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H I S T O I R E 

D E F R A N C E 

LIVRE VIII 
( S U I T E ) 

C H A P I T R E III 

Madame Guyon (1689-1690). 

Beaucoup de gens blâmaient madame de 
Maintenon de ne pas se mêler assez des 
affaires. Iteproche injuste. Elle influait infi
niment, et de la vraie manière, seule eflicace 
auprès du roi. Elle ne faisait rien, mais peu 
à peu elle mit au conseil ceux qui faisaient 
tout, les ministres. Pontchartrain, aux 
finances, se fit son homme; et Seignelay, à 
la mar ine , ne se soutenait que par elle dans 
sa rivalité contre Louvois. D'autre part, son 
concert avec u n certain groupe de grands 
seigneurs honnêtes et pieux que le roi esti
mai t devait avoir, ce semble, un effet plus 
profond, celui de modifier à la longue le 
caractère même du roi. « Obsédez-le de gens 
de Lien, lui écrit Fénelon; qu'on le gouverne, 
puisqu'i l veut l 'être. » Par ce moyen réelle
ment on Ht le roi dévot, pour dix années 

surtout. Au delà, la vieillesse, le malheur , 
je ne sais quel endurcissement, le jetèrent 
dans l'indifférence. 

Regardons cette petite société comme un 
couvent au milieu de la cour, couvenf con
spirateur pour l 'amélioration du roi . En gé
néral , c'est la cour convertie. Les filles et les 
fils de la génération violente qui précéda, 
sont tout humanisés et régularisés, amendés; 
ils semblent expier l 'énergie que leurs pères 
déployèrent en mal ou en bien, leurs fortunes 
souvent mal acquises. Les trois filles de Gol-
bert, l'es s mur s de Seignelay, duchesses de 
Chevreuse, de Beauvilliers, de Mortemart, 
semblent autant de saintes. Le duc de Che
vreuse, petit-fils du favori Luynes , n ' intr igue 
qu'en affaires dévotes: il est l 'agent, le col
porteur de la pieuse coterie. Le duc de Beau-
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villiers (fils de ce Saint-Aighan qui fournit 
au roi La Vallière) fait ses filles rel igieuses. 
Ce qui est beau, très beau, dans ce parti , ce 
qui en fait l 'honorable lien, c'est l'édifiante 
réconciliation des mortels ennemis , les Fou-
quet, les Colbert. La fille de Fouquet, que 
Colbert enferma vingt ans, la duchesse de 
Béthune-Charost , "par u n effort chrétien, 
devient l 'amie, presque la sueur du persécu
teur de son père. Cette duchesse est la pierre 
de l 'angle dans la petite église, * la grande 
âme », admirée et respectée de Fénelon. 

Ce tableau a des ombres . Les personnages 
accessoires qui y entrent ne sont pas sans 
reproche. Le fils, par exemple, de la grande 
sainte, Charost, dévot et •pra.tiqua.nl, n 'en est 
pas moins l 'ami int ime des libertins de l'épo
que. Seignelay, qui devient dévot sous l'in
fluence de ses sœurs et de madame de Main-
tenon, entre Fénelon et Racine, n'en reste pas 
moins Seignelay, je veux dire l 'orgueilleux, 
le cruel bombardeur de Gènes, le tyran de nos 
amiraux. Môme sa conversion est datée triste
ment par un acte d'indélicatossse. Il empêche 
Jean Bart et Forbin de faire la guerre : il so 
réserve ces vail lants , ces preneurs infail
libles, pour faire la course à son profit. 

Pour ne compter dans ce parti que les 
hommes vra iment pieux en qui la foi était 
lo fond du cœur, les Beauvilliers, Ghe-
vreuse, etc., on est frappé de voir combien 
cette foi sincère est t imide et de peu d'effet, 
pauvre de résul ta ts . Ce sont des courtisans 
honnêtes et médiocres, qui, pour influer 
quelque p e u , sont obligés de s'observer 
beaucoup, de s 'amoindrir encore, de s'ac
commoder à la médiocrité sèche du roi et de 
madame de Maintenon. 

Il faut le dire, il y avait u n amoindrisse
men t général, et dans la chose môme qui 
faisait la couleur du temps, la dévotion. 

Le jansén isme avait pâli . I l languissait 
avec Nicole octogénaire en son désert du 
faubourg Saint-Marceau. 

Le j é su i t i sme même avait pâli. Quoique 
le Pè re La Chaise, récemment , en 87, pendant 
la maladie du roi, lui eût surpr is la feuille 
des bénéfices, très faible était son influence 
morale . Les Jés\iites du Canada, r iches et 
paresseux, avaient in ter rompu leurs relations 
romanesques, qui, pendant cinquante ans, 
avaient été le vrai journa l du temps, le pieux 
amusement du monde catholique. 

L'insipide j u s t e -mi l i eu de Saint-Sulpice, 
la simplicité fausse des Lazaristes, pauvres, 
sales d'extérieur (et très r iches en dessous), 
c'est ce qui réussissait en cour. Ennui pro
fond, null i té , plat i tude. 

Ce qui peint madame de Maintenon, c'est 
qu'en 89, et la veille d'Esi/ier, elle a pour 
idéal dans la haute spiri tuali té un Godet-
Desmarais , de la plus sèche étoffe qu'ait 
fournie Saint-Sulpice. El le esLimait en lui 
sa l i t térali té serrée de prê t re exact, une cer
taine médiocrité judicieuse, qui n'est nulle
ment la solidité forte. Il lu i plut par sa figure 
basse, qui disait vrai su r le dedans; il détes
tait lo grand et haïssai t le génie. Sa dévotion 
pauvre, décharnée, sans substance, pour 
al iment à la vieille âme, ne pouvait donner 
que des os. 

Le j eune homme, dans ce monde de vieil
lards, est un abbé de quali té qui n'a pas qua
rante ans. l 'aimable Fénelon. I l était déjà 
myst ique et quiétiste en 1686 (lettre du 
10 mars), mais avec des ménagements extrê
mes et des contradictions (d*activilé passive) 
qui tombent dans le gal imatias . Son Edu
cation des fdltis, livre admirable de prudence 
et d'esprit positif, est visiblement fait pour 
être, de madame de Beauvill iers, t ransmis à 
madame de Maintenon. Ses amis conspi
raient pour le faire précepteur de l'enfant 
royal, et il devait ménager le tout. Elevé 
tour à tour par Saint-Sulpice et les Jésuites, 
11 conservait un pied ici, et un pied là. Il 
rendait des respects infinis à Bossuet ; il 
l 'avait enlacé, et par lui avait prise dans un 
troisième part i , celui des gall icans. Seule
ment, il est bien entendu qu'un homme, si 
agréable à trois part is , n 'y parvenait qu'en 
restant pâle, efiacé, un peu faible. De sa 
longue direction de filles (les Nouvelles-Ca
tholiques), il lui restai t , ce semble, une 
certaine douceur féminine, qu'on appellerait 
énervation, si on la comparait au génie mâle, 
robuste, de Bossuet. 

Je le répète, avant 89, par où que je re 
garde, je ne vois que faiblesse clans cette 
cour. La molle Esther n'y mit pas l'étin
celle ; l'effet fut, on l'a vu, mondain, sensuel, 
et plus propre à augmente r l 'énervation. 

Tranchons le mot. Ils attendaient leur 
âme. Une âme jeune devait venir qui ré
chauffât u n momen t cette vieillesse com
mune. Que cette âme lut romanesque, aven
tureuse et quasi folle, un Don Quichotte 
religieux, on aurai t cru que c'était un ob-
stacle dans u n monde de sèche convenance. 
Oui, mais ce fut son charme. Elle eût fait 
sourire la mort même. Elle donna u n mo
ment l 'oubli à tous ces cœurs fanés; ils se 
c rurent jeunes encore. Ce moment dura trois 
années (1689469-2). 

Dans mon livre Du Prêtre, de lu Femme et 
de la.Fa.miUc, j ' a i parlé des idées de madame 
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Guyon, pas assez de sa vie, gui en est l'expli
cation nécessaire. Cent choses, très peu 
neuves, qu'on voit dans les anciens mysti
ques, sont cependant chez elle originales, 
étant sorties de sa situation. 

Elle avait eu u n e enfance d'élue, accom-
' plie do malheur . Maltraitée de sa mère qui 
n 'a imait que son frère, bat tue par une de ses 
sœurs, elle passe au couvent. Mal soignée, 
laissée seule, dans ses fréquentes maladies, 
elle se met à lire la Bible et des romans. On 
la donne à quinze ans à un ancien entrepre
neur anobli, un M. Guyon, malade, m a u s 
sade et ; brutal . Une aigre belle-mère la 
garde â vue, et si durement qu'elle n'osait 
lever les yeux. Loin de la soutenir, sa propre 
mère aggrave, encourage ces duretés. Une 
servante maîtresse, ancienne dans la maison 
et qu'on croyait u n e sainte, l ' insulte impu
nément , jusqu'à lui t i rer les cheveux. Le 
comble, c'est que ses enfants, dès qu'elle en 
a, sont élevés contre elle, dressés à l'espion
ner et à se moquer de leur mère . Nul refuge 
pour elle dans sa propre maison, nul que la 
prière et le-rêve. Elle eut des maladies ter
ribles, où sa belle-mère faillit la faire mouri r . 
Une cruelle petite vérole la marqua, menaça 
sa vie. Elle eut souvent mal à un mil. Et avec 
tout cela très jolie, mais de bonté surtout 
Je ne sais quoi d'enfantin, de comique, mais 
d 'amoureux aussi, faisait sourire, touchait, 
la rendait délicieuse. 

Sa douceur d'ange était sur son visage, et 
le cœur fondait à la regarder. Dans un petit 
séjour qu'elle lit aux Carmélites de Par is , 
madame de Longueville, qui y demeurait , la 
rencontra au j a rd in ; elle qui avait vu tant 
de choses, vieille et blasée, séchée de jansé-* 
nisme, elle n'en fut pas moins saisie ; elle ne 
se lassait pas de contempler cette personne 
attend ri ssante.n 'enpouvait détacher lesyeux. 

Pauvre souffre-douleur, moquée de sa 
i famille, traitée comme une enfant, elle vi

vait, dit-elle, comme ne vivant pas, et dans 
une sorte d'enfance qui lui resta tout sa vie. 
Elle en sortait par des réveils lucides ; elle 
montra une 'grande capacité d'affaires, dans 
un moment où l ' intérêt de son mar i le com
mandai t ; elle déploya plus tard une vive 
éloquence, une vraie force théologicrue. Avec 
cela, toujours enfant. 

Un jour qu'elle alla consulter u n vieux 
franciscain très austère, qui vivait enfermé, 
et, disait-on, n'avait pas vu de femmes de
puis de longues années, il lui dit ce mot 
seul : « Vous cherchez au dehors ce que vous 
avez au dedans. Cherchez Dieu en vous; il y 
est. » Puis il lui tourna le dos. « Ce fut un 

coup de flèche, dit-elle; je me sentis u n e 
plaie d'amour délicieuse, avec le vœu de n'en 
jamais guér i r . » 

El le prit sur elle d'y re tourner encore, et 
il lui apprit une étrange nouvelle : <t Qu'une 
voix d'en hau t lui avait dit : C'est mon 
épousa. » Sur quoi, elle s'écrie dans une 
adorable innocence : « Moi ! si indigne, votre 
épouse Pardonnez-moi, Seigneur, mais 
vous n'y pensiez pas ! » 

Bien d 'autres ont eu cette révélation. 
La vis i tandine Marie Alacoque, dont j ' a i 
parlé, dans sa vision du Sacré Cœur qui est 
à peu près du m ê m e temps, sut aussi qu'elle 
était l 'épouse de Jésus . Son abbesse dressa 
le contrat, célébra les noces. Et néanmoins 
la différence est grande. La forte visi tandine 
de Bourgogne que l'on saignait sans cesse, 
ivre de vie, eut le délire physique et voyait 
le sang par torrent . Madame Guyon n'était 
qu 'une âme ; dans le mar iage même, elle ne 
sut pas ce que c'était, mère n'en fut pas 
moins demoiselle. 

Délicate et souvent malade, elle resta infi
n iment pure, éthérée d ' imagination. Elle 
a ima vraiment un Esprit , n 'eut besoin de 
donner nul le figure à Celui qu'elle cher
chait, n 'eut de l 'amour que la souffrance, 
l 'aspiration et le soupir, pu is une étonnante 
paix. 

A travers sa crédulité, souvent puéri le , elle 
a deux choses très hautes pour l 'émancipa
tion de l 'âme. Elle se délie des visions, croit 
que. Dieu ne s'y montre point (V. sa vie, I. 
81-83). Elle se défie des directeurs (Ibid., II, 
68), et croit qu'on est bien fou de croire 
l 'homme infaillible. Elle s'exposa souvent 
pour sauver de belles filles de leur confes
seur. N'était-elle pas dangereuse e l le-même; 
à son insu ? Si faible et maladive, elle n'en 
avait pas moins, on le voit, une s ingu
lière plénitude magnétique. Les plus purs , 
les plus saints, hommes ou femmes, en 
sentaient les effluves tout-puissants. Le 
pieux M. de Chevreuse le disait à Bossuet : 
« N'avez-vous pas senti qu'on ne peut être 
assis près d'elle sans éprouver d'étranges 
mouvements? » 

Bien loin d'abuser de cette puissance pour 
s'asservir des volontés, elle s'était imposé le 
supplice de vivre avec une âme réfractaire 
à la sienne, uno femme de chambre de rude 
dévotion, dont la parole et le contact lui 
étaient un martyre. Cette femme la crucifiait 
tout le jour. Cependant, si elle était malade, 
elle subissait l 'ascendant de sa douce maî
tresse ; il suffisait que madame Guyon lui 
défendît de l 'être; elle guérissait à l ' instant. 
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Nombre de gens la suivaient malgré eux. 
Tel fut le Père Lacombe, par qui elle se crut 
dirigée et qu'elle dirigeait el le-même. Tant 
qu'il était près d'elle, c'était un saint. Loin 
d'elle, il s'évanouissait, pour ainsi dire, 
n'était plus r ien. La prison qu'elle supporta 
très bien pendant de longues années, fut 
mortelle à Lacombe. Il se mourai t de mé
lancolie. Sa tète faiblissant ; il finit par 
écrire (ce qui avait peut-être été le vrai 
secret de sa vie) qu'i l était éperdu, désespéré 
d'amour. Elle sourit, et dit : « 11 est devenu 
fou. » C'était vrai, et il mouru t tel. 

Cette attraction était universelle. Ses 
ennemis et ses persécuteurs y cédaient à la 
lin. Même sa belle-mère y céda, et se mit à 
l 'aimer. Même la vieille fille insolente qui 
l'avait, tant persécutée. Elle l 'aima avec 
emportement , et, quand elle quit ta la France, 
elle mourut , dit-on, de regret . 

Une pieuse liguo de dévots l 'envoyait à 
Genève, comptant sur sa séduction. Elle 
donna en partant son bien à sa famille, se 
réservant une petite pension, n 'emportant 
rien que son dernier enfant, sa toute petite 
fille, et quelques livres, entre aut res Grisc-
lidis et Don Quichotte. Elle avait été bien 
longtemps elle-même l 'infortunée Griselidis, 
martyre du mariage, et elle continuait de 
l'être en savourant « l 'amère douceur des 
r igueurs du céleste Époux ». Pendant six 
ans, elle courut la France, la Suisse et 
l'Italie, les nuages surtout et le pays de 
l ' imagination, comme le chevalier de Cer
vantes ou ses touchantes Dorothées, réchauf
fant tous les cœurs, les amusant , les conso
lant, je tant par tout son âme. 

Ce qui est curieux, c'est qu'elle se croit 
très soumise au clergé; elle veut l 'être. 
Mais les libertés de l 'amour divin l 'émanci-
pent malgré elle. Elle fait créer deux hôpi
taux, pas un couvent, pas une église. L'église 
et le couvent, ce sont les Alpes, qui ont 
inspiré ses Torrents. Elle a ime é tonnamment 
le peuple et les petits, les paysans, les bergers, 
les troupeaux. Ses amis sont en toute condi
tion. Ses tendresses, son admiration sont 
pour trois femmes de Thonon, marchande, 
serrurière, lavandière, humbles personnes 
unies en Dieu d'une sainte et suave amitié. 

Ce qu'on tolérait le moins en elle, c'est 
qu'avec sa douce innocence, elle voyait tout 
cependant, voyait les mœurs du clergé, et 
les hontes intérieures du cloître. Sans criti
quer ni censurer, elle encourage les pauvres 
religieuses à s'affranchir, à ne p lus être le 
jouet du vice, à rompre telle habi tude 
immonde que sa tyrannie imposait. De là, 

des ennemis terribles, dont la rage la suit 
partout. Elle ne peut rester ni à Gex, ni à 
Annecy, n i à Grenoble, ni en Italie. 

On la disait sorcière. On éprouvait pour 
elle les sentiments les p lus contradictoires. 
Une fille de Grenoble la détestait absente, 
présente l 'adorait. Une autre, do la même' 
ville, de bourgeoisie aisée, pleine d'esprit et 
d'une âme orageuse, tourna le dos aux 
amoureux, s'éprit de virgini té et de 
madame Guyon, et ne voulut plus la quitter. 
Elle partait pour l 'Italie où on l'avait sou
vent priée de venir. C'était alors un grand 
et dangereux voyage. Elle était chargée 
déjà d'un enfant, sa petite-fille, et n'avait de 
suite que sa femme de chambre et un ecclé
siastique inférieur (un quasi-domestique). 
Cette fille à garder n'était pas u n petit 
embarras , étant de plus fort belle. Il n'y eut 
pas moyen de l 'empêcher de suivre. Madame 
Guyon en prit la charge, comme imposée de 
Dieu; elle la tenait au plus près d'elle, ne 
la couchant que dans sa chambre et avec 
elle. Elles faillirent pér i r ensemble sur le 
Rhône, souffriront beaucoup en mer. Nul 
moyen d'aller que par Gênes. Mais Gênes, 
nouvellement bombardée par les Français , 
pouvait leur faire un très mauvais parti . A 
grand'peine trouva-t-elle u n muletier pour 
passer l 'Apennin. Elle avait en avant son 
ecclésiastique pour préparer l 'établissement 
en Italie. Le mulet ier , u n Génois très sus
pect, avait en main cotte caravane de 
femmes ; il les mène droit dans un bois de 
voleurs. Madame Guyon ne s'étonne pas, 
reste calme et sourit. Voilà des gens inter
dits, en déroute, qui ne savent que dire. Ces 
incidents la troublaient si peu, que, le long 
du chemin, elle versait son cœur, ses rêve
ries, épanchait son livre sublime, et fort 
dangereux, des Torrents. Tout cela plus 
passionné dans l'àpreté de l 'Apennin. La 
pauvre fille en fut enivrée et comme 
anéantie. A l'arrivée, elle tomba malade ; 
âme et corps, tout lui échappait. 

On dut avertir les parents , et ils crurent 
sottement que madame Guyon voulait la 
faire tester en sa faveur. Ils envoyèrent son 
frère en b â t e - p o u r la ramener . Elle se 
remettait , mais refusait, disait qu 'el le aimait 
mieux mour i r . Quelle fut sa surpr ise quand 
madame Guyon elle-même se mit du côté 
du frère et lui conseilla de retourner ! Le 
déchirement fut si cruel, qu'elle changea 
tout à coup, jeta là sa dévotion, montra le 
fond du Tond, la passion, l 'attache per
sonnelle et la furie de la douleur. Son frère 
l 'arracha, l 'emporta, ma i s si ulcérée, si 
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haineuse qu'elle dit tout ce que lui firent dire 
les ennemis de madame Guyon. Elle vomit 
mille calomnies contre elle, tourna en hontes 
ses bontés, ses tendresses. Tout cela dit, 
épuisée de fureur, elle pleura, eut hor reur 
d'elle-même, et, de remords, perdit l 'esprit. 

C'était le terrible danger avec madame 
Guyon. Elle semble ne pas l'avoir compris . 
Elle vous prenait votre âme innocemment , 
sans r ien mettre à la place, sans r ien com
muniquer de sa sérénité. Elle supposait 
convertis ceux qui se donnaient à elle, elle 
s'en séparait sans peine, ne leur laissant 
que le vide, la plus terrible aridité. Aucune 
âme vivante ne lui fut nécessaire. Sa plé
ni tude et sa puissance ne furent j amais si 
grandes qu'en parfaite solitude. Elle monta 
alors très haut , écrivit son seul livre vrai
ment original, le livre des Torrents. 

J'ai dit a i l leurs (V. le Prêtre) comment 
cela se fit. Dans u n couvent de la Savoie, les 
rel igieuses à qui elle payait pers ion lui 
faisaient faire les choses les plus rudes, 
b lanchir ou balayer l 'église. Elle était si 
grande, cette église, que les bras lui tombaient 
de fatigue. Elle s'asseyait par terre, dans un 
coin, et rêvait. Cette rêverie, ce fut son livre. 

Là elle est supérieure aux vieux mystiques, 
supér ieure au Château de l'âme de sainte 
Thérèse. La comparaison des eaux, des tor
ren ts , des rivières, est bien au t rement r iche, 
vive, variée à l'infini. L'épreuve terrible de 
l 'amour, le tableau de la mort physique, est 
sans rival dans les romans passionnés. Les 
Euchar is sont bien fades, à côté. 

Les gens qui la menaient et voulaient s'en 
servir, la tentèrent en lui promettant qu'elle 
trouverait ici des croix plus cruelles, et, en 
effet, à peine revenue à Par is , elle fut arrêtée 
sous prétexte de molinosisme par l 'arche
vêque de Pa r i s , l lar lay de Champvallon. Ce 
prélat, noté par ses mœurs , enferma cette 
sainte. Elle ne sortit qu'en 88, à la prière de 
sa cousine, la Maisonfort, et de la bonne 
madame de Miramion, qui était la charité 
même, et n ' ignorait pas que madame Guyon, 
en Suisse, avait créé deux hôpitaux. 

C'était au pr intemps de 89, après Esther. 
Madame Guyon allait souvent à la campagne 
chez ses amies, la duchesse de Charost et la 
duchesse de Chevreuse. Elle voyait en pas
sant sa parenteà Saint-Суг. Ces visites étaient 
une fête pour les pauvres captives. Dans la 

G U Y O N 

triste maison, de solennel ennui , elle a r 
rivait, comme la vie elle-même, les m a i n s 
pleines de fruits et de fleurs. 

Mais ce qu'on désirait le plus, c'était de la 
lier avec celui qui était le centre du petit 
groupe des duchesses. La grande sainte 
(madame de Charost) - arrangea le rendez-
vous, l ' invita, et, avec elle, Eénelon. Elle les 
renvoya ensemble à Paris dans le même 
carrosse, avec une de ses dames en t iers. 
Madame Guyon dit que Fénelon s'ouvrit 
peu, et la laissait dire. Il n'était pas pré
cepteur encore; on travaillait à cette grande 
chose. I l devinait très bien qu 'une spiri
tualité si hardie , si naïve, pouvait le com
promett re . Enfin, elle lui dit : « Mais, mon
sieur, me comprenez-vous? cela vous entre-
t-il? » Alors , se réveillant, et par un mot 
vulgaire (chose très inusi tée chez lui), il 
dit : « Comme par une porte cochère. » Dès 
lors il parla un peu plus. 

Il fallait être quiétiste pour complaire aux 
duchesses qui devaient travailler madame 
de Maintenon. Il ne fallait pas l'être pour 
garder Saint-Sulpice, et ne pas perdre la 
protection de Bossuet. 

Ce fut autre chose à Saint-Cyr. Madame 
Guyon y eut plus qu 'un t r iomphe. Ce fut u n 
enchantement . Ces jeunes cœurs s'épa
nouirent , et se versaient tous à ses pieds. 
Les darnes, pour la première fois, se sen
t irent l ibres. Et les demoiselles mêmes se 
trouvaient extraordinairement at tendries 
d 'une telle mère, toujours jeune, qui plus 
que les jeunes avait gardé le don d'enfance. 

Il est bien entendu que l'on n'en parlait 
pas. Tous avaient repris l 'étincelle. Mais cet 
état nouveau était si étonnant, visiblement 
si dangereux, que je ne sais quel accord tacite 
dissimulait le tout au roi . Seulement la tem
péra ture de la cour avait changé autour de 
lui , et l'on sentait u n souffle tiède. I l était 
comme un h o m m e qui a u n foyer invisible 
sous le plancher. Malgré les dangers , l'em
barras , la détresse du moment , i l y avait 
chez ses mei l leurs court isans j e ne sais 
quelle douceur de pieuse gaieté. D'autant 
moins pouvait-il tolérer le visage haïssable, 
la face apoplectique de ce païen Louvois, 
toujours furieux, tandis qu 'au tour de lui il 
ne voyait du res te qu 'un certain paradis , et 
l 'aimable sourire des saints. 
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C H A P I T R E I V 

Madame de la Jlaisonfort. — Athalie. — Mort de Louvois. (1690-1691.) 

Jusqu 'où madame de Maintenon irait-elle 
dans les voies myst iques où l 'entraînaient 
le parti des duchesses, la cour de Saint-
Germain, et, pour le dire en général , la 
dévote cabale des ennemis de Louvois ? 
C'était une grande question. Son influence, 
t imide, réservée, d 'autant p lus profonde, 
devait, si elle se donnait à eux, agir peu à 
peu sur le roi, changer la pol i t ique d'inté
rêts en poli t ique pieuse de sent iments et de 
passion, c'est-à-dire lancer le roi à l 'aveugle 
dans la grande affaire d 'Angleterre. 

Voilà pourquoi il faut bien s 'arrêter der
rière la coulisse, chez madame de Maintenon 
et sur tout à Sainl-Cyr, où se fait (entre les 
personnes innocentes, ignorantes de tout) 
le violent combat des deux esprits qui se 
disputent le monde . 

Madame de Maintenon, malgré sa dévo
tion de forme et même sa bonne intent ion 
d'être dévote, n'avait aucune tendance à 
l 'amour du surna ture l . Elle était t rop sensée 
pour se prendre à la grossière légende de 
Saint-Germain, au Cœur sanglant, rel igion 
matériel le qui fut bientôt si populaire. Et 
d'autre part, elle était trop froide, trop sèche 
pour être bien sensible aux suaves douceurs 
de madame Guyon. Notons en passant qu'en 
cola elle était comme tout le monde. Peu, très 
peudegensen France goûtèrent le quiétisme. 
Le grand bruit qu'ont fait là-dessus les glo
rieux champions, Fénelon et Bossuet, ne doit 
pas faire il lusion. C'étaient de vieilles choses, 
surannées, dépassées. Le mysticisme pur, 
rajeuni par lu charmant génie de madame 
Guyon, voulait des âmes tendres, rêveuses, 
comme on n'en trouvait guère chez un 

peuple r ieur . Le mysticisme impur de 
Molinos, qui dès longtemps et avant Molinos 
fut un ar t subti l de corrompre, était trop 
sinueux, trop lent, trop patient pour les 
derniers temps où nous sommes. On allait 
bien plus droit au but par la t ransparente 
équivoque du Cœur et le culte du sang-. 

Madame de Maintenon n'apportait au quié
t i sme nulle vocation qu 'un très profond 
ennui , u n grand besoin de nouveauté. Avec 
sa vie renfermée, solitaire même à certaines 
heures , on eût dit qu'elle avait un pied dans 
la vue religieuse. Elle manquai t de ce qui 
en est le fond, une-,certaine intériorité, un 
calme d'innocence. 

Sa solitude était fort agitée, tout occupée 
d'affaires d'église, de cour, de Saint-Cyr et 
sur tout de sa petite police. 

Madame Guyon l 'amusa. C'était une fêle 
de l 'entendre. Elle était touchante et comi
que , c'était sainte Thérèse, et c'était Don 
Quichotte. Ses amies, les duchesses, bonnes 
et caressantes personnes, étaient un monde 
de velours, Où l'on sentait une infinie dou
ceur. Elles serraient , flattaient madame de 
Maintenon, se trompant, la t rompant sur ce 
qu'elle sentait el le-même. Elle se crut atten
drie, imagina que son aridité cesserait. Elle 
était, si on peut dire, en coquetterie pieuse 
avec Fénelon qui, devenu précepteur 
(août 89), de plus en plus entra dans ces doc
trines. Elle trouvait piquant d'aller le 
d imanche incognito chez les duchesses à de 
petits dîners mystérieux où il présidait. Point 
d'écouteurs. On se servait soi-même, pour 
n'avoir pas de domestiques. 

Dans tout cela, les idées étaient peu, les 
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personnes étaient tout, et c'étaient elles qui 
donnaient attrait aux idées. Madame de 
Maintenon, pours 'y engager fortement, avait 
-besoin d'y être intéressée par ce qui seul 
l 'intéressait, un gouvernement d'âme, par 
une amitié (non d'égales, de grandes dames, 
comme étaient les duchesses), mais une 
amitié protectrice pour une jeune âme 
dépendante qui marcherai t sous elle et avec 
elle dans ces sentiers de la haute dévotion. 
Car elle était née directeur (bien plus encore 
qu'éducatrice). Il lui fallait quelqu 'un à diri
ger, aimer et tourmenter . 

Sous son extérieur calculé de tenue, de 
convenance, son âme était très âpre, comme 
on l'est volontiers lorsqu'on a beaucoup pâti . 
Elle avait eu des amants sans aimer. Elle 
avait été recherchée très vivement (V. sa pre
mière lettre) de certaines dames qui raffo
laient de la créole, la balle Indienne, comme 
on l 'appelait. Mais ces dames étaient trop 
au-dessus, d'ailleurs, des ennuyeuses ; elle 
ne fit que les supporter. Cette froideur l'avait 
conservée. Dans cet âge déjà avancé, dans 
ce terrible ennui , elle avait une certaine 
flamme. La Palat ine, à qui r ien n'échappe, 
note ce trait , la lueur s ingul ière qui, sous 
ses coiffes noires, bril lait aux yeux de la si
nistre fée et faisait quelque peur dans la 
personne toute-puissante. 

Elle eût pu s'attacher à ses élèves. Mais 
pas une ne tourna bien, n i madame la 
duchesse, ni sa nièce Caylus, ni (disons-le 
d'avance) la duchesse de Bourgogne qifellc 
eut petite, qu'elle soigna, et qui pourtant lui 
échappa comme les au t res . Aurait-el le plus 
de succès chez les dames et demoiselles de 
Saint-Cyr, pauvres et dépendantes, p lus ieurs 
m ê m e orphel ines ? Nouvelles catholiques 
qui n 'avaient plus aucune racine sur la terre, 
et d 'autant plus aura ient pu se donner ? 

P lus ieurs ont laissé souvenir. Quelques-
unes mondaines et de destin étrange, comme 
mademoiselle de Marsilly, que le père -de 
Caylus, M. de Villette, é p o u s a ; elle ht son 
chemin de mari en mar i , et devint lady 
Bolingbroke. Moins habile fut mademoiselle 
Osmane, une vive Provençale, qui se perdit 
dans le roman , mais qui finit par mour i r 
sainte. P a r m i les dames, il y eut des per
sonnes accomplies ; la plus dévouée, Glapian, 
aimable, toujours gaie, parfaite, et désolée 
de n'être pas mei l leure ; elle avait pris le 
rôle dont on voulait le moins, celui du 
vieux Mardochée, et sa touchante voix émut 
tout le monde. Mademoiselle La Loubère fut 
la raison autant que la beau té ; on la fit à 
vingt ans supérieure de Saint-Cyr. 

Mais la perle, entre toutes , incontestable- | 
ment , fut Elise, la Maisonfort, pour qui cette t 
âme plus que mûre , peu a imante , s 'ouvrit, 
la première fois peut-être, dans une âpre 
amit ié . Elle eut le douloureux honneur d'oc-
cupei', de troubler pendant six années 
madame de Maintenon et le roi, Fénelon et 
Bossuet. Tragédie palpitante, où Versailles 
s ' intéressa plus qu 'au spectacle de l 'Europe. 
L'intérêt fut si vif. qu'on n'en finit qu'en 
ex te rminant la victime. Tous, amis, enne
mis , ils concoururent à la briser . 

En 1686, a u moment où madame de Main
tenon partai t pour le voyage annuel de Fon
tainebleau, son confesseur, Gobelin, lui 
présenta une demoiselle ; on l'appelait dame, 
elle était chanoinesse. Elle amenai t sa petite 
sœur et demandai t qu'on la reçût à Saint-
Cyr. L'enfant était jolie. Madame de. Main
tenon l 'accepta; mais, en faisant causer la 
grande sœur, elle lui t rouva tant de raison, 
de douceur et de grâce, qu'elle la pr ia de 
rester, la garda pour elle-même et l 'emmena 
à Fontainebleau. 

La j eune dame était du Berry, ce pays 
central de la France, ou certains ordres reli
gieux prenaient leurs sujets de préférence 
comme mieux équil ibrés, plus complets, 
propres à tout. Ce fut cet équilibre, jus te 
ment, et la belle harmonie , sereine, a imable 
et souriante, qui charma dans celle-ci ma
dame de Maintenon. Elle était judicieuse, 
et son bon sens, plus tard, embarrassa fort 
les théologiens. Sous tout cela, se cachait un 
cœur tendre, capable de vive amit ié . Elle 
n'avait pas été gâtée. Dès l'âge de douze ans 
son père, un pauvre gent i lhomme, l 'avait 
donnée aux dames de Poussay, qui lui assu
raient une place de chanoinesse. Mais cette 
petite prébende ne pouvait la faire vivre. 
Revenue à Par i s , t rouvant son père remar ié , 
elle était fort embarrassée et allait être obli
gée de se met t re en servitude, sous t i t re de 
demoiselle, dans la sombre maison des Con-
dés. Se voir, à ce moment , par un accueil si 
imprévu, adoptée, comme enlevée, par la 
plus grande dame de France, portée par 
enchantement en pleine cour de Fontaine
bleau; t rouver là l ' insigne faveur de vivre 
au sanctuaire près de cette hau te personne, 
cela semblait un conte des Mille et une Nuits. 1 

La Maisonfort, surprise, mais encore plus 
touchée, se dévoua sans réserve. 

Les amit iés de femmes étaient fortes en 
ce siècle. lies hommes en étaient cause, 
n'étant que des poupées, comme Monsieur 
et autres avec des mœurs honteuses, ou des 
fats insolents e t t r è s cruel lement indiscrets 
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FOKBIX. ( P . 2.) 

Le mar i n'était point, et l 'amant, c'était 
l 'ennemi. La méchanceté d'un Vardes ou 
d'un Lauzun, le plaisir qu'ils avaient à payer 
par le ridicule, l 'amour et l 'abandon, devaient 
mettre les femmes en garde. De là une grande 
froideur. Madame de Sôvigné n 'eut d'amant 
que sa fille. Madame d'Aiguillon la prudente , 
nièce de Eicbelieu, n 'eut d 'autre liaison forte 
qu'avec une dame qui laissa tout pour elle 
et lui sacrifia son mar i . Marie de Médi'cis 
fut comme ensorcelée de la Galigaï, sa sœur 
de lait, et Marie-Thérèse d'une sœur bâ
tarde qui lui rendait tous les soins d'inté
r ieur . Pour la même raison, les dames pré
féraient à tout la personne indispensable, 
leur femme de chambre. Au siècle suivant, 
celle-ci est souvent un homme de lettres et 
ne diffère presque rien de la demoiselle de 
compagnie la plus distinguée. 

Madame de Maintenon avait une femme 
de chambre, ancienne et très respectable, 
mademoisel le Balbien, fille d'un architecte 
de Par is , qui l'avait servie dans sa pauvreté, 
et fut, dans sa grandeur, une sorte de facto
tum. Elle lui fît aménager tout le matériel de 
Saint-Cyr, acheter le mobil ier et organiser 
tout. Pour le spirituel elle comptait surl 'oxcel-
lent esprit de la Maisonfort, qui s'y dévoua. 
Chaque jour madame de Maintenon y allait 
passer ses meil leures heures dans cette 
aimable société. Quand madame Brinon par

tit, la Maisonfort l 'eût remplacée comme 
supér ieure . Mais elle demanda à ne faire 
jamais qu'obéir. Son cœur répugnai t au 
manège, aux petites nécessités de dureté, de 
police, qu ' impl ique le gouvernement. 

Du reste, elle donna à madame de Mainte-
non le gage le plus sûr d'un abandon il l imité. 

Elle lui demanda un confesseur. Signe 
extrême de confiance. Les rel igieuses fai
saient tout le contraire. Rien ne les désolait 
plus que d'avoir un confesseur de leur 
abbesse. Elles savaient que le prêtre le plus 
discret, sans préciser le détail ni dire les 
choses par leur nom, peut fort bien faire 
entendre l 'essentiel, le p lus délicat. Quand 
elles pouvaient, elles se confessaient à u n 
moine, qui passait et qui emportai t leur 
secret. Madame de Maintenon lui donna son 
Godet-Desmarais, cette figure malpropre et 
décharnée, un bomme de méri te , mais sec, 
dur, répulsif. Grande peine de se desserrer 
devant quelqu 'un qui vous contracte. La 
Maisonfort ne l'accepta pas moins comme 
l 'homme de sa protectrice, voulant se don
ner toute, met t re son cœur dans la main de 
madame de Maintenon. 

Celle-ci avait de grandes vues sur Saint-
Cyr. Dans un portrait gravé du temps, et 
cer tainement autorisé, on lui donne ce titre : 
La marquise de Maintenon, supérieure de 
Vabbaye royale de Saint-Cyr (Bonnard). Elle 
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Madame Guyon ne s'étonne pas , reste calme et sourit. [ P . 1 . ) 

fait de la main un geste de commandement , 
vif, dur, impérieux. C'était sa pensée d'ave
nir . Si elle fût devenue veuve de nonne 
heure , elle aurai t sans doute aimé à être 
ahbesse, à satisfaire dans la plénitude abso
lue son goût un ique de gouvernement et 
de règlement, de surveillance minut ieuse. 
Elle l'exerçait déjà sur les dames de Saint-
Cyr. Leur vie captive et remplie h e u r e - p a r 
heure , tout à jour , cachait peu leurs actes. 
D'autant plus elle voulait at teindre leurs 
pensées, pénétrer leurs petits mystères, leurs 
innocents secrets. Or, elle n'y arrivait pas , 
tant qu'elle ne les avait pas amenées à la 
soumission absolue de la re l ig ieuse , 'qui ne 
s'appartient plus, ne peut .garder une pensée 

à elle, et doit tout dire, jusqu 'au rêve oublié. 
Beaucoup mollissaient tout de suite,- se 

rendaient sans être assiégées et n 'en va
laient pas la peine. Mais une âme r iche 
et vivante, comme la Maisonfort, quelque 
soumise qu'elle voulût être, avait toujours 
en elle de libres élans de na ture . 11 y avait 
de quoi opprimer, toujours u n infini à acqué
rir . Devant cette amitié si exigeante qui tou
jours avançait, pénétrait, elle reculait t imi
dement pour garder un peu d'intérieur. Ce 
travail la troublai t . En t ro is ans, elle avait 
perdu la belle et sereine ha rmonie qui avait 
plu en 86. Au contact des épines s'était 
dégagé d'elle ce qu'elle avait au fond, une 
grande susceptiblité de douleur. 

v a 
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Racine en fut frappé, comme on a vu. Et 
elle aussi vit bien sa sensibilité. Elle pencha 
un- moment vers lui et vers son jansénisme, 
si austère, si persécuté. Mais, â ce moment 
môme, madame Guyon parut, enleva tout, 
la Maisonfort, 8aint-Cyr, jusqu'à madame 
de Maintenon. Le laisser faire et le laisser 
aller du quiôtisme, cet amoureux suicide, 
convenait à merveille aux captives, si dépen
dantes, qui ne pouvaient rien faire pour 
leur propre sort, 

La Maisonfort ne voulait rien de plus que 
cette paix' en Dieu. Elle n'avait jamais 
été mondaine . Si accomplie, et dans cette 
haute faveur, elle eût pu faire un bel éta
blissement, mais n'y avait nullement songé. 
Elle avait trouvé son amour, et n'en voulait 
nul autre . Elle ne rêvait rien que son rêve 
de captivité volontaire. Ce fut madame de 
Maintenon qui , poussant ses empiétements, 
lu i imposant le voile, la réveilla. De cette 
paix mystique qu'on eût crue une mort, res
suscita la volonté. 

Madame de Maintenon, arrêtée court, se 
montra fort habile. Elle tourna l'obstacle. 
Elle sentit qu'avec une telle nature, qui 
n'avait j amais résisté, mais qui était très 
l ibre au fond, il n'y avait de prise que le 
cœur. Godcl-Desmarais, inspiré d'elle, se 
retira un peu. Il prétextait son évêcbé de 
Chartres, qui rendait plus rares ses visites 
à Saint-Cyr, conseilla à la Maisonfort de 
consulter Fénelon, le nouveau précepteur 
du duc de Bourgogne, nouvellement établi 
à Versail les, Conseil fort hasardeux, et je 
dirais presque machiavélique, d 'adresser 
une âme inflammable à cet homme jeune 
encore, et de grande séduction. 

Véritable énigme vivante pour les con
temporains, et sur laquelle nos modernes , 
Rousseau et autres, se trompent ridicule
ment . Il faut l 'expliquer par sa vie, qui ne 
fut jamais nette et simple, qui fut impéné
trable à ses int imes mêmes et les surprit 
toujours par des revirements imprévus. 11 
avait enfin pris pied à la cour. Il le devait 
à sa mission de Saintonge, ou il méri ta 
l 'appui des Jésui tes , du père La Chaise, du 
minis t re Seignelay et de ses sœurs, les 
pieuses duchesses, Il n 'est pas plus tolérant 
que Bossuetl Dans ses lettres à Seignelay, 
sans approuver les r igueurs irr i tantes, il 
demande ma in fortepour fermer la frontière, 
re tenir les prolestants fugitifs. Dans le 
livre célèbre qu'il écrit en 89 pour ins t ru i re 
son élevé des principes du gouvernement, 
il ressasse la vieille et si fause assimilation 
de la souveraineté et de la propriété, ne 

voyant point de diûereiice entre le républ i 
cain et le voleur. 

En pleine cour, il vécut très caché. Ni 
Bossuet ni les Sulpiciens n'avaient prévu 
son quiét isme. Les Jésuites, madame de 
Maintenon, qu i lepro tégèrent ensuite , étaient 
loin de prévoir le Télèmaque. Même le petit 
troupeau mystique des ducs et des duchesses 
aurait-il deviné que, entre l 'éducation et la 
direction, entre son élève et Saint-Cyr, il 
écrivait Calypso, Eucharis, ces pages roma
nesques, moins propres â contenir qu'à 
troubler un jeune cœur? 

Fénelon était-il un prêtre dur et sans pitié? 
Etait-il spécialement sans intérêt pour la 
victime qu'on lui demandai t d ' immoler? 
N'avait-il du moins le scrupule de faire une 
mauvaise religieuse? En réalilé, il n 'était 
pas un homme, mais l ' homme d'un par t i . 
La lutte était très vive alors entre Louvois 
et Seignelay, le frère des trois duchesses, le 
minis t re du parti dévot. Que fût-il arrivé si 
madame do Maintenon leur eût re t i ré son 
appui? Seignelay faisait alors le dernier 
effort pour la croisade catholique. Expli
quons la si tuation. 

Le roi, en mars 90, avait, ma lgré Louvois, 
donné à Jacques une petite a rmée de sept 
mille hommes. Elle lui eût donné l 'avantage, 
si Seignelay fût parvenu à être si fort en 
mer que l'Angleterre craignît une descente, 
ret înt Guil laume et l'empêchât de passer en 
Ir lande. Le fastueux minis t re avait grossi la 
flotte, construit force vaisseaux, niais les 
arsenaux étaient vides, et cette flotte fort mal 
équipée. Pour la fortifier, il avait eu recours 
à un expédient inouï, cruel, autant que chi
mérique. Il fit passer nos galères de la Méditer
ranée dans l'Océan. La rame les rendai t plus 
indépendantes du vent ; t irant peu d'eau, elles 
pouvaient, comme nos bateaux à vapeur, ap
procher mieux la côte. D'autre part leur con
struction légère les exposait ext rêmement ; 
les rameurs , dans la grande lame, devaient, 
cruel lement fat iguer; ces hommes nus , le 
pont étant très bas, étaient constamment 
inondés, no séchaient pas, devaient rester 
des mois dans l 'eau froide et au veut glacé. 
Barbarie inuti le : l 'Océan fit risée de ces 
maigres galères qui ne tenaient pas aux 
secousses de son lourd et fort mouvement . 
On avait beau éreinter les forçats; les 
échines écorchees, les bras sanglants n'y 
pouvaient r ien; la galère ne pouvait presque 
jamais suivre la flotte; elle traînait derr ière 
et se faisait at tendre. 

Guil laume garda tout son sang-froid. Il ne, 
crut pas à la descente. Il ét¿ut entouré do 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ATHALIE. — M O R T D E L O U V O I S 11 

traî tres. Mais telles furent sa fermeté 
d'esprit et sa divination, qu'il vit que ces 
traîtres mêmes ne pouvaient pas encore 
trahir . Ils n'avaient pas mûr i , assuré leur 
traité. Donc, Guil laume étonna la F rance ; il 
hasarda ce coup d 'emmener tout, son armée 

r et son grand général Schömberg, de confier 
l 'Angleterre à elle-même (4 j u i n 1690). 

Rien de plus violent que les ordres donnés 
coup su r coup à Tourvil le, notre amiral . 
Seignelay lui écrit qu'il faut livrer bataille; 

: quoi qu'il puisse arriver. — Puis , ce n'est pas 
assez : « Combattez sous les dunes, jusque 
dans la. Tamise. » Puis : « N'ayez pas à 

: c ra indre de risquer des vaisseaux. » 
! Une furie de jalousie emportait Seignelay. 

Il apprenai t que Luxembourg (poussé, pré
cipité par Louvois) avait, en divisant ses 
troupes et r isquant tout, gagné à Fleurus , 
une sanglante bataille (1 e r juillet 90). — 
Sanglante aussi pour lui , qui perdit presque 

; autant que l 'ennemi. N ' impor te ; c'était une 
victoire, et Seignelay, s 'arrachantles cheveux 
écrivait à Tourville ces paroles pressantes : 
« Heureux Louvois qu'on obéit si bien ! » Il 
va jusqu 'à l 'injure, dit à ce grand marin : 
« Vous êtes brave de cœur, je le sais, mais 
poltron d'esprit. » 

i Tourville, au moment même (10 juil let 89), 
gagnait une bataille en vue de l 'Angleterre. 
Par faiblesse, par hésitation, prudence poli
t ique, l 'amiral anglais Torr ington se fit 

; scrupule de combattre l'allié du roi Jacques ; 
i cependant, ayant ordre exprès de livrer la 
\ bataille, il prit u n moyen terme, tint ses 
i Anglais presque immobiles , et laissa écraser 
i ce qu'il avait de vaisseaux hollandais. 
' La grande question était de savoir si Tour-
I ville poursuivrait Torr ington réfugié dans 
l la Tamise. On se rappelle l 'audace de Ruyter, 
: qui remonta ce fleuve. Torr ington ôta les 
| balises, et Tourville hésita à se lancer dans 
! l ' inconnu. H avait eu un grand succès : 
• douze vaisseaux détrui ts en bataille et treize 
[ encore après. Il s'en tint à une descente dans 
I le midi de l 'Angleterre, b rû la une petite 

ville, crut que c'était assez, rent ra couvert 
de gloire. 

Seignelay en rugit , et dit qu'il le destitue
rait. Folle fureur. Quand même Tourville 
eût remonté la Tamise, au r isque d'échouer, 
d'être pris, cela n'eût r ien fait aux affaires. 
Il avait peu de troupes. Et quand même il 
en aurait eu assez pour piller Londres, cet 
acte impie, barbare, n 'aurai t encore rien fait. 
On savait à Londres que, le lendemain même 
de la bataille de Tourville, Guil laume avait 
gagné la sienne, celle de Boyne en Irlande, 

c'est-à-dire t ranché le grand nœud (Il juil
let 89J. Il y perdit Schomberg, ma i s se sacra 
lui-même de son sang; il y fut blessé. On 
savait le résultat à Londres, et une insul te de 
Tourville n 'eût fait qu 'envenimer les choses. 

La petite descente qu'i l fit et la peti te ville 
brûlée fut déjà un coup t rès ' funes te aux 
intérêts de Jacques. Les Anglais virent ce 
qu'ils r i squeraient dans leurs sottes tergi
versations, dans leur mauvaise volonté pour 
Guil laume. Agréable ou désagréable, c'était 
leur défenseur un ique . On fit dans leurs 
dix mille églises des collectes pour la ville 
brûlée; toute famille donna, songeant à ce 
qu'elle eût souffert d 'une desconte, d'une 
dragonnade française. -

Ce fut un coup mortel pour Seignelay. Il 
s'alita et n 'en releva pas. Son beau-frère, 
M. de Chevreuse, était près de lui, et lui faisait 
de pieuses lectures de l'Imitation; Fénelon 
lui écrivait ses consolations dévotes, mais 
si vagues et si générales I Trop profonde 
était la blessure. Ce n'était pas encore l'in
suffisance des succès de Tourvil le . C'était 
su r tou t F leurus et le t r iomphe de Louvois. 
Lui seul, l ' impie Aman, avait su bien servir 
son maî t re . Et le monde des saints, la cour 
de Saint-Germain, madame deMaintenon et 
son minis t re , avaient compromis l'avenir, en 
ralliant l 'Angleterre et lui donnant quelque 
unité. Seignelay m o u r u t en novembre. 

On avait trop compté sur les moyens hu
mains. Il ne fallait qu 'un coup de Dieu. 
Guil laume avait été blessé. I l pouvait l 'être 
encore, frappé d'en hau t . C'est cet espoir 
que manifesta Alhalie, dans l 'hiver de 91. 
Le part i des saints espérait, at tendait le 
miracle, et Louvois tâchait de le faire ; il orga
nisait une campagne étonnante, qui fut son 
chef-d'œuvre, ne repoussant nul lement , du 
reste, les moyens p lus directs que Saint-
Germain, cherchait dans quelque t rahison 
d'Abner, ou le couteau sacré de Samuel . 

La sombre pièce d'Athalio fut jouée le 
5 janvier 91, à huis clos, devant les rois tout 
seuls, et, on peut le dire, pour le roi d'An
gleterre. Elle répondait à merveil le à l ' i rr i
tation des deux cours de Versailles et de 
Saint-Germain. 

Elle était faite vis iblement pour celle-ci. 
Dans l 'absence de Jacques, où la reine avait 
tant pleuré, le roi ému la comblait de pré
sents dévots, chapelets ou reliques, et de-
fêtes données pour elle. I l ordonna expres
sément (Esther étant défendue) qu'on ache
vât Athalie. Cette pièce terrible, où l'on jouai t 
la mort de Guil laume, comme dans Esther 
celle de Louvois, venait à point pour conso-
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1er la triste cour du retour ridicule et trop 
pressé de Jacques. Humi l i é sous la main de 
Dieu, elle voyait du moins, dans la tragédie 
prophétique, que cette main vengeresse 
allait frapper son ennemi . 

L'inspiration de la na lu re , la pitié d'un 
enfant, soutint Racine et préparait les cœurs 
au dénouement dénaturé. Un enfant au ber
ceau dépossédé, persécuté, voilà tout ce qu'on 
y sentait. Cet a t tendr issement acceptait vo
lontiers la t rahison d'Abner et regorgement 
d'Athalie. 

Le noir Paris d'alors, tout prosaïque qu'on 
le suppose, concentrant, refoulant en lui le 
grand poète, avait fortifié son intériori té , ses 
tristesses dévotes, jansénis tes et bibl iques. 

Élevé au maussade désert de Port-
Royal, et t ransplanté sous Saint-Sévcrin, il 
écrivit Andromaque, Iphigènie et Phèdre, 
dans l 'humide rue Saint-André-des-Arts. On 
sait sa pénitence, son mariage, autre péni
tence. Au-dessus du bruit , du brouillard, il 
monta quelque peu, se posa à mi-côte, rue 
des Maçons. Douze ans durant , i l y languit 
stérilisé dans l 'ombre froide de la Sorbonne. 
Un douxjeune rayon lui revint de Saint-Cyr, 
comme une aurore en plein couchant. Les 
délicates harmonies de couvent, ces inno
centes amours de jeunes sœurs, lui tirent la 
mélodie à'F.sl.her. Enfin, montant plus haut , 
dans l 'austérité pure, il t rouva le subl ime : 
c'est la tragédie d'un enfant. 

Si l'enfant eût rempli la pièce de son 
péril , l 'intérêt eût été très vif; on n'eût pas 
respiré. Les femmes auraient pleuré d'un 
bout à l 'autre. Mais.cela ne se pouvait pas. 
On eût taxé l 'auteur d'impiété s'il eût laissé 
douter longtemps que la main divine est 
présente . Racine ne put faire autrement. Du 
premier mot, on sent que rien ne périclite, 
qu 'un miracle t ranchera tout, — donc, que 
l'enfant ne r isque guère. 

Est lier avait été lue d'avance à madame 
de Maintenon-de scène en scène, et il en dut 
être ainsi d'Athalie. Elle craignait . Elle ne 
voulait plus y être prise. On resserra à l'ex
cès le seul rôle qui intéressât. On craignit 
de faire de la gentillesse des petites une sen
sualité de cour, et, dans ce beau sujet du pé
ril de l'enfant, l 'enfant ne parut presque pas. 

Cependant, le démonLouvois , en pleinjan-
vier, forgeait déjàla foudre. En grand secret, 
il arrangeait une campagne de surprise, où 
le roi, cette fois encore, tout comme aux 
jours de sa jeunesse, n 'aurai t qu'à paraî tre 
pour vaincre. Il avait obtenu que, pour cette 
courte apparition, on ne ferait pas la dépense 
d 'emmener la cour. Donc, pour la première 

fois, le roi se décidait à laisser madame de 
Maintenon. Quel renversement d 'habitudes! 
et quel danger! Dans u n amour de cin
quante ans, l 'habitude, on pouvait le croire, 
c'était le meil leur de l 'amour. Mortelle fut 
l ' inquiétude de la dame, mortelle sa haine 
de Louvois. 

C'est la dernière campagne de Louvois, son 
chef-d'œuvre, un suprême coup de désespoir. 
Du fond de la détresse publique, tout s'en-
fonçant sous lui (comme nos trois cents for
teresses en ruine), l ' homme qui faisait face 
à l 'Europe, l'effraya, la fit reculer. On vit 
cette fois encore ce que la France était sous 
sa violente main. 

La centralisation est une bien grande puis
sance. Tandis que Guillaume, à La Haye, né
gocie, sollicite des forces dans son concile 
in terminable des princes allemands, Lou
vois, de toutes parts, a r éun i les siennes, 
avec une artillerie, des vivres, u n matériel 
immense . Tout converge sur Mons. La coali
tion est surprise. Guillaume presse et sup
plie, s'agite. On lui promet deux cent mil le 
hommes et on lui en donne trente-cinq. 
Louvois en a cent mille effectifs pour le 
siège et pour l 'armée de Luxembourg. Vau-
ban enserre la ville, et Guillaurnene vientpas 
encore. Le roi, avec les princes et sa maison, 
arrive le 21 mars pour cette guerre à coup 
sûr. Le 26, on ouvre le feu ; soixante-six 
canons, vingt-quatre mort iers écrasent la 
petite ville, l ' incendient. Les flammes écla
tent partout. Avant le jour prévu, les bour
geois forcent les soldats de capituler, et se 
rendent le 8 avril. Le 12, le roi part ; il 
laisse Guillaume humil ié , ayant perdu 
devant l 'Europe le prestige dont sa victoire 
d'Irlande l'avait entouré. 

Jamais campagne plus courte. Elle dura 
à peine u n mois . L'effet de surprise fut 
grand sur le continent, plus grand au delà 
du détroit. On se défia de la fortune de 
Guillaume. Toute sa capacité connue n 'em
pêche pas qu'il ne fût faible comme chef do 
ce corps discordant, mal organisé, la Coali
tion, dragon-tortue qui sifflait de mille lan
gues, mais n'arrivait jamais à temps. En 
Angleterre, la nation lui était u n peu ralliée 
par la peur d'une descente. Mais les habiles, 
frappés du coup de Mous, commencèrent à se 
dire que les chances de Jacques valaient au 
moins celles de Guillaume. Les grands amis 
de celui-ci, les whigs , se trouvaient mal 
payés de leurs votes et de la bataille qui 
avait, transféré le t rône. Guillaume, quoi 
qu'il fît, ne pouvait pas les satisfaire, assou
vir leur cupidité furieuse. Ils recevaient, 
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n'en t rahissaient pas moins , s'adressaient à 
Jacques en dessous. 

La plus complète collection de coquins que 
j ' a ie rencontrée dans l 'histoire est celle que 
Macaulay nous donne à celte époque. Excel
lente galerie de portraits, finement dessinée. 
Plus la peinture est visiblement vraie, plus 
on se dit : Quoi ! la nature a fait tant de men
teurs , d ' intrigants, de faussaires, de traîtres, 
de faux témoins, de délateurs ? Notez que ces 
derniers, ne sachant rien, accusant au hasard, 
se trouvent avoir toujours raison. 

L'exemple fut donné par la famille même 
de Guillaume, par Olarendon, oncle de sa 
femme. Son ministre, le flottant Shrewsbury, 
ne crut pas sûr non plus de rester avec lui. 
Un dogue, le violent, le corrompu Russell, 
qui, en 88, lui avait porté à La Haye l'offre 
des lords, comblé de charges lucratives, 
grand amiral , gorgé d'argent, de biens, mon
trait les dents toujours. Les jacobites espé
raient qu'ayant fait, il déferait, n'en reste
rait pas au début dans son rôle de faiseur 
de rois. P lus hypocrite était Marlborough, le 
bel Anglais. Entre lui et sa femme, il possé
dait, gouvernait une reine possible, Anne, 
fille de Jacques, sœur cadette de Marie. Il 
s'était fait le plan ingénieux de faire sauter 
Guillaume, par la coalition des jacobites et 
des wighs mécontents, d é m o n t r e r a Jacques 
la couronne pour la lui souffler au moment 
et la mettre sur la tôle de cette Anne, poupée 
dont il tirait les fils. Dans ce projet de double 
trahison, l 'honnête personne avait mandé à 
Saint-Germain son repentir ; et, comme on 
en doutai t ,pour arrhes , il envoya un plan de 
la future campagne de Guillaume. 

Qui donc serait Abner dans la tragédie 
que l'on préparait? Russell sur mer, et sur 
terre Marlborough, semblaient propres à ce 
rôle. Mais on avait une telle est ime de 
Guillaume, que l'on croyait encore que, lui 
vivant, nul le trahison ne suffirait. Lui mort, 
tout devenait facile. Un acteur inférieur 
devenait nécessaire pour que le cinquième 
acte cVAthalie s'accomplît, que Joas fût vengé 
et que l 'arrêt du ciel devînt la leçon de la 
terre. 

Nous possédons un livre inti tulé : Récit 
véritable de l'horrible conspiration tramée 
contre la vie de Sa Sacrée Majesté Guil
laume III. Ce livre nous apprend qu'en 1691, 
sous le minis tère de Louvois, u n capitaine, 
nommé Grandval, offrit aux cours de Saint-
Germain et de Versailles d'assassiner Guil
laume, que ses offres furent agréées, que la 
tentative fut faite en 92, que le procès fut 
public, conduit avec douceur et saris torture, 

que l'accusé avoua' tout. Publ ié en anglais, 
t raduit en toute langue, le l ivre ne reçut 
aucun démenti . Macaulay, si modéré et si 
judicieux, établit solidement qu'i l n'y a pas 
l 'ombre d'un doute. 

Il faut, à ce grave moment, se rendre compte 
de ce qu'était la cour de Saint-Germain. Le 
badin Hamilton, dans sa futilité brillante, 
en donne à peine l 'extérieur. Plus il tâche 
de rire, plus on s'attriste. C'est pitié de le 
voir, au prologue de sa Zénèide, s'efforcer 
d'égayer la longue terrasse en amenant des 
nymphes, des déesses mythologiques, les 
songes des Mille et une Nuits. Les nymphes 
qui passaient et repassaient, c'étaient les 
robes noires des quarante prêtres et jésuites 
que logeait le château. Les lords et autres 
réfugiés, plus t r is tement encore, campaient, 
comme ils pouvaient, aux greniers de la 
ville. 

La reine, en pleurs pendant l'expédition, 
était bien plus en deuil depuis^e retour plus 
que prudent de Jacques et de Lauzun. Sa cour 
était surtout la vieille Montchevreuil (surveil
lante pour madame do Maintenon), et la sœur 
d'IIamilton, madame de Grammont, une 
beauté déjà de quarante ans, qui, avertie 
par sa santé, de plus en plus entrait en dévo
tion, sous Fénelon d'abord. Le quiétisme, 
toutefois, trop subtil, ne prit pas fort à Saint-
Germain. J^a place y était occupée par des 
choses plus grossières, la religion du Sacré-
Cœur et la naissance légendaire du prince 
de Galles. Contre les risées de Londres et 
les sourires de Versailles, l 'Italienne, les 
jésuites anglais, les chaudes têtes irlandaises, 
défendent le miracle et le roman dévot. 

CommentMacaulay s'étonne-t-ii queSaint-
Germain ait maltraité les jacobites protes
tants, dédaigné leur dévouement et leurs 
sacrifices, qu'il ait refusé toute entente avec 
ses part isans restés en Angleterre, qu'on 
appelait les composants, qui voulaient l'am
nistie, un peu de liberté ? De telles habiletés 
humaines étaient indignes d'une telle cour. 
Tout son art était le miracle. Par le miracle 
seul, elle voulait réussir . 

Ce fut avant la mort de Louvois, et sans 
doute après Mons, en mai ou ju in '91, que 
le capitaine Grandval fit ses offres à Saint-
Germain. Elles sourirent à l ' imagination 
i tal ienne de la reine. Jacques n'avait aucun 
doute sur son droit royal de tuer. I l dit bru-

' talement : « Si vous me rendez ce service, 
vous aurez toujours de quoi vivre. » S'il eût 
eu le moindre scrupule, ses Jésui tes , à coup 
sûr, lui aura ient rassuré l'esprit. 

Il fallait de l 'argent, un peu d'aide. Grand-
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val, envoyé à Versailles, ne put s'adresser 
qu'à Louvois, factotum des choses secrètes, 
l 'homme d'exécution et qui réussissait tou
jours . 

C'était pour le minis t re une heureuse 
occasion de relever son crédit et de se rendre 
nécessaire. Son heau succès de Mons lui 
avait été funeste. Pour que r ien ne manquât , 
il avait voulu être au siège, et là son impor
tance, son insolence impérieuse, avaient 
encore blessé le roi. I l enfonçait. L'affaire 
Grandval semblait être une branche où le 
noyé pouvait se raccrocher. 

Quelle dut être l ' impression du roi et de 
madame de Maintenon ( elle sut tout, ou le 
voit au procès ) ? Très pénible sans doute. 
La vie privée où elle était restée n'endurcit 
pas à ces choses terr ibles . Elle fut un jour 
si troublée, dit Phélipeaux, dans une telle 
angoisse d'esprit, qu'elle envoya vite à Par i s 
chercher partout madame Guyon, pour l 'avoir 
avec elle, se distraire, se calmer à sa sainte 
parole et par sa sereine innocence. 

Le Père La Chaise, sans nu l doute, fut 
consulté. C'était un h o m m e doux, de petite 
portée, et peu pr ise de ses confrères. Il n 'eût 
pas osé ne pas approuver. Pour trouver la 
chosemauvaise , il lui aurai t fallu condamner 
son ordre même qui n'a guère varié là-dessus, 
condamner Rome, la majorité du monde 
catholique, pour qui Jacques Clément fut 
un saint, u n martyr . " 

Le roi se résigna, à faire? non, mais à 
laisser faire. Louvois,avec Grandval, suffisait 
pour arranger tout. Et pourtant , remarqua
ble contradiction, pour ce service de Louvois, 
il le détesta d 'autant plus. Il le voyait avec 
l 'ant ipathie la plus profonde. C'est ce que 
raconte Saint-Simon sans le comprendre. 

Il se contenait, ne disait r ien, mais il 
avait le front toujours plissé. Enfin u n échec 
de Louvois, une reculade ridicule que fit un 
officier qu'il protégeait en Itatie, permi t au 
roi de se soulager et de le traiter bruta
lement , n comprit que c'était la dernière 
goutte qui , sur u n vase comble, déhorde et 
finit tout. 

I l je ta ses papiers, sortit. Cette violente 
colère - rentrée le frappa à mort . L'apo
plexie était chose ordinaire dans sa famille. 
I l fut foudroyé, à la let tre. On crut ( sans 
vraisemblance) qu'i l était mort empoisonné. 

Le roi fut allégé et respira . Il se promena 
dans ses jardins , et, un officier de Jacques et 
de la reine étant venu le complimenter , il 
prononça ce mot très significatif, « que leurs 
affaires n'en i ra ient pas moins b i e n » . 

Que voulait dire ce mot ? 

Que la descente en Angleterre , toujours 
refusée par Louvois, devenait une chose 
poss ib le ; et sans doute aussi que l'affaire 
Grandval ne serait pas abandonnée. 

C'est très probablement ce dernier point 
qui décida le roi à prendre pour successeur 
d'un homme de tant d'expérience un garçon 
de vingt-cinq ans , le fils de Louvois, Barbe-
zieux, qui avait ce grand secret, et continua 
l'affaire. Il en est posé comme le chef et 
l 'organisateur dans l ' interrogatoire de l 'assas
sin. Mais, sérieusement, Barbezieux, j eunee t 
sans consistance, remplaçait-i l ici Louvois ? 
Pouvait- i l , comme eût fait son père, prendre 
sur lui le cr ime, se contenter d'un vague 
laisser faire, frapper seul, averLir après, de 
sorte que le roi n'eût de la chose que le 
profit et non le trouble? Nul lement . Un tel 
choix n 'épargnait r ien au roi, et il fallait 
dès lors qu' i l eût le terrible déboire d'avaler 
les médecines que Louvois avalait pour lui , 
je veux dire les affaires secrètes et répu
gnantes, la manipulat ion des trahisons 
anglaises qui lu i venaient par Saint-Germain, 
enfin l'affaire Grandval, cette horr ib le cou
leuvre. La cour le vit avec étonnement 
changer dès lors de vie. Avec sa goutte et 
ses c inquante-quatre ans, il se plongea dans 
le travail, un travail solitaire, où, dit Dan-
geau, « il écrivait quatre heures par jour , 
et de sa main » (août 1691 ). Etait-ce pour la 
guerre ? Point du tout. Elle l angui t cette 
année. Il n'y eut presque plus r ien depuis 
avril. La grande affaire qui rempli t tout, ce 
fut la mine que, de façon diverse, on creusait 
sous Guil laume pour le faire sauter un 
mat in . 

Qui eût dit que la mort , tant désirée, de 
Louvois assombri ra i t la cour ? C'est pour
tant ce qui arr iva. Les lourds secrets d'État, 
la poste violée, les bastilles, la cruelle police 
mili taire, toutes ces besognes royales, qui , 
dans sa rude main , avaient si peu em
barrassé, étaient maintenant bien pesantes, 
lorsque le roi les remuai t dans la chambre 
m ê m e de madame de Maintenon. D'autant 
plus tâchait-elle d'échapper, d'oublier, soit 
qu'à son oratoire elle mî t tout cela devant 
Dieu, soit qu'elle eût quelques heures pour 
aller à Saint-Cyr. Elle eût voulu profiter 
davantage des communicat ions de Fénelon. 
Mais cet h o m m e si fin a imai t mieux être 
désiré. H savait qu 'au total l 'analogie de 
sécheresse, de médiocri té, la ramènera i t 
toujours à Saint-Sulpice et à Godet. Il resta 
à distance, la laissa solitaire. Il en était de 
même des dames de Saint-Cyr. Dans leur 
respect t remblant , elles lui cédaient fout, et 
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lu i refusaient tout (le coeur). La seule qui 
l 'aimât et celle qu'elle tourmentai t le plus, 
la Maisonfort, lu i montra i t généreusement 
ses résistances et sa saignante plaie. D'au
tant plus s 'acharnait-elle à celle-ci, et elle 
tournait là l 'âcreté que lui donnait sa sombre 
vie d 'une position non reconnue, dont elle 
n 'avait que les misères . 

Ajoutez que la royauté veut l'infini et ne 
peut presque rien. Mais ce qu'elle ne pouvait 
en Europe, elle eût voulu le pouvoir à Saint-

Gyr, absorber rinfuri d'une âme. La passion 
dominatr ice s'entendait ici à merveil le avec 
la dévotion et le besoin d'expiation. Car une 
âme peut payer pour d'autres (c'est le fond 
du dogme chrétien, l 'antique idée du sacri
fice). Dans les nécessités cruelles où l'on se 
trouvait engagé pour la défense de la foi, si 
ce grand but ne suffisait à sanctifier les 
moyens, c'était quelque chose d'offrir les 
larmes de ces femmes innocentes, le virginal 
martyre d'une j eune âme agréable à Dieu. 

C H A P I T R E V 

Le désastre de la Hogue (1092). 

Tant que Colbert et Louvois ont vécu, le 
gouvernement, quelle que fût sa violence, 
fut un gouvernement public et conduit 
poli t iquement. Du jour de la mor t de Lou
vois, c'est un gouvernement privé, où l'in
térieur gouverne, l 'habitude domestique, la 
conscience religieuse. La fiction royale n'en 
est plus une ; c'est la réalité. Le roi règne 
vraiment ; plus de minis t res , mais de sim
ples commis. Le roi les choisit même 
novices et incapables. Dans ce moment 
crit ique où la France, sans allié, isolée, 
épuisée, semble déjà s'afl'aiser sur elle-
même, quelqu'un se charge de soutenir la 
ru ine . Qui? le roi même. 11 assistait jus
qu'ici au conseil ; désormais il agit. Chose 
nouvelle, il écrit de sa main nombre de 
choses où il veut le secret. Délivré de Lou
vois, il prend la p lume de ce roi des bu
reaux. « Point do journée , dit Dangeau, 
où le roi ne travaille hu i t ou neuf heures 
(août 91, avril 92). » 

Ce Louvois, quelle que fût sa fougue, 
n'étant ni dévot ni magnanime, avait tou
jours gêné le roi. Il ne le laissait pas agir 
selon son cœur pour ses hôtes de Saint-

Germain. Toujours, i l ajourna la grande 
idée du règne, rêvée par les ardents du 
clergé dès le temps de Turenne , la croisade 
d'Angleterre. A peine il avait consenti à la 
diversion d'Irlande. Une chose, il est vrai, 
semblait appuyer ses avis : les deux grandes 
puissances mar i t imes étaient unies , et, 
d'autre part, l 'émigration de nos officiers 
protestants nous avait affaiblis et brisait le 
nerf de la flotte. Si, bravant une lu t te iné
gale, nous faisions la folie de jouer notre 
va-tout dans une grande bataille navale, si 
même, l 'ayant gagnée, nous taisions u n e 
descente, qu 'adviendrai t- i l? Qu'en Angle
terre les partis s'effaceraient, que tous 
s 'uniraient sous Guillaume, et que notre 
imprudence l 'aurait pour toujours affermi. 

Donc Louvois poussait vers la terre, éloi
gnait de la mer . Tout opposées étaient les 
vues de madame de Maintenon. Elle ne 
disait r ien, et ne conseillait rien. Mais, pa r 
Seignelay, [>ar les trois gendres de Goibert, 
les grands seigneurs dévots qui entouraient 
le roi, elle appuyait les larmes et les prières 
de la reine d'Angleterre. Elle ne disait r ien, 
mais elle aimait bien mieux les expéditions 
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T O U R V I L I . E . ( P . 1 7 . ) 

mari t imes , où le roi n'allait pas, que ces 
campagnes de terre où la variété de mille 
objets le sortait de ses habitudes. A Namur, 
soixante dames, qui obtinrent la permission 
de sortir de la ville assiégée, vinrent le payer 
de leurs plus doux regards. Après lo-sicgode 
Möns, les jeunes chanoinesses de cette ville 
lirent événement par leur costume étrange, 
absurdement joli, et leurs charmants bon
nets pointus. (V. les gravures du temps.) Tout 
cela n'était pas sans danger. D'autant plus 
vivement, madame de Maintenon voulait la 
guerre navale, et tenir le roi à Versailles. 
Fixée sur son ouvrage, silencieuse pendant 
le conseil, la discrète personne parlait par 
l 'attitude et ses tristes regards. 

Elle avait aux finances u n h o m m e à elle, 
Pontchartrain, et elle fit si bien, que, malgré 
ses refus, ses protestations d ' ignorante, il 
fut chargé encore do la marine. C'était un 
homme intelligent, honnête, et plus que 
Seignelay. Cet orgueilleux fils de Colbert ne 
dédaignait pas, comme on a vu, de faire des 
affaires, de faire la course, à son profit. Rien 
de tel avec Pontchartrain. Son cruel génie 
de finance n'agit jamais que pour le roi, pour 
les nécessités publ iques. Ce n'était pas sa 
faute si, sous un tel gouvernement, la pre
mière des nécessités était le faste royal, le 
grand jeu de Marly, les solennels voyages 
de la cour à l 'armée, lorsque le roi menait 
les dames en Flandre. Ce qui faisait bien 
moins de brui t et coûtait gros pourtant , 
c'était le travail souterrain dos rats qui 
dévoraient Versailles. J 'appelle ainsi la 

mendicité sainte, la mendicité noble, qui , 
par cent voies secrètes, arrivait à madame 
de Maintenon. Couvents nécessiteux, blondes 
veuves et filles en péril dont une dot sau
vait la vertu, enfin les grandes maisons, 
ruinées par le jeu, qu'il fallait soutenir pour 
r i ionneur de la monarchie , tout cela grat
tait à la porte de cette mère commune do la 
noblesse et de l 'Église. Pontchartrain, tant 
fùl-il à sec, n'avait garde de r ien refuser. Il 
trouvait d'en haut ou d'en bas; en bas, par 
des taxes nouvelles, en haut , par le retran
chement de quelque dépense publique. 

La mar ine , en notre pays, est le minis
tère sur lequel ont toujours grapillé les 
autres. Il était facile à prévoir que Pont 
chartrain, dans ses besoins extrêmes, dévoré 
par la guerre et rongé par la cour, forcé do 
ne ménager rien sur la campagne de 
Flandre, où le roi allait en personne, i m m o 
lerait la m a r i n e , on la dir igerai t dans l'in
térêt seul des finances. C'est ce qui arriva 
en 1691. L'objet de la campagne mar i t ime 
pour lui, c'était une capture, l 'enlèvement 
de la grande flotte marchande du Levant, 
qui, disait-on, portait t rente mil l ions. Ces 
millions at tendus, espérés, entamés d'avance, 
c'était toute sa pensée. Il y comptait. La 
vie d'un si grand État que la France, ses 
urgentes nécessites, tout semblait tenir à 
cette petite et douteuse affaire, au hasa rd 
des vents etdes flots. Tourville eut des ordres 
en ce sens, mais des ordres contradictoires. 
On voulait à la fois qu'il protégeât nos côtes 
menacées, c'est-à-dire se tînt près, et qu'il 
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Sans sortir de leurs barques, les Anglais brûlèrent cinq v a i s s e a u x . (P. 21.) 

poursuivît , enlevât cette flotte marchande 
dans sa fuite, sa dispersion, poursuite qui, 
infail l iblement, allait l 'éloigner de nos côtes. 
Contradiction flagrante, qui fait douter s'il 
faut accuser l 'ineptie ou la perfidie des 
bureaux. Forb in , Villars, dans leurs Mé
moires, accusent nettement les minis t res 
d'avoir voulu les pe rdre , soit par des 
ordres écrits qu'on ne pouvait exécuter, 
soit par des paroles équivoques, légères, 
qu'on ret irai t ensui te . I l est certain que 
la marine assise et bureaucra te était en
vieuse, malveillante, autant que l 'autre, 
la marine agissante, dorée , empanachée , 
des bri l lants officiers de mer, était outra
geusement orgueil leuse. Le plumitif mali
cieusement embarrassai t , parfois humi
liait ces rois de théâtre. 11 y trouvait trop 

de facilité dans les accusations mutuel les 
que les officiers envoyaient au bureau les 
uns contre les autres . La révocation de Ledit 
de Nantes, qui en fit part ir un grand nombre 
et des mei l leurs , laissa un germe de dis
corde parmi ceux qui restaient. L'école de 
Duquesne (protestant, roturier), qui, si glo
r ieusement , t int l'Océan contre Ruy te r , 
voyait avec tristesse la gloire, le bonheur 
de Tourville, élève des galères de Malte 
et de Toulon. Normand, comme Duquesne, 
mais chevalier de Malte, Tourvi l le , par là, 
semblait plus spécialement le mar in catho
lique. Sa grande intelligence de la tactique 
navale, sa belle tête, sapersonne majestueuse 
et pour ainsi dire rayonnante, le rendaient 
l'objet d'une grande faveur. Te lhomme et tel 
vaisseau Sur le Soleil royal, splendide vais-

v 3 
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seau de plus de cent canons, le brillant ami
ral semblait plutôt u n dieu des mers . 

Une guerre sourde existait entre Tour-
ville et le vieux mar in Cabaret, son lieute
nant, élève de Duquesne. On ne sait pas pré
cisément quelles étaient les prétent ions ou 
les accusations de celui-ci ; une note de la 
main de Tourville ferait penser que le vieux 
loup de mer osait douter de sa valeur. Il se 
croit obligé non pas de se justifier, du moins 
de rappeler des actes de vigueur qui l'ont 
honoré tant de fois. D'autres discordes exis
taient aux rangs moins élevés de la flotte, 
spécialement entre M. de Villette, un nou
veau catholique, parent de madame de Main-
tenon, et M. d'Ainfre ville, gendre du maré 
chal de Bellefonds, à qui on allait confier 
l 'armée que l'on donnait à Jacques et la des
cente d'Angleterre. 

Tourville, en 91, manqua la flotte mar
chande , les t rente mill ions tant désirés, 
mais en récompense il couvr i t , rassura 
nos côtes. L 'amiral d 'Angleterre, Russell, 
sous prétexte de faire escorte à ces mar
chands, était sorti avec cent vaisseaux. 
C'était toute la mar ine anglaise. La côte 
était très effrayée. On ne savait pas où cette 
grande force allait s 'abattre. Ferait-elle une 
descente pour venger la nôtre en 90? Elle 
pouvait encore emporter Brest, détruire 
notre grand établissement sur l'Océan. La 
perte aurai t été de bien autre importance 
que la petite prise qui excitait tel lement 
l 'avidité de Pontchar t ra in . 

Le rapport que Tourville fit de cette cam
pagne, et qu'a publié Eugène Sue (t. V, 38, 
44), porte en marge des notes écrites d 'une 
main inconnue, malveil lante à l'excès. On 
le chicane sur le nombre des vaisseaux 
qu'avait Russell ; on les réduit de nombre. 
On mêle à la crit ique des mots sanglants , 
amers , injurieux, ceux-ci entre autres : « On 
lui avait d i tde î ie rian hasarder,mais cela, ne 
signifie pus qu'il faille continuellement fuir 
au moindre bruit de l 'approche des ennemis 
sans jamais les voir. » 

Et encore, page 44, Tourville disant : « J e 
suis surpris que les ennemis ne nous aient 
pas joints . «L'anonyme ajoute en marge cette 
cruelle parole : « Peut-être n'en avaient-ils 
pas plus d'envie que nous. » 

Tourville avait quarante-sept ans. 11 ve
nait de devenir r iche tout à coup par son 
mar iage avec la veuve d'un fermier général. 
On disait qu'il aimait l 'argent, et n'avait pas 
voulu d'une fille pauvre. Sa femme était (ou 
allait être) enceinte. On supposait que ce 
honheur récent pouvait calmer sa fougue 

guerr ière et qu'il ne tenait pas à êtro tué. 
Il aurait pu récr iminer fortement contre 

les bureaux. Soit pénurie, soit négligence, la 
désorganisation entrait partout . Non seule
ment on faisait de mauvaises affaires, mais 
on les faisait mal . La comptabilité, exacte et 
sévère sous Colbert. et qui eût conservé du 
moins la lumière dans le désordre même, 
n'était plus régulière. Les maux augmen
taient d'autant plus que la trace en restait 
moins. Dès lors, de plus en plus , on va 
s'égarant dans la nui t : nuit des finances, nui t 
administrative, spécialement dans les four
nitures, les actes des muni t ionnai res . Un 
petit fait peindra ces temps. Je le prends 
dans l ' intéressant voyage de Chastes, franc 
et libre penseur . C'était u n simple écrivain 
de vaisseau, ma i s i l ne cache pas avec 
quelle hor reur i l voyait tous, employés, 
officiers, faire risée de la chose publ ique. 
La Compagnie des Tndes ayant du pain sur 
les vaisseaux du roi, les muni t ionna i res de 
Brest n'en voulaient pas, voulaient qu'il fût 
perdu. Le capitaine dit àChas l e s : «Jetons-le 
à la mer. Ou bien vendez-le à votre profit. » 

Le grand minis tère de la guerre allait en
core par un reste de l ' impuls ion de Louvois. 
Nous' avions quatre cent cinquante mille 
hommes , deux fois plus que dans la guerre 
de Hollande, mais deux fois moins organisés. 
Ces vastes t roupeaux d 'hommes arrachés 
aux moissons pour mour i r de misère, la plu
par t n'étaient pas soldats. Chose bizarre et 
fort coûteuse, tout était officiers, tout était 
cavaliers; cent mil le hommes de cavalerie! 
Des masses de valets à cheval ; exemple, les 
t rente-cinq du petit duc de Saint-Simon, qui 
la première fois va en guerre . Il y avait une 
lionne armée, celle du Nord, où allait le roi. 
Et l e reste faisait pitié. 

On avait ramassé vers Cherbourg et Cou-
tances une masse d'Irlandais, mal nourr is et 
déguenillés, avec les troupes françaises que 
Tourville devait faire passer en Angleterre. 
L'affaire tenait un iquement à la prompti tude 
de l'exécution. Si Tourvil le eût passé en 
mars , il n 'aurait t rouvé pour ohstacle que 
fort peu de vaisseaux anglais , au lieu qu'en 
attendant, il allait avoir affaire à la niasse 
des flottes anglaise et hollandaise. Alors on 
était sur qu'i l lu i faudrait pour passer 
u n rude combat où, va inqueur même, il 
aurai t peine à empêcher les bateaux chai'gés 
de troupes d'être cruel lement maltrai tés. On 
attendait les vivres, l 'équipement, les bas, 
les souliers. Les muni t ionna i res se firent 
attendre quinze jours. Funeste et terrible 
re tard. 
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Tourville ne put part ir de Brest que dans les 
premiers jours de mai (du 9au 12), et encore 
il n'emportait, pas ce qu'il fallait de poudre. 
Il y en avait à Valognes, à Carentan, par
tout. Et il n'y on avait pas à Brest. Le 
peu qu'on emporta de poudre était mauvais. 
« Elle ne poussait pas le boulet inoitif aussi 
loin que celle des ennemis . » (Foucault, éd. 
de M. Baudry.) 

Ainsi double malheur . Les muni t ions en 
retard ne permirent de passer qu 'au prix 
d'un grand combat. Les muni t ions défec
tueuses rendaient la défaite infaillible. 

M. de Tourville s'éiant plaint que la poudre 
était mauvaise et ne portait pas les boulets, 
un commis lui écrivit que, s'il trouvait que 
la poudre ne portait pas assez loin, il n'avait 
qu'à s 'approcher de plus près des ennemis . 
(Valincourt, LVII, dans Villette.) 

Une question tout autrement grave préoc
cupait la cour. Le roi irait-il à la guerre ? Ce 
n'était pas l'avis de madame de Maintenon. 
Tout changement à leur vie de Versailles, si 
régulière, si arrangée, lui semblait dange
reux. Il fallait de deux choses l 'une : ou 
abréger excessivement et r idiculement la 
campagne, comme en 91, où le roi s'absenta 
un mois pour voir assiéger Mons et revint on 
avril au grand étonnement de l 'Europe, — 
ou bien l 'accompagner, ne le quit ter d'un pas. 

Madame de Maintenon vainquit, et l'on prit 
ce dernier parti . Habituée à la vie renfer
mée, toujours serrée et calfeutrée, ne pouvant 
supporter un souffle d'air, elle n 'eût pu se 
hasarder avant le mois de mai. Et d'ailleurs, 
on n'était pas prêt. La main de Louvois 
n'était plus là, n i sa terrible activité. Le roi 
allait au pas des dames, lentement , à petites 
journées . Le 11 mai , à Chantilly,, il s 'arrêta 
chez les Condé, et dit solennellement à la 
cour : « Il y aura un grand combat en mer. 
J 'ai donné à Tourville un ordre écrit de ma 
main, pour qu'i l cherchât la flotte ennemie, 
et qu'il l 'attaquât, forte ou faible,, par tout où 
il la trouverait . » 

Un peu plus loin, il sut que Tourville était 
sorti le 9 de Brest, qu' i l avait trente-sept 
vaisseaux, sans compter ceux que l 'amiral 
d'Kstrées devait lui amener de Toulon. Ces 
derniers ne vinrent pas. 

Les gens do bon sens s 'inquiétaient. M. de 
Valincourt ayant dit, à Namur, dans la tente 
du roi, qu'on craignait pour la flotte, le duc 
de Beauvilliers lui dit qu' « il n 'y avoit r ien 
à craindre ; que le roi savoit combien les 
vaisseaux ennemis ôtoient supérieurs en 
nombre, mais qu'il savoit aussi que leurs 
boulets étoient plus petits que les nôtres, et 
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que trois boulets des ennemis sur u n des 
nôtres ne faisoienl pas tant d'effet qu 'un de 
nos boulets sur les vaisseaux ennemis ». 
(Valincourt, LVIII, dans Villette, et Henr i 
Martin.) 

Jacques et Tourville n'étaient guère mieux 
informés que le roi. Ils croyaient que 
l 'ennemi n'avait réuni que quarante vais
seaux. Rieu n'était moins exact. Dès mars , 
l 'amiral anglais Delavall, devançant les 
grands vents qui plus tard arrêtèrent d'Es-
trées, était sorti de la Méditerranée; le 12 
mars , il fut aux Dunes ; et cela de lu i -même, 
sans avoir reçu d'ordre, devinant le danger 
public. En avril, toute la flotte anglaise, de 
soixante-trois vaisseaux qui portaient quatre 
mil le canons, fut réunie . Les Hollandais, 
prompts cette fois, du 29 avril au 15 mai , y joi
gnirent trente-six vaisseaux portant deux 
mille six cents canons. Tourville ne réuni t , 
en tout, que quarante-quatre vaisseaux. Dis
proportion énorme. L'ordre, plus que léger, 
de combattre, quoi qu'il arrivât, était un 
ordre de périr. 

Habitué par ses campagnes de terre à de
vancer de longtemps l 'ennemi, à so trouver 
prêt dès l 'hiver, le roi crut qu'il en serait de 
même sur l 'élément où tout dépend du hasard 
des vents et des flots. Puis , on s'inquiéta des 
lenteurs de Tourville, et on le poussa folle
ment, comme avait fait Seignelay en 1690. 
Enfin, du pays des romans, d e l à vaine cour 
de Saint-Germain, u n vent de folle i l lusion 
avait soufflé, gagné le ro i ; c'était chose de 
foi, 'à Versailles comme à Saint-Germain, 
« qu'il n'y aurait pas de combat », que l 'Angle
terre était excédée de Guillaume, que la flutte 
ne venait au-devant de la nôtre que pour 
reconnaître son roi . Tant de prières dans les 
églises, tant de vœux des rel igieuses, les 
innocentes voix des demoiselles de Saint-
Cyr, avaient cer ta inement touché Dieu. 

La meil leure épée d'Angleterre, Marlbo-
rough, qui avait fait le mal, promettai t de 
le réparer. Il faisait savoir au roi Jacques 
qu'il ne vivait plus que pour le repentir . Il 
le prouvait emramenant la princesse Anne à 
son père et à la na ture . Le 1 e r décembre 91, 
elle avait écrit à Jacques son profond désir 
d'expier, la tendre compassion qu'elle avait 
pour son infortune. 

Le plus ardent des wighs , Russell , main
tenant aigri , mécontent , n'était pas loin 
d'appeler Jacques , de lui livrer la flotte. Un 
agent jacobite, exagérant ce qu'avait dit 
Russell dans ses fureurs, donna, à Saint-
Germain, l 'assurance positive de sa défection. 

Les jàcobites d 'Angleterre étaient pleins 
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d'espérance, lorsque arriva de France une 
pièce étrange, un acte de Jacques, qu'on 
pouvait appeler u n coup de canon que lui-
même tirait sur son propre parti . Il était 
déjà entouré et de nos troupes et de son 
armée irlandaise, au bord de la mer, à la 
Hogue. Il ne lui manquait , pour passer, 
qu 'une victoire de Tourville ou la défection 
de Russell. La mer porte à la tète. I l était 
sur de son affaire. Qu'était-ce que ce petit 
fossé de la Manche pour l 'arrêter? I l crut 
qu'il était beau, noble, loyal, de faire d'ici 
u n acte de roi, de constater qu'il n'était pas 
lié des lâches amnist ies que donnaient en 
son nom les renards et les doubles traîtres 
qui allaient et venaient entre les deux partis. 
I l disait net tement à l 'Angleterre ce qu'elle 
avait à attendre. Outre certains coupables 
marqués pour la mort, des classes entières, 
très nombreuses, étaient menacées : tous les 
juges, avocats, témoins , qui avaient, n ' im
porte comment, participé au jugement des 
jacobites, tous ceux qui avaient dévoilé les 
projets de Saint-Germain, tous les juges de 
paix qui tarderaient à se déclarer pour 
Jacques, tous les geôliers qui ne délivreraient 
pas sur l 'heure les prisonniers , — livrés à la 
r igueur des lois ! Les amis de Jacques en fré
mirent . Cette déclaration mettait dix mille 
têtes sur le billot. Elle épouvantait l 'Angle
terre, lu i faisait voir parfaitement ce que 
pourrai t être l 'invasion. Telle serait la justice 
paternelle du roi. Et qu'at tendre de plus de 
la licence mil i taire de ceux qu'il amenai t? 

On devine aisément avec quelle force celte 
terreur agit. L 'Angleterre frémit, se serra. 
Marie et Guil laume le virent; ils fermèrent 
l'oreille aux accusations dont on les trou
blait de toutes parts. Ils sentirent que, de
vant une telle uni té nationale, les traîtres 
ne pouvaient pas t rahir . Pensée vraie et har
die. Une déclaration de la reine fut lue le 
l i m a i à la (flotte par l 'amiral Russell lu i -
m ê m e ; elle annonçait qu'elle mettai t dans 
ses mar ins une absolue confiance. Des cris 
d 'enthousiasme l 'accueillirent. La flotte 
appareilla 17 maij , résolue et loyale, impa
tiente du combat. 

Le roi était en route et fort loin vers 
NamUr. Pontchar t ra in , enfin averti, mais 
n'osant révoquer un ordre écrit de la main 
du roi, lui envoie un courrier. Long et très 
long retard. Ce ne fut que le 27 mai qu'ar
riva à la Hogue u n au t re ordre du roi qui 
dispensait Tourville de combattre, lui disait 
d'attendre d'Estrées. Cet ordre lui fut envoyé, 
mais ne lui parvint pas . Le 28, u n Suédois 
qui passait par hasard, lui dit les forces do 

l 'ennemi et l 'avertit de ce que le brouil lard 
lui cachait, que celte immense flotte était là 
devant lui . 

Tourville avait l 'ordre de combattre. Il 
n'avait nul besoin de consulter ses officiers. 
Mais il ne fut pas fâché d 'humil ier ceux qui 
l 'accusaient de prudence. Tous ayant donné 
leur avis (y compris le vieux Gabaret), l'avis 
unan ime de ne pas combattre, Tourville dit 
froidement que l'on combattrait , tira l 'ordre 
de sa poche, leur montra l 'écriture du roi. Et 
il donna à Gabaret le poste le moins exposé. 

Il alla droit à l 'ennemi, mais avec peu 
d'ensemble. Si inférieur en nombre, i l le 
fut encore plus parce que le vent manquait , 
et que ses vaisseaux n 'arrivaient pas en 
même temps. « Il y avait, dit Villette, du 
vide, de l à confusion sur toute la l igne. Des 
quarante-quatre vaisseaux, la moitié seule
ment combattait . On ne peut pas com
prendre comment les Anglais, si supérieurs 
en force, perdirent l 'avantage de tenir nos 
vaisseaux enveloppés. » 

Tourville le fut deux fois, par cinq, six 
vaisseaux à la fois, et no résista que par 
miracle. Les trente-six vaisseaux hollandais 
se laissèrent occuper par quatorze des 
nôtres, et ne firent pas de grands efforts. La 
journée, au total, fut très glorieuse pour 
nous. Les ennemis avaient perdu deux vais
seaux, les Français pas un seul. 

Mais on avait beaucoup souffert. On ne 
pouvait recommencer le lendemain ce ter-

1 rible combat. Tourvil le avait besoin d 'une 
' re t ra i te . Il n'y en avait qu 'une , bien éloi
gnée, le port de Brest. Cherbourg n'existait 
pas. Nos autres ports ont tous u n m ê m e 
inconvénient : on n'y entre pas à toute 
heure ; une flotte battue, u n vaisseau pour
suivi de près par l 'ennemi, n'y ont accès 
qu'aux heures de haute marée. On dépense 
beaucoup aux ports des vieilles villes, qui 
la plupart ne vaudront jamais r ien, au l ieu 
de prendre les havres naturels, préparés pai
la mer, ou l'on entrerait même à l 'heure du 
reflux. C'est ce qui ressort à merveil le des 
travaux récents de M. flavart. 

Le 30 mai , Tourville avait trente-cinq 
vaisseaux; neuf étaient dispersés. La flotte 
ennemie apparaissait avec ses cent vais
seaux. 11 n'y avait plus de poudre. Son 
vaisseau amiral , le magnifique Soleil royal, 
percé, criblé, se traînait l en tement ; il 
retardait les autres et compromettait tout. 
Tourvil le aurait dù le sentir. Mais les deux 
capitaines du Soleil ne voulaient pour rien 
laisser leur vaisseau; ils a imaient mieux 
s 'abîmer là. Tourville ne tranchait- pas par 
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u n ordre précis, craignant d'être accusé par 
eux. Il fallut que Yillette l'allât trouver, lui 
arrachât cet ordre, le fît passer sur un meil
leur vaisseau. 

On marcha mieux alors, et, pour aller plus 
vite, on hasarda de passer le raz Blanchard, 
étroit et dangereux passage entre la terre et 
les îles. La lenteur d'un pilote, qui menai t 
tout, lit que vingt-deux vaisseaux seulement 
franchirent le raz et furent sauvés. Treize 
étaient en arriére, dont trois furent entraî
nés par les courants vers l ' ennemi; dix res
tèrent à la Ffogue. 

L'ennemi était bien près. Cependant était-
on captif? Ne pouvait-on sortir de là ? Jean 
Bart, certainement, l 'eût essayé; il eût 
passé, ou se fût fait sauter. On n'eût pas 
longtemps été poursuivi ; nous étions bien 
meil leurs voiliers ; les Hollandais, surtout, 
étaient très lourds et seraient restés en 
arrière. Seulement, il fallait de la poudre. 
Jacques et le maréchal Bellefonds, qui 
étaient sur le rivage avec leurs troupes, n'en 
avaient pas. On en chercha à Valogne et à 
Garentan. Tourville avait ordre du roi de ne 
r ien faire sans leur avis. On perdit la jour
née du 31 mai à délibérer. 

Il faut faire connaîtreBellefonds. Gigault, 
marquis de Bellefonds, était un honnête 
homme, fort pieux, pénitent de Bossuet, 
ami de Port-Royal. Il avait montré à la 
guerre une grande fermeté. Mais sa gloire, 
son renom, tenait surtout à ce que plus que 
personne il avait contribué à la conversion 
de La Vallière. De ses quatre filles, une était 
religieuse, une autre abbesse. Sa qualité 
de demi-janséniste, qui longtemps le tint 
en disgrâce, l'avait pour tant recommandé 
ici. On voulait montrer aux Anglais un 
catholique raisonnable. 

Bellefonds avait toute vertu privée, une 
grande attache à la famille. Il avait sur la 
flotte son gendre d'Amfreville; il repoussa 
l'avis- d'une sortie désespérée, où il pouvait 
périr. 11 y avait aussi son neveu Scepville, un 
maladroit, qui, pour la seconde fois, avait 
échoué son vaisseau. Bellefonds eût voulu, 
pour couvrir cette sottise, qu'on les fit 
échouer tous les dix. Mais il hésitait à le 
dire, craignant d'être blâmé du roi. Si on 
l'eût fait à temps, si l'on eût entouré ces 
vaisseaux échoués d'estacades défendues 
par l 'armée' de terre, on les aurai t sauvés. 
Il y avait là de nombreuses chaloupes pour le 
transport des troupes ; remplies de soldats, 
elles auraient gardé le rivage et les eaux 
peu profondes où les Anglais aussi n'au
raient pu arriver qu'en chaloupes. L'obstacle 

D E L A H O G U E 

fut la rivalité, ant ique et implacable, de la 
guerre et de la mar ine . Tourvil le aurait été 
perdu d'honneur dans le corps orgueilleux 
dont il était, s'il eût accepté, pour se défendre, 
le secours des troupes de terre. Tl assura que 
ses marins suffisaient au combat (Macaulay)-
II en avait à peine de quoi armer quinze cha
loupes. Les Anglais en avaient deux cents. 

Leur lenteur incroyable donnait le temps 
de se mettre en défense. Mais personne 
n'osait prendre d'initiative. Ils craignaient, 
tous, les terribles bureaux, avaient peur de 
Versailles. Tl fallut bien pour tant qu'ils en 
vinssent à l 'échouage. Mais ils le tirent avec 
un moyen terme qui permettai t de le nier ; ils 
le tirent et ne le firent pas. Les vaisseaux res
tèrent droits sur leur quille. Ils n'étaient pas 
en mer ; ils n 'étaient pas à terre. Point d'es-
tacade autour. Nulle entente même pour le 
sauvetage du matériel . Tous avaient l 'air 
d'avoir perdu l'esprit. Des matelots, démo
ralisés, volaient ce qu'i ls pouvaient. Vil-
lette brûlait , pour que l 'ennemi ne brûlât 
pas. Mais Tourvil le éteignait, soutenant 
obstinément qu'il était sûr de sauver tout. 

Ce ne fut que le 2 ju in que les Anglais, qui 
observaient et savaient qu'il y avait là une 
armée, se hasardèrent à envoyer leurs cha
loupes. Ils brûlèrent d'abord le vaisseau du 
maladroit Scepville, qui seul était vraiment 
échoué et assez loin en mer. Puis , ils arri
vèrent à la côte. Us avaient leurs deux ce"nts 
chaloupes, Tourville ses quinze. Il eût fallu 
au moins qu'il fût soutenu d'une vive ca
n o n n a d e de Bellefonds. Celui-ci tira pou et 
mal, il ménagea parfaitement l 'orgueil de l à 
marine, la laissa à elle-même. Macaulay, pour 
orner la victoire des Anglais , suppose u n 
combat de terre entre eux et les régiments 
de Bellefonds, qui « lâchèrent pied ». Il n'y 
eut r ien de tel. Ces régiments t irèrent quel
ques coups du rivage, mais ils n 'eurent point 
à fuir. Il n'y eut point de combat. Sans sor
tir de leurs barques, les Anglais brûlèrent 
cinq vaisseaux. 

Toute la nui t la baie parut en flammes. De 
temps en temps sautait un magasin à pou
dre, ou des canons chargés partaient d'eux-
mêmes. Jacques et Bellefonds contemplaient 
ce spectacle comme un feu d'artifice, mais 
ils ne faisaient r ien pour le lendemain. Au 
mat in du 3 cependant, la marée ramena l'en
nemi, et Tourville, avec ses mar ins , essaya 
de. défendre les vaisseaux qui restaient. Il 
n'eut d'autre secours que quelques coups de 
canon qui tuèrent u n peu de monde aux 
Anglais. Ils n 'en brûlèrent pas moins le reste 
de la flotte. Enfin, ils s'en allèrent encore 
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dans une anse voisine brûler , prendre des 
vaisseaux marchands, qu'i ls emmenèrent à 
la barbe de Jacques, chantant par dérision : 
God save the hing ! 

Il n 'y eut jamais chose si honteuse. 
L'inertie de Jacques et de Bellefonds lit 
l 'amusement des Anglais. Ils ne débar
quaient pas ; mais, de leurs barques, les 
insolents tiraient sur le roi. Une de leurs 
balles l 'atteignit presque. Eli eblessale cheval 
d'un officier qui était à côté de lui. 

Grand coup pour Pontchartrain. Mais il 
n'envoya la nouvelle à Namur que peu à peu, 
en plusieurs fois, et très habi lement adoucie. 
N a m u r se rendit le 5 juin, et le 6 le roi apprit 
le combat du 30, dont Tourville, avec son 
petit nombre , s'était si bien tiré; 1 on regret
tait seulement son beau vaisseau. Le roi n'en 
comprit que la gloire. Il était au plus haut 
de la s ienne et dans Lempyrée. Namur , la 
fameuse pucelle, comme on l'appelait, avait 
eu pourtant son vainqueur . Elle livrait, les 
voies, et de Liège, et des Pays-Bas, et de la 
basse Allemagne. Le Vauban hollandais, 
Gohorn, s'était mis dans la place, en vain; il 
avait été forcé de la rendre à notre Vauban. 
Mais le beau, le subl ime, le charmant de 
l'affaire, c'est que tout cela s'était fait devant 
10 pauvre prince d'Orange, qui , avec quatre-
vingt mille hommes , avait joui de ce spec
tacle, contenu par une armée de Luxembourg, 
ne pouvant l 'at taquer qu'en passant deux 
r ivières, où Luxembourg l'eût écrasé. Donc, 
11 avait tout pris en patience. Les dames le 
plaignaient . La cour en faisait des risées. Les 
poètes avaient monté leur lyre . Boileau ne 
se connaissait plus, et, dans son faux délire, 
il faisait l'ode emphat ique de Namur. Mais 
le roi se fiait plus encore à lui -même pour 
c é l é b r e r \ a gloire. Il écrivit, i m p r i m a une 
relat ion de ce nouveau miracle de son règne, 
l 'adressa au public, à la postérité. 

Le 8, on sut tout le malheur . On dit : « 11 
nous en coûte quinze vaisseaux. » (Dangeau.) 
Et puis , on parla d'autre chose. 

Il nous semble que jusqu ' ic i l 'histoire a 
fait un peu comme la cour, ne tenant compte 
que de la perte matériel le , qui fut médiocre, 
et non de l ' incalculable portée de l 'événe
ment . Sous ce dernier rapport , c'est le grand 
fait du temps . C'est, au temps de Louis XIV, 
ce que fut au xvi e siècle le désastre de l 'Ar
mada. Les bri l lantes batail les de Luxem
bourg et de Catinat, la vaste boucherie de 
Neerwinde , les fameux sièges de Mons et de 
Namur , les audaces incroyables de Jean 
Bart ne firent rien, ne produis i rent r ien. La 

Bogue, fort secondaire en apparence, tran
cha le nœud de l'avenir (1092). 

C'est do ce jour que date la confiance de 
l 'Angleterre, qui sur mer se crut invincible. 
On s'en étonne, quand on voit qu'avec cent 
vaisseaux elle avait pu à peine en accabler 
quaranle . Mais cette confiance augmenta 
par les précautions plus que prudentes que 
prit dès lors notre ministère et qu'il imposa 
à nos flottes. Il commença u n e guerre de 
corsaires, lucrative, il est vrai,contre le com
merce des Anglais, mais qui enhardit extraor-
dinairement la mar ine mili taire de l 'Angle
terre. Nos corsaires, bons voiliers, t rom
paient sa surveillance, échappaient aux fortes 
escadres qui leur donnaient en vain la chasse. 
Plus de grande bataille navale. Dès l 'année 
qui suit la défaite, notre amiral a ordre de 
ne pas chercher sa revanche, d'éviter les 
flottes anglaises. En 1694, ses ordres sont, si 
l 'ennemi paraît, de se renfermer dans Toulon. 
Ainsi l 'Anglais ne voit r ien qui résiste, et il 
se figure qu'on n'ose l 'at tendre. Il s 'habitue 
à poursuivre, à se croire supérieur . Il croît 
d'audace, et le cœur lui grandit . 

Ce qui ne fut pas moins fatal, mais très 
inattendu, cette affaire navale fit u n tort 
grave à nos troupes de terre. Dans les trois 
jours qui suivent, en présence d'une armée 
dont on ne sut faire aucun usage, l 'ennemi 
toucha le sol français, vint et revint sur le 
rivage brûler nos vaisseaux échoués. Insigne 
outrage, qui , impuni , changea é t rangement 
les idées de l 'Europe et spécialement de 
l 'Angleterre. 

La vraie cause de ce bizarre événement 
ne fut pas un simple hasard, n i u n malen
tendu. Il tint au dét raquement de la machine 
gouvernementale , à la désorganisation admi
nistrative qui commençai t et ne fit que 
s'accroître. L'Angleterre n 'eut garde de se 
dire tout cela pour s 'expliquer notre défaite. 
Elle ne voulut y voir que sa victoire, la pre
mière depuis Azincourt . Elle en fut ivre, 
elle en fut folle. Et elle dut à cette folie 
commune, qui rallia tous les partis, une 
chose admirable que n 'eût pas donnée la 
sagesse : l'unité nationale, qu'elle cherchait 
en vain depuis Elisabeth. De là, sa force, 
son élan, sa générosité subite, ses grands 
sacrifices d'argent, obstinés et croissants, 
une certaine furie de joueur qui va doublant 
la mise . Elle j u r a de ne pas s 'arrêter, mais 
de vaincre, et vra iment vainquit à Ryswick, 
puisqu'el le imposa à Louis XIV la recon
naissance du roi élu du peuple contre le roi 
héréditaire, au t rement dit le droit moderne . 
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Sloihkerque. — Saiiit-Cyr devient un monastère. (1692-1696.) 

La France, après ce coup cruel et honteux 
de la Hogue, entamée d'autre part pa r le 
pr ince Eugène et le jeune Schombcrg qui 
pénétraient en Dauphiné, la France était en 
tète. Fête d'apparat, officielle. Luxembourg, 
surpris par Guillaume dans le bois de Stein-
kerque, et ne pouvant ^aire usage de son 
immense cavalerie, la mit à pied, et, p a r m i 
grand effort, avec de grandes pertes, gagna 
une bataille br i l lante , de peu de résultat . 
Do quinze mille mor ts ou blessés, nous en 
eûmes sept mil le . Le succès retentit , surtout 
parce que les pr inces , Bourbon, Chart res , 
Vendôme, se bat t i rent en simples morte ls . 

C'était l 'aube pour eux (une heure après 
midi), quand vint celte surpr ise . En grand 
négligé du matin, ils n 'eurent pas le loisir de 
faire la solennelle toilette que les seigneurs 
faisaient pour la bataille. (V. La Feuillade 
dans Saint-Simon.) Le débraillé de l 'habit 
ordinaire était alors extrême (Ronnard, 
XVIII), et digne de leurs m œ u r s : point de 
gilet sous le pourpoint , la chemise tout en 
évidence, et des culottes lâches, quasi 
tombantes . Conti, sur tout cela, avec un 
instinct féminin de molle grâce i tal ienne 
(sa m è r e était des Mancini), je ta un orne
ment de hasard, une écharpe qu'i l se roula 
autour du cou. Il était fort a imé parce que 
le roi le détesta i t Avec beaucoup d'esprit et 
de valeur, une figure charmante , il avait, 
l 'excentricité de sa maîtresse (madame la 
duchesse) ; ils se moquaient de tout, de leur 
amour et de la na tu re m ê m e , se passaient 

l 'un à l 'autre leurs bizarres infidélités. Ge 
hasard de Steinkerque fit une mode. De ces 
héros du vice et de la mode, celle-ci gagna 
chez tout le monde, à la cour, à la ville. Les 
forâmes coquet tement se miren t a u cou 
l 'ccharpe de batail le. 

Elles trouvaient cette mode brave et jo l ie . 
Cela ne cachait r i en , mais jouait sur le 
sein. On l'appelait une steinkerque. Mascu
line parure qui allait bien avec le hau t 
bonnet , effronté et hardi. Pa r contre, les 
hommes portent les mouches et le manchon , 
(Collection Bonnard.) 

Huit jours après Ste inkerque, une hon te 
éclatait. Guil laume faisait le procès de 
Grandval, l 'homme envoyé de Saint-Germain 
(12 août 92). Sans torture, sans espoir de 
grâce, sentant quelque remords peut-être, i l 
déclara la part que Jacques, Louvois et 
Barbèzieux avaient eue à l'affaire. Madame 
de Maintenon n'avait rien ignoré . Le tout 
impr imé , publié, nu l lement démenti par la 
cour de Versailles. 

La guerre langui t . Car on n 'en pouvait 
plus. De longues pluies détruisaient les 
récoltes. Le paysan mourai t de faim, et, ce 
qu i semblait bien p lus dur, la noblesse ne 
touchai t plus r ien , n i do place, n i de revenu . 
Avec cette vaine bouffissure de Namur , de 
Steinkerque, le roi désirait fort la paix, m a i s 
la désirait seul..La tentative d 'assassinat était 
u n prél iminaire fâcheux aux négociat ions . 
Un seul des alliés ouvrait l 'oreille, celui dont 
on n'avait que faire, le pape (Innocent XII). 
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Dans le cours de 1692, on supplia, on le 
fléchit. On lui fit accepter une rétractation 
des propositions gallicanes, un désaveu do 
rassemblée de 1682, c'est-à-dire l 'abandon 
des vieilles l ibertés de notre Eglise. Les évo
ques, nommés par le roi, qui ne pouvaient 
avoir leurs bulles de Rome, lurent trop heu
reux d'écrire, un à un, leur soumission, leur 
repent ir . 

Cette humil iat ion, les revers de la Boyne, 
de la Hogue, la détresse publ ique, devaient 
changer Versailles et ne pouvaient manquer 
d'iniluer sur Saint-Cyr. 

Les contre-coups des grands événements 
viennent tous aboutir à la chambre de ma
dame deMaintenon.De cette chambre, secrète 
et muette, t ranspire pourtant l'effet moral de 
tout cela, les aigreurs , les tr istesses; on les 
entrevoit dans ses lettres, et on les voit en 
plein dans ses exécutions sur la maison 
d'épreuves où elle manifestait son âme. De 
1690 à 1693, pendant ces trois années de 
guerres, de sièges et de batail les, sa guerre 
qu'elle poursuit , c'est la réduction de Saint-
Cyr et de la Maisonfort à la vie religieuse. 

D'accord avec Godet, elle y employait Fé-
nelon. Elle allait jusqu'à dire ces paroles 
imprudentes , peu mesurées : « Voyez l 'abbé 
de Fénelon. Accoutumez-vous à vivre avec 
lui. » Pour faire de celui-ci un ins t rument 
docile, elle lui présenta u n leurre, l 'espoir 
de la diriger el le-même (et par elle le roi ot 
la France). Elle lui fit la prière flatteuse de 
lui dire ses défauts. S'il eût pris cela au 
sérieux, il empiétait sur Godet et se perdait. 
Godet eût éclaté, dénoncé ses doctrines. Il 
ne tomba pas dans le piège. Dans sa réponse 
prudente , admirable de diplomatie, il recule, 
il pose en principe qu'il ne faut qu'un seul 
directeur. 

Rien de p lus sévère, r ien de p lus flatteur 
que cette let tre. Il lui accorde généreuse
men t toutes les vertus mondaines (sauf de 
jolis petits défauts). Puis , il voudrai t que ces 
vertus disparussent dans une plus pure , la 

j hau te spiri tuali té, l 'amour de Dieu. Elle est 
| née modeste et t imide , elle se défie trop 

d 'el le-même. Là, une stratégie mervei l leuse 
de préceptes contradictoires : ne pas se mê
ler des affaires, cependant faire de bons 
choix, soutenir les honnêtes gens qui sont 
en place, faire donner du pouvoir à MM. de 
Deauvilliers et de Chevreuse. Il faut ouvrir 
le cœur du roi par une conduite ingénue, 
enfantine. Ce sont les mots qu'on aurai t 
adressés à une femme de vingt ans . 

Il n'est pas dupe d'elle, et pour tant il la 
sert. I l conduit peu à peu la Maisonfort où 

elle veut. Sous l 'ascendant de ce doux con
seiller, de douceur impérieuse, la pauvre 
personne éperdue et désorientée promet de 
faire ce que voudront les plus honnêtes gens, 
Fénelon et Godet (celui-ci assisté de deux 
lazaristes, MM. Tiberge et Brisaeier). Et elle 
abandonne son sort. Combien il lui en coûte ! 
o Elle m'a raconté, dit Phélippeaux, qu'elle 
s'était retirée devant le saint sacrement, 
dans une étrange angoisse. Quand elle sut 
la décision de ces messieurs , elle pensa 
mour i r de douleur, et versa dans sa chambre 
toute la nui t un torrent de larmes. » (Phé-
lipeaux, 38.) 

La vive joie de madame de Main tenon est 
très frappante dans ses le t t res : « Vous voilà 
donc dans le fond de cet abîme où l'on com
mence à prendre pied. Vous savez de qui je 
tiens cette phrase. Je l eve r ra i demain. Lais
sez-vous conduire les yeux bandés. Que vous 
êtes heureuse ! etc. » 

Dans ce bonheur, la Maisonfort fit pour
tant quelques plaintes à ce peu fidèle défen
seur qui l'avait si peu défendue. Rien de plus 
sec que sa réponse, et je dirai, de p lus cruel. 
« Quand Dieu ne donner ien au dedans pour 
attirer, il donne au dehors une autorité qui 
décide, etc. » Pas un mot de compassion. Où 
est ce mouvement de Racine, qui , la voyant 
pleurer, au moins lui essuyait les yeux ? Il 
avait sa leçon apprise, et l 'intérêt de son 
parti l 'obligeait de ménager sa fortune in
certaine. Sa petite église visait pour lui de 
loin à un grand siège, à l 'archevêché de Paris . 
Alors sans doute, il eût repris Saint-Cyr, r e 
pris la Maisonfort, qui, travaillant sous lui , 
fût devenue près de sa protectrice le grand 
appui du quiét isme. 

Malgré cette prudence excessive, il n ' in
quiétait pas moins Godet. Celui-ci, fort habile, 
sous son sec et plat extérieur, at tendait et 
laissait passer le goût éphémère que madame 
de Maintenon avait (croyait avoir) pour le 
quié t isme. Il patientait , ne disait r ien et sui
vait tout de l'œil. Seulement , comme évêque 
de Chartres, il prit, en août 91, une position 
forte à Saint-Cyr. I l y fit ses lazaristes, 
T ibe rge et Brisacier, directeurs officiels. 

Il fit mieux. Devinant qu'à ce rude contact, 
l e s cœurs se fermeraient , et qu'on ne sau
rait r ien, il introduisi t deux dames à Saint-
Cyr, personnes sûres et intel l igentes, qui 
jouèrent à merveil le leur personnage. Elles 
surent écouter. Elles obtinrent confiance. 
Elles firent parler la Maisonfort, parurent 
charmées, touchées de ces nouvel les dévo
tions. Elle ne fit nul le difficulté de livrer à 
ces chères amies ses sent iments les plus se-
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Elles y étaient si tremblantes, si interdites, qu'elles ne purent même pleurer. [iJ. 27.) 

crets. Tout cela, jour par jour, rapporté, dé
noncé. Quand Godet eut de bonnes preuves 
écrites et qu'il pouvait montrer , il éclata. Il 
déclara à madame de Maintenon qu 'une hé
résie existait dans Saint-Cyr. 

Saint-Simon dit qu'elle fut étonnée. Mais 
dès longtemps elle savait tout, et m ê m e par
ticipait à tout. Ce qui est vrai, c'est qu'elle 
fut effrayée. Qu'eût-ce été si tout droit il eût 
porté cela au roi? si la sage personne, que 
le roi croyait la prudence môme, eût été con
vaincue d'avoir suivi une folle, d'avoir eu, à 
cet âge, une échappée de cœur? Elle ne sut 
nul lement gré à la Maisonfort d'avoir été si 
expansive pour ses amies. Et pourquoi avait-
elle des amies ? Cela la refroidit pour elle. 
Elle la gronde dans une lettre. Sans oser trop 
se met t re encore en flagante contradiction 
avec elle-même, ni tourner brusquement 

contre madame Guyon, elle dit que cette 
hau te doctrine ne convient pas à tous, et que 
Saint-Cyr doit se mener par les voies sim
ples (par les lazaristes et Godet). 

Godet fut très adroit. Il avait inquiété 
madame de Maintenon sur les doctrines, 
mais savait bien qu'elle y était peu engagée, 
qu'elle ne tenait qu'aux pe r sonnes , ' à celle 

' qu'elle voulait décidément s 'approprier. 
I Sans délai, ni ménagement , courtisan sous i 

sa forme rude, i l fit ce qu'il fallait pour 
sceller, m u r e r sur la Maisonfort les portes 
de cette maison. Le 2 février 92, assisté de 
ses lazaristes, il lui fit déclaration qu'elle 
devait sortir ou se faire rel igieuse. Nous 
l 'apprenons par la lettre où sa protectrice la 
félicite de ne pas vouloir sortir. 

Sortir ? mais où aller ? Elle était restée là 
sept années, les p 'u s belles de la jeunesse, 
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sans récompense ni salaire, et, au bout de 
ce temps, on la mettai t nue dans, la rue . 
Pâl ie de travail et de larmes, retournerait-
elle vers le monde, qu'elle ne connaît plus, 
le vaste monde froid, étranger ? P lus de 
famille : la maison paternel le est fermée par 

| la belle-mère et une sœur à marier . Un 
couvent? et lequel osera la recevoir? Ma
dame Brinon, à sa sortie, n 'en trouva pas 
un qui s'ouvrît ; elle fût restée sur le pavé 
sans la bonté courageuse d'une princesse 
al lemande. « Mais, dira-t-on, si elle restait 
seule? « — Comment eût-elle vécu? Eût-elle 
travaillé de ses ma ins ? Les dames de Saint-
Cyr étaient, i l est vrai, grandes tapissières. 
Il eût paru étrange, pourtant , qu 'une demoi
selle noble gagnât sa vie ainsi . On n 'eût pas 
voulu y croire, et on l'eût dite entretenue (ce 
mot entre alors dans la langue). La calomnie, 
dont on accable si aisément une femme sans 
défense, eût mis en interdi t sa pauvre petite 
industr ie . 

L'ordre cruel de sort ir ou de se faire rel i
gieuse lui fut donné en plein hiver. La dure 
exécution se fit entre deux fêtes, lorsqu'on 
célébrait le mar iage de deux bâtards du roi, 
C3lui du duc du Maine avec la fille du prince 
de Gondé, celui de mademoisel le de Blois 
avec le duc de Chartres. Le roi se donnait 
le bonheur de glorifier sort vieux péché, 
d'égaler, de mêler aux vrais princes du sang 
ces enfants du scandale. Des dots mons
trueuses furent données. Tout était à Ver
sailles ponrpe et lumières , banquets , tables 
de jeu. Tout à Saint-Cyr douleur et deuil. 

Un pet i t fa i tque nousfournissent les le t t res 
de madame de Main tenon ne contribua pas 
peu, je crois, à la rendre cruelle, à l 'éloigner 
des voies d'indulgence et de liberté où 
madame Guyon l'avait un moment engagée. 
Dans une des instruct ions éternelles dont 
elle fatiguait les demoiselles de Saint-Cyr, 
une étourdie eut l ' imprudence de r ire . Une 
autre, qui jouait très bien dans Alhalie, se 
mont ra orgueilleuse et un peu indisciplinée. 
Ces choses durent l 'aigrir et la sécher encore. 
Elle s'en prit moins aux enfants qu'aux 
jeunes dames qui les formaient. C'est depuis 
ce moment surtout qu'elle voulut les 
dompter, briser les humbles et timides 
résistances qu'elles laissaient voir encore, 
et rédui re la maison à l'absolue dépendance 
d'un couvent. Supérieure réello de Saint-
Cyr, et sa future abbesse (si elle avait perdu 
le roi), elle pouvait exercer là le plus complet 
pouvoir "qui peut-être fût sur la terre. 

Qu'était réellement ce pouvoir des ab-
besses ? Plus ieurs prêchaient. Mais leur 

grande prétent ion (on le voit dans sainte 
Thérèse et ailleurs) était de confesser. Dans 
nombre d'abbayes le confesseur n'était qu 'un 
valet principal , et l 'abbesse était tout. Ce 
pouvoir d 'homme, elle l'exerçait comme 
femme dans u n détail impitoyable, où tout 
h o m m e aurai t épargné les répugnances 
féminines. La re l ig ieuse devait, ou ment i r 
devant Dieu, ou faire des aveux humil iants , 
parfois i rr i tants . Si elle éludait ou' cachait, 
ou seulement en était soupçonnée, on la 
domptait par cent moyens. Au nom de 
l'obéissance, on pouvait lui imposer tout. Le 
pouvoir médical, autant que pénitent iaire , 
était dans les mains de l 'abbesse, qui exigeait 
les saignées canoniques, faisait jeûner , ou, 
pis encore, mettai t sa victime au rég ime 
mortel des froids poisons. Elle pouvait sans 
cause infliger de dures pénitences, flagella
tions, humil ia t ions publ iques, la fatigue 
cruelle de rester des jours entiers à genoux. 
On la forçait de dénoncer ses sœurs, de se 
faire haïr , éviter. Sinon, de noirs cachots, à 
rendre folle u n e femme peureuse , comme 
celle (V. plus haut 1610) qu'on faisait coucher 
dans un vieil ossuaire e t sur les os des morts . 

Même sans employer ces r igueurs corpo
relles, pa r l a torture morale d'une incessante 
inquisi t ion, une femme, acharnée à réduire 
une femme, pouvait bien la désespérer. 
Parfois, c'était la ja lousie qui la poussait . 
Souvent l 'orgueil et l ' instinct tyrannique, 
cette curiosité perverse (la maladie des 
cloîtres) qui veut savoir et voir de part en 
part . Redoutable exigence, lorsque l 'abbesse 
était un bel esprit, comme celle de Fonte-
vrault, la sœur de laMontespan, ou bien un 
esprit de police, une femme née directeur, 
comme eût été à Saint-Cyr madame de 
Main tenon. 

Quelle que fût cette perspective, la Mai-
sonfort céda et se livra. Madame de Main-
tenon, qui la caressait fort, l 'appelait « sa 
fille », et se disait de plus en plus « sa 
mère )>, avait rompu pourtant avec les 
douces doctrines qui, un moment , les avait 
tant liées, et qui seules pouvaient la mener 
à accepter le sacrifice. Elle ne s'y résigne 
que pour le quietismo, pour Fénelon, qu'elle 
croit garder comme directeur. Elle déclare 
qu'elle ne fera de vœux que dans sos mains , 
ne recevra le coup que de lui . 

Elle le reçoit le 1 e r mars . Dans quel état, 
grand Dieu! Elle avoua avec désespoir, avec 
honte, que son esprit troublé croyait de 
moins en moins, qu'elle doutait. Un tel mot 
aurait dû arrêter court ces hommes , s'ils 
eussent eu le respect de Dieu, celui du 
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sacrement . L 'homme de bois, Godet, passa 
ou t r e ; et Fénelon n'osa r ien objecter. Elle 
dit ce qu 'on voula i t Elle le dit et s'évanouit. 

Elle se réveilla sous le froid de la mort, et 
prit cela pour une paix. Mais il y eut bientôt 
une terr ible réaction de la vie et de la nature . 
Dans tout ce mois de 02, clic passa par 
d'affreux corfibats, des mouvements con
traires, tantôt des efforts d'abandon religieux, 
tantôt des retours do jeunesse, de doulou
reuse hum a n i t é . 

Ses barbares médecins, par leur affreux 
remède, avaient fait dans cette personne, née 
si ra isonnable , un volcan. 

Fénelon avait exécuté ce qu'on voulait de 
l u i ; il s 'éloigna. Sa lettre du 7 ju in est 
cur ieuse . Il est très occupé. Il ne renoncepas 
à l 'aller voir de loin -en loin. Mais n'a-t-elle 
pas son supérieur? Bref, il s'en va. Il l'a 
amenée là, et il l'y laisse. A qui? A la per
sonne qu'il n'ose môme nommer , le vrai di
recteur et l 'unique, madame de Maintenon. 

L'infortunée tomba dans une grande soli
tude. Toutes ces faibles femmes se tenaient 
à l 'écart. Elles se sentaient observées, épiées. 
Ni dames, ni demoiselles n 'osaient môme 
penser. Une dame en fit compl iment à 
madame de Maintenon : « Consolez-vous, 
madame, nos filles n'ont plus le sens 
commun. » 

Elle était loin de se consoler. Elle avait 
cru tenir cette v ic t ime; mais , dans l'état où 
on l'avait mise , on ne tenait rien du tout. 
La Maisonfort flottait, bat tue du plus cruel 
orage. Une autre eût eu le cœur percé. 
Madame de Maintenon n'est qu 'aigrie, i r r i 
tée, et c'est à ce moment qu'elle lui écrit ce 
mot cruel et ironique : «Vous faites consister 
la piété en mouvements , abandons, renonce
ments . Mais quel est le renoncement de celle 
qui veut avoir le coijys a son aise et l 'esprit en 
l iberté? » (31 m a r s 92.) 

Flèche a iguë et empoisonnée. Basse in
sulte. Avoir le corps à l'aise, cela signifie-t-il 
mange r le pain amer qu'elle gagne h Saint-
Cyr? Ou bien voudrait-on dire que ce cœur 
pur, allé, et qui vola si haut , ne pleure que 
de laisser les joies sensuelles de la terre? 

On voit ici la vérité de ce que dit ta Pala
tine. Cette femme de calcul, de décence, de 
convenance, en perdait le senspar moments , 
dans de vrais accès de fureur. 

E l le se décida à frapper le- grand coup. Le 
Ti août 92, elle n 'alla pas à Saint-Cyr. Mais 
elle y envoya le roi. J ama i s il n'avait désiré 
que Saint-Cyr fût un monastère, et il avait 
quelque pi t ié de ces jeunes dames. Il y alla 
à regret . I l les fife appeler, et l eur dit qu'il 

voulait qu'elles fussent religieuses. Elles y 
étaient si t remblantes , si interdites, qu'elles 
ne purent môme pleurer . De vingt-sept 
qu'elles étaient, une seule osa parler . C'était 
mademoiselle La Loubère, qui avait vingt-
quatre ans, vierge sage, s'il en fut, qu'on 
avait faite, pour sa beauté, sa sagesse, supé
r ieure (nominale). Elle pria le roi de trouver 
bon qu'elle ne prî t pas le voile. Elle se re t i ra 
dans un couvent d 'Ursulines, où elle ensei
gna les enfants jusqu 'à sa mort . 

La sentence fut exécutée sur-le-champ en 
ce qu'elle avait de plus dur. Madame de 
Maintenon fit venir d'un couvent de Chaillot, 
que protégeait la cour de Saint-Germain, 
des sœurs august ines , rudes , grossières, 
pour plier à la vie monacale les dames de 
Saint-Cyr, des personnes tellement affinées, 
lettrées, qu'elle avait tant gâtées, et qui du
rent souffrir d'autant p lus . 

Ces august ines avaient si peu de cœur que 
dans les longs offices, aux grandes chaleurs 
de l'été, elles exigeaient qu'on restât tou
jours à genoux. Les petites filles n'en avaient 
pas la force et s 'évanouissaient. Madame de 
Maintenon elle-même trouva que c'était 
trop. 

Elle trônait alors, comme mère de l'Église, 
absolue, mais ayant perdu cette dernière 
grâce de femme qu'elle avait eue encore â 
ce moment de quié t isme et d'amitié. Ce 
qu'eile fut alors, insipide, ennuyeuse, regar
dez-le au Louvre, s o u s l e royal brocart bleu 
mêlé d'or dont elle est affublée dans le plat 
portrait de Mignard. 

Dans cette révolution, le sage Fénelon, 
contre Godet, s'était m i s a couvert en se don
nant un confesseur jésuite. Ayant baisé la 
griffe, il se croyait en sûre té . 

La Maisonfort n ' imite pas cette prudence. 
Gomme elle a tout perdu, elle n'a guère â 
ménager . Quand la mère de l 'Eglise donne 
à Saint-Cyr ses règlements , minut ieux, impé
rieux, elle s'en moque, éclate contre ces pef i j 

tesses1. Lesdames fireutleurs vœux, la plupart 
en décembre 93. En 94, la Maisonfort franchit 
le dernier pas, passa seras le drap mor tua i re . 
Fénelon prêchait Ce joûr-là le bonheur de Lt 
mort religieuse. Elle ne la subit que pour 
lui. L'archevêché de Pa r i s était alors vacant. 

La Maisonfort, pou? reprendre 1 crédit et 
soutenir Fénelon près de la- daine toute-puis
sante, revint à elle, fit sa volonté, et s'aban
donna sans re tour . 

On dit, que ces exécutions étaient peu 
agréables au roi, et qu' i l en était triste. La 
succession de ces pr ises d'habit était comme 
un convoi perpétuel . En 1698, une seule res-
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tait à voiler, mademoiselle de LasLic, belle 
personne qui, pour sa taille Troyale et son 
noble visage,avait jouéAssuérus .Racine était 
présent à sa prise d'habit. Il se troubla, versa 

des la rmes dont rit madame de Maintenon. 
Triste temps, désormais s tér i le ; et déjà 

loin du temps d'Esther. Le génie fut glacé. 
Un grand silence commença. 

C H A P I T R E V I I 

Xeerwmde. Affaissement. — Paix do Rjswick. (1693-16980 

La guerre fut p lus cruelle après Louvois. 
Le roi, qui lui avait reproché sa cruauté, la 
dépassa pourtant. Comment expliquer cela? 
C'est que la guerre devint, de polit ique 
qu'elle était, une guerre personnelle et 
royale, de sentiment, de passion. Le roi était 
aigri et de l 'invasion du Dauphiné, et du 
désastre de la Hogue, et de l'affaire Grand-
val, si honteusement démasquée. Il en vou
lait beaucoup aux princes, ses parents ou 
alliés, qui, honorés de mariages français, 
ne lui faisaient pas moins la guer re ; il vou
lait châtier le Palatin, le Savoyard. Il les 
prit par leur faible, leurs villes favorites, 
leurs châteaux de famille où ils mettaient 
toutes leurs complaisances. A cet ordre de 
destruction, Catinat répond : « J e puis assu
rer Votre Majesté que l'on exécutera avec 
passion et ressentiment ce qu'elle ordonne. » 
11 était spécifié expressément que la ruine, 
l 'extermination, commencée sur les paysans, 
s'étendrait désormais à la noblesse. De là 
les massacres du Piémont , et, sur le Rhin , 
l 'horrible événement d'Heidelberg. 

Cette atrocité de la guerre, cet universel 
écrasement, ne sont nul lement sentis dans 
les très froids mémoires du temps. Le seul 
historien ici, c'est le Puget , le grand soli
taire de Toulon. Le roi ne l 'aimait guère, et 
je ne m'en étonne pas. Son génie fier et 
tendre, même dans ses monuments officiels, 
proteste douloureusement. J 'ai parlé des 
Atlas et de la petite Andromède, où l'on 

croit reconnaître les saints forçats de la 
Révocation et les enlèvements d'enfants. 
En 1668, u n voyage qu'il fit à Versailles le 
rempli t de mélancolie, de mépris de la cour, 
ce semble. Et il sculpta le hardi bas-relief 
d'Alexandre et de Diogène, où le cynique, 
au conquérant bouffi, dit : « Retire-toi de 
mon soleil. »• 

Une statue équestre du roi devait être 
faite à Toulon. Puget en donna un projet 
ELrange et violente satire, qui à coup sûr 
ne put être goûtée. C'est le Petit Alexandre 
qu'on voit au Louvre. On s'y arrête peu. La 
vulgarité du héros (voulue, calculée par 
l'artiste) fait qu'on en détourne les yeux. 
C'est le vulgaire bel homme sur un gros 
cheval fort lancé. Il galope, comme un lourd 
centaure, sans remarquer ce qu'il écrase : 
une montagne de chair humaine . 

Au plus bas, sur le sol, un beau j eune 
homme, à longs cheveux de femme, si ce 
n'est même une femme. La pauvre créature 
gît sur le dos. Son ventre porte le poids im
mense ; il doit être écrasé, crevé. Ce que 
notre nature a de faible et qui craint le plus 
la douleur est en saillie pour souffrir davan
tage. Au-dessus, cuirassé, un terrible sol
dat, désarmé, mais de force énorme, n'est ' 
nu l lement aplati encore; il est précipité sur 
les genoux. Son bras droit, bras d'airain qui 
porte à terre et ne plie pas, fait arc-boutant, 
porte le cavalier. Et bien plus , il porte un 
mourant , autre jeune figure, qui touche 
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jus tement le cheval, la poitr ine brisée par 
cet horrible poids. Elle craque; on l 'entend. 
De la main gauche, il s 'arrache les che
veux, et la droite en appelle au ciel. 

Dessous et dessus le soldat cuirassé, les 
deux jeunes gens sans cuirasse ont l'air 
d'être les deux frères. C'est le peuple, ceux-
ci, le peuple innocent, pacifique, qui no 
voulait que se défendre, qui a fiéri pour 
sauver le foyer. 

J e ne connais aucun monument d'art qui 
plus fortement morde au cœur. Et cepen
dant cette image de guerre, si cruelle, n'en 
donne pas ce qui en fait alors la laide et 
basse horreur . La guerre, sans argent ni 
ressource, se continue, comment? par la 
gaieté affreuse et la liberté effrénée, que, hors 
des batailles, on permet au soldat. Trois 
cent mille gueux, sans pain ni solde, jeû
nent, il est vrai, mais tout au moins s'amu
sent. Leurs campagnes sont des bacchanales 
d'un r i re sauvage qui partout fait pleurer. 
Les généraux donnent l 'exemple. Luxem
bourg est l 'autorité des jeunes, pour les 
plus sinistres orgies. Vendôme obtient du 
roi un congé pour se faire soigner d'une 
honteuse maladie (il revient sans nez à la 
cour). Villars, gai, brave, aimable, a des 
gaietés si débordées qu 'un beau jeune Alle
mand, un prince souverain, est forcé' de 
t irer Герое (V. Madame). Tels généraux et 
tels soldats. Ceux-ci, sans loi ni frein, par-
devant l'officier, font de la guerre royale 
une jacquerie populacière, en toute liberté 
de Comorrhe. 

Peuple r iche en contrastes. La même 
armée, à travers tout cela, présente des 
choses admirables . Un de ces soldats si 
misérables, ayant tué un seigneur cousu 
d'or, jet te le vil métal et le renvoie à l'en
nemi . A Ncerwinde, nos officiers, voyant 
le chef des .réfugiés, Ruvigny, qui s'était 
emporté au mil ieu d'eux et allait être pris, 
ne voulurent pas le voir, le reconnaître, le 
laissèrent échapper. A la destruction d'Hei-
delberg, ils faisaient l 'aumône d'une main 
à ceux mêmes qu'ils ruinaient de l 'autre. 

La campagne de 93 s'ouvrit par cet affreux 
événement . . On se rappelle qu'en 74, Tu-
renne avait brûlé dans ce pays deux villes' 
et vingt-cinq villages, détruit les vivres et 
les bestiaux. En 89, Duras, à l ' incendie 
ajoute la démoli t ion; le pic, la poudre y 
travaillèrent. Sp i re , W o r m s , Manhcim , 
furent changés en monceaux de cendres ; 
I leidelberg fut atteint. Il était encore noir 
du feu en 93; mais hélas ! ce ne furent plus 
les pierres seules qui souffrirent ; ce furent 

les personnes mêmes. La ru ine des villes 
détruites en 89 avait augmenté Ileidelberg, 
la ville de la cour. Cette capitale chérie du 
Palatin paraissait un plus sûr asile. C'est 
pour cela jus tement qu'elle fut si odieuse
ment insultée. 

Le maréchal de Lorges avait passé le 
Rhin, et les gens d'Heidelberg voulaient 
douter encore. On leur faisait espérer le 
secours des Impériaux. Au 19 mai, la ville 
voit ses belles montagnes de chênes toutes 
hérissées d'épées et de mousquets . Lé 
redouté Mélac, bourreau connu des Alle
mands, l 'homme des grosses exécutions, 
était là, et couvait la ville. La lettre d'un 
bourgeois qui vit et subit l 'événement (dans 
Limiers, XI, 534) nous dit l 'agonie de ter
reur où on était. Le gouverneur perd la 
tête, encloue ses canons, se ret ire au châ
teau. Au fond, ne pouvant résister, il espé
rait pour la ville la miséricorde du roi, 
quelque égard pour le Palat in son beau-
frère. Plus d'un bourgeois y crut aussi . 
Mais les autres en foule se précipitent pour 
entrer au château. Orf s'étouffe, on s'écrase 
aux portes. Les faibles, les dames et les 
enfants, refoulés dans la ville, s 'entassent . 
dans les églises. Le soldat entre, sans com
bat et à froid ; il tue pourtant u n peu, puis 
bat, joue et s 'amuse, met de pauvres gens 
sans chemise. Mais ceci n'était rien. Quand 
ils entrent aux églises et voient cette im
mense proie de femmes tremblantes, l 'orgie 
alors se rue, l 'outrage, le caprice effréné. 
Ces dames, leurs enfants dans les bras, sont 
insultées, souillées par les affreux r ieurs , 
et exécutées su r l 'autel. 

