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l'appelle. Avant d'être mère, elle travaillait, elle écrivait 
pour soutenir sa mère, mais c'était tout. Elle pouvait 
douter de l'action de la vérité et de la raison parmi le 
monde; elle voyait le mal, le ridicule, la sottise, et n'es
pérait guère. Une fois mère, elle conçut le besoin de 
croire à l'avenir meilleur, à l'homme perfectible, aux 
vertus des générations contemporaines de son enfant. 
Elle comptait médiocrement sur l 'homme, elle ne vit de 
moyen de l'améliorer que par l'enfance et se mit à l'œuvre 
sans plus tarder. Ceux qui ne sont ni mère ni père, et 
qui n'ont pas la foi pure et simple du catéchisme, s'ils 
savent un peu le monde et la vie, arrivés à trente ans , 
sont bien embarrassés souvent en face de l'enfance. Que 
lui dire , à cet être charmant et rieur, mais ayant le 
germe des défauts déjà ? Comment l'initier par degrés à 
la vie, l'éclairer sans le troubler, le laisser heureux sans 
le t romper? On fait alors, si l'on est sensible, comme 
Gray, qui , revoyant le collège d'Eton et les jeux des gé
nérations folâtres, se dit après avoir souri d'abord à 
leurs ébats et se les être décrits complaisamment : 

Hélas ! devant la berfjerie, 
Aj^neaux déjà marqués du feu , 
La troupe, de plaisir, s'écrie 
Sans regarder la fin du jeu. 
Courant à si longue baleinée, 
Ils n'ont pas vu la Destinée 
Se tapir au ravin profond. 
Oh! dites-leur la suite amère, 
Lot de tout être né de mère ; 
Homme, dites-leur ce qu'ils sont ! 

Faut-il en effet vous le dire, 
Enfants? faut-il les dénombrer 
Ces maux, ces vautour* de délire 
Que chaque cœur sait engendrer ? 
Notre enfance aussitôt passée, 
Au seuil l'injustice glacée 

r 19 
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Fait révolter un jeune sang; 
Refus muet, dédain suprême, 
Puis l'aigreur qu'en marchant on sème, 
Hélas! que peut-être on ressent ! 

Chacun souffre; un cri lamentable 
Dit partout l'homme malheureux. 
L'homme de bien pour son semblable. 
Et les égoïstes pour eux. 
Ce fruit aride des années. 
Qu'à nos seules tempes fanées 
Un œil jaloux découvrirait; 
Ce fond de misère et de cendre. 
Enfants, faut-il donc vous l'apprendre 
En faut-il garder le secret? 

Le bonheur s'enfuit assez vite, 
Le mal assez tôt est venu ; 
S'il est vrai que nul ne l'évite. 
Assez tôt vous l'aurez connu. 
Jouez, jouez , âmes écloses, 
Croyez au sourire des choses 
Qu'un matin d'or vient empourprer! 
Dans l'avenir à tort on creuse ; 
Quand la sagesse est douloureuse , 
Il est plus sage d'ignorer. 

Mais du moment qu'on n'est plus, comme Gray, un cé
libataire mélancolique et sensible, du moment qu'on est 
père , qu'on est mère surtout, on ne s'en tient pas à ces 
vagues craintes, à ce quiétisme désolé. On est à la fois 
plus intéressé à la vigilance et plus accessible à l'espé
rance que cela. On sent que beaucoup de ces nuages 
d'épouvante, que l'imagination de loin assemble à plai
sir, s'évanouissent dans le détail et à mesure qu'on 
aborde chaque sentier. M*"" Guizot, qui , en toutes cho
ses, était une nature opposée au vague inquiet et au 
rêveur, l'ennemie de ce qui n'aboutit pas et de tout fan
tôme, eut un .souci dès qu'elle fut mère , et elle alla droit 
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à la difficulté qui se posait. Elle avait cru l'homme in
corrigible, la raison un heureux hasard et presque un 
don ; elle avait écrit, avec une raillerie ingénieuse, sur 
l inutilité des bonnes raisons. Elle voulut alors répondre à 
sa prévention antérieure, se réfuter en abordant l'œuvre 
à la racine, par le seul endroit corrigible et sensible de 
l 'humanité, par l'enfance, et tout le reste de sa vie d'in
telligence fut voué au développement et à l'application 
de cette pensée salutaire. 

M"'' de Meulan avait eu fréquemment l'occasion d'é
crire quelques pages sur l'éducation et d'essayer ses 
idées à ce sujet. Des 1802, nous trouvons un article 
d'elle à propos d'une réimpression du petit traité de 
Fénelon ; elle y disait : « Les préceptes sur l'éducation 
m'ont toujours paru la chose du monde la plus incertaine. 
L'application des principes varie si souvent, les règles sont 
sujettes à tant d'exceptions, qu'un traité de ce genre ne 
saurait être trop court , parce qu'on ne peut le faire assez 
long ni le composer d'idées assez générales pour qu'il 
soit susceptible de s'adapter à toutes les idées particu
lières. » Sous forme de lettres d'une belle-mère à son gen
dre (thermidoran xni ) , elle avait parlé du plus ou moins 
de convenance de l'éducation publique pour les femmes, 
H s'était prononcée contre, avec un sens parfait, mais 
avec beaucoup de gaieté aussi ou plutôt de piquant, et 
de son ton le plus dégagé d'alors. Dès la première des 
Lettres de Famille, que le ton est autre , lorsque M"*' d'At-
tilly ouvre son cœur qui se fond, dit-elle, de tendresse à 
regarder ses enfants ! Le mordant se fait jour encore par 
places, par points, comme quand il s'agit de l'oncle de 
Revey, qui , en se mettant à son whist , prétend qu'ow est 
toujours élevé. Mais le fond est en entier sérieux, ce qui 
n'empêche pas la finesse de bien des traits de s'y déta* 
cher. Pour bien juger un tel livre, surtout d'utilité et 
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d'application, il faudrait avoir autorité, expérience, et 
s'être formé ses propres idées sur le sujet. « Le moment 
des réformes politiques est celui des plans d'éducation, » 
a dit une femme spirituelle et généreuse, M'"*'deRému-
sat, qui elle-même a payé sa dette utile avec charme. 
Depuis Emile, en effet, les plans d'éducation n'ont pas 
manqué; ils ont redoublé dans ces derniers temps, ou 
du moins les plaintes contre l'éducation et la situation 
particulièrement des femmes, se sont renouvelées avec 
une vivacité bruyante. Du milieu de tant de déclamations 
vaines, où figurent pourtant çà et là quelques difficultés 
considérables et des griefs réels, le livre de M'"*' Guizot, 
qui embrasse l'éducation tout entière, celle de l'homme 
comme celle de la femme, offre une sorte de transaction 
probe et mâle entre les idées anciennes et le progrès 
nouveau. Ce que j'appelle transaction n'était à ses yeux 
que la vérité même dans son ménagement humain né
cessaire, mais sur sa base inébranlable. Les lettres Ml et 
Xlll, d'une grahde beauté philosophique, démontrent 
les principes de conscience et de raison sur lesquels elle 
fonde le devoir, et expliquent comment tout son soin est 
de faire apparaître et se dessiner par degrés la règle à 
la raison de l'enfant, pour qu'il y dirige librement de 
bonne heure, et dans les proportions de son existence, 
sa jeune volonté.—Faire régner de bonne heure autour 
de ces jeunes esprits une atmosphère morale, où ils se 
dirigent par le goût du bien, les faire gens de bien le 
plus tôt possible, c'est là son but , son effort, et, à moins 
de préjugés très contraires, on lui accorde, en l'enten
dant , qu'elle a et qu'elle indique les vrais moyens de 
réussir. Il est certain du moins que, dans la plupart des 
cas, quand l'enfant est bien né, comme on dit , quand il 
ne recèle pas en lui de faculté trop excentrique ou de 
passion trop obstinée qui déjoue, le bon résultat doit 
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s'obtenir d'après les soins qu'elle fait prendre. Au reste, 
la raison de M"^ Guizot, qui a pied dans le fait même, 
admet, pressent les cas d'insuffisance et en avertit : «Je 
le vois plus clairement chaque jour , dit M"^ d'Attilly, la 
jeunesse est de tous les âges de la vie celui que l'enfance 
nous révèle le moins; une influence indépendante du 
caractère la domine avec un empire contre lequel on 
peut d'avance lui donner des forces, mais sans prévoir 
de quelle manière elle aura à s'en servir. » M"^ Guizot 
relève en un endroit une assertion de mistriss Hannah 
More sur la nature déjà corrompue des enfants, et elle 
la combat. En ce point, notez-le. M™*' Guizot est ferme
ment du siècle, de la philosophie, de l'expérience qui 
examine, va jusqu'au bout et ne se rend pas; elle ne fait 
intervenir aucun élément mystérieux et irrationnel dans 
l'éducation. C'est par là qu'il la faut distinguer assez 
essentiellement de M""" Necker de Saussure, cet autre 
auteur excellent, et avec laquelle elle s'est rencontrée 
d'ailleurs sur tant de détails, comme M™*' Necker elle-
même se plaît à le faire remarquer en maint endroit de 
son second volume. Elle tient une sorte de milieu entre 
Jean-Jacques et M'"" Necker, à la fois pratique comme 
Jean - Jacques ne l'est pas, et rationnaliste comme 
]\lme ]>fecker de Saussure ne croit pas qu'il suffise de 
l'être. Au tome second , les lettres XLIX , fc, et suivantes , 
traitent à fond, dans une admirable mesure, toute la 
question si délicate, si embarrassante, de l'éducation 
religieuse à donner aux enfants. Si la manière de voir 
de M"*' Guizot ne peut atteindre ni satisfaire ceux qui 
ont là-dessus une opinion très-arrêtée, de pure foi et 
rangée à la tradition rigoureuse, elle a cet avantage de 
répondre, de s'adapter à toutes les autres opinions et 
situations plus ou moins mélangées qui sont l'ordinaire 
de la société actuelle, et d'offrir un résultat praticable à 
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jyjmc JVîallard comme à M"'̂  de Lassay. A un endroit de 
cette discussion, le nom et l'autorité de Turgot sont in
voqués, et l'on sent comment les prédilections de l'au
teur reviennent encore et s'appuient par un bout au 
xvilP siècle, mais relevées et agrandies. Le livre de 
M™" Guizot restera après VEmile, marquant en cette 
voie le progrès de la raison saine, modérée et rectifiée 
de nos temps, sur le génie hasardeux, comme en poli
tique la Démocratie de M. de Tocqueville est un progrès 
sur le Contrat social. Essentiel à méditer, comme conseil, 
dans toute éducation qui voudra préparer des hommes 
solides à notre pénible société moderne, ce livre ren
ferme encore, en manière d'exposition, les plus belles 
pages morales, les plus sincères et les plus convaincues, 
qu'à côté de quelques pages de M. Jouffroy, les doctri
nes du rationalisme splritualiste aient inspirées à la phi
losophie de notre époque. 

Jusqu'à quel point, indépendamment de ses travaux 
personnels, M™*' Guizot prenait-elle part à ceux de son 
mari, à tant d'honorables publications accessoires dont 
il accompagnait son œuvre historique fondamentale, et 
dans lesquelles, à partir de la traduction de Gibbon, 
elle put être en effet son premier auxiliaire? Qu'il nous 
suffise de savoir qu'elle avait épousé tous ses intérêts, 
ses labeurs studieux comme ses convictions, et n'essayons 
pas de discerner ce qu'elle a aimé à confondre. Son bonr 
heur fut grand : sa sensibilité qui s'accroissait avec le.s 
années, déiieat privilège des mœurs sévères! le lui faisait 
de plus en plus chérir, et, je dirai presque, regretter. 
Cette sensibilité de qui elle avait dit si délibérément 
dans sa jeunesse : «La sensibilité épargne plus de maux 
«qu'elle n'en donne, car elle détruit d'un coup les cha-
«{jrinsde l'égoi-smc, de la vanifé, de l'ennui, de l'oisi-
« vcté, vie., » code scn.sihilité à i[\ù elle dut tanl de pures 
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délices, fut-elle toujours pour elle une source inalté
rable; e t , en avançant vers la fin, ne devint-elle pas , 
elle, raison si forte et si sûre, une âme douloureuse 
aussi ? Sa santé altérée; au milieu de tant d'accords pro
fonds et vertueux, le désaccord enfin prononcé des âges; 
ses vœux secrets (une fois sa fin entrevue) pour le bon
heur du fils et de l'époux, avec une autre qu'elle, avec 
une autre elle-même ; il y eut là sans doute de quoi at
tendrir et passionner sa situation dernière plus qu'elle 
ne l'aurait osé concevoir autrefois pour les années de sa 
jeunesse. Son rajeunissement exquis d'impression se dé
veloppait en mille sens et se portait sur toutes choses. 
Elle n'avait guère jamais voyagé, à part quelque tour
née en Languedoc et dans le Midi, où M. Guizot l'avait 
conduite en 1814; elle n'avait que peu habité et peu vu 
la campagne; mais elle en jouissait dans ses dernières 
saisons, comme quelqu'un qui , forcé de vivre aux bou
gies, n'aurait aimé que la verdure et les champs. Le 
moindre petit arbre de Passy et du bois de Boulogne lui 
causait une fraîcheur d'émotion vivifiante. 

Elle n'a pourtant jamais décrit la nature. De tout 
temps elle a moins songé à décrire, à peindre ce qu'elle 
sentait, qu'à exprimer ce qu'elle pensait. Elle n'aimait 
pas l'art avant tou t , et voyait le fond plutôt que la forme, 
préférant la pensée moderne à la beauté antique. Son 
idée ingénieuse, et trop vraie peut-être, était même que 
la sensibilité ne passe si bien dans les œuvres de l'art 
qu'en se détournant un peu de la vie. Je lis dans un 
morceau d'elle (17 juillet 1810) : « Notre flambeau s'al
lume au feu du sentiment, a dit le poëte de la Métroma-
nie, et je crois bien qu'on peut en effet regarder la 
sensibilité comme l'aliment de la poésie; mais c'est lors
qu'elle n'est pas employée à autre chose, et que , tout 
entière au service du poète, elle sert à éveiller son ima-
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gination, non à l'absorber. Il faut sans doute qu'un poëte 
soit sensible, je ne sais s'il est bon qu'il soit touché;» et 
elle continue, réfutant ou interprétant le vers de Boileau 
sur l'élégie. Cette idée qu'elle avait de l'espèce d'illusion, 
ou même de mensonge , inhérent à l 'art, ne l'empêchait 
pas vers la fin d'être extraordinairement émue, et au-
delà du degré où l'on en joui t , de certaines représenta
tions ou lectures, et de n'en pouvoir supporter l'effet. 
Personne de réalité, de pratique et d'épreuves, elle ne 
se prêtait pas volontiers à la mise en œuvre de la dou
leur, et ne se laissait pas contenir et bercer dans l'idéale 
région. M. de Rémusat a cité d'elle ce pathétique aveu 
(1821) : «L'effet des œuvres de l'art doit être tel qu'au
cune idée de réalité ne s'y joigne; car, dès qu'elle y 
pénètre, l'impression en est troublée et devient bientôt 
insupportable. Voilà pourquoi je ne puis plus soutenir 
au spectacle, ou dans les romans, ou dans les poëmes, 
sous les noms de Tancrède, ou de Zaïre, ou d'Othello, 
ou de Delphine, n'importe, la vue des grandes douleurs 
de l'âme ou de la destinée. En fait de bonheur et de 
malheur, ma vie a été si pleine, si vive, que je ne puis, 
sans que la main me tremble, toucher à quelqu'une de 
ses profondeurs. La réalité perce pour moi tous les voiles 
dont l'art peut s'envelopper; mon imagination, une fois 
ébranlée, y arrive du premier bond. Il n'y a depuis 
long temps que la musique qui ait produit sur moi, dans 
VAgnese, l'effet attaché en général aux œuvres de l'art. 
Je n'avais pu supporter le finale de Roméo et Juliette; 
celui de l'Agnese seul m'a fait pleurer sans me déchirer 
le cœur. » 

Est-ce par l'effet d'un choix sympathique et de quel
que prédilection qu'elle se donna v( rs la fin à traiter ce 
sujet d'Iîéloïse et d'Aljeilard, où la pas.sion traverse et 
l>éi)èh'!^ i'aiisférilé, oii l'abbcs-se savante, qui a des sou-
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pirs de Sapho, les exprime souvent en des traits de 
Sénèque? Cet essai, auquel s'attachait sa plume sérieuse, 
et si bien mené jusqu'au milieu, a été interrompu par 
la mort. 

Du moins, si la sensibilité de M™® Guizot se subtilisait, 
s'endolorissait pour ainsi dire , de plus en plus, sa reli
gion en s'étendant n'eut jamais de ces inquiétudes qui, 
trop souvent, l'accompagnent au sein des âmes tendres 
ou graves. Née catholique, atteinte de bonne heure par 
l'indifférence qu'on respirait dans l'atmosphère du siè
cle, revenue, après des doutes qui ne furent jamais 
hostiles ni systématiques, à un déisme chrétien très fer
vent , à une véritable piété, elle s'y reposa, elle s'y apaisa. 
Les abîmes de la grâce, du salut, ne la troublèrent point 
en s'ouvrant aux bords de sa voie. Elle avait confiance. 
La prière, comme un entretien avec l'Etre tout-puissant 
et bon, la fortifiait, la consolait. Un jour , peu après 
son retour de Plombières, où elle avait en vain cherché 
quelque soulagement, comme la conversation , près 
d'elle, s'était engagée et roulait depuis quelque temps sur 
la question de savoir si l'individualité persiste après la 
mort ou si l'âme s'absorbe dans le grand Etre , elle sortit 
de son abattement déjà extrême, et , d'une voix par de
grés raffermie, résumant les diverses opinions, elle con
clut avec vivacité et certitude pour la persistance de l'âme 
individuelle au sein de Dieu ' . Le i^'^ août 1827, au 
terme de sa lente maladie, à dix heures du matin, elle 
pria son mari de lui faire quelque bonne lecture ; il lui 
lut une lettre de Fénelon pour une personne malade, et 
l'ayant finie, il passa à un sermon de Bossifpt sur l'im
mortalité de l'âme; pendant qu'il lisait, elle expira. On 
l'ensevelit, comme elle l'avait désiré, selon le rit de 

' Noir l'article du (]loùe, 7 août 1827, de M de Guizard. 
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l'Eglise réformée à laquelle appartient son mari, et dont 
les cérémonies funèbres ne contrarient pas cette croyance 
simple qu'elle avait. Personne de vérité jusqu'au bout , 
elle ne voulut mêler, même aux devoirs qui suivent la 
mort , rien de factice et de convenu, rien que de con
forme à l'intime pensée. 

Elle avait un goût vif pour la conversation ; elle l'ai
mait, non pour y briller, mais par mouvement et exer
cice d'intelligence. On l'y pouvait trouver un peu rude 
d'abord; sa raison inquisitive, comme elle dit quelque 
par t , cherchait le fond des sujets. Mais l'intérêt y ga
gnait, les idées naissaient en abondance, et, sans y viser, 
elle exerçait grande action autour d'elle. Que dire en
core, quand on n'a pas eu l'honneur de la connaître 
personnellement, de cette femme d'intelligence, de sa
gacité, de mérite profond et de vertu, qui , entre les 
femmes du temps, n'a eu que M""* de Staël supérieure à 
elle, supérieure, non par la pensée, mais seulement par 
quelques dons ? Le sentiment qu'elle inspire est tel que 
les termes d'estime et de respect peuvent seuls le ren
dre , et que c'est presque un manquement envers elle, 
toujours occupée d'être et si peu de paraître, que de 
venir prononcera son sujet les mots d'avenir et de gloire. 

SAINTE-BEUM;. 
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M"" ELIZA GUIZOT 

En traçant le nom de cette jeune femme, sitôt ravie 
aux affections qui l'entouraient, une pensée m'a tout à 
coup saisie, c'est que jamais, si elle eût vécu, ni son 
nom, ni ses traits n'auraient figuré ici. Cette conviction, 
puisée dans les écrits qu'une honorable confiance a dé
posés entre mes mains, a failli arrêter ma plume. Je me 
suis demandé s'il m'était permis de soulever, après sa 
mort, ce voile étendu sur sa vie, non par une instinctive 
et puérile timidité, mais par une volonté forte et raison-
née? Longtemps cette question est demeurée sans ré
ponse. Mais quoi ! si de profonds et légitimes regrets 
trouvent dans la sympathie appelée sur sa mémoire un 
faible soulagement, eût-elle voulu le leur défendre ? Si, 
maintenant qu'elle n'est plus là, son image et son exem
ple peuvent jeter en d'autres âmes de bonnes et fruc
tueuses impressions, s'obstinerait-elle à les leur déro
ber? Une voix secrète m'a répondu : Non ! Et j 'ai écrit, 
heureuse de pouvoir dire à tous que la publicité n'est 
point la conséquence forcée de toute supériorité in-
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tellectuelle ; que les principes les plus austères peuvent 
s'allier chez une femme aux affections les plus tendres; 
la plus fervente piété à l'esprit le plus indépendant; un 
savoir réel et solide à une absence totale de prétentions ; 
des facultés brillantes à une vie utile et modestç, 

Marguerite - Andrée - Éliza Dillon naquit à Paris, le 
30 mars 1804. Son père, Jacques Dillon, était issu d'une 
branche des Dillon d'Irlande, qui avait suivi en France 
Jacques II, roi d'Angleterre. Cette branche s'était établie 
à Naples, où elle avait pris du service. M. Jacques Dillon 
fut envoyé en France par le roi de Naples avec une mis
sion scientifique. Il suivit les cours de l'école polytech
nique, devint ingénieur des ponts et chaussées, et se fixa 
en France, où son caractère honorable et ses talents le 
firent bientôt distinguer. Parmi les travaux dont il fut 
chargé, on peut citer la construction du pont des Arts et 
celle du pont d'Iéna. Il épousa, en 1803, Henriette de 
Meulan, sœur cadette de M"'' Pauline de Meulan, déjà 
célèbre par ses écrits. Le bonheur qui suivit cette union 
ne fut pas de longue durée. M. Dillon mourut en 1807, 
laissant sa femme sans fortune, et chargée de deux filles 
en bas âge. La jeune mère entreprit seule leur éduca
tion. Austère, simple, tendre, douée de cet esprit délicat 
et cultivé qui Semble un apanage de la famille de Meu
lan, elle devait être pour ses filles la meilleure des insti
tutrices, et jamais élèves ne furent plus dignes de ses 
soins. La jeune Eliza surtout, manifesta de bonne heure 
une intelligence peu commune et une extrême ardeur 
pour l'étude. C'était une nature énergique, et j'ajouterais 
passionnée si, dans l'acception actuelle, ce mot ne don
nait l'idée d'un entraînement sans règles et sans mesure 
vers ce qui nous plaît : ce n'est point ainsi qu'il faut 
l'entendre en l'appliquant à celle dont je parle. Elle ne 
pouvait à la vérité ni vouloir, ni aimer faiblement; mais 
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une raison saine et un sentiment moral aussi pur qu'é
levé dirigeaient vers le bien sa volonté et ses penchants ; 
et par une faveur que la Providence accorde parfois à 
celles qui lui ressemblent, il se trouva que les êtres qui 
avaient le plus de droit à ses affections étaient aussi ceux 
qui les méritaient le mieux. Sa sœur Pauline surtout, 
plus jeune et plus faible qu'elle, lui inspirait un attache
ment pour ainsi dire maternel, et qui ne fit que s'ac
croître avec les années. Occupée sans relâche de sa des
tinée , « elle aurait voulu la soulever de terre , de peur 
«qu'une pierre ne heurtât son pied.» Pour elle, «jamais 
«personne ne lui avait paru assez doux, assez soigneux, 
« assez complaisant. » Sa tendre sollicitude était payée de 
retour; rien n*altéra jamais entre les deux sœurs une si 
touchante amitié : la mort seule put la rompre. 

Cette union, du reste , régnait entre tous les membres 
de la famille de Meulan : des cœurs aimants et des es
prits occupés sont les meilleurs éléments d'une société 
paisible. Celle-là offrait aux deux sœurs tous les moyens 
de perfectionner les dons qu'elles avaient reçus de la 
nature. M"̂  Pauline de Meulan, leur tante, se trouvait, 
par sa naissance et ses anciennes relations, en rapport 
avec ce qui restait de ce qu'avant la révolution on nom
mait la bonne compagnie ,> et par ses écrits, avec tout ce 
que la littérature d'alors comptait d'hommes distingués. 
Ainsi placée entre le grand monde et le monde littéraire, 
elle touchait encore au monde artiste par l'alliance de sa 
famille avec celle de M. Turpin de Crissé, amateur des 
arts et peintre distingué. Ses jeunes nièces devaient se 
développer rapidement dans cette favorable atmosphère, 
au milieu de ce mouvement des idées, qui est à la santé 
de l'esprit ce que l'exercice est à celle du corps. 

En 1812, le mariage de M. Guizot avec M"̂  de Meulan 
vint jeter au milieu de ce doux échange de sentiments af-
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fectueux et de jouissances intellectuelles le poids de 
spéculations plus sévères et d'intérêts plus sérieux. Mais 
ce fut pour y ajouter un nouveau degré d'activité : ainsi, 
le bloc de rocher qui tombe au milieu d'une rivière lim
pide en change tout à coup l'aspect; mais l'entrave qu'il 
semble apporter à son cours habituel lui prête plus de 
mouvement, d'éclat et de vie. 

Les heureuses dispositions de la jeune Eliza la rendi
rent bientôt l'objet des soins particuliers de M. et de 
M™** Guizot; elle en profita au delà de leurs espérances. 
En 1814, la mère d'Eliza contracta un second mariage 
avec M. Devaisne, directeur général des contributions 
indirectes dans les départements au delà des Alpes. Les 
événements de cette époque ayant enlevé ces départe
ments à la France, la place de M. Devaisne se trouva 
supprimée de fait ; mais à la restauration il fut nommé 
préfet, d'abord à Bar-le-Duc, et plus tard à Nevers, où 
il demeura six ans. 

Pendant ces six années l'enfant était devenue jeune 
fille; son esprit et son âme avaier^t achevé de se déve
lopper; elle possédait une instruction aussi solide qu'é
tendue, et cultivait les arts avec succès. Chez elle , un 
cœur tendre et dévoué, une vive imagination, avaient 
pour contre-poids une austère et fervente dévotion ; elle 
était alors zélée catholique, comme on peut le voir par 
ce qu'elle écrivait à sa sœur, pendant un petit voyage 
que celle-ci avait fait à Paris avec sa mère : 

« N'en déplaise à la Fête-Dieu et à mes oraisons, ma 
«Pauline, je l 'écrirai aujourd'hui une longue le t t re ; 
« pourtant, que ta conscience se rassure; j 'ai été ce matin 
« à une grand'messe de deux heures, j 'ai lu un sermon de 
«Massillon, j ' irai à vêpres, et j 'aurai encore du temps 
«pour ma bourse particulière. Oui, ma chère Pauline, 
«le salut entre pour beaucoup dans ma vie; je vais 
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«tous les jours à la messe; mon père m'a envoyée toute 
«l'octave au salut, le soir; j 'ai communié dimanche et 
« le jour du Sacré-Cœur, et ce jour-là j 'ai été à la messe , 
« grand'messe et vêpres, malgré les moqueries de M. D...., 
«qui a fait mon père grande bredouille pendant ce 
«temps-là. Demain, jour de la Saint-Cyr, je vais à la 
«première messe de M. Duplessis, et de plus je ménage 
«tous les jours du temps pour nos oraisons » (Lettre 
écrite en 1822.) 

Cependant l'assassinat du duc de Berry avait décidé la 
chute du ministère Decazes, et avec lui, de tout ce que 
le zèle des partisans quand même de la monarchie quali
fiait de libéral. M. Devaisne, parent et ami de M. Guizot, 
fut révoqué à ce t i tre, et revint à Paris avec sa famille. 

Le salon de M. Guizot était alors, en quelque sorte, le 
centre où venait aboutir tout le mouvement politique, 
philosophique et littéraire de cette époque; autour du 
mari et de la femme se réunissait avec les notabilités 
de là chambre, de l'Académie et des salons, une active 
et studieuse jeunesse. Les uns , suivant l'impulsion don
née par M. Guizot lu i -même aux études historiques, 
fouillaient avec une infatigable patience la poudre des 
vieilles chroniques, pour y retrouver les monuments de 
notre passé, et les éclairer d'une lumière nouvelle; d'au
tres, comme de hardis aventuriers, allaient à la con
quête des richesses étrangères; et tandis que les jeunes 
philosophes du Globe nous révélaient, du haut de leur 
sceptique indifférence, comment les dogmes finissent, ils 
retrouvaient dans leur cœur, sous une autre forme, ces 
sentiments qui ne finissent pas, et qui leur faisaient em
brasser la science comme un culte, la politique comme 
une foi. J'en appelle au zèle religieux des jeunes adeptes 
de cette mère de nos associations, qui avait pris pour 
devise : Aide-toi, le Ciel t'aidera. 

I. 20 
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Au milieu d'ime telle société. M"** Dillon se trouvait 
dans son élément ; elle écoutait avidement ces entretiens, 
où se discutaient toutes les questions religieuses, socia
les ou littéraires qui divisaient les esprits, où toutes les 
idées de quelque valeur passaient à l'examen. Ses idées, 
à elle, y gagnaient d'autant; ses opinions se modifiaient 
en s'affermissant; sa croyance religieuse, surtout, subit 
l'influence protestante et philosophique qui l'entourait; 
mais sans que sa piété y perdî t , sans même que son res
pect pour les cérémonies d'un culte auquel elle regret
tait de n'avoir plus foi en fût altéré : « Ah ! que ne puis-jc 
« éviter de scandaliser les faibles ! écrivait-elle à sa sœur; 
«que ne puis-je, en conscience, remplir toutes les ob-
« servances du catholicisme ! Il m'en coûte devoir l'hom-
« mage que je rends à Dieu incomplet devant les hommes: 
«je voudrais le glorifier en face de toute créature, et 
«beaucoup croiront que je le renie; c'est là la plus sé-
«vère épreuve de ma nouvelle croyance, et elle pourrait 
« devenir bien plus sévère encore. Si je vivais à la cam-
« pagne, par exemple, je ne sais ce que je ferais; avec la 
«piété dans le cœur, paraîtrais-je l'impiété sur le front? 
« ou bien irais-je m'associer à des mystères qui n'ont pas 
« ma foi, et me soumettre à des observances peut - être 
«nuisibles? c'est ce que je craindrais le plus au monde ; 
« c'est ce qui seul pourrait me faire regretter de n'être 
«pas née protestante; la foi catholique convenait bien 
«mieux à mon esprit rigoureux et absolu, ses mystères, 
«ses cérémonies à l'ardeur de mon âme; mais à présent, 
«il me serait bien plus doux d'être protestante : là il n'y 
« a rien dans le culte à quoi je ne pusse m'associer ; la 
«communion elle-même ne me semblerait pas un in-
«convénient, n'étant pas un sacrement mystérieux; elle 
«ne serait pour moi qu'une prïère. Et je l'avoue, il me 
« faut de la prière, et de la prière en commun avec les 
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«autres; j 'aime à adorer mon Dieu au milieu de mes 
«frères; il me semble qu'il m'en écoute mieux quand je 
« ne le prie pas seule.... » 

Bientôt sa résignation religieuse fut mise à la plus 
cruelle épreuve; elle perdit sa mère, qui mourut au mois 
de novembre 1823, et resta à dix-huit ans chargée du 
soin de sa famille et de l'éducation d'un jeune frère du 
second lit, qu'elle aimait tendrement. Ces nouveaux de
voirs n'étaient point au-dessus de ses forces ; elle les ac
cepta avec cette volonté consciencieuse, cette abnégation 
d'elle-même qu'elle mettait à toute chose, et trouva 
moyen de les remplir, sans abandonner le soin de son 
perfectionnement intellectuel et moral. Elle faisait, dans 
les diverses langues qui lui étaient familières, de fortes 
et sérieuses lectures, sans autre but que l'intérêt qu'elle 
y prenait. Elle écrivait, pour le seul plaisir de se rendre 
compte de ses idées et de formuler ses jugements; car 
elle pensait que la gloire littéraire détourne les femmes 
de leur véritable mission. Un morceau sur le roman de 
Corinne, un autre sur lord Byron, ont été recueillis dans 
le volume non publié ' qui contient ce qui reste d'elle. 
On y reconnaît déjà cette tendance à tout ramener aux 
idées de devoir et de moralité qui ont dominé sa vie. 
Un peu plus tard elle écrivit une sorte de petit poëme 
en prose, intitulé : Un mariage aux lies Sorlingues; com
position gracieuse et originale, qui donne la mesure de 
ce qu'elle aurait pu faire en s'abandonnant à son imagi
nation. 

Bientôt un nouveau chagrin vint l'arracher à ses oc
cupations. La santé de M™" Guizot, depuis longtemps 
chancelante, déclina tout à coup, au point de donner 
les plus vives inquiétudes. M"̂  Dillon consentit à se sé-

• Ce volume a élé tiré seulement à soixante exemplaires. 
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pai'cr de sa famille pour accompagner sa tante aux eaux 
(le Plombières qui lui étaient ordonnées. Mais ce voyage 
fut inutile, M"*' Guizot mourut à Paris peu de temps 
après son retour, au mois d'août 1827. 

Cette femme distinguée avait toujours eu pour sa 
nièce Eliza la plus vive affection. Plus âgée de quinze 
ans que son mari , avertie par ses souffrances de sa fin 
prochaine, peut-être, dans une de ces inquiètes prévi
sions familières au cœur des femmes, eut-elle la pensée 
que la jeune fille qu'elle s'était plu à former, serait, 
après elle, chargée d'un bonheur qui fut longtemps le 
premier intérêt de sa vie. 

