et sur les quinze ans qu'ils vécurent ensemMc ils en passèrent au moins quatorze à se disputer voilà le mariage
Ces mots jaillissaient du fond de son cœur, les
~MOM'cs d'OM~e-T~Mte en tont foi.
Lui aussi, Chateaubriand, avait vécu plus de
trente années séparé de sa femme. H s'en était
éloigné forcément, lorsque la Révolution l'avait
décidé à quitter la France plus tard, il pensa sans
doute, en y rentrant, qu'ayant adopté une partie
des idées révolutionnaires, H ne devait rien revendiquer de ce qu eUes lui avaient fait perdre, et il
mit son mariage au nombre des priviléges anéantis Cependant, trente années plus tard, ministre

des apures etran~èrc~ sous la Kestauration, H
crut devoir restaurer aussi son mariage en m~mc
temps que d'autres usages perdus qu'on essayait
alors de rétablir, mais il ne cachait point ce que
<? rapprochement avait eu de fâcheux ii s'v soujmit et ne t<'y résigna pas. Ses plaisanteriesfurent
une protestation.
Un jour, il avait oublié qu'il ~taitcinq heures et
demie, moment où il se retirait de ehex madame
Récamier. Cet oub!i était d'autant plus ~tcite,
qu'un vase de Heurs remplaçait ta pcndute sur !a
cheminée du salon de t'Abbaye-aux-Bois. Mettaut
ainsi ce que la nature om'e de plus gracieux a la
place de ce qu'il y a de plus triste sur la terre, la
preuve de la rapidité de ce temps qui est la vie, la
maitresse de la maison le faisait oublier, et il fattait avoir recours furtivement à sa montre pour se
souvenir qu'il fuyait là comme partout. Un jour
donc Chateaubriand ne se souvint qu'il était attendu par sa femme qu'à six heures, moment où
l'on devait se mettre à table exactement.
0 ciel s'ècria-t-U, j'arriverai trop tard
Puis, s'arrêtant à la porte, avant de sortir, il
ajouta en riant

–Moitje n'ai jamais Mm avant sept heures
Mais madame de Chateaubriand a toujours envi&

dediner à cinq alors nous avons décidé que
nous- nous mettrions à taMc a six heures précises~
connue cela, nous sommes tous deux contrats
c'est ce qu'on appeHe j!a!ro bon mcnagc
Et il sortit CM riant. bien sûr M'étfc grondé,
nous dit Madame Récamict' dès qM'n Jh<t parti.
Après soit dMMf, il restait queues instantavec madame (le Chateaubriand, puis se retirait
dans sa chambre, où il se couchait à neuf heures
tous les jours depuisplusieurs années; il ne fit pas
même exception le jour où i'on représenta pourta'
prennère fois sa tragédie de .Mot$<' a l'Odéon. La
pièce, où se trouvaient de grandes beautés, était
mal faite comme œuvre théatratc et ne pouvait
guère réussir sur la scène à une époque où t'en
exigeait encore de la raison, de la vraisemblance
et du bon sens. Mais Chateaubriand ne résista pas
aux iiatteurs maladroits qui lui conseillèrent detenter t'épreuvc. Cependant ce'peu de succès
lui fut désagréable, bien qu'il en plaisantât luimême. Voici ce qu'il racontait un jour devant
moi

Je m'étais couché, disait-H, ne voûtai rien
change)' A mes habitudes, ann qu'on ne me crût
pas occupé de cette représentation. ~!ais, ajoutaitM en sonnant, te fait est que je ne m'endormis
pas et que j'attende avec impatience Farrivce de
mon YicMxvaktdcchatnbrc quey ayais envoyé
CMtMh'econnnandant <!ct)!cn von' et de b!en ccoMtet' ponr ntcdh'c tont <w qn! se sctMtt pas~o. J'attt'ndts iongtcmps son i etonr, <'e qn! tne nt an~m'ef
<p!c !a pi~e avait ~t< jnsqn a la nn, et j'en ctais
at'r!v6 à me moquer de inot-metnc qui m'eta!s refusé a recevoir des nouycUcs de mon ouvrage par
mes amis, juges compétents, et qui attendais avec
anxiété ravis de mon domestique, lorsqu i! entra
brusquement, s'excusant d'arriver si tard sur ïa
longueur du spectade, mais ne disant rien de ce
qui était advenu. U fanut donc rmterrogcr.
Eh bien, comment cela s'est-ii passé? demandai-je en anectant i'indinerence.
Parfaitement, monsieur le vicomte. On
avait bien essayé de faire un peu de bruit.
Pendant la tragédie?. m'écriai~e involontairement émn.
Oui, monsieur te vicomte, pendant !a tragé-

dM.Maia

cela n'a pas

<o~, et t'en s~estfcmis

en gaieté..
Bn gaieté? pendant la traite? répétai-je
avec surprise.
Oh! oui, monsieur le vicomte, je vous en re<
ponds qu'ils ~ta~ent contents au parterre où je!
m'étais placé, car ils n'ont plus c<'s':è de rire jus.
qu'a la tin et en disant des mots si drotes, que j'ai
joliment ri aussiI
Mon panier mouvement tut de brusquer un
peu le pauvre homme et de repousser ses soins,
qu'il m'oWait de tout son c<pur, tant je me sentais dans une disposition desagrèaMe mais j'eus
!e bon esprit de !a vaincre, ajouta Chateaubriand.
Je le retins torsqu'U s'éloignait tout déconcerté; je
lui fis, du ton amical que j'employais d'ordinaire
avec ce vieux serviteur, quelques nouvelles questions sur reffet delà représentation,et il revint de
nouveau sur les facéties auxquelles la pièce avait
donné lieu de la part des plaisants du parterre;
mais, cette fois, je finis par rire avec lui; et, revenu ainsi à ma bonne humeur, je m'endormis
profondément quelques instants après.
L'aimable naïveté de ce récit de Chateaubriand

m'émut bien plus que techarlatamane qui l'entourait trop souvent, et notamment les jours ou il
faisait, dans une petite réunion choisie et à des
heures particulières, quelque lecture de ses Mémoires a l'Abbaye aox'Bois on ne peut imaginer
tout l'art qui présidait alors au choix des auditeurs, à celui du morceau lu devant eux, aux insinuations adroites sur ce qui devait être répandu
dans les salons ou propagé par les journaux s'il
y avait eu une pareille habileté de mise en scène
dans la tragédie, elle aurait été aux nues
H y avait dans Chateaubriand de véritables grandeurs, celle de t'inteMigence d'abord, et aussi ccHe
d'un noble ccRur; son âme était susceptible d'un
véritable enthousiasme pour le beau en tout genre,
d'un rare courage moral, d'un sincère dévouement à ceux qu'il aimait, et d'un vrai désintéressement. S'il montrait parfois de l'orgueil dans son
génie, on ne voyait jamais que de la simplicité
dans ses vertus.
Naturellement la peinture du salon de madame
Récamier est remplie, comme l'était le salon luimême, de la présence de Chateaubriand il était
-de ceux qui tiennent grande place D'ailleurs, à

repose où je ms dans cette Maison, madame Récamier s~absorbait elle-même dans l'existence du