Près de ces demi-mortes laissées là, la 
joyeuse canail le fait sortir les vrais morts, 
les squelettes, les cadavres demi-pourris des 
anciens électeurs. Effroyable spectacle! Us 
arrivent dans leurs bandelet tes , t raînés la 
tête en bas. Nul officier, nu l chef n 'eût osé 
empêcher cela. Le père d e j a duchesse d'Or
léans, de Madame, fut très spécialement dis
tingué. On lui coupa la tête, puis on lui fit, 
le t ra înant par les pieds, son t r iomphe au
tour de l'église. 

Le narra teur , fort modéré, et qui recueille 
ce qu'il y a de p lus favorable aux F'rançais, 
dit qu 'un de nos officiers le sauva avec sa 
famille, les mena au château. Tout y allait. 
Le feu étant mis vers le soir aux quatre 
coins de la ville, pour n 'être pas brûlées les 
victimes des églises durent en sortir se 
traîner au château. Cette grande foule dé
sespérée, sans vivres, sans abri que le ciel, 
resta la nui t dans les cours. Masse compacte 
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à no .pas remuer . Quelle fut encore leur 
épouvante, quand on sut que, pour b rusquer 
la reddit ion de la place, on allait y je ter des 
bombes. Une seule qui eût éclaté, dans une 
foule si serrée, aurai t emporté par centaines 
des membres et des têtes. On se rendit . La 
nuit du 23, tous part irent . Ils étaient quinze 
mille. Désordre immense, effroi. Les ma
raudeurs pouvaient les suivre, en faire ce 

'qu'i ls voudraient. Ils étaient dispersés, éper
dus, ne pouvaient m ê m e se rejoindre. On 
n'entendait que des cris de douleur, du mar i 
qui cherchai t sa femme ou ses enfants per
dus. Mais personne ne s 'arrêtait. On allait 
dans la boue, à travers les ténèbres. Nulle 
nour r i tu re . Des femmes grosses succombè
rent, accouchèrent, délaissées, les nouveau-
nés mangés des chiens! 

L 'homme d'Heidelberg ajoute avec u n e 
douceur surprenante : « Il y eut, dans tout 
cela, plus de licence que de volonté. Des of
ficiers payèrent de leur bourse les ravages 
et les incendies qu' i ls ne faisaient que par 
ordre. » 

L'armée du Rhin ne* fit p lus r ien après ce 
bel exploit. Elle s'affaiblit en envoyant des 
t roupes à celle de Flandre , dont le roi venait 
de p rendre le commandement (7 ju in 93). Il 
était fard dans la saison, et cependant le 
pr ince d'Orange n'avait pu met t re à fin le 
grand travail de négociation qui préparai t 
chaque campagne. Il n 'avait pas encore 
toutes ses forces. Il devina t rès bien que le 
roi, ayant pris Mons et Namur , visait Liège 
ou Bruxelles. Il .prit poste à Louvain, d'où il 
était à demi-route p o u r secourir également 
les deux villes menacées. Il ne pouvait mieux 
faire. Mais sa si tuation n'était pas bonne. 
Liège, français de cœur, ne voulait pas de 
son secours, et, s'il en approchait , pouvait 
bien t ou rne r contre lui . 

L 'armée du roi, au contraire, était gaie, 
pleine d 'espoir . Les pr incesses étaient à 
N a m û r avec un monde de darnes, d'officiers 
de chambre et de bouche, do musiciens, 
tout un complet Versail les. On s 'amusai t . 
Madame la Duchesse, avec sa petite Caylus, 
faisait u n roman sat i r ique où sa sœur, la 
belle Conti (qu'elle y nommai t Julie, fille 
d'Auguste), avait les m œ u r s de Messaline. 
On se croyait établi là, e ton s'y était arrangé. 
Tout à coup ordre de départ. Le roi re tourne . 
Pour faire un siège, il faut u n e bataille, et 
il n e veut pas la livrer. Même reculade qu'en 
7B devant Bouchain, ici p lus tr is te encore. 
Luxembourg qui, dit-on, se croyait sûr de 
vaincre, se je ta aux genoux du roi . Un con
seil que l'on tint se garda bien d'être m o i n s 

sage, moins prudent que Sa Majesté. Le p is . 
c'est qu'après son départ, elle eut lieu, cette 
bataille, et que Luxembourg la gagna. 

Luxembourg sentait bien quel serait l'effet 
en Europe, si, avec une armée nombreuse , 
il ne se battait pas. Quoique affaibli d'un 
détachement qu'on renvoya au Rhin, il était 
supér ieur en force, et il le devint encore 
plus quand Guil laume, pour retenir Liège, 
y jeta vingt mille hommes . 11 n'en avait que 
cinquante mille contre quatre-vingt mil le 
Français . Il y fut admirable de bravoure et 
d'obstination. Le village de Neerwinden, où 
il s'était fortifié, fut défendu, pris et repris, 
perdu, et pris encore. Les princes français 
étaient tous à la tête de ces charges achar
nées. Guil laume mit pied à terre quatre fois, 
mêlé à son infanterie. Il était fort recon-
naissable par la Jar re t ière qu'il portait et 
son étoile de d iamants . Trop faible, il refu
sait le poids de la cuirasse que l'on portait 
encore. Il ne fut pas blessé, mais frôlé do 
trois balles, dont l 'une effleura sa per ruque , 
l 'autre son hab i t ; une autre le serra au côté 
de si près qu'elle coupa son ruban bleu. Ma-
caulay, à ce sujet, note ingénieusement le 
caractère moderne de la guerre . La bataille 
n'est pas ici entre les forts, entre Hector et 
Ajax, mais entre les plus faibles, le nain 
bossu, le squelette as thmat ique , dont l 'un 
lit les bril lantes charges et l 'autre couvrit 
l 'armée anglaise par uneflère retrai te qu'on 
ne poursuivi t pas (2[J jui l let 1693). 

Dix millo Français , dix-sept mille alliés, 
res tèrent pour engraisser la terre . On se 
battait des deux côtés avec une fureur inex
plicable. Il n'y avait nul fanatisme, ni re l i 
gieux, ni poli t ique. Mais te l est le sauvage 
enivrement de là guerre . Il va toujours crois
sant, sanscause. Les Français , en 90, avaient 
tué et b rû lé en Piémont . Les Piémonta is , en 
91, ont brûlé , tué, en Dauphiné . Et pourtant , 
en 93, l 'armée de Catinat est aussi furieuse 
que si elle n'avait provoqué. El le détrui t en
core les villages, les granges, pour que , 
l ' h iver , l ' hab i tan tmeure defaim. Elle détruit 
les belles-villas, dont chacune était un m u 
sée. On met en pièces les s ta tues , les ta
bleaux. Le 4 octobre, à la Marsaille, batail le 
horr ib lement cruelle, nos Français ca tho
liques, voyant en lace, dans les rangs» pié
montais , les Français protestants , s'y achar
nèrent , bien moins par ha ine re l igieuse que 
par rivalité de gnerre , par cette émulat ion 
féroce qu'on vit dans la guer re de Tren te 
ans. Les catholiques avaient la baïonnet te , 
récemment adoptée chez nous. Ils ne t i rè
rent pas, mais coururent , confiants dans 
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cette amie terrible. Ce fut une boucherie , 
longtemps même après la bataille. Les ré
fugiés, les Piémontais , les Allemands du duc 
do Savoie, furent égorgés jusqu 'au dernier . 

La guerre, en mer, n'était pas moins ter
rible, et le commerce avait cessé. La France 
avait tout l 'avantage d'un pays ruiné, point 
de marchands à protéger, n u l embarras de 
défensive, u n grand nombre de matelots 
inoccupés, donc, grande facilité d'attaque. 
La misère excessive, les mauvaises récoltes, 
le pain à vingt sols (quatre francs d'aujour
d'hui), tout cela précipitait les hommes vers 
la mer. La mar ine de France no songea plus 
qu'aux prises. Le roi se fit pirate. Je veux 
dire qu'on ne dirigea guère nos flottes que 
vers des coups de main lucratifs. On n 'osait 
plus sortir de Londres ou d'Amsterdam qru'en 
grandes caravanes, escortées de vaisseaux 
de guerre . Quatre cents vaisseaux mar
chands, en une fois, ce qu'on appelait la 
flotte du Levant, sortent de la Tamise en 
1693. Mais Tourville et d'Estrôes, plus heu
reux qu'en 92, opèrent leur jonction, sur
prennent à Lagos cette énorme flotte. Ils 
battent, ils dispersent, ils détruisent, cala
mité immense . Quelque Français qu'on soit, 
comment se réjouir de ces grandes destruc
t ions de paisibles marchands , pères de 
famille étrangers à la guerre, de ces vastes 
noyades de trésors qui ne profitent à per
sonne? De telles expéditions, très cruelles à 
nos ennemis , nous rapportaient forL pou. 
Pontchar t ra in en tirait quelques mill ions à 
peine. La guerre s'en irritait, s 'envenimait. 
L'Angleterre enragée, de plus en plus se 
donna à Guil laume et lui fournit les sommes 
fabuleuses qui lu i firent sa victoire, son 
trai té vainqueur de Ryswick. 

Ce qui exaspéra l 'Anglais, c'est que, depuis 
la Hogue, se croyant le maître des mers , il 
ne pouvait cependant bloquer nos ports. 
Devant Dunkerque , il tenait à pra::ds frais 
une escadre permanente , et Jean Bart sortait 
à toute heure . x 

II s'appelait Bart, et non Barth. c'est-à-dire 
qu'i l était Français, d'origine normande, de 
Dieppe, du Follet, ce faubourg des pécheurs. 
D e longue date, les Bart s'étaient établis à 
Dunkerque pour se faire pêcheurs d 'hommes, 
aut rement dit, corsaires. Les Hollandais fai
saient tant de cas de ces Dunkerquois , qu'ils 
n 'en prenaient pas u n sans le faire pendre. 
Mais oh n'en prônait guère; ils se faisaient 
sauter. Ainsi fit Jacobsen, grand-oncle de 
Jean Bart, nommé le Renard de la mer. 

Il y avait dans ces familles, où l'on ne 
savait l ire, une science étonnante. Le détroit 
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et la Manche, la m e r du Nord, ils savaient 
tout cela de tradition dans le plus terrible 
détail. Ils connaissaient les bancs, à toute 
profondeur, les courants, les marées, savaient 
les jours , les heures , les passes très précises 
où l'on pouvait parfois voguer sur un écueil. 
Ils passaient par des lieux, des temps et des 
tempêtes où personne n 'aurai t su la faire. 
Ils faisaient des choses insensées (du moins 
qui semblaient telles), mais qui réuss is
saient. La mer, dans cette int imité qu'ils 
avaient avec elle, leur permettait de hasarder 
ce qui eût fait périr tout autre. Le forçat 
protestant Marteilhe vit le frère de Jean Bart 
(un pêcheur, toujours gris) sauver ainsi la 
flotte des galères qu'on avait si imprudem
ment mises dans l'Océan. Par un horr ible 
temps, où l'on ne ramai t plus, ce Bart osa i 
tendre des voiles; par u n ^revirement ter- j 
r ible, mais sauveur, la flotte tourbil lonne. . . 
On se croyait perdu. On était au quai de 
Dunkerque. 

Ces braves gens faisaient un peu de tout : 
do la pèche, de la contrebande, pour se dé
lasser de la course. Ainsi , jadis, nos flibus
tiers avaient varié leurs industr ies . Ce qu'ils 
firent à l 'Espagne, les Dunkerquois le firent 
à la Hollande. Jean Bart a quelques traits 
(plus nobles) de Montbars l 'exterminateur. 

Son début fut la contrebande. De douze à 
seize ans, il la fit à l'école la plus cruelle, 
sous un certain Picard, fameux pour sa féro
cité. Mais il avait l 'ambition de servir un 
bien autre chef. Il alla se donner au grand i 
Buyter, jusqu 'à vingt et un ans . Ainsi , tout 
jeune encore, il put, sous son bon maî t re , 
coopérer au p lus b e a u coup du siècle, la 
fameuse visite que Ruyter fit à la Tamise , 
son séjour à Chatham, où il resta tant qu'i l 
voulut. Tin tel fait crée des hommes . Jean 
Bart revint en France. Il était Jean Bart pour ; 
toujours. 

C'était u n grand garçon, blond, de beau 
teint, avec des yeux bleus, une physionomie 
heureuse . I l était t rès robuste (une fois, se 
sauvant d'Angleterre, il r ama deux jours et 
deux nuits). Avec cette grande vocation pour 
tuer, il était fort brave homme, affable et 
bon enfant, chari table à tous ceux qui 
venaient lui conter leurs malheurs . 11 n'avait 
aucune gloriole. Ce que Forbin, son rusé 
camarade, dit, qu'il le menai t en laisse, le 
montra i t comme un ours, est extrêmement ' 
vraisemblable. Bart parlait peu, n'écoutait 
pas, ayant toujours sa guerre en tête, quel
que chose devant les yeux. Quelle? La mer, 
la m e r de Hollande, la grande mer aux 
harengs . Il en avait un sens parfait, profond. 

A F F A I S S E M E N T 
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JEAN B A R T . ( P . 3 2 . ) 

Il savait que c'était là ' les vraies mines d'or 
qui soldaient la coalition. Pa r une lettre de 
Seignelay, on voit que l'idée fixe de Jean 
Bart eût été d'y croiser toujours, vers le nord 
et vers la Balt ique. Le minis t re a ima mieux 
le faire courir à son profit. Sous Pontchar-
train, Jean Bart, revenant à la charge, de
manda qiAm organisât une croisière de 
légères frégates pour inquiéter , empêcher le 
commerce et couper ses communicat ions. 
Cette escadre, tantôt réunie , tantôt séparée 
tout à coup, aurait dans l'Océtin des points 
de ral l iement déterminés d'avance. Cruelle 
idée, mais de génie, qui devait suppr imer la 
sécurité sur toutes les mers . Pontchar t ra in 
opposa d'abord u n refus aigre et sot. Forbin, 
plus habile que Jean Bart, fit réussir l'idée 
et se l 'appropria. Les résultats en furent 
immenses . On ne voyait dans Londres que 
marchands pâles, épouvantés, désespérés. 
Devant les grandes flottes anglaises, Jean 
Bart entrait , sortait comme il voulait, avec 
son Provençal Forbin. La gaieté de Kuyter 
(V. son portrai t , au Louvre) était dans ces 
deux hommes , dans leurs redoutés bâti
ments . Forbin montai t les Jeux, et Jean Bart 
la Railleuse. Jamais hommes ne jouirent 
autant de ces terribles fêtes de l 'abordage et 
du triple péril d'un combat à mort sans 
retraite entre la mer et l ' incendie. Il paraît 
qu'il y a là des douceurs, des délices que 

les élus connaissent. Les gens de Saint-Malo 
en prenaient largement leur part. Un jeune 
homme, Duguay-Trouin , fou des femmes et 
du jeu, trouvait pourtant dans l 'abordage de 
bien autres pla is i rs . Il raconte qu'il t rem
blait d'abord, puis s'y délectait tellement, 
qu'il allait plus loin que les autres . Gassart, 
de Nantes, ne fut pas moins terrible. Mais pas 
un d'eux n'a emporté la gloire de l 'Ours du 
Nord, qui, seul, put toujours entrer et sortir 
de Dunkerque avec liberté, et qui, sans par
ler de ses prises sur les Anglais, à la Hol
lande,'seul, pri t ou brû la sept cents vaisseaux. 

Cet homme, qui fit tant de prises, eut des 
millions en rnain, n 'eut pas grande faveur 
et ne nas fortune. I l avait 2,000 livres de 
pension, ce i n fut que fort tard, près do sa 
mort, que le roi le lit chef d'escadre. Il laissa 
24,000 francs. Il fut payé de bien autre mon
naie, en gloire proverbiale et populaire. Il 
eut cet insigne bonheur , en 94, de nourr i r 
la France affamée. Il prit un grand convoi, 
qui fit tomber le boisseau de blé de trente 
francs à trois. La nouvelle, portée à Versailles 
par le fils de Jean Bart, mit par tout une 
grande joie. Le roi lui donna la noblesse, 
dont il n'avait que faire. Mieux avisée, une 
femme charmante , qui, dansses vices, gardait 
du cœur pourtant , la fille de La Yalliôre, 
princesse de Conti, pour p o r t e r a son père, 
lui remi t une fleur. 
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N A M U R . ( P . sa 

Ces coups d'audace et d'héroïsme, le grand 
succès que Jean Bart eut encore peu après, en 
brûlant cinquante-cinq vaisseaux, n 'empê
chaient pas les grandes flottes des Anglais de 
domine/ la mer, Ils vinrent à leur aise insul
ter cruel lement nos ports en 93 et 94, par les 
machines infernales qui menacèrent Saint-
Malo, détruisirent Dieppe, muti lèrent Dun
kerque et le Havre. Ils auraient certainement 
occupé Brest, si Marlborough ne nous eût 
avertis de cette expédition. Yauban y ac
courut à temps et écrasa les assail lants. 
Grande honte, pourtant, de n'avoir été sauvé 
que par l'avis d'un t raî t re . 

Chose plus humil iante et plus inat tendue, 
Guillaume prit l 'ascendant sur terre. Luxem
bourg était mor t ; le roi l'avait remplacé par 
son ami d'enfance, Yilleroi, le bril lant, le 
charmant (toutes les femmes l 'appelaient 
ainsi), irrésist ible à cinquante ans. Mais tel 
il ne fut pas sur le champ de bataille. Il 
emmenai t , i l est vrai , u n bagage embar
rassant, le j eune duc du Maine, qu'i l fallait 
faire bril ler et ne pas exposer. Cette fine 
petite fouine de cour, dressée au demi-jour 
dans la chambre d 'une femme, ne supporta 
pas la lumière , défaillit devant l 'ennemi. 
On pouvait accabler à part Vaudemont, lieu
tenant de Gui l laume; mais il fallait une 
bataille. Le succès était sûr, Yilleroi l'avait 
promis au roi. Au moment , le petit homme 
n'eut pas même la force de déguiser sa peur. 
On demandait ses ordres, i l demanda son 

confesseur. Pendant qu'il songe à son salut, 
Vaudemont accomplit le sien. Rien ne fut 
plus sensible au roi que cette honte. Per
sonne n'osa l'en avertir. Il ne l'apprit que 
par les gorges chaudes qu'en firent les 
gazettes hollandaises. Il eût étouffé de mau
vaise humeur , si, pour une occasion légère, 
il n 'eût cassé sa canne sur le dos d'un laquais. 
Il ne recula pas devant la vengeance plus 
directe que promettaient les nouveaux com
plots contre Guil laume. 

Celui-ci, dans cette campagne, trouva son 
apogée. La fortune, qui si longtemps avait 
chicané avec lui, vaincue par la persévérance, 
rendit hommage à la sagesse. Tel fut le 
secret, l 'admirablerapidi téde ses opérations, 
qu'avant qu'on se fut mis en garde, ses 
forces (anglaises et alliées) convergèrent vers 
Namur. Boufflers n'eut que le temps de s'y 
jeter. Ce très bon général y avait avec lui 
toute une armée, seize mille hommes. La 
grande armée de Yilleroi arrivait. A Ver
sailles, on croyait Guil laume en danger. 
Mais l'art d'attaquer et de défendre les places, 
désormais régularisé, permit au très habile 
Cohorn de reprendre Namur aussi bien quo 
Vauban, naguère, avait su le lui prendre 
Les gardes de Guil laume et autres troupes 
anglaises se montrèrent dans l 'attaque, à 
travers le fer et le feu, d'une ténacité sur
prenante. La ville fut prise le 6 juillet, 
Boufflers renfermé dans le château. 

Que faisait Yilleroi? Il se promenait en 
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Flandre et en Rj;abant, Il écrasai t de bombes 
la ville inoffensive de Bruxelles, pour venger, 
disait-il, nos ports incendiés. Six couvents, 
quinze cents maisons anéant is . Des masses 
de dentelles, de tapisseries brûlées. Force 
femmes tuées, ou qui mouru ren t de peur . 
L'électrice de Bavière en fit une fausse 
couche. Cette barbare et ridicule expédition 
ne pouvait faire m a n q u e r l'affaire de Guil
laume. Villeroi vint enfin, ayant ramassé 
80,000 hommes , en vue de Namur. Bouffiers, 
du hau t de sa citadelle, le voyait déjà, l'es
pérait, écoutait avec joie la promesse du 
salut, une salve de cent coups de canon que 
lui fit Villeroi. C'était l 'heure at tendue. A 
Versailles, le roi, madame de Maintenon, 
avaient communié ,e l l e sa int sacrement était 
exposé dans la chapelle. Gui l laume, comme 
tout le monde, croyait à la batail le. Le 10 
juillet, tout était prêt. Mais Villeroi avait vu 
la bonne position de Gui l laume ; iJ battit en 
retraite. Et Bouffiers, sans espoir, ayant, 
pour son honneur , repoussé encore un assaut, 
rendit la citadelle (26 août 1694). 

Très grand événement mil i taire , le plus 
grand depuis c inquante ans . La France y 
perdit l 'ascendant qui datait de la bataille 
de Rocroi. 

Les Anglais, d'orgueil et de joie, perdirent 
presque l'esprit. Maîtres des mers , ils crurent 
l'être de la terre. Ils s 'exagérèrent même la 
valeur du succès, l 'es t imant très grossiè
rement comme u n e supériori té do race et 
de vigueur phys ique . Tout l 'honneur de 
l'affaire fut pour u n certain Cutts, dont on 
fit un Ajax, et dont on dit des choses ridicules. 
Ce Cuits, assurait-on, était si fort qu'il avait 
passé à travers le feu sans se brûler. Swift en 
lit une farce : Description de la Salamandre. 

Le héros, après Cutts, et plus justement , 
fut Guil laume. « L'Angleterre, quoi qu'il fit, 
était décidée dès lors à trouver tout bien » 
(Macaulay). L 'Europe reconnut son incon
testable grandeur . La coalition lui obéit 
(moins le, duc de Savoie, que regagna la 
France). Sa marche fut facile et simple. 
Tout alla a u tor ren t des wh igs , et, pour la 
première fois, il y eut un minis tère vraiment 
par lementai re . Gui l l aume, sans crainte ni 
danger, lâcha la presse et la fit l ibre. Elle 
était tout ent ière pour lui . La banque nais
sante de Londres reçut de toutes parts des 
capitaux pour les prêter largement au roi. 
Cela t ranchai t la question d'avenir. On savait 
bien que Jacques , s'il revenait , n'en payerait 
pas un sol; il eût plutôt fait pendre les 
prêteurs. Ceux-ci, de plus en plus nombreux, 
furent d'ardents orangistes. L'Angleterre, 

•entraînée par eux, fit pour ainsi dire au 
dernier vivant avec Guillaume. La banque 
devint le fort et la forteresse des whigs . Le 
parti déclinant des Tories se réfugia surtout 
dans l 'Église. 

Le plus flatteur, peut-être, pour Guil
laume, fut l 'admiration delà cour de France, 
qui lui rendit enfin justice. Unjacobi te dis
tingué, Middleton, ayant quitté Guillaume 
et venant à Versailles, fut étonné d 'entendre 
dire au roi et aux minis t res : « C'est un grand 
homme. » Il n'en pouvait croire ses oreilles. 

Jamais une vie personnelle n'eut u n tel 
poids dans la balance du sort. Jamais aussi 
ou ne désira plus que cette vie fût t ranchée. 
Le fils de Jacques, te froid et très intel l igent 
Berwick, raconte qu' i l détailla au roi un 
nouveau plan d'assassinat, et que Louis XfV 
n'y fit aucune objection. Seulement il vou
lait ne donner des troupes qu'après le meur t re , 
lorsque l ' insurrection aurai t déjà éclaté. Les 
jacobites les désiraient avant. 

Macaulay explique parfaitement les deux 
complots qui se t ramaient : l 'un, celui de 
Cbarnock, qui, pondant deux années, y tra
vailla à Londres ; l 'autre, celui d'un Barclay, 
homme de Saint-Germain, qui en sortit 
sous le prétexte, alors admis et à la mode, 
d'aller se faire guérir de certain mal. Vingt 
autres, dans le mémo but, qui t tèrent un à 
un Saint-Germain. L'affaire était manipulée 
à Londres par u n bon moine. Il était arrangé 
qu'un d imanche , Gui l laume passant pour 
aller à l'office ou à la chasse, on tirerait sur 
lui . Le coup n'était pa-s mal monté . Mais 
l 'hésitation du roi de France, la tardive ar
rivée dos troupes à Calais, l 'apparition de 
Jacques , tout cela ralentissait ou compro
met ta i t le complot. Il fallait beaucoup 
d 'hommes. Un défaillit, et dit ce qu'il savait. 
L'affaire dès lors fut terrible pour Jacques, 
terrible pour la France. Elle créa pour Guil
laume u n e telle unanimité , qu ' i l ' n'y en 
avait pas eu de pareille depuis la conspira
tion des poudres. Tout ce qui, en Angleterre, 
savait écrire, s'engagea par écrit à défendre 
ou venger le roi. 11 y eut 314,000 signatures. 
Guil laume se sentit si haut , si fort, dans ce 
moment , qu'il ne voulut savoir aucun dos 
noms des t ra î t res ; il fit couper la tête aux 
assassins qui offrirent de les révéler. Un 
délateur tardif lui désignait les chefs des 
whigs : Guil laume fît venir et embrassa les 
dénoncés. 

Louis XIV, ayant détaché la Savoie de la 
coalition, hésitai t à subir la condition hu
miliante que l 'épuisement lui imposait , la 
reconnaissance de Guillaume. La Chambre 
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des communes supplia celui-ci de n'accorder 
nul le -négociation, si, au premier article, 
il n 'étai t reconnu roi d'Angleterre. La 
France était si bas, que l'impôt ne rendait 
p lus rien. Ln désespoir lit perdre le respect. 
Un grand cri de douleur, de révolution, 
échappe au Mirabeau du temps, un petit 
j uge de Rouen, l ' immortel Boisguilbert 
(1697). Nous en par lerons tout à l 'heure. 

An contraire, le crédit anglais se relevait. 
^'Hypothèque générale, la création d'un fonds 
consolidé, rassurant les préteurs , Guil laume 
eut l 'argent qu'il voulut : il se trouva r iche 
et fort à la lin de cette longue guerre. Nous, 
nous étions in extremis. Contre, l 'Espagne 
même, « qui ne put r éun i r mil le hommes , » 
nous avions eu peu de succès. Nous n'occu
pâmes Barcelone que par l 'abandon de la 
garnison espagnole. En Amér ique , on sur
prit Carthagène. Une société rl 'armatcurs 
envoya une Hotte sous l 'amiral Pointis, qui, 
sans scrupule, se fit aider par douze cents 
flibustiers. Effroyable assistance, qui fit, 
dans une ville r endue par capitulation, un 

des p lus grands ma lheur s du siècle. 11 y 
avait à Carthagène d 'énormes masses d'or 
qu'on devait par tager avec les flibustiers. 
Mais Pointis vola les voleurs, enleva les lin
gots en mer. Les flibustiers-, exaspérés, se 
vengèrent sur la pauvre ville, renouvelèrent 
plus cruellement les hor reu r s d'Heidelberg, 
et firent subir aux femmes la plus infâme 
exécution. 

Ce honteux et barbare succès ne relevait 
pas nos affaires. Il fallut se soumett re à 
avaler l 'amère pilule, reconnaître Guillaume, 
promet t re de ne plus le troubler dans la 
possession de ses trois royaumes, de n'aider 
plus ses ennemis ni les conspirateurs (1608). 

Il fallut rendre tout ce qu'on avait pr is 
depuis le traité de Nimègue (1678) et rest i
tuer tous les vols. L 'Empire encore cette 
fois perdit seul ; on garda l 'Alsace. • 

La question n'était pas moins t ranchée et 
sur terre et sur mer . par la Hogue e tNamur , 
contre la France et le catholicisme. L'Angle
terre se sentit le pilote des affaires hu 
maines , et se dit : Ride, Britannia! 

C H A P I T R E V I I I 

Misère. — Dissulution. Libertins. Quiétistes. Essor du Sacré-Cœur. (169(3-1700.) 

La France, par moments , a de nobles ré
veils; elle se souvient alors des grands 
h o m m e s et des grandes choses. La mé
moire lni revient, et son âme est hantée 
d'illustres revenants qui, dans leur temps, 
furent cette âme el le-même. Qu'un de ces 
moments vienne! puissions-nous voir, sur 
le pont de Rouen, vis-à-vis de Corneille, la 
statue d'un grand citoyen, qui, cent années 
avant 89, fit par t i r de Rouen la voix pre
m i è r e de la Révolution, avec autant de force 
et plus de gravité que ne fit plus tard Mira
beau. 

Cet homme, courageux entre tous, était 

j u g e au bailliage de Normandie (petit tribu
nal de première instance) ; il s'appelait Pe
sant de Boisguilbert . Son admirable livre, 
le Réveil de la France, précéda de dix ans la 
Dîme royale de Vauban et les secrets mé
moires que Fénelon envoyait de Cambrai à 
Versailles. 

Sa supériori té sur eux estf de deux sortes : 
l 'audace del ' ini t iat ive, l 'originalité des vues. 

Nous ne voulons r ien ôter à "Vauban ni à 
Fénelon. Mais cependant que risquaient-i ls? 
Vautrin, un maréchal , sacré par nos vic
toires, par tant de sièges heureux qui 
avaient fait la victoire du roi, Vauban, 
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bouclier de la France, et, comme tel, invio
lable, propose dans sa Dîme une réforme 
aussi t imide qu'elle est imprat icable, de 
lever l'impôt en na ture . Il s'adresse au roi 
et à la noblesse, promet à celle-ci de la re
lever, de lui rendre de grands avantages. 
(Voir la collection de ses Mémoires à la 
Bibliothèque.) 

Fénelon, à l 'époque de sa grande faveur 
près de madame de Maintenon, vers 1693, 
lorsqu'elle le pria de lui dire à el le-même ses 
propres défauts, fit, dans la même forme (et 
cer ta inement à sa prière), une lettre au roi 
su r ses défauts, sur ceux de son gouverne
ment . Madame de Maintenon parle de cette 
lettre (en 95 à Noailles, v. Rulhières), mais 
elle ne dit point du tout que la le t t re fut 
montrée au roi . Il faudrait ignorer la cour 
et sa situation, toute l 'histoire du temps, 
ignorer la t imidi té de madame de Main
tenon, ignorer l 'orgueil irr i table du roi, 
pour croire qu'elle hasarda d'envoyer une 
toile lettre anonyme à son adresse. L'au
teur, trouvé bien vite par les l imiers de la 
police, eût été droit à la Bastil le. Ce fut évi
demment une chose confidentielle, un amu
sement entre elle, Fénelon, les ducs et du
chesses de Beauvill iers et de Chevreuse. 
Les filles du roi écrivaient contre lui des 
lettres et des chansons. Le petit groupe 
quiétiste put faire contre lui des mémoires . 

Plus tard, Fénelon, archevêque de Cam
brai, pr ince d'Empire, exilé dans son dio
cèse, ne pouvant r ien craindre de plus, 
n 'ayant r ien à faire qu'à attendre la mort du 
roi et l 'avènement de son élève, pu t être 
hardi tout à son aise. Le Tèlèmaque, publié 
nn 1700 (contre sa volonté, dit-on), lui avait 
aliéné le roi pour toujours. La glace ainsi 
cassée décidément, il put écrire et envoyer 
aux ducs de Beauvilliers et de Chevreuse 
dos mémoires sur la si tuation de la France. 
Ces très prudents , très t imides amis, l i 
saient cela au duc de Bourgogne, mais au
près du roi n'en usaient (s'ils en usèrent 
jamais) qu'avec d'infinis ménagements . Dans 
ces mémoires , que voulait Fénelon? Soula
ger le peuple en relevant la noblesse, faire 
le traité des moutons et des loups. Il vou
lait, dans le Tëlémaque, pacifier la société 
en l ' immobil isant en castes invariables, 
dont chacune porterai t tel habit. Salente est 
copié sur le pensionnat de Saint-Gyr. 

Tout cela fut écrit visiblement pour une 
petite société de grands seigneurs. Fénelon 
en est de naissance; c'est à la noblesse qu'il 
parle. Avec plus de douceur et do désinté
ressement , ses idées diffèrent peu de 

celles de Saint-Simon et de Boulainvil l iers. 
Boisguilbert parle au peuple, à tous. C'est 

sa première et redoutable originali té. Pour 
la réforme, il attend peu d'en haut . 

Il pose cette réforme dans une grande 
simplicité : « La permission pour le peuple de 
labourer, de commercer, » de vivre, d'échap
per aux cent mille liens créés, pour la plu
part, par la bureaucrat ie , la réglementat ion 
infinie de Colbert , te l lement aggravée 
encore depuis sa mort . 

D'où viennent tous les maux de la France? 
1° On ne consomme plus, on ne peut con

sommer. L'impôt, la rente , absorbent tout. 
L'impôt est proportionnel en sens inverse. 
Une ferme de quatre mille livres de ren te 
paye dix écus ; une de quatre cents livres 
paye cent écus. La première, dix fois plus 
forte, paye dix fois moins ; donc, au total, le 
r iche paye cent fois moins que le pauvre. 

2° On ne circule plus. Les aides et les 
douanes empêchent le t ransport . Les den
rées pourr issent et périssent. Le droit sur 
le détail est tel qu 'un sou de vin se vend 
vingt sous. Les commis, maî t res des au
berges qui sont sous leur terreur , se char
gent de leur vendre du vin. Ils tuent toutes 
celles des campagnes . On fait hui t l ieues 
sans boire, sans t rouver u n abri . 

A qui la faute? Là, l 'auteur mon t re u n 
grand courage. La faute? aux financiers. 
aux traitants, qui ru inent le pays pour leur 
profit, non pour l'Etat. Et, derr ière les trai
tants, il voit la main des princes, qui par
tagent avec eux. Plus loin encore, en re
montant dans le passé, il voit VÉglise. Elle 
s'est fait donner le domaine royal, qui jadis 
dispensait d'impôt. Elle a enlevé la dîme au 
roi, qui, à la place, a mis la tail le. 

Ainsi « les biens du peuple ont été sai
sis. )) — Qui dit cela? Le peuple même, 
o Dans ces mémoires , quinze millions 
d'hommes parlent contre trois cents per
sonnes qui s'enrichissent de leur ru ine . » 

Terr ible et menaçante désignation, qui , 
en face cle la nation, montre le gouffre : les 
princes, hauLs seigneurs et trai tants, qui en
semble dévorent toute la substance publ ique. 

Le principal remède, selon lui, c'est de 
rendre la taille générale, de tailler tout, prin
ces, nobles et clergé, d'y jo indre u n impôt 
uniforme par feu, do suppr imer les aides, les 
douanes intér ieures , de rendre le mouve
ment au pays, à la France le droit de com
mercer avec la France. 

Remède insuffisant", comme on Ta dit. On 
lu i reproche aussi, avec raison, de s'exagé
rer le passé, d'y placer je ne sais quel para- " 
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dis qui ne futjamais. Il est trop dur, injuste 
pour Colbert, ne tient pas compte de la fata
lité qui a pesé sur lu i , l'a fait agir contre 
ses idées propres. 

Avec tous ces défauts, c'est encore Bois-
guilbert qui donne la plus précieuse lumière 
sur ce passé. Nous lui devons d'avoir mar
qué le point précis de la révolution qui, au 
mil ieu du siècle, fit passer la propriété des 
mains des travailleurs aux mains improduc
tives. Sous la terrible administrat ion de 
Mazarin, surtout de 1648 à 1651, pendant la 
Fronde, la taille fut doublée par l'État. Et cet 
État, d'ailleurs, ne maintenant aucun ordre 
public, les r iches, les notables, firent en fa
mille, à leur profit, d'inégales et d'injustes 
répart i t ions de l 'impôt. Les petits proprié
taires, nés sous Sully et Richelieu, furent 
écrasés, et se hâtèrent de vendre à vil prix 
aux seigneurs de paroisse. 

Grande et cruelle révolution. Les sei
gneurs ne restèrent pas là pour profiter de 
ces terres achetées. Us vinrent à la cour tant 
qu'ils purent , et, pendant qu'ils s'y ruinaient , 
leur intendant, pressurant le fermier, ren
dant le travail misérable, les ruinai t d'une 
autre façon. Les nobles, tant favorisés, ne-
vivotaient pour tant qu'en empruntant . Gela 
fut dévoilé quand ils demandèrent et obtin
rent du roi qu'on laisserait leurs emprunts 
inconnus, qu'on supprimerai t la publicité 
des hypothèques, établie par Colbert. Mais 
qui pouvait avoir le courage de l eu r prêter? 
Leur intendant, qui seul savait au vrai ce 
qu'i ls avaient encore, et qui no prêtait qu'à 
coup sur sur ces biens que lui-même avait 
dans les mains. C'estlaprincipale origine des 
traitants, des Boisfranc, Grozat, Bechameil, 
et autres , qui traitèrent dans l 'impôt, dans les 
fermes royales, et ru inèrent l 'État, comme 
ils avaient ru iné leurs maîtres . 

«Mais ces trai tants , devenus seigneurs , 
propriétaires do terre, ils avaient des fer
miers qui la leur labouraient . Pourquoi est-
elle improductive?» Les nouveaux maîtres 
sont absents, comme l'ont été les vrais sei
gneurs . De cette terre qu'ils n'ont vue ja
mais , ils t i rent beaucoup. Elle est deux fois 
mangée par la rente et l 'impôt. Les bestiaux 
disparaissent, et avec eux l 'engrais et la fé
condité. Enfin, sur cette agr icul ture éreintée, 
comme la bête agonisante au combat de tau
reaux , arrive le matador, le tueur ; c'est 
V Enregistrement. Dans l ' intérêt fiscal, il veut 
des mutat ions fréquentes, et défendles baux 
à longs termes, qu iaura ien t pu encore inté
resser le fermier à la terre et perpétuer la 
culture ! 

« Et le noble, quo deviendra-t-il ? » C'est 
ce grand peuple en guenilles élégantes, qui 
pique les assiettes des seigneurs , qui men
die une place dans les bureaux de Pontchar-
t ra in , de Barbezieux ou de Torcy. «Pour 
travail ler? » Vi donc? Pour se vouer au plus 
profond repos. Le commis noble a le mépris, 
l 'horreur du travail, à ce point que tout se 
paralyse. A la mort du grand roi, on trouva 
à la Bastille un h o m m e qui depuis trente-
cinq ans y était sans savoir pourquoi. C'était 
une méprise; on n'avait pas eu le temps de 
chercher son dossier. 

Des professions nouvelles commencent 
pour la noblesse. D'innombrables tripots, 
aux tournois de leurs tapis verts, voient 
jouter la chevalerie nouvelle ; un mot a en
richi la langue : chevalier d'industrie. Pour 
toute industrie, d'autres n'ont que leur élé
gance, une figure de fille effrontée. 

Dans^la collection des modes de Bonnard, 
regardez co joli j eune homme qui , adossé 
aux piliers de la scène, dans une gracieuse 
pose, éclipse les acteurs. Ce garçon avisé 
fait déjà le commerce que fera demain 
Richelieu, héros du genre, qui, de chaque 
maîtresse, prendra au moins douze louis. 

Ce qui, sous Henr i III et du temps du père 
de Condé, de Mazarin, etc., s'appelait les 
m œ u r s i ta l iennes ; ce qu'on notait, alors 
comme excentricité, devient fort ordinaire en 
France. Vers le milieu du siècle, Monsieur, 
Choisy et autres s'habillaient volontiers en 
femmes. Burlesque carnaval de quelques 
fous, qui peut-être choquait moins encore 
que l 'habit d 'homme efféminé qu'on porte 
généralement aux temps de la vieillesse de 
Louis XIV. La parure féminine, mouches et 
manchon, etc., mêlée au costume viril, est' 
l 'enseigne dégradante et comme le drapeau 
d'un ambigu de vices effrontément unis et 
étalés. 

Même immoral i té dans les modes de fem
mes. Les gravures très soignées de modes, 
étant la plupart des portraits de grandes 
dames bien connues, sont significatives. 
Elles n'ont plus les beaux trai ts classiques 
des Ninon ctdes Montespan, ni le r icheëpa-
nouissement qu'on montrai t sans façon. Le 
diable n'y perd r ien. Si l'on ne laisse plus 
voir de dos, d'épaules, le peu qu'on montre 
et que l'on semble offrir, n 'est que plus pro
vocant. Le front tout découvert, les cheveux, 
relevés dont on voit toutes les racines, le 
très hau t pe igneou bonnet diadème, ont une 
audace qui ne correspond guère à des visa
ges d'enfants à traits petits et mous. Cette 
enfance, si peu naïve, avec la steinkorque 
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mascul ine , leur donne l 'air de mignons 
de sérail ou de fripons de pages qui au
raient volé des hab i t s de femmes. Telles 
elles voulaient être, pour plaire à la dépra
vation. 

A peine, aux premiers momen t s du ma
r iage et pour avoir un héri t ier , le mar i fai
sait l'effort de penser à sa femme. Les plus 
honteux moyens pour créer sans désirs de
venaient nécessaires. Elles-mêmes avouaient 
avec simplicité cette chose humil iante , que 
l 'infamie d'un tiers pouvait seul r an imer ces 
morts . Ce qu'avouait madame d'Elbeuf dé
passe tout Suétone. Et Saint-Simon en rit , la 
chose évidemment n'étant ra re n i mysté
r ieuse. 

Tout cela, chaque semaine, allait au con
fessionnal. On n'en épargnait pas la moin
dre chose au prê t re . Le pénitent malicieux 
ne lui faisait pas grâce. A lui de blanchir 
tout. Lesjésuites, en part iculier , ne gardaient 
leur crédit qu'à la condition de laisser faire. 
Leur discussion avec leur général , leurs 
divisions, leurs reculades, en 97, les ache
vaient . Ils lâchaient tout, acceptaient tout. 
D'autant plus on allait à eux, mais comme 
on va à la borne banale du carrefour, con
s tamment han tée despass.mts. l&s résultats 
témoignent qu'i ls étaient arrivés aux der
niers avil issements de l ' indulgence. Les 
plus dévots ménages, confessés chaque jour, 
sont stériles ou presque stériles. La femme-, 
ayant mar i , amants , ne craint plus les gros
sesses. Le triste art d'éluder l 'amour, le plai
sir égoïste, queLiguor i consacrera plus tard, 
t r iomphe ici déjà. Le l ibert inage, permis, 
devient plus froid que la vertu. On le subit, 
on le méprise. Madame la duchesse put 
avoir un amant p o u r faire enrager son m a r i : 
ses goûts étaient ai l leurs ; la r ieuse Gayltis 
la désennuyait de ContL 

Le roi ignorait- i l l'état réel des m œ u r s ? 
Point du tout ; il fermait les yeux. P o u r les 
prêtres sur tout , il était indulgent, pour ne 
pas faire de brui t . Un êvêque, exilé pour ses 
dérèglements, a avec lui un compagnon 
étrange, un homme-femme (femmedéguisée). 
Il se démet, cela suffit ; le roi lui écrit même 
« qu' i l le verra avec plaisir. » (Corresp. stdm, 
IV, 195. 223.) Même indulgence dans une 
chose plus forte. Un jeune cocher accuse 
certain abbé, très contumier du fait. Et 
l'abbé en est quitte pour se re t i rer che* lui ; 
lé roi lui fait dire d'y res ter ; c'est toute la 
puni t ion . (Ibid.y 208, note.) Plus tard, les 
prêtres de ce genre furent si nombreux, si 
effrontés, que le roi fut forcé d'en mettre 
bon nombre à Bicêtre pour une courte 

correction. Mais comment atteindre et pun i r 
u n vice universel, découvert dans les prê
tres , couvert dans la famille? Tout cela est 
abandonné au seul tr ibunal de l 'Église, au 
confessionnal, à la plus grande indulgence. 

La gravité du roi, la décence de madame 
de Maintenon, imposaient cependant. Quoi 
était l eu r propre in té r ieur? L'important 
médaillon de cire, que très heureusement 
M. Soulié a retrouvé (Versailles), donne là-
dessus des idées étranges. Il porte la trace 
par lante des basses sensuali tés du temps. Il 
y a de l 'endurcissement, ma i s il y a sur
tout une certaine détente morale. Ces joues, 
ces lippes épaissies, n 'expriment que trop 
bien un pesant amour de la chair qui doit 
exiger plus qu'au temps de la jeunesse. 

Le précieux journal des médecins du roi 
indique que, depuis la fistule (de 1687 à 1700), 
sauf de légers accès de goutte, il était raf
fermi. Mais son médecin Daquin, unique
ment occupé à faire face à ses excès de 
table, l 'avait longtemps purgé, ce qui devait 
le tenir faible. Madame de Maintenon, 
at tent ive, commença, en 92, à faire sous 
main prévaloir les conseils d'un h o m m e 
d'esprit, Fagon, le médecin des "enfants de 
France, qui l'avait aidé à faire vivre le duc 
du Maine. Fagon, tFès sagement, substi tua 
le bourgogne au Champagne que buvait le 
roi, essaya clandest inement le kinkina. et le 
cascè (sic). Il supplanta Daquin (nov. 93). I l 
remonta le roi. Seulement, dans sa grasse 
vie cle viandes et de vins, la matérial i té 
d bordante qui en résultait dut prendre , 
malgré l'âge-, les tendances bassement char
nelles dont témoigne le médaillon. Une vie 
plus variée l'en avait préservé. Mais alors la 
concentration dans un cercle étroit d'habi
tudes, u n e vie calfeutrée, pour tant de lon
gues heuaes,*-Crans l ' a r r ière-chanibre sans 
fenêtres de Fontainebleau,, barrière-cabinet 
noir (nommé oratoire) de Versailles, le 
matérial isaient encore. Au médail lon, pour 
parler franchement, le porc domine, bien 
plus, le porc sauvage. 

On plaint madame de Maintenon. Elle eut 
certes à pâtir. Elle échappait des heures à 
Saiiit-Gyr tant qu'elle pouvait. Cette sobre 
personne, qui ne bu t j amais que de l'eau, 
froide da tempérament et d'âge, dans sa 
sèche vieillesse, endurai t le contraste d 'une 
vieillesse toute charnelle. La lourdeur 
autr ichienne avait reparu chez le roi . Fixé 
par sa conversion et tenace de nature , il 
accablait de sa fidélité madame de Main
tenon et le P . La Chaise. Saint-Simon donne 
le mar tyre du dernier , mais il ne l 'explique 
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pas. Un homme gui ente.nJ.ait chaque jour 
de la Louche du roi. outre les secrets poli
t iques, d'autres plus tristes encore, ces 
misères de na ture qu'on se cache à soi-
même, un tel homme, dis-je, é tai t un pri
sonnier d'État à perpétuité. Le roi ne le 
lâcha jamais , et pas même mourant . Il 
s 'acharnait à ce cadavre. 11 était mort déjà, 
que le roi le forçait encore à l 'écouter, et à 
l 'absoudre. 

Quel que fût l ' intér ieur du roi, il est 
certain que sa décence contenait quelque 
peu la débâcle des moeurs, à la cour, dans 
l 'Église. L'honneur de celle-ci surtout était 
son inquiétude. N'ayantplus rien à demander 
contre les protestants, elle n'avait plus r ien 
à faire ; en tuant, elle s'était tuée. Nulle 
pensée et, dès lors, une grande dissolution. 
Les Assemblées du clergé étaient mortes . 
Elles ne se faisaient que pour voter le don 
gratuit. Elles n 'auraient su faire au t r e 
chose. Les députés, prélats souvent imber
bes, étaient des fils de minis t res ou de 
grands seigneurs favoris. Les vieux évêques, 
Cosnac et autres, en étaient inclignés. Un 
de ces prélats-enfants, Croissy-Golbert, avait 
quinze ans à peine. Son précepteur le 
menait , le ramenai t et le gardait à vue. 
Cosnac les rencontra à propos au moment 
où le précepteur, irrité d 'une escapade de 
Monseigneur, sans son intervention, lui eût 
donné le fouet. (Mém. de l'abbé Legendre.) 

Une chose est trop évidente. Le catholi
cisme fondait, s'écroulait. Il n'était plus-
gardé que par le roi. 

Deux forces, en -apparence opposées, le 
mettaient à r ien. 

Les libertins, d'une part, mêlaient une 
liberté de moeurs abandonnée, honteuse, à 
quelques lueurs faibles d« la l iberté de 
penser. D'autre part, les mystimj.es, avec leur 
amour pur, faisaient du dogme et des pra
tiques du sacrement une chose secondaire. 
Ils l 'adoraient, mais e n le dépassant, et 
vivant au defà. 

Chose bizarre, mais très réelle, madame 
Guyon et Eénelon, à leur insu, étaient alliés 
naturels des Chaulieu, des Vendôme, de 
l'effréné monde du Temple. Us allaient 
chacun par leur voie, à la dissolution du 
chris t ianisme même. 

Un des convives du Temple , le cardinal 
do Bouillon, un des amants de la re ine des 
esprits forts, duchesse de Bouillon, souillé 
de vices étranges qu' i l ne cachait nulle
ment, n 'en fut pas moins ami dos quiétistes. 
Il se fit envoyer à Rome pour y défendre 
Fénelon. 

C'est là évidemment ce qui frappa Bôssuet. 
Les libertins, de plus en plus nombreux 
(tout à l 'heure philosophes), supprimaient 
le chr is t ianisme. Le;> quiétistes le rendaient 
inutile. Comment? En l 'épufsant dans ce 
qu'il a de plus intime, donnant à tous sa dan
gereuse essence, son absorption de l 'homme 
en Dieu. 

Ce qu i est dur à dire, e t pourtant vrai, 
c'est que dans la fluctuation morale du 
temps, madame Guyon, avec sa pureté angé-
lique, était plus dangereuse que le liberti
nage des espr i t s forts. Pourquoi ? Parce 
que ceux-ci, dans leur corruption même, fai
sant appel à la raison active, poussaient aux 
énergies nouvelles, à la résurrect ion de la 
pensée. Et elle, innocemment , par "un som
meil d'enfance, elle enfonçait les âmes dans 
l ' impuissance radicale et dans la mort défi
nit ive. 

Elle allait à l 'aveugle, voyait sans voir. 
Chose bizarre : elle avait très bien observé 
comment on abusait de la direction pour 
corrompre les rel igieuses, et elle ne voyait 
nul lement que sa spiri tuali té amoureuse 
pouvait devenir l 'auxiliaire le plus puissant 
de ces abus. A part l ' imprévoyance et l 'in
vincible aveuglement , elle fat admirable. 
On la mêle dans cette affaire beaucoup trop 
avec Eénelon. Leur doctrine ne fut pas la 
même. Leurs conduites furent contraires. 

Elle montra un abandon, une douceur, 
une docilité extrêmes. Elle se remit sans 
réserve à Bossuet, communia de sa main; 
elle alla s'établir à Meaux, au couvent qu'i l 
lui désigna, promit de ne plus écrire, de ne 
plus parler, et elle eût tenu parole si les 
part isans de Bossuet n 'eussent cruel lement 
abusé de son silence. 

Tout autre en cette affaire fut la diplo
matie do Fénelon : habile, ingénieuse et 
subtile. On sent que toutes ses démarches 
furent délibérées, calculées dans le cénacle 
des saints et saintes qui avaient pour 
suprême vœu de le garder à Paris , à la 
cour, de l'y faire tout-puissant , inat taqua
ble, comme archevêque de Par i s . On ne 
pouvait réuss i r malgré 'Bossuet . M. de Che-
vreuse, l 'ordinaire messager de la petite 
Église, alla lui dire que tout lui était remis 
dans les mains. Fénelon, pour mieux le 
gagner, s 'engagea à l'excès, se soumettant 
docilement « et comme un petit écolier » à 
ce que Bossuet déciderait. Il acceptait la 
chance étrange de renier ce qu'il ctoyait la 
vérité. 

La décision définitive fut remise par le 
roi à t rois personnes : Bossuet, Noailles, 
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évêque de Châlons , allié de madame de 
Maintenon, et à M. Tronson, supér ieur 
de Saint-Sulpice, ami de Fénelon. La 
soumission de celui-ci rendait ces com
missaires fort modérés . Bossuet avoua 
que l 'Église n'avait jamais condamné en 
lui-même l 'amour pur , désintéressé. Cela 
donnait espoir pour l 'archevêché de Par i s 
(qu'Harlay, malade, allait rendre vacant). 
Mais dans l 'ombre veillait l 'homme que 
Fénelon avait déjà rencontré à Saint-Cyr sur 
son chemin, Godet, l 'évêque de Chartres. I l 
était directeur de madame de Maintenon. Il 
la trouvait plus froide pour Féne lon , sur
tout craintive et incapable de contrarier le 
roi, ant ipathique au quiét isme. En février 95, 
quand On croyait avoir vaincu, tenir le 
siège de Par is , la foudre tonne : le roi a 
p romu Fénelon à l 'archevêché de Cambrai ! 
Haute fortune, une principauté, mais pr in
cipauté dans l 'exil! 

Tant d'adresse fut donc inu t i l e ! L'affaire 
si bien menée échoua. A vrai dire, Godet 
n 'eut pas grand mal. Cet a r rangement don
nait le siège de Paris à M. de Noailles, dont 
le neveu épousait une nièce de madame de 
Maintenon. 

Fénelon perdait à la fois et son élève, le 
duc de Bourgogne, et ses amis dévoués: les 
duchesses, leurs pieux maris . Toutes pleu
rèrent, une en fut alitée. 

Fénelon signa (le 10 mars ) les articles 
arrêtés à Issy par les commissaires. De 
partie on le faisait juge , mais pour qu'il se 
frappât lu i -même. On lui faisait signer avec 
ses juges l ' instruction qui condamnait en 
partie son credo in tér ieur . Il avala cela, et, 
en signe d'unité parfaite avec ses adver
saires, le 10 juin, il fut sacré (pour l'exil et 
pour la disgràee) par Bossuet, assisté de 
l 'évêque de Chartres. Celui-ci eut victoire 
complète et vit Fénelon à ses pieds. 

Cependant le roi était vieux et son petit-
fils jeune . Fénelon devait croire qu'il avait 
pour lui l 'avenir. En 95 et 96, il mon
tra une prudence inf inie , excessive. Il 
écrivit des choses dures sur madame Guyon, 
fit très bon marché (Telle. La pauvre femme, 
dans son couvent de Meaux, quoiqu'on eût 
reconnu son innocence, était âprement 
insultée, calomniée. On diffamait ses mœurs . 
Elle fit u n tout petit mensonge, obtint de 
son tyran la permission d'aller aux eaux, et 
vint se cacher à Par i s chez ses amis et 
défenseurs. Le roi, sur la demande de Bos
suet, lâcha contre elle la meute de police. 
On eut l ' indignité d'employer ce Desgrais, 
l 'horrible agent qui prit La Brinvill iers en 

lui faisant l 'amour. Le l ieutenant LaReynie , 
habi tué à interroger les assassins et le 
voleur, s'ingénia à la surprendre, cette 
innocente, cette sainte, en ses paroles. Il la 
tint troîs ans sous sa main , enfermée à 
Par is . En 98, n'en t i rant r ien que l 'amour 
pur de Dieu, il l 'envoya à la Bastille et à 
Yinccnnes. Elle y resta quatre ans, heu
reuse de souffrir et de pouvoir se dire en 
mauvais vers qui ne sont pas sans charme : 

Mon cueur n'aurait connu Vincennes ni souffrance, 
S'il n'eût connu le pur amour ! 

Que faisait Fénelon pour elle ? Il offre 
d'en t i rer une rétractat ion, mais proteste 
qu'il ne demande pas qu'elle sorte de pr i
son : « Je suis content qu'elle y meure, que 
nous ne la voyions jamais et que nous n'en
tendions plus parler d'elle. » (Beausset, H, 
328-326.) Et ail leurs : « S'il est vrai que cette 
femme ait voulu établir ce système dam-
nable (de Molinos), il faudrait la brûler, 
au lieu de la communier , comme l'a fait 
M. de Meaux. » (Maintenon, III, 248.) 

Bossuet voulait le faire aller p lus loin, lui 
faire condamner, comme archevêque, le livre 
dogmatique où il prétendait dis t inguer entre 
la vraie et la fausse spiri tualité. Fénelon 
gagna les devants, et très secrètement écri
vit, imprima, son Explication des Maximes 
des saints. 

Il t r iomphe à son aise quand il rappelle 
h is tor iquement la longue tradition des mys
tiques, acceptés, l o u é s ' d e l 'Église; mais 
beaucoup moins , quand il essaye de rame
ner cette ivresse du cœur à une sagesse 
relative, do mettre la raison dans les folies 
de l 'amour, de délirer avec méthode et j u s 
qu'à certain point. Avec quelques ménage
ments pour échapper dans le détail, il prend ' 
de tout cela jus tement le plus dangereux, 
avouant que la transformation de l 'âme est 
jus tement l'état le plus passif, recomman
dant la plus profonde mor t comme l'état le 
plus élevé. 

Pa r le côté essentiel, il est bien inférieur 
à madame Guyon. Il n 'emprunte r ien d'elle 
qu'en lui ôtant ce qui est tout en elle, la 
l iberté charmante de l 'âme solitaire. Il 
subordonne tout au directeur, et y renvoie 
sans cesse. Toujours le prêtre, partout le 
prêtre. C'est comme dans les lettres de ma
dame de Maintenon (sur l'éducation) ; en 
toute chose il faut consulter. On ne peut 
pas marcher . Il faut des lisières, des bé
quilles. 

Madame Guyon a beau être absurde ou 
puérile, elle a dos ailes, un souffle. Même 
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. . . la canonisation d'une Guyon espagnole , sœur Marie d'Agreda. (P. 11.) 

dans ses peintures terribles de la mort 
mystique, on sent que la morto est vivante. 
Elle est en terre, mais à ciel découvert, 
tout au contraire de Molinos. Chez lui, elle 
est scellée sous la pierre funéraire, sous la 
pesante direction. C'est là précisément ce 
que pour tant Fénelon rétablit . Ce côté 
étouffant et dangereux du quiétisme qui 
avait éclaté pour tant par des scandales, 
c'était le côté cher aux prêtres, même-étran
gers au quiét isme. Les jésui tes et le pape 
étaient peu inquiets du fond de la doctrine, 
pourvu que la confession lut souveraine et 
la. direction absolue. 

Jamais Bossuet et Fénelon ne déployèrent 
plus de talent. Mais, au point de vue moral , 
la lutte fut moins glorieuse. Bossuet mon

tra infiniment de violence, et nul le délica
tesse sur le choix des moyens de vaincre. 
Il t ronqua des passages (voir Beausset), 
abusa de lettres confidentielles. B 'autre 
part , Fénelon usa d'un stratagème, d 'une 
ruse qu 'une femme, ou un prêtre, pouvait 
seul imaginer ; ce fut (Tadresser à Bossuet 
une sorte de confession, qui, s'il l 'eût accep
tée, le liait, et, comme confesseur, l'obligeait 
au silence. 

Tous deux, dans cette affaire, s 'appuyaient 
du pouvoir royal. Bossuet directement dé
nonça l'affaire à Louis XIV, le poussa et 
le fit agir. Fénelon indirectement avait 
l 'appui du roi d'Espagne, Charles II, qui 
jus tement sollicitait à Rome la canonisa
tion d'une Guyoh espagnole, sœur Marie 
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d'Agreda. CeLle béate avait été correspon
dante et conseillère du roi Phil ippe IV,et,à ce 
t i tre,vénérée par Charles II, son fils. Fénelon, 
obtenant de faire juger son livre à Rome, 
mettait le pape dans un grand embarras . 

On comprend l ' irritation de Louis XIV. 
Sorti de sa maison, et.fait par lui la veille 
archevêque de Cambrai (ville espagnole en
core et récemment conquise), Fénelon se 
trouvait marcher à peu près dans la voie des 
mystiques espagnols que soutenait Char
les II. Cambrai n'était nu l lement une pré -
lature ordinaire ; l 'archevêque était pr ince, 
et avait gardé sa just ice à enté de celle du 
roi. Qu'arriverait-i l , si cette importante ville 
frontière était assiégée, et que son pr ince 
évêque eût affaire à ces Espagnols avec qui 
il était d'accord dans un point si grave de foi? 

Fénelon était soutenu par d 'autres alliés 
encore, les ordres monast iques . Le grand 
ordre populaire de Saint-François, les cor-
deliers, plaidaient à Rome pour l eu r sairfte, 
Marie d'Agreda, et pour le quiét isme. Les 
jésui tes , qui voyaient ces doctrines si puis
santes en Espagne, eu Italie, dans tous les 
couvents catholiques, ne l eu r étaient nul le 
ment ennemis en France et favorisaient 
Fénelon. 

L'ordre était bien malade, en parfaite dé
bâcle morale . Dément i et déconsidéré, en 

, sa mission, avili en Europe, au confession-
nal, par ses pénitents mêmes , il subissait, 
à. Rome une violente révolution. Un nou
veau général , l 'Espagnol Gonzalès, voyant 
ce corps périr , s'enfoncer dans la boue, 
avait imaginé l'emploi d'un remède hé 
roïque, do passer tout à coup de l ' indulgence 
à la sévérité, d' interdire le probabilism.e. 
Brusque revirement , impossible en pra
t ique. Comment changer tous les confes
sionnaux, interdire aujourd 'hui ce que l'on 
permet ta i t hier? 

Cela rompit partout l 'unité de l'ordre. Les 
divisions cachées apparurent . Par i s vit avec 
étonnement jésui tes contre jésuites. Les 
jésui tes enseignants du grand collège (rue 
Saint-Jacques), et la majorité de l 'ordre, en 
tête le P . La Chaise, étaient pour Fénelon, le 
quiét isme la doctrine espagnole. Les jésuites 
prédicateurs ou confesseurs de la rue Saint-
Antoine, Bourdaloue et La Rue, etc., furent 
contre Fénelon, pour le roi et la cour, pour 
la doctrine française. S'ils n 'eussent suivi 
le roi, ils perdaient tous leurs pénitents. 

En juil let , août 97, le roi se porte à Rome 
accusateur de Fénelon, défend à celui-ci 
d'aller se défendre, et lui ordonne de rester 
a Cambrai. Le pape espère gagner du 

temps. Depuis cinq ans, il amusait l'Es
pagne par l 'examen in te rminable do Marie 
d'Agreda. I l comptait amuser la France. Le 
12 octobre 97, il nomme une commission 
pour Fénelon, laquelle, toute une année, 
reste en suspens, ne résout rien, et n'ob
tient nulle majorité : toujours six contre six. 

Le P . La Chaise, par une lettre hardie , 
faisait entendre à Rome que le roi ne tenait 
pas à la condamnat ion. Le roi le sut et lui 
lava la tête. Les jésuites, effrayés, firent le 
plongeon. Lorsqu'on doutait encore du parti 
qu' i ls prendra ient , leur P. La Rue, en 
chaire devant le roi, invectiva contre le 
quiét isme. 

Le roi montra à Rome la même hau teur 
impérieuse que pour la condamnation de 
Molinos. I l ne s 'arrêta pas à la longue comé
die qui voulait lui donner le change. Il 
insista, il menaça. Le pape, poussé au pied 
du mur , condamna plusieurs propositions 
tirées des Maximes des saints. Coup cruel 
à l 'Espagne, à Charles I I , dont la sainte 
était frappée du m ê m e coup. Un mois avant 
cette condamnation de Rome, Fénelon à 
Cambrai avait déclaré sa soumission. Elle 
fut son t r iomphe . I l gardait avec lui tout le 
grand Midi catholique, et Rome même, qui 
n 'avait agi que sous la pression de la 
France (1699). 

Toute théologie était finie. Bossuet meur t 
peu après dans le silence et le désert. Il tra
vaille, et il par le encore, mais personne 
n'écoute plus. Le jansénisme, épouvantai! 
du roi, dans sa faible résurrection, ne dut 
son pâle éclat qu'à la persécution cruelle 
qui s 'acharna aux os des morts, ru ina Port-
Royal. Mais il l 'était déjà. 

Le grand mouvement désormais était hors 
du quiétisme, hors du jansénisme. Tout 
cela était trop raffiné. Un pesant matéria
l isme remplaça les disputes. C'était la ten
dance invincible. Bossuet même, le meil
leur de tous, dans ses let tres à la Gornuau, 
n 'hésite pas à user de la très charnelle 
poésie du Cantique des cantiques. Son ser
viteur et panégyriste, l 'abbé Le Dieu, re
marque que, dans ses Sermons, dans ses 
Heures , dans son Catéchisme, il dit en par
lant de l 'Eucharist ie : « L'union corps à. 
corps et esprit à esprit . » Les l ibertins, dit 
Le Dieu, n'y voyaient aut re chose que ipsa 
copula, la plus sensuelle union (II, 308, 
17 nov. 1705). 

Ces tendances matériel les trouvèrent prise 
dans l 'équivoque du Sacré-Cœur, du Cœur 
sanglant, du Précieux Sang et des Cinq plaies 
"sanglautes. ' 
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En 1697, la cour de Saint-Germain, dés 
longtemps dans cette voie, pria la cour de 
Rome d'en faire l'objet d'un culte spécial, 
et elle obtint d'abord le culte des Ginq Plaies. 
Rome aifecta de croire qu'en 'toute l'affaire 
du Cœur il s'agissait d'un objet symbolique 
(V. Tabaraud, et mon livre le Prêtre). Mais 
les jésuites, ici et partout, avouèrent qu'il 
n 'y avait pas de métaphore, qu'i l s'agissait 
de la chair même . 

Le mélange des Cœurs, agréable équivo
que, le plus fécond principe des confréries 
qui fut jamais . Vers le mil ieu du siècle, ce 

I mouvement avait commencé par une Marie 
j des Vallées, adoratrice de la Vierge; ce fut 
j d'abord le culte d'une femme pour le 
| cœur d'une femme. A ce cœur de Marie, 
i celui do Jésus fut ajouté après coup par u n 

Anglais , Godwin, et l 'oratorien Eudes, élève 
des jésui tes . Ceux-ci exploitèrent les deux 
formes. Mais, quoi qu'on fît, la Yierge, son 
cœur et son sang dominaient . Des rel igieu
ses, dans leurs hymnes , chantaient ce cœur 
de femme, comme une quatr ième personne 
de la Trinité. Un manue l de Nantes dit 
expressément que Jésus, relique de la Vierge, 
et tenant d'elle toute tendresse, est na ture l 
lement au-dessous de sa mère(Grég. , I I , 69). 
La race féminine du chr is t ianisme, subor
donnée longtemps, mais si vraie, si pro
fonde, pa ru t décidément, et pour ne plus 
être éclipsée. 

Les deux cœurs font l'accord du Dieu 
femme avec un Dieu féminin, femme encore. 
E n cela les deux n'en font qu'un. C'est le 
principe féminin s'aimant lu i -même. 

Cette révolution était propre au xvu B siè
cle, au temps où les femmes régnèrent , et 
par trois longues régences, et dans les 
mœurs . Le premier des rois de l 'Europe te
nait conseil avec Colbert, Louvois, dans la 
chambre à coucher. Une femme, même laide, 
m ê m e âgée, une femme dont on ne voulait 
r ien, était comptée, influait comme femme. 
Voyez dans Saint-Simon comment le très 
mauvais ministre Pontchar t ra in est sauvé 
par la sienne. 

Qu'était la cour de Saint-Germain, quand 
la reine d'Angleterre sollicita l'affaire du 
Cœur et du Sang? Elle avait la douleur de 
voir que le roi de France, qui lui avait mon
tré u n goût tout personnel et une sorte de 
chevalerie, était cependant obligé d'abandon
ner sa cause. Dans son plus int ime intér ieur , 
sa belle comtesse de Grarnmont la délaissait; 
u n moment quiétiste, elle tournait au jansé
n isme, antipode des dévotions de Saint-Ger
main . La reine vivait alors d 'une un ique 
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amitié et de plus en p lus exclusive, celle 
d'une darne italienne qui lui avait sacrifié 
l'Italie, sa famille, l'avait suivie partout . Ne 
pouvant supporter de la voir debout à Ver
sailles, quand elle était assise, elle sollicita, 
obtint pour elle le t i t re de duchesse, qui lui 
donnait le tabouret. Ces deux amies, n'ayant 
qu 'un même cœur, durent grouper, autour 
d'elles et dans les confréries primit ives, des 
daines de cour qui n 'osaient se faire quiétis-
tes, et, d'autre part, des Carmélites, des Au-
gustines de Chaillot, qui , depuis cinquante 
ans, étaient sous le patronage des reines 
d'Angleterre. Si celle-ci perdit trois royau
mes, elle en fit un immense , en donnant 
l'essor à cette puissante machine religieuse 
qui n'avait que faire de doctrines. Adieu les 
systèmes; u n emblème remplace tout; que 
dis-je, un emblème? une pièce de chair san
glante! la saignante réalité que l'on sent 
battre en soi, et dans laquelle l 'amoureuse 
équivoque à volonté met t ra son rêve. 

lia grande sainte populaire de cette reli
gion, sœur Marie Alacoque, avaij naïvement 
mont ré la commodité de l 'emblème. Du pre
mier jour où on lui donna pour directeur le 
j eune P. La Colombières, le Cœur sanglant, 
qui jusque- là lui montra i t seulement ses 
noces avec Jésus, lui représente son cœur 
mêlé à celui du jésui te . Un vaste champ se 
trouve ouvert à la dévotion sensuelle, et 
combien plus facile que la voie s inueuse et 
profonde du quiet ismo! 

Toutes les sévérités du roi sont pour l'aus
tère jansénisme ou le quiét isme, peu ré
pandu. Le parlement de Dijon condamne au 
feu un curé quiétiste de Bourgogne (1697). 
Des sœurs quiétistes sont mises à la Salpê-
trière, dans l 'égout des filles publ iques. 
Grande r igueur . Comment la concilier avec 
l 'aveuglement complet que le roi et les par
lements montrèrent pour les dévotions du 
Cœur sanglant, plus dangereuses encore. 

Des moyens tout nouveaux d'étouffer les 
scandales sont prat iqués alors dans les cou
vents. Les religieuses commencent à sai
gner, médeciner les religieuses. Madame de 
Maintenon en fait môme un devoir aux da
mes ou demoiselles de Saint-Cyr, dont un 
grand nombre, recrutant d'autres ordres, y 
portaient cette habileté. 

Du reste, l'affaire de la Cadière, qui écla
tera bientôt et révélera la brutalité des direc
teurs , fait comprendre pourquoi les péniten 
tes, rebutées, se rejetaient souvent vers les 
amitiés féminines, qui, dans leurs excès 
mêmes , semblaient p lus délicates et leur 
répugnaient moins. 
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Vers la fin de Louis XIV, le gouffre des 
couvents devient plus absorbant et l 'ennui y 
augmente . Toute vie morale y disparaît ; 
môme l'agitation radoteuse des dispuLes 
Idéologiques n'y occupe plus les esprits . La 
vie matérielle (qui le croirait après tant de-
fondations?) y est souvent très misérable. 
En 1693, le roi permet aux couvents de de
mander de grosses dots aux riches héri t ières 
qu'on y jetait pour concentrer les biens sur 
un frère, un aîné. 

Que devenait la demoiselle, dans ce con
traste extrême, passant du grand hôtel à la 
nudi té de la cellule? Que devait-elle ressen
tir en voyant venir au parloir sa mère tou

jours mondaine, avec le cortège bril lant de 
la femme à la mode, avec son- amant, son 
abbé? La triste créature n'avait guère de 
refuge que quelque int imité de fille, quel
que tendre amit ié , sur laquelle on fermait 
les yeux. C'étaient partout l 'Esther, l 'Élise 
de Racine, souvent moins pures, moins 
éthérées. 

Le mélange des cœurs, la guir lande des 
cœurs mêlés (c'est la forme ordinaire), 
l 'union de ces guirlandes de cœurs san
glants, c'est, dans les couvents, clans le 
monde, le fait immense et presque uni
versel où linit, sous Louis XIV, une religion 
de femmes. 

1 

C H A P I T R E I X 
Ouverture de la succession d'Espagne. (1700-170-1.) 

Quatre cent vingt-huit confréries se trou
vent créées en trente années. 

Dans les dernières années du siècle, l 'Es
pagne et son roi moribond, Charles II, 
étaient préoccupés de deux grandes affaires, 
auprès desquelles la guerre comptait à peine. 
Tant de malheurs , tant de ruines, étaient 
choses secondaires. L'affaire capitale était 
celle du monde surnaturel , de l'enfer et du 
ciel, comme un drame de Laideron, où les 
anges et les diables t i rai l lent une âme 
agonisante. 

D'une part, la Reine du ciel, la vraie di
vinité du siècle, la Viefge, avait-elle honoré 
l 'Espagne entre les nations, parié aux rois 
d'Espagne par Marie d'Agreda ? Celle-ci était-
elle une sainte? 

D'autre part, ce royaume favorisé du ciel, 
pourquoi finissait-il, sinon par la malice du 

diable? Si le roi n'avait pas d'enfant, c'est 
qu'il était ensorcelé. Mais de qui venait ce 
charme infernal? On avait interrogé une 
possédée dont le démon disait que l 'auteur 
de ce charme était un de ses confrères, un 
démon autr ichien. Cette enquête, permise, 
fut condamnée ensui te par u n inquis i teur 
favorable au part i de l 'Autriche. 

Ainsi, depuis longues années, un combat 
indirect et sourd se livrait dans cette pau
vre Espagne, pour savoir à qui elle allait 
tomber; combat dans la cour, dans l'alcove 
et le lit du malade, combat sur sa personne 
même. L'Espagne, qui se voyait mouri r , 
passer à l 'étranger, priait, suppliait Charles II 
d'engendrer, de laisser un roi qui lui sau
vât l'invasion, lu i continuât sa vie nationale. 

Ce pauvre Charles II, qu'on a trop méprisé 
peut-être, en proie aux étrangers, les voyant, 
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de son vivant môme, met t re sur son Es
pagne une main avide, se sentit Espagnol 
de cœur plus que ne l 'avaient été ses aïeux, 
issus du Flamand Charles-Quint. Déjà son 
père, Philippe IV, avait été fort Espagnol, 
trop galant, mais dévot, sensible au mouve
ment d'art qui se produisit sous son règne, 
le roi de Calderon, le roi de Vélasquez, celui 
do Marie d'Agreda, la grande sainte d'alors. 
Jl avait avec elle une correspondance que 
l'on a retrouvée depuis. Par elle, en dédom
magement de tant de pertes (Portugal, Rous-
sillon, Flandre, Açores, etc.), pa re l le i l rece
vait les consolations de la Vierge. Elle en 
était la confidente," en écrivait l 'histoire; 
l 'ordre de Saint-François en elle avait trouvé 
sa sainte et conquis l 'Espagne et le roi dans 
u n féminin mysticisme qui eut des effets 
analogues à ceux de notre Sacré-Cœur. 

Charles I I fut u n vrai Espagnol, victime 
de la France, spolié sur la ter re , s ' indemni-
sant au ciel. Môme avant qu'il naisse, Maza-
r in s 'arrange pour le ruiner . On commence 
à ourdir dans le t rai té des Pyrénées ce filet 
dont, la t r ame occupe soixante ans ta diplo
mat ie . L'orphelin au berceau est volé par 
Louis XIV, son protecteur naturel , le mari 
de sa sœur, qui, par une chicane de procu
reur , lu i escamote la Flandre. I l n'avait pas 
sept ans que les deux mar i s de ses sœurs, 
Louis XIV et Léopold, se mettaient à peu 
près d'accord pour le démembrement de 
son empire. Louis offrait à l 'Autrichien l'Es
pagne et l 'Amérique, en prenant l 'Italie avec 
les Pays-Bas. La chose fut arrangée ainsi 
par u n traité^ dès 16.68. 

Nous avons raconté les longs malheurs de 
Charles II, la t rahison qui livra à Louis XIV 
la1 Franche-Comté, la violence avec la
quelle il lui prit en pleine paix des places 
aux Pays-Bas, la guerre de Catalogne. Ce 
n'est pas tout. La France le persécute à 
Rome, fait la guerre aux saints espa
gnols, forçant le pape d'enfermer Molinos, 
l 'empêchant de canoniser là b ienheureuse 
Marie. 

Cette théologie espagnole, dans son amour 
de la mort et son goût du suicide, exprimait 
la société. L'abandon de soi-même, le salut 
par le désespoir, ces doctrines sont la voix 
réelle d 'une nation agonisante. Plus de 
travail . Le peu qui restait de fabriques trou
vèrent intérêt à fermer. Les nobles ne 
vivaient, que de la vente de leurs meubles 
enlevés aux pays étrangers. Le roi mettai t en 
gage ses joyaux, ses tableaux. Des couvents 
même étaient réduits à engager des orne
ments d'église. Madrid offrait l'aspect d'un 

déménagement général, l 'Espagne d'une suc
cession ouverte avant le décès où déjà tout 
est à l 'encan. 

La race même penchait vers la mort . 
La sobriété fabuleuse des Espagnols, leurs 
jeûnes de dévotion ou denécessité, la misère, 
l 'ascétisme, avait exterminé la vie. Drapés 
de noirs manteaux, ils n'étaient que des om
bres. Cha.rles II , vrai roi d'un tel peuple, ne 
marchait à cinq ans que soutenu; toute sa 
vie il fut à la l isière! 

Une seule chose restait à l 'Espagne, sa po
lice, son cancer sacré qui semblait avoir ab
sorbé toute vie nationale, l 'Inquisition domi
nicaine. La place de grand inquisi teur, ce 
vrai trône d'Espagne, donnée un moment par 
la mère de Charles II au jésuite al lemand 
Nithard revint aux Espagnols et aux domini
cains, mais pour dottor entre les étrangers, 
pour favoriser tour à tour les trois partis, 
France, Autriche, Bavière. 

La France l 'emporta en 1679. Charles II, 
âgé de vingt ans, épousa la personne qui 
semblait la plus propre à faire le miracle 
espéré, la vive et charmante fille d'Henriette 
d'Orléans. Toutes les grâces du ciel furent 
appelées sur ce mar iage par un superbe 
autodafé de cent dix-huit personnes (dont 
dix-neuf furent brûlées). Et cependant Louise 
d'Orléans ne devint pas enceinte. Son ma
riage avec u n malade, doux et bon, mais scro-
fuleux, et qui tremblait de fièvre dès que se 
fermaient ses scrofules, la remplit de mélan
colie. Elle se consolait avec une Française, 
Olympe Mancini, la mère du prince Eugène, 
au seriùce autr ichien. On crut que cette 
mère empoisonna Louise, et 'fit à Vienne, 
pa r u n si grand service, la haute fortune de 
son fils. 

On revint à une allemande. Charles II 
épousa une" princesse de Neubourg. Elle 
pouvait avoir deux influences. Elle était de 
la maison de Bavière, ennemie de l 'Autriche, 
mais d 'autrepart sœur de l ' impératrice, donc, 
en rapport avec l 'Autriche. Pour qui se déci
derait-elle? C'était la question. Ce que la 
France craignait le plus, c'était qu'elle ne 
fût pour l 'Autriche, et qu'on ne vît renai!re 
par l 'union de l 'Espagne et de l 'Allemagne 
l 'épouvantable empire de Charles-Quint, Le 
confesseur du roi, Froilan, et le cardinal 
Porto-Carrero, part isans de la France, imagi
nèrent l 'ensorcellement pour tuer le parti do 
l 'Autriche. Us s'étaient fait autoriser à con
sulter le diable par un grand inquisi teur qui 
était de leur par t igl i mourut , et son succes
seur poursuivit Froilan sous le prétexte de 
la consultation, mais en réalité pour une 
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affaire plus sérieuse, une audacieuse tenta
tive de réformer l ' Inquisi t ion. 

Fait extrêmement important , dont l'his
toire n'a pas tenu compte. Pour l 'apprécier, 
reportons-nous plus haut , et formulons d'un 
mol tout le destin de cette grande nation : 
L'Espagne, née de la croisade, aété le martyr 
du catholicisme. La croisade, l 'ambition de 
convertir la terre, la folie do sauver le monde 
par la victoire et l 'épée à la main , déversa 
ce peuple hors de lui , le perdit au dehors. 
Un aveugle désir d'épuration rel igieuse le 
perdit au dedans, lui lit supporter la cruelle 
machine où s'est exprimé le plus fortement 
le génie catholique, la police de l 'Inquisi
tion. De là encore ces sacrifices immenses 
où l 'Espagne, se muti lant , chassa le com
merce (les Juifs), chassa l ' agricul ture (les 
Maures). 

Cependant la noblesse innée du génie 
espagnol, un certain sens de justice héroïque 
qui est dans le peuple du Cid, lu i conservait 
une ressource contre sa passion, sa folie 
religieuse. Toujours le Conseil de Castille, 
toujours les légistes espagnols lut tèrent et 
contre les désordres cruels qui exterminè
rent les Indiens, et contre la tyrannie inté
r ieure do l ' Inquisition. Los règlements les 
plus huma ins , -les plus minut ieux, furent 
faits, hélas ! en vain, pour sauver l 'Amérique. 
D'autre part, à leur grand péril , les mêmes 
hommes , sans se décourager, posèrent.cou
rageusement la loi nationale contre ce 
monst re sacré qui pouvait, en revanche, les 
saisir u n à un, et, sous un vain prétexte, peut-
être les enfouir dans un in pace éternel. 

C'est l ' Inquisi t ion elle-même, en ses ar
chives, qui a fourni la preuve de ces résis
tances de l 'Espagne. Llorente, secrétaire de 
l ' Inquisit ion (chap. xxvi et xxxix), a donné, 
d'après les pièces, l 'authentique histoire et 
des abus et de la lutte. On y voit guo la ten
tative de réforme qu'on lit sous Charles II, 
plus sérieuse que les précédentes, était con
fiée à une Grande Jun te , tirée des principaux 
corps de l'État. Elle n 'entreprit pas moins 
que ral ïfancli issemenl du pouvoir civil. 

La chose était fort dangereuse. L'Inquisi
tion avait pour elle une armée de canailles, 
u n ' m y s t é r i e u x empire de te r reur popula-
cière. Elle avait, outre ses domestiques, 
commensaux, parasi tes, outre ses officiers, 
geôliers, bourgeois, un monde ténébreux, en 
toute classe et tout métier, ses familiers, 
espions, recors. On voulait l'être pour se 
faire redouter. Malheur à celui qui ne par
lait pas chapeau bas au laquais d'un inquisi 
teur, ou qui, dans les marchés, ne donnait 

pas ses meil leures denrées à vil prix. Il ris
quait le cachot. 

Ces cachots étaient si horribles que beau
coup aimaient mieux la mort . Une fois là, 
on pouvait languir à jamais . Nulle forme de 
justice. Relâché, on restait noté, entaché, 
soi et les siens incapables d'emplois. 

La Grande Junte osa rappeler que cette 
monstrueuse justice de l ' inquisition en ma
tière civile n'avait nul le origine que la 
tolérance royale. Elle entrepri t de faire 
rentrer ce fleuve de mort, si épouvantable-
menl extravasé, dans ses limites naturel les , 
la justice, en matière de foi. Elle, demanda 
deux choses : que les personnes arrêtées 

' pour causes étrangères à la foi fussent mises 
dans les prisons du roi, et que, si lTiiquisi-
tion agissait par voie de censure, on pût s'en 
plaindre comme d'abus aux cours royales, 
qui prononceraient. En résumé, le suprême 
droit d'appel eût été donné au juge laïque. 

Il est touchant de voir cet infortuné Char
les II, malgré touto sa dévotion, s'imposer 
cet effort de justice et 'autoriser une enquête 
si hardie. On s'en prit à son confesseur. Le 
grand inquis i teur fit examiner son affaire 
de diablerie par cinq théologiens, qui sou
t inrent courageusement qu'il n'y avait pas 
lieu à poursuivre. Cependant, fort peu ras
suré, il se sauva à Rome. 

Llorente dit qu'on soupçonna que Char
les II, dans sa perplexité de conscience sur 
le choix d'un successeur, fit lu i -même passer 
son confesseur à Rome pour consul ter le 
pape. Le vieil Innocent X[ (Pignatelli), qui 
se sentait aussi mourir., répondit en vrai 
Italien qui voulait sauver son pays des Alle
mands : il lui dit qu'en conscience il devait 
choisir un Français. 

Les tergiversations de Chartes II. étaient 
bien naturel les . Le j eune prince de Bavière, 
qu'il eût préféré, et qui eût été accepté de 
l 'Europe, mouru t à propos pour l 'Autr iche, 
et on le crut empoisonné. Restaient le 
Français, l 'Autrichien, l 'ennemi de l 'Es
pagne et son perfide ami . 

L'Autriche ne pouvait lu i donner nu l 
espoir de résurrection. Tyrannie furieuse de 
jésuites et de capucins, baignée du sang 
de la Hongrie, rude, grossière, rotur ière 
pour les nobles nat ions du Midi, elle était 
la barbarie en pleine Europe. Toujours 
sauvée par l 'étranger (Sobieski, Eugène), 
elle n'en était pas moins sottement inso
lente. Son ambassadeur, Harrach, avait une 
petite a rmée de garnisaires al lemands qui 
occupaient Madrid, devant le roi mourant . 
Il bravait tout le monde, même la reine, 
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appui do son parti . Pour comble, le grand 
inquisi teur , ami de l 'Autriche, arracha au 
m o u r a n t un ordre d'enlever à Rome ce con
fesseur anti-autrichien qui s'y était réfugié. 
Il le t ra îna mil i ta i rement de prison en pri
son, et, malgré le conseil deCastil le, malgré 
l ' Inquisi t ion el le-même, le t int enfermé à 
Madrid. 

Telle était l 'insolence du parti autrichien. 
D'autre part, le parti français ne devait 
guère donner d'espoir. La France s'affais
sait elle-même. Le roi français, Phil ippe V, 
ne repri t nul lement la réforme tentée sous 
Charles IL II s'allia avec l 'Inquisition, y 
cherchaun soutien, fut son indigne serviteur. 

L'Espagne, en 1700, se serait amendée, 
peut-être, si elle eût pu rentrer en soi; si, 
soulagée du gigantesque empire qui la 
tenait hors d'elle-même, elle eût été forcée 
de revenir à l 'exploitation de son- sol et de 
sa nationalité. Ces grands empires qui sont, 
au fond, des crimes, sont aussi la punit ion 
des hommes qui les créent. Pourquoi la 
Russie, la vraie Russie de Moscou, ne peut-
elle exister, pourquoi reste-t-elle dans un 
incurable néant? C'est qu'elle est un empire, 
la violation de trente nationalités. Il faut 
savoir mourir , guérir de son iniquité. Si 
l 'Espagne eût alors perdu ses possessions 
extérieures, elle ne fût pas demeurée une 
noble nat ion de fonctionnaires, de parasites, 
et de valets. Mais les quelques familles, ou 
l'on prenait les vice-rois de Naples, de 
Milan, de Lima, une douzaine de grands 
d'Espagne s 'entendirent pour sauver, non 

. pas la nation, mais Vampire qui leur profi
tait. A l 'Autrichien, trop éloigné, trop lent, 
ils préférèrent leur p ' u s proche voisin dont 
les armées arrivaient de plain pied. Il est 
vrai que c'était le très mauvais voisin qui 
avait martyr isé Charles II, le plus puissant 
voisin et le plus dangereux. N'importe, ils 
le choisirent, en première ligne, et, s'il 
refusait, l 'Autrichien. 

Une famine qui régnait à Madrid, et dont 
on accusait le parti -allemand, avait exas
péré le peuple. La reine eut peur, et surtout 
peu r pour une amie qui la gouvernait et 
qu'elle aimait un iquement . Pour la faire 
échapper avec ce qu'elle avait "volé, la reine 
obtint de l 'ambassadeur autr ichien qu'il 
renverrai t ses soldats a l lemands. Cela faci
lita la chose. Charles II, en pleurant, céda à 
ce qu'on présentait comme la voix du peuple 
et le devoir de la conscience. 11 testa pour 
u n petit-fils de Louis XIV, qui renoncerait à 
la couronne de France. S'il refusait. l'Es-
X>agne passait au frère do l 'Empereur. 

La chose faite, il la regrettait , mais il 
mourut un mois après (novembre 1700). 

Le roi de France, qui n'avait pas osé espé
rer ce grand sacrifice de Charles II, avait 
fait la démarche modérée, raisonnable, de 
s 'entendre d'avance avec Guil laume sur 
l 'empire espagnol. Tous deux voulaient la 
paix. Le roi se sentait vieux, et la France 
épuisée ; il écoutait les craintes, si na tu
relles, de madame de Maintenon, du duc de 
Beauvilliers. Guil laume, malade et poitri-
nai ie , était bien p lus malade encore des 
a igreurs de son Par lement . Après le traité 
t r iomphant , qui l'avait mis si haut , il n'en 
trouvait pas moins d' incurables difficultés 
avec des partis mercenaires qu'on ne me
nait que par l 'argent, et qui, payés, n'en 
aboyaient pas moins. L'Angleterre corrom
pue avait été sauvée réel lement par la Hol
lande, par Guillaume et par ses amis, et 
maintenant elle persécutait Guillaume pour 
chasser ses sauveurs. Dans cette situation, 
on s'entendit. Louis XIV non seulement 
renonçait à la succession générale, mais 
réduisait la part qu'il avait ambit ionnée en 
1668. I l ne demandait plus ce qui eût a larmé 
l 'Angle.erre, les Pays-Bas. Il voulait la Sa
voie et Nice, quelques ports de Toscane, les 
Deux-Sieiles. Possessions de grand avenir 
si l 'on ressuscitait l 'Italie mari t ime, mais 
alors misérables; les Siciles n'étaient qu 'une 
ruine. 

Le testament inat tendu de Charles II, 
tombé tout il coup à Versailles (8 novembre 
1700), fit regret ter ce sage arrangement . Le 
traité de partage qu'on venait de signer 
avantageait la France, lui donnait des fron
tières, fortifiait sa mar ine ; mais il ne faisait 
rien pour la famille royale. Toute cette fa
mille, de cupidité ignorante et de sotte 
gloire, mordit à la pomme d'or. La plus 
hardie à parler fut la princesse de Savoie, 
qui, en 97, avait été le gage de la paix avec 
son père, et dès lors mariée, quoique enfant. 
Elle menait toute la cour par sa gaieté, son 
charme, son apparent abandon, plein de 
ruse. Madame de Maintenon, qu'elle appe
lait ma tante, croyait l'élever, et s 'imaginait 
la tenir parce qu'elle en était caressée. Elle 
restait purement et profondément Savoyarde, 
et ne songeait qu'à la grandeur de sa 
famille. Dans cette affaire déjà, elle entrevit 
pour sa sœur le plus grand mar iage du 
i onde, celui du roi d 'Espignc, et dit, avec 
sa feinte étourderie : « Le roi serait bien 
sot s'il refusait l 'Espagne pour son petit-
fils. » 

Ainsi la glace fut rompue. Toute la cour 
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alla dans ce sens. Toutes les ambit ions 
s'éveillèrent. Pas un qui ne se crût déjà vice-
roi des Indes. On connaissait le roi père 
avant tout ; on pensait qu'il suivrait sagloire. 
Louville, le confident du j eune roi d'Es
pagne, qui nous donne le seul tableau vrai 
de ce moment , dit que, dès l 'origine, l'accep,-
tation paraissait résolue par le roi. Les 
seuls qui gardaient le bon sens, la vieille 
madame de Maintenon et le maladif Beauvil-
l iers, voyaient avec terreur qu'on se lançait 
dans l 'épouvantable aventure qui englou
tirait tout. Il y eut plus d'une conférence, 
où deux jeunes ministres , Barbezieux et 
Torcy, osèrent a rgumenter contre celle 
qu'on craignait tant, hardis de lâcheté, de 
flatterie pour le Dauphin et le roi même. 
Barbezieux la poussa de raison en raison, 
et tellement, qu'elle fut obligée de lu i rap
peler qu'elle était une femme, et cria : 
« Au secours! » Elle fit, dit Louville, une 
très belle défense, dit au roi qu'il se t rom
pait fort s'il croyait que la parenté dût 
assurer à la France une alliance éternelle 
de l 'Espagne. M. de Beauvilliers paria 
comme un sage et u n saint, en appela au 
cœur et à la conscience du roi, lui fit scru
pule sur l ' incroyable barbarie de recom
mencer la guerre, et contre toute l 'Europe, 
avec cette pauvre France, blême, amaigrie , 
étique, et qui n'avait plus que les os. Le roi 
eut un moment d'honnêteté, de charité, de 
vraie religion. Il repoussa le démon tenta
teur qui venait pour perdre son âme, mettre 
à ses piods les royaumes de la terre. I l 
refusa le testament. (V. les pièces recueillies 
par M. Mignet, et citées par M. Moret.) 

Que devenait l 'ambition de la cour et de 
la famille? Une conspiration universel le 
s'était formée d'elle-même pour l'accepta
tion, et elle était dans l'air. Le Dauphin, à 
trente ans, déjà si près du trône, était craint 
des plus raisonnables. Il eût fallu bien du 
courage pour se mettre en travers et braver 
sa rancune. Dans un dernier conseil, tenu 
chez madame de Maintenon, il n'y eut d'ap
pelé que le chancelier Pontchar t ra in , M. de 
Beauvilliers, et Torcy, chargé des affaires 
étrangères. Torcy reproduisi t tous les argu-
ments^pour l'acceptation-r Les raisons prin
cipales furent celles-ci r i l prétendit que l'on 
n'avait pas à choisir entre la guerre et la 
paix, mais entro la guerre et la guerre. Détes
table raison. Avec le traité de partage, la 
FYance demandant peu, et n'effrayant per
sonne, n 'aurai t eu qu 'une guerre part iel le; 
mais , en réclamant tout, elle jetai t le défi à 
l 'Europe, l 'obligeait pour sa sûreté de lui 

faire une guerre universelle et d 'extermina
tion. 

Il prétendait aussi que, quand même la 
France serait si modérée, l 'Angleterre et la 
Hollande s'uniraient encore à l'Autriche. En 
quoi il se trompait cer tainement : les deux 
puissances mari t imes regardaient alors vers 
les Indes, le commerce et la contrebande 
d 'Amérique et d'Asie ; on était sûr d'avance 
qu'elles seraient ennemies du maî t re des 
Indes, quel qu'il fût, donc, ennemies de l'Au
trichien, pnnemies d'un nouveau Chartes-
Quint, qui, avec l 'Espagne et les Indes, au
rai t les Pays-Bas, aurai t Anvers contre 
Amsterdam et Londres. Sans doute, le pré
jugé anglais était contre la France, mais 
l'avarice anglaise aurai t été contre l 'Au
tr iche. 

Torcy parla avec l 'assurance, l 'éloquence 
et le flot d'un homme qui se sent soutenu. 
M. de Beauvilliers, accablé (et fort malade 
des entrailles), fit encore u n effort pour la 
France et le pauvre peuple. Le chancelier, 
prudent (entre le Dauphin et madame de 
Maintenon), n'osa se décider, biaisa, s'en 
rapporta à la sagesse du roi. Avant le roi, 
le Dauphin devait parler, et il le fit d'une 
manière qui saisit tout le monde. 

Personne n'eu tenait grand compte jus 
que-là. I l n'y a pas mémoire d'une plus 
lourde créature. Ses portrai ts sont d'un Au
trichien blondasse; c'est la graisse de Marie-
Thérèse, mais fort sanguine, apoplectique. 
Il mouru t dignement pour s'être crevé de 
poisson. 

Ce pesant fils d'une pesante mère dit que, 
par elle, l 'Espagne était son bien, qu'il con
sentait, pour la paix de l 'Europe, à la don
ner à son second fils, qu' i l n 'était pas dis
posé à en céder' à nul aut re un pouce de 
terre. Tout cela adressé au roi avec respect, 
mais d'un visage rouge, emflammé, violent; 
et le dernier mot colérique, à int imider tout 
le monde. 

« Et vous, Madame, dit le roi, que pensez-
vous de tout ceci? » Elle fit la modeste, ne 
voulait plus parler . Mais le roi le lui com
mandant , elle divagua, se mit à louer mon
seigneur le Dauphin , et enfin ne résista 
plus. 

Le roi dit : « A demain. La nuit porto con
seil. » Elle avait une nui t encore, pour ten
ter un effort. C'est là le moment de l 'épouse 
(V. madame de Coligny), ce moment où 
Vautre nous-méme, pur , réservé, moins 
troublé par la vie, peut ramener l 'homme 
égaré, lui retrouver la vraie lumière du ciel. 
Treize ans de guerre universelle, plusieurs 
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L'Inquisition ayait pour elle une armée de canail les. . . (P. 4G.) 

milliards de banqueroute, plusieurs mil
lions de vies humaines qui vont périr de 
misère et de faim, tout dépendait de cette 
heure (11 novembre 17(10, entre dix et onze, 
heures du soir). La responsabili té de ma
dame de Maintenon était immense. De même 
qu'elle se laissa arracher son avis écrit pour 
la Révocation, elle céda, se soumit pour la 
Succession. Elle envisagea l 'avenir, le Dau-
.phin demain roi. Elle considéra le roi même 
qui resterait chagrin contre elle si elle 
réussissait à lui sauver une faute qu'il dé
sirait commet t re . Quelle prise elle eût 
donnée à la famille pour l 'accuser tous les 
jours en dessous, la miner! Au contraire, 
si, après avoir honnêtement résisté, elle se 
soumettait et se lavait les mains des consé

quences, les malheurs infinis qui devaient 
arriver de moment en moment témoigne
raient de sa sagesse. 

A vrai dire, avec un tel roi, de telle na
ture, et, par sa longue vie, mis sur une telle 
pente, il y avait fatalité. Il était entraîné du 
torrent de la cour, des cupidités éveillées, 
entraîné des caresses exigeantes de ses en
fants, serf de la chair, de son instinct de 
bestialité paternelle. L'aveuglement sauvage 
du plaisir de génération reste non moins 
sauvage, dans l 'amour furieux des pères pour 
leurs pe t i t s . Ils diraient : « Périsse le 
monde! » Qui luttera contre la nature à ce 
moment ? L'épouse âgée, bien froide désor
mais , de peu d'ascendant sur les sens, pou
vait-elle ce qu'à peine eût osé une jeune 

7 
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maîtresse? Pouvait-elle r isquer un attache
ment d'estime et d'habitude contre cette 
passion profonde, aveugle, de la paternité, 
plus forte encore chez le vieillard p a r l e dé
clin des autres ? Elle avait vu pour les bâ
tards l 'infirmité du roi. Pour les doter, il 
eût fait la France mendiante . Il fit plus pour 
les lég i t imes; il la joua à croix ou pile, et 
l 'aventura d'un seul coup. 

Le plus terr ible encore, dans cotte folie co
lossale, e'est qu'elle fut faite sottement. Les 
belles grandes folies héroïques ont cela que 
la passion leur éclaircit la vue et les conduit 
si bien dans l'exécution de la chose, que la 
plus hasardée a les effets de la sagesse. Mais 
les folies du radotage sont plus sottes encore 
d'exécution qu'elles n'étaient insensées 
d'idée. La première chose, ici, que fait le roi, 
c'est outrager l 'Espagne. En acceptant le 
testament, il le viole en cette cause essen
tielle et sacrée : que la F'rance et l 'Espagne 
ne pourront être réunies . Il fait publ ique
ment enregistrer au Par lement les lettres 
qui réservent au petit roi de pouvoir succéder 
k la couronne de France. Bel avenir pour 
l 'Espagne d'être une province française! 
D'aujourd'hui même, il semble la croire telle. 
11 obtient de son petit-fils l 'ordre aux gou

v e r n e u r s espagnols d'obéir à tout ce qui 
sera ordonné de Versail les! Enfin, au mo
ment où l'on choisit Phi l ippe V pour éviter 
le démembrement de l 'empire espagnol, il 
essaye de le démembrer et de voler son pe
tit-fils , s t i pu lan t , comme indemnité de 
guerre , une cession future des Pays-Bas ! 

La profonde ignorance où Versailles était 
de l 'Europe laissa ce" cabinet aveugle sur 
ce qui aurai t fait sa mei l leure chance. Une 
grande révolution avait lieu à ectto heure , 
dans le commerce et dans les habi tudes. La 
ru ine de Golberf et la Révocation avaient 
fait l 'Angleterre, la Hollande manufactu
r ières . Elles vendaient par ruse ou par force 
dans l ' immense empire espagnol. La contre
bande animai t leurs fabriques. D'autre 
part, leur mar ine gagnait tout ce qu'elle 
voulait à rapporter, à vendre ici ce qui deve
nait le p remier besoin de l 'Europe, les sti
mulants de l 'Equateur, le sucre, le tabac, le 
café. Tar i d'idées, à sec, on buvait d'autant 
plus. On amusait, le cerveau par l 'ivresse, 
lucide ivresse du café, rêveuse ivresse du 
tabac. Besoin impér ieux; toute politique y 
eût cédé. Si la France donnait carte blanche 
là-dessus aux deux puissances mar i t imes , 
elle engourdissai t l eur orgueil, les frappait 
de paralysie. Et la France elle-même, qui 
est pour elles un pays du Midi, les fascinait 

encore par le besoin croissant du vin, de 
l 'eau-de-vie, de l'alcool, ce nouveau roi du 
monde. L'Angleterre frémissait d'une guerre 
qui lui fermait le Bordelais, et la condam
nerait à l 'empoisonnement du porto (Hallam, 
chap. xvi). Deux partis existaient à Londres. 
Les amis de la vie, médecins, sages docteurs, 
membres considérés de l 'Église anglicane, 
tenaient pour le bordeaux et pour la paix. 
Les mili taires, pour les l iqueurs, les esprits, 
le feu concentré. Marlborough marchai t 
avec cela, et il en donnait galamment à 
Villars, son ennemi. Villars, de son côté, 
sans pain, en plein hiver, galvanisait sa mi
sérable a rmée avec de l'eau-de-vio. 

Le roi ne savait r ien et ne comprenai t r ien. 
II jeta l 'Angleterre, la Hollande, dans le 
désespoir, en voulant leur fermer le paradis 
du Sud, leur refusant l 'entrée do l 'empire 
espagnol. Notez que c'était pour lu i -même 
qu ' i l en voulait le plus lucratif. Il fit donner 
à une compagnie française la fourniture des 
nègres (assiento), que convoitaient les puis 
sances mar i t imes . 

Le sage roi, pa r tous ces moyens, créait, 
dans tous les ports du Nord, dans les cabarets 
des mar ins , dans les comptoirs, dans les fa
briques, une furie de guerre qui n'y existait 
nul lement . Ils crurent finie la grasse vie à 
cinq repas par jour que leur faisait le com
merce interlope, s ' imaginèrent n'en faire 
que quatre, et se sentirent affamés. 

A cette irri tation, il ajouta l 'outrage, la 
peur même de l ' invasion. 

Les Hollandais tenaient du roi d'Espagne 
l 'autorisation de garder certaines places des 
Pays-Bas qui les couvraient eux-mêmes. Ils 
appelaient cela leur barrière. 

Leurs garnisons dormaient là fort tran
quillement, n'y étant que par Charles II , 
dont l 'héritier ne pouvait guère, ce semble, 
méconnaître la volonté. Un matin (6 fé
vrier 1701), le gouverneur du pays, électeur 
de Bavière, notre ami, nous ouvre ces 
places ; les Hollandais s'éveillent prisonniers. 
C'était, une fort belle armée de vingt mille 
hommes. La Hollande et Guil laume même, 
n'étant pas prêts, ont l 'humil ia t ion de recon
naître Phil ippe V. 

Guil laume était mourant . Épuisé et phti
sique, les jambes ouvertes, il était averti par 
ses médecins; il l'élait> par Fagon, qu' i l 
avait fait consulter sous un nom supposé, 
et qui avait répondu que le malade n'avait 
pas un an à vivre. Il l 'employait stoïque
ment, cette année, à réveiller l 'Angleterre 
et l 'Europe par le sent iment du péril. Avec 
tout cela, son Par lement avait si peu envie 
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de faire la guerre qu'i l punit une pétition 
belliqueuse du comté de Kent (18 mai 1701), 
mit les péti t ionnaires en prison. Il fallait 
que Versailles, à force de sottises, parvînt à 
se faire faire la guerre . 

Jacqjies étant mor t (12 septembre 1701), sa 
veuve et madame de Maintenon obtinrent 
qu'on reconnût son fils. Démarche fatale aux 

Stuarts . L'Angleterre, défiée ainsi, bru ta le
ment secouée dans son demi-sommeil , se 
mit enfin debout, les poings crispés. Elle 
refit au prétendant papiste l 'échafaud de 
Gbarles I" . Le Par lement le condamna à 
mort. Le premier acte de la reine Anne, 
qui succède à Guillaume, est la déclaration 
de guerre (4 mai 1702). 

C H A P I T R E X 

Guerre de la succession d'Espagne. (1702-1704.) 

La guerre, c'est le nom propre du vrai roi 
d'Angleterre, Marlborough, qui va, sous la 
re ine Anne, gouverner et combattre. La 
guerre, le nom d'Eugène, l'épée, l 'âme meur
tr ière de l 'Autriche. Deux sinistres figures, 
mais d'effet redoutable. Le bel Anglais, dans 
son tableau du temps, avec de nobles traits, 
a le teint trouble et faux qui dénonce les 
âmes fangeuses, Eugène, à t rente-hui t ans 
(V. Musée d'Amsterdam), dans son visage 
indéfiniment long, ses longues et pâles joues 
flétries, est comme le fantôme d'un vieux 
prince italien. On en ferait de mauvais rêves. 
Sa mère, l 'empoisonneuse, sa jeunesse avilie 
V. da Palatine), sont rappelés dans le gris 
équivoque, malpropre, de la face. Mais les 
yeux parlants et le front i l luminé, la bouche 
ardente, le souille des narines, révèlent puis
samment un esprit. Esprit sans âme. Il était 
fprt lettré, artiste en fait de guerre, et poète 
sur le champ de bataille, un fin connaissseur 
italien dans ce^ grands tableaux de tuerie. 
En plein carnage, calme comme aux musées, 
il observait, et faisait voir aux siens les effets 

fantastiques, le pit toresque de la mort , en 
goûtait la sauvage horreur . 

Ni l 'un ni l 'autre n 'eut le froid subl ime 
de Turenne, son pur génie mathémat ique . 
S'il faut le dire, ces deux hommes de guerre 
eurent avant tout l 'esprit de r u s e ; ils furent 
des intr igants d'abord, et non pas des plus 
élevés. L'Anglais, vendu aux juifs, fut 
l 'homme de la bourse de Londres. Eugène 
organisa aux colonies frontières l ' instrument 
machiavélique, le poignard de l 'Autriche, 
qui, re tourné contre les peuples, perpétua 
ce monstre , celte Babel impériale. 

Il est plaisant de voir ce que Versailles 
opposait à ces deux exterminateurs . Tous 
pauvres gens de bien, créatures médiocres de 
madame de Maintenon. La place du féroce 
Louvois était tenue par l 'agneau Chamillart , 
u n bonhomme incapable de faire aucun mal 
à personne. Il était si adroit à la guerre du 
billard que le roi judicieusement le fit mi-
n i s t r ede l ague r r e . i l ava i t d'ailleurs ce méri te 
d'avoir arrangé les affaires antre les Che-
vreuse et Saint-Gyr, dont les terres se tou-
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chaient. Pourquoi n'eùt-il pas arrangé les 
affaires de l 'Europe? Les généraux de Cha-
millart , dignes de lui, ne ressemblaient en 
r ien à ce dangereux Luxembourg de Stein-
kerque et FTeurus; c'étaient des gens paisi
bles. — Marsin. h o m m e du monde fort léger, 
mais dévot, ami de Fénelon et de M. de Beau-
villiers. — Tatlart, esprit doux, fin, gracieux, 
nullement incapable comme intendant d'ar
mée, mais myope, hanneton qui se heurtai t 
à tout. Ces généraux, modestes autant que 
malheureux, avaient leurs défaites écrites 
déjà sur le visage. En regard, au contraire, 
mettons deux très beaux hommes, tètes vides 
et légères que la cour admirait , dont raffo
laient les dames : le favori de Chamillart, 
la Feuillade, qui devint son gendre, etVille-
roi, ami de madame de Maintenon, tellement 
agréable au roi, qu 'un jour il s'avança jus
qu'à l'appeler « mon favori ». Ces deux fats, 
adorés et do tous et d 'eux-mêmes, étaient 
précisément les deux hommes qu 'Eugène 
et Marlborough eussent demandés pour 
adversaires, si on les avait consultés. ' 

La France avait pourtant un très capable 
général, vainqueur naguère à Staffarde et 
Marsaille, le sage et ferme Catinat. Il ne fit 
r ien, ne put r ien faire ni en Italie ni en 
Alsace. Nos anciennes armées avaient fondu, 
et il n'avait que des recrues contre les vieux 
soldais d'Eugène. Son inaction désespérait 
le roi qui voulait des batailles. L'état du 
matériel les eût rendues fort dangereuses. 
Sur le Rhin, la moitié de l 'armée manquai t 
de fusils (Villars). En Espagne, M. de Tessé 
avait de vieux canons qui, à chaque instant, 
éclataient et ne tuaient que leurs canonniers. 

On avisa que, pour chauffer ce sage et trop 
vieux Catinat, il fallait un jeune homme. On 
envoya le bouillant Yilleroi, qui n'avait guère 
que soixante ans. On était sûr du moins 
qu'avec celui-ci on aurait du nouveau. Fit, 
en effet, du p remier coup, Villeroi se fit 
prendre. Il était dans Crémone, si peu, 
si mal gardé que, dans une nuit d'hiver 
(l o r février 1702), le prince Eugène eut le temps 
d'entrer par un égout et de faire entrer cinq 
mi l l e hommes . La garnison dormait, et dor
mait aussi Yilleroi. Un régiment , par grand 
hasard, s'était levé pour passe r .une revue; 
i l voit les Autr ichiens sur la place, fait une 
décharge. La garnison s'éveille, Yilleroi des
cend, sort, est prisonnier. Heureux événe
ment . L'armée sans général ne s'en battit 
que mieux de rue en rue. Elle coupa le pont 
qui allait amener encore hui t mil le hommes 
à Eugène. D'un clocher, aveô désespoir, il 
vit Crémone perdu, et partit assez vite. On 

mangea son dîner, avec des risées pour 
Eugène et des risées pour Villeroi. 

Cent chansons en furent faites, et beaucoup 
excellentes. L'ami du roi eut le méri te de 
ressusciter notre verve*. Le grand recueil de 
Maurepas témoigne de cette révolution. Aux 
dernières années du siècle fini, nul le chan
son que des impromptus graveleux ou de 
matières grasses, comme les petites pièces 
ordurières de madame la Duchesse. En 1702, 
Villeroi a ranimé l 'esprit frondeur. Par lui , 
la chanson politique recommence. Cette muse 
est renée de Crémone. 

Ainsi, du premier coup, Eugène eut l'ascen
dant. Il nous eût pr is la grande place de 
Mantoue, si les pluies et les boues n'avaient 
re tenu ses canons. Tout l 'hiver, nos*recrues 
furent poussées par les Alpes pour complé
ter l 'armée qu'on voulait faire supér ieure à 
tout prix. On avait envoyé Vendôme pour 
débloquer Mantoue, pour préparer une belle 
campagne au petit roi d'Espagne, qui devait 
y venir, et pour dominer , entraîner notre 
allié douteux, le Savoyard. Celui-ci, double 
d'intérêt, encore plus de na ture , était notre 
beau-père ; il était au cœur de Versailles par 
sa fille adorée, cette petite fée, la duchesse 
de Bourgogne, qui savait tout, lui disait tout; 
mais cela ne l 'empêchait pas d'être en bons 
tonnes avec le prince Eugène (de Savoie), 
son parent , qui , disaiL-on, au fond, était 
excellent Savoyard. 

Une in t r igue , fort bien menée entre Tur in 
et Versailles, avait dupé le roi, lui avait 
surpris son aveu pour le mar iage d'une sœur 
de la duchesse de Bourgogne avec le jeune-
roi d'Espagne. Celle-ci avait adroitement 
ctiressé, aveuglé madame de Maintenon. Le 
roi n 'eut pas plutôt consenti qu'il le regretta. 

Le plan très dangereux du Savoyard était, 
par cette petite fille, pleine d'esprit et d'un 
rusé courage pour l ' intérêt de la famiile, 
d'obtenir q u ï l fût seul en Italie le général 
de l 'Espagne et de la France, qu'i l eût nos 
armées dans sa main . Là, à son aise, il eût 
fait ses marchés , balancé les avantages des 
deux partis. L'Autriche lui offrait le Mont-
ferrat, même un morceau du Milanais. Il 
aurai t fallu que la France, contre un pareil 
appât, lu i offrit u n royaume (la Lombardie, 
la couronne de fer?). La petite venait pour 
réaliser sur l 'Espagne la fablo du Lion amou
reux, qui se laisse couper griffes et dents. 

On lui avait ôtô ses dames piémontaises, 
mais pour lui donner la pire in t r igante do 
l 'Europe, madame desUrs ins , une Française, 
qui avait toujours t raîné à Rome, vieille maî
tresse des cardinaux, des d'Estrées, des Bouil-
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Ion, galante à soixante ans, admirable pour 
la pervertir, la rendre encore plus dange
reuse. La petite avait treize ans, lui dix-sept. 
Deux enfants. Leurs enfantillages vont faire 
le destin de l 'Europe. L'Espagne, en de telles 
mains , sera le terrible embarras, le fléau de 
la France, et toutes deux, s'il ne vient un mi
racle, vont rouler ensemble à l 'abîme. Notons 
donc bien ces choses puériles, ces misères de 
na ture . Comment les mépriser, puisqu'elles 
décident de la vie, de la mor t des nations^ 

Saint-Simon, qui écrit t rente ans après, a 
tout défiguré. Il faut en croire Louville, qui 
y était, en croire Phil ippe V, qui se confia à 
cet ami d'enfance, en croire son confesseur, 
le P . Daubenton, qui donne les plus secrets 
détails'. (Louville, I, 207 ; IL 98, 99.) 

La rencontre eut l ieu à Figuières (3 no
vembre 1701). Le roi, qui croyait avoir une 
femme, se trouva avoir une enfant. C'était 
une toute petite fille qui grandissait. Elle 
était vive et jolie, très blanche, trop môme 
(elle était scrofuteuse) ; mais elle n'avait pas 
le goitre commencé de la duchesse de Bour
gogne. Elle en avait la grâce et la facilité. Ces 
filles d'Amédée savaient tout en naissant. 
Celle-ci, emportée, se dominant moins que 
sa sœur, avait au moindre mot u n torrent 
d'éloquence et de passion. Grand futl 'étonne-
rnent du jeune homme, quand cette intrépide 
poupée se mit à discourir bride abattue, 
comme un vieuxpolitique,et fit ses conditions. 

Elle avait beau jeu . Il avait été élevé, non 
pour régner, mais pour obéir, céder toujours 
(à son aîné, le duc de Bourgogne). Il avait 
du sens, du courage, de la vertu, mais une 
t imidité extrême, et il semblait muet comme 
un poisson. I l paraît que la petite fille lui 
débita sa leçon de Tur in , voulut le lier, l 'en, 
gager à remettre tout à son beau-père. Chose 
impossible. Philippe V arrivait plein encore 
du respect, de la crainte de son grand-père 
Louis XIV, et il n'osa promettre r ien. 

•On avait cru tout emporter d'assaut, pen
sant que le jeune homme, d'un tempérament 
exigeant, impérieux, ne pourrai t disputer. 
Mais deux choses le soutinrent : d'abord 
l'enfant n'était pas une femme, puis.déjà il 
en avait une . 

Une chanson, qu'on chantait à Versailles 
(collection Maurepas, X, 35), nous apprend 
que le frère cadet de Télémaque était accom
pagné en Espagne de la fille de sa nourrice. 

Phil ippe, sans cela, aurait été très sérieu
sement malade. On eut même dispense que 
pour Louis XIV enfant. Cette fille suivit le 
roi avec sa mère et son père. Le père, h u i s 
sier du roi, fut (pour cela, sans doute) haï 

des grands, et même, un jour, outrageuse
ment battu. (Louville, I, 290.) 

D'autre part, le confesseur, le P . Dauben
ton, sut et dit à Louville que la petite prin
cesse, si précoce de langue et de tête, était 
absolument retardée pour le reste, à peu 
près inuti le. Elle ne devint femme que deux 
ans après; il fallut encore trois ans de plus 
pour qu'elle pût avoir un enfant. 

Mariage sans mariage. Vrai désespoir pour 
le j eune prince honnête , qui, dès ce jour , 
n'avait plus de maîtresse et n'avait pas 
d'épouse. Phil ippe V tomba dans la plus 
noire mélancolie. Ceux qui étaient contraires 
au mariage de Savoie écrivirent à Versailles 
qu'il était illusoire. On consulta deux théo
logiens, le P.Lachaise , et Godet-Desmarais, 
l ' homme de madame de Maintenon. Us 
étaient trop prudents pour déplaire à la du
chesse de Bourgogne, sœur de la reine d'Es
pagne. Us dirent que le temps, ce grand 
maître , remédiait à toute chose, confirmè
rent le mariage, condamnèrent Phil ippe V 
à perpétuité. (Louville, II , 99.) 

Victor-Amédée, toutefois, crut que l'affaire 
était perdue, que Phi l ippe aurait d'autres 
femmes, et que la reine enfant serait sans 
influence. Dès le 5 janvier 1702, il traita avec 
Eugène, sans se déclarer encore ouverte
ment , afin de le mieux servir contre nous. 
On le soupçonna à Versailles. Louis XIV, 
faisant passer Phil ippe en Italie, ne permit 
pas à la petite reine de le suivre. Par suite 
de la m ê m e défiance, en payant fort le Sa
voyard, on le tint hors de notre armée, pour 
qu'il ne vit pas de trop près nos mouvements . 
L'étiquette espagnole servit à cela; devant 
le roi d'Espagne, il n'eut qu 'un tabouret, non 
le fauteuil royal (objet de son ambition). 

Leroi avait pour général Vendôme, soixante 
mil le Français, deux mil le Espagnols. Il 
parut ferme et brave. Avec cela, peu de suc
cès. Si Vendôme eut la chance, avec son 
j eune roi , de battre les impériaux dans deux 
affaires brillantes, il ne put, de toute l 'année, 
déloger Eugène de l'île entourée de rivières 
qu'on appelait serraglio de Mantoue. D'in
nombrables Français périrent dans ce pays 
malsain. 

Cependant, la présence du jeune roi était 
beaucoup en Italie. C'était son vrai champ 
de bataille. Victor-Amédée le sentait. Cela 
le gênait fort. Madame des Ursins n'avait 
r ien négligé pour rendre sa petite re ine 
agréable à l 'Espagne, en promettant, en 
offrant tout à tous. Mais elle ne pouvait 
.régner vraiment qu'en t i rant le roi d'Italie 
et le séquestrant en Espagne. Quoiqu'il souf-
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frit de n'avoir pas de femme et même en fût 
parfois malade, il pensait peu à l 'inutile en
fant qu'il avait à Madrid, et n'en parlait 
j amais . Mais elle lui écrivait des lettres ten
dres, des plaintes d'Ariane délaissée. Ces 
plaintes furent des cris lorsqu'on apprit que 
les Anglais avaient, fait une descente en 
Andalousie. On fit semblant de croire que 
quatre mille Anglais allaient prendre la 
monarchie , et Philippe V dut revenir (oc
tobre 1702). 

Le faire revenir,c 'était tout. L'objet unique 
que sa vertu, sa piété, lu i permettaient eut 
une prise extraordinaire. Plus mélancolique 
que jamais , sombrement amoureux et 
acharné à l ' impossible, il ne la quittait plus. 
Trois longs tèle-à-fête par jour ne suffisaient 
pas : il fallait encore écrire, et. comme il se 
défiait de son talent, il faisait faire des billets 
doux par le jésui te Daubenton, son confes
seur, qui les mettai t sur sa toilette. Mais 
tout cela no faisait r ien. Elle était sèche et 
haute , le menai t comme u n nègre. A qua
torze ans, elle ne rêvait qu'affaires, argent. 
Elle ne ppnsaif pas encore à, autre chose : en 
vain la des Ursins lui avait introduit un joli 
cavalier, neveu du duc de Savoie ; elle n'y 
vit qu'un agent politique. Elle était vrai petit 
garçon, sans nul le pudeur de femme. Un 
j o u r qu'elle était mécontente de notre a m 
bassadeur, elle entendit , à travers une porte, 
Louville qui le justifiait, et se précipita, en 
court jupon de toile, pour laver la tête à 
Louville. Elle allait ainsi le seiu n u ; ma
dame des Urs ins courait après, la cachait 
de la main. Mais elle ne s'en souciait guère. 
Ses propos étaient effrénés. Témoin ce 
que, si jeune, elle contait à Louville de 
certaine duchesse, qui , pour guérir son fils, 
maltraité de Vénus, avait imaginé de pul
vériser des rel iques elde les lui fa ireprendre 
en lavement. 

Ce petit démon colérique, mené par celle 
que Fleury appelait « la plus méchante 
femme d'Europe », accomplit, sur le pauvre 
prince, une séquestration telle qu'il n'y en 
a nul exemple que dans les procès de cours 
d'assises. Il ne vit plus ni notre ambassadeur, 
ni Louville, son ami d'enfance. Plus de pro
menades, encore moins de chasse, exercice 
dont il avait apporté l 'habitude, le besoin 
absolu. Elle le t int assis et immobile. Même 
on lui défendit le jeu . 

Rien hors l'église, et quelques petits 
d iver t issements puéri ls de la reine avec ses 
femmes et les nains du palais. Madame des 
Ursins était presque la seule personne qu'il 
vît. Elle ouvrait, le matin, les rideaux du lit 

conjugal, et le soir les fermait. Elle éteignait 
et emportait pêle-mêle et la Inmpe, et V&pée 
du roi, et le vase de la reine, son pot do 
chambre du soir. Elle écrit cela à madame 
de Maintenon, s'en plaint en badinant. Elle 
sait bien qu'en réalité on la comptera davan
tage. Elle ne laissait à personne ces hon
neurs de sa charge, ces profits quotidiens de 
la camereira major. Ce que dit Saint-Simon 
de la duchesse de Bourgogne montre assez 
que c'était la plus hau te faveur. 

Le pis pour Phi l ippe V, c'est qu'il n'était 
pas idiot. Il sentait son malheur . Il avait 
des réveils. Une fois qu'il put voir Lou
ville, il pleura devant lui sur sa situa
tion. Une autre fof-y if essaya de contre
dire la reine, et elle tomba sur lu i les 
poings fermés. Le plus fort arriva lorsque 
Louis XIV rappe laun moment madame des 
Ursins. La reine prit, la nuit , le moment 
le plus tendre pour dire que, si elle la 
perdait, elle voulait une Piémontaise. Le roi 
voulant une Française, elle lui dit : « Sortez, » 
et le jeta au bas du lit. Il alla en chemise 
s'asseoir et grcloter dans un fauteuil . 

Elle n'aimait personne, pas même la des 
Ursins, mais elle croyait ne régner que par 
elle. Elle lui passait tout pour cela, jusqu'à 
laisser coucher dans l 'appartement des in
fantes, touchant au sien, le galant de la 
reine, un Aubigny, qui était le vrai roi 
d'Espagne et vendait toutes les places. Son 
compère était un Orry, u n fournisseur si 
probe qu'on apporta pour spécimen de ce 
qu'il fournissait à l 'armée espagnole des 
bottes de carton ! La honte ôlait au comble. 
Cet Aubigny, le matin, faisait sa toilette aux 
fenêtres de là des Ursins . I l la traitait (juste
ment) de coquine, la désolait do jalousie pour 
la petite femme d'un maî t re à danser venu 
de Paris . Digne gouvernement pour le pays 
d u C i d ! 

Notre âge, indifférent à tout, qui déclare 
la peste innocente, no pouvait manquer do 
réhabi l i ter madame dos Ursins. On a dit 
qu'elle eut le méri te de se faire Espagnole, 
de préférer les Espagnols aux étrangers. Il 
est vrai qu'elle déguisait son Aubigny en 
senlior don Luis et lui faisait porter la fraise 
nationale. Elfe disait qu' i l fallait honorer 
l'Espagne, laisser agir les Espagnols. Et, en 
réalité, elle faisait tout par trois personnes 
étrangères, Aubigny, Orry et la reine. Elle 
jouait habi lement de celle-ci, charmante ma
rionnette i tal ienne, qui devint un moment 
une actrice héroïque et ravit la nation. 

Honorer, laisser faire l'Espagne, c'eût été 
la vraie pol i t ique dans un temps de profonde 
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paix. Mais dans l 'horrible crise où la France 
repoussait l 'Europe, il fallait bien qu'elle 
se servit de l 'Espagne qu'elle défendait. Or, 
celle-ci, honorée dans ses vices, dans sa 
paresse profonde, pa r cette flatteuse, ne 
daignait point changer. Elle nous était 
lourde et funeste. Nous avions sur les bras 
un géant mort qui ne faisait r ien pour lui-
m ê m e et empêchait de faire. On le voit en 
Italie (1702). La France fournit soixante mille 
hommes , l 'Espagne deux mille. Et en même 
temps la France, aux Pays-Bas, sur mer , 
partout, s'épuisait à la défendre, dans cette 
guerre infinie, disséminée dans les deux 
hémisphères , deux mil le lieues de fron
tières, deux mil le l ieues de rivages. 

Le règne de cette femme fut funeste à 
l 'Espagne aussi bien qu'à la France. Le 
moment d'apparent réveil que la Gaslille va 
avoir ne dure point. Tout re tombe plus bas 
que Charles IL II est bien ridicule de lire, 
comme on le fait légèrement, que l 'Espagne 
se releva sous la dynastie de Bourbon. Bien 
pendant c inquante ans. Il n'y eut de change
ment qu'extérieur. L'Aragon et la Catalogne, 
n 'é tant plus soustraits à l'impôt, le nouveau 
roi, plus r iche que n'avait été Charles II, eut 
une armée, et voilà tout. Oelachango-t-il une 
nat ion ? Les réformes tardives, et fort super
ficielles, de Charles III, résul tèrent du grand 
mouvement général sorti" de la philosophie, 
qui révolutionna tout, et jusqu 'à la bigote 
d'Autriche. 

J 'ai peine à concevoir que d 'éminents his
toriens aient pris au sérieux los calculs de 

population qu'ont donnés quelques Espa
gnols : cinq mill ions sept cent mille âmes 
en 1702, six millions vingt-cinq mil le en 
1726, etc. Et tout cela pour u n pays plus in
connu que la Russie ! 

Rien de plus difficile, de plus hasardé que 
ces dénombrements . La France, en pleine 
lumière de civilisation, et dans la position 
spéciale du seul pays centralisé, en a eu un 
premier essai en 1826, et encore approxi
matif (Villermé). 

L'Espagne a peu changé. C'est lo pays de 
l ' immobilité. Où il y eut désert du temps de 
Charles II, il y a désert aujourd 'hui . C'est ce 
quedisent unan imcmentnos ingénieurs.Sous 
Philippe II, il y avait à Madrid trente mille 
Français (Weiss!, autant que do nos jours . 

On eût cru, sous Philippe V, que ce gou
vernement de femmes eût adouci les mœurs . 
Ce fut tout lo contraire. L'inquisition fut 
plus féroce. Le j eune roi avait témoigné 
quelque horreur des autodafés, refusé d'y 
siéger. Mais les dames régnantes , la des 
Ursins, la reine, étaient trop bonnes Espa
gnoles pour r ien changer . Le roi dut s'y 
plier. Dans leur règne de quinze années, 
puis sous sa seconde femme, enfin pendant 
les quarante-six ans de Phil ippe V, il y 
eut sept cent quatre-vingt-deux autodafés. 
Douze mille victimes piloriées,fouettées, en
terrées dans les in p a e e . Chaque année, 
t rente-quatre corps humains de brùiés 'vifs! 
en tout, de quinze à seize cents. Et cela en 
présence de deux reines i taliennes et sous 
les veux d'un roi français. 

C H A P I T R E X I 

Vendôme. — VüLirä. (1102-1704.) 

Dans cette guerre universelle, les femmes filles, reine d'Espagne, duchesse de Bour-
sont au gouvernail du monde . D'une part, gogne. D'autre part, la reine Aime, une 
Maintenon, des Ursins et les deux peti tes- femme timide, de cœur toute jacobite, qui , 
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par obéissance pour sa hauta ine amante et 
maî t resse , Sarah Marlborough, s igne en 
p leurant les ordres de la guerre , et malgré 
elle accable sa famille. 

Donc, cette horr ible guerre , la plus exter
minat r ice qu'on ait vue jusque-là, se meut 
en haut dans la sphère ondoyante du senti
ment , au hasard des amours , des amit iés de 
femmes, a u flux et au reflux de leur hu
meur , de leur santé. Poli t ique oscillante, 
plus capricieuse en ses alternatives que le 
caprice de la mer. Elle effraye surtout par 
sa mobilité dans le choix de nos généraux. 
Chaque année, ils changent d'armée. Ils 
courent de l 'une à l 'autre, d'Italie en Flandre, 
du Rhin à l 'Espagne. Vendôme, Villars, 
Berwick, Villeroi, Marsin, Tallart, Tessé, 
sont sans cesse en voyage ; nulle part, ils 
n'ont temps de poser le pied. Dès qu'ils 
commencent à s'établir et à organiser, quel
que raison de cour, quelque intérêt de 
cœur, un soupir, un souffle de femme, les 
enlève de là et les envoie à l 'autre pôle. Un 
exemple frappant est celui de Berwick, so
lide et sérieux général, que la reine d'Es
pagne renvoie pour cela m ê m e en France. 
II est remplacé par l 'aimable, l 'amusant 
Tessé, beau-père d'un jeune fou, Maulevrier, 
amoureux de la duchesse de Bourgogne, qui, 
à peine à Madrid, le devient-de sa sœur. 

Voilà un élément inconnu partout mêlé 'à 
cette-guerre, et qui empêche de prévoir. Un 
autre , c'est l'excès des misères. Les armées 
ne sont point nourries, souvent elles n'ont 
pas d'armes. Pourquoi les campements sont-
ils souvent si éloignés, partant les mouve
ments difficiles et de peu d'ensemble? C'est 
que les corps d'armée cherchant leur vie, et 
se nourr issent comme ils peuvent. Pourquoi 
des victoires inutiles, sans résultat ? Les 
généraux répondent : « On n'a pas pu mar
cher, faute de pain. » 

Vouons-nous dus ignotis. Le hasard et la 
faim mènent la France en cette grande 
loterie. Lançons-nous-y, tête baissée. Même 
Eugène et Marlborough, ces grands calcula
teurs, ont derrière eux des inconnus terri
bles, les faiblesses de la re ine Anne, l 'avarice 
hollandaise, les grandes révolutions d'Au
triche. — Qui sa i t? Des h o m m e s d'aven
ture et des généraux de hasard pourraient 
bien, par une risée trop fréquente de la for
tune, faire gagner aux fous le gros lot? 

On l'a vu sur la mer . Quand les temps 
régul iers du calcul et de la puissance ont 
cessé, aux Duquesne, aux Tourvil le , ont 
succédé Jean Bart, Duguay-Trouin , l'aven
ture héroïque, et les bonheurs de l ' impos

sible, frisant l 'écueil, n'y touchant pas. Les J 
généraux qui viennent marcheront dans ces 
voies scabreuses, suppléant aux moyens qui 
manquent par d 'heureux coups, de bri l lantes 
folies, qui ont le très réel effet de ravir le 
monde ébloui et de créer des forces d'opinion. 

Le sombre Saint-Simon, enfermé comme 
u n fion en cage dans sa prison royale, à 
Versailles, à Marly, regarde à travers ses 
barreaux les vaillantes pantalonnades de 
Villars, 'de Vendôme, et il n 'en voit que le 
grotesque. I l les juge de mauvais acteurs, 
de pitoyables comédiens. C'est par là cepen
dant, par l 'audace souvent ridicule, airs de 
bravoure, vanterie, monterie, que ces héroï
ques bouffons relevèrent et sout inrent le 
moral des armées. Au défaut de solde et de 
pain, ils payèrent de chansons et firent r ire 
la mor t même. Quand nos misérables 
recrues, arrachées du village, dans un hiver 
du Rhin , sans habits, sans souliers, arri
vaient en pleine Allemagne, qui les sauvait 
du désespoir? un général immuablement 
gai, qui buvait avec eux quelque peu d'eau- i 
de-vie, et sifflait des airs d'opéra. Us le sui
vaient où il voulait. Aux plus âpres gelées, 
ils ne voyaient que le soleil, disaient : « C'est 
le temps de Villars. » 

Il en était de même pour le paysan du 
Midi que la milice arrachai t à sa mère et 
lançait au delà des Alpes. (V. Saint-Simon 
sur ces désolations.) Le malheureux, résigné 
à la mort, ayant passé les neiges, trouvait 
en pleine Lombardie la joyeuse armée de 
Vendôme ; tout était oublié. « On y moura i t 
comme des mouches , » dit Louville. Point 
d'ordre, r ien de prévu ; point d'hôpitaux. 
Mais nulle part on n'était plus gai. Ce gros 
garçon, le général de la licence, un satyre, 
u n Bacchus, toujours à table, au lit, dans 
un parfait dédain de l 'ennemi, donnait à 
tous une merveilleuse assurance. Du dé
sordre parfait, une force s ingul ière naissait, 
l ' initiative populaire. 

J e regrette de n'avoir p u donner encore 
mon chapitre du Canada. On comprendrai t 
mieux un instinct qui dort dans nos veines 
gauloises, et se réveille parfois aux grandes 
misères , pour nous donner des forces inat 
tendues d'audace ou de patience. C'est 
l 'amour de la vie sauvage. Nos soldats de 
Vendôme et autres apparaissent souvent 
avec les allures singulières do nos Cana
diens, hardis coureurs de bois. C'est le 
zouave de ce temps-là. 

Mais ce qui est d'alors, point du tout 
d 'aujourd'hui, c'est que le soldat français 
savait gré à son général d'être un très grand 
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Que personne ne maniait comme lea Français la baïonnette. (P . 53.) 

seigneur, d'eu avoir les allures, les vices, 
l ' impertinence. Il se réglait sur lui . Sous 
Vendôme chacun était prince. La bâtardise 
lu i comptait fort aussi. La p lume blanche 
qu ' i l portait en bataille, et, d 'autre part, 
sou pesant embonpoint, rappelaient la 
légende, les amours d'Henri IV et de la 
grasse Gabrielle. 

Au château d'Eu, un grand portrait 
équestre donne l 'homme même. Il monte un 
cheval de hasard, un bon gros cheval noir 
qu 'un maréchal ferrant lui donna, au défaut 
du sien, pour charger en bataille; lourde 
mon tu re espagnole, à l'œil ardent, toutefois, 
forte et propre au coup de collier. Lui -même 
est empâté, visiblement de chairs peu saines. 
La ligure a quelque rapport avec le masque 
houi'fi et polisson de Mirabeau (musée Saint-

Albin). Tous deux, de leur sang italien, 
eurent une heureuse pointe pour la farce et 
pour le sublime. Chez Vendôme, le regard 
loustic rappelle aussi le côté gascon et le 
grand farceur béarnais. Au total, c'est un 
vieux enfant, un poupart de cinquante-six 
ans. On r i ra i t ; mais une chose trouble, em
barrasse l 'esprit : c'est l 'énigme d'un nez, 
spongieux, écourté; triste blessure qui ne 
vient pas de Mars. Les Espagnols, qui l'ai
maient fort, après sa bataille de Villaviciosa, 
à son tr iomphe, le caractérisèrent d'un mot 
charmant . Tout Madrid s'écria : « Gupidon ! » 

Cet enfant gâté de l 'armée étalait naïve
ment et faisait admirer ses vices. Dès qua
torze ans, où il fiL la campagne de Candie, il 
vivait à la turque, ou, si l'on veut, à l'ita
l ienne. Chose commune alors; mais lui seul 

a 
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montra i t tout cela. Ses grotesques amours 
étaient ha rd iment affichées. 

Quant à ce que raconte Saint-Simon de 
ses réceptions aux moments où chacun se 
cache, ce n'est pas en ce siècle une singula
rité personnelle. Recevoir, en ces moments -
là, était chose royale, vieil usage des cours, 
une faveur des belles et des rois. C'étaient 
les moments de la grâce, de favorable au
dience, que recherchai t un courtisan habile, 
sûr d'éprouver moins de refus. (Voyez les 
chansons de l'époque, Maurepas, XXX, f. m.) 

Avec ces habitudes honteuses et molles, 
Vendôme fut serf du corps de bonne heure , 
peu propre à la guerre. Naailles et Saint-
Simon le disent. Il était Ipurd et maladif. Il 
lui fallait beaucoup de nour r i tu re et beau
coup de sommeil . Il continuait tel lement 
quel lement , sur les champs de bataille, la 
vie de son château d'Anet. mêlée de jeu, de 
r i re et de r ien faire. 11 la menait partout. 
Vrai général de la Fontaine , qui, sauf les 
momen t s de se bat tre où il brillait, semblait 
moins guerroyer que voyager, pour s'ar
rêter où l'on mangeai t le mieux , su r tou tpour 
y dormir . L 'auteur des Fables et des Contes, 
qui lui dédie Phi lémon et Baucis, pour lui, 
ce semble, lit ce vœu du néant : « Je le 
verrai, le pays où l'on dort. On y fait mieux. ; 
on n'y fait nulle chose. » 

. Le rusé prince Eugène I© surprenait par
fois, mais non pa& à temps pour le battre. 
Il avait d'éclatants réveils. D'ailleurs, sous 
un général si dormeur, chacun veillait 
pour soi. Tel colonel devenait général en de 
telles crises, se dévouait. Il faut liife Mirabeau 
sur son grand-père, qui se fit tailler en 
pièces à Cassano. L'orgueil de l 'armée 
d'Italie, son mépris pour celle du Nord, son 
fanatisme inconcevable pour son étrange 
général, étonnent en ce récit qui dément 
Saint-Simon. 