La mort de sa tante rendit M"̂  Dillon à ses travaux 
habituels. Pour obliger un ami, elle s'était mise à com
pulser les bénédictins, et ne pouvait s'expliquer à elle-
même le plaisir qu'elle y prenai t : «Je crois en vérité, 
« disait-elle en plaisantant, que j 'ai l 'amour pur des in-
« folio ; quand j 'en ai un en face de moi , un autre à côté, 
« et que je me plonge dans ces grandes pages de latin 
«barbare, pour y trouver une ligne, un mot qui vaillent 
«la peine d'être notés, je ne me donnerais pas pour un 
«empire Je crois que j 'aurai fini mon travail demain; 
« en tout cas, je veux qu'il soit terminé avant mercredi; 
« il n'y aura plus de gros livres dans l'appartement quand 
«tu y arriveras. Ne ris pas; ce sont tes plus dangereux 
« rivaux auprès de moi. Tes rivaux ! chère sœur, je don-
«nerais, pour le plaisir de te voir, tout ce qui a jamais 
« été imprimé dans le monde; tu es mille fois plus pour 
« moi que tout ce qui n'habite que dans mon esprit, toi la 
« constante préoccupation de mon âme, le but chéri de 
« toutes mes pensées. Ce n'est pas à cause de ce que je 
«sais que tu m'aimes, que je suis chère aux miens; la 
« science est une œuvre du temps; elle cessera avec l'igno-
« rance de l'homme ; mais l'affection durera toujours : 
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«elle est immortelle comme Dieu. Mes chers amis, je 
« serai toujours votre Eliza, même après que le nom des 
« siècles aura disparu : la foi et l'espérance finiront, a dit 
« saint Paul , mais la charité durera éternellement. Ainsi 
«tout périra de nous, tout , excepté le souffle divin de 
« l'amour, que Dieu a déposé en nous pour y être un con-
«tinuel appel à l'infini; à quoi bon nous aimer, si ce 
«n'était que pour le temps? Tout ce qui passe est si 
« court ! dit saint Augustin. » (Lettre écrite en 1827.) 

On voit que les préoccupations scientifiques n'ôtaient 
rien à la sensibilité de son cœur ; elles n'avaient pu non 
plus exalter sa vanité, ni altérer la rectitude tranquille 
de son jugement. J'aime à citer les preuves de ce que 
j 'avance; elles valent mieux, pour la faire eonnsùtre, que 
tout ce que je pourrais dire. 

« Il y a dans la raison des hommes quelque chose 
«de supérieur qui dédommage de la soumission; leur 
« volonté est calme, tandis que la nôtre s'agite sans cesse ; 
« une multitude de petits incidents qui nous contrarient 
« vivement ne les atteignent même pas ; aussi veulent-
ails moins fréquemment, mais plus également et plus 
«durablement que nous. Dans tous les ménages que je 
«vois de près, j 'observe cette différence Je suis per-
« suadée que beaucoup de femmes très-distinguées ont 
«dû à cette dispensation de la Providence leur bonheur 
« avec des maris qui n'avaient pas autant d'esprit qu'elles, 
« mais dont le caractère ferme et calme leur donnait l'ap-
« pui et le repos dont elles avaient besoin. Pareille chose 
«t'arrivera, chère amie, et peut-être à moi, et nousvcr-
« rons tout ce qu'une femme spirituelle peut apprendre 
«d'un homme médiocre. On dit que je suis très-instruite, 
« et je sais bien que je le suis plus que la plupart des 
«femmes; eh bien , ma chère, je i: ai jamais causé un 
«peu sérieusement avec un homme sans m'apcrcevolr 



3 1 0 BIOGRAPHIE DES FEMMIS AUTEURS. 

« combien il y avait de décousu dans mon instruction et 
«de lacunes dans mes connaissances. Il y a quelque 
«chose de désultoire dans l'esprit et l'éducation des 
« femmes; elles ne savent jamais rien à fond, ce qui fait 
« que les hommes les battent aisément dans la discus-
«sion. Si on est vaincue par un mari qu'on aime, le mal 
«n'est pas grand.» (Lettre écrite en 1827.) 

Cependant M"̂  Dillon ne paraissait point pressée de se 
marier; elle croyait, à la vérité, que si le bonheur est de 
ce monde, il n'y est que dans le mariage. Mais ce bon
heur était pour elle à de hautes conditions : il fallait, 
pour obtenir le sacrifice de sa liberté, de ses goûts, 
qu'on se fît aimer, respecter, admirer. Elle était décidée 
à ne pas se donner à moins, et le cercle où elle pouvait 
choisir se trouvant circonscrit par des circonstances de 
fortune et de position, elle entrevoyait tranquillement la 
possibilité de rester fille, persuadée qu'elle s'accommo
derait mieux du célibat que d'un mariage imparfait. 
«Je ne renonce point au mariage, disait-elle à sa sœur, 
«mais je n'en fais pas la condition sine quâ non de ma 
«destinée; si je trouve l'homme qu'il me faut, eh bien ! 
«je goûterai le paradis sur la terre, l'amour dans le ma-
uriage; sinon, avec toi, mon père, Maurice, mes amis, 
« mes livres et les pauvres, je passerai encore une douce 
« et, je l'espère, un peu utile vie. » (Lettre écrite en juil
let 1827.) 

Son mariage avec M. Guizot, qui eut lieu en novem
bre 1828, vint réaliser l'idée qu'elle s'était faite du bon
heur conjugal : une communauté tendre et intime de 
plaisirs, de peines, de pensées et de travaux. Ce bonheur 
même, elle le sentait si complet, qu'elle en éprouvait 
une sorte d'effroi. «Dieu me protège! disait-Hle, car je 
suis une trop heureuse créature ! » Et comme si une voix 
secrète l'avertissait que son passage ici-bas devait être 
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rapide, elle se hâtait d'en employer tous les moments et 
d'en marquer utilement tous les pas. Plus elle était heu
reuse, plus le malheur des autres touchait profondément 
son âme. Elle croyait avoir contracté une dette envers 
eux ; elle exprima ses idées à ce sujet dans un morceau 
intitulé : De la charité et de sa place dans la vie des 

femmes, aussi remarquable par les pensées que par le 
style. Elle invite les femmes à ramener parmi les hom
mes, par l'exercice d'une charité zélée, persévérante et 
bien entendue, l'esprit de concorde et de paix, à servir 
de lien entre les classes diverses de la société, en faisant 
disparaître autant qu'il est en elles tout ce que l'inégalité 
a de sec et d'amer : «Mettons-nous à l'œuvre avec cou-
«rage, leur crie-t-elle, voici des jours favorables, voici 
(ides jours de salut, ^otre belle France en paix appelle 
« toutes les améliorations; les esprits sont en mouvement, 
«les cœurs animés : jamais circonstances n'ont été plus 
« favorables. Un moment viendra peut-être où nous re-
«gretterons profondément de n'en avoir pas profité; et 
« s'il ne venait pas pour notre pays, il viendrait sûrement 
«pour chacune de nous. Quand les temps ne seraient pas 
« mauvais, les jours sont courts; nous marchons avec rapi-
« dite vers le lieu doit ion ne revient pas; travaillons pen-
(idant qu il fait jour. Avons-nous le cœur triste ou trop 
«peu occupé? Le travail de la charité est la plus sûre 
« consolation dans les épreuves de la vie, le plus doux 
«passe-temps au milieu de ses langueurs; et si une des-
« tinée heureuse nous est réservée en ce monde, pouvons-
« nous jamais faire assez pour ceux (|ui soupirent en vain 
«après le bonheur? » 

Loin que sa nouvelle situation Teùt forcée de renon-
cer à ses études. M'"'' Eliza Guizot trouva plus d'occa
sions de s'y livrer; elle mettait son zèle et sa science au 
.service d ' s travaux do son mari , q'j'ello nichait dans so>=; 
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recherches. Elle écrivait pour la Revue française des ar
ticles souvent remarquables par la profondeur et la soli
dité. Peu de personnes savaient que ces pages d'une 
savante analyse ou d'une consciencieuse érudition sor
taient de la plume d'une jeune femme, et ceux qui l'igno
raient ne l'auraient pas deviné '. 

M™" Eliza Guizot écrivit aussi, en 1828, pour la Société 
des traités religieux, deux petits contes {le Maître et 
l'Esclave, et l'Orage) qui rappellent la manière de miss 
Harriet Martineau; un autre conte {l'Effet d'un mal
heur) a été joint aux derniers ouvrages de sa tante, 
jyjme Pauline Guizot, et ne leur est pas inférieur. 

Deux ans s'écoulèrent ainsi entre de sérieux travaux, 
de charitables occupations et le soin de sa petite fille, 
née en 1829; je citerai en témoignage cette lettre, écrite 
pendant une absence de son mari : «Je vais travailler 
«pour passer le temps; j 'ai un article sur les poésies 
« d'Uhland pour le prochain numéro de la Revue; je ferai 
«des notes; puis je reprendrai mes Gaulois, et j 'écrirai 
«la guerre de César. Quand il fera beau le soir, j ' irai me 
«promener avec Henriette; mes sorties du matin seront 
«pour ma salle d'asile et mes pauvres : voilà ma vie. » 
(Lettre écrite le 15 juin 1830.) 

M. Guizot s'était rendu à Nîmes; il s'agissait de la réé
lection des 221, qui, comme on le sait, détermina les 
ordonnances, et, par suite, la révolution de juillet. Cette 
révolution , qui suivit de près le reîour de M. Guizot, le 
porta bientôt au ministère. Peut-être pensera-t-on que 
ce changement de situation dut produire un grand effet 
sur cette jeune femme, transportée tout à coup du mo
deste appartement de Thomme de lettres dans l'hôtel du 
ministre ? Eh bien, non ! elle jette autour d'elle un regard 
un peu étonné, sourit, et rentre dans son calme habituel. 

Voyez la noie à la fin de l'arliclc. 
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«Je t 'écris, chère sœur, dans une chambre tendue en 
« satin rouge superbement broché, sur un secrétaire 
«magnifique, avec commode, toilette, psyché à l'ave-
«nant. Tout cela me paraît un peu étrange, et je ne me 
«crois guère chez moi: j 'en ai bien quelques raisons, 
« car tout est encore très-provisoire ; aussi je ne m'établis 
«pas, je me campe Quel rêve que tout ceci ! Je suis 
« un peu ennuyée de la magnificence un peu bruyante et 
« désordonnée de cette maison. Je compte bien, si j 'y 
« reste, y mener la vie la plus simple possible, sauf les 
«occasions d'apparat obligées...» 

Bientôt elle revient à ses préoccupations chéries, ses 
devoirs de charité, qui lui paraissent d'autant plus ri
goureux qu'elle occupe une position plus élevée. Elle 
avait eu la joie de marier sa sœur à M. Decour, envoyé 
à Béthune comme sous-préfet. « Je voudrais bien, chère 
« amie, lui écrivait-elle, te voir un peu occupée des pau-
«vres à présent que tu es mariée, et que ta position 
« même t'en fait une sorte de loi. Nous avions parlé d'une 
« salle d'asile à fonder à Béthune ; est-ce que tu n'y penses 
«plus? C'est un bien grand service qu'on rend, à peu 
«de frais, aux pauvres gens. Ne fait-on pas dans votre 
«paysla charité à domicile? Quelles senties dispositions 
«du clergé à cet égard? Ne serait-ce pas pour vous un 
«bon moyen d'entrer en relation? Tu désires réunir les 
« diverses classes de la société ; il n'y a , pour y parvenir, 
«pointde meilleur terrain que l'aumône; on ne s'y ren-
« contre que par ses bons sentiments. N'oublie pas, chère 
«amie, que le bonheur impose de nouvelles obligations 
«envers les malheureux, qu'il n'est pas permis de consi-
«dérer la vie comme destinée uniquement à en jouir , et 
«que rien ne nous a été donné dans notre seul intérêt. 
«Mets-toi à l'œuvre; je t'aiderai tant que tu voudras de 
« mes conseils et de mon expérience, car j 'en ai déjà 
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« assez pour aider une novice. Et puis tu trouveras des 
«secours à Béthune, il y a partout des personnes chari-
« tables dévouées aux bonnes œuvres; le tout est de les 
« trouver, et dès qu'on les cherche , on les trouve. » 
(Lettre écrite le 21 janvier 1832.) 

Par son caractère et sa situation, M™" Guizot devait 
prendre un vif intérêt aux affaires publiques, mais non 
cet intérêt étroit et personnel que les femmes unies à 
un homme politique y apportent trop souvent. Passion
nément attachée à son mari , elle voyait ses succès avec 
bonheur, et ses revers avec calme. Elle partageait ses 
opinions; elle avait foi à son caractère et à ses talents; 
mais elle ne criait pas « Tout est bien ! » quand il entrait 
au ministère, ni «Tout est mal! » quand il en sortait; 
elle s'associait à sa situation, quelle qu'elle fût , avec une 
confiance paisible, et priait surtout la Providence d'é
carter de la France les maux qui auraient pu le rendre 
nécessaire. «Que Dieu, disai t-el le , donne un peu de 
«tranquillité au pays; qu'il écarte de nous les dangers 
M dont la terreur m'a fait passer tant de nuits sans som-
«meil; que je n'aie rien à redouter pour l'être chéri au-
« quel ma vie est suspendue, et nulle créature ne devra 
« plus d'actions de grâces au souverain dispensateur de 
« tout bien. » 

Le fléau qui désola la France en 1832 la trouva à son 
poste, prête à se dévouer, comme elle l'était toujours. 
«Nos projets d'été sont plus incertains que jamais; nous 
« ne quitterons pas Paris tant que le choléra y régnera. 
«Nous ne voudrions ni emmener, ni laisser nos écoliers. 
« D'ailleurs, nous trouvons mal d'abandonner le peuple 
«à ce fléau, dont il souffre presque seul; car , jus-
« qu'ici, la maladie s'est concentrée dans les classes pau-
« vres , et ce n'est pas un des moindres sujets d'émotions 
« po[)iilairf's. » 
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Et , plus tard, s'informant des ressources qui pour
raient se trouver au lieu où habitait sa sœur, si la mala
die y pénétrait, elle ajoutait : 

« Ici, les secours ont été énormes ; sans parler de ce 
« que nous avons donné nous-mêmes, j 'ai eu à distribuer, 
«par ménage pauvre, au moins un vêtement de laine et 
« une chemise, deux ou trois fois de la viande par se-
«maine, et au moins une fois du pain. Tu vois qu'il y 
«aura eu une amélioration sensible dans leur manière 
«de vivre; aussi, quoique j 'aie eu, dans mes ménages, 
« plusieurs malades, je n'ai perdu qu'une pauvre femme, 
«et elle avait quat re-vingt-hui t ans. Il est vrai que 
« nous avons ajouté pas mal aux dons du bureau, et que 
« chaque individu a eu une ceinture de laine, des bas ou 
« des chaussettes de laine et une chemise. Les chemises 
«de beau calicot me revenaient toutes faites de 45 à 50 
« sous ; les ceintures, en les faisant nous-mêmes, à 18 sous ; 
« les bas à 25 et 33 sous. Je te dis tout cela pour que tu 
«le saches si quelques-uns de ces objets étaient plus 
«chers de vos côtés. La maladie diminue sensiblement 
«ici; mais l'épouvante est grande dans le monde des 
« salons qui a vu tomber plusieurs des siens. Les pauvres 
«tombaient par milliers sans l'émouvoir beaucoup; il lui 
« a fallu des leçons plus rapprochées pour le frapper. 
«Prions Dieu que le fléau s'arrête; le nombre des victi-
« mes est bien assez grand ! » ( 17 avril 1832. ) 

Vers la fin de cette même année, son mari rentra au 
ministère; elle ne se dissimulait ni les obstacles, ni les 
dangers qu'il pourrait rencontrer sur son chemin. «Mais, 
« somme toute , disait-elle, j 'ai bonne confiance et je suis 
« contente, car il l'est Et puis, ajoutait-elle, que Dieu 
« me laisse à lui , et lui à moi, je serai toujours, même au 
«milieu de toutes les craintes, de toutes les épreuves, 
«laplus heureuse des créatures. » (Octobre 1832.'*i 
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Hélas ! ce vœu ne devait pas être exaucé. Elle était 
alors à sa troisième grossesse. Déjà mère de deux filles, 
elle désirait passionnément un fils ; et en effet, au mois 
de janvier 1833, elle accoucha d'un garçon. Le 24 de ce 
même mois, en exprimant sa joie à sa sœur, qu'elle sa
vait grosse, elle ajoutait : «Il ne me manque plus que 
« ton fils, à toi, pour être la plus heureuse des femmes, 
« complètement, parfaitement heureuse, et je sais ce que 
«je dis là.» 

Le 11 mars elle n'était plus!... Dieu, sans doute , la 
ravit brusquement à ce bonheur , pour qu'elle n'eût pas 
un jour à le pleurer; car il en est ainsi de toutes les joies 
de la terre ; il faut que nous leur échappions ou qu'elles 
nous échappent! Mais ce qu'elles ont d'éphémère et 
d'incomplet est pour nous, comme pour cette pieuse 
jeune femme, le garant d'un avenir meilleur. Si Dieu 
a mis dans le cœur de l'homme le sentiment des biens 
qui lui manquent, ces biens existent : on ne peut avoir 
l'idée de ce qui n'est pas. 

Quant à moi, chargée de retracer cette courte et belle 
vie, j 'aurais trouvé ma tâche bien facile si j'avais pu 
mettre en entier sous les yeux du lecteur, ces révéla
tions d'une âme si pure , d'un cœur si tendre, d'un es
prit si élevé ; ces pages d'une correspondance intime qui 
contiennent sur les personnes et sur les choses, sur le 
monde et sur les livres, des observations si fines et si 
justes, une appréciation si nette, une critique si éclairée. 
Mais forcée de me borner à quelques fragments, il me 
restera , malgré tous mes efforts, la triste conviction de 
n'avoir pu en donner qu'une idée bien imparfaite, et la 
satisfaction plus triste encore de dire à ceux de nos amis 
communs qui me parlaient d'elle avec une si haute es
time , une si respectueuse sympathie : « Vous étiez loin 
encore de savoir tout ce qu'elle valait ! » 
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Voici la liste des articles insérés par M™** Eliza Guizot 
dans la Revue française : 

Le Juif, par Spindler, traduit de l'allemand par J. Cohen. (IS" \ I , 
novembre 1828.) — Histoire primitive de la Suède, par Geyer. (N° VII, jan-
Aier 1829.)— Chefs-d'veuvre du théâtre imien, traduit du sanskrit par 
M. Wilson, et de l'anglais par M. Langlois. (N° VIII, mars 1829.) — 
Quatre Nouvelles, en italien. (N" X, juillet 1829.) — L'Exilé, par Gian-
none, en italien. (N° X, juillet 1829.) — Les Puritains d'Amérique, par 
Cooper. (N"XII, novembre i829.)—Bistoire de la conquête de Grenade, 
par Washington-Irving. (N° XIII, janvier 1830.)— Omicron, par J New
ton, traduit de l'anglais. (N" XIII, janvier 1830). — Scènes populaires en 
Irlande , par M Shiel. (N° XA', mai 1830. ) — Poésies de Louis Uhland, en 
allemand. (]N° XVI, juillet 1830.) 

M™" AMABLE TASTU. 
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M"' DELABARRE 
(iHam-Carclinf) 

NÉE A ROUEN, LE 2 4 NOVEMBRE 1790. 

Fille de Jacques-Ambroise DELESTRE, et de Marie-Thérèse Cottri 

Issue de parents fortunés, elle reçut une éducation 
aussi complète que l'est ordinairement celle des jeunes 
personnes comme il faut. 

De bonne heure, M"® Delabarre se sentit un vif pen
chant pour la littérature; elle avait à peine vingt-deux 
ans, que déjà ses moments de loisir étaient consacrés à 
la composition de fragments d'ouvrages dans lesquels 
on trouvait réunis la grâce et l'intérêt, que plus tard 
elle devait répandre dans des compositions plus impor
tantes ; mais alors, malgré les vives sollicitations de ses 
amis, M™® Delabarre ne voulut point livrer au public ses 
premiers essais. 

• Appelée à Paris, où elle devait suivre son époux, elle 
fut d'abord trop lancée dans les plaisirs du grand monde 
pour trouver le temps de cultiver les lettres que cepen
dant eft chérissait toujours. La révolution de juillet 
ayant amené de grands changements dans sa situation, 
M""̂  Caroline Delabarre retrouva dans une champêtre 

I. 2 1 
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solitude le temps de se livrer à son goût pour la littéra

ture 
Comme elle a été élevée avec une certaine austérité, 

ses productions doivent nécessairement se ressentir des 
principes qui furent toujours la base de sa conduite; 
mais la sévérité de sa morale ne rend ses compositions 
ni froides , ni ennuyeuses : elle sait y jeter du charme 
et de*la variété.Pour faire juger son style, nous, citerons 
au hasard un passage de son roman intitulé : Une Py-
thonisse, ouvrage en 2 vol. in-8**, qui a paru récemment 
et a obtenu un succès mérité : 

«Moi, je réponds devant Dieu et devant les hommes 
«de l'avenir de mon fils : il a un beau nom à porter, il 
«a un rang élevé % soutenir; et tous mes efforts se réu-
« niront sans cesse pour le maintenir dans le chemin de 
«l'honneur et des obligations que la société impose à 
«tous ses membres; mais plus impérativement à ceux 
« qui, par leur naissance, doivent donner l'exemple de 
« toutes les vertus. » 

Nous savons que M™̂  Caroline Delabarre a plusieurs 
ouvrages sous presse, et entre autres un roman intitulé : 
la Chambre nuptiale; cet ouvrage est le résumé d'une 
pensée philosophique que l'on sera peut-être surpris de 
voir traitée par une femme. 

M™® Caroline Delabarre est en outre auteur de Nou
velles qui vont paraître dans différentes feuilles pério
diques, où ses articles sont accueillis avec empressement. 

C. PAUL DE KOCK. 
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M- VICTORINE COtLIN.. 

La première chose obligée de quiconque se mêle de 
faire, ou ses mémoires ou sa biographie, c'est de com
mencer par ces mots : « Je suis née l e . . . . de telle année. » 
Mais si les mémoires ou la biographie sont d'une femme, 
le lecteur hoche la tête avec incrédulité, et surcharge la 
date de quelques années; et cela, que l'auteur ait été ou 
n'ait pas été véridique. 

Assez insouciante de mon âge, mais jalouse d'êtrç 
crue sur parole, et sujette à me fâcher quand on se 
permet des doutes sur ma véracité, je me contenterai de 
dire que je suis une enfant du siècle, voisine, très-voi
sine de l 'autre; de sorte qu'à deux ou trois ans près , 
c'est absolument comme si vous aviez lu mon acte de 
naissance : voici pour mon âge. Maintenant mon por
trait. J'étais une première née, vivement désirée; ma 
naissance manqua coûter la vie à ma mère , et quand jç 
fus au monde, mon père , me prenant dans ses bras , 
me regarda avec délice et émotion : Je t'aime bien, dit-
il, mais tu es bien laide; et l'accouchée, en. entendant 
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cette acclamation, pensa au,ballet de Psyché, qu'elle 
avait vu représenter pendant sa grossesse, et crut avoir 
donné le jour à un second certain Diable vert qui l'avait 
désagréablement frappée. « Voyons, voyons, s'écria-t-elle : 
donnez-taoi ma fille, je veux la voir. » Et jetant sur moi un 
regard furtif, tant elle craignait de rencontrer des cor
nes et des griffes, elle fut doucement flattée de me voir 
un nez, une bouche et des yeux comme à toute créature 
hu^naine. « Elle n'est pas déjà si mal, » fit-elle en me bai
sant. Il paraît cependant qu'elle fut à peu près la seule à 
le croire; car ma bonne qui , soit par un ricochet de 
l'amour maternel, soit par flatterie, me tenait aussi 
pour fort gentille, se voyait souvent obligée, dans les 
promenades, de soutenir des combats à outrance contre 
les autres nourrices, qui ne cessaient de se récrier sur 
ma maigreur, ma noirceur, mes yeux cernés, ma taille 
fluette et délicate qui menaçait de vouloir tourner. 

A la longue, je me suis un peu débarbouillée, à ce point 
qu'à seize ans j 'entendis un jour quelques jeunes gens 
dire de moi : « Voilà une petite demoiselle toute gentille. » 
Je demeurai saisie, car jamais rien de semblable n'avait 
frappé mes oreilles. J'étais élevée dans la crainte de Dieu 
et l'habitude de me croire laide; depuis, d'autres com
pliments du même genre m'ont* été faits. Mais je dois 
vous prévenir qu'un peu de bonne tournure, des yeux 
assez doux et une physionomie bonne-enfant font tous les 
frais de ma beauté. Maintenant, au moral. 

Les trois Siècles littéraires de l'abbé Sabatier commen
cent par la biographie d'un pauvre poëte nommé y^^e///^;, 
qui , touchant dans son humilité, a composé son épita-
phe, finissant ainsi : 

Et quand d'Abeille on parlera, 
Dame posiérilé dira : 

^I.i foi, s'il m'en souvit-nt, il ne m'en souvient gut r< 



C O L L I N . -327 

Et voilà mon histoire; je me faufile furtivement à 
travers les illustrations contemporaines , pensant que 
dans «trente ou quarante ans mes cendres seront douce
ment remuées, quand mon nom, se mêlant aux leurs, 
sera lu par nos neveux; car, en vérité, ce que j 'ai fait 
pour la gloire, ou , si vous aimez mieux, pour la postérité, 
est si peu, si peu de chose, que c'est à en rougir que de 
le rappeler ici. Et j 'a i beau chercher dans ma vie privée 
quelque point notable, quelque action sortant du vul
gaire, je ne trouve rien à vous raconter. Si vous me 
soupçonnez atteinte d'une feinte modestie vous n'avez 

, qu'à prendre la peine de lire ce qui suit, et vous vous 
convaincrez de ma parfaite sincérité. 

Jusqu'à douze ou treize ans , je fus comme tous les 
enfants, rieuse, étourdie, n'aimant guère l 'étude, mais 
beaucoup la lecture, dédaignant les poupées et raf»lant 
du jeu à la Madame, secondée que j'étais par une femme 
de chambre de ma mère , presque aussi jeune, aussi 
enfant que moi, et nos compositions dialqguées pou
vaient passer pour un vrai drame, un roman en je ne 
sais combien de volumes , chaque jour amenant une 
nouvelle scène; nous nous identifiions avec nos person
nages, nous les aimicfns de passion, et ce monde occulte 
au milieu duquel je vivais me laissait peu de loisir 
pour la vie véritable; ce fut avec un calme qui aurait 
pu faire lionneuf à la plus grave philosophie, que 
je vis les événements politiqueà enlever à mon père 
une fortune patrimoniale accrue encore dans les affai
res. Qu'est-ce que l'argent ? me disais-je. Pourtant dès 
ce jour il me fallut apprendre que la vie est autre chose 
que des causeries frivoles, autre chose que des contes 
des Mille et une Nuits. J'étais l'aînée de sept enfants, et 
plus de brillant avenir, plus de dot pour aucun. 

«11 faut travailler, ma chère petite,» me dit un jour 
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mon père, en me voyant dolente et ennuyée sur mes leçons 
de grammaire et de géographie, «il faut travailler ; car 
ton éducation sera peut-être un jour ta seule ressoMrce; » 
et je travaillai, mais mollement encore. Une seule chose 
me donnait du courage à mes devoirs, c'était le désir 
d'être bientôt libre de courir m'enfermer dans une 
chambre et d'écrire en fort belle prose les aventures de 
mes héroïnes, ces chères amies de mon adolescence, 
que je m'étais vue forcée d'abandonner; car ma collè
gue avait quitté la maison, et ne pouvant plus faire un 
roman en action, j'avais imaginé d'en faire un en récit. 
Il fut écrit, copié, revu, corrigé, recopié; il n'y man- » 
quait plus que l'impression. J'avais à peu près seize ans, 
quand, devant mes sœurs, ma mère , deux de mes com
pagnes-, une grand'tante, la cuisinière, une ouvrière à 
la jcfurnée, j 'en fis un beau soir la lecture. M. de Cha
teaubriand lisant ses Mémoires chez M™® Récamier, La
martine ^owJocelyn chez M"*' Emile de Girardin, ne sont 
pas plus satisfaits de leur auditoire que je ne l'étais du 
mien. Une légère timidité donnait du charme à ma voix; 
bientôt j 'aperçus l'émotion qui arrivait aux écouteurs, 
puis une larme, puis deux, et enfin l'ouvrière éclata en 
sanglots, ce qui m'a fait penser dépuis que mon roman 
devait beaucoup ressembler à \Enfant de la Forêt ou à la 
Vie d'Isabelle, reine de Pologne, en si grande vogue 
parmi les grisettes; quoi qu'il en sdit, ce début m'en
couragea, et l'orgueil s'en mêlant, il me vint à l'idée que 

ce roman pourrait bien être une source de fortune 
Pauvre roman! feuille à feuille il a servi depuis à 
couvrir du raisiné et de la marmelade de prunes. Si 
le ciel m'eût fait naître une M™̂  de Staël ou une George 
Sand, vous pourriez à présent, mes contemporaines, 
comme la jeune ouvrière , pleurer sur les malheurs 
de la belle Halida; car les libraires s'arracheraient mes 
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œuvres; et dans la disette des matériaux,*je n'aurais 
eu garde de laisser enfuir la sublime Halida, q u i , 
remise à l'ordre du jour à l'aide d'une refonte générale, 
ne manquerait pas de mérite : l'idée mère était bonne. 

Alors arrivèrent d'autres occupations que des ro
mans à composer; on me plaça sous-maîtresse dans une 
pension. 

C'est un cruel moment dans la vie, que celui où l'on 
quitte une bonne famille pour entrer chez les autres : on 
a le cœur bien gros; moi sur tout , enfant gâtée, élevée 
tout doucement par ma mère, mç trouver au milieu de 
trente jeunes filles, moqueuses, insolentes, qui , s'aper-
cevant bientôt que je n'avais pas l'idée de tenir une 
classe, me rendaient malheureuse à plaisir. L'une se 
riait de mes airs d'autorité, moi plus jeune qu'elles; 
l'autHe dénigrait mon instruction : puis quand je me fâ
chais, les méchantes me reprochaient d'être une maî
tresse sans diplôme. Oh ! ce reproche me fut sensible, 
et je songeai à me mettre en mesure pour que pas une 
âme au monde pût me le répéter. Et me voilà travaillant 
le soir, la nuit, en dînant, aux récréations; dès que je 
pouvais dérober un instant à mes devoirs de maîtresse 
d'étude, j'étudiais : c'est ici le moment le plus brillant 
de ma vie, car, je vous le ju re , il faut du courage pour 
se mettre à pâlir sur des livres de grammaire et de logique. 
Quand on a passé douze heures à faire étudier et répéter 
des enfants. Au bout d'un an, j'avais passé mes trois exa
mens, je tenais un diplôme de première classe, je pouvais 
marcher la tête haute dans ma carrière d'institutrice, 
alors je m'aperçus que chacun avait changé de ton 
avec moi. Mais songeant au proverbe divin : « Nul n'est 
prophète dans son pays,» je secouai la poussière de 
mes pieds contre cette ingrate maison, et je fus colpor
ter mes,petits talents dans une des célèbres institutions 
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de Paris :j'y passai cinq ans 'b ien occupée, menant une 
de ces vies monotones et laborieuses comme passent tant 
de vies; mais heureuse, contente, ayant de bons jours 
et des heures de joie : c'est le temps que je regrette le 
plus, ce sont mes années de bplle jeunesse. Qu'on me 
permette ici une réflexion, c'est qu'à cet âge l'argent ne 
fait pas grand'chose au bonheur; quand on pense que 
la plupart des sous-maîtresses ne gagnent que 200 fr., 
d'autres 300 fr., quelques-unes, mais très-peu, 400 fr., 
qu'elles sont obligées à une certaine tenue; quand on y 
pense, dis-je, on me groira si j 'assure que la fin du mois 
ne nous trouvait guère, nous sous-maîtresses, avec la 
plus petite monnaie blanche daijs notreTjourse; eh bien, 
nous riions comme des folles, et jamais cette pénurie ne 
coûta un soupir à aucune de nous. 

Alors mon père se faisait vieux, les i»c{uiétudes auraient 
ruiné la santé de ma mère , mes frères s'élevaient 
loin du seuil paternel, je revins à la maison, et là, 
continuant sous une autre forme la même carrière, je 
donnai des leçons au cachet. J'avais mes soirées libres, 
et je résolus, pour augmenter mon revenu, d'écrire; car 
parfois je songeais que je ne me tirerais pas de l'affaire 
plus mal que beaucoup d'autres. La vue d'une mauvaise 
gravure me donna le sujet d'une Nouvelle en un petit 
volume. Quand elle fut faite, j'essayai de la vendre, moi 
sans nom, moi timide, honteuse du titre de femme de 
lettres, tant je regardais la vie obscure et ignorée comme 
la seule convenant à notre sexe, au point que chez les 
libraires où je présentai .ma Nouvelle, je ne pus jamais 
prendre sur moi de m'en dire l'auteur; et quand ils re
fusèrent de me l'acheter, avec des excuses qui pouvaient 
passer pour des compliments, quand , trompée par cette 
eau bénite de libraire, je me fus décidée à la faire im
primer à mes frais, tirée à cinq cents exemplaires, je me 
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privai encore d'un moyen d'écouler quelques-uns de ces 
exemplaires en les vendant à mes amis; car je ne parlai 
à personne de mon œuvre, qui parut sous le titre de 
Ninka, par M"*' C. Et le libraire soldé ne s'occupa guère 
de la pauvre Ninka ; elle demeu^a dans son magasin, 
sauf une cinquantaine d'exemplaires vendus , autant 
donnés aux journalistes , les méchants ! qui ne daignèrent 
même pas dire de mal de mon Indienne; car c'était une 
Indienne Ninka. Bref, mon début littéraire me coûta 
400 fr.; et pourtant il fallut que le sujet fût bon ; M. de 
Balzac l'a traité avec les mêmes détails, et on l'a loué, 
applaudi; de sorte que je me suis réjouie de sa gloire. 

Vous sentez que je fus découragée ; il fallait renoncer 
à cette chance d'ajouter quelques cents francs à d'autres 
économies, le tout pour me reposer dans ma vieillesse, 
si toutefois j 'ai une vieillesse ; car ma triste santé devrait 
m'ôter l'idée de ' songer à l'avenir; mais le proverbe : 
«Dans le doute, abstiens-toi,» peut être retourné par : 
«Dans le doute, marche toujours.» A cela étajit, il faut 
s'échafauder un avenir quand on a le malheur de ne pas 
l'avoir tout bâti. ^ * 

Je renonçai au public, écrivant«seulement pour mon 
agrément particulier. 