grand écrivain dont la société habituelle était sa
gloire et son bonheur; si elle lui devait de nombreux visiteurs et une espèce de renommée, lui a
dû aussi a ses soins attentifs de ne pas voir discuter et attaquer la sienne, Madame Récamier arrangeait avec art l'apparition de quoique article
louangeur dans un journal quand Chateaubriand
paraissait attristé de l'oubli de ses contemporains
et laissait échapper de ces mots amers dont on retrouve un trop grand nombre dans les JM~MOM'M
~M<y~~M&e.Et, si une phrase peu bienveillante
apparaissait dans quelque feuille que ce mt, madame Récamierallait souvent eH~-même conjurer,
auprès du journaliste hostile, Forage qui semblait
gronder. Ainsi s'est gardée de blessures trop sensibles cette vieillesse glorieuse dans un temps où
toutes les gloires étaient ftétries et où la société
française) armée contre tout ce qui dépassait la
médiocrité, ne laissait rien subsister de ce qui
s'élevait au-dessus d'elle.
Madame Récamier, malgré cette noble amitié
et malgré la foule de gens distingués qu'elle atti-

rait, avait, à l'époque où je la connus, une vieillesse mécontente et découragée qui était douloureuse & voir, Eue regrettait amèrement sa beauté,
qui avait été tellement appréciée par elle, qu'on
raconte des traits de sa jeunesse prouvant jusqu'à
quel point.elle souhaitait que cette beauté fut admirée. Rien ne peut donner ridée de !'art innni
avec lequel elle cxccMait a en tirer un grand effet.
Tous les bruits du monde avaient des échos à
rAbbaye-aux-Bois; on savait ta plus que partout
aiMeurs l'anecdote du jour, l'histoire scandateusc
du moment, et la bienveiHaucc n'y était qu'apparente. Ce qui atténua pour moi l'affection que
.m'avaient inspire d'abord les douces flatteries de
madame Récamicr, c'est qu'on parlait assez mat
autour d'elle de personnes à qui je
diguer ses plus charmantes douceurs, et que, loin
de les défendre, eUe se montrait ind~rente ou
dédaigneuse envers elles, peut-être pour donner
plus de prix à l'intérêt affectueux qu'elle montrait
à ceux qui étaient !à. Autant son sourire était
plein de grâce pour la personne à qui eMe parlait,.
autant il était empreint de dédain pour celles qui
étaient absentes, pour celles surtout qui s'étaient

vue pro-

soustraites & son empire. Rlle avait une certaine
manière de prononcer ces mots Je ne 14 connais
EUe ne mérite pas
jMM, qui disait parMtement
d'être connue; elle l'employait même pour des
gens célèbres, quand ils n'avaient pas cru devoir
payer leur tribut d'hommages à t'Abbaye-aux.
Bois, et cette expression dédaigneuse semblait les
rejeter dans le mépris ou le néant.
Mais, je le répète, jj'ai vu seu~emc~~t le déclin
de la vie de Chateaubriand et de madame Mécamier, et j'ai été témoin ators des continuels enorts
qu'ils faisaient pour prolonger les triomphes des
beMes années, et pour ne rien perdre des succès
éclatants qu'attirent le génie et la beauté, lutte
nécessaire, mais pénible contre Je dédain, ou
du moins l'oubn d'un monde cruel qui, de nos
jours, trouve la plus grande joie & renverser ses
idoles.
Combien n'avons-nous pas vu d'hommes éminents dont la gloire avait marqué la jeunesse de
sa lumineuse auréole, et qui usaient péniblement
tes dernières années de leur vie en eubrts impuissants pour repousser l'oubli qui venait, comme le
sable des déserts, s~amoncelant autour des anciens

monuments, engloutir l'édince tombe de leur passagère renommée!1
M n'en fut pas ainsi pour Chateaubriand, et madame Récamier fit tant de coquetterie à la gloire,
qu'elle parut lui rester fidèle jusqu'à son dernier
jour. Mais il me sembla que, si quelqu'un s'y trompait, ce n'était pas lui, Chateaubriand; je crus voir
qu'il souurait péniblement du vide d'une existence
qui n'exerçait plus d'influence sur la société M
avait rompu violemment avec ta monarchie de
Juillet, et ses idées n'étaient pas complètement
acceptées par la monarchie tombée, car il aurait
voulu garder toutes les conquêtes de la Révolution sous la royauté des descendants de Louis XIV,
de mémo qu'en littérature il eût désiré, sous des
formes nouvelles et des peintures plus intimes et
plus personnelles, conserver la raison et le bon
sens qui dominent les œuvres classiques. La
France dépassait déjà sa pensée en politique
comme en littérature, et le grand écrivain, qui
avait plus d'une tbis dirigé l'opinion, se voyait
obligé de la suivre sur un terrain qui n'était pas
de son goût, sous peine de perdre la popularité
qu'il aimait tant! C'est ainsi qu'il se lia avec La-

mennais et Déranger bien qu'ils eussent l'un et
l'autre des idées antipathiquesà ses htJatudes et
àaesconvicuons.
Chateaubriands'éteignit au moment où sa mort
pouvaitpasserleplus inaperçue.C'éta!t auxtunestes
jours du mois de juin i848. Cependant les Ktterateurs de tous les partis furent fidèles à lui rendre
un dernier hommage dans la petite église des MisNoas étrangères, comme pourattesterque la gloire
survit à tout Ce qui fera vivre celle de Chateaubriand, c'est que les passions ardentesde son âme,
communiquées au lecteur par les images les plus
vives et les plus colorées, n'éveillent que de nobles
sympathies pour le bien et de chaleureuses aspirations vers le beau. On sent qu'il les aimait et
s'exaltait pour tout ce qui touche les âmes généreuses le cachet du génie, c'est d'inspirer l'amour de la vertu.
Le. salon de madame Récamier avait perdu sa
lumière avec Chateaubriand; l'absence de M. Ampère en bannissaitdepuis quelque temps déjà la
gaieté.Bauanche était mort; une sombretristesse
envahissait la retraite de l'Abbaye-au~-Bois, et les
événements politiques étaient de nature à la re-

?

douMer. Aussi les visites que je alors à madame Récamier me laissaient Famé attristée pour
longtemps. Le foyer était presque désert le dermer jour où je vins m'y asseoir; le fauteuil de

ia.

Chateaubriand était
respecté. comme un autel à la Renommée; celui du pauvre BaManche
comme un aute! )!t l'amitié; d'autres sièges qui
eussent pu encore être occupés ne Fêtaient pas;
car chacun, dans ces jours-là, restait inquiet et
soucieux à son propre foyer le choiera s'était
déclaré de nouveau.
Un triste pressentiment m'attira vers rAbbaycaux-Bois je n'y trouvai qu'un seul ndéie, M. le duc
de Noailles: il agitait la question de prudence qui
conseillait l'éloignement de la maison, t'épidémie
venait d'y faire des victimes.
Le lendemain, madame Récamier avait quitté
t'Abbaye-aux-Bois pour aller chez sa nièce, madame le Normand, où elle mourut du choléra peu
de jours après.
C'était en 1850.
Les derniers jours de cette vie si douce, qui
n'avait vu que ce qu'U y a de plus gracieux au
mondtr, les hommages et tes louanges, furent
Y
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guerre civile et la peste atténu~ent l6 t~uit
des ~nérailles de ChateaubriaïKÏ et de ïnttdame
Recanner. Cea personnes, qui avaient tant aimé le
yeteatissement, s'éteignirent sans brait, et furent
se~~nent pleurées- par quelques aMis dévoMês
que! n'attirait pas leur renommée; loin de là, ils
s'amigeaientde ce qu'eUe avait tant trcmMe leurs
deniers jours, car il était visible que l'un et rautre
étaient tourmentés de profonds regrets et de gpan.
des 'tristesses; ils n'aimaient plus la vie et ils
étaient obsédés par l'idée de la mort.
Ah! c'est qu'il n'y a de vieillessepaisible et sans
amertume que pour les âmes d'élite, créées par le
ciel dans un jour d'ineffable mansuétude, qui n'éprouvent ni les besoins inquiets de la vanité ni
les ardeurs violentes de la passion, et qui, satisfaites par le goût des arts et de l'étude, y trouvent une joie indépendante du succès. Ces bons
et modestesesprits ne demandent à ce qu'ils produisent que le plaisir d'exprimer leurs idées et de
faire un peu de bien par leurs ouvrages; ils se
laissent oublier sans regrets.
La

Maisitya~e~MHes~phts newense encore
et que j'appeHerats rentiers rcspicndtssante,
'partage d<~ rhommedcbien, Mnc&fc dans sa M
rcK~MUsp, et voyant tcvmoment à ~ne vie mpH!ewe, où Nous sont comptés nos sacnMccs, nos
douteux et nos vertus dans ceMe-c!
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VICOMTE D'AmNCOURT

RessetaMance entre Patcevat de Grandmaison et te vicomte d'At

~ncM~ Ka!vët<f de
iMpoStM.