Villars fut un autre homme, sauf des res 
semblances extérieures. Sa constitution 
admirable ne faiblit j ama i s . C'était u n grand 
h o m m e brun , nerveux, toujours en mouve
ment. Il fabriquait sa généalogie de manière 
à se rat tacher aux antiques Villars du Dau-
phiné- Mais son indestructible force disait 
assez sa bonne souche plébéienne. Son 
grand-père était notaire dans le Lyonnais, 
et, très probablement, comme tant de Lyon
nais , de race provençale ou gasconne. Son 
père avait été le plus bel h o m m e qu'on pût 
voir, aimé de tous, très brave, recherché 
pour second aux plus fameux duels, un 
héros de roman ; on l'avait nommé Orondate. _ 
Notre Villars n 'aimait que les romans, les 

comédies, les opéras, qu'il retenait , citait à 
chaque instant. Grand coureur d'actrices et 
de filles (sans parler de choses pires). Sa 
vie, de près d'un siècle, fut une mervei l leuse 
gasconnade. Torrent de vanteries, l angue 
de charlatan, figure trop parlante, un pou 
folle, tout cela détonnait à Versailles, et on 
l 'aurait jugé un comédien de campagne. 
Mais, sur le terrain, il payait dû solides réa
lités. En jouant le héros, il fut le héros 
même. Saint-Simon, qui le hait , après 
l'avoir bien dénigré, est obligé de dire que 
« ses projets étaient hardis , vastes, presque 
toujours bons, » et, d'autre part, que j ama i s 
homme « ne fut plus propre à ['exécution ». 
Quel éloge d'un capitaine ! Il semble que 
cela contient tout. 

C'est la satire amère de Louvois et de son 
système de suivre l 'ancienneté, qu 'un h o m m e 
si vaillant, si brillant, et toujours en avant 
des autres, soit arrivé si tard. 11 n'était à 
quarante-neuf ans qu'un officier de cavalerie 
qui n'avait jamais commandé en chef. Il 
commençait à l'âge où l'on finit. Son heu
reuse? na ture voulut que, jusqu 'au bout de 
celte guerre, dans la suprême crise, i l se 
trouvât toujours le fort des forts. Terr ibles 
circonstances qu'on ne peut comparer qu'à 
la retrai te de Moscou. 

Le roi ne connaissait ni ses moyens, ni les 
difficultés, le possible, n i l ' impossible. I l ne 
tenait nul compte des distances, ni des sai
sons. Il voulait, en 1702, que Catinat, très 
faible, qui gardait à peine l'Alsace, s'affai
blît, détachât Villars pour s'en aller à cent 
lieues, .devant des a rmées supérieures, au 
fond de l 'Allemagne, secourir notre faible 
allié, l 'électeur de Bavière. Il voulait que 
Villars, en octobre, aux premières neiges des 
montagnes, passât 4es étroits défilés du val 
d'Enfer et do la forêt Noire, qu'avec les 
charrois, l 'artil lerie et tout l 'embarras d 'une 
armée, il suivît ces sentiers qu'on ne passait, 
guère que l'été, à pied, tout au plus à cheval. 

Passer le Rhin, c'était déjà chose auda
cieuse et difficile, devant u n excellent géné
ral allemand, le prince de Bade. C'est ce que 
Villars hasarda en face d ' I Iuningue, sous le 
feu du fort de Friedl ingen. Il était infér ieur 
d'un bon tiers en cavalerie, et l ' infanterie 
(comme par tout la nôtre) était formée en 
part ie de recrues. L'infanterie' a l lemande 
avait en outre l 'avantage du terrain, occu
pant une colline et gardée par un bois- On 
pouvait parier dix contre un qu'on serait 
battu. Deux choses animèrent ces novices, 
Villars, et l 'arme nouvelle que personne ne 
maniai t mieux que les Français , la baïon-
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nette, réputée invincible depuis laMarsai l le . 
Es enlevèrent la colline, on effet, culbutè
rent, précipitèrent l 'ennemi. Puis , peu habi
tués à vaincre, ils eurent peur de leur vic
toire et se troublèrent d'une panique. Heu
reusement notre petite cavalerie avait rompu 
en plaine les masses de la cavalerie alle
mande,, que son imprudent général priva de 
son artillerie en se jetant devant, l 'empê
chant de tirer. Nous vainquîmes un peu par 
hasard. L'armée, sur le champ de bataille, 
par un grand mouvement populaire, pro
clama Villars maréchal. Le roi n'eut qu'à 
le confirmer (octobre 1702). 

L'hiver le -ramena en Alsace, maiâ le ré
sultat moral fut grand, et fort à polnL Nous 
étions de plus en plus seul». Le Por tugal 
nous 'qui t ta i t . Bien plus, le duc de Savoie, 
notre beau-père, se mettai t avec l 'empereur 
pour faire la guerre à ses deux filles (janvier 
1703). Les Pays-Bas et la frontière du Nord 
n'eussent pu être défendus contre Marlbo-
rough, si les Hollandais ne l 'eussent ra
lenti. Ce fut encore Villars qui nous releva 
sur le Rhin. En plein hiver, pendant que ses 
officiers se chauffaient encore à Versailles, 
Villars, avec une armée délabrée, dont un 
tiers seulement avait des fusils, passe le 
fleuve près d 'Huningue, et le descend sur la 
rive allemande. A peine il y a mis lo pied, 
les pluies cessent, une belle gelée commence 
et le soleil. Lo soldat, plein d'élan, do gaieté, 
traîne ses canons jusqu 'à Kehl, une place 
de Vauban, qui n'en est pas moins forcée 
en treize jours (10 mars 1703). 

Et, à l 'instant, sur un ordre précis, pour 
sauver la Bavière, il fallut entreprendre 
l ' immense et périlleuse traversée de la forêt 
Noire. Elle ne fut possible, dit Villars, que 
parce qu'on la crut impossible. Une part ie 
de l 'armée, restée au Rhin, occupait le prince 
de Bade. Villars, ayant fait faire de petits 
chariots pour les chemins étroits, passa en 
onze jours du Rhin aux sources du Danube. 
On alla souvent à la file, souvent sous des 
hauteur» où pour nous écraser il eut suffi 
de dérouler des pierres. Enfin, à Wil lengen, 
la rencontre se fit; l 'Electeur se jeta dans 
les bras de Villars. 

Qu'allait-on faire? Deux partis se présen
taient. L'un qu'on peut dire p roprement 
bavarois. L'instinct, l 'amour de la Bavière, 
c'est toujours d'avoir le Tyrol, lopays bizarre 
et charmant qui la sépare de l'Italie. L'Élec
teur pouvait profiter de la s tupeur de l'Au
triche pour percer lo Tyrol, pour donner la 
main à Vendôme, et revenir avec une force 
double, dicter la loi dans Vienne. Ce plan 
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était fort chimérique, ne tenait compte ni des 
difficultés géographiques, ni des antipathies 
nationales du Tyrol, des vives résistances 
qu 'un tel pays peut opposer. 

L'autre plan, bien plus raisonnable, celui 
auquel tenait Villars (V. ses lettres de cette 
époque, au tome III de Pelct), c'était d'aller 
tout droit à Vienne. Le moindre résul tat 
aurai t été de sauver l'Italie, d'où l 'Empereur 
t remblant 'eût certainement rappelé ses 
troupee. Mais on pouvait en espérer un autre, 
c'était d'exterminer le monstre, de dissoudre 
l 'empire autr ichien. Il semblait condamné. 
Le sang de la Hongrie, abondamment versé 
dans les massacres et les supplices, fermen
tait d'autant p lus , et l'éclat ne pouvait tarder. 
Villars montrai t ici un vrai génie divinateur. 
Il voulait frapper le coup à la mi-juin, et ce 
fut jus tement vers le 1e* juillet que l ' insurrec
tion des Hongrois Ht éruption sous Rakotzi. 
Tout cela était gous la terre. Villars n'en savait 
rien. La jus te ha ine du monstre l'avait i l lu
miné. Et il y fut fidèle. Plusieurs années 
après, il eut l 'idée de recommencer la partie 
en ее jo ignant к Charles XII. Mais le temps 
des grandes choses était passé. On retenait 
Villars; Charles XII était demi-fou, et ses 
rusés ministres , payés par l 'ennemi, le dé
tournèrent sur la Russie. 

Villars assure (ce que les lettres prouvent) 
que la mobilité de l 'Électeur empêcha tout. 
Sur un petit échec, ce prince change de pro
jet. Il lui passe l'idée d'aller en Franconie. 
Puis , il change de nouveau et se lance, 
bride abattue, dans la grande folie du Tyrol. 
Tout échoua. Le Tyrol allemand arrêta les 
Bavarois. Et Vendôme, do l 'autre côté, trou
vait les mêmes obstacles au Tyrol italien, 
quand la défection de Savoie l'obligea de 
rentrer bien vite en Lombardie. 

Malheur immense pour l 'Europe. L'insur
rection avait gagné moitié de l 'empire au
trichien, de la Turquie à la Bohême. L 'Em
pereur, aux abois, on était à acheter des 
Danois, à employer l'aide désespérée des 
bandes croates, des brigands serbes. 

La France avait deux généraux, Villars, 
Vendôme, et elle n'en sut que faire. Ven
dôme, sans direction, laissé à sa paresse, 
flotta, puis s 'amusa à la vaine affaire du 
Tyrol; puis, la Savoie se déclarant, il eut 
assez à faire de désarmer ce qu'il avait de 
Savoyards et d'entrer en Piémont. Villars, 
abandonné sans secours en Allemagne, 
ayant en face deux armées, et près même 
de manquer do poudre, ne se tira d'af
faire qu'en gagnant une grande bataille 
sur les troupes de l 'Empire à Hochstedt 
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(21 septembre 1703). Bataille longue , 
acharnée, meurtr ière , où il tua hui t mille 
hommes , en prit quatre mille. 

Avec cela, nulle ressource nouvelle, aucun 
secours. Il t irait vers le Rhin et l 'Électeur 
vers la Bavière. Dissentiment complet. On 
rappela Yillars, qui n'en fut pas fâché, ayant, 
dit-on, beaucoup gagné en Allemagne et 

pressé de mettre son argent en sûreté. Il eut 
pour successeur le t rès incapable Marsin, et 
lu i -même fut employé, par demi-disgrâce 
honorable, à pacifier les Cévennes. Lo pre 
mier, général de France, dans .une crise si 
grave, resta enterré là pour faire la guerre 
à des Français. 

C H A P I T R E X I I 

(Les Cévennes. 1702-1704). 

Rien de semblable à l'affaire des Cévennes 
dans toute l 'histoire du monde. On a vu une 
fuis le miracle du désespoir. 

Rien de pareil dans l 'Ancien Testament. 
Les pur i ta ins , non plus, ne se peuvent com
parer. Ils n'avaient .pas assez souffert. Ils 
restèrent d'ennuyeux citaleurs de la Bible. 
Mais les nôtres la refaisaient. 

Bien plus r id iculement encore on a com
paré la Vendée. Le paysan vendéen n'était 
nul lement persécuté. On le lança, aveugle, 
contre une révolution qui n'agissait que 
pour le paysan. 

L'explosion du Languedoc fut toute spon
tanée. 11 faut être bien simple, ou cruelle
ment partial, pour dire (avec un Brueys) que 
ce miracle épouvantable fut fait et refait à 
la main, en 1688 et en 1700, par un fourbe, 
une tailleuse, etc. Il faut n'avoir rien lu, 
r ien su, n i r ien comprendre à la nature, 
pour croire que ces grandes choses popu
laires se font ainsi. Ah! gens de peu de 
cœur, comment ne pas sentir qu'elles sor
t irent de l'excès des maux? 

La même hor reur revint deux fois, par 
l'effet monstrueux d'une pression épouvan

table de douleur. Dieu, par deux fois, parla 
par les petits enfants. — Oui, Dieu, la Jus-: 
tice éternelle. 

Appelez cela catalepsie, épilepsie, tout ce 
que vous voudrez. L'ébranlement nerveux 
fut la forme, l'effet, le signe do la chose, non 
la chose même. Les enfants se mirent tous 
à dire ce que les parents n'osaient dire, à 
appeler, prédire la vengeance du ciel. 

L'enfant naît jus te juge. L'instinct du 
droit est si fort chez lui, que, quelles que 
soient l 'éducation et la famille, il juge pour 
les persécutés. Ce ne sont pas seulement des 
enfants protestants qui se mirent à parler. 
On vit des enfants catholiques (ceux mêmes 
d'un juge de Basville) qui criaient pour les 
protestants . 

L' intendant Basville avait dit qu'on rase
rait les maisons de ceux dont les enfants 
prophétisaient. Grande terreur pour le pay
san, qui tient tellement au foyer. P lus ieurs 
maltrai ta ient leurs enfants; ou môme, pour 
prévenir la délation du curé, ils lui me
naient le petit inspiré, demandaient ce qu'il 
fallait faire, lie curé disait : « Faites-le jeû
ner. » Ou bien : « Fouet tez- le comme il 
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faut. » Cela n 'empêchait rien, et l 'enfant 
sous les coups parlait si Lien, avec une si : 
enrayante gravité, que très souvent le père, 
en larmes, était transformé tout à coup. Lui-
même, méprisant le martyre, commençait 
de prophétiser . 

L'intelligent Basville, esprit très cultivé, 
mais dur légiste et à cent lieues de la nature, 
ne comprenait r ien à cela. Il n ' imagina 
autre chose, pour arrêter la contagion, quedo 
grandes razzias d'enfants. Mesure affreuse. 
Cespotites créatures, dont plusieurs n'avaient 
pas cinq ans, furent enlevées et traînées par 
troupeaux. Les plus grands aux galères. 
Trois cents des moins âgés étaient dans la 
prison d'Uzès. Basville les fit étudier par 
des médecins de Montpellier, qui y furent 
bien embarrassés. Dès qu'ils entrèrent, ces 
pauvres petits se mirent à les prêcher, à 
vouloir guérir l 'âme de ceux qui prétendaient 
guérir les corps. Que dire de ces enfants? Ils 
n 'étaient pas malades, n'étaient pas fous, 
n'étaient pas fourbes. Étaient-ils du diable? 
ou de Dieu? Les docteurs s'en t irèrent avec 
un mot : « Ce sont, dirent-ils des fana
tiques. » La belle explication! Restait tou
jours à dire comment ils l 'étaient devenus. 

Nous 'allons le leur dire; mais il faut 
remonter plus haut . 

Lamoignon de Basville, homme de Par le 
ment, peu ami du clergé, le servit bien mieux 
que n'eût fait aucun ami. Il voyait bien que 
les moindres propositions d'un peu de tolé
rance (hasardées par Vauban, Noailles ) 
étaient a igrementrepousséespar les évêques. 
Il ne pouvait faire sa cour et conquérir le 
ministère qu'en aidant la persécution. On" 
dit à tort qu'elle cessa dix ans (de 88 à 98). 
Erreur . Si les nouveaux convertis ne furent 
plus dragonnes dans les grandes villes, ils 
restèrent à l'état des suspects de 93, et pis 
encore, recensés le dimanche par le curé 
sur les bancs de l'église, tenus au sacrilège. 
Les minis t res qui rentraient, pendus, roués, 
brûlés. Dans ce grand peuple de damnés, for
cés constamment de mentir , de se crever le 
cœur, d'avaler (en grinçant) l 'hostie, Bas-
ville, nul lement . rassuré, crut devoir se 
faire une armée, hui t régiments de soldats 
payés, cinquante-deux régiments de milice 
catholique. Cela eut des effets épouvantables. 
Le clergé se voyait déjà à la tête de la majo--
rite, l 'énorme majorité. Il régnait à Ver
sailles, et il avait l 'autorité. De plus, i l eut 
la force armée. On voit (même aux lieux 
importants , comme les passages du Rhône) 
que le curé disposait des milices. 

Leurs chefs furent ses valets, et Basville 

lui-môme le grand valet, sur son trône de 
Languedoc. Le curé-capitaine, le capucin-
missionnaire, dans leur ardeur gasconne, 
fougueux, furieux, licencieux, se lâchèrent 
dans tous les excès, purent enlever qui ils 
voulaient et l 'envoyer aux prisons de Mont
pellier. 

Ce qui me fait frémir dans ce clergé, 
c'est sa gaieté étrange, la bouffonnerie de 
Brueys, les plaisanteries de Louvreleuil, la 
légèreté galante de l 'évêque Fléchier. Tou
jours le mot pour r i re , surtout quand il 
s'agit des femmes. Nés Français et galants, 
ces abbés du Midi badinent agréablement sur 
les sujets les plus tragiques. Ils voltigent, 
t ou rnen t su r l ep i ed , avecune grâce militaire. 
C'est l'esprit de la dragonnade. Derrière les 
m u r s de Nîmes, de Montpellier, d'Alais, der
rière les armées qui les couvrent, leur riante 
imagination, dans ces scènes d'horreur, 
cherche les amoure t tes , les côtés liber
tins. 

Ce que dut faire u n clergé si léger, devenu 
tyran féodal, maître absolu dans chaque 
localité, on le devine sans peine. Ce peuple 
était br isé. L'habitude du mensonge et dû 
sacrilège lui faisait endurer bien d'autres 
choses honteuses . Il en fallut beaucoup 
dans ces bonnes années dont on ne parle pas , 
pour amener enfin l'explosion de 1702. On 
cite, parmi les tyrans, celui qui fut tué, le 
grand vicaire Du Chayla. Mais il y avait • 
mille tyrans. Combien d'autres durent en 
faire autant dans des l ieux isolés où ils 
étaient encore moins en vue de l 'opinion! 

Du Chayla s 'amusait à tor turer chez lui , 
dans sa cave. La torture d'un homme lui 
amenait les femmes, les mettai t à discrétion. 
Quand, par les soupiraux, les cris du père 
martyrisé arrivaient à la mère, à la fille, 
elles se livraient. Elles se damnaient pour 
le sauver. Et encore, elles n'étaient sûres de 
rien. Cet homme, racheté si cher, on pou
vait le reprendre et l 'envoyer à Montpellier. 
Elles restaient serves du caprice, avilies et 
désespérées. 

Voilà le terrible spectacle que l'enfant 
avait sous les yeux. D'une part, le sacrilège 
et le viol de la conscience, — la honte d'autre 
part, les la rmes intar issables. Tranchons le 
mot, l'enfer dans la famille. 

L'enfant vit de paix, d 'harmonie. Que pou
vait advenir de lui dans ce bouleversement 
moral? Pour lu i , la mère, c'est tout ; c'est 
l 'ordre, c'est le monde et c'est Dieu. Mais | 
il est clairvoyant Une mère hors de sens, ' 
éperdue do terreur , menteuse à chaque ; 
instant pour le salut des siens, c'est pour 
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lui u n tel renversement de toutes choses, 
que son âme peut y périr . I l sera idiol, ou, 
tout au contraire, inspiré. 

L'enfant du Nord eût succombé. Il en fût 
resté hébété. .Celui du Midi se fait homme. 
H prend le premier rôle, devient le chef de 
la famille, prêche sa mère et relève son père, 
dit le mot de Dieu et en meur t . Cet atroce 
prodige d'un nourr isson apôtre est souvent 
acheté à ce prix. — Il n ' importe. 11 est fait, 
le grand pas héroïque. Les parents suppor
taient, se courbaient et s'avilissaient. Les 
enfants ne supportèrent pas, et par les plus 
petits se ilt la foudroyante réclamation du 
Jus te et lé premier cri de la guerre . 

Qui la racontera, cette guerre? Et le peut-
on? Voilà encore un côté sombre et désolant 
de l'affaire des Cévennes. Non, on ne peut 
plus la conter. Elle est presque autant im
possible, enfouie et perdue sous la terre, 
que colle même des Albigeois. Les perfides 
récits des bourreaux ont menti , obscurci, 
tant qu'ils pouvaient. Et les récits protes
tants n 'éclaircissentpa3. Ce sont ceux des mi
nistres, ennemis des fanatiques. Le seul 
livre important est une petite compilation 
confuse qui s'est faite en 1707, quand la mal
veillance anglicane, quand la sécheresse 
genevoise et l 'étroit esprit des pasteurs 
entouraient et refroidissaient ceux qui pou
vaient encore rendre hommage à la vérité. 
Le Théâtre sacré des Cévennes, ce curieux et 
terrible livre, le seul débris d'un monde, 
est écrit dans la froide atmosphère de 
Londres, sous la persécution. Elle, était una
n ime ; prêtres et philosophes étaient égale
ment hostiles. Les libres esprits mêmes, 
sous cet étrange habit , méconnaissaient la 
l iberté. Aussi , découragés, les témoins véri-
diques déposent de ce qu'ils ont vu, mais 
Sèchement, tr istement, sans détail; ils ne 
rougissent pas de la vérité, mais sentent 
qu'elle ne sera pas crue. Ils abrègent, sup
pr iment ce qui eût tant intéressé. Triste 
punit ion d'un âge si dur! d'un parti refroidi 
qui ferma ses oreilles. Sa glorieuse histoire 
aura péri pour lui, — hélas! aussi pour 
nous qui l 'aurions mieux comprise. 

Si quelqu 'un l 'eût pu faire revivre, c'était 
M. Peyrat, l ' i llustre historien du Désert. Son 
livre a un méri te unique que les contempo
ra ins eux-mêmes n'ont po in t , c'est qu'il 
donne le sol, le paysage et la na ture où le 
combat se passe. Il vit du souffle même et 
du génie de là contrée. Cela éclaire beaucoup 
de choses. Et, cependant, il reste de l'obscu
rité sur l 'ensemble. Voici comment il m'ap-
paraî t : 

La chose fut absolument démocratique et 
populaire. Les nobles n'y prirent aucune 
part. Elle fut nationale. Les Cé^ermesne 
reçurent aucun secours de l 'étranger. 

La guerre réellement, dans sa violence, 
ne dura que deux ans et demi, de juil let 1702 
à décembre 1704. Et, dans sa courte durée, 
elle compta trois générations de héros. I 

Ils m'aident à donner la formule rnii la 
résume : 

l" Les exterminateurs , le forgeron Laporte 
et le eardeur Séguie r , nommé l'Esprit, 
l 'homme des représailles qui rend au -
clergé supplice pour supplice ; • ! 

2° L'organisateur, le beau, noble, géné
reux Roland, où l ' insurrection eut son 
idéal. Il y eut ici fanatisme, mais grand, 
lucide et sage, l'organisation dans l'Esprit: 

3" Les guerr iers qui ne, furent que cela, 
le trop célèbre Cavalier, garçon de dix-huit [ 
a n s ; un boulanger d'Anduse, qui avait été i 
à Genève, instruit , rusé, vaillant, qui se 
révéla capitaine sur le champ de bataille. 
Ce favori des foules, petit, fort et t rapu, 
avec une grosse tète blonde, leur apparut 
David, vainqueur de Goliath. Il fut juste 
assez fanatique po'ur se servir du fanatisme, 
l 'abandonner à temps. Je l'appelle la guerre, 
moins l'Esprit. 

Nulle part la France n'est plus grande, • 
plus terrible. Il n 'y eut jamais plus de trois 
mille insurgés, et Roland n'en voulait pas 
p lus : il n'acceptait que des hommes solides. 

Or, avec ces trois mille, ils allaient et 
venaient à travers quatre diocèses, et ils 
eurent un momen t affaire à plus de cent 
mille hommes (en comptant les milices). 
On envoya contre eux u n marécha l de 
France, et finalement Villars. 

Ces pâtres, ces t isserands, qui n'avaient 
jamais vu le fou, s'y t rouvèrent dans leur 
élément, superbes sur le champ de bataille. 
Combien plus sur les échafauds ! Les bour
reaux étaient consternés ! Le grand Séguier 
fit peur à tout le monde quand on le jugea. 
« Comment devrait-on vous traiter ? — 
•Comme je t 'aurais traité toi-même.— On vous 
appelaitl '-Ei'prtt? —Sans doute, car l'Esprit 
est en, moi. — Votre domicile? Au Désert, 
au Ciel. - Demandez pardon au roi. — Le 
roi, c'est l 'Éternel. » On lui apprit qu'il 
aurai t le poing coupé et serait brûlé vif: on 
lui dit de se repentir . A quoi il répondit : 
« Mon âme est u n jardin d'ombrages et de 
fontaines. » 

Basville, dans les commencements , avait 
cru la chose peu impor tante ; il espérait 
l'étouffer. Le minis t re Chamillarl , à sou 
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tour, différa, n'en parla qu'à madame de 
Maintenon, qui prit sur elle de n'en r ien 
dire au roi. Ainsi, dans les six premiers 
mois, l ' insurrection eut le temps do gran
dir. Enfin, en janvier 1703, les soixante régi-
monts de milice parurent insuffisants. On 
envoya de vrais soldats sous le maréchal 
de Montrevel, vieux fat sans talent, mais 
féroce. Sa victoire la plus mémorable fut 
l 'horrible incendie d'un moul in aux portes 
de Nîmes, où il b rû la trois cents protes
tants. Près do Pâques , aux Rameaux, ces 
malheureux, hommes , femmes et enfants, 
n'osèrent pas, malgré le danger , ne pas 
fêter la grande fête. Quand Montrevel fut 
averti , il était à table et peut-être ivre. 11 
enveloppe le moul in , y met le feu. Tout ce 
qui sort, reçu à la pointe des baïonnettes, 
rejeté dans le brasier. Une fille soûle avait 
été sauvée par u n laquais . Tous deux traî
nés à la potence! On eut une peine infinie 
à la sauver. Montrevel était hors de lui, 
jusqu 'à sabrer des catholiques. Il voulait 
commencer une Saint-Barthélémy de tous 
les proleslants de Nîmes. 

Ces fureurs eurent d'abord fort peu de 
résul ta ts . Si les protestants eussent été en 
Europe les protestants de Goligny , ils 
avaient le temps de secourir, de sauver 
leurs frères du Languedoc. Mais l 'Angle
terre entrait dans sa voie mercant i le . La 
Hollande baissait de courage. Ni Marlbo-
rou-gh, ni le pensionnaire de Ho l l ande , 
Heinsius, qui conduisaient la guerre, ne 
comprirent l ' importance de ceci. Eugène y 
pensa, mais trop tard. C'est là qu'on voit 
combien ces grands acteurs, si grands par 
nos sottises, étaient dépourvus de génie. 

Les lettres de Marlborough, récemment 
publiées, disent sa situation. Il était pro
tégé par sa femme Sarah, la maîtresse 
absolue de la re ine Anne , un démon d'ava-

"ricc, qui menait tout avec les whigs. Il cour
tise sa femme humblement dans ses lettres. 

Anne était ma lheureuse d'un gros mar i 
allemand, toujours ivre. Elle-même buvait 
u n peu, pour oublier. C'était une sotte, 
mais bonne ; elle avait le cœur tendre, et ne 
put j amais signer une seule exécution. Com
ment lui lit-on signer l 'exécution de la 
guerre, le massacre d'un million d 'hommes? 
Il y fallut cette é t range ami t ié . Sarah , 
moins jolie que p iquante , mais ardente et 
malicieuse, très perverse, la prit , et en fit 
sa servante. L'effrontée n'avait pas assez de 
se faire payer de toutes manières , de faire 
autoriser son voleur de mar i dans sa guerre 
lucrat ive. Il lui fallait afficher la honte de 

la reine, sa royauté à elle. Sans pudeur , à 
l 'église, elle l 'humil iai t , lui faisait tenir ses 
gants, et elle avait l ' impertinence de se 
détourner encore pour éviter l 'haleine (peut- ~~ 
être u n peu alcoolique) de cette pauvre 
esclave qui l 'aimait uniquement . 

Ni ce gouvernement de femme de cham-
• bre, n i l 'aveugle rout ine du Parlement 

wh ig qui régnait , n 'étaient pour compren
dre la grande question du siècle, entrevue 
par quelques p e n s e u r s , et devinée des 
fanatiques à travers le nuage de leur inspi
ration. C'est que le Jugement approchait, 
que la révolte pouvait devenir la Révolu
tion. Jur ieu le dit à sa manière . Boisguil-
bert, dans le sombre et subl ime commence
ment de son Factum, paraît le sentir à mer
veille . Gatinat mieux encore. (Saint-Simon, 
cb. cccxx.) La Révolution était prête, par 
l'excès des misères, beaucoup plus grandes, 
je crois, qu'en 1780. Les idées, les formules 
n'existaient pas-, mais la violence croissante 
de la si tuation, foulant, refoulant l 'âme, lui 
donnait une préparat ion singulière. Qae 
fallaiUil pour que la chose s'agrandît, abou
tît? Former, par l ' intérêt commun, l 'alliance 
des protestants et des innombrables mécon
tents catholiques pour la réforme de l 'État. 
Un homme d'esprit, audacieux, à grandes 
vues, le catholique La Bourlie y travaillait 
dès janvier 1703. Il était frère cadet du mar
quis de Guiscard, et il avait influence en 
Languedoc. H eût fallu lui envoyer nos régi
ments français de réfugiés soits le. légit ime 
drapeau des vieilles libertés de la France, 
l'appel aux États généraux. 

Un autre personnage, le marquis de Mire-
mont, petit neveu de Turenne, issu d'un 
bâtard de Bourbon, agissait fort à Londres 
pour obtenir uno armée et en avoir le com
mandement . 11 se gardait bien de dire le vrai 
caractère de l ' insurrection. La reine, bonne 
anglicane, avait horreur des puri ta ins . On 
lui habillait tout cela en faisant de Roland 
un comte, un colonel, u n respectable gentle
man catholique, qui , par pitié pour les 
persécutés, s'était converti. L'aristocratie 
anglaise prit à ce roman, et on donua à 
Miremont, non une armée, mais fa permis
sion d'écrire une lettre au comte des Cèvennes 
(juin 1703). Miremont promettai t de seconder 
la reine. L'envoyé ne put rapporter autre 
chose à Londres, sinon qu'il avait trouvé ce 
comte, ce roi des montagnes , dans un antre, 
sans autre cour que des paysans armés et 
des espèces de brigands. H eût pu dire pour
tant la noblesse héroïque de Roland, qui 
était peinte sur son visage et qui frappait 
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tout le monde. Une fois, dans un bril lant 
costume, il alla s'asseoir hard iment aux Etats 
du Languedoc, sur le banc des barons, et l'on 
se demandait quel était ce seigneur . 

Tout ce que fit l 'Angleterre, ce fut d'en
voyer un secours d'armes et d'argent qui 
n'arriva pas. On avait bien recommandé de 
ne r ien hasarder, s'il n'y avait au r ivage une 
bonne force qui aidât le débarquement . L'a
mira l qu'on chargea de cette ingrate com
mission s'en débarrassa vite, ne vit rien à 
terre, n 'attendit point et s'en alla. Qu'envoya 
la r iche Hollande? Une somme do vingt 
mille livres ! 

Cependant, les mesures les plus violentes 
furent prises contre l ' insurrection. La Ter
reur fut organisée sur une échelle immense. 
De toutes parts, il vint_à Montpellier tant de 
captifs, qu'il n'y eut plus moyen de juger . 
Lo t r ibunal condamnait si raide et si vite 
tout ce qu'on amenait, que des fournées 
immenses lui fondaient dans la main . « Aux 
galères! au gibet! à la roue ! au bûche r ! » 
Les prêtres, épouvantés, et d'autant plus ter
ribles, envoyaient des foules à Basvillo. Le 
misérable serf eût été perdu à Versailles, s'il 
n 'eût répondu à cette impatience par la rapi
dité de ses jugements . Contre le te r ror isme 
massacreur de Montrevel, qui tuait tout 
(parfois les catholiques), il essayait de main
tenir ce s imulacre de just ice. Jugeant les 
yeux fermés, tout au moins il jugeai t . Il 
n'assassina par arrêt qu'environ douze mille 
hommes.-

Il était dépassé. Les mil i taires , exaspérés 
par u n ennemi insaisissable qu'ils n'attei
gnaient jamais , et qui, lu i , savait les attein
dre, ouvrirent des avis furieux. Un Jul ien, 
maréchal de camp (un apostat), demandait 
qu'on passât tout au fil de l'épée, et surtout 
les enfants. Un autre, nommé Planque, plus 
ingénieux, voulait que doucement on les 
t irât de la montagne « pour les noyer en 
mer ». Basville, le modéré, proposa u n autre 
parti , la Saint-Barthélemy des maisons , la 
démolition de près de cinq cents vil lages du 
haut pays. Dès lors, p lus de retrai te l 'hiver. 
L ' insurgé devait mour i r de froid et de faim. 

Cette magnifique opération, autorisée par 
le roi en septembre, et poussée d'un zèle 
admirable, fut achevée en décembre 1703. 
Femmes , enfants, vieillards, par troupeauxi 
descendirent sous le bâton du soldat. Qu'en 
faire? Comment nourr i r des peuples ent iers ? 
Pour les h o m m e s robustes, les h o m m e s de 
combat, on ne les tenait point. Ils n 'eurent 
garde de se livrer. Désespérés, ils allèrent 
tous trouver Roland et Cavalier. Pu i s , la faim 

les poussant, ils descendirent, mais comme 
loups, rodèrent autour des villes, l ivrèrent 
d'atroces combats. Us avaient perdu la mon
tagne, mais ils s 'emparaient de la plaine. 

Le pape, dès le 1" mai , avait donné indul
gence jplénière à ceux qui s 'armeraient pour 
égorger les Cévenols. Un ermite entrepri t 
de renouveler la croisade albigeoise. Il 
ramassa la lie des villes. Nous avons vu, et 
dans la Ligue, et avant la Révocation, la 
démocratie ecclésiastique, l 'élan bell iqueux 
des bons pauvres qui recevaient la soupe aux 
portes des couvents. Quand les Assemblées 
du clergé obstinément venaient frapper le 
roi de la môme demande d'écraser le protes
tant isme, en cadence, le peuple (ce peuple-là) 
se signala. On vit l 'ouvrier fainéant, on vit 
le perruquier bavard, qui, avec u n tréteau, 
deux planches, se faisaient u n métier nou
veau. Us couraient le pays, aboyaient aux 
huguenots , poussaient à les piller, et le soir, 
chez les moines, les curés, trouvaient leur 
salaire, la plus grasse hospitali té. Le métier , 
sous l 'Ermite, était mei l leur encore. Derrière 
l 'armée de Montrevel, derrière les c inquante-
deux régiments de milice catholique, il ne 
semblait pas difficile do piller les protestants 
riches dans les cantons non insurgés. Ces 
vaillants commencèrent la guer re contre 
ceux qui ne bougeaient pas et que l'on avait 
désarmés. Mais la chose l eu r parut si douce 
qu'ils négligèrent de s ' informer si les gens 
pillés étaient protestants. Quiconque connaît 
les mœurs de la canaille du Midi, son fol 
emportement , ses furies l ibert ines, devine 
bien ce qu'elle fit. Montrevei fui-même en 
eut la nausée. Il fut au moment de tomber 
sur ces camisards blancs, aussi cruels que 
les camisards noirs, mais infâmes et im
mondes, au tan tque les noirs furent austères. 

Il s'agissait dès lors bien moins de religion 
que de propriété. La noblesse protestante, 
qui jusque-là était é trangère à l ' insurrection, 
devait prendre part i . Or, on pouvait prévoir 
qu'elle n' irait pas quitter ses terres pour se 
je ter dans les montagnes, se joindre aux 
paysans armés, qu'elle suivrait bien plutôt 
la doctrine commode des pasteurs (obéir aux 
puissances), qu'elle resterait fidèle au roi, 
qu'enfin, si elle négociait avec les insurgés, 
ce serait pour les lui ramener , et qu'elle 
deviendrait le vrai dissolvant du parti . 

Ce qui avait rendu les camisards très 
forts, c'était de n'avoir ni nobles, ni prêtres, 
d'ignorer les doctrines énervantes des minis
tres, les molles résignat ions de l 'Evangile, 
d'être u n parti bibl ique et non chrétien. 
D'autre part, ces paysans ne naissaient pas ' 

i 
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Ils avaient perdu la montagne , mais ils sY-mparaicnt, de la plaine. (P. (il.) 

comme les nobles, dans la tradition monar
chique, bâtés, sellés et le mors à la bouche. 
Ni au dedans, ni au dehors, les gentils
hommes ne voulurent entendre r ien à une 
affaire républicaine. Comme les Juifs à Sa
muel , ils cr ia ient : « Il nous faut un roi! » 
Quand La Bourlie en obtint quelques-uns 
au duc de Savoie pour les mener en Lan
guedoc, ils firent difficulté, ne voulant faire 
la guerre que sous un drapeau royal, et non 
s'aventurer comme des gens sans aveu, au 
r isque d'être pendus. Il falfut, pour les 
rassurer, qu'il prît le drapeau de l 'Empire. 

L 'aut re part, en Languedoc, un certain 
Rossel, baron d'Aigalliers, protestant, mais 
bon royaliste, gent i lhomme avant tout, agit 

directement dans l ' intérêt des gentilshom
mes, qu'il croyait celui du public. Il pensa 
que Basvillo, après la destruction des cami-
sards, retomberait sur la noblesse protes
tante, punirai t sa neutral i té . Il alla à Ver
sailles, persuada à Chainillart « que la per
sécution continuait seule la révolte, que, si 
l'on se confiait aux nouveaux convertis, en 
leur donnant des armes, ils persuaderaient 
ou combattraient les camisards. » On le crut. 
S'il réussissait, l'effet devait être terrible 
pour les camisards, qui allaient se t rouver 
isolés dans leur petit nombre devant la 
masse protestante, et voir contre eux, sous 
te drapeau du roi, leurs frères, les nobles 
protestants. L'audace des insurgés aux der-

9 
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nicrs temps, leur courses, si hardies , dans 
la plaine, tenaient précisément à la destruc
tion de leurs asiles, des quatre cents villa
ges du haut pays. Avec le plan do d'Aigal-
liors, et l 'amnist ie avec un nouvel inten
dant qui n 'aurait pas les rancunes de Bas-
ville, ils fussent re tournés à la vie agricole. 
Il n'était pas nécessaire pour cette œuvre 
de paix d'employer le premier général de 
France . Il suffisait de d'Aguesseau, l'excel
lent intendant . On envoya Yillars. 

Ce fut l ' heureuse idée de madame de 
Maintenon, qui réservait le grand théâtre 
de la guerre à ses amis , Yilleroi, Tallard et 
Marsin, mais qui aimait Villars, et qui, 
après ses victoires, ne pouvait décemment 
le mettre à la retrai te . Celui-ci comprit à 
merveille qu'i l allait, à fort hon marché, se 
donner le laurier de héros pacificateur. C'est 
ainsi qu'il se pose, dans ses Mémoires, avec 
ses vanteries ordinaires, maintes et maintes 
contradictions, tantôt avouant que ces popu
lations étaient fort douces, disposées à la 
paix, tantôt faisant entendre qu'elles ne se 
soumirent que terrifiées. 

Yillars pouvait- i l croire, comme le trop 
simple d'Aigalliers, qu'on allait faire une 
paix sérieuse entre des part is acharnés ? Il 
était fort léger et tâchait de le croire. Il vou
lait un succès rapide, quelque semblant de 
paix, rapporter cela à Versailles, re tourner 
plus grand sur le Rhin . Basville, qui ne s'y 
t rompait pas, et qui n'avalait pas plus aisé
ment que les évoques l 'amnistio et l'inter
vention do la noblesse protestante, Basville 
s'y prêta, cependant. II sentit les avantages 
d'une fausse paix pour désorganiser les cami-
sards. 

Ils avaient eu un échec assez grave, mais 
ils s'en remettaient . Leurs redoutables 
chefs, Roland, Cavalier, Catinat. Ravanel, 
étaient tous vivants et en selle. Tous leurs 
corps s'étaient complétés. Yillars, pour 
mieux les diviser, s'adressa, non pas à Ro
land, qui était le premier , mais au jeune 
Cavalier, qui n'avait jamais commandé que 
sept cents hommes . C'était le plus bril
lant , le p lus populai re ; sa défection pouvait 
être contagieuse. Il lu i envoya d'Aigalliers. 

Et, d'autre part, Basville, pour prévenir 
Villars, par un plus court chemin, lui 
envoya u n officier et un protestant que Ca
valier connaissait et" respectait d'enfance, 
ayant été petit berger chez lui . La séduction 
fut très grossière. On lui offrit de le faire colo
nel d 'un régiment qu'il formerait do ses cami-
sards. Il fut séduit. D'Aigalliers, qui survint 
ensuite, l ' acheva, e n c h a n t a n t des psaumes 

avec lui, l 'embrassant, lui disant qu'il sui
vrait sa fortune, Cavalier se laissa aller j u s 
qu'à écrire une lettre de repentir , d'aveugle 
soumission, à Villars. On le mena en laisse 
do bourgade en bourgade, de banquet en 
banquet, psalmodiant et promettant la paix. 
La joie et l ivresso du peuple, le vertige des 

I foules exaltait le j eune prophète. Les vanités 
mondaines qui lui t roublaient la tête lui 

j faisaient dire, dans l'extase, les p lus r idi-
! cules paroles : « O mon fils, lu i disait l'Es

prit, tu verras le Roi! » C'était, en effet, 
I une des choses qui l'avaient le plus tenté; 
j l 'espoir qu'on lui donna de voir ce dieu 

mortel ! 
Il n'avail cependant mil droit, nul pouvoir 

pour traiter. Son chef Roland, bien loin d'ap
procher, eut horreur du contact, s'éloigna, 
monta au Désert. Il y surprit , battit un gros 

¡ part i de cavalerie, pendant que Cavalier, 
aveuglé par son fol orgueil, acceptait le 
t r iomphe que le rusé Villars lui arrangea 
dans Nîmes, pour bien montrer qu'i l le 
tenait. Rien ne fut plus galant que le cos
tume où parut le j eune h o m m e . Une p lume 
blanche flottait au chapeau d'où s 'échap
paient ses blonds cheveux. Son jus taucorps 
(ventre de biche), galonné d'or, laissait voir 
un dessous royal, la veste et culotte écarlate. 
Ajoutez une belle s te inkerque au cou, d'am
ple mousseline blanche. Les dames catholi
ques s 'étonnèrent de voir en lui ce monstre 
•redouté ; et p lus d'une fut assez folle pour 
vouloir toucher ses vêtements. 

Yillars promit généreusement ce qu'il ne 
pouvait pas tenir, la liberté de conscience, la 
délivrance des prisonniers, le retour de 
l 'émigration. Il refusa les temples, les villes 
de sûreté. — Telles sont ses réponses écrites 
sur la requête écrite de Cavalier. Je m'en 
rapporte à celte pièce. (Peyrat, II, 165.) Vil
lars, dans ses Mémoires, dit n'avoir pas pro
mis la libarte de conscience. S'il ne l 'eût pas 
promise, Cavalier n'eût pu un seul moment 
tromper les s iens; démasqué et percé à 
jour, manifestement t ra î t re , il serait resté 
seul dès en moment , inuti le à Villars. 

Cavalier, un peu tard, manda tout cela à 
Roland, qui le fit venir, lui fit honte de sa 
précipitation, et écrivit à Yillars qu'il ne 
traiterait pas sans les garanties de l'Kdit de 
Nantes. Il défendit aux chefs d 'obur à Cava
lier. Mais la grande majorité protestante so 
déclarait pour la paix. Yillars avait abat tu 
les gibets, écrit des choses magnifiques sul
la tolérance. Ces banalités éloquentes eurent 
le plus grand effet. Les villes protestantes 
s'assemblèrent, signifièrent à Roland que, 
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s'il ne se soumettait , elles armeraient contre 
lui. Donc, pour manifester quelque nonne 
volonté de paix, il manda encore Cavalier. 
Celui-ci, homme de Villars, fut en danger 
dans ce camp fanatique, fortement menacé. 
Mais je ne sais quel souvenir d'affection, et 
la magnanimi té naturelle de ces sauvages, 
le protégèrent. 11 en sortit vivant. 

Des lors, il n'était plus grand'chose. Vil
lars, qui avait intérêt à le maintenir impor
tant, n'y réussit qu'eu lui achetant des sol
dats par la paye alors énorme de dix sous 
par jour, quarante aux officiers.fi avait eu 
la honte d'être forcé de fraterniser avec un 
chef des bandes de l 'Ermite, sale coquin, 
qui ne marchait qu'avec un violon de guin
guette, et qui vint l 'embrasser avec douze 
brigands. Pour comble, la maréchale de 
Villars, une belle dame, galante et mo
queuse, riait de sa triste figure. « Monsieur 
Cavalier, disait-elle, vous me feriez plaisir 
de prophétiser un peu devant moi. » On 
finit par lui faire une centaine d 'hommes 
avec lesquels il partit . Dans ses Mémoires 
suspects, il se donne l 'honneur d'une entre
vue avec Louis XIV. Rien de moins vrai
semblable. Selon Voltaire, bien plus croya
ble ici, le roi qui passait vit sur un escalier 
le petit homme, et lui tourna le dos. On ne 

s'y fiait pas. I l se sauva en Angleterre, et 
mouru t vieux, gouverneur de Jersey. 

Roland devait périr. Une tempête dispersa 
le secours que lui amenait Ta Rourlie. Les 
pasteurs hollandais à qui il se recommanda 
lu i conseillèrent de se recommander à Dieu. 
C'est tout ce qu'i l en tira. D'Aigalliers l'é-
re inta , le réduisi t à pied en obtenant deGha-
mi l l a r tque tous pourraient part i r avec leurs 
parents délivrés, pourra ient vendre leurs 
biens. Roland se fit tuer. Il avait trente ans, 
et reste le grand chef de l ' insurrection céve
nole. 

La dupe, d'Aigalliers, enfin et à la longue, 
reconnut qu'il l'était, et alla pleurer à Ge
nève. Villars revint glorieux à Versailles, de 
la paix qu'il n'avait pas faite et du besoin 
qu'on eut de lui. Le Languedoc resta écrasé, 
non pacifié, et il fallut y envoyer Bervvick, 
bâtard de Jacques II, pour assister Basville, 
un bourreau avec un bourreau. 

Ce qu'il y eut de roues et de potences à 
Montpellier, de bûchers pour brûler ces mar
tyrs, nous ne le dirons pas. Mais ceux qui, 
vers le soir, aux derniers rayons du soleil, 
suivront la lumineuse allée du Pcyrou vers 
la mer et le ciel, verront encore leurs âmes 
sur la via sacra. 

C H A P I T R E X I I I 

Gouvernement des dames. — Défaites de B'einheim, Kamillies, Turin. (1704-1706.) 

Le lendemain du jour où la mor t de Ro- vingt-dix mille hommes , il en revint cinq 
land semble pacifier les Cévennes (16 août mil le . Le reste, tué, dispersé et perdu. Le 
1704), nous éprouvons en Allemagne l'épou- pis, un corps nombreux qui se rend sans 
vantable revers de Blenheim. De quatre- combat; chose inouïe! une armée prison-
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nière, plus que Pavie, Azincourt et Poitiers! 
Jus te puni t ion d'avoir écarte Catinat et 

Yillars, pour donner le grand rôle aux géné
raux de madame de Maintenon. 

Les his tor iens mil i ta ires sont véri table
ment bien secondaires ici. Il faut remonter 
à la source, à la cause primitive des événe
ments . Avant d'être perdue sur les champs 
de bataille, la campagne lut perdue dans 
la chambre de madame de Maintenon. De là 
par t i rent ces généraux indignes . De là les 
ordres, à la fois t imides et imprudents , qui 
les firent opérer plus mal encore qu'ils 
n 'auraient fait. Publ iés enfin de nos jours , 
ils révèlent, ces ordres, que les grandes sot
tises furent expressément commandées de 
Versailles et visiblement inspirées par la 
petite prudence d 'une femme médiocre, qui , 
en craignant tout, perdit tout. 

Elle craignit, en 1701, de choquer la du
chesse de Bourgogne et lui sacrifia Catinat 
qui accusait la perfidie de son père. Elle 
craignit, en 1702, la mauvaise h u m e u r du 
roi, dont la santé s'altérait de nouveau 
(Journal dos médecins), et lui cacha l'affaire 
des Cévennes, laquelle eut le temps de 
grandir , tant qu'on y envoya Yillars. Elle 
craignit , en 1704, les manœuvres hardies 
qui nous auraient sauvés, lit perdre les oc
casions . 

Il faut savoir à fond ce que c'est qu'un 
gouvernement de femmes. Et, j ' en tends , 
de deux femmes: car, à par t i r de 1700, la 
petite duchesse influe beaucoup. Deux 
caractères fort opposés, entre lesquels 
l 'union fut bien moindre qu'on ne l'a dit. 

Madame de Maintenon, qui l 'eut à onze 
ans, crut l'élever, s 'imagina qu'elle en ferait 
une demoiselle de Sainl-Cyr. La petite, 
douce et rusée, déjà bien dressée par son 
père (comme sa sœur la reine d'Espagne), 
amusa la vieille dame, la conquit, la t rompa. 
Elle savait d'avance parfaitement ce qu'était 
de naissance madame de Maintenon. Elle 
l'appelait ma tante, la captait et la caressait, 
en faisait ce qu'elle voulai t . Elle resta tout 

fait el le-même, exactement le contraire 
l e la prude, l'opposé de cette secrète per
sonne. Dès douze ans, ou treize ans, elle 
était maîtresse de tout. 11 n'y avait pas 
moyen de la garder, car ses gardiennes et 
tout le monde, du roi jusqu 'aux valets, 
étaient séduits, gagnés, fascinés de sa grâce 
caressante, de son entrain charmant et de 
sa très réelle bonté. 

L 'ennuyeux palais de Versailles, attristé 
des affaires, at tr isté de vieillesse, se mit à 
sourire malgré lui . Elle remplissait tout 

de sa gaieté d'enfant, mais d'enfant très in
telligent. Elle entrait (à propos) chez ma
dame de Maintenon, et la forçait souvent de 
r ire . Elle sautait sur les genoux du roi, le 
caressait, lui t i rai t le menton. Bien plus, 
elle brouillait ses papiers, et parfois y lisait. 
Jamais le roi n'avait eu, pour les siens 
mêmes, cet excès d' indulgence. Mais l'en
fant était si folâtre, paraissait si légère, 
qu'on pouvait croire que tout ne serait 
qu ' amusement et n ' irait pas jusqu 'à l ' in
fluence sérieuse. 

Le contraire éclata en 1700, à l'occasion 
du testament de Charles II . Le fond se 
révéla. Des flatteuses grâces i ta l iennes se 
détacha la décision piémontaise . Elle prit 
parti hard iment pour l 'acceptation, c'est-à-
dire se mit avec Monseigneur et la famille 
contre madame de Maintenon. Gela parais
sait très français, mais c'était surtout, sa

voyard; elle espérait marier sa sœur à notre 
jeune roi d'Espagne. 

La petite duchesse se trouvait bien puis
sante alors. Elle avait jus tement quinze 
ans. Elle éclatait de grâce et d 'agréments, 
divinisée par son petit mar i , par laf'aibfesse 
du roi et de tous. Elle ne touchait pas terre . 
Point jolie, elle était pour tant jus te au 
point où fleurit la gentille figure, un peu 
pouponne, de Savoie. 

Au port ra i t de Versailles, on l'a prise 
plus âgée, en tâchant de la faire princesse 
imposante. On a armé ses yeux de hardiesse 
(royale? ou l iber t ine 9 ) . Elle les avait très 
beaux, très tendres et qui prometta ient plus 
d'amour qu'elle n'en aurait eu à donner. Le 
masque, intelligent, comique, est d'un petit 
bouffe italien, sensuel et facétieux. Les 
lèvres sont u n peu épaisses, mais mor
dantes, dit Saint-Simon, et cela aux deux 
sons, pour la malice ou le baiser. 

Le buste qui est en face en dit bien 
davantage. La personne est trouble, char
nelle. Et, en effet, sans sa bonté, sa crainte 
de déplaire, j e crois qu'elle aurai t été loin. 
Ces natures molles, de t issus lâches, se dé
pravent aisément. Ici, sous la femme gra
cieuse, il y a comme un page mignon dont 
on ne sait trop que penser. 

Enfant, elle était indomptable pour les 
polissonneries de garçon. Elle se faisait 
t raîner sur le dos, par les pieds, dans les 
appartements. Plus grande, elle se mit à se 
rappeler tout ce qu'elle avait su de baragoui
nage des deux côtés des Alpes. Le solennel 
Louis XIV, qui, dans son âge m u r , détestait 
le grotesque, Téniers et Scaramouche, s'a
musa, contre toute attente, de ces petites 
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farces. D'elle, il prenait tout Lien. Il fallait 
qu'on en rît. Madame de Maintenon en 
riait. 

Mais jusqu 'où irait-elle dans cette voix 
scabreuse? La mesure n'était pas la même 
ici et en Italie, Nos divert issements de 
Pourceaugnac et du Malade imaginaire 
n'étaient pas au niveau des bouffons de là-
Las. Les belles Italiennes, innocemment , se 
contraignaient bien peu en maintes choses 
de nature qu'on n 'aurai t acceptées ici que 
dans les jeux de carnaval. Hasarder de telles 
licences dans ce Versailles, dans cette cour 
tendue de dignité, que dis-jo? dans cette 
chambre, le saint des saints de la pruderie 
et des plus hautes affaires, c'était l 'audace 
la plus hasardeuse. C'était un grand coup 
de partie, à tout perdre ou à tout gagner. Si 
le roi supportait, goûtait ces choses hardies, 
ces privautés extrêmes, il était dompté dès 
ce jour, et madame de Maintenon subordon
née, dès lors fort peu comptée. 

On se demande comment, bonne et douce 
comme efle était, elle passa ce Rubicon 
d'audace impert inente , qui devait blesser, 
humi l ie r l a respec tab ledame. Je crois qu'elle 
fut provoquée. En calculant, on trouve qu'il 
faut placer ici un fait que Saint-Simon rap
pelle plus tard, mais comme ancien. Ma
dame de Maintenon, la voyant prendre son 
vol (au testament d'Espagne), lui suscita tout 
doucement une petite concurrence. Elle in
venta dans ses chambres une aut re amuseuse 
du roi . Elle prit une enfant, toute jeune, jo
lie, hardie , une certaine Jeannet te Pincré , 
qu'elle dest inait , disait-elle, à Saint-Cyr, 
ma i s qui n'y alla poinL. Aux absences de la 
duchesse, Jeannet te était là (par hasard) et 
ne se sauvait pas si le roi arrivait. On fai
sait semblant de la renvoyer; ma i s il la re
tenait , la caressait beaucoup. Il la garda si 
bien que, non seulement elle fut la doublure 
de la duchesse, mais qu'elle lui succéda à 
sa mort , et fit seule leur amusement aux 
trois dernières années. 

Soit par émulation de petites farces, soit 
autrement , la duchesse en hasarda une infi
n iment hardie . Elle la fit avec le concours de 
la vieille Nanon Balbien, la confidente de 
madame de Maintenon, qui la lui avait 
donnée/Celle-ci , tout en l 'aimant, peut-être, 
n'était pas fâchée qu'elle fit un coup de tête, 
qu'elle passât une fois toute mesure , choquât 
le roi et reçût une leçon qui pour toujours 
la contiendrait . 

Il faut l i re la scène dans Saint-Simon, 
(ch. 321j. Une fois qu'il y avait comédie, la 
princesse, le dos tourné au feu, se courbant 

u n peu en avant sur un bas paravent, laissa 
Nanon approcher d'elle par derrière, comme 
pour lu i rajuster quelque chose, mais en 
effet pour lui ins inuer u n petit lavement. Lo 
roi voulant savoir ce qu'on faisait, elle se 
mit à r i re et dit : « Je fais ce que je fais les 
jours de comédie pour m e tenir la tète 
fraîche; je prends un lavement d'eau. » Le 
roi rit à mour i r . Il ne la gronda pas du tout, 
t rouva cela plaisant, charmant . Il n'y vit 
qu 'une naïveté i tal ienne, une audace de 
petite fille (je crois qu'elfe n'avait pas 
quinze ans), et enfin la tendre assurance 
d'une enfant gâtée qui sait bien que, quoi 
qu'elle puisse faire, elle n'en sera que plus 
aimée. 

Selon toute apparence, il y eut encore 
autre chose. Tout en cédant à madame de 
Maintenon dans tant d'affaires sérieuses, il 
se plaisait en revanche à l 'humilier . Sa plus 
grande mortification, qui montrait assez 
qu ' i l la trouvait peu amusan te , c'est qu ' i l 
faisait entrer chez lui par les derrières (uni
quement pour" causer ) des dames spiri
tuelles, comme madame de Grammont, et 
aussi une demoiselle naïve, hardie, qui ne 
ménageai t guère la dame régnante . 

La petite princesse, en traitant celle-ci 
sans façon, en se met tant tellement à l'aise 
avec elle et chez elle, savait ne pas déplaire 
au roi, flatter plutôt sa malice secrète. 

Ce qui est fort bizarre, et ce que madame 
de Maintenon ne pouvait prévoir, c'est que, 
cela ayant réussi, l 'audacieuse recommença, 
en fit une habitude, et que, le roi le trouvant 
bon, il fallut bien le souffrir. Tout le monde 
le sut bientôt. Les dames imitèrent la prin
cesse ; si bien que ce fut une mode, consta
tée dans la Collection des modes du temps. 
Cette grande histoire des mœurs qui donne 
tant de faits précieux (j'y ai mont ré plus 
haut l 'avènement de madame de Maintenon), 
représente celui-ci dans une pompe solen
nelle. Et peut-être, en effet, ce fut le véri
table avènement de la duchesse de Bour
gogne. 

Seulement, le graveur a fait d'une espiè
glerie une chose théâtrale, impudente et 
cynique. Chez lui, c'est b ien une Italienne, 
mais de fier profil italien, une dame de ma
jesté royale. Elle est près de sortir, et déjà 
on lui t ient sa chaussure, son chien de man
chon. Couchée sur un lit de repos, elle mon
tre d'un geste hardi u n j eune domestique 
en grande tenue qui apporte l'objet, et va le 
remet t re aux mains d'une dame qui a la 
chaussure et qui apparemment fera l'office 
de femme de chambre. Quatre vers, mis au 
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bas, disent l'utilité, de la chose quand on va 
à la comédie ou au bal : « Gela s'appelle un 
agrément en stylo, de galanterie. » 

Un trait peut sembler sat ir ique. La seconde 
dame est fort parée, assise, donc n'est pas 
une femme de chambre . Serait-ce une pa
rente pauvre, une amie inférieure, comme 
madame Scarron le fut jadis à l'hôtel d'Al-
bret, chez madame de Richelieu, etc., ser
via ble, complaisante à tout faire? 

Ce que ne dit pas la gravure, et le plus 
facétieux, qu'explique Saint-Simon, c'est 
que, la chose prise, elle la gardait toute la 
soirée, jusqu 'après le souper du roi, allant, 
venant, siégeant en grande cérémonie. 
Etrange carnaval dont la maligni té riait fort 
en dessous, de voir la j eune espiègle repré
senter, trôner entre ces personnages tragi
ques, le grand roi du grand règne, et la 
fausse re ine , la p rude , obligée d'endu
rer. 

Celle-ci se hâta de prendre la prise ordi
naire des vieilles sur les jeunes, de noter ses 
glissades, de la tenir par ses secrets. 

Elle l'avait fort bien entourée, lui avait 
donné de sages dames d 'honneur, mesdames 
du Ghastelet et do Nogaret. P lus , comme 
dames do palais, ses jeunes nièces (Mailly, 
Noailles). Mais la petite femme était si ca
ressante, se faisait tellement aimer, que 
tout cela ne servait à rien. Elle avait des 
gens qui, pour elle, eussent voulu traverser 
la flamme. Tel fut son Domingo, u n Espa
gnol, domestique qui ne l'était guère, d'un 
esprit élevé, orné, qui ne voulut point se 
mar ie r « pour ne pas se partager ». Elle ne 
l ' ignorait pas eL lui en savait gré. Elle morte , 
il s'alita, mourut . 

Madame de Maintenon ne pouvait se fier à 
dos gens qui a imaient à ce point, et moins 
à ses nièces qu'à d 'autres. Elle pri t pour 
obseroaleur une personne froide, sure , dis
crète, madame d'Espinoy, princesse lor
raine, qui gouvernait Monseigneur, le grand 
dauphin, père du duc de Bourgogne. 

Monseigneur, fort épais et j eune à cin
quante ans, do sang et de bêtise, a imait los 
farces d'écolier, à courir la n,;it, berner les 
gens. Notre étourdie ne manqua pas de so 
faire son second. Le souffre-douleur qu'on 
bernait était une dévote grotesque et sale, 
la princesse d'Harcourt, favorite do madame 
do Maintenon. Dans l'hiver, à Marly, fort 
tard, Monseigneur s'en allait avec la petite 
duchesse surprendre dans son lit la pauvre 
femme et la noyer de neige. Chose peu hu
maine, encore moins convenable, qu 'une 
jeune personne courût ainsi la nuit . Ces l i

bertés menaient plus loin, madame de Main-
tenon ne pouvait l ' ignorer. 

Madame, mère du Régent, dit avec sa bru
talité, que madame de Maintenon trouva son 
compte à la corrompre. Mot dur, exagéré. Il 
faut dire seulement qu'elle n 'était pas fâ
chée qu'elle se compromît , qu'elle lui don
nât droit de la gronder, de lui dire qu'elle 
savait tout et do lui faire valoir qu'elle n ' en 
disait rien au roi. La duchesse pleurait , 
l 'embrassait . 

Elle était mal mariée. Dans cette cour 
vieille, le jeune duc de Bourgogne . était 
vieillot, avait l'air d'un abbé. 11 avait do l'es
prit, du cœur, mais avec une dévotion en
nuyeuse, parfois puéri le . Il en était fort 
amoureux, et elle y répondait tant qu'il vou
lait, mais regardait ai l leurs. Tout ce qu'il y 
avait dé j eune à la cour papillonnait autour 
d'elle, comme d'une flamme. Elle choisit 
assez tristement, prit, un garçon agréable, 
Nangis, du reste, médiocre, et qui ne rponta 
guère haut. Il fut discret, modeste, conve
nable. On aimait la duchesse et l'on ne di
sait rien. Mais elle-même se faisait du tort 
par sa na ture tout en dehors, involontaire
ment provocante. Un regard expressif, u n 
accueil trop charmant , faisaient croirequ 'on 
était aimé. Un fat, Maulévrier, d'ambition 
encore plus que d'amour, osa faire le jaloux 
et, menacer Nangis. La duchesse, craignant 
le scandale, endura très imprudemment , 
voulut calmer ce furieux, lui fit écrire, ou 
écrivit, lui envoya une femme de chambre, 
une madame Cantin. Les choses en vinrent 
au point que ce Maulévrier, en lui donnant 
la main pour la conduire, par une fausse fu
reur, la lui serrait à l 'écraser. On le fit par
tir pour l 'Espagne, où il lit de même l 'amour 
à la reine. Bref, n 'arr ivant n i ici, ni là-bas, 
au but de la folle élévation qu'il s'était pro
posé, le jour même du vendredi saint il so 
jeta par la fenêtre. Autre scandale : elle le 
pleura. Tout cela lit du bruit . D'autres 
eurent la même pensée, entre autres l'abbé 
de Polignac ; il n'alla pas bien loin, et cepen
dant tel était ce faible cœur que. lo voyant 
part ir , elle se mit encore à pleurer. 

Tout cela très public, et elle croyait qu'on 
ne voyait rien. Le soir, au cabinet, dans un 
laisser-aller tout italien, elle se soulageait 
de ses confidences amoureuses au mil ieu de 
deux ou trois daines qu'elle appelait mon 
puits (de discrétion), et qui le mat in disaient 
tout. 

Non seulement madame de Maintenon 
n'ignorait rien, mais elle étail à m ê m e 
d'avoir des gages contre elle. Je ne croirai 
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jamais que la femme de chambre ait fait à 
son insu l 'étonnante démarche d'aller chez 
ce Maulévrier. Pa r sa veuve, ou encore par 
la femme de Nangis, qui était trèsjalouse, il 
ne lui fut pas malaisé d'avoir des billets de 
l ' imprudente. 

C'était la tactique ordinaire de madame de 
Maintenon. Elle eut des lettres amoureuses 
de la princesse do Conti, qui la perdirent. 
Elle eut des lettres satiriques de la mère du 
Régent, dont elle l'accabla, l'eliraya, jusqu 'à 
la mort du roi. 

Une chose résultai t de ce très dangereux 
système. Madame d.e Maintenon tenai t au
tour d e l à duchesse, au cœur de la famille 
royale, cette dame d'Espinoy et les Lorrains. 
La maison de Lorraine eut, comme on sait, 
toujours un double rôle. Française et alle
mande, elle avait ici son intr igue, mais son 
cœur dans l 'Empire. Ses cadets, Guise ou 
Vaudemont, ont fait plus d'une page noire à 
notre histoire. Vaudemont, général chez 
nous, n'en avait pas moins ses enfants géné
raux sous Eugène. Sa nièce, d'Espinoy, es
pion de madame de Maintenon pour la 
duchesse de Bourgogne, paraît l'avoir été 
aussi contre la France. Elle avait sa samr 
mariée secrètement au dangereux chevalier 
de Lorraine (l 'empoisonneur de madame 
Henriette), in t ime du bavard Villeroi, si 
avant dans la confiance du roi. Entre ce che
valier et Vaudemont, Villeroi était tout à 
jour . La cour, l 'armée n'avait rien de secret. 
Les Lorrains mandaient tout au chef de leur 
famille, le duc de Lorraine, qui le mandait 
au prince Eugène^Maître en intr igues, aussi 
bien qu'en batailles, celui-ci assistait invi
sible à tous nos conseils. Il vivait comme 
entre le roi, le ministre et madame de Main
tenon. II la connaissait à fond, celte chambre, 
si bien close, où tout se décidai t II en tenait 
les portes, il l'occupait par ses démons 
familiers. 

Madame de Maintenon aidait à se trahir 
elle-même. C'est par égard pour les dames 
lorraines, ses indispensables espions, qu'elle 
ferma l'oreille aux révélations de Catinat sur 
ce Vaudemont, agent de l 'ennemi. Et, par 

'égard pour la duchesse de Eourgogne, elle 
supprima les dépêches où le clairvoyant gé
néral annonçait la prochaine trahison de son 
père. Ainsi, elle eut une double prise sur 
elle, les bienfaits aussi bien que la crainte. 
Elle se serait fait t rop haïr, si, tout en la 
grondant et lui reprochant ses écarts, elle 
ne l 'eût servie dans ses intérêts de famille. 
Cela alla bien loin. C'est la principale cause 
qui fit rebuter , dégoûter, enfin éloigner du 

service Catinat. l 'homme que le duc de Sa
voie craignait le plus, l 'homme qui l'avait 
éreinté à la Marsaille, l 'homme qui avait 
exécuté l 'ordre cle brûler ses châteaux, ses 
propriétés personnel les; l 'homme qui le 
connaissait, le devinait. On soulagea le duc 
de Savoie de ce dangereux ennemi ; on en
voya Catinat en Alsace. Là, comme en Italie, 
on le laissa très faible, n'ayant que des 
recrues, et ne pouvant agir ; ce qui le per
dait près du roi, excédé de sa lenteur . Tout 
doucement, l'opinion s'établit que ce bon 
général malheureusement avait vieilli, était 
usé. On. le plaignit ; sans le disgracier, on 
fit si bien qu'il dut se ret i rer de lu i -même. 

Le roi n'avait à cœur qu'un général, son 
ami Villeroi, un acteur, un bravache, mili
taire de théâtre, qui, sous son panache et 
ses plumes, n 'ombrageait aucune cervelle. 
Il est des sots qui savent au moins gouver
ner leur sottise, la masquer de quelques 
semblants . Celui-ci était tet, que le roi 
même, parfois, voyant qu'il ne comprenait 
r ien, baissait la tête et rougissait , essayait 
de lui mettre les choses à sa portée. Dans 
ce siècle, cette cour qu'on croit si spirituelle, 
l ' inepte Villeroi fut le héros des dames, leur 
admiration unan ime . Et plus, il les eut 
toutes. Nulle femme importante qui n'eût 
été, dans un temps ou un autre, la maîtresse 
de Villeroi. Il fut, c inquante années durant, 
le cliurmanl, le va inqueur et l 'irrésistible. 

11 avait près du roi un grand mérite, c'était 
(ayant son âge) de rester cependant l'évaporé 
jeûne h o m m e du temps de la Vallière. Vil
leroi, des premiers , à soixante ans, eut ce que 
l e s j euues gens commençaient à avoir aux 
faubourgs de Paris, une petite maison. Mai
sons à rendez-vous ; mais , pour t rancher te 
mot, vrais cabarets, où, parmi les coquines, 
de grandes daujes venaient se soûler. (V. Ma
dame.) Il n'eu avait pas moins la haute 
estime de madame de Maintenon. Rien ne 
donne une plus pauvre idée d'elle et du roi. 

Il n'y avait dans cet h o m m e qu' ignorance 
et fatuité, tout faux, tout vent, tout vide. 
L'âge même et la cour, qui forment les plus 
incapables, ne purent r ien met t re dans ce 
rien. Au contraire, son néant s'accrut, si 
l'on peut dire, sa bouffissure aussi. Les plus 
cruelles piqûres, que la fortune y fit à nos 
dépens, n 'aplat irent pas cette outre . D'un 
zéro gonflé échappèrent les réels malheurs 
de deux règnes . Du bavard de Louis XIV et 
de l ' inepte général, resta pour Louis XV un 
radoteur funeste, vieil enfant corrompu 
pour corrompre un enfant. 

Sa ridicule affaire de 'Crémone ne lui nui-
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sit pas. Le roi, à son re tour de sa prison, 
gracieusement lui permit sa revanche, et 
lu i donna l 'armée du Nord, le vis-à-vis de 
Marlhorough. 

Le moment était le plus grave de toute 
cette guerre . L'Autriche agonisait . Le cri
minel empire qui s'est bâti de la mort .des 
nations, et dont l 'Angleterre, tant de fois, fit 
un si immoral usage, il périssait . L'Angle
terre allait, perdre son mercenaire gagé, 
l'épéc barbare qui lui servit, à volonté, dans 
tous les sens. Pour la sauver, il ne fallait 
pas moins que déplacer le théâtre de la 
guerre . Par une situation unique, Marlho
rough, dictateur en Angleterre, entraîna 
encore la Hollande par son ami, lo puissant 
I leinsius, et par la haine envieillie de la 
France. I l obtint carte blanche pour aller 
jo indre Eugène au fond de l 'Allemagne. 
Pour comble de bonheur , il n'avait en pré
sence que cet imbécile Villeroi. 

Nous n'avions plus Catinat en Alsace. Tal-
lard avait l 'armée du Rhin. Marsin était en 
Bavière près de l 'électeur. I l s'agissait, pour 
Marlhorough, de se je ter entre nos deux ar
mées, d'y faire sa jonction avec les Alle
mands . Il t rompa Villeroi, l 'amusa, marcha 
vers'Goblentz, où il eut déjà les renforts de 
la Prusse et de la Hesse. Où allait-il ? on 
l ' ignorait . Villeroi eut peur pour la France. 

Un ordre exprès de Versailles lu i défendit 
de s'écarter; au t rement dit, on lui enjoignit 
de ne pas déranger Marlhorough et de res 
pecter son voyage. Donc, Villeroi serra 
l'Alsace, s'y joignit aux deux corps qu'y 
avaient Tallard et Coigriy. A eux trois, ils 
avaient en face 15,000 hommes d'Eugène, 
restés pour observer. Ils étaient quatre fois 
plus forts, pouvaient les accabler. Mais un 
ordre exprès de Versailles leur défendit de 
le faire, leur enjoignit de respecter Eugène, 
comme on avait fait pour Marlhorough. 
Admirable prudence de madame de Main-
tenon et de Chamillart . I ls voulaient avant 
tout garder la France, et croyaient que ces 
15,000 hommes allaient envahir le royaume! 

Notez que, pendant que Marlhorough allait 
à t ire-d 'ai le, et p romptement , heureuse
ment, accomplissait sa jonction, les nôtres 
ne bougeaient qu 'au doigt de Chamillart . 
On écrivait à cent vingt l ieues pour obtenir 
des ordres. Versailles délibérait lentement, 
mûrement . Nos soldats, ces marcheurs 
terribles qui si souvent ont effrayé le monde 
de leur rapidité, marchaient au pas d'une 
vieille femme. 

Les Anglo-Allemands se trouvèrent avoir 
60,000 hommes contre 30,000 qu'avaient 

Marsin et l 'électeur de Bavière. Marlhorough, 
pour forcer celui-ci de changer de part i , le 
pillait, le brûlai t , exerçait contre lui par le 
fer et le feu une cruelle contrainte par corps. 

Il criait au secours. On lui envoie enfin 
Tallard. Les deux armées françaises réunies, 
tout était sauvé. Il n'y avait qu'à at tendre. 
Nos ennemis n'ayant qu 'un pays dévasté, et 
ne pouvant faire venir leurs vivres que de 
loin, eussent été fort embarrassés . Les Hon
grois avaient bat tu les Autr ichiens en 
Moravie, battu encore la seule armée qui 
couvrît Vienne. On s'y croyait perdu. 

Marlhorough, venu de si loin au secours 
de l 'Autriche, avait l 'air de ces charlatans 
qu'on fait venir in extremis, et qui n'ont à 
soigner qu'un mort . 

L'électeur le t ira d'affaire. Il était furieux 
du ravage, furieux d'avoir reculé. Dès qu'il 
se vit en force, il voulut en t i rer une ven
geance éclatante, exigea la batail le. Tallard 
et Marsin obéirent. L'exemple de Villars, 
déporté aux Gôvennes pour indocilité, disait 
assez à ces courtisans ce qu'ils avaient à 
faire. Ils pr i rent précisément le champ 
d'Hochstedt où, l 'année précédente, Villars 
avait vaincu. Mais ils ne suivirent nul le
ment la disposition qui l'avait fait vaincre. 
D'abord ils isolèrent leurs deux armées, lais
sèrent entre elles un espace. Pu i s , ils se 
crurent couverts par un méchant ruisseau. 
Tallard mit son infanterie dans le village do 
Blenhcim, où elle lui fut inuti le. Enfin, 
ils crurent longtemps que l 'ennemi n'osait 
venir à eux. C'est que Marlhorough attendait 
pour attaquer d'ensemble avec Eugène. Alors 
au grand étonnement des nôtres, il passa le 
ruisseau. Tallard n'était pas à son poste ; 
il était dans l 'autre armée, près de Marsin et 
de l 'électeur. Il y re tourna en hâte. Pressé 
et accablé, il demande secours à Marsin, 
qui ne peut. Il court alors à Blenhcim pour 
en tirer des troupes. Il venait de perdre son 
fils. Effaré et myope, il se lance au galop 
juste dans l 'ennemi. Il est pris. Personne 
pour donner des ordres. Marsin, satisfait 
d'avoir résisté à Eugène , n'en demande pas 
plus, et emmène l 'armée bavaroise. Que 
deviendra l 'infanterie de Tallard, entassée 
dans Blenheim ? Celui qui la commandai t 
perd la tête, se sauve et se noie. Elle est 
enveloppée de toutes par ts . Douze esca
drons, vingt-sept batai l lons de vieilles 
troupes sont livrés à l 'ennemi. Les officiers 
capitulent, malgré la fureur des soldats. 

Tout était-il perdu? non. L'électeur sou
tint qu'on pouvait rester en Bavière. Et, en 
effet, ce pays seul, contre tant d 'ennemis 
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L-\ D I X U E S S E DE BOURGOGNE, [!'. 7o.) 

se soutint tout l 'hiver encore. Mais l 'abatte
men t était extrême. Un conseil de guerre 
décida qu'on évacuerait toute l 'Allemagne. 
Marsin ramena cinq mille hommes sur la 
rive gauche du Rhin. 

Un seul mot fait juger du coup qu'avait 
reçu la France : que put-elle, que fit-elle 
dans toute Tannée suivante, 1705? Rien. 

Rien en Espagne. Les Anglais avaient pris 
Gibraltar, qu'ils ont gardé pour eux. On ne 
put le reprendre. Barcelone et Valence se 
déclarèrent pour l 'archiduc. 

Rien sur le Rhin. On admira Villars, qui, 
dans un camp très fort, attendit Marlborough 
et l 'invasion. Ce qui arrêta réellement celui-
ci, ce fut la discorde des alliés. Les Alle
mands lui manquèrent de parole, et les Hol
landais voulurent retourner dans les Pays-
Bas. Rien de sérieux même en Italie, sauf 
la bri l lante affaire deGassano, où Vendôme, 
surpris par Eugène, lui tua beaucoup de 
monde. Eugène, sans secours de l 'Autriche, 
recula jusqu 'au Tyrol. Le Savoyard, aban
donné, semblait perdu. Il ne lui restait que 
Turin . Vendôme perdit six mois à préparer 
le siège de cette ville par celui d 'une petite 
place qui la couvrait, et il y resta tout 
l 'hiver. 

Voilà l 'année 1705,' misérable d'impuis
sance, d'épuisement. La vieillesse du roi 
apparaissait. Dans l 'hiver de 1706, il fait 

pourtant effort, prépare un coup. Il donne 
sa grande armée de Flandre à Villeroi, avec 
ordre de livrer bataille. Armée de qua t re -
vingt mille hommes . Mais on la croit trop 
faible encore, on lui ordonne d'attendre un 
énorme renfort que Marsin va lu i amener. 
Villeroi fut jaloux et/voulut vaincre tout seul. 

Quatre courriers du roi, envoyés coup sur 
coup, ne gagnèrent r ien sur lui . I l n'y a pas 
d'exemple d'une désobéissance si obstinée. 
If prit jus te u n terrain connu, fort désavan
tageux, que Luxembourg avait jadis soi
gneusement évité. Il s 'arrangea si bien que 
foute sa gauche resta inuti le , le nez dans 
un marais ; son centre faible et vide. Un 
officier général le lui dit. Villeroi s'emporta, 
dit qu'il lui manquai t de respect. Il fut 
percé à jour , écrasé. I l essaye la retraite. 
Impossible : une panique immense emporte 
tout [Ramillies, 21 mai 1706). 

Marlborough, d 'un seul coup, eut Anvers, 
Bruxelles, Bruges, les Pays-Bas. 

Tout notre espoir était en Italie. Ce que le 
favori du roi avait perdu en Flandre, le 
favori de Ghamillart, son gendre, La Feui l -
lade, allait le regagner par la prise de Tur in . 
C'était un Villeroi, plus jeune, de souve
raine impert inence, qui, comme duc, faisait 
peu de cas de son beau-père, le piètre 
Ghamillart. Celui-ci osait à peine lui trans
mettre des ordres. Vauban s'offrit en vain 
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pour lo guider dans les travaux du siège. 
L'étourdi s'en moqua. Il n'avançait à r ien, 
lorsqu' i l fut menacé par le duc de Savoie et 
Eugène , que Vendôme devait arrêter aux 
fleuves et qu'il laissa passer. La Feuil lade 
vit m'en qu'il fallait se hâter, livra trois 
assauts, où il échoua. Lui-même allait être 
assailli par l 'armée qu'on voyait venir. Le 
jeune duc d'Orléans, qui avait un grand 
sens et du coup d'œil, dit qu'il ne fallait pas 
at tendre, mais prévenir, qu'on devait se 
donner l 'avantage du choc, et ne pas subir 
la bataille dans les l ignes du siège en dis
persant ses forces sur un front de six l ieues. 
Mais avec lui était venu au camp un per
sonnage mil i taire d'autorité, ce Marsin de 
Blenheim. Il soutint qu'il ne fallait pas 
at taquer M. do Savoie, mais se défendre 
contre lui, s'il at taquait 

Tout lo conseil de guerre qu'on assembla 
fut pour Marsin. 

Le brui t du temps, dont la trace est restée 
dans des monuments bien légers (dans les 
chansons), ma i s qui me semble pour tant 
grave et infiniment vraisemblable, c'est que 
Marsin, ami et confident de madame de 
Maintenon, apportait la pensée des dames, 
ses craintes à elle, et surtout celles de la 
duchesse de Bourgogne. La première n 'au
rai t pas aimé une victoire du duc d 'Orléans; 
la seconde aurai t craint une batail le rangée 
où l'on aurai t peu ménagé son père. Dans 
l 'attaque des l ignes, il restait maî t re de se 
hasarder plus ou moins . Duclos (très informé) 
dit durement que la princesse nous tra
hissait , informait de tout le duc de Savoie. 
On a peine à le croire ; mais il est bien pro
bable que, dans une si terrible occasion, 
où il s'agissait de sa vie, elle l'avertit. Tout 
a u moins , elle put chapitrer Marsin à son 
départ, lui faire promettre qu'il ouvrirai t 

l'avis le moins dangereux pour son père. 
Ce qui est sûr, c'est que Marsin, h o m m e 

ferme jusque-là , se trouva désorienté, flot
tant, t imide. Ce qui n'est pas moins surpre
nant, c'est que La Feuil lade, qui avait tant 
d'intérêt au succès, y crut peu et espéra peu , 
et de bonne heu re achemina vivres, mun i 
tions, fourgons sur la route de France. 

Nos lignes, peu élevées, mal garnies de. 
soldats, malgré une vive résistance sur quel
ques points, furent forcées de côté pa r l e duc 
de Savoie et de front par le prince Eugène . 

L'indiscipline augmenta le désordre, une 
brigade refusa d é m a r c h e r . Marsin ne don
nait aucun ordre . La Feuil lade en donnait 
d'absurdes, et contre ceux du duc d'Orléans. 
Celui-ci fut gr ièvement blessé,Marsinfut tué. 

Eugène et le duc entrèrent à Tur in . La 
Feuil lade alors désespère, lève lo camp, cn-
cloue ses canons, brûle ses poudres, prend la 
route de France, abandonne toute l 'Italie. 

Orléans seul voulait rester, et il avait 
contre lui tous les officiers généraux qui 
avaient fait leur main en rançonnant le pays, 
et voulaient met t re leur gain en sûreté . 

Grande histoire, et très simple. Nous lui 
avons rendu son unité . C'est la direction qui 
part du seul Versailles. On croit l i re des faits 
mili taires. Non, ce sont des événements de 
cour, ceux du gouvernement féminin, per
sonnel. Les dames y sont les Parques . De 
leur main délicate, elles font tes cartes. 

Ces galants généraux, admirables pour 
être battus, ces ordres équivoques, cette 
demi-entente avec l 'ennemi, tout cola part 
du même lieu, de la même influence. 

En 1704, Blenheim, qui perd tout en Alle
magne , qui perd notre réputation, notre ascen
dant mili taire. En 1706, Bamill ies et Tur in , 
la perte des Pays Bas et de l'Italie. Ajoutons 
Gibraltar. Barceloue et Valence. 
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Gouvernement des saints.. - Le ministère 

Le roi ne sut que tard, à la mort de la du
chesse do Bourgogne, la fâcheuse influence 
qu'elle avait eue sur nos affaires. Mais, dès 
1701, dès la campagne de Blenheim, il eut 
regret à celle do madame de Maintenon, et, 
sans destituer son minis t re Cliamillarf, il 
créa à côté u n minis tère occulte auquel 
celui-ci dut rendre compte, soumet t re les 
dépêches, les plans, projets, etc. 

Sous cette honte de Blenheim, humil ié et 
se croyant, sans doute, frappé de Dieu, il re
gretta non seulement son gall icanisme, mais 
même les tempéraments rel igieux do ma
dame de Maintenon, cet esprit d'équilibre 
qui lui faisait préférer Saint-Suipice et les 
Missions. 

Il trouva qu'il avait été trop dur pour les 
Jésui tes en écoutant leurs accusateurs des 
Missions sur leur paganisme chinois. Tout 
en gardant La Chaise, il avait fait condamner 
et chassé le P. Lecomle, confesseur de la 
duchesse de Bourgogne. 11 avait n o m m é et 
créé contre eux un archevêque de Par is , 
M. de Noailles, allié de madame de Mainte
non. Tout cela ne laissait pas d'inquiéter sa 
conscience. Le fantôme du j ansén i sme qu'on 
lui montrai t à l 'horizon, comme impiété et 
comme esprit frondeur, le t roublai t fort 
aussi . De plus en plus, il revint aux Jésui tes 
et accorda sa plus secrète confiance aux 
dévots des dévots, MM. de Beauvilliers et de 
Chevreuse, qui , avec le j eune duc de Bour
gogne, n 'étaient qu 'une âme en trois per-

'RE X I Y 

occulte. — Le duc de Bourgogne. (1707-1708.) 

sonnes et formaient comme un petit cou
vent au mil ieu de la cour. 

Ces honnêtes gens, fort crédules, apparte
naient à Rome entièrement, et par suite aux 
Jésuites . Beauvilliers et le jeune duc étaient 
déjà dans le Conseil. Chevreuse n'y entra pas, 
pour être d'autant plus discrètement l 'agent 
du ministère occulte qui contrôlait les actes 
de Ghamillart et rendait compte au roi. 

•Cette trinilé, inspirée de Cambrai, grandit 
toujours contre madame de Maintenon, se 
révéla, et, en 1708, elle eut tout le pouvoir. 
Elle négociait toujours. On peut jus tement 
l 'appeler le parti pacifique, celui de la paix 
à tout prix. 

Part i chrétien pour qui la guerre fut u n 
péché, qui no sut faire ni la paix ni la 
guerre. Part i romain, mené par les Jésui tes , 
qui , malgré sa douceur, les suivit à l 'aveugle 
jusqu 'à donner au roi le plus funeste con
fesseur, le furieux jésui te Tellier. Part i de 
grands seigneurs à petites vues, qui, dans 
leurs projets de demi-réformes, repous
sèrent les réformes profondes de Vauban et 
de Boisguilbert. 

Leur évangile était la lettre où Fénelon 
(dès 1693) voudrait que le roi demandât la 
paix et expiât par celle honte la gloire dont 
il a fait son idole, qu'il rendit ses conquêtes. 
Les provinces qu'il eût fallu rendre étaient 
nosbar r iè resna turc l les ; s'en dessaisir, c'était 
démanteler le royaume, abattre ses mu
railles et l 'ouvrir à l 'ennemi. 
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Autant il était sage de ne pas commencer 
la guerre , autant il était dangereux de faire 
le pacifique en pleine guerre, d'aller offrant, 
cédant de plus en plus. Mais r ien ne suffi
sait-; l 'ennemi ne voulait r ien que la France 
elle-même. 

E n vent de paix, doux, énervant et fade, 
soufflait ainsi de Cambrai à Versailles, et 
l'on fit humblemen t les plus compromet
tantes démarches. Dans leur t r iomphe olym
pien, Marlborough, Eugène eurent ce sur
croît devoir arr iver en Hollande un h o m m e 
do Versailles. Grotesque négociateur. C'était 
l 'empir ique Helvétius, médecin de Chamil-
lart, guérissant par les vomitifs, célèbre 
pour des cures improbables, et qui spécia
lement avait, piar l ' i pécacuanha , tiré de 
M. de Beauvilliers d'une diarrhée déses
pérée. Helvétius, qui était Hollandais, ve
nait commepour voir son père en Hollande. 
Personne n'y fut pris . L'absence d'un h o m m e 
si connu tout d'abord marqua à Paris ; on 
en r i t dans l 'Europe. La France offrait de 
faire rendre gorge au roi d 'Espagne, de lui 
faire céder l 'Italie, plus tard les Pays-Ras, 
plus tard l 'Espagne même, et telle enfin de 
nos provinces. 

Le cœur du part i de la paix, l ' homme de la 
résignat ion, le vénérable enfant, qui , de son 
vivant, lit légende, doit d'abord être bien 
-connu. 

Le duc de Rourgogue, né en 1682, n'avait 
r ien de son père, Monseigneur, si lourde
ment matériel, r ien de Louis XIV, si froide
ment équil ibré, r ien de la maison de Savoie 
dont i l était par sonaïeule et sa grand'mèro; 
il n 'eut n i la ruse ni l 'esprit polit ique de cette 
maison. Il dériva ent ièrement de sa mère , 
fille de l 'électeur de Bavière. Son aïeule ma
ternelle était au t r ich ienne ; c'était une de 
ces filles de l ' empereur Ferd inand qui peu
plèrent l 'Allemagne de jésui tes . Il descen
dait ainsi de Ferdinand II, le terrible fan
tôme de la guerre do Trente Ans, et, d'autre 
part, de l 'ambitieux Maximilien de Bavière, 
des deux exterminateurs de l 'Al lemagne. 
Bigote et cruelle origine, qui ne promettait 
pas d'aboutir à cet aimable prince, qui n'en 
garda que la dévotion. 

Sa mère était fort romanesque. Laide 
malheureusnment , mais de cœur amoureux, 
d'esprit cultivé, distingué, elle ne demandait 
qu'à aimer, et, quand elle vint en France, 
elle se donna très naïvement et a ima son 
mar i . Monseigneur, tout épais, inculte, fait 
pour les choses grossières, était disputé par 
tous et par toutes. Sa sœur, la charmante 
princesse de Conti, fille de la Valliôre, 

l 'amusait et le gouvernait ; elle n 'eut pas 
grand mal à l 'éloigner de l 'Al lemande, 
qu'elle couvrit de ridicule. Il en eut trois 
enfants et ne l 'aima pas davantage. Elle 
bouda, s'isola; il la laissa et l 'oublia. Elle 
fut comme recluse à Versailles, et tourna 
tout son cœur, tout ce qu'elle avait de poésie 
et d ' imagination, vers certain bijou i ta l ien 
une jeune Tyrol ienne, la Bessola, avec qui 
elle avait été élevée et qu'elle avait comme 
femme de «hambre . C'est ainsi que Marie-
Thérèse,femme duro i ,ava i teu uneEspagnole 
en son in t ime int imité, et surtout pour cer-
tainspeti ts soins corporels. L a Bessola n'était 
nul lement une in t r igan te ; elle aimait elle-
même tendrement sa princesse. Mais, comme 
elle avait beaucoup d'esprit, elle lapidait et 
suppliait de se modérer un pou, do cacher ce 
délire. Le contraire arriva. La Bessola ayant 
été malade, la Dauphine, éperdue, ne ména
gea plus rien. Elle crut qu'on la lui avait 
empoisonnée, s'enferma avec elle, oublia 
tout devoir, toute convenance, ne vit per
sonne, ni mar i , n i enfants. Quand elle l'eut 
sauvée., elle sortit de là é t rangère à tout le 
monde. Rien de plus tr is te que sa vie. Elle 
ne tarda pas à mouri r , la pauvre Allemande. 
On parla cle poison, et il y en eut u n en 
effet, le délaissement, la moquer ie dont elle 
était l'objet. Sa Bessola ne lui survécut pas . 

Sauf le dernier de ses enfants (Bcrri, épais 
comme Monseigneur), ils semblaient nés 
sans père, de leur mère un iquement et de 
cet étrange roman. Le duc de Bourgogne 
eut l'aspect italien, un long e t fin visage, les 
cheveux fort b r u n s et crépus ; il naquit em
porté, passionné, et de cer taine passion (dit 
Saint-Simon) qui aurait a isément tourné aux 
goûts-bizarres, à l ' amour excentr ique qui 
avait possédé sa mère . L'autre, le roi d'Es
pagne, Phi l ippe V, fut, de tous les hommes 
connus, le p lus asservi au besoin du sexe, 
à la vie conjugale, mais sombrement mélan
colique, encore plus dévot que Bourgogne, 
craignant toujours la mort , l'enfer, et demi-
fou. 

Féneion n 'eut le duc de Bourgogne qu'à 
sept ans. Il en fut effrayé. De sa mère et de 
ses nourrices, des femmes qui rélevaient , 
il était tout gâté. Faible et fougueux, or
gueilleux, méprisant , cruel, rail leur, et à 
chaque instant furieux. Subtil comme u n 
Allemand, âpre, ardent comme un Italien. 
Fort pénétrant , précoce aux choses li t té
raires, ayant tous les défauts et des princes 
et des gens cle lettres. 

Féneion, né lui-même ému, mais si fin et 
si calculé, dans l 'embarras terrible où le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G O U V E R N E M E N T D E S S A I N T S 

mettai t ce caractère, hasarda une chose, la 
médecine homéopathique; contre la passion, 
il usa d'elle-même. Il se donna à l 'enfant, lo 
nourr i t de son âme. Ceux qui ne la connais
sent, cette âme, que d'après les livres 
arrangés (comme l 'ouvrage de Reausset), 
croiront qu'elle ne fut qu 'harmonie . Il faut 
en croire Fénelon même, qui si souvent 
nous fait entendre les-débats intérieurs qui 
se passaient en lui. On a parlé de Vhomme 
double, mais que celui-ci fut multiple! 
mêlé de principes contraires ! Le tout glis
sait sous la douceur chrét ienne (naturelle 
et voulue), sous lo poli de l ' homme de cour 
et de l 'élégant écrivain, mais sans se con
cilier. Il n 'arriva, de guerre lasse, qu'à un 
état fort négatif, ce qu'il appelle « une paix 
sèche ». Il en était fort loin encore quand il 
forma le duc de Bourgogne. Il était au fort 
du combat. Il lu i t ransmit ce combat même. 
Amitiés et disputes, quiét isme, ul tramon-
tanisme, foi systématique au passé, lueurs de 
l 'avenir, utopies sociales plus ou moins chi
mériques, il versa tout dans cette éducation, 
et jusqu 'à ce roman d 'amour qu'on croirait 
sorti de la direction des Nouvelles catho
liques. 

Éducation très hasardeuse, peu saine assu
rément, qui ne put qu 'augmenter la fer
mentat ion d'une nature passionnée. Elle 
l 'ennoblit, mais l'exalta, et fit de l'enfant 
une trop fidèle image de Fénelon, mêlé du 
prêtre et du sophiste, do l'écrivain surtout. 
Sous ce dernier rapport, il était plus qu' imi
ta teur : il était le singe du ma î t r e . Dès qu'il 
le voyait faire u n travail pour lu i , il en 
faisait autant sans en parler. L'orgueil de la 
naissance, dont lu i -même plus tardil s'accuse 
sans se corriger, était très fort en lui, et, 
en rendant au précepteur ce que doit l 'éco
lier, il le cachait à peine sous les dehors 
d 'une fausse modestie. I l disait à neuf ans : 
« Je laisse derrière la porte le duc de Bour
gogne et no suis avec vous que le petit Louis. » 

C'était u n être tout factice, nerveux et 
cérébral, affiné, affaibli par sa grande préco
cité morale et sexuelle. Il n'était pas né mal 
fait ; sa taille resta droite, tant qu'il fut dans 
les mains des femmes. Mais, pendant ses 
études, de bonne heure elle tourna, et il 
devint u n peu bossu. On l 'at tr ibua à l 'assi
duité avec laquelle il tenait la p lume et le 
crayon. On essaya de tous les moyens connus 
alors, des p lus durs même (la croix de fer). 
Mais r ien n'y fit. I l en était fort triste, ayant 
besoin do plaire. Rien peut-être ne contribua 
à le contenir et à le jeter dans la grande dé
votion. Il aima, mais un iquement dans le 

cercle du devoir, et n 'eut d 'Eucharis que la 
sienne, la duchesse de Bourgogne. 

Fénelon lo quitta en 1694, et, cinq années 
après, en 1699, il parle encore des défauts 
choquants qu' i l conserve. C'est alors qu 'eut 
lieu le grand changement sous l'influence 
de sa petite femme et de M. de Beauviliiers. 
Dans cetLe année (23 octobre), le mariage, 
célébré depuis deux ans, devint réel . I l 
paru ravi d'elle; elle bien moins de lui , 
pleura beaucoup. {Arch. car., t. XIT.) Il était 
faible et délicat, et on les faisait vivre 
encore presque toujours à part . Grand ac
croissement de passion. Pour elle, il fut 
poète, fit quelques vers passables, se fit son 
humble et tremblant serviteur. Il l 'appelait 
en plaisantant Draco, du nom du terrible 
législateur. L'orgueil, l 'emportement, la 
dureté, tout mollit en lui, par l 'amour. I l 
s'attendrit, et M. de Beauviliiers (c'est son 
très grand honneur) , profitant de ce beau 
moment, lui étendit sa sensibilité, fit appel 
à son cœur, l ' intéressa aux souffrances du 
peuple. Dès lors, ce fut un saint. Sa charité 
était extrême, et, dans ce but, il se retranchait 
tout ce qu'i l pouvait. On eût voulu seule
ment qu'elle fût u n peu plus raisonnée, 
moins aveugle pour les couvents. De même 
sa vie intér ieure , son travail, n'étaient pas 
d'un prince, mais d'un savant, scribe ou 
lecteur à gage. S'il arrivait le mat in àMarly 
avec le. roi, dès qu'il l'avait accompagné, il 
revenait en hâte travailler à son cabinet de 
Versailles jusqu 'au dîner de Marly; il s 'ab
sentait encore avant le souper. I l était a insi 
tout tendu dans l'étude et la piété, tout à fait 
étranger aux hommes . 

Cependant, M. de Beauviliiers lui avait fait 
u n devoir de connaître la France. Il l 'occupa 
de poser les questions qu'i l adressait aux 
intendants sur l'état de leurs provinces, lui 
fit étudier leurs réponses. Cette enquête, 
faite par des hommes officiels qui profitent 
souvent des abus, dévoila cependant une 
immensi té do maux et de douleurs . Quelle 
terrible odyssée commence! jusqu 'où iront 
les choses ! Nous ne sommes encore qu'en 
98, et déjà le pays semble à l 'extrémité. 
Dans la r iche Normandie, autour de Rouen, 
sur sept cent mille personnes, il n'y en a 
pas cinquante mil le qui ne couchent sur la 
paille. Dans le Berry, vaste désert; les 
paysans sont des sauvages qu'on ne voit que 
loin des chemins, parfois assis en rond dans 
une terre labourée. Si l'on approche, ils 
disparaissent. 

Ces mémoires parlent peu des protestants. 
On sent que c'est là le point délicat sur 
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lequel ou craindrait d'éveiller la sensibilité 
du prince. Les écrits qui restent de lui 
montrent qu'on le tint, à cet égard, dans 
une singulière ignorance. Il croit, que « le 
nombre des huguenots qui sortirent du 
royaume peut monter (avec le calcul le plus 
exagéré) à soixante-sept mil le sept cent 
trente-deux personnes ». Chiffre mensonger , 
r idicule, dans sa précision apparente. Il ne 
l'ait pas honneur à ses éducateurs , Fônelon, 
Boauvillicrs. Ces hommes , délicats sous 
tant d'autres rapports , dès qu'il s'agit de 
l 'unité de l'Église, semblent beaucoup moins 
scrupuleux. Il faut, qu'ils aient bien mal 
instrui t leur prince, qu'ils lui aient étran
gement défiguré le passé. Il accepte la Saint-
Barthélémy, l ' impute aux protestants mêmes 
par ce ra isonnement s ingulier que, s'il n'y 
avait pas eu d 'hérét iques, on n'eût pas tué 
les hérét iques. De ces lugubres souvenirs, 
il tire, non la pitié et l'idée de réparat ion, il 
conclut, au contraire, qu'il faut pour 
toujours fermer la France aux protestants. 

En l 'entretenant des maux de la France, 
des réformes dont elle a besoin, ses éduca
teurs l 'abusèrent sur la grande réforme, la 
seule qui eût relevé l'État, la question des 
biens d'Eglise. « C'est de ces biens que vi
vent les pauvres. Il serait contre l ' intérêt 
de l 'État de les dénaturer . » 

Sur d'autres points encore, il est trop 
évident, qu'on le tint dans une ignorance 
voulue et calculée. On lui fait croire que le 
soldat en France est naturel lement dévot. 
On lui fait croire que" la noblesse est le sou
tien mil i taire de la France (erreur tellement 
démentie en 1674, où on lui fit son der
nier appel). 

MM. de Beauvilliers et do Chevreuse, 
honnêtes , aimables et excellents par tant de 
côtés, étaient faits pour 'être dupes, et pour 
duper consciencieusement le duc de Bour
gogne. Le premier , dévoué à Rome et aux 
Jésui tes , leur l ivra le j eune prince, et em
ploya sa modeste, mais grande et croissante 
influence, à relever les Jésui tes , à leur rendre 
un pouvoir dont ils abusèrent cruellement. 

Vers 1700, ils gisaient au plus bas. Do 
tous côtés, ils venaient d'être connus, percés 
à jour, Non seulement on les avait repris 
sur leur Morale relâchée, de plus en plus 
molle et fangeuse, mais , par la découverte 
de leurs mensonges hard is sur l 'Amérique 
et l 'Orient, ils étaient la fable du monde. 
Leurs rivaux des Missions les convain
quaient-d' idolâtrie, et la Sorbonne les décla
rait païens. Je dirai ail leurs tout au long 
comment au Canada, et comment en Asie, 

leurs masques tombèrent . Le chef de l eu r 
conseil étroit de la rue Saint-Antoine, le 
P. Tellier, fut doublement frappé et par les 
Sorbonnïstes et par les Jacobins ( l ' inquisi
tion dominicaine). 

La Chaise avait pour tant la feuille des bé
néfices, mais pour être obligé de les donner 
aux Sulpiciens, aux Missionnaires et Laza
ristes. Ainsi enfonçaient, les Jésuites. Qui 
eût dit qu 'en si peu do temps ils remontas
sent, et que ce P . Tellier, si mal noté, serai t 
eu 1709 confesseur du roi , ou plutôt roi lu i -
même, et jusqu 'à remplir la Bastille, toutes 
les bastilles de France ! 

A part i r de 1703, l 'année où Bossuetful at
teint de la maladie dont il mouru t , Fénelon 
fut le plus grand évêque, le premier h o m m e 
de l 'Eglise. Il écrivait pour Rome (qui l 'avait 
condamne) contre les Jansénistes , et sensi
blement remontai t . 

La cour voyait venir son j eune duc de 
Bourgogne. Malgré l 'ant ipathie du roi , de 
Cambrai à Versail les, il y avait en dessous 
u n va-et-vient continuel. Le prince obéissant 
ne communiquai t pas alors avec son maî t re . 
Même en Flandre , et t raversant Cambrai , il 
l 'embrassa sans lui parler . Mais, indirec
tement,, il no cessait d'en recevoir l 'esprit. 
MM. de Beauvilliers et de Chevreuse, faisant 
chaque semaine une petite re t rai te chez eux, 
à Yaucresson, voyaient là quelques bonnes 
âmes, de pieux officiers qu i arr ivaient de 
Flandre. Cambrai était l eur passage néces
saire pour aller à l 'armée. P a r eux revenai t 
la légende de la noble hospitali té du prélat , 
de sa charité, des secours qu'i l donnait aux 
pauvres soldats. L 'ennemi môme, Marlbo-
rough et Eugène , l 'aimaient, l 'honoraient , 
faisaient respecter les propriétés de son 
Église. Le défenseur de Fénelon à Rome, le 
cardinal de Bouillon, ayant qui t té la France, 
ils lui firent u n t r iomphe , lui mont rè ren t 
leur armée, lui firent l 'honneur de donner 
le mot d'ordre. 

Fénelon n'avait pas à se louer fort des 
Jésui tes , qui, dans l'affaire du quié t isme, 
l 'avaient quit té si vite. Il n 'en fut pas mo ins 
empressé et socourable pour eux dans leur 
péril des Rites chinois. Il écrivit au P . La 
Chaise une lettre ostensible où il louait le 
pape de bien examiner, de ne pas se presser 
de décider contre eux. Mais un plus grand 
service qu'i l leur rendit , ce fut de se me t t r e 
avec eux dans la diversion qui détourna 
l 'attention, qui fit oublier les Jésui tes ot 
poursuivre les Jansénis tes . 

M. de Noailles, qui lui avait enlevé l'ar
chevêché de Par is au moment où il y 
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touchait , goûtait fort, ainsi que Bossuet, la 
première partie de Quesnel, u n livre jansé
niste fort modéré. I l l'avait approuvé, sans 
prévoir que la fin du livre serait tout à fait 
janséniste. Fénelon, en [703, demande l'exa
men de Quesnel par les évoques, et lui-même 
dormant l 'exemple, lance un mandement . 
La chosefut, tout à fait en cadence, travaillée 
à Versailles. Les Jésuites obtinrent du 
roi que Quesnel, alors à Bruxelles, serait 
arrêté. Fénelon l'apprit le 4 juin 1703, et à 
l ' instant il fit avertir Beauvilliers, pour que 
les papiers saisis do Quesnel fussent portés à 
Versailles et épluchés de près pour découvrir 
les secrets du parti . Le fin mystère qu'on 
brûlait de surprendre eût été de savoir si 
les Jansénistes étaient en rapport avec les 
gallicans, Bossuet, Noailles. Cette secrète 
pensée deFénelon se devine surtout par u n 
mot passionné, qui échappe à cet homme 
si contenu : « Si on fait des mandements , il 
faudra bien que M. de Meaux parle, ou que 
son silence mordre le fond. » 

Ce mot est le premier du terror isme qui 
pesa sur l 'Eglise. Quiconque n 'at taqua pas 
les Jansénistes et se tut fut suspect. Le seul 
silence compta pour jansénisme. Bossuet 
mouran t (1704) fut forcé de parler, et con
damna Quesnel. Saint-Sulpice, r ival des J é 
suites, et son grand h o m m e , Godet, l 'évêque 
de Chartres ( et de Saint-Cyr), le confesseur 
de madame de Maintenon, se serait tu peut-
être sur Quesnel, pour ménager Noailles, le 
parent de la dame. Mais il lui fallut suivre 
les amis des Jésui tes sur ce terrain de guerre 
qui allait être pour eux celui de la victoire 
et du retour au pouvoir absolu. Fénelon, que 
Godet avait humil ié jadis, prit doucement sa 
revanche. Il veut bien (24 ma i 1703) « s'en
tendre avec M. de Chartres, mais sans que le 
roi le sache ». Clause très favorable aux Jé
suites. Car le roi, voyant ceux-ci appuyés 
également dans leur guerre au jansénisme, 
et par les amis do Fénelon, comme Beauvil
l iers, et par ceux de madame de Maintenon, 
comme le sulpicien Godet, par deux partis 
qu'il, croit brouil lés entre eux, le roi, dis-je, 
admirera une telle concordance et dira : 
« Les Jésui tes évidemment ont ici la cause 
de Dieu, l 'unanimité de l'Eglise. >> 

Ainsi lé roi croyait Fénelon à Cambrai, et 
il était à Versailles. « Le grand h o m m e à 
grandiriez » dont parle Saint-Simon eût pu 
s'y reconnaître, même à ces traits physiques. 
M. de Beauvilliers lui ressemblait par le 
long et maigre visage, par ce nez tin, spiri
tuel, chimérique, qui se reproduisai t encore 
dans le duc de Bourgogne. Au moral , res

semblance encore plus forte. Beauvill iers, 
c'était sa douceur ins inuante ; Chovreuse, 
sa subt ibi l i té ; le j eune duc, sa mysticité, 
avec plus de dévotion l i t térale, et moins 
d'esprit du monde. D'eux au roi, la pensée 
du maî t re filtrait dans les détours d'une in
finie prudence. Le j eune prince n'agissait 
qu'à force de respect et dans les formes de 
la t imide obéissance. Les deux ducs avaient 
pour moyen l 'assiduité, la domesticité, dit 
franchement Saint-Simon, l ' a t t i tude hum
ble, admirat ive, la t remblante idolâtrie. Us 
le gouvernaient par le t remblement , tou
jours accablés, effrayés do la supériori té de 
son génie. Sans s'en apercevoir, il adoptait, 
répétait, leur imposai t leur propre pensée, 
celle de Cambrai , qu'il avait reçue d'eux 
d'abord. 

Toute la polit ique de Fénelon, qu'il souf
flait à Versailles, portait sur u n point faux : 
« Que l 'Espagne était l 'unique cause de la 
guerre , que les alliés étaient sincères, et 
que, du jour où le roi ne soutiendrait plus 
l 'Espagne, la F'rance aurait la paix, s Le duc 
de Bourgogne était le mei l leur frère, il se 
saigna le cœur et fut de cet avis. I l mettai t 
cette immolat ion de son frère aux pieds de 
Dieu. Quand on eut perdu l 'Italie en 1706, 
on en vint à cette cruelle opération; sans 
consulter Phi l ippe V, on offrit l 'Espagne 
même aux alliés. Et cela jus te au moment 
où cette pauvre Espagne semblait se relever 
u n peu d 'el le-même. 

Le mouvement espagnol, mal représenté 
jusqu' ici , t int aux rivalités provinciales des 
Catalans et Castillans, au fanatisme de ces 
derniers, à leur ha ine des Anglais héré
tiques qui soutenaient l 'archiduc. La petite 
reine y mont ra un courage, un élan qui plut 
aux Espagnols. Berwick gagna la bataille 
sanglante , d isputée , d 'Alinanza. Le duc 
d'Orléans déploya un vrai talent mi l i ta i re ; 
sans moyens, sans ressources, contrarié par 
la malveillance des dames dir igeantes, il 
reconquit la Catalogne, pri t Lérida. 

D'autre part , sur le Rhin , Villars fit une 
course hardie en Allemagne, rançonna le 
pays. Choses brillantes, de peu d' importance. 
Cela n 'empêchait pas la France d'être mor te 
réellement. On repoussa Eugène et le duc 
de Savoie qui entraient en Provence, mais 
on n'eut pas la force de les poursuivre dans 
leur retrai te . Vendôme, qui refaisait en 
Flandre l 'armée battue à Ramil l ies ,avec des 
recrues ou des troupes découragées, n'osa 
bouger . On vit ce général, qui passait pour 
aventureux, eu venir à la triste précaution 
de faire entre lui et l 'ennemi une tranchée 
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de cent lieues de long, misérable monumen t 
de peur qui fait penser à la mura i l le des 
Chinois, aux longs m u r s contre les barbares 
que bâtissaient les Byzantins. 

En cette année 1708, la t imide coterie des 
amis de Fénelon révèle son pouvoir par u n 
événement de cour très significatif. Gha-
millart , ébranlé, et cherchant où se prendre , 
mar ie son fils ; il peut lui donner une nièce 
de madame de Maintenon, et il préfère celle 
de M. de Beauvil l iers ,mademoiselle de Mor-
temart . Celui-ci, qui luttait contre le m i 
nistre, fait la paix avec lui et le domine, 
l 'acquiert par ce mariage. Leur union de
vient si forte que Chamillart , pl iant sous le 
fardeau des deux ministères réunis de la 
guerre et des finances, cède les finances à 
Dcsmarets, parent de mesdames do Beau
villiers et de Chevreuse (les pieuses filles de 
Colbert). Les Colbert, on peut le dire, ont 
alors seuls tout le pouvoir. Ses neveux, Des-
marets , Torcy, ont les finances, les affaires 
étrangères. De ses gendres, Chevreuse a le 
minis tère occulte et la confidence du roi ; 
Beauvilliers, la direction très patente de 
l 'ensemble et une influence directe sur fa 
guerre , par le mar iage qui un i t sa famille 
aux Chamillart . Madame de Maintenon, en 
perdant Chamillart , sa créature, semble 
alors avoir perdu tout. 

C'est l 'apogée des saints, l 'avènement réel 
du duc de Bourgogne, la rentrée violente 
des Jésui tes au pouvoir par u n directeur 
absolu, que les saints vont donner au roi. 

L'incapacité de la coterie apparut tout 
d'abord dans les entreprises légères où elle 
entraîna Chamillart . Sur la foi de quelque 
in t r igan t , elle crut que l 'Ecosse, i r r i tée 
contre l 'Angleterre, n 'attendait que le Pré
tendant pour se donner à lu i . Les Anglais 
étaient avertis, surveillaient le passage. For-
bin, si résolu, jugeait l 'entreprise impos
sible. Ceux qui voyaient fout du prie-Dieu, 
de la chapelle de Versailles, la déclaraient 
facile. Elle traîna, manqua . On n'en eut que 
la honte. 

Même espoir chimérique pour reprendre 
les Pays-Bas. Là, Beauvilliers, Chevreuse, 
montrèrent d'un coup ce qu'i ls étaient, 
prouvèrent qu'i ls ne soupçonnaient rien ni 
des affaires, ni de l 'armée, n i du monde 
réel, de l 'éternelle na ture huma ine . Ils eu
rent l'idée bizarre de mettre à cheval leur 
petit duc de Bourgogne, de lu i faire com
mander la grande armée de France, de lui 
faire faire sur Marlborough cette conquête 
de la Flandre. 

L'armée, péniblement refaite, n'avait pas 

besoin d'un tel surcroît de découragement . 
Inexprimables furent l 'étonnement, et, s'il 
faut le dire, la risée. Le roi, jadis, avait 
amusé le soldat en lui donnant dans son 
bâtard, le duc du Maine, un général ban-
croche ; mais celui-ci était bossu. Il y a bien 
des manières de l'être. Le bossu Luxem
bourg, fortement ramassé , donnait une idée 
d'énergie, de concentration redoutable. Mais 
le duc de Bourgogne était de ces bossus lon
guets qui sont fa faiblesse même. 

Saint-Simon, dont il fut fo Dieu, ne peut 
dissimuler le triste effet de sa figure, nez 
long et long menton pointu, un grand désac
cord des mâchoires , dont le râtelier supé
rieur débordait jusqu'à emboîter celui d'en 
bas. De là une parole et un r i re r idicules. 
Les cuisses et les jambes trop longues, non 
qu'elles fussent inégales ; . mais l 'extrême 
grosseur d 'une épaule rompai t l 'harmonie 
générale et le faisait boiter. If n'était pas 
mieux à Cheval. Il s'y tenait fort raide. « Il 
y semblait une pincette. » Ce qu'il avait de 
beau et de charmant , les yeux, la fine et 
spirituelle physionomie, c'est ce qui ne se 
voit que de près, et point du tout de loin. A 
la tête des troupes, la silhouette étrange 
d'un avorton bossu, boiteux, fut tout ce que 
vit le soldat. 

Le génie d'un Molière eût ar rangé les 
choses qu 'on ne serait pas arrivé à les 
rendre plus comiques. Sous lui dut com
mander l 'homme de France le plus en con
traste, le gros duc do Vendôme, patron des 
Libertins, des mangeurs , des rieurs, cyni
quement obscène et dissolu. Qui n 'eût pas 
connu sa bravoure aura i t dit, à le voir, une 
femme grasse, impudente . Comme on l'a vu 
plus haut , loin de cacher ses vices, il en fai
sait trophée. Il était solennellement, triom
phalement , sale et immonde . Les soldats en 
riaient et ne l 'a imaient pas moins . Ils le 
croyaient heureux, h o m m e de grands réveils 
et de bri l lants coups do collier. Il avait ce
pendant c inquante ans et devenait lourd. 
Manifestement il baissait. 

Le j eune duc, qui avait passé sa vie ou 
dans son cabinet d'études, au prie-Dieu, ou 
dans une société délicate do pieuses dames, 
no pouvait être qu ' indigné. Il ne voyait r ien, 
n 'entendait r ien de Vendôme qui ne dût, lu i 
faire faire un signe de croix. En toutes cho
ses, m ê m e do guerre , il n'y vit qu 'un damné 
bouffon qui ne pouvait qu'att irer sur nos 
armes la colère divine. Les coups hardis et 
hasardés, où Vendôme avait réussi, no lui 
parurent que des folies heureuses . La circon
spection naturel le du novice était autorisée 
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Ln ilot de squelettes aflaniéd venait battre la grille d'or. [P. Stî.) 

par le déplorable mentor que le roi lui avait 
donné, M. d'O., qui déjà, en pleine victoire 
navale, avait arrêté le comte de Toulouse et 
gâté son succès. Il n'avait promis qu 'une 
chose, do ramener vivant M. de Bourgogne. 
Même les gens habiles, que le prince con
sulta ensuite, étaient des hommes de tac
t ique, opposés d'école et d'esprit à Vendôme, 
comprenant moins l'élan d(* nos Français. 
Seuls, peut-être, ils auraient bien fait, mais 
ainsi en contraste avec un génie opposé, ils 
ne faisaient qu'entraver tout. 

On avait tout porté en Flandre. On n'était 
pas assez fort sur le Rhin pour empêcher 
Eugène do le'quitter et d'aller joindre encore 
Marlborough, comme il l 'avait fait à Blen-
heim. Des faciles et bril lants succès qu'on 
avait eus sur le premier, tant qu'il fut seul, 

furent bientôt arrêtés. Les dissentiments écla
tèrent entre les deux partis qui divisaient l'ar
mée: Us s'accusent les uns les autres, et tous 
deux jus tement . Vendômofut parfois lent, et 
le prince hési tant , trop circonspect.Toutefois, 
nous devons, au total, en croire moins Saint-
Simon, qui était alors à Versailles, que les 
historiens mil i taires qui étaient présents . 

Dans l'affaire d'Audenarde, où on se laissa 
surprendre, Vendôme, avec la droite seule, 
combattit l 'ennemi, et jamais il n'obtint des 
conseillers du prince que la gauche le secon
dât. La nui t vint, nous sauva. Vendôme, 
exaspéré, voulait rester sur le champ de 
bataille, recommencer le lendemain. On lui 
dit qu'alors il resterait seul, ce qui lui arra
cha ce cri de fureur : « Vous le voulez? Il 
faut donc se ret irer . » Fit regardant le duc 
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do Bourgogne : « Aussi bien il y a longtemps, 
Monseigneur, que vous en avez envie! » Bru
talité cruelle qu i s'adressait au moins cou
pable, à un enfant peu responsable de ce 
qu'on lui faisait faire. Les assistants pâli
rent, baissèrent les yeux. La foudre aurait 
eu moins d'effet. Un tel outrage au petit-fils 
de France ! Lui , il n 'eut aucun embar ras ; il 
était chrét ien, étranger aux idées de l'hon
neur du inonde. Il ne dit rien. Peut-être, en 
son for intér ieur , trouva-t-il qu'en ce mot si 
dur tout n 'était pas mensonge, et son res
pect rel igieux de la vérité l 'empêcha de le 
démentir . Quoi qu'il en soit, cet étrange 
silence, qui valut un aveu, n'édifia pas, il 
indigna. Il aggrava et enfonça l 'outrage. 

Pour comble, les conseillers du prince, 
voyant la re t rai te se faire u n peu confusé
ment , auraient voulu qu'il prî t une chaise 
de pos te , laissât l 'armée , sous prélexle 
d'aller au-devant d'un renfort. Vendôme 
l'en empêcha. Il craignait une débandade. 
11 n'avait que trop dégradé, par son impru
dente parole , ce jeune prince qui , après 
tout, était le drapeau de l ' a rmée! il sentit 
qu'on s'en prendrait à lui, s'il l 'avilissait 
tout à fait. 

Ces divisions enhardi rent l 'ennemi. Eu
gène et Marlborough prirent le dessein témé
raire d'aller saisir la porte de la France, sa 
barr ière du Nord, la place de Lille. Pour 
pénétrer ainsi en pays ennemi, il fallait tout 
prendre avec soi: l ' a rmée d 'Eugène, qui ar
rivait derrière, devait t ra îner u n monde 
de vivres et de bagages. L 'occasion était 
belle pour l 'attaquer à part, isolée et embar
rassée. Vendôme le voulait, mais on l'em
pêcha de bouger. Qui dit cela? L'apologiste 
même du duc de Bourgogne. Saint-Simon, 
qui ne peut s 'empêcher de, déplorer cette 
faute, et qui la juge inexplicable. 
- Par doux fois, Eugène, en personne, put 

amener ses troupes et ses convois, le maté
riel immense dont un siège avait besoin. Le 
12 août, Lille est investi. Par un dévouement 
admirable, le vieux maréchal do Boufllers, 
qui était alors près du roi pour contrôler, 
dir iger Chamillart , quit ta une position si 
douce, obtint de se jeter dans Lille. Sa résis
tance obst inée, héroïque , donna quatre 
mois à l 'armée pour venir au secours. Et 
elle ne vint pas . Le prince avait près de lui, 
pour l 'autoriser contre Vendôme, un gé
néral sérieux, habile, Berwick , qui n'en 
donna pas moins de funestes conseils. On 
perdit du temps à percer des bois qui sé
paraient de l 'ennemi. On perdit du temps 
en prières publiques, en processions, où 

le duc de Bourgogne s'arrêta avec trop 
de complaisance. Il semblait étranger aux 
choses de la terre. Il avait acheté une lu
nette anglaise, et s 'amusait le soir à obser
ver la lune. Il menai t à l 'armée sa vie de 
Versailles, s'y livrait à ses jeux do femme 

j ou de séminariste. Quand la nouvelle vint 
; de la reddition de Lille, il jouait au volant 

et il n ' interrompit pas la part ie. Son menin , 
M. do Gamaches, lui dit ce mot piquant : 
K Je ne sais, Monseigneur, si vous gagnerez 
le royaume des cieux; mais pour celui d'ici-

| bas, il faut avouer que Marlborough et le 
I prince Eugène s'y prennent de toute aut re 
: manière . » 
I On fut enfin devant l 'ennemi. Vendôme 

voulait at taquer et en avait l 'ordre du roi. 
Berwick et les amis du prince s 'obstinèrent 
à attendre. Ils exigèrent qu'on en référât 
encore à Versailles, ce qui donna au prince 
Eugène tout le temps désirable pour forti
fier ses ligues", barrer la plaine intermé
diaire et devenir inat taquable . Alors arrive 
Chamil lar t , avec l 'ordre nouveau et précis 
d'attaquer. Trop tard. l i n e vaine canonnade, 
montre qu'il n'y a plus r ien à faire. On 
s'éloigne; on se borne à essayer d'affamer 
l 'assiégeant. Cela eût réussi peut-être. L'es
poir dernier d'Eugène était u n grand convoi 
de vivres qui lui venait, d'Ostende. On chargea 
d'arrêter ce convoi un mauvais officier, pro
tégé du minis t re , qui se fit bat tre, et le 
convoi passa. Lille dès lors devait succom
ber. Après plus ieurs assauts lepoussés avec 
grand carnage, après que Boufllers, retiré 
de la ville dans la citadelle, l'eût défendue en
core deux mois, il reçut du roi l 'ordre de, 
capituler (10 décembre 1708), et l 'ennemi, 
maître de Lille, le fut d'envahir le royaume. 
Lille une fois rendue, ce fut une débâcle 
morale ; Gand se livra sans t irer un seul 
coup. Rien n'arrêta le-cours des revers . 

Le duc de Bourgogne resta fort tard dans 
la saison pour assister, impuissant , i m m o 
bile, à ces malheurs , pour en endosser la 
lourde responsabili té. Ce fut, do toutes 
parts, contre lui u n cri. de risée à la cour, 
et dans le pays, de douleur. Saint-Simon a 
beau épuiser les ressources infinies du 
talent, de la passion, à grossir, à gonfler 
l ' importance de la cabale de Vendôme, de 
la cabale de Meudon. Mais la France, tout 
entière, alors, était dans la cabale. 

Los monumen t s les plus naïfs, les lettres 
mêmes du duc de Bourgogne et de son 
maître, disent que la France avait ra ison. 
Ses bonnes intent ions rassortent, mais aussi 
sa parfaite incapacité, son indécision, sa 
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préoccupation des petites choses et des pe
tits scrupules. P a r m i ces grands et cruels 
événements, il est, préoccupe de minut ies . 
11 demande s'il ne pèche pas en prenant 
logement dans un couvent de religieuses. 
Fénelon admire 'te scrupule d'une âme si 
t imorée, répond en s'écriant : « Oh! que cet 
état plaît à Dieu! » 

Le plus souvent pourLant, c'est Fénelon 
qui est le. mil i taire, et le prince semble le 
prêtre . Fénelon l 'anime et le pousse. Il 
semble qu'il grossisse sa voix pour l'obliger 
d'avoir du cœur. Il lui écrit le mot bi
bl ique : « Combattez et soyez vaillant. » 

Mais ne l'est pas qui veut. Il y faut ou 
l 'énergie de race, ou une vaillante éduca
tion. 11 n'avait eu ni l 'une ni l 'autre. Il était 
né d'une femme passionnée, maladive et 
mélancolique. I l était l 'œuvre d'un bel esprit 
mystique, qui l'éleva jus tement dans son 
grand moment quiôtiste. Rien do plus éner
vant que la quiétude agitée. En général, 
l 'éducation dévote, habi tuant l'esprit à l'es
poir du miracle , à l 'attente du surnaturel , 
détruit la foi en soi, le nerf, l'activité de 
l 'homme. Cela détruit , on ne le refait pas. Un 
exemple saillant est celui des t r ibus d'Amé
r ique que les missions convertirent; adou
cis, christianisés, ils devinrent incapables 
de se défendre contre leurs sauvages voisins. 

Les réponses du prince sont fort tou

chantes, mais elles donnent peu d'espoir. 
Il s 'humilie et s'accuse encore plus qu'on 
ne le fait. On lu i reprochait seulement la 
mollesse, l ' indécision. Il se reproche la 
hauteur et l'orijueil (fatalité native, qu'il ne 
pouvait dompter m ê m e à l 'égard d'un exilé, 
notre hôte, le pauvre Prétendant) . Il se 
reproche le mépris des hommes. Là il exa
gère ou confond. Car son cœur charitable 
n'eut nul mépris du peuple. Quant à son 
entourage de cour qui le menait si mal , tout 
en eût été mieux s'il l'avait vra iment méprisé. 

C'est du reste l 'adresse instinctive des 
dévots de se dispenser de réforme en s'ac-
cusant, s 'humil iant ; ils esquivent par l 'hu
milité. Il ne dit pas un mot sur le point 
essentiel, le défaut d'activité, et l ' inert ie 
mobile qui tourne, sans avancer. Il n 'y peut 
rien changer. Il subit passivement ses dé
fauts, qui sont sans remède, étant devenus 
sa nature. « Il se renferme, prie et lit. » 

Ainsi, dans cet aimable prince, l 'un des 
meil leurs hommes du temps, se trahit l ' in
curable vieillesse d'un monde qui va finir. 
Chez lui, c'est l ' impuissance. Chez les autres , 
l 'endurcissement. A la veille des plus grands 
malheurs , nul le réforme possible, ni dans 
l'État, ni dans l'Église. Tous se résignent à 
leurs vices, qui sont leur imminen te ru ine , 
aux abus qui, plus que la guerre, plus que 
tous les iléaux, vont amener la catastrophe. 

i 

C H A P I T R E X V 

Suite du gouvernement des saints. — L'année 1709. 

On devinait que quelque chose de terrible 
allait arriver. Les prophètes ne manquaient 
pas ; mais qui les croit dans ces moments? 

Les avert issements successifs, les appels à la 
pénitence, je veux dire aux grandes ré
formes, revinrent souvent, commeune cloche 
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funèbre. Fénelon dès 93; Boisguilbert en 98; 
et celui-ci plus tard encore dans sa mémo
rable réponse à la principale objection : 
« Peut-on réformer l'Etat en pleine, guerre?» 
11 cite avec raison l'exemple d'Henri IV et 
de Sully, qui vai l lamment commencèrent la 
réforme bien avant la paix de Yervins. 

Mais le dernier et le grand avertissement 
sç fit en 170?. On entrait clans la banque- ' 
route. Gbamillart en était aux ressources 
désespérées des assignats, d'une espèce de 
papier-monnaie. Et on n'en voulait plus, de 
son papier. Tout l 'argent fuyait sous la 
terre. Éperdu, ne sachant où donner de la 
tête, devenu jaune, éLiquc, lu i -même ne pou
vait plus se porter sur ses j ambes . Il n'y avait 
pas de temps à perdre. L'année 1708 mangée 
d'avance. Pour faire face à la guerre et à 
toutes dépenses, il ne reste que 20 mill ions. 

Dans ce moment suprême, à ce lit de 
l 'agonisant, viennent deux médecins, deux 
prophètes, Vauban . et encore Boisguilbert. 
Leurs avis, différents en plusieurs choses, 
sont identiques en une, l'essentielle, qu'on 
peut dire d'un mot : « Végalité, » l'impôt sur 
tous, sans égard aux privilèges. 

Ces créateurs de la science économique, 
pa rmi leurs vues fécondes, mêlaient (toute 
création a pour ombre un peu de chaos) 
mêlaient nombre de choses hasardeuses et 
qui donnaient prise. Leur grand élan de 
cœur, leur chaleur admirable, faisaient tort 
quelquefois à ce qu'ils apportaient de lumi 
neuse vérité. Il était trop facile de r idicul i 
ser Vauban, par exemple sur la dîme royale 
payée en nature par la gerbe patriarcale des 
anciens âges. Leurs réformes, à ces choses 
près, étaient-elles impraticables par excès 
do hardiesse? Point du tout. 

La plupart se sont faites par les progrès 
des temps, et nous semblent aujourd 'hui 
t imides. Même trois ans après, on en prit 
quelque chose, et Ton imposa la noblesse. 

Vous ne lirez rien de si éloquent dans les 
hommes de 1789, non pas même dans Mira
beau, que la préface du Factum de Boisguil
bert (1707). Il y a à la fois l 'amertume du 
grand inventeur méconnu, l 'âprcté désespé
rée de la sibylle qui revient une dernière 
fois ; ce sont les accents de Cassandre, mais 
avec la sombre menace du temps nouveau 
qui vient vengeur. En voici deux mots abré
gés : « On a r i de mon premier livre (en 98). 
Il y avait encore alors de l'huile ¿1 la lampe. 
Ceux qui ruinent la France trouvaient encore 
de quoi se payer leurs mensonges, acheter 
la protection. Mais aujourd 'hui que tout a 
pris fin faute de matière, que leur sert de me 

contredire?... Ils ont crié à la folie. Oui, l 'un 
des deux partis est fou... Christophe Colomb 
et Copernic ont été traités ainsi. Saint Au
gustin, Lactance, ont appelé fou celui qui le 
premier parla des antipodes. Et la suite a 
fait voir que la folie étaitffle leur côté... » 

« La France a la pierre dans les re ins . I l 
faut une incision... » 

Etait-elle praticable? Non, disait la routine, 
l 'administration (d'accord avec la cour et les 
traitants protégés par elle). Non, disait l 'uto
pie anodine et superficielle de Fénelon, de 
Beauvilliers, du duc de Bourgogne ; et l'on 
va voir qu 'eux-mêmes ils ne savaient propo
ser rien. 

Ce parti était au plus haut, puisqu'i l donna 
au roi, comme j ' a i dit, son ministre et son 
confesseur. Eh bien ! avec tant de paroles et de 
vaine sensibilité, il était si peu sérieux, que. 
sur ces vingt mill ions qui restaient en tout 
pour l 'année, il en donne un à notre gouver
neur des Pays-Bas, l 'électeur de Bavière, 
pour qu'i l laisse la place et l'éclat des succès 
au duc de Bourgogne. La dévote cabale 
voyait l'avenir, et Salente, le prochain règne 
du jeune Télémaqùe, et ne voyait pas l 'hor
reur de la situation présente. Du moins elle 
ne la sentait pas, mais elle en jasait à mer
veille. 

Vauban fut disgracié, comme un dange
reux fou. Ordre de saisir son livre. 11 meur t 
six semaines après de voir la France per
due. Pour Boisguilbert, on lui accorde l'es
sai de son système, mais où? comment? 
dans un essai dérisoire, impossible, qu'on 
en fit jus tement chez u n parent do Desma
re ts, son adversaire, intéressé à faire échouer 
tout. Boisguilbert s'emporta, fut exilé, privé 
de son gagne-pain, sa place de petit j uge de 
Rouen. Saint-Simon eut grand'peine à le 
sauver. 

Il dit très bien : ce Les livres de Vauban et* 
de Boisguilbert avaient un grand défaut. Ils 
enrichissaient le roi et. sauvaient le peuple ; 
niais ils ru inaient l 'armée des financiers, des 
commis, des employés. La robe, qui a toutes 
ces places, en rugi t tout entière. » — Il 
devrait ajouter la Cour. Les gens de cour, 
même tels parents de madame de Maintenon, 
telle duchesse, sublime d'amour pur et de 
quiétisme, étaient autorisés par le roi à 
avoir part dans les affaires des trai tants . Ils 
s'associaient (à l 'aveugle, je veux bien le 
croire) dans mainte affaire véreuse qu'ils ne 
comprenaient même pas. Le roi ainsi répa
rait leur fortune. 

Affaire de cœur et de pitié. Tous les abus 
de cour étaient intéressants, et il y avait la 
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plus granujo cruauté à les frapper. C'étaient 
tous des cas spéciaux et hors des lois, de ces 
miscrabiles personx devant lesquelles le 
droit s 'arrête. Vaubau et Boisguilhert, qui 
fauchaient tout cela, semblaient des cœurs 
bien du i s . Les bons, les doux, les pacifiques, 
comme Beauvilliers, Chevreuse, même leur 
austère jeune prince, n 'auraient pas supporté 
le tulle et les cris qu 'une telle violence eût 
soulevés. Le roi, attache au passé, dominé 
par la cour, n'eût pu la voir en deuil, en 
larmes. 

Les hauts- tenants de la situation, - Beau
villiers et Chevreuse, gendres de Colbcrt, 
mirent aux finances le cousin de leurs fem
mes, neveu de Colbert, Desmarets, qui se fit 
fort de nous tirer d'affaire sans sortir des 
anciens errements , sans entrer dans f in-
connu périlleux des révolutions. 

La qualité qu'on demandait le plus aux 
contrôleurs généraux, c'était la dureté, et 
Desmarets l 'avait. Saint-Simon l'appelle 
cyclope, anthropophage. Il n'avait pas bonne 
réputat ion, et on t'avait chassé jadis c o u r 
une assez mauvaise affaire. II était très 
capable. I l le montra par cette belle réforme 
de créer les receveurs généraux, de faire 
par eux presque pour r ien ce qui engraissait 
tel lement les t ra i tants . L'histoire pardon
nera beaucoup à celui qui fit face à ce 
moment terrible, et trouva de l 'argent pour 
le suprême effort des résistances, dans cette 
crise désespérée. 

N'eût-il pas pu le trouver autrement? Oui, 
s'il avait pu faire peser la grande réforme-
sur les privilégiés, sur le clergé, le grand 
propriétaire, et, dès 1708, exiger d'eux 
sérieusement ce qu'il essaya d'en t irer plus 
tard, en un mot, faire payer la guerre, la 
défense du sol à ceux qui possédaient le sol. 
P o u r cela, il aurait fallu que ceux qui 
influaient et qui donnèrent un confesseur 
au roi, le lui trouvassent hardi , d'un grand 
cœur qui forçât le sien et qui imposât la 
réforme pour expiation de son règne. Des
mare ts alors, ayant carte blanche, eût pu 
oser prendre l 'argent où il était vraiment, 
au l ieu de pressurer et do sucer à mort ceux 
qui n'avaient plus que les os. 

Mais les amis de Fénelon, les Beauvil
liers, etc., amis dévoués des jésuites, étaient 
très loin de ces idées. Leur cœur sensible eut 
pitié des abus, pitié du clergé, des seigneurs. 
Desmarets ne put r ien que suivre l 'ancienne 
route , c'est-à-dire écraser le pauvre . 

Son premier pas est net et simple. Il 
ne paye plus. Des fonds mangés d'avance, 
en 1708, aucun payement; on payera en 1709, 

puis plus tard, puis jamais . Cependant, la 
nécessité l'oblige d'anticiper sur les années 
suivantes jusqu 'en 1716 ! Et, comme on doute 
fort qu'on soit jamais payé, on ne lui prête 
plus qu'avec une usure effroyable. 

Mais si l ' industrie, le commerce, pouvaient 
se relever, l ' impôt retrouverait où se pren
dre. Le colossal effort-de Colbert, le gran
diose, l 'éphémère monument de l ' industrie 
improvisé par lu i , et aujourd 'hui gisant à 
terre, ne va-t-il pas se relever sous son 
neveu ? Pour cela, le moyen est s imple. 
Rouvrez les portes de la France. Telle est 
l 'obstination de nos protestants exilés dans 
leur amour pour elle, que fa plupart encore 
quitteraient les mei l leurs abris, pour venir 
travailler ici, sous l 'écrasement de l ' impôt. 
En cela justement , Desmarets est encore 
lié par sa malheureuse origine. Il est appelé, 
créé précisément par le part i dévot qui re 
pousse l'idée de ce rappel, qui subirait plu
tôt toute réforme ; celle-ci blesse trop leur 
conscience. On l'a vu par ce que nous avons 
cité des papiers du duc do Bourgogne. 

Loin de relever l ' industrie, le commerce, 
Desmarets, étranglé par le pressant besoin, 
pour u n petit profit, leur porte u n coup ter
rible. Boisguilhert avait d i t que le salut se 
trouverait surtout dans la libre circulation. 
Desmarets la supprime. I l double en une 
fois les droits de passage sur les routes, les 
péages des rivières. Dès lors, le peu de mou
vement qui restait a cessé- Dans ce grand 
corps paralytique, chaque part i s'isole. La 
main gauche peut mour i r que la droite n'en 
saura r ien. Nulle action que celle de la dé
vorante armée financière qui ronge le 
royaume. Nul brui t que celuï des mâchoires 
du cyclope exterminateur, qui mange les 
mourants et tout à l 'heure les morts . 