Ma position devait encore changer : je perdis ma 
mère, mon père la suivit de près ; je me trouvai à moins 
de vingt-cinq ans maîtresse de maison, chargée de ser
vir de mentor à une fort jeune et fort jolie sœur, et à 
des frères encore écoliers. Je devins réfléchie; en gar
dant quelque peu de mon ancienne gaieté, je perdis tous 
mes goûts frivoles et légers : ce changement vint tout 
naturellement ; on en fit honneur à ma raison. Si le hasard 
vous fait rencontrer de mes amis, ils vous diront que 
je.suis une personne de mérite; et cela parce que j 'ai 
quitté jeune la danse qui m'ennuyait, que dans les bals 
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je gardais l'écharpe et l'éventail de ma sœur, m'asseyant 
gravement avec les douairières, et qu'ayant l'insigne 
honneur d'être l'aînée de ma famille, je me suis mêlée 
seule des affaires d'intérêt. C'est ainsi que souvent les 
circonstances font les'réputations. 

Voilà que Les Cent et un parurent. 11 me vint un indi
cible désir de placer un article : cet article était tout 
fait dans ma tê te ; vingt fois je l'avais di t , brin à brin, 
en causant avec des hommes de bon sens, qui ayouaient 
comme moi qu'un des malheurs de notre époque c'est 
le sort réservé aux. jeunes personnes sans fortune. Pau
vres filles! sans nul doute la partie la plus intéressante, 
la plus capable des femmes de l'époque. Je n'eus qu'à 
écrire d'un trait de plume ce que je sentais si bien. Mon 
article fut accepté, inséi'é; et il remuait trop d'émo
tions , il était trop d'après nature pour n'être pas senti 
des parties intéressées : le corps des sous-maîtresses me 
fit voter des remercîments par notre célèbre professeur 
Lévi. Le jury de l'instruction publique me complimenta. 
C'est tout ce que j 'ai connu des douceurs de la publicité; 
et le contentement que j¥P*l*ouvai ne venait pas de l'a-
mour-propre, mon avticlé m'avait trop peu coûté pour 
que je m'en glorifiasse; mais j'étais heureuse d'avoir 
causé quelque joie à de pauvr.es femmes qui en ont si 
peu. Les Deux Ménages parisiens parurent dans le neu
vième volume des Cent et un ; et franchement j 'espérais 
que mes gémissements, mes remarques apporteraient au 
moins un léger changement au sort des jeunes personnes 
sans fortune : vain espoir, je ne les ai pas mises plus à la 
mode qu'auparavant. Le Paysan des environs de Paris parut 
dans le treizième volume. Je crus encore une fois que la 
chance de fortune arriverait; je me mis à travailler à un 
ouvrage que j'avais depuis longtemps ébauché. Vous l'ap 
pellerez roman si vous voulez, parce qu'il y a une mise 
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en scène ; mais c'est un triste roman dont chaque page est 
malheureusement l'histoire de beaucoup. Et comme cette 
fois j'avais la conviction de faire une chose utile, je tra
vaillai en conscience, lentement; je pris tous les moyétis 
possibles pour que mon ouvrage, dont je ne veux pas 
vous dire le t i t re , n'eût pas le même sort que sa sœur 
aînée, la pauvre Ninka. L'essentiel c'est d'être connue, 
pcnsais-je; essayons donc de me faire connaître. J'offris 
des articles au Cabinet de lecture, il les reçut et les mit 
dans son journal; j 'en offris au Journal des Demoiselles. 
Moi qui ai passé ma vie avec les jeunes personnes, com
ment ne saurais-je pas ce qu'elles aiment? Je leur ai 
donné-: une Sous-Maîtresse, Killy, la Fontaine de Killer-
nay, la Cabane des Sorcières, une Sœur, le Serment. 
J'écrivis dans le Journal des Femmes deux ou trois Nou
velles , puis des articles de mœurs. Les Femmes à seize, 
à vingt-cinq , à quarante ans; De l'amitié chez les femmes ; 
Les Femmes la première année de leur mariage. 

Je ne sais pas écrire moi ; impossible de broder une 
mince idée, de rendre délicieux un r ien, de jouer avec 
la brise écumante, le pâle soleil d'automne, et de ren
dre les élans de deux âmes qui s'entendent; il me faut 
de vastes matériaux pour en tirer une quintescence su
perficielle ; seulement quand je sens vivement, je trouve 
des mots, dépourvus d'épithètes brillantes, il est vrai , 
simples, sans ornements, mais enfin des mots rendant 
assez bien ma pensée; du reste il.ne faut pas me de
mander de retoucher mon style; ce qui est écrit est 
écrit; je ne trouverais rien de mieux quand je me cas
serais la tête tout un jour. Il faut me lire pour les véri
tés que je dis, sans chercher du romantique; je n'en sais 
plus faire ; tout ce qu'il y avait d'imagination en moi est 
parti avec Halida. Je me suis toujours occupée d'éduca
tion; les jeunes filles m'aiment: devenues £emmes elles 



3 3 4 BIOGRAPHIE DES FEMMES AUTEURS, 

m'aiment encore; presque toutes sont mes amies; je sais 
leur intérieur, tous mes articles de mœurs sont donc 
pris sur le fait ; c'est de ce que j 'a i vu que je parle; c'est 
a ^ c cette franchise que j 'a i écrit pour le journal la 
Mère institutrice de M. Lévi, quelques articles sous le 
titre l'Observatrice; et pour M''® Désirée Eymeri, qui im
prime de moi en ce moment Une année de pension; et 
tandis que je composais ces divers articles, je mettais*la 
dernière main à cet ouvrage dont je ne vous dis pas le 
t i t re, et quand je l'ai eu bien relu, bien corrigé, quand 
je me suis cpnvaincue, chaque jour un peu p lus , qu'il 
était bon à quelque chose, je me suis adressée à plusieurs 
libraires pour le leur proposer. Et, toute pleine de la con
viction qu'il faut avoir un nom pour être acheté, j 'écri
vis les miens en toutes lettres, les faisant suivre ou 
précéder de la nomenclature de mes antécédents, dont 
je m'entourai comme d'un renfort respectable. Bêtise!... 
Les libraires m'ont répondu, tous fort civilement, mais 
en me disant : l'un qu'il n'achetait pas d'ouvrages de 
femme; l'autre qu'41 était pourvu-pour deux ans; un 
troisième que les affaires allaient m a l ; ' e t mon pauvre 
volume in-S" reste là ; et pour le consoler de son aban
don, je le relis, je 1 | retouche, je lui assure qu'il est 
bon, vrai, que si l'on avait pris la peine de le lire on l'aurai t 
peut-être moins dédaigné, et le pauvre patient se con
tente de ces raisons; et livre et auteur attendent une 
occasion de se représenter humblement au public; car 
ils ont le sentiment de ce qu'ils valent, et voudraient 
seulement qu'on les prît à l'essai : mais l'auteui» encore 
tout froissé de sa première chute, ne se décidera jamais 
à l'imprimer une seconde fois à ses frais, il aime mieux 
garder son in-8''. Plus, de fort belles Nouvelles qu'il a 
faites dans ses moments de loisir; plus son projet de 
réunir sesaigicfes de ma^urs et d'en faire un petit recueil. 
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En attendant, il écrira toujours dans les ipurnaux litté
raires pour que le public n'oublie pas trop son nom ; et 
si par hasard il se rencontre un éditeur bonne créature, 
qui veuille se charger des ouvrages de M™" Victorine 
Collin, elle ne cessera d'importuner le ciel par ses vœux 
ardents et sincères pour que cet éditeur reçoive la' r é 
compense de ses vertus,»par un prompt débit desdits 
ouvrages. 

j\|me ViCTORINE COLLIN. 
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M- B. D'ALTENHEYM 
((^abrifUc Soumet) 

NÉE A PARIS I.E 17 MARS 1814. 

Fille d 'Alexandre SOUMET, 

Les femmes ont-elles le génie des arts et de la poésie ? 
Les femmes doivent-elles se livrer aux études littéraires? 
Sied-il bien aux femmes de tenter les hasards de la 
gloire et les périls de la publicité ? — Questions ridicules 
maintenant, ou plutôt questions qui n'en sont pas. — 
Tandis que les hommes du métier discutaient gravement 
ou querellaient avec aigreur les droits et les prétentions 
des femmes auteurs ou artistes, elles ont moissonné 
mille palmes dans le champ de l'art et se sont emparées 
de mille trônes dans la république des lettres ; excellente 
république où tous les citoyens sont rois ! Il serait bien 
temps, messieurs, d'aiguiser des arguments et de lancer 
des plaidoyers contre vos charmantes adversaires , lors
qu'elles ont gagné tous leurs procès ! Vingt femmes 
tiennent d'une main glorieuse le pinceau de Raphaël ou 
d'Ingres; M"* deFauveau (miraculeuse exception!) taille 
le marbre en archanges ou en chevaliers avec le ciseau 
de Canova ; M"^ Louise Bertin (la seule peut-être parmi 
les femmes de tou.s les temps) écrit de grands opéras 
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dans la langue de Mozart ; et dans quelques jours nous 
applaudirons à son nouveau triomphe où Victor Hugo 
l'accompagne. Quant aux femmes poëtes, le livre même 
où nous écrivons ceci témoigne assez de leur nombre 
et de leur puissance. 

Battu par les amazones littéraires sur le terrain de 
l'inspiration et du talent, le vieux préjugé s'est réfugié 
derrière le rempart des convenances comme dans un 
dernier retranchement. Nous l'y suivrons pour l'en 
débusquer. Il essaie encore de sa voix caduque d'insipides 
doléances. Le mystère est la parure des femmes... Leur 
nom, comme leurs grâces, ne doit être connu que d'un 
cercle intime de famille et d'amitié... Ne perdront-elles 
pas en charmes plus qu'elle ne gagnent en célébrité?.... 
Faut-il qu'à leur coquetterie de beauté, qui du moins 
est dans leur nature, elles ajoutent les ambitions de 
renommée et les vanités d'auteur, qui sont quelquefois 
si déplaisantes chez les hommes?... Enfin, est-ce bien 
la femme comme Dieu l'a voulue, qu'une femme in
quiète de ce que le journal dira d'elle? etc. — Tais-toi, 
gothique préjugé, tu n'as jamais compris les femmes! 
Tu leur prêtes généreusement les ridicules des hommes 
dont elles ont conquis les lumières et les talents. Tout 
est amour en elles; l'art chez elles est un amour et non 
une vanité : elles y répandent leur âme, comme la fleur 
son parfum. Elles chantent pour chanter, comme la fau
vette, cachée sous l'ombrage, qui ne s'informe pas si 
on l'applaudira des balcons voisins. 

Mais, ajoute le vieux radoteur (car rien n'est tenace 
comme un préjugé), quel est le premier mérite, le plus 
grand charme d'une œuvre littéraire ? C'est la réalité des 
choses, la vérité flagrante des sentiments et des pensées. 
Que cherchons-nous dans un poëme ou dans un roman, 
si ce n'est le secret d'un cœur qui nous révèle ses joies , 
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ses douleurs les plus intimes, et jusqu'à ses faiblesses 
et ses mauvais penchants, et qui se met pour ainsi dire 
à nu devant nous ? De deux choses l'une : ou les femmes 
auteurs nous initieront à tous les mystères de leurs 
idées, de leurs désirs, de leurs regrets, de leurs émo
tions, et quelquefois nous diront tout haut ce que 
d'autres osent à peine s'avouer tout bas; et alors si l'art 
tr iomphe, la convenance (la suprême loi des femmes) 
ne sera-t-elle point blessée? Ou bien elles mentiront, 
elles arrangeront du moins la vérité, et se farderont le 
cœur comme des coquettes le visage, pour paraître de
vant le monde; et alors que devient la réalité, la gran
deur, la beauté de l 'art? Les femmes auteurs, — c'est 
toujours le préjugé qui parle, — sortiront difficilement 
de ce dilemme en douze syllabes : 

Elles s'ôtent un voile ou se mettent un masque, 

ce qui n'est pas bien, ou ce qui est bien dommage. 
Quelques simples paroles suffisent à renverser tout 

cet échafaudage pédantesque d'arguties spécieuses : oui, 
les femmes, — celles vraiment dignes de ce nom,— 
peuvent dans leurs ouvrages se montrer ce qu'elles sont, 
sans avoir à rougir ni à mettre du rouge. N'est-il point 
d'âmes pures comme il est des cœurs vicieux? Et les 
confidences d'un ange ne seraient-elles pas un suave 
contre-poison à toutes les confessions des réprouvés ? 
C'est là le rôle des femmes dans la littérature et la 
poésie. C'est à elles de nous reposer et de nous consoler 
par leurs chastes et tendres compositions de tant d'œu-
vres monstrueuses nées sous la plumé des hommes. C'est 
à elles de choisir des sujets et des couleurs qui nous 
intéressent et nous charment sans inconvénients pour 
elles. N'y a-t-il point des aspects du cœur humain, des 
scènes de la Vie qu'elles peuvent étudier et retracer 
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innocemment et avec cette grâce délicate, cette exquise 
sensibilité dont elles gardent le secret? Et pourquoi 
n'ouvriraient-elles pas le pudique trésor de leur âme de 
jeune fille ou dé jeune mère? Les beaux exemples ne 
sont-ils pas assez rares sur la te r re , sans que l'on cher
che à en tarir la plus belle source ? Que de choses déli
cieuses nous aurions perdues depuis trente ans, et tout 
à l'heure encore les Filiales de M"" B. d'Altenheym 
(Gabrielle Soumet); ces pages enchantées, ou plutôt ces 
fleurs écloses sous les regards créateurs d'un paternel 
génie, et nommées pour cela de ce doux nom de Filiales, 
de ce nom le plus pur de tous les amours d'ici-bas ! 

Personne plus que moi ne pouvait être le biographe 
de M""̂  d'Altenheym; je l'ai vue naître et grandir. Je n'ai 
pas de plus ancien ami que son père, je n'en ai donc 
pas de meilleur. Alexandre Soumet n'a jamais rien ca
ché à Emile Deschamps, et je connais son cœur comme 
le monde connaît sa gloire; et je sais jour par jour la 
vie de sa charmante Gabrielle. Mais qu'aurai-je à dire 
d'une vie si jeune et si peu remplie d'événements, quoi
que si bien employée ? L'histoire des plus douces vertus 
et des plus ardents sentiments de famille et de piété , 
voilà toute la biographie de M"̂  Gabrielle Soumet ; puis, 
mariée vers la fin de 1834 à l'un des hommes les plus 
dignes d'elle, par l'élévation de l'âme et l'étendue de 
l'esprit et des connaissances , toute la biographie de 
M""' d'Altenheym sera l'histoire de son pieux bonheur 
d'épouse et de mère. Mais la physiologie et la psycholo
gie (ces deux sciences à la mode) auraient de curieuses 
études et d'intéressantes observations à faire sur le dé
veloppement simultané de son génie mystique et de ses 
traits dont les lignes tiennent de l'ange. La figure est 
l'image visible de l'âme. C'est encore à soi-même qu'on 
ressemble davantage. Les premières pensées de M"'' Ga-
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brielle Soumet furent très-hautes, et ses premières 
pages furent empreintes d'harmonie et de pureté. Ce fut 
pour elle comme une double révélation innée, que Vidéal 
des sentiments et la beauté de la forme. J'ai conservé un 
chant de poëme biblique en prose, qu'elle avait com
posé à l'âge de neuf ans, et donné à mon père , qui écrivit 
sur le manuscrit : « Gabrielle ira bien loin, et peut-être 
aussi loin qu'Alexandre Soumet.» Or, mon père a vécu 
quatre-vingt cinq ans sans jamais se tromper sur r ien, 
tant la justesse de l'esprit est une fidèle compagne de la 
droiture du cœur. Hélas ! comme il serait heureux (et 
nous donc!) s'il voyait sa prédiction si vite et si bien 
accomplie! S'il pouvait lire et relire comme nous les 
Filiales de M'^'' d'Altenheym ! Elle y a mis tout son cœur 
comme tout son talent. L'analyse de l'ouvrage sera la 
plus exacte biographie de l'auteur : 

«Habituez de bonne heure la jeune fille aux travaux 
domestiques; mais que la religion et la poésie entr'ou-
vrent son âme au ciel : amassez de la terre autour de 
la racine qui nourrit cette plante délicate; mais n'en 
laissez point tomber dans son calice. » 

« Cette pensée de Jean-Paul devait être la seule pré
face de mon livre, dit M'"*' d'Altenheym, mais j 'ai voulu 
le faire précéder d'une élégie devenue populaire par sa 
touchante simplicité, et je place sous la douce protec
tion de la Pauvre Fille, les inspirations de tendresse 
filiale que j 'ai reçues d'elle. » 

Le volume s'ouvre donc par cette délicieuse élégie 
qui est restée le chef-d'œuvre du genre, et qu'Alexandre 
Soumet a écrite avec des larmes qui ont passé dans les 
yeux de tous ses mille lecteurs. Jamais invocation n'a été 
plus glorieuse et plus efficace à la fois. Les trois Nou
velles que renferme ce volume et qui sont liées par un 
même sentiment, comme l'indique le titre général du 

f 
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livre, dénoncent la noble et poétique origine de leur 
jeune auteur, qui s'élève jusqu'à son père pour le ré
compenser de son amour et de ses sollicitudes, et qui le 
rassure en lui ressemblant. 

Alexandre Soumet, entre tous les poëtes, méritait bien 
une telle fille ! Lui qui n'a jamais fait descendre l'art de 
son idéalité; lui qu i , après avoir donné l'exemple de la 
poésie et de la versification actuelles dans les chants de 
sa Jeanne d'Arc, publiés il y a vingt ans et qu'on dirait 
faits de ce matin, n'abandonna cette palme de l'épopée 
que pour se vouer à la Melpomène française , dont il a 
soutenu et rehaussé l'honneur dans sept grandes tragé
dies, qui ont été autant de grands succès (gloire unique 
de nos jours). Lui enfin qui a pu suspendre aux lambris 
muets sa lyre racinienne quand les échos du théâtre lui 
ont manqué, mais qui n'a pas voulu l'accorder sur un 
mode différent ni en changer le diapason ! et la tragédie 
est morte du silence de Soumet comme de la mort de 
Talma ! 

C'est un grand bonheur de pouvoir confondre ses 
plus vives admirations dans «es plus tendres amitiés. 
Voilà longtemps qu'Alexandre Soumet procure ce bon
heur à celui qui écrit ces lignes : 

Lyrsque, frais écolier, je revins d'Orléans , 
Jeté, nain curieux, au pays des créants. 
Certes, je n'avais pas assez 'd'yeux ni d'oreilles. 
Dans ce vaste Paris, la ville des merveilles. 
Dont la plus merveilleuse était son empereur ! 

Un jour (étais-je enfant! ) J'appris, non sans terreur, 
Qu'Alexandre Soumet, lui-même, le poëte, 
Dont les vers, au collège, avaient brûlé ma tête. 
Désertait son Toulouse, et dans notre maison 
Précisément venait passer une saison ! 
Tout mon corps de quinze ans, devant cette nouvelle, 
Trembla comme Psyché quand l'amour se révèle, 
El j'attendis muet, et dans 1« saint effroi 
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D'un vassal averti de l'approche du roi. 
Mon front roygit ensemble et d'orgueil et de bonté. 
Cest que dès mon enfance et sans m'en rendre compte, 
J'écoutais dans les airs un invisible chœur 
Et je souffrais d'un feu de poésie au cœur ; 
C'est qu'une voix intime, oracle sans parole, 
Bl'avait juré souvent que ma tète si folle. 
Si rebelle à tout joug, se courberait plus tard 
Devant la majesté du génie et de l'aru 

Le voyageur venu, l'œil collé sur la vitre, 
Comme je le suivais, sans plume ni pupitre, 
D'un bout à l'autre bout de son royal salon. 
Peuplé de marbres dieux, Mars, Vénus, Apollon, 
Dieu lui-même, jetant d'une voix énergique 
Ses défis glorieux à la muse tragique ! 

Et j'approchai le dieu... qui me tendit la main 
Et me fit .essayer trois pas dans son chemin, 
Comme autrefois Jésus ordonnait à saint Pierre 
De marcher sur les flots ainsi que sur la pierre. 
C'est lui qui du cerveau démêlant chaque fil, 
Et croyant saisir l'âme aux lignes du profil, 
Vint me dire un matin avec sa voix amie * 
• Vous avez dans le cœur une lyre endormie ; 
« Ne le saviez-vous pas ? Chantez ! » — Et je chantai, 
Et du cœur et des yeux je ne l'ai plus quitté... 
Combien de fois nos pleurs, ô mon frère Alexandre, 
De nos foyers en deuil ont humecté la cendre! 

Mais songeons au bon temps. — Le soir je m'envolais 
Chez vous; et là, fermant et portes et volets, 
J'accordais ma voix faible à votre grande lyre. 
Dans l'alphabet divin vous m'appreniez à lire; 
Et mes jours n'étaient plus qu'harmonieux élans, 
Et mes rêves chantaient vos vers étincelants; 
Et j'habitais Sion, Rome, Athène ou Paimyre, 
Et je vous admirais... comme je vous admire! 

345 

Que les lecteurs me pardonnent cette longue paren
thèse poétique ou soi-disant telle, ainsi que l'auteur des 
Filiales me la pardonne sans doute de grand cœur. Je 
reviens à elle : or, un jour Alexandre Soumet ayant in
terrompu ses concerts,... le méchant! M"* Oabrielle 
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continua!... Il venait de nous donner (en février 1831) cette 
courageuse Épitre à ïarchevêque de Paris, dont chaque 
vers replantait une croix abattue; sa fille nous donna la 
Vision, ce beau dithyrambe sur le choléra, et l'on crut que 
la lyre paternelle n'avait pas fait silence : même poésie 
idéalisée, même philosophie religieuse, même luxe 
d'images, même talent, même pure té ,même harmonie, 
même facture !... On se ressemblerait de plus loin sans 
doute, mais le phénomène de la ressemblance n'a jamais 
été si complet et si heureux. Au surplus, on s'explique 
très-bien qu'une enfant née avec le don de la poésie, 
nourrie du lait des Muses, grandissant avec les exemples 
et les leçons d'un père comme Alexandre Soumet, se 
développe et se formule identiquement à lui, par goût, 
par habitude et par conviction. Le vrai miracle, c'est 
l'héritage du génie poétique, succession si rarement 
transmise ; mais Dieu est tout-puissant. 

Je me rappelle avec charme cette solennité littéraire 
où M'̂ ^ Gabrielle Soumet se hasarda pour la première fois 
à dire tout haut son premier poëme. Elle était si jeune, 
et il y a bien peu de temps de cela, et si timide qu'on 
n'espérait pas pouvoir l'entendre. Mais tout à coup ses 
yeux s'élevèrent au ciel, pour ne pas voir le nombreux 
auditoire, et sa voix s'éleva de même , et elle dit ses vers 
d'un accent inspiré, et comme aurait fait la Muse, der
nier trait de ressemblance avec son père. Et je me rap
pelle encore (car j 'ai une mémoire implacable) que je ne 
pus m'empêcher d'improviser ce que voici à la nouvelle 
Corinne : 

Tu t'avances, craintive, aux humaines louanges, 
Avec le nom , le charme et la candeur des anges ; 
Puis, ton chant retentit si pur , si ravissant, 
Qu'élancé vers le ciel, on croit qu'il en descend. 
A ton voile , à ta grâce, à ton génie, il semble 
Oue c'est David-poen- et IMichol tout ensemble. 
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— Elle ne pourra point dire un mot, faire un pas, 
Disaient-ils. — En effet, l'aiglon ne marche pas : 
Son premier mouvement est un élan sublime ; 
Des Alpes, en jouant .'il dépasse la cime; 
Et toi, du premier vol tu nous as révélé 
Le phénomène heureux de ton père égalé ! 

Et les poëtes qui se trouvaient à cette fête , et Alexan
dre Soumet l u i -même , s'inspirèrent soudainement et 
offrirent à la jeune muse les poétiques hommages que 
nous rassemblons ici, comme la franche couronne de sa 
première victoire : 

SOIÏÏNBT. 

Oh ! que la poésie est sainte et gracieuse 
Dans un cœur jeune et pur comme un lis matinal ! 
Qu'il est beau de la voir , rosée harmonieuse, 
Descendre avec amour sur un front virginal ! 

Sur un front de seize ans, fleur hâtive et joyeuse , 
Fleur sonore qui jette un parfum idéal. 
Fleur toute solitaire et dont la tige heureuse 
S'élève loin , bien loin d'un monde qui fait mal ! 

Oh ! cette fleur c'est vous, c'est vous, vierge inspirée. 
Qui rerùtes à flots l'harmonie éthérée , 
Qui portez sans fléchir le grand nom paternel ; 

Fille de l'aigle, ouvrez \os deux ailes de flamme. 
Un hymne! encore un hymne! —On dirait que \otre âme 
Est le cygne inconnu qui chante au fond du ciel, 

EDOU.\RD TURQUETY. 

S O N ^ i E T . 

Pour vivre de soleil, éclos, doux tournesol ! 
Résonne, luth caché! chante, muse ingénue! 
Nef au grand avenir, sur le bord retenue, 
Dresse ton mât, la mer vient t'arracher du sol ! 

Abandonne ton nid, timide rossignol! 
Belle Aurore, rougis les ombres et la nue ! 
Quitte le fond'des flots, blanche perle inconnue ! 
Toi qu'un aigle a couvée, allons, ouvre ton vol! 

file:///otre


3 4 8 B I O G R A P H I E D E S F E M M E S A U T E U R S . 

P'iambeau , brille aux regards ! foyer, donne ta flamme ! 
Montre-toi sur le seuil de ton palais , noble âme ! 
Marche à la gloire, enfant, suis ton père immortel! 

De ton terrain fécond , croîs dans l'air, sublime arbre ! 
Du ciseau qui t'a fait sors vivant, divin marbre, 
Laisse tomber ton voile et monte sur l'autel ! 

ÉVAUISTE B O U L A T - P A T T . 

S T A n C E S . 

Comment, si jeune encor, pouvez-vous dans vos vers 
Modeler de Sapho l'agonie inspirée? 
A-t-elle de son luth, sauvé des flots amers, 
Placé dans votre cœur une corde sacrée? 
Oh! oui, de ces accords recueillis chez les dieux , 
Les soupirs vous berçaient avant votre naissance , 
Et pour nous réfléchir leur sonore élégance , 
Votre âme en a gardé l'écho mélodieux. 
Vous qui pouvez savoir, pour nous l'entendre dire, 
Ce qu'il faut ici-bas traverser de douleur. 
Démentez par vos chants l'oracle de malheur. 
Que l'homme se prononce, liélas! et qu'il s'inspire. 
Pour nous le faire aimer habitant l'univers, 
Jetez dans notre nuit un éclat qui l 'épure. 
Et sur nos fronts courbés suspendez vos concerts. 
Comme un miroir magique où se peint la nature. 

Patrimoine sacré dont nous sommes jaloux , 
Portez, sans frissonner, la couronne de flamme : 
Sur notre vie en deuil faites planer votre âme. 
Elle est belle la vie où vos chants sont si doux. 
Soignez de vos talents le sublime héritage : 
Le génie est un don contre bien des douleurs. 
Il rapproche de Dieu, dont vous êtes l'image : 
Quel cœur, en vous lisant, se souvient de ses pleurs ! 

JLLES LEFÈVRE. 
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A BAPDAEL CABRIELLB ' . 

Sonnet. 

Des brillants séraphins toi l'amoureux élève, 
Toi qui regardais Dieu pour mieux voir la beauté, 
Et la créais encor comme une seconde Eve, 
Dans ton Eden fleuri, par la vierge habité. 

Reviens-tu parmi nous, passant comme un beau rêve, 
Contempler au Thabor ton immortalité? 
Chef-d'œuvre interrompu qui dans les cieux s'achève, 
Et qu'un ange inonda d'un fleuve de clarté. 

Ton œil brûle et languit sous des cils noirs de femme , 
Un rayon étoile nous rapporte ton âme. 
Et ces traits purs et doux qui furent Raphaël, 

Une lyre accordée à ta grâce infinie 
Nous rend de tes pinceaux l'ineffable harmonie; 
Et ta palette chante avec des sons du ciel. 

ALEXANDRE SODMET. 

Puis, ce qui est encore une couronne, Antoni Des
champs a dédié à M™** d'Altenheym une des plus belles 
et des plus touchantes élégies de ses Dernières Paroles , 
ce livre à part qui résume dans sa poésie les magnifi
ques tristesses de Job et les larmes consolatrices de 
Sylvio Pellico. 

A peine M™® d'Altenheym eut-elle fait entendre sa voix 
de poëte, qu'elle voulut confier à la popularité de la 
prose les tendres et pieux sentiments dont son âme était 
remplie, sûre qu'ainsi leur salutaire influence se répan
drait plus vite et plus loin. Les premières pages de 
prose qu'elle a livrées à la publicité dans quelques-uns 
de nos plus honorables recueils périodiques sont d'une 
perfection surprenante, mais qui cependant ne nous 
étonne point : tout poëte est un excellent prosateur. 

* Quelques peintres out cru trouver un rapport très-prononcé entre le profil de 
Rapliaèltt celui de M"" d'Alfcnlieym. — Le beau portrait dessiné par M. Boilly vient 
à l'appui de cette opinion. 

TCXAS TECHNOLOGICAL COUEGE 

LUBBOCK, TEXAS 

UBRARY 
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Nous permettra-t-on de motiver un peu notre assertion ? 
Oui, les poëtes ont toujours ou auraient toujours été 

d'excellents prosateurs. Seulement, il faut bien recon
naître qu'au siècle de Louis XIV, où chaque individu, 
comme chaque classe, fonctionnait (qu'on nous passe 
l'expression) dans le cercle de ses facultés dominantes 
et dans les conditions de sa destinée, les poëtes ne fai
saient guère que de la poésie, et même delà poésie en 
vers. Depuis Voltaire, toutes les digues de la spécialité 
littéraire ont été rompues; et de même qu'il est parti 
de son chef-d'œuvre diOEdipe pour se lancer dans son 
admirable prose, ainsi tous les poëtes qui ont succédé 
ne se seraient pas regardés comme complets, s'ils n'a
vaient pas produit leur livre de prose. Ce culte de la 
spécialité était poussé si loin dans le grand siècle, que 
chaque poëte ne cherchait la gloire et n'exerçait son 
génie que dans un seul genre. Racine faisait la tragédie; 
Molière, la comédie; La Fontaine, la fable ou le conte ; 
Boileau, l'épître ou la satire; J.-B. Rousseau, l'ode ou 
la cantate ; et personne ne songeait à exiger d'eux l'uni
versalité : on se contentait de la perfection. Si les poëtes 
d'alors se servaient quelquefois de la prose, ce n'était 
guère que pour faire cortège à leur poésie (voyez les 
Discours de Corneille sur les unités), ou comme d'une 
arme pour combattre quelque opinion hors de la litté
rature ( voyez les lettres de Racine à l'auteur des Hérésies 
imaginaires) ; mais quelle éloquente logique dans la 
prose de Corneille, et quel atticisme piquant dans celle 
de Racine ! C'est que le poëte n'a qu'à replier ses ailes 
pour s'abattre en aigle dans la région de la prose; tan
dis qu'il n'y a pas d'exemple d'un grand écrivain qui 
soit monté de la prose à la poésie. J.-J. Rousseau lui-
même , le génie de la prose, n'a pu produire que des 
vers sans chaleur et sans couleur. 
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Or, de nos jours , tous les poëtes veulent être prosa
teurs , d'abord par ambition littéraire, ad exemplar régis 
Voltaire, et puis , par une sorte de nécessité que leur 
ont imposée l'insouciance et le peu de goût poétique du 
public actuel. La plupart des lecteurs ne lisent pas les 
vers ou s'imaginent que les poëtes ne font pas d'autre 
métier que d'arranger symétriquement des syllabes so
nores, et que la pensée et le sentiment n'ont rien avoir 
dans cette innocente occupation. Il est de fait que le dé
luge de bons versificateurs dont nous avons été inondés 
depuis un demi-siècle a dû submerger jusqu'à la der
nière étincelle de poésie dans l'esprit des lecteurs, et 
que les vrais poëtes ont pu très-bien être emportés dans 
ce torrent de rimes et d'hémistiches, sans avoir le temps 
de se faire distinguer du grand trou peau, servum pecus. 
De là cette méfiance très-naturelle du public à l'appa
rition de toute œuvre de poésie; de là aussi, l'ardente 
prétention de prose qui s'est emparée de tous les poëtes 
dignes de ce nom. Ils ont voulu prouver aux masses 
que, tout poëtes qu'ils sont, ils savaient s'exprimer en 
langue vulgaire, et il en est résulté un double bénéfice: 
nous avons eu de très-beaux romans, des voyages, des 
livres de philosophie, écrits par des poëtes et qui vont 
de pair avec les meilleurs ouvrages des prosateurs; et 
d'un autre côté, une fois certaine que les poëtes avaient 
quelques idées et quelques conceptions, l'aristocratie 
intellectuelle du public a essayé de leurs poésies, et tout 
le monde s'en est bien trouvé. 

Personne n'avait plus de droits que M™" d'Altenheym 
à cette prétention des vrais poëtes de notre époque, et 
son volume de prose est une éclatante preuve de plus à 
l'appui de notre opinion. 

La Harpe, Rose-Madeleine, une Tête de Vierge, sont 
des ouvrages qui savent être grands sans être longs. 
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Toute analyse est un squelette; nous nous en abstien
drons par pitié pour nos lecteurs et par admiration pour 
jyjme d'Altenheym. Qu'il nous suffise de dire que ses 
Nouvelles renferment toutes, indépendamment de l'a
mour filial qui en est la donnée première, un sens mys
tique, une vue providentielle, dont chaque fable se 
rehausse sans rien perdre de son intérêt dramatique. La 
vogue est assurée à ce volume qui commande cepen
dant le succès littéraire par la sévère pureté du style et 
de la composition. C'est que tous les sujets, et surtout 
une Tête de Vierge (délicieuse et raphaëlique création), 
sont d'une originalité frappante sans être jamais bizarre, 
et que dans ces pages si peu nombreuses, l'auteur a 
trouvé place pour des pensées aussi neuves que saisis
santes sur les ar ts , l'àme humaine et la destinée, trois 
abîmes que sa plume sonde à toute profondeur. 