Tun et ae ritutre.

Les tniMions et

Socques métamorphoseseM
chevaux.
Nouvelle fortune.
Fcte magnifique.
Les diamants do la diplomatie. les princessesdans l'exil. Los soleils réunis.
Les gaietés tragiques.
Les femmes internées.
Le Journal des JM&a<<.
La RëpnMique romaine.
Le procès, Le mariage. Fleurs de l'intelligence.
FortuMe évanoMM.

Il y a eu deux hommes, deux écrivains que je
vis souvent et longtemps, pour qui j'avais une sincère estime et une véritable amitié, mais qui furent pour moi le sujet continuel d'un étonnement
qui n'a pas encore cessé. Ces deux hommes sont
Parceval de Grandmaison, de l'Académie française, et le vicomte d'Arlincourt, qui a tant désiré
en être!

Parcevat de GrandmaisoM fut la dernière pcrsoaniMçation du classique dïacé le vicomte d'Arlincourt, la prenne expression du romantisme
exagéré. Hs étaient bien loin l'un de t'autrc par
ce seut fait. Pom'qMoi a-t-M toujours été natwct a
<na pensée de les rapprocher?
Nous allons voir cela en expliquaut leur caractère et leur vie. ExpMquons d'aboi ce qu'était
)'arcevatde Grandmaison, donllc publie ne se souvient probablementpas.
Si i'on disait ù ce pubHc: H y avait un honnnc
qui, à soixante ans, gardait encore !a na;vetè de
reutance qui avait traversé la révolution de 95
sans se douter des causes qui l'avaient amenée et
sans s'inquiéter de ce qui devait la suivre qui
avait vécu au nnticu de ceux qui abattaient une
monarchie de quatorze siècles et de ceux qui essayaient de !a soutenir, sans se brouiller avec les
uns ni avec les autres qui était resté à vingt-cinq
ans paisible spectateur de ces luttes sanglantes,
sans enthousiasme et sans indignation, quoique
homme de cceur inoffensif pour tous, indifférent
à la perte d'une grande fortune, ayant des amis
dans tous les camps et ne rencontrant d'ennemis

Malle

part si t'en ajoutait qu'abc cet esprit qui

~nd aimaMe dans un ~a!on, une

bcHo ngure,

une
bonté charmante, onun, tout ce qui attire l'amour,
ch'antout ce qui <ait na!h'e t'antbttKm, il wa!t
~pr aux ôtttotions \!oteutcs que ja<na!s soli âme,
'blessée dans h'choc t~s int~ts et des pa~ton~,
M'avatt eu besom df chot'chcr dans une attire ùttte
dcssentMttcnts vifs et proibnds ~ut t'cpondïssent
aux siens; que de petites convetiances de go~t
twaient sentes dhigè le choix de ses passagers
affections; qa'U avait aitn6 par dcsceuvt'cmcnt. s'était marié par comp!aisanc<~ pourâurc p!aish' a
ua atni (pM s'ét:nt prhu pont lui d'uuf ~nunc
iaidc, désagr6ab!c et pa«\t'e, avec laquelle il se
trouvait engage contre son grc et que, M'étant
point heureux dans son tnfna~c, it s'en consola
en augmentant, d'un certain nombre de peti~
mots mauns sur sa femme, le petit bagage de petits vers innocents et de petits contes ayant envie
de ne pas Fêtt'e, Qu'il colporta également avec insouciance et gaieté, pendant l'effroi de la Terreur,
~ïes folies du Directoire, la gloire de l'Empire et
les scrupules de la Restauration.
Si l'on disait après cela Devinez qucUe dut être
12.

l'occupation des vingt dernières années de h vît"
de cet homme paisible? Quand les fhibies et pâtes
ardeurs do son insouciante jeunesse se furent
peintes, & quoi emptoya't-it ses ioisirsî Que vous
en semNe? QueUes idées avez-vous de la vieillesse
de cet excellent homme qui <ut sans passion, ne
comprit jamais la haine, ne devina pas le mat et
ne put ct'oh'e à la perMie?
Vous pensez sans doute que des objets nan~

et

inoffensifs comme im devinrent ses passe-temps!

qu'il fut botaniste et cultiva des tutipes?
Point, vous n'y êtes pas.
Ses vciUes patentes interrogereut le passé,
dites-vous, il dut être antiquaire 1

l'as le moins du monde.
M forma une collection d'insectes?
Oh bien oui
M éleva donc des vers à soie?
Vous êtes à cent lieues Vous ne trouverez
pas. Je vous le donnerais en cent, en mille. il
faut donc vous le dire? Cet homme, qui ne sut
ni connaître ceux qu'il vit tous les jours, ni leur
cacher une seule de ses pensées, dont l'esprit était

parUcwKerëment naw, credwe, Mvote; cet homme
Mt

à soixante ans, quoi?
Un poëme épique!

Ce qn*H appelait avec emphase et en donnant «
toute sa figure une expression sotenueMc et gran-

diose

MU

~M~.

peu grotesque

w~ ~K~<? SM~' P~tM~-

nous <MsMt te soh', dans tes salons, les \ers
de ce poëmc C'ctatt ie moment de ces passagers
et vifs combats des ctass!qnes et des romantiques,
et ïcurs dhtStons connncnçaient a tronhier ta patx
de nos remuons. Ce bon Parcevat d!satt donc s<'t!
vers, non-scutement a t'es hommes paisMcs qu)
respectaient les grands
s!eclt's passes
jusque dans !curs ptus taibtcs imitateurs, mais en.
core à ces esprits impatients qui se vengeaient sur
les originaux de Fennui de leurs copies. Et ce bon
Parcevat leur disait, à tous, ses vers! M en devait
faire quatre-vingt mille. Car, outre son poème sur
P~K~p<K<~e, i! en faisait un sur A~M~OM eM
.É<j~e et un sur Ch<M'~M<M~e.
Les romantiquesurent un camp à part et fulminèrent des buHes d'excommunication contre les classiques. Et le bon Parceval disait toujours ses vers.
M

des

La mort frappa ses vieux amis, ses plus dévoués

admirateurs. Et il continuait a Mre et & dire ses
vers.
Puis vinrent les tristes jouraées de i850, où les
classiques et,les romantiques politiques se Mwè<
rent Mn combat sanglant. Parccvat dit ioMJom'a
ses vers.
Enfin il ~'aperçut de la désertion de ses auditeurs, et, quand il demanda
Où donc est un tel? et qu'on répondit
est préfet.
Lui, s'écria-t-il, qui pouvait être poëte! Et
tel autre?
Député.
Lui qui faisait une tragédie Et celui-là?
Mort aux journées de Juillet.
Sans avoir achevé son ode! grand Dieu! Mais
le plus jeune de nous tous?1
H écrit contre Racine!1
Alors une indicible tristesse s'empara de l'âme
de Parceval; mais il ne cessa point de faire des
vers. Seulement, au lieu de trois cents qu'il faisait
cliaque matin, il n'eut plus de force que pour deux
cents.. puis il n'en fit plus que cent, et ee!a aMa

'MnsÏ en décroissant avec la diminution de la vie.
Un

jour vint où il ne trouva ptns sa rime.