C'est une erreur de dire que Desmarets 
relevait la France quand le terrible hiver 
de 1709 vint l 'accabler. Il faut dire au con
traire que les grands coups étaient portés 
même avant cet hiver, et que, s'il ifut si 
meur t r ier , c'est qu'il sévit sur un peuple 
que l'on avait mis en chemise. 

On fut saisi cruellement, et l 'on perdit 
l 'esprit. Il y paraît aux contradictions sin
gulières qu'on trouve dans les récits dè ce 
fléau. On ne s'accorde ni sur la date du mois 
où il sévit, ni sur son intensi té-réel le. Ce 
qui est sûr, c'est qu'après u n début d'hiver 
tiède, où les feuilles revinrent, on fut percé 
à vif d 'un froid subit. Les uns disent que la 
mer gelait (exagération ridicule). Toutes les 
r ivières furent prises. Le froid, dit M. Pei-
gnot dans .ses recherches sur les grands 
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hivers, fut à Paris de 16 degrés Réaumur et 
ailleurs de 18. Cela est r igoureux, mais nul
lement extraordinaire. C'est ce qui se voit 
habi tuel lement en Pologne, souvent môme 
en plusieurs parties de l 'Allemagne ; c'est ce 
gui n'est nul lement inouï en France, ce qui 
s'est vu et avant et depuis (en 1788, on 
1820). 

La mortalité n'en fut pas moins épouvan
table. On le comprend par ce qu'on vient de 
voir, que la r iche Normandie , dans sa r iche 
généralité de Rouen, no couchait que sur la 
paille. — On le comprend quand on sait que 
le pauvre Français d'alors n'était vêtu que 
de toile (l'Anglais de laine) ; — quand on 
sait que partout les maisons ne se réparaient 
plus, que la chaumière , ouverte à la bise 
sifflante, était vide de bestiaux, que la fa
mil le n'avait plus ces bons compagnons, ces 
doux réchauffeurs de la vie h u m a i n e qui, de 
leurs toisons, de leur tiède haleine, la défen
dent si puissamment . La nature fut sévère, 
mais n'eut pas été homicide, si elle n'eût 
pas frappé sur l 'homme nu, dépouillé par 
l 'homme. 

On put jouir alors de la belle ordonnance 
qui doublait les droits de passage. Le blé 
resta oû il était, et ne circula point. Il s'ac
cumula forcément ou s'entassa perfidement, 
attendant, spéculant sur la cherté crois
sante. Saint-Simon donne ici et parait par
tager les horribles soupçons qui couraient 
dans le peuple. La cour aurai t été compfice ! 
Madame va plus loin : elle affirme que 
madame de Maintenon, qui, pieusement en 
public, mangeai t du pa in bis, trafiquait sur 
les blés, et y gagna énormément . Il n'y a à 
cela aucune vraisemblance. Peut-ê t re ses 
parents, expressément autorisés à refaire leur 
fortune en prenant part aux affaires des trai
tants , furent-ils (à leur insu) associés aux 
bénéfices de ces cruelles spéculations. 

Louis XIV, nul lement complice, agit 
comme s'il l 'eût été. 11 trouva fort mauvais 
que les Par lements menaçassent les mono
poleurs. Il se chargeade l e s p u n i r lu i -même. 
Mais aucun de ses officiers n'aurait osé 
saisir des gens appuyés de si haut . 

P o u r comble, de pauvres laboureurs 
s'étant avisés de semer du blé de mars, 
alors peu répandu, la police, soit par bêtise 
et s tupideignorance, soit par servilité féroce 
pour les puissanLs accapareurs du fro
ment , défendit cette cul ture. Défense mons
trueuse ! qu'on révoqua trop tard. 

Des petits travaux dans Par is , donnés à 
quelques ouvriers, u n petit essai de taxe 
des pauvres, tout fut misérable et fronteux. 

On crut u n moment que la peste allait 
aider la faim. Des épidémies vinrent. 
Immense queue à la porte des hôpitaux. 
Ceux-ci, ép>uisés de ressources, revomis
saient les pauvres par torrents pour mour i r 
de faim. 

Les suites du fléau furent plus cruelles 
peut-être encore. Les misérables survivants, 
les enfants pâles, ét iques, que laissèrent des 
pères épuisés, eux-mêmes n 'engendrèrent 
que des infirmes et des avortons maladifs. 
L'exiguïté des Français fut proverbiale on 
Europe. Les gravures anglaises surtout expo
sent à la risée, sous leur taille de nains , les 
sujets de Louis le Grand. (V. Hogarth, etc.) 

Comment le roi prit-il cette crise ? La 
misère n'était plus au loin. Elle était sous 
ses yeux, à sa cour, à sa table presque. Elle 
emplissait Versailles. Un flot de squelettes 
affamés venait battre la grille d'or. On ne 
se fia pour la repousser qu'aux Suisses, qui, 
ne sachant que l 'allemand, n 'entendaient 
pas leurs navrantes prières. L'idée du châti
ment que Dieu étend sur les rois mêmes, la 
redoutable idée que les puissants parfois 
expient les maux publics, lui vint-elle enfin 
à l'esprit ? La peur et la pitié aura ient bien 
pu, ce semble, agir en son cœur pour le 
pauvre, et lu i faire enfin .écouter la voix do 
ces réformes populaires qu'i l avait si outra
geusement écartées. Un homme qu'i l aimait, 
son chirurgien, Maréchal, u n h o m m e excel
lent, ferme et droit, eut le courage de lui 
dire la situation, mais ceux à qui elle pro
fitait trouvèrent moyen de l ' irriter. On affi
cha dans Par i s des lettres où l'on disait 
« qu'il y aurai t encore des Ravaillac ». Bon 
moyen de donner le change, de le crisper, 
de le raidir, de le tenir dans les vieilles 
voies, ferme, serré dans son Versailles. 

Il était tard pour qu'il changeât. Ce 
peuple qui criait à lui, qui croyait encore à 
son roi, et semblait espérer qu'il changerait 
les pierres en pain, ce roi n'y compri t rien 
que le Paris de son enfance, le Par is de la 
Fronde. Il s'assombrit; mais ne s'attendrit pas. 

Dans l'état de sécheresse où il était, on ne 
peut même dire qu 'au propre sens, il fût 
dévot. Il pouvait seulement, sans humil i té 
vraie, s 'abaisser, céder tout, se l ivrer en
tièrement aux amis des jésui tes , qui étaient 
ceux de la paix à tout prix. 

Il faut laisser l 'orgueil, être vrai, ne 
déguiser rien. Tout ce qu'on a dit sur la 
dignité du gouvernement de Versailles dans 
ces excrêmes malheurs est absolument faux. 
Deux ans durant , il donna à l 'Europe un 
solennel spectacle d'humilité dévote dans 
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la diplomalie, avala des risées, souffleté, 
tendit l 'autre joue . 

Depuis p lus ieurs années, les menées mala
droites do Torcy et de Chaniilkirt faisaient 
l 'amusement de la Hollande. Chacun des 
doux minis t res envoyait des agents secrets, 
des quidams de toute sorte qui travaillaient 
à part, se dénigraient les uns les autres. 
On les faisait parler, on en tirait ce qu'on 
voulait , on en r iai t , on ne répondait rien. 

Cependant, en 1709, le grand pensionnaire 
Heinsius, notre rancuneux ennemi , calcula 
qu'en faisant semblant de vouloir nous 
entendre, il amuserai t en Hollande 1» parti 
de la paix, et réellement fortifierait la guerre 
par l 'avilissement du roi. 

Sur ce leurre d'Heinsius, on envoya bien 
vite M. Rouillé de Marbeuf à un très seret-
rendez-vous, où il trouva deux Hollandais 
sans instructions, sans pouvoirs, et qui 
n'avaient r ien à lui dire. L 'entrevue secrète 
est publiée partout. Eugène et Marlborough 
s imulent la surprise, une grande colère 
contre leur compère hollandais. Nulle paix 
si le roi n 'abandonne Phil ippe V. « Il l'aban-

•'donn'e, ne demande pour lui que les Deux-
Siciles. — Non, ce n'est pas assez... Il faut 
qu'il le renverse et le chasse lui-même. — 
Mais le roi rcprendra-t-il Lille? — Nous gar
dons Lille, et nous voulons l'Alsace. » 

Voilà ce qu'on avait gagné à cette dé
marche. Une telle négociation, en mars , 
avant la campagne, valait déjà la perte d'une 
bataille. Eh bien ! cela n'éclaira pas. Beau
villiers (d'après Fénelon) imaginai t que, 
l 'Espagne perduo, la France élait sauvée. 
Un conseil eut lieu le 28 avril, où il y eut 
moins de raisons que de larmes. Ceux qui 
avaient repoussé les grandes réformes, 
repr is la routine impuissante, exposèrent 
lamentablement la situation, sans dire (ni 
voir peut-être eux-mêmes) combien ils y 
avaient contribué. M. de Beauvilliers, par
ce navrant tableau, fit p leurer tout lo monde. 
Un homme, Desmarets, l 'empirique, qui , en 
1708, s'était fait fort de sauver tout sans re
courir aux moyens radicaux de Yauban et 
de Boisguilbert, avoua qu'i l élait perdu, 
qu'il ne pouvait plus rien. Curieuse des
tinée de nos contrôleurs généraux. Chamil-
lart avait fini par une sorte d'idiotisme. 
Desmarets, que vit Saint-Simon, lui parut 
un fou furieux dans la rage du joueur à 
sec. 

Sous ce verlige, le conseil, effaré de déses
poir et do terreur, eut recours à ce, qui était 
la ru ine et l 'abîme même, la honte des offres 
suppliantes.. . Le roi écrivit de sa main à 

Rouillé de céder sur tout, et sans réserve. 
Puis , la peur gagnant dans la nuit, on avisa 
le lendemain que Rouillé, ignorant l 'absence 
absolue do ressources où l'on était, lou
voierait encore, t ra înerai t . Le min i s t re 
Torcy lui -même, empor tant ce fatal secret, 
alla solliciter à la Haye la pitié de nos en
nemis implacables. Dans sa petite maison 
d'où il gouvernai t la Hollande, Heinsius fut 
bien étonné quand on lui dit qu'un homme 
était là dans son ant ichambre, et que cet 
homme était... la France , en son minis t re 
des affaires étrangères. Aut re bataille 
gagnée, à bon marché . Eugène et Marlbo
rough ne montrèrent aucune grandeur. Ils 
jouèrent comme le chat féroce avec la proie. 
Us dirent qu'on pourrai t bien donner u n 
royaume à Philippe V pour le dédommager, 
non la Sicile, mais un royaume en France, 
fourni par son grand-père, par exemple la 
Franche-Comté. 

Une maladroite tentative pour corrompre 
Marlborough ne fit qu'éclairer sa vertu. 
L'irréprochable capitaine déclina respec
tueusement l'offre du roi. Nous étions telle
ment bas, et lu i si hau t , que ce n'était plus 
pour lui la peine de prendre quelque argent. 
Il croyait bientôt avoir tout. 

La farce finit le 28 mai par l 'ul t imatum 
dérisoire qu'on fit au roi et qu'on peut dire 
d'un mot : N'obtenir rien et céder tout. Le 
roi doit, en deux mois, chasser son petit-fils, 
faire su r lu i la conquête de l 'empire espagnol. 
Il doit, à l ' instant même , détruire, combler 
Dunkerque. Et, à ce prix, sans doute, il 
obtiendra la paix? — Non, une trêve de deux 
mois. 

Mystification insolente, mais méri tée par 
l'excès de sottise de gens qui s'en allaient 
pleurer devant l 'ennemi, qui énervaient 
ainsi la guerre à l 'ouverture de la campagne. 

Le roi alors, disent les historiens, se releva 
dignement par u n appel à la nation. Cette 
pièce n'a point du tout ce caractère. C'est 
une circulaire adressée aux grands sei
gneurs, gouverneurs" de province. Elle est 
pieuse plus que patr iot ique. Lo roi mont re 
qu'il a fait ce qu' i l a pu pour avoir la paix, 
que la guerre n'est pas son péché, mais bien 
celui des alliés. Il pense que ses peuples 
refuseraient la paix à ces conditions qui 
blessent la just ice et l 'honneur . . 

Du moins sa conscience était calme ; elle 
était en bonne main. Le P . La Chaise étant 
mort le 20 janvier 1709, le roi chargea 
MM. de Beauvilliers eL de Chevreuse de 
choisir le jésuite qui deviendrait son con
fesseur. Grande mortification pour madame 
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de Maintenon, non consultée. Pa r grâce, 
elle obtint cependant que ses hommes , les 
sulpiciens, Godet, évoque de Chartres, et le 
curé la Chétardie, conféreraient sur le choix 
avec ' les deux ducs. Ces sulpiciens, en 
baisse, furent très heureux d'être de leur 
avis. Beauvilliers et Chevreuse furent ici in
compréhensibles. Ils firent un choix prodi
gieux, inat tendu et incroyable, en parfaite 
contradiction avec ce que le roi pouvait dé
sirer, et directement opposé à leur propre 
caractère. Leur servil!sine u l t ramonta in 
ne suffit pas pour expliquer cela. Et il ne 
suffirait pas non plus de dire que, dans les 
grands malheurs , l 'esprit baisse, que la 
vue devient trouble et louche. Si ce n 'eût été 
que sottise, le résultat eût été négatif, ils 
auraient pris u n imbécile. 11 fut très positif 
en mal, r iche on funestes conséquences. 

Dans les plus peti tes choses, ces mess ieurs 
regardaient Cambrai. Combien plus dans 
celle-ci, l'affaire vraiment la plus grave du 
royaume ! Qui sera assez sot pour croire 
qu'ils aient agi sans Fénelon? il faut voir 
sérieusement ce qu'il était alors, et on le 
voit très bien dans sa double correspon
dance, de direction myst ique et de direction 
politique. Ceux qui ont tant jasé sur ses 
livres auraient bien fait de lire ses lettres, 
tout autrement transparentes, instructives. 

Il est absolument perdu dans sa guer re de 
jansénisme. Toute sa peur, quand son élève 
vient en Flandre, c ?est qu'il n 'écoute les jan
sénistes. Il veut faire venir à Cambrai des 
jésuites pour travailler ensemble à cette 
belle guerre. On verra avec effroi jusqu 'où 
l'esprit do polémique put entraîner cette 
ombre qui ne vivait plus' que par là. Dans 
l'affaire de la Bulle, il suivit les jésuites j u s 
qu'à l'extinction du chris t ianisme et la con
damnation des propres mots de l 'Évangile. 

On est stupéfait de la manière étrange et 
malicieusement équivoque dont il parle du 
jansénisme : « Les libertins sont pour le 
jansénisme, qui prêche de suivre son plus 
grand pLiisir. » 

Yeuf-il dire que les hommes de Port-
Royal sont des épicuriens ? C'est le premier 
sens qui se présente et qui trompera le lec
teur vulgaire (qui est le plus nombreux). Ce 
qu'il veut dire au fond, c'est la calomnie 
éternelle des prêtres contre la Liberté. La 
Liberté pour eux, c'est Quod libet, ce qui 
plaît au caprice. Ils n'ont garde de recon
naître qu'elle consiste à suivre la voix, nul
lement capricieuse, de la conscience, inter
prète intér ieur du Droit et de la Raison. Le 
respect que l'on doit à со part i austère du 

jansénisme, c'est de reconnaî tre qu'à travers 
ses inconséquences, i l défendit pour tant 
contre la Bulle (contre le Quod libet anti-
chrétien de Rome ) l 'Évangile et la con
science. 

Fénelon dit ail leurs, avec une légèreté 
incroyable : « qu'en deux mois on peut finir 
le jansénisme ». Une victoire si prompte 
implique des moyens bien violents. Quel 
hommeéla i t capable d'employer ces moyens ? 
Qui pouvait faire ren t re r le roi dans la voie 
de r igueur , la voie de la Révocation, lui 
faire proscrire les jansénis tes comme les 
protestants ? Il n 'en était qu 'un seul. 

MM. do Beauvilliers et de Chevreuse, 
investis du pouvoir étrange de choisir ce 
maî t re du roi, allèrent tout droit rue Saint-
Antoine, aux Grands Jésui tes (qu'on appe
lait ainsi en opposition des Jésuites ensei
gnants de la rue Saint-Jacques). Ceux-ci 
n 'enseignaient pas, prêchaient un peu ,mais 
surtout confessaient. Us intr iguaient , cou
raient les grands hôtels. Leur vraie besogne 
était de ruminer sans cesse, de conspirer 
pour la grandeur de l 'ordre. 

Derrière l'église maussade de Saint-Louis 
et de Saint-Paul, dans une cour noire, verte 
d 'humidité, et qui est comme un puits , on 
voit encore l 'ennuyeux bât iment (aujour
d'hui collège Charlemagne). Les corridors 
étroits et monotones, percés déportes basses, 
vous mettent dans des chambres nues , tris
tement blanchies à la chaux. Dans une de 
ces chambres se trouvait un vieux cuistre, 
le P . Tellicr, durci, recuit, dont l'acre fiel 
jaunissai t ses yeux louches. S'il ne les eût 
baissés, on n'eût pu supporler son regard de 
travers, faux, men teur et pour tant d'un fou 
furieux. Teflier avait, au grand complet, tout 
ce qui pouvait l 'exclure de la place en ques
tion. Le roi aimait les belles figures, et 
celui-ci avait la mine atroce ; « il eût fait peur 
au coin d'un bois ». Le roi, dans l'affaire de 
Chine, s'était fort déclaré, avait chassé le 
P . Lecomtc. Et jus tement Tellier, pour cette 
même affaire, eut contre lui les Missions, la 
Sorbonne, les Dominicains, tout le monde. 

• Le roi était habi tué avec La Chaise à être 
dirigé tout doucement, par un h o m m e à tem
péraments, qui, en même temps, ménageai t 
le clergé, at ténuai t l 'odieux de sa grande 
puissance. Tellier n'avait r ien de tout cela ; 
il était fait pour br iser tout. I l vivait dans 
une seule idée (la grandeur des jésuites), 
sans voir r ien autre , n i ciel ni terre. Il était 
clos dans celte monomaii ie, comme une 
bête dans une cage de fer. Ses confrères en 
avaient terreur . A peino cinq ou six, de sa 
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trempe, hasardaient d'approcher du monstre. 
Jamais un homme, même le plus mal né, 

n 'arriverait de lui-même à cette perfecLion 
dans le mal . Il y faut l'action collective des 
grands corps, qui, à la longue, concentrent 
dans un i n d i v i d u u n enfer de méchanceté. 
Les jésuites de France, maîtres do nos rois 
et rois réels de la grande monarchie du 
siècle, étaient trop gros seigneurs pour être 
Lien avec leurs généraux (Gonzalôs, Tam-
hurini). Le vrai Gosù était moins celui de 
Rome que celui de Paris , la grande vilaine 
maison. Là se tenait leur conseil étroit, une 
véritable inquisi t ion dont le chef et la che
ville ouvrière était ceTell ier . Us réparaient 
leur indocilité en étant plus jésuites que les 
jésuites romains, plus in t r igants , plus fu
rieux, plus scélérats pour la grandeur de 
l 'ordre. Us avaient été impudents , comme 
on a vu, l 'avaient payé. Et d'autant plus, par 
ces humil ia t ions, le venin de Tellier s'était 
envenimé. Il était fou de haine et de ven
geance. Il empoigna cet énorme pouvoir que 
les deux ducs lui mettaient dans les mains , 
comme une massue pour écraser, comme 
un cruel fouet de pédant, un knout, un mar
tinet de fer. 

11 faut avouer que ces honnêtes et mo
destes seigneurs qui n'avaient pr is ascen
dant sur le roi qu'à force de l'adorer, le 
ménagèrent bien peu ici. Vingt ans plus 
tôt, jamais ils n 'eussent osé lui mont re r 

seulement un tel h o m m e . Mais alors ils pen
sèrent sans doute que, vieux, sec et brisé, il 
serai t moins sensible, recevrait le mors de 
cette rude main, et peut-être la subirait 
d'autant mieux qu'elle était rude, et par es
prit de pénitence. 

Les Missions, les Sulpiciens, les ex-con
currents des jésu i tes , appuyés sur l'in
fluence décrépite de madame de Maintenon, 
ne purent faire équil ibre. Elle continuait 
de baisser devant l ' importance croissante 
du duc de Bourgogne, do Reauvilliers. Elle 
échoua pour met t re u n homme à elle dans 
le conseil contre.Beauvill iers. Voisin, qu'elle 
parvint à subst i tuer à Chamil lar t , n 'eut 
aucune influence morale. L'influence resta 
tout entière du côté du soleil levant, de la 
puissance nouvelle qui montai t à l 'horizon, 
je veux dire du côté du duc de Bourgogne. 
Son père, le grand Dauphin, déjà apoplec
tique, pouvait mour i r et mourut en effet. 

Toute la cour se rallia sous la pieuse 
cabale. Si le j eune prince, par excès de 
scrupule , faisait effort pour être jus te 
(comme Saint-Simon veut le faire, croire), 
il ne le pouvait pas. Il était en tutel le . On 
ne lu i avait pas permis seulement de l i re 
les Provinciales. C'est l 'année de sa mort 
que Fénelon enfin lui permet, non de les 
lire, mais de se les faire l ire par le jésui te 
Martineau, qui saura bien les commenter 
et en adoucir le venin. 

v 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



90 H I S T O I R E D E F R A N C E 

La France étant en de telles mains , la 
grande affaire est le salut et le monde à 
veni r , la dispute théologique. L 'ennemi 
capital n'est pas Marlborough, niais Ques-
nel. Les grands événements ne sont pas les 
batailles, mais les mandements. 

Pour l 'extérieur, le trait saillant de la 
polit ique des saints, c'est la confiance pour 
l 'ennemi. Il y aurai t peu de charité à douter 
de la bonne loi de M. de Marlborough. Toute 
la colère do la cabale dévote est pour Ph i 
lippe V, qui ne veut pas abdiquer. Fénelon 
ne diss imule i»as qu'i l craint nos succès, 
qui endurciraient le roi d'Espagne dans son 
obstination. Lui -même, si l 'ennemi prend 
Cambrai, il ne quit tera pas (dit-il) son dio
cèse, subira le maî t re autr ichien. Dans cet 
esprit de résignation, de bons généraux et 
de bons minis t res ne sont pas désirables: 

Le grand peuple qui meur t dans cette | 
année funèbre s'éteint sans voix. I l effraye 
le monde de sa patience. 

A peine quelques pages rares et presque 
ignorées d'un petit paysan (Huval) disent 
l 'horreur profonde des pauvres troupeaux 
d'hommes poursuivis par la faim, la laissant 
au village et la trouvant partout, errant sur 
la plaine déserte, ivres, éblouis de l'hiver, 
frappés, mais rés ignés , s'asseyant à terre 
pour mouri r . 

Ceux qui étaient a rmés montraient même 
douceur. Ni plainte, ni pillage. Dans une 
armée de cent mille hommes à qui le pain 
manquai t sans cesse, nos soldats épuisés 
jeûnaient et ne se plaignaient pas, et mou
raient de la mort des saints. 

ils retarderaient ce qui doit s'accomplir, 
prolongeraient nos calamités. On rappelle 
d'Espagne notre ambassadeur Amelo t , 
homme capable, adminis t ra teur sérieux qui 
eût un peu relevé ce pays. On rappelle le 
jeune Orléans, qui y a eu quelques succès. 
On laisse croupir chez lui Vendôme, qui eût 
pu en avoir. A grand'peine on en vint à 
l 'employer plus tard. 

P lus ieurs proposaient de céder tout à l'en-
nemi jusqu'à la Somme, d 'abandonner ce que 
la France avait gagné en deux cents ans, de 
revenir à la misérable France ouverte et 
désa rmée que trouva Louis XT à, son avène
ment . Fénelon mord à cette idée. « On 
pourra, dans ce cas, dit-il, fortifier Péronne, 
Saint-Quentin, Guise. » 

Qui prouve qu'on eût gardé Par is? 

Les langues sont finies et les mots épui
sés, devant 'de tels spectacles. L'histoire en 
deuil s 'arrêterait , s'asseoirait aussi pour 
pleurer, si, dans l 'abîme même, elle n'avait 
vu enfin une lueur . Hors de la politique, 
atroce qui froidement perpétuait les maux, 
deux faits fort différents eurent lieu qui 
recommencèrent la nature . 

Na tu re ! grand nom ! qu' importe qu'on en 
ait abusé ! Ce n'est pas une vainc parole, 
c'est la réali té solide qui porte tout le reste, 
c'est la vie elle-même ; d'autre part, l 'amour, 
la pitié. Dans les si tuations . désespérées, 
ayant creusé la mort, on trouve (au fond, 
dessous) la Toute-Puissante et l 'Adorable, 
qui renouvelle le monde. 

Dès longtemps la pi t ié , la conscience 
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tyrannisées et étouffées, réclamaient pour
tan t et criaient. La re ine Anne pleurai t à 
chaque ordre de guer re qu'on la contrai
gnait de signer. 

D'autre part, notre infortuné paysan de 
France , dans l'excès des maux mêmes, eut 
u n réveil é trange. Pa r le sublime coup de 
Malplaquel, il reconquit pour nous l 'intérêt, 
le respect de tous. 

L'opinion tourna et redevint française. 
Anne s'enhardit peu à peu, et commença 
d'agir. Malplaquet n'y suffisait pas. L'élan 
définitif, qui lit enfin sortir le monde de la 
mer de sang, eut lieu, il faut le dire, d'abord 
tout simplement dans le cœur d'une bonne 
femme. 

Elle était bonne, et voilà tout. Du reste, 
faible, craintive et née pjour obéir, pour 
être le jouet des autres . Tous l 'ont mépri
sée, dénigrée. Elle n'avait pourtant pris le 
t rône que par scrupule rel igieux. Anglicane 
zélée et craignant le papisme, elle faisait, 
avec remords et larmes la guerre à son 
frère qu'elle aimait . Esclave du parti de la 
g u e r r e , malheureuse dans son intérieur, 
elle tomba de chagrin dans de tristes fai
blesses. N'importe, elle était bonne, d'un 
cœur compatissant, avait hor reur du sang, 
et on lui doit la paix du monde. 

Elle était toute pitié, sensibilité instinc
tive. Il n'y eut pas une seule exécution 
(même de meurtriers) pendant son règne, 
parce que la s ignature do la reine y était 
nécessaire et qu'elle ne pouvait la donner. 
On peut juger du désespoir où la jetaient ces 
grandes exécutions d'innocents qu'on appelle 
des batailles, de sa douleur aux massacres 
qu'on s'obstinait à faire, la F'rance offrant 
tout pour la paix! Elle s'écriait : «Mon Dion! 
quand donc finira cette horrible effusion de 
sang! » 

On la faisait marcher , on la faisait signer 
au rebours de sa volonté; par exemple le 
terrible writ qui inflige la mort, h qui com
muniquera, avec un pays où seraû le Préten
dant. Sauvage précaution pour rendre toute 
négociation impossible, élargir le détroit, 
éterniser la guerre , faire couler entre les 
deux peuples un infranchissable fleuve de 
sang. 

Cette pauvre âme do douceur et de paix 
était entre les mains du démon de la guerre . 
J 'appelle ainsi son amie d'enfance, Sarah 
Marlborough, charmante , intr igante et per
verse, d'un cœur cruel, qu'elle aimait 
uniquement . Née pauvre, elle était si riche 
de malice et d'esprit, que le sage Marlbo
rough n'hésite pas à l'épouser, sûr d'y trou

ver une mine d'or. Comme il était toujours 
absent, et le mar i d'Anne toujours ivre, les 
deux délaissées s'épousèrent, pour ainsi dire. 
Mais Anne était la femme. Elle avait les 
besoins d'une Anglaise : aimer, obéir. Elle 
dépendait extrêmement do Sarah, car elle 
souffrait dès qu'elle ne la voyait pas, et elle 
lui écrivait sans cesse sous le petit nom de 
Morley. Elle appelait Sarah Freeman 
(l 'Homme libre), allusion à son parti et à 
l 'énergie de son caractère. 

Les amitiés passionnées de femmes sont, 
on l'a vu, un caractère de ce siècle. L 'amour 
des hommes était si peu de chose! Les em
portées s'y jetaient avec scandale, viri lement, 
comme la fameuse Christ ine de Suède. Les 
dévotes, avec une certaine onction féminine, 
comme les deux re ines . d'Angleterre, celle 
de Londres et celle do Saint-Germain (la 
seconde pour u n e Italienne). Mais cette 
bien aimée Sarah abusait cruellement de 
son ascendant mascul in . C'était un politique 
en jupes, espion des w h i g s e t l ieutenant des 
31arlborough, qui leur livrait la reine dans 
son plus secret in té r ieur . Si elle avait sou
piré pour la paix, si elle avait pleuré au 
souvenir de sa famille, on le savait, et d'au
tant plus on la t raînai t dans la voie de la 
guerre . 

Tant que Louis XIV fut vraiment redou
table, avant Blenhcim, Iiamillies et Tur in , la 
guerre était le droit de l 'Angleterre. Mais, 
quand il baissa tellement, qu'il offrit l 'Ilalio, 
quandi l offritl 'Espagne même, il était insensé 
que les whigs s 'acharnassent pour grandir 
l 'Autrichien, pour en faire un Louis XIV. 
Ils se disaient le part i patriote, et patrioli-
quement gagnaient de toute manière . Ils 
engraissaient par la bourse et la banque, en 
écrasant d'impôts l 'agriculture, ru inant le 
commerce, la mar ine marchande , partout 
en proie à nos corsaires. Pendant que leur 
poète Addison écrivait Caton à leur gloire, 
leur chef Marlborough s'arrondissait et se 
faisait tout d'or. 11 gagnait par les fourni
tures, gagnait par les troupes incomplètes, 
recevait pension des rois, des juifs de Lon
dres. Peu à peu cependant, les offres de la 
France au'gmentant, il devenait clair qu'on 
ne voulait plus r ien dans la guerre que de 
remplir ses poches. Comment cette effrontée 
Sarah soutenait-elle près de la re ine une si 
honteuse s i tuat ion? Pa r des moyens hon
teux certainement , par tout ce qui pouvait 
obscurcir, affaiblir ce très faible esprit. 

Le croissant ascendant du part i vvhig, qui 
gouverna dans le XVIII 0 siècle, le souvenir des 
victoires de Marlborough ont protégé Sarah, 
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et l'ont grandie. Si on la fait criminelle, on 
la pose en lady Macbeth, cligne, altière dans 
le crime. A l'en croire elle-même, elle au
rait tout emporté de haute lutte par l 'ascen
dant d'une âme forte sur une faible. Elle 
n'eût rompu avec la reine que par mépris de 
sa dépravation. Le contraire es tbien pluspro-
bable. Sarah est si souvent menteuse dans 
ce qu'elle a écrit, qu'elle doit ment i r ici en
core. Anne était une douce personne, hon
nête et pieuse, triste, ennuyée, maussade, 
une sotte peut-être, qui, par pudeur , se dé
fendit fort mal des accusations impudiques 
d'une femme qui ne rougissait pas. Mais, 
à les regarder toutes deux, Anne et Sarah, 
l 'histoire (sous serment) jurerai t : « La cou
pable, c'est celle-ci. » 

Elle tenait la reine dans ses mains , dans 
cotte demi-séquestration où nous avons vu 
en Espagne Philippe, V. Une personne, ainsi 
captive, est bien peu responsable. Elle re 
çoit, subit tout du dehors, même ses vices. 
Anne, avec sa vie de recluse, d'esclave tou
jours contrariée, était sur la pente générale 
alors; elle aimait les spiritueux, buvait l'ou
bli. Sarah, qui pour cela l ' insulta plus tard, 
y trouvait fort son compte. Dans l'éblouisse-
ment, les pesanteurs de tête, le vertige d'un 
tel état, les signatures passaient bien aisé
ment . 

La confidence de cet te misère lui donnait une 
grande prise. C'est un triste côté de la na ture 
humaine qu 'une faible personne aime plus 
celle qui voit ses hontes de na ture ou de 
vice, ces choses humil iantes ou ridicules 
dont on demande pardon. L'enfant a ime qui 
le souffre, le gâte, sa bonne ou sa nourrice. 
La demi-ivresse est une enfanco. Elle tourne 
volontiers à l 'at tendrissement. Anne , tendre 
d'elle-même, on ces moments de défaillance 
où l'on est à discrétion, servie, soutenue par 
Sarah, avait pour elle des élans et des 
larmos, qu'on eût crues des larmes d'amour. 
Fort loin des désordres du temps, ignorante 
des mœurs qu' indiquent les sonnets de Sha
kespeare, elle se défiait peu, suivait l ' ins
tinct aveugle. Sa vie avait été abstinente, 
ajournée. D'autant plus aisément les mau
vaises fées pouvaient agir, l 'ivresse et l 'ivresse 
du sang, enfin les ruses caressantes, qui sans 
nul doute ne furent pas épargnées,-pour 
t i rer des gages solides. Si la pauvre folle 
en venait à écrire ces folies, si Sarah avait 
d'elle des lettres r idicules, elle devenait 
maîtresse absolue. Les rôles étaient chan
gés, Anne était sa servante, et Sarah la 
foulait aux pieds. 

Sarah avait été élevée avec la reine, donc 

n'était pas très jeune , et elle n'était pas pré
cisément belle. C'était une petite femme, à 
traits fins, délicats, dans un contraste singu
lier avec sa langue aiguë, sa piquante éner
gie. Si sa r iche chevelure, à Ilots voluptueux, 
n'eût eu un effet féminin, elle eût tenu beau
coup du jeune h o m m e . Et cer ta inement elle 
était plus qu 'une femme. Sa violence, sa 
force impérieuse, donnaient du prix à des 
moments plus doux. C'était un maître , ot 
d'autant plus aimé, pour peu qu'il mollît et 
fît grâce. Mais cela, sans témoin. Eu public, 
elle commandait , grondait et corrigeait la 
reine. Elle avait donné à Sarah, on peut dire, 
l 'extrême confiance d'habitudes et de pr i 
vautés, en la faisant maîtresse de la garde-
robe. Place analogue à celle de la camareira 
mayor d 'Espagne. C'était la royauté de l'in
térieur le plus int ime, l 'entrée aux heures 
cachées, aux moments impossibles. Les 
reines et rois, toujours sous les yeux du 
public, n 'avaient nulle autre retrai te (la 
duchesse de Bourgogne, plus tard le petit 
Louis XV, s'y cachaient pour pleurer) . 
Moins de mystère, du reste, en France, Es
pagne ou Italie, où on ne s'enfermait guère. 
Mais on Angleterre , tout fermé. L 'heureuse 
favorite, admise à cet asile, le témoin 
unique et chéri pour qui on ne se gardait 
plus, tenait la-personne même. 

Sarah avait bien plus que la princesse 
des Ursins, ayant la clef et le verrou, le 
sancLuaire où la prude timide laissait la 
pruderie, mollissait tout à fait. Sortant de 
là, émue, sous un reste d'ivresse, elle ache
vait de délirer, et elle écrivait à Sarah bien 
plus peut-être qu'elle n 'eût osé lui dire. 
C'est ce que voulait la perfide. Loin de la 
redresser doucement et d 'anéantir ces bi l 
lets, elle les gardait comme menace per
manente , comme arme, pour la perdre au 
besoin. 

Dès lors, elle la ménagea pou, la traita 
comme u n mar i dur traite une femme de 
c inquante ans, trop tendre. Non seulement 
elle la faisait taire, lui imposait le silence, 
mais elle signalait son vice, la dévoilait 
cruellement, comme Cham fit à Noé. Un 
jour , à un office solennel à Saint-Paul, elle 
lui donna ses gants à tenir, ce que fit la 
reine avec soumission. Puis , les lui repre
nant, elle se détourna insolemment comme 
pour éviter son haleine. Anne eût pleuré, 
et c'eût été tout, si, en particulier, Sarah 
l'avait dédommagée; ma i s c'était le con
traire. L'assiduité lui pesait. Elle crut pou
voir sans danger l 'occuper, l 'amuser , en 
plaçant auprès d'elle sa propre cousine, 
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jeune femme agréable, lady Masham, « pour 
le service de la chambre à coucher ». Celle-
ci était modeste, intéressante. Elle était 
pauvre. Son père, bon négociant, s'était 
ru iné . Mariée, elle était veuve, n'ayant 
qu 'un mar i nul , do forme et de cérémonie. 
La reine la trouva fort douce, aussi obéis
sante que Sarah était insolente. De plus, 
elle avait jus tement les opinions de la reine, 
du torysme anglican. Elle ne parlait que de 
la paix. 

Les deux femmes s 'attendrirent ensemble 
sur les misères de la guerre, le désolant 
état de l 'Europe. Anne sut peu à peu bien 
des choses qu'elle ignorait. Elle sut que 
l 'Empereur, la Hollande, faisaient peu et ne 
payaient rien, donc que tout retombait sur 
l 'Angleterre, qui seule payait le massacre 
annuel , pour l'élévation de l 'Autriche et le 
profit de Marlborough. Le bon cœur de la 
reine se souleva. Sa conscience s'ouvrit, et 
elle y vit ce jour terrible, que d'elle pr imi
tivement, de sa signature, do sa main, déri
vaient tous ces maux, — d'elle captive, 
d'elle esclave de deux vices, épouse dé
gradée de ce demi-mari qui. l 'avilissait en 
public. 

Mais, d'autre part, la pauvre femme se 
voyait seule. Ce démon tenait tout. Le Par
lement, l 'armée, toutes les places depuis 
longtemps étaient dans la main sanglante 
de Marlboroug et de Sarah : « Et mon hon
neur aussi! » pouvait dire Anne. Car, dans 
la figure aigre et sombre de son tyran, 
elle lisait : « Je te perdrai quand je vou
drai! » 

La honte, la pudeur est forte chez la 
femme, bien forte chez la femme anglaise. 
Pour telle misère, fort innocente, elle pâlit, 
frémit. On a tort de r i re ou douter. Elles 
sont telles, en effet. Qu'était-ce donc, grand 
Hieu! pour la reine Anne d'être violemment 
découverte en cette honte d'intérieur, 
qu'elle avait peu sentie à travers certaines 
fumées, mais qui main tenant lui semblait 
si fangeuse!.. . La. reine, en Angleterre, 
c'est un être de religion, une divinité poli
t ique. Et cette divinité, ou allait la moquer 
aux cafés, la chanter aux tavernes, aux car
refours, la t ra îner aux ruisseaux.. . Plutôt 
mour i r . Nul doute que telle n'ait été sa 
pensée. 

Entre la peur et la pitié, la conscience, la 
peur l 'emportait . 

Les h o m m e s dominent leur bonté fort 
a isément et l'étouffont au besoin. Mais, dans 
le cœur des femmes, la pitié est souvent 
une passion souveraine, et la bonté une dou

leur à laquelle elles ne savent résister . 
Deux choses paraissent avoir emporté la 
reîne Anne, vaincu la peur et la pudeur qui 
lui l iaient les mains . 

Elle sut l 'épouvantable horreur do notre 
année 1709 et la grande boucherie du siècle, 
Malplaquet. 

Elle sut la dernière négociation de 
Louis XIV en Hollande, au printemps de 
1710. Elle en eut honte et douleur pour les 
rois. 

C e n e sont pas les femmes seulement, ce 
sont les hommes et les plus durs, du plus 
ferme courage, qui pleureront au souvenir 
de la patience et de la douceur do nos pères 
dans ces extrémités funèbres. 

Les fourbes qui menaient la guerre et qui 
venaient de refuser les offres ill imitées du 
roi espéraient rcLrouver l 'aventure de Blon-
heim. Us avaient 130,000 hommes de vieilles 
troupes, et Yillars 90,000, en parlie de 
recrues. Avec ce surplus énorme de 40.000 
hommes, avec des masses de soldats aguer
ris contre des corps boiteux complétés par 
des paysans, ils étaient sûrs de tout, et 
cependant ils essayèrent la tromperie, les 
pourparlers qui à Blenheim avaient dé
trempé les courages. Villars, qui avait 
entassé dans Mons ses malades innom
brables, couvrait cette ville dans une position 
assez forte, un croissant dont les pointes 
étaient gardées de bois. Sa malheureuse 
armée, retardée par les vivres, avait marché 
la nuit, et s'était à la hâte fortifiée d'abatis, 
de petits re t ranchements . 

Les Hollandais hési ta ient d'allaquer. Eu
gène le voulait. Marlborough envoya d'abord 
des promeneurs qui vinrent causer et regar
der. La vue de ces gens bien nourris , bien 
vêtus, était une tentation. Les nôtres, en 
guenilles, sentaient d'autant mieux leur 
misère. Le rouge Angla i s et le lourd Hol
landais semblaient une risée de leurs tristes 
figures, de leurs bras maigres , faibles pour 
lever le fusil. Ces promeneurs inoffensifs 
furent bien reçus des nôtres. Us avaient 
l'air de dire : « Pourquoi se battre? arran
geons-nous, o 

Us firent venir aussi leurs officiers, et 
enfin l 'homme important , dirigeant, de l'ar
mée anglaise, le factotum de Marlborough, 
le rusé Cadogan, qui , tout en observant nos 
positions et nos défenses, s'adressa à un de 
nos généraux, l 'Italien Albergotti. On parla 
de paix, on regret ta que Villars ne fût pas 
là pour en parler. De sorte que ce mot fatal 
de paix circulait de rang en rang, l 'espoir 
aussi, l'idée qu 'entre braves gens on pou-
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vait s'entendre. Voilà qu'on s'attendrit là-
dessus ; on est amis déjà, on s 'embrasse sans 
se connaître. Villars vit le danger. Mais ces 
Anglais nous a imaient tant qu'ils ne vou
laient pas se ret irer . P o u r en venir à bout , 
il fit tirer des coups en l'air. 

S'ils n'avaient pu débaucher nos soldats, 
du moins ils s'en allaient ins t rui ts . Quel
ques dessinateurs avaient eu le temps de 
saisir les profils de nos défenses; on voyait 
les jours , les endroits où leur canon pouvait 
nous entamer, où leurs grosses masses se 
jet teraient pour nous écraser de leur nom
bre. Ils virent que le centre était faible, et 
qu 'en portant la grande a t taque sur la 
droite, ils forceraient Villars à affaiblir en
core le centre pour secourir cette droite. 

Ils virent supér ieurement le matér ie l , 
point du tout le moral. L ' impatience des 
souffrances, la bataille retardée deux jours , 
ce partage inuti le et ces emhrassemonts de 
Judas , avaient donné à nos soldats une vio
lente irr i tat ion, une sombre et terrible fu
reur . Villars, passant devant les l ignes, vit 
des morceaux do pain à terre qu'ils avaient 
jetés. Ils ne voulaient plus manger , mais le 
sang de leurs ennemis . 

L'expérience s'en fit par les mercenaires 
de Hollande. Ils vinrent faire contre notre 
gauche l 'attaque secondaire pendant que les 
Anglais faisaient la principale à droite. Ces 
soldats al lemands étaient menés par de 
vrais Hollandais, capitaines orangisles, et 
par le petit prince, neveu de Guil laume I I I ; 
ils voulaient lui faire gagner sa pr incer ie 
avec du sang al lemand, lui faire p lanter le 
drapeau jaune sur les l ignes françaises. On 
les laissa venir à bout portant, et là, les 
grasses légions, mitrai l lées , fusillées, lar
dées, fondirent et disparurent . Le recul du 
drapeau tuait la maison d'Orange. Les pau
vres diables do soldats achetés ne refusèrent 
pas, gagnèrent leur argent . Ils furent r ame
nés trois fois par ces furieux orangistes. En 
un moment , les nôtres firent un tas de douze 
mil le morts . 

Notre droite, moins heureuse devant 
l 'épaisse armée anglaise, avait faibli. Vil
lars, pour la sauver, prit des troupes au 
centre ; il chargeait à leur tète, quand u n 
coup de feu lui brisa le gonou. On l 'emporta 
évanoui. Heureusement , le vieux Boufflers, 
qui était venu généreusement l 'aider et qui 
déjà avait eu ce succès de la gauche, accourt 
au centre. Déjà il était percé par Eugène. 
Succès facile avec ses nombres énormes. 
Eugène jota là t rente mi l le hommes qu'il 
avai t de trop. BOuffiers avait de son côté 

toute la cavalerie française qui n'avait pas 
donné encore. Il chargea, rechargea, je ne 
sais combien de fois. Tout restait incertain, 
lorsque Marlborough vint établir une batte
rie qui mettai t notre cavalerie entre deux 
feux. Gela décida la retrai te . Boufflers la fit 

i 

lentement avec une moitié de l ' année . L au
t re moitié rejoigni t bientôt. 

Comment les alliés, les prétendus vain
queurs, ne profitèrent-ils pas de cette sépa
ration? C'est qu'ils n'en pouvaient plus. Les 
nôtres voulaient combat t re encore. On ne 
leur laissa r ien que cet horr ible champ à 
nettoyer. L 'homme le plus véridique, le 
modeste Boufflers, dit qu'i ls eurent envi
ron vingt mille morts, et les Français sept 
mille. 

Bien ne manqua i t à la la ideur de l 'événe
ment . Il était inut i le , pu isque la France 
offrait tout. Il fut taché de t rahison, fatal 
aux alliés, qui n 'en t irèrent que Mous, qui, 
p lus nombreux que nous d'un tiers, perdi
rent trois fois plus que nous. Us purent son
ner les cloches, mais les cloches des morts . 

Mémo succès sur la frontière. Entrés par 
trois côtés, Allemands, Autr ichiens , Sa
voyards, se donnaient rendez-vous à Lyon. 
La part ie fut inanquéo. Les premiers qui 
parurent , les Allemands, furent jetés dans 
le Rhin. On commençai t à voir qu'on n 'en
trai t pas impunément en France . Marlbo
rough avouait lu i -même quo les Français 
ne se bat taient pas mal, « quand ils étaient 
bien conduits ». A Malplaquet, ils ne furent 
pas conduits ; Villars fut blessé tout d'abord, 
et vers la fin Boufflers. dans ses bri l lantes 
charges, négligea d'appeler à lui sa droite, 
qui était alors disponible et aurai t donné la 
victoire. Ainsi manquèren t les généraux. 
Tout se fit par l 'élan et l 'obstination du sol
dat. 11 y avait donc une France, on l'avait 
vu, senti, mais une France à bout de res
sources. L'hiver, Desmarets descendit aux 
hontes dernières. Il ne payait qu'en rentes 
les sommes exigibles. Celui qui at tendait 
cent francs, en touchait cinq, plus un papier, 
de 5 pour 100. C'est la dérision du consolidé, 
solidement fondé sur la banqueroute pro
chaine. Éperdu de détresse, il en était à 
voler des dépôts, à brocanter des grâces ; 
pour argent, il amnis t ia i t les dilapidateurs 
de la mar ine , il innocentait les faussaires. 
Les jeunes arbres des forêts royales, l 'ave
nir, l 'espérance, il les coupait, les vendait à 
bas prix. 

Dans ce Versail les doré, sous les tr iom
phants plafonds de Lebrun, l 'Europe voyait 
un mendiant , pauvre diable en faillite, débi-
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tour insolvable. Aux négociations que le 
roi ouvrit au pr in temps, quand il offrit de 
l 'argent pour la guerre qu'on faisait à son 
petit-fils, les Hollandais se mirent à r ire, et 
demandèrent où seraient les sûretés, quels 
seraient les banquiers qui répondraient pour 
u n h o m m e tel lement ru iné . Nos négocia
teurs, Uxelles et Polignac, répondaient 
sér ieusement , nommaien t telles solides 
maisons. Mais les Hollandais prolongeaient 
cruel lement la facétie, disant : « Si ces ban
quiers faisaient faillite eux-mêmes. . .? » 

De telles risées portent m a l h e u r . On 
trouva partout odieuse la conduite d'IIein-
sius. Il voulait seulement pouvoir dire au 
par t i de la pa ix : « Yous le voyez, je négo
cie. » 11 appelait nos négociateurs, et, en 
môme temps, par tous les genres d'affronts, 
i l tâchait d ' irriter, d'exaspérer. On lui avait 
envoyé les deux hommes les plus endurants 
du royaume, décidés à sourire à chaque 
soufflet. L'un, le bel abbé Polignac, dispensé 
(comme prêtre) d'avoir du cœur. L'autre, 
Uxelles, u n bas courtisan. Us étonnèrent 
l 'Europe de leur mar tyre diplomatique. 

On ne voulait pas seulement qu'ils débar
quassent (mars 1710.) Pu i s on ne leur per
mi t de séjour que Gertruydemberg, petite 
citadelle noyée, et on les logea dans u n 
trou. Encore, durent-ils se déguiser, Pol i 
gnac en laïque, d'Uxelles quitter son habit 
mili taire. On les t int là comme en prison, 
avecsi peu d'égards, qu'on leur ouvrait leurs 
lettres et qu'on les leur donnait ouvertes. 
On traînait le plus qu'on pouvait ; chaque 
proposition mettait dix jours pour aller à la 
Haye. 

Qu'imposait-on? que voulait-on? on ne 
daignait le dire. Le roi, après tant de choses 
offertes, offrait encore l'Alsace, il offrait de 
démolir Dunkerque de ses mains ; il offrait 
cette chose déshonorante de faire une 
guerre d'argent à son petit-fils, de payer 
l 'exécution de sa ru ine . Que voulait-on? 
tantôt c'étaitMetz, les trois évôchés, tantôt la 
Franche-Comté. Pourquoi pas la Bourgogne? 
pourquoi pas Lyon ? Jadis il a dépendu de 
l 'Empire. Bref, on ne voulait rien. 

Eugène avait en poche un plan dressé, 
signé par lui , du démembrement de la 
France (Duclos l'a vu). C'était là son roman, 
et il s'y obstinait en furieux. Fort sotte
ment les Hollandais se faisaient ses or
ganes, disaient tes choses folles qui devaient 
rompre tout et rouvr i r le champ aux armées. 
Le roi consentant à payer ceux qui chas
saient son petit-fils : «Non,ce n'est pas cela, 
dirent-ils. Il faut que seulil l échasse lui-

même, et en deux mois. — Mais, disait Po 
l ignac, Phi l ippe Y tient toute l 'Espagne, 
moins Barcelone. Gomment le faire par t i r 
de là si vous ne lui donnez au moins la 
Sicile? Est-il possible que le roi fasse en 
deux mois la conquête de l 'Espagne et des 
Indes? — E h b ien! la guerre sera possible; 
nous allons la recommencer . » 

C'était assez et c'était trop. Pol ignac pu
blia, par une lettre dans tous les journaux, 
les offres excessives du roi, les insolences 
incroyables - des Hollandais, le détail désolant 
de cette bastonnade diplomatique. Tris te 
publicité, dont les cœurs furent touchés 
pourtant . Un grand revi rement avait lieu en 
Angleterre. Trois part is , sans s 'entendre, 
agirent pour faire sauter les whigs : 

1° Les amis de la paix. C'était presque tout 
le monde, la masse immense qui souffrait 
de là guerre. Agricul ture , commerce, mar ine 
marchande , immolés par la banque, la 
bourse et les agioteurs ; 

2° Ce qu'on peut appeler les amis de la 
France. Je ne parle pas des vieux jacobites, 
j e parle du petit par t i , très puissant et très 
influent, des gens d'esprit qui admiraient , 
a imaient notre l i t térature, les m œ u r s 
faciles, les modes de France. Groupe bril
lant de l ibres-penseurs, qui nous dut son 
élan, et nous, le rendit bien. Us n'influèrent 
pas peu sur Montesquieu et sur Yol-
taire ; 

3° Mais la coalition qui se faisait contre 
les whigs avait besoin d'agir dans une 
forme identique, de prendre unité, force, 
dans quelque grand mouvement . En Angle
ter re , les choses politiques prennent souvent 
l'aspect religieux. Ce fut l 'anglicanisme qui 
fournit cette force, cette apparence popu
laire. On at taqua les wh igs par un côté 
certainement imprévu, leur tolérance (indif
férence en mat ière rel igieuse). Un furieux 
anglican, Sacheverel, déchaîna toutes les 
langues. II dénonça, piloria, en chaire, les 
chefs des whigs. Il prêcha pour le droit des 
rois et contre la Révolution. Applaudis
sements unan imes . Chacun trouva com
mode de placer ses griefs financiers, poli
t iques, sous ce masque de réaction. Sache
verel, poursuivi , condamné, n'en fut que 
plus populaire Les dames eurent son por
trait sur les bagues et les éventails. Nul n'y 
prit intérêt plus que la re ine. Elle assista 
secrètement au procès. El le at tendait de là 
son émancipation. Chose bizarre, mais vraie. 
La véhémence fanatique, intolérante, abso
lutiste, de Sacheverel, travaillait pour la 
liberté, battant en brèche le part i de la 
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guerre, les Gâtons de la Bourse, les spécu
lateurs en carnage. 

L'Angleterre était t ra înée par eux au 
rebours de sa volonté dans cette guerre 
éternelle. La reine n'osait m ê m e soupirer. 
On la tenait tellement captive et si étroi
tement séquestrée, que Sarah ne lui laissait 
pas seulement porter du vin à u n e domes
t ique malade. L'ayant surprise ainsi en 
flagrant délit de chari té, elle lui ht une 
scène effroyable. Anne voulut s 'échapper, 
mais elle la retint, s'adossa à la porte, la 
força d'entendre, une bonne heure , cent 
choses abominables. Elle parlait si haut , 
qu'au-dessous les domestiques entendaient 
tout. Anne, prisonnière, tête basse, écoutait 
malgré elle, perdue de honle et de rougeur . 

Et il n 'en fut nul le aut re chose. La reino 
avala cela. Contre Sarah, elle n'avait alarmes 
que la fuite. Six mois après, autre mortelle 
in jure . Marlborough devant être parrain 
d'une fille qu'on voulait n o m m e r Anno : 
« Je no le souffrirai pas, dit la furie, si elle 
doit porter le nom do celto p. . . » Le mot 
court, on en rit. Anne s'enfuit, va se cacher 
à son château deKensington. Sarah l'y pour
suit et nie tout. Elle l 'aurait r amenée en 
laisse, si la nouvelle amie (selon toute appa
rence) n'eût été là, invisible et présente. 
Anne n'osa lui désobéir en obéissant à 
Sarah. J 'explique ainsi sa fermeté. Les 
pleurs menaçants de Sarah furent inut i les . 
Anne resta de glace. Ayant une fois résisté, 
elle se trouva plus brave. On lui h t faire le 
pas décisif, de commence ra modifier le mi
nistère. 

Om_y alla tout doucement. On changea 
les ministres un à un, pour tâter l 'opinion. 
On réserva Marlborough. A l 'entrée do la 
campagne, on n'osait lui ôter les armées. 
Qu'eùt-on dit au moindre revers? Les 
minis t res tories, l 'adroit Harley et le spiri
tuel Bolingbroke, se tinrent en observation, 
l'œil sur leur ennemi, ne faisant r ien et le 
regardant faire. 

Il ne lit r ien du tout, — que prendre do 
petites villes. Et en même temps Stanhope, 
autre général whig , éprouvait en Espagne 
la plus sanglante défaite. Cette année 1710 fut 
é tonnante en changements rapides et roma
nesques. Los Autrichiens et les Anglais sont 
va inqueurs d'abord. Phi l ippe Vfui t de Ma
drid. Mais il a l 'Espagne pour lui et la France 
lui envoie Vendôme. L'archiduc fuit à son 
tour. Vendôme, à Villaviciosa, t rouve les 
alliés séparés. Par le coup le plus hasar
deux, il force les Anglais dans une petite 
ville, puis bat les Autr ichiens . Ceux-ci ont 

à jamais perdu la partie. L 'Europe voit la 
question d'Espagne décidée, Celle d'Angle
terre l'est aussi. Les whigs perdent l 'espoir 
de remonter . 

Une chance un ique leur restait . Une sur 
prise pouvait leur rendre le palais et la reine 
elle-même peut-être. Chassés par-devant de 
Saint-James, ils auraient pu tenter de reve
nir par les derr ières. Anne était une femme 
faible, tendre, t imide, qui a isément s'éblouis
sait. Sarah avait toujours les clefs du plus 
secret appartement. L'obstacle un ique peut-
être et le vrai était son orgueil. Mais son 
mari , plus corrompu encore, ayant à crain
dre pour ses vols, n'aurait-il pu la plier 
jusque-là, la pousser à cette porte ? On savait 
les moments où Aune avait peu de défense. 
N'eût-elle pas été embarrassée si tout à 
coup elle avait vu Sarah repentante lui 
baiser les pieds ? N'cût-elle pas été émue 
de voir la fierté m ê m e joindre les mains , 
vaincue,rendue à discrétion, implorant d'elle, 
non sa grâce, mais son châtiment? Qui 
châtie n'en a ime que plus . Lajreine eût bien 
pu s'attendrir, et la rusée, pour u n moment 
de honte , se serait retrouvée maîtresse. 

Les tories n 'eurent point de repos que la 
dangereuse porte ne fût fermée, que Sarah 
ne rendît la clef. Elle fit une résistance dé
sespérée, sentant que c'était tout. Il le fallait 
pourtant . Furieuse alors, elle se mit à cou
r i r Londres de maison en maison, criant 
qu'elle publierai t les lettres d 'Anne, contant 
toute chose secrète, dévoilant (l'impudique) 
les tristes nudités de sa maîtresse, -exagé
rant, noircissant, salissant. 

Elle mêlai t à cela une calomnie meur
trière. Elle disait à l 'oreille que le Préten
dant naguère avait été clans Londres, qu 'Anne 
l'avait fait venir, l'avait vu, embrassé, qu'elle 
était vendue à la France, aux papistes, etc. 

Terrible accusation en Angleterre. Qu'on 
se rappelle tant do lugubres souvenirs, la 
furieuse explosion antipapiste qui eut lieu 
par trois fois, et sous Elisabeth et sous 
Jacques I e r , enfin par Titus Oates. Avec un 
morceau de drap rouge on rend u n taureau 
fou. Et l 'Angleterre aussi, avec ces vieilles 
lueurs de la conspiration des poudres. Que 
la réaction w h i g se fit sous Anne, on aurai t 
eu, au l ieu du procès de Marlborough, le 
procès de la reine, et sa tendre ainie eût re
fait pour elle l 'échafaud de Charles I " . 

Elle fût morte de peur, cette femme crain
tive, si elle eût su son frère dans Londres. 
Ses ministres frémissaient à l'idée seule 
d'entamer des négociations avec la France. 
Il y avait peine de mort . Personne n'osait 
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Anneis'eniuit , v a se cacher à son château de Kensington. (P. 93.) 

donner aux whigs une telle occasion, et nul 
n 'at tachait le grelot. 

On avisa clans un grenier de Londres un 
quidam, h o m m e de peu, r ien qu 'un homme 
mortel, comme^dit Shakespeare. C'était un 
abbé Gautier. On lui ht passer le détroit, 
d 'Angleterre en Flandre. C'était la fin de 
janvier 1711. Gautier arrive à Versailles chez 
Torcy : « Voulez-vous de la paix? » dit-il. 
« C'était demander, dit Torcy, au mourant 
s'il voudrait guérir . » 

Les Anglais offraient de négocier en Hol
lande. Le roi les étonna en leur disant qu'il 
aimait mieux négocier en Angleterre. Il leur 
donna cette grande situation d'arbitres de la 
paix, leur t ransmit le sceptre du monde. 

Cela enhardi t les tories. Us pensèrent que, 

si l 'Angleterre recevait des Français eux-
mêmes la royauté du commerce et des mers , 
elle leur pardonnerait d'avoir oublie la loi. 
Ils envoyèrent cette fois un Anglais, le poète 
Prior , ex-garçon de taverne, hardi et plein 
d'esprit, qui savait la France àmervei l le . Mais 
d'abord il demandait tant qu'on était effrayé. 
On laissa la campagne s'ouvrir. Elle n'eut 
pas grand résultat . Marlborough s'y enterra 
(dans l'or). I l ne fit r ien, gagna beaucoup ; il 
se sentait descendre, et se hâtait de faire sa 
main . Pour une petite ville qu'i l prit, dans 
tout l'été, il se trouva avoir mangé deux cent 
mil l ions. 

Anne se hasarda enfin à recevoir un Fran
çais, le Normand Ménager, habile homme, 
avocat et négociant. Elle craignait beaucoup. 

13 
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Ménager logea près Saint-James, chez une 
sage-femme, et il ne sortait que la nui t pour 
conférer avec les minis t res . En honne 
femme, et femme de ménage, la reine s'oc
cupa fort de lui, chargea Gautier d'en avoir 
soin et de le régaler pour elle. 

Du premier coup, grande difficulté. Les 
tories disaient qu'il fallait satisfaire l'An
gleterre d'abord, et remet t re à la paix géné
rale les intérêts de la France. « Quelle ga
rantie, si vous n'écrivez r ien? leur disait 
Ménager. — Notre parole et celle de, la reine, 
notre fortune et notre vie. » Louis XIV fit 
dire qu 'une telle garantie suffisait. Les An
glais furent saisis de joie. I iarley retint 
Ménager à souper, et, renvoyant les domes
tiques, il but « au roi de France, au meil leur 
ami de la reine ». (Septembre 1711.) 

On ne pouvait être difficile. 
Les tories, eh péril , toujours en vue do 

leur procès futur qu'on leur ferait pour avoir 
fait la paix, étaient forcés d'être exigeants. 

P remier point capital pour les couvrir 
d'avance : la France renvoie le Prétendant ; 

2° La France détruit Dunkerque, le grand 
nid des corsaires. Elle livre Terre-Neuve, 
(sauf un petit débarquement) , Terre-Neuve, 
la pépinière de ses matelots, qui occupait 
quarante mille pêcheurs ; 

3° Elle donne l ibéralement ce qui est à 
l 'Espagne, Gibraltar, Port-Mahon, la douane 
de Cadix, le monopole de la traite des 
nègres . 

Enfin tout fut signé. Notre ami Boling-
b roke -mena le Français à Windsor , où la 
reine l 'attendait. C'était la nuit , l 'automne 
(6 octobre 1711). La reine aussi, comme les 
feuilles, avait pâli. Elle était loin dans son 
automne, malade, et elle ne dura guère. La 
scène fut touchante. 

Elle était heureuse de préparer la paix 
avant sa mort. Elle dit à Ménager avec bonté 
qu'elle haïssait la guerre,' le sang, qu'elle, le 
priai t de présenter ses amitiés au roi de 
Franco. Peu après, I iarley l'ayant rencontré, 
lu i prit les mains et dit avec effusion : « De 

deux nations n'en faisons qu 'une, une seule 
nation d'amis. » 

Grande parole, dont tout cœur huma in 
reste touché. Elle est féconde d'avenir. Elle 
portait bien moins sur le t rai té (nécessaire 
et dur) que sur l 'autre lien qui rat tacha les 
deux peuples. J e parle de, ce pont sublime 
de la l ibre-pensée et de la nouvelle foi philo
sophique, victorieuse de deux fanatismes, 
qui fut jeté sur le détroit. 

Le traité fut ha rd iment publié. 
Aux cfiailleries des Hollandais et Autri

chiens, on répondit qu'ils n'avaient aucun 
droit, n 'ayant rien fait de ce qu'ils avaient 
promis. Ils n 'eurent plus de ressources qu'à 
conspirer contre la reine. L'agent même de 
son successeur, l 'électeur de Hanovre, celui 
de la Hollande, l 'ambassadeur d'Autriche, 
conféraient la nuit , débattaient des propo
sitions violentes, cruellement révolution
naires. 

Harley savait tout heure "par heure . Il le 
leur dit, et chassa l 'Autrichien en lui di
sant : « Vous êtes déshonoré. . .-La reine eût 

i dû vous faire sortir, mais par les fenêtres. » 
Il dit au Hollandais : « Vous êtes un incen
diaire. » 

Enfin, l'exécution fut achevée, comme il 
fallait, sur le dos de Marlborough, de l'il
lustre fripon qui si longtemps avait tripoté 
dans le sang. On arracha l 'orgueilleux ori-
peau qui le couvrait, et l'on saisit quelques-
uns do ses vols : le brocanfage et le filou
ta ge que depuis si longtemps il faisait su r ' 
l 'Europe, spécialement sur l 'aveugle Angle
terre. Un des articles montait à dix mill ions. 
En u n seul il put s'excuser, mais pour le 
reste, r ien. Il en fut quitte pour partir, flétri. 
Non pas en tout. Il y avait trop de com
plices. 

La principale, Sarah, qui seule avait 
rendu cela possible, par la servitude de, la 
reine, au lieu d'être fouettée à Newgate, 
comme elle l'avait si bien gagné, alla, r iche, 
trôner on Europe, et dans la France même, 
qu'elle avait égorgée. 
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Il est grand temps que tout ceci finisse. 
On vieillirait à user ce vieux monde, qui , 
par delà toute raison, prolonge sa décré
pi tude, Tout est Uni. Qu'en faire? Pas une 
idée ne sortira de là. Ce sont do ces mo
ments (pour parler comme Luther) où 
Dieu s 'ennuie du jeu , et jette les cartes 
sous la table . 

Les cartes, ce sont les rois , les reines et 
les valets. Tout cela va disparaître en deux 
ou trois années. L 'Empereur d'abord, ce qui 
fait empereur son frère Charles, prétendant 
d'Espagne (et cela finira à la longue la 

,guerre). Puis , presque à la fois la re ine 
Anne, le duc, la duchesse de Bourgogne, et 
je ne sais combien d'autres princes en Eu
rope.- . . -

En tête de ces m o r t s r nommons les deux 
grands morts , non pas des hommes , mais 
des classes entières. La noblesse, le clergé 
périssent, dévoilés et déshonorés, elle par 
l 'enquête du Dixième, lui par l'Unigenitus. 
La noblesse apparaît , ru inée de fortune et 
de cœur, vivant de honteuse industr ie . Le 
clergé, dans sa folle bulle, condamne à la 
fois le dogme chrét ien, l'esprit antichré-

r t ien. I l rejette le passé, l 'avenir, s'asseoit 
en t re eux dans le néant . 

C'eût été bien dommage que liinvasion 
eût réussi . Si l 'étranger fût venu donner le 
dernier coup à la vieille machine, on n'eût 
pas vu combien elle était pourr ie en des
sous, on ne l 'aurait pas vue s'affaisser 
d'elle-même. 

En septembre 171p, lorsque Desmarets 
aux abois revint aux grands expédients re
poussés en 1708. quand il proposa d'ajouter 
à tous les impôts le Dixième sur le revenu, 

-1713.) 

qui devait at teindre tout le monde, le clergé 
et la noblesse, on calma les scrupules du 
roi en lui disant que le clergé s'en t irerai t 
par u n abonnement médiocre, et que la 
noblesse, recevant de ses dons plus que ce 
dixième, elle en souffrirait peu. On pouvait 
a jouter-que les gens en crédit se feraient 
exempter, ne payeraient guère. C'est ce qui 
arriva."Ce gigantesque impôt ne donna par 
an que vingt-cinq mil l ions. 

Ce qu'il donna, ce fut la connaissance que 
les commis (et par eux tout le monde) 
eurent des affaires de la noblesse, le jour 
effrayant et subit qui se fit dans cet égout. 
Ces commis ne respectèrent r ien. Pour 
s'exempter ou se faire alléger, il fallut l eur 
mont re r le fond du fond. Saint -Simon est 
révolté de leur royauté insolente, de leur 
curiosité effrontée. « Un rat de cave, dit-il , 
fut plus roi que Louis le Grand. » 

Que fit-il donc, ce rat do cave, et quel fut 
ce martyre qu 'endura la noblesse? Le grand 
seigneur le dit en termes vagues, forts, mais 
obscurs. On voit qu ' i l aura i t trop souffert d e . 
s'expliquer. « Il fallut faire toucher -ses 
plaies, » produire au grand jour « les tu rp i 
tudes domestiques, » subir cette lampe por
tée sur « les parties honteuses » qui f rémis
saient d'être montrées . 

Que veut-il dire? Voici ce que l'on vit. 
La noblesse, généralement expropriée, r u i 

née, ne vit p lus alors que de hasards, d'expé
dients, jeu, mendici té , vente effrontée du 
crédit qu'on n'a pas, sales associations avec 
les financiers, servage des hommes d'argent. 

Ceux-ci, rob i ss , commis , t rai tants , hom
mes de travail et d ' industrie (le plus souvent 
mauvaise, il faut le dire), avaient secrète— 
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ment acquis le bien du monde oisif. S'ils 
laissaient celui-ci subsister, c'était un ique
ment pour l'exploiter près de la cour. Il ne 
vivait qu'en l'air, dans l 'ombre de lu i -même. 
Il figurait, mais n'était plus . 

Ent re ces faux propriétaires et les vrais, 
qui daignaient leur laisser leurs ti tres 
encore, on vit tes plus honteuses, les plus 
dégradantes t ransact ions. La finance, long
temps plumée par la noblesse, prenait bien 
sa revanche. Elle se laissait bien moins 
endormir par des mariages. Georges Dandin, 
devenu Turcarot, défendait mieux son coffre. 
De là les désespoirs, les fureurs, les poisons, 
du temps de la Brinvill iers et cle la Voisin. 

Les hommes , plus légers, joueurs et para
sites, sautant d'un pied su r l 'autre, prenaient 
mieux leur part i . Mais les femmes, plutôt 
que de baisser, faisaient tout, aimaient 
mieux périr . Elles défendaient j u squ ' aubou t 
l 'apparence, le t i t re , 'qui les soutenait à la 
cour, à portée des bontés du roi. De là une 
situation contradictoire et difficile. Pour 
se mainteni r dans cette vieille cour de 
madame de Maintenon, il fallait u n peu de 
décence ; au contraire, pour traiter avec les 
créanciers, beaucoup, beaucoup de complai
sance. 

La plus hère devait en rabattre. Le mar i 
l'envoyait. Mais l 'homme do finance aimait 
à les tenir suspendus sur la ruine, près d'y 
tomber. Il exigeait des gages écrits de honte . 
D'autres, espérant se relever, pour vendre 
leur crédit, avoir part aux affaires d'argent 
les plus malpropres, épuisaient les bassesses. 

Même avilissement du clergé. J 'ai parlé 
do ses mœurs , dos prêLres que le roi sauvait 
de la justice, mettait en correction à Saint-
Lazare, à la Sodome de Bicêtre. Il les cachait, 
mais eux se dénonçaient lès uns les autres. 
Les jésui tes avaient r i d j voir le gallican 
Harlay, archevêque de Paris , hué du peuple 
qui l 'éclairait la nui t quand il allait secrète
men t de sa grisette à sa duchesse. Les galli
cans purent r i re , quand le procureur géné
ral des jésuites partit en emportant la caisse 
et faisant banqueroute aux créanciers de la 
maison. 

Un peu de honte passe vite. Ils remon
taient par la ter reur . Dans leur affaire des 
rites de la Chine, le pape y ayant envoyé le 
cardinal de Tournon pour faire enquête, ils 
le firent enfermer dans les prisons chinoi-ses, 
où il mouru t trop tôt pour leur honneur. Le 
pape n'osa examiner, mais décida contre eux 
la question des rites. -

D'autant plus ils poussèrent la guerre du 
jansénisme. J 'en ai parlé ai l leurs, et j ' e n ai 

dit le fond. Les jansénistes furent les der
niers chrét iens. Us soutenaient ce qui est le 
fonds du christ ianisme, la grâce, contre le 
l ibre arbitre. Les jésui tes , gens d'aifaires 
par le confessionnal, enseignaient traîtreu
sement la liberté pour la salir. 

Ce qu'il y avait on France de plus saint, 
c'était Port-Royal. Il s'éteignait, ayant 
défense de recevoir des novices. Les re l i 
gieuses étaient vingt-deux vieilles femmes, 
plusieurs octogénaires. Les jésuites n 'ayant 
pas de temps à perdre pour détruire cette 
maison détruite, ils calculèrent qu 'un tel 
coup, obtenu du roi, étonnerait aussi le 
pape. Le 5 novembre 1709, le l ieutenant de 
pjolice d'Argenson, le magistrat des filles, fort 
connu pour ses mœurs , vint avec les recors 
mettre sa ma in de police sur ces saintes. On 
enleva tes malades qui ne pouvaienl se traî
ner. A peine purent-el les p rendre un peu 
de pain et de vin. Par une nui t humide et 
froide, on les lit voyager, c inquante l ieues 
d'une traite. Une, de quatre-vingt-six ans, 
mourut . 

Les morts mêmes furent persécutés. 
L'église, le cimetière, contenaient trois 
mil le cercueils. I l y avait là le cœur du 
grand Arnaud (apporté de l'exil), les corps 
des fameux solitaires, Lemais t re de Sacy, 
Tillemont. Racine y reposait. La grande 
foule, c'étaient les rel igieuses, autour de 
leurs abbesses, la mère Agnès et la mère 
Angélique. Les pauvres vierges, dans le 
long martyre d'une vie austère, privée de 
toute joie de nature, avaient bien gagné le 
repos. Gardées, de leur vivant, pa r le voile et 
la grille, elles l 'étaient alors par la terre. 
On eut l ' indignité d'aller l e s regarder au 
fond de cette fosse, d'ôter le dernier voile. 
Celles dont l ' inhumation était récente, hon
teusement livrées au soleil, furent, pa rmi 
les risées, jetées au tombereau. 

Le monde recula d'étonnement. On mesura 
par là la férocité des jésui tes , leur pouvoir, 
la servitude du roi. Mais ce gui surpr i t le plus, 
ce fut la honteuse faiblesse de Noailles, 
l 'archevêque de Par is , qui avait consenti, 
pour se laver du crime de jansénisme. Des 
trois juges de Fénelon (Bossuet, Godet, 
Noailles), les premiers étaient morts , et le 
dernier tombé bien bas. Fénelon ne blâma 
la destruction de Port-Royal que sous u n 
point de vue polit ique, craignant seulement 
« qu'elle n'excitât la compassion pour ces 
filles ». Du reste, il en profite pour accabler 
Noailles. Dans la môme let tre (à M. de Che-
vrcuse, 24 novembre 1709), il dénonce u n 
M. Ilabert, dangereux jansénis te , queNoai l -
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les tenait, chez lui, dans son cloître de Notre-
Dame ; il envoie à la cour une réfutation de 
cet I labert , et prie Ghevreuse de voir avec le 
P . Tellier ce qu'on pourrai t faire contre lui . 
Noailles, ainsi noté, dans cette flagrante 
inconséquence d'abriter à Par is le jansé
nisme qu'i l persécutait à Port-Royal, sem
blait double, hypocrite et t raî t re . Il n'était 
que faible et flottant. 

Les fervents -et fidèles amis de Fénelon, le 
voyant t r iomphant , croyaient le ramener à 
la cour. A leur étonnement, le roi persévéra 
dans son antipathie. Les jésui tes eux-mêmes, 
très probablement, l 'a imaient mieux à Cam
brai , dépendant, espérant, que d'être sous 
lui à Versailles. I l attend pat iemment , mais, 
tout en protestant qu'il est résigné à l'exil, 
et priant Tellier « de ne pas s'exposer pour 
lui , » il ne néglige r ien pour son retour. Il 
dément dans ses lettres ce qui peut i rr i ter 
le roi. I l assure « qu'il n'y a nulle satire 
dans le Télêmaque » ; et ail leurs : « qu'il n'a 
jamais proposé de rendre les conquêtes du 
roi ». Mensonges évidents qui ne servirent 
de rien. 

Il avait rendu aux jésui tes le plus grand 
service, qui leur l ivra l 'Église, celui de faire 
marcher avec eux les sulpiciens, leurs 
rivaux, les lazaristes, leurs ennemis , la 
grande armée de Saint-Vincent de Paul (les 
jésuites de la charité). C'est par un sulpicien 
soigneusement dressé à Cambrai, qu' i l exé
cuta pour Tellier la perte de Noailles et pré
para le grand coup de terreur (la bulle Uni-
gènitus). Ce sulpicien, séide de Tellier et 
de Fénelon, alla secrètement en Vendée, 
pays barbaïisé par la persécution et devenu 
le plus ignorant de la France. Là résidaient 
deux évêques imbéciles, un" Lescure, u n 
Champflour (Saint-Simon). Cet homme, arr i 
vant de la part des deux grandes puissances, 
du confesseur qui nommai t les évêques, et 
du grand prélat de Cambrai, fit faire aux 
évêques (ou apporta tout fait) un mandement 
terrible contre Quesnol et Noailles. Et cetta 
pièce fut, contre toute règle, affichée au dio
cèse de Par is . 

Noailles la lut avec effroi sûr les portes de 
l 'archevêché. Fort maladroi tement il répon
dit, retira aux jésuites leurs pouvoirs dans 
son diocèse, en exceptant Tellier ! Tellier lui 
lit défendre de paraître à la cour, et, par 
ruse ou terreur, travaillant par toute la 
France, il lança sur lui t rente évêques, qui 
signèrent les lettres que leur envoyait le 
jésui te . 

La mort du Dauphin (16 avril 1711) faisait 
dauphin le duc de Bourgogne. Le prince des 
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dévots, hér i t ier présomptif, dès lors prit con
naissance de toutes les affaires. Le roi m ê m e 
voulut que les ministres allassent travailler 
chez lui . Laborieux, consciencieux, il fut, 
cette année, un demi-roi do France. Son in
fluence modeste, mais réellement i l l imitée, 
donna grand encouragement, et aux jésui tes 
dans leur guerre, et aux utopistes de Cam
brai, de Versailles, qui lui firent parvenir 
leurs plans. 

Qu'ils partissent de la noblesse, comme 
Saint-Simon, ou, comme Fénelon, du clergé, 
ils s 'entendaient si bien qu'en comparant ces 
projets non concertés, ils crurent qu'il y 
avait du miracle. Le fonds commun était de 
faire la monarchie fortement aristocrat ique, 
de lui associer des assemblées où domine
raient les évêques et seigneurs, de remplacer 
chaque minis t re par un conseil do seigneurs 
et d'évêques. Curieuse médecine ! Us croient 
guérir les maux par ceux qui les ont faits ! 
- Fénelon va si loin dans son zèle pour la 
qualité qu'il veut qu'on préfère les nobles, 
non seulement pour les grades mil i taires , 
mais pour les fonctions judiciaires, qu'on 
re tourne au moyen âge, aux juges d'épée. 
Défense à la noblesse de se mésal l ier par 
mariages bourgeois. 

Ce qui surprend un peu dans les idées de 
ces gens, honnêtes pourtant , c'est leur par
fait accord pour la banqueroute. Le prêt à 
intérêt est u n péché défendu par l 'Église. 
Ceux qui ont prêté à l'État ont péché, doivent 
expier. Fénelon ne les rembourse qu 'au tren
tième denier! Saint-Simon veut qu'on ne 
paye r ien à cette canaille. L'horreur qu'on 
a pour les trai tants, on l'étend au peuple im
mense, infortuné, des petits créanciers de 
l'État, vieillards, orphelins, pauvres veuves, 
qui ont là leurs dernières ressources, l eu r s 
petites économies. 

Autre vœu : Exterminer le jansénisme par 
une condamnation de Rome : on déposera 
les évêques, on desti tuera les docteurs, pro
fesseurs, qui ne souscriront pas. Il est bien 
ridicule, après ceci, de parler de la tolérance 
do Fénelon, d'après ses premiers ouvrages 
théoriques. Il faut consulter sa pra t ique, 
surtout sa l igue avec Tellier. 

Saint-Simon, ami des jésuites, et qui en 
même temps se croit gallican, dans son 
vertige éloquent et confus, veut nous per
suader que le duc de Bourgogne, vers la 
fin, fut irnpartiat , du moins tâcha de l 'ê t re; 
'qu'il eut échappé aux jésui tes ; que, nommé 
par le roi média teur dans leur querelle, il 
penchait pour Noailles ; — qu'enfin, quand 
on surprit les lettres toutes faites que Tellier 
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envoyait signer aux évêques, il se fût écrié : 
« Oh! s'il en est ainsi , il faut chasser le 
P . Tellier ! » 

Autre assertion do Saint-Simon. On sur
prit, on força le consentement du pape. Il 
refusa jusqu'à la lin la hui le de proscription. 
On la placarda malgré lui, etc. 

Tout cela n'a guère de vraisemblance. On 
veut maladroi tement laver le pape et le 
j eune prince. Mais la bulle fut demandée par 
le roi en décembre 1711, lorsque le duc de 
Bourgogne était à l'apogée de son influence. 
Elle ne fut point une surprise. Elle conte
nait ce que les jésuites avaient souvent 
formulé, ce qu'ils sollicitaient depuis cent 
ans. Le pape hésita de leur donner pleine 
victoire. Mais comment n 'eùt-i l pas cédé? 
Le roi lui demandait de décider contre les 
rois. 

Fénelon, l 'homme de la bulle, son violent 
défenseur, n'était qu 'une âme avec le duc de 
Bourgogne. Et le dernier écrit de celui-ci-, 
inspiré de son maître , est contre les jansé
nistes, pour les jésui tes et pour le pape. 

Il faut ouvrir les yeux, ne pas faire sotte
ment des héros d 'humani té contre l 'histoire. 

' L e premier acte qui signala l'influence du 
jeune Dauphin au moment où il eut ce t i tre, 
fut un acte de persécution. On ferma aux 
protestants le commerce, l 'unique carrière 
qui leur restait, en leur défendant de vendre 
même des biens meubles (17 mai 1711). Cola 
manquai t encore à la Révocation, que lo duc 
de Bourgogne appelle « une conduite mo
dérée ». 

Le vieux t igre Basville, trop longtemps 
inactif, se rafraîchit d'un nouveau sang. 
L'affaire de Marcilly (V. 1668) se renouvelle-
(avril 1711). Un camisard du nom de Saint-
Jul ien passait en Languedoc les aumônes 
de Hollande. En ce moment , il y retournait , 
il partait de Genève. Basville dépêcha un 
officier et des soldats qui , sans respect pour 
la neutral i té suisse, n i pour l'Etat de Berne 
dont dépendait le lac, l'enleva sur l'eau au 
passage, le mena à Basville qui, en u n tour 
de main, le jugea, le fit rompre vif. 

Répétons-le. C'est sous l'influence du duc 
de Bourgogne, de Reauvilliers, de Fénelon, 
que fut demandée au pape la bulle de pros
cription contre les jansénis tes . On en parle 
toujours trop tard, longtemps après la morL 
du j eune prince. I l faut la replacer au 
moment où on l'exigea, en-décembre 1711. 

Rion d'étonnant, puisqu'on la même année 
on recommençait à poursuivre aussi les pro
testants, à surprendre , à sabrer les pacifiques 
ass emblées du désert. 

« Quoi! ces hommes si doux firent cela? » 
Ils y forcèrent leur cœur, voulant à tout prix 
rétablir , sauver l 'unité de l 'Église. 

Telle était la situation lorsque tous ceux 
qui espéraient tant du duc de Bourgogne 
furent cruellement frappés. 

Une fièvre pourprée l 'emporta, lui et sa 
charmante femme (février 1712). La cour fut 
à la lettre comme assommée du coup. Cent 
cinquante ans après, on pleure encore en 
lisant les pages navrantes où Saint-Simon a 
dit son deuil. 

En réalité, quelque ombre que jette sur ce 
caractère sa bigote intolérance, on ne con
damnera pas ent ièrement la faveur unan ime 
dont los opinions diverses l'ont entouré. On 
doit considérer sa naissance, son éducation, 
la cour où il vécut, le m u r insurmontable 
dont furent entourés son esprit ami du vrai, 
son âme sympathique. Pouvait-il déduire 
des abus la nécessité de l'égalité? Lui-même 
était un abus, était clergé, noblesse. Il était 
né jus tement identique à ce qu'il eût fallu 
changer. 

Donnez un point d'appui, un levier: je 
soulève un inonde. I l n'eut ni appui, ni 
levier, et il était dans ce monde môme qu'il 
s'agissait d 'ébranler de sa base. Pardonnons-
lui et comptons-lui sa droite intention, sa 
vie pure, l 'amour du devoir, le désir du 
bonheur des hommes . H fit peu, ma i s voitiut... 
L'histoire est désarmée. 

Elle est et restera attendrie de sa rn.émoire. 
I l faut pourtant noter deux choses. Le duc 

de Bourgogne, impopula i re en 1708, fut-il 
tout à coup populaire au point qu'on dit? 
Cela s'est si souvent répété qu'on le dit tou
jours . En remontant aux sources, on ne 
trouve pour preuves que des témoignages 
de cour. Versailles pleura le pr ince qu'il 
trouvait accompli, l 'idéal de la cour dévote. 

Je doute que la France ruinée ait cru si 
fortement à ce prochain miracle de l'âge 
d'or. J e doute que Paris (déjà tout Régence 
en dessous) ait eu impatience de voir s'ouvrir 
un régne intolérant, ennemi de la l ibre-
pensée. 

Autre chose peu remarquée , c'est que lo 
bon souvenir que lui garda la France, le 
culte, que l'on eut pour son maître, reven
diqué également par les philosophes et les 
dévots, enfin la légende arrangée de Fénelon 
et du duc de Bourgogne, fut, au xvni c siècle, 
un des p lus solides obstacles à la réforme 
des abus. Les œuvres impr imées do l 'un 
et les papiers secrets de l 'autre, lus du Régent, 
de Louis XV, de son fils le Dauphin, surtout 
de Louis XVI, fixèrent leur opinion sur plu-
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sieurs points 1res graves, la resserrèrent et 
la circonscrivirent. 

Us jugèrent que ces hommes vantés des 
philosophes eux-mêmes (qui ont fait de 
Fénelon une si aveugle apothéose), avaient 
posé la vraie l imite des réformes raison
nables. 

Point de rappel des protestants. Point de 
grâce pour les jansénistes. La fixe division 
des castes, comme base de la société. 

Tel fut le sort du duc de Bourgogne. Il ne 
put faire le bien de son vivant, et, très inno
cemment , il fit le mal après sa mort . 

Dès le lendemain, le roi, frappé do Dieu, 
crut l 'apaiser en faisant une chose qu'il 
supposa agréable à celui qu'il avait perdu. 
I l renouvela la terrible ordonnance pour for
cer le malade protestant de se confesser. 

Dès le second jour , le médecin devait 
l'en avertir, et, s'il ne le faisait pas sur-le-

champ, s'en aller le troisième jour, le lais
ser crever là. S'il n'y pensait, ce médecin 
payait une grosse amende et pouvait perdre 
son état. 

Le prêtre averti arrivait, mais avec u n 
huissier pour verbaliser en cas de refus. Les 
voisins arrivaient. Us obsédaient le mori
bond, lui disant le nouvel édit. S'il refusait, 
il ru inai t ses enfants, ses biens étaient con
fisqués. Il leur donnait l 'horreur de le voir 
traîné sur la claie. 

Pour régaler la populace, dont c'étaient la 
les fêtes, on traînait le corps nu. 

Mademoiselle de Montalembert fut traînée 
ainsi à quatre-vingts ans, et la comtesse de 
Monion, plus jeune, fut exhibée de même. 
• Cette ordonnance fut l'acte de piété, d'ex
piation, de pénitence, la fête funéraire, dont 
Tellicr et le roi honorèrent le tombeau du 
duc de Iiourgogne (8 mars 1712). 

C H A P I T R E X V I I I 

Lu duc d'Orléans. Fin du règne. (1712-1715.' 

Ce triste siècle s'est survécu douze ans, 
jusqu 'à la mort du duc de Bourgogne. Mais, 
pour le coup, il est fini. La guerre aussi 
réel lement; elle a perdu son nerf. Le règne 
enfin, ce règne excédant do soixante-douze 
ans va finir. Louis XIV a l'air de vivre encore 
jusqu 'en 1715. 

L'autre siècle est déjà tout entier en des
sous, le siècle de la libre-pensée, celui des 
libertins, comme on disait, siècle des auda
ces effrénées dans l'infini spirituel. Est-ce 
assez de l'appeler, comme Hegel, l 'empire 
de l'esprit? Ce siècle a dit son nom, plus 
complet, plus profond : retour à la. nature, 
retour aux sentiments de la vie, de l 'huma
nité. 

I l naît dans les souil lures, celles de l'au
tre siècle e t les siennes. N'exagérons pas, 

toutefois. Il a de moins l 'hypocrisie. Il a do 
moins les hontes ténébreuses à'anli-nature 
où son prédécesseur a t rop vécu. 11 est 
bruyant, il est cynique, il étale ses vices au 
soleil. Il ne les cache pas aux égouts. 

L'Anti-nature, pjar-devaiit, c'est la Trappe. 
Et ailleurs? on n'ose dire quoi. Triste par les 
deux faces, et profondément t r i s te! m ê m e 
désespérée aux choquants sonnets des 
Shakspeare. 
^ La Nature, m ê m e vicieuse, a la lumière 
pour elle et la joie de la vie. Ne s'égarant 
pas dans la nuit, elle peut reLrouver son 
chemin. C'est un caractère vigoureux du 
XVIII" siècle. I l s'ouvre par un immense , 
par u n strident éclat de r i re sur la bulle 
Unigenitus. Il se pose déjà dans sa forme 
première avec son roi des libertins, cet 
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liomme doux, de tant d'esprit, facile et hu
main , le Régent, qui ne put haïr ni punir , 
qui pleurai t ses ennemis , oubliait ses amis 
et laissait tout aller au vent. 

On n'a pas dit pour tant assez une chose, 
c'est que cet h o m m e si gâté, dans ses vices, 
n 'eut point l 'infamie de son père, ni la saleté 
de Vendôme. Un meil leur temps commence. 
L'orgie est bien l 'orgie, mais elle ne se passe 
plus d'osprit ni de gaieté. Elle viole la mo
rale, mais non plus l 'histoire naturel le . Les 
femmes sont débordées, et cependant un peu 
plus liôres. Les filles de théâtre moins com
plaisantes . (V. chansons de Maurepas.) Ce 
que les casuistes toléraient sous Louis XIV, 
ce que la bonne madame d'Elbeuf avouait 
(sans y trouver le moindre mal , V. Saint-
Simon), n 'eût plus été possible, même aux 
soupers du Régent. Ses dames, d 'Argenton, 
Tencin. Parabère, exigeantes et bri l lantes, 
l ibertines pour leurpropre compte, p a r l e u r s 
saillies obligeaient de compter. Et quand 
une fut noble et digne, comme mademoi
selle Aïssé, elle sut impr imer le respect. 

Ce sont des différences d'un siècle à l 'au
tre qu'on a trop peu senties. Maintenant, 
voyons l 'homme même. 

Il ne s'agit pas de refaire, encore moins 
de copier, le grand portrait , si fort, si lin 
dans le détail, qu'en a fait Saint-Simon. Tous 
l'ont lu, tous le savent. Je me tiendrai sur
tout aux points qu'il laisse dans l 'ombre. 

Il n'y eut jamais un h o m m e plus doué. 
Brillant esjirit, rapide à prendre tout au vol, 
étonnante mémoire, et, avec peu d 'études, 
un monde de connaissances. Tous les arts. 
Et la grâce en tout. 

Il ne manquai t à cela qu 'une certaine base 
de fixité, de personnalité. Il était né d'éléments 
trop divers et d'opposition monstrueuse . Son 
père, Monsieur, était une jol ie petite ita
l ienne (un Mazarin, selon toute vra isem
blance). Ce pauvre prince, sur l'injonction 
du roi, dut avoir des enfanls, et il fut épousé 
par la robuste et hommasse bavaroise, Ma
dame, d'un corps, d'un esprit mâles , qui n'en 
faisait grand cas. 

Entre de tels époux, il est bien clair que 
Madame fit tout, Monsieur r ien . Elle fit un 
corps vigoureux qui eut pe ine à s 'éreinter 
par les excès. Elle fit un esprit curieux, nul
lement inerte (comme Monsieur), mais , au 
contraire, actif et voyageur à travers toute 
science, avec u n goût d'universalité étran
ger à la France de ce temps-là (donc alle
mand, si je ne m e trompe). Qu'eut-i l 
donc de son père? Peut-être le goût italien 
de la musique , peut-être aussi une certaine 

facilité débonnaire. Mais il ne tomba pas, 
comme son père, au burlesque, à la plati
tude. Le principicule italien, la femmelette 
et le vieux mignon, qui étaient les paternels, 
ne parurent point dans le Régent. Il était 
fort vaillant, comme sa mère, très franc du 
collier, net, lucide au champ de bataille. Il 
vit clair à Tur in . Il vit clair en Espagne; il 
v i te t fit, à travers mil le difficultés qu'on lui 
suscita. Il y .eut des succès, pri t des places 
qui avaient arrêté Condé. 

Ge que sa courageuse mère ne lui t rans
mi t pas, malheureusement , ce fut l 'orgueil. 
Ce soutien lui manqua . 11 fi^ bon marché de 
lui -même, Il n'y tenait pas, et n'exigeait pas 
qu'on y tînt. De là un abandon étrange, un 
grand laisser-allor, beaucoup d'indifférence 
pour le bien et le mal . Il appelait ce laanuer 
la liberté. Et il citait l 'heureuse l iberté de 
l 'Angleterre sous Charles II . 

Une chose lu i fit grand tort, d'avoir u n 
héros favori, de vouloir être un Henr i IV, de 
vouloir lui ressembler , même de visage. Pré
tention assez commune de nos Bourbons, qui 
leur était chère, en raison de l ' invraisem
blance. Louis XIII en parlait, voulait qu'on 
y crût. Do mênie" le duc d'Orléans, qui n'y 
avait aucun rapport . Sa bonne corpulence 
al lemande no rappelai t guère le Béarnais . 
Sa face pleine et sanguine manquai t du 
fameux nez. Il avait la facilité, mais dans 
l 'abondance éloquente, non l'étincelle du 
silex, l 'éclair gascon. Cette faiblesse d' imi
tation mena loin Orléans. Si on l'eût laissé 
en Espagne, il eût rappelé Henr i IV par sa 
valeur. Mais on fit croire au roi ambitieux, 
qu'il supplanterait Phi l ippe V, et on le tint 
en cage. Il ne put imi ter d'Henri que ses 
galanteries, point sa sobriété. Dans son 
désœuvrement, il s'enivra de plus en plus. 

Dans l'affaissement du vieux monde, le 
nouveau n'étant pas encore, tout semblait 
incertain. Orléans eut plaisir à r i re de tout 
ce que croyait Versailles. C'était au fond le 
mouvement du temps, et sur tout celui de 
Par is . Le siècle semblait suivre, à son 
début, le précepte de Descartes : Douter 
d'abord de tout, avant de reconstruire . On 
secoua, on r e m u a toute base, et la morale 
même. Cela parut , dès qu 'on osa. Mais déjà, 
au Palais-Royal, le précepteur du prince, 
Dubois, l 'endoctrinait à son profit, pour dé
t ru i re en l u i toute foi, sur tout la foi à la 
vertu, le conduire au mépr is des hommes . 

D'où venait ce Dubois? Du plus sale 
endroit du palais. Les dégoûtants insectes 
de latr ine et d'alcove pul lulent les uns par 
les autres . Monsieur reçut Dubois de son 
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ami de cœur, du chevalier de Lorraine, et 
judicieusement lui confia son fils unique. 
L'utilité de ce coquin fut de convertir le 
j eune prince au mariage qu'on lui imposait. 
Le roi lui ht accepter sa bâtarde, fille de 
Montespan. Déplorable union. Le jeune 
h o m m e y sentit le froid de la mort . Rien au 
cœur. Un orgueil infernal et profond. Il l'ap
pelait madame Lucifer, ci elle en souriait. 
Elle ne rêvait qu 'une chose, faire régner les 
bâtards, son frère le duc du Maine, et elle lui 
l ivrait tout ce qu'elle savait de son mar i . Il 
no l 'ignorait pas. Il ne se fâcha point, mais 
se jeta dans le désordre. Il essayait parfois 
aussi d'e l'étude, faisait do la chimio avec le 
célèbre I lumber t . Saint-Simon le blâme de 

ses vaines curiosités. Mais c'est encore pa r l a 
qu'il est un vrai représentant du siècle. 

Elles donnèrent, il est vrai, une prise à 
ses ennemis. La puissante cabale qui voulait 
continuer l ' imbécillité du vieux règne et le 
tr iomphe des Jésuites saisit aux cheveux 
l'occasion d'écarter, de perdre Orléans, d'in
troniser le duc du Maine. On ne comptait 
guère l'enfant de quatre ans qu'avait laissé 
le duc de Bourgogne. On croyait qu'il ne 
vivrait pas. 

L'affaire fut bien montée. On profita 
de l 'émotion extrême de cette mort si 
prompte, de l 'ébranlement des imaginat ions 
qui se perdaient en conjectures sinistres. On 
dénonça sans dénoncer. On n'articulait pas 
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l'accusation, mais on fuyait le prince, on fré
missait , on pâlissait, on levait vers le ciel de 
tristes yeux. 6i on ne parlait pas, c'est qu'on 
ne voulait pas br i ser le cœur du roi. Mais on 
aurait eu tant à d i re ! Comédie scélérate, 
à laquelle cette vieille Maintenon, unique
ment dévouée h son pupille, ne rougit pas 
de s'associer. Le roi n'était pas rassuré. 
Heureusement , pourtant , il ne perdit pas son 
bon sens. Quelques hommes honnêtes, 
comme son chirurgien Maréchal, n 'aidèrent 
pas peu à l'affermir.. 

Quant au peuple, d'avance aigri par ses 
misères, il donna fort aveuglément dans le 
panneau. Nul doute qu'il n'y ait eu de l 'art 
et do l 'argent. P lus d 'une fois, dans cette h i s 
toire, on a pu étudier les procédés, toujours 
les mêmes, par lesquels un grand corps, 
r iche et disposant dea aumônes , fabrique à 
volonté des mouvements spontanés. Que de 
fois, au xvi c siècle, ces méeaniquos gros
sières furent-elles heureusement employées 
par les moines d'alors et par les curés de la 
Ligue! 

Quand Orléans mena le deuil du duc de 
Bouxcogne, ce bon peuple était sur le point 

ncttre en nièces ; 11 criait, maudissai t , 
jail du Doing. A Versailles, à Marly, 
lution plus cruelle ; où il était, on fai-

ic désert, Désespéré, i l suivit le conseil 
(perfide et dangereux) qu'on lui donnait pour 
le perdre. Il demanda au roi qu'on lui per
mî t d'entrer à la Bastille, qu'on la jugeât , ce 
que le roi sagement refusa, La prison seule 
l 'aurait déjà flétri. 

Quand même on ne saurai t rien des deux 
rivaux, on se déciderait par une chose, une 
seule, qui dispense du reste ; 

Lorsque mouru t le grand Dauphin, et 
avec lu i sa violente cabale qui déjà voulait 
perdre le duc d'Orléans, Saint-Simon le 
croyait au comble de la joie. Il le trouva en 
l a rmes qui pleurait son ennemi . 

Lorsque mouru t Louis XIV, sonbien-a imé 
; duc du Maine, si monst rueusement favorisé, 
j le soir rit et fit r i re fout ce qui était là. Il 
j bouffonna, d'un tel talent de mime , que 
i personne ne put se tenir . Ce tonnerre do 
! gaieté perça les mur s , jusqu 'au mouran t 
i peut-être. 
] Orléans avait aimé fort le duc de Bour-
| gogne) et il était, plein des idées de Fénelon. 

Qu'il put être accusé d'une chose si atroce, 
cela le jeta dans le désespoir. Un de ses 
in t imes le t rouva sanglotant, se-roulant par 
terre. Et cependant il faut avouer qu'il n'était 
pas tout à fait innocent des idées odieuses 

\ que l'on pouvait avoir. S'il était doux, en 

revanche il était é tonnamment faible, tout 
livré à sa fille, la petite duchesse de Berry, 
un prodige do vices, vraie Messaline. On la 
crut une Brinvil l iers. Elle haïssai t la 
duchesse de Bourgogne. Ellepouvait souhai
ter sa mor t ; mais jusqu 'à la lui donner? 
Non. 

Si violente qu'elle parût , on ne voit pas, 
malgré sa terr ible réputation, qu'elle ait 
rien fait d'atroce, même quand elle fut 
toute-puissante, Elle fut débordée, mais non 
à la mode d'alors, hypocrite et passive. Elle 
était intrépide dans le mal, affichait, mon
trait tout, et p lus encore peut-être qu'i l n'y 
en avait. Sa courte vie fut un suicide. Elle 
n 'eut point les arts du temps. Elle voulut , 
ce sembla, périr , se tua, s 'extermina par les 
grossesses. 

Pour la comprendre, il faut se rappeler 
qu'elle naqui t de la discorde môme. Orléans, 
marié malgré lui , l 'eut d'une femme en, qui 
il voyait son tyran, son espion, lia petite en
tendit Madame, sa grand'mère, parler outra
geusement do la bâtarde. Elle fut élevée, 
dirigée, par une ennemie de sa mère , une 
ex-maîtresse d'Orléans, la fille de sa nour
rice, un© D@ Vienne, femme de chambre 
perverse, et qui la lit à son image. 

Ella fut très précoce, en contraste parfait 
avec sa taci turno mère , tout en dehors, par
lante, amusante , dans ses caprices passion
nés, Orléans, avec ses roués, ses maîtresses 
payées, était réel lement seul. De plus en 
pluSj il fut pris par l'enfant. Il ne la qui t ta i t 
guère. A peine grandelette, elle le tenait à 
sa toilette les matinées ent ières. Elle se fit son 
camarade en tout. Le soir, il buvai t ; elle but. 
Dans la demi-ivresse et l'effréné babil qu'elle 
donne, elle l ' imitait , le dépassait en risées 
de l'Église et de la vieille cour, et de sa 
mère surtout . Celle-ci, avec un parler gras, 
traînant, une grande paresse, semblait une 
eau dormante , comme un marais suspect. 
Elle avait une grâce oblique, n 'étant pas 
trop droite de taille, boitant un pou tout bas 
(non pas tant que son frère). Elle était belle, 
pourtant n'attirait pas, avec dés joues pen
dantes, des sourcils ras , pelés, roses, qui ne 
donnaient pas bonne idée de sa peau. Plus , 
telle infirmité peu agréable dans le monde. 
Le père, la fille, avaient un très vilain plai
sir à disséquer la mère . La fille la méprisait , 
se comparait . Grande etjolie, svelte, légère, 
elle avait de charmantes mains dont son 
père, dit-on, raffolait. Ses yeux, non rassu
rants , quelque peu égarés, avaient l 'attrac
tion des derni-fous. Elle plaisait pa r ca qui 
doit plaire (niais non aux h o m m e s vicieux), 
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la furie du plaisir. Ello ne savait pas sa me
sure, s 'abandonnait de manière elfrayaiiLe. 
Une fois, à quinze ans, devant toute la cour, 
elle s'enivra avec son père et fut malade, au 
point do salir tout. 

Nul doute que la De Vienne ne la dressât 
à faire le dernier outrage à sa mère, à profi
ter des hasards de l 'ivresse pour la supplan
ter tout à fait. En ce siècle, l 'inceste était 
fort à la mode chez les princes et les grands 
prélats, toléré dans le bas clergé, où la pa
renté la plus proche couvrait tout, disrjensait 
du brui t . Bientôt, dans un petit roman, 
Montesquieu exalte les unions patriarcales 
entre frère et sœur. Les dispenses s'étant 
élargies depuis le moyen âge, la cousine, la 
nièce étant déjà permises (et bientôt la sœur 
de la femme), on disait que la sœur serait 
permise aussi . Et tel Italien dit : la fille ! 

C'est la fureur première dans l 'émancipa
tion de braver tout. Il suffit que la chose pa
rût hardie, impie, pour qu'on l'ait faite 
alors. Orléans, qui fuyait Sodome,tomba-t-il 
au piège de Loth"? Il le niait. Mais deux cho
ses feraient croire qu'il en fut ainsi. Il se 
montra très froid pour mar ie r sa fille au duc 
do Berry, qui pourtant l 'approchait du trône. 
Et elle, d'autre part, mariée, exigea de son 
père ce qui pouvait le mieux dégrader sa 
mère comme épouse, constater à quel point 
il préférait sa fille. Il s'agissait d'un collier 
de diamants qui venait de la succession de 
Monseigneur, et qui était alors dans les 
écrins de madame d'Orléans. Elle voulait 
qu'on lo lui ôtât, que son père lo lui mî t à 
son cou, à elle. Il n'osait, hés i ta i t ; il remon
trait que sa femme allait éclater près du 
roi. Ello fit de si épouvantables cris, qu'il 
eut peur d'elle encore plus que du roi. Brave 
de peur, il affronta madame d'Orléans, se fit 
ouvrir sa garde-robe, ses pierrer ies , enleva 
le collier. 

Grand bruit . La duchesse de Bourgogne 
prêcha en vain l 'orgueilleuse. 11 fallut que 
lo roi intervînt , la forçât de rest i tuer et de
mander pardon. 11 chassa la De Vienne. 
Elle fut enragée, donna cours à sa haine, à 
son envie, contre la duchesse de Bourgogne, 
dont la mort très prochaine d'autant plus 
lui fut imputée. 

La France tout entière était si occupée et 
de ces brui ts et de la Bulle, que la guerre lui 
semblait une affaire secondaire. La mort du 
duc de Bourgogne compliquait pourtant la 
situation en rapprochant de la succession 
Phi l ippe V. Louis XIV eut la maladresse de 
traîner, d'hésiter à t irer de lui la renoncia
tion qu'attendait l 'Angleterre. Elle ret i ra 

bientôt ses troupes, quinze mi l le Anglais . 
Mais les Al lemands qu'elle soldait s 'obstinè
rent à rester, à servir sous Eugène . S'il fût 
r é s t e l e vrai Eugène, il aurai t marché sur 
Paris . Il devint un vieux tacticien. P o u r 
prendre Landrecies, il étendit ses l ignes à 
dix lieues de distance. Un conseiller du Par
lement, qui se promenait , vit le premier u n 
point faible où on pouvait le forcer. 

Le grand réthoricien Villars, grand men
teur (tout héros qu'il est), ou du moins exa-
gérateur, souventboursoufieur ridicule, pour 
mieux grossir sa victoire de Denain, suppose 
qu'en 1712 la si tuation était celle à peu près 
de 1709, dans cet effroi qui précéda l'affaire 
de Malplaquet, quand la France était en 
prières et que Versailles faisait les prières 
de quarante heures . « Louis XIV, dit-il, en 
lui disant adieu, pleura, lui dit que, s'il lu i 
arrivait malheur , lui , Louis, montera i t à 
cheval et irait se faire tuer. » Ce morceau à 
effet devait faire l 'ornement du discours que 
Villars prononça en 1715, lorsqu'il se fit rece
voir à l 'Académie française. Le roi lui lit 
rayer cela. 

Réellement, dès janvier 1712, on savait la 
disposition do l 'Angleterre. Eugène y avait 
été de sa personne tâter le terrain. Il y 
perdit deux mois. On lui fit croire que l'on 
pourrai t forcer la main à la reine malade et 
aux tories. L'électeur de Hanovre, succes
seur très hostile de la mourante , qui atten
dait impat iemment , eût avoué tout àEugône , 
si l'on eût pu monter un complot, faire un 
mauvais coup. Rien ne bougea. La reine ne 
se vengea qu'en donnant à Eugène une épée 
qui valait cent mille livres. 

. Les conférences venaient de s'ouvrir à 
Utrecht, et malgré les reproches, les vaines 
fureurs de l 'Autriche et de la Hollande, l'ac
cord réel de l 'Angleterre et de la France 
rendai t la paix probable. Les minis t res 
anglais nous étaient amis plus que nous-
mêmes. Ils nous ouvraient une chance 
admirable, celle de transférer Phi l ippe V en 
ftalie,de lui donner la Savoie, le Piémont et 
la Sicile, qui après lui reviendraient à la 
France. Le duc de Savoie eût été roi d'Espa
gne. La poli t ique anglaise, alors vraiment 
grande et hardie, était (en s 'emparant des 
mers) de renouveler l 'Europe par les deux 
faiis qui voulaient s'y produire, la création 
de deux royaumes : la royauté de Prusse, le 
contre-poids protestant de la vieille et bigote 
A u t r i c h e ; la royauté du Savoyard en Italie 
ou en Espagne. Phi l ippe V s'obstina à rester 
roi d'Espagne, et fit u n mal immense à son 
pays. Les vvhigs, qui régnèrent après Anne. 
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firent roi le duc de Savoie, mais pour q u ï l 
gardât les Alpes contre nous, nous séparât 
do lTtalie. 

Eugène, voyant les Anglais échapper, 
voulait dès son retour les employer. Au pre
mier ordre, il vit leur cavalerie qui dessel
lait, et lui tournait le dos. Le 12 ju in , la nou
velle arrive d'une trêve conclue entre l 'An
gleterre et la France. Pour arrhes, le roi 
donnait Dunkerque. Nouveau coup pour 
Eugène. Il perdait l 'armée br i tannique, plus 
de soixante mil le hommes . Mais les merce
naires al lemands et belges, qui en faisaient 
les trois quarts , sans s ' inquiéter du serment 
qu'i ls avaient fait à la reine Anne, restèrent 
obstinément, laissèrent part ir les vrais An
glais. Il se trouva avoir encore en tout cent 
t rente mille hommes . Yillars prétend n'en 
avoir eu que soixante-dix mille, avec trente 
mauvais canons. S'il en était ainsi, Eugène, 
plus fort du double, n 'avaitqu'à aller en avant. 
I l en parlait, disait qu'il irait à Versailles-. Seu
lement, il voulaiL d'abord prendre Laudrecies, 
petite place qui, dans le style des vieilles 
guerres , couvrait la Picardie. Autre faute, 
pour ce siège, if divise son armée en trois 
armées. Ses l ignes étaient faibles à Denain. 
Il y avait là douze mille de ces coquins, qui 
servaient contre leur serment, ayant pour 
général le fils du fameux traître Monck, le 
res taura teur des Stuarts. On dit qu 'un con
seiller au Par lement qui se promenait vit 
le premier cette faiblesse de Denain, et 
avertit . 

Yillars, par une feinte heureuse , en se 
portant vers Landrecies , y attira Eugène, 
qui affaiblit Denain, s'en éloigna. Yillars 
t rompa aussi les s iens, qui ne comprenaient 
r ien à ses manœuvres . Ils murmura ien t . 
Tout à coup, il se lance sur Denain. Poin t 
de fascines pour aider l 'escalade. On y 
monta avec des hommes , sur les vivants et 
sur les morts . Rien ne tint contre cet clan. 
Tout fut tué, et de plus cequ 'Eugène envoya 
au secours. Il était venu au galop, et furieux, 
mordant ses gants et ses dentelles, il assis
tait à la déroute [ï't juil let 1712;. C'était celle 
de sa fortune, qui ne se releva jamais . Vil-
lars, fortifié, emporta toutes les places voi
sines, tous les magasins de l 'ennemi, se 
trouva r iche tout à coup. Soixante drapeaux 
envoyés à Versailles. 

La France fut rassurée, le minis tère an
glais encouragé. En août, le bril lant Boling-
hroke vint à Par i s et fut reçu comme l'ange 
de la paix. Il eut à l'Opéra un de ces eni
vrants tr iomphes comme nous savons seuls 
les donner. Il n'y avait point à cela de bas-

i sesse. Car nous étions vainqueurs 'partout, 
j E t sur le Rhin, et vers les Alpes, l 'ennemi 
] avait été arrêté glorieusement. Bolingbroke 
i nous plaisait par le charme de son esprit, 
! par son audace d'opinion en toute chose. 

Par is lui fut charmant . Versailles, encore si 
près de son grand deuil, l 'accueilli t de façon 

: touchante. Par une distinction délicate et 
I unique, le roi lui donna u n diamant que 
i portait au chapeau son tant regretté petit-
I fils, le duc de Bourgogne. Bolingbroke re

tourna Français . 
Il avait servi à la fois tes deux pays, en 

avançant l 'œuvre de paix. Ni la reine, n i le 
roi, n'avaient beaucoup à vivre. Les ambas
sadeurs d'Anne signifièrent, à Utrecht, que, 
si la paix n'était pas signée le 11 avril 1713, 
ils la signeraient seuls. Donc, le 11 ,fut signée 
la paix, malgré l 'Empereur qui lu i -même 
fut bientôt forcé de signer à Rastadt. L 'An
gleterre gagne tout. La France ne perd 

: presque rien. Elle croit (bien à tort) avoir 
acquis l 'Espagne. La Hollande reste ruinée. 
L'Autriche a les Pays-Bas, Milan, Naples, la 
Surdaigne. 

La victoire de Denain! et la paix de l 'Eu
rope! deux merveil leuses éclaircies. La mi 
sère est la même , l 'embarras financier 
s'accroît. Mais l 'âme est r iche d'espérance. 
On voit que le vieux roi, la vieille cour, 
n' iront pas longtemps. Versailles de plus en 
plus pâlit, eL Paris reprend l 'ascendant. 
Paris n'a pas encore la vie officielle, mais 
il a celle de l'opinion. C'est à l 'Opéra de 
Par is qu'éclata la scène du t r iomphe de 
Bolingbroke, t r iomphe do la fraternité entre 
les deux grands peuples, qui moins visi
blement, mais réel lement en dessous, fut 
l 'élan de la pensée libre. 

l in brusque changement dans les modes 
indiqua celui des esprits. L'insipide écha-
faud en fil de fer, à deux pieds de hauteur , 
que tes dames portaient branlant et trem
blotant, comme la vieille tête de madame 

; de Maintenon, il s'écroule un mat in . Cela 
durai t depuis 1689. Le roi le détestait. Cha
cun le trouvait incommode. Et nu l n'y pou
vait r ien changer. L'ambassadrice d'Angle
terre, comtesse de Shrowsbury, I tal ienne de 
mère, hardie et fort parleuse, arrive en 
coiffure simple, harmonique à la tête hu 
maine. Nos dames, à l ' instant, démolissent 
leur château, descendent leurs cheveux, 
exagèrent même, et visent au plat extrême. 

Bien avant que le roi meure , se fait en 
tout le changement. Les soupçons insensés 
dont Orléans avait été victime, on les oublie; 
on en sent l 'absurdité, le r idicule. Et n'est-
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ce pas assez de lui voir près de lui ceL 
immuable ami, l 'honnête Saint-Simon, l 'ami 
du duc de Bourgogne? 

A Versailles, à Marly, Orléans reste seul. 
On craint madame de Maintenon, le duc du 
Maine. Mais beaucoup regardent vers lui . 
Beaucoup attendent, espèrent de ce côté. Et 
lui que f'era-t-il? r ien du tout, que boire et 
dormir , le soir s'enfermer pour l 'orgie. Mais 
à force de ne r ien faire, il grandit cepen
dant. Par la force des choses, il devient le 
roi de Par is . 

Belle fortune pour ce paresseux. Il est 
désiré à la fois dos incrédules et des croyants, 
des esprits forts, des Jansôriistes. Ceux-ci, 
ces hommes austères, sous la persécution 
cruelle, sont bien forcés de faire des vœux 
pour l 'accomplissement de la tolérance. 
Combien plus les infortunés protestants, si 
barbarement écrasés ! 

Rien ne profita plus au duc d'Orléans que 
la bulle Uniganitus, les furieuses et gro
tesques violences do Tellier pour la faire 
recevoir. Cola d'avance tuait le rival 
d'Orléans, le duc du Maine, favori du parti 
bigot, sous lequel eût continué le règne de 
Néron jésui te . 

Aris tophane est grand dans son Plulus 
vainqueur, qui voit à la cuisine les dieux 
desti tués, heureux de lui tourner la broche. 
Rabelais est colossal dans le Gargantua; son 
r ire est un tonnerre qui lézarde et fend le 
vieux ciel. Mais combien est supérieure la 
farce de VUniganitus, où la Rome idiote, 
sans s'en apercevoir, se moqua d'elle-même, 
exterminant et le catholicisme, et le christia
nisme, et, que dis-je? toute rel igion! 

L 'heureux Voltaire avait jus tement dix-
hu i t ans. Ce fut là son point de départ ; il 
eut de quoi r ire pour un siècle. 

Tout est miraculeux dans cette bulle. Sa 
naissance même est u n prodige : un roi 
emploie ses efforts, ses mil l ions (ot dans ce 
temps de banqueroute!) u n argent emprunté 
à quatre cents pour cent! pour obtenir du 
pape, quoi? que le pape condamne la maxime 
des royalistes : L'excommunication injuste 
est nulle, qu'il condamne les gallicans et 
désarme la royauté. 

Il insiste pour que le pape se déclare 
infaillible, et dans le dogme et da?i.s le fait, 
pouvant forcer de croire non seulement 
l 'absurdité logique, mais le faux matériel, 
dire ou que trois font un , ou que le soleil 
luit la nuit . 

Il veut que le pape tranche à grand bruit 
la profonde question d e l à Grâce, où est la 
base même du christ ianisme, question sur 

laquelle le pape même avait recommandé le 
silence. Les protestants, les jansénistes, en 
rapportant tout à la Grâce, en abandonnant 
l 'homme à Dieu, rendaient moins néces
saire le prêtre. Celui-ci gagne tout, à déci
der contre la Grâce, pour le libre arbi tre de 
l 'homme, si l 'homme n'est libre que d'obéir 
au prêtre. 

Les Jésui tes poussaient dans ce sens, qui 
livrait tout au prêtre-Dieu de Rome. Au 
fond de leurs collèges et de leur vieille sco-
lastique, ils se t rompaient d'époque. S'étant \ 
a rmés du fouet que le roi mettait dans leur 
main, ils prirent le grand public r ieur pour 
écolier de sixième; ils fouettèrent au hasard 
pour lui faire dire : le pape est Dieu. 

La papauté, depuis des siècles, gravitait 
vers cela, et fatalement devait y arriver. 
Etle le désirait, le craignait. Par scrupule? 
non; ma i s par l ' intelligence du danger 
qu'elle courait. Dans sa force, à l 'époque où 
elle exterminait des mondes (Albigeois, 
Hussites, Moresques, Protestants), elle ne 
formula pas cela; comment oser lo faire au 
temps de sa décrépitude? Elle avait un pres
sent iment que si, vieille, édentée, quasi 
paralytique, elle sautait sur l 'autel, en 
béquilles, il lui arriverait malheur . Il fallait 
la sottise de son terrible adorateur Tellier 
pour lui faire faire le pas qui devait lu i 
rompre le cou. 

Celui-ci ne recula pas qu'il n 'eût exécuté 
la chose. Dans son amour-propre de père, 
il n 'eut point de repos que son monst rueux 
avorton, la Bulle, n 'apparût, exposée à l 'ado
ration dans les bras de la vieille Église. 

On n'a jamais encore tout à fait disséqué 
cette chose étrange. Rien de lié, ni d'orga
nique. Et de soudure, aucune. La plus gros
sière cou tu re du tailleur de village y man
quait même. On avait p r i s . d'ici, de là, 
nombre de vieilles choses qui traînaient dans 
l'École, qui ne sortaient pas du séminaire 
et y seraient mortes tout doucement, si ces 
furieux maladroits ne les avaient fourrées 
de force dans leur belle création. Là, com
pilées, mises en face l 'une de l 'autre, elles 
criaient, de couleurs discordantes, elles 
hurlaient , de contradictions. L'ensemble 
est si difforme qu'on a désespéré de le résu
mer. On mont re tel article, tel membre . 
Essayons de donner le monstre même, éclos 
rue Saint-Antoine, adopté de Versailles, 
intronisé au Vatican, imposé urbi et orbi, 
mais, hélas! mort sous les sifflets. 

Le but et le sens général est Mort à la 
liberté! à la vraie liberté pratique, qui relève 
d'elle-même et du droiL. Mort à celle de la 
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conscience, et aux franchises de l 'État! 
L'autorité au pape.' au prêtreI Son excom
municat ion injuste n'en est pas moins va
lable : il fait la justice et le droit. 

Mort à la Grâce (à la non-liberté), au 
dogme de saint Paul et de saint Augustin, 
qui disent que c'est Dieu qui fait le bien en 
n o u s 1 . 

Anathème à l'amour de Dieu, à ceux qui 
disent que nul bien n'est sans cet a m o u r 2 . 

Analhème a la charité, à ceux qui disent 
que : La foi justifie quand elle opère, mais 
n'opère que par la chari té 3 . 

Analhème à Vamour de la justice, à ceux qui 
prétendent que : Le cœur t ient au péché, 
tant que cet amour ne le conduit pas 4 . 

On voit qu'en ce grossier mélange, on a 
copié d'une p a r t í a condamnation de l 'esprit 
moderno, d 'autrepartcel lc de l'esprit ancien; 
celle de la Loi, celle de la Grâce. La philo
sophie, le chr is t ianisme, les deux plaideurs 
sont mis hors do cause, renvoyés dos à dos. 

Quinet a dit excellemment cette vérité 
profonde: « Pour en finir avec les hérésies, 
le pape ici poignarde non seulement le 

chris t ianisme, mais l'idée même de la reli
gion et de Dieu. 

« En vérité, le xv:n c siècle s'ouvre avec 
plus de solennité qu'on ne le dit. Du haut 
du Vatican, le pape jette l 'Évangile dans 
l 'abîme. C'est la première journée du siècle. 
Ce reste de gloire appartenait au souverain 
de l 'ancien monde, de donner le premier 
signal de son renversement . Voltaire, Rous
seau n 'avaient pas une autori té suffisante 
pour commencer. Il fallait que le prêtre 
mémo livrât son Dieu, fît cet aveu: Que 
toule chose était consommée. » 

•L'effet fut admirable, une trentaine d'ou
vrages parurent contre la Bulle. Mais le 
meil leur ne s'écrivait pas. On jasait , on riait 
partout. On contait de Tellier (fausses ou 
vraies) mil le choses plaisantes. A ceux qui 
objectaient quec ' é t a i t condamnersa in t Paul , 
il aurai t di t : « Saint Paul , saint August in , 
étaient des tètes chaudes qu'on aura i t mises 
à la Bastille. — Et saint Thomas? lu i disait-
on. — Vous pouvez penser quel cas je fais 
d'un jacobin, quand j ' en fais si peu d'un 
apôtre. » 

C H A P I T R E X I X 

Dernière année du roi (1715). 

La mort vivante ou la vie morte, ce misé
rable état i n t e r m é d i a i r e qui n'est ni l 'un 
ni l 'autre, c'est ce que je suis condamné à 
décrire pour épuiser ce règne de soixanle-

1. Proposition condamnée : La grâce de Jésus-Christ 
est nécessaire pour toute sorte de bonne œuvre. 

2. Proposition condamnée ; Nulle bonne œuvre sans 
l'amour rie Dieu. 

3. Proposition condamnée : Il n'y a ni Dieu ni reli-

douze ans, te rminerces ièc leé terne l , enterrer 
ce revenant grotesque et violent, YUnigeni-
tus. Funèbre carnaval de morLs mal 
enterrés, qui paradent encore aux approches 

eion là où n'est pas la charité. — Autre : La foi justi
fie quand elle opère, mais n-'opère que par la charité. 

4. Proposition condamnée : Le cœur demeure atta
ché au péché, tant qu'il n'est point conduit par l'amour 
de Injustice. 
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du jour, qui courent en furieux, et maltrai
tent encore les passants . 

Regardons b ien dans les trois fosses. 
J 'appelle ainsi l ' a r r iôre-appar tcment où vit 
presque toujours Louis XIV à cette époque. 
J 'appel le ainsi le maussade Gesù de la rue 
Saint-Antoine, où les trois terror is tes de l à 
Société, Doucin, Lallemant, Tournemine , 
préparaient les mesures violentes queTell ior 
exigeait du roi. Enfin, pour l 'humil ia t ion de 
la nature ot du génie, voyons ce palais de 
Cambrai, où l 'homme de la Bulle, Fénelon, 
inquiet , donne le triste spectacle de sa stérile 
agitation. 

Qui écrit, écrira. On ne peut p lus s'en 
empêcher ; c'esL u n e maladie . Fénelon écrit 
à tous, et sur tout. Il régente la guerre , 
défend les batailles à Villars. Il régente 
l 'État. Et, avec quelle sagesse! Pour l'ave
nir, une républ ique de grands seigneurs . 
P o u r le présent, un conseil de Régence que 
.Louis XIV doit créer de son vivant, pour 
partager avec lui l'autorité'. Mais la grande 
affaire, c'est la Bulle. Il la salue à sa nais
sance d'un éloge effréné ( 12 octobre) ; il en 
est le poète et f'apôtre, le berger d'Orient qui 
vient s 'agenouiller à son Ndè'l. Mais tous ne 
sentent pas comme lui la beauté du Dieu 
nouveau-né . Les Jésuites seuls sont avec 
lui . Son cœur est au Gesù de la rue Saint-
Antoine. Ses communicat ions continuelles 
et confidentielles avec le bon Père Lallemant. 
I l veut que Lallemant lui choisisse de sa 
m a i n un vicaire général qui travaille avec 
lui contre les Jansénis tes . 

Pour le connaître mieux encore, il faut 
l 'étudier dans une source trop négligée, 
ma i s s ingul ièrement instructive, qui révèle 
et l 'homme et le temps. Fénelon, toute sa 
vie, fut par-dessus tout directeur. Regar
dons-le dans la direction de madame de 
Montberon. C'est la plus acharnée des sain-
Les, la persévérante brebis . Celle-ci, t ra înant 
son mari , vint à Cambrai, vécut là sur cette 
frontière. 

I l en est fort embarrassé. Le genre d'acti
vité qu'il garde, c'est de se diviser entre 
mil le petits soins, lettres d'affaires, d 'amitié, 
d'hospitalité, d 'aumônerie, d'économie de 
son domaine, de jus t ice parfois; car il j uge 
lui-même, comme prince-évêque do Cam
brai. 11 va, vient, il suffilà tout; d 'autanlplus 
sec, qu'il est plus tiraillé. Il est tari et las do 
tout. Adieu le flot du cœur. Mais elle, elle ne 
veut que cela; car, malgré son âge, elle est 
jeune . Seulement, dans sa voie quiét is te où 
il l'a soutenue longtemps, elle est comme un 
enfant qui ne sait plus marcher, qui pleure, 

qui veut ê t re porté. Elle prie, elle supplie. 
Elle meurt , s'il ne peut pas la confesser. Le 
mar i , qui la voit dans cet état, vient lu i -
m ê m e pr ie r Fénelon. Hélas! ce qu'on de
mande, il ne l'a plus , il ne sait plus que 
dire. Cette royauté des âmes (exquise et sen
suelle pour les plus saints), elle a abouti là, 
au néant de l 'énervation. Tout ce qu'il trouve 
pour se t i rer d'affaire, c'est de lui dire tou
jours : « Communiez . — Mais quoi? sans 
préparation, sans confession ? — N'importe, 
communiez. » Expédient grossier pour un 
h o m m e si dél icat ,delà gorger d'hosties! Oh! 
il lu i fallait autre chose. Elle se désespère : 
elle va s'en aller, s'éloigner. Vous penseriez 
alors qu'i l est quit te et fort satisfait? Point 
du tout, il se fâche. Il veut l 'avoir là, la gar
der et ne r ien faire pour elle. Il lu i dit de 
rester, car nu l au t re ne la comprendra. 
Spectacle aride et désolant de deux âmes, 
qui jusqu 'au bout vont s 'usant par le frotte
ment à vide, qui, par delà la mort du cœur, 
continuent leur agitation, ne pouvant s'apai
ser, ne pouvant se quitter, ni vivre, ni mou
r i r tout à fait. 

Maintenant, passons à Versailles. Derrière 
le grand appar tement se t rouvent de petits 
cabinets noirs . De môme à Fontainebleau. 
Sur la porte dorée, une belle chambre, lumi
neuse, en a derrière une autre sans fenêtre, 
sombre et obscure. C'est dans ces sortes de 
cachettes que madame de Maintenon fuyait 
la lumière , mais elle ne pouvait fuir le roi. 
Il était là, et ne la quittait guère. Agée et 
fatiguée, un peu sourde, dans le dégoût 
universel où eUe était de tout, elle devait 
encore endurer jusqu 'au bout sa terrible 
assiduité. Elle expiait, comme Fénelon. 

Quand la duchesse de Bourgogne manqua, 
elle fut épouvantée du vide, de la monotonie, 
du triste et pesant tête-à-tête qui allait deve
nir invariable. Elle essaya des moyens 
extrêmes (peu convenables dans un si grand 
deuil), des concerts et des comédies. Elle fit 
venir Villeroi avec ses vieux contes galants. 
Elle suppléa, comme elle put, la duchesse 
de Bourgogne par cette Jeanne t te P incré . 
dont j ' a i parlé. Le roi y tenait , et ne la laissa 
se mar ie r qu'en restant à Versailles. Mais 
la petite fille, devenue grande, devenue une 
jeune dame, était-elle amusante par des en
fantillages trop visiblement calculés? Donc, 
le poids reporté à droite, à gauche, revenait , 
retombait d'aplomb sur madame de Mainte-
non, et elle en était écrasée. Elle se lâche 
dans ses let tres, et parle indécemment, 
sèchement, du roi, des faiblesses dernières 
dont elle était témoin et qu 'une épouse eût 
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dû cacher : « I l me faut essuyer ses chagr ins , 
son silence, ses vapeurs ; il lui prend souvent 
des pleurs dont il n"est pas le maître , ou bien 
i l e s t i n c o m m o d é . p i n a p a s de conversation. *> 
. Mais elle-même n'était-elle pour rien dans 
cet affaissement d'esprit? De quoi l'occupait-
elle? De pauvretés. Elle mêlai t mil le petites 
affaires de sacristie aux plus grandes 
affaires de l'État. Tracasseries de couvent, 
ou rapports de police, c'était la vie du roi. 
Gouvernement étrange qui voudrait gouver
ner homme par h o m m e , et dans le secret 
même de la conscience. Son effort impuis 
sant, c est d 'arrêter u n peu la débâcle de 
l 'Église, de contenir le clergé qui ne se con
tient plus. Les mœurs des moines, leurs que
relles, les élections des rel igieuses, tout ce 
misérable ménage, c'est l 'occupation inces
sante. 

La simplicité, la crédulité du roi et de 
madame de Maintenon dépassent tout ce 
qu'on peut croire. Ils voient la vieille 
machine de dévotion extérieure aller son 
train, et ils ne voient pas qu'il n'y a plus 
r ien dessous. On se moque d'eux tout le jour . 
Les plus impies farceurs se font passer pour 
saints (Marcé, Gourcillon. V. Saint-Simon). 
Une dame est surprise par son mar i en 
adultère, et c'est le mar i qu'on enferme; 
elle fait croire au roi qu'il voulait la faire 
protestante (Staal). 

Ue jansénisme fut un coup de fortune 
pour madame de Maintenon. Il occupa le 
roi. 11 lui donna chaque jour quelque affaire, 

quelque ennui , quelque colère, enfin ouvrit 
une carrière à Fâcreté d 'humeur . Les lettres 
de Fénelon à Tellier (22 juil let 1712), les 
paroles de Tellier au roi, se résument en u n 
mot : Tout est perdu! — Comment? tout est 
perdu? — Oui. si l'on ne répr ime vigou
reusement le jansénisme, qui est à la fois 
l 'hérésie et l 'avant-garde des libertins. Son 
chef, Quesnel, est Anti-Christ ; la Bulle le 
dit en propres mots. Dans ce péril immense , 
on ne peut ménager nu l moyen de salut 
public. • 

Le roi le sent ; avec regret il emploiera non 
seulement la force, mais , il le faut, l 'argent. 
Il corrompt les évêques pour les faire devenir 
des saints. Le beau Rohan, l ' intrigant Toli-
gnac, Bissy, l 'évêque de Meaux, que son pré
décesseur Bossuet appelait « un petit fri
pon », ont rejeté d'abord la Bulle. Mais le 
roi sait les at tendrir . A Rohan (hls du roi , 
peut-être par la belle Soubise) il donne la 
grande aumôner ie , à Bissy le chapeau. 
Polignac reçoit de l 'argent. Madame de 
Maintenon a désormais, heureusement , une 
affaire. Elle négocie pour la Bulle, elle fait 
trotter Bissy chez les évoques ; c'est le grand 
chien de chasse qui les rabat dans les filets. 

Le roi fut surpris des oppositions. On lui 
avait dit que personne ne soufflerait. Sa 
grande prétent ion avait toujours été (dans 
cet affaissement de la papauté), de la sup
pléer, d'être pape. Il l'avait été en 82 à la tête 
des gallicans. Il l'avait été en 88, à grands 
frais, il est vrai, en expulsant cinq cent 
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mille hommes . Il crut l 'être en 1713, en se 
faisant le h ras de Rome contrôles gallicans, 
contre les jansénistes, en imposant de force, 
comme article de foi, cette déification pro
digieuse de la papauté. S'il avait été vaincu 
par l 'Europe, il se relevait t r iomphant dans 
la théologie. II avait demandé et obtenu la 
Bulle, et ses jésuites français l 'avaient dic
tée. Il l 'imposait au monde catholique, à 
l 'Italie, à l 'Espagne, à l 'Autriche, — oui, 
même à cette Autr iche qui lui faisait encore 
la guerre. Le prince Eugène n'avait pu 
empêcher Villars de prendre Landau, Fri-
bourg, do rançonner l 'Allemagne. Et la 
paix fut faite à Rastadt. — Mais l 'empereur 
Charles VI , dans Vienne, était obligé de re
cevoir et croire (s'il était catholique) la 
Bulle de Louis XIV. Quelle gloire pour ce 
nouveau Constantin, cet autre Théoclose ! 

La France seule avait la tête si dure, 
qu'en donnant aux autres la Bulle, elle n'en 
voulait pas pour el le-même. Par is , repaire 
d'athées, d'incrédules, de mauvais plaisants, 
en faisait des ponts-neufs, des noëls, 'où 
le nouveau-né, l 'avorton, était durement 
houspi l lé . L'autorité royale n'y faisait rien. 
Chose triste, le roi, à soixante-seize ans, 
retrouvait le Paris de la Fronde, qui le 
chassa enfant et le fit fuir à Saint-Germain. 

"Aussi ne refusa-t-il aux jésuites nulle 
mesure de r igueur . Des curés qui s 'émanci
paient furent mis à la Bastille, des évoques 
internés, dos docteurs remis à l'école, 
enfermés dans les séminaires . A la Sor-
bonne, les dernières violences; le syndic, à 
chaque opposant, criait : c< Ecrivez qu'il 
résiste au ro i ! » On chassa des docteurs, et 
quatre , fort âgés, furent, durement exilés. 

Des sœurs furent maltraitées, mises à la 
porte, des couvents entiers détruits, dis
persés. En un an, les prisons si pleines, 
qu'on fut obligé d'enfermer des suspects 
dans leurs propres maisons, avec des recors, 
des exempts. Le bon vieux Rollin fut chassé 
de son collège de Beauvais. Des oratoriens, 
des feuillants, toute sorte de gens pêle-
mêle, persécutés. Les jésuites étaient si 
furieux qu'ils se persécutèrent eux-mêmes. 
Leur père André, éminent par son esprit 
philosophique, sa douceur et sa tolérance, 
parut avoir trop de méri te pour ne pas être 
janséniste. Un autre jésui te , trop doux, eut 
pour punition la défense de porter per ruque 
sur sa pauvre tête pelée. 

Quiconque avait un ennemi était suspect 
et poursuivi . Les plus futiles prétextes suffi
saient. Il est austère, retiré.. . janséniste. — 
Il est l ibertin, janséniste. A tel jour maigre 
il a fait gras : janséniste, à coup sûr. 

Quelques-uns furent jetés dans des cachots 
profonds, d'une humidi té meur t r ière . Beau
coup prirent peur, et, sans pain, sans argent, 
fuyaient dans la campagne, et, s'ils pou
vaient, hors du royaume. Seconde émigra
tion, après la protestante. 

Les jansénistes résistaient, et les protes
tants ne résistaient pas. Cependant, la per
sécution des premiers raviva celle des 
seconds. Nombre d'entre eux envoyés aux 
galères. Si le roi eût vécu, l'affaire gagnant 
toujours, on arrivait aux prétendus athées. 
Fontenelle eût été mis dans une forteresse, 
si d'Argenson ne l 'eût protégé. En revanche, 
d 'Argenson fit sa cour en emprisonnant 
le j eune et i l lustre Fréret, savant universel 
et pénétrant critique, qui, dans sa disserla-

v 15 
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lion sur l 'origine des Français, s'était 
affranchi dos mensonges du père Daniel. 

Le peuple de Paris était tellement contre 
la Bulle, que,le Parlement l'ayant enregistrée 
(avec réserve, protestation), on n'osa vendre 
dans la rue l 'arrêt d 'enregistrement. Mais 
les chansons couraient, et mille récits a la 
honte des acceptants. On disait que Sillery, 
l 'évèque de Soissons, qui, pour avoir Reims, 
avait accepté la Bulle, devint malade do 
chagrin, furieux, désespéré. On ferma tout, 
do peur qu'in extremis il n'éclatât par un 
désaveu solennel, une pénitence publique. 
On ne la lui permit pas. Il mouru t en pous
sant des hur lements de damné. 

L'année même de la Bulle, 17)3, contre 
l ' inquisition jésuite commence une contre-
inquisi t ion. Quelqu'un, on ne sait qui. 
publ ie les Nouvelles ecclésiastiques, violent 
journa l satyrique, qui a duré quatre-vingts 
ans. Le secret fut impénétrable. Do Paris , 
la feuille invincible, insaisissable, courait 
toute la France. 

L'ingénieuse organisation de ses propaga
teurs a servi do modèle aux grandes socié
tés de la Révolution, spécialement aux Jaco
bins, sous Duport et sous Robespierre, et le 
tableau qui l 'expliquait faisait tout i 'orne-
mont do la salle do conférences à leur club, 
rue Saint-Honoré. 