Nous ne finirons pas sans supplier M™* d'Altenheym 
de finir elle-même le roman dont elle a détaché un cha -
pitre : la Cloche de Saint-Bruno, qui de son livre va 
retentir avec tant d'éclat dans le monde littéraire. Un 
ouvrage de prose en deux volumes par la main qui a 
écrit les Filiales serait un événement pour notre époque. 
et le chemin de la gloire lui serait tout tracé. 

Nous supplions aussi M. Soumet d'achever son épo
pée de Jeanne d'Arc, et surtout d'exécuter son grand 
poëme de VEnfer racheté, dont le plan et les principales 
scènes sont entièrement dessinés, et qui promet un 
rival au Paradis perdu de Milton. Maintenant que tous 
nos théâtres sont voués au vaudeville ou au drame 
prosaïque et bourgeois, la poésie lyrique offre un glo
rieux refuge à l'auteur de Saiil, de Clytemnestre et de 
Norma. Que M. Soumet y vole donc de toutes ses ailes. Il y 
a si peu de talents à qui soit ouverte une pareille retraite ! 

Et maintenant, abrégeons par quelques citations des 
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poésies mêmes que M"® d'Altenheym demande pardon 
d'oser cacher à la fin de son livre : 

LA TOURTERELLE POIGNARDÉE'. 

Sous l'azur indolent du plus beau ciel d'Asie, 
Si brillant de clarté, si frais de poésie ; 
Dans ces bois de sandal où soupire au réveil 
Le bengali chanteur, rossignol du soleil ; 
Où le lotos endort dans ses coupes fleuries 
L'insecte étincelant du feu des pierreries ; 
Où les astres , des cieux peuplant la profondeur, 
Semblent doubler leur nombre à force de splendeur ; 
Où la mer languissante au sein de l'ombre heureuse, 
Sur l'ambre et le corail berce une onde amoureuse; 
Et baignant de baisers ces bords mélodieux, 
fjaisse en se retirant des perles pour adieux. 
Dans ces climats d'amour, de parfums et de flamme. 
Où rame der. fleurs vient se mêler à notre âme, 
Un oiseau, qui préside à leur enchantement. 
Sur le lac constellé des feux du firmament, 
Plane d'un vol rêveur , comme une fée amie, 
Sur le front transparent d'une vierge endormie ; 
S'égarant, visitant les palmiers d'alentour, 
Qui parlent à la nuit leur langage d'amour ; 
Suivant des colibris la trace d'étincelles; 
Changeant à chaque fleur le parfum de ses ailes . 
Et prenant pour son nid, sous ses riches berceaux, 
Le grand lis bleu qui tremble au bord fuyant des eaux. 
Les beaux magnolias, où son vol se repose. 
Comparent leurs bouquets à ses teintes de rose. 
Du doux fruit de l'ami^a pour venir l'admirer , 
L'oiseau du paradis cesse de s'enivrer ; 
Et le soir, pour garder l'éclat de son plumage, 
Les mimosas pourprés abaissent leur feuillage. 
Qu'il est heureux! heureux... oh! voyez sur son cœur 

Û  Cette tache sanglante, emblème de douleur. 

Pauvre oiseau! le printemps éternel t'environne , 
Ta blessure est un deuil jeté sur sa couronne. 
Sous les frais lataniers l'onde étend son miroir, 
Dans ce cristal si pur tu trembles de te voir ; 
Et plus d'enchantement, et d'ombrage en ombrage , 
Tu fatigues ton aile à fuir ta douce image; 

' Oiseau des îles Philippines. 
I. -«> 

) 
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Et tu pémis , semblable en ton vol gracieux 
A la Péri qui pleure à la porte des cieux : 
Car ton regard, ainsi que tout regard poëte , 
Cherche au secret du cœur son soleil et sa fête ; 
Car ton sort est le nôtre — et nous-même un instant, 
N'avons-nous pas les fleurs de ton berceau flottant? 
Comme toi, sur nos fronts élus de l'harmonie. 
N'avons-nous pas le ciel de notre Océanie, 
De nos chanteurs ailés le poétique essaim , 
Et la perle cachée au fond de notre sein ? 
Nos étoiles, le soir, livrant vierges, et blondes, 
Leur image tremblante aux caresses des ondes : 
De rayons souverains couronnant leur front pu r . 
Ou dormant deux à deux dans leur couche d'azur ? 
Tout cet éclat d'amour , ce luxe d'allégresse 
Tout ce premier Eden, parfumé de jeunesse ; 
Ce concert idéal, dans notre âme entendu, 
Ce paradis du cœur qu'Eve n'a pas perdu : 
L'espoir, l'ardent espoir.... Mais de sa main sauvage 
Déroulant de nos jours les anneaux d'esclavage, 
Le malheur vient briser tous ces fils transparents , 
Dont un sylphe tramait nos rêves enivrants ; 
Montrer à notre orgueil nos vêtements de fange, 
Nos flétrissures d'homme à nos regards d'archange. 
Car voilà l'existence ! A peine sur le seuil, 
De ses songes de fête on se réveille en deuil. 
Depuis l'heure où l'enfant que berce un doux présage. 
Dort, le front appuyé sur les fleurs de son âge, 
Jusqu'au jour où finit, lugubre et solennel, 
Notre exil commencé dans le flanc maternel, 
Nous fécondons de pleurs notre terre importune : 
Nous sommes tous au cœur marqués pour l'infortune ! 
En vain, l'homme trompant son invincible effroi. 
Sur le stygmate impur jette un manteau de roij 
En vain pour se cacher la plaie expiatoire , 
Il aveugle ses yeux des éclairs de la gloire ; 
Ou plus grand, et couvert des voiles de l'autel, 
Croise ses bras souffrants sur le signe mortel ; 
Rien ne peut effacer la formidable tache. 
Aux amours qu'il poursuit sa blessure s'attache : 
Et l'on ne suit le char du sublime vainqueur 
Qu'à la trace du sang <(iii tombe de son cœur! 
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LB aiLLROSE. 

Au golfe d'Albenga, la lune belle et pâle, 
S'avançant sur les mers en reine orientale, 
A travers les rameaux d'un grand melrose en fleur, 
Laissait tomber du ciel ses perles de blancheiu-. 
Un rossignol gardait, sur une branche amie , 
Sa flottante famille à ses chants endormie : 
Et l'on voyait briller sur le nid gracieux, 
Parmi les fleurs de l'air les étoiles des cieux. 
Dans la nuit embaumée, au pied du haut melrose , 
Reposait un enfant sur sa couche de rose : 
Sa mère, près de lui, chantait un air si doux 
Qu'on l'aurait cru bercé par un ange à genoux ; 
Et la mère, et l'oiseau que la brise balance, 
De la plage muette enchantent le silence : 
Arrêtent le pêcheur sur l 'onde, et tour à tour 
Changent en harmonie un ineffable amour. 
« Dors, mon fils ; que toujours ces rameaux, heureux voiles, 
«Sans dérober ton front aux baisers des étoiles, 
« Te protègent : bercé par ces flots murmurants, 
« Que ta vie ait encor des flots plus transparents. 
« Que chacun de tes jours , harmonieuse fête , . 
« Ressemble au nid d'oiseau qui chante sur ta tête; 
«Et ne connaisse pas l'orage de douleurs , 
« Qui s'élève sur nous après le mois des fleurs ! » 

Et l'oiseau de ses chants, sur son nid qui sommeille, 
Jette aux échos du ciel la sonore merveille ; 
Ou mourant de langueur, de ses accords changés 
Traîne en soupirs plaintifs les refrains prolongés. 

« Dors, mon enfant : c'est l'heure où l'on voit sous le saule 
« Étinceler d'amour le ver luisant qui vole. 
« Dors ; je t'ai consacré les veilles de mon cœur : 
« La nuit n'a pas de rêve égal à mon bonheur ! 

« Comme l'enfant Jésus rayonne sur sa mère , 
« D'un souris de mon fils tout mon être s'éclaire ; 
« C'est mon astre, mon ciel, mon ange le plus beau ; 
« L'horizon de ma vie est autour d'un berceau. • 

Et l'oiseau de ses chants, sur son nid qui sommeille, 
Jette aux échos du ciel la sonore merveille ; 
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Ou mourant de langueur, de ses accords changés 
Traîne en soupirs plaintifs les refrains prolongés. 

« Dors, mon petit enfant; l'abre qui t'environne 
« Ouvre toutes ses fleurs dans l'air pour ta couronne; 
« L'aurore a des rayons plus doux que ceux du soir. 
« Dors ; tes yeux bleus demain s'ouvriront pour me voir; 
« Demain viendra le jour ; mais mon âme en prière, 
« Dans ton regard aimé cherchera la lumière. 
«Silence, flots légers; oiseaux, chantez plus bas : 
« J'écoute mon enfant qui ne me parle pas. » 

Au golfe d'Albenga, la lune belle et pâle, 
S'avançant sur les mers en reine orientale, 
A travers les rameaux d'un grand melrose en fleur , 
Laissait tomber du ciel ses perles de blancheur. 

Tous les esprits qui ont le sentiment poétique auront 
déjà reconnu, à ces deux pièces, quel poëte est M™̂  d'Al
tenheym ; et certes, à une autre époque, il n'y aurait 
pas eu assez de couronnes pour ce modeste front de 
vingt ans. Et c'est pour ainsi dire dans les errata de son 
volume qu'elle a relégué de pareils trésors!... Mais on 
irait les chercher comme l'or jusque dans les mines du 
Pérou. La Pluie de fleurs, Sapho, la Vision, le Peintre 
de la coupole, etc., etc., sont des compositions qui, 
par la suavité des formes et la réalité poignante des 
sentiments, justifient à merveille leur titre de : Mélodies 
de l'âme. 

Sans doute il y a peu de prose et peu de vers dans le 
seul ouvrage qu'ait encore publié M™® d'Altenheym ; 
mais honneur aujourd'hui à qui n'apporte qu'une pierre 
précieuse à la monstrueuse Babel de nos bibliothèques ! 
Et souvenons-nous, en relisant les Filiales, que les an
ciens auraient donné mille amphores de liqueur vul
gaire pour une goutte de nectar. 

EMILE DESCHAMPS. 



M" npn. 





M"" A. DUPIN. 

Savoir, c'est prcs({ue dcdaigaer. 

Ici, je suis presque étrangère. Plusieurs peuvent exal
ter en moi les facultés de l'imagination et de l'âme, les 
ardeurs d'un vain savoir: mais l'émotion du souvenir 
lointam, nul ne peut me la donner. Dans cette foule où 
l'effroi de ma pensée solitaire me pousse quelquefois, 
je rencontre rarenaent un être auquel je puisse serrer la 
main et dire la parole si bonne au cœur : Vous rappelez-
vous? Le passé est ma vie sainte, ma vie de joies regret
tées, de belles et fécondes douleurs. C'est là que je me 
réfugie quand le présent se fait trop amer. 11 y a cinq 
ans que je vous ai quittée, patrie des crédulités heu -
reuses; il y a cinq ans que j 'espérais, que j'attendais 
encore; quoi donc, mon Dieu?....j'ai appris, j 'ai connu.... 
cinq ans seulement.... Eh bien, cette durée si courte a 
suffi pour effacer de ma mémoire des noms et des choses 
qui naguère m'étaient bien familiers; je les cherche en 
vain C'est dans l'atmosphère dévorante de la pensée 
que se sont éteintes les dernières lueurs de mon jeune 
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et beau soleil. Après lui s'est levé le jour de la vérité; 
je ne l'ai pas béni; mais je n'ai pas fermé les yeux à ses 
clartés sévères. Une voie nouvelle, que nul désir ne 
m'avait révélée, s'est ouverte devant moi ; j 'y suis entrée 
morne, secrètement éperdue; j 'a i laissé dans la voie, oii 
nul ne peut repasser, la grâce des affections confiantes, 
paisibles ; la fatuité superbe des vastes espérances. 

C'est à Lyon que je suis née. Mon origine est très 
obscure : je suis petite-fille de laboureurs et fille de 
marchands. Le nom de mon père ne s'est inscrit que 
dans le souvenir de quelques hommes bons et simples : 
il y est pur. 

Mon entrée dans la vie ne fut pas une fête. Ma mère 
se sentit frappée de douleur en apprenant qu'elle venait 
de mettre une fille au monde, pourtant elle avait deux 
fils. Savait-elle que la nature et la société ont fait à la 
femme une destinée qui n'est belle qu'un jour? Et la 
destinée de mère? je l'oubliais : oh! les années ne lui 
ôtent rien de sa chasteté, de sa tendre grandeur. Ma 
mère disait son angoisse; et moi je l'écoutais; et je m'ini
tiais toute petite à la dignité mélancolique de la réflexion. 
Pourtant j'avais ma part des bonheurs -de l'enfance. Le 
jeudi et le dimanche, je ne cherchât*dans le ciel que 
l'espoir d'une journée sereine : c'est qu'on devait faire 
une longue promenade dans les champs. Ma mère , 
femme grande de cœur, toujours oublieuse d'elle-même, 
avait ces jours-là bien des choses à établir : je le savais 
trop. Que d'allées et de venues inquiètes de la porte de 
dehors à la porte de la chambre oii ma mère passait 
des fils à une de ces coiffes de dentelles qui allaient si 
bien à sa belle et imposante figure.... La rue où nous 
demeurions était étroite et sombre, rarement le soleil 
éclairait le pavé toujours humide. Je le voyais, ce soleil 
aimé, jaunir le haut des maisons voisines; je le voyais 
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avec une joie ou une crainte passionnée qui le pâlissait 
souvent : alors mon regard effrayé cherchait le regard 
de ma jeune sœur. Ce regard qui disait moins que ma 
pensée, qui ne me renvoyait pas ma complète anxiété, 
me donnait un peu de calme. Enfin nous partions, ma 
sœur et mol, légères de plaisir; ma mère, ses poches 
lourdes des fruits de la saison, et de petits pains savou
reux , et d'autres choses encore : toutes les prévoyances 
du cœur étaient dans sa manière. Bruit majestueux de 
mon beau fleuve, buissons qu'embellit la rose sauvage 
et l'oiseau mélodieusement plaintif, prés embaumés de 
violettes, de marguerites; prés où fleurit le sainfoin et 
la sauge bleue ; papillons aux ailes blanches ou brunes, 
au vol doux et frémissant; vous que tant de fois ma 
poursuite agita; peupliers sonores; fraîches eaux des 
bois et des montagnes ; voix de la solitude; nuages qui 
me faisiez rêver aux lointaines régions ; horizons vagues, 
illimités, comme les besoins du cœur, fugitifs comme 
ses espérances, oh! laissez-moi vous pleurer!..,. 

Quand, haletantes de fatigue et les yeux brillans de 
satisfaction, nous venions, nos tabliers pleins de fleurs, 
nous asseoir sur la pelouse , ma mère tirait de sa poche 
de fée, un peloton de fil; aussitôt nous liions des bou
quets, nous tressions des couronnes, toujours légères 
aux fronts qui les portaient. S'il pleuvait, les ressources 
ne me manquaient pas; je me faisais une vie merveil
leuse avec les contes de fée, et Quinte-Curce, et les beaux 
traits d'histoire, et les tragédies de Duché, les premières 
que j 'ai lues. Il y avait loin de Duché à Shakspearc et 
à Goethe. C'étaient encore des fragments de poésie que 
j'avais dévorés et bien vite sus par cœur. Dès l'âge de 
neuf ans, je me trouvai en possession de Torquato-Tasso. 
Bien des jours avaient passé depuis que j 'en connaissais 
quelque chose et que je le désirais; mais profondément 
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timide, je n'osais le demander. Une maladie vint à mon 
aide. Je pris très-gracieusement des boissons amères ou 
fades. Ma mère, pour entretenir ma bonne volonté, me 
donna force petites pièces d'argent : ces dons me for
mèrent un trésor de sept à huit francs : avec cela, j ' au
rais cru pouvoir acheter un monde. Le jour de ma pre
mière sortie, ma mère , qui avait agréé mon désir enfin 
connu, m'acheta la Jérusalem délivrée, traduite par 
Lebrun. Ce poëme fut lu , relu , toujours avec d'indi
cibles ravissements. Tancrède, si mélancolique et si beau 
de ses pures tendresses, domina toutes mes figures de 
génies, de princes et de héros; il devint ma passion 
idéale, l'objet hautement proclamé de mes profonds et 
chaleureux enthousiasmes, le type mystérieux de ce 
que je pensais aimer un jour. A quatre ans de là, un de 
mes frères, très-désireux de mon Torquato, m'en offrit 
quarante sous. Vendre mon Torquato, m'en séparer pour 
de l'argent ! je n'avais pas en moi l'instinct de cette pro
fanation. Mon refus énergiquement exprimé attrista mon 
frère. Ce que j'avais refusé à cette fortune de quarante 
sous, j'étais si pauvre alors, je l'accordai à son désir: je 
lui donnai mon bien. Bien plus tard, j 'a i eu une édition 
magnifique de Torquato, ]e l'ai remplacée par une toute 
simple, tout ordinaire, à peu près semblable à la pre
mière possédée. 

Des afflictions se placèrent dans la vie de ma mère. 
Ma sœur et moi nous acquîmes la singulière l iberté, 
pour des êtres tout jeunes, d'aller à l'église et de nous 
promener seules. La chère enfant aimait le monde; j 'a i
mais au contraire la solitude et le silence : elle cédait le 
plus souvent à mon goût. 

La passion des livres me tourmentait. Je commençai 
une nouvelle bibliothèque dans un tiroir de table avec 
deux volumes du théâtre de Voltaire, que j'aval.s achetés 
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quelques sous. Ces livres et d'autres, jaunes, vieux et dé
pareillés , ne me satisfaisaient que médiocrement. J'étais 
d'ailleurs trop délicate et trop fi ère pour fatiguer mon 
père et ma mère de mes demandes à cet égard. Ne 
voyais-je pas tout ce qu'ils s'imposaient de gêne pour 
nous assurer dans l'avenir une situation moins difficile 
que la leur ! L'acquisition d'une vigne, d'une terre, était 
l'orgueil, la joie de mon excellent père; elle plaisait 
aussi à la tendre prévision de ma mère : mais cette joie 
ne venait qu'après celle des dévouements, qu'après les 
trimestres du collège payés. Que de peines ils acceptaient 
avec une simplicité courageuse ! Que d'efforts pour faire 
à leurs enfants une destinée belle et charmante, selon 
eux ; et plus tard tristement avortée dans la mort ou 
dans un labeur agité et misérable ! 

Un matin, je vis une jeune fille qui brodait du tulle, 
la pensée me vint de faire comme elle. En moins de 
quelques minutes, elle m'eut communiqué son savoir. 
J'en parlai à ma mère ; et avec un demi-consentement, je 
pris de ces broderies. Dès lors chaque heure eut sa 
tâche, volontairement remplie, mais inquiète.-Ma pre
mière somme gagnée à ce vif emploi du temps fut une 
pièce de cinq francs. Cette pièce de cinq francs me pro
mettait pour l'avenir des livres, mes trésors. Je la re
gardais vingt fois le jour avec une tendresse, un charme 
de joie recueillie, que toutes les félicités me donne
raient à peine, maintenant que le chagrin a vieilli mon 
cœur, que les flots d'amertume y ont creusé de noires 
profondeurs. Savez-vous la force des regrets?.... 

Avec ces travaux délicats commença ma vie de poésie, 
de solitude et d'indépendance. Seule dans une chambre, 
où était aussi ma sœur ; étrangère à tous les mouvements 
importuns, à toutes les causeries vides, j'apaisais les 
furieuses ardeurs de l'intelligence, je trompais les in-
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quiétudes incomprises du cœur, qui déjà se faisaient 
sentir, par de brûlantes études. Tous les j ou r s , une lec
ture de quatre-vingts à cent pages d'histoire ; tous les 
jours , j 'apprenais de la belle poésie; le dimanche, je 
dévorais un roman de choix. Ce roman, je le contais 
ensuite à ma sœur, très-avide de ces récits et charmée 
de s'épargner la fatigue d'une lecture assidue. Une pu
deur instinctive, bien plus que réfléchie, me donnait le 
courage de certaines altérations, je faussais un peu les 
personnages et les faits. Ainsi \ami remplaçait \amant; 
Yamour n'était plus qu'une affection comme la nôtre. A 
ces légers changements près, la narration se trouvait 
fidèle. Bien différents étaient les contes, je les ornais de 
curieuses insertions d'incidents merveilleux : la légende 
allait toujours s'effaçant davantage, et, assez communé
ment, elle se perdait dans la péripétie. Plus tard, les 
voyages, plus tard encore, les œuvres de haute pensée. 
Que je me sentais bien! Ma sœur, tout près de moi, 
qui respirait doucement ou qui chantait un air léger, 
ou qui me regardait avec une tendresse confiante ; ma 
jolie broderie, moitié dans ma corbeille, moitié dans 
mes mains; et mon livre ouvert sur le bord intérieur 
de la fenêtre ! Je disais dans une ivresse de larmes ou 
de transports heureux des scènes de Corneille, de Racine, 
de Voltaire; des chants de Virgile, le deuxième et le 
quatrième surtout : l'émotion accentuait ma voix. Main
tenant encore, quand je les redis, quand je dis aussi une 
méditation de Lamartine, un chant lyrique d'Hugo; et 
la grâce soupirante, élevée et délicate d'un sonnet ou 
d'une élégie de Sainte-Beuve, d'un chant de M"** Tastu, 
d'une Idylle de Briseux; et l'élégie inquiète, passionnée 
de M""' Valmore, de M"" Waldor, tout cela me rend 
mon jeune et beau passé; je me retrouve avec mes purs 
enthousiasmes et mes bonheurs de tristesse et de vague 
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destinée. Molière m'amusait, m'épanouissait l'esprit ; 
mais je l'apprenais difficilement. Quelque long que fût 
un ouvrage, cinquante, soixante volumes, je l'entrepre
nais et j'allais jusqu'au bout, sans que mon ardeur faiblît 
un moment. Homme, j 'aurais aimé les hautes entreprises, 
les fatigues lointaines ; quelque chose d'aventureux, de 
hardi , d'incertain; femme, j 'ai dépensé bien des forces 
dans le mystère impénétré de mon âme; j ' a i , selon l'ex
pression d'Obermann, dévoré bien des années de ma vie : 
labeur vain et funeste !.... 

Une nuit , que je veillais auprès de ma sœur malade, 
sa parole se fit obscure ; la mienne toute chère, tout 
affectueuse, ne lui arrivait plus. Ses yeux avaient cessé 
de me chercher, ils étaient sans regard. Sa veille d'ago
nie se poursuivait que je ne la soupçonnais pas même 
commencée , pas même possible. En proie à une terreur 
invincible qui s'accroissait de ma contemplation muette 
et pleine d'angoisse, de mon isolement, je restais debout 
et dans une attente qui n'a pas de nom. La garde était 
allée se coucher ; ma pauvre mère accablée de plusieurs 
nuits de fatigue et de souffrances de cœur , n'espérant 
plus, peut-être, s'était jetée sur son lit, à quelques pas 
de là. J'étais seule à voir finir cette jeune vie , à essuyer 
les sueurs de ce pâle visage. Un soupir de ma sœur, sou
pir mystérieux, étrange, que je n'avais jamais entendu, 
me fit trembler de la tête aux pieds. Je jetai un cr i , elle 
était morte. Je savais ce qu'était la mort!.... je savais de 
quelle pauvre valeur était la vie.... Du moins elle entra 
dans son éternité avec ses fraîches, ses pures ignorances. 
Douce vierge, est-ce à moi de te pleurer?... Qu'ai-je fait 
des années que Dieu m'a données de plus qu'à toi? Ont-
elles servi à mon perfectionnement? Le bien les a-t-il con
stamment fécondées ? La parole de mes semblables les a-t-
elle bénies? Oh !je les sens bien vides, bien sombres !... 
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Je restai longtemps sous le coup. Puis la misérable, 
la honteuse facilité des sensations nouvelles, me fit re
prendre à la vie. J'ajoutai l'affection qui venait de se 
briser à une affection vivante. Une jeune fille, plus âgée 
que moi, hérita de tout. Vous l'avez d i t , Hugo : « Les 
morts durent bien peu.... » 

Habituée à sortir seule, je le faisais sans inconvénient. 
Dès que j'avais franchi le seuil de la porte, je protégeais 
ma jeunesse d'une fierté sauvage; je m'enveloppais 
d'une réserve digne et froide, quelquefois même hau
taine. Un mot flatteur jeté à mon oreille me troublait 
comme une insulte, et n'obtenait guère de moi qu'une 
impression dédaigneuse. J'avais peur des hommes que je 
voyais. Leur regard audacieusement fixe, leur poursuite 
insolente, faisait battre mon cœur de haine autant que 
de frayeur. Il y avait en moi le sentiment des hautes et 
pures tendresses; et je ne trouvais dans leur air que la 
proclamation d'une confiance égoïste et brutale. L'extra
ordinaire rapidité de ma marche, le peu de soin que 
me donnaient les choses extérieures, tant mon souvenir 
était occupé me préservaient d'ailleurs. Comme mon père 
me semblait au-dessus de tous, pour la courtoisie de 
ses mœurs, lui qui n'entrait jamais dans la chambre où 
étaient ses filles sans ôter son chapeau ! 

Le dimanche redevint pour moi un beau jour. Nous 
errions elle et moi dans la campagne, sans jamais nous 
lasser l'une de l'autre. Son caractère avait le positif qui 
manquait au mien. La naïve exagération de mes croyan
ces, la poésie de mon langage, le sérieux que je mettais 
à tout , la faisaient sourire et invitaient sa fine et douce 
moquerie; d'autres fols mon enthousiasme la gagnait; je 
dominais alors cette tête séduite. Quand un pré , un 
coin de buisson, nous plaisait, nous nous y arrêtions 
pour causer et pour lire. Nous avons vu ensemble les 
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petits chemins tout verts d'Ecully, la fraîche vallée de 
Beaunand; les collines ondoyantes des rives de la Saône 
et ses îlots fleuris et déserts. Qu'on est bien sur les hau
teurs ! 

Rien de tout cela n'a changé, tout est resté comme 
dans mes souvenirs; moi seule je ne suis plus la même.... 

Le temps réglait notre course. Quand la moitié des 
heures accordées avait passé charmante et rapide, nous 
revenions sur nos pas. Ma petite montre nous était d'un 
merveilleux usage. Toutefois le sentiment vague des 
joies sans retour agitait ma jeune pensée; ainsi, quand 
un lieu avait comblé mon désir et le sien, je lui disais : 
« Nous ne reviendrons pas ici. » 

Elle et moi nous nous voyions dans la semaine, por
tant notre ouvrage l'une chez l'autre. Indépendamment 
de la broderie, je donnais des leçons que je n'avais pas 
cherchées, qui étaient venues me trouver. Je m'ache
tais des livres neufs; je m'entretenais de robes, de elfe-
peaux, presque de tout; de loin en loin je prenais un 
professeur: j'étais vraiment très-riche. Jamais de dettes, 
jamais d'emprunts; tout ce que j'avais commandé, tout 
ce que j 'achetais, je le payais aussitôt. Quand j 'acqué
rais un livre, j'étais folle de bonheur. Une fois, mon 
enivrement fut si grand, que je ne pus pas compter 
trente-six francs au libraire; il fallut qu'elle prît ce soin. 
En revenant, je parlais tout haut dans les rues. Je me 
rappelle la parole sage d'un vieillard instruit et affec
tueux : « La folie de l'étude vous préserve d'une folie 
plus grande. » Je le regardai, je compris un peu : c'était 
des orages du cœur qu'il parlait. N'étaient-ils pas en 
moi? Que voulaient dire ces frémissements, ces larmes, 
ces rougeurs subites, ces rêveries dangereuses et pro
longées, ce besoin de livrer ma tête nue à la pluie, aux 
tempêtes duciel?Mon âme était bien une âme de femme. 
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Cette ardeur pour la lecture était d'ailleurs commune 
à toute la famille : ma mère lisait de tout, mon père 
aimait de préférence l'histoire et les voyages; mon frère 
aîné, qui avait fait de fortes et brliiantes études, décla
mait admirablement de beaux discours antiques et la 
haute poésie ; le second, bien aimable, était épris des 
drames et des vaudevilles. 

La dernière année de mon séjour chez mon père fut 
pénible. Ma mère, lasse de mes refus de mariage, prit 
de l 'humeur contre moi, elle me défendit d'apporter au
cun livre. Une révolte cachée fut ma réponse. Ne vou
lant pas renoncer à mes chères habitudes, je m'entourai 
de précautions qui pourtant répugnaient à ma nature 
fière et loyale. Un mensonge m'aurait dégradée, je ne le 
disais pas ; mais je continuais à louer des livres, tous bons 
d'ailleurs, et à en acheter. Par une matinée de printemps, 
j 'acquis \Histoire universelle de Ségur , 25 vol. in-18. Je 
léfe entrai à deux reprises dans mon chapeau, dans mon 
parapluie fermé, et sous mes bras que je tenais serrés 
contre mon corps. Ma frayeur était grande; j'aimais 
beaucoup ma mère, mais je la craignais terriblement. 
Elle ne s'aperçut de rien. Avant le coucher du soleil, mes 
chers petits volumes s'étalaient dans le tiroir d'une vaste 
commode. 

Un jour je me trouvai mariée. 
Cette initiation violente à un état presque Inconnu me 

jeta dans de mornes tristesses. Je cherchais ma vie es
pérée, ce n'était pas celle-là. Je cherchais mon rêve si 
beau, si pur ; il était bien fini : une réalité saisissante en 
avait pris la place. D'abord, j'accueillis dans mon sein 
la pitié énervante ; sentant bientôt que le temps des illu
sions stériles était- passé, qu'en face de cette destinée 
sévère, il y avait mieux à mettre que de vains déses
poirs , je me relevai forte de volonté et je retrempai mon 

^ 
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âme au feu sacré des abnégations obscures et nobles. Je 
devins mère!.... Qu'avez-vous fait, mon Dieu! des bon
heurs que je ressentis alors?.... Un honnête homme était 
le père de ma fille, il pourrait la bénir ! Où étaient les 
mérites qui me donnaient le droit de prétendre à des 
joies plus grandes? 

Aux jours de présomptueuse énergie, j'avais appelé 
le malheur; son fantôme m'était apparu éclatant; mon 
regard séduit l'avait étreint et possédé. Le malheur vint 
à son tour , lorsqu'il n'était plus convié, il fallut bien 
l'accepter : pourtant c'était un hôte amer et sombre. Il 
prit place au foyer; ma vie le trouva assidu, mais l'hon -
neur ne le fut pas moins. 

Je m'étais mariée dans une librairie, je me retrouvai 
au bout de deux ans redonnant des leçons, non plus pour 
satisfaire des curiosités d'intelligence, mais pour les 
nécessités de chaque jour K La compagne aimée de mes 
promenades de jeune fille avait tristement quitté oé 
monde, je lui portai presque envie. Une sorte de repos 
s'établit enfin dans ma vie extérieure, il y eut dans mon 
âme comme de doux apaisements. Mais ce calme sans 
objet déterminé était bien près de l'ennui. Que vouloir 
d'une sensation où nul mouvement ne peut trouver place : 
qui se continue simple, uniforme? Que faire de ces jours, 
de ces heures, qui ne répondent à aucun appel, dont la 
durée passe indifférente et aride ? Ce fut dans cette dis
position qu'une vive sympathie fit explosion entre mon 
troisième frère et moi. Il avait vingt ans seulement; mais 

« Louis XVIII avait fait revivre une loi morte par le fait, et qui 
exigeait un brevet de tout libraire. On mit une obstination invincible à 
refuser ce brevet à l'homme qui avait fait plusieurs campagnes sous 
Napoléon. Tous les autres l'obtinrent. Le soldat satisfit à tous ses enga
gements; il se retira pauvre, mais avec un nom que nulle tache n'avait 
souillé. 

I. 21 
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sa nature méditative, inclinant à la mélancolie et tant 
soit peu sauvage, le tenait à distance du monde et lui 
donnait la saveur des choses avancées. Il faisait peu de 
cas de l'histoire ; c'était à moi, avouait-il, qu'il devait 
d'aimer la poésie. L'objet de sa poursuite infatigable, 
c'était le mystère des destinées humaines : pourquoi naî
tre? pourquoi mourir?.... 

Nulle affection ne m'a été plus douce que celle de ce 
frère. Elle a eu constamment la virginité et la grâce d'une 
affection qui commence. De saintes ferveurs la mainte
naient belle. Paul, je te vois encore, avançant la tête et 
demandant avec ton parler mystérieux et sonore : « Y 
est-elle? — Oui ! oui ! » répondais-je, et d'un élan j'étais 
vers toi. Nous avons lu bien des pages ensemble. Dans 
nos courses solitaires du jour , alors que nous allions à 
la recherche des mauves sauvages, que tu peignais si 
bien, jeune artiste; alors que nous admirions les beaux 
couchers du soleil; dans nos errements de la nuit en
core, nous avons bien souvent cherché la vérité. Nous 
l'avons demandée à la science des livres, aux misères 
inépuisables de notre cœur, aux magiques profondeurs 
du ciel, à ses orages, à la beauté voluptueuse de la terre ; 
tout est resté muet. La pensée de l'éternité roulait dans 
nos cerveaux comme une tempête ardente. Pascal nous 
épouvantait de ses doutes mal déguisés... Lui aussi il 
cherchait, disaient nos regards pleins de stupeur, lui 
aussi il implorait une réalité et il ne saisissait que des 
fantômes. Être ou n être pas ,Yé^éùon&-nou?> avec Hamlet. 
Puis, si nous rencontrions une de ces créatures qui se 
font une vie toute bonne, toute simple, tout en dehors, 
nous lui enviions quelquefois la sérénité de ses humbles 
croyances et ses bonheurs faciles.... Toi bien plus sou
vent que moi, superbe et insensée : les âpretés d'élite 
faisaient, selon moi, une auréole funeste, mais d'une 
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belle majesté. Ami de ma dernière jeunesse, tu sais 
tout maintenant; tu m'as précédée dans cet abîme de 
l'inconnu qui tant de fois nous avait laissés pâles et sans 
voix, où tant de fois s'était perdue notre pensée avide. 
Le premier qui serait parti devait dissiper l'incertitude 
de l 'autre, je ne t'ai pas revu... Habitant de la terre , ta 
promesse était sacrée. N'as-tu rien retenu d'ici-bas? As-
tu laissé à cette terre tout ce qu'elle t'avait donné, le 
souvenir aussi?.... Ou bien n'as-tu pu revenir?.... Qu'est-
ce donc que ce lieu où ne pénètrent ni les angoisses, ni 
les cris de ce monde?..;. Qu'est-ce que ces êtres éternel
lement absorbés dans leur gloire heureuse?.... Viens me 
dire bas, bien bas, à l'heure des pensées austères, si ton 
voyage a été le voyage que chante le poëte sans soleil et 
sans lune, ce qu'est ta vie, chère âme. 