M

ex-

pira.
Tous le pleurèrent classiques, romantiques,
républicains, carlistes; car c'était, pour la bonté
et la candeur, un cœur d'ctmmt.
Quant a cet autre vieil entant aussi qui s'appehnt
'ïc vicomte d'Arnncourt, écrivain et poète connue
.jParcevat, il était, comme lui aussi. fils d'un ~H~'
Us eurent encore un autre point de rc~semMancc, c'est que, destinés sous deux a de grandes fortunes, il les perdirent complètement avant

~<

d'en a voir joui.
Le père de d'Artmcourt donna très-votontah'c-

tnent la plus grande partie de sa fortune a 3/~M.sieur, frère du roi Louis XVt, torsqu'it emigra; ce
prince; qui fut Louis dM-hK~, ne manqua pas, a
son retour en France, d'acquitter sa dette. D'Ariincourt avait un frère générât, servant glorieusement notre pays. Us partagèrent, et l'auteur du
~SoMfatt'e eut pour sa part MM million; mais les en&nts croient, dit-on, que vingt ans et vingt francs
aie doivent jamais finir; et iespoëtcs donc! Ces espéees d'enfants sublimes peut-être, mais à coup

sur entants, quand M leur arrive un million, Meu
sait qu'ils en usent comme M c'était inépuisable!1
et Us font de même parfois de leur jeunesse il
leur semble que tout cela est, comme leur gloire,
étemel!1
D'Arlincourt ne s'aperçut donc ni de la dMmnution de ses trésors ni de l'augmentation de ses années, et un beau jour, ou p!u<ot un laid jour, il découwit, sa grande surprise, qu'U était vieux et
rumè; mais il ne voulut croire ni à Fun ni à l'autre il no voulut surtout pas que les autrespussent
s'en douter. Excepté quelques amis sur lesquels
il comptait, et à qui il confia ses embarras, la société qu'il fréquentait n'eut pas la moindre idée de
ta vérité; il fut toujours, pour certaines gens, un
beau jeune homme riche, dont le puMic s'arra.i
chait chaque nouvelle production. C'étaU ains
qu'il parlait de lui-même, et une part dtt publie
vous prend pour ce que vous voûtez qa'N vous
prenne. Il n'y a pas de mensonge, si absurde qu'N
soit, qui ne trouve quelque croyant. D'Aruncourt
ne mentait que le soir pour le monde des Salons;
le matin, il était sincère avec ses amis. H lenrpar~
lait de sa détresse, et les sollicitait constamment

<0à d'en obtenir des articles pour ses livres, qui
ne se vendaient pas. Le soir, il racontait ses éditions épuisées en vingt-quatreheures; ses chevaux
fhtiguès par des courses chez des princesses qui
l'attendaiant, et ses succès en tous genres c'était le dandy, le <MH, le ~'<M à la mode! Il criait
dans t'antichambre
« Faites avancer, »
et
~on vieux portier, qui était alors son seul serviteur, !e devançait, l'attendait au bas de rescalier,
lui mettait ses ~M~K<~ et lui donnait le bras; car
il était réeMement vieux, bien qu'il n'en fit pas
semblant. Mais un jour la fortune revint. D'Ârtincour ne lui tint pas rigueur, ne lui reprocha pas
son inconstance; il lui tendit les bras avec une indicible joie Une femme riche, qui était en même
temps une femme d'esprit, voulut se donner le
plaisir de voir un bonheur d'enfant dans le coeur
d'an bon et excellent homme, et elle fit partager à
d'Atïmcourt un luxe qu'il n'avait jamais connu,
même au temps de sa première opulence; elle dut
être satisfaite de la naïveté enfantine avec laquelle
il acmillit cette fortune nouveUe qui venait le visiter dans ses vieux jours, ce qui est rare. Dire
toute la joie du poète est difficile; il fallut qu'on

descendit dans la rue pour admirer une somptueuset voiture avec ses armes. Deux magaMque~
chevaux, deux grands laquais en riche livrée; oui,
deux. C'était une tenue d'ambassadeur en visite
officielle. M fallut aussi qu'on admirât toutes !es
dorures de son appartement, et c'est alors qu'i!
eut, rue Neuve-des-Capucines, où sa femme possédait une belle maison, des réceptions dont je
voudrais laisser ici un souvenir, quoiquecela ne fat
point ce que j'appelle MM salon. C'était trop nombreux, on y était trop étranger les uns aux autres,
C'étaient des fêtes, mais des fêtes où l'intelligence
était pour quelque chose, où on lui rendait hommage, où on la mettait de pair avec les ptus grande
et les plus riches, ce qui ne se voit pas toujours,
même & notre époque d'égalité. Il y avait donc
chez d'Arlincourt un luxe intellectuel mis en évidence et en honneur. tt aimait tout ce qui bEtHefI
Nous avons vu !à tout ce qui était vraiment célèbre dans les arts et dans les lettres, joint à tout ce
que~ar~taeta~~a de~ptu~~s~é-~taH8-4es~ds~
noms, ou dej~us ~strejianaJ~sjMmœaa~Cela
se passation i85~tjBnjptemejEBpuh~
) En fait de noMessè, il y avait des j?<M~&c~? les

prttu~jet pnncesses~i~~
Ejjfancotsj~ePaule. Après cela il

est inutile de citer

des Montmorency, des Mortemart, des la Rochefoucauld, une quantitéde princesses et de princes
)*usses, italiens, polonais, et des grands d'Espagne,
et des lords anglais à noms historiques. Puis nous
citerons seulement Lamartine et Berryer parmi les
célébrités de l'intelligence. M serait trop long de
dire tous ceux qui se trouvaient là, mais ces deux
noms éclatants peuvent donner l'idée du reste.
MademoiseMc Rachet récita des vers du rôle 1
d'Hermione et de celui de CéMméne. Les premiers
artistes de l'Opéra. chantèrent des morceaux de la
Favorite et de lajMM~;
tout fut merveilleux
dans ce lieu rempli de merveilles
Les toilettes de femmes étaient magnifiquement
ornées de ces innombrablesdiamants héréditaires,
augmentés à chaque génération, qui ne se voient
que dans la vieiUe aristocratie, et les hommes
semblaient avoir voulu rivaliser avec les femmes
par les pierreries qui couvraient aussi leurs poitrines; car la diplomatie était en force là, et si,
comme il faut l'espérer, réclat des diamants qui
brillent aux plaques dont les diplomates sont or15

Ç

~~Mi~ma da aM htmiArm,i& diptMnatic
européenne doit jeter nnectat!uHMneux,ca~!e
d'ébtoair le monde enjRer Notre bon d'A~aoourt
recherchait par~enKérement les diplomates pour
obtenir aussi les ins~es de la gloire dont il était
follement épns. Tout~ sa ~e ? passait à courir
après des décorations, des Jtouaff~esdans les jourHaux et des invitations dans les salons N ne travaiMait que pour cela, contranfement à Parceval,
qui ne voyait rien dans ce monde que le traMR
de récrivain. D'Ar!incowt était aussi joyeux jors~
qu'il avait obtenu une décoration de plus, que
Parceval quand un des chants de son poème était
achevé. Aux grandes soirées, chez lui et chez
les autres, ce bon vicomte poëte se montrait en
grande tenue, et sur sa poitrine briuaient trois
plaques étincelantes de diamants, deux grandes
croix en sautoir et dix-sept petites décorations à
la boutonnière. Qu'eut pu obtenir de plus le génie
éminent du premier écrivain de la term? jamais
je ne vis à l'habit de Chateaubriand qu'un p~tit
ruban rouge imperceptible. C'étatt la LegMn
d'honneur. t)'Ar!incourt cependant espérait encore augmenter ces emNèmes du tatent, caf, à