Cruelle piqûre pour les Jésuites. Tandis 
que le trio de leur conseil éfroiffDoucin, Lal-
lemant, Tournemine) souffle le feu de la 
persécution, eux-mêmes ils sont persécutés. 
D'invisibles flèches (aiguisées, assure-t-on, 
dans les ruines d'un vieux moulin de Yau-
girard) volent jusqu 'à leur rue Saint-Antoine, 
jusqu 'à Versailles, et transpercent Tellier. 
Que fait donc la police? D'Argenson court, 
crie, cherche, ne trouve rien. Maintes fois 
on eut l 'insolence de lui jeter dans sa voi
ture, à pleins paquets, le criminel journal . 
Encore moins la police du Parlement trouve-
t-clle. Est-il sûr qu'elle veuille t rouver? qui 
sait si elle-même no travaillait pas aux Nou
velles ecclésiastiques ? 

Les Jésuites tombaient dans le désespoir. 
Leur P. Lallemant avouait qu'on ne pouvait 
r ien faire en France, si l'on n'y importait 
l ' inquisit ion d'Espagne. D'autres disaient : 
« Il y faudrait du sang ! » 

Ils se trompaient s'ils crurent n'avoir r ien 
fait. Ils avaient fait beaucoup. Ils avaient 
réglé la Régence, donné la France au duc 
d'Orléans. 

P lus le roi était un fléau, plus on crai
gnait qu'il ne continuât ce règne désespérant 
de soixante-douze années par une régence 

jésuite, un conseil d'imbéciles oû des Vil-
leroi seraient présidés par le petit fourbe 
bancroche, le duc du Maine, c'est-à-dire 
par l ' interminable Main tenon et par le noir 
démon Tellier. Celui-ci avait fait une chose 
bien rare en politique et dont il pouvait être 
fier. Il avait mis d'accord les partis opposés, 
les hommes les plus contraires d'idées, de 
mœurs . Les p lus honnêtes magistrats , 
exemple d'Aguesseau, n 'attendaient rien 
que du roi des roués. 

Tellier n'y voyait plus, do rage. Il désirait 
moins le t r iomphe que la mort de ses enne
mis . Son rêve était de faire chasser tout 
évoque récusant. Noaiiles surtout, Noaillcs. 
Il s 'acharnait à lui, comme un chien sur u n 
os. Il le voyait déposé, dégradé, lui arrachai t 
son cordon bleu (en rêve), le mettai t de sa 
main dans un in pace, le mura i t là, jetait la 
clef à l'eau. Pour en venir à frapper ce grand 
coup de terreur qui eût emporté tout le 
reste, il fallait dompter le Par lement même, 
le sortir de sa position expectante (d'enre
gistrement sous réserve), où trop visiblement 
il attendait la mort du roi . On voulait le 
briser par u n enregistrement sans condition 
qui démentirai t tous ses précédents et lo 
déshonorerait; do p lus , lu i faire subir un édit 
d'après lequel tout évêque devait souscrire 
purement et simplement, sinon être pour
suivi.En même temps, le roi sollicitait Rome 
pour qu'elle lui déléguât le droit de, poursui
vre et de déposer las évêques. Enorme pas du 
pouvoir absolu, qui de Louis XIV eût fait un 
Henri VIII, eût aplati d 'ensemble les évêques 
et le Parlement , eût désarmé Rome et les 
conciles do ce droit de déposition, — pour 
le transmettre à qui? en réalité à Tellier, à 
la Société, à son comité de salut public. 

Les jésuites, je l'ai remarqué aux temps 
do l 'Armada et de la Ligue, étant plus fins 
qu'habiles, sont retombés toujours dans la 
même faute, celle de faire des écheveaux 
trop compliqués, tissus de tant de fils cas
sants, que rien ne leur arrive à point. Ce qui 
ne peut réussir que par la réussi te de tant 
de choses, ne réussit jamais , avorte. 

Ici, que do choses incertaines ! Rome fai
blirait-elle jusqu 'à donner au roi la hau te 
justice sur les évêques? Le vieux roi aurait-
il la force de pousser si loin cette affaire? 
Vivrait-il assez pour cola? Et après lui 
qu'ad viendrail-il ? 

Pour sa résolution, elle paraissait forte. Il 
était au dernier degré d 'endurcissement. 
Jugeons-en par les faits. La reine Anne 
mourante avait demandé qu'on tirât de leurs 
chaînes cent trentc*six galériens protestants. 
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Cela fut exigé, imposé au traité d'Utrecht. 
Mais c'était si pénible au roi qu'à peine per
mit- i l que quelques-uns part issent ; ils no 
furent, la plupart , délivrés qu'à sa mort . 
Quant aux jansénistes, l 'un d'eux, un bon 
vieux gent i lbomme, M. de Charrnel, qu 'au
trefois il avait aimé, demandait à venir à Paris 
pour se faire tailler do la pierre. Le roi re
fusa ; il fut opéré par des chirurgiens de 
village et mourut au bout de trois jours . 

Ainsi la volonté ne manquai t pas. La vie 
pouvait manquer . De longue date, Tellier, 
madame de Maintenon avait avisé à cela. 
Contre le duc d'Orléans, que l'on voyait 
venir, on avait, d'année en année, exhaussé 
le duc du Maine. Riche de l 'héritage de la 
grande Mademoiselle, légit imé et apte à suc
céder, prince du sang, déclaré fils de France, 
gouverneur du Languedoc, il avait eu de 
plus trois choses qu'on peut appeler trois 
épées : 1° l'artillerie, dont il était grand 
ma î t r e ; 2° l 'armée suisse, neuf régiments , 
outre les gardes suisses; 3° son mar iage 
avec les Condé, grand souvenir, grand 
patronage mil i taire. 

Ce n'était pas assez. On y ajouta bientôt le 
commandement de la. Maison du roi, dix mille 
hommes d'élite (gardes du corps, mousque
taires gris et noirs, gardes françaises, etc.). 

Tout cola était-il nécessaire pour être sim
plement président du conseil de Régence? 
Une si énorme accumulat ion de forces, 
contre Orléans désarmé et tout seul, paraî t 
indiquer a.itre chose. Le petit enfant de cinq 
ans, délicat, maladif, promettai t peu de vie. 
On ne croyait pas qu'il régnât, on ne le 
désirait pas. Madame de Maintenon écrivait : 
« I l vit malgré tout le monde. » Et, on effet, il 
compliquait la situation, empêchait le duc 
du Maine, le vrai roi en expectative, qu i 
devait avec les jésuites, avec ce grand 
nombre d'évêques jésuilisés, continuer le 
gouvernement ecclésiastique de Louis XIV, 
régner pour la société. — Eile avait calculé 
précisément sur ce dicton anglais : «Le meil
leur roi est celui qui a le p lus mauvais 
titre. » — Or, cet usurpateur , ce fils de 
l 'adultère, qui n 'eût pu arriver que par le 
sinistre moyen d'un procès calomnieux fait 
au duc d'Orléans, u n tel roi, t remblotant et 
toujours mal assis, n 'aurai t duré, contre la 
France, que par ses deux armées de prêtres 
et de soldats à hau te paye. 

Projet romanesque, hasardeux, qui nous 
aurai t ramenés dans cette horreur des 
guerres dont nous venions de sortir, qui 
aurai t mis la France au-dessous do l 'Es
pagne, Phil ippe V y part icipait ; on lui 

montra i t la chose de profil, comme une 
simple régence du duc du Maine, qui serait 
son l ieutenant. Une révolution d'Angle
terre, une res taurat ion du prétendant et de 
la légit imité était l 'appoint naturel de cette 
usurpat ion. Déjà Louis XIV, avec une témé
ri té idiote, n 'ayant pas même encore la paix 
avec l 'Autriche, ayant encore lo pied engagé 
dans l 'abîme, provoquait l 'Angleterre. 11 
chicanait sur le traité. Ayant livré Dun-
kerque, il creusait à côté Mardick, pour en 
faire u n second Dunkerque . Il animait les 
jacobites. Il allait lancer le prétendant, et 
cela n'ayant pas u n sou et ne pouvant p lus 
emprunter . Les w h i g s , leur roi George, 
l'envoyé Ktairs, le sauvèrent, à force de 
menaces, de sa propre sottise. I l fut mis en 
demeure de faire ou né pas faire la guerre, 
et dut subir l 'outrage permanent des com
missaires anglais qui restaient fà pour sur
veiller sa fraude, pour (de leurs propres 
yeux) sans cesse regarder s'il manquera i t , 
le malheureux h o m m e ! 

Voilà l'effroyable péril où nous tenait ce 
trio radoteur d 'une femme de quatre-vingts 
ans , d'un jésui te demi-fou, et du petit boi
teux qui eut peur de son épée. Ils affron
taient la guerre ! « Monseigneur, disait un 
jour M. d'Elbeuf au duc du Maine, où com
mandez-vous cette année?. . . J'y vais, car je 
veux vivre. Où vous êtes, il y a sûreté. >> 

Trio aveugle, sourd, comme madame de 
Maintenon,- n 'ayant qu 'une pensée , leur 
intr igue intér ieure , le testament qu'ils fai
saient faire au roi. Il y avait répugnance; 
on n 'a ime pas à régler sa mort . Mais cette 
répugnance a été exagérée. 11 s'agissait de 
faire pour le fils de son cœur ce que tou
jours il avait fait, le grandir, le fortifier. I l 
s'agissait de garant i r l 'Eglise, et surtout de 
sauver son âme. 

I l redoutait Orléans comme u n exemple 
d'indévotion. Mais il ne le croyait p lus 
empoisonneur. 11 était m ê m e revenu sur 
son prétendu complot d 'usurper l 'Espagne. 
11 reconnut l ' innocence du prince (qui ne 
voulait agir qu 'au cas où Phi l ippe V eût été 
vraiment, impossible). Il reconnut que cette 
affaire était un roman de la princesse des 
Urs ins . La vieille rouée, ayant été chassée 
par la nouvelle reine d 'Espagne qu'elle 
avait faite el le-même, se réfugiait en France. 
Le roi lui fit défendre de se trouver partout, 
où serait celui qu'elle avait calomnié, le duc 
d'Orléans. Que devait penser celui-ci? Qu'ap
paremment le cœur du roi lui devenait 
plus favorable, que le tes tament (inconnu) 
qu'il avait fait et déposé au Par lement un 
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an auparavant, en 1714, n'était pas contre 
l u i . Insouciant , bienvei l lant , opt imiste , 
comme il était, c'était à coup sûr ce qu'il 
pensait et ce qu'on voulait lui faire croire. 

Ce testament donnait à Orléans le titre 
de régent , le pouvoir au duc du Maine, gar
dien, tuteur du Dauphin, et à un conseil de 
régence composé un iquement de ses amis. 

Orléans n'avait pas le moindre soupçon 
de cela. Il avait chez lui , pour l 'endormir, 
outre son insouciance et sa crédulité, sa 
femme, madame d'Orléans, qui paraissait le 
sommeil même et d'autant mieux le com
muniquai t . Il la connaissait, ne l 'estimait 
guère, et cependant l 'aimait u n peu. Sa 
langueur apparente, sa mollesse, lui allaient. 
Elle ne l 'aurait pas fait agir, mais elle le 
faisait ne rien faire. A quoi il était tellement 
por té ! C'était comme une douce torpille 
pour engourdir une volonté engourdie. Non 
seulement on savait par elle tel mot et telle 
pensée que laissait tomber son mari , mais 
elle ménageai t ces colloques, ces paroles avec 
l 'ennemi, qui détrempent avant la bataille. 

Chacun devait songer à soi, prévoir, pour
voir. Visiblement, le roi baissait. Fagon, 
vieilli lu i -même, ne tient plus le journa l 
commencé depuis Henri IV p a r l e s médecins 
royaux. Ce grand monument reste là. Depuis 
plusieurs années , je ne trouve que des 
pages blanches dans le dernier volume, qui 
presque tout entier est vide. . 

Un régime indigeste de grande mangerie , 
de fruits glacés, de sucreries, avançait le 
vieillard. Mais plus qu 'aucune chose, je 
crois, les tracasseries. La sèche et muet te 
insistance de ceux qui l 'entouraient , la 
conspiration du silence chagrin qui le força 
de faire le testament, le contrista, le fatigua. 
Ce qui lui ht encore plus de mal que tout 
le reste, c'est que, bon gré ma l gré, il lui 
fallait partager les fureurs de Tellier. Ce 
fort et bruta l paysan de basse Normandie, 
dans ses haines effrénées, l 'entraînait avec 
lui , sans répit, sans repos, le voulant tou
jours en colère et contre tout, contre les 
jansénis tes , les nouveaux convertis , ou 
contre les lenteurs de Rome. Il prit à tout 
cela une petite fièvre. Maréchal le dit à 
Fagon, qui fit la sourde oreille. Il le dit à 
madame do Maintonon, qui s'indigna, comme 
si le fidèle chirurgien avait manqué do res
pect. 

On augmenta cette fièvre. On exigeait du 
roi qu'il eût, de sa personne, d ' irri tantes 
conférences avec les gens du Par lement 
pour l'affaire de la Rulle. Affaire plus liée 
qu'i l ne semble à celle de la régence. Si 

l'on domptait le Par lement pour la question 
religieuse, on pouvait espérer dans sa doci
lité pour la question poli t ique. Le roi fit 
venir plusieurs fois à Marly les présidents 
et avocats généraux. Us ilotlaient, hésitaient, 
n'osant faire au roi des promesses dont ils 
auraient été désavoués par leur compagnie. 
D'Aguesseau, le procureur généra l , était 
tout à la fois le plus doux, mais le plus 
ferme, et los autres n'osaient, dire aut re
ment que lui. Le roi, indigné, déclara qu'a
près Marly il irait lu i -même au Par lement , 
y t iendrait un lit de justice, et verrait (dit-il 

I avec aigreur) ce qu'il avait do crédit dans 

cette compagnie. 
I Le samedi 10 août, il revint, le soir, de 
I Marly à Versailles. On le trouva étonnam

ment changé. Il ne se sentait pas en état 
d'accomplir sa menace, de forcer le Parle
ment dans un lit de justice. Le dimanche 11, 
il supposa que d'Aguesseau pris seul à part 
serait plus malléable. H crut que l'ace à face 
il ne t iendrait pas contre son roi. Ce magis
trat i l lustre n'était pas imposant. Il était 
assez gros, d'un visage fort plein, aimable 
et bon, avec une singulari té qui étonnait 
d'abord, et disposait à l 'h i lar i té , un œil 
grand, l 'autre très petit. C'était un savant 
universel et d'étude infinie. Ce qui faisait 
que, sur chaque chose, il voyait tout et ne 
décidait r ien . Homme simple et de mœurs 
innocentes, toujours dans son devoir, tou
jours au Par lement , il avait vécu unique
ment do l'esprit de cette compagnie qui, 
pour lui, était le monde même. Le prodi
gieux respect qu'il avait pour les décisions 
du Par lement (souvent contradictoires) 
l 'embarrassait encore, à chaque instant le 
rendait hésiLant. 

Cela donnait espoir. Le roi le prit de toutes 
les manières et il ne gagna r ien. Tout en 
s'abîmant de respect, de dévouement, 
d'Aguesseau. éluda, déclina, échappa tou
jours . Sa fluide éloquence, dans les circuits 
verbeux, ordinaires au Palais , tourna et 
retourna toutes les formes de l 'obéissance 
pour se dispenser d'obéir. Le roi fut excédé, 
connue on t'est par les résistances de ce que 
l'on a cru mou. C'était comme les cuirasses 
mexicaines en coton sur lesquelles s'arrê
taient les balles. D'Aguesseau avait trois 
cuirasses (outre sa bonne conscience): primo, 
sa compagnie, son dieu, le Par lement ; pu is 
le grand par t i jansénis te , l 'Église persécu
tée: enfin, s'il faut le dire, sa femme, solide 
janséniste , qui. dans cette circonstance, lui 
avait dit : « Monsieur, ne songez là, ni à votre 
place, ni à votre fortune. Ne vous souvenez 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M O R T OU R O I . — RÉGEJN CE 117 

point que vous avez femme et enfants. » 
Le roi fut tellement indigné que lui , le 

plus poli des hommes , il sortit de toute 
mesure , finit par lui tourner le dos. 

Pour la première fois dans son règne, tout 
lui devenait impossible, la force et la douceur 
également impuissantes. Point de trai té avec 
le Parlement , et point de lit de justice. 

Le plus doux, d'apparence le plus obsé
quieux, contre lui s'était t rouvé ferme. Son 
procureur et son organe, les gens du roi, 
comme on disait, qui semblaient en just ice 
la voix du roi, sa volonté parlante, lu i don
naient tout doucement sa défaite dernière, 
son Blenheim et son Malplaquet. 

Une chose curieuse, c'est qu'en cette extré
mité , et à Versailles et au Palais-Royal, 
chez le roi et chez Orléans, on eut l'idée des 
États généraux. Saint-Simon les conseille 
au pr ince. Un mémoire anonyme (qu'on 
croit de Torcy) propose au roi de faire du 

conseil de régence comme des États géné
raux au petit pied pour lier les mains au 
régent. Ce conseil eût été une sorte d'assem
blée nationale où l'on eût appelé un député 
des États de chaque province et û n de chaque 
parlement. 

Un autre projet, plus hard i encore, propo
sait d'assembler, du vivant du roi, les véri
tables Etats généraux, un iquement pour 
nommer u n régent. Ces États, disait-on, 
s'en t iendraient là discrètement, et ne man
queraient pas de choisir la personne 
agréable au roi. 

Inut i le de dire que ces vains projets n'arrêtè
rent pas même un moment . On voulait non 
tourner l'obstacle, mais le briser, dompter 
cette Frondejansôniste dupar lementdePar i s . 

On ne songea plus qu'à la force. Villars, 
fort p rudemment , avait quitté Par is pour 
aller aux eaux de Barèges. Mais la cour avait 
Villeroi. 

C H A P I T R E X X 

Mort du roi. — lté 

11 reste deux récits capitaux de la fin de 
Louis XIV, celui de Saint-Simon et celui 
de Uangeau. 

Lo premier , fort passionné contre le duc 
du Maine, n'est cependant nul lement part ial 
pour le duc d'Orléans. Il note sans ménage
ment sa faiblesse, son inconsistance, le peu 
de foi qu'on pouvait ajouter à ses paroles, 
tous ses défauts de caractère. L 'auteur avait 
le plus grand intérêt à être bien informé, et 
il put l 'être réel lement par des témoins de 
l ' intime intérieur qui ne quit tèrent point le 

igence. (Août 17t:>.) 

roi. J 'entends spécialement un excellent 
observateur, l 'honnête chirurgien Maréchal, 
avec qui il était lié, et qui (sur Port-Royal 
et bien d 'autres sujels) partageai t ses opi
nions. Dès sa jeunesse , Saint-Simon avait 
l ' invariable habi tude de prendre, jour par 
jour, des notes sur les événements de son 
temps. Son récit, quoique achevé longtemps 
après, a l 'autorité de ces notes prises au 
moment, comme il en a la palpitante émo
tion. 

Le récit de Dangeau ne me rassure en 
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aucun sens. Au milieu de son journal , bref, 
aride, si peu instructif pour les grands évé
nements , vous trouvez un mémoire d'un 
style opposé, emphat ique. L'auteur em
bouche la trompette : «Je sors du plus grand, 
du plus touchant, du plus héroïque spec
tacle, u etc. Cette pièce a tous les caractères 
d'une œuvre de réaction, inspirée de la 
vieille cour et destinée surtout à laver le 
duc du Maine et madame de Maintenon. 
Œ u v r e , j e crois, tardive, malgré la précau
tion qu 'on a eue de met t re en tète : 
« Dimanche, 25 août 1715, à minui t , » etc. 
Du reste, peu d'intelligence. Au mil ieu de 
tant de louanges données à Louis XIV, il 
omet jus tement ries choses importantes, 
touchantes, et qui font honneur , telles que 

10 mouvement de cœur et de conscience 
« sur les resti tutions qu'i l pouvait devoir 
au r o y a u m e » . Ces grands traits sont dans 
Saint- Simon. 

Après les deux récits de Saint-Simon et 
do Dangeau, celui d'un moderne, Lemontey, 
méri te at tention. Chargé en 18(18 d'écrire 
l 'histoire de Louis XV et de Louis XVI, 
disposant des plus secrètes archives, il com
pulsa plus de six cents volumes originaux 
qui, en 1814, furent enlevés de Par i s . Sa 
cril ique pénétrante, sa line p lume d'acier, 
entrent souvent fort loin dans l ' intelligence 
des temps. Trop loin aussi parfois, au delà 
dos réali tés. Il ost tenté par le subt i l , 'par la 
fausse profondeur. Ainsi (d'après Lassay), 
11 croit que ceux à qui on représentai t 
Orléans comme empoisonneur « n'en fureut 
que plus ardents à s'attacher à lui . Ils ché
rissaient dans la certitude de ses crimes 
passés le gage d'un dernier crime, et se 
hâtaient de faire un régent qui saurai t bien 
se faire roi ». 

Ceci est faux en plus ieurs sens. D'abord, 
l 'horrible idée de 1712 ne s'était nul lement 
soutenue jusqu 'en 1715. Rien ne dure trois 
années en France. Les seuls ennemis per
sonnels d'Orléans faisaient, semblant de 
croire cela. Deuxièmement , c'est faire trop 
d'injure à la na ture h u m a i n e . Même aux 
plus mauvais temps, peu d 'hommes se 
donneraient à u n pr ince parce qu'il serait 
un assassin. 

E n fait, le contraire est exact. La grande 
majorité jugeai t le futur régent précisé
ment ce qu'i l était, faible, corrompu, mais 
très doux, débonnaire. Indifférent au bien, 
au mal , il ne devait ni punir les coupables, 
ni venger ses propres injures . C'est ce qui 
le fortifia immensément , et ht que les meil
leurs amis du duc du Maine le laissèrent 

sans scrupule. Ils savaient qu'il ne r isquai t 
rien sous lo régent, que de rester un très 
grand prince, très riche, de continuer en 
repos une vie de fêles et d 'amusements et 
d é j o u e r toujours la comédie à Sceaux. 

Le vrai danger était qu'avec beaucoup 
d'esprit et, des idées très avancées, Orléans 
ne gardât les vieux hommes et la vieille 
cour, ne fût prodigue et généreux pour elle 
aux dépens de la France. Ses ennemis, 
sous lui , prirent tout ce qu'ils voulurent , 
eurent les plus fiautes positions. Pour 
l'enfant royal qu'on voulait si sottement 
défendre de lui , il l 'aima, et s'y attacha. I l 
le trouvait joli et fin, et le préférait de 
beaucoup à son fils, un lourdaud que lui 
avait donné son indolente et suspecte 
moit ié . 

Le 11 août, pour la première fois, le roi 
avait sondé d'Aguesseau, fâté le Par lement . 
Il en désespéra. Et, sa santé ne lui permet
tant p a s d'aller lui imposer ses volontés, 
il écrivit, le 13, un codicille qui pouvait 
passer pour une déclaration de guerre . 

Ce par lement qui , après tant d'années 
d'obéissance et de silence, faisait mine de 
vouloir reprendre la voix, n' imposait pas 
beaucoup. Ce n'étaient plus les graves et, 
savants magistrats du xvi B siècle. Beaucoup 
faisaient les grands seigneurs , étaient les 
singes de la cour. On avait vu, dès la mor t 
d'Henri IV, combien, sous la pourpre ol 
l 'hermine, ces gens de plume aisément 
mollissaient, étaient souples devant l'épée. 
Il avait suffi que d'Épernon leur fit sonner 
la sienne, sans la tirer, pour les déconcerter. 
On fit u n d'Épernon. Villeroi était un peu 
m û r pour jouer ce rôle de spadassin. Mais 
ses réminiscences de jeunesse, ses contes 
galants le surfaisaient aux yeux du roi. A 
soixante ans, soixante-dix ans, il faisait le 
gaillard, avait une petite maison, et pas trop 
en secret. Bref, c'était lo mauvais sujet, 
vieil enfant gâté de la cour, l 'homme d'épée 
et de panache, que l'on avait tant admiré . 
Au jour du décès, Villeroi devait monter à 
cheval, prendre le commandement de la 
maison du roi (dix mille h o m m e s d'élite), 
et marcher droit au Par lement . On lui 
ordonnait môme expressément de l'investir, 
«d'avoir soin que les gardes du corps, les 
gardes françaises et suisses prissent leur 
poste dans les rues et au palais ». Alors, le 
j eune roi présent, on ouvrirait le testament . 
Et que ferait-on si les amis du duc d'Or
léans réclamaient, invoquaient son droit de 
plus proche parent, pour lui donner une 
régence réelle, et non pas nominale? Rien 
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d'écrit. Villeroi, sans doute, avait l 'ordre 
verbal d'enlever les récalci t rants . 

Ce codicille voulait que le j eune roi fût 
mené « dans le château fort de Vincennes, 
vieille place de guerre très défendable 
encore, tout au moins contre u n coup de 
main . Qu'avait-il donc à craindre, cet 
enfant, Objet de l ' intérêt de tout le monde? 
De qui voulait-on le garder? Du régent ? 
Vaine et outrageuse précaution. Que pou
vait le régent, subordonné au conseil de 
régence?r ien que par un crime. C'était donc 
annoncer que l'on craignait un crime. Sans 
doute, à chaque repas, le gouverneur, la 
gouvernante, feraient l'essai des mets, main
t iendraient l 'opinion dans les plus sinistres 
idées. 

Chose bizarre, le roi absolu déléguait en 
mourant son pouvoir à une république, au 
conseil do régence, dont le duc du Maine 
eût été le dictateur. Mais le bâtard n 'eût pu 
rempl i r ce r ô l e ; il n'avait pas le poids 
nécessaire. Orléans dégradé, on suspicion, 
n 'aurai t pas eu grande influence. La part ie 
était belle pour l 'étranger, le roi d'Espagne. 
Tous les trois aura ien t travaillé, t i ré en 
sens contraire. La France eût été ballottée 
comme au jour le plus noir de toute son 
histoire, sous les oncles de Charles VL 

Le même jour , 13 août, le roi fit l'effort de 
recevoir debout un pré tendu ambassadeur 
de Perso et cle signer avec lui un traité. 
Cette comédie, dont les minis t res avaient 
flatté sa vanité, l 'acheva réellement. Le 
mat in , il avait fallu le porter à la messe, et 
le soir ou le roula au concert qui se faisait 
chez madame de Maintonon. Il y parut u n 
h o m m e mort . La princesse des Ursins le 
jugea tel, et, ne voulant pas se trouver en 
France sous la régence d'Orléans, elle partit 
le lendemain pour Rome. 

Fagon n e v o u l a i t p a s q u e le roi fût malade, 
et personne n 'eût osé le dire. Quatre méde
cins qu'il appela se gardèrent bien d'être 
d'un autre avis, i ls ne firent r ien qu 'admi
rer, approuver, chanter en chœur la sagesse 
de Fagon. Le lendemain, quatre autres mé
decins, mais toujours des louanges et des 
admirat ions . 

Tout en faisant semblant d'être fort 
rassuré , on se hâtait pour tant d'agir. On 
fit venir les gendarmes du roi à Ver
sailles, dans l'espoir qu'il pourra i t encore 
en passer la revue, le vendredi 22, avant la 
Saint-Louis. On voulait commencer à s'as
surer des troupes. 

Mais il baissait si vite que la chose devint 
impossible. Là se posait la question : Qui 

remplacerai t le roi, le représenterai t dans 
cette circonstance solennelle ? Qui poserait 
devant les troupes dans la majesté du com
mandement ? Le fils do son frère, Orléans, 
si près du trône, était appelé là par la force 
des choses, par son droit de naissance, et 
par cette convenance aussi qu'i l avait com
mandé (et avec honneur) en Espagne. Ajou
tez qu 'une part ie de ce corps, les gendar
mes d'Orléans, était déjà sous son comman
dement. Le roi envoya le duc du Maine. 

Dangeau, clans sa plate chronique, a 
brouillé de son mieux l 'événement, pour 
nous donner le change sur les rusos de ceux 
qui menaient le roi. Saint-Simon est fort 
net, et dit fort net tement la scène, qui, du 
reste, fut très publ ique et so passa en plein 
soleil. 

On doutait de l'accueil que les troupes fe
raient au bâtard, qui avait laissé dans l 'armée 
une triste idée de sa bravoure et qui la con
firmait par la mine la moins mil i ta ire . Oi 
fit parler le petit dauphin ; on lui fit désirez-, 
demander d'être de la partie, de figurer sur 
son petit cheval qu'on lui apprenait à mon
ter. Habile mise en scène, qui ornait fort le 
tr iomphe du bâtard. De son coursier royal, 
dominant, abri tant le pâle et fragile orphe
lin, il apparaissait là comme le tuteur néces
saire. Il profitait des applaudissements qu'on 
ne manquera i t pas de donner à l ' intéressante 
créature, postérité un ique du duc de Bour
gogne, et débris dernier du naufrage. 

Grand coup pour Orléans. Si la chose se 
fût bien passée, on eût récidivé pour d'autres 
corps, et le duc du Maine se serait trouvé 
avoir tout doucement conquis cette nom
breuse élite. Orléans demeurai t dans l 'ombre 
et oublié. Il aurait laissé faire certainement 
sans Saint-Simon. L'âpro seigneur, sans 
ménagement , lu i fit honte de sa paresse, dit 
qu'on la croirait lâcheté, qu'on dirait qu'il 
n'osait se montrer devant le bâtard. La haine 
donne une seconde vue ; il prévit, il prédit 
que lo duc du Maine aurait peur, blanchirai t 
comme un linge. II voulait (en grand poète 
dramat ique, comme eût voulu Shakespeare) 
qu'Orléans exploitât fortement la situation, 
que, de sa figure mâle, poursuivant le triste 
poltron, il lui rendî t des respects déri
soires, lui fît sa cour, l'en accablât, jusqu 'à 
ce que la pauvre femmelette défaillît de
vant tout le monde, dévoilât son manque cle 
cœur. 

Le duc fut moins cruel, ne suivit pas ce 
terrjble programme. 11 resta modestement 
à la tête de sa compagnie, et salua le Dau
phin. Il n 'en eut pas moins le plaisir devoir 
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la prédiction s'accomplir. Le bâtard pâlit, 
se troubla, baissa les yeux, ne sut plus où se 
mettre . Chacun s'émut de voir les rôles in
tervertis, le faux prince sur le cheval blanc, 
à la place du roi, le vrai prince avec les sol
dats, en s imple capitaine. On compara les 
mines , et leurs exploits aussi . Tous, d'un 
tact français, reconnurent qui était l 'homme 
et qui était la femme, et, d'un mouvement 
instinctif, sans regarder si l'on observait 
des fenêtres, laissèrent l 'un et entourèrent 
l 'autre. 

Ce fut comme un coup do lumière qui 
éclaira la situation. Les médecins mômes y 
virent plus clair. Ils comprirent dès lors où 
en était le roi. Us dist inguèrent aux jambes 
des marques noires, qu'ils n 'auraient osé 
voir la veille. 

Ceux qui menaient le roi prirent leurs der
nières dispositions. La principale, c'était, si 
l'on pouvait, d 'endormir Orléans. On y em
ploya deux moyens, l 'un de parlementer , de 
lu i envoyer Villeroi: l 'autre, d'employer le 
roi mémo à tromper son neveu. Moyen, à 
coup sûr, imprévu de donner au mourant un 
rôle dans cette comédie. Orléans ni personne, 
contre une chose si nouvelle, n 'eut songé à 
se mettre en garde. 

Les deux choses se firent le 24 et le 23 
août, jour de la Sain t -Louis . Villeroi vint 
trouver Madame d'Orléans, la h t parler à 
son mar i . Elle lui dit que ce bon maréchal , 
plein d'amitié pour lui, voulait le voir dans 
son pur intérêt et pour sa sûreté, lui révéler 
u n grand secret. Orléans ne refusa pas. Et 
mystér ieusement Villeroi vint en effet. Mais 
pour dire celte chose, tellement uti le au 
prince, il exigeait d'abord qu'il s 'engageât à 
conserver la place à son ami le chancelier. 
IL lui apprit ensuite la teneur du testament, 
les a'vanLages qu'il donnait au duc du Maine 
et à lui , Villeroi, tout comme chose natu
relle qui ne pouvait faire difficulté, ajou
tant (lo vieux fat) qu'en ce qui le regardait 
(l'emploi des troupes), « il n 'en abuserait 
pas ». 

La chose était bien grave. Orléans devait 
voir qu'avec ce commandement des troupes, 
son adversaire pouvait parfaitement le faire 
arrêter, était maî tre de sa l iberté, au besoin, 
de sa vie. Ce qui est incroyable, mais certain 
(Saint-Simon l'affirme avant, après la mort 
du roi), c'est qu'Orléans prit bien cela, n'ob
jecta rien, et ne fit r ien, se résigna, se re
posa, trouvant infiniment commode d'être 
dispensé de gouverner. L'essentiel pour lui 
était de s 'amuser, de souper, s'enivrer, à 
Par is , à Asnières . 

Quand Villeroi vint redire à Versailles 
cette merveil leuse insouciance, on ne put 
pas la croire. Pour plus de sûreté, on em
ploya l 'autre moyen. Le 25, l'état du roi 
s 'étantaggravé, il reçut les sacrements, com-
muniae t fu tadmin is t ré del 'extrême-onction. 
Il ajouta de sa ma in quelques lignes au codi
cille. Pu is il fit appeler le duc d'Orléans. «Il 
lui témoigna, dit Saint-Simon, beaucoup 
d'estime, d'amitié, de confiance. Mais ce qui 
est terrible, avec Jésus-Christ sur les lèvres 
encore qu'i l venait de recevoir, il l 'assura 
qu'il ne trouverait rien dans son testament 
dont il ne pût être content. » De telles' paro
les, en u n tel moment , supprimaient tous 
les doutes. Le duc crut retrouver u n père, 
et il fondit en larmes, sortit, suffoqué de 
sanglots. (Dangeau, 121.) 

« Il n'y avait pas une demi-heure qu'il avait 
communié , reçu l 'extrême-onction, et il ve
nait de retoucher dans l'entre-deux ce codi
cille qui mettait le couteau dans la gorge à 
M. le duc d'Orléans, dont il livrait le manche 
de plein au duc du Maine. » 

Saint-Simon est bien étonné-. Moi non. 
N'ai-je pas vu (surtout aux procès d'Angle
terre) les jésui tes sur l 'échafaud ju re r des 
faits dont la fausseté fut ensuite très bien 
constatée? Si l'on en croit Dorsanne (His
toire de la Bulle), le roi avait été affilié à la 
Société dix ans auparavant, et Tellier, à sa 
mort , lui en fit faire le quatr ième vœu. Il 
put participer au privilège de pouvoir men
tir in articulo morlis. 

Pitoyable spectacle. On avait vu dans le 
Légataire la très choquante scène d'un mou
rant jouet d'un fripon. Le duc du Maine 
dépassa Regnard, Né mime et pour la farce, 
il mit les deux rôles en u n seul et fit de Gé-
ronte u n Crispin. 

Rien n'était plus contraire à la na tu re de 
Louis XIV, qui a imait le noble et le grand. 
Il fallut, pour qu'il en vînt là, la violence de 
l 'amour paternel , la faiblesse d'un mourant , 
les craintes dont on l'obsédait. 11 semble que 
parfois il entrouvrit un peu les yeux. Tellier 
lui fit signer sa nominat ion do confesseur du 
futur roi. Mais il ne parvint pas à lui faire 
nommcrauxbénôficesvacants . Les candidats 
proposés par Tellier apparemment; lui don
naient moins de confiance. If dit (le 26) aux 
cardinaux de Rohane tdeBi s sy qu'il moura i t 
soumis à l 'Église, mais qu'il n'avait r ien fait 
que ce qu'i ls avaient voulu, qu'ils en répon
daient devant Dieu, qu'il ne haïssait point 
le cardinal de Noailles. A ce mot, Fagon, 
Maréchal (d'un mouvement inattendu) de
mandèrent si le roi mourra i t sans voir son 
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... IÙ il fondit en larmes, sortit, suffoqué de sanglots . (P. 120.) 

archevêque. —• << Oui, si l 'archevêque veut 
souscrire la Constitution. » Telle l'ut leur 
réponse, à laquelle le roi se soumit . 

Le public ne se soumit pas. Tout le monde 
l'ut indigné. On se lâcha sans ménagement 
sur l'affaire ecciésiatique. Ce fut la pre
mière, la très vive échappée de la liberté. 

Le roi, qui avait eu toute sa vie une grâce-
majestueuse, l 'eut aussi dans la m o r t . Il 
trouva les belles et touchantes paroles de la 
situation pour les serviteurs, pour l'enfant. 
J'y voudrais u n mot pour la France. Un 
seul péut-êlre indique qu'i l eut l'idée de la 
terrible responsabilité qu'il avait prise en 
tant de choses. Il disait que la mort lui 
semblait peu pénible. « Elle ne l'est, dit 
madame de Maintenon, que quand on a de 

la naine, ue i anacnement aux créatures, ou 
des rest i tut ions à faire. — J e n'en dois à 
personne, comme particulier, dit le roi. Mais 
pour celles que je dois au royaume, j 'espère 
en la miséricorde de Dieu. 

Dans ces crises suprêmes, la na ture appa
raît. Les âmes les plus fausses laissent voir 
quelque vérité. Tellier, madame de Mainte-
non, le duc du Maine, apparurent dans leur 
lustre . Us avaient de lui ce qu'ils voulaient. 
Ce n'était pour eux qu 'un corps mort. On ne 
faisait seulement pas dire la messe dans sa 
chambre. Un capitaine des gardes s'en indi
gna et rappela les prêtres à leur devoir. 

Le duc du Maine avait peine à retenir sa 
joie. I l croyait tout tenir. Sa soeur, la du
chesse d'Orléans, avait fait demander à 

v 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



122 H I S T O I R E DE F R A N C E 

Saint-Simon, par une personne in t ime et 
confidente, ce que son mar i faisait, préparait, 
et il avait répondu : « Rien : vous le verrez 
vous-même.» Le Bâtard, tout à fait rassuré, 
éclata de lionheur, d'hilarité, nous l'avons 
dit, avec plus d'impudence qu'on ne l'eût 
attendu d'un homme de tant d'esprit; niais 
son mauvais cœur l 'emporta. Il boufïôiina 
le soir, entre ses familiers, la scène d'un em
pirique qui était venu s'offrir, la grimace de 
Fagon, etc. 

Madame de Maintenon aussi crut tout fini 
avec le codicille qui remettait l'épée à Ville-
roi. Tranquil le sur le succès de son fils 
d'adoption, elle laissa le roi dans ce der
nier combat, part i t lestement pour Saint-Cyr. 
(Dangeau travaille en vain à l'excuser.) 

Mais voilà le 29 que le mort ressuscite. La 
drogue du charlatan' agit. Le roi prend du 
vin d'Alicante et deux peLits biscuits. Il de
mande où est madame do Maintenon. Elle 
revient de Saint-Cyr. Les appar tements se 
repeuplent. Et d'autant se dépeuplent ceux 
du Palais-Royal, qui, un moment , s'étaient 
remplis. Le mieux, au reste, ne dura pas un 
jour. Le soir même du 29 on vit que la gan
grène occupait tout le pied, gagnait le genou 
m ê m e ; la cuisse était enflée. C'en était fait 
réellement. 

Dans le moment de solitude qu'eut Orléans 
au milieu du 29, Saint-Simon, le trouvant de 
loisir, l'avait confessé, avait tiré de lui l'aveu 
de sa faiblesse à l 'entrevue de Villeroi. Le 
violent seigneur, vrai magister du prince, 
lui donna de cruelles férules, lui démontra 
la honte, le r idicule, de sa conduite, les gor
ges chaudes de ses ennemis . Le bâtard et sa 
sœur avaient joué d'ensemble, et gagné la 
partie, réussi à lui faire subir un arrange
ment qui regorgeai t , réussi à lui faire peur, 
à le convaincre qu'il avait bien peu de cœur. 
Voilà le nouvel Henri IV, etc. Orléans resta 
accablé et ne dit pas un mot. Il sentait la 
piqûre. I l voyait que sa femme s'était mo
quée do lui , l'avait jeté dans le filet. Il lui 
dit deux mots fermes, donL elle avertit 
Villeroi, toutefois, espérant encore qu'il n'en 
serait que des paroles, que, satisfait d'avoir 
parlé, il se rendormirai t , ne ferait r ien du 
tout. 

Il avait du courage. Ce mot, qu'on lui 
avait fait peur, était entré et l'avait réveillé-
Stairs, l 'ambassadeur d'Angleterre, le jious-
sait aux résolutions non seulement vigou
reuses, mais violentes et jusqu 'au crime, 
peut-être . C'était un drôle, Ecossais intr i 
gant, fils d'avocat, qui se fit lord. Il était 
capable de tout, et il avait commencé, à neuf 

1 ans, par tuer son frère en jouant . Il disait 
net tement à Orléans qu'il fallait un usurpa
teur en France comme en Angleterre, une 
alliance in t ime entre les deux usurpations. 
11 le précipitait au trône. 

Orléans était à cent lieues de vouloir ré 
gner par un crime. I l n'avait pas non plus, 
près de lui, comme son père, u n cheva
lier de Lorraine. Il n'avait qu'un rusé fripon. 
Son Dubois, avec Canillac, Noailles, lui fit 
le petit brocantage nécessaire. On savait par 
le codicille qu'avait montré le chancelier, le 
rôle que devaient jouer les Gardes françaises. 
Leur colonel, M. de Guichc, était ent ière
ment livré au duc du Maine ; mais il avait 
des dettes, et c'était u n panier percé. On le 
gagna par la promesse d'un don de six cent 
mil le francs. Le colonel dos Gardes suisses 
se donna sans autre raison que sa haine con
tre le bâtard, colonel général des Suisses. 
Déjà Orléans avait moitié des mousquetaires 
(les noirs), par Canillac qui les commandait , 
Par i s même venait à lui . Le l ieutenant de 
police d'Argonson lui assura le guet et- la 
maréchaussée, et le commandant Saint-
Hilaire l 'artillerie de la ville. 

Pour qui les Gondô seraient-ils? Ma
dame du Maine était Condé, et la mère du 
chef des Condé était sœur du duc du Maine. 
Cette sa;ur, madame la duchesse (fille de 
Montespan), la mal igne faiseuse des bouts-
r imés tes plus salés du temps, vint trouver 
Orléans, se déclara contre son frère (du 
Maine), et lui demanda pour son fils, M. le, 
duc, la présidence du Conseil de Régence. 
Ce fils, tout jeune, était u n petit borgne et 
aveugle d'esprit, incapable, indigne en tout 
sens. Mais il avait été, comme Orléans, vic
time de Louis XIV, qui l'avait marié de force 
à une femme beaucoup plus âgée. On devait 
croire qu'il serait fort contraire à toute tradi
tion du vieux roi. P remie r prince du sang, 
il siégeait là avec convenance et fermait la 
porte au bâtard. Orléans ne refusa r ien à 
madame la duchesse, avec qui, autrefois, il 
avait été plus que bien. 

Je ne crois pas que tpus ces mouvements 
aient pu se faire avant le 29 (onze heures du 
soir), avant le moment où la gangrène si 
rapide assura de la mort prochaine, qui eut 
lieu le I r r septembre au matin. Plus tôt, on 
aurai t craint un retour de vie, les rapports 
de la police do madame de Maintenon et du 
bâtard. Depuis, on devina fort bien que cette 
police elle-même tournerait et no dirait plus 
rien. Et, en effet, ils ne surent rien du tout. 
Elle part i t en pleine sécurité. Lui, il alla au 
Parlement , serein, gai, en t r iomphateur , 
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n'ayant pas seulement l 'ombre d'un doute. 
Ceux qui ont prétendu que le duc d'Or

léans travaillait son succès .bai-même, qu'il 
allait la nuit , enfermé dans une chaise à por
teurs, s 'entendre, au cloître Notre-Dame, 
avec l'abbé Pucelle et autres jansénistes, ont 
fait un roman ridicule. Il n'avait besoin de 
bouger. Tout l 'attendait, le désirait, comme 
une rénovation, une délivrance. Soixante-
douze ans d'un règne si pesant, que le duc du 
Maine et madame de Maintenon auraient 
continué, parlaient assez pour le Régent. 
Des prisons, tout un monde, enfermé par 
Tellier, faisait des voeux pour lui. Le Par
lement, sous lui, allait reprendre la parole, 
l'action, le droit de remontrances . Les pairs 
(et l 'ardent Saint-Simon) comptaient par lui 
se relever contre les premiers présidents et 
contre les princes bâtards. La noblesse, à 
qui le feu roi avait accordé u n sursis pour 
payer ses dettes, espérait bien, sous un 
prince si bon, payer tard ou no point payer. 
Le peuple enfin, dans la joie violente qu'il 
eut de la mort du roi, crut voir mour i r aussi 
tout l'enfer des finances, l 'anthropophage 
Desmarets, et salua dans Orléans un doux 
l ibérateur qui allait alléger l 'impôt. Quoi do 
plus vraisemblable? Orléans, c'était la paix 
même. Au contraire, le duc du Maine, Loul 
pacifique qu'il était, malgré lui tournai t à la 
guerre . Seul ou avec le roi d 'Espagne, c'était 
l 'âme de Louis XIV, c'étaient ses idées, ses 
projets, ses dangereuses tentatives pour réta
blir le Prétendant, l ' imprudence insensée 
qui, dans les derniers jours, avait r isqué la 
paix, signée à peine à Utrecht, à Rastadt, 
relancé la Franco épuisée vers une ru ine qui, 
cette fois, aurait été définitive. 

Ce qui pouvait le plus nu i re à Orléans, 
c'étaient ses amis. Lord Sfairs voulut assis
ter à la séance du Par lement , témoigner 
par sa présence do l 'intérêt de l 'Angleterre 
pour Orléans et pour la paix. Mais cette bon
ne pensée, sous une si mauvaise figure, la 
figure provocante , aigre et basse d'un 
hardi coquin, était faite pour tourner tout le 
monde à la guerre et contre Orléans. D'autre 
part, Saint-Simon prit jus te ce m o m e n t p o u r 
soulever une dispute qui pouvait brouil ler 
le prince avec le Par lement . Une question 
était pendante entre les pairs et les pre
miers présidents , celle du salut (du bonnet). 
L'âpre seigneur voulait qu'on réglât l'affaire 
du bonnet avant celle de la monarchie . 
Orléans le pria en grâce d'ajourner, ma i s 
ne put si bien faire qu'à l 'entrée même, 
l ' imprudent Saint-Simon, que l'on savait 
son ami personnel , ne levât ce lièvre 

fâcheux, ne protestât , n 'annonçât qu'Orlé
ans avait donné parole d é j u g e r ces usurpa
tions des présidents contre les pairs. C'était 
tout d'abord nu i re au prince, montrer le 
désaccord do son part i , poser une querel le 
prochaine entre les amis du Régent, par le 
menta i res et grands seigneurs . 

Le premier président, M. de Mesmes, com
mensal du duc du Maine, qui ne bougeai t 
de chez la duchesse, de son pet i t théâtre, et 
jouai t Gilles et Arlequin, leur avait donné 
bon espoir. Le duc entra d'un air r i an t et 
de jubi lat ion, Saint-Simon va jusqu 'à dire 
: i II crevait de jo ie ! Boitant, ma i s non 
sans grâce, il vit tout, salua profondément, 

I perçant chacun de son regard. » Le duc 
d'Orléans, au contraire, fort myope, ne 
voyant qu'à deux pas, faisait moins bien 
dans l 'assemblée. Il avait (dès l'âge de qua
tre ans) un œil un peu malade, de plus , le 
teint rouge, échauffé. Il apportait les codi
cilles, mais déjà i l l e s violait, "n'amenant 
pas, comme ils l 'ordonnaient, le j eune roi 
au Par lement . De là, sans doute, sa conte
nance un peu embarrassée . Il s'affermit 
pendant la lecture du testament, des codi
cilles, et dit ensuite que ces écrits étaient 
contraires aux assurances que lui avait don
nées le roi, " qu'i l ne trouverait r ien dont 
il ne dut être content. » Ces assurances 
avaient été publ iques . 

Qu'eût pu répondre le duc du Maine? 
sinon qu'écrivant une chose, et en disant 
une autre , le moribond avait ment i . 

Ce qu'Orléans venait de dire de fort, il le 
gâta par u n mensonge , assurant faussement 
qu'aux-derniers jours le roi avait renvoyé à 
lui, pour les ordres adonne r , qu'il lui avait 
adressé les minis t res pour le travail , etc. 

Il ajouta : « Il faut que le feu roi n 'ait pas 
compris ce qu'on lui faisait faire (là i l re
garda le duc du Maine), puisque 'avec u n tel 
Conseil de régence, ma régence à moi serait 
nulle. La chose tonche non seulement m o n 
droit, mais mon honneur . J 'espère assez 
de l 'estime do tous ceux qui sont pré
sents pour croire que ma régence sera décla
rée l ibre, e n t i è r e . . . » - Lo duc du Maine 
voulait pa r l e r ; mais Orléans, se tournan t 
vers lui , dit d'un ton sec : « Monsieur, vous 
parlerez à votre tour... » 

Au même instant , part i t l ' acc lamat ion . 
On ne put, même prendre tes voix dans la 
forme ordinaire. 11 fut Régent en pleine 
autorité, pouvant choisir lo Conseil de 
régence, qui voterait les affaires poli t iques. 
Mais toute chose do grâce et de just ice était 
au Régent seul. (Pouvoir embarrassant dont 
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lu i -même, obsédé dans tous les sens, souf
frit bientôt.) 

Encouragé , il passa du tes tament aux 
codicilles, et dit que son honneur y était 
plus blessé encore, sa l iberté et sa vie en 
danger, que le j eune roi s'y trouvait dans 
la dépendance absolue de ceux qui avaient 
profité de la faiblesse d'un roi mourant pour 
lui ar racher ce qu'il n'avait pu entendre . — 
Selon une relation anonyme, il eût été plus 
loin (échauffé par l 'acclamation, ou peut-
être d'un peu de vin). II aurai t diL que, « si 
l 'auteur d'un tel conseil était connu, il méri
terait u n châtiment exemplaire. » Et encore 
(selon Saint-Simon) : « qu 'un tel codicille 
jet terai t infai l l iblement la France dans de très 
grands malheurs . » Int imidat ion violente 
que l'on n'attendait pas de lui . — Le duc du 
Maine devint de toutes les couleurs , s 'ani
ma , e t , par une at taque ind i rec te , dit 
qu'ayant l 'éducation, il fallait bien qu'il eût 
la garde "de la personne, la maison mil i
taire, qu'il devait en répondre, ayant eu 
pour cela toute la confiance du feu roi. 

A ce mot, Orléans l 'arrête.. . 11 connaissait 
son homme, qui s'aplatit, recule, et qui, 
au lieu de prendre l'offensive, de parler de 
défiance, se jette de côté, adoucit, divague. 
Que serait-il arrivé s'il n 'eût été poltron, s'il 
eût franchement rappelé les brui ts sinistres 
(absurdes, mais si forts cependant) qui 
avaient rendu Orléans suspect? — Il ne lui 
fût arrivé r ien du tout. On se fût récrié, 
mais personne n'eût tiré l'épée contre ce 
coup de poignard; Orléans l'eût reçu en 
pleine poitrine, ne pouvant entamer une 
apiologie, accepter le rôle d'accusé, ni plai
der dans le Par lement qu'il n'était pas 
empoisonneur. Sa si tuation devenait mau
vaise. Quand il dit : « C'est à moi que la 
p lus grande confiance était due, » p lus ieurs 
pensèrent tout le contraire, qu' i l était après 
tout l 'hérit ier de l 'enfant et intéressé à sa 
mort . 

A demi-voix on parlait de partage entre 
les deux rivaux. Saint-Simon approcha, con
seilla au Régent de cont inuer la discussion 
dans une chambre voisine, et ils y passè
rent en effet. — Laisser les juges , s'en aller 
dans u n coin discuter seul, c'était baisser, 
faire croire qu'il allait s 'arranger avec le 
duc du Maine. Celui-ci s 'enhardit. Dans un 
cefcle formé de curieux, de passants, d'offi
ciers, ils se disputent à demi-voix. Chose 
inconvenante en tout sens. Le Par lement se 
morfond à attendre. On en avertit Orléans. 
11 rent re et dit qu'il est trop tard pour rete
nir la Compagnie, qu'il faut aller dîner. Seu

lement , puisqu'elle vient de lui confirmer 
fa Régence, il en use pour faire M. le Duc 
chef du conseil; il expliquera au Par lement 
la forme nouvelle qu 'aura le gouvernement. 
Mais, dès ce jour , il compte profiter de ses 
lumières et il lui rend le droit de remontran
ces. Tonnerre d'applaudissements. 

Il est deux heures . On sort, les deux prin
ces fort diminués, ayant paru pitoyablement 
faibles, chacun à sa manière , l 'un dans sa 
reculade, l 'autre dans la bassesse maladroite 
de sa finale, ce droit de remontrances rendu 
là si mal à propos comme payement du 
matin, comme achat de l 'après-dinée ! On 
ne le croirait pas si la chose n'était contée 
par Saint-Simon, l 'ami d'Orléans. 

Le duc du Maine, bat tu par le testament, 
crut avoir vaincu par le codicille, garder le 
roi, la force en main. Et en effet, Orléans 
avait deux fois fois évité la discussion, 
quit tant le Par lement pour une chambre à 
part, puis quit tant cette chambre même. 

Trois courr iers , coup sur coup, l'annon
cèrent à Versailles, à Villeroi, qui attendait. 
Et tout Par is le crut aussi . 

Orléans, au Palais-Royal, fit venir d'Agues-
seau et Joly de Fleury, s'entendit avec eux, 
et prit du courage en dînant. A quatre 
heures , il rent ra plus ferme, plaça la ques
tion sur le terrain même qu'évitait le duc 
du Maine, dit net tement qu'on ne pouvait 
laisser un codicille qui rendait celui-ci 
arbi t re de la vie du Régent . Son rival 
n'avait osé dire que le Régent pouvait faire 
mourir le roi. Lui, il articulait que le'duc 
du Maine pouvait faire mourir le Régent. 

L'affaire, ainsi rédui te aux termes d'un 
combat possible, les prudents s'effrayèrent, 
et les plus sages mêmes comprirent qu'il 
n'y avait pas de partage possible entre gens 
qui pensaient pouvoir être tués l'un par 
l 'autre. Le gouvernement eût été un duel 
permanent . Ce que chacun eût reçu de pou
voir, n 'eût été qu 'une arme de guerre. 

Le duc du Maine avait une réplique, mais 
dangereuse, c'était de dire : « Aimez-vous 
mieux r isquer la vie du j eune roi ? » 

Il y eût là -sans nul doute u n tumul te . Car, 
on avait dîné, el chacun était échauffé. Il le 
sentit, et il eut l 'air d'un condamné, la 
mort sur le visage. 11 fut respectueux et 
humble , parla bas. Personne n'écouta, et, 
d'un élan, on opina, même sans attendre les 
discours que les avocats généraux avaient 
préparés. 

Le duc du Maine, se voyant tondu, dit 
Saint-Simon (mais, je pense, content, heu
reux de vivre encore, de n'avoir que faire de 
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bravoure), parla très Lien, dit avec adresse 
et mesure qu' i l demandai t alors à ne con
server que l 'éducation, à être déchargé de 
In garde du roi, à ne plus répondre de sa 
personne. — Très volontiers, monsieur , dit 
Orléans, il n 'en faut pas davantage. » Le 
pauvre h o m m e resta assommé. 

Le Régent, en remerciant , dit que le con
seil de régence serait le conseil suprême où 
ressort iraient les hautes affaires, que lui-
m ê m e ne gouvernerait qu'avec l 'aide des 
conseils qu' i l allait créer, conformément 
aux idées du duc de Bourgogne, — qu'aux 
conseils de l'intérieur et des affaires eclè-
siastiques, il appellerai des magistrats qui 
y porteraient leurs lumières , spécialement 

sur les droits de l.Église gallicane. Sous 
cette forme modérée, il proclamait réel
lement la l iberté religieuse, émancipai t 
les Jansénis tes . Le lendemain il vida les 
pr isons. 

Les Jésuites, en déroute, n 'eurent de con
solation qu'à bien montrer que le mor t fut 
Jésui te . Ils firent autour de lui, avant l 'en
terrement , les petites cérémonies qu'i ls 
font pour u n des leurs. Et pendant que le 
corps, fort mal accompagné, allait à Saint-
Denis, le cœur, selon sa volonté, alla r ue 
Saint- Antoine, aux Grands Jésuites. Six de ces 
Pères (et pas un courtisan), dans u n simple 
carrosse, portèrent chez eux ce cœur que 
personne ne leur disputa. 

N O T E S 

Dans les l ivres précédents, c'est la mutilation, et dans 
celui-ci, c'est la dissolution. 

La mutilation de la France, la Révocat ion de l'Édit de 
N a n t e s . 

E t maintenant la dissolution de la vieil le société . — 
Royauté, clergé et noblesse, aboutissent d'ensemble à la 
débâcle. Tout s'en va â vau-l'eau, mœurs, idées, dogmes et 
fortunes. 

La banqueroute financière et morale se fait avant la mort 
du roi. Ce qu'on appelle la R é g e n c e , existait déjà en dessous 
et puis, une v ie souterraine de v ices étranges, immondes, 
monstrueux, enfants des ténèbres . Si bien que la Régence , 
dans son effronterie, montrant tout au soleil, semble un 

^retour à la nature. 
Tout cela a été gazé, arrangé, décoré de décence et de 

majesté . Ou bien encore, on l'a enfoui sous l'immensité du 
détail militaire, administratif. Enfin, de piquants accessoires, 
d'amusantes anecdotes , de curieux portraits, occupant, détour
nant l'attention, l'empêchent de saisir le vrai fil historique, 
disons mieux, la fibre v ivante où est l'unité morale, l'àmc de 
l'histoire. 

Le dernier âge de Louis X I V (un quart de siècle, 1689-1715) 
commence et finit dans le santissimo. La dévotion y est la 
grande affaire. La guerre même est secondaire, et l'adminis
tration périt. C'est la royauté de la Grâce, le gouvernement 
des dames et des saints. L'énervation du Quiétisme en est le 
commencement, la fin un coup d« tête de vieillards tombés en 
enfance. La grotesque bulle Unigenitus . 

Là , un strident éclat de rire ouvre le xvni* siècle. 

NOTE I 
DE l.A SANTÉ DU ROI. 

Les angoisses morales de madama de Maintenon dont 
parle Fhil ippeaux, le travail ass idu et secret du roi après la 
mort de Louvois (Dangeau), la connaissance (incontestable, 
V . Berwick, Macaulay, etc.) qu'il eut des tentat ives contre 
la vie de Guillaume, tout "cela co'incide avec l'époque où 
F a g o n modifia son régime. On l'entrevoit fort bien, quelque 
peu instructif que soit le Journal des médecins T Ï Ï S . , déjà cite 
aux tomes précédents . Rien de plus uniforme que ce journal. 
La médecine de ce temps ne s'occupe que d'une chose, l'ob
servation quotidienne des résultats de la digestion. Obser
vat ion utile certainement, mais impossible alors, dans l'état 
si imparfait des connai s sances . 11 eût fallu d'ailleurs l'éclai
rer par un journal correspondant de toutes les autres fonc
t ions et activités (chasse, promenade, travail, v ie int ime, etc). 
C'est sur un tel bilan complet des dépenses v i ta les qu'on 
pourrait résonner. — Toute l'industrie de F a g o n est de faire 
croire au roi que ses médecins le soulagent d'une prodigieuse 
quantité d'humeurs fermentées , qu'il rend des vers (chose 
peu croyable pour cet âge avancé) , « de grands verts morts, 
tues par la médecine. » (16°-7, 1720, 1701.) - - On voit dans ce 
journal que les séjours de Marly, de Fontainebleau, les 

v i s i tes clu roi d'Angleterre, étaient des occasions de cuisine, 
de mangerie, de galas , où le roi ne s'épargnait p a s et se 
rendait malade. D'autre part, les jours maigres, il mangeait 
imprudemment d'immenses quantités de pois qu'il ne digérait 
pas. —• « Je lui fais suivre, dit Fagon , un régime qui eût été 
trop nourrisant pour un autre, mais que les courtisans trou
vent épuisant pour le Roi. » (1705). — Dans ce journal, il ne 
paraît nullement l'homme robuste de l'histoire convenue. 
On est obligé de prendre pour lui les précautions que de
mandent les vieillards les plus délicats. En 1702, F a g o n 
avoue , ce qu'il niait en 97, que le roi a la goutte. D è s cette 
époque, e t même plus tôt, il le fait suer beaucoup, en le char
geant de couvertures de ouate, de manteaux ouatés , etc. , en 
lui faisant le matin des frictions avec des l inges chauds{1706). 
L'année 1704, où commencèrent ses grands revers (Rleu-
heim, etc.), es t celle où l'on commence les fortifiants, par 
moments le vin d'Alicante, le « rossolis des cinq graines 
chaudes » (1710). — En 1711^ tombe le coup de foudre, la 
mort du grand dauphin. Mais le roi n'en mange que plus de 
petits po is . Là finit le journal. F a g o n lui-même est v ieux , 
malade, fatigue. Le reste du gros volume est blanc. (V. le 
rns. de la Bibliothèque.) — I l eut été curieux en 1712. On sait 
qu'à ce moment le roi et madame de Maintenon craignirent 
la mort extrêmement, l'épidémie régnante. Le duchesse de 
Bourgogne étant morte, ils se sauvèrent à Marly, sans 
attendre le pauvre jeuue duc, qu'ils, la issèrent à Versail les 
et qui les rejoignit pour mourir. 

NOTE II 
DIVISIOX DE CE LIVRE. EN DEUX. PÉRIODES. — LA PREMIERE, 

DE 1691 A. 1705, SOUS L'INFLUENCE EXCESSIVE DE MADAME DE 
MAINTENON ET DE CHAMILLAKT. 

Le roi était très facile à conduire, pourvu qu'on lui fit 
croire qu'il dirigeait. Lo gouvernement personnel fut en 
réalité celui de deux petites cabales : celle qu'on peut appe
ler des médiocres (madame de Maintenon, Chamillart, Godet-
Desmarais , les sulpiciens, les lazaristes) ; plus tard celle des 
dooots, du duc de Bourgogne, de MM. de Beauvill iers et de 
Chevreuse, c'est-à-dire deFénelon et des Jésuites. Cette der
nière, écartée d'abord, reprend crédit en 1705, règne en 1709 
et jusqu'à la mort du roi. 

La première période est relativement modérée. Le roi dés
approuve le zèle excess i f du clergé dans la persecut.'ou 
profonde. Il fait interdire la prédication à un carme qui 
veut faire communier de force les nouveaux catholiques 
(mai H3). Il recommande la douceur pour une fille de Metz 
qui ne s'est pas mise à genoux devant le saint-sacrement et 
que le peuple a arrêtée (août 1691.) Seignelay, en envoyant 
des ministres aux îles de Sainte-Marguerite, écrit : ( Ce 
sont g e n s qu'il faut plaindre et traiter avec le plus d'huma
nité possible. » (29 juin 92.) Pontchartrain modère le lieu
tenant de police d'Argenson, et ne goûte pas son expédient 
d'ôter les enfants aux nouveaux catholiques qui veulent sortir 
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du ro3'aurne (1697). Le roi écrit à l'évèque de Luçon, qui 
demande encore des dragons, qu'il 119 faut pas que les 
ecclésiastiques emploient la v io lence et les menaces , " qu'il 
faut instruire, etc. (1697). Il désapprouve aussi (Corresp. 
admin., IV, 336, .408. 428, 447) les Lazaristes , aumôniers des 
galères, qui faisaient. Lattre à mort les forçats protestants, 
quanti ils ne s'agenouillaient pas à la messe (Mémoires du, 
forçat Martlteilhe), — D a n s cette periurle de douceur, le roi ne 
se dément que pour le v ieux duc de la Force, qu'il aime et, 
qui est de son âge ; il fait, de cette convers ion son affaire 
personnelle, son travail , j'allais dire son amusement. Il le 
fait venir, le prêche, l'emprisonne, le persécuta .conscien
cieusement. Rien de plus triste que ces vieillards en face : 
c'est un mort qui tourmente un mort. Le duc, faux catho
lique, échappe enfiu au roi, meurt protastant. Il n'est pas 
quitte encore. La roi retombe sur la duchesse, la persécute 
interminablement. {Correspond, admin., IV, Al'i, 4BG, passim 
Bulletin d'histoire protestante, 181><i, p. 229,478.) 

Dans cette période qui commence par la chute de Lou-
vois , l'histoire, comme je l'ai dit, est surtout chez madame : 

do Maintenon, à Saint-Germain et à Saint-Cyr. Saint-Simon j 
n'y a rien compris. Il ignore cette conspiration de femmes, , 
de; jeunes demoiselles, contre l'impie Aman. Il ignore les ton- ! 
ta t ives d'assassiner Guillaume, autorisées de la cour de I 
Versai l les , et que l'auteur d'Athalie idéalise à son insu. Ces ! 
dures mjcv.ssi.tts d'État, qui coulèrent certainement au cœur 
(ht roi et de madame de Maintenon, assombrirent celle-ci, la 
rendirent un moment mystique, docile aux doctrines qidé
tîntes de l'oubli, de l 'anéantissement. Mais cette dévotion, 
tournée vite à la sécheresse , retombe sur Saint-Oyr, sur la 
pauvre la M ai s on fort et les jeunes dames, qui durent prendre 
le voile. Hieu de plus douloureux. La Maisonfort, cruellement 
abandonnée rie F é n e l o n , et durement traitée de Bossue t , 
près duquel elle s'était mise à Moraux, fut ensuite exilée dans 
je ne sa.s quel couvent do province, livrée à des nonnes imbé
ciles, à ses agitations surtout et à, sa dispute intérieure. 
Bossuet , en vérité, ne répond rien de sérieux à, ses objections. 
Alors, elle périt ; ce n'est plus qu'un fantôme, une ombre. Il 
semble que ce soit celle du siècle qui ne peut arriver à la 
lumière du x v m ° . MM. de Noai l les , Laval lée , dans leurs 
ouvrages est imables et très utiles du res te , me donnent peu 
Là-dessus. Ils ne disent rien d'un point essentiel qui avait 
fait l'attrait primitif de Saint-Cyr. C'est que le roi avait pro
mis de constituer des dots pour toutes celles qui restaient 
jusqu'à vingt ans. (Vny. Jlclijat. IV. 436, 441). Phélippfaiix 
et les lelt^-es de Maintenon, Fénelon, Bossuet me soutiennent 
dans tout ce récit. 

Si j'y suis un peu long, il faut que l'on m'excuse. ï . à est le 
fil moral qui conduit tout. Saint-Germain et Saint-Cyr j 
mènent Versa i l les , sans qu'il y paraisse . Où? a u x descentes 
en Angleterre et an désastre de la Hogue, etc. Où? à cet te 
piété, qtii, quoique modérée, enhardit l 'exagération des 
furieux prêtres du Midi, et leur fait, par mille vexa t ions 
inconnues , décider l'explosion du Languedoc . 

La meilleure source moderne pour cette guerre est , je l'ai 
dit, l'éloquent ouvrage de M. N. Peyrat qui, ayant l'âme 
même et du peuple et de la contrée, a l'autorité d'un 
contemporain. Joignez la belle Carte de. M. Chante, professeur 
au Vigau. les Conplaintea, recueillies par M. V o s s , etc. 
On a généralement exafsé-ré l'importance de Cavalier, trop 
peu apprécié la grandeur de "Roland, des véritables cami-
sarciS, On est très injuste pour la Bourbe. J'avoue que j'y 
vois un grand homme, un grand c i toyen. S o n malheur fut 
d'être trop au-dessus de son temps, mal soutenu de la 
Hollande, de l'Angleterre, Il fut cruellement mis à mort, 
disons assass iné par les ministres angla is . (Voy. Archives 
cap., X I , 198.) - - U n fait peu connu, mais admirable, au 
grand honneur d e l à nature humaine, c'est qu'en 1691, cinq 
v i l lages près de Saint-Quentin furent tel lement touchés de la 
courageuse douceur des martyrs qu'ils voulurent se faire pro
te s tant s . (Correspond, admin., IV, 4,13; octobre 1691.,) — 
D'autre part, rien de plus choquant que La démoralisation 
qui suivit la Révocat ion de l'édit de N a n t e s . Des prê
tres , des sergents de. police persécutent des protestants 
pour les faire communier, puis leur vendent des dispenses 
(Correspond, admin., IV, 439, 455.) Un genti lhomme, nouveau 
converti , est payé par la police; il rappelle an ministre les 
services qu'il rend comme espion. C'est dans ce but qu'il 
reste président du consistoire, et que su femme ne se con
vertit pas encore ostensiblement (Bulletin d'histoire protes
tante, 1S55 p. 587.) 

0:i ne sait pas a s sez qu'à côté des martyrs protes tants il 
y eut dos martyrs juifs, au s v i i 0 s iècle. J'aurais dû, en 
1669, donner la belle histoire de Rapha-'d L é v y , un juif 
des environs de Metz. On l'accusait d'avoir volé et tué 
un enfant. Sujet du duc de Lorraine, il pouvait ne pas 
venir, aux tribunaux du roi et très facilement échapper. 

Mais le peuple de Metz, follement irrité, eût massacré les 
juifs. Le c lergé d'une part, d'autre part la concurrence com
merciale, poussaient à ce massacre . Lévy vint se mettre en 
prison, prouva son innocence. On terrorisa l'intendant 
royal , en disant qu'il était le receleur de l'enfant, l'ami des 
juifs. On entraîna le Bail lage, qui lui-même terrorisa le 
lieutenant criminel. Knflu le Parlement ne put résister au 
mouvement populaire, à la fureur des prêtres, des fem
mes, etc. Et Lévy fut brûlé. Kn 167S, sur un mot dit par le 
fils du bourreau, un enfant de douze ans , on tue deux 
juifs, etc. (Archives Israélites. de MM. Cahen, curieux recueil 
de tant de choses ignorées, t. II et III, articles do M. Ter-
que m.) 
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LA SECONDE PERIODE. — LE MINISTERE OCCULTE, 1705. — 
L'INFLUENCE DOMINANTE DU DUC I)K BOURGOGNE, DES AMIS 
TJE FKNF-LON ET DES JÉSUITES, 1706-1715. 

La grande et difficile affaire en ce volume était de bien 
dater l'histoire intérieure, dont personne n'a donné les épo
ques, de marquer où commence, où finit telle influence 
dominante. 
dominante. Dangeau date soigneusement le menu, l'extérieur 
et surtout l'inutile. Les autres n'y suppléent nullement. 
Saint-Simon suit sa passion, néglige l'ordre du temps, l e s 
causes et les effets. Il es t d'ailleurs nombre de faits qu'il no 
veut pas voir. F n vain lui demanderais-jc l'époqneprincqiale 
du règne de la duchesse de Bourgogne. La voici fixée se lon 
moi, fixée par le rapprochement d'un nombre immense de 
faits secondaires ou minimes, mais qui disent beaucoup par 
l'ensemble. 

Le règne exclusif de madame de Maintenon a commencé, 
je l'ai dit, h la mort de Luuvois, qui en balançait l'influence 
(1691). Mais, à partir de la discussion sur la succession d'Es
pagne, où sa petite duchesse, son élève, sa fille adoptive, 
nourrie à Saint Cyr, se déclara contre elle pour qu'on ac
ceptât la succession, elle connut la dangereuse enfant et 
elle compta avec elle. L'enfant était La reine ; le mariage 
venai t d'être consommé, elle était adorée de toute la famille 
pour qui elle s'était déclarée dans cette affaire d'Espagne 
contre madame de Maintenon. Celle-ci fit comme pour la 
Révocation et pour bien d'autres choses , elle louvoya, la issa 
faire la petite, qui travailla hardiment pour son perc. Elle 
lui obtint la confirmation du mariage d'Espagne que Le roi 
voulait rompre, lui obtint 1 éloignement de Catinat que le duc 
de Savoie haïssa i t et craignait. [I ne tint pas à elle, plus 
tard, qu'on ne brisât Villars pour une prétendue insulte au 
duc de Savoie . Cependant la jeune folle allait bride abattue, 
traînant après elle une meute de poursuivants, Nangis . Mau-
lévrier, Pol ignac. Madame de Maintenon eut enfin en main 
des lettres d'elle, et le roi, fort blessé de ces légèretés , se 
refroi'dit (1705). 

D'après cela, je circonscris son apogée en cinq années , 
1700-1705. Elle resta aimée et influente, mais non pas exclu-
sivem eut. 

Qui profita de ce changement? Personne, ne l'a su, per-
soane ne l'a dit que Saint-Simon. 11 faut lui rendre hommage 
Il n'est pas seulement le plus grand écrivain de l'époque, il 
est ici l'historien le plus instructif. 

Malheureusement ce fait capital il ne le donne point en 
son temps, 1705. Il en parle longtemps après , mais de ma
nière à constater que la chose commence en 1705. 

Ce fait c'est le ministère occulte de M. de Cheureuse, à- qui 
M. Cliamillart et les autres ministres de madame de Main
tenon durent rendre compte, et qui, sur leurs plans, leurs 
projets et leurs actes , dut très secrètement donner avis au 
roi. 

Quel av is ? Non pas du seul Chevreuse, maïs l'avis d'une 
trinité qui de plus en plus influa, celui de Beauvill iers et du 
jeune duc de Bourgogne , qui regagna du terrain chaque jour 
près de son grand-père. ' 

Ceci après Bleinbeim, la grande honte. Le roi, comme 
averti d'en haut, sacrifia ce qu'il ava i t de défiance contre 
les amis de Féne lon , les amis des Jésuites . Leur triomphe 
tut complet en 1703. La triste campagne du duc de Bour
gogne , loin de lui nuire, l'aida beaucoup. Le roi, blessé des 
chansons, des r isées qui poursuivirent son petit-fils, lui 
rev ient tout à fait, à lui, à la petite cabale, inspirée de 
Cambrai, reçut d'eux en 1709 son ministre et son confesseur, 
et, dès lors, sans partage se donna aux Jésuites . 

Le respect perd l'histoire. Personne n'a os'- exposer fran
chement cela, dire la part odieuse de Fénelon à la triste 
affaire de la Bulle et au règne de Tellier. Tous semblent 
avoir dit : « Quel dommage de gâter une si belle légende, 
qui concilie la religion, la liberté, la philosophie! Il vaut 
mieux supprimer les d i s dernières années de Fénelon, 
la i s ser croire qu'il fut tolérant, y. Sur ces belles raisons 
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beaucoup des plus sages et des nôtres ont fait córeme Rous 
seau, qui n'a point lu et qui ne sait point, mais qui, au nom 
de Fénelon, s'attendrit, pleure à. chaudes larmes. 

Pour moi, je crois distinguer les époques et les tendances 
différentes d'un homme si complexe. Je ne nie nullement со 
qu'il y eut d'élevé, de grand, de délicat dans ce charmant 
esprit. Je ne méconnais pas tant de bel les pages , inspirées 
de l'amour des hommes . Je ne le déclare pas durement un 
hypocrite, comme B o s s u e t (Ledieu, afin. 1700. p 242.) Le 
Têlëmague (quoique une œ u v r e bâtarde- et de décadence) n e 
me paraît pas mériter le jugement si sévère de l'évëque de 
Me.tux: к .H le jugea écrit d'un style efféminé et poétique, 
uniré en toutes ses peinturas, indigne d'un chrétien, plus 
nuisible que profitable, я ate. (ibidem, p, 12.) 

Peur pénétrer dans ces deux caractères, il ne faut pas 
s'en tenir à leurs ouvrages théoriques, à leur admirable duel 
où ils furent si grands écrivains . Il faut, comme je l'ai dit, 
íes comparer au fond, au plus intime, dans la direction.-Là, 
Bossuot gagne beaucoup. Il es t plus fort, plus simple, moins 
raffiné. Sauf quelques mots imprudents d'amoureux mysti
cisme (comme en la issent échapper tous les prêtres qui écri
ven t aux femmes), Bossuet e s t ferme et haut ; s a direction 
e s t mâle, de grand, bon eens . Il v e u t que .sa pénitente (la 
Cornuau) travaille et l ise l'Ecriture. Il ne lui permet de se 
l'aire religieuse que pour être chargée des affaires de la 
communauté. 11 regarde la communion comme la sonree 
suprême dans les troubles de l 'âme. Il ne la prodigue pas 
comme Féne lon fit les Jésuites. 

Tout cela, au reste;, même dans Bossuet , est. fort malsain. 
Féne lon montre très bien combien la direction énerve , amortit, 
sans calmer. 11 dit (vers 1700) : « Je suis dausSme paix sèche, 
obscure et languissante, sans ennui, sans plaisir, sans pensée 
d'en avoir jamais . . . Sans vue d'avenir eu ce monde, avec un 
présent insipide et souvent épineux. . . C'est un entraînement 
journalier. Cela a l'air d'un amusement par légèreté d'esprit 
et par indolence."-— Le monde m'apparait une mauvaise co 
médie qui. v a disparaître, ek je me méprise encore plus. » 
(Lettre 2Ь6, aun. 1700.) 

Il dit encore v e r s cette époque (lettre 194) : a ... Je ne puis 
expliquer mon fond. Il m'échappe. Il me paraît changer à 
toute heure. Je ne saurais guère rien dire qui ne me paraisse 
faux un moment après . . . J'agis beaucoup par prudence et ar
rangement humain., . Vous n'avez point l'esprit complaisant 
et flatteur comme je.l'ai... J'ai eu autrefois une petitesse (humi
lité) q u e j e n'ai plus. . . n 

.Le dernier mot est juste et fin. M'oins humble, plus irritable 
à cette- époque, il sortit de cette paix sèche en. écrivant contre 
les jansén i s tes , en s 'associant à l'intrigue des Jésuites. Tout 
ce qu'il écrit v e r s la fin est un coupable radotage. La petite 
cabale de Cambrai finit par donner au roi. à la France, ce 
désolant fléau, ТеШег.' 

.Persécutés pour jansén i sme , les gal l icans, Ts о ailles, deman
dent qu'on persécute les protestants . Cet archevêque, de lui-
même doux et charitable, sollicite pour (pie les nouveaux catho
liques, après leur Long supplice d'hypocrisie forcée, ne puissent 
mourir on pais . « Le roi a trouvé sur la table de Maintenon 
une ordonnance du cardinal Noai l les pour que les curés pré
parent de bonne heure les malades á la mort, Il en fera une 
ordonnance pour le royaume, » (1707. Correspond, administ-, 
IV, 295.) 

Ceci en 1707. Mais en 1709 (avènement réel dey Jésiùtes et 
du dm; de Bourgogne) , la persécution commence franchement 
en Languedoc. Frappant, contrasi e ! en 1700, le roi avait décidé 
qu'on ne pouvait forcer les convertis d'appeler les médecins 
(catholiques), et, en 171Э, il renouvel le la barbarie sauvage 
d'exiger que le médecin v ienne et force son malade de faire 
ses dévotions, sinon le laisse et par là le trahisse! 

Les papiers du duc de Bourgogne , extraits par Proyart, 
montrent combien le bon petit prince perdait toute sa honte, 
lorsqu'il s'agi-ssait des huguenots . Il leur reproche amèrement 
de ne pas vouloir contribuer a u x dépenses des égl ises catho
liques. On apprend au Conseil que des catholiques do Sain-
tonge ont brûlé la maison d'un huguenot (Д. I Í , p. 101; - le roi 
et le duc s'attendrissent, mais pour les brûleurs, et ne peuvent 
s'empêcher d'applaudir. 

Л О Т Е IYj 
T / A N X Î Î R 1709. — M A b " P L N Q U Î Î T . — ^ L A E J Í I J Y K A N N ' E , E T C . 

L a grande face du temps est horrible; et c'est elle surtout 
que j'ai dû marquer fortement. Mais l'on aurait péri si cette 
face eût été la seule. A travers tant de misères et de sottises, 
on n e peut n er que l 'excès des maux ne provoque de très beaux 
éclairs. Kn citant de mémoire ha. lettre que Louis X I V adresse 
en 1709 à la nation, j e n'en ai pas ancore assez marqué le 
noble caractère. Mais, ce qui e s t sublime, c'est la douceur 
héroïque de nos soldats dans ces campagnes. Leur mot à Vil-

lars arrache des larmes : « Paneninostruni quaiidianicm, etc. « 
11 n'y avait de pain que de deux jours l'un. On n'en donnait 
qu'à la moitié de l'armée qui était, en marche. Étonnante révé
lation de la France qu'on croit si violente ! L'année 1709 res
semble à 93. Mais il y avai t une grande différence : 9!i eut 
un drapeau; 1709 n'en avait pas . Ceux de 93, l e matin des 
bataiHes, au défaut de pain, avaient la Marseillaise. Le soir, 
•sans pain, sans feu, on soupait dvu Chant du Uèpart. H é l a s ! 
1709 avait le souffle à peine, et point la force de chanter. — 
D'autant moins' comprend-on ce miracle de Malplaquet Mai 
les hommes n'y combattaient pas . C'était la Justice éternelle. 

Au nom de la justice aussi , j'ai dû faire ressortir tout ce 
qu'il y eut de bon, d'humain, dans une faible femme que tous 
ont immolée, la pauvre reine Anne. Il n'est nullement prouvé 
qu'étant si bonne angl icane, elle ait voulu donner l'Angleterre 
à son frère, à un catholique; mais il e s t certain qu'elle eut 
horreur du sang , qu'elle voulut finir la guerre à tout prix et 
tendit la main à la France , morte presque e t ensevel ie . Sur 
sa faiblesse pour la misérable Sarah, j'ai suivi les auteurs 
extraits par Macaulay, e t par le regrettable M. M or et, dont 
l'important ouvrage a été heureusement a c h e v é (et très bien) 
par M. Saillant. 

NOTE Y 
SER SA.INT-SIMOÏÎ. VOLTAIRE, ETC. 

On me reprochera des lacunes . Je répondrai. « U l e fallait. » 
C'est au prix de grands sacrifices que j'ai pu dégager cette 
unité cachée que les anecdot iers , les chroniqueurs, etc. , me 
dérobaient sans ces se . Contre un Dangeau et autres , on se 
défend sans peine. Mais qu'il e s t difficile de marcher droit 
quand on a près de soi le maître impérieux qui vous tire à 
droite et à gauche , qui donne tout ensemble à l'histoire le 
secours et l 'obstacle, s o n guide, son tyran, Saint-Simon. 

Quand je le lus )a première fois, il y a v ingt-c inq a n s , je 
le subis sans rés i s tance . Sa force hautaine et colérique m'im
posait ses j u g e m e n t s . Il m'a fallu dn temps pour en revenir. 
En v i v a n t avec lui, j'ai passé par plus d'une phase . Je l-'ai 
adopté, critiqué. Je l'ai a imé et désaime. L e fruit de cea v a 
riations, c'est que j'ai pu enfin acquérir, en face de ce rude 
se igneur, une certaine liberte. 

J'en sais le fort, le faible. S'il a écrit l ongtemps après, 
c'est sur les notes qu'il faisait le jour même. El les palpitent, 
ces n o t e s , encore de l'émotion du moment , Il veut être vrai , 
il veut être jus te . E t souvent , par un noble effort, il l'est 
contre sa pass ion . Par exe«iple . après un portrait haineux, 
désolant de Villars, après force chapitres où il lui nie s e s 
victoires une à une^ sans souci de se contredire, il ajoute 
généreusement un mot qui efface tout : « que s e s p lans 
étaient bons , et l 'exécution admirable, » 

Saint-Simún se croit gal l ican. I) s ' intéresse à Port -Royal . 
Et il e s t ami des Jésu i tes . Il les dépend contre Koail les qui 
voulait l e s chasser à l 'avènement de '.a R é g e n c e . Il est dans 
de bons termes a v e c cet horrible Tellier, qu'il qualifie un 
scélérat. Étrange a v e u d'inconséquence. Ami de Bcauvil l iers 
et des amis de Féne lon , il ne l'est pas moins de leurs adver
saires , le chancelier Pontchartram. 

Son plus g r a v e défaut, c'est d'étendre, enfler, exagérer de 
petites choses éphémères , en abrégeant , rapet i s sant des 
choses vraiment grandes et durables. Quelle importance il 
donne à la cour âe Meudon, à la cabale de Monseigneur, 
qui n'aboutit à rien ! Quelle abondante et puissante éloquence 
il prodigue pour détacher le duc d'Orléans de sa maî tresse , 
et préparer par là le mariage de sa fille, déplorable e t sans 
résul tat ! Ainsi, il tourne la lorgnette et tour à tour regarde 
par un bout ou x»ar l'autre, ruais presque toujours pour gros
sir l'infininient petit. 

On a noté s e s injustes sévérités (il n'est pas éloigné de 
croire que M. de Noui l les es t un empoisonneur [J mais on n'a 
pas note a s sez s e s e x c e s s i v e s indulgences , non moins dérai
sonnables . Apres avoir flétri les turpitudes do "Vendóme, il 
exal te Conti, qui avai t les mêmes v ices , et il le compare à 
César. Rien de moins e x a c t que ses jugements sur le due de 
Bourgogne, qu'il veut faire croire impartial pour les Jésui tes 
dans l'affaire dg la Bulle. Pour la duchesse , il omet le pins 
graves la secrète as s i s tance qu'elle donna toujours à son 
père. 

L'abrégé brillant de Voltaire n'a p a s peu contribué aussi â 
fausser nos idées. Il écrit de mémoire, d'après s e s souvenirs 
de j eunesse , les récits l égers , hâbleurs de Vfllars. Il es t 
faible pour Louis X I V , faible, pour les Jésuites . Il les croit 
de grands h u m a n i t é s . Il ne comprend rien à leur affaire des 
cérémonies chinoises , prend leur friponnerie pour une tolé
rance philosophique. C'est la maladie de nos pauvres philo
sophes d'être souvent trop doux pour l'ennemi. Rousseau e s t 
pitoyable sur Féne lon , qu'il ne connaît pas du tout. Chose 
étonnante, j e trouve la- même fai Messe chez nos modernes . 
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On verra combien, an rv-m° siècle, ces légendes d'Henri IV, 
de Fénelon et du duc de Bourgogne entravèrent les idées , 
retardèrent les réformés. De nos jours, tout cela subsiste. 
Une ornière s'est creusée de redite en redite, et elle s e 
creuse encore par l 'excess ive modération des nôtres, leur 
excès d'mrpartialité. Il m'a fallu une sorte de violence pour 
en tirer l'histoire qui restait là. 

On se plaindra de ne plus reconnaître les v i sages auxquels 
on était accoutumé. Qu'y puis-je? C'est par des faits cer
tains, des dates précises , que j'ai effacé la légende. Ses 
effets indirects étaient incalculables pour consacrer, perpé
tuer le faux, l'idolâtrie. 

NOTE VI 
SUR LA MARINE ET LA GUERRE. 

J'y suis fort incomplet. Pour la seconde, on trouve un 
excel lent tableau de l'administration, de Louvois dans l'his
toire de M. Henri Martin (si utile et si instructive), ainsi que 
dans l 'ouvrage exact et très bien fait de M. Chéruel. 

Sur l'affaire de la ïlogue et de la marine de ce temps en 
général, les pièces publiées par Eugène Sue sont certainement 
la source principale. El les font Loucher au doigt les ja lous ies , 
la tyrannie des bureaux, etc. Mais il est loin de savoir tout. 
Maeaulay donne le point capital qui réduit la gloire des Anglais : 
le, désastre et l'incendie des vdisseauj; 7t auraient pas eu Heu si 
Tourmlle, organe fidèle du Corps orgueilleux de la marine, n'eût 
refusé le secours de nos troupes de terre, — Sur l' imprévoyance 
générale , la mauvai se qualité de la poudre, etc. , l'intendant 
Foucault fournit de précieux rense ignements . M. Baudry, qui 
publie ce manuscrit , a bien voulu me le communiquer. — Voir 
aussi le très important récit de Villette et Richer, Vie de 
Tourviile, etc. , etc. — Sur le3 galères-, V. M. Brun, Histoire 
du portde Toulon, 1860, et VEtude, de AI. Laforèt . La barbarie 
de Seignelay, qui fit servir les ga lères dans l 'Océan, es t im
mortalisée par le livre d'un saint, l'admirable forçat Martheilhe, 
gui n'est pas réimprimé (chose honteuse pour les protestants '.) 
— Dans une note manuscrite que M. Brun veut bien me com
muniquer, je trouve le désolant tableau de la ruine de notre 
marine, de l'abandon de l'Arsenal par les ouvriers qui ne sont 
plus payés , du délabrement des v a i s s e a u x non réparés dont 
on vend le bois, etc. 

NOTE VII 
DEBACLE DE LA NOBLESSE ET DU CLERGE. 

La noblesse de ces temps est un vrai carnaval . Ses familles 
fictives ne se perpétuent qu'en prenant les noms des femmes, 
des col latéraux, etc. (Voir Benoiston de Châteauneuf, Ármales 
d'hygiène, 1846, t. X X X V , p. 2b), Blanchefort se fait Créqui; 
Vignerot se fait Richelieu, Champagne se fait Sul ly; Crussol 
et Chabot deviennent U z è s e t R o h a n ; Préc igny devient Mon-
tausier, etc. 

Jusqu'en 1687 (observe très bien Lémontey, 336) Louis X I V 
récompensait les services militaires des la ïcs par des bénéfices, 
des pensions sur les évêchés , les abbayes , aux petits garçons 
des grandes familles. (Voir le pitoyable résultat dans Le-
gendre). 

On ne comprendra rien aux mœurs du clergé, ni aux mœurs 
de ce temps en général, si l'on reste dans les hauteurs, si 
l'on n'a l'œil ouvertâ ce qui ce passe eu bas , sous cette société 
décrépite, mais encore un peu é l égante , un peu dorée en 
dessus . Cent choses honteuses ont lieu dans les caves et 
dans les égouts . La grande occupation du roi C3t de couvrir 
ces laideurs, ces misères , de maintenir quelque décence, 
d'empêcher la lumière qui perce, de fermer et boucher les 
trous. 

Les Archioes du Vatican, dont les nôtres possèdent de cu
rieux extraits , apprennent beaucoup sur tout cela, non seu
lement pour l'Italie, mais pour la France. Quelque déchue 
que fût Rome, une foule de plaintes y arrivaient, de pauvres 
diables, décidément perdus, désespérés , qui, a y a n t tout 
épuisé, s 'adressaient au diable ou au pape. C'est un gémis
sement immense de toutes les prisons de l'Europe, mais des 
nôtres surtout. Exemple : D e s forçats catholiques de nos 
ga lères écrivent au pape que, depuis dix ans , v ingt a n s , 
trente a n s , ils ont fini leur peine, et, qu'on Tes retient pour 
ramer jusqu'à la mort; que leurs aumôniers (les lazaristes , 
l e s g e n s de saint Vincent de Paul) ne font rien pour eux que 
l e s persécuter. Remarquable confirmation des plaintes du 
protestant Martheilhe. — Mais le plus effrayant, c'est la mul
titude infinie des plaintes que font au pape les ecclésiastiques 
eux-mêmes . Les moines poussent des cris douloureux. On 
sent que la vie monastisque devient tout à fait impossible. 
Un capucin de Dijon, qui a prêché la réforme de son ordre, 
écrit au pape que s e s supérieurs vont le mettre in pace pour 
le resta de s e s jours, comme ils y ont mis un autre capucin 
qui avai t été à Rome demander protection. Un j¿3uite, 

réduit au desespoir, écrit au pape pour la troisième fo i s ; il en 
appelle des mauva i s traitements de son général Oliva. On 
voit que ce galant et voluptueux Oliva, dont on a vanté la 
douceur, n'était pas moins terrible pour les simples reli
gieux. 

Ces lettres , adressés A Rome et au pape, sont pleines des 
crimes de Rome. U n Polonais écrit que le secrétaire du 
nonce vient de violer sa fille. Un Espagnol écrit que la pa
pauté doit attendre, ic si elle n e se réforme, un horrible juge
ment de Dieu. » Il a vu , à Rome même, les prêtres user de 
toutes les religieuses, publiquement et comme en mariage. Un 
pauvre Turc écrit qu'il a été racheté des galères de Malte 
par les aumônes des mosquées , que les chevaliers ont reçu 
l'argent, et ne l'eu ont pas moins donné au pape pour servir 
comme forçat sur l e s ga lères de l'Eglise. (Archives de Fran
ce. Extraits des Archives secrètes du Vatican, carton L, 384, 
387.) 

Le clergé de France était pins prudent, et plusieurs ont 
cru qu'il était régulier. En réalité, n o s Françaises , étant 
moins que les I ta l iennes a s serv ie s au plaisir passif, éc la
taient en scandales , g r o s s e s s e s , etc. Sous Richelieu, les Jé
suites français organisèrent l'hypocrisie. On fit des grilles 
et des murs aux couvents . Clôture fort illusoire qui, en ex
cluant les mondains , n'existe qu'au profit des prêtres. Le di
recteur entre, et même dans chaque cellule. (Voy. l'affaire de 
Louviers, celle de la Cadièrc, etc.) Le vicaire général et 
autres dignitaires entrent pour inspection. L'aumônier entre, 
pour dire la messe ; avant , après , pour préparer et ranger, 
il reste avec une jeune religieuse de son choix (la sacristine). 
Chose curieuse : c'est jus tement depuis les réformes décentes 
du xvu" siècle que nos couvents se ferment aux médecins. 
L e s religieuses ne les appellent guère. Filles sont médecins 
entre elles. Madame de Maintenon, qui prévoit tout et eait 
que l e s demoisel les de Saint-Cyr seront la plupart re l ig ieuses , 
ordonne expressément qu'elles sachent saigner et faire un 
peu de médecine. -

Il faut songer qu'alors un peuple immense de femmes 
entre au couvent (par les quatre cents confréries du Sacré-
Cœur, créées subitement a u x dernières années de Louis X I V ) . 
Il faut songer que l'heureuse équivoque de ce culte nouveau, 
si favorable aux séduct ions ecc lés iast iques , d ispense le 
supérieur, le directeur, le confesseur, de tous les moyens 
d'autrefois. 

Ces prêtres ont sur les rel igieuses une prise qu'ils n'avaient 
nullement aux temps indécents d'Henri IV. Ils en sont très 
jaloux. Malheur à elles si elles s'écartent du côté des mondains. 
Ainsi, l'abbé de Clairvaux, b lessé des l égèretés de la prieure 
de l 'Abbaye-aux-Bois, osa réclamer sur elle sop droit de 
supérieur. Ce droit, au moyen âge , aurait été atroce, la 
peine même de l 'épouse infidèle : on la mettait in pace, et le 
mari où le père spirituel y entrait une fois par jour pour la 
discipliner. Au x v u 8 s iècle , plus doux, le père spirituel se 
contentait d'une correction donnée en secret et dans la 
cellule. Mais cette dame, à la tête d'une maison brillante 
du faubourg Saint-Germain, dont le parioir était sans doute 
un centre de société, fut révoltée dans sa fierté. Elle n'avala 
pas la chose, comme le faisaient les autres . Alors, il éc lata 
et exigea que tout se fit en public, qu'elle fût châtiée devant 
ses rel ig ieuses . Elle recourut au roi, qui craignit le scandale . 

11 prit un moyen terme, bien fâcheux pour la pauvre dame. 
Ce fut de sauver seulement'" l'honneur de la maison », en 
cachant tout, défendant la honte publique. Point de bruit et 
point de lumière. Mais on la remet au supérieur, qui la t ien
dra dans un couvent de l'ordre. Dur, cruel abandon ! U n e 
fois là, perdue et oubliée, qu'en fera-t-il ? N e va-t-il pas lui 
faire expier longuement la prétendue grâce" du roi ? fCorresp. 
adm., IV., 189; 9 oct. 1692.) 

Les mémoires trop peu lus de l'abbé Legendre (Magasin de 
librairie) et de l'abbé Blache (iievue rétrosp , 1833, t. I, II, III), 
donnent, les faits les plus curieux sur la pourriture de l'Eglise, 
ses mœurs effrénées et barbares. On voit les lazaristes, à 
Saïnt-.Lazare. comme aux ga lères , user du nerf de bœuf à 
mort! On voit l 'avi l issement public de l'archevêque I lar lay , 
que le, peuple poursuit et hue la nuit par les rues et par les 
ruisseaux. Il v a des duchesses a u x gr ise t tes , donne à une 
petite chanteuse , apprentie couturière, seize mille l ivres de 
rentes en biens d'Eglise. Voilà, le premier prélat de France , 
le chef des fameuses assemblées du clergé, exemple et sur
veil lant des mœurs des prêtres. Aussi elles ne sont pas 
bonnes. Ils se déguisent en caval iers , courent les Anglaises 
ou Irlandaises réfugiées. (Corresp. adm.) 

Le3 "notes du l ieutenant de police sur Bicêtre ne nomment 
presque que des prêtres, et tel lement immondes qu'on ne 
peut les tenir qu'an loges , comme des fous ou des bêtes ' 
s a u v a g e s : « François Laire, aagé de quarante ans, prestre 
du diocèse de B a y e u x , impie et scandaleux, abominable, qui 
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faiseit des pactes avec le diable et qu'on ne peut entendre 
sans horreur, tant il est impénitent et endurci ; — Jean-
François du Rollet. . . , aagé de cinquante ans . prestre qui se 
mesloit d'invocations sntaniques. On assure que parmi tous 
les scélérats que l'autorité du roy retient à Ri castre, il n'y eu 
a point de si dangereux que celui-là. Aussi a-t-on été obligé 
de le mettre dans une chambre à part, à cause de la corrup
tion de ses mœurs.. . — Jean-Ant. Poujaid, récollet apostat , 
séditieux, impie, capable des plus grands crimes, sodomite, 
athée si ou peut l'estre : enfin c'est un véritable monstre 
d'abomination qu'il y auroit moins d'inconvénients à étouffer 
qu'à laisser libre... Mis~ en liberté le 18 octobre 1715. --
Jacques de Bret, hermitte do Montmorency, mendiant, liber
tin de mauvaises mœurs, qui a souvent fait servir les choses 
sacrées à ses abominations et à s e s désordres. — Jean 
Lemaire, aagé de trente ans , rel igieux qui ne sauroit estre 
trop caché pour l'honneur de la religion. — Innocent Thibault, 
aagé de soixante-quatre ans , prostituoit ses filles à des 
prestres et à des religieux, etc. » 

NOTE d e r n i è r e DU K Ë G - N E DE L O U I S X I V 

Nous achevons les soixante-douze années du règne de 
Louis X I V . 

Pénible étude, maïs vraiment instructive. 
Ce n'est pas seulement le plus long règne de l'histoire, c'est 

le plus important, comme type et légende du gouvernement 
monarchique. L'Europe l'a accepté ainsi. Elle n'a point du 
tout accepté l e s glorieuses tyrannies militaires qui ont pu 
suivre. Elle n'y a vu qu'un accident sinistre. Mais Louis X I V 
es t la règle, le roi des honnêtes gens. 

Le bien, le mal, le pire, on a tout imité de lui. Il es t le vrai 
et le complet miroir où tous les rois ont regardé. Us ont 
copié servi lement sa cour, son administration, ses fautes, 
surtout. La France même de 93 lui a volé les lois de la Ter
reur et le régime des suspects . 

Donc, tout ce que l'on sait de lui a une portée fort géné 
rale, au delà de son temps, de son individualité. Il nous ap
prend aux précédents l ivres comment la royauté politique et 
religieuse (celle de Louis X I V fut tout cela) n'atteint snn 

idéal qu'en se faisant les plus cruelles blessures. 
Cette sottise de la Révocat ion avait été parce de faux pré

tex tes d'une grande s a g e s s e politique. Nous devions obtenir 
par là une belle et puissante unité. On avai t suivi à la lettre 
le précepte de Molière : « A votre place, je me crèverais cet 
œi l : vous y verriez bien mieux de l'autre. » Pendant v ingt-
cinq ans . les évèques , d'assemblée en assemblée, ont de
mandé, peu à peu obtenu la mutilation d e l à France. Oh ! que 
la voilà belle! al légée de cinq cent mille hommes '. — Atten
dez, il manque une chose 1 Plus clairvoyants que les évêque-s, 
les jésuites , dans l'œil qui lui reste , voient une paille, le 
jansénisme, tourmentent le malade pour l'arracher. Voilà 
qu'il agonise . Encore un peu, ils n'auront plus qu'un mort. 

Ce qui saisit dans cette fin lamentable de 1715, c'est que, 
non seulement toute la vieil le machine (royauté, c lergé et 
noblesse) s'enfonce et disparait, mais l'ordre, même extérieur, 
l'administration, vraie gloire de ce règne, n'existe plus, à 
proprement parler. La bureaucratie est paralysée , la comp
tabilité périt. Le gouvernement effaré ne peut même plus se 
rendre compte de ses fautes . 

Dans tout ceci éclate le contraste et la lutte de, deux choses 
qu'on aime trop à confondre dans l'idée complexe de la cen
tralisation royale : le {/ouuernement personnel et Y administra
tion. C'est justement le premier qui tue l'autre. Colbert, 
Louvois . malmenés par le roi, et minés par la ligue des cour
tisans et des dévots , meurent à la peine, et a v e c eux l'ordre 
même. Au gouvernement personnel ils avaient prêté le beau 
masque et la couverture secourable d'une certaine régularité 
administrative qui faisait i l lusion. Ces commis-rois faisaient 
obstacle au roi, empêchaient ce gouvernement d'apparaître 
dans s a vérité. Quitte enfin d'eux, la royauté se révéla , fut 
elle-même. Libre, Louis X I V en donna le vrai type , la forme 
pure. Il put descendre en pleine majesté ce superbe Niagara 
de la banqueroute, du plus profond chaos , de l 'écrasant 
n aufrage. 

La. France ne fut pas sauvée , comme on l'a dit, mais 
roulée et brisée. Elle enfonça, disparut. Et, si elle revint, ce 
fut eu tel état que, jusqu'à la Révolution, le monde entier 
jura qu'elle n'était jamais revenue. 

V 
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PRÉFACE DE LA RÉGENCE 

§ 1 , , r . — La Régence est, tout un siècle en 
hui t années. Elle amène à la fois trois 
choses : une révélation, une révolution, une 
création. 

I. C'est la soudaine révélation d'un monde 
arrangé et masqué depuis cinquante ans. 
La mor t du roi est un coup de théâtre. 
Le dessous devient le dessus. Les toits 
sont enlevés, et l'on voit tout . I l n'y eut 
jamais une société tellement percée à jour . 
Bonne fortune, fort ra re pour l 'observateur 
curieux de la nature humaine . 

II . Et ce n'est pas seulement la lumière 
qui revient ; c'est le mouvement . La Régence 
est une révolution économique et sociale, et 
la plus grande que nous ayons euo avant 89. 

III . Elle semble avorter, et n 'en reste pas 
moins énormément féconde. La Régence est 
la création de mil le choses (les grandes 
routes, la circulation de province à pro
vince, l ' instruction gratuite, la comptabi
lité, etc.). Des arts charmants naquirent , 
tous ceux qui font l 'aisance et l 'agrément de 
l ' intérieur. Mais, ce qui fut plus grand, un 
nouvel esprit commença, contre l 'esprit bar
bare, l ' inquisition bigote du régne précé
dent, un large esprit, doux et. huma in . 

La révolution financière est la fatalité du 
règne précédent. Chamillart, Desma.rots,sous 
des noms différents, avaient fait du papier-
monnaie. Nos colonies usaient dès longtemps 
d'un papier de cartes. Law n'inventa pas 
tout cela. Il n ' imposa pas le Système. Au 
contraire, il hésita fort quand le Régent, in 
extremis, voulut user de cet expédient. 

Le mouvement fut immense , on peut le 
dire, universel . Un seul chiffre le montre : 
à la fin du Système, quand la plupart s'en 
étaient ret irés, u n mill ion de familles y 
étaient encore engagées, et apportèrent 
leurs papiers au visa. 

En ce malheur , notons cependant une 
chose. Les banqueroutes anciennes, les vio- ' 
lentes réductions de Mazarin, Colbert, Des-
marets , furent sans consolation, des faits" 
morts et stériles. Mais la catastrophe de 
Law fut do portée toute au t re . Elle eut les 
effets singuliers d'une subite i l lumination. 
La France se connut el le-même. . 

Les masses jusque- là immobiles , igno
rantes, qui , comme les bas-fonds de l'Océan, 
n'avaient jamais su les tempêtes, les classes 
que ni la Fronde ni la Révocation-n'avaient 
émues, cette fois levèrent la tète, s'eri-
quirent de la fortune publ ique, — donc de 

l'État et du royaume, de la guerre, de la 
paix, des royaumes voisins, de l 'Europe. 

Les lointaines entreprises do Law, sa 
colonisation, les razzias qu'on fit pour 
le Mississipi, obligent les plus froids à 
songer à l 'autre hémisphère , à ces terres 
inconnues, comme on disait, aux îles. Dans 
les cafés qui s'ouvrent par mil l iers , on ne 
parle que des Deux-Indes. Le xvi r siècle 
voyait Versaillos. Le xvm° voit la Ter re . 

Le monde apparut grand, et ceci peu 
de chose. Nos nombreux voyageurs et les 
jésuites eux-mômes, montrant l 'énormité 
de l'Asio, du Mogol et de l 'empire Chinois, 
prouvaient que les chrét iens sont une mi
norité min ime . Les questions chrétiennes 
parurent min imes aussi . Pendant un an ou 
doux, elles furent parfaitement oubliées. 
Les disputes cessèrent. On put croire qu'il 
n'y avait plus ni jansénistes ni jésui tes . 

Chose un peu singulière, qui aurai t sur
pris le feu roi. A sa mort , les églises étaient 
pleines, et tous pratiquaient , protestants, 
libertins, athées. P lus de couvents s'étaient 
faits en un siècle que dans tous les temps 
antér ieurs . Mémo aux dernières années, 
jusqu 'en 1715, quatre cents confréries du 
Sacré-Cœur venaient de se former. L'Église, 
réellement, avait comme absorbé l'État. Le 
vrai roi catholique, salué par Bossuet « un 
évoque entre les évoques, » dans sa longue 
fin de trente années, s'était tout à fait r é 
vélé « un jésuite entre les jésui tes ». 

Un mat in , c'est fini. Cette immense fan
tasmagorie, si imposante, qu'on eût crue 
aussi ferme que les Pyramides , s'amincit, 
s'aplatit. Toile et papier! c'était u n para
vent... En un instant, c'est replié, jeté au 
grenier, oublié. On sait, à peine que cela ait 
été. — Tous dites « le grand roi ». Mais 
lequel? Le mogol Aureng Zeb, sans doute, 
conquérant de Golcoude? Non, le grand 
shah Abbas, qui eut la hau te idée de fondre 
tous les dogmes et d'imposer la paix au ciel 
comme à la ter re . 

Cette mort temporaire du dogme catho
lique semble parfaite ; on la dirait définitive. 
Qu'il ait quelque retour , cela se peut. Mon
tesquieu n'en augure pas moins qu'il doit se 
préparer, faire ses dispositions, n'ayant plus 
guère do siècles à vivre (117e lettre persane). 

L'Europe bouil lonnait d'un ferment tout 
nouveau. Le déplacement des fortunes chan
geait les mœurs , les habi tudes . Un monde 
en fusion arrive avec tous les essais éphé-
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mères et difformes par lesquels la na ture 
prélude à ses créations. On l'a reproché à la 
France. Le fait fut général. Mais la corrup
tion de la France, plus gaie et plus parlante, 
se révélait bien davantage. Ses mœurs se 
retrouvent partout, plus grossières, — et 
l 'esprit de moins . 

A travers tout cela surgi t lo temps nou
veau en son grand caractère, le gouverne
ment collectif, la foi à la ra ison commune. 
Outre les Conseils du Régent, on en voit les 
essais en deux républ iques d'actionnaires 
se gouvernant eux-mêmes (la Banque, la 
Compagnie des Indes). La royauté y est u n 
moment absorbée et perdue. De l 'empyrée 
du dernier règne le roi descend, se fait ban
quier. Une révolution, non moins inat tendue, 

-apparaît dans le droit public. Les deux usur
pateurs , Orléans et Hanovre, sur la base 
solide de la vraie légi t imité [l'intérêt popu
laire et la liberté de penser), s 'unissent, font 
la paix générale. Cent choses avortent en 
fait. Mais les idées se fondent, solides autant 
qu'audacieuses. Par delà toutes les barr ières, 
l 'horizon révolutionnaire s'étend. L'Europe 
hors d'elle-même regarde dans l'espace et 
dans le temps. Elle éclate vers un nouveau 
monde. Il semble que l 'ancien, arraché de sa 
base, va cingler, quit ter sa base. 

Cette Révolution a sur les autres un très 
grand avantage ; c'est qu'elle n'a aucune 
formule, r ien à citer, point de texte tout fait, 
qui dispense d'avoir de l 'esprit. L'Angle
terre n'en a pas besoin : elle a la Bible. Mémo 
notre grand 89 peut s'en passer : il a Rous
seau, — Rousseau son Évangile; et sa Bible 
est Voltaire. Avec Cela en poche, 89 n 'aura 
besoin d'aucune invention littéraire. Il a tout 
un siècle à citer. Mais la Régence lui fait ce 
siècle, déjà Voltaire et Montesquieu, en germe 
Diderot, et tout ce qui viendra de grand. 

« Un enfant né sans père, » voilà le nom 
du XVIII 6 siècle, son privilège singulier . 

Il a lo dégoût, la nausée, l 'horreur du xvii°. 
A coup sur, il ne lu i prend r ien. 

Du grand xvi s siècle, il ne sait rien du tout. 
Il ignore é tonnamment sa parenté avec Mon
taigne et Rabelais, avec la l ibre Renaissance. 

Voilà l ' impardonnable cr ime du règne de 
Louis XIV. Imita teur adroit, mais sempi
ternel ressasseur de toute question épuisée, 
il a brisé le fil de la grande invention. I l use 
nos forces à répéter, reprendre et imiter . 
Même ses génies sont des obstacles. La plu
part, attrayants, avec si peu d'idées, sont u n 
fléau pour les temps à venir. 

Le cartésianisme, sur lequel on revient 
toujours, dans son mépris natif de l 'histoire, 
des voyages, des langues, dans sa fausse phy-

. sique qui ferme la France à Newton, nous 
tint pendant longtemps étiques et pu lmo-

niques. Nous serions devenus ou déjeles 
comme Malebraiiche, ou poitrinaires comme 
madame de Grignan. Heureusement la 
bonne Mère nous al imentai t en secret. La 
nature , sous main , nous passait la nour r i 
ture substantielle des sciences et des voya
ges, nous apprenait à mépr iser les mots: On 
avait l'air de s'occuper de la grâce efficace, 
et on lisait Fontenelle. Par les grands voya
geurs, comme Chardin, môme par les Mille 
et une Nuits (1704), on pénétrai t avec ravis-
semen t ' dans lo r iche monde oriental. Un 
admirable petit l ivre, le Canada, de Lahon-
tan, arrivait de Hollande, révélant la 
noblesse héroïque de la vie sauvage, la 
bonté, la grandeur de ce inonde calomnié, 
la fraternelle identi té de l 'homme. C'est ( 

Rousseau devancé do plus de cinquante ans . 
« Reviens à moi, pauvre h o m m e ! Reviens, 

infortuné! » dit la Na tu re ; et elle ouvre les 
bras. Elle le dit par toutes les voix des 
sciences. Elle le dit par la médecine, et c'est 
lo mot même d'Hoffmann, dont les médecins 
de la Régence ont tous été disciples. Elle le 
dit par l 'histoire naturelle, qui déjà semble 
ouvrir la voie de Geoffroy Saint-Hilaire. Elle 
le dit plus haut encore dans le droit et l 'his
toire par Montesquieu, Voltaire, Vico. Des 
deux côtés dos monts, sans communication, 
sous les iormes les plus différentes, ils révè
lent au même moment l 'âme intér ieure du 
siècle, la pensée qui le conduira : « L'Huma
nité se crée incessamment el le-même. Ses 
arts, sos lois, ses dieux^l 'homme a tout t i ré 
de son cœur, en s'éclairant de l 'éternelle 
just ice. Rien de divin sans elle. Rien de 
saint qui ne soit juste , compatissant et bon. » 

§ 2. — Un mot du récit qui suit : 
Sa force, s'il en a, est toute en son pr in

cipe, qui lui fait la voie simple dans une 
variété infinie de faits rapides, brusques, et 
qui semblent se contredire. Saint-Simon n'a 
aucun principe. Il est tout à la fois pour le 
roi d'Espagne et pour le Régent. Grand écri
vain, pauvre historien, (du moins pour la Ré
gence).il ne sait ce qu'i lvelit 'nioù il v a . H a d e 
moins en moins l ' intelligence de son temps. 

Lémontey, très fin, très exact, très informé, 
qui écrit en présence des pièces diplomati-

. ques, a toule l ' importance d'un contempo
rain. H a fait u n beau livre, qu'on lit avec 
plaisir . Mais r ien ne reste dans l 'esprit. Le 
détail, si bien ciselé, a beau être précis, 
l 'ensemble en est obscur. Rien sur le nœud 
du temps (le Système). Un mot à peine sur 
la finale si dramat ique et si morale, l'isole
ment de Dubois. Après avoir longuement 
analysé et disséqué ce drôle, il l 'admire à 
la fin pour son inconséquence, pour avoir 
eu deux politiques contraires et s'être tou
jours contredit ! 
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Les historiens économistes, dontp lus ieurs , 
d'un talent facile, semblent clairs à la pre
mière vue, regardés do plus près , res tent 
obscurs. Ils se figurent que Ton peut isoler 

.l'affaire économique, la suivre à part, donner 
les arrêts du conseil, les émissions des billets, 
d'actions, sans savoir jour pour J o u r les 
faits moraux, sociaux, le déta i ldclacr isepol i -
t ique qui décidait ces actes de finance. Mais 
tout est solidaire de tout, tout est mêlé à tout. 

Ces arrêts et ces chiffres qui ne leur coû
tent r ien, qu'ils cotent si t ranqui l lement , ils 
me coûtent beaucoup, à moi. Il faut qu'à la 
sueur de mon front je les crée, les évoque 
de la révolution, du temps, du brûlant pavé 
de Par is , que j ' en demande le secret à la 
fatalité de Law, aux fluctuations de Dubois, 
aux violences de M. le Duc. Non, on ne 
peut donner les chiffres en suppr imant les 
hommes- Dans les finances, comme par
tout, il faut une âme, et, par-dessus, un 
principe, pour la guider. Le mien est celui-
ci ; il est simple et domine tout : 

L 'ennemi, c'est le passé, le barbare moyen 
âge, c'est son représentant l 'Espagne, aussi 
féroce sous Alberoni que sous Phil ippe II, 
l 'Espagne, qui, au moment même, flam
boyait de bûchers, l 'Espagne qui, victo
rieuse, nous eût retardés de cent ans, qui 
eût brûlé Voltaire et Montesquieu. 

L'ami, c'est l 'avenir, le progrès et l 'esprit 
nouveau, 89 qu'on voit poindre déjà sur 
l 'horizon lointain, c'est la Révolution, dont 
la Régence est commue u n premier acte. 

La Régence en ses grands acteurs offre ce 
caractère. A travers leurs fautes et leurs 
vices, reconnaissons cela. LeRcgent, Noail-
les, Law surtout, Dubois même, par tel 
ou tel côté, sont du parti de l 'avenir. Ils ont 
certains inst incts , des lueurs , des velléités, 
dont il faut bien que je leur t ienne compte. 

Mais cela sans faiblesse. Je suis d'airain 
pour eux. Dubois, si inut i le au début, et qui 
a fait la paix du monde, je le marque, au 
Î3T chaud. Law, ce grand esprit, inventif, 
désintéressé, généreux, mais de caractère 
faible, je le t raîne au grand jour dans sa 
connivence aux fripons. Et le Régent, 
hélas ! cet homme aimable , aimé, l 'amant de 
toutes les sciences, si doux, si débonnaire.. . , 
l 'histoire, pour tant de hontes et privées et 
publ iques, a dû le met t re au pilori. 

Mais, avant d'en venir à ces just ices défi
nitives, je fais ce que j epeux pour être jus te 
auss i tout le long du chemin, et dans l'infini 
du détail. Chose vra iment difficile dans un 
temps pareil, qui ne marche pas. mais qui 
saute, avec des re tours , des reculs, une vio
lence d'allure saccadée, qui déconcerte à 
tout instant. Depuis le temps si rude oûj 'a i 
conté 93, je n'avais r ien trouvé de tel. La Ré

gence n'est pas si sanglante, mais elle n'est 
guère moins violeutedans son énorme brise
ment d'intérêts, d'idées, d 'hommes, d'âmes et 
de caractères. De là une grande fluctuation 
npparente dans ce récit. En relisant, je m'en 
élonne moi-même. C'est qu'il est fort et vrai, 
sincère, sans ménagement d 'aucune sorte, ni 
prétention, ni adresse de l i t térature. L'his
toire n'est pas un professeur de rhétor ique 
qui ménage les transitions. Si le passage est 
brusque et la secousse rude, tant mieux ; ce 
n'est qu'un trait de vérilé de plus. 

Mais c'est à mes dépens. Plus je suis vrai, 
moins je suis vraisemblable. Quelle belle 
prise pour la cri t ique! Un historien qui, 
avec son principe simple, semble si souvent 
dévier, qui pas à pas suit misérablement les 
courbes infinies de la nature humaine , qui 
ose dire : « Dubois eut un bon jour, ou : 
« Tel jour, d 'Aguesseau mollit . » 

Qu'y puis-je? et que faire à cela? Avec ma 
fixité de foi, et la fermeté de mon jugement 
total sur les 'grands acteurs his toriques, je 
suis le serf du temps. Et il faut bien que je 
le suive dans les aspects divers que ces 
figurcs-prennent de lui. Je le suis par année, 
par mois, par semaine et jour même. Les 
habiles verront à quel point j ' a i daté, je 
veux dire, précisé la nuance du chaque jour . 

D'cminents écrivains, savants, ingénieux, 
(je pense à MM. do Concourt), ont souvent 
rapproché les temps de la Régence de ceux 
de Louis XIV. Mais il y a bien des âges 
entre ces deux âges. Je me suis interdit 
(sauf un seul fait, je crois) de me servir 
d'aucun au teur qui no fût pas strictement 
du temps du Régent. 

J 'ai poussé si loin ce scrupule, quo je me 
suis m ê m e abstenu de r ien prendre dans 
d'Argenson, qui écrit peuapres , mais lorsquc 
F'ieurya passé. Fleury, ce misérable temps de 
silence, d'assoupissement, estl 'exacte contre
partie de la Régence, si bruyante . On louche 
à l'âge du Régent, do Law et des Lettres 
persanes, et on s'en croirait à cent lieues. 

Je me tiens de très près aux témoins 
exacts et fidèles qui notent et le mois et le 
jour, aux journaux do l 'époque (V. mes 
Notes). Combien ils m'ont servi, spéciale-

' nient celui qui est encore en manuscri t , on 
le verra dans les crises rapides où Law, de 
moment en moment , fait jail l ir de son front 
les expédients du présent ou les lueurs de 
l'avenir. On le verra dans le combat obscur 
qui se livre autour de l'enfant royal, et dans 
les misères de Dubois, déjà abandonné, aux 
approches de M. le Duc. Ce ne sont pas des 
mois, ce sont des années presque entières, 
dont l 'histoire jusqu' ici ne pouvait presque 
dire u n mot . 

1 " octobre .1803. 
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LIVRE IX 

j C H A P I T R E 

Trois mois de la Régence. — Hostilité de 

L'aimable génie de la France, lumineux, 
humain , généreux, éclate le lendemain de 
la mort de Louis XIV dans tous les actes du 
Régent. 

Admirable coup de théâtre. La noble 
langue, qu'il parle dans les ordonnances est 
celle qui se retrouvera dans les lois de l 'As
semblée constituante. C'est l 'esprit de 89. 

L'autori té , chose nouvelle, explique et 
motive ses actes devant le public, prouve 
qu'ils sont nécessaires et justes , prend la 
nation à témoin des difficultés du moment , 
établit que, dans une situation désespérée, 
on ne peut employer que des remèdes 
extrêmes. Tout cela exprimé dans une 
noblesse, une mesure, une délicatesse sin-

I gulière, bien étonnante alors. Et, disons-le, 
at tendrissante, lorsque l'on songe à l'état de 

- la France, de ce malade si ma lade ! On y 

1. Noaillcs a été trop maltraité par Saint-Simon. Ses 
idées étaient praticables. L'expulsion des jésuites, le 
lendemain de la mort de Louis XIV, eût été populaire, 
facile [autant qu'elle l'avait été en . Sicile au duc de 
Savoie). Elle eût terriiié le parti jésuite, le duc du 
Maine. Le rappel des protestants eût été plus difficile, 
parce.qu'ils avaient contre eux, non seulement les 

' jésuites, mais les jansénistes, le cardinal de Noailles 
(ms. Buvat, jan-vier 1116). Néanmoins, dans l'extrême 
détresse où on était, lorsque 1,500 personnes mou
raient de faim dans une seule paroisse, Saint-Sulpice 
(ibidem), on eût trouvé fort bon que l'émigration pro-

P R E M I E R 

l'Espagne. Septembre-décembre 1713 

sent la douceur d'un compatissant médecin. 
On verra les nécessités cruelles qui chan

gèrent tout cela. Placée fatalement sur une 
pente horr ib lement rapide, la régence devait 
glisser. Sous CoLbert même, on roule à la 
descente. Un char lancé depuis c inquante 
années, qui descend de si haut , de si loin, 
si longtemps, nul le force ne l 'arrête. Ceux 
qui n'en viennent pas à bout, et désespèrent, 
alors prennent le vertige et cont inuent le 
mouvement . N' importe. Les faiblesses, les 
hontes et les folies qui viendront ne peuvent 
nous empêcher de dire ce qui est exacte
ment vrai : qu'en ses commencements , les 
actes du Régent furent admirables de bonté, 
de sagesse. 

Le principe d'où part son conseil de 
nuances est celui-ci : Point de banqueroute, 
mais de fortes réformes économiques, une 

testante rapportât ses capitaux, ses nombreuses et si 
utiles industries. 

11 est certain qu'à cé moment, la Régence fut admi
rable d'élan, de bonnes intentions, de réformes utiles, 
dont plusieurs sont restées (exemple, la comptabilité 
régulière, la suppression d'une foule d'offices, etc.). 
Les fautes, les vices du Kégent, sontbien moins inexcu
sables que la situation dont il hérite. (V. Noailles, For-
bonnais, Bailly, mais surtout M. Doniol, qui a formulé 
parfaitement que nul remède ne suffisait dans la situa
tion sans issue que laissait Louis XIV.) 
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sur la réduction de l'intérêt des rentes. Les 
rentiers qui n'acceptent pas la réduction 
seront remboursés de leurs capitaux (par 
termes, de (six mois en six mois), On rem
bourse une foule d'offices onéreux pour 
l'État par un Lrès jus te emprunt que l'on 
demande à ceux qu'on ne supprime pas et 
dont les charges seront d'autant plus fruc
tueuses. 

Pour la première fois, le gouvernement a 
des entrailles humaines , et il sent la faim 
de la France. 11 se demande : « A-t-on de 
quoi manger ? » Il rend aux affamés le pois
son et la viande. Suppression des droits sur 
la pêche, l ibre entrée des bestiaux étran
gers, du beurre , etc. Excellente m e s u r e ; 
mais achèteront-ils de la viande ceux qui 
n'ont pas même de pain ? 

La grande réforme économique commence 
par le roi même . P lus de cour régulière ; 
plus de Versailles ; le roi loge à Vincennes 
et le Régent au Palais-Royal. On supprime 
Marly et son j eu effréné. 

Versailles était u n monst re de fasLo et de 
dépenses, un gouffre de cuisine, de vale
taille, de canaille dorée. Le roi y reviendra; 
mais ce ne sera j amais le m ê m e Versailles, 
avec ses logements innombrables, ses tables 
de Gargantua à tout venant , l 'éternelle 
manger ie d'un peuple de gloutons si terri
blement endentés. 

D'autres abus viendront, sournois, sous 
Fleury l 'économe, sous le froid Louis XV. 
On ne reverra plus la solennité si coûteuse 
de l 'ancienne grande monarchie . 

Versailles avait à lui une peti te armée 
d'officiers, de gent i lshommes, qu'on appe
lait la Maison du roi, carnaval ru ineux do 

-mi l i ta i res acteurs , à grands costumes, à 
hau te paye. Tout cela est rogné par des 
ciseaux sévères. 

On réduit , suppr ime en par t ie la gigan
tesque armée fiscale de Louis XIV. Cent 
mille hommes pour lever l 'impôt ! Tant de 
mains ! qui retenaient tant qu'il n 'en arri
vait que le t iers ! 

Pour la première fois on proclame les 
garanties de l 'avenir. Nul impôt désormais 
qu'en vertu de la loi (la loi d'alors, les arrêts 
du Conseil). P lus de taxes frappées par de 
simples let tres de minis t res . P lus de vivres 
ou fourrages enlevés pour les troupes, Les 
agents qui accablent de frais les contri
buables rest i tueront au quadruple. Chose 
bien singulière, on promet récompense aux 
receveurs qui poursuivent le moins , qui 
font lelmoins de frais ! 

Ce qui est grave et de grande portée, on 

peut dire révolutionnaire, c'est que le 'gou
vernement, loin de s'appuyer sur les no
tables, les élus, les aristocraties locales, les 
menace au contraire, leur reproche leur 
injuste réparti t ion de l 'impôt, leur coupable 
entente avec les employés du fisc, les accuse 
do protéger le r iche, d'écraser le pauvre. Il 
rappelle les intendants de province à leur 
devoir, celui de faire deux chevauchées par 
an, de voir tout par eux-mêmes. Les tréso
riers de France doivent aussi visiter les 
paroisses. On crée des contrôleurs, des 
inspecteurs des finances pour vérifier les 
registres, les caisses des comptables. Les 
comptes, pour la première fois, se font en 
partie double. Seul moyen d'y voir clair. 
Ces belles réformes sont restées. 

On voulait en faire une bien plus grande 
et fondamentale, si grande que la Révolution 
elle-même ne l'a pas faite. Nous l 'attendons 
toujours. J e parle de l 'établissement de 
l'impôt proportionnel, léger au pauvre, fort 
sur le r iche, croissant exactement selon la 
grandeur des fortunes. Les projets de ce 
genre furent accueillis et goûtés du Régent. 
Il en fit faire essai à Paris , en Normandie, à 
la Rochelle. Ce dernier, confié au meil leur 
citoyen de France, le grand géomètre et 
mar in , qu'on appelait le petit Rcnaut, ami 
de Vauban, de Malebranche, cœur héroïque 
et bon qui n 'eut d 'amour que la patrie. I l j 
voulut faire cet essai à ses frais et y usa ses 
derniers jours . 

La plupart dos historiens se sont moque I 
de tout cela, parce que de ces nobles projets : 
beaucoup restèrent sur le papier. A tort. • 
Plus ieurs s'exécutèrent et portèrent un fruit I 
très réel. La comptabili té fut fondée pour 
toujours, la machine régularisée. La plupart 
des employés supprimés ne furent pas réta
blis, et l'on fut définitivement allégé de ces 
lourdes charges. 

C'étaient les fruits do la raison do tous, du 
gouvernement collectif. Le Régent, magna- i 
nimement , avait substi tué des conseils aux I 
minis t res , fait appel à la discussion, à i 
l 'examen, à l a lumière . Pour la première J'ois, 
elle entra dans l 'antre de Cacus, je veux dire 
dans les ténèbres du vieil arbi traire minis
tériel . Lorsque l'on voit la profonde horreur , 
la saleté, le tripotage, qui régnaient dans le 
cabinet de tout contrôleur général (V. Saint-
Simon, 1710), ce mot antre n'est pas assez, il 
faut dire écurie, égout, la tr ine immonde. 
Il est bien nature l que Fcnelon, le duc de 
Bourgogne, l 'abbé de Saint-Pierre, le Régent, 
aient eu l'idée de ces conseils, désiré qu'on 
en essayât. 
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Pour qu'ils fussent parfai tement l ibres, le 
Régent y mi t tous ses ennemis , ses calom
niateurs, tel qui voulait qu'on lui coupât la 
tête, qui parlait de le poignarder. L'un avait 
dit : « ,1e serai son Bru tus. » Mais celui-là 
était capable, inventif et de grand esprit. Le 
Régent lui donna la p remière place, le fit 
chef du Conseil des finances. 

Au Conseil ecclésiastique,Rappela la ver tu 
et l 'austérité, les purs , les Irréprochables, 
l 'archevêque de Noailles, d 'Aguesseau, et 
jusqu 'à Pucelle, un âpre jansénis te , vrai 
héros du par t i . C'étaient jus tement ceux que 
les persécutés auraient élus. Le Régent espé
rait, à tort, qu'ayant souffert, les jansénistes 
seraient tolérants pour les protes tants . 

Quel changement depuis le dernier roi! et 
quelle différence profonde d'avec tous les 
ro i san té r i eu r s ! Qui règne? moins u n h o m m e 
que lo l ibre esprit et la grâce, le parti de 
l'humanité. 

Que signifie ce mot? que, sous la barbarie 
des temps divers, sons le sanguinaire fana
t i sme, sous la cruelle raison d'État, de Mon
taigne à Molière, à Vauban, à Montesquieu, 
à Voltaire, au Régent, il exista toujours une 
succession d'esprits libres et doux, qui, par 
des voix diverses, mais concordantes, nous 
rappelaient à la nature , à la clémence, à la 
bonté. 

Contraste douloureux, humi l ian t pour la 
faiblesse humaine ! Cet homme vicieux était 
l 'homme de France, non pas le meilleur, à 
coup sûr, mais , ce qui est toute autre chose, 
le plus bon. La bonté, la bienveillance un i 
verselle, était le fond de sa nature , brillait , 
charmai t en tout. Rien de haut , r ien de dur. 
Pas même d 'humeur dans les plus grands 
t i rai l lements . Une patience merveil leuse, 
excessive à écouter, supporter les imper t i 
nences de l'un ou les aigres sermons de 
l 'autre. Ceux même qui souffraient le plus 
des honteuses misères où il noya sa vie, le 
sentirent, à ' sa mort , i rréparable, unique, 
pour la douceur du cœur et pour la lumière 
de l'esprit. 

L'enfant, sec de na ture et parfai tement 
insensible, qu'on appelait le roi, sentait 
cela lui-même. Bien loin de croire u n mot 
des sottes calomnies qu'on voulait lu i in
sinuer , il comprit de bonne heure , avec 
l ' instinct de son âge, que cet h o m m e char
mant lui était très bon et très tendre et 
vraiment le mei l leur pour lui. 

Le Régent avait eu u n sacre singulier , u n 
beau baptême que n 'eut nu l roi du monde, 
d'être le mar tyr d e l à science. Il avait failli 
pér i r comme empoisonneur, pour son amour 

de la chimie. Son premier soin fut d 'éman
ciper l 'Académie des sciences. I l ouvrit la 
Bibliothèque royale au public. Il fonda dans 
le Louvre une Académie des arts mécaniques. 
Il donna, sans compter, aux savants, aux 
artistes, aux gens de lettres. Et il 'donnait, 
bien p lus que do l 'argent, u n ravissant 
accueil, l eur parlant à tous leur langage, 
leur disant des mots justes, éloquents, péné
trants , qui montra ient qu'il était des leurs, 
des mots émus pour la science, pour eux, 
des paroles d'amis. Il les logeait avec lui et 
chez lui, ou mieux .au Luxembourg, chez sa 
fille, tant aimée. Il allait tous les jours la 
voir et causer avec eux. 

Le grand roi lu i laissait un terrible hér i 
tage, une situation contradictoire, absurde 
et sans issue, — trois dangers, dont un seul 
pouvait être mortel pour la France : 

1° La caisse vide, la banqueroute , r ien 
pour payer les t roupes; impossibilité d'ar
mer; 

2° L'Europe irr i tée, l 'Angleterre provoquée, 
la paix presque rompue, donc la nécessité 
d'armer; 

3° Un testament funeste qui, en léguant le 
pouvoir au bâtard, r isquait de le donner 
réel lement au roi d'Espagne, dont le duc du 
Maine n'eût été que le l ieutenant. On croyait 
à Madrid, on disait à Paris , que Phil ippe V, 
seul, sans armée, entrant de sa personne en 
France, comme oncle, prendrai t la tutelle et 
déposséderait le régent. De là, pour celui-ci, 
une situation chancelante, la nécessité déplo
rable (où l'on vit jadis Henri IV) d'acheter 
u n à un, dans une telle pénurie , les princes 
et les grands qui vendaient leur fidélité. 

Donc résumons : 
La guerre en perspective. Point d'argent 

pour la faire. Et le peu qu'on emprunte , 
raflé par les seigneurs. 

Les part isans du roi d'Espagne, ceux du 
duc du Maine, demandaient hypocri tement 
pourquoi , dans ces dangers, on ne convoquait 
pas les États généraux. C'était aussi l'avis 
des spéculatifs érudits , amants du passé 
féodal, de Boulainvilliers le gothique, de 
Saint-Simon, des gens du temps de Gharle-
magne, qui croyaient rétablir les douze pairs 
et les hauts barons , écraser la Robe et le 
Tiers. Pour assembler la France, il fallait 
qu'il y eût une France. Avec celle qu'avait 
faite Louis XIV, une France assommée, 
éreintée, cette comédie des États eût été un 
champ admirable au part i des couleuvres, 
des menées souterraines, celui du duc du 
Maine. IL eût habi lement groupé, et les restes 
de la vieille cour, et les parl isans des je-
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suites, el les amis du roi d'Espagne, enfin la 
grande masse des petits nobles (qu'il animait 
contre les ducs et pairs), la masse dès quasi-
nobles (notables et municipaux), tout un 
peuple de Sotenvilles, arrivés de province, 
aigres pour le Régent, qu'ils disaient le roi 
de Par is . D'un bel élan patriotique, ces idiots. 
auraient appelé l 'étranger. 

Je le dis, l'étranger. Phi l ippe V regrettait 
la France, et se croyait Français . Mais il était 
devenu plus Espagne que l 'Espagne même. 

On a horreur de dire le nombre épouvan
table d 'hommes que l ' Inquisit ion brûla sous 
son règne, la sauvage police qu'elle exerçait, 
les populations supprimées, englouties, dans 
ses in-pace. Pouvoir énorme, hideuse royauté, 
qui un moment rendit le roi jaloux, en 1714. 
Mais sa dévotion l 'emporta. La cabale ita
l ienne, qui le tenait alors, releva la puis
sance du Sainl-Omee. Et c'est à ce moment, 
jus te en 1715, que la France r isqua d'avoir 
un tel Régent, u n bigot maniaque, et le serf 
de l 'Inquisition ! 

Par sa mère bavaroise, Phil ippe V venait 
d'un mélange do Bavière-Autriche, oû les 
esprits troublés ne sont pas rares. Il avait 
pour aïeul l'affreux Ferdinand II , le spectre 
de la guerre de Trente ans. J'ai dit le tra
gique roman de sa mère, ermite en plein 
Versailles, affolée de sa Bessola. Le vertige 
du Tyrol était dans cette tète, et elle le 

transmit à son fils. Comme elle, il fut amou
reux, mais à la façon de son père, le gros 
Dauphin blondasse, et il en eut la sensuali té ' 
bestiale. 

Né tel, il tomba en Espagne, dans l'âpre 
et violente contrée, admirable pour faire des 
fous. Charles-Quint le devint. Phil ippe II, 
dans ses derniers rêves de son sinistre 
Escurial, d'avance éclipsa don Quichotte. 

Phi l ippe V ne fut fou que par moments . 
Il n'était pas dénué d'esprit, souvent parlait 
très bien. Presque toujours muet, et enfermé, 
comme l'avait été sa mère, il ne voyait 
guère que sa femme. Le sexe annulai t tout 
en lui . Il fut le mar i le plus assidu, le plus 
mari qu'on vit jamais , acharné, implacable 
d'exigence amoureuse. Sa première femme, 
malade à la mort, perdue d 'humeurs froides, 
dissoute et couverte de plaies, n 'eut pas 
grâce un seul jour, ne put faire lit à part . 
L'aimait-il? Le jour de sa mor t même, il 
alla à la chasse, selon son habitude, et, ren
contrant le convoi au retour, froidement le 
regarda passer. 

La vieille princesse Dos Ursins, qui gou
vernait , fut prise dans un double embarras , 
le veuvage du roi et un essai de réforme 
qu'elle avait commencé. Réforme des 
finances, réforme du clergé et surtout de 
l 'Inquisition. Si elle n 'eût été si âgée, elle 
se serait fait épouser, et elle aurait gardé le 
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Si la confession de la reine était un peu longue, le roi l'interrompait. (P. l;îS.) 

roi. Mais ii lui échappa d'abord par la dévo
tion, puis par u n second mariage. On a 
souvent conté sa brouil lerie avec Versailles, 
mais trop peu rappelé qu'elle avait contre 
elle l 'Inquisition et le clergé. 

Avec le tempérament du roi, il n'y avait 
pas de temps à perdre pour le marier . La 
Des Ursins cherchait dans toute l 'Europe, 
mais chaque princesse lui faisait peur . Elle 
craignait surtout un trop grand mariage, 
une lille de roi qui eût pris ascendant. Il 
n 'y avait guère de plus petit prince que le 
duc de Parme . Donc elle ouvrit l'oreille 
lorsque son envoyé Alberoni , un nain bouf
fon qui l 'amusait, lui - demanda un jour 
pourquoi elle ne prendrait pas la nièce de 
son maître , le duc Farnese, une lille toute 
.simple, élevée dans un grenier du palais, 

qui ne savait que coudre. La princesse le 
crut, lit la chose; puis , u n peu tard, mieux 
informée, elle voulut la défaire. Mais le 
mariage était déjà célébré à Pa rme . D'autre 
part, le ro t était dans une terrible impa
tience; Alberoni, grossièrement, obscène-
ment . à sa manière , lu i avait décrit la fille, 
selon les goûts du roi, la disant « une grasse 
Lombarde, bien empâtée de beurre, de par
mesan ». Éloge méri té de toute la maison 
des Farnôse, dont le dernier meur t à force 
de graisse. 