Depuis ton éloignement, ami, ta place est restée vide 
et sombre dans mon cœur. Qui te remplacerait, mon 
Dieu? Tu croyais en moi, je croyais en to i ; nous 
nous étions un mutuel appui. Nos âmes avaient passé 
tout entières l'une dans l'autre. Tu savais au besoin me 
faire entendre une parole sévère, me consoler et repo
ser mon cœur dans ta généreuse et tendre sympathie. La 
vie s'était-elle donc faite bien désolée pour toi , que tu 
l'as quittée si vite?.... A vingt-trois ans!.... je n'ai presque 
rien su. On me dit que tu n'étais plus ; que ta mère , la 
mienne, était malade de fatigue et de chagrin, voilà tout. 
Et je ne pus courir vers cette mère!... Paul , ai-je reçu de 
toi le baiser sacré de la mort? M'aimes-tu encore? Où 
es-tu?... Pourquoi dans mes rêves m'apparais-tu con
stamment malade et triste?... Une autre destinée terrestre 
cause-t-elle ta pâleur?.... Recommences-tu à craindre, 
à espérer ? La perpétuité des angoisses est-elle en effet 
la destinée de l'homme? Viens me le dire. 

Tu vivais quand je quittai Lyon. Les épreuves trop 
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rudes avaient fatigué mon énergie. Je te dis : « Je suis 
lasse; il me faut un autre air, d'autres lieux, d'autres 
difficultés! » Toi qui devais en me perdant retomber 
dans l'isolement de ta pensée, tu me compris, comme 
toujours; tu me dis : «Partez! Vous mourriez ici.» Tu 
ajoutas avec un sourire de tendresse : « J'irai vous re
joindre un jour.» Le croyais-tu en effet? Moi j 'y comp
tais bien. Désintéressé de ta propre souffrance, tu pris 
en compassion la mère tourmentée de la destinée de ses 
trois enfants. Et moi qui pus te quitter, je t'aimais bien 
peu.... Ne le croîs pas, frère : je t'ai aimé et respecté dans 
la vie, je t'aime et te respecte dans la mort. 

Si tu revenais, je te ferais peine à voir ; tu me trou
verais bien changée, bien différente de la femme que tu 
connus sincèrement bonne et modeste dans son oubli 
d'elle-même, dans ses dévouements. Je fus tout cela de 
longues années. Ce temps est bien loin. Sais-je quelle 
puissance fatale je subis? Mais à mesure que les réalités 
me deviennent moins contraires, que ma pensée grandit, 
se complète; à mesure que je sais davantage; que le 
beau, le vrai, est plus profond en moi; que les hautes 
convictions se révèlent plus nettes, plus splendldes, je 
me fais mauvaise; j'ai comme des ivresses d'amertume 
impatiente; l'amitié me trouve injuste, le courage du 
bien faillit en moi. J'ai conservé l'ardeur des choses 
difficiles et bénies, à peine si j'en ai la volonté. Ce qui 
m'est resté sans altération, c'est l'humilité de la prière, 
c'est la franchise, c'est la modestie des besoins exté
rieurs : disposition qui assure ma dignité. Que dis-tu de 
cette révélation? Elle est triste, n'est-ce pas? C'est que j'ai 
lâchement renié mes saintes gloires, c'est que j'ai mêlé 
des semences maudites aux semences heureuses. Pour
quoi m'as-tu délaissée?... 

A Lyon, j'ai eu des amis prêts aux jours de malheur. 
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Un vieillard, que la mort a pris *. Il nous avait prêté une 
somme. «Vous me la rendrez, disait-il, quand .vous 
serez riches. » A deux ans de là, nous n'étions pas riches, 
mais nous la lui avions rendue. C'était encore un de mes 
parents, homme d'honneur et de profond savoir. Que 
d'affection dans ce cœur maintenant glacé, et dans celui 
de ses filles! Une d'elles m'offrit à mon départ une 
somme, le tiers de sa petite fortune d'alors. Elle me l'of
frit avec une simplicité si noble, si délicate, que je 
l'acceptai. Chère Betzi, un lien durable nous unit. Qu'au
rait fait de plus une sœur ? Mon Dieu, soyez propice à 
ceux qui restent ! 

Pour quitter Lyon, il fallut tout vendre, il fallut su
bir des douleurs en détail. Je vis emporter les premiers 
meubles, ce fut pour moi tout mon passé qui s'en allait ; 
je restai pâle, atterrée. Puis je mis une précipitation 
étrange à hâter la vente de tout le reste; et je ne sentis 
quelque repos que lorsque je pus errer dans l'apparte
ment bien vide, bien nu. Tu y errais avec moi, Paul ; 
nous avions des rires bizarres souvent, une gaieté qui 
faisait mal. «Plus de marbre pour vous inquiéter, c'é
tait toi qui parlais. Vos enfants courent libres. A quoi 
bon des glaces, des mQubles ? Tout cela ne donne que 
de mesquines sollicitudes; voyez si l'on n'est pas bien 
assis là. » Et les froids carreaux nous reçurent tous deux. 
Une nuit, je dormis avec délice sur des matelas éten
dus à terre. 

Enfin, je partis avec les miens. Cette route de Lyon à 
Paris fut courte. J'aurais voulu qu'elle durât des années. 
Tant qu'on roulait dans cette voiture, on n'avait à s'oc
cuper de rien, on restait sous l'empire de l'illusion. Ma 
première nuit fut presque calme. Nous avions disposé 

' M. Viricel, frère du célèbie médecin de et' nom. 
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des coussins sous la tête de nos enfants ; elles dormaient 
d'un.sommeil gracieux. Leurs jeunes et purs visages 
étaient doux à voir; je me donnais ce plaisir souvent. 
Moi seule je restai éveillée. Cette nuit se développait 
belle, la lune brillait à l'horizon et revêtait la campagne 
de clartés charmantes, l'infini était dans le ciel. Je vis 
s'éveiller les voyageurs en même temps que le soleil pa
rut. Deux jours seulement encore, et il fallait s'ouvrir 
cette nouvelle existence! Je parlai de mes projets; ils 
étaient modestes, je voulais donner des leçons. On se
coua la tête, on me regarda avec un respect compatis
sant. « Il y a bien des personnes qui en donnent. Paris 
est si vaste ! On y est perdu. —[J'ai des lettres de recom
mandation que j'ai acceptées et non sollicitées. — 
Madame, on est oublieux dans cette ville. » Un de ces 
sourires, que la souffrance empreint d'un caractère par
ticulier , fut ma muette réponse. La terreur de l'avenir 
recommença dans mon âme son travail funeste. 

Mes petites, insouciantes, heureuses, me faisaient 
mal. La seconde nuit fut pénible, bien qu'elle eût toute 
la magie de la première. Vint le troisième jour, le 
dernier qui me jetait, avec ma jeune famille, dans un 
monde d'incertitudes. Paris ! cria-t-on. Tous accueilli
rent ce mot avec bonheur. C'était pour eux le terme 
d'un trajet désagréable; ils voyaient des amis empressés, 
une nuit de doux repos : ce mot me serra le cœur. A ces 
appréhensions raisonnables s'en joignaient d'extrava
gantes. 11 me semblait que j'aurais soif à Paris, que l'air 
me brûlerait. Qu'était la Seine lente, paresseuse, comme 
notre Saône, comparée aux eaux larges, profondes et 
rapides de mon fleuve. Il y avait des nuages à Lyon, les 
retrouverais-je à Paris? Si l'on m'eût dit que les oran
gers fleurissaient librement sous le ciel de la ville étran
gère, qu'ils ornaient les rues, j'aurais frémi, je crois. 
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Il me fallait Lyon avec ses pluies, son pavé boueux, ses 
collines, les grâces de sa nature, mon passé enfin. 

Chère ville, faites-vous triomphale ! Une femme, dotée 
des plus belles perfections, est née dans votre sein. C'est 
encore Ballanche, le poëte des vastes pensées; J. J. Am
père, de savoir si vif, si profond et si étendu; Dugas-
Montbel, qui avait bien compris la naïveté large et 
inspirée d'Homère; tous ont été bien bons pour moi. 
Dans les noires murailles de votre collège s'est formée à 
la douleur rêveuse, l'âme poétique d'Edgar Quinet. 

Je ne voulais pas seulement donner des leçons. Les 
leçons, c'était le positif, sec, borné; je voulais écrire. 
Dans cette pensée d'écrire se trouvaient des joies secrète
ment rêvées, les joies qu'on ne dit pas à tous. Le désir 
de Targent ne les profanait pas. Un bonheur devait-il 
être vendu? Il fallut bien mettre un prix à ce bonheur!... 
Pourtant je n'ai jamais fait un métier de la littérature. 
C'est pour moi quelque chose de grand, de saint, que 
la conscience et l'inspiration doivent toujours consacrer. 
Tous les deux jours je satisfais aux rudes exigences en 
donnant des leçons de choix; le jour d'intervalle est le 
jour aimé, le jour de ma libre allure. J'écris, et j 'ai des 
tristesses, des misères grandes, tant je me fais ardente 
à l'invention, tant je me place dans la réalité. Quand je 
n'ai point de chaleur au cœur, je ne travaille pas : il me 
faut l'émotion de mes personnages. J'avais apporté, 
selon l'usage, un roman tout fait. Deux ans avant mon 
arrivée à Paris, Benjamin Constant avait mis une bien
veillance aimable à en accepter l'hommage. Ce livre, 
objet de mes tendres complaisances, était faible; je le 
sentis plus tard : nul libraire ne Ta vu , il n'a été proposé 
à aucun ; j 'en ai fait justice; il ne paraîtra jamais. 

Nous arrivâmes le 21 juillet 1832. Le lendemain, pour 
ainsi dire , j 'eus un volume d'éducation à faire. Ce tra-
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vail n'était guère de mon goût, pourtant je le fis d e mon 
mieux. J'attendis que les trois journées fussent passées 
pour présenter des lettres que m'avaient données des 
êtres plus prévoyants que moi. Alors je ne soupçonnais 
pas cette lutte honteuse de chacun contre tous. La pre
mière personne que je vis fut M™" la comtesse de Sussy. 
Cette première entrevue n'était pas de nature à me don
ner du courage. «Vous a-t-on poussée à Paris , ou 
vous y a-t-on attirée? » me demanda-t-elle avec son re
gard pénétrant, et de cette voix que le sentiment ou la 
pensée ferme et profonde accentue toujours.—«On m'y a 
poussée, madame,» répondis-je en me donnant le calme 
dont je sais envelopper mes sourds désespoirs. — «Ah! 
fit-elle, voilà le mal.» Ce qui suivit n'était pas moins 
terrible. Malgré cette franchise implacable, M"® de Sussy 
me séduisit tout d'abord : elle a un charme si original, si 
varié d'idées et d'expressions! Et que son amitié délicate, 
chaleureusement active, me l'a rendue chère depuis ! La 
vie est d'ailleurs auprès d'elle, si douce, si facile ; elle a 
tant d'indulgence vraie! La seconde personne qui eut 
ma douloureuse visite fut un banquier. Il me conseilla 
avec une brusque loyauté de retourner à Lyon. — « Non, 
monsieur, lui dis-je d'un ton de froide résolution: 
quand on a fait cette démarche, on ne regarde pas 
derrière soi; nous sommes ici, nous y resterons. — Je 
ne puis rien. — Vous pouvez beaucoup. — Faut-il que 
j e parle de vous à la Bourse? » Il était réellement 
ému. « Dans l'enfer, monsieur, si vous voulez. » Qu'a-
vais-je fait de ma fierté? l'inquiétude m'exaspérait. 
Les agents de change pleuvaient dans son cabinet. Au
cun de ces hommes ne pouvait m'être utile, je le sentais 
trop. Je nie retirai. A un an de là , je ne l'avais vu qu'une 
fois, il se souvint de moi. 

Un jour , rjuc savals-je do ce Paîls? il me prit l'idée 
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de me présenter dans des pensions. Pauvre moyen ! Me 
voilà à visiter toutes les institutions de bel aspect, semées 
dans la rue de Vaugirard et alentour. J'en rapportai, 
non des espérances, mais la satisfaction d'avoir accompli 
un devoir envers mes enfants. J'ajournai une seconde 
et décisive démarche à huit jours : cette fols je n'en 
attendais rien de positif; c'était un bien dont je me 
gratifiais, une complaisance pour mes scrupules, un 
repos donné à la conscience de la mère : J'ai fait tout 
ce que j'ai pu, tout ce que je devais. La course fut im
mense : Clichy, la Cliaussée-d'Antin, le faubourg Pois
sonnière ; partout des refus exprimés avec une sécheresse 
polie, quelquefois avec un aimable intérêt. Cela m'était 
égal : j 'y avais compté. La sensation dont je me suis 
défendue de toute l'énergie de ma volonté, c'est le dé
couragement. Si l'on s'abandonne so i -même, on est 
perdu. Ces leçons si ardemment espérées ne venaient 
pas; et Paris, avec son immensité, avec ses milliers 
de visages inconnus, me causait un effroi, dont seule 
je puis savoir l'étendue et la force. Je demandais des 
leçons, on m'offrait des li\'res à faire; mais je n'osais 
pas compter exclusivement sur cette ressource : ma tête 
était d'ailleurs trop tourmentée. Le mal du pays vint mê
ler sa tristesse à mes craintes amères. Tous les motifs 
qui m'avaient exilée s'affaiblissaient sous l'influence de 
la réflexion douloureuse. Je ne comprenais plus com
ment j'avais pu quitter ceux qui me connaissaient, qui 
m'aimaient, pour venir me livrer avec les miens aux 
agitations d'un avenir froid et incertain. Un morceau de 
pain à Lyon, m'écrials-je dans mon angoisse, de la con
fiance et les joies de l'âme! Que souvent j 'ai interrogé 
mes petites pour savoir si elles aimaient Paris ! Leur oui 
était pour moi un soulagement profond. Mais quand 
elles regrettaient les campagnes où elles s'éparpillaient. 
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si joyeuses, quand elles regrettaient des affections tou
tes bonnes, je pleurais dans mon cœur la vie d'amour 
que je leur avais ravie. Dire la joie qu'elles me don
naient par ce cri : « Je suis heureuse! — De quoi? — 
Je ne sais pas, mais je suis heureuse! » Oh! je bénissais 
Dieu ! On connaît la portée de son malheur, on s'exa
gère celui des autres. Elles se couchaient : je restais seule 
à écrire ou à souffrir. J'ai un petit tabouret de bois sur 
lequel je me suis assise bien des fois, en hiver, devant 
le feu presque éteint, pour m'abandonner à la mélanco
lie du passé et des larmes. Chaque fois que je revenais de 
mes courses, de mes visites, bien infructueuses, je leur 
demandais d'une voix timide : «Quelqu'un est-il venu?» 
Et le non éternel, le non redouté, était la réponse. Cette 
question m'est restée habituelle : je la fais encore, et 
pas toujours sans crainte. 

Quelles que soient mes souffrances, elles perdent de 
leur âpreté à mesure que je suis le mouvement de mes 
idées, que je fais planer sur elles une émotion souve
raine qui s'empare des souvenirs pour les rendre profi
tables à la production, pour les y introduire comme 
moyen de puissance vraie. J'écris peu le matin. C'est 
alors que je suis aux prises avec un malaise orageux, 
prolongement de l'agitation des rêves. Mais j 'écris l'après-
n*idi, le soir, la nuit ; la nuit surtout. Cet été je laissais 
ma fenêtre ouverte. L'air m'apportait quelques fraîches 
et légères senteurs du Luxembourg. A une certaine heure, 
tout ce qui était animé s'effaçait. Le ciel doucement éclairé, 
les murailles blanches revêtues de reflets lumineux, le 
calme profond, moi seule qui veillais ; ce temps qui ne 
m'était pas compté, qui semblait n'exister que pour 
moi; tout cela me faisait des heures de voluptueux la
beurs. J'aime la nuit.On échappe à la vie, à l'influence 
de l'homme; on est seul en pré.-ence de sa pensée, de 
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Dieu et de son œuvre. C'est la nuit que j'ai fait les 
meilleures pages, c'est la nuit que j 'ai écrit une par
tie de mon nouveau roman, Marguerite. Dans ces veil
les d'entraînement et d'oubli délicieux, le matin m'a 
surprise plus d'une fois. Ses, discrètes lueurs me don
naient ensemble regret et plaisir : ma vie rentrait dans 
la grande vie humaine; vie incomplète. Il n'y a que des 
commencements sur la terre, a dit madame de Staël : en 
effet, rien ne s'y achève. 

Quand les exigences du cœur ce font entendre bien 
haut , ou quand j 'ai trop l'effroi de certaine inquiétude 
mystérieuse, sans objet, je vais chercher dehors la sen
sation aimée. Un espoir, bien rarement déçu, me conduit 
souvent chez la femme qui voit rayonner autour d'elle, 
pure et lumineuse étoile, toutes les illustrations de cet 
âge. M™*' Récamier. Qu'elle trouve ici l'expression de 
mes belles admirations, de mon tendre dévouement!... 
J'étais bien ignorée, madame, que déjà votre bienveil
lance délicate mettait dans mon isolement comme un 
reflet des affections de la patrie, comme la sérénité d'es
pérances heureuses. Mes jours de bizarreries, de doutes 
amers, de déraison hautaine et tourmentante, vous ont 
affligée. Suls-je quelque chose dans une telle vie? de
mandait ma fière affection. Vous êtes venue m'en faire 
repentir. La dernière fois, vous m'avez vue ayant peur 
de ma folle. Ce n'était pas seulement votre grâce élé
gante d'habitude ; il s'y mêlait une grâce sérieuse, peut-
être indignée. Un de vos merveilleux secrets, c'est de ne 
jamais rien perdre de vos séductions. Vous qui avez 
tant à choisir, vous m'aimez, je le sens, au bonheur di
gne et paisible que me donne votre présence. Oh ! tou
tes les voix de mon cœur exaltent vos mérites!... Pour
quoi donc ces injustices? C'est qu'il y a en moi le venin 
de la tristesse! comme dit l'auteur de Luiz de.»Souza. 
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C'est que j 'ai goûté du fruit terrible dont parle l'Ecri
ture : j 'ai voulu connaître ce qui devait me rester caché. 

Simplicité des besoins, amour serein du vrai, senti
ments fiers et sacrés, vastes élans de l'âme, n'appârais-
sez-vous qu'une fois dans la vie?... Où est la destinée 
espérée?... Que nous font des années qui tombent une 
à une dans le vide?... Que nous font des jours dont 
l'emploi est si vain? De tous ces jours que l'on compte 
avec tant de sollicitude, auxquels on donne une atten
tion grande, en est-il un seul, dans la vie la plus longue, 
dont on ne voulût retrancher quelque chose ? 

Que n'ai-je pas senti? La foi s'était retirée de mon 
cœur. C'était avec un muet désespoir que j'essayais de 
prier. La prière se glaçait sur mes lèvres; le nom de 
Dieu ne s'y plaçait plus de lui-même, j'avais besoin de 
le chercher. Oh ! qu'alors j 'aurais accueilli à genoux et 
avec des bénédictions de larmes les souffrances du re
mords ! Que j 'aurais dit avec volupté la parole du faible, 
celle aussi du grand coupable : Seigneur, ayez pitié de 
moi!... A] mesure que je m'initiais, bien malgré moi, à 
cet état inconnu, je recevais des impressions de tous les 
bruits , de tous les mouvements extérieurs; ma vie se 
mêlait à tout, j'étais l'univers. Plus tard, je traversai cette 
vie comme un fantôme, sans curiosité, n'ayant que les 
froids besoins dont parle un grand penseur '. L'inutilité de 
mes jours me pesait sans faire naître en moi de généreux 
mouvements. Et que les distractions des élus du monde 
me semblaient rlsibles ! Leurs tristesses étaient bien mes
quines, bien vaines; pourtant je m'y intéressais encore. 
Vous ne permîtes pas, ô mon Dieu! que la pitié, ce 
dernier lien qui unit la créature à une autre créature, 
se brisât aussi en mol ! Dans mon existence torturée, 

M. de Sénancour . 
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j'avais toujours présente la fin inévitable. Ces hommes, 
ces femmes, beaux, rieurs, amants de la vie, se faisaient 
spectres sous mon regard; en un clin d'œil je déflorais 
leur jeunesse et leurs charmes, je les couchais morts 
dans le cercueil. Il m'est resté de ces temps le dégoût 
instinctif de tout ce qui finit; ce dégoût est une misère 
profonde, une malédiction terrible. Quand je me prends 
à aimer quelque chose, je me dis que la sensation ne 
peut durer : et le dédain est là, non pas âpre, non pas 
superbe, mais bien mélancolique. Mon âme est un mi
roir lugubre et brisé, où toutes les images de la terre 
se montrent confuses, effacées presque ; où tout est dé
vastation. 

J'ai lu des livres où je me suis trouvée. Ils me font 
des trésors funestes. C'est moi, c'est encore moi, me 
disais-je. Et me cherchant dans ces pages dévorantes, je 
m'y plongeais avec un délice, une curiosité sauvage. II 
y a telle chose que je n'ai jamais lue sans pâlir. Tantôt 
écrasée par le sentiment nettemen* avoué de ma misère, 
je courbais mon front épouvanté, je pleurais dans mon 
cœur ; tantôt une joie sombre le soulevait orgueilleux : 
avoir un peu vécu de la vie de ces élus du malheur, 
c'était beau. Quelquefois je m'étonnais qu'un autre eût 
senti avant moi, ce que je m'étais flattée d'avoir senti 
seule. Pauvres êtres que nous sommes, dans nos détres
ses plus encore que dans nos prospérités, nous avons la 
prétention de subir une loi exceptionnelle, nous nous 
plaçons dans un monde à part : Etre vain et passager ! 
dit Ballanche. 

Le travail de mes grandes douleurs est d'ailleurs 
solitaire; je n'y associe personne. Quelquefois, me trou
vant accablée, j 'ai fermé les yeux, j 'ai senti qu'il serait 
doux de mourir avant que la moisson d'angoisses fût 
achevée, tandis qu'il restait encore quelques sombres 
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épis debout. Mourir!... Et mes enfants? Les joies saintes 
de mère m'avaient-elles donc manqué? Sublime Créa
teur, je vous demande des jours longs, bien longs, et 
l'énergie qui en assure l'emploi, selon la conscience et la 
charité qui les féconde et les honore. La Mennais, vous 
l'avez dit : «La justice, c'est la vie; et la charité, c'est 
encore la vie, mais une plus douce , plus abondante vie. » 

L'état de l'atmosphère, l'heure, le lieu ; ce que l'acte 
de la vie a de volontaire ou de forcé, agit immédiatement 
sur moi, créature d'impression, je me lie à tout ce qui 
existe. Si le ciel est bas, inerte, on peut connaître un 
état qui se refuse à être décrit, c'est une mort sans re
pos, sans oubli; je ne sais quelle existence immobile, 
morne et pourtant douloureuse, quelque chose de fu
nèbre. La voix des orages, quand elle ne soulève pas 
dans le cœur d'intolérables frénésies, une ivresse de 
colère et de puissance, exalte le sentiment religieux. Un 
soleil ardent embrase les sens ; un soleil tiède près de 
s'éteindre dans les profondeurs d'une nuit heureuse, 
donne la volupté des larmes, la paisible possession des 
choses ; on évoque sans amertume les illusions perdues; 
insensiblement les regrets s'amollissent dans une suave 
mélancolie : ce n'est pas la félicité, ce n'est pas l'oubli; 
c'est une impression qui tient à la fois des douleurs 
apaisées de la terre et des joies mystérieuses et perma
nentes du ciel. 

Le renoncement prend un caractère d'indicible solen
nité aux heures où l'abdication de la vie devient la loi 
de tout ce qui a nié ou proclamé le malheur sous la 
brillante influence du jour. Cet assoupissement de la 
plainte universelle, ce monde d'où l'homme semble 
absent et qui se fait beau de silence, de tristesse et 
d'abandon ; la mort qui plane dans cette espèce de vide ; 
la mort où chaque créature étendue sans mouvement et 
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sans liberté possible, devient le symbole mystérieux; 
tout cela est d'un effet austère. Il y a donc un vrai mo
ment d'oubli, une trêve accordée, un refuge autre que 
le monde inconnu; et ce bienfait, chaque nuit l'assure. 
Dors, pauvre ê t re , retiens ton rêve s'il est doux, re
tiens-le s'il est amer; aussi bien la réalité te serait 
trop souvent plus amère encore. Pourquoi t'éveiller, à 
moins que tu n'aies compris la vie par une foi sincère. 
Si tu t'es éclairé de cette lueur vivifiante, marche, mar
che ! Avance dans l'avenir avec le grand poëte d'Orphée, 
avec le sage des Libres Méditations. 

Que souvent on retrouve sa vie dans un effet de lu
mière, un nuage, un son, une odeur ! Il y a tel espace 
étroit dans l'immensité de Paris, que je reconnais à 
l'explosion subite, d'un mal qui sommeillait. .La sensa
tion, comme une flèche ardente, a traversé mon âme 
avant que le souvenir me l'ait expliquée. «J'ai passé là, 
me dis-je, oui , j 'ai souffert là.» Un pas de moins, je 
l'aurais ignoré, car j 'ai peu la mémoire des lieux. Je 
regarde.... J'interroge des objets insignifiants pour tout 
autre; et je m'assure que le sentiment ne m'a pas trom
pée. Il y a des rues que j 'évite, qui m'inspirent un délire 
d'aversion. 

Pourquoi, dans mes jours redoutés, le matin est-il 
sous l'influence mauvaise? Le matin a de si fraîches 
couleurs, il est si gaiement éclairé, si charmant d'har
monies ! Et pour moi , misérable, le semoun du désert 
se lève le matin. C'est le matin que les noirs démons 
s'abattent dans mon âme et la remplissent de bruits fu
nèbres, de passions corrosives. La nuit , l'isolement, 
l'horreur inquiète, y descendent à leur tour. J'ai peur 
du temps qui va finir, du temps qui n'est pas encore, 
de la minute qui va passer; ce qui m'effraie, je ne le 
sais pas, l'inconnu me possède. Le soleil, selon la parole 
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formidable de l 'Écriture, refuserait sa lumière au 
monde. Je serais condamnée à errer dans de froides 
ténèbres, sur une terre dévastée, sans rencontrer ni 
limites, ni figure humaine ; sans espérer jamais qu'une 
voix répondît à ma voix, qu'un faible bruit liât mon 
existence d'ombre à l'existence animée du passé; tout 
serait muet , immobile; l 'horreur du vide m'entourerait; 
j 'aurais hérité de toutes les douleurs humaines, qu'il 
n'y aurait pas alors en moi plus de lassitude des choses 
et d'effroi de la vie. 

Mon Dieu! que voulez-vous de moi? Ai-je élevé 
contre votre Majesté une plainte criminelle ? 

Quand ce mal me saisit, je suis avide autour de moi 
de silence, de doux mouvements ; ma voix se fait basse, 
lente, on dirait une prière. Je tâche d'être seule. Mes 
enfants s'attristeraient, d'autres riraient de moi. Petite 
fille, je tremblais de tous mes membres sous la puis
sance d'un mot. Ma mère, sublime de dévouement, ne 
me caressait jamais; peut-être aussi gardé-je l'impres
sion d'événements terribles accomplis dans une autre 
existence : nous ne savons rien. 

La mer a ses calmes, sa grâce invitante; j 'a i de cela 
aussi moi. Demandez à mes chères petites que j ' instruis, 
que je gronde, que je désole, que j 'aime follement ou 
avec une sage retenue, selon mon besoin; demandez-
leur combien je puis être bonne, simple, doucement 
familière, heureuse de leurs joies, agitée de leur tris
tesse ou seulement de leur humeur. Ce n'est pas tou
jours moi qui ai tort ; et cependant je tends souvent la 
main, je donne le baiser de merci et de paix, sans qu'on 
l'ait demandé. Elles sont mon conseil. Toute chose do
mestique est discutée en commun, bien sincèrement et 
sans résolution prise à l'avance. Ma fille aînée a voix in
fluente : son sérieux de treize ans lui donne droit à cette 
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distinction. Nous alternons ensemble de la journée toute 
modeste, tout uniforme, à la journée de luxe, de joyeux 
écoulement. En hiver, nous nous faisons bien petites au
tour du foyer pour mieux sentir la chaleur, pour mieux 
nous voir aussi, et nous babillons avec amour. Nous sa
vons bien parler des petites fées et de l'Ariel de Shaks
pearc ; de Trilby si léger, si mignon ; du géant de 
l'Ariostë qui courait après sa tête. Elles savent bien quel
que chose aussi de Méphistophélès, de l'ombre de Ban-
quo et de l'astrologue de Walleinsteln et encore des 
kobolds délicieux de Henri Heine, des Enfants aux petits 
coussins bleus, si délicieusementcontésparMarmier: éru
dition féerique qui vaut bien celle du Chaperon rouge. 

C'est chose curieuse de les entendre forcer leur jeune 
voix poiir débiter de la poésie ravissante de mélodie ou 
magnifique dépensée, tout en arrosant leurs fleurs ou en 
cousant une robe. La belle et mélancolique figure de 
M. de Lamartine ; la figure grave et pensive, à la ma
nière espagnole de M. Hugo, auraient un sourire pour ces 
naïves admirations. Les petits portraits des génies de 
nos temps que je me suis donnés ; ont aussi causé de 
grands ravissements; moi-même, j'ai un plaisir indi
cible à chercher sur ces traits la vie intérieure. 

Cette double nature dont j'ai la conscience, m'a, jus
qu'à ce jour, fait comprendre les œuvres les plus oppo
sées. Je trouve en moi la sensation fine, coquette du 
gracieux; et la haute, la mystérieuse tristesse; l'aspira
tion criante ou solennelle et sombre vers l'infini. Les 
bonheurs que m'ont donnés la conversation d'êtres élevés 
d'intelligence et de cœur, les bonheurs que j'ai dus à 
mes lectures solitaires n'appartiennent à aucune langue. 
Cet hiver, dans ce que j'appellerai mes frénésies litté
raires, j'ai eu sur ma table huit, dix ouvrages à la fois. 
Selon que j'y étals entraînée, je lisais un chapitre de 

I. 25 
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l 'un, quelques pages de l'autre ; et mon âme les caressait 
tous. Sombre et désolée Lélia, vous y étiez aussi, vous 
dont j 'ai relu vingt fois avec un enivrement d'exaltation 
l'élégie appelée iSo/zïwc? ,̂ et l'autre encore Dans le Désert. 
Femme qui as fait ce livre, as-tu donc tant souffert?.... 
Oublie, oublie, pauvre âme, repose-toi dans la pensée de 
Dieu !... Quand ton inspiration me faisait peur, je me rap
pelais ta personne charmante ; ton regard si beau, si lu-
mineux et si profond, tel que je le saisis une fois, dans 
une de tes mélancolies ; ton parler sonore ; la confiance 
heureuse de tes enfants, ta douce intimité avec eux, et 
je me reprenais à t'aimer. Une bienveillance particulière 
m'a initiée à la partie fraîche des Mémoires de M. de Cha
teaubriand, sa jeunesse : c'est beau. J'en garde encore 
la vive impression : pourtant il y a trois ans. 

Non, je n'ai pas trop à me plaindre : d'honorables 
sympathies ont embelli cette existence de Paris. Sur mes 
chaises de paille se sont assis des hommes, des femmes, 
que cet âge proclame 

Liszt, vous, grand de cœur et de génie, vous n'avez 
pas emporté ma douce souvenance, cette parole que vous 
me répétiez avec votre sourire triste et affectueux : Si 
je vous suis bon à quelque chose, dites-moi il faut. Oh! 
puissent resplendir dans votre vie, mon frère, des des
tinées aussi belles, mais moins orageuses que celles de 
Mozart et de Beethow^en! Vous voulez faire de votre 
art l'expression sainte d'un besoin social, puissent les 
hommes vous comprendre ! 

Auteur d^Obermann, auteur de Joseph Delorme et de 
Volupté, vous m'avez dit souvent de ces paroles qui font 
du bien à l'âme, qui la relèvent de ses faiblesses. Les 
hommes grandissent à l'influence de votre pensée forte 
et généreuse ou noblement triste ; moi je connais de plus 
votre belle indulgence. Pourquoi m 'a ime- t -on? Que 
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suis-je? une pauvre créature qui dirait à tous: Vous 
pouvez pleurer, moi je n'ai plus de larmes; du moins 
je m'en défends comme d'une chose funeste. Me met
tant en relief, je m'exprimerais ainsi : J'ai une énergie 
indomptable pour mener à bien tout acte sérieux , 
pourvu que les moyens soient avoués par ma conscience, 
pourvu que ma fierté n'y prenne pas un rôle désa
gréable ; que surtout cet acte ait un autre mobile 
que mon intérêt : je ne m'idolâtre pas assez pour me 
donner en ma faveur beaucoup de mouvement. Les 
choses qui me sont imposées, qui n'ont pas ma libre 
adhésion, m'inquiètent, me donnent de la tristesse ou de 
la haine : ainsi, quand la mort ne m'apparaît pas douce, 
bonne, comme un refuge éternel et sacré, je l'envisage 
en ennemie. N'est-elle pas une nécessité, une loi qu'il 
faut subir dans un temps, dans un lieu incertain, sans 
désir, sans acceptation : puisssance mystérieuse qui 
s'avance comme l'avenir, invincible et muette. 