J~MMrdciKS

SQ~

moB

regard se axer

invotoatawement sur ce rassemblement d'insignes
merveilleux, il me dit en passant
~'en attends encore deux.
Mais H ne se facba pas de ce que je ne pus retenir un élan de gaieté.
C'était un excellent homme, dont la vanité n'avait rien d'hostile, rien de dédaigneux, u montrait
une joie d'enfant saturé de jouets, tout épanouie,
toute bienveillante, toute gentille. Il a fait un livre
intitulé r~o~ po~aM'e, destiné & louer tous ceux
qui l'invitaient à des fêtes; c'était l'apothéose de
tous ceux qui l'ont décoré. `
–.Son dévouement à ses opinions légitimistes fut
complet et constant. M aMait à l'étranger faire sa
cour à la royauté exiïée, il y était reçu en ami du
malheur et retenu avec bonté. En quittant Frosdorff après un-séjour de deux semaines, il disait
Y

à M. &w

w
w

je plains ces malheureuses princesses!·.
Cela n'étonna point l'interlocuteur, les exilés
sont bien à plaindre! Mais il ne put retenir un
mouvement de surprise lorsque d'Arlincourt
Que

ajouta

j'ai

Comme elles vont s'ennuyer à présent que
quitté le palais. Car depuis quinze jours je

leur lisais mes ouvrages tous tes soirs!1
Voilà pourquoi il les trouvait à plaindre 1
Les réunions qui eurent lieu chez d'Arlincourt
étaient donc du nombre de celles qui peuvent s'in~itaïaL~<&!M~<M~ <WMt~.

n y en a beaucoup comme cela dans Paris.
Madame Récamier y excellait et ce n'est pas un
art facile que celui de réunir au même lieu, à jour
fixe, des gens illustres! Les glorieux de notre

temps ne se soucient guère, en généra!, de la
gloire des autres; ils la fuient quand ils ne la nient
pas. Chaque écrivain célèbre dresse son petit autel
à part. où il n'admet que ses dévots. Se trouver
avec ceux qui partagent l'attention du pt'jbMc ne
leur plait pas. ~es soleils ne doivent pas se rencontrer, et c'est avec peine qu'on parvient à mettre un grand nombre d'astres dans le même horizon. Leurs rayons ne vont-ils pas être éclipsés,
amoindris, obscurcis par les rayons rivaux ? H est
vrai que, dans ces salons où ils sont appelés, ils ne
sont pas mis en contact, et qu'il est impossible
que leurs idées se heurtent dans de pareilles soi-

ne cause pas, où l'on n'échange pas
même une parole; c'est à peine si les femmes
peuvent y être aperçues et saluées de loin par les
hommes de leur connaissance, car chaque &'mme
est pour ainsi dire internée; on lui fait de son fauteuil une prison cellulaire. Les sièges placés dans
le salon d'honneur où se passent comédie et musique sont entassés sur plusieurs rangs dans toute
la pièce, de manière à la couvrir entièrement sans
aucun espace libre qui puisse servir à circuler.
L'on est placé, à mesure qu'on arrive, tant qu'il
y a des sièges vacants, et, si vous avez à vos côtes
des femmes que vous ne connaissez pas, vous restez là sans dire un seul mot pendant les longues
heures d'attente qui précèdent la courte scène de
comédie qu'on vient vous débiter, puis pendant
les longs entr'actes de chaque petit morceau de
musique que l'on vous chante. Tout cela dure
trois, quatre et même cinq heures, dans une atmosphère rendue insupportable parles bouquets,
les fleurs, les odeurs et le nombre infini de personnes respirant dans le même lieu. On aperçoit à
distance les femmes que l'on connaît, on voit ses
amis aux embrasures des portes, car les hommes

fées,

où l'on

sont relégués dans les pièces qui entourent le
grand sa!on, puisqu'on s'est arrangé pour avoir un
peu plus de monde que l'appartement n'en peut
contenir; il est de première nécessité qu'il y ait
quelques invités qui ne puissent pas pénétrer;
cela rend la soirée tout à fait mémorable. M reste
seulement près du piano un très-petit espace où les
maitres de ta maison se tiennent et s'agitent autour des personnes les ptus considérantes; il y a
encore quelques femmes adroites qui sont arrivées
juste quand les places commençaient a manquer
au salon et qui restent dans les pièces qui précèdent à causer avec tes hommes de leur connaissance, à la grande envie et au grand scandale de
celtes qui sont parquées dans te centre et forcées
l'on
de prendre leur plaisir en patience. Oh!
eût condamné cette charmante et spirituelle société d'autrefois, où il se disait tant de bons mots,
à s'amuser de cette façon, comme elle se fût révoltée de ne pas pouvoir donner l'essor à son esprit
joyeux 1 Mais l'esprit, à présent, semble être un
ennemi que l'on cherche à prendre au piège; on
le traite comme un habile malfaiteur qu'on redoute de voir s'échapper et qu'on resserre si étroi-

si

<ement, qu~il est bien heureux s'il n'étouSe pas.
Si j'insiste là-dessus, c'est que ce genre de soi)rée fut très-fréquent l'hiver dernier, sous prétexte

de proverbes. Ah jouez des proverbes, des comédien même 1 Mais qu'onymssccircutev, causer,
voir ses atn!s, échanger de~ idées, avo!r son esprit
a soi jusqu'au moment où le proverbe tent mettre & votre disposition l'esprit des autres que
Fon soit dans un ~OK et non dans une saHe de
spectacle!
Pour eu revenir à d'ArMncourt et a l'aimable
enfantillage de sa vie, il n'eut d'or!gMud que sa
constante imitation d'une autre personne, et c~e
personne fut Chateaubriand.
Chateaubriand avait revoie son nom au monde
littéraire avec un grand éclat par le C<'MM! ~K
C~'M<MKMMM,ou ïes épisodes de René et d'A<a~
avaient excité les sympathies des esprits les plus
frivoles, comme l'ouvrage en lui-même excitait
celles des esprits les plus sérieux. Les critiques
avaient bien signalé des images un peu bizarres et
des formes de style inusitées, mais Chateaubriand
s'en servait pour buriner de belles pensées, et les
inversions, les alliances de mots qu'un g(MQEtsé-

vére pouvait réprouve! rendaient plus vives 08
plus saillantes les belles choses qu'elles exprimaient. &'Arlincourt imita en les exagérant ces'
excentricités, et dans son premier ouvrage intitula
le .SoK<aM' il y avait ceci « Meu était le ruba~
qui d'Êlodie ceignait la taille.»
Voità où en arrivait l'imitation. M continua ainsiy
dans ses actions comme dans ses œuvres, à imiter Chateaubriand, et disait Itu-méme
Paris ne s'occupe que des deux vicomtes.
tes deux grands écrivains du dix-neuvièmesiècle.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'au mHieu de
tout cela d'Arlincoult était un homme d'esprit et
même vraiment de beaucoup d'esprit; il causait
bien, sa conversation était amusante, spirituelle,
de bon goût, et toujours aimable de bienveillance
pour ceux qui étaient là de plus, il y a du talent
réel dans quelques-uns de ses ouvrages. Une personne qui lirait sans prévention trouverait certainement dans l'Herbagère et dans d'autres de
ses romans assez d'imagination, d'art, d'intérêt
et de style, pour penser que l'auteur ne doit pas
être mis au rang des écrivains qui ne comptent
pas; et cependant il y a aussi trop de choses exar

gérées, fbusses, ridicnles et bizarres, pour qu'on
ose en placer fauteur au nombre des écrivains de
mérite qui doivent compter. Souvent il m'a fait
penser a ce vers sur quoiqu'un qui reçut du ciel
en intcmgence
Trop pour t'ebscMdtë, pas

a&«;)!

pour la g!oira.

est bien entendu que d'Arlincourt fit aussi 8:(
tragédie, et que c'est à celle-là surtout que le pubMc se donna des joies Il y eut des cc!ats de rire
qu'aucune comédie de notre temps n'a jamais su
provoquer.
Cela s'appelait le Sï~~ P~'M/
Un des personnages disait ce vers
M

j'habite à la montage, et j'aime & la vallée.