Ce charmant idéal envahissant le cœur 
du roi, il sut très mauvais gré à la princesse 
Des Ursins de vouloir lui inspirer des 
défiances sur sa future épouse. Alberoni 
l'ttvait pris ent ièrement par ses contes luxu
rieux. Il en tira deux choses pour la j eune 

v 
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reine qui arrivait : 1° l 'ordre verbal de lui 
obéir en tout; 2° u n billet où il mandai t de 
l'aire arrêter, enlever madame des Ursins, 
finissant par ce mot d'exquise délicatesse : 
« No manquez pas votre coup tout d'abord. 
Autrement , elle vous enchantera et nous 
empêchera de coucher ensemble comme 
avec la feue reine. » Il est vrai que la Des 
Ursins, aux derniers jours , l 'avait sage
ment prié d'épargner la mourante , qui pou
vait lui donner son mal . 

Alberoni porta lui-même ce mot à la fron
tière où était la j eune reine, et se tint dans 
la coulisse pour surveiller l 'exécution. 
Autrement cette fille sans expérience n'eût 
eu ni l 'assurance ni la férocité impudente 
pour jouer cette scène de fausse fureur 
sans cause ni prétexte. Tout le monde l'a 
lue dans Saint-Simon. C'était l 'hiver; la 
vieille dame fut enlevée en .habit de bal et 
traînée vingt jours dans les glaces, au 
hasard de la faire crever. Le lendemain, le 
roi qui était venu au-devant, rencontra enfin 
sa grasse Lombarde, et l 'épousa sur l 'heure 
dans la première maison qu'i l trouva. En 
plein jour, ils se miren t au lit. 

En rentrant à Madrid, on rendit à l ' Inqui
sition ses droits et privilèges. On renonça à 
la réforme du clergé. Alberoni, sans ti tre, 
devint le seul minis t re et le vrai roi d'Es
pagne. Son t r iomphe était celui de TEgLse. 
I l entretint dès lors une étroite correspon
dance avec Rome pour obtenir le chapeau. 
Il donna de sa m a i n au roi u n confesseur 
jésuite, et le p lus agréable au pape, le 
P. d'Aubenton, principal rédacteur de la 
bulle Unigenitus. La re ine aussi reçut un 
confesseur de la ma in de ce Figaro. 

Elle était jusque-là la.créature d JAlberoni, 
qui l'avait tirée de son néant de Pa rme et 
l'avait si lestement délivrée de la Des Ursins. 
Mais elle pri t si fortement le roi qu'en un 
moment elle fut maîtresse de tout. Ce n'était 
pas une petite fille. Elle avait vingt-quatre 
ans. Elle était forte, véhémente , envahis
sante. Comme elle avait été très malheu
reuse, très durement tenue par sa mère, sa 
situation nouvelle, tout enfermée qu'elle fût, 
était une liberté relative. Elle fut gaie, char
mante , et elle, enveloppa entièrement Phi< 
lippe V. Elle partagea, resserra la captivité 
qu'il aimait. Ils furent prisonniers l 'un de 
l 'autre. Même chambre , petite, un seul lit. 
Ils se quittaient si peu que même avec son 
confesseur, le roi ne restait qu 'un moment . 
Et, si la confession de la reine était un peu 
longue, le roi l ' interrompait . Si en mar
chant elle restait de deux pas en arrière, il 

se retournait , l 'attendait. Us communiaient , 
priaient, chassaient, mangeaient ensemble. 
Ni nuit, n i jour , nul a parte. 

Alberoni était souvent en t iers. La re ine 
lui donna un rival d'influence. Se t rouvant 
grosse, elle voulut avoir u n e nourrice, la fit 
venir de Pa rme . Cette femme. Laura Pisca- | 
tori, était une simple paysanne, mais fort 
intelligente, et la reine eut dès lors une âme 
à elle. Cette nourrice eut le bas service inté
r ieur, qui donnait tant de prise. Elle entrai t 
le mat in , t irait les rideaux, aidait à la re ine 
à prendre les premiers vêtements avant la j 
toilette. Elle fut peu à peu comme un an i 
mal domestique qui voyait tout, le plus 
caché, les secrets rapports des époux. S'il y . 
avait u n peu de froid, elle les rapprochait . 
Elle avait deux moments uniques où la 
re ine était seule et pouvait s 'épancher, bien 
courts, il est vrai , cinq minutes , où le roi 
sortait pour se faire habil ler et où la reine 
se chaussai t ; et parfois u n peu plus, quand 
il recevait le Conseil de Castille. Alors elle 
glissait à la re ine des papiers, des mémoi
res, des lettres secrètes. La nourr ice était 
l 'unique intermédiaire qu'elle eût avec le 
monde. Il n'y avait pas à servir la reine en 
galanterie. Mais la nourr ice la servait', la 
chauffait en son unique passion, ses plans 
d'établissements futurs, de royautés pour ses 
enfants. 

Cette société un ique et très secrète, qui 
paraissait si peu, pr imai t Alberoni, et faisait 
v ra iment u n gouvernement de nourrice et 
de femme grosse. Le roi avait du premier 
lit un fils, le futur roi d 'Espagne. Toute la 
pensée des femmes fut de chercher comment 
l 'enfant à naî t re et ceux qui pourraient suivre 
deviendraient aussi rois, princes, au moins en 
Italie. La condition des reines veuves était 
intolérable en Espagne; elles devenaient forcé
ment rel igieuses. Ces Italiennes ne s'en sou
ciaient pas; elles rêvaient le retour dans leur 
beau pays, une retraite splendide et paisible 
chez u n fils de la reine qui aurait Parme, la 
Toscane,quisai t?lesDeux-Sici les. L'obstacle 
était l 'Empereur . Il eût fallu brouil ler l 'An
gleterre avec l 'Empereur, offrir à George 
de si grands avantages aux dépens de l 'Es
pagne, qu'il laissât faire ce qu'on voulait de 
l'Italie. Mais Phil ippe V y consentirait-il? 
Honnête et scrupuleux comme il était, 
immolerait-i l aux Anglais le commerce espa
gnol, t rai terai t- i l avec les hérét iques, tra
hirait-il la cause sainte que Rome et tous les 
catholiques appuyaient de leurs vœux, la 
cause du Prétendant , ce grand in térê t de 
donner un roi catholique à l 'Angleterre, à la 
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puissance qui, par la dernière paix, se trou
vait l 'arbitre du monde? 

Alberoni dut, s'il voulait garder la faveur 
de la reine, entrer dans cette voie. Lui qui 
venait de relever l ' Inquisit ion, il dut déci
der le roi à rechercher l 'alliance héréti
que, à reconnaître la succession protestante. 
Tant que Louis XIV vécut, on n'osa pas 
même en parler. Lui mort , sans ménage
ment, on démasqua la batterie. Alberoni, la 
reine, sans retard, sans ménagement , exigè
rent de Phil ippe V qu'il tournât tout à coup 
contre sa foi, contre l 'opinion nationale de 
l 'Espagne, contre la volonté de son grand-
père, qui, sur son lit de mort , lui avait écrit 
pour le Prétendant . 

On profita de sa mauvaise h u m e u r contre 
la France e l l e Régent. On lui montra que le 
Régent rechercherait l 'alliance de George et 
qu'il fallait le gagner de vitesse. Il semble 
cependant que le bon roi d'Espagne ait lut té 
environ hui t jours . Il était fort dévot, crai
gnait l'enfer, exécrait l 'hérétique. Quoique-
Alberoni fût déjà son minis t re réel, le minis
tre nominal était le grand inquisi teur, qui 
faisait un peu la balance. La reine la rom
pit, vainquit, emporta tout. 

Dans cette précipitation indécente, l'hon
neur du roi n'était pas ménagé. Elle ne dai
gnait cacher l 'empire honteux qu'elle 
exerçait sur lui , ses moyens plus honteux 
encore. D'une part , elle lui faisait suivre un 
régime irr i tant de viandes, d'alicante et 
d'épices, sans mouvement qu 'un peu de 
chasse en voiture. De l 'autre, elle le domp
tait par les plaisirs ou les refus. Rien n'était 
ménagé, caresses, menaces , flatteries. Au 
besoin, elle était très basse, parfois lâche à 
ce point d 'admirer la beauté du roi (dont le 
nez touchait le menton). 

Ce sont les premières scènes, et non pas 
moins rebutantes , d'un temps où la nature , 
hardie et sans réserve, t r iomphera souvent 
des intérêts moraux. Cette femme toujours 
enfermée, qui ne put r ien savoir du monde, 
ignorante, d'autant p lus hardie, le troubla 
vingt années. Elle avait l 'âpreté maternelle 
de la chatte et sa furie pour ses petits. Pour 
eux, elle alla à l 'aveugle jusqu 'à ce qu'elle 
eut fait son fils roi, son mar i idiot. 

L'emploi peu scrupuleux des sinistres 
recettes qui ravivent l 'amour aux dépens de 
la vie, aboutit à l 'épilepsie. Les enfants de 
Phil ippe V eurent de leur père cet hér i tage 
qu'il portèrent de la maison d'Espagne dans 
celle d'Autriche et de Naples. La moitié d e ' 
l 'Europe fut gouvernée par des fous. 

Dès le 18 septembre, Alberoni, autorisé du 

roi, négocia avec Dodington, l'envoyé 
anglais à Madrid. Il s'agissait d'abord de 
détruire les barr ières que les Anglais trou
vaient dans l E s p a g n e et ses colonies. On ten
tait l 'Angleterre par le côté secret de sa con
cupiscence, les mers du sud, le commerce 
des précieuses denrées qui devenaient des 
besoins pour l 'Europe, la fourni ture des 
nègres qui les cultivent, trafic si lucratif. 
On voulait dire au fond : « Nous ouvrons 
l 'Amérique. Ouvrez-nous l 'Italie. » On ne le 
disait pas encore. Cependant Dodington fut 
tellement ravi, ébloui, qu'Alberoni n 'hésita 
pas à lui confier toute la pensée de la reine, 
et que bientôt il écrivit à Londres : « qu'il 
n'était r ien que l'on n'obtînt, si on la laissait 
faire en Italie un bon établissement pour ses 
enfants. » Elle eût donné tout à ce prix, pres
que l 'Espagne elle-même. 

La première lettre de Dodington à Londres 
pour annoncer les offres de l 'Espagne est du 
20 septembre. Date extrêmement importante . 
Avant le 30, u n mois avant la mort de 
Louis XIV, le gouvernement whig , notre 
ennemi, sut que désormais la France était 
seule, que l 'union des deux branches de la 
maison de Bourbon était dissoute. La fameuse 
sottise : « I l n'y a plus de Pyrénées, » 
reparaissait ce qu'elle est, une sottise. Les 
Pyrénées se relevaient plus hautes . La 
France, désormais isolée de l'Espagne, était 
plus faible sous le Régent que la veille de 
la mor t du roi. 

Dodington écrivait à Londres : « Voilà la 
France et l 'Espagne brouillées plus qu'elles 
ne le seraient par une guerre de quinze 
ans. » 

Cette brouil lerie allait tout d'abord passer 
aux voies de fait. Alberoni, en attendant 
qu'il eût construit des vaisseaux, en louait 
pour poursuivre les nôtres dans les mers du 
sud. I l nous fermait ces mers , qu'il ouvrait 
aux Anglais, se tenant même prêt à les 
aider dans la destruction de notre mar ine . 

Quel encouragement pour Marlborough, 
pour les aboyeurs de la guer re ! L'Angle
terre est le pays des fortes haines, des 
colères longues et obstinées. Nombre de 
whigs sincères retenaient fidèlement l 'hor
reur du dernier règne, la trop jus te rancune 
de la Révocation. Pour eux, Louis XIV 
n'était pas mort, et ne pouvait mour i r ; ils 
le gardaient présent pour justifier leur 
ha ine pour nous. Les machines infernales 
qu'ils lancèrent contre Saint-Malo, elles 
restaient dans leurs coeurs, chargées et sur
chargées de vœux pour faire sauter la France. 

Les deux mar ines se haïssaient cruelle-
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ment . Dans une guerre (de duels à la ün), 
on s'était des deux parts envenimé jusqu'à 
n'avoir plus âme d 'homme. Notre Gassart, 
si vaillant, fut féroce, et, sans scrupule 
arma les flibustiers. Nos trop heureux cor
saires st imulaient l ' ennemi, comme les 
mouches qui rendent un taureau fou. Les 
Anglais tuaient tout ce qu'ils prenaient . lit 
encore, ils ne se contentaient pas de la mor t ; 
ils y joignaient parfois de longs supplices. 

A ces ha ines atroces, trop réelles, ajoutez 
les fausses. Les plus véhéments orateurs, 
les plus emportés contre nous, étaient les 
patriotes de VAlley chango, les vaillants de 
l'agiotage qui, dans la crise de la guerre, 
avaient eu leurs combats, leurs victoires, de 
merveilleux Blonheim de Rourse, des rafles 
incomparables. Le calme plat désolait ces 
héros. 

Dans un moment pareil, l'offre de Ph i 
lippe V était un coup cruel pour nous, et, 
disons-le, Un acte bien étonnant d'ingrati
tude. I l avait déjà oublié que nous avions, 
pour le faire roi, accepté contre l 'Europe la 
plus épouvantable lutte, sacrifié deux mil
liards, un mil l ion d 'hommes ! La nation, 
non moins que le roi, nous était redevable. 

L'Angleterre est grande en ce siècle, 
grande d'elle-même et par l'éclipsé de la 
France. Celle-ci, pour longtemps, est 
absente des affaires humaines . Elle ne fera 
que des sottises en polit ique, en lit térature 
des œuvres de génie. 

Naufragée et demi-brisée, enfonçant, elle 

Si elle n'avait un Espagnol, elle devait vou
loir un Français , u n prince de race, de 
langue latine. Elle devait repousser l 'Autri
chien, le blond barbare allemand, dont elle 
n'eût pas compris un mot. Pour chasser ce 
barbare, elle eut un moment d'élan admi
rable, mais court, et généralement, elle 
rejeta le poids de cette longue guerre sur 
les armées de la France, et t r iompha par 
notre sang. 

Et, aujourd 'hui , au bout d'un mois, nous 
recevions derrière ce coup fourré do l 'aban
don de l 'Espagne. Nous perdions, pour la 
guerre, notre compagne naturelle, notre 
matelot, comme on dit en mar ine du vais
seau acolyte qui doit garder le flanc du 
vaisseau engagé en bataillé. 

Ainsi, quel que pût être le gouvernement 
bienveillant de la Régence, son élan juvé
nile et son semblant d'espoir, elle n'avait 
rien de- solide, et réellement portait en l 'air. 
Sans allié, sans argent ni ressources, pliant 
•sous deux mil l iards et demi de dettes, elle 
était de plus entourée par la meute impla
cable des i l lustres voleurs qui lui met ta ient 
le marché à la main , la rançonnaient , sinon, 
passaient du côté de l 'Espagne. 

roule entre deux eaux dans le sillage du 
vaisseau br i tannique. Tout flotte derrière 
celui-ci, non seulement les puissances p ro
testantes, mais les catholiques. L'Espagne, 
l 'Empereur, la courtisent pour arracher les 
lambeaux d'Italie. 

Cette grandeur de l 'Angleterre n'est point 
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il légitime. Seule, entre les nations d'alors, 
elle a les trois conditions pour vivre et agir : 
un principe, une machine, un moteur . 

C'est le moteur qu'on n'a pas remarqué . 
Sans lui, elle n'eût r ien fait. Sou beau prin
cipe du gouvernement de soi par soi était 
représenté, très peu fidèlement, par deux 
chambres aristocratiques. Sa fameuse con
stitution, — une vieille machine de Marly, 
— était propre à ne pas bouger et ne r ien 
faire. La prétendue balance n'était qu 'une 
bascule alternative. L'Angleterre prit force 
et vigueur, jus tement parce qu'il n'y eut 
plus ni balance ni bascule. Un moteur vint, 
qui emporta tout en ligne droite, dans u n 
mouvement simple et fort. Ce fut le parti de 
l 'argent, le tout jeune part i de la banque, au
quel se réuni t bien vite la haute propriété ; 
bref un grand part i r iche, qui acheta, gou
verna le peuple, ou le je ta à la mer ; j e veux 
dire, lui ouvrit le commerce du monde. 

Ce par t i de l 'argent se vantai t d'être le 
part i patriote. Et la grande originalité de 
l 'Angleterre, c'est que cela était vrai .Ta classe 
des rentiers et possesseurs d'effets publics, 
spéculateurs, etc., qui était pour les autres 
États un élément d'énervation, pour elle 
était une vraie force nationale. 

Cette classe fut et le moteur et le régula
teur de la machine. Elle poussa tout entière 
d'un côté. Il y eut impulsion, et non fluctua
tion. J 'ai montré , au moment crit ique 
de 1688, combien l 'Angleterre flottait encore. 
Ni l'Église, n i la propriété terri toriale, ces 
prétendus éléments de fixité, ne lui donnaient 
aucune base. Les propriétaires étaient divisés 
(tories etnon-tories, catholiques et non-catho
l iques, jacobites et non-jacobites). L'Eglise 
n'était pas moins divisée contre el le-même ; 
l 'Anglicane faussée par son credo absolutiste, 
jusqu 'à regret ter Jacques II ! Et il eut môme 
des puri tains pour lui ! Dos puri ta ins regret
taient le jésui te! Que serait devenu Guil
laume à la Révolution sans le fanatisme 
héroïque de nos réfugiés. 

Pa r la création de la Banque, par la Dette 
publique, par la formation de plusieurs 
Compagnies patronnées de l'État, u n monde 
nouveau fut évoqué et sortit de la terre, sus
pendu uniquement à la cause de la liberté, 
à la révolution protestante et par lementaire , 
nul lement flottant ou divisé, mais serré en 
masse compacte par l ' identité redoutable des 
idées et des intérêts. Ce fut le cœur, le nerf 
des whigs . Ceux-ci avaient fait au dernier 
vivant avec la liberté publique. Que le roi 
catholique revînt, le propriétaire restait pro
priétaire, et même revécue anglican serait 

resté évoque, mais le rentier ne restait pas 
rentier . Il savait cela à merveille. Ce fut sa 
ferme foi que le gouvernement de droit 
divin ne payerait nul lement les dettes de la 
Révolution. 

Mais, pour comprendre bien cette s ingula
rité anglaise, i l faut envisager, dans la géné
rali té de l 'Europe, u n grand, fait qui com
mence, SÔUS ses deux caractères, l 'épargne 
et le placement, la spéculation et le jeu. 

Le jeu précède l 'épargne. Qui a peu garde 
moins , mais r i sque, hasarde volontiers, afin 
d'avoir beaucoup. 

On a vu quelque chose de cela du temps 
d'Henri IV, et pendant la guerre de Trente 
ans, les fameuses loteries d'Italie, où jouait 
toute l 'Europe, les jeux de cartes et jeux de 
guerre, la manie furieuse de chercher la 
fortune par toutes les voies du hasard, intri
gues ou batailles. Au fond même génie. 
Waldstein fut u n joueur, Mazarin un tri
cheur. Le froid calculateur, Turenne, trouva 
l'art et les règles ; il tint académie du grand 
jeu de la mort . 

Tout cela n'était r ien en comparaison de 
ce qui se vit à mesure que le jeu, la loterie, 
l 'amour de la spéculation, at teignirent les 
peuples ent iers . Dans la longueur des guer
res, tous les rois, forcés d 'emprunter, devin
rent des tentateurs, qui. par des primes et des 
usures énormes, forcèrent l 'argent timide 
à devenir - hardi , à s'associer aux grands 
hasards. L'épargne, accumulée par la so
briété ou l 'avarice, sortit, s 'aventura, se jeta 
aux coffres publics. Les aventures cruelles 
de banqueroutes , de réductions, effrayaient 
un moment, l 'attrait des gros grains rame
nait. Une maladie secrète, propre à nos 
temps modernes, titillait, stimulait , déman
geait en dessous, — le prurit, des loteries, la 
douceur du gain sans travail. 

L'incertitude même, le plaisir du péril, 
était pour plus ieurs un vertige qui, loin 
d'arrêter, entraînait . Nombre de sots glo
rieux trouvaient beau de prêter au roi, de 
l'aider aux hautes affaires, de guerroyer du 
fond de leurs greniers, de régenter et d'in
sulter l 'Europe. Cela commence en France 
un peu après Colbert. Le rent ier apparaît 
partout. A la place Royale, aux Tuileries, 
aux cafés, des bataillons de nouvellistes, 
petits bourgeois, mal mis , de tenue légère 
en décembre, n'en étaient pas moins fiers 
et cruels aux combats de langue, terribles 
au roi Guillaume, à la Hollande, informés 
de l 'Europe jusqu 'au fond du Nord même et 
suivant de' l'œil Charles XII. 

Les cafés (nés de la Cabale, 1669) s'ou-
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vraient partout en Angleterre, et à côté, la 
tabagie turque, hollandaise. Le gin fut 
trouvé en 1684, et bientôt, sans doute, le 
rhum, si cher à Robinson. On chercha une 
ivresse moins épaisse que celle de la bière, 
moins bavarde que celle du vin. On préféra 
la forte absorption de l'eau-de-vie. Cepen
dant on fumait, on rêvait de report et de 
dividende. Sombre béatitude, où le spécula
teur, au gré de la fumée, voyait monter ses 
actions. 

Tous ces muets , tous ces sauvages, au 
fond insociables, s'associaient pour les inté
rêts. Deux terrains se créèrent, où, sans se 
connaître, on put se rencontrer dans des 
combinaisons communes : 

P remie r terrain, la Dette. Elle commence 
en 1692, et elle fait bientôt un milliard. 

Second terrain, la Banque (simplement de 
change et d'escompte}, mais qui soutient 
l'État, lu i prête de grosses sommes sans 
intérêt . Elle suspend un moment ses paye
ments , mais bientôt renaî t plus brillante. 

J 'ai montré au dernier volume la la rge 
exploitation que firent les patriotes, sous la 
re ine Anne, de ces deux terrains financiers, 
le jeu immense qui se fit sur la guerre, la 
hausse et la baisse, la vie, la mort . La vente 
des consciences au Par lement et la vente 
du sang (obstinément versé parce qu'il se 
t ransmutai t en or), c'est le grand négoce du 
temps. Jeu permis et autorisé. Les plus aus
tères, les hommes à cheveux plats, à noirs 
habits, qui ont l 'horreur des cartes, n'en ont 
p lus horreur , quand ces cartes sont des vies 
d 'hommes, les par t i es 'des massacres et le 
tapis vert Malplaquet. 

Les grosses fortunes d'argent qui se créè
rent et les grandes fortunes territoriales 
firent une alliance tacite qui écarta les pe
tites du gouvernement du pays. Cette révo
lut ion profonde, décisive pour l'avenir, passa 
presque inaperçue, en 1696. Les Communes 
avaient adopté (à grand'peine et à une faible 
majorité) u n MU qui eût ouvert le Par le
men t aux petits r iches ayant une cen
taine do mille francs. Ceux-ci, la plupart 
gent i lshommes do campagne, eussent été 
aisément élus pour représenter la ville voi
sine. Il semblait que les lords, les Norfolk, 
les Sommers-et, les Bedford, les Newcastle, 
hauts barons de la terre, dussent favoriser 
ces élections patriarcales de leurs petits voi
sins ruraux, qui, dans la vieille Angleterre, 
appartenaient, comme eux, au part i terr i 
torial (landed interest). Ce fut tout le con
traire. Les lords rejetèrent le bill qui rendait 
éligibles ces peti tspropriétaires,voulant met

tre aux Communes leurs fils cadets, leurs 
intendants, ou des fonctionnaires dont ils 
avaient besoin, laissant aussi les marchands 
riches, les gros banquiers , entrer au Par le
ment par les achats de votes et la puissance 
de l 'argent. 

Les Communes cédèrent. Et, dès lors ce 
fut fait. L'Angleterre fut menée par cette 
l igue de gross.es fortunes ou de terre ou d'ar
gent, sans égard aux petits gent i lshommes 
de campagne, où se trouvait la masse du 
part i jacobite, beaucoup de catholiques, 
amis du Prétendant . Ses ennemis , surtout 
les banquiers , rent iers , spéculateurs, etc., 
qui croyaient son retour synonyme de la ban
queroute, furent au gouvernail de l'État. Ils 
y constituèrent un grand parti , attentif, in
formé, qui, d'un œil perçant^regardait le con
tinent, la France, et constituait pour l'Angle
terre ce qu'on peut appeler une garde armée. 

Ce qu'ils avaient le plus à craindre, et 
bien plus qu 'une invasion du Prétendant , 
c'était que la F'rance ne refît ces terribles nids 
de corsaires qui, sous Jean Bart, Duguay-
Trouin, ForMn, Cassart, avaient rendu le 
commerce impossible, la mer intraversable. 
Ces gros r iches qui gouvernaient, étaient en 
vrai péril , si la masse mar i t ime et commer
ciale chômait, languissait dans les ports. 
Elle se fût re tournée sur eux. L'Anglais 
n'est pas mauvais , s'il mange ; mais s'il no 
mange pas, c'est un étrange dogue. De là la 
crainte extrême que le gouvernement eut de 
Dunkerqùe, dont la destruction fut le pre
mier, le plus important article de la paix. 
De là la rancune et la rage (fort naturelle, , 
fort légitime) avec laquelle ils poursuivirent 
la mauvaise foi de Louis XIV, qui ressus
citait Dunkerqùe tout doucement par la 
création de Mardick. 

Quant au Prétendant , lord Stanhope écri
vait : « Je pr ie Dieu que, si jamais la France 
nous attaque, elle mette le Prétendant à la 
tête de l ' invasion ; cela seul la fera échouer. » 
En effet, le grand parti vvhig, avec d'énor
mes capitaux disponibles, pouvant du jour 
au lendemain avoir d'en face (de Hollande) 
des régiments disciplinés, craignait peu les 
bandes légères qui seraient descendues 
d'Ecosse. Même après un succès, entrant 
dans l 'épaisse Angleterre, elles n 'auraient 
pas beaucoup mordu. 

Loin de craindre le Prétendant , le parti de 
la guerre l 'aurait plutôt encouragé. L 'homme 
à deux visages, Marlborough, lui souriait, 
tâchait qu'il compromît la France. Il y avait 
son neveu Berwick, et ces deux hommes de 
guerre eussent été charmés de reprendre 
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leur métier, de se l'aire vis-à-vis, et de se 
tirer amicalement des coups de canon. Marl-
borough envoyait au Pré tendant de petites 
charités et l 'assurait de ses très humbles 
services. Appât grossier pour tout autre 
poteson, ruais qui était avidement avalé par
la mère du Prétendant , sa béate cour et ses 
jésui tes . Cette cour de Saint-Germain était 
un monde de romans, de miracles. Il s'en 
faisait (de tout petits) au tombeau de Jac
ques II. Jacques III, né d'un vœu, étai t l'en
fant du miracle, fils de la sainte Vierge, 
disait son père. Et, comme tel, il ne pouvait 
manquer d'être tôt ou tard aidé d'en haut . 
S'il avait échoué jusqu'alors, c'est qu'on 
avait compté sur les moyens humains . Le 
ciel n'avait daigné agir. Mais maintenant la 
situation étant te l lement à bout de ressour
ces, le ciel ne pouvait certes r ien désirer de 
mieux. Quelle magnifique occasion de mon
trer seul le bras divin I 

Dangereuse folie, maia qui ne fut nulle
ment un léger coup de tête. Longuement le 
sage Torcy, commis obéissant, en avait con
féré avec notre envoyé à Londres. On avait 
préparé quelques vaisseaux, donné les .auto
risations nécessaires aux commissaires do 
la marine. On avait cherché de l 'argent, et 
au moins on avait eu du papier ; le banquier 
Crozat avait donné des lettres de crédit pour 
l'Ecosse. Tout cela n'était nul lement ignoré. 
L'envoyé de Georges criait. On niait l'évi
dence. Mais le Prétendant était tout botté et 
allait part i r de Lorraine, débarquer le 15 à 
Newcastle. 

Le roi rendit à la France u n immense ser
vice en mouran t le I " . S'il était mort le 10, 
le Pré tendant ne l'eût pas su à temps, fût 
parti tout de même et nous eût i r rémédia
blement enfournés dans le piège qu'on nous 
tendait. 

La mort de Louis XIV nous replaça dans 
le bon sens. Loin de rompre la paix, le Ré
gent dit^ fort ra isonnablement à l 'Angle
terre : « Garantissez-moi le maint ien de la 
paix, .et j 'é loigne le Prétendant . » L'amiral 
Bing se présentant au Havre et demandant 
qu'on lui livrât les vaisseaux préparés pour 
l'expédition ; le Régent, sans les livrer, les 
désarma. Il fit arrêter le Pré tendant par son 
capitaine des gardes, le fit reconduire en 
Lorraine, pour l'en rappeler, bien entendu, 
si l 'Angleterre voulait rompre la paix. 

La cour do Saint-Germain, étourdie du 
coup, tâcha d'ébranler le Régent par son côté 
le plus prenable-, l 'influence des femmes. 
On lit parler u n e mademoisel le de Chaus-
seraie, infiniment adroite et spirituelle. 
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C'était une dame r i che , indépendan te , 
avec qui le feu roi a imai t fort à causer, et 
qui , sans paraî t re y toucher, se mêlai t de 
toute int r igue. Elle était vieille, fit peu d'im
pression. On détacha alors une certaine Olia 
Trant , une Anglaise belle et galante, qui 
vivait à Paris et de p l u s d'un mét ier (Mafion). 
Le Régent écouta, sourit, devina tout. Enfin 
la sainte cour de Saint-Germain, à bout, en 
vint à u n moyen étrange et bien grossier. 
On chercha là-bas, on fit venir une vraie 
rose d'Angleterre, pas môme épanouie, 
vierge, à ce qu'on disait, et on mena cette 
victime au Palais-Royal (Dolingbroke). On 
supposait que la pauvre petite, innocente, 
ignorante, par cela même, aura i t plus d'ac
tion. Mais la place était plus que prise. La 
vertu du Régent était gardée par nombre de 
dames, bien aut rement bril lantes et d'esprit 
et d'audace, de grâce aussi. L'une d'elles, la • 
Parabère, venait jus tement de le prendre. 

Le Régent et ses amis les plus sensés, 
comme le duc deNoail les . voyaient que, dans 
un tel état de ru ine , de désorganisation, il 
fallait à toute condition assurer la paix, 
ménager l 'Angleterre et s 'entendre avec 
George. Qui avait fait cetLe situation, sinon 
Louis XIV, et toutes les fautes du grand 
règne ? La honte, s'il y en avait, revenait à 
lui seul. 

George était contre nous . Aux moindres 
démarches du Régent pour obtenir de lui une 
garantie positive de la paix, il exigea une 
condition impossible: que le Régent se mit 
la corde au cou, qu'il bravât le grand part i 
qui lui avait disputé la Régence, qu'il publiât 
de nouveau les renonciations de Philippe V, 

le proclamât à jamais exclu du trône. C'était 
déclarer la guerre à l 'Espagne et à une par-
tiede la-France. Le Régent, dans sa position 
désarmée et chancelante, eût été vraisem
blablement rédui t à u n triste secours, celui 
d'une garde anglaise, que George lu i avait 
offerte au moment de la mort du roi. 11 serait 
devenu vassal de l 'Angleterre, et son l ieu
tenant en France. 11 crut qu'en tout cela 
George ne voulait que tendre un piège, 
met t re la guerre civile ici avant de nous atta
quer . Il hasarda de lu i ' rcndre lapare i l le et ' 
il lâcha le Prétendant . 

I l le laissa part i r (12 décembre.), mais seul 
et comme individu, donc avec peu de chan
ces. Les Jacobites avaient déjà eu des revers. 
Le prince leur arr ivai t en plein hiver, trop 
tard. Sa défiance pour les gens les plus avisés 
du parti (pour le spirituel et hardi Bolingbroke) 
l'affaiblissait encore et l 'annulait . Sa pâle, 
mince ligure, avec un a i rdouteux, d'étranges 
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yeux italiens qu'il tenai tde sa mère, ne par
laient guère pour lu i , et jamais il ne souriait . 
Il venait sans secours. Ce n'était plus le can
didat delà France et del 'Espagne. ayant pour 
arr ière-garde deux grandes monarchies . Il 
rembarqua à la hâte . 

L'eil'ct de cette déplorable expédition fut 
de fortifier George extrêmement . L 'Angle
terre témoigna à cet Allemand, qu ine savait 
pas sa langue, u n e confiance qu'elle n 'eut 
j amais pour aucun roi anglais . On lui donna 
cet étonnant pouvoir de ne renouveler le 
Par lement que tous les sept ans. 

La France faisait constraste. Tandis que 
l 'Angleterre s'asseyait dans sa force, elle 
enfonçait dans son naufrage, plongeait dans 
la banqueroute, la grande débâcle. Il eût 
fallu, pour se t irer de là, réformer, non les 
finances seulement, mais refondre l 'État et 
le refaire de fond en comble. Terrible opéra
tion. Si on l'avait tentée, on eût eu contre 
soi la nation elle-même, affaissée d'esprit, 
énervée de misère, et qui, comprimée sous 
un monde énorme de privilégiés, aurai t pré
féré le ma l au remède. 

Ce n'était pas l 'audace ni l'idée qui man
quait. Le Régent, au plus haut degré, était 
un libre esprit. Il n'avait nul le ambition ; 
ses vices déplorables n'étaient nuisibles qu'à 
lu i -même. Ils ne l 'avaient pas endurci . Il 
était très ouvert à toute bonne innovation. 
On peut en dire autant du duc de Noailles, 
qui dans un mei l leur temps, aurai t été peut-
être u n grand réformateur. 

C'est par l 'Église qu'on eût dû commencer 
la réforme. Noailles avait t rès bien compris 
que le premier coup à frapper était de chas
ser les Jésuites. Le second eût été de se pas
ser du pape pour l ' inst i tut ion des évêques : 
le Régent y songeait. Le troisième eût été 
de rappeler les protestants. Il y avait encore 
u n inonde de réfugiés, gens riches, utiles, 
laborieux, marchands , fabricants, ouvriers, 
qui ne demandaient qu'à rentrer . Un fleuve 
d'or eût coulé dans cette F'rance ru inée ; 
mieux encore, u n fleuve de jeune sang, 
actif et chaud, pour réchauffer ses vieilles 
veines taries. . 

1. Il Laisse infiniment à la mort de Louis XIV. Il est 
décidément, déplacé, désorienté dans le monde nouveau, 
et il devient de plus en plus absurde. Il est d'amitié 
pour le Régent, de principe pour le roi d'Espagne. Il 
avoue que si celui-ci entrait en France, il quitterait le 
"Régent. — Il ne veut pas "qu'on chasse les Jésuites, et 
il demande les États généraux que demande le parti 
jésuite pour faire sauter le Régent. Étrange ami de la 
Régence qui s'oppose à tout ce qui pourrait la soutonir, 
par exemple, au rappel des protestants qui auraient 
rapporté leurs capitaux, leur industrie. — Il est hon
nête, et cependant il dévie un peu en pratique. C'est, 

Cela ne se put pas. Même dans l ' intérieur 
du Régent, Sa in t -Simon 'p la ida en faveur des 
jésuites et contre les protestants . Noailles, 
en ses projets, aurai t eu contre lui les Jan
sénistes mêmes . Il aurai t eu son oncle 
même, l 'archevêque de Noailles, qui, déjà 
accusé do jansénisme et d'hérésie, n 'aurai t 
voulu pour r ien favoriser les hérét iques. 

Dans l 'ordre civil et financier, la grande 
réforme proposée dès Colbert était la taille 
proportionnelle, la vraie égalité qui doit être 
inégale, c'est-à-dire peser sur le r iche. Mais 
quel était le r iche? le clergé, la noblesse. Il 
s'agissait de les mettre à la taille, de les 
rendre taillables! Horrible affront dans les 
idées du temps. Tel était le but, la portée de 
cette réforme (V. la proposition de 1665, dans 
nos notes). Le Régent et Noailles accueil
l irent les plans qu'on présenta, en ordon
nèrent l'essai. Par tout on trouva des obsta
cles, et dans qu i? dans le peuple aveugle et 
ignorant, que les jprivilégiés ameutaient 
contre tout changement . 

11 eût fallu pour réussir u n gouvernement 
fort, très fortement assis. Imaginez ce que 
c'était que de met l re à la taille u n prince 
archevêque de Cambrai, u n archevêque de 
Rohan, un Villeroi, vrai roi do Lyon, qui 
ne souffrait pas que le roi se mêlât pour 
la moindre chose de la seconde ville du 
royaume, — ce Villeroi, qui avait clans les 
mains l'enfant royal, qui faisait parler cet 
enfant, et pouvait , dès demain, le faire 
parler pour la régence d'Espagne et du duc 
du Maine. 

On ne pouvait faire un seul pas, dans la 
réforme rel igieuse ou civile, sans trouver 
cette pierre sur le chemin, s'y heur ter , s'y 
briser. J 'entends la concurrence du roi 
d'Espagne, j 'entends les Jésui tes et les 
évêques (presque tous jésuitisés), le grand 
parti dévot, une masse de seigneurs et de 
nobles bouffis, gâtés, absurdes, dont le roi 
naturel était Phi l ippe V. 

Jugeons-en par le plus honnête , Saint-
Simon 1 , crevant de vain orgueil, ,sans lu
mières, malgré son talent, si arriéré, si 
imbu de l'idée que l 'État est un bien de 

je crois, ce qui le rend de mauvaise humeur. Il nomme 
Tellier un scélérat, et il est son ami; d'Effiat un scé
lérat, et il le sert, la duchesse de Berry un monstre, et 
il lui laisse madame de Saint-Simon. Il déplore le 
pillage du Système, résiste, finit par accepter. Com
ment ne serait-il pas furieux contre le temps, contre 
lui-même? — Il omet, sciemment, je crois, des faits 
très importants, non seulement l'amour, si public, du 
Régent pour sa fille, mais l'infamie des petits Villeroi 
(août 1722), mais les vols de M. le Duc, la pension 
énorme que Dubois payait à madame de Prie. Il em
brouille l'affaire de Lehlanc et Bellisle.— Vers la fin, ou 
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George traînait partout deux grosses maîtresses al lemandes. ( P . 1-19.) 

famille. Le régent légitime pour lui, c'est 
l'oncle (Philippe V), et non le c o u s i n (Or
léans). Quelque ami, serviteur, qu'il soit do 
celui-ci, il n'hésite pas à, lui dire à lu i -mème 
que, si Phi l ippe rentrai t en France, lui , 
Saint-Simon, quitterait le Régent avec lar
mes, mais enfin le quitterait . 

Trois mois d'essai montrèrent que toute 
grande réforme politique était impossible. 
On dut rentrer dans le fangeux ruisseau de 
Ohamillart et Desmarots, dans les banque
routes partielles. On avoua le vide, la r u i n e ; 

était si embarrassé de Saint-Simon, de son humeur, 
de ses spropositi, qu'on le tenait en quarantaine, tout à 
•fait isolé, sans lui rien dire. Il ne sait pas combien il 
est alors un personnage comique. On s'en amuse. On 

on déclara que le dernier roi avait mangé 
l'avenir môme (7 décembre). On fit, comme 
Desmarets, de la fausse monnaie ; au moins 
on donna à celle qu'on frappa une valeur 
fictive. On annonça l 'examen solennel, non 
seulement de ce qu'on appelait les affaires 
extraordinaires, mais de tous les titres 
publics. Il y avait l ieu d'examiner certaine
ment . Les traitants avaient agi avec le der
nier roi comme avec un fils de famille à 
peu près perdu ; ils lui prêtaient à 400 pour 
100. Ce n'est pas tout. La comptabilité était 

le consulte sur des choses résolues d'avance (comme 
l'enlèvement de Villeroi, le ministère de Dubois). Le 
Régent a la malice et la patience de l'écouter là-dessus 
pendant des heures, quand tout est décidé sans lui. 

1 9 
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si mal tenue, qu'il y avait une infinité do 
doubles emplois, des t i t res doubles. Les 
receveurs généraux, sous prétexte d'avances 
(exagérées et mal prouvées), ne rendaient 
plus r ien au Trésor, agiotaient avec l 'argent 
des recettes ; ils faisaient circuler u n 
nombre infini de billets, et, sous noms 
supposés, prêtaient au roi son propre ar
gent. 

Noailles avait proposé de les supprimer , 
de les remplacer, Saint-Simon de faire venir 
un à un ces rois de la finance, à petit brui t , 
et de les étrangler entre deux portes, je 
veux dire do les faire dégorger, de les ran3-
çonner à la tu rque . Le Régent y répugna et 
se contenta d'abord de demander aux rece
veurs qu'ils payassent au moins la solde 
des troupes (chose si nécessaire dans les 
périls où l'on était). Ils promirent , ne tin
rent pas, espérant que le soldat, ne recevant 
r ien , se révolterait. Le grand part i de l'ar
gent, dans ces bons sentiments , sournoi
sement employait son arme ordinaire en 
révolution, n 'achetant rien, augmentant la 
misère, met tan t lo marchand, l 'ouvrier, au 
désespoir. 

Ainsi exaspéré, le plus doux des gouver
nements n'eut, de ressources que dans les 
moyens de terreur. Le 12 mars 1716, on 
établit une chambre de justice contre les 
trai tants usur iers , les-comptables agioteurs, 
les muni t iormaires engraissés du j eûne de 
nos armées, etc. Grand bruit, force menaces. 
On mont re la torture'; on parle d'échafaud. 
On prétend faire payer 200 mil l ions à quatre 
mil le personnes.Mais ces sévérités n'étaient 
pas de ce temps. Nombre de seigneurs cha
ritables, des femmes spirituelles et char
mantes , s 'intéressent pour les financiers. On 
entoure le Régent des plus douces obses
sions. Ce n'est pas un barbare. 11 faiblit; il 
trouve fort doux que cette just ice tourne au 
profit do ceux qu'il aime. Les trai tants sont 

1. Précédemment, j'ai fait remarquer que, dès 1fi(i,j, 
on avait proposé à Colbert la taille réelle et propor
tionnelle. Un certain Charles, élu de Meaux, avait for
mulé cette proposition, en insistant sur le point essen
tiel : Qui: chacun des trois états y doit contribuer. 
« Il est constant, dit-il, que le clergé e.t la. noblesse, 
qui possèdent plus des trois quarts du bien de France, 
ne contribuent comme rien au regard du Tiers Estât, 
qui porte toute la charge et n'a plus pour partage que 
la misère. » [Lettre communiquée par M. Alurgry, ar
chiviste de la marine.) 

Sur l'Angleterre, sa banque, etc., je suis Bolingbroke, 
Manon, Smolett, Pebrer, Macaulay, etc. 

Fallait il se rallier à l'Angleterre ou à l'Espagne'.' 
Belle question; elle est ridicule à poser. L'Espagne 
d'alors fait horreur. Les Italiens qui la gouvernent, 
Alberoni, la reine, viennent de relever l'Inquisition que 
madame des Ursins voulait abaisser. Comment n'a-t-on 

sucés par ces agréables vampires, sans que 
l 'État y gagne presque rien. Noailles, sa 
chambre de just ice, sont siffles, désespè
rent. En vain, dans sa fureur, il encourage 
les dénonciateurs , jusqu 'aux laquais, qui 
peuvent sous des noms supposés accuser et 
trahir leurs maî t res . Il fait plus, il appelle à 
lui le paysan (vraie mesure de 93) ; il promet 
aux communes où les trai tants ont leur châ
teau une part dans les confiscations. 

Le grand visa des titres, des rentes, etc., 
avait mieux réussi . Il fut fait rudement , 
mais avec intelligence, par quatre aventu
riers du Dauphiné, los frères Par is . Ils 
épargnèrent autant qu'ils purent les mi l i 
taires et les communes , frappèrent surtout 
les détenteurs de titres, passés par plusieurs 
mains , achetés à bas prix. La dette fuL 
réduite à peu près à la moitié, et celle 
moitié convertie en titres nouveaux qu'on 
appela billets d'État. 

Et avec tout cela, il manque 100 mill ions 
à la fin do 1716. Pour comble, lo Midi se 
révolte contre l 'impôt du dixième, et il faut 
le suppr imer . On voudrait suppléer en fai-1 

sant payer les exemptés, les magistrats et 
autres. Mais les Par lements mêmes, ces 
grands parleurs de bien public, donnent 
l'exempte de la résistance. Tout est im
passe. Nul moyen de payer les billets d'État 
qui soldaient la dette rédui te . Ils- tombent à 
rien. Pour ces chiffons, qu'offre-t-on? des 
chiffons, des promesses de rentes, des terres 
abandonnées, des actions de la Compagnie 
d'Occident, hypothéquées su r la savane 

/amér ica ine ou sur la peau de l 'ours qui 
court les bois. 

Noailles, in extremis, déclare que, pour 
se relever, il faudrait un miracle , quinze 
ans d'économie, donc, toute une réforme 
morale, un gouvernement ferme, une no
blesse désintéressée, plus de luxe, plus de 
plaisirs 1 . Celte vieille société, gâtée par cent 

pas vu cela? Comment a-t-on pris Alberoni pour le 
restaurateur de l'Espagne, lui quil'éreinte, la jette dans 
mille aventures impossibles? Gomment prend-on Phi
lippe V pour un Français? Il regrettait, il est vrai, la-
France, mais il était en même temps plus Espagne que 
l'Espagne même. Sous lui, 14,000 victimes revêtirent le 
san-benito et furent suppliciées de diverses manières 
(sur lesquelles deux mille trois cent quarante-six furent 
brûlées vives). (Voir Llórente, t. IV, p. 28; Coxc, t. III, 
chap. xxxi, p. 6.) — Lemontey (t. I, 432, note) observe 
que ce chiffre énorme semblera trop faible si l'on con
sulte (aux Affaires étrangères) les dépèches de notre 
ambassadeur Maulévrier. Il donne un nombre supérieur 
relativement, un nombre épouvantable pour sept villes 
et quatre années seulement. 

Le plus horrible, c'est que ce lâche gouvernement 
qui permet tout cela n'est peint du tout fanatique. Dès 
le lendemain de la mort de Louis XIV (18 septembre 
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années de vices monarchiques , la rédui re 
tout à coup à la vie de Caton! 

Fatalité"terrible de ce siècle. Nul ne peut 
pour le bien, tous pour le mal . Le tableau 
désolant que l'on fait de la France à la mort 
de Louis XIV, on l'a à la mort du Régent, 
on l'a à la mort de Fleury, à la chute de 
Choiseul. Ce que Forbonnais dit de 1715, 
d 'Argenson le dira do 1740, et les écono
mistes de 1760, enfin Ar thu r Young en 1785. 

Un écrivain, obscur parfois, mais fort et 
judicieux, a formulé très bien la radicale 
impuissance de ces gouvernements : « Une 
invariable fixité de trente ans dans le mal 
avait détruit dans les gouvernants la notion 
des choses, le sens de voir et de prévoir. 
L'injustice était si ancienne, si bien enche
vêtrée, incorporée à tout, qu'ils ne la sen
taient plus et n'y dis t inguaient pas la cause 
de cette paralysie mortel le . Ils s'étonnent, 
ils se fâchent. Ce peuple est donc bien 
paresseux ? Point du tout, mais c'est qu'il 
est mort. » (H. Doniol.) 

Et cela sans figure. L 'homme véritable de 
la terre, le fermier a péri. Il reste dans le 
Nord un colon misérable, qui, sous l 'entrepre
neur temporaire du travail , exécute la terre 
pour quelque peu de noire bouillie. I l y a 
dans le Midi un métayer clique. Des deux 
côtés, la terre jeûne aussi bien que 
l 'homme, ne recevant plus d'aliment, mais ' 
peu à peu n'en donnant plus. 

Les lois phi lanthropiques de la Régence 
sont souvent ridicules. Elles permettent par 
exemple la circulation des bestiaux. Mais il 
n'y a plus de bestiaux. El les ennoblissent le 
travail, disent qu'il ne fait pas déroger. Mais 
qui songe à cela, qui pense à travailler, 
quand on ne produi t plus qu'à perte? Sans 
secours, engrais ni bestiaux, le bras de 
l 'homme obtient un petit résultat , cher et 
chargé de frais, plus cher par les t ransports 
(alors très difficiles). 

171 S), il négocie avec les hérétiques, il sollicite les 
Anglais contre la France qui s'est rainée pour sauver 
l'Espagne. Albei'oni, qui vient de relever l'Inquisition, 
se jette dans l'extrême opposé, cherche l'alliance pro
testante. (V. Cox, Smollett, Mahon, etc.) Choquante 
inconséquence. Rien ne lui coûte pour ga.g'ner les de
vants. 11 sacrifie le Prétendant, les dernières recom
mandations de Louis XIV et toute décence catholique. 

En mettant à sa date, aux premiers jours de la Ré
gence, ce coup inattendu qui la frappait, on explique 
parfaitement, on excuse en partie la fluctuation du 
Régent. La plupart des historiens font le contraire; ils 
racontent d'abord ses misères et ses fautes et celles 
même rie 171R. Puis ils reviennent à ces affaires d'Es
pagne, de septembre 1713, relatent la négociation 
d'Alberoni, qui, déplacée ainsi et mal datée, ne signifie 
plus rien du tout. Si le mauvais coup auquel Albe-
rani voulait employer Charles XII, l'absurde révolu-

On achète peu à l ' intérieur, étant tou
jours plus pauvre. Bien moins à l 'extérieur, 
car ie voisin produi t à bon marché . Ainsi la 
France enfonce. Non seulement elle descend 
d'elle-même, mais alentour tout monte et 
contribue à la met t re plus bas . 

Ce gouvernement ne para î t pas se sou
venir de l 'autre règne. Qu'il songe donc 
qu'avant 1700, avant cette guerre immense 
et le mil l ion d 'hommes enterré, Louis -XIV 
en est déjà à chercher comment il obt iendra 
qu'on cultive le désert. 

Combien plus le désert s'étendait en 1715! 
Le Régent 1 ignore-t-il? Non, il le sait : par
fois il se réveille, et il a des moments 
lucides. Cette terre qu'en songe il voit 
peuplée, éveillée, il la voit déserte. I l en 
offre à qui en voudra, aux gens de guerre 
réformés, par exemple, et encore, avec une 
maison abandonnée, une exemption d'impôt. 

Ces vôriLés terribles crevaient les yeux 
des hommes de bon sens. Il était déjà 
évident que la réforme de Noailles ne ferait 
rien, que la régence resterait faible, bavarde, 
à vouloir le bien, faire le mal. La France - , 
détendue, n'avait plus même sa ressource 
de 1709, la fièvre, le nerf du désespoir. Elle 
gisait, inerte, après l'accès. Etqu'adviendrai t-
il d'elle, si ses démembreurs acharnés , les 
deux dogues, Marlborough, Eugène, la sur
prenaient sur le grabat. 

Mais i 'Europe elle-même en avait bien 
assez. L'Angleterre n'avait pas à la guerre 
u n intérêt réel, puisque déjà l 'Espagne, et 
la Franco bientôt, offraient sans guerre tous 
les avantages qu'elle désirait. Malheureuse
ment la fausse fureur de Marlborough, la 
ha ine têtue des vieux vvighs, la criaillerie 
des spéculateurs, faisaient grand bruit , et 
non seulement couvraient la voix des gens 
sensés, mais , par leur insolence, leurs in
j u r e s , leurs affronts, rendaient le traité 
impossible. 

tion qui eût mis le Prétendant à. Londres, Philippe V 
à Paris, si cette folie criminelle eût pu se réaliser, elle 
nous eût retardés pour cent ans. Le Régent, avec tous 
ses vices, toutes ses fautes, son Dubois et le reste, 
n'a pas empêché la Régence d'étinceler d'esprit et do. 
lumières, d'être une des époques les plus fécondes et les 
plus inventives. Sous lui, la France et l'Angleterre sont 
évidemment le progrès. Oui, l'Angleterre, cupide et 
hypocrite, méthodiste et contrebandière, avec sa plate 
dynastie allemande et sa plate corruption de Walpole, 
l'Angleterre-, avec tout cela, c'est le progrès. La France, 
vers 1720, par Montesquieu, Voltaire, Fontenelle, par 
l'Académie des sciences, surtout par ses grands voya
geurs, dresse au plus haut le phare qui guide désormais 
la marche de l'esprit humain. L'Angleterre ouvre les 
mille voies d'activité pratique, commence sérieusement 
ce que presque seule elle a fait) l'exploration des mers 

et la découverte du globe. 
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T̂ e rechercher semblait, une bassesse. Il se 
trouva u n homme qui sans souci d 'honneur, 
d'orgueil, vit ne t tement l ' in térêt des deux 
nations, le leur fit voir, éclaira les Anglais 
eux-mêmes. C'était un intr igant qui toute sa 
vie avait été entremetteur, et qui le fut ici 
très ut i lement . C'était ce faquin de Dubo i s 1 . 

J 'a i dit ailleurs ce que j ' en pense, et il ne 
s'agit pas ici de sa vertu. On doit dire seu
lement qu'il n'est pas de coquin qui n'ait eu 
un jour dans sa vie, un jour où il ai t marché 
droit. On doit avouer que celui-ci, infiniment 
spirituel, eut ce que n 'ont pas toujours les 
gens d'esprit, u n sens net et vif du réel, une 
vue très lucide de la situation, nulle fausse 
poésie, nulle illusion. De plus, une réso
lution déterminée et obstinée pour aller 
droit au but . y faire aller les autres . 

Notez qu'il était presque seul de son avis, 
que ni l 'Angleterre ni la France n'avaient 
grande envie de trai ter . L'une et l 'autre 
avaient encore la vue comme offusquée des 
mauvaises fumées de la guerre . On ne 
passe pas impunément par une lutte si 
longue et si atroce. Elles restaient malades 
de funestes levains, de fâcheux souvenirs , 
d 'humeurs noires, de pénibles songes. 

Nombre d'Anglais honnêtes , de braves 
gens qui sortaient peu de l'Ile, croyaient de 
bonne foi que la France était quelque chose 
comme la Bête de l 'Apocalypse, le grand 
Dragon, que le monde n'était malade que de 
son venin, qu'il ne serait guéri qu'au jour 
où un vent de colère, u n bon vent d'ouest, 
emportant l'Océan, le roulerai t de la Manche 
au Ju ra . Des gens habiles, comme Marlbo-
rough, exploitaient la fureur des simples. 
Si la bourse allait mal, c'était la faute de la 
F'rance. Si les Compagnies avortaient, la 
France en était cause. L'une, la Compagnie 
des plongeurs, ' s 'engageait à repêcher tout 
ce qui s'est perdu dans les eaux, des Argo
nautes à l 'Armada. L'avare Océan, qui 
pendant tant de siècles a thésaurisé les 
naufrages, il aurai t à rest i tuer . Qui l 'empê-

1. Deux écrivains se sont imposé de nos jours la 
tâche de réhabiliter Dubois. — A les en croire, tous 
les contemporains s'y étaient trompés, l'avaient calom
nié. Les modernes aussi. Le 1res exact et très fin Le-
montey, qui écrit aux Archives des Affaire? étrangères, 
et devant les pièces, a partagé l'erreur commune, M. de 
Carné (1.837), et M. de Scilhac (1862) rendent à ce 
pauvre Dubois sa robe d'innocence. — Ce qui frappe 
le plus dans, cette découverte, c'est qu'elle semble se 
faire contre l'avis de Dubois même. Je ne crois pas 
qu'il en eût su gré à ces messieurs. Il semble qu'il ait 
eu une prétention toute contraire. Dans ses correspon
dances spirituelles et facétieuses, il y a partout la fa
tuité du vice. Il s'étale, se carre, se prélasse. Il se 
Ilatte surtout d'être un drôle habile et retors. Il ne se 

chait? sinon la France, cette fée, qui, de 
Brest, de Dunkerque jetai t ses sorts et son 
mauvais regard. 

Folies é t ranges! la France, qui ne sait 
pas haïr , haïssait si peu l 'Angleterre, 
qu'elle l ' imitait tant qu'elle pouvait, copiait 
ses modes, ses banques , et pendant tout le 
siècle, nos écrivains en font des éloges 
insensés. 

Mais, en même temps, i l faut le dire, la 
France avait renoncé à 'regret à sa guerre 
des corsaires, à leur bizarre légende, qui 
passe tous les contes de fées. Elle se sou
venait peu de la grande affaire de la I logue, 
mais beaucoup de Jean Bart, beaucoup de 
la Railleuse, l 'étrange oiseau de mer, qui se 
moquait des flottes, qu'on bloquait dans 
Dunkerque pendant qu'en Amér ique il fai
sait razzia. J eu piquant de hasard , de ma
lice héroïque, où le plaisir était moins la 
prise que la surprise. Il s'agissait si peu 
d'argent, qu 'un des nôtres (le peti t Renaut) 
dépense une fois 20.000 francs à régaler 
ses prisonniers. P r i s lui-môme^ Duguay-
Trouin, en revanche, capture une Anglaise, 
magnan ime Ariane qui fait fuir son Thésée. 
Voilà de ces folies que regret tai t la France, 
qui lui mettait au cœur Saint-Malo et Dun
kerque , qui la faisait s 'obstiner dans cette 
fraude do Mardick qu 'on creusait toujours 
•malgré le traité. 

Mais comment s 'amusait-on à cela, quand 
la grande mar ine était exterminée? Pour 
longtemps, on ne pouvait r ien. Brest et 
Toulon chômaient , devenaient des déserts. 
Nos vaisseaux y pourrissaient ; on n 'en refai
sait plus. Le roi même , se faisant un système 
de sa défaite, mettait les fonds de la mar ine 
aux embell issements de Marly. Pontchar-
train, le ministre , fut terr ible à nos amiraux 
plus que les Blake et les Ruyter . Il donnait 
deux mots d'ordre : I o point de bataille ; 
2° reculer. 

Autre maladie de la France. Elle gardait 
un coin du cœur pour le petit Joas, je veux 

fâchera pas du tout si on l'appelle un heureux coquin. 
Les faits, étudiés de très près, m'oblige d'être de son 
avis contre ses panégyristes- La gravité magistrale de 
JI.de Carné ne m'impressionne pas, quand je le vois af
firmer des choses si étonnantes : « Que Louis XIV aurait 
approu\é l'alliance anglaise » (Revue des Deux 
Mondes, XV, 844-846), « que, sous le Régent et Fleury, 
la population a presque doublé, » etc. Et comment le 
sait-il? comment a[firmer cette chose énorme, cuntre 
d'Arganson et tout le monde? — Pour .M. le comte de 
Seilhac, je n'ai rien àlui dire. II est du pays de Dubois, 
de Brive-la-Gaillardo. II écrit -d'après les papiers de 
Brive et ceux de la famille Dubois. Son premier vo
lume contient des pièces curieuses. Je n'ai trouvé dans 
le second exactement rien. 
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dire le Prétendant . Ce Joas , devenu un triste 
capucin, restait pour bien des âmes tendres 
l ' intéressant enfant qui fit p leurer dans 
Athalie. Les belles Anglaises, qui vivaient à 
Par i s de j eu et d'autre chose, les bonnes 
Carmélites de Chaillot, de la rue Saint-
Jacques, les Jésui tes , priaient pour lui . 
L'improbable, l 'absurde, a ses attraits. 
Témoin les romans jacobites que l'abbé 
Prévôt a parés do son entraînant bavardage, 
ces Gléveland, ces Doyen de Kil ler ine (je ne 
veux pas parler du chef-d'ueuvre, Manon 
Lescaut). 

Fausse et malsaine poésie, sous laquelle 
ces bourreaux jésuites, persécuteurs, brû
leurs en Espagne, en Autr iche, et si cruels 
en France, invoquaient la pitié, pleuraient, 
attendrissaient. Qu'était en soi le Prétendant? 
le dangereux revenant du vieux monde, 
l 'être fatal en qui les éléments de la grande 
guerre pouvaient se réunir , se ra l lumer , 
emhraser tout. 

Et avec quoi l 'Europe l'eût-elle commen
cée, cette guerre? avec des ru ines , des peu
ples épuisés et sanglants, p lusieurs agoni
sants , finis. 

Ou bien, on eût recommencé (chose 
terrible!) avec des monstres. On va voir tout 
à l 'heure comment le monstre russe, exter
minateur , dépopulateur, le vampire espagnol 
galvanisé de son tombeau, la Suède, un 
spectre fou, s 'entendirent, pour le Préten
dant contre la civilisation, l 'Angleterre et la 
Franco. Ce jour-là, le Stuart de Rome parut 
ce qu'il était, l 'ennemi du genre huma in . 

11 faut laisser les romans de côté et voir la 
vérité en face. La France gagnait autant , et 
plus que l 'Angleterre, à éloigner le Préten
dant, à le tenir bien clos dans son tombeau 
de Rome, à met t re ensemble les deux morts . 
Non seulement il exposai-t la France, la 
tenait contre sa voisine dans un état irr i tant, 
provoquant, pire que la guerre , mais il était 
une épine intér ieure pour la France même ; 
il était l'opposé de la pensée moderne, dont 
elle est l ' interprète. Rien n'était énervant 
conWe la jeune sève du libre esprit, autant 
que l'esprit jacobite, cette mauvaise petite 
fièvre de l ' intrigue galante et dévote. 

Tout cela n'était encore ni vu ni entrevu. 
Ici même, en pleine ruine, ayant tant besoin 
de la paix, on ne la voulait pas. Le Conseil 
de Régence, en grande majorité, continuait 
Louis XIV. Pa r une folle générosité, le 
Régent y avait mis ses ennemis, le duc du 
Maine, l 'inepte Villeroi, trois ministres du 
dernier règne. Le rapporteur était le maré
chal d'Uxelles, tête creuse, qui se croyait 
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profonde. Auprès du Régent même, la vieille 
tradition avait pour avocat ce petit furieux, 
Saint-Simon, terrible contre l 'Angleterre. Le 
Régent se défendait mal. Noailles et Canil-
lac, Noce, quelques roués seuls, appuyaient 
Dubois. L 'ambassadeur anglais, Stairs. de 
son chef, sans l 'aveu de George, conseillait 
l 'alliance: mais ses empor tements , ses ai
greurs insolentes, la rendaient odieuse. 
Villeroi fit chasser un des Anglais de Stairs, 
que l'on disait (sans preuves) avoir voulu 
assassiner le Pré tendant . 

Dubois, en mars 1716, alla incognito à La 
Haye voir lord Stanhope à son passage, le 
tâta, fit des offres. Mais, même en offrant 
tout, en cédant sur Mardick et sur le P ré 
tendant, on pouvait croire que George serait 
sourd. I l était Allemand et point du tout 
Anglais, fort médiocrement touché de l'inté
rêt de l 'Angleterre. Il ne pensait qu'à UAlle-
magne, aux provinces surtout qu'il avait 
prises à la Suède. Pour les garder, il lui 
fallait l 'appui de son maî t re l 'Empereur , 
auquel il appartenait jusqu 'à lui livrer l'Ita
lie contre la politique anglaise, qui venait, 
au contraire de jeter en P iémont la première 
pierre de la future royauté i talienne. 

Ce valet de l 'Autriche, notre ennemie, ne 
nous répondit r ien pendant trois mois, et il 

-n 'eût peut-être jamais répondu, si Dubois 
n 'eût su l ' inquiéter. Il se fit écrire par le 
Régent un mot qu'il montra à Stanhope. On 
y voyait que le Régent était fort au courant 
des discordes intér ieures de la cour d'An
gleterre. George exécrait son fils qu'il ne 
croyait pas sien. 11 tenai t sa femme enfer
mée, tandis que lui-même traînai t partout 
deux grosses maîtresses al lemandes. Sa 
haine pour son fils éclatait sans mesure ; 
une fois, à grand hrui t , il le chassa avec sa 
jeune épouse. Les amis du fils, Argyle et 
Stanhope, n'étaient pas sans crainte. Le 
Régent leur offrit ses bons offices, son appui, 
de l 'argent. 

George était fort peu populaire. L'Autriche 
avait exigé de lui un traité qui révélait son 
honteuxvasselage(mai 17161). Georges e t l 'Em 
rereur« s'y garantissaient leurs futures acqui
sitions ». Autrement dit, l 'argent anglais et 
les flottes anglaises allaient être employés 
à aider l 'Autriche en Italie. Cette Autr iche, 
qui déjà avait tant sucé l 'Angleterre, qui 

• avait si mal fait la guerre , si mal soutenu 
Eugène, elle voulait une guerre éternelle, 
déclarait que la paix d'Utrecht n'était qu 'une 
trêve. Et George l 'encourageait, lui répon
dait de l 'Angleterre. Vrai crime contre la 
paix du monde . 
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Les Anglais commençaient à voir ce qu'ils 
avaient fait en donnant une telle couronne 
à u n domestique de l 'Empereur, qui ne sui
vait que sa bassesse, ses petits intérêts de 
principiculo allemand, au r isque de boule
verser le monde . 

Eugène, à ce moment , battait les Turcs, et 
l 'Autriche allait s 'étendre de ce côté. Que 
voulait-elle donc? Conquérir partout à la 
fois? Si grande et si heureuse , elle trouvait 
en George, un compère qui ne la trouvait 
pas asse i grande à son gré, et voulait la 
grandir contre les intérêts anglais. 

Cela dégrisa des Anglais cle leurs colères 
aveugles contre nous , nous ramena beau
coup d'esprits. George dut faire attention. 
Une convention préalable fut signée en oc
tobre sur la vraie base anglaise (Mardick 
comblé, et le Prétendant éloigné au delà des 
Alpes}. George ne peut se refuser à envoyer 
des ambassadeurs à La Haye, mais il les 
envoie sans pouvoirs. Enfin les pouvoirs 
viennent , mais incomplets, insuffisants. 
L 'Autriche empêchait tout. Il est probable 
(et, selon moi, certain) qu'elle ne laissait 
traiter George et la Hollande qu'en arrachant 
du Régent une promesse qu'on lui sacrifie
rait les intérêts de la Savoie et de l 'Espagne, 
cL qu 'au lieu de la Sardaigne, elle, aurai t la 
Sicile. 

Le 28 novembre, la France et l 'Angleterre, 
la Hollande, le 31 décembre, signèrent la 
Triple-Alliance. 

Dubois écrivait au Régent : « J 'ai signé 
à minui t me voici enfin hors de p e u r ; — et 
vous hors de pages. » 

Hors de peur. En eli'ef, la France n'était 

plus isolée, n'avait plus à craindre l ' intru
sion du roi d'Espagne, qui eût été le retour 
do toutes les vieilles sottises. 

Hors de pages, c 'est-à-dire indépendant, 
pouvant faire la loi aux part is , déconcerter 
l ' intrigue du duc du Maine. 

Ce part i du duc du Maine, c'était celui du 
Prétendant, des fous, des aveugles étourdis 
qui nous relançaient dans la guerre . Orléans, 
c'était lapaix même, c'était l 'esprit moderne , 
humanité , liberté et, lumière . 

Stairs, l'envoyé anglais, avait dit, et Du
bois redit « que l'usurpateur George avait 
pour ami naturel Yusurpateur de la Ré
gence ». Forme paradoxale, efïronLée et 
choquante, d 'une chose en, réalité jus te . Les 
mannequins du vieux passé gothique, le 
Stuarl, l 'Espagnol, étaient-ils les vrais rois 
des deux grandes nations les plus civilisées 

' du monde? Que leurs rapportaient-i ls? si
non honte et sottise. Contre ce faux droit de 
famille, George le protes tant , Orléans le 
l ibre-penseur (tels quels et quoi qu'on p u t 
en dire) représentaient pourtant le vrai droit 
et l 'unique, celui des nat ions et celui du 
progrès. 

Ce traité, ce contrat d'assurance mutuel le 
qui les affermissait tous deux, fut aussi un 
bienfait pour les deux peuples et pour l 'Eu
rope. Il menait à la paix réelle, solide et sé
rieuse, pour laquelle le monde haletait de
puis la fausse paix d'Utrecht qui n'avait r ien 
fini. Les trois peuples civilisés, désormais, 
étaient en mesure d' imposer aux barbares, 
aux aventuriers, aux ambitieux qui conti
nuaient la guerre au nord et la réveillaient 
au midi . 

C H A P I T R E I I I 

Dubois. — La Tencin. Mademoiselle Aïssé. (1717.) 

Madame, au premier jour que son fils fut 
régent, lu i avait demandé pour grâce « de 
n'employer jamais ce coquin de Dubois ». 
Et, en effet, il n 'eut nul emploi, aucun titre. 
A soixante ans. il n'était encore rien. Et cet 
homme de rien, ce néant, avait eu la chance 
de faire la paix du monde, de donner à la. 

France la sécurité du dehors, si nécessaire 
dans sa ru ine in té r ieure . Mais malgré ce 
service, sa réputation était telle que le Ré
gent n'osait le produire. A peine le fit-il, 
peu après, conseiller d'Etat. 

Le diplomate heureux, l 'ange de la paix, 
ne payait pas de mine . On l 'aurait cru un 
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procureur fripon, un aigrefin de jou, ou un 
courtier de filles, et l'on se serait peu 
trompé. Les portrai ts qu'on lui fit au temps 
de sa puissance, qui lui furent présentés 
avec des vers flatteurs où ses vertus sont 
résumées , ces portraits, certes, nul lement 
satiriques, sont terribles et font reculer. Ra
rement on le mont re de face ; les yeux trop 
sinistres, et l 'ensemble trop bas. On aime 
mieux encore le donner de profil, et alors 
sa figure ne manque pas d'énergie. Sous 
une vilaine petite per ruque blonde, elle 
pointe violemment en avant, comme celle 
d'une bête de proie « d'une fouine », dit 
Saint-Simon. Comparaison trop délicate, l i 
a un mufle fort, de grossière animalité, 
d'appétits monstrueux, qui doit en faire ou 
un satyre l e mauvais lieux, ou un chasseur 
d' intrigues nocturnes, une furieuse taupe 
qui, de ce mufle, percera dans la terre ces 
trous subits qui mènen t on no sait où. 

Il avait du flair, de la ruse, u n pénétrant 
instinct . Mais, pour ment i r à l'aise, i lfeignait 
d 'hési ter , il . avait l 'air de cherchej' sa 
pensée, bégayait, zézayait. Dans ses lettres, 
c'est tout le contraire. Il écrit de la langue 
nouvelle et si agile qu'on peut dire celle 
de Voltaire. C'est un h o m m e d'affaires vif et 
pressé, "entraînant, endiablé, terrible pour 
aller à son but, et avec cola amusant , pétil
lant. Il a des mots très bas, comme en 
déshabillé, mais décisifs, qui t ranchent tout. 

Jamais embarrassé. C'est par là q u ï l pr i t 
le Régent. Le désolé Noailles, dans sa voie 
impossible d'économie,ne trouvait que diffi
cultés. L'honnête chancelier d'Aguesseau, 
ancien procureur général, dissertait, raison
nait, faisait do l 'éloquence et n 'arrivait à 
rien. L'archevêque de Noailles, et le conseil 
de conscience, les jansénistes modérés, vou
laient, ne voulaient pas. Dans la question 
de Rome, dans celle des protestants, leur 
at t i tude double fut pitoyable. Non seule
ment ils n 'avaient révoqué aucune ordon
nance contre les protestants, mais ils ne tolé
raient pas seulement ce que l'on proposait, 
d'ouvrir sur la frontière une libre colonie 
où ils pussent exercer leur culte. Ce qui se fit 
bien sans eux, par le Régent. Il refusa aux 
commandants les autorisations qu'ils de
mandaient pour fusiller, massacrer les 
assemblées du désert. Il tira de la chaîne les 
protestants que les Par lements envoyaient 
aux galères. Le pape refusant l ' institution à 
ses évêques, il allait s'en passer, et peut-
être essayer des formes anglicanes. C'eut été 
déjà quelque chose, et beaucoup, de n'avoir, 
plus affaire aux vieux prêtre étranger. Mais 
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les jansénis tes auraient eu hor reur d'un 
changement si hardi . Us n'eussent pas 
suivi le Régent . 

il restait là impuissant et inerte, décou
ragé, sentant qu'en tout le bien était impos
sible. Là-dessus arrive Dubois, l 'homme de 
l'alliance anglaise. Il va apparemment encou
rager son maître? Cette alliance étroite avec 
l 'Angleterre protestante permet de ne rien 
craindre des menées romaines, espagnoles. 
On peut émanciper la France. Mais qui s'y 
oppose? Dubois. 

Avec l 'apparente légèreté des l ibert ins, 
des beaux esprits d'alors, il conseille au 
Régent de laisser là l ' insoluble dispute, 
de se moquer do la question religieuse, de 
lâcher tout. Rome et la Bulle ont, après 
tout, la majorité des évêques. Laissons faire 
et laissons passer. Point de bruit , point 
d'appel. Du silence, c'est l 'essentiel. Nous 
avons tant d'autres affaires ! 

En finances on est embourbé. Mais pour
quoi s'en tenir à ce Noailles, sans imagina
tion, sans invention, qui parle de nous 
met t re pour quinze ans au pain sec, qui 
traîne dans les vieilles voies? Soyons jeunes 
et prenons des ailes. L'Angleterre a sa force 
dans la dette même ; elle fleurit par la bourse 
et la banque. Il n'est pas jusqu 'à l 'Autri
chien qui ne veuil le avoir une banque. 
L 'Empereur vient de fonder la sienne, de 
faire les premiers pas dans la voie du papier-
monnaie . 

Dubois, à son retour, avait fait alliance oc
culte avec un charlatan, puissant parce qu'il 
était sincère. C'était le bril lant Law,Écossais 
de naissance, mais de génie, d'éloquence ir
landaise. Un merveilleux poète en finance, 
et d 'é t rangeat t ra i tpersonnel , doux,aimable , 
charmant , né pour gagner tout homme, 
troubler toute femme. Son étrange beauté 
féminine (dont les portraits témoignent; n'ai
dait pas peu à la fascination. La laideur de 
Dubois, près de lui, devena'it moins laide. 

Celui-ci, favorable au grand novateur de 
la banque, en affaires d'État et d'Église, ne 
conseillait r ien que routine. Éteindre tous 
les bruits, rentrer dans l 'arbitraire, c'était 
tout son programme. Faire taire les jansé
nistes, faire taire les Par lements et tout le 
monde, éteindre les lumières gênantes de la 
discussion. 

Le premier pas dans cette voie mauvaise 
fut pourtant excellent. On étouffa la criail-
lerie de la noblesse, qui , secrètement 
poussée par le duc du Maine, pour une 
vaine question de privilège, voulait les Etats 
généraux, qu'il aurait ensuite exploités. Le 
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conseil de régence frappa directement le 
chef, le duc lu i -même. Il déclara les bâtards 
incapables de succéder au trône. Coup vif et 
qui surprit . On sentit la vigueur nouvelle 
d'une main cachée. 

Dubois était déjà le maî t re de son maî t re . 
Il ne voulait pas moins (lui obscur, décrié, 
au bout d'une vie subalterne et malpropre) 
qu'être premier minis t re , et pour cela, avant 
tout, cardinal. 

L' imprudence et l 'audace étaient le fond de 
sa nature. On l'avait vu lorsque Louis XIV, 
s'élant servi de lui pour séduire Orléans au 
mar iage de sa bâtarde, voulut le payer, lui 
demanda ce qu'il voulait. 11 dit hard iment 

le chapeau ». 
Ce chapeau rouge avait deux vertus excel

lentes. Il décrassait d'abord. Le cuistre, 
a insi rougi, passait devant les princes. Mais 
le meilleur,c'est qu' i l donnait une immuni té 
générale, quoi qu'on pût faire. On ne pen
dait pas u n cardinal. Alberoni se trouva 
bien d'avoir pris cette précaution. 11 eût 
été pendu sans le chapeau. Dubois, pour 
l 'obtenir, précipita son maître dans le plus 
étrange revirement. 

On n'a de ces miracles qu 'au gouverne
ment monarchique . Nous venons de voir 
tout à l 'heure la re ine d'Espagne, en une 
nuit, changer son mar i si dévot, jusqu 'à 
faire des offres étourdies aux Anglais héré 
t iques qui se moquent de lui . Maintenant 
voici le Régent, voici Dubois, les deux 
impies qui toujours ont rail lé le pape, et 
qui tout à coup lui reviennent et se tournent 
du côté de Rome. 

Dix-huit mois de gouvernement avaient 
usé, plus qu'usé le Régent, avaient éteint en 
lui toute énergie, toute faculté de vouloir. 
Trois choses y contribuaient. D'abord rien 
en affaires ne lui réussissait . La réforme 

espérée, réclamée, avait échoué et nul 
dédommagement de cœur. La seule chose 
qu'il aimât au inonde, sa fille, allait toujours 
plus folle dans ses caprices effrénés, ridi
cules. Plus que j ama i s il eût voulu l'oubli 
et le cherchait dans les excès. 

Les portraits du Régent (tout un volume 
in-folio, à la Bibliothèque) en font une admi
rable histoire, depuis- le premier (à douze 
ans), portrait , doux, tendre, gai, de l'enfant 
le mieux doué qui fut j amais , jusqu 'à la 
grosse face bouffie, apoplectique qui, de si 
près, touche à la mort . Une chose est sail
lante pourtant dans le premier et le der
nier : l 'élément al lemand qu'il tenait de sa 
mère, Madame, se marque dans l 'enfant et 
il reparaît à la lin. 

Le Français se dégage dans les portraits 
intermédiaires , svelte, élégant, vif à tout 
prendre au vol, avec un mélange italien, 
l 'aptitude à tout art. Mais, avec cela, on sent 
bien que la fermeté manque , qu'i l coulera, 
glissera; i l est vis iblement facile et tout à 
tout. 

Ses dons, bri l lants un moment , se fixèrent 
dans l'action, à Neerwindon, à Turin, en 
Espagne, où il fit la guerre à merveille. J 'ai 
dit comment les dames (Maintenon, des 
Ursins) s 'entendirent pour clouer ici cçt 
oiseau, lui couper les ailes. Il n'était que 
mouvement ; les bonnes dames, en l ' immo
bilisant, le damnèrent , le perdirent . Dans sa 
terrible activité, il courut par les sciences, 
réussit dans les ar ts . Mais tout cela ne suf
fisait pas : il lui fallait a imer. Son mar iage 
forcé avec la bâtarde du roi, qui , constam
ment, le trahit pour son frère, lu i rendait 
le foyer très froid. Elle était son espion, 
observait, rapportait. Il ne l'en traitait pas 
plus mal. De cette couleuvre domestique, 
molle et douce, onduleuse, malgré son froid 
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~ "V. 

CARDINAL DUBOIS. ( P . 1 5 2 . ) 

contact, il eut beaucoup d'enfants. Mais de 
l 'accouplement de l 'homme et du serpent 
il ne sort r ien de bon. Le fils fut idiot, 
les tilles é tonnamment bizarres. L'aînée, 
duchesse de Berry, effrénée et charmante , 
eut le cerveau fêlé. La seconde, qui avait 
l 'universalité du père, était une encyclo
pédie tourbi l lonnante; elle se fit religieuse 
'(abbesse de Chelles) pour faire de la littéra
ture, du jansénisme et toutes sortes do 
choses d'art, de métier, jusqu 'à faire des 
feux d'artifice pour l'effroi de ses nonnes. Lu 
troisième et la quatr ième ne furent que 
caprice et folie; elles étonnèrent l'Italie et 
l 'Espagne de si hardis scandales qu'on 
aurai t pu n'y voir que des cas d'aliénation. 

Et avec tout cela, il aimait toute sa famille 
et y perdait beaucoup do temps. Il rendait 
de grands devoirs à sa mère, voyait bonne
ment sa femme, quelque occupé qu'il fut. Il 
allait, une fois par semaine, voir, à Chelles, 
sa petite abbesse qui le réprimandait , le ser
monnai t . Il n 'aurait pas passé un j ou r sans 
voir au Luxembourg sa folle adorée, son 
idole, la duchesse de Berry, lui faisait à pro
pos de r ien d'horribles scènes et lu i créait 
mil le embarras . • 

Autre perte de temps : tout le monde abu
sait de lui pour do vaines audiences où il 
tâchait de satisfaire les gens, au moins par 
des paroles. Avant six heures, il s'enfermait, 
mettait le verrou. Cinq ou six habi tués, ses 
roués, étaient là avec quelques dames peu 
sévères, dames de cour, dames de théâtre. 
Elles n'avaient aucune influence. « tiraient 

fort peu de lui, dit Saint-Simon, peu 
d'argent, nul secret ». Faisant si peu de frais 
d'amour, il n'était pas jaloux, leur passait 
des amants , parfois les reprenait après. Mais 
nos femmes de France n'aiment pas à comp
ter si peu. Il en 'attrapait des mots durs . 

La comtesse de Sabran lui dit un jour : 
« Quand Dieu eut créé- l 'homme, il prit ce 
qui lui restait de boue pour faire les princes 
et les laquais . » 

Plusieurs , et les meilleures, étaient des 
comédiennes nul lement intrigantes, quel
ques-unes désintéressées. La Desmares, à 
qui (une nuit) il voulait donner des diamants, 
lui dit : « Donnez-moi moitié moins ; cela 
me suffira pour acheter une petite maison 
pour quand vous ne m'aimerez plus. » 

Si l'on veut juger cette époque, dont on 
pa r l eunpeu au hasard, il faut songer qu'après 
Louis XIV il y eut, et en mal, et en bien, 
une explosion de liberté. Tout parut au 
soleil. Ce fut comme dans le Diable boiteux 
de Lesage, quand ce diable enlève les toits, 
rend les m u r s transparents, et que tout à 
coup l'on voit tout. Mille choses éclatent 
indécemment. Ce qu'on faisait la nuit, dans 
des échappées hypocrites de Versailles à 
Paris, aux orgies effrénées des petites mai
sons, on le fait en plein jour, chez soi. Le 
scandale, le bruit , l 'ostentation et la fatuité 
du vice, souvent bien plus que le vice même, 
c'est la Régence. De là tant de choses ridi
cules. De là la vogue étrange, inexplicable, 
d'un drôle, le petit Richelieu, si couru des 
femmes à la mode. Elle tint à l 'adresse qu'il 
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avait de faire croire qu'il avait été, à treize 
ans, le Chérubin heureux do sa marraine, 
la duchesse de Bourgogne. 

Au total, les moeurs valaient mieux sous 
cet,le Régence que sous les deux régences du 
xvii 0 siècle. La licence espiègle et r ieuse du 
xvni 0 - siècle est moins fangeuse pourtant. 
Qui oserait vivre alors comme firent la plu
part des Condé, et Vendôme, et Monsieur, 
si publ iquement? L'école i talienne est en 
baisse; moins d'hommes femmes, et moins 
de poisons. Le Régent n'eût pas supporté le 
spectacle qu'eut si longtemps Louis XIV. Il 
n 'aurait pas vu sans horreur le maître de 
Saint-Cloud, l 'ange du Diable, le chevalier 
de Lorraine, empoisonneur connu, célèbre, 
de madame Henriette, lui succéder, se pava
ner, piaffer, marcher sur le pied à tout le 
monde. Les monstruosi tés deviennent rares, 
et elles sont notées et sifflées. Seule peut-
être, sous le Régent, la duchesse de Retz 
(née Luxembourg) est célèbre en ce sens; 
elle veut dépasser la nature et se tue à la 
lettre; elle meurt à vingt-cinq ans. On jasa 
fort d'une orgie d'écoliers qu'elle fit avec 
cinq ou six petits seigneurs, enfants de vieilles 
mœurs qui n 'aimaient point les femmes. 
Paris fut indigné, et le Régent satisfit l'opi
nion en exilant cette effrontée et chassant 
ces pe t i t s vilains. I l se montra sévère aussi 
pour un jeune prélat, qui , ayant une belle 
maîtresse, trouvait piquant de la mener ponti-
licalement et de la montrer dans Paris . • 

Ce sont là des nuances dont il faut tenir 
compte. Après le système de Law, il va venir 
un moment plus âpre de corruption violente 
et quelque chose peut-être d'encore pire sous 
M. le Duc. Et cependant, je ne vois pas que, 
même alors, nous soyons tombés dans la bru
talité des autres peuples de l 'Europe. Le 
café, le Champagne, nous tinrent plus légers, 
plus ailés que les buveurs de gin et de cette 
encre épaisse qu'i ls appellent le Porto. 
Qu'est-ce que les soupers de Paris devant les 
immondes galas du Nord,l 'ivresse épileptique 
de Pierre le Grand, les longues bacchanales 
de celles qui lui ont succédé, je ne dis pas 
des femmes, •— mais d' impurs ininotaures, 
des gouffres, ou plutôt deségouls? 

L'esprit toujours ici faisait quelque alibi 
aux fureurs de la chair. On n'eût pas trouvé 
à Par i s la grasse sensualité de Vienne, la 
Gomorrhe féminine de ses grandes darnes 
et de leurs femmes de chambre (qui ven
daient à la Prusse tous les secrets du lit). 

Le carnaval de la Régence ne peut se com
parer à celui de Pologne, sous Auguste, à 
ses fameuses fêtes de nuiL. Ce grand buveur 

saxon, joyeux satyre, faisait la presse pour le 
bal, enlevait d'amitié, d'autorité, les mar is 
et les dames, les faisait boire à mort. Point 
de grâce. Pendant qu'ils ronflaient sous les 
tables, leurs dames, reportées fidèlement par 
les voilures de la cour, revenaient endor
mies, enceintes. De là, tant de bâtards du 
roi; les belles Polonaises donnaient à leur 
mari , par centaines, des petits Allemands. 

Ces surprises et ces hontes, ici, auraient 
paru ignobles. Orléans ne vola jamais le 
plaisir. On ne voit pas qu'il ait trompé 
personne, encore moins employé l 'ascendant 
de la puissance. Il aimait la liberté et ne 
voulait r ien que par elle. Même aux fameux 
soupers, dans l 'ivresse et le vertige, une 
femme restait toujours l ibre et pouvait se 
faire respecter. On le voitpar l 'exemple d'une 
fille à coup sûr légère, peu respectable, la 
petite Emilie. 

Tout corrompu qu'il était, il y avait telle 
corruption qu'il ne supportait pas. Chose 
étrange! madame de Tencin, fine et belle, 
très spirituelle, échoua près de lui, et lui fut 
si antipathique, que, lui, bon et poli pour 
tous, il le lui dit brutalement. 

Cela étonna fort. On la trouva très agréable, 
et plus que les très jeunes. Ses trente-quatre 
ans en paraissaient vingt-cinq. Elle semblait 
délicate et douce, ne mettait pas affiche de 
méchanceté (comme madame du Défiant, 
moins méchante). Son portrait est gracieux, 
avec l'air oblique et fuyant. On sent qu'elle 
n'est pas, ne sera jamais posée franchement 
ni tout à fait assise, mais à moitié, do côté, 
de travers. Sa fine et jolie mine est basse en 
même temps, d'une femme propre à tout, 
prête à tout et à qui on peut tout demander. 
Le Régent ne demanda r ien. Un fort juste 
instinct l'avertit, et il recula, comme il 
arrive à ces buissons fleuris d'où pourtant 
se révèle le serpent par sa fade odeur. 

Madame de Tencin n'était pas un être 
simple; elle était une en deux personnes; 
en toute chose, doublée de son frère, homme 
d'Eglise, homme d'esprit, qui la valait, mais 
bien moins calculé; il ne faisait mystère 
d'être le mar i de sa sœur. Elle était de Gre
noble, et y avait été religieuse, en grande 
liberté, fort galante. Mais pour suivre son 
frère, ou bril ler sur un autre théâtre, elle 
eut l 'adresse de se faire faire chanoinesse à 
côté de Lyon, d'où, le roi mort, elle s 'éman
cipa tout à fait, vint à Paris. Elle y prit 
tout d'abord le nécessaire baptême de la 
mode, passa par Richelieu. De là les soupers 
du Régent, où elle échoua. Elle se rat trapa 
à la l i t térature, se fit faire (par son neveu 
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d'Argontal) un joli roman qui lui lit lion-
rieur, et lui valut des amants gens de lettres, 
Fontenellé, Bolinghroko, et autres. Elle eut 
un salon, où surtout affluait le parti moli-
niste, jésuite, qui y portait des pamphlets 
contre le Régent. 

Ce parti se divise, alors, en deux fractions, 
les violents et les doux. 

En tète du premier, le nonce, le furieux 
Bentivoglio, ex-capitaine de cavalerie, guer
rier sans paix ni trêve, qui crie, j u re sang, 
mort et ruine, et s'illustre à Par is pour avoir 
fait à sa maîtresse une paire de petite filles, 
qui furent deux actrices ou danseuses. 
L'une, que pla isamment on nommai t la 
Constitution, étonna la pudeur du temps 
en- s'étalant aux vitres de la rue Saint-
Nicaise par l'aspect le plus singulier (Bar
bier). Son vaillant père, le nonce, dictait 
ou propageait les vers et les brochures 
où l'on voulait mettre à mort le Régent, 
empoisonneur de la famille royale. 

L 'autre fraction du parti croyait que ce 
Régent, tel quel, pouvait faire les affaires 
du pape. En tête se trouvait, je ne dis pas 
un homme, mais un visage, le beau visage 
féminin du fils de la belle Soubise, le cardi
nal de Rohan. Parfait contraste avec le trop 
mâle Bentivoglio, Rohan, pour avoir la peau 
douce, embellir ses appas, prenait un bain 
de lait par jour. Ce parfait imbécile n'était 
pas sans ambition. Dubois s'en amusait , lui 
prédisant que tût ou tard il deviendrait pre
mier ministre . Près de lui se groupaient le 
président de Mesme, qui jouait de génie 
Scapin et Scaramouche au théâtre de 
Sceaux; Laiiteau, jésuite-évêque (qui scan
dalisa Dubois même), voleur à voler dans 
les poches. Entre ce groupe et le Palais-
Royal, un étrange canal existait ; c'était le 
vieux d'Effiat, alors octogénaire, sinistre 
figure historique, qui rappelle la mort de 
madame Henriette. Le Régent, qu'il avait vu 
paître, le gardait, d 'habitude, comme un 
vieux meuble du Saint-Cloud de son père. 

Madame de Tencin s'était glissée, jetée 
dans ces intr igues. Les hauts jésuites, le 
part i de la Bulle, faisaient de son salon 
leur place d'armes contre les jansénistes . 
Elle y tenait concile, y siégeait en mère de 
l 'Église. Ce rôle fut un peu dérangé au prin
temps de 1710. Elle eut u n embarras inat
tendu. Un mat in , la voilà enceinte. Un 
mili taire, qui, la connaissant peu, en était 
fort épris, au carnaval de 1716, lui fit ce 
mauvais tour. Cela lui venait mal . Elle 
étai t jus tement dans une double in t r igue 
qui promettait . D'une part, elle accrochait 
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Dubois, lui faisant croire que son salon de 
prêtres et de prélats lui concilierait Rome ; 
d'autre part, elle entrait au complot de 
réaction qui voulait, par les femmes, prendre 
le Régent même, le ramener à la Bulle, aux 
Jésuites, lui faire chasser d'Aguesseau, 
les Noailles, et, à la place, mettre Law et 
Dubois. 

Admirable château de cartes, que cette 
sotte aventure vulgaire d'une grossesse 
à contre-temps risquait fort de faire écrou
ler. Elle y fut très adroite, se déroba, et fit 
croire qu'on l'avait exilée, mais secrètement 
se déroba et fit jeter son fruit. On ie mit, la 
nuit, en novembre, sur les marches d'une 
église de la Cité. Il devait y geler, selon 
toute apparence, et le secret disparaître avec 
lui (if vécut, c'est d'Alemberl). 

Libre ainsi, l 'araignée reprit sa toile, son 
intr igue ecclésiastique. Le parti qu'elle ser
vait, n'était pas loin de tr iompher. D'Agues
seau, les Noailles, ne tenaient qu'à un fil. 
Leur successeur était tout trouvé, d A r g e n -
son, le fameux l ieutenant de police qui 
avait détruit Port-Royal, et par là s'était 
mis bien loin dans le cœur des Jésui tes . 
Dubois, le vrai minis t re , ayant, sans titre 
encore, la réalité du pouvoir, allait briser 
tout obstacle à la Bulle, et mériter, empor
ter le chapeau. C'était le plan, et, pour l'exé
cuter, Dubois crut bon de prendre une 
maîtresse. A soixante ans, usé de ses cam
pagnes dans les mauvais lieux de Paris , 
souffrant souvent en damné de l 'urètre, de 
la vessie, le voilà amoureux. Il a trouvé 
enfin son idéal. Il présente à grand bruit la 
Tencin au Palais-Royal, au Régent, qui rit 
à mourir . Excellent choix, jrourlant. C'était 
évidemment la première pour l ' intrigue, et 
la reine comme entremetteuse. 

On pensait judicieusement que, pour pous
ser si loin le Régent dans la voie nouvelle, 
il fallait l'occuper, lui donner quelque 
femme. Il baissait ; le plaisir, il l'avouait, 
avait pour lui peu de saveur. Les fameux 
soupers étaient froids. Les convives y per
daient le temps à se faire la cuisine eux-
mêmes, soit amusement de vieux gourmand, 
ce semble, où tr iomphait le Régent. Après 
la courte explosion du champagne, la tor
peur venait et le somme. Un emblème indis
cret semble le faire entendre. Au portrait 
que Yanloo fait de la Parabère, l 'habituée 
de ces soupers, qui, plus souvent qu 'aucune 
autre y berça le Régent , elle est représentée 
oisive, ayant sur sa main détendue la colombe 
d'amour qui s'endort au repos. 

Si blasé, pouvait-il avoir au moins quel-
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que caprice? Grand problème, pierre philo -
sophale. 

On a T U qu'en 1715, les jacobitesde la cour 
de Saint-Germain avaient cru, bonnes gens, 
réussir avec une Anglaise, lactée, fraîche et 
beurrée. Et ils y avaient échoué. La Tencin, 
plus profonde, inventa mieux que la fade 
rose d'Occident. Elle essaya la rose orien
tale. 

Elle avait sous la main une bien extraordi
naire personne, Haïûée? Aischa? qu'en fran
çais on déguise du nom de mademoiselle 
Aïssé. Elle l'avait chez sa .sœur, femme du 
président F'ériol, qui l'avait élevée, la tenait 
dépendante, à sa disposition. 

Il parait que ces dames tirent entendre à 
la Parabôre (qui n'était r ien qu 'une bonne 
fille et craignait fort Dubois), qu'ayant alors 
si peu de prise, elle devait laisser faire; que, 
si, dans cet amour endormi et fini, on intro
duisait u n caprice, un aiguillon nouveau, 
elle-même n'y perdrait pas, qu'elle aurait 
des re tours , comme elle en avait eu déjà." 
Ce fut chez elle qu'on amena mademoisel le 
Aïssé: chez elle que l'on crut brusquer leste
ment l 'aventure. 

Mais j 'oubliais de dire ce qu'était la vic
time. Chose bizarre, une esclave dans Par is . 
Notre ambassadeur à la Porte, M. deFér iol , -
qui avait fait les guerres des Turcs et vivail 
à la turque, achetait souvent do belles es
claves, des enfants mêmes. En 1698. après un 
pillage de Circassie, ,on lu i vendit une 
petite, do quatre ans, et il y mit la forte 
somme de quinze cents l ivres d'abord. Elle 
était fort gentil le, et comme la Perdita de 
Shakspeare, on la disait fille de roi. Il l'en
voya chez lui, à Par is , à sa belle-sœur, 
femme du président Fériol, fort complai
sante pour l 'ambassadeur , qui était garçon 
et dont sa famille héri tai t . Elle no so fit nu l 
scrupule de ce rôle de garder cette mignonne 
pour les voluptés du beau-frère. On la fit 
élever avec soin aux Nouvelles Catholiques. 
Elle grandit , fleurit, jolie, spirituelle, a imée 
de tout le monde, et comme sœur aînée des 
iils de la maison (l'un était d'Argental, le 
célèbre ami de Voltaire). 

L 'ambassadeur ne revenait pas, mais s'in
formait fort d'Aïssé, et. sur ce qu'on lui dit 
qu'à dix ans elle aimait u n petit garçon de 
son âge, il en fut horr ib lement jaloux et 
gronda sa belle-sœur. Ce Fériol était un 
h o m m e rude, é tonnamment hauta in , fort 
courageux, mais violent, colère jusqu 'à deve
nir fou. On le remplaça en 1711, et il revint 
pour le malheur d'Aïssé. C'était, alors une 
grande demoiselle, une Française de dix-

sept ans, d'esprit très cultivé, précoce et déjà 
admirée dans le monde comme une jeune 
dame. Quel coup ce fut pour elle quand cet 
homme âgé, sombre, dur, arriva et se dit 
son maître. Elle ne le connaissait point du 
tout, ne l'ayant vu qu'à quatre ans. Elle fut 
pénétrée de terreur et sans doute essaya de se 
défendre et s'apjjuyer par celle qui l'avait éle
vée, madame de Fériol . Mais, celle-ci, avare, 
qui at tendait beaucoup de son beau-frère, et 
qui eût été désolée si, malgré l 'âge, ii eût pris 
femme, fut ravie, au contraire, de le voir 
réclamer sa petite maîtresse. Nous avons la 
lettre terrible où le barbare lui dénonce son 
sort : « Quand "je vous achetai, je comptais 
profiter du destin et faire de vous maf i l leou 
ma maîtresse. Le môme destin veut que vous 
soyez l 'une et l 'autre. » Elle plia sous la 
fatalité. 

Situation honteuse ! qu'il y eut esclave et 
sérail dans la maison du président, d'un 
magistrat français ! Les deux frères logeaient 
ensemble dans u n hôtel de la rue Neuve-
Saint-Angust in. Aïssé, très captive de ce 
vieillard jaloux, vivait comme une rel igieuse, 
victime immolée, innocente, fort pure mora
lement , ne connaissant même son cœur. 
Tells la vit madame de Tencin chez sa sœur 
en 1717 (voyez les notes). Elle comprit très 
bien tout le part i qu'on en pouvait tirer. 

Aïssé avait vingt-quatre ans, et elle avait 
déjà assez souffert pour souffrir peu. Elle 
était résignée et douce, enjouée même. Elle 
avait l 'air très jeune , une figure ouverte, 
aimable, où l'esprit rayonnait . Ses beaux 
yeux d'Orient, avec sa grâce toute française, 
c'était un contraste piquant, une chose sin
gulière, unique , dont beaucoup étaient fous. 
Et, avec tout cela, on eût pu entrevoir com
bien la pauvre créature était br isée. Elle 
avait des bras maigres et pauvres. Son sein 
(V. le portrait) semblait , malgré cet âge, 
celui d'une peti te vierge de quinze ans . On 
la sentait très neuve, presque enfant par 
certains côtés. 

Ce qui servait les dames, c'était sa grande 
déférence pour elles. A une hau te l iberté 
intérieure, elle était, dans sa vie, ses actes, 
toute dépendante de la famille de son maî
tre, de cette étrange mère, madame de 
Fériol, que (telle quelle) elle ne voulut 
jamais quitLer. On supposait que la j eune 
fille, depuis six ans soumise à tout caprice 
d'un h o m m e désagréable et plus âgé que le 
Régent, ferait peu de façons. Cela n 'arriva 
point. Il paraît que l'esclave parla en femme 
libre et se fit respecter. Le Régent n'était pas 
homme à profiter d'un guet-apens. Et les 
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dames, d'ailleurs, auraient craint d'em
ployer la violence. Si elle eût dit un mol à 
son ambassadeur, il eût éclaté certainement 
et les aurait déshéritées. 

Elles eurent beau faire et beau dire, la 
gronder au retour, la rendre malheureuse , 
lui faire honte de son obstination à refuser 
une si han te fortune. Elle se jeta aux genoux 
d e l à F'ériol, j u r a que, si on la poursuivait 
ainsi, elle se sauverait dans u n couvent. 

Elle resta fidèle à son tyran. Elle le soigna 
vieux et malade illialement jusqu 'à sa mort, 
en 1722. 

I l laissa une petite rente , et le billet d'une 
forte somme qui pouvait être sa dot, si 'elle 
se mariai t . Mais, voyant que madame de 

Fériol gémissait d'avoir à payer tant d'ar
gent, elle alla chercher le billet et le jeta au 
feu. 

Cette noble et charmante f emme 1 eut une 
destinée bien tragique. Nous achèverons en 
son temps sa douloureuse histoire. 

Aimée de l 'amour le plus tendre qui fut 
jamais , elle eut cet étrange supplice de ne 
pas s'estimer assez pour accepter les offres 
d'un amant accompli, qui, douze années 
durant, lui demanda sa main. En s ' immolant 
à lui, elle refusa le mar iage . Son cœur, hau t 
et très pur, s'accusant jusqu 'au bout des 
hontes involontaires, des fatalités de sa 
vie, s'obstina à se croire indigne, mouru t 
d 'amour et do vertu. 

La Fille du Régent. — Watteau.— Révolution de janvier 171S. 

La révolution qui bientôt va renverser 
Noailles et d 'Aguesseau et leur substi tuer 

1. La plume m'a glissé; mais je no m'en dédirai pas. 
Flans un pareil milieu, entre la Tencin et la Fériol, 
Aïssé, qui se tient si haut, si noble, si désintéressée, 
est digne du respect de la terre. Ce mépris de l'argent, 
ce billet déchiré, serait une chose fort belle dans une 
via quelconque; c'est sublime dans la situation dépen
dante, de l'infortunée, qu'un peu d'aisance aurait 
affranchie. Son refus obstiné d'épouser celui qu'elle 
aime, sa délicatesse qui lui fait craindre qu'il ne se 
fasse tort en l'épousant, tout cela la rend adorable. La 
seule faiblesse de sa vie fut la reconnaissance. Pure et 
froide (ayant tant souffert), elle s'impose de faillir un 
moment pour ne pas laisser sans récompense une per
sévérance de tant d'années. Personne ne s'y trompe, ni 
son frère adoptif, Argental, l'ami de Voltaire, ai Bo-
lingbroke, dont l'excellente famille couvre le petit mys
tère. Elle n'en est pas moins un objet de culte. Boling-
broke, qui ne croit rien, croit à elle et lui est dévot. Il 
porte envie au trop heureux amant, et tous lui portent 
et porteront envie. MM. deGoncoui't parlent d'elle avec 
une admiration passionnée (p. 177). Sainte-Beuve (dans 
sa belle notice) en est si amoureux, qu'il s'efforce de 
croire que Fériol était trop vieux et qu'il respecta son 
esclave. Je voudrais bien croire aussi cette chose im
probable. 

l 'homme de Dubois et des Jésuites, le lieu
tenant de police Argenson, le destructeur 

Ce Fériol avait passé toute sa vie dans les guerres 
turques en Hongrie, près de Tékély (V. Hammer), et 
n'était guère moins Turc que le pacha Bonneval. En 
1691), il devint notre ambassadeur à Constantinople. 11 
n'y eut jamais un homme plus fier, plus violent. Ja
mais il ne voulut paraître sans épée devant le sultan, 
selon le cérémonial d'usage. Saint-Simon en raconte 
un trait fort honorable (chap, ccxu, année 1708). Le 
grand vizir ayant fait des avanies au ministre de Hol 
lande, celui-ci voulut se réfugier chez l'ambassadeur 
d'Angleterre, qui, malgré l'intime union des deux États, 
refusa de lui donner asile. Ce fut son ennemi, le fran
çais Fériol, qui lui ouvrit son palais, le reçut et le pro
tégea. — Je reviendrai sur Aïssé et sa fin si touchante. 
Que de fois j'ai lu et relu ses dernières lettres, pour y 
pleurer encore et ma laver des sottes larmes que me 
coûtait Manon Lescaut! 

A propos de cette Manon, Aïssé la désigne, la lit des 
1727, ce qui ferait croire que Prévost avait détaché et 
publié des parties des Mémoires d'un homme de qua
lité, qui ne parurent entiers qu'en 1732. Cette date de 
1727 me parait très vraisemblable- Quand on sait lire, 
on lit très clairement que Manon est de la Régence, et 
nullement du temps de Fleury. 
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de Port-Royal, cette révolution est traitée 
beaucoup trop légèrement et dans Saint-
Simon et partout. 

Elle est un retour net au règne de 
Louis XIV, dont les ordonnances cruelles 
sont de nouveau exécutées. En ce même 
mois de janvier 1718, qui change le minis
tère, le sang recommence à couler. Un mi
nistre protestant, Etienne Arnaud, est exé-. 
cuté à Alais. D'autres le seront tout à l 'heure. 

Ou donc est le Régent, si doux de sa nature, 
trop bon pour ses ennemis ? le Régent qui 
naguère enlevaitde la chaîne les protestants 
condamnés aux galères par le Par lement de 
Bordeaux? 

Dubois lui avait arraché l'exil des évoques 
jansénistes qui faisaient appel contre Rome, 
sous prétexte du bien de la paix. Et ici, tout 
à coup, c'est la guerre qu'on reprend. 

On recommence gratui tement les agita
tions du Midi ; on lâche le clergé, le peuple 
du clergé. Le protestant malade entend sous 
ses fenêtres la foule qui réclame son corps 
par ce cri sauvage ". « A la claie ! » 

Que fait le Régent cette année ? Il publie 
Dapknis et Chloé, ses gravures, signées Phi-
lippus. 

Que faît-il? Il fait sa fille reine de France. 
Il ne la contient plus. I l la laisse marcher 
sur sa mère, éclipser, effacer le roi. 

Sa tète était visiblement hors des affaires 
publiques. Il ne savait lu i -même comment 
expliquer, colorer la révolution qu'on lui 
faisait faire. Faible, faux par faiblesse, il 
disait craindre que le parti de Rome n 'ap
pelât le roi d'Espagne. Saint-Simon lui ferma 
la bouche par ce mot sans réplique : « Que 
nulle concession ne changerait jamais ce 
parti ; qu'il serait toujours espagnol. » Et 
fous deux rougirent d'insister, de toucher le 
bas-fond réel, honteux, qui était sous cela. 

Dira-t-on que ce fond, c'est la seule 
influence du vieux coquin Dubois qu'il con
naissait si bien? ou bien que c'est le rêve 
d'or que Dubois lui donnait en appuyant le 
Système naissant? Ces deux choses pesèrent, 
mais il y en eut une troisième certainement. 
On va le voir par les actes de cette année. 
C'est la dernière où vécut sa fille, la duchesse 
de Derry. Elle avait près d'elle un jésuite. 
Elle avait pris un appartement aux Carmé
lites. On la poussait au mariage, à la conver
sion. Par elle, sans nul cloute, on travaillait 
son père. Et que pouvait-elle alors ? Tout. 

Le chroniqueur de Richelieu, Soulavie, 
u n auteur léger, qui pour tant a su beaucoup 
de choses, en dit une bien grave, qu'il altère, 
défigure, mais qui mér i te attention : un 

étrange traité entre le Régent et sa fille. S'il 
se fit, ce fut, sans nul doute, la veille de la 
réaction, à la fin de 1617 (ni avant, ni 
après). 

Le Régent, dit sa mère, était un homme 
fort léger, qui n 'eut guère de sérieuse pas
sion. Au vrai, il n 'en eut qu'une, déplorable : 
sa fille. Elle l 'ensorcela dès l'enfance. Il 
n 'aima qu'elle au fond et ce qu'il tenait 
d'elle. S'il garda si longtemps la Parabcre, 
c'est parce qu'elle venait de la maison de sa 
fille. Celle-ci avait l 'attrait terrible que sou
vent ont les demi-folles, avec d'incroyables 
caprices. Mais ni caprices, n i rebuts, ni ou
trages ne rompirent cette chaîne fatale qu'il 
traînait misérablement. Rien ne l'affranchit 
que la mort. 

On comprendrait peu ce qui suit, si je ne 
reprenais à son origine cette étrange créa
ture. 

Tout ce qu'on pouvait chercher de con
ditions pour faire une folle s'y trouvait au 
complet. r 

Elle était impure par sa mère, l'enfant du 
jubilé, conçue d'un moment trouble et faux. 
Impure par son grand'père, Monsieur, le 
vrai roi de Sodome. Mais ce qui en elle 
domina tout, ce fut l 'orgueil. Madame, sa 
grand'môre, la iiôre palatine de Bavière, ne 
lui donna pas sa vertu, niais sa hau teur 
allemande. Dans ce sang de Bavière, je l'ai 
déj à remarqué , il y avait beaucoup de mania
ques, d'excentriques, de mélancoliques, dont 
plusieurs eurent des attaques d'épilepsie. 

La naissance fut pire que la race. Son père, 
par mariage forcé, en pleine discorde domes
tique, l'eut du Judas femelle qu'il savait son 
espion. D'un tel amour naquit la discorde 
incarnée. 

On trouva à sa mort qu'elle avait. le cer
veau incohérent de forme, disparate et fêlé. 

Et son éducation fut pire que sa naissance. 
Ce fut le vice à la troisième puissance. Son 
grand-père et son père avaient déjà été 
élevés par des scélérats. On le voit par les 
lettres de Madame que le roi de Hanovre 
vient de confier à Ranke (1861). Elle fut 
laissée aux mains d'une femme de chambre 
perverse, la De Vienne, qui l ' instruisit à 
poignarder sa mère d'injures, d'affronts. 
Éducation néronnienne . On s 'étonne qu'elle 
n'ait pas été jusqu 'au fer, au poison. 

Elle eut tout le chaos du siècle qui com
mence et a peine à se débrouil ler . Elle vivait 
dans le cabinet de son père, c'est.-à-dire au 
pêle-mêle du laboratoire de Faust. En 1709, 
tout à coup passant du drame do la guerre à 
la plus triste inaction, il rôdait à travers 
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Babel, l'infini des sciences et des arts, 
comme eût fait l 'Esprit (anticipé, déclassé, 
malheureux) du siècle de Diderot. Il voyait 
les savants, et il voyait les charlatans, des 
fripons qui faisaient de l'or, ou faisaient voir 
le diable. Il n'avait à chercher. Le diable 
était chez lui, en son lit par sa femme, et 
par l'enfant sur ses genoux. 

Elle avait une chose de son père : char
mante et "dangereuse, — en contraste avec 
sa malice, sa violence; — une sensibilité 
facile, le don des larmes, Tous deux pleu
raient fort aisément. Nous la voyons pleurer 
pour sa mère même qu'elle déteste (Saint-
Simon, 17)9). Combien plus pour son père, 
et avec lui, dans les chagrins réels qu'i l eut, 
quand on lui a r racha sa maîtresse, quand 
on lui imputa d'horribles crimes. Ces der
niers temps semblaient la fin du monde pour 
lui, comme pour la France. P lus sa femme 
s'éloignait de lui , plus la petite s'en rap
procha, met tant à le consoler la passion 
qu'elle mettait à toute chose. Seule amie et 
seule camarade, hère de suffire à tout, elle 
buvait avec lui vaillamment, voulait lui faire 
raison et luttait, au hasard de certaines mi
sères à faire mour i r de honte [Saint-Simon), 
étranges abandons où l'on s'attendrissait, 
s'éblouissait, s ' ignorait tout à fait. 

En quel temps se passaient ces choses? 
Non en 1708, il était encore en Espagne; non 
en 1710, elle était déjà mariée. 11 s'agit de 
l 'année 1709. Il avait trente-cinq ans, elle 
quatorze. 

La punition fut cruelle : il resta pour tou
jours serf et la chaîne au pied. Serf d'une 
folle, qui, au contraire, de plus en plus 
mobile, divaguait de tous côtés. 

Avec cela pourtant , elle avait infiniment 
d'esprit, et dès l'enfance, ayant été pour tout 
la seule confidente de son père, elle savait 
les choses et les hommes . Si, à la mort du 
roi, qui la mettait sur le trône pour ainsi 
dire, elle eût agi de concert avec sa grand'-
mère, si elle avait tourné au bien son éner
gie, la France no fût pas retombée " où la 
jetait Dubois, à la seconde banqueroute, au 
joug misérable de Rome. 

Dans une excellente gravure de 1716, faite 
au début de la Régence, on trouve expri
mée à merveil le ces idées du moment. Le 
Régent, tout pensif et plein des douleurs de 
la France, fa devant lui assise, e tqui s'appuie 
sur ses genoux. La France est une belle 
petite fille de quatorze ans, dans la pr ime 
ileur d'enfance. 

Ce sont les t rai ts idéalisés de la fille du 
Régent, telle qu'elle dut être quelques au-

nées plus tôt (juste en 1709). On l'a faite u n 
peu grasse, comme elle était, à l 'allemande, 
et non sans rapport à Madame, sa grand'-
mère, à qui elle ressemblait autant que la 
beauté peut ressembler à la laideur. Elle 
est drapée d 'hermine et couronnée de lau
riers. Elle rêve ; ses beaux yeux sont fixés 
au ciel, dans le trop poignant souvenir de 
tant de maux soufferts. Mais elle a trouvé 
comme un port, un abri, u n soutien, et, de 
fatigue, d'affection, cfle se laisse aller tendre
ment sur les genoux de son bon protecteur, 
Au total, l'effet est très grave. Le Régent est 
bien mûr , presque vieux, et elle bien jeune. 
Il est sombre, soucieux et tout à sa pensée. 

Mais elle était indigne de jouer ce beau 
rôle. Elle n'avait pas la grande, la hau te 
ambition. Son orgueil éclata en choses 
vaines, scandaleuses. Et, avec tout cet or
gueil, elle n'avait d 'amants que des sots : la 
première fois, son écuyor, sans figure ni 
méri te ; puis son capitaine des gardes, Rioni, 
un gros poupard. Le Régent aisément aurai t 
dominé ce garçon assez bonasse, mais il était 
mené par sa première maîtresse, la Mouchy, 
confidente de la duchesse de Berry, et qui , 
lui voyant je ne sais quel accès de dévotion, 
poussai tau mariage. Les Jésui tes trouvaient 
leur compte à y aider. ' 

Dès longtemps un petit jésuite s'était 
glissé au Luxembourg. I l entra comme un 
rat par on ne sait quel t rou de garde-robe. 
Il devint une espèce d 'animal domestique à 
qui on jette des morceaux sous la tabfe. On 
fe trouva bon compagnon, et il eut petite 
place aux soupers. Là il en entendait de 
dures. Mais r ien de sale ne l 'étonnait, aucun 
blasphème (à faire crouler le ciel). 11 riait 
doucement et faisait rire ; lu i -même il excel
lait aux saillies l ibert ines. 

Tout échoit à qui sait attendre. Ce bouf
fon vit finement qu'elle avait des jours tris
tes, des ennuis, des langueurs . Il dit ou il 
fit dire qu 'une grande princesse comme elle 
devrait avoir ce qu'avait eu Anne d 'Autriche, 
un appartement royal dans un couvent, par 
exemple aux Carmélites de la rue Saint-
Jacques, cette retrai te i l lustre de madame de 
Longuevil le,de La Valliôre et de tant d'autres 
dames. 11 n'y avait pas loin du Luxembourg 
aux Carmélites. On l'y mena tout douce
ment . Ces daines étaient charmantes , cares
santes et baisaient ses pieds. On lui en atta
cha, pour lui faire compagnie, deux, jolies, 
gracieuses, de très noble famille, discrètes 
et qui s'avançaient peu. 

Elles surent bien le faire à propos. La 
voyant éprise de Riom, elles entraient dans 
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ses idées, mais pour la bonne fin, le ma
riage. Les exemples ne manquaien t pas. Tl 
se trouvait jus tement que Riom était neveu 
de Lauzun, que la grande Mademoiselle 
épousa secrètement. Et le feu roi lu i -même 
n'avait-il pas épousé madame de Maintenon? 

Elle prit feu à cette idée royale. Quel ro
man glorieux de braver tous les préjugés, 
le monde ! et couronner l 'amour ! Riom vaut 
bien plus que Lauzun. Mais, fùl-ille dernier 
des hommes, tant mieux ! D'autant plus beau 
sera-t-il, plus hardi , de l 'approcher du 
trône!.. . Et c'était moins Riom encore que 
l'idée qu'elle aimait , l 'absurde de la chose, 
le miracle, la lutte et la difficulté vaincue. 

Son père ne l 'embarrassai t guère. C'était 
son nègre pour obéir en tout, ou plutôt sa 
nourrice pour adorer tout d'elle, jusqu 'au 
plus rebutant . Elle lui avait fait avaler cette 
pilule amère de trouver là toujours Riom, 
amant en ti tre, officiel, quasi-maître -de la 
maison. 11 avait humblement tâché d'apaiser 
la jalousie de ce redoutable Riom e t . lui 
avait donné un beau régiment . Il ne s'atten
dait pas à cette ambition, cette folie d'un 
mariage, et d'un mar iage public! 

Quand la chose lui fut in t imée, terrible 
fut son embarras . Il se trouva entre deux 
peurs : il eut peur 'de sa fille, mais non 
moins de sa mère. Il comptait fort avec Ma
dame, et devant elle il était chapeau bas. 
Elle était é tonnamment haute et de naissance 
et de vertu. Elle haïssait et méprisai t ce 
temps, ne vivait qu'avec ses aïeux, de la fière 
pensée de sa race, de ses alliances royales, 
impériales. Elle ne bougeait guère de Saint-
Cloud, solitaire sur les hau ts sommets , mais 
comme la tempête qu'il ne faudrait pas pro
voquer. Orléans se souvenait avec frayeur 
de l 'épouvantable colère où elle entra, lors
que son iils accepta la bâtarde de Louis XIV, 
du soufflet qu'il reçut de sa puissante main . 
Soufflet retentissant. Toute la grande gale
rie de Versailles en t rembla ; on baissa le 
dos, comme à u n éclat do la foudre. Mais 
qu'était-ce, bon Dieu! et quelle chute si, de 
cette fille du grand roi, on regardait en bas, 
jusqu 'à cet insecte, Riom! Qu'il en revînt 
un mot à Madame, tout était perdu. 

Dans un beau livre (récent), la Folie lucide, 

1. La cour de Sceaux, la cour d'Espagne, l'Europe 
entière croyait à l'inceste du Régent avec ses filles. — 
Cela est très peu vraisemblable pour mademoiselle de 
Valois, absurde pour l'abbesse de Chclles. Quant à 
l'ainée, duchesse de lîerry, il n'y a que trop de vrai
semblance. Madame de Caylus dit qu'elle posa pour les 
dessins de Daphnis et Chloé. Duclos croit que le Ré
gent craignait les indiscrétions de sa fille. Ceux qui 
écrivent hors de France, comme Du Hautchamp, sont 

on volt ce qu 'est une idée lixe. Nulle ch 
mère et nul crime où cela ne puisse mener 
On y voit de plus une chose, c'est que ces 
demi-fous sont rusés, très propres aux in
tr igues. Ce sont d'excellents ins t ruments 
pour ceux qui savent s'en servir. 

Par celle-ci bien dirigée, ne pouvant pas 
de front emporter le Régent, on lit une at
taque indirecte. On pensa qu'il serait plus, 
docile et plus malléable, si préalablement 
on avait sur lui cette prise, de le tenir par 
un secret d'État. 

On croyait qu'il en était un, dangereux, 
redoutable, qui pouvait servir aux Jésuites, 
et, qui sait, à l 'Autriche. C'est le secret que 
Marie-Antoinette voulut plus tard tirer de 
Louis XVI; secret que, seuls, quatre hommes 
ont su : Louis XIV, le Régent, Louis XV et 
son petit-fils. 

La fille du Régent, l 'enlaçant et le cares
sant, lu i aurait dit : « Si vous m'aimiez, 
vous me diriez une chose dont je suis cu
rieuse. J e donnerais tout pour le savoir... le 
secret du Masque de fer. » 

Soulavie dit qu'elle n'avait d'autre but que 
d'en amuser u n amant. Et d'autres sots ont 
dit que le secret était sans importance. Mais 
alors comment expliquer qu'il ait été si bien 
gardé de roi en roi, avec tant de mystère? 
J 'ai dit ce que j 'en pense. Ce ne put être 
autre chose que la suppression d'un pre
mier enfant d'Anne d'Autriche, enfant, adul
térin qui, se trouvant l 'aîné, eût supplanté 
Louis XIV. La maison de Bourbon aurait 
été dépossédée. Ses ennemis trouvaient pi
quant, uti le, de savoir p a r l e Régent même 
que l'ordre de succession avait été interverti, 
que Louis XIV et Monsieur n'étaient que des 
cadets1. 

Il avait trop d'esprit pour ne pas deviner 
qui la poussait. Mais elle avait trop de vio
lence pour céder, subir un refus. Elle cria, 
ordonna et pleura. Et enfin elle employa 
Vullima ratio des femmes. Elle se mit dans 
ses bras, dit qu'elle mourra i t sans cela, qu'il 
le fallait, qu'enfin pour l 'obtenir elle don
nerait tout au monde. Le Régent, ébranlé, 
s'attendrit, se troubla, et la furieuse, en 
échange, ju ra encore de donner tout. I l n'y 
tint pas, dit le falal secret. 

très affirmatifs et très explicites là-dessus. Mais ce qui 
en dit bien plus qu'aucune affirmation particulière, 
c'est l'ensemble de mille détails, qui, rapprochés, mènent 
là invinciblement. — Quand Saint-Simon lut au Régent 
la satire de Lagrange-Chancel, il fut ému, indigné de 
l'accusation d'empoisonnement, mais non de celle 
d'inceste. — l'our le fait tiré de Soulavie, je ne l'em
prunterais pas à cette source moderne et suspecte, 
si l'opinion des contemporains sur l'amour du Régent 
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Ce ne put être autre chose qu'un premier enfant d'Anne d'Autriche. (P 160.) 

dévote, mal mariée, Lrès vertueuse, madame 
d'Arpajon. C'était la petite-fille de l 'archi
tecte Mansart (Saint-Simon). Vertu humhle 
et humil iée . La duchesse s'amusait à l'appe
ler K ma bourgeoise » . Pauvre personne qui 
semblai t ne pouvoir rés i s te ten r ien. 

Les grands, pour pécher sans péché, font 
par leurs gens certaines choses. Les casuis-
tes ont la bonté de conniver à ce genre 

lence et l'esprit brouillon de la duchesse du Berry. — 
C'est en rapprochant Saint-Simon de Du Haut-
champ, etc., qu'on peut dater, et l'entrée de madame 
d'Arpajon chez la duchesse, et l'époque de la tentative 
qui faillit coûter un œil au Régent; enfin la plaisan
terie de d'Aguesseau et sa sortie du ministère (janvier 
1718) — sur l'embonpoint .de la duchesse. (V. Saint-
Simon et Duclos, éd. Michaud, p. 503, note d'un con
temporain.) 

Elle avait oublié l i iom, ou pensé qu'après 
tout, maîtresse absolue du Régent, elle dé
dommagerai t amplement son amant en fai
sant sa fortune. Mais Riom, déjà sur le pied 
d'un mar i , se fâcha. Elle dut s'ingénier, 
chercher quelque expédient qui la dispensât 
de tenir parole. 

Elle venait de recevoir parmi ses dames 
(en septembre 1717) une jeune dame belle et 

ne le rendait très vraisemblable. Les aulres anecdotes 
du même auteur, sur les filles du Régent, sur le sa
crifice qu'aurait fait mademoisidle de Valois pour tirer 
Richelieu de prison, semblent imaginées uniquement à 
la gloire du vieux fat, dont Soulavie avait les lettres et 
les papiers. — Il est à regretter que Lemontey n'ait 
point complété, son Mémoire sur les filles du Régent 
[Revue rétrospective). — Les lettres de Madame, pu
bliées en 186a, donnent de curieux détails sur l'inso-

V 2 » 
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d'équivoque. Ea duchesse, alors en si bon
nes mains , eut F i i é e d ' immoler cet agneau 
à sa place, de se la, subst i tuer . On parlai t 
fort alors d'uneaffaire de ce genre. (T. Mada
me, sur la duchesse de Retz.) 

Elle pensait que le Régent, qui admirai t 
cette daine, p r o f i l e r a i t avidement de l'occa
sion. Mais el le-même, pa r l ' imprévu, par sa 
brusquer ie sauvage, fit manque r tout. Elle 
renverse violemment l a chaise de l a dame, 
s'en empare et la tient, q u i c r i e et se débat. 
Lui, étonné, m y o p e , hési te . L'oiseau au piège, 
pris des mains , de la tète , ne pouvant mieux, 
jette ses pieds « et r u e » . II reçoit un coup 
juste à l'œil, — l a fine p o i n t e du petit talon 
que l'on portait alors, — et j u s t e à son bon 
œil ; il voyait a peine de l 'autre . Duclos ap
pelle cela u n coup d'éventail. Mais, en Hol
lande, où des témoins, qui avaient vu où 
entendu, contèrent la chose à Du Hautehamp, 
on dit tout s implement l a l i o n E e u s e aventure. 

On ajoutait u n mot invraisemblable . Le 
lendemain, au conseil, d 'Aguesseaù aura i t 
lait ceLte p la isanter ie : « S'il est aveugle , fa i 
sons régent M. le Duc, qui , du moins , n 'est 
que borgne. » Le Régent se serait fâché, et 
le hasard eût précipitéla chute du minis tère . 

Mais d'Aguesseaù, p o l i , d o u x et respec
tueux, n'eût paa dit un tel mot. D'autre part, 
le Régent savait peu se fâcher. I l y eut cer
tainement aut re chose. P o u r le nien de l 'Eglise 
et la chute des jansénistes:, pour faire de 
Riom u n prince, on ne disputa plus, on fit 
trêve aux scrupules . L'accord dont par le Sou-
lavie dut avoir son entier effet. 

Ce moment se caractéi ise de deux façons 
fort expressives : 

D'abord, les dons faits à Riom pour le ren
dre patient. I^e Régent lui donna le gouver
nement de Cognac, lucratif et saris charge, 
avec un nouveau régiment et le plus bri l 
lant ' de l 'armée : Dragons Dauphin. 

IL lâcha à sa fille tout ce qu'elle a imait le 
plus : les honneurs de la royauté et l ' humi
liation de sa mère . 

L'étrange publication de Daphnis et Clûoè, 
faite à ce momen t même, dut donner à pen
ser. De 1714 à 1718, il avait gardé pour lui 
seul ce monument d'art [ou de volupté) dans 
le mystère du portefeuille. Mais alors il l'en 
tire, fait sa confidence au public. 

Ce livre en dit beaucoup. Ce ne sont pas 
là les amusements qu 'un solitaire fait pour 
lui-même. Tant de détails charmants , ca
ressés d'un crayon ému, ne sont pas des ca
prices, ma i s des choses d 'amour pour 
l 'unique et l 'aimée. Le texte, comme on sait, 
naïf en apparence est très attendrissant 

mais de tendresse si faible que l 'amour ne 
veut ce qu'il veut. Chloé est courageuse, 
veut donner le, b o n h e u r ; Daphnis résiste, 
n 'ose, craint île la faire pleurer . Mollesse 
byzantine ou faiblesse excessive, comme 
d'une m è r e pour u n e enfant chérie. 

II lui donna alors un bien autre don qu'au
cun l ivre, — i r a h o m m e , e l l e grand magi
cien, le seul qui eût l 'âme du temps. Il ve
nait de n o m m e r W a t t e a n peintre du roi 
(en 17!?}, et il le m i t à la Muette pour 
peindre et décorer la 'petite maison où il 
avait placé l 'idole, au p lus près de Par is , 
p o u r l'y voir à toute h e u r e . 

Ce peintre des fêtes galantes (c'était son 
titre officiel), si jus tement goûté pour ses 
pastorales délicieuses, ses ravissants Déca
nterons, avait au t re chose en dessous. Son 
p o r t r a i t est d'un grand garçon sec et âpro, 
d'air peu rassurant . Méchant? non. Mais il a 
souffert. Ce temps terr ible a trop mordu. Il 
est e x q u i s , maladif et sinistre (mot de Lau
r e n t Pïchatj . Dans s e s dessins, dans ses 
Études, i l y a des choses trop senties. Il ne 
pourra pas Y i v r e , car sa pointe lui perce le 
cœur. Voyez m ê m e ses dessins d'enfants, 
ces petites, filîes ma l ignes et d'avance si ai
guisées. Voyez ces femmes amères, si fâchées, 
si chagrines a u fond. Elles ne pleurent que 
de peur d'Être laides. Mais qu'elles ont souf
fert ! pauvres sœurs de Manon Lescaut! 
L 'amour vendu se-venge. Q u i se consolera 
de l ' a m o u r ? 

La scène dont par ie Soulaviedut se passer 
à la Muette, — non pas au Luxembourg, où 
régnait la confidente de Riom, — encore 
moins encore à Saint-CIoud, où résidaient 
Madame et la duchesse d'Orléans. 

La Muette (la Meule d'abord, puis Muette' 
ou discrète) était la maison du capitaine 
des chasses du bois de Boulogne, mais ar
rangée par u n r iche financier avec les 
recherches du luxe p r ivé , que n ' avaient 
nullement les maisons royales. 

Dans quel état Wat teau vit-il cette niai-
son? Où en étaient alors les arls du mobi
lier, si admirables dans ce siècle ? Ils n'ont 
pris leur essor qu'après Law, chez les enri
chis. Mais déjà le changement capital a eu 
lieu. L'ancien grand lit français, so lennel , 
incommode, où recevaient les dames cou
vertes do dentelles, ce lit en plein salon, 
avec sa barrière, sa ruelle où passaient les 
privilégiés, cela n'existe plus . Le lit serre 
la murail le , bientôt, frileusement, se blottit 
dans l'alcôve. 

Le lit perd de son importance. La femme 
s'est levée en ce siècle. Elle n'est plus cou-
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cliée; elle est assise. Des sièges moelleux 
sont inventés. Des sièges à deux commen
cent , où deux amies pourront causer dans 
l ' int imité tendre. 

Le changement des modes précède 
celui du mobilier. En 1718, Dubois, comme 
séduction diplomatique, a porté aux dames 
de Londres nos r iches robes à parements 
d'or. De Londres , il nous revient la jupe 
ballonnée, mode anglo-allemande, que nos 
Françaises allègent et font tout aérienne. 
Dernier coup aux gênes maussades , aux so
lennités du grand règne. De la vieille prison 
à la Maintenon, on a déjà rogné la partie 
supérieure, la haute coiffure échafaudée. Le 
corset seul résiste, mais la jupe est éman
cipée. L'ancien fourreau, étroit, serrai t la 
personne en dessous, et s'était encore sur
chargé (vers 1700) d'une trousse extérieure, 
pesante aux reins et échauffante. Aux 
moindres occasions, il fallait qui t ter tout. 
Gêne si incommode, dit Saint-Simon, que 
madame de Soubise ne s'y soumit jamais . 
Au contraire le ballon, largement évasé der
r ière, donne aisance aux mouvements . Ses 
cercles de ba l e ine , souples, infiniment 
minces, se prêtent en tout sens, et revien
nent d'eux-mêmes p a r l e u r propre élasticité. 
L'appareil, si léger, loin de peser, soulève. 
La femme, en ballon, va légère, désormais 
comme ailée, oiseau qui passe à peine. 

Et c'est là jus tement ce qui choquait les 
jansénistes. Ils regrettaient la pesanteur 
dont nos aïeules avaient été lestées. La 
démarche trop l ibre, disaient-ils, n 'a plus 
d'équilibre. Elle flotte, elle nage incertaine. 
En chaire, ils allaient jusqu'à dire qu 'une 
telle mode si complaisante, de facilité moli-
niste, était u n déii aux hasards, une excuse 
aux défaites, à ces chutes presque involon
taires, où l'on n'eût pas glissé s'il fallait 
vouloir tout à fait. 

Grand embarras pour les dames jansé
nistes, placées entre l'anatliôrne et le ridi
cule de garder les vieilles modes. Par un 
jus te milieu, elles portaient de petits bal
lons, qui auraient voulu, eux aussi, se gon
fler, mais restaient t imidement à la mesure 
des audaces prudentes, gênées, contenues, 
du part i . 

Les autres gonflèrent sans mesure . Les 
ballons donnaient aux grandes de la ma
jesté. Ils affinaientles grasses et les faisaient 
paraî t re minces. La reine de l'époque, 
madame de Berry, n'était nul lement une 
ofnbre transparenle. Elle donna l'essor à la 
mode. Cette royale ampleur, commandant 
à la foule et se faisant faire place, pompeuse 

aux galeries, aux descentes solennelles des 
escaliers, allait mervei l leusement aux pré
tentions superbes qu'elle étalait alors. 

L'envieuse rivale, l 'infiniment petite du
chesse du Maine, vraie naine, fut accablée. 
A son étroite cour de Sceaux, étouffée, elle 
s'agitait, faisait écrire, dessiner, chansonner . 
Dans ses pamphlets et ses caricatures, la 
fille du Régent est roulée dans la boue. Dans 
l 'une, salement cynique, Riom possède et le 
Régent soupi re : il lui mange les mains de 
baisers. Mêmes at taques et plus furieuses 
dans les Philippiques de Lagrango-Ghancel, 
qui vont venir à la fin de l 'année. Ajoutez 
certaines malices, respectueuses en appa
rence, d'autant_plus injurieuses. Un M. Ser
viez traduisait, compilait, pour les dédier au 
Régent, les Vies des douze Impératrices, de 
Messaline, etc. Voltaire achevait son Œdipe. 

Ce grand moqueur n'avait que vingt-trois 
ans . Pour certaine satire contre Louis XIV 
qu'on lui at tr ibue, il venait de passer un an à 
la Bastille, où il avait r imé quelques chants 
de la Ilenriade, et son imitation, faible et 
facile, de la tragédie, de Sophocle. Sorti 
de prison en avril 1718, il avait hard i 
ment demandé au Régent de lui dédier sa 
pièce. C'était un de ses tours. De même que 
plus tard il offrit l'Imposteur (Mahomet) au 
pape, i l offrait l'Inceste au Régent. Sans être 
directement de la coterie de Sceaux, il en 
avait l 'écho et l 'influence par la maison où 
il vivait le plus, celle du vieux maréchal de 
VilLars. Il lui faisait sa cour, écoutant ses 
récits, dont il fit son Louis XIV. Ce château 
enchanté , près de Melun,tenait Yof taire par 
son Alcine, la belle et jeune maréchale de 
Villars dont il se croyait amoureux. Elle était 
quelquepeu dévote, donc contraire au Régent. 

Voltaire fut a isément animé et lancé. Par 
lui on prépara, pour être jouée en novembre, 
la pièce qu'on supposait terrible, et dont la 
représentation serait (on l'espérait) une tor
ture pour la princesse, pour le Régent une 
humiliation. 

C'était peu le connaître, peu connaître le 
temps. Dans celte violente échappée des 
libertés nouvelles, toute chose audacieuse, 
contraire au monde ancien, tant fût-elle 
hardie et cynique, était fort peu blâmée. Rien 
n'étonnait, u n souriait , et c'était tout. 

D'après nombre d'exemples illustres du 
siècle précédent (déjà cités), l 'inceste était 
vice de prince, fort bien porté et à la mode. 
On l 'érigeait en théorie. Montesquieu, qui 
alors écrivait ses Lettres persanes, publiées 
peu après, hasarde, entre autres paradoxes, 
l'excellence des amours antiques entre 
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proches parents et sur tout l 'union du frère 
de la sœur (Histoire d'Aphéridon et As tarte). 

Le Régent, loin de démentir les hrui ts qui 
couraient, les satires, faisait, disait plutôt ce 
qui pouvait les confirmer. Vers avril 1718, 
il dit, d'un cœur trop plein, u n mot que ne 
comprit pas Saint-Simon : que les fameux 
soupers l 'ennuyaient désormais, qu'il aimait 
mieux vivre en famille. 

Une folie non moindre que cette étrange 
passion l'avait saisi à ce moment , la décou
verte d'une prodigieuse mine d'or : le mer
veilleux Système qui changeait en or tout 
papier. Le moyen âge, avec la foi, avec du 
pain, un mot, un souffle, sut faire Dieu. Law 
ne voulait qu 'un peu de foi pour diviniser 
son papier, en tirer l'or, ce dieu du monde, 
susciter la nouvelle Hostie. 

Il soufflait. Et déjà les billets de la 
Banque, ses actions du Nouveau Monde, 
fortement se gonflaient et montaient de 

valeur. La fortune soufflait avec lui. Folie, 
fortune, ces mots vont bien ensemble. Éole 
engendra ces deux sœurs . 

Chacun a lu les pages scintillantes où Mon
tesquieu admire le puissant fils d'Eole, qui 
sut si bien souffler. Mais personne, je crois, 
n'a remarqué que Wat teau , bien avant les 
Lettres persanes, avait dit tout cela, et mieux. 

Dans une admirable arabesque, le dieu de 
l'air, aux ailes de zéphyr, vient amoureuse
ment couronner un objet charmant , qui, sur 
d'épais coussins (par le procédé de Virgile), 
conçoit de l'air, et déjà gonfle. Quel en sera 
le fruit? Aérien? direz-vous. 

Non, dans l 'arabesque voisine, le fruit 
fleurit, une vraie rose, une beauté volup
tueuse, la Folie. Pour la première fois, la 
Folie costumée décemment, r ichement , et 
l'on dirait en reine, la Folie fraîche et grasse 
(ce que n'a fait nul peintre), comme fut la 
fillo-du Régent. 

Alberoui et Charles XII. 

C H A P I T R E V 
- Défaite d'Alberoni. — La paix du monde. (1718.) 

La forte la ideur de Dubois, c'est sa dualité 
étrange et violemment contradictoire. Véri
table Janus , il montre deux faces opposées, 
deux politiques, au dehors, au dedans. 