Il y a pour moi dans tout ce qui exige de la résolution 
un grand charme d'entraînement. Le malheur me trouve 
à sa hauteur , nous marchons bien ensemble; les petites 
contrariétés font de moi une créature sans dignité. J'ai 
des impatiences, je me répète; je me fais petite d'hu
meur, d'inquiétude, de déraison : c'est à me prendre 
moi-même en dédain. Mes mouvements sont toujours 
pleins de franchise, mais la réflexion en a condamné 
plus d'un. Je puis donner d'excellents conseils pour se 
conduire dans le monde, j 'y fais souvent des sottises. 
C'est moi qui jette à la face des questions embarrassantes, 
c'est moi qui exprime une opinion que la maîtresse de 
la maison doit feindre de ne pas entendre ou qu'elle doit 
laisser tomber comme une chose indifférente. Mon culte 
pour le vrai me donne, quant à ce qui n'intéresse que la 
vanité, une franchise impitoyable de paroles; le plus 
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souvent il m'inspire un silence désobligeant dans des 
occasions où de petites faussetés aimables qui n'enga
gent à rien seraient tout à fait de bon goût. L'air vif 
des hauts lieux a passé dans ma -vie. Ma première en
fance s'est écoulée inculte sur les montagnes, au milieu 
des sombres châtaigniers ; j 'ai retenu quelque âpreté de 
la contrée sauvage. Pour que je voie un être quelconque, 
il faut que je l'estime, que je l'aime ou que je lui sois 
nécessaire; je n'ai jamais entretenu une liaison dans des 
intentions intéressées. Nulle femme n'est plus froide, 
plus silencieuse, plus insignifiante et quelquefois plus 
amère que moi, quand je subis la présence ou la con
versation d'êtres avec lesquels je ne sympathise ni de 
cœur, ni de pensée. Je suis affreusement maussade avec 
tout ce qui m'ennuie par d'imbéciles prétentions à l'es
prit ou à de fades et menteuses tendresses. La simplicité 
me trouve affable et tout à fait indulgente. Il y a des 
personnes qui, après m'avoir vue bien des fois avec in
différence, se sont avisées soudainement de découvrir 
que j'étais charmante, c'est leur expression. Charmante ! 
peut-être le suls-je en effet quand je sens la bonté au
tour de moi : l'âme s'épanouit aux rayons de ce doux et 
vivifiant soleil. Charmante! Il y a des oiseaux qui chan
tent avec une grâce merveilleuse quand le froid de la nuit 
enveloppe la terre; il y a des ruines que le temps décore. 

Le soupçon qui tend à me rapetisser me laisse froide 
et muette ; ma fierté ne sait pas descendre à toutes les 
justifications. Un mot pourrait m'épargner la douleur, je 
le sais bien; mais ce mot, je ne le dis pas : il me semble 
qu'en le disant, je sanctionnerais l'offense, que je l'ac
cepterais; ne répondant pas, je la tiens à distance de 
mol. Pourtant, si j'étais vraiment bonne, je parlerais : 
car enfin ma satisfaction d'orgueil est amère à un autre. 
Qu'il est difficile de se désintéresser entièrement de soi ! 
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Je puis être heureuse : n'ai-je pas la vivacité de l'émo
tion , et de loin en loin, la grâce du désir.... de la jeu
nesse encore? L'espérance ne fleurirait-elle qu'une fois ?... 
Souvenirs, que me voulez-vous?... On ne fait pas revivre 
ce qui a vécu. Le cèdre frappé de la foudre ne reverdit 
pas sous le soleil d'un autre printemps. Oh ! qu'elle est 
regrettable cette saison charmante de la vie dont l'au
teur de Volupté a dit avec sa manière attachante, mé
lancolique et vraie : On oublie, on s'exhale, on se renou
velle, on a véritablement en soi plusieurs jeunesses. 

A vous, mes enfants, le labeur, les dernières tendres
ses de cette vie; à vous, mes amis, les nobles battements 
de cœur; à toi , monde inconnu, le soupir infini! ' 

A. DuPiN. 

• Qu'ai-je publié .\Bien peu.'Et encore ferais-je d'une bonne partie de 
ce peu une critique sévère et méritée. D'abord, deux livres d'éducation : 
la Mythologie dramatique et la France illustrée pai ses femmes, 1832; le 
premier, malgré un anachronisme 'voulu, a été adopté par la Maison 
royale de Saint-Denis. Un roman, Cynodie, 2 vol. in-8", 1833; un autre 
roman , Marguerite, 2 vol. in-8°, 1836. J'ai pour ce dernier quelque peu 
de tendresse ; il a reçu plus d'un souvenir. Pendant deux ans, j 'ai dépensé 
ma vie en Nouvelles, en Etudes littéraires et en Etudes de mœurs, semées 
dans divers journaux. Parmi le» Nouvelles, je T^véîère David Rizzio, la 
Vieille rue du Temple, le Chevalier de Bois-Bourdon, Catherine Parr, Sal-
vator Rosa, Torquato Tassa, Olgiati. Parmi les Études littéraires, je 
distingue M. de Chateaubriand, M. de Sénancour, Alexandre Dumas et Alfieri. 
Tout cela fait avec conscience, avec progrès dans la forme et dans les 
idées ; mais entaché de nombreux défauts. 
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NÉE A DRAGCIGNAN (VAR). lE 24 JUILLET 1802. 

Fille de Pierre GENSOLLEN, médecin, et de Julie DESBONNES DE LA FONTAIM 

Il est des noms peu retentissants, des talents presque 
ignorés, comme il est au ciel des étoiles moins brillan
tes que leurs sœurs, comme il est sur la terre des fleurs 
plus pâles, plus timides que leurs compagnes, des fleurs 
qui se cachent, qui se retirent devant la main qui les 
poursuit, qu'il faut chercher sous la ronce et l'épine , et 
qui resteraient inconnues sans le parfum qui les trahit, 
sans le parfum qui nous les livre. 

Il est des noms qui ne se révèlent ni par le bruit , ni 
par l'éclat; mais qui se produisent plutôt par la lenteur 
de leur croissance, par la rareté même de leur appari
tion , par le mystérieux travail qui paraît présider à 
leur développement secret. Ces noms sont longtemps à 
surgir, longtemps à frapper l'oreille de tous ; c'est un son 
qui n'arrive que par degré, d'intervalle en intervalle, un 
écho qui ne se manifeste qu'à quelques-uns, se proje
tant de vallée en vallée, jusqu'à ce qu'il aille atteindre 
au sommet qu'il a choisi pour bu t , au faîte où sa voix 
doit mourir. C'est le fleuve au lit profond, à la surface 
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immobile, le flot qui suit tranquillement son cours pour 
ne s'élever, pour n'en sortir qu'au jour de la tempête. Il 
n'a pas la fougue impétueuse des torrents , il n'emporte 
rien dans sa furie ; mais il offre à la barque ou à l'esquif 
qui le sillonne un asile sûr , une navigation certaine. 

Ainsi grandiront les noms les plus modestes, les plus 
ignorés de nos j ou r s , comme aujourd'hui sont grands 
Malfilàtre et Gilbert, Milton et Pope, Tasse et Camoëns; 
ainsi brilleront pour l'avenir ces noms dédaigneux du 
présent et que le présent méprise ou laisse obscurs. 

Vous donc qui travaillez pour cet avenir consolant, 
pour cet avenir vengeur, vous qui n'avez rien du pré
sent ni dans le cœur, ni dans la pensée, dont l'âme est 
en dehors du siècle, en deçà ou au delà de l 'époque, 
dont l'esprit s'élance Involontairement soit en arrière de 
ce qui est, soit au-devant de ce qui n'est plus ou de ce 
qui n'est pas encore ; écrivains de conscience et de pres
sentiment, poëtes d'instinct, poëtes d'inspiration , per
sévérez! plus vous fûtes méprisés, plus vous avez été 
grands; plus vous êtes oubliés, méconnus, plus la 
mémoire des hommes vous attend, vous suivra dans 
l'avenir! 

Et c'est à vous surtout que l'avenir appartient, à 
vous, femmes, qui n'avez de consolations du présent 
que dans le souvenir du passé, de dédommagement des 
douleurs actuelles que dans l'espérance d'un bonheur 
futur ! A vous dont l'âme est toute la vie, comme elle 
est aussi tout le talent; à vous qui n'avez dans le cœur 
qu'une seule corde, et bien douloureusement retentis
sante, une corde unique et trop sonore, celle de la 
souffrance ! 

Oh ! oui , c'est toujours celle d'entre vous qui a le 
plus souffert qui a toujours le mieux écrit; celle d'entre 
vous qui a pleuré le plus souvent, qui , par un bien triste 
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privilège et par un bien cruel retour, a fait aussi pleu
rer le plus souvent ! 

Car le malheur c'est le poëte, car la poésie c'est la 
souffrance. 

Et la souffrance est la muse des femmes ; et c'est dans 
la révélation de leurs malheurs, dans la confidence et le 
récit de leurs souffrances que nous trouvons le germe 
heureux de leurs vertus, le développement de leur génie. 

C'est à la Provence encore, à ce beau fleuron de 
la France et de sa couronne, à ce beau ciel de notre 
hémisphère ingrat, que nous devons une femme de 
plus, au cœur brûlant, à la plume élégante et facile, à 
l'esprit tout à la fois vif et pénétrant, étendu, varié, 
profond. 

L'enfance de Césarie s'est écoulée à Hyères. Son père 
fut son seul instituteur, et quel meilleur maître un en-
enfant peut-il avoir? M. Gensollen remarqua dans sa 
fille un ardent désir de savoir, un besoin réel d'instruc
tion, et l'étendue d'une imagination qui permettait à 
son jeune âge une conception rapide et prématurée des 
matières les plus abstraites; il lui apprit le latin, cette 
langue interdite aux lemmes et que, par une injurieuse 
extension d'une loi, peut-être, sous quelques rapports, 
généralement prudente, mais à coup sûr fort peu ga
lante et très - exclusive, les hommes se sont plus or
dinairement réservée; Césarie dès lors, découvrit de 
nouvelles ressources, des ressources inconnues, comme 
elle éprouva des jouissances infinies dans cette étude 
sérieuse, dans cette culture d'une langue morte et qui, 
pourtant, revit dans tout. Horace et Virgile étaient ses 
poëtes, ses auteurs favoris. Horace et Virgile ! et cepen
dant elle n'allait pas au collège, et cependant elle avait 
sept ans ! et c'est d'une femme que nous parlons ! 

A cet âge, et nonobstant le respect qu'auraient dû lui 
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garantir des goûts si rares, des prédilections tellement 
classiques, Césarie ne put échapper, pourtant , aux sé
ductions innocentes dont l'habitude ou la frivolité se 
plaisent à caresser l'enfance ; elle ne put échapper aux 
cadeaux puérils, pas même à la poupée de rigueur; on 
ne craignit pas, un jour (quelque profane sans doute , 
quelque ennemi d'Horace, un romantique à coup sû r ) , 
on ne craignit pas de lui offrir une poupée , non de ces 
insignifiantes poupées sans expression, sans couleur, 
sans vie et sans âme, mais une poupée haute et belle, 
élégamment parée, aux traits fiers, nobles et délicats, 
à la grande et noire chevelure, aux airs majestueux, à 
l'œil vif, imposant et poétique, au front byronien, mais 
une poupée animée, vivante, une femme, une Muse , 
une Sapho enfin. Le croiriez-vous, Césarie la jette im
pitoyablement au feu, la livre aux flammes, en disperse 
et les lambeaux et les cendres, en forme un auto-da-fé 
cruel, comme on eût fait d'un martyr, comme on précl-
pitait^les premiers chrétiens aux bêtes ! « Cette friponne 
avec ses attraits, s'écria Césarie, m'empêcherait d'étu
dier ! » Et cette friponne, c'était la belle poupée ; et le 
sacrifice était consommé! 

D'Horace elle allait à Tibulle et à Properce; et de 
Properce à l'élégie française; car la langue mère était là 
pour inspirer l'enfant dans sa langue maternelle. Privée 
dès l'âge de trois ans des caresses, des soins de celle qui 
lui avait donné le jour , Césarie n'avait toujours que 
sept ans lorsqu'elle adressa l'épître suivante à la mort : 

0 mort, cruelle mort , tu nous es bien contraire! 
Tu détruis un époux aussi bien qu'un bon père. 
Ta redoutable faux qui nous moissonne tous , 
Ne peut voir la beauté ni consulter ses goûts; 
Hieu souvent tu ravis l'espoir d'une famille, 
A son père un bon fils, à sa mère une fille; 
O mort, cruelle mort, tu nous rends malheureux ! 
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Sanstoî, sans le tombeau, tout serait moins affreux ! 
Dès l'âge de trois ans tu m'enlevas ma mère , 
Ma sœur est au cercueil ; conserve-moi mon père! 
Tu te ferais chérir de celle qui te hait, 
O mort, si d'un enfant tu comblais le souhait ! 

Césarie vivait à Hyères dans le sein d'une société dis
tinguée : là , plusieurs savants, chassés par les hivers du 
Nord, venaient chercher le printemps du Midi, puiser 
de chaleureuses inspirations et retremper leur âme et 
leur santé. Le célèbre de Lacépède n'avait pas dédaigné 
Césarie; il se plaisait même à la questionner, à l'enten
dre expliquer Y Enéide ou quelques épîtres d'Horace, ou 
réciter quelques fragments d'une traduction qu'elle avait 
entreprise du premier chant de la Henriade en vers la
tins. La muse-enfant faisait aussi des impromptus à toutes 
les dames qui l'aimaient et présageaient pour elle un 
avenir de gloire et de bonheur. Arrivée à l'âge de onze 
ans, elle ne put , malgré la vaccine que lui donna son 
père, échapper au fléau de la petite vérole, ce qui désola 
M. Gensollen; car un père et une mère ont toujours une 
involontaire coquetterie pour leurs enfants. Un père veut 
toujours que sa fille soit jolie. Témoin des regrets de 
l'auteur de ses jours , Césarie sécria : « Ne t'alarme point, 
mon père; je serai bonne, aimable; cela ne vaudra-t-il 
pas mieux qu'une passagère beauté ? » 

A treize ans, cependant, Césarie ne savait encore au
cun de ces travaux habituels aux femmes, et dont l'igno
rance ou l'oubli sont quelquefois plus communément 
qu'on ne le croirait la source ou l'origine de leurs cha
grins dans la vie, à mesure qu'elles s'y avancent. Elle 
désira les connaître, et fut envoyée à cet effet dans un 
pensionnat de Marseille, où de jeunes ennemies de ses 
précoces talents ne tardèrent pas à tourner la pauvre 
fille en ridicule, en lui prodiguant les épithètes de sa-
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vante et de pédante. Elle ne se découragea point pour 
cela, les laissa dire , et continua ses études latines, ses 
travaux de femme et d'homme tout à la fois, ce qui peut 
paraître invraisemblable et pourtant n'en est pas moins 
vrai; car n'oublions pas que Césarie était une de ces 
brillantes filles de notre Provence, cette Italie et cette 
Espagne de la France , et qu'un rayon du soleil d'Homère 
avait réchauffé son berceau. Ce n'est pas tout, Césarie 
apprenait en même temps la musique, et passant avec 
une égale aptitude du grave au doux, du plaisant au 
sévère, elle fit de brillantes improvisations sur divers su
jets en s'accompagnant de plusieurs instruments qu'elle 
s'était rendus familiers, et d'une voix que la nature avait 
donnée et que l'art n'avait pas encore embellie alors. 

M. Gensollen, trop longtemps séparé d'une fille chérie, 
vint habiter Marseille ; il retira Césarie de sa pension et 
la produisit dans le monde, dans ce monde où l'atten
daient la gloire et le malheur, des hommages et des 
humiliations, dans ce monde où tout est mensonge et 
déception, tout , excepté la souffrance. 

Mariée en 1819 à M. Farrenc, officier de cavalerie, 
décoré de la Légion d'honneur et fils d'un riche négo
ciant de Marseille, Césarie, malgré ses nouveaux devoirs 
et sans les oublier, Césarie trouva toujours le temps de 
se livrer à ses premiers penchants, de cultiver les dons 
précieux qu'elle avait reçus de la nature et perfectionnés 
par l'éducation ; la poésie, la méditation eurent de nou
veaux charmes pour elle, et si le bonheur qu'elle s'était 
promis comme épouse et mère, et qu'elle méritait complè
tement à ce double titre, ne lui eût pas cruellement man
qué , cette poésie et cette méditation n'eussent été qu'une 
fleur de plus sur son chemin, un fleuron de plus à sa 
couronne, un délice de plus dans son existence ! Mais, 
loin de là ! Sa couronne était devenue une couronne 
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d'épines, sa route un gouffre, un abîme, sa vie une dé
solation complète ! Elle ne devait donc plus compter sur 
la science et l'art pour ajouter à ses jouissances, sur la 
gloire pour briller et grandir, sur la poésie pour aimer ! 
Non, car s'il faut au bonheur de la gloire et de l 'amour, 
des applaudissements et de l'éclat, au malheur il ne faut 
que du courage et de l'obscurité, des consolations et 
des larmes ! Non, car du moment où l'espoir du bien 
nous trahit , nous abandonne, où l'adversité nous arrive, 
où le pressentiment du mal nous tient parole, où ce 
mal est la réalité pour nous ; du moment où nous n'a
vons plus qu'à mourir , la poésie ne peut plus être pour 
nous que le dernier fil qui nous soutient sur l'abîme, le 
réseau qui nous enveloppe et nous enferme comme la 
coque où le ver soyeux s'emprisonne et se transforme ; la 
barque où nous passons d'une vie à l'autre ! 

Ce n'était donc plus un culte, hélas ! que M™̂  Farrenc 
avait à rendre aux lettres ; mais la poésie était l'autel 
sur lequel il ne lui restait plus qu'à s'immoler; mais les 
lettres étaient désormais son refuge et son tombeau ; 
seules, désormais, elles pouvaient lui tenir lieu du père 
qu'elle avait perdu, de l'époux qu'elle avait cru rencon
trer, des enfants qui lui restaient à nourrir! Elles n'é
taient plus le bonheur pour elle, ces lettres qui l'avaient 
embellie et charnaée, elles n'étaient plus que le dernier 
salut de la veuve et des orphelins, le gagne-pain d'une 
mère ! 

Mais ce n'était plus dans la poésie et la méditation, 
que cette mère avait désormais à se recueillir, à se con
fier, car la poésie ne fait vivre que le cœur, et la médi
tation n'alimente que l'esprit; ce n'était plus dans le fond 
d'une province, au sein d'une ville exclusivement livrée 
aux spéculations mercantiles, aux préoccupations posi
tives du commerce et de l'industrie, que cette mère de-



4 0 0 BIOGRAPHIE DES FEMMES AUTEURS. 

valt essayer de mettre à profit ce qu'elle avait acquis par 
l'étude, essayer de matérialiser sa pensée ; car Paris seul 
est le centre où tout se réunit, le foyer de toutes les 
lumières qui veulent briller, le soleil de la terre litté
raire et du monde civilisé, de même qu'il est le siège 
du bien et du mal, l'asile de toutes les vertus, le récep
tacle de tous les vices. 

En effet, dépouillée de toutes ses illusions de bon
heur , désabusée de la vie avant de l'avoir connue, et 
d'espérance en espérance arrivée au désespoir, M"® Far
renc s'était, déterminée à quitter Marseille où ne la rete
nait plus aucun lien, pour venir à Paris où l'attirait la 
nécessité. Seule avec ses trois enfants qui la chérissent, 
elle arriva dans la capitale le 9 mars 1834, et c'est là 
qu'il fallut vivre et réparer tant de pertes réelles, tant 
de jours perdus dans les douleurs, comme aussi passer 
le niveau de l'oubli sur tant d'affections trompées, sur 
tant d'espérances évanouies; car il vaut mieux oublier 
que maudire, il vaut mieux plaindre et pardonner; car 
le plus cruel des époux est toujours le père de nos en
fants ! C'est là qu'après s'être courageusement résignée 
au travail. M'"*' Farrenc trouva tout à la fois dans ce 
travail des consolations qui n'étaient que l'oubli de ses 
peines, et des ressources qui n'étaient que le préservatif 
de l'indigence. Eh ! n'est-ce donc pas beaucoup pour 
une femme isolée, inconnue, abandonnée à ses propres 
forces, perdue au milieu de cet immense oasis, de ce 
désert sans fin, que d'avoir fait vivre et vécu du produit 
de sa plume et de ses veilles laborieuses ? C'est ainsi que 
parurent ses premiers ouvrages, destinés à l'instruction 
et au plaisir du premier âge, du premier âge qui pos
sède aussi sa bibliothèque; écrits simples comme l'en
fance elle-même, ingénus comme la pudeur, modestes 
comme la position de l'auteur, inconnus comme son 
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malheur. C'est ainsi que parurent successivement, et 
même à des intervalles assez rapprochés entre eux , 
Amélie, ou Y Ange du hameau, dont la morale est toute 
dans ce dernier avertissement : « Souvenez - vous, mes 
enfants, que désobéir à sa mère, c'est en quelque sorte 
méconnaître l'autorité de Dieu! »—Jean, ou le Fils du 
Bûcheron; Léon, ou le Petit Moissonneur; Marie, ou la 
Bienfaisante petite Fille ; Théodore , ou F Orphelin de 
r Ecole chrétienne ; Louis, ou l'Amour filial; Mimi, ou le 
Petit Bossu; Mathieu, ou une Famille pauvre; Hélène; les 
Deux Sœurs; Léonie ; Nelly, et plusieurs autres ouvrages 
d'un style entraînant, naturel, plein d'abandon, et 
d'une imagination fertile et pure , et d'une morale aussi 
douce que persuasive. 

Sans doute, il ne faudrait pas juger M™̂  Farrenc par 
le talent qu'elle a pu déployer dans cette collection d'ou
vrages peu propres aux grands développements de l'es
pri t , plus utiles que brillants, moins faits pour les 
hommes que pour les enfants, galerie étroite et cir
conscrite, où le grand jour de la célébrité ne pénètre 
que difficilement; mystérieux, obscur réduit qui ne re
çoit qu'à peine un rayon du soleil de la gloire, où ne 
viendront jamais se concentrer tous les feux du ciel poé
tique; non , sans doute; mais dans ces pages, même si 
peu connues, dansées pages silencieusement élaborées, 
qui se refusent aux yeux du monde et se dérobent aux 
applaudissements comme à la critique, que d'aperçus 
ingénieux, d'observations pleines de justesse et d'épan-
chements maternels et douloureux ! Oh ! pour qui ne 
dédaignerait pas de les lire, que de leçons profondes, 
que d'avertissements bien sentis! Oh! oui , décidément 
le malheur, c'est le poëte ! 

Ce n'est pas que M""' Farrenc ne s'interrompît quel
quefois involontairement, et comme à son insu, des tra-

1. 26 
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vaux devenus pour sa famille un besoin, pour elle un 
devoir journalier; ce n'est pas qu'au milieu de sa préoc
cupation maternelle et d'amour pour ses enfants, elle 
n'eût regretté quelquefois sa poésie abandonnée, sa 
gloire étouffée en son germe, anéantie en sa naissance, 
et qu'elle n'eût dérobé quelques heures à la composition 
de ses petits traités de morale et d'instruction, pour les 
consacrer de préférence au souvenir de quelque amer
tume passée, à l'expression de quelque affection dou
loureuse ou de quelque sentiment de regret ou d'espoir. 
Involontaire entraînement de son imagination captive, 
enchaînée au positif de la vie ! involontaire essor de 
son âme aimante et froissée, et dont elle écoutait l'ins
piration comme on se reproche un désir coupable, une 
faute ! Irrésistible ascendant qui la surmontait ! doux 
larcin que lui suggérait la Muse, et dont le poëte, en s'y 
prêtant malgré lui , demandait pardon à la mère ! 

De ces heures dérobées sont nées ces élégies que le 
rhythme ou la césure n'ont point gênées, que le retour 
musical de la rime n'a point harmonisées pour l'oreille, 
ces élégies, veuves de la versification , mais que la prose 
a conservées dans toute l'intégrité de la pensée primi
tive, dans toute l'étendue et la plénitude du premier jet. 

Plusieurs journaux, consacrés à recueillir les nobles et 
tendres inspirations des femmes, de ces femmes qui 
n'écrivent si profondément que parce qu'elles n'écrivent 
que pour être aimées, ont reçu les confidences élé-
giaques de M™̂  Farrenc. 

Aujourd'hui, M™̂  Césarie Farrenc recueille une partie 
de ses sacrifices dans l'amour de ses enfants, dans la 
tendresse inaltérable, au sein de laquelle, surtout, s'est 
renfermé son fils aîné pour sa mère , à la fois si bonne et 
si malheureuse. Elle commence à retirer aussi plus de 
fruit de son travail, et s'il n'est pas fertile en gloire, il 
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est du moins de jour en jour moins aride en résultats. 
Elle serait donc aussi parfaitement heureuse qu'une 
femme est destinée à l'être en ce monde, sans la mé
moire qui lui rappelle à chaque instant tout ce qu'elle a 
perdu d'avantages et d'espérances, tout ce qu'elle a 
perdu d'illusions! Elle serait donc heureuse, car elle 
n'a point d'ambition, car elle n'a qu'un besoin, celui 
d'aimer, celui d'être aimée; et si ce besoin satisfait est 
le bonheur même, il est aussi le plus cruel des suppli
ces tant qu'il n'est qu'un vœu secret de l'âme, un vague 
et douloureux désir du cœur, un perpétuel soupir d'es
pérance ! Oh ! oui , encore une fois, oui, le malheur, 

c'est le poëte 11 ! 

CONSTANT BERRIER. 

/ 
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M"̂  PANNIER 
{^op\)ic) 

NÉE A P A R I S L E 8 JUIN 1793. 

Fille de René-Auguste TESSIER, et de Sophie-Paulice B.IUSSERON. 

La mère de M'"'' Pannier, encore vivante, appartient 
à une honorable famille de la magistrature. Devenue 
veuve, elle épousa, en 1812, M. Joly, conservateur à la 
bibliothèque royale. 

La jeune Sophie Tessier, issue du premier mariage, 
avait montré dès sa plus tendre enfance un goût décidé 
pour la littérature. Cet entraînement alarma la prudente 
tendresse de ses parents, qui entreprirent de modérer 
l'ardeur avec laquelle, sans discernement et sans choix, 
elle dévorait tous les livres qui lui tombaient sous la 
main. Ils la confièrent aux soins des respectables ursu-
lines de Paris, qui habitaient alors l'ancien hôtel de 
Fleury, rue Notre-Dame-des-Champs, et à la bienveil
lance particulière d'une religieuse, amie de sa famille. 

M"'̂  Catti, c'est le nom de cette religieuse, aussi dis
tinguée par son instruction que recommandable par ses 
vertus, fut plus d'une fois tentée de calmer la vivacité 
d'esprit de son élève, en fournissant un aliment aux fa-
cidtés naturelles qu'elle lui reconnaissait; mais envisa-
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géant le modeste avenir réservé à sa protégée, elle 
pensa avec les parents que loin de chercher à dévelop
per en elle les dons de l'imagination, elle devait appor
ter tous ses soins à en modérer et même à en arrêter 
l'essor. 

Etouffée en quelque sorte dans l'éducation étroite 
qu'elle recevait, la jeune Sophie sortit du couvent à 
l'âge de quinze ans, comme l'oiseau qui vient de briser 
la coquille où il était emprisonné, et ce fut avec la satis
faction la plus vive qu'elle rentra dans sa famille. Mais 
sa mère , alors atteinte d'une maladie grave, et tout 
entière aux soins que réclamait l'état de sa fortune, 
n'avait ni le loisir d'étudier le caractère et les disposi
tions de sa fille, ni le calme nécessaire pour deviner le 
besoin d'épanchement qu'éprouvait une jeune personne 
sérieuse et froide à force d'exaltation. 

Sophie Tessier, accueillie par ses parents avec une 
bonté parfaite, passait les plus beaux jours de son ado
lescence dans la terre de Cerny, que MM, Bellart et 
d'Angny possédaient en commun. Autour du célèbre 
avocat, que ses opinions politiques laissaient alors en 
dehors des emplois, se réunissaient les grandes lumiè
res et les plus nobles espérances du barreau. Des con
versations tour à tour solides et brillantes, instructives 
et spirituelles, animaient ce cercle d'hommes de mérite 
et de talent, et, satisfaite d'entendre parler un langage 
qui répondait si bien à son âme, la jeune fille eut encore 
le bonheur de trouver à Cerny une amie à qui il lui 
était permis de confier ses pensées et les sentiments 
confus dont son cœur était rempli. 

Cette amie, objet pour M""' Sophie Pannier d'un 
attachement et d'une estime que le temps n'a fait que 
rendre plus solides, était M"̂  Bellart. On .sait le mutuel 
dévouement qui, jusqu'au dernier jour , confondit l'cxis-
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tence du frère et de la sœur. Les personnes qui ont été 
admises dans l'intimité de M"*' Bellart savent aussi que 
la tournure de son esprit et cette bonté parfaite qui la 
porte à être l'appui de tout ce qui en a besoin, l'attirent 
vers les jeunes personnes dont elle aime les impressions 
naïves et le langage ingénu. Sophie Tessier céda à l'at
trait sympathique qui l'entraînait; elle apporta dans 
une amitié si flatteuse pour elle tout l'abandon, toute 
la franchise de son âge. Une raison aimable et douce 
vint régler la vivacité de son imagination, et M"̂  Bellart 
fut la première personne qui connut tout ce qu'il y avait 
d'enthousiasme sous la réserve extérieure que l'éduca
tion avait donnée à sa jeune amie. 

jyjme Tessier avait permis à sa fille de lire les chefs-
d'œuvre de la littérature française; elle entra dans cette 
carrière avec une ardeur qui n'excluait pas la réflexion. 
Quel que fût le charme de la société d'un monde qu'elle 
ne connaissait pas encore , un volume de Corneille 
ou de Racine suffisait pour l'y arracher; et, pour lui 
faire sacrifier les plaisirs de son âge, il n'était besoin que 
d'un ouvrage de M""' de Genlis, dont le talent vrai et 
sans artifice a toujours été pour elle l'objet d'un culte 
particulier. 

Mais le cercle des ouvrages modernes que lui permet
tait la prudence de sa mère ayant été bientôt parcouru, 
elle relut, étudia, apprit par cœur Corneille, Racine, et 
même Delille, tant était vif son désir de savoir, tant 
était décidé son goiit pour la littérature. 

Nous insistons sur ces détails, parce qu'ils montrent 
l'influence de cette seconde éducation qui se compose 
des rapports sociaux et des lectures. C'est véritablement 
là que se décident les vocations, que se font les destinées. 

Toutefois, rappelée à la vie positive par une de
mande de mariage, elle se résigna, par principe d'obéis-
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sance et par raison, à devenir l'épouse d'un négociant. 
A dix-huit ans, unie à un homme de vingt-cinq, d'un 

caractère aimable et bon, il semble que le sort de la 
jeune femme soit fixé à jamais, et que sa vie, ignorée, 
mais heureuse, va s'écouler sans éclat, mais aussi sans 
revers. Il n'en fut pas ainsi : les vicissitudes commer
ciales qui signalèrent le passage de l'empire à la restau
ration, minèrent les fondements de la fortune des deux 
époux. M'"*' Sophie Pannier ne voulut pas attendre le jour 
où l'honneur serait compromis ; elle engagea son mari à 
liquider ses affaires, et fit à cet acte de loyauté le sacri
fice de sa dot et de l'héritage paternel. 

La jeune femme trouva une consolation dans la réali
sation des engagements de son mari; elle se flattait 
d'ailleurs qu'à l'aide de quelques protections, il par
viendrait à trouver un emploi; et , dans cette pensée, 
elle regardait la vente de la maison comme un bonheur 
de commerce, et sa ruine comme un affranchissement 
Intellectuel. 

De longues et pénibles démarches n'aboutirent qu'à 
procurer à M. Pannier, en province, un emploi trop 
modique et trop précaire pour qu'il pût y établir sa fa
mille. Ce fut alors que M""' Pannier résolut de demander 
à sa plume ce que le désastre de sa fortune lui avait 
retiré, et de pourvoir par le travail à ses besoins et à 
ceux de ses deux enfants. 

Elle s'essaya dans la carrière littéraire par quelques 
articles publiés dans les journaux, et qui furent favo
rablement accueillis. Encouragée par ce premier succès, 
elle osa entreprendre de combattre dans un roman les 
odieuses inculpations par lesquelles des productions du 
même genre et la presse philosophique cherchaient à 
dinaturer le caractère des ministres de l'Évangile. Le 
succès du Prêtre, donné en 1820, justifia la hardiesse 
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de la jeune femme. Peu de débuts littéraires ont été 
aussi flatteurs. 

On trouve dans cette composition originale des por
traits dessinés avec fermeté, des situations fortes et un 
but moral bien arrêté. Peut-être reprocliera-t-on à la 
vive imagination de l'auteur quelques exagérations dans 
l'expression. Tout débutant craint de ne pas produire 
assez d'effet, de ne pas frapper assez fort. Sans doute 
aussi la donnée du drame aurait pu être conçue avec 
plus de vérité dans ses rapports avec le caractère du 
prêtre. Mais de cette composition à celle de Y Athée, qui 
s'y trouvait en germe, il y a un progrès immense, et 
l'on voit dans ce dernier ouvrage que l'auteur a reconnu 
et corrigé elle-même les imperfections du premier. 

Le roman du Prêtre, comme tous les autres ouvrages 
de M™® Pannier, hormis Y Athée, ayant été publié sous 
des initiales, on l'attribua tour à tour à plusieurs écri
vains distingués. D'aussi flatteuses méprises étaient un 
encouragement; M™'' Sophie Pannier ne réclama pas; 
mais tôt ou tard les bons ouvrages portent leurs fruits 
comme les bonnes actions, et le souvenir du Prêtre n'a 
certainement pas nul au succès de Y Athée. 