On répétait

~?'.

Un peu plus loin celui-ci
Mon vieux père, en ce lieu, seul à

On redisait ~M< a

aang«r m'apporte.

NM~ ma porte.

Ces gens-là ont de bonnes

plaisant du parterre.

dents! s'écria un

Et mille cris joyeux répondirent à cet élan.
B'Arnncourt souriait
C'est comme Chateaubriand et comme Victor
Hugo, disait-il.
Et il se frottait les mains.
Mais qui aurait en le courage de le critiquer
sérieusement? Qui aurait voulu amiger un si excellent homme? On lui donnait tant de bonheur
avec un èloge, il en était si prodigue avec les autres, il savait si bien les provoquer! !i y a des gens
qu'il est impossible de ne pas louer, leur orgueil
et leur vanité sont sans cesse en quête d'éloges;
leurs paroles, leurs regards, et même leur silence,
en sont tellement avides, qu'ils semblent toujours
vous dire « Pour mes pauvres, s'il vous plait? e
Nous ne pouvons pas indiquer ici tous les moyens
ingénieux dont se servait d'Arlincourtpour obtenir
des louanges dans les journaux. 11 y a eu dans ce
genre les scènes les plus singulières. Une fois,
entre autres, il s'était Me avec un rédacteur
du Journal des Débats et en avait obtenu la promesse d'un empte rendu favorable de l'ouvrage
nouveau qu'il venait de donner au public. C'était
un poème intitulé ~M~, ou la J~Mt f/i-

MOtO' Ce titre promettait, maïs non pas de ces
choses simples et raisonnables particulièrement
en estime dans cette feuille. D'Arlineourt, signant de n'avoir obtenu qu'une promesse anxsi
fantastique que son ouvrage, ne cessa pas un seul
jour de se rendre au lever de son rédacteur, de te
saluer à son réveil et de lui tendre au saut du lit
sa plume et ses pantonnes. Le rédacteur ne put
t~esister longtemps à ces sollicitationsquotidiennes.
L'arsticle fut rédigé un matin, et, moitié plaisant,
moitié sérieux, il metait quelques observations
nécessaires pour fqire passer Farticte à quelques
louanges pour satisfaire rauteur. A partir du
moment où l'article fut écrit, d'Arlincourt ne
quitta ptus un instant le rédacteur surpris; il n'avait pas compté là-dessus, mais il devina sans
peine qu'il fallait que l'article passât et fût imprimé
dans le journal pour qu'il retrouvât sa liberté. Et
le voilà qui est à son tour obligé de presser le rédacteur en chef.
L'article s'imprime et va passer. C'était là où
l'attendait' d'Arlincourt. C'était le grand jour, le
jour du triomphe, mais il fallait qu'il fût complet.
En conséquence, comme on n'est jamais mieux

servi que quand on se sert soi-même, d'Arlincourt
donna ce jour-là tant d'occupation au critique et
le nt inviter avec lui à un si bon diner, que c'était
cruel vraiment de quitter une table succulant~
pour aMor dans une triste imprimeriecorriger t'e*
preuve de rartic!e qui paraissait le !endemain.
Quoi de plus naturel que de voir l'auteur du livre
auquel on rendait service rendre service & son
tour au rédacteur en lui laissant savourer les mets.
délicieux et l'agrément de la bonne compagnie,
dont il serait obligé de faire le sacrifice s'il quittait
la table pour le journal?
D'Aplincourt pouvait-il faire moins pour son ami
que de 1m épargner cette peine en courant luimême à l'imprimerie ? Il avait sa voiture à la porte,
il s'y rendait, arrivait de la part du rédacteur,
corrigeait les fautes d'impression laissées par 1~
prote, et revenait heureux d'avoir rendu un service.
Cela était tellement naturel, que tout le monde
approuva. Devant cette approbationgénérale, d'Arlincourt ne connut plus d'autre idée que celle
d'une approbation sans mélange, et, dans son enthousiasme louangeur, il effaça de l'articletout ce-

qui eût énoncé ou MÔme laissé deviner le plus lé~er Marne; il fit plus il ajouta des mots plus
Matteurs et substitua des épithétes plus laudatives
aux éloges restreints donnés par Fauteur de l'article. Partout où s'était vu le mot « talent, » il
mit « ~énie; a aux expressions faibles de « bonnes
choses, a il substitua les mots plus explicites de
< choses sublimes, a et tout l'article, ainsi revu,
corrigé et considérablement augmenté de louanges, parut le lendemain, à la grande surprise d<'
celui qui l'avait signe.
`
Ce lendemain-là fut un jour de fête pour d'Arlincourt. Dès le matin, il monta en voiture (c'était
à une des époques où il fut riche), et, après avoir
acheté une énorme quantité de numéros du JoMi'nal des Débats du jour, il se promena chez toutes
les personnes de sa connaissance, leur parla incidemment de son livre et de l'article qui avait, disait-il, causé ce matin-tà sa joie et son étonnement,
vu les restrictions habituelles des éloges de cette
feuille recommandable, où la louange, par conséquent, doublait de prix. Puis il tirait négligemment le journal de sa poche, et, après l'avoir tenu
assez longtemps à la main pour laisser place aux

instancesréitérées d'en faire la lecture, il mettait
tant de grâce en lisant, tant d'enthousiasmeet un
air si pénétré dans les passages les plus louangeurs, que c'était un charme de l'entendre.
On a tant de plaisir à voir un heureux, et son
bonheur était si expansifdans mt pareil moment,
qu'on en avait l'âme ravie.
Après avoir uni sa lecture, il ne restait que le
temps nécessaire pour jouir de la satisfaction des
autres et se retirait ensuite, ayant bien soin d'ouMier lejoumai dans un endroit où il était sûr qu'on
le retrouverait.
Mais de toutes les choses singulières que fit
naïvement cet excellent homme, la plus extraordinaire, à mon avis, fut celle-ci. Après cette vie
toute remplie de véritables enfantillages, occupée
par les soins na!& de cet égoïsme inoCensif, mais
puéril, qui n'eut jamais un mot blessant pour
personne, mais qui travailla sans cesse à obtenir
des paroles d'admiration pour lui-même, il s'avisa,
vers les derniers jours de cette paisible et radieuse
existence, de vouloir écrire. quoi? Je pourrais
dire encore Devinez.Mais vous ne le pourriez pas.
Eh bien, cet homme frivole qui n'avmt jamais m

vu ni cherché un seul instant le réel, le vrai, le
positif, s'avisa de vouloir écrire l'histoire.
Oui, l'histoire contemporaine, l'histoire ardente
ot compliquée de notre époque, où ïa plus ingé.
nieuse sagacité et le plus grand esprit de justice
ont peine & dire la vérité et ne peuvent le faire
qu'en soulevantles passions, les haines et les vengeances.
Pauvre cher d'Arlincourt mouton révolté qui
voulut un jour hurler avec les loups
Mal lui en prit, et il eut mille chagrins pour son
NM<otre de la J~MMï~Me fOMMMte. Passe encore
si c'eût été la république de Brutus et de Scipion
eue est trop loin de nous pour qu'il lui arrivât
malheur s'il s'était trompé sur les intentions de
ses héros. Mais il écrivit l'histoire de cette récente
républiquedont les défenseurs ne se percèrent pas
lé cœur de leur épée, comme Caton, quand ils se
virent vaincus, mais percèrent le cœur de d'Arlincourt quand ils se crurent calomniés.
On lui fit un procès en diffamation, à lui, le plus
candide des hommes; un procès en police correctionnelle, à lui, le plus poétique des élégants écrivwias~