Il joue en même temps deux pièces dont 
chacune se moque de l 'autre, en est la satire, 
la dérision. Grande fatigue pour l 'histoire, 
qui , plus elle est fidèle, plus elle paraît 
inconséquente. Cela rappelle le laborieux 
amusement de Léon X, qui , sur son théâtre, 
divisé en deux scènes, à la même heure 
faisait jouer la Mandragore et je ne sais 
quelle autre facétie de Machiavel. 

A l ' intérieur, Dubois, tendre pour les 
jésui tes , amant de la Tencin, est épris de 
la Bulle. I l prend leur d'Argenson, sacrifie 
d'Aguesseau, Noailles. Il leur lâche la main 

dans leur p lus cher plaisir, la [chasse aux 
protestants. 

Il est donc bien zélé pour Rome? c'est le 
contraire. Tout le travail de sa diplomatie, 
le sens de ses traités de Triple et de Qua
druple Alliance, c'est d'exclure à jamais les 
candidats de Rome, le Prétendant et l 'Espa
gnol, des trônes de France et d 'Angleterre ; 
c'est d'affermir ou de fonder la dynastie pro
testante et la dynastie libertine, la maison 
de Hanovre, la maison d'Orléans. De con
cert avec l 'hérétique, il accable l 'Espagne, la 
vraie puissance catholique, lui brûle ou noie 
son Armada, met au fond de la mer ce der
nier espoir du papisme. 

Aussi, fort raisonnablement, les ul t ramon-
tains, peu touchés de ses sourires, de ses 
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caresses, des avances serviles qu'i l leur fai
sait pour le chapeau, restaient ou Espagnols, 
ou Autr ichiens, ennemis de Dubois et de la 
Régence. Au moment même où le Régent 
pri t leur h o m m e pour ministre, les gros Jé
suites, le Comité des trois qui gouvernaient, 
leur secrétaire, l ' intr igant Tournemine , 
liaient les deux conspirations, celle de Sceaux 
avec celle d'Espagne; et le nonce Bentivo* 
glio, dans un pamphlet atroce, condamnait 
le Régent à mort et le marquait pour le poi
gnard. 

Rome, faible, caduque, idiote, serrée, 
étouffée de l 'Autriche, n'osait encourager 
l 'Espagne, son meil leur défenseur, son cham
pion. Elle était effrayée de l 'audace plus 
qu'aventureuse d'Alberoni. Elle comprenait 
peu ses vrais amis. Mais, par une peur in
stinctive, elle sentait fort bien ses ennemis, 
son profond ennemi, la France, qui, dans 
son sein, portait la grande révolution cri
tique. Elle ne se méprenai t nullement sur 
les faiblesses, les faussetés de Dubois, du 
Régent. Elle y voyait les libertins, au fond 
les tolérants, indifférents ou philosophes. 
Derrière le ministère, tout provisoire, de 
d'Argenson, les vrais minis t res pointaient à 
l 'horizon, Dubois et Law. Celui-ci b ien plus 
qu 'un minis t re : l 'apôtre éloquent, le pro
phète de cette religion, qui, un moment, fit 
oublier l 'ancienne. Moment, d'effet profond. 
Un •million d 'hommes qui prit part au Sys
tème, pendant deux ans, n'eut aucun sou
venir de Rome ni de théologie. Le Système 
passa. Resta l'esprit nouveau. 

Law et, Dubois arrivaient par la force des 
choses. Pourquoi? c'est que seuls ils voulaient. 

Ceux dont on avait essayé, les conseils et 
les parlements , admirables pour empêcher 
ou blâmer, ne proposaient rien. 

Law croyait, voulait, proposait. I l avait sa 
foi : le crédit. 

Dubois (que l'on en rie ou non) était aussi 
un croyant, à sa manière . Fripon, ambi
tieux, voué à l 'Angleterre, flatteur de Rome, 
faux de toute manière, i l eut pourtant cer
tainement un idéal qui fit son âpre passion; 
il poursuivit (par des moyens indignes) un 
but très beau, très grand : le solide établis
sement, la fondation de la paix du inonde. 

• Tant qu'elle n'existait pas réellement, ni 
la France, ni l 'Europe ne pouvaient se rele
ver. Pour atteindre ce but, il fit des choses 
incroyables. Lui, qui n'adorait que l'argent, 
il en donna! jusqu 'à payer des subsides à 
l 'Autriche ! jusqu 'à payer le czar, pour qu'il 
fît grâce à la Suède. La F"ranee ruinée trouva 
de l 'argent pour donner à tout le inonde, 
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pour acheter partout la paix, pour en assurer 
le bienfait à cet extrême Nord, qui alors 
(après Charles XII) ne nous touchait en r ien 
que par l 'intérêt de l 'humani té . 

Pour terminer l ' interminable guerre, il 
eût fallu surtout désarmer à la fois les deux 
principaux combattants, l 'Autrichien, l 'Es
pagnol. Mais l 'Autriche, avec son Eugène, 
qui vient de gagner sur les Turcs deux 
grandes batailles, crève alors de force et 
d'orgueil. Reste l 'Espagne. Dubois n 'hési te 
pas. Il paye l 'Autriche et noie l 'Espagne. 
Tout finit. Le monde a la paix. 

Elles se battaient pour l 'Italie. Et souvent 
l'on a dit : « Are devait-on pas affranchir 
l'Italie de l'une et de l'autre ? » Sans doute 
recommencer la guerre générale contre 
l 'Autriche et l 'Angleterre, alors unies? la 
reprendre dans dea conditions pires que 
celles de Louis XIV ? Ceux qui disent ces 
choses vaines ont l'air de croire qu'en deux 
années la France avait repris des forces. 
Idée très fausse. La France était entre deux 
banqueroutes ; elle en avait fait une , et elle 
marchai t vers la seconde. 

« Du moins, il valait mieux aider les Espa
gnols à s'emparer de l'Italie. » Mais cela re
venait au même. L'Espagne était si faible 
encore, qu'en l 'assistant dans cette guerre, 
la FTance en eût pris tout le poids. 

L'Espagne de ce temps, bigote et sangui
naire, était-elle un gouvernement si dési
rable aux Italiens? L'Autriche, tout odieuse, 
brutaleetbarbarequ 'e l leéfai t , avait du moins 
cela de bon, qu'en Italie elle resta toujours 
à la surface, n 'entra jamais au fond; c'était 
comme un corps étranger dont on sent la 
blessure et qui sortira tôt ou tard. Mais l 'Es
pagne, par l 'analogie de mœurs , de langue, 
une certaine attraction morbide, r isquait 
trop de s'assimiler. A la corruption i ta l ienne 
(vivante encore, féconde, qui donne Pergo-
lèse et Yico), elle eût mis le sceau de la 
mort . Quel? la férocité. Cela sèche, stérilise 
tout. Il faut songer que les étrangers qui 
successivement gouvernaient l 'Espagne, Al-
beroni, par exemple, durent , pour flatter le 
peuple, lâcher l ' Inquisition, mult ipl ier ses 
fêtes exécrables, les autodafés. 

En travaillant contre l 'Espagne, Dubois 
incontestablement eut pour raison suprême 
l'intérêt de ses maîtres , le solide affermis
sement de George et du Régent, la fondation 
définitive des maisons de Hanovre et d'Or
léans. Mais cette poli t ique personnelle était 
le salut de l 'Europe, celui de l 'humani té . 
Supposons l 'Espagne à Par is , et Phi l ippe V 

. régent : quelle nui t profonde, affreuse ! 
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quelle servitude épouvantable de la presse, 
de toute société, du clergé même ! L'arche
vêque de Tolède avouait en pleurant à Saint-
Simon que, sous l 'Inquisition et la Terreur 
de Rome, l 'Eglise espagnole était un corps 
mor t . Les molinistos eux-mêmes se seraient 
trouvés écrasés. Que fùt-il advenu des jansé
nistes et des libres penseurs! Je vois d'ici 
Voltaire, Fontenelle, sous le san-benito, et 
l 'auteur des Lettres persanes descendre dans 
un in pace. 

L'Rspagne, c'était l 'ennemi. Elle conspirait 
contre le monde. Elle portait, avec le Stuart, 
le drapeau de la barbarie, et elle était par
tout l'alliée -des barbares des dangereux 
aventur iers . Elle revenait toujours à son 
rêve de l 'Armada, qu i eût en Angleterre 
rétabli le papisme, —• par coutre-coup, en 
France, assommé le Régent. 

Lemontey, si spirituel, si instrui t , si lin 
sur le menu, mais qui sent peu le grand, a 
tort de parler de tout cela légèrement. C'était 
bien autre chose que la Conspiration des 
poudres. Les jacobites anglais voulaient sol
der Charles XII, et, ce vrai diable aidant, 
faire sauter l 'Angleterre. Alberoni avait 
repris ce plan. On l'a dit romanesque, ridi
cule, impossible, parce qu'on suppose qu'il 
y fallait une grande ilotte et une armée. Cela 
n'était pas nécessaire. Le nom seul du Sué
dois avait un prestige incroyable de terreur . 
Si, par un mauvais temps, un brouillard, il 
avait passé, avec sa bande personnelle, une 
poignée de ses soldats terribles, il aurait 
emporté l'Ecosse comme une trombe, fondu 
vers Londres. Il eût été rejoint à coup sûr 
par un monde d'aventuriers, d'Irlande, de 
toute nation. De l 'un à l 'autre pôle, il était 
la légende de tout ce qui n'a de droit que la 
force. 

Dans l'état effroyable où était la Suède, 
dépeuplée, désolée, elle n'avait guère à 
craindre. Le czar lui-même traitait, ne sa
chant plus qu'y mordre, ne pouvant que 
s'user les dents sur ce dur bloc, tout fer, 
glace et granit. Charles XII, si bien ru iné , 
n'en était que plus libre. Il avait fini comme 
roi. Mais il lui restait un bien autre rôle où 
il entrait à peine. Sa renommée bizarre pou
vait le faire un grand chef d'aventures, lui 
donner un vaste royaume, le royaume des 
désespérés. 

Pour comprendre ce temps, il faut mettre 
en lumière le point essentiel, la faim du 
Nord, sa terrible indigence. Pierre, mal 
nommé le Grand, avait plus de besoins peut-
être encore que le Suédois, par la dispro
portion énorme de son petit revenu et de 

cent choses nouvelles, coûteuses, qu'il 
essayait. Tous deux étaient des mendiants . 
Ils rôdaient autour de l 'Europe, comme les 
ours blancs du Spitzbcrg viennent la nu i t 
gratter à la cabane du pêcheur, grondant, 
montant dessus, pour entrer par le toit. 

En 1717, le czar était venu tâter la France, 
tendant la main pour recevoir ce qu'elle avait 
coutume de payer aux Suédois, promettant 
un meil leur service si on le préférait. Le 
Régent l'accueillit avec sa grâce accoutumée. 
Les Français admirèrent ce créateur d'un 
monde. Reau créateur qui , avec de la vie, 
savait faire de la mor t ; qui , do sang et de 
chair broyés, faisait une machine , un im
possible monstre. Sa Russie ressemblait au 
char grotesque qu'il avait charpenté et où il 
voyageait, charrette informe et disloquée 
d'avance, qui allait branlant et grinçant, par 
cahots, chocs, secousses. Si, de droite et de 
gauche, nombre d 'hommes, qui se relayaient, 
ne l'avaient soutenu, le triste véhicule, à 
chaque pas disjoint, eû t mis à terre son 
constructeur. 

Éconduit par la France, il était d'autant 
mieux disposé à écouter l 'Espagne, à entrer 
dans le grand ju'ojet de bouleverser tout 
l'Occident. Pendant cette tempête, qui eût 
pétrifié l 'Allemagne, il aurait fait ses affaires 
d'Orient, aurait rançonné la Pologne, où il 
eût mis un h o m m e à lui, un fout petit roi 
tr ibutaire. Il se fût arrondi et complété sur 
la Baltique, eût pris le Mecklembourg, fait 
établissement dans l 'Empire en face de 
l 'Empereur. Projets vagues, grossiers, inco
hérents . Tandis qu'il bouft'ormait à Moscou 
la fête burlesque où l'on brûlai t le .pape, il 
entrait dans ce plau pour le faire t r iompher 
dans Londres 1 

Le candidat de Rome et de Madrid, le P ré 
tendant ne se fit pas scrupule de s'allier à ce 
barbare couvert de sang et qui alors jus te
ment fil mour i r son fils. II lu i envoya le duc 
d'Ormond pour obtenir sa fille Anne 
Pet rowna. Qu'eût-ce été pour l 'Europe si 
ces accouplements monst rueux avaient 
réussi! si le bigotisme jésui te eût épousé 
l'Asie sauvage! si l 'esprit de l 'Inquisition 
eût fait pacte avec Attila! 

Deux fléaux menaçaient : d 'une part, une 
répétition de l'invasion des barbares, fa des
cente des masses faméliques du monde des 
neiges; de l 'autre, le renouvellement de la 
guerre de Trente ans. mais sans fin, recrutée 
par les soldats à vendre. 

Leur vrai roi, leur héros, leur Alexandre 
le Grand, était tout prêt dans Charles XII. 
Il mourut jeune, manqua sa destinée. Elle 
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était d'être, en pleine Europe, un Pizarre, 
u n Gortez, un grand pirate de terre. Mous 
avons de son étrange l igure un non portrait 
à Versailles. Aveu ses gants de buffle, 
son habit grossier de drap bleu, ce grand 
corps sec, nerveux, semble d'abord un dur 
soldat. Pu i s on voit davantage ; on retrouve, 
on comprend l ' indestructible, qui prenai t 
son plaisir à jeûner p lus ieurs jours , à dor
mi r par terre sans abri dans les h ivers de 
Suède. 11 a tel trait plus que sauvage, le 
dirai-je? bestial, qui fait penser à u n terrible 
orang-outang. Ses yeux, d'un azur cru, ne se 
retrouveraient ni chez l 'homme, ni chez ran i 
mai. 11 tient fort du satyre, mais (tout au 
contraire du satyre) sa peau tannée est en-
dessous riche d'un sang très pur, iiiiplaca-
blement virginal (j'entends, des vierges de 
Tauride). Nulle amitié. Nul amour . Buveur 
d'eau. Un seul sens, le péril, le meur t re . 

Le portrait nous le donne à l'âge où il 
meur t (36 ans), tel qu'il était alors, dans la 
fortune la plus désespérée, avec une redou
table hi lar i té qui fait t rembler . Il en était 
au point de ne plus choisir les moyens. Son 
minis t re , Gœrtz, un homme, à tout oser, for
çait de prendre sa monnaie de cuivre pour 
deux cents fois ce qu'elle valait! Il escroquait 
ce qu'il pouvait aux jacobites pour acheter 
des vaisseaux (il en acheta six en Bretagne). 
Il avait, pour son maître , accepté le patro
nage d'une compagnie de flibustiers. Il les 
entretenait et les gardait, tout prêts. Troupe 
d'aventureux scélérats, une élite d'audace et 
de crimes. 

Charles XII avait reçu des ar rhes d'Al-
heroni, u n million, somme énorme pour 
samisè re . Le czar, qui déjà négociait avec les 
Suédois (mai 1718), l'eût au moins laissé faire, 
y trouvant tel lement son compte. L'Espa
gne n'avait qu'à croiser les bras, et solder 
Charles XII qui , sans nul cloute, aurait passé. 

Tel aussi fut le plan d'Alberoni. Il ne varia 
pas là-dessus. Il soutint que l'affaire d'An
gleterre devait précéder tout, qu'on ne pou
vait agir en Italie, en France, qu'à la faveur 
de ce grand coup de foudre. J 'en crois là-
dessus Alberoni lu i -même p lus que Torcy 
(que copie Saint-Simon). 

Qui empêcha? uniquement la sottise de 
la cour d'Espagne qui n'écouta pas son 
ministre, l ' impatience de la re ine i talienne 
qui le força d'agir on Italie. 

C'est r in t ê r i eu r de cette cour, l 'obscure 
chambre du roi et de la reine, qui seuls en 
ce moment I l luminent l 'histoire. Saint-
Simon, dans son ambassade, put voir de 
près, ayant été reçu par eux avec confiance, 
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et presque familiarité. Favorisé, comblé, 
admis à tout, if put voir, entendre beau
coup. Devant lui, ils causaient de sujets un 
peu étonnants dans une cour si dévote, de 
prélats scandaleux, de leurs mœurs à la 
Henr i III. Alberoni en apprend davantage. 
A son passage en France, il dit au chevalier 
de Marcieu que Phil ippe V, dans sa vie sen
suelle et sombre (celle au reste des nobles 
Espagnols, I taliens du temps), usai t large
ment des licences conjugales autorisées des 
casuistes. 

Ces docteurs, dont les livres sont le par
fait miroi r de la vie du Midi, furent forcés 
de bonne heure de mollir là-dessus. En 
présence des monst rueux scandales qu'affi
chaient tant de princes d'Église, avec leurs 
petits favoris, leurs pages ou enfants de 
chapelle, ils accordent infiniment aux liber
tés in t imes du mariage. Dès lors rien ne 
paraît. Tout retombe sur la discrète épouse. 
Elle n'a pas à s'inquiéter. C'est sainteté à 
elle de pécher par obéissance. De Navarre 
à Liguori , en deux siècles, on la plie, 
muet te , aveugle, à toute chose. En la femme 
unique, s'épuise l'infini du caprice. Les 
cent maîtresses du Régent, les trois cents 
nonnes portugaises de Jean V, no sont r ien 
en comparaison de ce que ces maîtres auto
risent au ménage espagnol du plus grave 
intérieur, entre le lit et le prie-Dieu. 

Une chose, chez ces docteurs subtils, est 
très malsaine, c'est que leurs équivoques, et 
jusqu 'à leurs réserves, sont autant de tenta
tions. Ils accordent.aux préludes des libertés 
glissantes qui vont fatalement droit à ce 
qu'ils défendent. Comme au bord de l 'abîme, 
même la peur de tomber fait qu'on tombe. 
Mais dans la chute aucun repos. Le remords 
même est corrupteur . I l fait que le péché 
garde une acre saveur et ne s'affadit pas, 
et le repentir même titille la tentation. 

Nous venons de décrire ici Phil ippe V. 
Né honnête , et gardant une certaine loyauté 
de la France que n'a pas toujours le Midi, 
il a naïvement exprimé tout cela. Avec sa 
première femme, la vive Savoyarde, qui 
le tenait de haut , il ne fut qu 'un mélan
colique enfermé, un peu maniaque . Avec la 
flatteuse I tal ienne, qui avait son but per
sonnel, intéressé, et se courbait à t ou t , il 
eut Je s ingul iers orages et de scrupules 
et de remords . 

Ce but, tout politique, était souvent con
t ra i re à la foi de son mari- On l'a vu, 
en 1715, quand elle exigea qu'il s'offrit 
comme allié à l 'hérétique. Et on le voit ici, 
en 1718. Au l ieu de faire ce que ce prince 
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P I E R R E I.E fiHHi (P. Ififi.) 

dévot oût préféré certainement, au l ieu do, 
tenter d'abord la grande affaire romaine et 
catholique, l'affaire du Prétendant , elle 
l'oblige d'aller (malgré le pape) en Italie. 
Vrais tours de force, où elle ne pouvait 
réussir qu'en émoussant la conscience du 
roi par des arts énervants et de sensuelles 
complaisances qui le faisaient céder, mais 
le laissaient fort agité. 

Elle avait déjà vingt-sept ans, avait eu 
deux couches de sui te; de plus , la petite 
vérole, dont elle resta marquée . Le pis, c'est 
qu'elle avait maigr i , n'était plus « la grasse 
Lombarde, bien empâtée, » l 'idéal de Phi
lippe V. On est tenté de croire qu'elle 
baissa. Dans une maladie, en la nommant 
Régente, i l annula i t cette régence par u n 
pouvoir i l l imité qu'il donnait à Alberoni. 

Elle restait très agréable, et repri t forte
ment le roi. Elégante amazone à la guerre, 
à la chasse, elle changeait de sexe et de 
figure, pour ainsi dire. Avec des modes fan
tasques, qu'elle se faisait faire à Paris , sous 
u n justaucorps d 'homme qui lui marqua i t 
sa fine taille, elle semblait un enfant gra
cieux, mignon page i talien. Gentille créa
ture, joueuse comme un peti t garçon, mais 
d'enfantine obéissance, soumise comme une 
petite fille. 

L'énervante fascination, morbide, sous 
des formes si douces, absorba, acheva 
Phil ippe V. Mais, loin qu' i l reposât dans 
son néant, il y t rouva de plus en plus la 
fièvre, incessamment souffrant et s t imulé 
de ces mauvaises faims de malade que 
nul le satisfaction n'apaise. En vain il l'avait 
à toute h e u r e ; en vain il la tenait sous son 
regard, passive, subissant môme sans m u r 
m u r e certaines gênes un peu humil iantes 
de la vie de prisonnier . Nulle échappée. 

Aux fêtes ou dévotions de couvents, ils 
n'étaient pas moins enfermés, seuls au fond 
d'une obscure tr ibune. Dans leurs pelites 
courses de chasse, dans ces déserts sinis
tres qu'on appelait maisons de plaisance, 
même prison. A chacune de ces maisons se 
retrouvait exactement la petite chambre de 
Madrid, et l 'étroit petit lit, jusqu 'à la garde-
robe, « toujours, l 'une à côté de l 'autre, les 
deux chaises percées de Leurs Majestés 
Catholiques ». [Saint-Simon.) 

Alberoni dit durement : ••< Il la pervertis
sait. » Mais comment? pervert i par elle, 
ins idieusement provoqué, Plus bas elle 
pliait, p lus relevée, elle exigeait des choses 
contre la conscience ou l 'humani té même, 
qui (on va le voir) furent des cr imes. 

Les douces règles des casuistes, les vastes 
indulgences du bon Père Daubenton et des 
confesseurs italiens rassuraient tout à fait 
la re ine ; elle riait, elle était gaie, badine. 
Le roi restait troublé. Il eût pu, d'après leurs 
maximes, pour une pénitence min ime (une 
prière, un jeûne, une aumône) se calmer et 
dormir à l'aise. Mais, quoi qu'on pût lui 
dire, il avait cette faiblesse de consulter son 
âme, d'écouter la voix intérieure. Parfois il 
éclatait en bruyantes crises de remords qui 
n 'embarrassaient pas peu la reine. Souvent 
on l 'entendit pleurer, demander pardon aux 
muets témoins d e l à chambre, j ' en tends les 
saints bonshommes qui étaient figurés dans 
la tapisserie. Ces larmes, ces agitations, qui 
ne faisaient qu'amoll ir le pécheur, par u n 
cercle fatal le ramenaient aux chutes ; il se 
croyait damné, et n'en péchait que davan
tage. 

Comme le roi do Portugal, il exigeait que 
chaque soir l 'absolution du moins le blan
chît pour la nuit . Aut rement toute approche 
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La reine d'Espagne changeait de sexe et de figure pour ainsi dire. (1\ )6S.) 

des choses saintes lui paraissait u n exé
crable sacrilège. Un matin qu'un prêtre lui 
disait la messe dans sa chambre à coucher, 
ignorant son état de conscience, voulut lui 
faire baiser la paix, le roi s'indigna tellement, 
qu'il se je ta sur lui et faillit l 'étrangler. Que 
dit le roi? On ne le sait. Mais la reine, 
humil iée , .qui tremblait de fureur, s'écria : 
« Prê t re , si tu le dis, tu es mort . » 

Alberoni, qui avait commencé sa fortune 
au privé de Vendôme, et qui plus tard amu
sait le roi de contes gras, eût bien voulu, en 
continuant son métier de bouffon, s'insinuer 
encore aux petits secrets du ménage. Il se 
serait fait craindre, eut pris ascendant sur 
la re ine. Mais la porte sacrée de la chambre 
mystérieuse avait son chien, son dogue, la 
nourrice, grossière et violente, qui, s'il ha
sardait d'avancer, outrageusement le repous

sait. La reine, ne sachant r ien, n'apprenanL 
rien du dehors que par cette nourrice, igno
rant l 'Espagne et le monde, se figurait que 
ce royaume était redevenu en deux ans l'em
pire de Charles-Quint. En réalité, la surpre
nante activité d'Alberoni avait créé une belle 
flotte et une année non sans valeur. Le revenu 
avait augmente, parce qu'ayant supprimé 
les privilèges de l 'Aragon et de la Catalo> 
gne, on faisait payer ces provinces. Qu'était-
ce pour une grande guerre ? Qu'étaient les 
petites réformes qu'avait pu faire Alberoni? 
Au fond, très peu de chose. L'Espagne n'en 
était pas moins épuisée, stérile, u n cadavre. 
L'ingénieux résurrectionniste la remettait 
debout, mais pour la faire choir sur le nez. 

Ce qui t rompait encore Madrid, c'étaient 
les romans insensés, les folles promesses 
qui venaient de la France par toutes sortes 
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d'intrigants. Tout cela misérable. Reprenons 
d'un peu haut , ma i s en datant soigneuse
ment . 

A son avènement, le Régent avait promis 
aux princes du sang, à M. le Duc, qu'on cite
rait aux faux princes, bâtards adultérins, le 
droit de succéder au trône que leur avait 
donné le feu roi. Cela fut exécuté en juillet 
1717, et dès lors la duchesse du Maine, née 
Condé, et tante de M. le Duc, mais furieuse 
de voir son mar i descendre, implora l 'appui 
de l 'Espagne. 

Elle avait des amis au Par lement (le pré
sident de Mesmes et autres). Elle en avait 
dans la noblesse, où deux hommes ruinés, 
Laval e tPompadour , étaient déjà en rapport 
avec Cellamare, l 'ambassadeur d'Espagne. 
Enfin, elle s'adressa a u grand trio jésui tequi 
avait gouverné à la fin de Louis XIV. L'un 
des trois, le père Tournemine, lui donna un 
baron Walef, aventurier liégeois, peu sûr, 
fort étourdi, qu'elle envoya à Phi l ippe V. 

On voulait que ce prince mi t le feu aux 
poudres en écrivant au Par lement et deman
dant les Etats généraux. La let tre, ayant fait 
son effet, aura i t été suivie d'une armée 
espagnole. 

Le Régent savait tout. Dans l 'automne 
de 1717, il fit lui-même avancer des troupes 
vers les Pyrénées, encouragea les grands 
d'Espagne qui voulaient chasser l 'étranger 
(Alberoni, la reine), s 'emparer du roi, des 
infants. Seulement il refusait d 'autoriser le 
coup qui, seul, eût tout tranché, l 'assassinat 
d'Alberoni. 

La corruption, la faiblesse du Régent ne 
peuvent faire qu'on oublie le constraste de 
sa douceur avec la férocité de ses ennemis . 
Tandis que dans leurs pamphlets on le dési
gnait à la mort, lui, il était si peu haineux, 
qu'averti qu 'un conspirateur violent, M. de 
Laval, était pauvre, il pensa que peut-être il 
ne conspirait que par misère, et lui donna 
une pension. Laval ne la refusa pas, mais il 
conspira de plus belle. 

Tout en voulant obtenir de l 'Espagne ce 
désarmement sans lequel il était impossible 
d'avoir la paix européenne, il négociait 
longuement , obstinément, pour les intérêts 
de son ennemie, la re ine d'Espagne, quant 
aux successions de Pa rme et de Toscane. 
Cette dernière affaire irr i tai t fort l 'Autriche, 
et retarda longtemps les choses. Torcy 
(copié par Saint-Simon) dit que les Impé
r iaux regardaient le régent comnle partial 
pour l 'Espagne et refusaient de s'y fier. 

Et cependant il fallait se hâter. Par is était 
fort agité. Il l'était par l'odieux des mesures 

financières que prenai t d'Argenson, et par 
les menées dos partisans du duc du Maine, 
pa r les résistances ouvertes du Parlement , 
par les sourdes intr igues des ambassadeurs 
étrangers. 

D'Argenson, qu'on croyait ami de L a w 
et conseillé par lu i , dès qu'il entra au 
ministère, passa à ses ennemis , et, publi
quement associé à une compagnie rivale, 
fit ses propres affaires avec une audace 
effrontée. Il donna le bail des fermes et 
gabelles, à qui? à lu i -même, minis t re , 
représenté par son valet de chambre ! 

Cet h o m m e de police, abusant de sa vieille 
réputat ion de dureté, et bien sûr d'être 
craint, n 'eut ni ménagement ni pudeur . 
D'un coup il éleva la valeur de l 'argent 
de 40 à 60, payant 60 livres avec 40 (empo
chant 20). Il fit un filoutage hardi sur la 
refonte des monnaies . 

Le Par lement saisit l 'occasion. Il défend 
d'obéir (20 ju in 1718). Il appelle à lui les corps 
de mét iers . D'autre part, d'Argenson envoie 
aux marchés des soldats pour faire prendre 
sa monnaie . Refus, violences et batteries. 

On publiait alors, on lisait avidement les 
beaux Mémoires du cardinal do Retz. Tout 
ce qu i aimait le mouvement regrettait de" 
n'être pas né du temps de la Fronde. La pe
tite duchesse du Maine, avec sa ridicule aca
démie de Sceaux, les gens de lettres qui lui 
prêtaient leurs plumes, n'était guère p ro 
pre à agir sur le peuple. Si pour tant le 
monde des Halles, poussé à bout par l'affaire 
des monnaies , s'était levé, si. les parlemen
taires s'étaient mis à sa tête, nu l doute que 
le vieux Vilieroi ne leur eût donné le petit 
roi. Villars eût appuyé de sa glorieuse épée, -
de sa renommée populaire. Et qui sai t? le 
Régent se serait trouvé seul, ayant contre . 
lui le roi même. 

Cette cabale d'Espagne n'était pas tant à 
dédaigner. Des gens loyaux, comme Villars, 
ne croyaient pas du tout t rahi r en appuyant 
Phi l ippe V, le frère du duc de Bourgogne, 
prince honnête et pieux, qui , sans nul 
doute, eût sauvegardé les droits de l'enfant, 
Louis XV. Ils se sentaient, en tout cela, 
fidèles à la pensée du feu roi. 

Le prétendant , pour qui Louis XIV écri
vait encore à son lit de mort, avait son a gant 
le plus sûr, le duc d'Ormond, caché près de 
Par is . Il était en rapport avec les ambassa
deurs d 'Espagne et de Russie. Dans le récit 
prolixe, obscur, mal lié, de Torcy, on voit 
que les rapports d'Alberoni avec le czar et 
Charles XII, in ter rompus un moment , se 
renouaient . Il ne dit pas la cause de ces 
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variations qu'a révélées'Alberoni. Rien n'eût 
pu faire renoncer celui-ci à j o n plan du 
Nord. Même en juin, par Paris , il envoya un 
émissaire à Charles XII. 

Le czar était tout Espagnol en ce moment 
par sa haine de l 'Autriche, par son extrême 
crainte que la France ne prît avec elle des 
engagements définitifs. Le Régent l 'amusait, 
faisait croire et à l 'Espagnol et au Russe 
qu'il n'était pas décidé à signer. Mais, dès le 
commencement de juillet, le comte de Stan-
hope, confident du roi George, était arrivé à 
Paris, et, dans une parfaite int imité ils 
avaient réglé la future Quadruple Alliance, 

Le vrai sens de ce traité était celui-ci : la 
France, l 'Angleterre et la Hollande com
mandaient , au besoin, exécutaient la paix 
définitive. 

L'Autriche, victorieuse des Turcs, bouffie 
de ses victoires, et qui rêvait toujours et l'Es
pagne et les Indes, on l'obligeait enfin d'y re
noncer, en recevant un joli joyau, la Sicile. 

Malgré l 'Autriche, on assurait à la reine 
d'Espagne pour ses enfants, non seulement 
la succession de Parme, mais celle de Tos
cane. Clause obstinément repoussée de l 'Em
pereur, à qui les ports de la Toscane sem
blaient une porte ouverte par où la France 
rentrerai t à volonté en Italie. 

L'Autriche refusa longtemps, et même, 
après avoir signé, elle voulait encore reve
nir sur ses pas. L'Espagne refusa bien plus 
obstinément encore. Alberoni, pressé là-
dessus par les Anglais, se fâcha, menaça. Il 
croyait les tenir par l ' intérêt commercial , 
croyait qiie_les ministres et les chefs poli
tiques n'oseraient, par une rupture , compro
mettre les banquiers , marchands et a rma
teurs de Londres, qui exploitaient l 'Amérique 
espagnole. 

Il se trompait . George, avant tout, voulait 
servir l 'Empereur et ne ménageai t r ien. Les 
grands meneurs anglais voulaient frapper 
la mar ine d'Espagne, frapper Phi l ippe V, 
affermir le Régent. C'était leur homme. Il ne 
tenait pas à eux qu'il ne lut plus que Régent. 
L'ambassadeur anglais, Stairs, à la mort de 
Louis XIV, aurai t voulu qu'i l se fit roi. 

Stairs avait préparé le traité. Vers le 
1 e r juillet, le comte de Stanhope, confident 
de George, mais qui avait aussi la pensée des 
chefs du Parlement , arriva à Paris , et put dire 

' au Régent des choses qui ne s'écrivent point : 
premièrement , qu 'une forte flotte anglaise 
suivait celle d 'Espagne, pour l 'empêcher 
d'agir, sinon pour la mettre au fond de la 
m e r ; deuxièmement , que, quelle que fût la 
faiblesse de George pour l 'Empereur, le lien 

fort, unique, de l 'Angleterre était avec la 
F'rance; qu'elle trai terai t au besoin avec elle 
pour contraindre l 'Autriche à la paix. 

Et les Anglais n 'entendaient p a r l a France 
que celle du Régent et de la maison d'Or
léans. Le Régent seul leur donnait confiance 
contre le Pré tendant , contre les jacobites, 
contre la guerre civile, contre les coups de 
main que l 'Espagne et le czar pouvaient ten
ter sur eux, en leur lançant un Charles XII. 

On a dit qu'en cela ils ne voulaient r ien 
autre chose que se faire ici un vassal. Mais 
en réalité c'était pour eux une question de 
vie et de mort . L'opinion, en France , était, 
je l'ai dit, généralement faussée et pervertie. 
Elle s'intéressait au roman du Stuart . Beau
coup mêlaient sa cause à celle du roi d'Es
pagne. Des hommes , en divers genres, i l
lustres ou éminents (comme Villars, Saint-
Simon, Torcy), étaient de cœur jacobites, 
Espagnols , donc absurdement rétrogrades. 
Stanhope et Stairs, qui voulaient Orléans 
(quels que fussent ses vices, et ses faiblesses 
pires encore), .étaient dans la vraie voie du 
siècle et du nouvel esprit, 

Tout fut conçu à un souperqui (chose bien 
significative) eut lieu dans la maison natale 
et patr imoniale des Orléans, au palais de 
Saint-Cloud. Ce palais, alors si petit, logeait 
l'été toute la famille, Madame, mère du Ré
gent, safemme, souvent safille. Elles reçurent 
Stanhope et le traitèrent. Cettei 'raternisation 
solide et qui semblait définitive se fit à la 
table de famille. On se sentit dès lprs bien 
ferme contre les mouvements de Sceaux, du 
Par lement . On avait la sécurité d'un joueur 
qui s'amuse et t ient les cartes encore, mais 
qui déjà a gagné la partie. Et quelle par
tie? la grande, celle de la couronne; on la 
voyait si près! on croyait la toucher. Vive 
joie, moins pour le Régent (fort désintéressé) 
que pour les trois princesses, pour l 'orgueil 
impérial de sa mère, piour l 'ambit ion pro
fonde, souffrante, de sa femme, et bien plus 
pour la folle ivresse de la duchesse del îerry. 
Elle crut Orléans déjà roi, et (comme un 
fait de cette date le prouve trop malheureu
sement) elle perdait tout à fait l 'esprit. 

Nous reviendrons là-dessus. Remarquons 
seulement que nil 'excès du vice, ni la bonne 
fortune n'endurcissait le Régent. Il eut, à ce 
moment (peut-être attendri du bonheur , un 
rare mouvement de bonté. Il eut pitié de 
l 'ennemi. 

Quoiqu'il lu i fût hautement désirable que 
l 'Espagne fût coulée à fond, quoiqu 'un grand 
coup frappé par l 'Anglais sur Alberoni dût 
aussi effrayer, abattre ici ses ennemis , il fit, 
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par son agent, Nancré, avertir: cet aveugle • 
au bord du précipice. Il le pria de ne pas se 
perdre, de ne pas lui donner, à lui Régent, 
cet avantage décisif et cruel. 

Nancré ne trouva à Madrid que des sourds 
et des insensés. Ils nageaient en pleine vic
toire. Victoire peu difficile. Le duc de Savoie, 
qui avait encore la Sicile, mais qui était près 
de la perdre ou par l 'Espagne ou par l 'Em
pereur, en retirait ses t roupes. Vainqueur 
sans combat '(3 juillet), le pavillon d'Espagne 
Hotte à Palerme. La conquête paraissait cer
taine. Mais les preneurs r i squaient fort d'être 
pris . Les Anglais n'en faisaient mystère . 
Stanliope lui-même (24 juin) , plus tard l 'ami
ral Byng, arrivé à Cadix, avaient fait dire 
aux Espagnols qu'aux termes des traités, à 
tout prix, on défendrait l 'Empereur. 

L'envoyé des Anglais serrant de près 
Alberoni pour obtenir une réponse, celui-ci 
ne décida rien de lui-même. 11 a dit, après 
sa disgrâce : 1° qu'il eût voulu retarder et ne 
faire la guerre qu'après s'être assuré dép lus 
grandes ressources ; 2° qu'il n 'eut pas voulu 
qu'on commençât par l 'Italie, mais par l'af
faire du Prétendant. Or, c'était jus tement 
l'Italie que voulait la reine, et à tout prix, 
sur- le-champ. Elle était si aveugle, qu'elle 
ne voulait de la Sicile que comme d'une con
quête préalable qui lu i ferait faire celle du 
royaume de Naples. Le pape s'y opposait . 
chose grave pour Phi l ippe V. N'importe. La 
fée dangereuse, sans doute par u n coupable 
échange de honteuses faiblesses, avait acheté 
celle-ci. Le triste roi remi t tout au destin, et 
sobrement répondit à l 'Anglais « que Byng 
exécutât ce qu'avait commandé Sa Majesté 
Bri tannique ». 

Cruelle, imprudente parole! Il était aisé à 
prévoir que, de ce mot, il noyait son a rmée . 
Cette brave armée d'Espagne qui, pour lui 
obéir, était en pleine me] 1, en tel danger, 
ne lui inspirait-elle donc aucune pitié ? 

Pouvait-il croire qu 'une mar ine créée d'hier 
tiendrait contre la vieille mar ine anglaise? 
Jadis , les Basques, il est vrai, si é tonnam
men t hasardeux, firent du pavillon espa
gnol le premier du monde . Phil ippe II les 
découragea, et, dans l'affaire de l 'Armada, 
les soumit à ses Castillans. Phil ippe V les 
découragea, et, dans cette affaire de Sicile, 
confia de hauts commandements à des in
trigants jacobites, des aventuriers i r landais . 

Du reste, les moyens h u m a i n s semblaient 
fort secondaires. On comptait sur le ciel, et 
l'on^exigeait un miracle. On sommait Dieu 
d'agir. L'Inquisition à ce moment fut ter
rible d'activité. En une seule année, cent 

et quelques personnes furent brûlées vives, 
quatre cents autres diversement suppliciées. 

Des juifs ou Maures, des misérables qui 
se croyaient sorciers, des luthériens (libres 
penseurs) , voilà ce qu'on brûlait . Jamais de 
vrais coupables. L'Inquisit ion était fort 
douce pour le liberLinage. Sodome était 
ménagée à Madrid beaucoup plus qu'à 
Paris . En 1726, u n homme fut brûlé ici en 
Grève pour une faute que les juges , en 

'Espagne et en Italie, négligeaient comme 
peccadille, affaire de confessionnal. On 
payait cela avec quelque aumône aux cou
vents, quelque délation, un service au clergé. 

Les pécheurs, quoi qu'ils fissent, expiaient 
par un fanatisme cruel, horr ib lement sin
cère, par le dévouement à l ' inquisition. 

Madame de Villars vit, aux autodafés, des 
seigneurs sauter des1 gradins, t i rer l'épée, 
piquer, larder des victimes hur lan tes , qu'on 
précipitait au bûcher . 

Le roi, s'il n'agissait, du moins assistait , 
présidait avec sa gracieuse reine. Un tel 
jour expiait des nui ts . S'ils avaient des 
scrupules pour les péchés d'hier ou ceux 
qui se feraient demain, ils les compensaient 
pa r l eu r zèle, mettaient aux pieds de Dieu 
et les douleurs des autres et le petit supplice 
de voir tant de choses effroyables. 

Ils comptaient que le ciel, touché de ces 
offrandes, bénirait leur expédition. 

Certes, si les sacrifices humains , la chair 
brûlée, pouvaient lui plaire, jamais il n 'eût 
dû être plus favorable. 

Cette flotte d'Espagne allait rendre la 
Sicile aux moines qu'avait chassés le duc 
de Savoie et y raviver les bûchers . Tout lu i 
réussissait. Elle avait pris Pa le rme et elle 
allait prendre Messine, quand elle se vit 
suivre de près par Byng, par sa flotte, plus 
forte en canons. Byng avait demandé un ar-
mist icede deux mois et ne l 'avaitpas obtenu. 

Le 11 août, l 'amiral d'Espagne, incertain 
do ses intentions, avait quitté Messine, se 
trouvait devant Syracuse. Il voit Byng aller 
droit à lui , couper sa flotte, et, sans tirer 
encore, pousser ses vaisseaux au rivage. Un 
d'eux fit feu, et donna à l 'Anglais le prétexte 
qu'il désirait. 

Coïncidence s ingul ière . 
Le même jour, 11 août, le comte de 

Stanhope, p remier minis t re d'Angleterre, 
arrivait à Madrid, voulant sauver Alberoni. 
Les vives plaintes- du commerce anglais 
l 'avaient changé, lui faisaient craindre une 
rupture avec l 'Espagne. Il venait traiter, 
mais trop 'tard. 

L' immense désastre avait eu lieu. Surpr is 
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et séparés, ne pouvant même combattre, les 
Espagnols, avec toute leur vaillance, furent 
irrésist iblement poussés à la ente, ou coulés. 
Un de leurs capitaines i r landais s'enfuit le 
premier. P lus ieurs vaisseaux, furent mis en 
feu. Vingt-trois périrent ou furent pris, avec 
700 canons et 5,000 hommes . Byng renvoya 
les officiers,- s'excusant froidement « de ce 
malentendu, pur accident, survenu par la 
faute de ceux qui t irèrent les premiers «. 

Cruel, déplorable désastre, — mais qui 

faisait la paix du monde. La mort de 
Charles XII qui survint en décembre, en 
fut une autre garantie. 

Elle ne fut qu 'un peu retardée en 171'J, par 
notre courte expédition d'Espagne et celle 
des Russes en Suède. Elle arr ivai t fatale
ment . Un seul h o m m e rit. Ce fut Dubois.; 

La France fut touchée. Et l 'homme du 
Régent, Nancré, qui seul eut le courage de 
l 'apprendre à Alberoni, ne le fit qu'en ver
sant des larmes. 

C H A P I T R E I V 
Triomphe du Régent sur les Bâtards et le Parlement (Août 1718.) 

Madame de Maintenon, dans sa pieuse [ millions à sept (en 1718). En outre le Régent, 
malgré l 'agitation, avait poussé la confiance retraite, octogénaire et si près de sa fin, 

suivait de l'œil les destinées du duc du 
Maine, son élève, no désespérait pas de voir 
renverser le Régent. Elle accueillit avec 
bonheur la nouvelle dos agitations de la 
Bretagne (24 janvier 1718). Les conjurés de 
Sceaux comptaient en profiter. M. de Laval, 
en Bretagne, M. de Pompadour , en Poitou, 
voulaient créer une Vendée. 

Los six mille, nobles de Bretagne, démo
cratie sauvage où tous votaient, le clergé 
et le Par lement (qui étaient deux noblesses 
encore), s 'agitaient à l 'aveugle au moment 
même où l 'impôt fort rédui t aurai t dù calmer 
la province. Il était descendu de douze 

1. L'histoire très détaillée et très instructive de 
Goxe, tirée des sources espagnoles, fait connaître la 
parfaite inflifférence religieuse d'Alberoni et de la 
reine, l'indignité des deux intrigants italiens, qui, tout 
en relevant l'Inquisition, rallumant les bûchers, re
cherche l'alliance hérétique. Saint-Simon est curieux 
sur l'intérieur de cette cour, niais très suspect. Comblé 
de caresses et de faveurs, espagnolisô tout à fait par 
la grandesse qu'on donne à un de ses fils, il peut 
compter pour un ami personnel de1 Philippe V et de la 
reine. Le plus vrai, le plus clair, c'est Lemontey qui 
noue le donne, d'après les correspondances diploma-

. tiques. La singulière révélation d'Alberoni sur les 
mœurs de ce roi dévot et les complaisances de la reine, 

jusqu'à autoriser des assemblées locales qui 
prépareraient le travail de l 'Assemblée 
générale (rouverte en juillet 1718). Celle-ci 
n'en fut que plus turbulente, et on fut obligé 
de la dissoudre. Pour qu'elle soulevât le 
peuple, il eùtfa l ludeuxchoses : que les curés, 
le b a s ' clergé, prêchant contre le Régent, 
lui montrassent sa foi en danger sous u n 
prince si impie, et qu'en même temps u n e 
grande manifestation navale et mili taire de 
l 'Espagne apparût sur les côtes, une flotte de 
Phil ippe V sous le drapeau des Ileurs de lis ' . 

Ces deux choses manquèren t également. 
Dubois, comme on a vu, pa r ses avances à 
est appuyée et confirmée par ce qu'on sait d'ailleurs 
des remords fréquents de Philippe V, etc. — Quant à 
la conspiration de Cellamare dans Lemontey, c'est un 
véritable chef-d'œuvre (de même que sa peste de Mar
seille, son histoire du chapeau de Dubois). On serait 
hien mal instruit rie cette conspiration, si on s'en tenait 
aux jolis Mémoires de mademoiselle Delaunay (ma
dame de Staal). Elle sait tout, et ne dit presque rien. 
Les souvenirs de la spirituelie femme de chambre, si 

.charmants dans ses récits déjeunasse, naïfs même dans 
celui qu'elle fait dans sa bienheureuse et galante pri
son de la Bastille, sont brefs et vagues sur la grosse 
affaire politique et les secrets de sa maîtresse. 
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Rome, divisa les ul t ramontains . Si beaucoup 
restèrent espagnols, plusieurs furent gagnés 
au Régent. Ils n 'agirent pas d'ensemble pour 
soulever la Bretagne. Quand on y prit les 
armes (trop tard, en 1719), les genti lshommes 
n'avaient avec eux que deux prêtres. 

L'autre condition manqua de même. Point 
de troupes espagnoles. L'ambassadeur Cella-
marc, le 20 juil let , mandait de Paris à 
Alberoni qu'on ne pouvait r ien sans cela. 
Et Alberoni répondit : « L'armée, la Hotte 
sont en Sicile. » Le 11 août, la voilà détruite, 
cette flotte, et l 'armée quasi prisonnière, qni 
ne peut plus sort ir rte 1 île. 

La Vendée de l'Ouest se trouve tout au 
moins ajournée. La Fronde de Par is , la 
cour de Sceaux, les chefs du Par lement liés 
avec Madrid et] le Par lement de Bretagne, 
sont blessés pour l ' instant avec Alberoni. 

On ne pouvait savoir le désastre espagnol 
que le 22 ou le 23. Les meneurs do Paris , 
dans l ' ignorance où. ils étaient de ce grand 
coup, croyaient pouvoir en frapper u n ici . 
Le 18 août, la duchesse du Maine envoyait 
de Sceaux sa célèbre femme de chambre , 
mademoiselle Delaunay, pour conférer 
encore avec eux. Elle les vit à minui t sous 
le pont Royal, et, sans doute, leur donna ses 
dernières instructions. On méditai t une 
chose violente, qui eût atteint de très près le 
Régent, une rapide exécution qui l 'aurait 
avili en montrant sa faiblesse, et qui eût 
exalté le peuple (toujours admirateur de 
l'audace) pour le Par lement . Sanglante expé
rience; mais sur un étranger, sur un aven
turier, in anima vili. 

Le 12, on avait renouvelé un arrêt de l'an
cienne Fronde (porté alors contre le Mazarin), 
arrêt qui défendait à tout étranger de s'im
miscer au maniement des deniers royaux 
sous peine de mort , le condamnait, sans 
forme de procès. Law, enlevé de sa banque, 
amené dans l 'enceinte du Palais, eût été 
pendu sur-le-champ. On a douté que la chose 
fût sérieuse. Elle eût été impossible, en effet, 
s'il eût fallu u n jugement en règle do ce 
grand corps où il y avait nombre d 'honnêtes 
gens; mais, sur l 'arrêt déjà rendu le 12, nul le 
procédure nouvelle n 'eût été nécessaire. Les 
présidents, un de Mesmes, un Blamont, u n 
Lamoignon, n 'eussent eu qu'à - ordonner 
d'exécuter l 'arrêt. Law, plus intéressé que 
personne à bien s'informer, se crut en vrai 
péril , et Saint-Simon l'y crut : car il lui 
conseilla de se cacher, lui lit chercher asile 
au Palais-Royal même, chez le Régent. 

La chose était énorme d'injjustice et d'in
grat i tude. 

Et d'abord d'injustice. On prenait occasion 
de l ' irritation qu'avait causée la monnaie de 
d'Argenson.Mais d'Argcnson était jus tement 
rival de Law. En juin, avec les Duverney, 
il l'avait empêché d'avoir le bail des fermes 
et gabelles, et il l 'avait pris pour lui-même. 

On avait cru habile de s'attaquer à 
Y étranger. Depuis les Concini et les Mazarini, 
le mot était puissant pour lancer à l 'aveugle 
la meute populaire. Grande pour tant était la 
différence. Ces gens, entrant en France, 
n'avaient pas de chemise et moururen t 
horr iblement r iches . Law entra riche en 
France et sorti t pauvre, en galant homme. 

Les jansénis tes mêmes , les honnêtes gens 
du Par lement , étaient ici peu délicats. Ils 
avaient hor reur de penser qu 'un huguenot 
pût devenir contrôleur général. Law avait 
contre lui toutes les branches du parti dévot. 
Il était protestant ; il était apôtre et prophète 
de certaines utopies économiques, human i 
taires. Ses caissiers, ses commis, étaient 
souvent des réfugiés, qui , forts de sa pro
tection, hard iment étaient revenus. 

Je ne dis r ien encore ici de lui, ni de ses 
précédents, r i en du Système. Notons seu
lement que Law, alors, en 1718, n'avait 
marqué en France que par deux éminenls 
services, se hasardant pour nous, engageant 
sa bonne chance, jusque-là très heureuse , 
dans notre mauvaise fortune. 

Il avait débuté par un bienfait qu'on ne 
pouvait nier. I l avait créé une bauque qui 
n'exigeait des actionnaires qu 'un quart en 
argent, acceptant pour le reste nos mal
heureux billots d'État, résidu do la banque
route, dépréciés dès leur naissance. Dès 
lors, ils furent moins rebutés. Le crédit 
public fut un peu relevé. L'industrie, le 
commerce, reprirent du moins espoir. Cette 
banque, par son escompte modéré, supprima 
l 'usure. Celui qui prenait ses billets (valeur 
fixe, réglée un iquement sur u n poids d'ar
gent) n'avait pas à craindre les variations 
ruineuses que les monnaies subissaient sans 
cesse. 

L'Etat, comme les part icul iers , trouvait 
ces billets fort commodes. M. de Noailles, 
quoique ennemi de Law, autorisa les comp
tables à recevoir les impôts en billets do sa 
banque. On n 'eut plus le spectacle barbare 
devoir l 'argent voyager en nature , d'exposer 
de grosses voitures, chargées de métaux 
précieux, aux attaques des voleurs. Pour 
éviter co danger, ou n'avait jusque- là de 
ressources que des traites tirées par les 
receveurs sur les marchands de Paris , avec 
un bénéfice énorme pour les uns et les 
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autres. Les billets de la banque firent tout 
cela sans pé;i l et sans frais. 

Tout était libre et sûr dans cette institution. 
Contre les billets présentés, on vous don
nait sur-le-champ des espèces. Et tout-était 
lumière : les actionnaires eux-mêmes gou
vernaient la Banque fépuhlicaiuemenL De 
là, modération, sagesse. Ces billets si recher
chés, on n'en crée en deux ans que pour 
50 mill ions. 

Les choses allèrent ainsi jusqu 'en 1717, 
jusqu 'à l 'agonie de Noailles. L'État, alors, 
dans sa détresse, regarda vers cette banque 
bril lante et prospère, y chercha u n secours. 

Plus d'un gouvernement était alors au 
môme point, et, dans sa défaillance, ima
ginait de se substi tuer une compagnie 
financière. L 'Empereur accueillait le plan 
monstrueux d'une banque, qui eût payé pour 
lui. mais qui aurait été un État dans l'Etat. 
Celte banque autr ichienne, fondée sur des 
contributions forcées, le produit dos confis
cations, etc., était un horrible Grand Juge 
en matière financière, investie du pouvoir 
do condamner à son profit. Law, imploré 
par le Régent, n'exigea r ien de tel. 

Il ne demandai t r ien qu'à la vraie source des 
richesses, à la nature et au travail. 11 s'adres
sait à l a puissante nature dunouveau monde 
non à la dangereuse Amér ique tropicale, 
mais à celle qui, placée sous nos latitudes, 
est encore une Europe, une nouvelle, France, 
le Canada, la Louisiane. On a fort durement 
j ugé son entreprise. Rappelons-nous ceci : 
il y fallait un siècle, et-il n'eut que deux ans. 

Dans cette création, il faut l e dire pour
tant, la prudence éclata moins que la géné
rosité. Sa Compagnie d'Occident, fondée au 
capital nominal de cent millions, acceptait 
la condition de les recevoir en mauvais 
billets d'État qui perdaient les trois quarts, 
donc valaient seulement vingt-cinq mill ions. 
Et cela même, elle ne le recevait pas ; mais 
(à la place) une simple rente annuelle de 
quatre mill ions. Notez encore qu'elle n'avait 
en tout que la première année, quatre mil
lions, pour mettre à son commerce; la 
seconde année, les suivantes devaient être 
partagées entre les actionnaires. Ces quatre 
millions, c'était tout! 

La Compagnie d'Occident, quelles que 
fussent ses chances de ruine, pour un mo
ment l'ut l e salut pour nous . Elle absorba 
une masse de ces billets sous lesquels on 
pliait. Elle permit de supprimer un impôt 
très lourd, le Dixième. 

Le Parlement , corps très incohérent, en 
grande majorité honuète, mais de peu de 
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lumière , très ignorant (hors de son droit 
civil), était alors poussé par de fort dange
reux meneurs . Après l'affaire populaire des 
monnaies , ils avaient cru que rien ne valait 
mieux, pour faire sauter le Régent, qu 'un 
vaste procès criminel où l'on atteindrait 
plus ou moins tout ce qui l 'entourait . Dans 
l 'enquête, commencée mystérieusement, on 
poursuivait pêle-mêle et Law et les rivaux 
de Law. On attaquait avec le grand banquier 
nombre- de gens qui l'exploitaient, le ran
çonnaient. On eût voulu pondre à la fois et 
les voleurs et le volé. 

A la tête des voleurs qui pil laient Law 
était la maison de Condé. Le Par lement 
n'osait regarder si haut . Il s'en tenait à tel 
seigneur, tel duc et pair, par exemple un 
La Force, renégat du protes tant isme, agio
teur, accapareur. D'autres, avec les mains 
plus nettes, étaient attaqués par les parle
mentaires dans leur dignité, leur noblesse. 
Le président de Novion, dans ses enquêtes 
satiriques, prouvait la bourgeoisie de ces 
faux grands seigneurs , cruel lement leur 
arrachait leurs noms. 

Ces gens exaspérés poussaient tous le 
Régent contre le Par lement . Déjà, le 2 juillet, 
il avait dit nettement, ce qui était la vérité, 
« que ce corps n'était qu 'une cour de judica-
ture et d 'enregistrement. » Depuis un demi-
siècle il n'avait eu nulle connaissance d'af
faires politiques, jusqu 'à ce que le Régent, 
en 1715, lui reconnût le pouvoir de casser, 
annuler le testament du roi. De là cet or
gueil insensé jusqu 'en août 1718. Là il fit 
hard iment des actes de souveraineté, met
tant le Régent en demeure de le briser ou 
de l'être lui-même. 

Le Parlement se fût moins avancé s'il 
avait su le, 12, à son premier arrêt, le 
désastre espagnol du 11. Mais il fallait 
au moins douze jours pour que la nouvelle 
arrivât. Le 21, il lit le pas le plus hardi , 
voulant que le Régent lui rendît compte, 
lui donnâ t un état, des billets suppr imés . 
Quel jour arriva la nouvelle? Nul ne le dit; 
mais les faits montrent que ce fut le 23. 

Byng la manda à Londres cer tainement 
par le chemin le plus court, le plus sûr, 
c'est-à-dire par la France. Donc, comptons 
trois ou quatre jours de la Sicile à Marseille, 
et hui t de Marseille à Par is . Cela fait douze 
jours , et nous arr ivons au 23. Le 24. un 
changement subit, violent en toute chose, 
en dit l'effet profond. Law, à son grand 
étonnement, reçoit non des recors pour 
l 'arrêter, mais des députés du Par lement 
qui le prient d'excuser la violence de leurs 
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L E COMTE DE TOCLODSE. (!' . 1 ; 8 . ) 

collègues, d ' intervenir, d' intercéder, de leur 
concilier le Régent. 

Dubois, qui , le 19, était revenu d'Angle
terre, et qui , dans son int imité avec les 
minis t res anglais, certainement savait toute 
chose, attendait, désirait la noyade espa
gnole; mais, voyant leurs hésitations, à 
peine il osait l 'espérer. Aussi , du. 20 au 23, 
il resta flottant, indécis, disant qu'il vau
drait mieux n'agir qu'aux vacances, en sep
tembre. Le 24, lui aussi il est changé en 
sens inverse, ardent contre le Parlement, 
actif pour l 'organisation d'un Lit de just ice 
qui, le 26, l 'écrasera au nom du Roi. 

La chose n'était pas difficile en elle-même. 
Le Parlement était fort peu d'accord; les 
meil leurs de ses membres savaient parfaite
ment qu'il avait dépassé son droit. Il s'était 
avancé étourdimont, et r idiculement tout à 
coup avait reculé. On le tenait, et par l'ar
gent. Les charges, achetées chèrement, et 
qui faisaient souvent tout le patr imoine de 
la famille, rendaient celle-ci fort craintive. 
Les femmes, au moindre danger, mères, 
filles, épouses, priaient, pleuraient, t rou
blaient la vertu de Gaton. 11 suffit d'un mot 
du Régent à Blancmesnil , l'avocat général , 
pour le paralyser, le faire bègue ou muet . 
Mot simple, sans menace. Il lui conseilla 
« d'être sage ». 

Le difficile pour le Régent était son part i 
même, son ami prétendu, M. le Duc, la féro
cité d'avarice que montraient les Gondé, 
dangereux mendiants , de ces bons pauvres 
armés qui demandaient le soir au coin d'un 

bois. Quand Henri IV eut la sotte bonté de 
les croire et les faire Gondé (malgré le 
procès cr iminel qui les fait fils d'un page 
gascon), ils avaient douze mille livres de 
rente, Ils ont, sous le Régent, dix-huit cent 
mille livres de rente, et dans les mains de 
l'aîné seul, M. le Duc. Je ne parle pas des 
Gonti. 

Avec cela avides, insatiables, grondant, 
menaçant en dessous. 

M. le Duc dit au Régent qu'il voulait le 
servir, niais qu 'hélas! il était bien pauvre, 
n'était pas établi, n 'ayant , que le gouverne
ment de Bourgogne. Il lui fallait : I o une 
petite pension de 150,000 livres (600,000 fr. 
d'aujourd'hui) comme honoraires de chef du 
Conseil de Régence; 2° pour son frère Cha
roláis, u n établissement de p r ince ; 3° enfin 
Yèducalion du roi enlevée au duc du Maine 

Saint-Simon, ami du Régent, et vérita
blement ami du bien public, fit les plus 
grands efforts pour défendre lo duc du 
Maine qu'i l détestait, pour empêcher que le 
roi ne tombât en des mains si funestes, si 
dangereuses. Il se tourna et re tourna habi
lement de toute manière , avec art, adresse, 
éloquence, pour fléchir M. le Duc. Il le 
trouva plus sourd encore que borgne, ferme 
et froid comme la mort . Dans les confé
rences de nuit qu'ils eurent aux Tuileries, 
le long de l'allée basse qui suit la terrasse 
de l'eau, tout ce qu'il en t ira par trois ou 
quatre fois, revenant à la charge le 21,1e 22, 
le 23, c'est qu'à moins de cela « il serait 
contre le Régent ». 
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Le roi avait huit 

Ainsi, des deux côtés, les Gondé, trop 
lidèles à leur tradition de famille, voulaient 
régner; sinon la guerre civile. Toute la 
bataille était entre Condé et Condé. La 
duchesse, du Maine, comme le grand Gondé, 
son aïeul, la préparait, appelait l 'Espagnol; 
et son neveu , M. le Duc, ennemi acharné de 
sa tante, intimait au Régent que, s'il ne lui 
mettait en main le Roi et l 'avenir, il passe
rait à l 'ennemi. 

M. le Duc gagné, comblé, soûlé, recevant 
du Régent le don fatal qui pouvait perdre le 
Régent, était-ce tout? Oui, ce semble. Car, 
quoique le duc du Maine eût tant de choses 
en main : l 'artillerie, les Suisses, deux grands 
gouvernements (Languedoc et Guyenne), il 
était tellement mou, bas, faible, poule 
mouillée, qu'on était sûr qu'il lâcherait tout 
au premier mot, se laisserait dépouiller, si 
l 'on voulait, saigner comme un poulet. Mais 
on n'avait pas môme à craindre d'avoir cette 

an?, (P. 177.) 

peine. Il était sûr qu'i l s 'évanouirait, dispa
raîtrait au premier mot. 

Restait un point qui peut sembler co
mique ; mais en réalité essentiel et de haut 
mystère. Si haut que Saint-Simon n'ose 
rien dire ici, et t ire habi lement le r ideau. 
Soyons aussi discrets, modérés, conve
nables ; s'il en faut parler, parlons bas. 

Ce qui restait de douteux et de grave, 
c'était la volonté du Roi. 

Le Roi avait hui t ans . Idolâtré au point où 
nul roi ne le fut jamais, maladif, entouré de 
tant de soins, de tant de craintes, se sentant 
si précieux, le point de mire et le centre 
d'un monde, il était déjà é tonnamment sec, 
froid, muet, dédaigneux, indifférent à tout, 
et bientôt l'idéal de l 'égoïsme malveil lant. 
I l n 'aimait rien, personne, ni Villeroi, ni le 
duc du Maine. Et pourtant , si l'affaire eût 
t ranspiré d'avance, on eût pu faire agir 
l'enfant d'une manière bien dangereuse. 
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Villeroi l 'aurait aisément effrayé de la révo 
lut ion qu'on préparait, du bouleversement 
des Tuileries, de l'arrivée de M. le Duc, une 
l igure qui faisait peur. Sans nul doute il 
aurai t pleuré. Quel beaucoup de théâtre on 
eût vu, si. en plein Parlement, quand on 
lui eût demandé sa volonté, au lieu d'une 
muette inclinaison de tête, i l avait prononcé 
u n Non! Presque tous l'auraient appuyé, et 
plus qu 'aucun, Villars. Grande scène d'effet 
miraculeux. La voix de ce petit Joas aurai t 
pa ru celle d'en haut. Villeroi sanglotant 
aurait fait Josabeth, et Villars le iidèle 
Abner. Orléans risquait fort de rester 
Athalie. 

Le secret, l'imprévu, la surprise, ici, c'était 
tout. Elle était diflicile. Villeroi couchait 
dans la chambre du roi, et le duc du Maine 
dessous. Le fils de Villeroi, capitaine des 
gardes, était dans les Tuileries. Or, c 'é
tait aux Tuileries mêmes (et non au Par
lement) que devait se faire le Lit de jus
tice. On ne tendit la salle que le matin 
même à six heures, avec si peu de bruit, que 
Villeroi, à huit , n'avait rien entendu. 

Le Conseil de Régence s'assembla. Mais 
d'avance il était dompté. Le duc du Maine, 
averti d'un péril (et ne sachant lequel), était 
déjà blanc comme l inge. Il fut ravi de pou
voir s'échapper, s'enfuir chez lui. On avait 
chari tablement averti Villeroi et Villars 
qu'ils pourra ient bien être arrêtés. Ils en 
mouraient do peur. Le second, si brave à la 
guerre, ne craignant le fer ni le feu, avait 
tant peur d'un petit séjour à la Bastille, qu'en 
quelques jours i l en maigrit. 

On croyait le Régent peu capable de réso
lutions violentes. Mais, quand on le vit telle
ment d'accord avec cette sinistre figure, M. le 
Duc, on crut que tout était possible. Chacun 
baissa la tête. Tout passa sans difficulté. 

Un seul danger restait. Villeroi pouvait, 
s 'échappant, parler au petit roi, t roubler 
l 'enfant craintif, préparer la scène de larmes 
qui aurait tout perdu. A cela, le Régent 
trouva u n remède bien simple, odieux, il est 
vrai, r idicule . Ce fut de teni r prisonnier le 
Conseil de Régence. Il défendit do •sortir, et 
quelques-uns essayant d 'échapper, aidé de 
Saint-Simon qui lui servait de chien de 
garde, il se posta au seuil, se constitua sen
tinelle et geôlier. 

Enfin arr iva le Parlement , bien morne et 
tète basse, en écolier qui tend la main pour 
les férules. Il vint à pied pour émouvoir la 
foule, mais le peuple ne bougea pas. E reçut 
sa leçon de cet ex-lieutenant de police, 
d 'Argenson, qu'il avait lu i -mèm parfois 

tancé, censuré de si haut . Au nom du roi, il 
fut durement renvoyé à ses petits procès, à 
la poussière du greffe. Défense de s'occuper 
de l'État. Pu is il apprit la chute des bâtards, 
du duc du Maine, tombé du r ang de prince, 
réduit à son rang de pairie, dépouillé de 
l 'Éducation. L'étonnement, l 'abattement, le 
désespoir des meneurs , tout est, dans Saint-
Simon, peint avec une joie furieuse qui,faut 
ridicule qu'elle soit, enplusieurs traits louche 
au sublime. On voit pourtant que cet insul teur 
violent, haineux, du Par lement , ne connaît 
pas ce qu'il insulte. Ce grand corps, si mêlé, 
comptait d 'honnêtes gens, austères de 
mœurs , qui applaudirent à la dégradation 
des enfants du doubLe adultère. Il ne man
quait pas de bons citoyens qui, malgré leurs 
préjugés par lementaires , auraient applaudi 
le Régent s'il eût poursuivi leurs chefs intri
gants, éclairci leurs rapports avec Madrid, 
avec l ' insurrection qui couvait en Bretagne. 

La déroute du Par lement fut suivie de 
près de la destruction des Conseils. Personne 
n'y pri t garde. Ces soixante-dix ministres , la 
plupart grands seigneurs , s'étaient montrés 
parfaitement incapables ou inuti les. Deux 
classes d 'hommes ainsi disparurent des 
affaires, convaincus d' impuissance, - - les 
juges rout iniers , ignorants et bornés, — les 
grands plus paresseux, fats, imper t inents , 
rétrogrades. Donc, plus d 'hommes. Voilà la 
France qui nous reste de Louis le Grand. 
Mais il faudra bien peu de temps pour que 
les idées, les systèmes, les audaces de l'esprit 
nouveau, fassent germer du sol les nouveaux 
hommes, les suscitent du fond de la terre . 

Sur le théâtre, on ne voit que Dubois qui 
devient secrétaire d'Etat. Ministère peu glo
rieux, mais nécessaire peut-être, dans un 
moment d'exécution, et dans une crise de 
police. 11 ménagea la coterie de Sceaux, la 
duchesse du Maine, quoiqu'il la tînt déjà par 
ses agents secrets. Les r igueurs se bornèrent 
à l 'enlèvement de trois parlementaires qu'on 
enferma pour quelques mois. 

Le Régent n'était pas pour les mesures 
sévères. En cet un ique jour d'éJlbrt et de 
vigueur, il s'était mont ré u n pou faible. 
Même en frappant, il regrettait le coup. I l 
eut le cœur percé (il le disait lui-même,) de 
ne pouvoir agir contre le duc du Maine, qu'en 
atteignant son frère, le comte de Toulouse, 
bon et digne homme qu'il aimait. Il lui laissa 
son rang, ses honneurs pour la vie. 

Il fut bien plus sensible encore aux larmes 
de la sœur, madame d'Orléans, tellement 
attachée au duc du Mairie et au rang des 
bâtards. Quoiqu'on le laissât très grand 
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prince, avec tant de gouvernements et (réta
blissements, elle pleurait jour et nuit, comme 
si l'on eût tué son frère. Toute sa vie elle 
avait travaillé pour lui et contre son mari . 
Cette fois elle ne désespérait pas de surpren
dre sa facilité débonnaire, de lu i faire faire 
quelque fausse démarche qui relevât le duc 
du Maine. Elle sortit de sa vie immobile où 
elle restait enfermée et couchée, s'enivrant 
toute seule (dit Madame) trois fois par 
semaine. Elle voulut être femme encore, 
essayer ce qu'elle pouvait. Un peu replète, à 
quarante ans, elle avait quelque chose d'une 
seconde jeunesse, mêmedes joues rebondies , 
dont Madame se moque par une comparaison 
cynique. Depuis cinq ou six ans, sans r ap 
port avec son mar i , elle n'en avait pas eu 
d'enfant. Elle se montre , dans sa douleur, 
extrêmement habile, Elle, si sèche, l 'orgueil 
incarné, qui, dans sa langueur affectée, lais
sait tomber un mot à peine, elle devint tout 
à coup éloquente, humble , douce, finement 
flatteuse, s'excusant de pleurer, lui disant 
« que l 'honneur extrême qu 'il lui avait fait de 
l'épouser dominait en elle tout autre senti
ment ». Parole caressante, t imide, d'épouse 
et de femme modeste qui rappelait de mei l 
leurs jours , faisait soumission, non sans 
délicatesse, et s'avançait pudiquement . 

Une telle scène d'intimité, humi l ian te 
d'elle-même, l'était bien plus encore parce 
qu'elleTse passait devant un tiers, devant celle 
qui l aconna issa i t l emieux , l ' a imai t l emoins , 
sa fille. La dushesse do Berry, dès l'enfance, 
détestait sa fausseté. Elle avait vu alors la 
servitude, les dangers de son père, l'espion
nage de sa mère, ses rapports à madame de 
Maintenon. Du haut do son audace et de ses 
vices hardis , elle regardait, avec haine et 
mépris, ces vices lâches. Elle était venue 
jus tement pour soutenir son père, l'empê
cher de mollir. 

Si elle avait été mal igne, dénaturée, impie, 
autant qu'il semble, elle eût joui de voir 
ces avances obliques, ces adresses quelque 
peu rampantes , pour obtenir qu'il se t rahî t 
lui-même. Mais la j eune duchesse ne vit ou 
ne voulut rien voir. Malgré toute'sa violence 
et ses folies, elle avait le cœur de son père. 
Ils n 'eurent qu 'une âme à deux. Gomme lui, 
elle ne vit qu 'une femme, une mère humil iée , 
dans les larmes, pas jeune et fort déchue, 
demandant la pitié. Frappant contraste avec 
elle-même, bri l lante, dansl 'éclat de sa beauté 
royale, adorée, le centre de tout. Elle n'y 
tint pas, et se mit à pleurer aussi de tout 
son cœur. Le Régent suffoquait. Ce fut entre 
les trois u n concert de sanglots. 

Doit-on croire qu'en voyant ce change
men t subit d'une mère si orgueil leuse, tout 
à coup abaissée, elle eut quelque pensée de 
l ' instabilité commune, un pressent iment : 
vague qu'elle aussi, un coup la frapperait? 
Elle était dans u n moment grave. S'il faut \ 
le dire, elle était grosse. 

Elle l 'était d'environ sept semaines (sans 
nul doute du mois de juillet). 

Pendant son mar iage , elle n'avait jamais j 
pu amener à bien une grossesse. Celle-ci, 
inat tendue, fortuite, devait l ' inquiéter. 

Cet état de péril, de honte, de gêne con
stante, pouvait avoir mauvaise fin. Et, en 
effet, elle accouche en avril, meurt e n j u i l -
et, presque à l 'anniversaire du premier 
jour de sa grossesse. 

E n Espagne, à Sceaux, en Europe, on 
crut, on assura que, si Riom y fut pour | 
quelque chose, il n'y fut qu'en second. Non 
seulement les ennemis , mais les indiffé- , ! 

rents , les impart iaux (Du I lautchamp par 
exemple, écrivain financier nul lement hos
tile au Régent) , sout inrent cette chose 
bizarre que, tout en s 'obstiuant au mariage 
qui devait amender sa vie, elle avait des 
rechutes vers son vice d'enfance, sa dépra
vation presque innée. En rapprochant les 
dates, on voit par son accouchement d'avril 
1719 qu'elle devint enceinte aux fêtes de : 
Saint-Cloud, en jui l let 1718, à ce t r iomphe | 
de famille. Orléans, alors assuré, garanti 
par Stanhope, lui parut déjà sur le trône, 
arbi tre de la paix du monde. Au même 
mois, il eut en main tous les fils de l ' in t r igue 
de la duchesse du Maine, pour la perdre 
quand il voudrait . Joie violente pour la \ 
fille du Régont. Unique confidente, comme j 
toujours, possédée dece grand secret qu'il lui 
fallut garder longtemps, elle dut, dans l'or
gie furieuse, s'en dédommager à huis-clos. 

Une grossesse ne pouvait alors que nui re 
à Riom. Il devait peu la désirer. Un tel 
éclat (qui devait surtout exaspérer Madame), 
n'allait à moins qu 'à briser tout. Il était 
bien dirigé par sa maîtresse, la Mouchy, 
qu'il aimait mieux que la princesse. I l 
n'était pas aveugle, voulait avant tout fixer , 
la fortune. Il gouvernait en maître , en mar i . 
Cela suffisait. 

Riom n'avait n i esprit , ni grâce, ni même j 
agrément de jeunesse. 11 avait l'air malsain. 
C'était un amant un peu ancien pour une 
personne si mobile. Et, bien pis, c'était u n 
mar i . Il en avait déjà les honneurs , les | 
déboires, les ridicules aussi. 

Elle faisait la reine, la régente, sans souci 
de lu i . Elle porta sa maison jusqu 'à hui t 
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cents domestiques et officiers de J o u t e sorte. 
Elle accepta chez les Coudé, à Chantilly, 

une fête babylonienne où l'on semblait célé
brer son avènement; trente mil le flambeaux 
éclairaient la l'orêt (Manuscrit Buval). 

Au Luxembourg, elle se fit u n trône élevé 
de trois marches , où elle voulait que les 
ambassadeurs vinssent à ses pieds recevoir 
audience, selon l 'étiquette des reines ré
gnantes. C'était démasquer , afficher violem
ment la situation, faire trop visiblement de 
Riom un mannequin . 

A en croire Du l l au tchamp, dans un 
souper, on se gêna si peu qu'il éclata avec 
fureur. Ni lui ni le Régent ne se souvin
rent plus des distances. Ces scènes violentes 
et dégradantes expliquent peut-être l'apo
plexie que lé Régent eut en septembre (Ma
nuscrit Buvat). Avis sinistre que donnait la 
nature. D'autant-plus entraînés, poursuivant 
leur destin, ils semblaient le braver et courir 
au-devant, dans ce chemin fatal qui était 
celui de la mort . 

C H A P I T 

Le roi banquier.— Conspiration et guer 

La furie du plaisir fit' chez nous la furie 
du jeu. Le déficit, la banqueroute , que dis-
je? la faim même n'eût pas suffi pour faire 
d'une France de gent i lshommes une France 
d'agioteurs. 

On ne peut dire assez combien elle était 
sobre, celte ancienne France, combien elle 
portait gaiement les souffrances, les priva
tions. La vie r iche d'alors nous semblerait 
très dure. On avait du luxe et des arts, 
mais aucune idée du confort, de ces mille 
dépenses variées qui , aujourd 'hui , nous ren
dent si soucieux et font tant rechercher 
l 'argent. Au plus galant hôtel, on campait 
en sauvages. Nulle précaution. Peu de 
chauffage. La dame avait des glaces et des 
Wat leau aux derniers cabinets, mais passait 
son hiver entre des paravents, comme l'oi
seau niché sous la feuillée. 

A tout cela peu de difficulté. Mais régler 
ses dépenses, mais mour i r au plaisir, vivre 
de la vie jansénis te , c'est ce qui ne se pou
vait pas. A peine on avait eu le temps de 
mettre le vieux siècle à Saint-Denis, à peine 
on commençait d'entrer dans l 'échappée des 
libertés nouvelles, et déjà brusquement on 

R E V I I 

re. — OEdipe. (Novembre-décembre 1718.) 

se voyait arrêté court. Les dames surtout, 
les dames ne l 'eussent jamais supporté. Si 
l 'homme pouvait vivre noblement gueux, 
joueur ou parasite en péchant des dîners, 
la femme, qui avait pris un si grand vol, 
gonflée dans son ballon royal, ne pouvait 
aplatir ses prétentions. Elle dénonça ses 
volontés, et dit fermement : « Soyez riches ! » 

On se précipita. On prit pour guide, pour 
maî t re (non, pour Dieu) un grand joueur , 
heureux, et qui gagnait toujours à tous les 
jeux, aux amours , aux duels. Personnali té 
magnii ique d'un bri l lant magicien qui, au
tant qu'il voulait, gagnait, mais dédaignait 
l 'argent, enseignait le mépris de l'or. 

Toute l 'Europe était 'alors malade de la 
fièvre d e l à spéculation. C'est bien à tort que 
les autres nations font les hères, se moquent 
de nous, nous reprochent avec dérision la 
folie du Système. Chez elles il y eut folie, 
mais la folie ne fut pas amusante . 11 n'y eut 
n i esprit n i système. Il y eut simplement 
avarice. 

Par trois et quatre fois l 'Angleterre, la 
grave Hollande, eurent des accès pareils. 
Mais, sous forme analogue, l'idée, le but 
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étaient contraires. Que veulent-ils en ga
gnant? amasser . Le Français dépenser, vivre 
de vie galante, d 'amusement , de société. 

Ajoutez le j eu pour le jeu, le piquant du 
combat, la joie de cette escrime, la vanité 

• de dire : « J 'ai du bonheur , j ' a i de la chance. 
J e suis le fds de la F'ortune. C'est mon lot! 
Je suis né coiffé ! n 

Si quelqu 'un eut droit de le dire, ce fut 
Law, à coup sûr. Il fut beaucoup plus beau 
qu' i l n'est séant à l ' homme de l'être : élé
gant, délicat, de la molle beauté qui allait à 
ce temps où les femmes disposaient de tout. 
C'est pour elles certainement, pour la foule 
des belles joueuses qui raffolaient de lui, 
qu'on a fait son premier portrai t (Bibl. imp.). 
Il n'a encore qu 'un titre inférieur, conseiller 
du roi, il est dans ses débuts, sa période 
ascendante. Il est l 'aurore et l 'espérance, la 
For tune elle-même, sous un aspect très 
féminin, avec ses promesses et ses songes 
de plaisirs et de vices a imables . 

Image, en conscience, indécente, le cou 
nu, la poitr ine nue, combinée pour flatter 
l 'amour viril, les penchants masculins de ces 
bacchantes effrénées de la Bourse, qui sait? 
pour les précipiter à l 'achat des actions? 

Heureusement , il était bien gardé. Par une 
très obscure aventure, après certains duels 
qui le firent condamner à mort , le trop heu
reux joueur avait gagné là-bas une fort belle 
Anglaise, que certains disaient mariée. Il 
l 'appelait madame Law, lui rendait tout res
pect et en avait des enfants. Cette beauté 
avait la singulari té d'offrir à la fois deux per
sonnes ; son visage, cha rman t d'un côté, 
montra i t sur l 'autre un signe, une tache de 
vin. Le contraste, quelque peu choquant, 
avait cependant au total quelque chose de 
saisissant qui rendai t curieux, lui donnait 
les effets d'un songe, d'une énigme qu'on 
aurai t voulu deviner. Qu'était-elle ? le 
Sphinx? ou le Sort? 

Les Écossais sont souvent de deux races 
(exemple Wal tor Scott). Law, né à Edim
bourg, dans la positive Ecosse des Basses 
Terres, eut, par-dessus, le génie de la Haute, 
superbe et désintéressé, l ' imagination gaé
l ique. Avec u n don étrange do rapide calcul 
(qu'il tenait de son père, banquier), une 

1. Elle était chez lui instinctive, mais se développa 
sous l'empire des circonstances. C'est ce que les his
toriens économistes n'ont pas assez senti. Ils sup
posent que Law apporta le Système tout fait avec les 
diverses théories qui en sortaient. Cela me semble peu 
vraisemblable à priori. Mais lorsque je me suis moi-
même occupé de la chose et l'ai regardée à la loupe, 
j'ai vu que ce n'était point vrai. En reprenant la vie 
complète (politique, religieuse, littéraire,' avec tous les 
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infaillibilité de jeu non démentie, le pouvoir 
d'être riche, il n 'estimait r ien que l'idée. Il 
était visiblement né poète et grand seigneur. 
Par sa mère, disait-on, il descendait du Lord 
des Iles. Il fut l 'Ossian de hi banque. 

Rien, selon moi, ne dut agir plus forte
ment sur Law que deux spectacles qu'il eut 
fort jeune : 

La matérialité de la vieille Angleterre sous 
Guillaume, l an izar re crise monétaire qu'elle 
eut alors. La monnaie s'étant retirée, se 
cachant, on se crut perdu. Le commerce, un 
moment , fut dans le désespoir. On inventa 
heureusement une machine rapide pour 
frapper la monnaie nouvelle. Cette machine, 
achaque ville, reçue comme un ange du ciel 
y entrait en t r iomphe, au son des cloches. 
On ne savait quel accueil faire aux ouvriers 
secourables qui venaient donner le salut . 

Et en même temps, il vit en Hollande l'im
matérielle puissance du crédit, du papier, du 
billet, qu' imita l 'Angleterre ensuite. Sans 
billets, même, les affaires se faisaient avec 
quelques chiffres, par un simple virement 
de parties sur les registres. Chacun étant tout 
à la fois créancier, débiteur, réglait facile
ment par u n petit calcul et le solde de la 
différence. On n'était pas toujours à se salir 
les mains avec de l'or et de l 'argent. Dans 
beaucoup de transactions, on stipulait le 
payement en billets, car on les préférait à 
l'or. Le papier contre le papier, l'idée contre 
l'idée, la foi contre la foi ; c'était la noble 
forme du commerce. 

Plus que la forme : c'était une part incon
testable du fonds. Le négociant qui n'a que 
cent mille francs, avec la confiance, fait des 
affaires pour u n million, exploite ce million, 
gagne en proportion d'un million, comme s'il 
l'avait en fonds de terre. C'est donc neuf 
cent mille francs que son crédit lui crée. 

N'eût-il pas même cent mille francs, s'il 
a un art ou u n secret utile à exploiter, s'il 
inspire confiance, le million tout entier sor
tira pour lu i du crédit, 

« La richesse peut être une création de la 
foi. » C'est l'idée intér ieure qui faisait le 
génie de Law, sa doctrine secrète qui éleva 
une théorie de finance à la hau teur d'un 
dogme : le mépris , la haine de l'or1. 

détails de mœurs), on démêle fort bien comment, des 
circonstances mêmes, le Système naquit, se modifia. — 
Ce n'est pas Forbonnais, déjà éloigné de ce temps et 
trop exclusivement financier, qui peut faire soupçonner 
cela. 11 faut, en suivant les pièces datées [Arrêts du 
Conseil, etc.), suivre en regard les journaux secrets de 
Paris (Barbier, Marais, etc.), et surtout l'important 
manuscrit'de Buvat qui date bien mieux que tous les 
autres. — Ces journaux aident à classer les faits très 
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La royauté de l'or et de l 'argent est-elle 
d'institution divine ? Dérive-t-elle de la 
nature? qui le croira ? Matières incommodes 
et grossières, ces métaux sont avantageuse
ment remplacés par des coquilles chez les 
tr ibus qu'à tort on croit sauvages. On les dit 
métaux précieux, le sont-ils par essence? 
Dans l 'usage art ist ique, ils seront sans nul 
doute un matin remplacés. La fixité de leur 
valeur les rend propres, dit-on, à servir de 
monnaie. Valeur, en fait, si peu égale, que 
le rentier qui stipule en argent, se trouve, en 
peu d'années, infailliblement ru iné . Tantôt 
c'est l 'Amérique, tantôt c'est l 'Australie, 
l'Oural, qui lance un déluge d'or, avilit ce 
métal, et du rent ier aisé fait un nécessiteux, 
et presque u n indigent. -

Du reste, L a w avait trop de sens et 

curieux, très nombreux, que donne l'historien princi
pal, Du Hautchamp, obscur, confus, informe, mais si 
riche. — Lemontey, qui, ce semble, n'a pas lu Du 
Hautchamp, l'éclair d'une vive lumière, en ce qu'il dit 
des Anglais et des Stairs, de la peur de Law, etc. — 
Lord Mahon donne peu d'attention à la guerre des deux 
Bourses, de Paris et de Londres. 

Ni lui ni nos économistes modernes ne mentionnent 
la première crise de Law (en juillet 1719), lorsque la 
coalition rie Duverney et des agioteurs anglais faillit le 
faire sauter (p. 165), lorsque Law fut trahi par son 
agent, etc. — La seconde crise est la fin de septembre 
1719, le moment solennel de la grande razzia, la résis
tance que Law essaya d'y opposer pendant trois jours. 
Il est fort curieux devoir comment chacun a jugé cette 
affaire. Ses sources principales sont les arrêts, les ré
cits de Du Hautchamp et Forbonnais. Rien dans 
Xoailles. Un mot dans Dutot, p. 912, éd. Paire. Peu ou 
rien dans Duverney, qui voudrait bien écraser Law, 
mais , d'autre part, craint de trop éclaircir, pour l'hon
neur de M. le Duc. Rien dans Barbier. Peu ou rien 
dans Lemontey. Thiers [Ennycl., 81), partout ailleurs 
si lumineux, n'est ici ni clair ni sévère; il appelle ce 
fiioulage «un défaut de précaution ». Daire, net et fort, 
très incomplet, p. 439. Peu dans Louis Blanc, I, 293. 
Peu dans Henri Martin, 4 e édition, XV, 5 1 . Rien dans 
le Dubois de M. Seilhac. Le meilleur incontestablement 
est M. Levasseur; seulement, son livre, exclusivement 
économique, omet, laisse dans l'ombre, les côtés so
ciaux qui éclaireraient l'économie elle-même. Je dois 
aux recherches ultérieures et récentes qu'il a faites 
aux Archives ce fait si important que j'ai donné (p. 188), 
que la Compagnie, c'est-à-dire Law, eut seul l'hon
neur de résister trois jours au vol organisé contre les 
créanciers de l'État. 

.Mon chapitre des Mississipiens est presque entière
ment tiré de Du Hautchamp, dont j'ai classé les détails 
épars et très confus. Les deux histoires du Système et 
du Visa, m'ont toujours soutenu. 

Mais, le plus souvent, je n'aurais pu m'en servir utile
ment si je n'avais eu mon fil chronologique bien établ 
par l'excellent journal Buvat. Comment se fait-il que 
cet important manuscrit de la Bibliothèque (Supplé
ment, Fr. 4141, i vol. in-4D) ait été si peu employé? 
C'est, je crois, parce qu'on s'est trop arrêté à une 
note que Duc'.os a mise en tête de la copie qui est aussi 
à la Bibliothèque : t< Voici un des plus mauvais jour
naux que j'aie lus. J'avais dessein d'en relever les 
fautes, mais elles sont si nombreuses... »,ctc. Duclos, 
dont les Mémoires ne font que reproduire Saint-Simon 
en le gâtant, ne sait pas assez l'histoire de ce temps là 

d'expérience pour croire, en pur banquier , 
que tout est dans ces questions du numé
rai re et du papier. En véritable économiste, 
il sait et dit très bien que la vraie richesse 
d'un État est dans la population et le tra
vail, dans l 'homme et la nature. Chez ce 
rare financier, le génie semble éclairé par 
le cœur. Les hommes sont pour lui des 
chiffres et non pas des zéros. Ses projets 
ne respirent quoTamour de l 'humanité. I l 
répète souvent que tout doit se faire en vue 
définitive, des travailleurs, des producteurs, 
« qu 'un ouvrier à vingt sous par jour est 
plus précieux à l'État qu 'un capital on terre 
de vingt-cinq mille livres », etc. 

Sans lui prêter, comme on a lait, des 
idées trop systématiques d 'aujourd'hui , 
révolutionnaires ou socialistes, il esL certain 

pour juger Buvat. Les fautes de celui-ci n'ont aucune 
importance. Il est fort indifférent qu'il se trompe sur 
Mississipi et qu'il croie que c'est une île. L'essentiel 
pour moi, c'est qu'il me donne jour par jour le vrai 
mouvement de Paris, celui de la Banque, même parfois 
ce qui se fait au Palais-Royal et dans les conseils du 
Régent. 

Barbier, quoique plus détaillé et parfois plus amu
sant, lui est bien inférieur. C'est un bavard qui donne 
le menu au long, ignore l'important, s'en tient aux on 
dit de la basoche, aux nouvelles des Pas-Perdus, et qui 
les date souvent fort mal (du jour où il les apprend). Il 
ne voit que son petit monde. EH 1723, à la mort du 
Régent, il vous dit : « Le royaume ne fut jamais plus 
florissant. » Cette ineptie veut dire que les parlemen
taires se sont un peu relevés. 

Buvat était on employé de la Bibliothèque royale, 
que le Régent venait de rendre publique. 11 voyait de 
sa fenêtre le jardin de ia rué Vivienne où se passèrent 
les scènes les plus violentes du Système, et il faillit y 
être tué. Il écoutait avec soin les nouvelles, se propo
sant de faire de son journal un livre qu'il eût vendu à 
un libraire (il en voulait 4,000 francs). 11 était placé 
là sous les ordres d'un homme éminent et très informé, 
M. Bignon, bibliothécaire du roi et directeur de la li
brairie. C'éfait un quasi-ministre, qui avait droit de 
travailler directement avec le Roi (ou le Régent). M. Bi
gnon était un très libre penseur, qui avait gardé la 
haute tradition gouvernementale de Colbert. Chargé 
en 1698 de réorganiser l'Académie des sciences, i! mit 
dans son règlement qu'on n'y recevrait jamais aucun 
moine. (Voy. Fontenelle.) Buvat, son employé, dansée 
journal, un peu sec, mais judicieux et très instructif', 
dut prufiter beaucoup des conversations de M. Biguon 
avec les hommes distingués qui venaient à la Biblio
thèque. 11 avait des oreilles et s'en servait, notait soi
gneusement. 

Il m'a fourni des faits de première importance. 11 
me donne Y apoplexie du Régent en septembre 1718, 
qui coupe la Régence en deux parties bien différentes. 
Il me donne, en janvier 1720 (à l'avènement de Law au 
Contrôle gméral), la proposition au Conseil de forcer 
le clergé de vendre, etc. Je regrette de ne pouvoir) 
profiter de ses indications sur la destinée ultérieure de 
Law, et les persécutions dont la famille fut l'objet. 

Quant, au moment où Law se crut perdu (il juin 1720 
et voulut sauver le bien de ses enfants, il est rappelé 
dans une des lettres oit madame Law réclame sa for
tune, lettre du 5 avril 1727, qui m'a été communiquée 
par M. Margry. (Archives de la marine.) 

x. 
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que, par la force des choses, il créait une 
républ ique. 

En présence de la vieille machine monar
chique, qui gisait disloquée, hors d'état de 
se réparer, il avait fait jai l l i r de terre deux 
créations vivantes, deux cités sœurs, unies 
par tant de liens, qu'elle n'en était qu 'une 
au fond : la République de banque, en 
vigueur déjà, en prospérité, depuis trois 
ans, au grand avantage de l 'Etat; — lu Ré
publique de commerce, Compagnie d'Occi
dent, qui bientôt fut aussi celle du com
merce d'Orient et du monde. 

L 'une et l 'autre gouvernées par ceux qui 
avaient intérêt au bon gouvernement, leurs 
propres actionnaires. Dans cette foule, cette 
nation d'actionnaires, de plus en plus nom
breuse, toute la France entrai t peu à peu, 
et toute, sans s'en apercevoir, elle se trans
formait par la puissance du principe mo
derne : la Royauté de soi pour soi (self 
governmentl. 

Le plus piquant dans cette création d'une 
républ ique financière, qui aurait absorbé 
l'Etat, c'est qu'elle avait pour fauteur et 
complice l'État qu'elle devait absorber. Le 
Régent é ta i t de cœur pour Law. Tous deux 
se ressemblaient. Le prince, novateur, et 
de bonne heure crédule aux utopistes, se 
lit vivement l'associé de ce prophète de la 
Bourse, apôtre humani ta i re qui voulait que 
chacun lut actionnaire, associé, joueur , 
joueur heureux. Law, mult ipl iant la r i 
chesse, allait faire du royaume un vaste 
tapis vert où l'on ne pourrai t perdre, où 
tous réuss i ra ient ; que dis- je?le royaume? 
le monde, les deux mondes allaient entrer 
ensemble dans un immense jeu où l 'Huma
nité même eût gagné la partie. 

En attendant, le déficit croissait. Le Ré
gent eu était-il cause? Fort peu par ses 
dépenses personnelles. Il dormait peu à ses 
maîtresses (Saint-Simon). Il dota ses bâtards 
avec des biens d'église. Même à sa fille, il 
ne donna qu 'une petite maison, la Muette. 
S'il prit Mcudon pour elle, quand elle fut 
enceinte, ce fut en échange d'Amboise qui 
était de sa dot. Il n'y avait pas de cour. Et 
r ien n'était plus simple que le Palais-Royal. 
Ce palais et Saint-Gloud étaient de petites 
résidences où l'on ne pouvait s'étaler. 
Qu'était-ce que la vie du Régent, et celle du 
petit Roi encore, en comparaison du gouffre 
de la Vienne impériale? Michlels nous la 
donne, d'après les documents du temps. 
Grossière et monst rueuse noce de Gamache 
qui durai t toute l 'année, épouvantable 

armée de courtisans, de gardes, de gentils
hommes , dames, laquais, cuisiniers, mar
mitons, et que sais-je? valets de valets et 
serviteurs do serviteurs, par vingt, t rente 
et quarante mil le! On recule. D'ici on sent 
ces cuisines de Gargantua, ces énormes 
chaudières, ces broches échelonnées à l 'in
fini, ces masses de viandes fumantes ! 

A Paris , rien de comparable alors. La 
Régence n'a pas eu le temps d'inventer les 
raffinements coûteux que trouveront plus 
tard les fermiers généraux. Les recherches 
luxueuses du siècle vieillissant sont igno
rées encore. Le plaisir sans façon suffit. 

Le défaut du Régent était bien moins de 
dépenser que de ne point savoir refuser. 
Il était né la main ouverle, et tout lui 
échappait. Il donnait d'amitié, il donnait de 
faiblesse, il donnait de nécessité. Beaucoup 
de dons étaient forcés, il faut le dire. Com
ment eût-i l pu refuser à madame de Venta-
dour et autres qui avaient en main l'enfant 
roi, la petite machine royale, si inerte, 
mais si dangereuse dans telle occasion 
imprévue? Gomment eût-il pu refuser à la 
dévorante maison des Condés, qui venaient 
u n à un prier, montrer les dents? C'était un 
bataillon d'alliés nécessaires contre le duc 
du Maine, contre le part i espagnol, le 
Par lement , la Vendée qu'on préparait en 
Poitou, en Bretagne. 

Deux choses al laient creusant l 'abîme, 
la faiblesse de la Régence et la faiblesse du 
Régent, la misère de situation, celle de vice 
et de laisser-aller. Cent vingt mill ions de 
nouveau déficit! Vingt-quatre qui manque
ront en 1719! Et, par-dessus, la dépense 
d'une guerre probable. 

L'Angleterre et la France s'y at tendaient 
également. Elles seules gardaient la pai.v 
du monde. Personne ne voulait de la paix, 
ni l 'Espagne qu 'on avait frappée, ni l 'Au
triche qu'on favorisait, à qui on donnait la 
Sicile. Cette brutale Autr iche, après le 
désastre espagnol qu'on avait fait à son 
profit, ne voulait plus renoncer à l 'Espagne. 
Dubois 'étai t désespéré, criait qu'il se 
tuerait , emporterait la paix dans son tom
beau. Le 20 novembre, les puissances paci
ficatrices, l 'Angleterre et la France, firent 
un traité secret pour forcer l 'Autrichien à 
la paix si avantageuse qu'il avait accex)tôe 
lui-même. 

Combien moins l 'Espagne, outragée, humi
liée, se résignait-elle? La sottise de la reine 
dans l'affaire d'Italie n'ayant que trop paru, 
on revenait au plan d'Alberoni, qu i voulait, 
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avant tout, tenter un coup sur Londres, 
agir en Bretagne, en Poitou. Cela n'était 
point fou, comme on l'a dit. Alberoni avait 
encore des vaisseaux pour un coup de main. 
L 'homme d'exécution, dont le nom valait 
des armées, Charles XII, existait encore. Il 
ne fut tué qu'en décembre. 

La noblesse de Bretagne, r emuée par des 
femmes (absurdes, énergiques et jolies, 
comme sont volontiers les basses-brettes), 
fermentait et s 'armait. L'hiver seul ajournait 
le mouvement. Mesdames de Kankoèn et de 
Bonnamour grisaient ces fous. Elles orga
nisaient un commerce de lettres avec l 'Es
pagne. Les bouteilles de vin, qui apportaient 
J 'enthousiasme sous forme d'alicante, de 
xérès, de madère , reportaient à Madrid les 
chaudes protestations bre tonnes . Ils se 
croyaient loyaux ; leur maître naturel , c'était 
le frère du duc de Bourgogne, Phi l ippe V, 
qui seul pouvait garder le cher enfant royal, 
si mal entre les mains do l 'usurpateur, de 
l 'empoisonneur. Tout pour le roi ! tout pour 
le peuple ! Dans cette belle croisade qui aurait 
mis en Franco la tyrannie bigote du roi de 
l ' inquisition, M. de Bonnamour appelait ses 
gens les soldais de la liberté. Les paysans 
ouvriraient-ils l 'oreille? les curés de Bre
tagne prêcheraient-ils contre un Régent 
impie pour le roi catholique? S'il en était 
ainsi, on avait à attendre bien plus que la 
révolte écrasée par Louis XIV. Ce sauvage 
pays, si fermé par sa langue, pouvait avoir 
déjà souterrainement le vaste ébranlement 
des chouans. 

.Mais cette guerre , c'était do l 'argent, beau
coup d'argent, et où le prendre? 

Tant qu'on chercha i t encore la réponse 
à cette question, Dubois, quelque moyen 
qu'il eût de saisir la conspiration, Dubois 
n'osa agir. Pendan t tout le mois .de no
vembre, il les laissa s'agiter, frétiller, s'en
hardir , parader dans leurs attaques étourdies 
au Régent. On colporte ha rd iment les Phi-
lippiques de Lagrange-Chancel . Le 24 no
vembre, ou lance le brûlot d'Œdipa (dont 
je parlerai tout à l 'heure). Les souris dansent 
autour du chat. 

Elles croyaient, non sans vraisemblance, 
qu'il était à bout de ressources, n'avait ni 
dents, ni grilles. Restait pour tant le grand 
expédient révolutionnaire, l 'assignat, le pa
pier-monnaie, imposé par la loi, par la 
force et par la terreur . 

Expédient qui différait fort peu de celui 
dont nos rois usaient et abusaient sans 
cesse, frappant des monnaies faibles, fausses, 
et forçant de les prendre pour une valeur 

exagérée. ^G'est ce que d'Argenson avait fait, 
en ju in , honteusement et non sans peine. 
Un tel expédient était contraire aux pr in
cipes de Law, qui, sans contester que le roi 
a toute puissance, enseignait qu'il n'en 
•doit point user , qu' i l ne doit s'adresser qu'à 
la volonté libre, à la l ibre foi, au crédit. 
Cependant, ici, appelé, imploré, i l n'offrit 
nu l autre expédient qu 'une monnaie forcée 
de papier. 

Le roi n 'aurait trompé personne. Il eût fait 
comme dans une place assiégée, où, pour le 
besoin du moment , on crée une monnaie . Il 
eût lancé un mil l iard de papier (l'employant 
au remboursement de la dette), sans y affecter 
d'intérêt, n 'alléguant rien que la nécessité, 
la détresse de l'Etat, la guerre où les com
plots de l 'Espagne obligeaient d'entrer. 

Moyen franc, violent. Rien de p lus clair. 
La tyrannie n'y prenait point de voile. C'est 
jus tement cet excès de clarté qui déplut. 
L'obscurité, l'infini mystérieux de spécu
lations qu 'un grand mouvement financier 
allait ouvrir , plaisaient bien au t rement aux 
illustres voleurs, qui voulaient faire leur 
razzia, aux fripons qui comptaient, sous un 
Régent myope, à leur aise, pêcher en eau 
trouble. 

Ce n'était pas, dit-on à Law, ce qu'il avait 
promis, ce qu'on pouvait at tendre de son 
vaste et puissant génie. Lui , grand théori
cien, qui, sous Louis XIV, sous le Régent, 
avait obstinément offert ses théories pour 
relever l'État, il hésitait , quand la France à 
son tour se mettait à ses pieds, voulant faire 
sa Banque royale. 

Pourtant rien de p lus naturel . Il avait pro
posé de sauver l 'État naufragé en le recevant 
dans sa Banque, sa républ ique d'action
naires. Mais ici, au contraire, il sentait que 
l'État, par une fatale attraction, engloutirait 
sa banque, et la perdrait dans son naufrage. 

Qu'était-ce que l 'Etat? r ien que l 'ancienne 
monarchie, non changée et incorrigible, le 
fantasque arbitraire, la mer d'abus, illi
mitée, sans fond. Nulle forme ne pouvait 
rassurer . Si la Banque devenait royale, que 
refuserait-elle aux vampires, qui , déjà sous 
Noailles, l 'apôtre de l 'économie, sous sa 
Chambre de just ice , avaient volé sur les , 
voleurs, qui, sous d'Argenson, grappil laient 
dans les misérables ressources qu'on arra
chait au désespoir? 

Un homme aussi intell igent que Law ne 
pouvait s'aveugler sur tout cela. Il sentait 
que tout irait à la dérive, si le pouvoir ne 
se liait lu i -même. Il eût voulu pour garantie 
ces mêmes magistrats qui naguère parlaient 
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de le pendre. Il aurait mis la banque sous 
l'égide d'une sorte degouvernementnat ional , 
d'une commission des quatre Hautes Cours 
(Parlement, Comptes, Aides , Monnaies). 
C'eût été jus tement le'Conseil de commerce 
que Henri IV fit en 1607. La chose eût gêné 
les voleurs. On dit au Régent que c'était se 
mettre en tutelle, que, d'ailleurs, ces robins, 
ignorants, routiniers , ne feraient qu 'em
pêcher tout. A Law, on dit qu'avec u n 
prince tellement ami, il resterait le maître, 
que c'était l ' intérêt visible du Régent do ne 
pas se nuire à lui-même, de ne pas détruire, 
par une trop grande émission, la ressource 
des richesses, de ne pas tuer sa poule aux 
œufs d'or. 

Au fond, Law était dans leurs mains . I l 
avait ici toute sa fortune. Il s'était com
promis en recevant si généreusement pour 
sa Banque et sa Compagnie nos chiliens de 
Billets d'État. Tl avait u n pied dans l 'abîme. 
On lui ht honte de reculer, de ne pas être 
u n beau joueur , d'avoir fait mise et do 
quit ter la tahfe. Vhonneur et le vertige l'en
traînèrent, lef précipitèrent. 

I l cède au roi sa Banque. Cet établisse
ment , in t imement lié à celui do la grande 
Compagnie, y t rouve un appui mutue l . Les 
profits de change et d'escompte, les profits du 
commerce, ceux de l'exploitation duNouveau 
Monde, voilà ce qui doit relever l 'Etat. 

Ressources incontestables, mais qui exi
gent, même dans l 'hypothèse d'une adminis

trat ion parfaite, pour condition indispen
sable, ce que l'on n'avait pas, le temps. 
Law, le Régent, pouvaient-ils s'y t romper? 
N'étaient-ils pas tous deux de hardis mysti
ficateurs ? Au fond, ils croyaient, sans nul 
doute, par l'utile fiction des trésors du 
monde inconnu, susciter u n trésor réel , la 
confiance, le crédit, le commerce, l ' industrie, 
la circulation. Passant et repassant , par 
ventes et par achats, les produits , p lusieurs 
fois taxés, allaient doubler, t r ipler l ' impôt, 
enr ichir l 'État, et le libérer, le m e t t r e enfin 
à m ê m e de réaliser ce grand projet d 'empire 
colonial, dont la fiction, quelque fausse 
qu'elle fût d'abord, n 'aurai t pas moins donné 
le premier mouvement . 

Les deux affaires de la Guerre, et celle de 
la Banque qui nourr i ra i t la guerre, se déci
dèrent en même temps, le 4 et le 5 décem
bre 1718. 

Dès le mois de juillet , par certaine mar
quise, famélique, intr igante, depuis par un 
copiste de la Bibliothèque, on savait tout, on 
pouvait tout saisir . L'occasion vint à point 
en décembre. Dubois, entre autres amies, en 
avait une fort utile à la police, jeune encore, 
jolie et adroite, la Fillon. Cette dame, 
renommée la première en son industr ie , 
tenai t une maison, un couvent de filles publi
ques, et le mieux tenu de Paris . La décence 
avant tout, la rel igion, rien n'y manquai t . 
On y faisait ses Pâques . La Fillon se piquait 
'd'avoir dans ses clients le monde le plus 
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respectable. Elle était fort considérée, mais 
déjà bien connue, un peu usée ici. On la lit 
peu après passer en province avec une forte 
pension. Elle y changea de nom, se maria 
noblement et devint une honorable dame de 
paroisse, l 'exemple de ses vassaux. 

Donc cette dame, le 2 décembre, dans la 
nuit, vint au Palais-Royal et fit savoir que, 
le soir même, un jeune secrétaire de l 'ambas
sade d'Espagne, qui avait habi tude chez elle 
avec une petite fille, s'était excusé d'arriver 
tard, alléguant u n travail pressé, des papiers 
importants qui partaient pour Madrid. La 
petite bien vite en avertit sa dame, et celle-
ci le minis t re . Le porteur fut (le 5) arrêté à 
Poit iers . 

Le 4, avait eu lieu dans la nui t la révolu
tion financière ; la Banque déclarée royale. 
Autrement dit, le roi banquier. 

Coup subit, tenu fort secret. Le Régent 
n'appela que le duc de Bourbon, Law et le 
duc d'Anlin. D'Argenson, legardedessceaux, 
qui, ayant les finances, eût dû être appelé le 
premier, ne sut r ien qu'au dernier moment . 
Rival de Law avec les Duverney, il croyait 
bien être chassé, et fut trop heureux de 
g a r l e r les sceaux, v 

Le roi, représenté par le Régent, rache
tait les actions de la Banque, reprenait le 
mét ier de Law (qui n'était plus que son 
commis). Le Roi recevait des dépôts. Le Roi 
faisait t 'escompte. LeRoi tenait lacaisse.Mais 
onpouvait ' serassurer : elle serait, cette caisse, 
bien gardée, vérifiée sévèrement, stricte
ment fermée de trois clefs différentes (celles 
du Directeur, de l 'Inspecteur, du Trésorier). 
On n'émettrait de nouvelles actions que sur 
un arrêt du Conseil. Seul ordonnateur, le 
Régent. Le trésorier, finalement, placé sous 
les yeux vigilants et du Conseil et de la 
Chambre des comptes. 

Pour revenir à la conspiration, les papiers 
qu'on trouva, étaient peu do chose, dit-on. 
Au fond, on n'en sait r ien, car Dubois seul 
eut ces papiers. Il en ôfa ce qu'il voulait. Il 
ne se souciait pas d'entrer dans un procès 
sanglant, où ni le Régent ni l 'opinion ne l'au
rait soutenu. Personne ne savait que Phi
lippe V était un parfait Espagnol ; on ne 
voyait qu 'un prince français. Ses adhérents 
ne se croyaient point traî tres. Ils ne soup
çonnaient pas le gouvernement monstrueux 
qu'ils auraient donné à la France. Lorsqu'on 
voit un homme, comme le chevalier Follard, 
s'offrir à la cour de Madrid, on sent la par
faite ignorance où l'on était de cette cour. 
Donc, nu l moyen d'être sévère. Le petit 
Richelieu, qui avait offert de livrer Bayonne, 

méritait quatre fois la mort, comme le dit 
très bien le Régent. Mais s'il l 'eût subie, 
que de p leurs ! Que de femmes à la mode 
auraient percé l 'air de leurs cris ! Même au 
Palais-Royal, une fille du Régent, mademoi
selle de Valois, priait pour lui. Combien 
plus l'eût-on accusé s'il eût puni le duc, la 
duchesse du Maine, le président de Mesmes ! 
Quelle légende en Espagne ! Que d 'honneurs 
au nouveau mar ty r chez nos dévots Bretons ! 
Que de malédiction pour l 'usurpateur, le 
Cromwell ! 

Frapper le duc, la duchesse du Maine, 
c'était g randi r M. le Duc. Bonne raison poul
ies épargner . On t int quelques mois la prin
cesse emprisonnée. Richelieu, mademoiselle 
Delaunay et au t res , furent quelque temps à 
la Bastille, avec toute sorte d 'agréments, de 
douceurs. Richelieu y tenait boudoir, recevait 
ses maîtresses. La Delaunay avoue qu'elle n'a 
j amais été heureuse qu'à la Bastille. Pour le 
fripon de président, le Régent, pourpuni t ion , 
lui mit en main cent mille écus, pour tenir 
table ouverte aux parlementaires, dansTexil 
qu'ils subirent en 1719. Il croyait l 'acquérir 
dès lors comme u n h o m m e à tout faire. 

On no pouvait pun i r sérieusement. Et 
cependant, il y avait vraiment crime et con
spiration. Notre ingénieux Lemontey s'ar
rête trop ici au comique et au ridicule de la 
petite cour de Sceaux, aux langueurs pares
seuses de l 'ambassadeur Cellamare, etc. Ces 
misères de Par is se rattachaient à une t rame 
effectivement très dangereuse, à cet inconnu 
de Bretagne, auxjacobites anglais, a t tendant 
toujours Charles XII, au moteur général Albe-
roni, qui, après sa défaite navale, faisait le 
doux et l 'humble comme u n serpent à clemi-
écrasé. I l reconstruisait des vaisseaux. L'An
gleterre et la France pouvaient at tendre 
qu'avec le peu qu'i l reprendrai t de forces, il 
tenterait u n coup, au pr in temps, et en Bre
tagne et en Ecosse. On no pouvait rester 
dans cette attente, qui paralysait tout. La 
guerre était p lus sûre. Dubois, dit-on, ne | 
l 'entreprit que contraint et forcé par le gou
vernement anglais . J e ne sais. Sans nul 
doute, il valait mieux pour le Régent, pour 
la France, prévenir l 'Espagne et brûler dans 
ses ports les vaisseaux qu'elle aurait envoyés 
aux Bretons. 

Le 8 décembre, les papiers saisis étant 
arrivés à Par i s , on arrêta l 'ambassadeur 
d'Espagne, Cellamare. Pas décisif qui im
pliquait la guer re . Le 27 décembre, le jour 
m ê m e où les Anglais la déclarent à l 'Es
pagne, le roi, dans son nouveau mét ier de 
Banque, agit v iolemment comme roi, 
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proscrit l 'argent pour forcer de prendre ses 
billets. Ordonné qu 'àPar is et dans les grandes 
villes, on ne peut payer en argent que les 
petites sommes au-dessous de 60!) livres. 
Au-dessus, on payera en or oit en billets. 
L'or alors était ra re ; il devint recherché et 
cher. Les billets prirent la place, débor
dèrent et inondèrent tout. 

La guerre, la Banque, à la fois sont lan
cées. Guerre courte, guerre facile; on pou
vait le prévoir. Et la Banque semblait offrir 
des ressources infinies, une caisse sans 
fond, où le roi prendrai t sans compter. 

Pauvre hier, voilà le roi r iche. Toute 
espérance est éveillée, toute convoitise est 
excitée. Peu, bien peu, à la cour, s'informent 
des gens du passé, du piètre duc du Maine 
qui va dire son chapelet en prison, et de la 
petite furieuse qu'on envoie sous la garde, 
do son neveu, M. le Duc, rager d'abord en 
héroïne de théâtre, puis pleurer, pr ier en 
enfant, dans le vieux, fort noir de Dijon. 

Jamais la cour ne fut plus gaie, plus b r i l 
lante qu'aux représentat ions à?Œdipe, où 
l'on avait pensé pouvoir outrager le Régent. 
A la première, le 18 novembre, tous les 
malins étaient contre lui et les siens, et l'on 
eût voulu les siffler. Mais peu après, tout fut 
pour lui . 

Voltaire alors n'était connu que comme un 
fort j eune homme, bril lant élève des jésuites, 
un polisson spirituel à qui l'on avait fait 
l 'honneur précoce d'une année de Bastille, 
mais que les ennemis du Régent, le vieux 
maréchal ' de. Villars • et autres, caressaient 
fort. 11 y avait dans la pièce de quoi plaire à 
tous les partis. Elle est pour et contre les 
prêtres. On les at taque, mais ils t r iomphent 
au dénoùment ; ils se trouvent à la fin n'avoir 
dit que la vérité. Ils y prononcent la sen
tence : « Tremblez, malheureux rois, votre 
règne est passé. » 

Les jésuites en furent charmés comme 
d'une tragédie de collège qui prouvait com
bien leur élève avait fait de bonnes études. 
Lui-même, il adressa sa pièce et sa préface 
à son savant professeur, le P . Forée, par 
l ' intermédiaire d'un de ses patrons, le 
P . Tournemine, l 'un des trois jésuites 
régnants sous le feu roi, et secret négocia
t eu r entre Sceaux et Madrid. 

On sait qu'à l 'exemple des Grecs, l 'auteur 
même joua dans sa pièce. En personne, 
l 'espiègle y portait la queue du grand prêtre. 
A la fin, on le vit dans la loge de Villars, 
entre lui et sa jolie femme. Et tous les spec
tateurs de crier à la maréchale : « Embras
sez-le? embrassez-le! » Cette vivo faveur 

pour le protégé de Villars faisait de son 
t r iomphe celui de sa cabale, lui en donnait 
l 'honneur. A ce premier jour du 18, le succès 
parut être celui des ennemis du Régent. 

Tout changea Je 8 décembre quand on le 
vit si fort, arrêter Cellamare et menacer 
l 'Espagne. Encore plus quand, la Banque se 
plaçant dans sa main, on le vit maî t re du 
Pactole qu i allait bientôt déborder. La pièce 
alors changea de sens. Les cœurs s'atten
drirent pour OEdipe. On commença de l'ex
cuser. S'il est coupable, le tort en est aux 
Dieux; c'est u n roi bon et débonnaire, le 
père du peuple et son sauveur , qui a la dou
ceur du Régent. Il était joué par Dufresne, 
j eune acteur très a imé. Jocaste fut jouée à 
merveille, au naturel , par cette charmante 
Desmares, rare actrice, désintéressée, qui 
avait aimé le Régent, mais pour lui-même. 
Elle allait quitter le théâtre, et ne jouai t 
encore, ce semble, que pour lui dire adieu. 
La séparation douloureuse d'OEdipe et de 
Jocaste, leur a r rachement dans cette bouche 
aimante, attendrit, arracha des larmes. 

Los spectateurs aussi faisaient spectacle. 
Le Régent, si myope, audi teur bienveillant 
de la pièce qu'il ne voyait point, ne repré
sentait pas mal l 'aveugle OEdipe. Et la véri
table Jocaste, la duchesse de Berry, dans la 
t r iomphante splendeur de la beauté et des 
honneurs royaux, occupait l 'assemblée.plus 
que la pièce e l le-même. Elle n'était pas en 
loge. Nulle loge ne l 'aurait contenue. Elle 
venait avec une t rentaine de dames, ses 
gent i lshommes, ses gardes, et elle emplis
sait fi'elle-même la p lus grande partie de 
l 'amphi théâtre . Mais, ce qui surprenai t le 
plus, ce que nulle reine, nul le régente, ne 
s'était donné, c'est qu'elle avait fait dresser 
un dais dans le théâtre, et qu'elle siégeait 
dessous comme un Saint Sacrement ou une 
idole indienne. 

Je n'ai vu d'elle qu 'un portrait authentique 
(171-î?). Elle est dans le plus riche épanouis
sement de la beauté, la fleur d'un naissant 
embonpoint par lequel elle aurai t rappelé 
son origine a l lemande/ La noble tète, un 
cou de rondeur sensuelle, un vrai cou de 
Junon, un beau sein, une taille de cambrure 
voluptueuse, remuera ient fort si l 'attitude 
hauta ine ne glaçait, n'éloignait. Eîle a un 
tour d'épaules d'une insolence intolérable. 
On sent bien qu 'un souffle, u n esprit, cir
cule en ce beau cou, le gonfle. Mais quel? 
on ne le sait : un esprit de tempête, un si
nistre et terrible esprit . 

Quatre années après ce portrait, au début 
d'Œdipe, en novembre 1718, elle avait fort 
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grossi, aussi Lien que son père. Elle était 
amplement , un peu lourdement Délie, d'un 
luxe exubérant. Ajoutez six mois de gros
sesse. Quoique la mode d'alors dissimulât 
u n peu, l ' invincible na ture ne pouvait man
quer de paraî tre . Le public eut sans doute 
l 'esprit de ne rien voir. Une épigramme que 
la cabale exigea de Voltaire pour expliquer 
la chose et dire que « c'était bien le sujet de 
Sophocle, qu'on allait voir naî tre Étéocle », 
n 'eut aucune action. 

On raffolait des mœurs d'Asie, de Chardin, 
de Galland, des Mille et une Nuits. On savait 
à merveille les indulgences des casuistes 
musu lmans , et que, de leur avis, le Mogol 
épousa sa Lille. Des seigneurs étrangers à 
Par is suivaient ces exemples. Le prince de 
MontbelLiard mar ia sa tille à son fils (Saint-
Simon). Et madame de Wur t emberg [selon 

la Palatine) n'avait d'autre amant que le sien. 
La curiosité la plus grande fut d'épier 

comment Œdipe serait pris du Régent. De
puis le jour ou le Cid fut joué devant Riche
lieu, ce jour où. le théâtre brava l ' homme 
tout-puissant, on n'avait pu voir r ien de tel. 
La situation ressemblait , mais tout autres 
étaient les acteurs . A la place du t ragique 
cardinal, du sinistre fantôme, c'était le 
débonnaire Régent, roi du vice et de l 'indul
gence. Fin, plein d'esprit, sous sa grosse 
enveloppe, il ne perdit pas un mot des allu
sions dont on espérait le piquer. Mais il ne 
le fut point du tout. Il semblait qu'il y eût 
plaisir, qu'il fût charmé que l'on eût vu si 
bien. Il applaudit et fit venir Voltaire, l 'en
leva à l 'ennemi, lui lit une pension, forte 
pour le temps, deux mille livres (qui en 
-feraient hu i t aujourd'hui) . 

C H A P I T R E V I I I 

Lo Café. — L'Amérique. I l i 9 . 

On ignorait parfaitement, en janvier 1719, 
qu'avant la lin de cette année la France 
entière prendrai t part au Système. J e dis la 
France entière. A la l iquidation, quand la 
majorité s'en était ret irée, un mil l ion de 
familles avaient encore des papiers et les 
apportèrent au Visa. 

II n'y a jamais eu de mouvement plus 
général. Ce n'était pas, comme on semble le 
croire, u n e s imple affaire de finance, mais 
une révolution sociale. Elle existait déjà 
dans les esprits . Le Système en fut l'effet 
beaucoup plus que la" cause. Une fermenta
tion immense l'avait précédé, préparé, une 

agitation indécise,' vaste, var iée; — d'un but 
moins politique que celle de 89, — peut-être 
plus profonde. Sous ses formes légères, elle 
remuai t en bas mil le choses que 89 effleura. 

Avant la pièce, observons le théâtre . Bien 
avant le Système, Paris devient u n grand 
café. Trois cents cafés sont ouverts à la cau
serie. Il en est de m ê m e des grandes villes, 
Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille, etc. 

Notez que tout apothicaire vend aussi du 
café, et le sert au comptoir. Notez que les 
couvents eux-mêmes s 'empressent de p ren
dre part à ce commerce lucratif. Au parloir, 
la tourière, avec ses jeunes sœurs converses, 
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au r isque de propos légers, offre le café aux 
passants. 

Jamais la France ne causa plus et mieux. 
Il y avait moins d'éloquence et de rhétorique 
qu'en 89. Rousseau de moins. On n'a r ien à 
citer. L'esprit jaillit, spontané, comme il 
peut. 

De cette explosion étincelante, nul doute 
que l 'honneur ne revienne en partie à l'heu
reuse révolution du temps, au grand fait qui 
créa de nouvelles habitudes, modifia les 
tempéraments même : l'avènement du café. 

L'effet en fut incalculable, — n'étant pas 
affaibli, neutralisé, comme aujourd 'hui , par 
l 'abrutissement du tabac. On prisait, mais 
on fumait peu. 
• Le cabaret est détrôné, Vignoble cabaret 

où, sous Louis XIV, se roulait la jeunesse 
entre les tonneaux et les filles. Moins do 
chants aviùés la nuit . Moins de grands sei
gneurs au ruisseau. La boutique élégante 
de causerie, salonplus que boutique, change, 
ennoblit les mœurs . Le règne du café est 
celui de la tempérance. 

Le café, la sobre l iqueur, puissamment 
cérébrale, qui, touL au contraire des spiri
tueux, augmente la netteté et la lucidité, — 
le café qui supprime la vague et lourde poé
sie des fumées d'imagination, qui , du réel 
bien vu, fait jai l l i r l 'étincelle, et l'éclair de 
la véri té; — le café anti-érotique, imposant 
i'alibi du sexe par l'excitation de l'esprit. 

Les cafés ouvrent en Angleterre dès Char
les II (1669), au minis tère de la Cabale, mais 
n'y prennent jamais caractère. Les alcools, 
ou les vins lourds, la grosse bière, y sont 
préférés. 

En France, on ouvre des cafés un peu après 
(1671), sans grand effet. Il y faut la révolution, 
les l ibertés au moins de la parole. 

Les trois âges du café sont ceux de la pen
sée moderne ; ils marquen t les moments 
solennels du bri l lant siècle de l'esprit. 

Le café arabe la prépare, même avant 1700. 
Ces belles dames que vous voyez dans les 
modes de Bonnard h u m e r leur petite tasse, 
elles y prennent l 'arôme du très fin café 
d'Arabie. Et de quoi causent-elles? du Sérail 
de Chardin, de la coiffure à la Sultane, des 
Mille et une Nuits (1704). Elles comparent 
l 'ennui de Versailles à ces paradis d'O
rient . 

Bientôt (1710-1720) commence le règne du 
café indien, abondant, populaire, relative
m e n t à bon marché . Bourbon, notre île in
dienne, où le café est t ransplanté, a tout à 
coup u n bonheur inouï. 

Ce café de terre volcanique fait l'explosion 

de la Régence et de l 'esprit nouveau, l'hila
rité subite, la r isée du vieux monde, les 
saillies dont il est criblé, ce torrent d'étin
celles dont les vers légers de Voltaire, dont 
les Lettres persanes nous donnent une idée 
affaiblie. Les livres, et les plus bril lants 
même, n'ont pas pu prendre au vol cette 
causerie ailée, qui va, vient, fuit insaisissa
ble. C'est ce Génie de na ture éthérée que, 
dans les Mille et une Nuits, l 'enchanteur 
veut mettre en bouteille. Mais quelle fiole 
on viendra à bout? 

La lave de Bourbon, pas plus que le 
sable arabique, ne suffisait à la production. 
Le Régent le sentit, et ht t ransporter le café 
dans les puissantes terres de nos Ant i l les . 
Deux arbustes du Jard in du roi, portés par 
le chevalier de Glieux, avec le soin, l 'amour 
religieux d'un h o m m e qui sentait porter une 
révolution, arrivèrent à la Martinique, et 
réussirent si bien que cette île bientôt en 
envoie par an dix mill ions de livres. Ce fort 
café, celui de Saint-Domingue, plein, corsé, 
nourr issant , aussi bien qu'excitant, a nourr i 
l'âge adulte du siècle, l 'âge - fort de l 'Ency
clopédie. Il fut bu par Buffon, par Diderot, 
Rousseau, ajouta sa chaleur aux âmes cha
leureuses, sa lumière à la vue perçante des 
prophètes assemblés dans « l 'antre de P ro -
cope, » qui virent au fond du noir breuvage 
le futur rayon de 89. 

L ' immense mouvement de causerie qui 
fait le caractère du temps, cette sociabilité 
excessive qui se lie si vite, qui fait que les 
passants, les inconnus , réunis aux cafés, 
jasent et s 'entendent tout d'abord, quel en 
était l'objet, le but? Les petites oppositions 
par lementaires et jansénistes? Oui, sans 
doute, mais d'autres choses. Les Nouvelles 
ecclésiastiques, toujours poursuivies , jamais 
prises, piquaient quelque peu le public. 
Mais tout cela fort secondaire. On était re
battu, excédé de théologie. Les pédants jan
sénistes (fort cruels pour les protestants, 
pour les libres penseurs) n ' intéressaient 
guère plus que les molinistes fripons. La 
Grâce suffisante et le Pouvoir prochain, tout 
ce vieux bric-à-brac de l 'autre siècle rentrait 
au garde-meuble. On parlait bien plutôt de 
Law, de son ascension singulière, de la répu
bl ique d'actionnaires qu'il entreprenait de 
créer. On parlait du café, de la polygamie 
orientale, des l ibertés du monde antichré
tien. Tout cela mêlé et brouillé. Cette 
France, si spiri tuelle, ne sait pas plus de 
géographie que de calcul ou d 'orthographe. 
Beaucoup met tent l'Asie à l'Occident. Trom
pés par le mot Indes, ils confondent les 
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deux continents sous u n magique nom. tou
jours de grand effet : Les iles. 

Des Hespérides à Robinson, tout le mys
tère du monde est dans les îles. Là, le t ré
sor caché de la nature , la toison d'or, ou ce 
qui vaut autant, les élixirs de vie qu'on 
vend au poids de For. P o u r d 'autres, c'est 
l 'amour, le libre amour, qui vit aux îles. 
Sans parler de la Calypso, dès le xvi e siècle, 
le cordelier Thôvet, dans les hardis men
songes de sa cosmographie, nous conte les 
amants naufragés dans les îles. Toujours la 
même histoire, Manon Lescaut, Virginie, 
Atala. 

Le Français naît Pau l ou René. P lu 
sieurs, faits pour l 'amour mobile, élargis
sent les îles, préfèrent l 'horizon infini des 
grandes forêts américaines, la vie du pro
meneur , hôte errant des tr ibus, favorisé la 
nui t du caprice des belles Indiennes, l ibre 
au matin, joyeux, sans soin, sans souvenir. 

C'est le rêve du coureur de bois. 
Quoiqu'on lût peu, les livres, ceux de Hol

lande, défendus et proscrits, les manuscr i ts 
furtifs, avaient grande action. On se passait 
Baulainviliiers, son ingénieuse apologie de 
Mahomet et du mahomét isme. Mais rien 
n 'eut plus d'effet que le livre hardi et br i l - * 
laot de Lahontan sur les sauvages, son 
frontispice où l 'Indien foule aux pieds les 
sceptres et les codes (leges et sceptra teritj, 
les lois, les rois. C'est le vif coup d'archet 
qui, vingt ans avant les Lettres persanes, 
ouvre le x v m c siècle. 

Le voile épais et lourd, dont les livres de 
miss ionnaires avaient caché le monde, se 
trouve déchiré. Leur thèse ridicule que 
l 'homme non chrétien n'est pas homme, 
d'un coup est réduite à néant. P lus de pr i
vilégiés de Dieu. Plus d'élus, mais tous 
frères. L'identité clu genre humain . 

Un siècle auparavant, Montaigne avait 
hasardé de dire que ces nations étranges 
nous valaient bien. Seulement, il s'était 
amusé aux discordances apparentes qui sem
blaient accuser une Babel morale en ce 
monde. Sur- le-champ, Pascal en abusa pour 
nier la raison et l'accord de la vérité. 

Au siècle nouveau qui commence, on ne 
fait plus la faute de Montaigne. Tout au con
traire, on pose l'accord profond do la nature , 
la concordances des croyances et des mœurs . 
Les collections de voyages, imprimées et 
ré imprimées, nos voyageurs, simples, mais 
de grand sens, u n Dernier, u n Chardin, 
firent déjà réfléchir. Le savant anglais Hyde 
montra que le narsismo fut originairement 
le culte du vrai Dieu (1700). Les jésuites 

eux-mêmes disaient que les Chinois enpossé-
daient la connaissance et adoraient le Dieu 
du ciel. A l 'autre bout du monde, chez les 
sauvages, si différents, le Grand-Esprit nous 
apparut de même. 

Los Jésuites se sont dépêchés de faire dire 
par leur professeur, le rhétoricien Gharle-
voix, que Lahontan n'est pas u n voyageur, 
que son voyage est une fiction, qu'on a écrit 
piour lui , etc. Ils l'ont dit, non prouvé. Tout 
indique que réel lement il habi ta l 'Amérique, 
de 1683 à 1692. Peu importe d'ailleurs. Tout 
ce qu'il dit est confirmé par d'autres rela
tions. Ce qui lui appartient, c'est moins la 
nouveauté des faits, que le génie avec lequel 
il les présente, sa vivacité véridique (on la 
sent à chaque ligne). Il y a un accent vigou
reux d 'homme et de montagnard. Gentil
h o m m e basque ou béarnais , ru iné par une 
entreprise patriotique de son père, qui eût 
voulu régler l 'Adour pour exploiter les bois 
des Pyrénées, Lahontan courut l 'Amérique, 
n 'obtint pas just ice à Versailles, et passa en 
Danemark. Il a impr imé en Hollande en 
toute l iberté . 

Il expose, raconte, conclut rarement . 
Toutefois, ce qu'avaient déjà dit pour l'édu
cation Rabelais, Montaigne, Coménius, ce 
qu'avait dit en médecine le grand Hoffmann 
(1692), Lahontan l 'enseigne en 1700 : Revenez 
à la nature. Le siècle qui commence n'est 
qu 'un commenta i re de ce mot . 

Deux choses éclatent par son livre : l 'ac
cord des voyageurs laïques, — la discor
dance des missionnaires . 

L'accord des premiers est parfait. Les 
seules différences qu'on trouve chez eux, c'est 
que les premiers, Cartier, Ghampiain, parlent 
surtout des t r ibus acadiennes, algonkines, 
etc., demi agricoles, de mœurs fort relâ
chées, et les autres des Iroquois, d'une con
fédération héroïque et quasi-spartiate, qui 
dominait ou menaçai t les autres. 

Quant aux miss ionnaires , ils composaient 
deux grandes familles rivales : 1° les récol
lets, pieds nus de Saint-François, qui avaient 
plus de cinq cents couvents dans le nouveau 
monde, moines grossiers et illettrés, agréa
bles aux sauvages pour leurs pieds-nus, mais 
peu réservés dans leurs m œ u r s ; 2" les jésui
tes, plus décents et plus politiques, prudents 
avec les femmes, ne vivant qu'avec leurs 
élèves convertis, les jeunes sauvages. 

Les récoliets disaient que les Indiens 
étaient des brutes, infiniment difficiles à 
instruire . Ils ne parlaient, dans leurs rela
tions, que des tribus avilies, dégradées, 
faisaient croire que la promiscuité était la 
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loi de l 'Amérique. Les jésui tes ' rabaissaient 
moins les sauvages, les déclaraient intelli
gents, prétendaient en t irer parti . Us men
taient sur deux points, d'abord sur la reli
gion des Indiens, qu'ils donnaient comme 
culte du Diable. Sur les conversions, plus 
menteurs que les récollets, ils soutenaient 
en opérer beaucoup, et profondes et dura
bles. Sûr tout cela, Laliontan déchira le 
rideau. 

Les fausses Relations des jésuites (1611-
; 1672), lettres qu'ils envoyaient du Canada 
| presque de mois en mois, avaient été u n 
j demi-siècle l'édifiant journa l de l 'Europe, 
I journa l intéressant, mêlée de bonnes des-
| criptions, de touchants actes de martyrs , de 

miracles, de conversions. Tout cela très 
habile et fort bien combiné pour émouvoir 
les femmes, pour att irer leurs dons, pour les 
faire travailler à la cour et partout dans l'in
térêt des pères. — Le brave capitaine Cham-
plain montre déjà comment les commerçants 
avaient dans les jésuites leurs dangereux 
rivaux, et comment les dames (de Sourdis, 
de Quercheville, etc.) travaillaient à donner 

l la direction exclusive à ces religieux, plus 
fins qu'habiles, et qui toujours firent manquer 
tout. 

Les Relations- des Jésuites n'ont garde 
d'expliquer ce que c'étaient que leurs mar
tyrs. Ils ne Tétaient pas pour la foi, c'étaient 
des martyrs politiques. Alliés des Hurons, 

' auxquels ils fournissaient des armes contre 
les Iroquois, dans la terr ible guerre do frè
res que se firent ces deux peuples, les Jésuites 
surpris dans les villages hurons étaient trai
tés en ennemis. 

Une petite confédération, toujours citée 
par eux, t rompait sur l 'Amérique entière. 
Les Iroquois., héros cruels et tendusàl 'excès 
d'un fier esprit guerr ier , leur servaient à 
faire croire que tout le nouveau continent 
était un monde atroce, et, par cette terreur, 
ils le fermaient, s'en assuraient le monopole. 
Lorsque les voyageurs laïques s'y hasardè
rent, ils virent tout le contraire. Ils trouvè-
rent chez les tribus de 1 intérieur une tou
chante hospitalité. 

I l finit voir dans Cartier, Cliamplain, mais 
dans Léry surtout, l 'aimable, le charmant 

' accueil que les peuples des deux Amériques 
faisaient à nos Français . Les pauvres gens 
croyaient que ces é t rangers généreux pren
draient parti pour eux, les défendraient con
tre leurs ennemis. Le mot que les femmes 
d'Afrique disaient à Livingstone : « Donnez-
nous le sommeil! (la sécurité), » c'est l'idée 
des Américaines, quand elles faisaient au 
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voyageur français une si tendre réception, 
u n l 'asseyait sur u n lit de coton. Ces douces 
créatures, toutes nues , venaient pleurer à 
ses pieds, si bien qu'il ne pouvait s 'empê
cher de pleurer. C'étaient des petits mots de 
sœurs , qui fendaient l 'âme : « Quoi? tu as 
pris la peine de venir de si loin pour nous 
voir!... Que tu es donc aimable et bon? » 

Ces observateurs excellents s'accordent en 
tout là-dessus. L 'Amérique sentait qu'elle 
avait besoin de l 'Europe, d'une Europe 
compatissante. Ces tribus, d'elles-mêmes 
humaines et douces, n 'étaient ensauvagées 
que pa r l eu r s discordes intérieures, des ven
geances mutuel les , des représailles qu'on no 
savait comment finir. Leurs éternelles peti
tes guerres avaient porté à la famille même 
une grave a t te inte qui la menaçait réelle
ment d'extinction. C'est ce qu'on a vu dans 
l 'ancienne Grèce. Une vie trop guerr ière y 
fit considérer la femme comme un être 
presque inuti le , u n embarras souvent 
funeste. De là, une dépopulation infaillible 
et rapide. Nos Français , au contraire (c'est 
le défaut ou le mér i te de cette race), éton
namment empressés, amoureux, et jusqu 'au 
ridicule, court isans de l ' Indienne, si dédai
gnée des siens, s'en faisaient adorer. 

Tls n 'avaient ni l 'orgueil ni l 'exclusivisme 
de l 'Anglais, qui ne comprend que son An
glaise. Us n'avaient point les goûts malpro
pres, avares, du señor espagnol, son sérail 
et ses négril lons. Libert ins près des femmes, 
du moins ils se mettaient en frais de soins 
et de galanterie. Ils voulaient plaire, char
maient et la fille et le père, les frères, dont 
ils étaient les hardis compagnons de chasse. 
La tribu accueillait volontiers le fruit de ces 
amours, des métis de vaillante race. La 
femme américaine, se voyant aimée, désirée, 
se trouvait relevée. Notre émigrant français, 
roturier en Europe, simple paysan même, 
était noble là-bas. Il épousait telle fille de 
chef, parfois devenait chef lui-même. 