Deux ans après, parut, en 2 vol. in-12, la Vieille Fille, 
nouvelle remplie d'intérêt, dont se souviennent encore 
les amateurs de romans et dans laquelle, à côté du 
mérite de l'invention, se trouve celui de la grâce et de 
la pureté dans les formes du style. 

En 1823, M"'' Sophie Pannier eut l'heureuse idée de 
substituer au merveilleux des contes de Perrault le mer
veilleux qui anime et personnifie les choses morales, et, 
tirés à deux mille exemplaires, les Contes mythologiques 
furent appréciés par les jeunes lecteurs auxquels ils 
étaient offerts. 

Mis en rapport avec de jeunes héros, dans ces contes. 
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les dieux de l'Olympe n'interviennent qu'au profit de 
l'honneur et de la vertu ; au risque de n'être pas tout à 
fait en rapport avec les caractères donnés, l'auteur s'est 
efforcé de reléguer la fiction dans les faits et de mettre 
la vérité dans les sentiments. 

A cet ouvrage, écrit avec une pureté et une élégance 
de style tout à fait remarquables, M*"" Sophie Pannier a 
joint des notes sur l'origine de chacun des dieux qu'elle 
mettait en scène, en sorte que ce recueil de contes amu
sants est en même temps un petit traité élémentaire de 
mythologie. 

En 1825, M"" Sophie Pannier publia l'Écrivain public 
(4 vol in-12). Cet ouvrage est un recueil de Nouvelles, 
destinées à mettre en action divers points de morale à 
l'usage des classes populaires. Il y avait quelque courage 
alors à s'élever contre le système suivi avec tant de per
sévérance par un parti politique pour fausser les idées 
des classes inférieures, propager parmi elles le mécon
tentement et les exciter contre les rangs élevés de la 
société et contre le pouvoir. Sans prendre une couleur 
prononcée pour ou contre certaines opinions, l'auteur 
s'est attaché à établir des vérités générales avouées dans 
tous les temps par les hommes qui cherchent les condi
tions de l'ordre moral. L'Académie française a rendu 
justice tout à la fois aux intentions et aux talents de 
l'auteur, en lui décernant un des prix Monthyon pour 
les ouvrages les plus utiles à l'amélioration des mœurs. 

C'est sous l'inspiration des mêmes idées que M™'̂  Pan
nier écrivit et publia en 1829 : les Richesses du pauvre et 
les Misères du riche, véritable traité de morale, ayant 
pour but de réconcilier la classe ouvrière avec sa situa
tion, en lui montrant les avantages et les compensations 
de son état à côté des embarras et des tourments qui ac
compagnent l'opulence. Ce cadre irjgénieux est rempli 
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avec beaucoup d'habileté, de finesse et de tact. Un homme 
de lettres s'est récemment emparé de la donnée et pres
que du titre. Le seul reproche qu'on puisse faire au livre 
de M™® Pannier, c'est qu'on y trouve une profondeur 
d'aperçus et une élégance de style qui le mettent au-
dessus de l'intelligence de la classe de lecteurs à laquelle 
elle l'avait primitivement destiné. 

Après cette publication, M"^ Sophie Pannier laissa 
écouler plusieurs années sans donner de nouveaux ou-
vTages. Elles les employa à des études sérieuses aux
quelles ont fait diversion des inquiétudes pour la santé 
d'une fille chérie, et le mariage de cette jeune personne 
douée de grâces et des plus belles qualités avec M. Bris-
set, homme de lettres aussi distingué par son talent 
comme écrivain, que recommandable par son noble ca
ractère. Si ces incidents suspendaient les travaux de 
M™̂  Sophie Pannier, son temps n'était pas perdu pour la 
réflexion, qui devait produire une œuvre solide et de 
grande portée. Sur ces entrefaites et à la demande de 
quelques éditeurs de recueils, elle publia plusieurs de 
ces compositions légères qui n'exigent ni un grand effort 
de la pensée, ni un pénible travail. Ainsi elle donna dans 
le livre des Cent et un, le Jeune Républicain, morceau 
écrit de verve et où se révèle déjà l'auteur de Y Athée. 
Dans le Salmigondis, les Deux Manières de voir et le Bol 
de punch, sorte de débauche d'esprit qui paraît être 
une innocente ironie du genre fantastique , mais où 
l'auteur a fait preuve d'une riche imagination. Enfin 
dans le Livre des Femmes, M""̂  Pannier a fourni son 
contingent avec Un et un font un, nouvelle remplie d'in
térêt, et aussi piquante par l'originalité du sujet que 
par la manière dont il est traité. 

De tels précédents donnaient sans doute à l'auteur de 
tant de compositions ingénieuses et surtout irréprocha-
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bles, le droit de lever le voile de Y incognito et de se 
présenter avec confiance au public. Elle savait que, sans 
être connue de lu i , il aimait son talent et lui rendait 
justice ; le soin extrême qu'elle avait apporté à la compo
sition et au style de son dernier ouvrage rendaient donc 
bien légitime l'espoir qu'elle avait conçu qu'il apprécie
rait la droiture et la pureté de ses intentions. 

Il y a sans doute pour une femme auteur , même lors
qu'elle obtient des succès, un grand charme attaché à 
l'incognito. Avoir de l'esprit quand on peut, mais sans 
y être obligée; n'être ni le point de mire, ni le but des 
observations de certaines gens qui s'imaginent qu'une 
personne qui écrit doit parler, marcher et regarder au
trement qu'une autre ; pouvoir entendre l'éloge de ses 
ouvrages sans alarmes pour la modestie, et les critiques 
sans trouble ou sans amertume, tels sont les avantages 
inappréciables qui résultent de l'incognito. Mais d'un 
autre côté n'est-ce pas un devoir d'y renoncer lorsqu'on 
défend la plus noble des causes? Doit-on, quand on 
combat pour la religion et pour l'ordre moral , rester 
derrière un voile impénétrable comme ces écrivains qui 
rougissent de leurs œuvres et livrent au public de cou
pables pensées sans oser lui livrer leurs noms? En pu
bliant Y Athée, M.™^ Sophie Pannier a cru que le temps 
était venu pour elle de se produire au grand jour, et elle 
n'a revendiqué ses premiers ouvrages que parce qu'elle 
a eu la conviction que ces essais, écrits sous l'in
fluence des sentiments qui lui ont inspiré Y Athée, peu
vent ajouter quelque autorité aux principes développés 
dans ce dernier livre. 

Il n'est personne un peu au courant de notre littéra
ture, qui n'ait appris le succès de cette belle et noble 
composition, et qui , après la lecture, n'ait confirmé par 
son propre jugement celui des esprits éclairés. M"® Pan-
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nier a fait non-seulement un excellent livre, mais encore 
une bonne action ; car elle a saisi le doute dans ses re
tranchements les plus forts, et ramené des convictions 
égarées ou chancelantes. Avec une âme comme la sienne, 
ce seul résultat est une récompense qui surpasse toutes 
les jouissances de l'amour-propre. 

Ce qui distingue surtout ce roman, après l'intérêt du 
drame, c'est la fermeté des principes, la solidité du rai
sonnement et la franchise du débat entre Y Athée et la 
femme qui doit le ramener par la force de l'évidence. 
On n'y trouve aucun de ces subterfuges si fréquents dans 
des écrits de même nature, où l'objection est affaiblie 
dans l'intérêt de la réfutation. Cette conception en un 
mot, et son exécution, annoncent dans son auteur non-
seulement une puissante faculté de penser, d'imaginer 
et de peindre, mais encore une inspiration qui s'est 
formée aux sources les plus élevées et les plus pures. 

Arrivée à l'âge de la plus grande force intellectuelle, 
M™" Sophie Pannier a marqué dans ce livre, d'une ma
nière éclatante, le commencement d'une nouvelle époque 
dans sa carrière littéraire; et désormais la France a en 
elle une. illustration de plus. 

C. DE BEAUREGARD. 









W LA M ' DE GÉVAUDAN 
( '^ntoiniiie-Mavic-^mvimc ) 

NÉE A AVIGNON. 

Fille du marquis de NOGARET, et d'Anne-Victoire D'ASQOES. 

M™̂  de Gévaudan, la seconde des quatre filles que 
M. de Nogaret laissa orphelines en bas âge, fut mariée 
par son tuteur à l'âge de quatorze ans, pour devenir 
comme une sorte d'égide protectrice pour ses sœurs, 
que les orages politiques de ces temps malheureux me
naçaient des plus grands dangers. La raison précoce de 
la jeune Henriette, et son esprit qui fut toujours inspiré 
par son cœur si aimant, lui avaient fait apprécier ces 
dangers; elle se dévoua pour être utile à sa famille, et 
se soumit à un acte de raison et de prudence, car ce fut 
ainsi que son union lui fut présentée, mais elle devint 
la source de longs et profonds chagrins. Celui qui blessa 
le plus vivement sans doute la tendre Henriette, fut la 
perte de sa fille, âgée de six ans, qui périt sous les yeux 
de sa mère désespérée, victime du feu qui avait pris à ses 
vêtements. 

La nature semble avoir créé M""*' la marquise de Gé
vaudan comme une de ces fleurs printanières qu'elle 
se plaît à faire éclore et à embellir. Un teint d'une blan
cheur éblouissante, des dents magnifiques, de superbes 
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cheveux blonds, un front candide, de grands yeux eu 
amande couleur d'azur, joignant à l'esprit et à la vivacité 
des yeux noirs la tendre douceur des yeux bleus; un 
sourire naïf, une taille peu élevée mais pleine de grâce; 
des mains charmantes; un langage harmonieux, qu'un 
léger accent avlgnonnais rendait plus expressif et plus 
nouveau; enfin, tant d'attraits réunis formaient de la 
marquise de Gévaudan la femme la plus agréable et la 
plus séduisante. Mais la nature n'avait pas borné ses 
dons à des charmes extérieurs ; elle avait réservé encore 
pour elle des bienfaits plus précieux. Douée d'un esprit 
facile, d'une force d'âme supérieure, de la sensibilité la 
plus exquise, la marquise de Gévaudan aimait comme 
on aima jamais. Dès ses plus jeunes années, elle annon
çait une imagination vive et brillante, son cœur était 
plein de poésie; ses premiers essais, restés inédits, re
celaient déjà un talent gracieux, embellissant toujours 
une pensée morale, tendre et religieuse. 

En 1819 elle fit paraître un petit recueil de fables 
naïves, sous le pseudonyme de M™̂  de N... d'A... 

On ne pouvait la connaître sans désirer être de ses 
amis; car nulle femme ne réunit plus de bonhomie 
dans les manières et les relations intimes; affable et polie 
pour tous, elle ne connut jamais de vaniteuses préten
tions; son âme grande et généreuse ne conserva jamais 
de ressentiment, quelque fondé qu'il fût. 

Elle a épousé en secondes noces le marquis de Gévau
dan, et elle connut enfin ce bonheur qu'elle était digne de 
ressentir dans toute son étendue et son énergie. Si jamais 
femme ne fut aussi passionnément aimée, jamais femme, 
dans une union selon son cœur, ne montra une abnéga
tion plus complète d'elle-même, un attachement, une 
sollicitude pour son mari, qui n'eurent et ne sauraient 
avoir d'exemple. Cet heureux et prospère hymen n'a 
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duré que peu d'années, et fut rompu quand l'adorable 
Henriette conservait encore les charmes et les grâces de 
ses plus belles années : elle appelait son époux, en sou
riant et le regard plein d'amour, le mari-modèle; elle 
aurait pu ajouter avec la même vérité : Yhomme aimable 
modèle. 

Le marquis de Gévaudan joint à un esprit délicat et 
fin, un tact jus te , et cette politesse flatteuse, élégante, 
de bon ton et de bon goût qui plaît tant aux femmes et 
est si rare aujourd'hui. 

Une mort prématurée enleva à l'hymen, à l'amour et 
à la littérature cette femme charmante, après une année 
des plus cruelles souffrances ; elle expira le 20 août 1835, 
dans les bras du plus désolé des époux. 

Plusieurs journaux, le Moniteur du 19 novembre; la 
Quotidienne du 2 décembre ; le Journal de l'Hérault du 2 
du même mois; la Gazette de France et l'Echo, en an
nonçant la mort de cette femme intéressante, lui ont 
donné de justes regrets et des éloges non moins mérités. 

Nous ne citerons que quelques lignes de l'Echo de 
Vaucluse, du 6 décembre 1835. 

« M"'" la marquise de Gévaudan a succombé à Mont-
«pellier, aux suites d'une maladie longue et des plus 
« douloureuses. Les qualités aimables de son esprit, son 
«âme aimante et généreuse, la bonté parfaite de son 
«cœur et sa bienfaisance envers les malheureux, lui 
«firent des amis de ceux qui la connurent, et assurent 
« aujourd'hui à sa mémoire de sincères hommages et 
« regrets. 

«Nous aimons aussi à venir déposer quelques fleurs 
« sur la tombe de cette Muse vauclusienne, notre com-
« patriote. 

«Douée d'un esprit supérieur, d'une force d'âme bien 
«rare pour son sexe, elle a souffert et vu approcher le 
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« moment suprême avec un calme stoïque et une rési-
«gnation que lui inspirait seule la religion, dont les 
« consolations et les secours lui étaient offerts par l'or-
«gane de l'un des ecclésiastiques les plus éclairés de 
«Montpellier, M. l'abbé Guibaud. 

«En sortant de la vie, sa peine était de quitter un 
« époux qui possédait ses plus tendres affections. Per-
« sonne ne fut plus initiée au secret de tout ce que con-
« tient de sublime le culte de l'amitié. » 

Elle laisse deux ouvrages bien écrits et remplis d'in
térêt : l'Homme Noir, ou les Malheurs de Pulchérie. Ce 
roman est remarquable par l'élégance du style, la vérité 
des portraits tracés avec grâce ou avec force, des des
criptions charmantes, beaucoup de délicatesse dans les 
pensées, connaissance vraie du cœur humain; l'auteur 
s'élève quelquefois jusqu'au plus sublime de la morale 
religieuse. 

Nous citerons de cet ouvrage des vers heureux sur 
Avignon, patrie de l'auteur : 

Te voilà, doux pays, témoin de ma naissance! 
Voilà tes champs, tes prés, tes ombrages épais, 
Et ton fleuve si pur , et tes vallons si frais : 
Mais, hélas! qu'as-tu fait des jeux de mon enfance ? 
M'as-tu gardé, dis-moi, mes plaisirs, ma gaité. 
Un cœur exempt de soins, ma joie et ma santé ? 
Beaux lieux où je naquis, me rendrez-vous la vie ? 
Est-il vrai qu'en effet le ciel de la patrie, 
Qui dans leur fleur naissante a vu nos jeunes ans. 
Cet air, ces eaux, ces fruits, nos premiers aliments, 
Cette nature enfin, étrange sympathie ! 
Par des liens cachés, à la nôtre assortie , 
Lorsque d'un mal cruel nous sentons la langueur, 
Puisse ressusciter notre antique vigueur, 
Réveiller ces esprits qui se meuvent à peine, 
Faire d'un sang plus pur bouillonner chaque veine, 
Et de la vie en nous ranimant les ressorts, 
Rendre à l'esprit sa flamme et ses forces au corps ? 
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L'Aveugle née, ou l'Héroïne du siècle, parut immé
diatement après Pulchérie. 

Cette œuvre, semi-historique et contemporaine, a été 
jugée digne de fixer l'attention des lecteurs les plus éclai
rés; le succès qu'elle a obtenu parmi les classes supé
rieures de la société, est un suffrage honorable dû à la 
plus noble fidélité, à des faits et à des détails intéres
sants ; c'est un de ces livres rares qu'on ne peut quitter, 
et auquel on regrette de ne point voir plus d'étendue. 

Un autre ouvrage non terminé est resté entre les mains 
du marquis de Gévaudan : c'est un roman de chevalerie. 
Nous verrions avec plaisir cette dernière composition 
être publiée par fragments dans les journaux littéraires; 
car ce que nous avons lu de cette femme spirituelle nous 
fait désirer de connaître toutes les productions de son 
âme de feu : ce n'est pas trop dire , car elle n'écrivait 
que sous l'influence d'une sorte d'inspiration de cette 
sublime portion de notre être. 

La douloureuse brièveté de ses jours ne lui a pas per
mis de terminer ce travail, qu'aucune plume ne serait 
assez téméraire pour se croire digne d'achever. 

M"" la comtesse D'HAUTPOIL. 





M' ^si^tttfCon. 





M"̂  LESGUILLON 
{2eann(-^cvmana) 

Fille de Louis-Nicolas SANDRIN, et de Jeanne-Sophie LCFEEVRE. 

Si les dispositions de l'enfance sont un présage sou
vent certain de l'avenir intellectuel d'une femme, c'est 
surtout chez M"'^Hermance Sandrin que ces germes s'an
noncèrent de bonne heure ; à cet âge où la frivolité et 
l'insignifiance remplissent tous les loisirs des jeunes filles, 
l'étude et le goût des lettres la saisirent même au milieu 
des jeux du pensionnat. Dans les petits drames où ses 
compagnes s'essayaient sur le théâtre des vacances, déjà 
elle laissait de côté son rôle, suppléait à ce qui lui pa
raissait médiocre, improvisait ou la repartie ou la pé
riode, et avec l'aplomb d'une grande actrice, elle faisait 
répandre des larmes ou provoquait le rire. Déjà l'on 
citait comme piquant son esprit prompt et Incisif : répu
tation de famille qui , bien souvent, n'a fini par produire 
dans le monde que des femmes vaniteuses et sottes, mais 
qui cette fois, du moins, n'était qu'un avant-coureur de 
celle que le public devait décerner à son talent. 

Ce qui la faisait ressortir, toute jeune, du cercle 
même de l'esprit, c'était une profondeur de pensée et 
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une gravité au-dessus de son âge. Quoique d'une très-
petite taille et d'une apparence de délicatesse, cette jeune 
fille, qu'on appela fort tard un enfant, se faisait remar
quer par une volonté forte et prononcée, qualité ou dé
faut qui, chez une femme, annonce d'ordinaire plus 
qu'une femme. 

Ceux qui vivent dans son intimité et qui sont plus à 
portée d'apprécier les qualités brillantes de son cœur et 
de son esprit, s'accordent tous à dire, d'après son té
moignage de fille dévouée et reconnaissante, combien 
elle doit à l'éducation élevée de sa mère. Il y a, dans 
toutes les classes, de ces femmes fortement trempées, 
d'une haute aptitude pour concevoir et d'une haute 
puissance pour exécuter : c'est la femme forte de l'Ecri
ture, qui a compris tous ses devoirs d'épouse, de mère , 
et qui a mis à les accomplir un héroïsme d'autant plus 
vrai qu'il n'est pas en vue du public et qu'il n'attend 
pas ses applaudissements comme récompense. Telle fut 
la mère de M"̂  Hermance : tout entière consacrée aux 
fatigues, aux soins, aux luttes d'un commerce dans le
quel elle voulait conquérir une fortune pour ses enfants, 
elle en porta le fardeau avec une constance et une téna
cité qui furent couronnées de succès. Au milieu de tous 
ces embarras, il fallait veiller à l'éducation de deux 
filles, les rendre dignes d'un époux que rêvait l'ambi
tion maternelle, et les former telles qu'elle pût un jour 
les montrer avec orgueil à la société et au monde. 

Si nous remarquons ces détails, ce n'est pas par la 
manie de mettre de l'importance à tout ce qui se rat
tache aux noms que le public adopte, mais c'est que 
trop de mères restent étrangères aux soins de l'enfance 
de leurs filles : elles oublient que leur bonheur dépend 
de leur intervention immédiate, et de leurs exemples 
personnels de vertu et de sagesse. Telle fut la loi que 
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M™*'Sandrin s'était imposée, et tel en est le résultat. Sa 
tille aînée a épousé un médecin distingué par son esprit 
et ses talents. 

En attendant l'époux que le sort lui destinait, la jeune 
Hermance formait son cœur et son esprit par la rêverie 
et par le spectacle d'un intérieur où sa mère lui appa
raissait chaque jour plus grande, plus noble , plus digne 
d'être aimée. 

L'avenir, qui n'occupe guère les jeunes filles (car elles 
se reposent sur leurs parents du choix d'un mari) , était 
tout pour sa pensée : elle se sentait valoir trop pour 
vouloir d'un homme ordinaire, pour se condamner à 
végéter à l'ombre d'un intérieur bourgeois, souvent 
troublé par des tourments domestiques dont sa mèr^î 
était la victime. Elle réfléchissait tristement et grave
ment à la destinée des femmes ; tout en s'occupant de la 
maison, complément d'une éducation maternelle, tout 
en brodant, sa tête et son âme s'exhalaient en mélodies. 
Sa consolation, c'était la poésie dont elle faisait son 
charme, sans penser que jamais ce qu'elle enfantait dans 
le secret et le silence, ce qu'elle couvait sous l'aile de sa 
mère, serait un jour jeté au public. Quand elle fit ses 
premiers vers, elle n'avait encore lu que des livres sé
rieux, relatifs à une éducation fort compliquée qui 
s'achevait au sortir du pensionnat et sous les yeux ma
ternels : ses études se partageaient entre la musique, 
l'anglais, et toutes ces choses utiles qu'apprennent les 
femmes qui pensent seulement à faire de bonnes et di
gnes mères de famille, capables de présider elles-mêmes 
à l'éducation de leurs enfants. 

La poésie ne fut pas chez elle une idée suggérée par 
la lecture de nos maîtres : elle n'en fit pas un appren
tissage; la poésie vint à luire en elle comme un éclair. 
Quand elle fit ses premiers vers, c'étaient déjà des piè-
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ces fortement pensées. Tantôt ces mariages que forme 
l'intérêt et que l'intérêt divise, se présentaient à ses 
yeux comme l'avenir de toutes les jeunes filles, et elle 
écrivait ces stances : 

C'est avoir du chagrin que de n'aimer personne : 
Son cœur n'est pas pour soi, car toujours on le donne ; 

On le donne pour de l'amour. 
De l'amour, il m'en faut, mais noble, ardent, suprême : 
Oui, je veux un écho quand je dirai je t'aime, 

Et je le dirai tout le jour. 

Où puis-je rencontrer l'àme où mon âme aspire ? 
C'est en vain que je cherche, en vain que je soupire : 

Mon accent n'est pas assez haut. 
Mais il en est en eux un que j'entends qui sonne ; 
C'est de l'or, c'est de l'or que leur hymen moissonne : 

Aux hommes , voilà ce qu'il faut. 

Un mari sans amour n'est pas ce que j'envie : 
Je suis trop jeune encor pour enterrer ma vie; 

Je veux vivre avant de mourir. 

Je ne veux plus penser : je veux être joyeuse ; 
Le bonheur embellit, j 'aurai l'air d'être heureuse ; 

Je rirai, j 'aurai l'air coquet. 
Que diront-ils alors? Ils diront : elle est femme ; 
Une fleur, un oiseau suffisent à son âme. 

Notre sort, voilà ce qu'il est. 

Puis elle revenait à .ses tendresses de fille, et elle disait 
à sa mère cette pièce où se trouve cette strophe admi
rable : 

Oh! je le sens, ma bonne mère, 
Il n'est rien d'aussi vrai que toi : 
L'égoïsme couvre la terre ; 
Ton égoïsme à toi, c'est moi ! 

Puis elle versait des larmes de sympathie sur les mal
heurs du pauvre, et elle disait dans sa prière à Dieu , 
chef-d'œuvre d'âme et de sentiment : 



L E S G U I L L O N . 4 3 1 

Quand il est des enfants tout frêles, tout petits, 
Pauvres oiseaux tombés sans plumage et sans nids , 
Qui n'ont pour se chauffer qu'un souffle de misère. 
Pour leurs petits pieds nus qu'une écorcheuse terre 
Rouge au sang de leurs pas, comme l'agneau paissant 
Qui laisse de sa laine au buisson en passant : 
Pour qui tout sol est dur, délicates charrues 
Qui traînent leurs douleurs, en sillonnent les rues , 
Enfants, dont le baptême est dans la pauvreté. 
Dont le seul héritage est la mendicité. 
Qui ne dorment jamais qu'un sommeil d'insomnie, 
Comptent des jours plus longs que les jours d'agonie, 
Vivants, n'ont pas d'habits, morts, n'ont pas de linceuls. 
Et qui n'auront pas même un tombeau pour eux seuls! 
Devant tant de douleurs qui font jaillir du monde 
La voix des malheureux lamentable et profonde, 
J'ose me plaindre, moi ! moi ! qui souffre si peu ! 
Oh! si tu m'entendais, n'écoute p a s , mon Dieu! 

Une pensée alors, une espérance surgissait pour elle 
au milieu de tous ces rêves : aimer, être aimée ! Trouver 
pour lui donner son âme, non un homme r iche, mais 
un homme d'âme et d'esprit, pour le rendre heureux 
d'une vie tout entière d'amour et de dévouement. Une 
âme ainsi faite ne devait pas être créée pour un de ces 
hommes qui prennent une fille pour sa dot , qui deman
dent avant tout une chose, c'est que leur femme soit 
douce, mais surtout nulle. 

M. Lesguillon, écrivain d'une vocation consciencieuse 
et décidée, jeune auteur dramatique, dont le passé pro
met un avenir, est devenu le confident de toute cette 
poésie qui n'aurait peut-être jamais vu le jour. Depuis, 
la jeune Hermance s'y est livrée tout entière ; elle est 
entrée dans cette carrière littéraire où son âme et son 
imagination de feu l'emportaient; car elle est du petit 
nombre des femmes que la nature créa pour être célè
bres. Ce mariage si parfaitement assorti, fut précédé de 
la publication du volume de Rêveuse, charmant recueil de 

y 
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poésies où la jeune fille livrait au public les prémices de 
sa pensée. Ce volume fut distingué par la presse d'une 
manière toute particulière, au milieu du déluge d'écrits 
qui naissent et qui meurent sans toucher au rivage de 
la célébrité. Les journaux de province même, qui ne 
parlent des ouvrages que lorsque leur réputation a dé
bordé jusqu'à eux, consacrèrent des articles d'éloges et 
parfois d'enthousiasme au joli volume de Rêveuse ; l'édi
tion s'enleva rapidement, et, chose fort rare par le temps 
qui court, elle fut bientôt épuisée. 

Ce succès est tout naturel : c'est qu'il règne dans tout 
le volume une mélancolie charmante ; c'est une voix qui 
parle pour les femmes et qui plaide éloquemment leur 
cause; ce sont des pièces exquises de goût, de sensibi
lité et de poésie, ce sont enfin de petits chefs-d'œuvre 
de grâce et d'esprit. Nous n'avons besoin, pour prouver 
notre dire, que de rappeler Simple Amour, ou le Don, 
ravissante création comme idée et comme refrain, et sur 
laquelle M. Hippolyte Monpou a jeté la plus délicieuse 
de ses inspirations. 

De même que les grands poëtes de notre époque 
reflètent le parti qu'ils ont embrassé, la plupart des 
femmes qui se livrent à la poésie reflètent elles-
mêmes le poëte dont elles ont adopté l'esprit, la con
viction. M""® Hermance Lesguillon ne tire son éclat 
que d'elle-même : Rêveuse n'a son type nulle part que 
dans l'âme de son auteur et des femmes qui éprou
vent vivement leur destinée. Hermance est poëte, non 
parce qu'il y a de par le monde tel ou tel poëte qui 
a publié des volumes qui l'ont inspirée, mais parce 
qu'elle a pensé, souffert; parce que tout langage veut 
une forme, parce que la forme de la méditation est 
la poésie; parce que la poésie exige dans son enfante
ment une lenteur qui permet à l'âme ce charme si 
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doux de se reposer, de se bercer dans le vague de ses 
émotions. 

On peut dire avec certitude qu'un des principaux 
mérites de Rêveuse, c'est d'être une œuvre de femme; 
et c'est sans doute ce qui en a fait le succès. Les incor
rections même montrent que cette poésie a été enfantée 
sans guide et seulement par des impressions éprouvées. 
Elle continue à être femme ; car son second volume, qui 
semble devoir paraître bientôt, renferme les impres
sions graduelles qu'une femme éprouve : elle a été jeune 
fille, elle est devenue épouse et mère, et son talent a 
grandi. 

Ce mariage fut célébré, et le Vert-Vert publia une 
jolie pièce de vers de M"̂  Hermance Sandrin, dcA'enue 
M™̂  Lesguillon, et intitulée la Confession, où l'on a re
marqué les vers suivants : 

Je me confesse encor d'une mauvaise idée, 
Pâle et triste rayon dont ma vie est ridée ; 
C'est un sombre démon au souffle empoisonneur, 
Qui vient en ennemi diviser mon bonheur; 
C'est un malin esprit, c'est une voix jalouse 
Qui s'empare de moi, qui me dit qu'être épouse 
C'est le dernier amour, c'est le dernier hymen 
De celui qui reçoit mes serments et ma main : 
Que je viens à mon tour, que peut-être une femme 
A comme moi reçu des baisers de son âme : 
Ce passé qui me tue , oh ! je veux le bannir ! 
Je n'ai plus de pensers que pour mon avenir. 
Pour son amour sacré , pour sa vive tendresse, 
Pour ses regards brûlants, pour sa voix qui caresse. 
Pour sa bonté de père à me faire obéir, 
A me rendre meilleure, à doucement subir 
Mes devoirs imposés et sans que nul blasphème 
A nos nœuds éternels ne jette l'anatlième. 
Je ne veux plus penser qu'à lui tout dévoué, 
A mes ambitions, à mes espoirs voué, 
Oui pareil aux chrétiens que leur ferveur immole, 

28 
I . 
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Fier de ceindre à mon front l immortel le a u r é o l e . 
Adoptera i t , heureux de cette injuste l o i . 
Pour lui seul le néant et la gloire pour moi. 
Maintenant , ô mon Dieu ! car ta bonté suprême 
Pardonnera toujours ce qu 'on n'a pas caché , 
Je m'accuse aujourd 'hui de mon dernier p é c h é . 

Que déjà tu connais : j e l'aime. 

Depuis, ce qui n'était qu'un plaisir chez elle, une ré
création , est devenu une carrière, et cela bien plus par 
amour, par courage que par orgueil ; ce fut le désir de 
faire renaître à ses illusions l'homme qu'elle a choisi, 
de relever cette âme abattue par les luttes sociales et 
littéraires qui, dès leur naissance, s'enchaînent et se 
poursuivent éternelles : ce désir si noble, si généreux, 
a fait qu'elle-même est entrée dans cette galère de l'âme 
où la publicité est le moindre des bonheurs. Chacun 
des événements de sa vie et de son cœur fut signalé par 
une inspiration nouvelle, où son talent, plus libre dans 
son allure, plus certain alors de pouvoir tout dire, gran
dit à chaque pas d'une manière sensible. Mais c'était 
peu de ces douces impressions échappées à son âme 
d'amante ou d'épouse ; un sentiment inconnu allait éclore 
pour elle et attacher une corde nouvelle à sa lyre; elle 
devint mère, et le public l'apprit par ces strophes que 
plusieurs compositeurs mirent en musique : 

A MON ENFAIMT. 

Mon bel enfan t , te voilà blanc et rose, 
Né dans ce monde et couché sur mon sein , 
Fleur d 'au jourd 'hui , toute fraîche et uii-cJdsc, 
Mise par Dieu sur le large chemin. 
Tes yeux chér is , innocents de lumière . 
N'ont pas encor dans les miens pu jaillir : 
A Dieu déjà j 'adresse une prière : 
P o u r voir te» yeux , je demande à vieillir. 
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Toi , mon Jésus, si mignon et si frêle. 
Qu'avec le souffle on n'ose te toucher, 
Un faible oiseau du frôle de son aile. 
Comme un épi peut te faire pencher. 
Qu'une caresse ou te presse ou t'effleure. 
Ton front rosé semble aussitôt pâlir. 
Je te regarde, et puis mon âme pleure : 
Pour t'embrasser je demande à vieillir. 

Si tu savais combien je compte l'heure ! 
Car pour toi l'heure est tout un jour pour nous . 
Déjà dans toi je me berce et me leurre. 
En t'appelant de ton nom à genoux ! 
Dans tous les noms que je voudrais t 'apprendre, 
Il en est un qui me fait tressaiflir : 
Celui de mère, oh ! oui, oui ! pour l 'entendre, 
Pour l'écouter, je demande à vieiUir. 

Depuis, les différents recueils se sont enrichis de ses 
poésies et de ses Nouvelles. Le théâtre lui-même a em
prunté à un petit roman plein d'intérêt et de fraîcheur, 
inséré dans le Conteur et intitulé la Laide, plusieurs ou
vrages dramatiques, entre autres l'Eclair et la Laide. 

Bientôt un volume nouveau donnera une sœur à Rê
veuse. Si nous comptons les pièces de poésie que les 
journaux ont livrées à la curiosité publique, et que nous 
y ajoutions celles que les intimes seuls connaissent, nous 
ne pouvons que former des vœux pour son apparition 
prochaine. Dans ce volume, nous retrouverons sans 
doute cette éloquente catilinaire au célèbre statuaire 
Elshoeketz, qui avait refusé de pétrir le buste d'un cri
minel à qui l'on cherchait à donner une réputation d'in
telligence. L'indignation vertueuse que ce morceau res
pire prouve que M™" Lesguillon peut s'élever aussi haut 
que les maîtres de la pensée. Si nous en croyons quel
ques demi-confidences, un roman peut-être viendrait 
retracer des scènes pleines de vérité et d'émotion. Nous 
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ne pouvons que former des vœux pour qu'elle marche 
avec ardeur dans une carrière qu'elle s'est ouverte si 
brillante. 

Maintenant, quoiqu'il ne soit pas permis d'entrer dans 
le sanctuaire du ménage, quoique la vie privée soit mu
rée, nous ne pourrons finir sans dire un mot du charme 
de l'intérieur qui réunit dans les mêmes plaisirs et les 
mêmes travaux deux âmes de poëte : il est impossible 
de rendre tout ce qu'il y a de délicieux dans cet échange 
entre deux esprits qui se comprennent, se soutiennent 
et se conseillent. Là, l'étude est un délice et les travaux 
une fête ! Ajoutons que le bienfait d'une âme aussi éle
vée n'est pas tombé sur une âme ingrate. M. Lesguillon 
n'a jamais fait preuve de plus d'intelligence que dans 
l'appréciation du trésor que le ciel lui a donné. 