MihttaM)~'Ie-lÏÍ .êoûJip..èPè"fiiutôâ{Pariscejoup-tà.
CepehdantM reprit courage te tendemainy et se
défendit vigoureusement pendant plusd'une année
que te procès atta de tribunaux en tribunaux. Mais
une partie dès :forces qui restaient &sa vieHiesse
s'usa dans cette lutte et dans tes trop wves émotions que lui avait causées son nouveau mariage.
Tout cela avança la fin d'une vie <pn n'était p!us
de force à résister à de violents assauts.
C'était un homme réellementbon, dont les prétentions pouvaient amener le sourire aux lèvres,
mais ne jetaient jamais rien d'amer au coeur des
autres; il fut l'exagération des petites vanités de
certains hommes de notre époque, et comme une
espèce de parodie pour en faire ressortir les ridicutespuéritités.
Car nous en avons vu plusieurs et nous en
voyons encore, et cela parmi les plus grands esprits de notre époque, qui usent le meilleur de
~eur force et de leur tempsjàtravaitter âjk;urpropré statue au lieu de s'occuper à produire des
œuvres dignes d'admiration, ils ne pensent qu'à
se faire vanter pour des œuvres médiocres et
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s'enivrent au bruit qu'ils ont eux-mêmes préparé,
croyant tromper les autres comme ces enfants qui
pensent s~tre cachés lorsqu'il ont étendu leurs
petites mains sur leurs visages
Quand les années ont donné l'eipérience, quand ïa rénexion a
fait connaître la vérïtè, comment peut-on courir
après un vain bruit? La gloire eUc-même perd
son prix devant l'instabilité des choses de la terre f
chercher la récompense de ce que t'en fait dans
le suffrage des autres, c'est se préparer des mécomptes. La meiUenre, la plus bene joie du travail est dans le travail lui-même, dans la réalisation de son œuwe, la création, ennn! Est-ce que
le plaisir de rendre son idée, de l'exprimer, de la
propager, ne devrait pas suffire à l'écrivain et a
l'artiste,'comme il sunit au rosier de produire de
belles rosés? Est-ce que l'arbuste qui livre à l'air
qu'il embaume les parfums de ses jolies neurs,
est-ce que l'arbre qui prodigue à tous les saveurs
de ses plus beaux fruits, attend des éloges et des
hommagesîNremplitsa destinée, voilà tout; et celle
de l'hommen'est-elle pas aussi de jeter incessamment autour delui les fruits bienfaisants de son expérience et les inspirationssalutairesde sa penséei
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LE SALON

MARQUIS DE CUSTINE

Encore un des foyers brillants où je m'assis aux
jours heureux, qui vient de s'éteindre sans bruit,
après avoir retenti souvent des noms les plus éclatants de la littérature nouvelle et de l'ancienne ]
aristoeratie. C'était un vrai gentilhomme que le
marquis de Custine, appartenant à la vieille noblesse, allié aux premières familles françaises, et
tenant aux siècles passés non-seulement par l'ancienneté dé sa race, mais par cet esprit d'homme
¡
du monde, fin, juste, moqueur et ingénieux, dont
te prince de Ligne fut le représentant le-plus fine-

ment spirituel Montesquieu le plus sublime interprète, et Voltaire la plus compte e< la plus
puissante expression.
Le marquis de Custine a écrit un assez grand
nombre de volumes; les plus remarquaMes sont
ses voyages dans les différents États de l'Europe.
H commença ses pérégrinations par l'Angleterre.,
dont il disait:
« Il n'y a là ni nature, ni art tout y est industrie, l'Angleterre n'est qu'une grande boutique
servie par des commis de mauvaise humeur.
« Ici une machine qui brode, là une machine
qui fait de la toile et ces personnages muets qu'on
voit concourir à un but qui leur est inconnu font
peur comme le surnaturel il semble que ce sont
des intelligences emprisonnées dans des aiguilles,
du fil et de la toile, et qui accomplissent leur
temps d'épreuvedans le palais de quelque mauvaise
?0
Je suis toujours tenté de tourner autour
d'un Anglais pour découvrir les contre-poids qui
font mouvoir sa machine.
e Il faut étudier HtaMe pour savoir ce qu'a été
le genre humain, il faut voir l'Angleterre pour deviner ce qu'il deviendra ?»

M. de Custine porta ce même

esprit satirique
dans quatre volumes écrits sur la Russie mais~
octte fois, M y eut réplique et réfutation de ta part
du gouvernement russe, sentinene vigilante qui a
pour consigne rhonneur du pays, et, au moindre
mot qui pourrait l'efneurer, crie « On ne passe
pas

»

une belle, jeune et grande dame
un peu susceptiMe, comme toute grandeur d'origine récente sa brillante parure est neuve encore
et s'embellit chaque jour; mais, dès qu'on tente
de ternir son éclat destiné à eMcuir le monde, on
la voit se détendre et se venger.
L'jE~M~Ke est une femme encore bcUe, mais
déjà sur le retour, et que ses conquêtes abandonnent à son grand regret, qu'elle manifeste par
cette mauvaise humeur ordinaire aux femmes qui
vieillissent. On n'entend au delà des Pyrénées que
disputes hargneuses qui ne lui permettent pas
de faire attention aux bruits du dehors. Aussi
les quatre volumes de M. de Custine, intitulés
l'Espagne sous Ferdinand VII, passèrent sans
soulever la moindre objection contre leur sévérité.
La

jM~MM! est

Quant à r~M~tetV~ si elle n'avait rien dit des

critiques dont elle était l'objet, c'est qu'elle est
trop nére, cette belle dame, sûre de sa force, et
qu'elle dit comme le Scythe devant Alexandre
Nous ne craignons que Mon, et nous ne
comptons qu'avec lui1
Le marquis de Custine publia deux romand
assez froids puis il en arriva au grand <BMW~, à
cette pierre philosophale de récrivain qui ne lui
donne que bien rarement t'or et l'immortalité.
Une tragédie