E. TlIÉAULON. 



M" m^^ 





M" GEORGE SAND. 

Qui est-il ou qui est-elle? Homme ou femme,ange ou 
démon, paradoxe ou vérité ? Quoi qu'il soit, c'est un des 
plus grands écrivains de notre temps. D'où vient-elle? 
Comment nous est-il arrivé? Comment tout d'un coup 
a-t-elle ainsi trouvé ce merveiUeux style aux mille for
mes , et dites-moi pourquoi il s'̂ est mis ainsi à couvrir 
de ses dédains, de son ironie et de ses cruels mépris la 
société tout entière? Quelle énigme cet homme, quet 
^^éoomène cette femme ! quel intéressant objet de nos 
sympathies et de nos terreurs, cet être aux mille passions 
diverses, cette femme, ou plutôt cet homme et cetto 
femme I Et quel critique, en ce monde ^ osera jamais 
les aborder de front et les expliquer ? 

Or, quelque temps après la révolution de juillet, et 
dans ces jours turbulents où, par un soudain caprice du 
peuple, cette royauté qui se croyait éternelle, avait aussi 
violemment été brisée et renversée que si c'eût été par 
un coup de foudre, un beau petit jeune homme, à l'œil vif 
et sûr, à la brune chevelure, à la démarche intelligente, 
vif, souriant, curieux et svelte , entrdt à Paris- Il avait 
pour lui son ardeur, sa beauté, sa jeunesse, son courage 
et l'espérance. Ce qu'il venait chercher à Paris, il l'iguorait 
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lui-même. Il y venait chercher la liberté et la poésie, des 
passions pour son cœur, des larmes pour ses yeux, des 
émotions pour son esprit, des paroles et des couleurs 
pour sa pensée. D'où venait-il ? Que vous importe? Il ve
nait d'où viennent les poëtes et les grands écrivains à 
coup sûr. Que laissait-il derrière lui? Que vous importe 
encore? Il laissait derrière lui tout ce qu'on laisse quand 
on dit adieu à la vie et à sa famille: il laissait le repos, 
1 e sommeil et le bonheur. 

Avouez cependant que pour l'enfant qui se révolte 
contre son père, et pour la femme qui s'enfuit loin de ce 
joug de plomb qu'on appelle le mariage, pour le génie 
méconnu qui ne demande pas mieux que d'entasser ruines 
sur ruines, 1830 était une année bien choisie pour venir à 
Paris chercher fortune à son audace, à son style, à son 
esprit. Cette ville, naguère encore si tranquille et si dou
cement occupée d'art, d'éloquence et de poésie, était 
devenue un véritable chaos plein d'ambitions et de dés
ordres de tous genres.Partout l'émeute, partout la peur, 
partout les nouveaux venus de la veille qui remplaçaient 
impitoyablement les maîtres d'hier, partout la licence qui 
relève la tête ; partout le peuple déchaîné qui, après avoir 
brisé le trône, s'amuse à briser l'autel, à chasser le Dieu 
du sanctuaire, comme il a chassé le roi des Tuileries. 
Oui, certes, le moment était bien choisi pour tous les 
aventuriers en tout genre, aventuriers d'ambition ou de 
fortune, aventuriers d'esprit et de poésie, aventuriers de 
passion et d'amour. 

Aussi notre hardi aventurier de la veille, grâce à son 
esprit, à son sang-froid, à son courage, se trouvait mer
veilleusement à l'aise. Avec une révolution qui allait avoir 
grand besoin de nouveaux écrivains et de nouveaux 
poëtes; que de style et que d'audace cette révolution 
allait demander aux nouveaux arrivés dans la lutte! 
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George Sand, car c'était lui, avec cette admirable intelli
gence qui participe de l'intelligence des deux sexes, se 
trouva tout d'un coup aussi joyeux que le conscrit à sa 
première bataille. Elle avait déjà la main dans la giberne 
littéraire pour y chercher son bâton de maréchal de 
France. Figurez-vous, encore une fois, un joli petit jeune 
homme, d'un esprit audacieux, au vaste front prédo
minant et plein d'intelligence; animé, curieux, sérieux, 
flâneur, heureux et fier d'être libre, comme l'enfant qui 
sort du collège, plein d'esprit, plein de passion, plein de 
cœur, plein d'avenir, mais ignorant de l'avenir, tel était 
George Sand. Vous pensez s'il fut ébloui par les passions 
de cette ville en révolution qui s'étaient soulevées comme 
fait la lave du volcan ; vous pensez s'il fut étourdi par le 
bruit de ces pavés qui remuaient encore; vous pensez s'il 
alla tout voir, ces Tuileries désertes et vides encore, cette 
église de Saint-Germain-l'Auxerrois violée par une troupe 
de masques un jour de carnaval ; cette royauté nouvelle 
qui passait dans les rues, à cheval, sur ces mêmes pavés 
de juillet, étonnés de sentir encore le pied d'un roi. 
Jugez par vous-même si cet esprit ardent, qui , dans le 
calme d'une maison de province, avait rêvé à Paris tant 
de choses inouïes, fut étonné et confondu, quand il vit 
que même tous ses rêves étaient dépassés! Vous pensez 
si tout ce désordre social ne fut pas une immense fête 
remplie de joie, d'espérance et d'orgueil, pour cette âme 
en désordre, pour cet esprit révolté, et pour ce cœur 
qui ne se connaissait plus. 

Ainsi était George Sand dans les premiers instants de 
son arrivée, j 'ai presque dit de sa conquête. Il avait été 
saisi à son insu déjà, par l'enthousiasme des révolutions. 
Il ne comprenait pas de plus grand plaisir que de fouler 
aux pieds tant de ruines subites qu'on eiit dit amoncelées 
tout exprès pour lui servir de piédestal. Il était ivre 
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d'étonnement ; il comprenait déjà que parmi toutes ces 
royautés éparses, tous ces sceptres sans maître, il serait 
bien malheureux et bien maladroit si , lui aussi, il ne ra
massait pas son sceptre et sa royauté. Ivre d'ambition, 
déjà impatient de renommée, il s'était mis en quête de 
la renommée à travers tous ces décombres. Il allait, il 
venait, il était partout. Quelquefois il se disait à lui-même, 
que peut-être la société allait finir, et qu'il allait sans 
doute assister à la ruine de toutes les institutions sociales 
et de toutes les lois divines et humaines, y compris le 
mariage et le baptême; ce fut une joie frénétique et qui 
éveilla en lui je ne sais quel sentiment immense, inconnu, 
qui a fait son génie, qui a fondé sa puissance sur des 
ruines. Peut-être que sans la révolution de 1830, ce pam
phlétaire antisocial, George Sand, serait encore à savoir 
qu'il est le plus puissant des destructeurs. 1830 lui a ré
vélé sa valeur et sa force. A la vue de ces ruines et de ces 
désordres, George Sand s'est senti enfin un grand écrivain, 
comme on dit que La Fontaine s'est réveillé, tout à coup, 
un grand poëte, à la lecture d'une ode de Malherbe. C'en 
est fait, révolutionnaires de la France, votre révolution 
va féconder ces esprits en révolte, La Mennais, George 
Sand, Carrel et les autres. Vous avez arraché les pavés de 
juillet; de ces pavés, vont sortir tout armés, comme les 
enfants de Cadmus, des révolutionnaires passionnés et 
convaincus, qui , chaque jour, à force d'éloquence, de style 
et de génie, remettront en question cette société renou
velée que vous avez eu tant de peine à fonder. 

George Sand est l'enfant littéraire et politique le plus 
énergique et le plus significatif des pavés de juillet. 
Cependant, quand notre jeune poëte fut quelque peu 
revenu de ses premiers éblouissements, quand son ima
gination se fut un peu calmée, quand il eut vu tout 
ce qu'il devait voir, et senti tout ce qu'il devait sentir. 
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George Sand rentra dans l'humble trou qui lui servait 
d'asile. Là il s'interrogea sérieusement et lentement pour 
savoir si enfin il serait assez fort pour mettre au jour 
les vérités et les paradoxes cruels, les passions si di
verses qui l'avaient jeté, lui si novice et si ignorant des 
choses du monde, au milieu d'une révolution. Après le 
premier instant de réflexion, l'enfant se mit à l'œuvre, 
comme un homme d'action qu'il était. Il fit un roman en 
quatre volumes in-12, écrit tout d'une haleine, et il le jeta 
pêle-mêle et en toute confiance au milieu d'idées bonnes 
et mauvaises. 11 tenait sa plume ; ILn'avait jamais été si 
heureux ni si jeune. Quand ce premier roman fut achevé, 
il fallait trouver un libraire. Alors, prenant sa canne et son 
chapeau, et après avoir relevé de son mieux ses longs 
et épais cheveux bruns , George Sand alla voir l'eau cou
ler, et le vent souffler, et les jolies filles parées reluire au 
soleil. 

Cependant, à force de chercher un libraire, il en 
trouva un qui , voyant un auteur si alerte et si dégagé lui 
proposer en riant, un mauvais roman écrit en moins de 
quinze jours, consentit à tenter l'aventure et voulut bien 
hasarder quatre cents francs sur les quatre volumes de 
cet auteur inconnu qui riait si volontiers de lui-même et 
de son livre. — Quatre cents francs pour quatre volumes 
de moi, c'est beaucoup, disait George Sand ; et l'argent 
du malheureux libraire fut, toujours en riant, jeté dans 
un coin de la chambre, jusqu'à ce qu'il fût parti , écu 
par écu. 

Ce premier roman, Rose et Blanche, ressemble tout à 
fait à un livre qui serait écrit par deux plumes différentes 
et dont l'alliance était impossible. On dirait deux écrivains 
d'une école opposée, réunis par le hasard, séparés par 
la pensée aussi bien que par le style, et qu'un lecteur 
un peu exercé ne saurait jamais confondre. L'un, clair. 
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correct, élégant; mais calme, doux, paisible, honnête, 
retenu, ayant peur de tout ce qui lui semblait hasardé; 
l 'autre, au contraire, fougueux, bouillant, osant tout et 
ne s'arrêtant guère que devant le barbarisme, par un 
merveilleux instinct de grand écrivain. C'est en effet une 
chose étrange qui embarrassera très-fort les critiques à 
venir, quand on leur dira : Voici un livre écrit par un 
homme et par une femme; dites-nous quelles sont les 
pages écrites par celui-ci, et quelles sont les pages écrites 
par celle-là?Et aussitôt les Saumaises futurs se mettront 
à l'œuvre. Et voyant d'un côté des pages simples, faciles, 
remplies de pudeur et de retenue, ils diront : A coup sûr, 
ceci est l'œuvre d'une femme ! Et voyant des chapitres 
entiers furibonds , emportés, tout nus et remplis des 
plus chauds détails de la passion et qu'on dirait écrits 
par une main de fer avec une plume de fer, ils diront : 
A coup sûr c'est un homme, et un homme fort, qui a 
écrit ces lignes! Or, si les critiques disent cela, ils se 
tromperont deux fois; ils attribueront à l'homme ce qui 
est à la femme, et à la femme ce qui est écrit par le 
jeune homme. Jamais on n'a préparé plus de tortures 
aux Saumaises futurs que George Sand. 

Cependant cette confusion dans ses deux natures ne 
pouvait longtemps convenir à George Sand. Cette femme 
célèbre entre toutes les femmes célèbres, et dont l'appa
rition eût fait mourir de chagrin et de douleur, elle-
même madame de Staël, si madame de Staël eût été sa 
contemporaine, George Sand voulait être à toute force 
un homme. C'était là plus que son ambition, plus que sa 
destinée, c'était sa nature. Tout ce qu'il y avait en elle 
de viril se révoltait à outrance, quand, par hasard en
traînée parla force de l'habitude, elle redevenait de temps 
à autre une femme ; quand son cœur battait comme bat 
d'ordinaire le cœur d'une femme, quand ses yeux se 
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mouillaient comme les yeux d'une femme. Les deux na
tures qui se disputaient cet être extraordinaire, qui à 
coup sûr devait être l'honneur du sexe qu'il daigne
rait choisir, se livraient de terribles et furieux combats 
dont vous pouvez découvrir quelques traces dans ses 
lettres. Ce combat dura longtemps entre l'âme de cette 
femme et l'esprit de cet homme. Mais voyez ce singu
lier combat, qui pourtant vous explique parfaitement 
la victoire de l'un et la défaite de l'autre, même dans ce 
combat des deux natures si diverses ; le genre de com
bat était mesuré dans George Sand, c'était l'homme 
qui avait peur, c'était la femme qui allait en avant. A 
la fin, cependant, l'homme l'emporta, à condition qu'il 
obéirait aveuglément aux passions de la femme. George 
Sand se dépouilla de cette seconde nature qui n'était pas 
la sienne. Il se fit ce qu'il voulait être, un homme avec 
l'instinct, l 'ar t , le goût, l'Intelligence d'une femme; 
une femme avec le courage, l 'audace, le scepticisme 
d'un homme; maintenant il était libre de tout devoir 
même envers el le-même, elle était affranchie de tout 
respect, même pour lui-même ; le lien qui les réunissait 
dans la même âme, l'une et l 'autre, celui-ci et celui-là, 
fut brisé par la femme au profit de l 'homme; et brisé, 
je puis le dire, violemment et brusquement, sans pitié, 
et avec autant d'énergie et de courage que s'il se fût 
agi de briser un devoir. 

Une fois son maître, une fois un homme, George Sand 
ne démentit pas sa nouvelle nature. Cette fois il fit le 
livre d'un homme. Il écrivit Indiana, et ce livre, dès qu'il 
eut paru, causa, dans le monde littéraire, une vive et 
profonde sensation. En effet, jamais, depuis qu'on écrit 
des romans en France, jamais, depuis Gil Blas et Manon 
Lescaut (je dis Manon [Lescaut et Gil Blas!) on n'avait 
jeté sur la société un regard plus profond, plus sûr; mais 
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en même temps plus triste, plus injuste et plus amer. 
Comme les nuances du monde parisien, le monde d'hier, 
une époque qu'on avait flattée ou fustigée à outrance, 
que personne n'avait jugée, sont habilement observées 
dans Indiana! Ici un vieux soldat de l'Empire, dur , 
égoïste, froid, méchant, sans âme, — un portrait que 
tout le monde avait vu et que personne n'avait osé tracer, 
pour ne pas donner un démenti formel au théâtre des 
Variétés, à M. Gonthier, du Gymnase, et surtout aux 
chansons de M. Béranger; — là une femme aimante, 
tremblante, dévouée, malheureuse, horriblement com
promise dans un mariage dont elle ne comprend ni les 
droits, ni les devoirs ; une femme sans principes, encore 
plus perdue par sa haine pour son mari , que par son 
amour pour son amant; encore plutôt victime de sa tête 
que de son cœur. Quelle belle composition, cette femme ! 

Cette femme, pauvre créature, imprudente et facile, 
qui ne sait ni aimer ce qu'elle doit aimer, ni haïr ce 
qu'elle doit haïr, qui place aussi mal son |admiration 
que ses mépris, ne voit dans la vie que la passion pré
sente ; elle s'abandonne sans rien prévoira un fat égoïste, 
à l'un de ces beaux jeunes gens de la société moderne 
qui s'enfuient avec tant d'effroi devant une passion 
d'amour. Ce livre faisait ainsi justice des beaux jeunes 
gens de M. Scribe, comme il faisait justice des braves 
soldats de M. Brazier. Puis , entre ces trois êtres si bien 
trouvés, arrive Noun , la jeune servante, aussi faible que 
sa maîtresse, mais plus courageuse et plus sage, qui 
se jette à l'eau, trompée dans son amour. Puis, enfin, 
Ralph, l'ami dévoué et caché qui dévore ses larmes, qui 
contient sa jalousie, qui impose silence à son cœur, et 
qui enfin éclate tout d'un coup et s'écrie : — Me voilà ! 
quand la pauvre Indiana n'a plus d'espoir en ce monde. 
C'étaient autant de créations ! 
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Après Indiana, parut Valentine. Cette fois, le style de 
l'auteur avait encore grandi. Ce style déjà viril avait 
encore plus d'éclat, plus de transparence, et en même 
temps plus d'abandon. Valentine, c'est encore l'histoire 
d'une femme que le mariage a perdue et déshonorée, 
comme tant d'autres femmes sont déshonorées et perdues 
par le célibat. Ce livre, dont le but est le même qu'/«-
diana, y'it surtout par les détails qui sont pleins de grâce, 
de naïveté et de charmes. On ne saurait croire quel 
merveilleux parti le romancier a tiré du Berry, la plus 
triste et la plus ingrate de nos provinces. Il y a telle 
scène dans ce roman, par exemple la scène de la prairie, 
quand ces trois femmes, placées à distance, mais domi
nées toutes les trois par le même rayon de soleil et par 
la même passion du cœur, viennent à s'éprendre pour le 
même homme, qui est digne des plus grands maîtres, 
et qui tiendrait sa place dans les plus chaudes pages de 
YHéloïse. Valentine acheva donc ce qu'avait si bien com
mencé Indiana , elle plaça au premier rang littéraire de 
ce temps-ci, avec très-peu de rivalité parmi les hommes, 
et à coup sûr sans rivalité possible parmi les femmes, 
soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans l'ave
nir, le nom deux fois vainqueur de George Sand. 

En général, on ne sait pas ce que c'est que la réputa
tion littéraire à Paris : c'est quelque chose qui ressemble 
à ces royautés improvisées, inconnues hier, adorées à 
genoux le lendemain. Ainsi le gardeur de chameaux 
devint un dieu. Rien ne résiste à la renommée, rien ne 
l'arrête. Elle se fait toute seule, elle vient comme l'orage, 
elle éclate comme la foudre. De l'obscurité à la gloire, 
il n'y a qu'une feuille de papier qui les sépare. La re
nommée, capricieuse déesse, que tant d'hommes en ce 
monde appellent en vain par toutes sortes d'invocations 
et de lâchetés, apparaît chaque fois qu'il y a une fortune 
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à faire et à enorgueillir dans le réduit le plus caché ; elle 
tombe sur la victime, comme le vautour sur la colombe ; 
elle va trouver l'homme le plus inconnu, et aussitôt elle 
l'entoure d'une auréole toute-puissante qui le fait recon
naître et louer dans la foule. La réputation littéraire, 
c'est la fortune, c'est la puissance, c'est le crédit; ce sont 
les flatteurs le matin, à midi et le soir. George Sand fut 
donc saisi tout d'un coup, et emporté tout d'un coup, 
dans ce tourbillon des admirations, des flatteries, des 
médisances, des calomnies et des séductions parisiennes. 
Il fut la grande énigme, la grande occupation, la grande 
autorité de huit jours. On le cherchait en tous lieux, à 
toutes les heures, et sous tous les costumes. On le décou
vrit enfin qui lisait les livres de Benjamin Franklin et les 
vers de nos poëtes fugitifs, le tout sans rire. On le vit , 
on l'admira. On l'entendit parler, on l'admira encore. 
George Sand, chez lu i , c'est tour à tour un capricieux 
jeune homme de dix-huit ans, et une très-jolie femme de 
vingt-cinq à trente ans ; c'est un enfant de dix-huit ans 
qui fume et qui prise avec beaucoup de grâce, c'est une 
grande dame dont l'esprit et l'imprévu vous étonnent et 
vous humilient. Le moyen de ne pas se laisser prendre 
à ces séductions, à ce double empire, doublement irré
sistibles? Le moyen de ne pas s'abandonner, corps et 
âme, à ces deux êtres charmants et inexplicables qui ne 
ressemblent à nul autre , ni en vices, ni en vertus, ni en 
style, ni en passions, ni en grâces, ni en beauté; deux 
êtres aux mille noms divers, aux mille passions con
traires, aux mille caprices imprévus! 

Donc ne soyons pas étonnés que tant d'éclat inespéré 
et tant de succès inattendus aient porté quelque peu à la 
tête de George Sand ; de plus sages et de moins glorieux 
que lui se sont laissé prendre à l'enivrement de la fa
veur populaire. Ce fut au plus difficile moment de sa 
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gloire, que George Sand, déposant un instant son habit 
d 'homme, se déclara une femme {incessu patuit dea!) 
dans un livre fameux, intitulé Lélia. Ce roman, sous tous 
les rapports, est une tache dans la vie littéraire de George 
Sand. Dans Lélia, on ne retrouve ni le style, ni l'ima
gination, ni l'élégance, ni les inventions ingénieuses de 
l'auteur d'Indiana et de Valentine. Cette fols, George Sand 
quittant ce chaste manteau viril dont elle s'était enve
loppée avec tant de courage et d'énergie, a voulu se 
montrer plus qu'une femme, c'est-à-dire, dans sa pen
sée, deux fois plus qu'un homme; et elle est tombée dans 
les plus graves excès. Cette Lélia n'est qu'une abomi
nable créature, une courtisane qui n'a pas de sens,qui 
n'a pas de cœur; c'est-à-dire la plus horrible des cour
tisanes; une prostituée sans excuse, qui court en hurlant 
comme une lionne après les sens qui lui manquent, et 
qui sacrifie au plaisir qu'elle n'a pas, un pauvre jeune 
homme qui l'aime de toute son âme, pendant qu'elle, 
Lélia, elle aime le galérien philosophe Trenmor qui ne 
l'aime pas. Atroce livre, tout sensuel, qui se noue et qui 
se dénoue au moyen d'une courtisane et d'un galérien. 
Heureusement, Lélia est un livre sans intérêt, une espèce 
de poëme en prose assez mauvaise, sans liaison avec les 
livres précédents de l'auteur. 

Alors, et aussitôt, voyant comme il s'était trompé, et 
combien dans ce panégyrique des femmes, il avait donné 
raison à tous les hommes, et avec une merveilleuse fa
cilité de talent, George Sand est redevenu dans ses livres, 
ce que l'ont fait la nature et le talent, purement et simple
ment un homme. Il est vrai que dans Indiana, dans 
Valentine, dans Lélia, notre pauvre espèce est horrible
ment maltraitée, et que les femmes y sont montrées, 
malgré leurs désordres de tous genres, dans le jour 
le plus magnifique ; 'cependant quelle femme oserait 

1. 21) 
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parler ainsi des femmes, et même des hommes? Après 
quoi, il faut ajouter que George Sand nous a un peu 
réhabilités, nous autres hommes, dans un dernier ro
man , Intitulé Jacques. Ce roman est écrit en lettres, et 
à l'embarras de la narration, à la confusion des person
nages, à un certain malaise général qui se fait sentir 
dans tout ce livre, on voit que cette justification de 
l'homme contre la femme, réparation tardive et incom
plète des excès de Lélia, a dû coûter beaucoup à George 
Sand. D'ailleurs, même dans ce plaidoyer en faveur 
des hommes, faites-y attention, vous allez trouver 
une trahison de l'auteur : Jacques, malgré sa bonté , sa 
douceur, son amour et ses excellentes qualités de tout 
genre, est un héros manqué qui joue à la fois le plus 
grand et le plus niais des rôles. Jacques, voyant sa 
femme aussi malheureuse en ménage (\yi Indiana et Va
lentine avec leurs Ignobles maris, Jacques, digne homme, 
ne trouve rien de mieux que de donner un amant à sa 
femme; et, quand il est bien déshonoré, d'aller se jeter 
dans un abîme la tête la première. Malgré quelques belles 
pages que les plus grands écrivains seraient fiers d'avoir 
écrites, ce roman, écrit par lettres et dans le sens adml-
ratlf, ne vaut pas à beaucoup près les deux premiers. 
Mais quoi! on ne se tire pas tout d'un coup d'un abomi
nable roman comme Lélia. 

A présent, George Sand publie de temps à autre de 
charmantes Nouvelles, dans lesquelles l'auteur d'Indiana 
et de Valentine nous paraît tout à fait revenu à son es
prit habituel, qui est l'ironie jointe à la grâce, la véhé
mence jointe à l'esprit. André est un petit chef-d'œuvre 
d'une grande simplicité et d'un puissant intérêt. La jeune 
fille y est innocente, épanouie comme ses fleurs. Rien 
d'affecté dans cette charmante composition. Tout y est 
simple, enlacé sans effort. Le vieux marquis el la jeune 
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grisette sont des personnages comiques. Les événements 
n'ont rien de brusque, ni d'imprévu. Quel bonheur 
et quelle gloire pour lui , pour elle, et que de plaisir pour 
nous qui l'admirons, et qui l 'aimons, quand George 
Sand se laisse ainsi aller sans effort à tout le naturel 
de son esprit , à toutes les grâces du style, à toute la 
vivacité de ses sentiments! Mais, hélas! l 'emphase, et 
la mauvaise philosophie et la mauvaise politique, et la 
rage d'écrire des systèmes, nous gâteront avant peu ce 
rare talent, si George Sand n'y prend garde. André a 
déjà expié bien des fautes. Il nous a montré dans toute 
sa grâce, notre grand écrivain, simple et passionné. En 
effet, George Sand excelle pour le moins aussi bien à 
trouver le ridicule que l'enthousiasme; il a le sarcasme 
aussi prompt que l'admiration ; même dans ses plus 
grands excès, et il conserve beaucoup de naïveté et d'em
pire sur lui-même. George Sand a rapporté de ses voyages 
mille descriptions charmantes,mille anecdotes intérieu
res, mille portraits originaux, des Italiens surtout. George 
Sand connaît mille fols mieux l'Italie et les Italiens que 
M. Victor Hugo, qui se croit pourtant bien informé. A 
l'heure qu'il est, George Sand (quel dommage 1) est pour
suivi par des préoccupations politiques qui lui font faire, 
sans profit pour la gloire, bien du chemin. Il a voulu 
savoir ce qui se passait dans le monde; et la première 
chose qu'il y a vue , c'est la république; et, voyant tant de 
courage perdu au milieu de tant de révolutions Inouïes, 
il s'est déclaré à haute voix républicain. Nous le soupçon
nons même d'être légèrement sans-culotte, car le bonnet 
rouge doit bien aller à cette tête forte et radieuse, lé
gèrement penchée sur l'épaule droite , comme celle 
d'Alexandre le Grand. Les républicains ont ouvert leurs 
i-angs à ce nouveau venu en battant des mains. Au procès 
d'avril, on a vu George Sand dans une tribune de la 
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chambre des pairs encourager du geste et du cœur ses 
amis politiques; et le jour où M. Michel, de Bourges, 
fut condamné, George Sand lui adressa une magnifique 
lettre politique qu'on dirait écrite par Saint-Just à ses 
beaux jours d'innocent enthousiasme; enfin, c'est à peu 
près vers le même temps, que George Sand plaça dans 
une de ses Nouvelles le satirique portrait de son voisin 
de campagne, M. le prince de Talleyrand. 

Voilà ce que nous avons pu recueillir sur le grand écri
vain qui attire le plus l'attention publique aujourd'hui. 
A peine écrit-elle depuis six ans, et déjà elle est aussi haut 
placée dans l'admiration de l 'Europe,que les renommées 
les mieux faites. Par son style, elle est l'égale, sinon le 
maître des plus excellents écrivains de ce temps-ci. Par 
son esprit et par son imagination, elle a laissé de bien 
loin tous les romanciers de notre époque. Son ironie est 
aussi amère que son enthousiasme est éloquent. Si elle 
eût voulu, elle aurait pu être célèbre par sa beauté, chose 
si rare parmi les femmes qui écrivent. Mais qu'elle serait 
humiliée et honteuse si quelqu'un allait lui dire : Vous 
êtes belle! Du reste, c'est à quoi on ne songe guère plus 
qu'elle n'y songe elle-même. Plus on l'approche et plus 
auprès d'elle on oublie la femme pour ne voir que le 
grand poëte, l'illustre écrivain, l'ingénieux romancier 
de la vie commune, l'I nflexible historien des vanités et des 
misères de la femme ; le rigoureux flagellateur des vices, 
des bassesses et de l'égoïsme de l'homme; le hardi pam
phlétaire qui ne connaît pas de frein , qui ne veut pas 
souffrir d'entraves. Quel homme et quelle femme ! Ami 
dévoué jusqu'à la mort, avec tous les retours et toutes 
les incertitudes et l'inconstance de la femme. Femme aussi 
faible que l'homme est fort, cœur aussi froid que la tête 
est vive, esprit aussi rempli que l'âme est vide. Etre double 
qu'on ne peut assez louer ni assez plaindre, et don! la pré-
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sence nous cause pour le moins autant d'admiration que 
de peur. Quel chemin elle a fait, cette femme, et quel 
chemin elle doit faire encore ! Partie du foyer domes
tique, et tout d'un coup tombant dans la gloire. Retom
bant encore de la gloire dans la vie de famille, et ne se 
trouvant jamais bien, ni ici ni là. Trop grande à la fois 
et trop peu forte ; pauvre âme qui s'inquiète même dans 
son triomphe, nobles yeux qui ne peuvent pas pleurer, 
noble cœur qui se dévore lui-même, n'ayant pas d'autre 
pâture à dévorer. Et quelle place dans le monde lui peut-
on faire à cet ardent esprit qui aborde sans peur les sen
tiers les plus difficiles? Où voulez-vous qu'elle aille dans 
ce monde, cette femme, maintenant qu'elle s'est tracé 
une si large voie? Le sentier de George Sand ne res
semble pas mal à ces restes de voies romaines,bâties par 
les géants et qui ne conduisent à rien, pas même au pré
cipice. Cet esprit qui pouvait arriver à tout, comme tous 
les esprits qui ont de la volonté et du courage, (voyez 
plutôt M. Thiers!) il est arrêté de tous côtés par un mur 
d'airain infranchissable. Que faire? que devenir? Toutes 
les routes sont fermées à George Sand. Elle est femme ! Elle 
pourrait prendre rang parmi les écrivains politiques qui 
régissent le monde, parmi les écrivains littéraires qui 
gouvernent l'art. Elle est femme ! Sa voix est éloquente 
comme la voix d'un sophiste convaincu. La tribune natio
nale ne serait pas trop élevée pour cette vive et ardente 
parole. Il y a un orateur dans George Sand. Elle est 
femme! L'arène est ouverte, toutes les passions sont 
déchaînées. Aujourd'hui, entre qui veut dans le gouver
nement du pays; George Sand, comme tous les esprits 
révohés, a le sentiment de l'autorité, autant qu'on le 
peut avoir. Faites-en donc un ministre d'Etat. Elle est 
femme! George Sand, lui aussi tiendrait une épée, la 
guerre l'épouvante moins que la paix : le drapeau de 
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son choix, elle le suivrait vaillamment dans la mêlée. 
Faites-en donc un général. Elle est femme! Dans ses 
moments de découragement et de tristesse, quand elle 
se rapproche de la tête de mort incessamment posée 
sur sa table à écrire, qui de ses yeux vides, la regarde 
penser, alors mille idées religieuses arrivent à George 
Sand. Elle aspire à la paix chrétienne, elle rêve d'encens 
et de chants d'église ; elle réforme, elle aussi, cette église 
ravagée par des apostats de la force de Châtel et autres 
renégats en faillite dont l'huissier ferme les églises. 
Faites donc un évêque de George Sand. Elle est femme ! 
Que voulez-vous que je vous dise? Le plus grand écrivain 
de ce temps-ci. Sa plume est tour à tour passionnée, 
énergique, calme, violente, amoureuse; elle parle tou
jours , même dans ses plus grands écarts, la plus belle 
langue française, c'est-à-dire la plus correcte. Nul ne 
peut nier que tous les honneurs du style ne lui appar
tiennent. Elle a écrit Indiana, Valentine, André, trois 
chefs-d'œuvre; nul ne peut nier que toutes les palmes 
de l'imagination ne lui appartiennent. 11 n'y a pas à 
l'Académie française, il n'y a pas dans toutes les aca
démies françaises ou étrangères de ce monde, un 
écrivain de la force de George Sand. Faites-la donc 
asseoir à côté de M. de Chateaubriand et de M. de 
Lamartine, qui se lèveront pour lui faire place et cor
tège. Toujours la même réponse : Elle est femme ! 
Ainsi, ni par là parole, ni par le style , ni par l'autorité, 
ni par la croyance, ni par la politique, ni par TEglise, 
ni même par l'Académie française, cette porte banale, 
cette femme qui est un grand homme, ne peut pénétrer. 
Qu'elle demande à enseigner les hommes, à avoir une 
école à elle, on lui répondra : Femme ! Et quand enfin, 
fatiguée de tant d'oubli, honteuse de se voir ainsi parquée 
loin des hommes par les lois et par les mœurs, cette 
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femme, cet homme, dans un moment d'irritation et de 
vengeance, se tournera tout d'un coup contre cette 
société qu'elle aurait pu défendre, ira se mettre dans les 
rangs de l'opposition dont elle sera le fleuron poétique. 
l'opposition el le-même, quand le nouveau venu lui 
voudra imposer sa volonté toute - puissante, s'écriera : 
Elle est femme ! Ainsi même l'opposition, ce dernier 
recours des nobles esprits qu'on dédaigne, n'est pas 
permise à George Sand. Elle est femme ! 

Malheureuse et bien à plaindre en effet. Car pendant 
que les hommes la proclament une femme illustre et élo
quente, l'orgueil de son sexe, voici que les femmes, pour 
se consoler de voir réunis tant de beauté et tant d'esprit, 
tant d'imagination et tant d'éloquence, tant de style et tant 
de génie, tant de dévouement et tant de courage, s'écrient 
de leur côté : Ce n'est pas une femme, c'est un homme! Et 
ce disant, elles font semblant de s'enfuir épouvantées! 
Elles se voilent le visage, sans doute pour que même leur 
visage ne soit pas en contact avec cette intelligente figure. 
Femmes qui tremblez, rassurez-vous: George Sand, tra
quée par les hommes comme une femme, n'ira pas parmi 
vous revendiquer ses droits de femme. Elle vous a prises 
en pitié, vous les femmes, le jour où elle a pris en haine 
tous les hommes; elle restera haute et calme sur la 
limite qui sépare ces deux camps opposés; reine chez les 
hommes, roi chez vous ! 

JULES JANIN. 

FIN DU P R E M I E R V O L U M E . 
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