Il. de Custine fit donc aussi sa tragédie.
Cette tragédie s'appelait B<~rM? CeMCt; tout te
monde en connaît le triste et cmet sujet. La pièce
se jouait au théâtre de la Porte-Saint-Martin,dont
le directeur était toujours aux expédients. Le marquis de Custine passait pour fort riche, et plusieurs petites pièces se jouèrent dans les coulisses
pour amener une partie de l'argent de l'auteur
dans la caisse épuisée du directeur. D'abord on
lui fit payer tous les frais de décors et de costumes qu'exigeait l'ouvrage; chaque jour c'était
quelque nouvelle dépense, et l'on ne répétait pas
la pièce sans qu'il en coûtât quelque chose an

poète marquis. Cependant, la veille de la représen-

tation, il se trouva encoM* de nouveaux frais indispensables, lui dit-on, et, a plusieurs reprises, h
bourse du grand semeur s'ouvrit pour les acquitter, et ne se reterma que tout à fait vide. Lorsque
M. de Custine se retira, un acteur célèbre qui
jouait dans Ja pièce et qui avait assisté à toutes tes
péripéties de cette bourse arrivée toute rebondie,
et qui s'en allait si plate, regardant son directeur
avec la sauvage et malicieuse énergie de RobcrtMacaire, lui dit
« Vous le laissez partir? mais il a encore sa
montre! ))
La tragédie de B~a~'M Cenci n'était pas sans
mérite, mais la représentation en était pénible;
elle fut jouée peu de fois et l'auteur n'en eut pas
pour son argent.
!1 y avait ainsi sur tout ce que faisait M. de Custine comme une funeste iniïuence qui atténuait
tous ses bonheurs. Bien qu'il réunit les plus
grands avantages de la nature et de la société,
car il était grand et beau, très-spirituel, bien
élevé, extrêmement instruit, fort riche et tout à
fait grand seigneur de race, de manière et de sen

liment, toutes ces prospérités n~l'eaTipechalent
pas d'avoir une âme inquiète et tourmentée qui
ne lui. laissait aucun repos, et il ne pouvait tenir
en place, il semblait poussé par un inexplicable
vertige qui l'arrachait a tout ce qui fait le bonheur
des autres hommes.
Que de fois l'ai-je raillé de cette activité fiévreuse, et de ce qu'il connaissait moins Paris que
Londres, Pêtersbourg et Madrid Aussi me proposa t-il un jour un voyage dans notre capitale,
que je ne connaissais guère mieux que lui, et nous
commençâmes par visiter le Jardin des Plantes.
Ce jardin a toujours été pour ma pensée une inépuisable source d'enseignements et de rêveries.
M s'y joint maintenant pour mon cœur un pieux
souvenir de reconnaissance Voyez cette maison
qui domine tout ce beau parc et qui produit à travers tes arbres un euht pittoresque et charmant.
Eh bien, ce lieu réveiile dans mon âme les sympathies les plus élevées, soit dans les souvenirs de
ma rieuse enfance, quand tout était espoir et joie.
soit dans les années plus pensives où dominent les
regrets et les chagrins. Et savez-vous ce qui distingue pour moi cette habitation de toute autre,

ce qui en fait une espèce de sanctuaire d'où émanent de touchantes et belles émotions qui me
prennenttout le cœur? C'est que d'abord ce fut là
que vécut longtemps ~~N. Le nom de Bunbn se
joint toujours dans mon esprit à celui de Bo~M~,
parce que tous deux naquirent à Dijon, ma ville
natale. Ce fut à Dijon que tous deux ouvrirent
les yeux à la lumière de ce ciel dont ils devaient
étudier, découvrir et enseigner quelques-uns des
plus merveilleux secrets, soit dans le monde visible de la nature, soit dans te monde invisible de
la pensée.
Ces deux grands noms me furent révélés dès
l'enfance par le cuite d'admirationqu'on leur rendait autour de moi, et plus tard, quand je connus
leurs œuvres immortelles, elles emportèrent plus
d'une fois dans de sublimes contemplations ma
jeune âme, que le beau ravissait et qui trouvait
dans la sphère élevée où l'emportaient ces grands
esprits une atmosphère où elle respirait plus for-

tement avec bonheur
Et maintenant cette demeure, qui fut habitée
par Buffon, renferme un de ses plus brillants successeurs, M, jRoMr~M. A ce nom illustre, ma sym14

pathie pour tout ce qui est d'un ordre supérieur
s'accrut d'une reconnaissance personneMe pleme
de tendresse et de respect. Que ce toit soi béni.
qu'il n'abrite que le bonheur & côté de la gloire f
Que les enfants y croissent en vertus, en talents,
en beauté qu'iïs ornent des joies de la jeunesse et
de l'affection !a vie glorieuse toute remplie d'un
travail incessant, qui ne prend pour repos que le
soin paternel deles diriger dans le bien;'que leur
illustre père et leur mèrecharmante n'aient par
eux que les ineffables félicités de la famille, et
qu'il n'ait jamais besoin de consolation,celui dont
les paroles éloquentes cherchèrent à consoler une
famille dans le deuil!t
M. Flourens fit à l'Académie, comme M. Patin
l'avait fait sur sa tombe, un éloge de M. Ancelot,
avec cet admirable talent où la parole, digne, ingénieuse et puissante, sert merveilleusement de
belles pensées, et tous deux apportèrent ainsi du
soulagement à un irréparable malheur.
Mais nous voilà loin de M. de Custine. C'est
peut-être parce qu'il s'éloigna aussi: huit jours
après,'il était en Sicile.
Sans le besoin de changer de place qui tour-

menia toujours M. de Custine, sa maison eût été la
plus agréable de toutes celles où l'étite du monde
parisien pouvait se rencontrer, et il aurait eu un
des meilleurs s<~OKs de Paris. Nous y avonsvu des
réunions choisies dans toutes tes classes de la société, dans toutes les positions de fortune, dans
toutes lesidées politiques et littéraires, mais reliées
par une pensée commune le goût des choses de
l'intelligence. Les légitimistes y dominaient dans
ia politique et les romantiques dans la tittératuru;
car les plus brillantes de ces soirées avaient lieu à
l'époque où l'on se classait ainsi dans deux camps
distincts. Et nous avons vu réunis, sous le charme
des improvisationsharmonieuses de Choppin et de
la voix si sympathique de M. Duprez, les adversaires du romantisme à côté de M. Victor Hugo.
qui venait de se placer en clairon à la tête de la
phalange militante, et de M. de Lamartine, qui en
était la lumineuse étoile. Il y avait, de plus, dans
les élégants salons, ouvrant sur un joli jardin, ce
luxe qu'aiment les gens de talent et d'esprit, et
qui est un bel ornementà la gloire. Enfin, on trouvait là tout ce qui constitue ce qu'on appelait autreMs un se&w, et devient de plus en plus rare; il

y aura~oujteurs des j!etes où l'on dansera, de MsHches maisons oûseréumront les ba~Mtuierschex
desHMilionnaires, ou de grands se~neursd'autreMs chez quelquesduchesses ou marquises du faubourg Saint-Germain: H y aura des salons tout
yemplis davocats et de gens tenant au barreau et
à~amajpstrature, d'autresoù ce sera tout avoués
,et agents de change; puis des salons d'artistes, et
d'autres d'écrivains; mais il n'y aura plus décès
salons qui réunissaient tous ces étements différents
sous un seul roi.. l'esprit, qui établissait entre ses
sujets les plus difïerents une complète égalité.
Car, il faut le dire et le répéter, la seule égalité
qui existe en ce monde est celle de l'intelligence,
de l'éducation et du savoir: jamais un homme
jgnorant et grossier ne sera l'égal d'un homme
instruit et bien élevé, et chacun d'eux sentira
la distance qui le sépare de l'autre; aussi rien
n'est plus étonnant, à. mon gré, que de mettre
l'égalité dans la loi sans mettre aussiTéducation générale. C'est donc à cette _~Ë~_de lu~~ière et de vert~J~uechaeun_j~o~t~b~~
cont~uer~~ton~mMux. Alors. oh! alors il
n'y aura plus besoin de ces réunions dont l'u-

sage tend & se perdre, p~Nsqae toute ta France
ne Sera qu'un vaste saton rempïi d'égaux par
rinstruction, qui tous se tendront atmcatempnt

hïnaïn.
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