Les esprits les plus positifs, Colignv, 
Henri IV, Golbert, avaient cru que notre 
Français (et surtout celui du Midi) était très 
propre aux colonies, qu 'un petit nombre de 
Français aurait créé un grand empire colo
nial. Comment? en se greffant par mariages 
sur le peuple indigène, le pénétrant d'esprit 
européen. Véritable colonisation, qui eût 
sauvé et transformé la race de l 'Amérique, 
que le mépr is sauvage des Anglais a exter
minée. Tls ont fait une Europe,c'est vrai, mais 
supprimé l 'Amérique elle-même, anéaidi le 
genius loci. Ce qu'il y aurait eu de fécond 
dans son mariage volontaire avec la civili-
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sation, cela a péri pour toujours. Grime con
tre Dieu, contre Nature . Il sera expié p a r l a 
stérilité d'esprit. 

Les jésuites, rois du Canada, maîtres abso
lus des gouverneurs , avaient là de grands 
biens, une vie largo, épicurienne (jusqu'à 
garder de la glace pour rafraîchir leur vin 
l'été). Ce très agréable séjour était commode 
à l 'ordre qui y envoyait d 'Europe ce qui 
l 'embarrassait , parfois de saints idiots, par
fois des membres compromis qui avaient 
fait quelque glissade. Ils n 'aimaient pas 
qu'on vît dcprès les établissements lointains 
qu'ils avaient au cœur du pays, qu'on vînt 
se met t re entre eux et les troupeaux 
h u m a i n s dont ils disposaient à leur gré. Gol-
bort se plaint à l ' intendant de ce qu'ils éloi
gnent, les sauvages de se mêler aux Français 
par mariage ou autrement . Si ce monde fût 
resté fermé, ils auraient fait là à leur aise 
ce qu'ils ont fait au Paraguay, une société 
s ingulière où les sauvages, devenus écoliers, 
auraient été la mat ière gouvernable la plus 

agréable du monde (comme leurs imbéciles 
du Sud dont parle M. de Ilumboldt). Seule
ment ces moutons n 'aura ient pu se garder 
des loups, lutter avec les fïères tr ibus, res
tées sauvages. Une terrible expérience fut 
celle du vaillant peuple des Hurons, qui, 
à peine christ ianisés, tombèrent dans une 
énervation telle, que les Iroquois l 'anéanti
ren t (Ri 50). 

Rien n'était plus suspect aux jésui tes 'que 
nos rôdeurs, qu'on appelait les coureurs de 
bois. Tous lesnrensonges de ces pères sur 
l 'horreur du inonde sauvage, sur sa féro
cité, sur les h o m m e s mangés ou brûlés, 
n'effrayaient guère nos vagabonds, chas
seurs, marchands , etc. Ils s'étaient faits bons 
amis des Indiens, On les trouvait partout. 
Les jiïsuites s 'appuyèrent des Compagnies 
de Colbert, et obtinrent des ordonnances 
terribles contre les coureurs, à ce point qu'il 
fut défendu sous peine des galères, d'aller 
à la chasse à une lieue. (Ord. du Canada, éd. 
R. Short Mimes, p. 93.) 
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Ce système de précaution fut terriblement 
dérangé quand un hardi voyageur, le Nor
mand Cavelier, sans s'arrêter à leurs fables 
sur les dangers de l ' intérieur, descendit le 
Mississipi, découvrit en une fois hu i t cents 
l ieues de pays, du Canada à la Louisiane. 
C'était un enfant de Itouen, en qui avait 
passé l 'âme des grands découvreurs de 
Dieppe, des vieux Normands, précurseurs 
de Colomb et de Gama. Génie fort et com
plet, de calcul et de ruse, de patience, d ' in
trépidité. Il avait pris les deux baptêmes 
sans lesquels on ne pouvait rien. Il se lit 
noble, devint Cavelier de la Salle. I l étudia 
sous les Jésui tes , et les étudia, sut tout ce 
qu'ils savaient. Il en tira deux beaux certifi
cats, passa en Amérique , et là, vit du pre

mier regard qu'i l n'y avait r ien à faire avec 
eux, qu'ils empêcheraient tout. I l s 'appuya 
des Récollets et du gouverneur Frontenac, 
qui (chose rare) n'était pas Jésui te . Tout 
jeune encore, il alla à Versailles, exposa à 
Colbert son plan hardi et simple, de descen
dre le grand fleuve, de percer l 'Amérique en 
longueur. Les Jésuites soutenaient qu'i l 
était fou. Puis , la chose réalisée, ils soutin
rent qu' i ls savaient tout cela, qu'il les 
avait volés. 

J e laisse à M. Margry, qui en a réuni les 
pièces, l 'honneur de reconstruire la superbe 
épopée de cette vie extraordinaire. Elle a les 
vraies conditions épiques : l 'enfantement 
d'une idée héroïque, invariablement suivie, 
l 'exécution hardie , habile, la catastrophe 

v 25 
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aturelle, le héros victime de la trahison et 
mourant de la main des siens. Il est intéres
sant d'y suivre le complot meurt r ier , qui, 
t ramé à Québec, à Saint-Louis, partout, 
n'existait paß moins sur la flotte que l'on 
donna à Cavelier pour découvrir par mer 
l ' embouchure du Mississipi. Le comman
dant Beaujean avait en sa femme u n Jésuite 
qui surveilla la trahison. Cavelier, débar
qué par lui, avec des canons (sans poudre n i 
boulets), avec quelques colons affamés et 

; découragés, fut tué , comme un chien, dans 
I u n bois. 

Ces colons misérables auraient péri cent 
fois dans leur voyage immense pour retour
ner au Canada, sans la compassion des sau
vages. On vit là la douceur, la sensibilité 
charmante de ces t r ibus tant calomniées. Ils 
pleuraient en voyant la misère de nos fugi
tifs, souvent les adoptaient et leur donnaien 
leurs filles. Ces h o m m e s imberbes et beaux 
comme des femmes, qui semblent toujours 
jeunes (V. Remy, 1860), en réalité étaient des 
enfants, tendres et bons, parfois colères, 
comme la femme sensible et nerveuse l 'est 
par moments . Les représailles de guerre 
entre t r ibus étaient cruelles. Pourtant , le 
plus souvent, les pr isonniers , livrés aux 
veuves, étaient adoptés par elles, rem
plaçaient le mort qu'on pleurait . I ls n'étaient 
nul lement destructeurs comme l'a été l 'Eu
rope. Ils conservaient, sauvaient les races, 
môme d'animaux. Forcés de tuer des castors, 
dans un pays très froid où les fourrures 
sont nécessaires, ils n'en faisaient pas le 
massacre indist inct que l'on a fait depuis. 
C'était chez eux un crime de détruire tout 
un village de castors. On devait au moins y 
laisser six mâles et douze femelles. Ils 
étaient convaincus que les castors délibé
raient entre eux, et disaient :'« Ils ont trop 
d'esprit pour n 'avoir pas l 'âme immortel le . » 
Le là une généreuse fraternité avec ces 
nobles animaux, qui , bien traités, apprivoi-

! ses, devenaient des serviteurs utiles. ' 
Chez ces douces tr ibus, Cavelier n'eût ren

contré aucun obstacle. Il aurai t mis à- fin 
son projet admirable. Après avoir percé 
l 'Amérique en longueur, il l 'aurait ouverte 
en largeur, d'ouest en est. Il eût dans les 
deux sens établi une chaîne de forts sous 
lesquels nos coureurs de bois et leurs 
femmes indiennes, leur famille mêlée et les 
sauvages un peu agriculteurs auraient cher
ché un abri et formé des villages. Le dra
peau de la France eût partout défendu celte 
véritable Amérique et contre l ' Iroquois et 
contre l 'Espagne, surtout contre l'exclusi-

DE F R A N C E 

vis me-dest ructeur des colonies anglaises , 
qui a fait la fausse Amér ique . 

Cavelier put périr, mais la vérité ne péri t 
pas. Les récits informes, incomplets, qu'on 
eut de l 'expédition (Tonti, Joutel, Henne-
quin, etc.), laissèrent échapper la lumière . 
Elle éclata tout ent ière dans le livre de 
Lahontan. 

Il eût dû éclairer Versailles. Mais, pour 
en profiter, il eût fallu sort i r f ranchement 
du bigotisme, ét)ouser l 'Amérique, je veux 
dire ne pas craindre les mariages des nôtres 
avec les Indiennes , les fillesdu Grand-Esprit. 
Le système suivi jusque-là d'envoyer là-bas 
des femmes catholiques (les coureuses que 
l'on ramassai t , l 'écume de la Salpôtrière), ne 
pouvait avoir qu 'un piètre effet, créer u n 
petit peuple blanc. L'autre aurait fait u n 
grand empire métis . 

La chose n'était pas difficile. Un exemple 
frappant suffisait pour le bien montrer . Le 
baron de Casteins, officier béarnais, au lieu 
de prendre une blanche, avait épousé une 
Indienne, était devenu chef des Abenakis . 
N'ayant pas converti son peuple, il se t rou
vait dispensé du contact dangereux des Jé 
suites, des int,rigues des missions. Il était 
devenu une espèce de roi, s'était fait u n tré
sor pour les cas imprévus , était estimé, 
redouté. De tels chefs, leurs enfants, heu
reusement mêlés des deux races, seraient 
restés tr ibutaires de la FYance pour avoir 
son secours contre les Iroquois . 

On ne pouvait r ien faire en Amér ique , 
que par la l iberté. Les esprits généreux, 
humains , Coligny, Henr i IV, Vauban, 
auraient voulu en faire un grand refuge des 
persécutés du vieux monde, de tant de gens 
qui, pour cause de religion ou autre, étaient 
déterminés, sans espoir de retour, à changer 
de patrie. Il fallait des colons libres, et de 
Versailles, et de l 'administrat ion détestable 
du Canada, des Commis, des missionnaires . 
Desmarets, en 1712, imagina de céder au 
banquier Crozat, créancier du roi, ce qu'on 
appelait la Louisiane (la plus grande partie 
des Etats-Unis d'tuijourd'hui). Crozat h o m m e 
d'esprit, agit avec intelligence, n'envoya 
que de sages et honnêtes .cultivateurs. 
Mais il n'était pas l ibre. Il ne put rien, 
fut accablé entre l 'Espagnol et l 'Anglais, 
se trouva trop heureux, en 1717, d 'abandon
ner son privilège, qui passa, augmenté , à la 
Compagnie d'Occident. 

Law avait justement- tout ce qui manqua i t 
à Crozat. 11 était protestant. Sa personnali té , 
hautement impartiale et généreuse, donnait 
confiance. En prenant pour caissier et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE C A F É . — L ' A M É R I Q U E 195 

principaux commis le réfugié Vernezobre 
et d'autres protestants, il annonçait la l ibé
ralité d'esprit qui présiderai t à ses établis
sements. Le Régent lui donnait, on peut 
dire, carte blanche. La Compagnie, indépen
dante de la vieille administrat ion, devait 
nommer elle-même les magistrats de sa 
colonie, les officiers de troupes coloniales. 
Elle faisait la paix et la guerre avec les 
sauvages. Elle pouvait construire des vais
seaux de guerre. Elle occupait non seule
ment le long cours du Mississipi, mais 
ses affluents qu'on lui cédait encore. Sa 
direction intelligente se marque par deux 
choses. On remonta le fleuve, et, dans une 
situation dominante, admirable , on fonda 
la Nouvelle-Orléans, la reine du bas Missis
sipi. Pour le fleuve central, Law ne comprit 
pas moins l ' importance de la grande posi
tion; il l'occupa personnellement, s'établit 
chez les Il l inois. 

Son plan était-il chimérique? Le mauvais 
succès l'a fait dire. Mais on en verra les 
causes réelles. Law ne péri t en Amér ique 
que parce qu'il périt en Europe. S'il eût 
duré et dirigé lui-même ce qu' i l venait de 
commencer à peine, les résultats pouvaient 
être, mei l leurs . Sa colonie qui partait du 
midi eût exploité u n e belle source de bcné-
iices que le Canada n'avait point, la r iche 
culture du tabac. Dira-t-on que les nôtres 
étaient des paresseux, peu propres à la vie 
agricole? Mais ceux qui profilèrent de leur 
désastre, ceux que le tabac enrichit telle
ment des 1-750, qu'était-ce, sinon les moins 
laborieux des Anglais, l 'orgueilleuse et fai
néante race des Cavaliers de Charles I " . 

L'énorme espace que l'on cédait à Law 
n'avait que 400 agriculteurs blancs en 1712, 
1,700 en 1717. Mais cela même était un avan
tage. Rien de gâté d'avance. La virginité du 
désert. Ce n'était pas, comme le Canada, une 
méchante petite Europe, pourrie, d'abus et de 
jésuites. On avait fort sagement laissé ce 
Canada à part. I l aurait gâté tout le reste. La 
jeune Louisiane (le monde immense qu'on 
appelait ainsi), avec sesrares t r ibussauvages, 
s'offrait neuve et entière au génie créateur 
du siècle nouveau qui s'ouvrait. Pa r un sys
tème nouveau tout contraire à celui des j é 
suites et des commis du Canada, la Compa
gnie, loin de gêner les communications entre 
les nôtres et les Indiens, de faire payer fort 
cher des patentes aux chasseurs, donna des 
récompenses et des pr imes aux coureurs de 
bois. 

En Amérique , Law partait exactement de 
rien. En Europe, de très peu de chose. 

Qu'était la mise première de sa compagnie 
d 'Occident ? Rien que quatre millions de 
rentes. Qu'étaient les concessions commer
ciales qu'on lui fit? L'héritage obscur, in
certain, de nos compagnies endettées. 

Law eut plus tard des fermes, etc. Mais ce 
fut après son succès, lorsque ses actions 
étaient montées très haut, et qu'on était déjà 
en plein Système. En avril 1719, quand il 
parvint à le lancer avec tant de bonheur , 
qu'offrait-il? Rien que l 'espérance. 

Ceque les compagnies de Colbertn 'avaient, 
pu, quand le pavillon français dominait les 
mers, devait-on l 'espérer après une si longue 
ruine? Les premières compagnies étaient 
mortes avant 1680; avant l 'épouvantable 
guerre de 25 ans . L'éclat de nos corsaires 
avait i l luminé ces temps d'une gloire 
sinistre. Mais la mar ine royale était tuée ; 
Toulon, Brest étaient déser t s ; on vendait 
pour le bois les vaisseaux de Louis XIV 
(Brun). lui mar ine commerciale, sans pro
tection, captive dans les ports, avait chômé, 
langui , péri . Le Levant même, qui si long
temps nous fut propre, à l 'exclusion de tous 
les peuples, nous avait échappé, au grand 
profit des Anglais , Hollandais. Nos Antilles, 
qui , au mi l ieu du siècle, devinrent très 
productives et donnèrent lieu à un grand 
mouvement mar i t ime, étaient tombées alors 
au plus bas. La traite était aux Anglais seuls. 
Seuls ils couraient, les mers de l 'Amérique 
espagnole, y imposaient leur contrebande. 

De tous nos ports, u n seul, Saint-Malo, 
r iche par la course, avait fleuri, grossi de 
la ru ine commune . Même il profitait des 
débris, avait acheté le privilège de la Com
pagnie des Indes orientales. Compagnies 
misérables, relevées fictivement dans la 
décrépitude du grand règne, tristes ombres, 
les filles d'un mort . Law supposa pourtant 
que, si ces malheureux débris étaient réunis 
dans une même main , on en tirerait quelque 
parti , que d'abord à cette uni té on gagnerait 
la dépense des rouages multiples, des chefs 
inutiles et nombreux ; qu 'une compagnie 
unique, qui aurai t l'œil sur les deux mondes, 
aviserait bien mieux aux besoins mutuels , 
aux échanges avantageux, etc. 

Les adminis t ra teurs des compagnies 
défuntes réclamèrent vivement. Mais, quand 
on les pressa, qu'on leur demanda sérieu
sement s'ils étaient sûrs, dans l'état misé
rable où tout était tombé, de les ressusciter, 
ils dirent franchement : t< Non. » Alors on 
passa outre. On adjugea à Law ces corps 
morts , et sa compagnie d 'Occident put s'ap
peler Compagnie des Indes, ayant dès lors 
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à elle seule un monopole universel du com
merce qui n'était plus le monopole (au fond) 
de rien. 

D'autant plus merveilleux fut au pr intemps 
de 1719 le retour de la confiance, la renais
sance du crédit. Les économies taciturnes 
et si cachées, qu'on faisait dans certaines 
classes austères et abst inentes , hasardent 
de se montrer . L'argent perd sa t imidité. I l 
s 'arrache des caves, des poches profondes. 
Des doublures on découd les monnaies d'un 
autre âge. 

La France, tant de fois ruinée, avec cton-

nement voit rouler à la Banque un fleuve 
d'or. On a hâte de se défaire du vil métal et 
d'avoir du papier. 

Est-ce u n songe? Il faut croire qu'on s'est 
retrouvé r iche. Car on achète, on vend, on 
fabrique. C'est de ce jour que l'art reprend 
au xv in 0 siècle et que l ' industrie recom
mence.- On se rend au miracle . Les dou-
teurs s 'humilient . Us voient, touchent, 
confessent, le symbole de cette religion 
nouvelle, merveil leuse et spir i tual is tc : 
« que la richesse, fille du crédit, de l'opi
nion, est une création de la foi ». 

C H A P I T R E I X 

Tentatives de réforme.— Danger de la fille du Régent. Avril 1719^ 

Le siècle a pris son cours. Jusque-là 
incertain comme u n vague marais , il a 
trouvé sa pente. A travers les obstacles, les 
vieilles ru ines et les nouvelles, il descend 
vers 89. 

Combien, en quatre années, on a marché, 
combien on est déjà loin de Louis XIV, on 
peut le mesurer . L'apôtre, le prophète, 
l 'idole de la France, c'est aujourd 'hui u n 
protestant! 

Heureux entr'acte de douceur, d 'huma
nité, de tolérance. En 1717. les jansénis tes 
(Noailles et d'Agnesseau), en 1722 les moli-
nistes (Dubois, Tencin, etc.h attestent les 
barbares ordonnances de Louis XIV. Sous 
le Système, on se borne à empêcher les 
grandes assemblées du Désert, mais on 
répr ime les curés, leur police cruelle contre 
les nouveaux convertis. 

Le beau printemps de 1719 semblait une 
aurore sociale. L'incroyable succès de Law, 
son miracle de bourse, lui en imposait u n 
aut re plus grand. Il sentit que, sous ce bril

lant échafaudage financier, il fallait u n e 
base sérieuse, une grande réforme de 
l 'État. « Tentative insensée? chimère ? » 
Mais il venait de faire ce qu'on eût cru 
plus chimér ique : il avait, en pleine banque
route, r endu du courage à l 'argent. Ses 
actions monta ient d'heure en heure , l'en
thous iasme aussi. Tous lui disaient d'oser. 

En osant, il hasardai t moins . C'est le 
péril qui le poussa. Rien n ' indique que 
d'avance il eût jamais fait de tels rêves. 
Hors de France, il n'était qu 'un des nom
breux utopistes en finances, l 'auteur d'une 
théorie peu remarquée sur le papier-
monnaie . En France, où bouillonnait (dans 
les idées du moins) u n chaos de révolution, 
lui qui planait si haut ne désespéra pas 
d'ordonner le chaos et d'en tirer u n monde. 

On est saisi d 'éloimement de voir tout ce 
qui s'entreprit en quelques mois de 1719. 
L'égalité d' instruction, l 'égalité d'impôt, 
une simplification immense , hardie,- de 
l 'administration, le remboursement de la 
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dette, plusieurs des réformes excellentes 
que reprennent plus tard Turgot et Necker, 
telles furent dans cette année les grandes 
choses que voulurent Law et le Régent, 
qu'ils effectuèrent en part ie . 

Le Régent, qui avait ouvert à tous la 
Bibliothèque royale, ouvre à tous lUn ive r -
sité (14 avril 1719). Elle est payée par l'état 
et donne rense ignement gratuit . Que Ville-
roi en rie avec son petit roi, à la bonne 
heure . Mais la révolution est grave. Quels 
sont les premiers écoliers qui sortent de là 
tout à l 'heure? le lils du coutelier, le puis
sant Diderot, un enfant de hasard qu'élève 
u n menuis ier , le vaste d'Alembert, — c'est-
à-dire V Encyclopédie. 

En .juin, Law, suivant les idées du petit 
Renaut , du meil leur citoyen de France, 
sollicite l'égalité d'impôt, — l'impôt estimé, 
non sur le revenu qui varie et qu'on ne 
voit pas, mais sur ce qui se voit, le fonds, 
la terre. Ceci aurait at teint les privilégiés 
plus sérieusement que la Dîme royale de 
Vauhan sur le revenu, plus sûrement que 
le Dixième essayé vainement par Desma-
rets. Law, qui voyait les grands proprié
taires (les Condô, par exemple) être les 
grands agioteurs, voulait reprendre sur la 
terre 'ce qu'on escroquait sur la bourse. 
S'ils empêchèrent cola, r ien ne put empêcher 
une révolution très réelle, u n mouvement 
immense d'activité et d ' industrie. Ce qu 'un 
chroniqueur de l 'an 1000 a dit ; « La terre 
changea de vêtement, » on put encore le 
dire. Depuis* vingt ans, la guerre et la mi
sère ayant tout suspendu, on n'achetait p lus , 
ou ne vendait plus, on ne fabriquait ' p lus . 
Tout délabré, et misérable. La France, sous 
ses oripeaux, n'en avait pas moins l'air 
d 'une mendiante . Elle s'en aperçut, jeta 
v iolemment ses lambeaux, ses vieilles 
loques du vieux temps de sottises. 

De tels moments sont grands pour l ' indus
t r ie . L 'Europe le voyait. On pouvait espé
rer qu'elle concourrait au mouvement , lui 
donnerai t consistance, force et solidité, que 

! le monde protestant, c'est-à-dire le monde 
riche, viendrait à nous, apporterait s o n # 

activité, son argent. 
On croit à tort que l 'argent n'est d 'aucune 

religion. — Erreur . — Le capital est protes
tant. 

L'argent catholique est u n mythe. — 
Quelles sont les nations qui dorment, rêvent 
et ne font rien ? les catholiques. Et les nat ions 
pauvres ? les catholiques. — Tout ce qui 
négocie, fabrique, gagne, s'enrichit, pros
père, est du côté de l 'hérésie. 

Nos protestants déjà revenaient en grand 
nombre . Et bien d'autres voulaient venir. 
Ils aura ient fait couler ici un fleuve d'or 
s'ils eussent été bien sûrs que le feu roi ne 
ressuscitât point. Le règne du banquier pro
testant, employant indifféremment protes
tants, catholiques, voilà ce qui rassurait , 
appelait l 'étranger. Ce qui pouvait le mettre 
en fuite, c'était Law converti, c'était le règne 
do Dubois, du fripon qui vendait nos liber-
lés pour un chapeau, du futur cardinal 
minis t re . 

Il suffisait de voir à ce moment le paijs 
catholique, l 'Espagne, de le comparer à la 
France, d'observer la mor t progressive de 
l 'une, la renaissance do l 'autre, pour juger 
et se décider. Quelque éphémère qu'il soit, le 
Système a pour nous u n effet très durable 
d'initiation, d 'émancipation. L'Espagne de 
Phi l ippe V, sous Alberoni même, sous sa 
re ine i ta l ienne, enfonce en son vieux 
crime de barbarie sauvage et son châtiment 
méri té . 

Chaque année compte par des autodafés. 
Contraste abominable que ce gouvernement 
de femme et de nourrice, ceLLe royauté du 
lit, fût si cruelle! que cette femme, furieuse 
d'ambition, doublement corrompue, cares
sant à la fois et les secrets vices du roi et la 
férocité du prêtre, présidât à Madrid, avec 
son maniaque ,àces fètesde morL! Des hom
mes en flammes, des femmes hur lant , se \ 
tordant sur la braise, c'est l 'expiation du 
carême, parfois la glorification de Pâques . 
Péni tence d 'horreur qui ne purifie pas, au '• 
contraire, qui déprave encore. ! 

L'ambassadeur de France donne dans ses 
dépêches lechiffre exact do quelques années. I 

Le voici pour Madrid, pour les autodafés 
royaux : 

7 avril 1270,. neuf hommes et huit femmes 
brûlés; 18 mai 1720, sept hommes et cinq 
femmes brûlés; 22 février 1122, six hommes et 
cinq femmes brûlés; 22 février 112k, quatre 
hommes et cinq femmes brûlés, etc. 

J e ne m'étonne pas de la colère de Dieu. 
En 1719 (comme en 1718), invariablement il 
noie la flotte d'Espagne. Le 10 mars , l'expé
dition jacobito, préparée par Alberoni , part 
de Cadix et cingle vers l'Ecosse. Les tem
pêtes, les vents furieux en font just ice au 
golfe de Biscaye. P lus ieurs vaisseaux péris
sent ; d'autres abordent pour être pris . 

Notre a rmée ; au même mois de mars , 
avait passé les Pyrénées pour cette guerre 
trop facile. Au dehors, au dedans, tout nous 
favorisait. D'avril en ju in , une hausse 
incroyable a remonté, relevé le crédit. Le 
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grand problème à ce moment , c'est de savoir 
si le Régent, qui profite du succès de Law, 
aura assez de force pour le suivre dans ses 
réformes, s'il saura se défendre contre la 
bande qui l 'assiège, obsédé, étoufïé qu'il est 
entre les i l lustres vampires qui le pillent de 
haute lut te et les fines Gircés qui l 'eni
vrent et l 'enlacent pour lui vider les poches. 

Il était déjà loin dans la vie. affaissé, bien 
loin de l 'énergie, du courage qu 'aurai t de
mandés la si tuation. Un coup à ce moment 
le fit baisser encore, la tragédie d'orage, de 
remords, de fluctuations violentes qu'eut sa 
fille, ange-diable, torturée de ses deux 
natures, qui accouche en avril, est grosse 
en mai, se tue de vice et de folie. 

Je n'ai r ien lu en aucune langue de plus 
acre, de plus violemment haineux que les 
pages de Saint-Simon sur les couches et la 
mort de cette princesse. Ce catholique impi
toyable se baigne dans les roses à contem
pler, savourer les tortures d 'une femme 
folle qui meur t à vingt ans . Tout disposé 
qu'on est à condamner une personne si 
souillée, on ne peut qu'en avoir pitié en la 
voyant sous ce scalpel. Elle a peur, elle est 
furieuse ; elle a des remords et des rages ; 
elle veut vivre, se moque des prêtres, puis 
elle a peur du diable; elle se voit déjà 
emportée. Elle crie, elle hurle , elle pleure. 
Saint-Simon en r i t et s'en moque. Enfin, 
quand elle est morte , lui-même il dit la 
chose qu'il eût dû dire d'abord, une chose 
qui le condamne fort et rend cette férocité 
bien odieuse: « On l'ouvrit, et l'on vit qu'elle 
avait le cerveau fêlé. » 

Duclos et tous l'ont suivi, copié. On peut 
se demander pourtant comment Saint-
Simon, si froid, si glissant sur les empoi
sonneurs (Lorraine, Effiat, Penautier) , si 
léger sur les infâmes, les mignons de 
Sodome (Lorraine et Monsieur, Couroillon), 
est tombé avec cette fureur sur la du
chesse de Rerry? Elle eût été la Brinvil-
liers, la Voisin, empoisonneuse et assassine, 
qu'iL aurai t parlé d'elle avec plus de modé
ration. 

Si la j eune duchesse est véritablement un 
monstre , comment madame de Saint-Simon 
reste-t-elle sa dame d 'honneur? l i a beau 
dire de page en page qu'elle y va peu. Il 
devrait avouer que les époux ne voulaient 
pas quit ter cette position peu honorable, 
ma i s très influente, près d'une princesse qui 
avait tous les secrets de l'État et tenait le 
cœur du Régent. Il se venge d'avoir eu cette 
faiblesse, cette patience. Il hait visiblement 
la duchesse. I l lui en veut de deux sottises 

qu'il a faites, et d'avoir travaillé à son triste 
mariage, et d'avoir laissé près d'elle madame 
de Saint-Simon. 

Son père aurai t voulu, ce semble, l 'associer 
au mouvement nouveau. Il avait établi chez 
elle, dans son grand logement à Versailles, 
la belle colonie de hui t cents horlogers que 
Law avait fait venir. Mais on travaillait for
tement en dessous à l'occupjer de tout autres 
idées. 

La cabale sentait jus tement combien, avec 
son audace d'esprit, elle aura i t pu lui être 
dangereuse. 11 eût fallu que les deux femmes 
(les deux seules au fond qu'il aimait), sa 
rnère, sa fille, employassent leur violence à le 
défendre, à le garder. Madame, née protes
tante, aimait les protestants. Sa fille aidant, 
elle aura i t pu nous rendre le service défaire 
sauter le futur cardinal, d'empêcher la réac
tion. 

.Elle était imaginative. C'est par là qu'on 
la prit. Le noir rêve du diable planait encore 
sur ce siècle douteur. Le Régent m ê m e 
avait eu la faiblesse d ecouterd es fripons qui 
promettaient de le lui faire, voir. Safille, dans 
les fluctuations de l 'éternel orage où elle 
vivait, eut par moments de ces idées hor
ribles. Prise excellente pour ceux qui la vou
laient dévote, — non moins bonne pour ceux 
qui la voulaient mariée, prétendant que la 
conversion serait sûre par le mariage. 

Mais le mar iage de Riom était alors plus 
difficile encore en 1718. Au moment du plus 
grand éclat de la Régence, lorsque les affaires 
en tous sens étaient glorieusement relevées, 
les partis abattus, l 'Espagne envahie, im
puissante, l ' industr ie , le crédit reprenant 
tout à coup, lorsque la j eune duchesse 
pouvait si nature l lement devenir la reine 
du grand mouvement , — il semblait é tonnant 
qu'elle se fît madame Riom. A cette, idée, 
la mère du Régent, la fière Allemande, ne 
se connaissait plus. 

Cela donnait du courage au Régent pour 
résister à sa fille. Le temps marchai t , et r ien 
ne se faisait. Elle était tellement dans ce 
combat, qu'à peine elle se souvenait d'être 
enceinte. Aux premiers jours d'avril (un peu 
avant terme, peut-être), i l lui fallut s'en 
souvenir. Vives douleurs . Elle est en danger . 
Mais elle souffre encore moins du mal que 
de la honte. Inquiète, elle parvenait à 
s 'étourdir. Mais, au moment où elle est prise, 
elle voudrait cacher tou t ; elle s'enferme. Le 
régent est là éperdu, bien jus tement puni , 
mais combien cruellement ! Dans cette 
agonie de douleur, il lui faut négocier avec 
les prêtres. Le curé de Sairit-Sulpice arrive, 
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impérieux; il exige qu'elle se confesse. Il 
veut forcer la porte. C'est son droit. 

Ce curé si terrible était Langue!, qui , avant 
et après, toute sa vie, joua le bonhomme. 
Mais là, il se montra sans masque. Il était 
l ' ins t rument des effrénés papistes, du nonce 
Bentivoglio, auteur et patron des satires où 
l'on recommandai t le meur t re du Régent. 
Dans ce moment où leur duc du Maine 
disait son chapelet en prison, c'eût été pour 
ces saints une belle revanche d'égorger en 
effet le Régent dans sa fille, d'accabler la 
mourante . Folle comme elle était déjà, on 
devine l'atroce cauchemar qu'eût ajouté à 
son délire l 'appareil du clergé, des cierges de 
l'extrême-oiictioii. On devine la scène qui 
allait avoir l ieu, Languet , par menace et 
par force, lui arrachant les plus tristes aveux, 
lu i faisantrfaire (torches allumées) une espèce 
d'amende honorable, — ou, si elle hésitait, 
déchirant son surplis, sortant avec bruit et 
outrage, et criant dans la foule qui était là 
aux portes : « Allez, bon peuple, elle est 
damnée! » 

Ce Languet et son frère l 'évêque, deux 
bouffons, étaient ceux dont on aurai t le 
inoins at tendu une telle chose. L'évêque est 
le burlesque légendaire de Marie Alacoque, 
qui transforme en miracle les infirmités de 
la nonne, ses coliques hystériques."L'autre 
est le bâtisseur du maussade et froid Saint-
Sulpice, qui, sous ce prétexte pieux, allait 
trottant, mettait le nez partout . Il faisait r i re , 
c'était son grand moyen. S'il dînait quelque 
part, il mettait son couvert en poche. Sinon, 
il furetait. On lu i la issai t ,exprès trouver, 

-prendre tel vase que les belles d'alors avaient 
en argent ciselé. Surpris , il alléguait : « Mais 
c'est pour ma Vierge d'argent. » 

Que voulait-on de la ma lade? que de
mandait Languet pour lui donner les 
sacrements? qu'elle renvoyât Riom. C'était 
le mar iage (un sot mar iage, il est vrai), mais 
enfin une vie régulière , u n amendement 
moral , tel que celui de Louis XIV épousant 
madame de Maintenon, celui de madame la 
duchesse épousant Lassay, etc. Que voulait-
on? Qu'elle courût , qu'elle eût cinquante 
amants? ou qu'elle re tombât au monstrueux 
amour qu'on lui reprochait tant? On la 
rejetait vers l ' inceste. 

Notez qu'à ce moment les doux apôtres de 
la Bulle colportaient contre le Régent le 
vrai chant des Fur ies , les vers atroces de 
Lagrange-Chancel, quiinvilenf àl'assassinat. ' 
Ces vers couraient depuis p lus de trois mois. 
Nul doute qu'on n'en eût régalé la princesse, 
qu'on n'eût eu la chari té de lui mont re r ce 
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poignard suspendu sur la tète de son père. 
Au seul nom de Languet, elle fut hors d'elle-
même. Elle eût voulu qu 'on le jetât par les 
fenêtres. 

Le régent, avec tout son esprit, eut l 'atti
tude d'un sot. Brisé par sa douleur, sa mau
vaise conscience, il ne trouva pas la réponse 
qui était si facile. La princesse avait avec elle 
son confesseur en titre, et c'était un privilège 
du sang de France de ne pas dépendre de 
l'ordinaire, d'avoir son prêtre, et (mômti ex
communié) d'avoir par lu i communion. Les 
larmes aux yeux, bien bas, il dit au curé 
qu'il fallait avoir compassion, qu 'elle n'avait 
que le souffle, qu'un rien pouvait la faire 
mourir. 

C'était le bon moyen de rendre l 'apôtre 
intraitable. Il criait, tempêtait . Le Régent 
se mourait de peur qu'elle n 'entendît. «Eh 
bien, dit-il pour le faire taire, faisons venir 
notre archevêque. Il nous met t ra d'accord. » 
Moyen dilatoire très mauvais . M. deNoailles, 
le faible janséniste qui avait détruit Port-
Royal, craignait te l lement les molinistes, 
que, pour se relever, se défendre, il de
mandait (lui, au fond doux et humain) que 
l'on continuât la persécution protestante. 

Devant cet aboyeur Languet, i l fut tout 
aussi pitoyable que le régent. Il 'eut peur, et 
cacha sa peur sous un masque de sévérité 
courageuse, t rancha du saint Ambroise 
contre le pr ince débonnaire. 

Il dit tout haut , dans cette chambre pleine 
de monde : « Monsieur le curé, vous avez 
fort bien fait, et je vous défends d 'agir au
trement. » Languet , grandi d'une coudée, 
vainqueur, s 'établit à la porte, campa là 
quatre jours et quatre nui t s entières. 11 fal
lait bien manger . Mais, dans ses très courtes 
absences, il laissait deux prêtres pour fac
t ionnaires. 

Cruelle aggravation aux tortures de la 
femme en couches. Si nerveuse en ce dur 
moment , celle qui se sent épiée, écoutée, et 
d'oreilles malveil lantes, ne peut plus r ien et 
r isque do périr. C'est la scène de Junon 
assise à la porte d'Alcmène, tenant ses deux 
mains jointes, serrées, tes doigts entrelacés 
pour nouer sa r ivale, la faire crever. Il n'en 
fut pourtant pas ainsi. Les cris d'enfant 
qui éclatèrent dirent assez que la délivrance 
avait eu lieu. P lus de danger. Languet leva 
sa faction. 

Dans son ép igramme maligne, Voltaire, 
cinq mois d'avance, baptisait l ' enfantÉtéode, 
et Lagrange-Chancel disait que de Gynire 
et de Mirrha devait naître le bel Adonis. Ce 
fut cependant une tille. 
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L'orgueilleuse souffrait horr ib lement d'un 
tel éclat. Et quoi de plus cruel que d'accou
cher sous les sifflets? Les r ieurs furent im
pitoyables. Voltaire, pensionné du Régent , 
ma i s alors amoureux de la dévote maréchale j 
de Villars, fit, fort étourdiment, pour plaire 
à ce parti , une nouvelle ép igramme sur la 
naissance incestueuse et sur les peu r s de \ 

l 'accouchée (ce mot date la pièce d'avril 1719, 
et dément la fausse date de 171G) : « Eniin 
votre esprit est guér i des craintes du vul
gaire, etc. >> 

Tout ce bruit lu i rendai t cruel le séjour 
de Par is . Accouchée le 3 ou le 4, dès le 10, 
lundi de Pâques , elle se fit t ranspor ter à 
Men don. 

C H A P I T R E X 

Guerre d'Espagne. — Mort de la duchesse de lîerry. — Danger de Law. (Mai-juillet 1719.) 

La guerre commençai t sans grand brui t 
(mars-avril) . L 'Espagne aurait pu l'éviter. 
Car la France, à l 'époque de la conspiration 
de Gellamare, n 'ayant pas encore le Pérou 
de Law, redoutait cette dépense. Dubois 
avait de son mieux adouci, mut i lé les pièces. 
La France et l 'Angleterre ne faisaient à 
Phi l ippe V d'autres conditions que de gou
verner l 'Espagne par l 'Espagne el le-même, 
c'èst-à-dire d'éloigner les brouil lons i taliens 
qui, sans moyens, sans force, é tourdiment , 
compromettaient son trône, t roublaient la 
paix du monde. C'est exactement ce que de
mandaient les plus sérieux Espagnols. Il 
était insensé, coupable, d 'armer malgré elle 
l 'Espagne, de la forcer de combattre. Si elle 
avait encore u n peu de vie, on devait bien 
la lui garder. 

Les prêtres et les femmes n'ont peur de 
rien, parce qu'ils r i squent moins que les 
autres . L'abbate, l 'amazone, poussaient la 
guerre en furieux. La rude leçon de Sicile 
n'avait r ien fait. I ls refaisaient la flotte; 
ports, chantiers, arsenaux, tout travaillait 
en hâte. Le plus simple bon sens eût dû leur 
faire comprendre qu'on ne leur donnerait 
pas le temps de finir tout cela. Ils provo
quaient, déliaient la guerre , mais au jour 
du combat, iis n 'auraient r ien de prêt encore. 

Isolés en Europe, ayant leurs meil leures 
troupes enfermées en Sicile, ils acceptèrent 
la lut te contre les trois grandes puissances 
du monde, l 'Angleterre, la France , l 'Empe
reur . 

Alberoni avait beaucoup d'esprit, ' d'acti
vité, certaine audace de joueur . On a vu sur 
quelle carte il eût voulu jouer en 1717 et; 
1718, acheter Charles XII et le lancer, réta
blir le prétendant . Cela n 'eût pas duré, 
mais l'effet eût été si grand, que le Régent 
eût fort bien pu tomber de la secousse, 
Phil ippe V devenir Régent. La reine le força 
d'ajourner, de se tourner vers la Sicile, où 
l'on ne pouvait faire r ien de grand ni de 
décisif, et où la flotte se perdit . 

E n 1719, tout était empiré . Alberoni , la 
reine paraissent moins que des fous, — des 
sots. Leur espoir est dans trois romans , et 
plus absurdes l 'un que l 'autre . Ils ima
ginent : 

1" Qu'une lointaine diversion de Ragotzi 
forcera l 'Empereur à leur lâcher leur armée 
do Sicile; 

2° Qu'une peti te flottille jacobite (et main
tenant sans Charles XH, qui est tué) va pa
ralyser l 'Angleterre ; 

3° Que toute la France est pour eux. Si 
notre armée entre en Espagne, tant mieux . 
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Elle vient chercher Phi l ippe V, n'arrive que 
pour le faire Régent. 

Avec cette folie, d'Arioste ou de Cervantes, 
ils manquent la vraie réalité. Elle était en 
Bretagne. S'ils avaient envoyé là tout droit 
leur petite flotte, décidé le soulèvement, 
Berwick n 'eût pas passé les Pyrénées. Ils 
eurent deux grands mois devant eux, janvier 
et février. Les nobles de Bretagne, en mars , 
leur envoyèrent un M. Hervieux de Môlac, 
pour les supplier d'arriver. Nulle réponse 
qu'à la fin de j u i n ! Et la réponse, c'est une 
obole, u n tout petit envoi d'argent. Déjà 
levés, armés et bat tant les forêts, ces gentils
hommes regardent toujours s'il vient des 
vaisseaux espagnols. Ils viennent. . . en no
vembre! et quand tout est fini. 

.Pour revenir en mars , une autre i l lusion 
de Madrid, c'était que le Régent ne t rouve
rait pas de généraux, Villars et Berwick fai
sant profession d'être dévoués à Phi l ippe Y. 
C'était Berwick qui, véritablement, l 'avait 
fait roi. Comme bâtard de Jacques II, il était 
frère du Prétendant . Avec tout cela, ce fut 
lui qui accepta le commandement . I l valait 
bien mieux que Villars pour tenir une armée 
dans ces circonstances douteuses. Ce grand 
Anglais, long, sec, qui avait été terrible aux 
Cévennes, était fait pour donner du sérieux 
aux nôtres , pendre au besoin nos petits 
Richelieu. 

On se trouva au dépourvu. A peine quinze 
mille Espagnols contre les quarante miile de 
Berwick. La meil leure chance de Phil ippe V 

v 26 
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aurait été de se faire prendre, de se présenter 
aux Français comme duc d'Anjou, avec les 
fleurs de lis. On eût été terriblement embar
rassé. Mais ce n'était pas le compte de la reine 
et d'Alberoni. On aurai t demandé au roi de 
chasser celui-ci. Il eût fallu aussi que la 
reine désarmât, rentrât à son ménage et 
peut-être dans un couvent, que Glorinde ne 
fût plus que la douce Herminie, Donc, ils 
ne lâchèrent pas Phi l ippe V, ne le quit
tèrent d'un pas. Alberoni eut même le soin 
de lui faire faire un circuit, de l 'égarer dans 
les montagnes, pour qu'i l fût le plus tard 
possible, trop tard, devant l 'ennemi. 

Tout semblait combiné pour ' refroidir les 
pauvres Espagnols. Des trois divisions, le 
roi en avait une. Une suivait l 'abbate Italien, 
le nain grotesque Alberoni. Une autre obéis
sait au vrai chef^de l 'armée, à la voix grêle 
du général imberbe, petit page équivoque. 
Les Français galamment laissaient passer 
ses modes, ses fantasques costumes qui ve
naient de Par is , lui envoyaient de quoi 
parader contre nous. 

On pouvait deviner les résultats. Phil ippe V 
n 'apparut que pour voir tomber l 'une après 
l 'autre ses meilleures places, Fontarabie, 
Saint-Sébastien. Il avait cru gagner l 'armée 
française. Et le contraire eut lieu. Les Bas
ques espagnols demandaient à se faire Fran
çais. Gela acheva le pauvre roi . Il s'en alla, 
rent ra désespéré à Madrid, ne sortit plus de 
la petite chambre où le tenait sa femme. Il 
rêva dès lors les moyens d'abdiquer, de ne 
penser plus qu'au salut. 

Notre armée et la Hotte anglaise, aux deux 
rivages, à l 'ouest et à l'est, brûlèrent les 
vaisseaux commencés, les chantiers , les arse
naux. On en blâma fort le Régent, comme 
d'une lâche complaisance pour l 'Angleterre. 
Mais quoi ! ces vaisseaux achevés, Alberoni 
s'en servait contre nous , et les envoyait en 
Bretagne. 

Cette guerre se passait, pour ainsi dire, 
incognito. Law seul remplissait les esprits. 
La mort de la duchesse de Berry occupa à 
peine un moment . 

Mort cependant t ragique, entourée de cir
constances déplorables. Un mois après ses 
couches, elle se retrouva enceinte, bientôt 
tomba malade et n'en releva plus. 

Madame, sa grand 'mère, qui ne se mêlait 
de r ien, et ne demandait r ien, pour l'affaire 
de Riom, demanda, agit, fut terrible. Elle 
eût voulu le faire noyer. Elle dit au' Régent 
qu'elle quittait la France, si cet homme 
n'était arrêté. Comme il allait jo indre son 
régiment (27 avril), il fut saisi à Lyon et mis 

dans la dure prison de Pierre-en-Cize. Quel 
coup pour l 'orgueilleuse qu'on eût osé cela 
sur son capitaine des gardes, sur l 'homme 
qui lui appartenai t! Elle employa le grand 
moyen, et, quoique fort peu remise, elle fit 
venir le Régent à Meu'don (1 e r mai) pour un 
souper int ime. Sans souci de sa vie, elle 
prolongea, la nui t , sous les étoiles, cette 
folle fête qui délivra Riom, mais la tua. 

Elle eût voulu encore une chose impos
sible, insensée, faire revenir Riom au nez 
de sa grand'mère, écraser celle-ci, soien-
niser ce bel hymen. Le Régent, effrayé de 
la trouver si absurde et si violente, n'osait 
plus aller à Meudon. Elle se fit porter à la 
Muette pour le tourmenter de plus près. Il 
n'y venait guère davantage. Il alléguait les 
embarras réels, très graves, qu'il avait à 
Paris . Au moment où le grand succès de 
Law relevait ses affaires, on voulait le lui 
enlever. Un complot se formait pour faire 
sauter la Eanque. C'était le mil ieu de juil let . 
La malade, seule à la Muette, abandonnée 
du Régent même , soit par douleur et déses
poir, soit par un fol essai pour ressaisir la 
vie, se lève, se fait u n grand repas, et de 
choses rafraîchissantes. Dans la soif qui la 
dévore, elle mange du melon en buvant de 
la bière glacée (Afs. Euvat). Cela l 'achève. 
Elle tombe. 

Deux médecins sont à son chevet. Chirac, 
celui de son père, s'obstine à la purger , et 
l 'empirique Garus lui adminis t re son brû
lant élixir. Même incert i tude pour l 'âme. 
Chirac ne souffrait pas qu'on lui parlât de 
sa fin. D'autres l 'avertissaient. Elle prit 
vivement son part i , fit ouvrir toutes les 
portes, reçut solennellement les sacrements, 
dans une triste et sinistre ostentation de 
fermeté, parlant m o i n s en chrét ienne qu'en 
reine à qui cela est dû. 

On s'exagérait la douleur du duc d'Orléans, 
qui était là à la Muette, à ce point que pres
que personne n'osa y venir. Saint-Simon, 
qui y vint, le trouva seul. Deuil mêlé de 
remords. I l avait été pour beaucoup dans 
cette déplorable destinée. Un moment , il. 
pleura à faire croire qu'il étoufferait. Saint-
Simon l'enleva avant qu'elle expirât (la nuit 
du 21 juillet). Il se chargea des funérailles, 
qui furent sans pompe et s implement 
décentes. Madame de Saint-Simon eut la 
lugubre fonction d'assister à l 'ouverture du 
corps, où la pauvre princesse fut trouvée, 
comme j ' a i dit, enceinte et le cerveau fêlé. 

Où supposait le Régent écrasé. C'était peu 
le connaître. C'était u n h o m m e fini, blasé, 
vide, épuisé de cœur, aussi bien que du 
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rcslc. Il n'avait pas d'ailleurs le droit do 
pleurer. La mère même de la morte, Madame 
d'Orléans, les yeux rouges (mais au fond 
ravie), le supplia de ne j>as s'enfermer, "il 
fit ouvrir les portes, reçut tout le monde. 11 
t int le Conseil, et donna à Law les arrêts 
nécessaires pour faire face à ses ennemis . 

Duverney, Argenson, la compagnie des 
fermiers généraux, ce qu'on appelait l'Anti-
Systèine, ne se contentaient pas d'attaquer 

I le Système avec ses propres armes en émet
tant aussi des actions. Ils s'étaient, sans 
scrupule, associés à u n monde singulier 
d'étrangers qu'on ne voyait jamais , qui tra
vaillait par agents et prête-noms. C'étaient 

j des Anglo-Hollandais, qui, de leurs trous 
obscurs, sans bruit, faisaient sur les mon
naies de très fortes opérations. Profitant 
des variations violentes qu'elles subirent, 
ils guettaient les moments , raflaient, expor-

! talent à grand profit. Leurs maîtres, gros 
banquiers de Londres et d 'Amsterdam, qui 
allaient faire jouer leur Compagnie du Sud 
(superbe pompe à pomper dans les poebes), 
les chargeaient de mine r par tous moyens 
notre Compagnie des Indes, en poussant à 
la baisse contre Law, aidant Duvcrney. 

Law n'en ignorait rien. Il avait les yeux 
très ouverts, et, pour se tenir en mesure 
d'abord contre les marchands d'or, il se fit 
donner pour neuf ans la fabrication des 
monnaies (20 juillet) . Le 21, le 22, le 23, j u s 
tement au moment du grand deuil du Ré
gent, où sans doute l'on crut que le Conseil 
chômait, l 'Anti-Système, aidé de ses An
glais, tenta un coup ha rd i pour faire sauter 
la Banque et chavirer la Bourse. Ils avaient 
jus te à point gagné le premier des agents 
de Law, l'oracle d e l à place, qui jusque-là 
avait poussé la hausse , et tout à coup préci
pita la baisse. 

Un mot du personnage, Vincent. C'était 
u n h o m m e fort douteux, moit ié agioteur, 
moit ié accapareur de vivres. Il avait eu 
plus d 'une fois do petites affaires avec la 
justice, souvent arrêté, toujours relâché. On 
ne pouvait pas s'en passer. Les plus mau
vais papiers devenaient bons, lorsqu'i l les 
soutenait. Dès qu' i l paraissait , chacun 
regardai t s'il était t r is te ou ga i ; on ache

tait, on vendait au froncement do son sourcil. 
Law, au début, avait été heureux de trou

ver un tel ins t rument . En mai , par dix 
agents do change dont chacun avait dix 
courtiers, Vincent souffla la hausse . Law 
employait aussi des hommes moins connus 
à qui la Banque m ê m e prêtait de quoi jouer . 
L'un d'eux, André , gagna à ce métier, en 
trois mois , t rente mil l ions. Cola déplut fort 
à Vincent, qui d 'ail leurs, comme accapa
reur et enchérisseur de denrées, était gêné 
par les projets de Law. Il tourna, et, le jour 
môme où la cabale vint d'ensemble à la 
Banque avec u n torrent do billets enlever 
l'or, Vincent donna à la Bourse le surprenant j 
spectacle de sa désertion. Vrai poignard ! 
pour égorger Law. Son Vincent, le vaillant 
Vincent, le héros de la hausse, lâche pied 
au fort du combat; il est pâle, il a peur ; il 
crie le sauve-qui-peut ! 

La farce était jouée, la panique opérée. 
On courait à la Banque; chacun, et à l 'heure I 
même , exigeait d'être remboursé . Le 25, au 
matin, Law tira u n e a rme cachée qu 'on 
n'avait pas prévue, et qui mi t tout en fuite. Il 
frappa ses ennemis d'une mesure trop ordi- , 
naire alors et dont eux-mêmes récemment 
(sous d'Argenson] avaient donné l 'exemple. \ 
Par arrêt du Conseil l'or tombe, le louis 
vaudra un franc de moins . Les amateurs de 1 

monnaie forte, qui enlevaient l'or de la 
Banque, n 'en veulent plus, s'enfuient. 1 
. On croit que Law est fort, « Il a des reins. i 

Soutenu tel lement d'en haut , qui l 'em- | 
pêche un mat in do s'adjuger les fermes, et 
dès lors de fonder son Mississipi sur la 
France même? » On commence à gager 
pour lui . On rougi t d'avoir craint. L'élan 
revient; u n poétique éclair a passé sur la 
Bourse, l 'amour et la foi du papier. 

Le papier, monnaie immuable (qualifie 
ainsi pa r l 'arrêt), va inqueur du vil métal , 
variable et capricieux. Qui se fierait à l'or? 
Altéré et changeant à toute crise, haussé, 
baissé, sans caractère, sans consistance ni 
tenue, il semble un piège à faire des dupes. 
C'est l'objet du mépris , de la haine. Il est 
conspué. On vit, r ue Quincampoix, un créan
cier tirer l'épée contre le débiteur perfide 
qui voulait le payer en or. 
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C H A P I T R E X I 

La Bourse. — Les Mississipiens. (Août-septembre 171g.) 

Nous avons faiblement, "marqué le péril 
qu'avait couru Law. Mais il était accru par 
son tr iomphe même. Son danger financier 
devint u n danger politique. Les Angla is , 
furieux d'avoir manqué le coup de Bourse, 
se découvrirent brutalement par leur am
bassadeur, l 'enragé Stairs, menacèrent le 
Régent. 

Reprenons la si tuation. 
Dans la hausse rapide, impétueuse , qui se 

fît, Law fut emporté dans les airs comme un 
ballon sans lest, ou l 'homme qu 'une trombe 
eût pris en plaine, soulevé, pour l 'asseoir à la 
pointe de la flèche de Strasbourg. 

I l avait stupôlié, plus que vaincu, ses en
nemis . Ils n 'étaient pas moins là, campés 
autour de lui, pour le ruiner , le démolir . 
Armée serrée, compacte. Avec les Duverney, 
les meneurs de la baisse, marcha ien t toute 
la Maltôte, les fermiers généraux, leurs cent 
mil le gabelcux, rats de cave, huiss iers et 
recors. A ce corps régulier, ajoutez les trou
pes légôres,les associés intéressés, les acca
pareurs , fournisseurs, leurs agents, em
ployés, mangeurs , rongeurs de toute espèce. 

Law n'était pas myope. I l voyait, pour 
comble d'effroi, sous ses pieds mêmes et sous 
sa base unique, je veux dire auprès du 
Régent, Stairs et ui montra i t le poing, et son 
compère Dubois, qui minait et sapait. Dubois 
avait eu du faible pour Law et pour sa caisse ; 
mais ce grand citoyen savait dominer ses 
faiblesses. Ministre, et bientôt cardinal par 
la grâce de l 'Angleterre, il en avait, dit-on, de 
p l u s u n e petite pension d'un mil l ion. 

Le Régent, si Anglais , était-il sûr pour' 
Law ? Etait-ce un homme encore ? A en croire 

ses maîtresses, c'était l 'homme de neige au 
dégel. 

Contre cet affreux dogue, Stairs et ses 
dents, Law ne se rassurai t que par u n bou
ledogue qui valait l 'autre pour la férocité. 
II coûtait gros. Si l'on ne l 'eût gorgé de 
minute en minute , il eût mangé son maître . 
M. le Duc (c'est de lui que je parle), même 
avant le succès de Law, en mars déjà, tire 
de lui un million pour un petit duché qu' i l 
lu i fait acheter. En août, hui t mil l ions par 
la Bourse . 

Comme le chien d'enfer, il mangeait par 
trois gueules. Ce n'était j amais fait. Après 
lui; arrivaient sa mère, sa grand 'mère, son 
frère Charolais. En les gorgeant, on ne fai
sait qu'irriter; l 'envie, l 'appétit des Conti. 

Et ce qui était effrayant, c'est que, der
r ière les princes, arrivait la file infinie de la 
mendicité d'épêe, les grands seigneurs qui 
daignaient protéger Law en tendant la main , 
les nobles et quasi-nobles, un monde de pau
vres manaçants . F lus l 'armée de ses amou
reuses, duchesses et comtesses et marquises , 
des femmes impudentes et jolies, cpii per
sonnellement le sommaient , ne lui faisaient 
pas grâce, exigeaient qu'on les achetât. 

Voilà les deux abîmes que Law vit béants 
à ses pieds. A droite, le précipice où la Mal
tôte et les Anglais voulaient le faire tomber. 
A gauche, ce gouffre de noblesse, cette 
bourbe profonde, la prost i tut ion mendiante . 

On a peint plus ou moins l 'extérieur du 
Système, mais j amais le dedans. On a été 
discret, prudent, respectueux. Du Haut -
champ et les autres (Barbier, Marais, Buvat) 
sont pleins d'omissions volontaires. Le sage 
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Forbonnais , compilateur tardif, donne les 
chiffres, et non les personnes. Le violent 
Pàris-Duverney, si impétueux contre Law, 
dans le livre où. il semble vouloir le tuer 
(après sa mort), a l 'art de ne point voir les 
maîtres et tyrans de Law, ceux qui surent 
s'en faire u n , j o u e t . On croyait tout cela 
éteint et oublié, et l'on peut dire en cendres. 
En effet, les registres, actes, pièces, tous les 
monument s du Système, avaient été brûlés 
en 1722. 

On avait établi une bonne cage do fer, de 
dix pieds sur huit, dans la cour de la Banque 
(aujourd'hui la Bibliothèque). Là, tout passa 
aux flammes. Nul procès désormais possible. 
— Mais celui de l 'histoire serait-il impos
sible? Non. Par une industr ie patiente, en 
rapprochant des faits qui jusqu' ici ne pré
sentent aucun sens, nous espérons refaire la 
Sodome pour la foudroyer. 

Ce qui a bien servi pour obscurcir la vue, 
faire cligner les plus clairvoyants, c'est la 
foule elle-même, l ' amusement de ces ta
bleaux mouvants , le va-et-vient de la r ue 
Quincampoix. Il en reste de bonnes gravures 
(entres autre un beau volume hollandais, à 
la Bibliothèque de la ville de Paris). On voit 

• là le flux et reflux de cette mer, les confuses 
mêlées, les tournois de l 'agiotage. Mais tout 
cela fort t rouble. 

J e vais, dans cette foule-, saisir quelques 
individus. Cela sera plus clair. Leurs vies 
sont instructives. C'est le petit, c'est le menu. 
Mais il n'y a r ien de petit, pour qui cherche 
et qui veut comprendre. On voit alors et on 
dis t ingue (parfois plus qu'on ne veut). La 
vie du temps s'y mont re et devant et der
rière, par le propre et par le malpropre, 
par tous les rangs mêlés et tous les métiers 
confondus, des balayeurs aux princes, des 
Ilolbak aux Condés. C'est ici l'âge d'or. P lus 
de prince et plus de valet. La fraternité du 
ruisseau. 

Le balayeur. Il y avait dans la bout ique 
d'un changeur u n bon gros Allemand, qui 
s'appelait I lolbak. Il faisait les fortes beso
gnes, remuai t , portait des sacs, balayait le 
devant de la porte. On le croyait trop bête 
pour friponner. Des banquiers le pr i rent 
pour domestique. Puis , voulant un h o m m e 
de paille et le plus ignorant , qui ne sût que 
signer et signât sans comprendre, ils lu i 
achetèrent (ce qui alors était fort peu de 
chose) une charge d'agent de change. Mais 
voilà que l 'argent lui éclaircit la vue. Il vit 
qne tout le secret était d'acheter à vil prix 
les titres du rent ier désespéré, et de les 
vendre à bénéfice. Il fit cela tout comme 

• un autre, et mieux. Car il réalisa à temps, 
et envoya tout en Allemagne. 

Le laquais. Les Anglais, qui, sans paraître, 
sournoisement travaillaient à la baisse, 
devaient vendre des actions par u n agent à 
eux. Il se trouva malade, ma i s il avait un 
domestique de confiance, son laquais Lan
guedoc. 11 l'y envoie. Languedoc doit ven
dre au cours du jour 8.000 livres par action, 
Mais il voit qu'elles montent . En h o m m e 
intelligent, i l attend, vend à dix mille 
livres par action, garde pour lui la diffé
rence qui était de cinq cent mille francs. 
Hui t jours après, il avait dix mil l ions, et 
s'appelait M. de la Bastide. Six mois après, 
il était ruiné, reprenait du service, avec son 
nom de Languedoc. 

La brocanteuse. Un jour entra chez Law 
une bonne femme de province, une wal 
lonne de la Meuse, une dame Chaumont. 
Elle implore sa just ice dans une affaire, et 
elle parle si bien d'affaire, que Law l 'appuie. 

, C'était sur la frontière une brocanteuse 'de 
dentelles, qui , au «passage des armées, s'était 
intéressée avec deux fournisseurs et leur 
avait fait des avances. Ces gaillards (un sol
dat gascon et un barbier de régiment) avaient 
fort réussi dans les fourrages, et le barbier , 
se disant noble, avait eu l ' industrie d'obtenir 
une demoiselle deSaint-Cyr, e t l apro tec t ion 
de Versailles. Depuis, les deux associés, t ra
vaillant à Paris , ne songeaient plus à payer 
la Chaumont. Elle vient. On ne veut la payer 
qu'en billets d'Etat, qui alors perdaient 90 
pour 100. Cette femme courageuse accepta, 
sachant ou devinant le nouveau miracle de 
Law, qui décupla la valeur des billets. Elle 
eut en un mois six mil l ions. Les deux fri
pons pleurèrent alors, e t - i l s voulaient lui 
disputer ses bénéfices. De là un procès solen
nel dont Law amusa le Régent. Ils don
nèrent raison à la femme, qui avait cru, 
quand personne ne croyait encore. « 11 lui fut 
fait selon sa foi. » 

Cette Chaumont paraî t avoir eu le don 
qu'on recherchait le plus alors, quelque 
chose de rond, d'ouvert, de simple, qui don
nait confiance. Elle était relat ivement hon
nête. Elle dut être le prête-nom des employés 
de Law qui n 'osaient jouer sans masque . 
Elle devint bientôt, comme on va voir, un 
centre autorisé, et comme l'hôtesse et la 
nourrice, la bonne mère, des agioteurs, tenant 
(sans doute aux frais de Law et de la Banque) 
une table immense , prodigieuse, pour rece
voir des mil l iers d 'hommes. Les joueurs de 

«doute nation que Law voulait a t t i rer à Par is 
allaient manger chez la Chaumont. Sa cui-
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sine de Gargantua, Bourse gastronomique 
où l'on fricotait des affaires, rappelait par sa 
monstrueuse grandeur les mangeries impé
riales, les distributions, les repas où jadis 
les Césars firent asseoir le peuple romain. 

Los bulles agioteuses. L'écueil, il faut le 
dire, de ces t r iomphes de P lu tus , c'était le 
défaut national , la galanterie. Des dames 
intrépides, pour brusquer la fortune, sans 
perdre le temps à jouer, se saisissaient du 
joueur même. Eprises de celui qui gagnait , 
dans ces moments d'ivresse où un coup de 
fortune trouble la tête, elles échangeaient, 
vivement l 'amour contre le'portefeuille. 

La langue de la Bourse y aidait, et Law 
avait donné l'essor. Ses actions, au fémi
nin, avaient de jolis noms de femmes. Les 
anciennes, nées de quelques mois , étaient 
nommées les mères, celles d'après les filles, 
les récentes les petites-filles. Pour avoir une 
petite-fille, il fallait présenter et des filles et 
des mères, pas moins de quatre mères. Or, 

j cela se réalisait . Tel achetait des actions, et 
se trouvait payé en filles; il avait une mère 
et plusieurs . 

P lus ieurs furent comiquement dupes. Un 
Rauly,. par exemple, l 'un des mei l leurs , 
bon, généreux, crédule, fut surpris par deux 
Hollandaises, la mère et la fille, celle-ci un 
miracle de naïve ingénuité, de beauté enfan
t ine et tendre. Il eut un moment poétique, 
voulut fuir au désert, je veux dire acheter 
quelque part hors de France, loin des procès 
possibles, un nid voluptueux pour cacher 
son trésor. Il envoya les dames devant, avec 
son intendant , qui devait mettre là u n mil
lion à couvert. Cet intendant était un homme 
sûr, honnête, mais , hélas ! u n F'rançais tout 
aussi galant que son maî t re . Le voRà amou
reux, éperdu, idiot. Bref, il ne voit plus 
goutte, se laisse enlever son mill ion. Les 
belles et le mil l ion étaient partis ensemble, 
si loin, qu'on n'a jamais su où. 

Tels furent les jeux de l 'amour, du hasard, 
parfois t ragiques, atroces. Un Bordelais, le 
fils d'un conseiller au Parlement, poussé au 
désespoir par une maîtresse exigeante qui 
l 'avait mis à sec et voulait le quitter, tua 
son père qu'il croyait un grand thésauriseur. 
11 ne trouva r ien et s'enfuit. Sous des noms 
supposés, il joua, et devint trop r iche pour 
être poursuivi . Mais tout le monde le con
naissait. Sa lugubre l igure , sa démarche 
égarée, disaient assez qui il était. 

L'entremetteuse. Madame de Tencin fit-
elle, comme le veut Soulavie, un livre sur 
l 'orgie antique? Organisa-t-elle à Saint-Glouti» 
(pour relever le pauvre prince) des baccha

nales assaisonnées de pénitences obscènes? 
J 'en doute. 'On a chargé la légende de celte 
sainte. Les chansons de l 'époque assurent , 
chose plus vraisemblable, que l 'ex-reli-
gieuse, avec sa grâce et sa finesse, son expé
rience (elle n'était pas loin de quarante ans), 
avait le méri te spécial d'une infinie complai
sance en amour . Elle en savait beaucoup. 
On pensait qu'avec elle il y avait toujours à 
apprendre. Dubois, d'Argenson, Boling-
broke, vrais gourmets , aimaient ce fruit 
mûr . Elle tenait maison aux dépens de 
Dubois, lu i faisant croire que son salon, 
agréable aux Jésui tes , avancerait l'affaire 
du chapeau. Par lui , par d'Argenson, elle 
avait des secrets de Bourse. Elle jouai t les 
fonds que Bolingbroke avait la simplicité de 
lui confier. Mais, pour ne pas descendre à la 
rue Quincampoix, elle avait un amant 
exprès, M. de la F'resnaye. I l était sûr, exact 
à rapporter ses gains ; elle lui faisait croire 
qu'elle l 'épouserait. En 1726, elle traita im
part ialement ces deux derniers . A Boling
broke elle nia le dépôt, et rit au nez de la 
rFresnaye. Celui-ci, furieux, surtout d'avoir 
été si sot, se coupa la gorge chez elle et 
inonda tout de son sang. 

Il n'est pourtant pas sûr qu'elle aimât fort 
l 'argent, ni le plaisir. Elle ne fit pas fortune. 
Ce qu'elle aimait, c'était de s 'entremettre, 
d ' intriguer, de corrompre. Pa r elle ou par 
sa sœur, qui avait les mêmes dons, furent 
travaillées l'affaire d'Aïssé, plus tard celles 
des trois fameuses sœurs avec le roi. Mais 
le maquerelage politique ne lu i plaisait pas 
moins . Elle et son frère avaient des arts 
charmants pour amollir les gens et leur 
faire t rahir leur principe. I ls corrompirent 
Law, l 'amenèrent à se faire catholique. Ils 
corrompirent jusqu 'aux Jésui tes , leur firent 
laisser l 'Espagne, le Pré tendant , pour accep
ter Dubois, l 'homme de l 'alliance anglaise. 
Enfin, faut-il le dire? le croira-t-on ? ils cor
rompirent Dubois ! 

Law n 'aurai t pu, sans l 'aveu dé Dubois, 
emporter sa victoire, entamer sa grande 
œuvre. Dubois, en convertissant Law par 
son ami Tencin, pouvait se faire u n honneur 
infini dans le monde catholique, u n titre 
solide au chapeau. 

La grande difficulté, c'est que Dubois était 
Anglais de cœur, de système, de position. 
Il fallait obtenir de lu i une petite infidélité 
à cette passion dominante , pour quelques 
mois du moins . I l donnait, R est vrai , en ce 
moment au minis tère anglais u n très solide 
gage en détruisant la mar ine espagnole. 
Mais quoi! si la Bourse de Londres, malgré 
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cela, se mettait à crier? si les spéculateurs 
(et le prince de Galles en était) s'en prenaient 
à Dubois, la pension d'un million lui serait-
elle continuée? Grave, très grave considéra
tion qui pouvait rendre Dubois incorrup
tible. Cet esprit net et froid, qui se moquai t 
de tout, serait-il pris aux mirages de Bourse ? 
Il y fallait, ce semble, beaucoup d'art?... Ce 
fut tout le contraire. On alla droit au but 
en employant tout franchement la compa
gnie du Savoyard. 

Un des chefs de la compagnie était du 
pays des Tencin, du Dauphiné . 

La plupart de ces gens d'affaires, d'argent, 
d'intrigues, venaient de Lyon, Grenoble, 
Genève, des pays hau ts et pauvres, étaient 
do rusés montagnards . Le plus fameux, c'est 
Duverney. 

Avez-vous vu un dessin de Wat teau, mer
veilleusement fort, le Savoyard ? C'est u n 
drôle, u n rieur, de gaieté singulière, gaieté 
physique propre à ces fortes races qu'on 
croirait innocentes, — en réalité, prêtes à 
tout-

Jeune et r ian t toujours , cet enfant des 
montagnes, aussi rude joueur que porteur 
ou scieur de bois, i ra haut , i ra loin dans les 
affaires, n 'ayant ni hésitation, n i scrupule. 
Il rit en vous volant, r irait en vous cassant 
les reins. 

C'était la Vraie figure pour faire fortuné, 
et ce fut, je n'en fais pas doute, celle de 
Chambéry, u n Savoyard qui créa cette com
pagnie. I l avait sa sellette au coin de la r ue 
aux Ours, mais il monta, devint frotteur, 
porteur de sacs, se frotta à l 'argent. Il était 
honnête, économe, à ce point qu'i l avait 
amassé mille francs. Tl lui fallait pour asso
cié un h o m m e qui parlât bien, écrivît, fut 
grave et posé. Il en trouva u n plus que 
grave, un habit noir, é tonnamment sérieux. 
C'était ce Bordelais qui avait tué son père. 
Les associés s'associèrent deux fripons, u n 
Dauphinois qui prétendait avoir une ma
nufacture de savozi, et un M. Bombarda, 
trésorier du trésor vide de l 'électeur de 
Bavière, usurier enr ichi de la ru ine de son 
maî t re . Je passe toutes les autres vertus des 
quatre associés qui se chargèrent de la 
grande entreprise, corrompre la vertu de 
Dubois. 

Law, jadis, pour jouer , avait fait faire de 
gros louis, lourds, à emplir la main. Cela 
ravissait les joueurs . Il pensa judicieuse
ment que, dans l 'agiotage au vol qui se fai
sait, on trouverait charmant d'avoir de gros 
billets, et il en fit de dix mil le francs. Le 
bon savoyard Chambéry, simple et rond, 

tout droit en affaires, en mit pour cinq mil
lions en porte-feuille, et, comme il eût 
porté un panier de pêches ou de fraises, 
il alla jovialement porter à Dubois cette 
pr imeur . Dubois se mit à r i re . Il était beso
gneux pour son affaire de Rome. Il savait 
les Romains sensibles aux friandises. 11 fut 
tenté pour eux. Il songeait bien aussi que 
le million anglais, après tout, n'était qu 'un 
miUion, et que le bonhomme, au'contraire, 
en ce premier payement, ouvrait à deux | 
battants l'infini Mississipi. Tout cela l 'amol- | 
lit. Il sentit son cœur. Qui n'en a? Le plus 
farouche h o m m e d'Etat a son jour d'atten
drissement. Il eut certain retour pour Law, 
— qui sait? reconnut la Tencin? 

L a vampire. Dubois ainsi permit et laissa \ 
faire. On obtint son inaction. Mais pour que 
le Système vainquî t décidément et suppri
mât l 'Anti-système, il fallait davantage; il 
fallait acheter l'action énergique et directe, 
la férocité de M. le Duc. Or r M. le Duc, fort 
cher en 1718, fut énormément cher en 1710, 
ayant alors une maîtresse terrible, madame 
de Prie, moins une femme qu'un gouffre 
sans fond. 

Lui, il n'était qu 'une bête de proie, un bru
tal chien de meute, violent, mais aveugle et 
borné. Il pouvaitl iapper des morceaux, terres, 
pensions, etc. , mais il n 'aurait pas su, je 
crois, faire si bien fonctioriner la grande 
pompe de l 'agiotage, qui, le 18 septembre, lui 
donna hui t mil l ions, vingt en octobre, etc. 
C'est qu'il était alors mené par u n esprit 
(vampire? harpie?), ' un être fantastique, 
insatiablement avide et cruel lement impi
toyable, qui , six années durant, aspira notre 
sang. 

Elle semblait née de la famine, des jeûnes 
que son père, le fournisseur Pléneuf, fit aux 
armées, aux hôpitaux. Déjà grande, elle eut 
pour éducation la ru ine . Pléneuf. trop bien 
connu, se sauva à Turin. Sa mère, belle et 
galante, vivota d 'une cour d 'amants, qui , 
n'étant pas jaloux, la partageaient en frères. 

v On parvint à marier la fille à un homme qui 
prit pour dot l 'ambassade de Tur in , ambas
sade nécessiteuse où elle eut les souffrances 
du pauvre honteux qui doit représenter . Elle 
devint demi-i ta l ienne, grâce, finesse et sé- j 
duction,— au dedans vrai caillou, l 'altération 
du torrent sec en août , ou d'un vieil usur ier i 
de Gênes. 

Elle croyait, en rentrant , profiter d'abord , 
sur sa mère , lu i prendre, par droit de jeu
nesse ses fructueux amants. Ils furent fidèles, 
La mère, beauté bourgeoise et bien moins 
line, avait je nesais quoi d'aimable qui re t in t . j 
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Cela aigrit la fille ; elle ne lui pardonna pas 
de.rester belle et d'être aimée encore. Elle 
la cribla d'abord de dards venimeux, de vi
père. Pu i s , comme elle n'en m o u r u t pas , elle 
lui joua le tour, dès qu'elle fut puissante , de 
faire revenir son mar i . Enfin, elle lui tua 
ses amants un à un, travailla à la faire périr 
à coups d'aiguille. 

L'avènement de madame de P r i e chez 
M. le Duc, c'est celui de la hausse . Jusque-
là il avait pour maîtresse la Mancini (Nesle, 
née Mazarin). Mais dans l'été, celle-ci l 'em
porta décidément. Elle s 'empara de lui jus te 
au moment do la curée, la razzia d'août et de 

septembre. Maîtresse alors et du duc et de 
tout, elle fait revenir son père, Pléneuf, 
donne à ce vieux voleur la caisse de la 
guerre, le profit de l'affaire d'Espagne. (Sep
tembre-octobre, Ms. Buvat.) 

Law craignait le vautour . — Il trouva 
l 'araignée. — Mais qu'est-ce que le vautour , 
la bête qui n'a que bec et griffes, comparé 
aux puissances des affreuses araignées de 
mer, des suceurs formidables qui aspirent 
en faisant le vide, qui t i rent part i de tout, 
qui des os extraient la moelle, et du cra
quant squelette savent encore se faire une 
proie ? 

C H A P I T R E X I I 

La crise de Law. (Août-septembre-octobre 1719.) 

Montesquieu parle quelque part d'une 
pièce de ce temps-là : Ésope à la cour, et dit 
qu'en sortant de la voir, il se sentit la plus 
forte résolution qu'il ait j amais eue d'être 
honnête homme. GeLte pièce avait fait aussi 
impression sur Law. Ruiné par le Système, 
il écrivait en 1724 : « On a mis sur la scène 
l 'exemple du désintéressement dans le per
sonnage d'Flsope. Ses ennemis l 'accusèrent 
d'avoir des trésors dans u n coffre qu'il visi
tait souvent. Ils n'y t rouvèrent que l 'habit 
qu' i l avait avant d'être minis t re . Moi, je suis 
sorti nu ; je n'ai pas sauvé mon habit. » 

Cela est beau, pourtant n e suffit pas. Sortir 
nu, ce n'est pas assez. L'essentiel est de sor
tir net. Esope retrouva mieux que l 'habit : 
Vlionneur. Law a-t-il re t rouvé le sien? 

Ne devait-il pas expliquer les circonstances 
qui le rendirent complice (désintéressé, il 
est vrai, mais complice, après tout) du pillage 
honteux qui se fit? N'eût-il pas mieux valu 
avouer franchement, ce qui lui donnerait 

devant l 'avenir des circonstances at ténuan
tes, sa faiblesse de caractère, sa servitude 
domestique, l 'entraînement surtout de l'uto
piste mené par un mirage à t ravers les ma
rais fangeux? « Un petit mal pour un grand 
bien. Une heure de brigandage, et demain, le 
salut du monde. » Selon toute apparence, il 
se paya de cette raison. 

I l est mort sans parler, a abandonné sa 
mémoire . Il nous reste une énigme. Pour
quoi? Il n'eût pu se laver que par le déshon
neur des autres, et de ceux qui restaient 
puissants . 

Il est mort à Venise, en 1729, triste solli
citeur, t remblant apologiste, qui jus tement 
s'adresse aux coupables, aux auteurs de sa 
ru ine . La faute en est à sa grande faiblesse, 
disons-le, à ses deux amours . D'une part , 
cette fière Anglaise qu'il avait enlevée ne veut 
pas rester pauvre ; elle le fait écrire, elle 
écrit elle-même au grand voleur, M. le Duc, 
pour recouvrer le bien de ses enfants. Lui-
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Chandeliers, bénitier, bière, cadavre, tout est j e té sur le pavé . (P. 213 ) 

même, d'autre part, le pauvre homme est le 
même, joueur obstiné, chimérique, amou
reux de" sa grande idée, et si follement 
amoureux qu'il s 'Imagine que les voleurs, 
qui ont tant d'intérêt à le tenir loin, vont le 
rappeler, l 'essayer de nouveau, lu i donner 
sa revanche 1 

Voilà ce que c'est que la France. Il n 'était 
pas né fou, mais ici le devint. Un certain vin 
nouveau cuvait, Le sage Gatinat, Vauhan, 
Boisguilbert, le bon abbé de Saint-Pierre, 
chacun à sa manière rêvait, quoi? la Révo
lut ion. Le meil leur ne se disait pas, et ne 
s ' imprimait pas, circulait sourdement. 

Qui réaliserait ? Qui se compromettrai t 
dans les essais trop souvent avortés? Un 
héros existait, l ' homme d'exécution, et mar

tyr au besoin, l ' intrépide et savant Renaut. 
I l s'était adressé au favori de la fortune, ce 
brillant Law, qui par lui , ce semble, aspira 
l 'âme de la France. De là le mémoi re du 
13 ju in sur l'égalité de l ' impôt. De là l 'essai 
trop court où Renaut mouru t à la peine. 
Mais Law lui fut iirlôle, et, dans son apogée, 
presque roi, ambit ionna d'être successeur de 
Renaut à l 'Académie des sciences. 

Eu Law fut, si je ne me trompe, bien moins 
l ' invention que la concentration des idées 
capitales du temps. Quelles sont ces idées ? 
J 'y dist ingue ce que j 'appellerai le plan et 
Y arrière-plan, une révolution financière, une 
révolution territoriale. 

Le plan, c'était : 1° l 'extinction de l a Mal
tète, la destruction de l 'épouvable machine 

v 
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qui t r i turai t la France. Peu , très peu d'em
ployés. Quarante mil le préposés de moins . 
Plus de pachas de la finance, plus de fer
miers généraux, plus de receveurs à gros 
profits, qui faisaient des affaires avec l'ar
gent des caisses. Trente petits directeurs (à 
6,000 francs) remplaçaient tout cela ; 

2° L'extinction de la dette, la l ibération de 
l'État. Law se substituait aux créanciers en 
prêtant 1,500 millions à trois pour cent, r em
boursait le créancier en espèces ou en 
actions. On était sûr qu'il préférerait ces ac
tions en hausse, qui, revendues au bout d'un 
mois, donnaient u n bénéfice énorme. 

Ce que j 'appelle l'arrière-plan, c'était non 
seulement l 'égalité de l ' impôt terri torial , 
mais une vente des terres du clergé. A peine 
contrôleur général, il fit examiner au Con
seil u n projet pour forcer le clergé de vendre 
loul ce qu'il avait acquis depuis cent vingt 
ans. (Ms. Buvat, Journal de la Régence, j an
vier 1720, t. II, p . 133; et dans la copie, t. I II . 
p. 1134.) 

Cette dernière proposit ion était tout u n 
89. Des quatre ou cinq mi l l ia rds de biens 
que le clergé avait en France, une moit ié au 
moins avait été acquise dans le xvir 3 siècle. 
Cette masse de deux mil l iards de biens, tout 
à coup mise en vente, donnait la terre à vil 
prix, la rendait accessible. De plus, une 
bonne part dos gains de bourse se seraient 
tournés là. Beaucoup de fortunes récentes, 
ou moyennes, ou petites, cherchant u n sûr 
placement, s'y seraient portées. La révolution 
financière, qui semble si fâcheuse, tant 
qu'elle n'apparaît que comme agiotage, aurai t 
profité à la terre et fécondé l 'agriculture. 

L'autre proposition, un impôt égal sur la 
terre, réparait aussi en partie les maux de 
l 'agiotage. Les grands propriétaires de terre, 
qui furent (par prête-noms) les grands agio-

! leurs, se trouvant soumis a l 'impôt, eussent 
| restitué à l'État quelque chose de leurs 

monstrueux bénéfices. 
Résumons : 1° le fisc simplifié, devenu très 

léger; la libération de la France, la dette ren
versée avec profit et pour l 'État et pour le 
créancier; 3° égalité de l'impôt terr i torial ; 
4° la moitié des biens du clergé vendue en 
une fois, et la terre mise a si bas prix que 
chacun pût en acheter. 

Splendide construction de rêves et de 
nuages! Sur quoi (je vous prie) porte-t-elle? 

Sur la proposition que l 'abolition de l'abus 
se fera par l 'abus suprême, que la révolution 
peut s'opérer par le pouvoir il l imité, indé
fini, le vague absolutisme, le gouvernement 
personnel qui ne peut pas se gouverner lu i -

même. Law était fou évidemment. Le ver
tige de l'utopie, l 'entraînement du duel con
tre Duverney, la part ie engagée, l 'ivresse 
avaient brouillé sa vue. 

I l ne s'aperçut pas qu'il avait son Système, 
l'enfant chéri de la pensée... où?., dans la 
fosse aux bêtes, serpents, crabes, araignées. 
Il le suivit, il en t ra là, pour être mangé , 
l ' imbécile, bien plus, honteusement souillé, 
sali, flétri. 

Le 27 août, fort inopinément, par u n sim
ple arrêt du Conseil, la révolution s'accom
plit, la Compagnie des Indes prend les 
Fermes à ses adversaires, et se charge de 
lever l ' impôt. Toute rente sur l'État est sup
pr imée; la Compagnie remboursera la dette 
en émettant des actions rentières à trois pour 
cent que recevront les créanciers de l'État. 

L'Anti-Systôme péri t ; Duverney est vaincu. 
Le Système est vainqueur , ce semble. La 
masse des rent iers voit b rusquement fermés 
les bureaux des payeurs, avec quelle inquié
tude! 

Il faudrait pour les rassurer que leur 
liquidation bien faite leur donnât sans diffi
culté ce qu'on leur promet en échange, ces 
actions qui désormais sont leur unique fonds, 
leur propriété légi t ime. Qu'arrive-t-it? Les 
bureaux sont ouverts, les actions paraissent; 
le premier venu en achète! et le rent ier seul 
est exclu. On lui répond : « Vous n'avez pas 
les pièces, vous rev iendrez ,bonhomme; vous 
n'êtes pas encore l iquidé. » 

La précipitation cruelle qu'on mit à tout 
cela ne servait Law en rien. Tout au con
traire, ses grandes vues de colonies, de 
commerce, dont il était alors violemment 
préoccupé et qui devaient donner corps et 
réalité au fantasmagorique échafaudage du 
Système, voulaient du temps. Il était évident 
que, sans le temps, il périssait. On voit, par 
le Journal de la Régence et autres documents, 
que, si ta foule était à la rue Quincampoix, 
Law était d'âme et de corps, de toute son 
activité, à l'affaire du nouveau monde. Tout 
occupé de trouver des colons, il n'avait r ien 
à gagner à ce cr ime de bourse, que la ru ine 
infaillible et prochaine du Système. Il était 
trop certain que la folle poussée de hausse, 
la ru ine des rentiers, n'aboutiraient qu'à 
enrichir les gros voleurs, qu'une chute sui
vrait, épouvantable, qui emporterait Law, 
ses idées, sa fortune, sa personne et sa vie 
peut-être. 

Ni Law ni le Régent n'avaient r ien à 
gagner à cela, qu 'une immense malédiction, 
la ru ine du présent et la honte dans tout 
l ' avenir . 
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Les plaisirs personnels du Régent étaient 
peu coûteux, on L'a vu. F in i à peu près pour 
les femmes, i l ne l 'était pas pour le vin. 
L'ivresse de chaque soir, non seulement le 
menai t à l'apoplexie, mais le tenait la matinée 
dans un état demi-apoplectique, obscurcissait 
sa vue, affaiblissait sa faible volonté. Ses 
facultés baissaient.-Un signe de cet affaisse
ment , c'est la facilité qu'eut Dubois, aux 
dernières années, de l'occuper de plats inté
rêts de famille, de mariages, d'archevêchés 
pour ses bâtards, etc. Chose étrange et qui 
touche à Fidiotisme : son fils (un petit sot), 
il le n o m m a colonel général de Vinfanterie 
française! La charge, dont Turenne et Condé 
ne furent pas jugés dignes, charge abolie, 
comme trop haute, depuis l 'amiral Coligny! 

Donc, représentons-nous dans son Palais-
Royal cette figure qui fut le Régent, ce dis
trait, ce myope alourdi, ahur i et ne sachant 
à qui entendre dans la foule exigeante, fort 
insolemment familière, de ces demandeurs 
acharnés. — Quelle résistance? aucune ; — 
une mollesse incroyable, une aveugle, une 
lâche générosité pour être quit te et so débar
rasser en donnant tout à tous. 

Et t ranchons par le mot brutal, mais vrai, 
de Saint-Simon : « La filasse? non pas. . . le 
fumier. » 

Triste soutien dans la violente crise et les 
périls de Law. En 1718, on parlait de le pen
dre . En 171iJ, on parlait de l 'assassiner. 

Les Anglais le menaçaient fort. Pendant 
p lus ieurs années, fort à leur aise ils avaient 
spéculé sur les variations de nos monna ies ; 
ils exportaient les monnaies fortes. Ils ne 
pardonnèrent pas à Law les mesures qui 
frappèrent ce trafic en juil let . l\Tos projets 
d'établissement au nouveau monde leur 
plaisaient peu. Leur Compagnie du Sud 
regardai t de travers notre Compagnie des 
Indes . Elle y voyait le grand obstacle à la 
hausse de ses actions. 

Stairs, leur ambassadeur, n'était qu 'un 
Ecossais, mais d'autant plus porté à dépasser 
les Anglais mêmes par son zèle furieux. Il 
était né sinistre, et il avait eu une terr ible 
enfance. Il eut le malheur , en jouant , de tuer 
son frère. On prétendait (à tort ' ) qu'au pas
sage du Prétendant (1716), il avait aposté u n 
Douglas pour l 'assassiner. Il avait la figure 
d 'un coquin à tout faire, et ce qui le rendait 
plus dangereux encore, c'est qu'il l 'eût lait 
en conscience. C'était un coquin patriote. 

Il prit occasion des demandes d 'argent que 
le Pré tendant avait faites à Law (le 5 août), et 
du secours que celui-ci lui fit passer. Il jeta 
feu et flamme, cria que l 'alliance était 
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rompue, que Law armai t l 'ennemi de l'An
gleterre. De septembre en décembre, il le 
poussa de ses menaces . Rien ne dut agir 
plus sur Law et sur sa femme pour leur 
faire accepter, désirer à tout prix la pro
tection du duc de Bourbon et de sa bande. 
C'était bien peu que le Régent. 

Protection forcée d'ailleurs et imposée 
comme Celle des brigands d'Italie, qui ne 
permett ra ient pas au voyageur de mar
chander leur passe-port. Les Condé avaient 
toujours été de ces redoutables mendiants à 
qui il faut bien prendre garde. Forts d e l à 
gloire mil i ta ire de Rocroi, de Fribourg, 
mais non moins forts des souvenirs du 
grand massacre de Par is , ils demandaient 
et exigaienl. Leurs sinistres portraits d'éper-
viers, de vautours , de dogues, ont tous un 
air d'âpreté famélique. La vie humaine 
était légère pour eux. On le savait par le 
pere de M. le Duc, ce nain terr ible qui , sans 
cause, par jeu , empoisonna Santeuil . Ou ne 
le sut pas moins par son frère Gharolais. On 
l 'aurait su peut-être mieux par M. le Duc 
lu i -même, s'il eût trouvé le moindre obstacle. 
Il n 'avait fait nu l cr ime encore, et chacun 
avait peur de lui. Dans ce temps d'indécision, 
lui seul ne flottait pas. Dur et borné (bouché, 
dit Saint-Simon), n'ayant ni scrupule, n i 
ménagement, ni convenance, il allait devant 
lui. On le vit au coup d'État d'août 1718, ou il 
dit net tement qu'il serait contre le Régent 
si on ne lui donnait la dépouille du duc du 
Maine. On le vit en décembre, quand il em
poigna sa tante et la garda chez lui; de quoi 
elle eut si peur qu'à tout prix, en s 'humiliaut, 
elle se je ta dans les bonnes mains du Régent 
et fut si aise alors qu'elle lui sauta au cou de 
joie. —• On craignait d 'autant ce borgue à 
l'œil sanglant, qu'avec les apoplexies du 
Régent, la vessie de Dubois, il était trop vi
sible qu'il allait avoir le royaume. 

Les Condé, en 1600, avaient douze mil le 
livres de rente, dix-huit cent mille en 1700. 
Ajoutez les grosses pensions stipulées en 
1718. Profonde pauvreté. Mais, comme elle 
augmenta en 1719, lorsque M. le Duc, en 
madame de Prie, épousa la famine, l'im
pitoyable abîme qui , pour son coup d'easai, 
avale en un mois vingt mil ions (Ms. Bu-
vat, 1083). 

Que fut-il arrivé si Law, tellement menacé 
des Anglais, se fut mis en travers du prince 
agioteur, s'il eût bravé le borgne et sa vi
père? Je le laisse à penser. Certes, des hom
mes plus vaillants que lui auraient fort bien 
pu avoir peur, se sauver. Il resta pour son 
déshonneur . Sa femme et sa fortune, seg 
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rêves utopiqu.es le firent rester sous le cou
teau. 

Voilà le spectacle de honte . 
Res malheure JX rentiers , refoulés de la 

Banque, qui exige leurs reçus, sont en 
foule au Trésor pour avoir ces reçus. Ils y 
font la queue jour et nuit. Ils couchent, 
mangent dans la rue pour ne pas perdre 
leur tour. Enfin celui qui l'a, à la longue, 
ce bienheureux reçu, aura-t- i l l'action en 
échange? Il se précipite à la Banque, même 
foule. IJ se trouve à la queue immense 
qui suit toute la rue de Richelieu, et des 
derniers peut-être. Le public non rent ier a 
eu, certes, le temps de passer devant lui, 
n 'ayant à remplir aucune formalité préa
lable. 

C'est l'odieuse vue qui nous frappe, ce 
qui se passe en pleine rue . Mais si l'on 
voyait les coulisses; si l'on voVait, la nu i t 
ou le matin, ce misérable serf, Law, chapeau 
bas, donnant, offrant à ses tyrans, les actions 
qui sont le pain et la vie du rentier , si l'on 
voyait la meute des vampires et harpies 
titrés, que ne peuvent éconduire les besoins 
les plus indécents ; — si l'on voyait à l 'aube, 
aux bougies pâlissantes des soupers du 
Régent, ses malpropres Circés sur lesquelles 
il roule ivre, le fouiller, le dévaliser, — cet 
ignoble pillage ferait bondir le cœur, on 
serait obligé de détourner la vue. 

Le 22 septembre, pourtant , Law eut 
hor reur de ce qui se passait. Il fit décider 
par la Compagnie (et contre l 'arrêt du 
Conseil) qu'on ne donnerait plus d'actions 
pour or ni pour billets, mais un iquement 
en échange des récépissés des rent iers ; au
t rement dit que les actions rentières, selon 
son plan, son but, seraient réservées aux 
créanciers de l 'État. 

Insistons sur ceci, Forbonnais l'a bien dit : 
« 11 fut arrêté à la Compagnie » (non au 
Conseil). L'excellent historien du Système, 
M. Levasseur, a vérifié aux Archives qu'il 
n'y eut nu l arrêt du Conseil.Donc, la Com
pagnie seule a l 'honneur do celte mesure . 
Elle n 'aurai t jamais hasardé un tel acte 
contre les arrêts du Conseil sans l 'aveu du 
premier des actionnaires, de son président, 
le Régent. Ce prince, qui l ibéralement 
comblait d'actions les membres du Conseil, 
M. le Duc, le prince de Conti, etc., ne croyait 
pas leur n u i r e en fermant le bureau à la 
foule des agioteurs. Mais ce qu'il leur donnait 
de la m a i n à la main n'était r ien en compa
raison des profits qu'ils faisaient par leurs 
prête-noms dans les hausses et les baisses, 
les secousses violentes, habilement 'cal

culées, de l 'agiotage. Ainsi , les 17 et 18, en 
p le ine hausse, par une manœuvre inattendue 
et meur t r iè re , on organisa pour deux jours 
une baisse subi te; l'action qui était à 1,100 
livres tomba à 900. Même coup do bourse 
au 14 décembre. A chaque fois, de cruels 
naufrages, des désespoirs et des suicides 
(Ms. Buvat). Voilà le profitable jeu qu'il 
fallait continuer. 

Ajoutons que si les princes, se contentant 
de voler seuls, avaient, exclu les autres , 
rejeté dans la rue la longue iile des agioteurs, 
ils se seraient trop démasqués ; leur épou
vantable fortune eût été trop au jour . Il 
leur était plus sur de ne pas gagner seuls, 
d'avoir derrière eux pour réserve l 'armée 
de la Bourse, d'être appuyés du monde des 
banquiers , courtiers et joueurs . 

Leur chef, M. le Duc, pesait sur le Conseil. 
Un arrêt du Conseil, le 25 septembre, rou
vre la vente des actions, in ter rompue trois 
jours . Ces actions (le bien des rentiers), on 
peut les vendre à tout venant pour des 
billets de banque. Dans ce cas, les acheteurs 
payeront un droit, de dix pour cent, que le 
rentier no payerait pas : avec les bénéfices 
énormes qu'ils faisaient, cela ne les arrê
tait guère. 

Donc la vertu de Law avait duré trois 
jours . Le rent ier , désormais sacrifié à l'agio
teur, fut refoulé dans le désespoir ; tous 
passaient, avant lui. Le Trésor lui faisait sa 
l iquidation l en tement ; lentement on lui 
délivrait le reçu nécessaire. Quand il avait 
passé deux nui ts , trois nui ts , à camper dans 
la rue, il était prêt à jeter Lout. Les besoins 
aussi se faisaient sentir, et beaucoup ne 
pouvaient at tendre. Là surviennent à point 
des gens compatissants pour le conseiller 
ou l'aider. Que ne vend-il ses ti tres ? Il se 
rend et vend à vil prix. 

C'en est fait. Et l 'avenir même dès lors lui 
est fermé. On aura beau émettre de nouvelles 
actions en faveur des rent iers , i l . n'est plus 
le rentier . On arrive en son lieu avec les 
titres qu'il a donnés pour r ien. Les grands 
voleurs, princes, ducs et banquiers , se pré
sentent hard iment comme créanciers do 
l'État. Va donc, va à l a ' S e i n e l o u mour i r 
sur la paille ! 

Successeur du rent ier , bien armé d'actions, 
fort d'un gros portefeuille, le joueur peut 
se lancer à la Bourse. Les rois de la coulisse 
qui font les arrêts du Conseil, qui dominent 
la Compagnie, qui , par les nouvelles d'Es
pagne ou de Londres, machinent tous les 
jours les variations de demain, enfin qui 
font le cours, et jouent les yeux ouverts, 
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— ces gens d'en haut doivent b ien r ire des 
pré tendus hasards de la rue Quincampoix. 
Au fond, c'est l 'amusement barbare du 
xiv° siècle, la farce des tournois d'aveugles 
dont on régalait Charles VI ou Phi l ippe le 
Bon. On riait à mour i r de voir ces vaillants 
imbéciles, fiers de leurs longs gourdins, 
n'y voyant goutte, d'autant plus furieux, se 
cherchant à tâtons, parfois frappant dans 
le vide, ou assommant la terre, parfois s'as-
sénant d'affreux coups et se tuant à coups 
de bâton. 

Les habiles de toutes provinces et de tous 
pays de l 'Europe, sans compter nos Gascons, 
Dauphinois , Savoyards, avaient pris poste de 
bonne heure , avaient loué toutes les boutiques 
pour y tenir bureau . Le long de l'étroite rue 
(telle aujourd 'hui qu'elle fut) se heurtai t , se 
poussait pa r le ru i sseau la fou ledesache teurs , 
vendeurs; t roqueurs , spéculateurs, dupes et 
fripons. Point de seigneurs, mais force gen-
t i t shommes, force robins, des moines, 
jusqu 'à des docteurs de Sorbonne. Nulle 
pudeur, la fureur à nu ; injures, larmes, 
blasphèmes, r i res violents. Ajoutez les im-. 
broglios. Tel ahbé, pour billets de banque, 
donne des billets d 'enterrement. Telles 
dames se jouent elles-mêmes, actions in
carnées, et payent en mères et filles. Quand 
la cloche du soir ferme la rue , cette effrénée 
Babel s'engouffre bouillante aux cafés, aux 
t ra i teurs des ruel les voisines, aux joyeuses 
maisons où les espiègles demoiselles soula
gent le gagnant de son portefeuille. 

Sauf le joueur volé ou le blôme rentier, 
Par i s était fort gai. Trente mille étrangers, 
qui étaient venus jouer , dépensaient , ache
taient et ne marchandaient guère. Les spec
tacles ne manquaien t pas. On épurait Par i s 
en faveur du Mississipi. Les galants cavaliers 
de la maréchaussée enlevaient pol iment les 
demoiselles « de moyenne vertu », qui de
vaient neupler l 'Amérique. Des vagabonds, 
en nombre égal, ramassés dans les rues ou 
t irés de Bicêtre, devaient par t i r en même 
temps. Tout cela exécuté avec une violence, 
une précipitation légère, des facéties cruelles. 

Le Régent n 'aimait pas les larmes, et ces 
scènes de désespoir eussent fait tort au 
mouvement des affaires. I l voulut que ces 
demoiselles, ces pauvres diables, s 'amusas
sent avant de quitter Par is . Elles furent ma
riées sommairement . A Saint-Martin des 
Champs, on mit les malheureuses en face de 
la bande des hommes . Pa rmi ces inconnus, 
mendiants ou voleurs, elles durent choisir 
en deux minutes , sous l'œil paternel de la 
police, se mar ie r en deux temps, comme on 

fait l'exercice. Pu i s soûlés et lâchés dans la 
vaste abbaye. Dans cet état, les pauvres 
immolées, avec des rubans jaunes pour cou
ronne de mariage, furent promenées, m o n 
trées, pour qu'on vît combien les partants 
étaient gais. Barbare exhibition. Elles 
riaient, pleuraient , pa rmi les quolibets, 
chantaient pouil le au passant , la mort au 
cœur, sentant ce qui les attendait. 

Temps joyeux. Les morts mômes n'étaient 
pas dispensés d'être de la partie. Au 20 sep
tembre, lorsque après une baisse de deux 
jours repri t la hausse, trois joueurs la fêtè
rent toute la nui t à se soûler. Il n'y avait 
pas moins q u ' u n p a r e n t du Régent, le j e u n e 
Horn (Aremberg). Le matin, plus qu'ivres, 
u n peu fous, passant au cloître de Sa in t -
Germain l 'Auxerrois, i ls voient un corps 
exposé sous la garde d'un prêtre que le 
clergé va venir relever. Ils demandent quel 
est l ' imbécile qui se laisse mour i r à la 
hausse . — « Le procureur Nigon. » — 
« Attends, al tends, Nigon! Nous allons te 
t irer de là. Laisse ton corbeau, ta prison, et 
viens boire avec nous. » Chandeliers, béni
tier, bière, cadavre, tout est jeté sur le 
pavé. Le clergé arrivait . Le mor t est porté 
dans l'église. On commence le De profundis. 

Mais au seuil de l'église, Horn chante u n 
arrêt du Conseil. On va chercher la garde. 
Elle n'ose venir. Le l ieutenant do police veut 
un ordre du Palais-Royal. On y court . 

La chose racontée au Régent lui parut trop 
plaisante. Il rit, Nos trois fous en furent 
quittes pour boire hu i t jours à la Bastille. 

Le Régent, ivre chaque soir, ne veut pas 
l'être seul. H supprime la taxe du vin. 

Law se fait adorer. Il rembourse , bon gré, 
mal gré, chasse les inspecteurs du pain, du 
porc, de la marée, du bois et du char
bon, etc., qui levaient de gros droits. 

Vrai Par is ien, l 'auteur du précieux Jour
nal de la. Régence s 'arrête ici, s'épanouit. 
Par i s nage dans l 'abondance des vivres, fait 
fête au cochon, au poisson. 

C'est alors que je vois un des agents de 
Law, la Ghaumont, la grande hôtesse de la 
Bourse, recevoir chez elle, près de Par i s , 
tout le peuple des agioteurs. Prodigieux fes
t ins qui ne purent guère se faire que sous 
le ciel. j 

« Pour un seul jour, un bœuf, deux veaux j 
et six moutons. » (Ms. Buvat). 

Où est Law pendant ce temps-là? En su i 
vant ses démarches dans le Journal de la 
Régence, on le trouve partout où il est i nu 
tile. Il va, vient, il s'agite. Est-il devenu fou? 
Est-i l un mannequin qu'on drape à la royale 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



214 H I S T O I R E D E F R A N G E 

pour s'en servir et s'en moquer"? Il semble 
qu'il détourne les yeux de la scène de honte, 
d'effronté filoutage. 

Il ne voit pas la Banque. Distrait et ridi
cule, il semble l 'Arlequin de ce grand car
naval. 

Où est-il aux jours décisil's où le Système 
proclamé va s'appliquer, sera une réalité, ou 
une infâme illusion? 

Il s'en va au Jardin des plantes, à la Sal-
pètriôre, et dit aux directeurs de ce grand 
hôpital : « J e vous donne un million. Cédez 
pour le Mississipi quelques centaines de 
vos filles ; je me charge de les doter. » (Sep
tembre.) 

Chose grotesque. Les tout-puissants 
voleurs, princes, ducs, etc., l 'obligent, de 
minute en minute , d'acheter des fiefs, des 
terres titrées, ridicules, inutiles à un 
homme de sa sorte, et cela à dos prix insen
sés. 

Les mil l ions lui coulent comme l'eau. Il 
est duc en Mercœur, il est duc en Missis
sipi, etc. 

Et en môme temps, il fait ici le prévôt des 
marchands, le l ieutenant de police. 11 a l'es
prit aux vivres de Par is , ne songe à autre 
chose. 

Son cœur est à la viande, il ne dort pas de 
ce qu'elle est trop chère. 11 convoque chez 
lui les bouchers, et les gronde. « La viande 
à quatre sous, dit-il , cela ne sera plus. J e me 
chargerai, moi, de la vendre à u n autre prix ! » 

Voilà un homme étrange. Si on le pousse 
un peu, il va se faire boucher. Cela manque 
à ses titres. Que lui sert d'être partout en 
France comte, duc et que sais-je? un vrai 
marquis de Garabas?Pour honorer la Bourse, 
la réhabili ter et lui gagner le peuple, il faut 
qvi'il soit roi de la halle. 

Roi do tout, roi de rien, de vide et de 
risée. 

C H A P I T 

Law veut s'enfuir. On le fait contrôlai 

Quel était l ' intér ieur de Law? Si on le 
savait mieux,- bien des choses obscures 
s'éclairciraient. Ce qu'on- en sait, c'est que 
cet homme, jeune encore, tellement en vue 
et observé, fut en vain obsédé, poursuivi 
d 'une foule de femmes, vives et jolies, ter
r ibles. Il ne vit r ien. La belle réputat ion de 
galanterie qu'i l avait apportée disparut 
tout à fait. On maudissai t ce farouche Hip-
polyte, qui semblait tout entier à la grande 
chasse des affaires. 

En réalité, le roman, la tragédie d'amour, 
cette beauté étrange qu'il avait enlevée, 
pesaient sur son foyer. Le temps n'y faisait 

R E X I I I 

ir général. (Novembre-décembre 1719.) 

rien. Elle le gouvernait comme un amant , 
comme un complice. J 'a i dit combien elle 
tenait à la fortune. Elle avait sujet d'être 
satisfaite. Dans sa position équivoque (non 
mariée?), elle voyait les princesses et du
chesses, bien plus , les vertueuses, lui faire 
une humble cour. Son fils dansa avec le roE 
Le nonce raffolait de sa iille, la caressait, 
jouait à la poupée. 

Madame Law était dans l 'empyrée. De si 
haut, elle apercevait à peine encore la terre, 
prenait en pitié les mortels , mais son mar i 
surtout. Le bril lant duelliste alors ne se 
ressemble guère. Aujourd 'hui il est effaré. 
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Au fort de son succès (novembre), il pose, 
inquiet et léger, comme un lièvre au sillon, 
qui flaire, écoute aux quatre vents. A peu ne 
t ient qu'il ne s'envole. 

Instinct miraculeux. Il entend la pensée, 
tout ce qu'on ne dit pas encore. Sous la 
terre, r ien ne bouge, tout va bouger. Les 
rats ne sont jamais surpris sous le sol qui 
doit enfoncer. Vous verrez, en décembre, ces 
intell igents animaux, prudents rèaliseurs, 
laisser tout doucement le Système, déserter 
le papier, chercher les solides maisons, les 
bons biens patr imoniaux. 

D'autre part, Law attend un terrible assaut 
des Anglais. Leur guerre (dès qu'ils n'ont 
plus besoin de nous contre l'Espagne) va 
tourner contre le Système. Or, le Système, 
qu'est-ce? u n homme, on le sait, un homme 
mortel . Son attrait, t rop puissant, intéresse 
à sa mort. Adoré comme César, il peut finir 
comme lui. Qu'il eût été béni de la banque 
étrangère, le hardi patriote qui se serait fait 
son Brutus ! La baisse effroyable et subite 
qui eût eu lieu, l 'énorme pression qu'auraient 
exercée des mil l iards do papier arrivant d'un 
seul coup au remboursement , aura i t produit 
bien plus qu 'une banqueroute . Cette Com
pagnie, qui maintenant levait l ' impôt, était 
l 'Administrat ion même , elle eût emporté 
dans sa ru ine le gouvernement, tout ordre 
public. 

L'Angleterre serait restée seule, et, seule, 
eût fait la paix. Il lui était extrêmement avan
tageux et agréable, après avoir fait la guerre 
par la France, de briser celle-ci. Elle avait pro
mis , avec la garant ie du Régent, que, si l 'Es
pagne subissait la quadruple alliance, elle 
lui rendrai t Gibraltar. Un tel coup frappé 
sur la France dispensait l 'Angleterre de se 
souvenir de sa promesse . 

Voilà ce qui pouvait tenter un violent 
patriote comme Stairs. Voilà ce qui très 
jus tement effrayait Law*. Il le voyait a rmé, 
entouré de gens dévoués. I l le voyait réun i r 
à sa table jusqu 'à cinquante Ghevaliers de 
l 'ordre anglais de Saint-André. U eut u n 
instant l'idée de partir , de s'en aller à Rome. 
Nous le savons par Lémontey, si instrui t et 
qui eut en main des documents "aujourd'hui 
dispersés 1 ou peu accessibles. Rien de plus 
vraisemblable. J e crois fort a isément qu' i l 
voulait fuir non seulement Stairs et ses en
nemis , ma i s surtout ses amis, ses violents 
protecteurs , la grande armée des joueurs 
à la hausse qui le précipitait . Il sentait dans 
le dos la pression épouvantable, aveugle, 
d'une foule énorme, d 'une longue colonne 
qui poussait furieusement. Les historiens 

économistes expliquent tout par son entraî
nement systématique, l 'exagération de ses 
théories. Mais comment ne pas voir aussi 
cette poussée terrible qui le force d'aller en 
avant? Que trouvera-t-i l au bout? un mur? 
un poignard? un abîme? Sans voir encore, 
il sent que cela ne peut bien finir. Donc, à 
gauche, à droite, il regarde s'il ne peut se 
je ter de côté. Laisser tout, grandeur et for- '• 
tune, sacrifier son bien, reprendre, libre et 
pauvre, son mét ier de joueur à Rome ou à 
Venise, c'était sa meil leure chance, le plus 
beau coup qu'il eût joué jamais . j 

Il aurai t fallu pour cela parLir seul un 
matin, n'en donner le moindre soupçon à sa 
famille même, à sa femme. Elle était la 
plus forte chaîne qui le rivât ici. Hauta ine , i 
ambit ieuse, comme elle était, comment dût-
elle le traiter, s'il osa parler de départ ! Quoi ! 
tout abandonner, se faire d' impératrice 
mendiante! avoir quitté honneur , devoir, 
patrie, puis maintenant qui t ter la France 
même , qui était dans leurs mains , une si 
prodigieuse fortune, pour aller vivre de 
hasard dans quelque grenier de Venise!.. . 

Law, Loujoursjeune d'esprit, pensait bien 
et pensa toujours que quelque souverain, le ! 
czar ou l 'empereur, serait trop heureux de 
l 'employer. Mais c'est là que madame Law 1 

avait beau jeu pour lui faire honte, s'il rê
vait ces châteaux de cartes en désertant ici 
l'édifice admirable qu'il avait déjà élevé. Il 
est certain, et il faut l 'avouer, qu' i l avait 
obtenu de grands résultats , et allait en 
obtenir d 'autres. Son beau projet d'égalité 
d'impôt, même après la mor t de Renaut , 
n'était nul lement abandonné. Celui d'obliger 
le clergé à vendre une part ie de ses biens ne 
pouvait que plaire au Régent. Sa Compa
gnie des Indes montrai t une activité inouïe. 
En mars 1719, elle n'avait que seize vaisseaux, 
et elle en eut trente en décembre ; elle en 
acheta douze en mars 1720. En juin, son bilan 
révéla qu'elle possédait ou avait en cons
truction (vrai prodige!) trois cents navires. 
Elle fondait, à la fois, ici le port de Lorient , 
là-bas la Nouvelle-Orléans. Quelle gloire 
pour le Système ! et comment laisser tout 
cela ! Law, quoi qu'i l arrivât, pouvait se 
consoler, se donner l 'épitaphe de ce roi 
d'Orient : « Qu' importe de mouri r ! . . . En un 
jour, j ' a i bâti deux villes. » 

Mais le plus beau, dont on parlait le moins , 
et ce qui plus que tout le reste devait le 
retenir ici, c'était la France transformée, 
transfigurée, en quelque sorte; il avait, à 
part ir d'octobre, réalisé d'un coup les vues de 
Boisguilbert, devancé Turgot, Necker. Les 
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vieilles barrières des douanes intér ieures 
entre les provinces tombèrent par enchan
tement , les cent tyrannies ridicules qui 
tenaient le royaume à l 'état de démem
brement permanent . Ra l ibre circulation du 
blé, des denrées, commença. On ne vit plus 
le grain pourr i r captif dans telle provinco, 
tandis qu'il y avait famine dans la province 
d'à coté. Les hommes aussi l ibrement circu
lèrent. Le travailleur put travailler partout 
sans se soucier des entraves municipales . 
Un maître menuis ier de Paris fut maître 
aussi, s'il le voulait, à Lyon. Ains i le pauvre 
corps de la France étouffée eut pour la pre
mière fois les deux choses sans lesquelles il 
n'y a point de vie : circulation, respiration. 
Ou le vit sur-le-champ. Il fallut ouvrir de 
tous côtés des routes immenses . Admirable 
spectacle ! Comment l ' auteur de tout cela 

Í eùt-il pu le quitter, fuir sa création com-
! mencée, par faiblesse et lâcheté ! C'eût été 

le dernier des hommes, le plus méprisé des 
siens mêmes . Sa femme, j ' en réponds, l 'ac
cabla.Et non moins accablé fut-il d'offres et 
de caresses, de prières, au Palais-Royal. Au 
premier mot de retraite qu'i l hasarda, le 
prince tomba à la renverse d'étonnement, 
d'effroi. Quel cataclysme eût fait ce fou
droyant départ ! On lui dit que non seulement 
il resterait , mais qu'i l aura i t la place de 
Colbert, serait contrôleur général, qu'on ferait 
tout ce qu'il voudrait . Pour Stairs et ses 
menaces, on rit. Quoi de plus simple que de 
le faire gronder par Stanhope, même des
tituer, remplacer? De Londres on en eut 
l 'espérance. 

Les finances, c'était le premier ministère, 
en ce moment la royauté. Seulement, pour 
que le nouveau roi entrât en possession, il 
fallait u n e petite chose ; il fallait que, comme 
Henri IV, il crût que la France « valait bien 
une messe, qu'il fit le saut péri l leux ». Gela 
no pesait guère, selon le régent et Dubois. 
Et cela pesa peu pour Law, fort peu Anglais, 
et bien plus Italien, qui n 'a imait que Venise 
et Rome, qui avait pour amis le président, 
le nonce, pour courtisan, convertisseur, Ten-
cin. Madame Law aussi était sensible aux 
avances de ces prêtres, à leur facilité pour 
régular iser sa position. 

Tencin. n 'eut pas grand mal. Law alla avec 
lui promener à Melun, et fut sur-le-chanp 
converti. De retour, le j ou r même, il com
munia lestement à Saint-Roch, le soir donna 
•unbal. L'apôtre eu eut deux cent mille francs, 
et,ce qui valut mieux, fut chargé par Dubois 
de faire valoir à Rome le service si grand 
qu'il venait de rendre à l 'Église. 

En même temps, par tous les moyens, dons, 
pensions, achats, etc. , Law s'assure des 
protecteurs. C'est comme une sorte de ligue, 
de confédération, qui se fait entre les sei
gneurs pour lui, pour le Système. Le grand 
distributeur est le Régent, la machine à 
donner, « le grand robinet des finances » 
ouvert, et qui laisse aller tout. Le Palais-
Royal en attrape (la F'are, la Parabére), mais 
autant, mais bien plus les ennemis du Régent 
(la Feuiliade un million, Dangeau un demi-
million); puis des seigneurs quelconques. 
Châteauthiers, Rochefort, la Châtre, Tresmes 
ont à peuprès 500,000francs chacun; d'autres 
plus, d'autres moins. Qui refuse est mal vu. 
Noailles, le minis t re économe, est le chien 
qui défend le dîner de son maître, mais finit 
par y mordre . Saint-Simon est persécuté ; on 
tâche de lui faire comprendre qu'il est 
indécent qu'il refuse. Enfin, il se rappelle je 
ne sais quel argent que doit le roi à sa 
famille; il se résigne et palpe aussi . 

Mais le général du Système, te roi du 
grand tripot, souverain protecteur de Law, 
c'est M. le Duc. Flanqué des Conti, du Con
seil, de la Banque, de la Compagnie, d'un i 
monde de seigneurs, d'intéressés de toute 
sorte, — en outre, énormément compté 
comme hér i t ier certain (prochain) de ce 
Régent bouffi qui peut passer demain, il 
entraîna visiblement tout. 

Du reste, il n'est qu 'un masque. En regar
dant derrière son inepte brutalité, on voit 
ses vrais moteurs , deux femmes infiniment 
malignes, sa mère et sa maîtresse, la rieuse 
et l'atroce, madame la Duchesse et madame 
de Pr ie . La première, toute Montespan, 
toute satire et toute ironie, jolie sur un 
corps indirect, eut l 'esprit méchant des 
bossus. Née. singe, sur le tard « elle épousa 
un singe » (M. de Lassay), Elle excellait à 
r i re , à nuire ; intarissable en bouts-rimés 
mordan t s , polissons et malpropres [Voy. 
Recueil Maurepas). Madame de Pr ie tenait 
plutôt du chat, de sa férocité exquise. Sa 
mère fut la souris . Dès qu'elle fut en force 
et puissante par M. le Duc, elle la pr i t dans 
ses griffes, commença à persécuter ceux qui 
l'avaient a imée et soutenue (décembre). 

Dans leurs vengeancesdeurs plaisirs et leurs 
gains, cette tr inité de l'agio, M. le Duc et les 
deux femmes , jouissai t avec insolence. 
M. le Duc paya madame de Pr ie à son mar i 
douze mille livres de pension, et pour bou
quet de sa double victoire, d 'amour, de 
bourse , il s'acheta un Saint-Esprit de dia
mants de cent mil le écus (septembre). Du 
gain de la rue Quincampoix, madame la 
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On trouva un carrosse versé , et dedans, une pauvre dame coupée en morceaux. (P. ~'Z2.) 

Duchesse s e ' b â t i t sur le quai, au lieu le 
plus apparent, le délicieux petit palais 
Bourbon, où son vieil épicuréisme inventa, 
réuni t les recherches voluptueuses, les sen
suelles aisances auxquelles ni l 'Italie ni la 
France n'avaient songé. 

Joui r n'est rien sans outrager. On voulut 
braver le public, insul ter la rue Quincam-
poix. Lassay, le singe-époux de madame la 
Duchesse, « pour donner la comédie aux 
dames », les mena, et Law avec elles. Ils 
l 'associèrent, bon gré mal gré, à une farce 
irr i tante, qui pouvait le rendre odieux. Ils 
h ù firent jeter d'un balcon, sur la foule, de 
vieilles monnaies anglaises du roi Guil
laume, qu'on ne trouvait plus à changer. On 
so les disputa, on se rua, on se pocha. Et 
sur cette mêlée, u n aut re balcon, chargé de 

seaux d'eau, lança un froid déluge (cruel au 
25 novembre). 

Tout allait entraîné dans la férocité r ieuse 
d'un gouvernement de joueurs . Le parti de 
la hausse, l 'ascendant de M. le Duc empor
tait tout. P o u r empêcher la baisse que 
l'affaire de Bretagne aurait pu amener , on 
fait de la vigueur , on envoie six bourreaux 
à Nantes. On y dresse l 'échafaud. Pour 
pousser à la hausse, pour faire croire que 
Ton colonise, faire monter le Mississipi, on 
fait à grand brui t , sur les places, l 'enlè
vement de ceux qui vont peupler les Iles. 
Pourquoi à Par is plus qu'ail leurs? Pour que 
les étrangers, les trente mil le joueurs , 
spéculateurs , qui de toute l 'Europe sont 
venus ici, voient bien do l eurs yeux que 
l'affaire n'est pas chimérique. 

v 
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Law, on l'a vu, offrait dos dots, des pr imes 
aux émigranls . Il donnait là-bas trois cents 
arpents à chaque ménage. S'il eût duré , sa 
colonie heureuse se serait recrutée par 
l 'émigrat ion volontaire. Mais tout était pré
cipité harharemcnt pour la montre et la 
mi se en scène, l'effet nécessaire à la Bourse. 

Un tableau de Wat teau, fort joli, très 
c rue l , donne une idée de cela. Quelque 
enr ichi sans doute, u u des heureux du jour , 
qu i trouvait ces choses plaisantes, le com
manda, et l 'artiste malade, âpre et sec, y a 
mis un poignant aiguillon. On y voit comme 
la police prenait au hasard ses vict imes. Un 
argousin , avec des mines et des risées 
d'atroce galanterie, est en face d'une petite 
fille. Ce n'est pas une fille publ ique, c'est 
u n e enfant, ou une de ces faibles créatures 
qui, ayant déjà trop souffert,seront toujours 
enfants. Elle est b ien incapable du terrible 
voyage; on sent qu 'el le en mourra . Elle 
recule avec effroi, mais sans cri, sans 
révolte, et dit qu 'on se méprend, supplie. 
Son doux regard perce le cœur. Sa mère, ou 
quasi -mère plutôt fia pauvret te doit être 
orpheline), est derr ière elle qui pleure à 
chaudes larmes. Non sans cause. Le seul-
t ransport de Par is à la mer était si dur que 
plus ieurs tombaient dans le désespoir. Ou 
vit à La Rochelle une bande de filles, trop 
maltrai tées , se soulever. N'ayant que leurs 
dents et leurs ougles, elles a t taquèrent les 
h o m m e s armés. El le voulaient qu 'on les 
tuât. Les barbares t i rèrent à travers, en 
blessèrent un grand nombre , en tuèrent six 
à coups de fusil ! 

Il est instructif de placer auprès du tableau 
de W a t t e a u u n autre , non moins désolant: 
c'est le portrait de Law, contrôleur général . 
Grande gravure, solennelle et lugubre . Que 
de siècles semblent écoulés depuis le déli
cieux petit portrait de 1718, si féminin, si 
suave d'amour et d'espérance. Mais celui-ci 
est tel qu' i l ferait croire que, de toutes les 
victimes du Système, la plus triste, c'est son 
autour. I l est plus que défait; il est sinistre-

ment contracté, raccourci ; il semble que 
cette tète, sous une trop dure pression, à 
coups de maillet, de massue, ait eu le crâne 
renfoncé, aplati. 

Au moment même où sa nomination le 
mit si haut au trône de Colbert, i l sentait 
que la terre lui fuyait sous les pieds. Ses 
amis, ses fidèles, les vaillants de la hausse, 
sous une ficre affiche d 'audace et d 'assurance, 
sourdement en dessous se soulageaient des 
actions, — non pour de l 'or, ils n 'auraient 
pas osé, — mais pour des fantaisies qu'ils 
avaient tout à coup, une terre, un hôtel, des 
bijoux pour madame, un d iamant pour une 
maîtresse. 

Il le voyait, ne pouvait l 'empêcher, était 
plein de soucis. Mais ce qui était, plus 
atroce, c'est que, plus ces t raî tres dans leur 
désertion occulte r isquaient de faire la baisse, 
plus ils insistaient pour la hausse . Ils glo
rifiaient le papier pour le céder avec plus d'a
vantage. Tout systématique qu'il était, Law 
n'était pas un sot , il sentait à coup sûr cette, 
chose simple et é lémentaire que, s'il était 
de soh intérêt de soutenir le cours, il ne 
faisait, en surhaussant une hausse déjà 
insensée, qu ' augmenter son danger et la 
profondeur de sa chute. Mais il allait cruel
lement poussé, comme un t remblant équi-
l ibriste qu'on hisse au mât*, le poignard 
dans les reins : qu ' i l veuille ou non, il faut 
qu'il monte, qu'il gravisse éperdu le dernier 
échelon. 

Ses maîtres , les haussiers , qui avaient 
déjà réalisé des sommes énormes , Bourbon, 
Conti, etc., donnèrent cet indigne spectacle 
au 30 décembre. Us v inrent , le Régent en 
tête, distribuer le dividende à l 'assemblée 
des actionnaires. Dans ce troupeau crédule, 
où déjà nombre d'esprits forts r isquaient 
de se produire, on imposa la foi par l 'au
dace, par l'excès de l 'absurdité. L a w se 
déshonora. Le sal t imbanque infortuné alla 
jusqu 'à crier : « Je n'ai promis que douze... 
Je donnerai quarante pour cent! » 
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C H A P I T R E X I V 

La baisse. — L'abolition de l'or. (Janvier-mars 1190.) 

Quand Law, nommé contrôleur général, 
se présenta aux Tuileries, on lui ferma la 
grille. Sa voiture n 'entra pas. Insul te cal
culée. Ce même jour, le Par lement avait 
ému et enhardi le peuple pa r une remon
trance sur la cherté des vivres. On espérait 
que Law, obligé de descendre en pleine 
foule, serait hué , sifflé (16 janvier 1720). 

Même au Palais-Royal et à la table du 
Régent, en février, on l ' insulta en face. — 
Un des roués, Broglio, lui jeta une sinistre 
plaisanterie : « Monseigneur, dit-il au 
Régent , vous savez que je suis un bon 
physionomiste. E h bien, d'après les règles, 
je vois que M. Law sera pendu dans six 
mois. . . » — Le Régent rit, douta. « Et par 
ordre de Votre Altesse.» 

Celui qui si bravement insultai t L a w ne 
risquait pas grand'chosc. II savait bien qu'il 
plaisait à Dubois. 

Dubois avait un peu flotté, avait été 
un peu écarté de sa route par les séduc
tions du Système, les pommes d'or de ce 
jardin des Hespérides. Mais le volage reve
nait à son premier amour , l 'Eglise, qui 
seule pouvait l 'établir, selon les vues de 
toute sa vie. Sa chimère, son roman, couvé 
soixante années, l 'échelle de Jacob qu'il 
montai t dans ses rêves, c'était en trois 
degrés d'avoir quelque grand siège, puis le 
chapeau, puis . . . la t iare peut-être! Qu'un 
coquin, comme lui, qui n'était ni diacre, ni 
prêtre, n'avait que la tonsure, allât si haut , 
dans le peu qu'il avait à vivre, ce miracle 
ne pouvait se faire que par u n e basse servi
tude et au clergé, et au roi George. C'était 
surtout dans le prince hérét ique qu'il espé
rait, pour gagner Rome, attraper le cardi
nalat. 

Or, en janvier 1720, le clergé, l 'Angle
terre, étaient également contre Law. Dubois 
devait l 'abandonner. 

Malgré l 'argent que Law envoya à Rome 
pour le Prétendant , malgré les caresses du 
Nonce, en décembre, en janvier, l'on com
mence à sonner le tocsin contre lui . On 
prêche contre le Système. Des évoques 
assemblés condamnent la Banque. Cela se 
comprend à merveille, quand on voit Law, 
le nouveau converti, pour son entrée au 
ministère, occuper le Conseil d'une vente de 
biens du clergé. Il allait toucher à l 'Arche 
sainte. Comment Dubois eut-il osé le sou
tenir , lui qui précisément alors se faisait 
prêtre, archevêque de Cambrai? 11 avait 
besoin des évêques pour lui donner les 
ordres et le sacrer. En un jour, ils l e firent 
sous-diacre, diacre, prêtre. Il fut sacré par 
Massillon. 

Les Anglais désiraient, espéraient la chute 
de Law. Leur premier ministre, Stanhope. 
avait adopté en décembre le plan de Rlount, 
imita teur et concurrent de Law. Blount 
voulait faire rembourser la Dette anglaise 
en actions du Sud. Chose improbable : la 
Compagnie du Sud, fort languissante, avait 
traîné depuis 1711, devait traîner encore si 
la nôtre se soutenait . Donc, il fallait qu'elle 
pérît. Cela allait au politique Stanhope, 
inquiet de notre marine. Gela allait aux 
maîtresses a l lemandes de George, à qui l'af
faire devait valoir un demi-mill ion. L 'hé
rit ier présomptif était aussi pour Blount, 
voulant entrer dans la spéculation. 

Stanhope, loin de laisser soupçonner ses 
projets, se mont ra favorable à Law, blâma 
la violence de Stairs contre lu i , pjromit 
même de le remplacer (18 décembre). De sa 
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personne, il passa le détroit, vint s 'arranger 
avec Dubois pour les affaires d'Espagne, et 
autre chose aussi sans doute. En mars , le 
plan de Elount devait être présenté aux 
Chambres, et son affaire lancée. En mars 
(on pouvait l 'espérer), au jour fatal du divi
dende, Law, incapable de tenir ses impru-. 
dentés promesses, allait être précipité. Sa 
terrible culbute , u n coup d 'énorme baisse 
faisant fuir tous les capitaux, les renverrai t 
à Londres et ferait la hausse de Blount. 

Le premier point était de discréditer le 
Mississipi, de détruire ce vaste mirage qui 
avait fait monter si haut les actions. On 
annonce à Londres à grand bruit que de 
vives représentations vont être faites aux 
Chambres sur ces établissements français 
« qui empiètent sur les Carolines. » Ici, 
Dubois écrit et dit qu'on a tort d'attendre 
des denrées tropicales de la Louisiane, 
que ce grand pays inondé ne sera j amais 
qu 'une espèce de Hollande, tout au plus 
bonne à nourr i r des bestiaux. 

Ce n'était point des attaques personnel les ; 
mais d'autant plus efficacement de pareilles 
confidences minaient le crédit. On savait 
bien aussi que Law, tout en promettant de 
ne pas augmenter le nombre des billets de 
banque, ne pouvait faire face aux besoins 
qu'en en fabricant de nouveaux (de février 
en mai, près de quatorze cents millions!). 
Dès le 28 janvier, il leur donna u n cours 
forcé, obligea de les recevoir comme mon
naie. En même temps, la monnaie métal
lique était persécutée et par les variations 
qu'on lui faisait subir, et par le rappel qu'on 
fit des anciennes monnaies décriées. On en 
fit des recherches, des poursuites, des con
fiscations, chez les particuliers et dans les 
couvents mêmes . 

Un état si violent ne pouvait durer guère. 
Peu avant le payement du dividende de 
mars, on dut prendre un part i . I l s'en pré
sentait deux : on pouvait sauver l 'une ou 
l 'autre des deux insti tutions, ou la Compa
gnie ou la Banque, soutenir ou l'action ou le 
billet. « Mais (on l'a très bien dit) la plupart 
des possesseurs d'actions étaient des gens 
qui avaient l ibrement spéculé. Les por teurs 
de billets, au contraire, les avaient reçus 
forcément, en vertu des édits, comme 
monnaie obligatoire, sans chance do for
tune ; leur droit était sacré. Donc on devait 
plutôt laisser tomber l'action, non le billet, 
sauver la Banque plutôt que la Compagnie. » 
— Seulement, en sacrifiant celle-ci, on 
fermait l 'espérance, on sacrifiait la coloni
sation et-le commerce renaissant . 

Le 22 février, on associa, on fondit les deux 
établissements. La Banque devint caissière 
de la Compagnie, et celle-ci caution de la 
Banque. Ce fut le plus fragile, le plus ruineux 
des deux établissements qui prétendit sou
tenir l 'autre. 

En Angleterre, la Banque, vieille, puissante 
corporation et fort indépendante, no voulut 
nul lement s'associer aux péri l leuses des
tinées de la Compagnie du Sud. Celle-ci 
même ne le désira pas, sentant que la pe
sante sagesse de la Banque alourdirait ses 
ailes dans le vol hardi qu'elle méditait . Ces 
deux puissances financières restèrent donc 
séparées, et la ru ine de la Compagnie n'en
traîna pas la Banque. 

Ici, la Compagnie des Indes, ayant l 'hon
neur d'avoir des princes pour gouverneurs 
et hauts actionnaires, sans difficulté associa 
à son péril la Banque plus solide. 

Leurs destinées, leurs fonds, se mêlèrent 
fraternellement. Mesure agréable aux vo
leurs . 

Pour décorer ce mariage .par u n grand air 
d'austérité, il est dit qu'on ne fera plus de 
billets, sinon avec beaucoup de formes, sur 
proposition de la Compagnie, et par arrêt du 
Conseil. Il est dit que le roi renonce à ce 
qu'il a d'actions (il arrête le cours de ses lar
gesses illimitées), qu'il ne tirera rien de la 
caisse qu'en proportion des fonds qu'il y dé
pose, comme tout autre actionnaire. 

Une chose frappe : à la grande assemblée 
des actionnaires où. tout cela passa, et où le 
Régent, les banquiers , courtiers, agents de 
change et tout le peuple financier siégea, 
vota, signa, les deux pr inces qui devaient le 
plus profiter de l 'ar rangement , Bourbon, 
Conti, ne parurent pas (22 février). 

On poussait âprement la persécution de 
l 'argent. Tout ce qu'on essayait d'exporter 
était confisqué. On pinça ainsi Duverney, qui 
tâchait de sauver sept mil l ions en Lorraine. 
On pinça un Anglais, dit-on, pour vingt-qua
tre mill ions. Le 27 février, défense d'avoir 
chez soi plus de cinq cents l ivres. Rigou
reuses saisies. Nulle sûreté. Le dénonciateur 
avait moitié de la confiscation. Un fils t rahi t 
son père. Nombre de gens t imides aiment 
mieux sortir d ' inquiétudes, et viennent doci
lement changer leurs espèces en billets. L'or, 
l 'argent, ces maudits , sont serrés do si près , 
qu'ils ne savent plus où se cacher; ils n'ont 
d'abri sûr que dans les caves de la Banque. 

Mais l 'arrêt du 22 qui l 'unit à i a Compagnie 
en a donné la clef à celle-ci, et lui ouvre l 'en
caisse. Avant la fin du mois, son gros action
naire , Conti, arrive avec trois fourgons dans 
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la cour. Il veut réaliser en espèces ses actions. 
Effroyable impudence ! de venir enlever l'or 
que ses légitimes possesseurs apportent avec 
tant de regret et pour obéir à la loi ! Vouloir 
que Law, publiquement, viole cette loi qu'il 
a faite hier! . . . Rien n'y servit. Il fallut le 
payer, remplir ses trois voitures. En plein 
jour, au mil ieu de la foule ébahie, il emporte 
quatorze mill ions. 

Le Régent en fut indigné, mais beaucoup 
plus M. le Duc, qui regrettait de n'en pas faire 
autant . Le 2 mars , il prend son parti, et lu i 
aussi fond sur la Banque. Lui, protecteur de 
Law, il vient le sécher, le tarir , rafler tout 
et faire place nette. Lui , qui a pu réaliser 
hu i t mil l ions en septembre, vingt mill ions, 
dit-on, en octobre, il présente à la caisse, le 
boureau, pour vingt-cinq millions de papier 
qu'on doit, sur l 'heure, changer en or. Coup 
féroce du chef de la hausse , qui vient outra
geusement donner le signal de la baisse. 
Law se voila la tête. Le Régent se fâcha. On 
fit même semblant de rechercher cet or et 
de courir après. Il cheminai t paisible sur la 
route du Nord, tendrement attendu do la 
reine de Chantilly. 

Law, indomptablement, répondit à ce coup 
par un autre, désespéré, le plus audacieux du 
Système. Il alla jusqu 'au bout, at teignant les 
voleurs et détruisant leur vol. Il abolit l'or et 
l'argent, leur ôta cours et défendit qu'on s'en 
servît. 

« Les louis d'or en mars vaudront encore 
quarante-deux livres, trente-six en avril. Et 
en mai?pas un sou. — L'argent a u n répit . Il 
vivra un peu plus que l'or, jusqu 'en décem
bre, sera enterré en janvier. » 

Mesure étrange, hardie , mais d'exécution 
difficile, qu'on ne pouvait maintenir . 

Mais, quoi qu'il en pût être de l'avenir, 
elle eut pour le moment .un effet violent pour 
les réaliseurs, les rendit furieux. Leur or 
ne pouvait ni sortir de France (on l'avait vu 
par Duverney), n i s 'employer aisément en 
achats, sinon avec grande per te ; on hésitai t 
à recevoir ces métaux dangereux qui bientôt 
ne serviraient plus. 

Les r iches du Système, gorgés par lui , en 
devinrent les plus cruels ennemis , ardents 
apôtres de la baisse, out rageuxinsul teurs de 
Law et du papier. Dans leurs orgies, ne 
pouvant brûler l 'homme, ils brûlaient des 
billets, pour bieu convaincre le public que 
ce n'étaient que des chiffons. 

Leur espoir le plus doux, c'était que le 
Par lement , qui, dès août 1718, eût voulu 
déjà pendre Law, effectuerait enfin ce vœu, 
prendrai t son temps, et, p a r u n jour d'émeute, 

ferait b rusquement son procès. Ces magis 
trats haïssaient Law, et pour le ma l et pour 
le bien. Il était le monde nouveau qui les 
sortait do toutes leurs idées. A u x plus 
dévots d'entre eux, il semblait l 'Ant ichr is t . 
Tous trouvaient fort mauvais que le grand 
novateur touchât à la vénalité des charges, 
qu'i l parlât de supprimer cette jus t i ce pa t r i 
moniale, où le droit souverain de vie, de 
mort , la robe rougé, passait par hér i tage , 
échange, achat, legs, dot. Peti t fonds, de 
fort revenu pour qui savait, de certaines 
manières , le rendre fructueux. 

L'austérité de quelques-uns n 'empêchai t 
pas le corps d'être détestable, d 'orgueil borné 
et d'inepte routine, bas pour les grands, 
cruel auxpet i t s , très obstiné pour la tor ture , 
pour toute vieille barbarie . Le fisc, le règne 
de l 'argent, à son début sons Lïenr i lV, avait 
consacré ce bel ordre. Ici, l ' homme d'argent, 
Law, eût voulu le supprimer. De là, duel à 
mort , où l'on croyait que Law serai t forte
men t appuyé par l 'ennemi personnel du 
Par lement , M. le Duc, qui avait t an t aidé à 
le briser en 1718. En mars 1720, M. le Duc, 
Conti, ont sur cela changé d'opinion. L'abo
lition de l'or les blesse trop. Ils se vengent 
de Law en défendant le P a r l e m e n t (ms. 
Buvat, 2, 221). S'étant garni les m a i n s , ils 
s'en détachent, flattent le public à ses dépens. 
On se dit que cet homme, abandonné des 
princes, ne peut durer, qu'actions et billets, 
tout cela va tomber. Ce qui fait j u s t emen t 
que d'autant plus ils tombent. La baisse se 
précipite. 

C'est le momen t où Blount, à Londres , a 
présenté son plan aux Chambres. Heureuse 
chance pour lui . Il leur montre Pa r i s en baisse, 
la ru ine imminen te de Law. L 'enthousiasme 
des C o m m u n e s , l 'approbation des lords 
accueillent le bill présenté, qu'on votera le 
3 avril. Déjà on prépare tout dans l'Ailey-
change. C'est son tour. La fortune r iante lui 
montre le visage, le dos à la rue Quincampoix. 

Souvent, aux funérailles ant iques , on 
décorait les mor ts de couronnes de fleurs. 
C'est ce que le Régent fait pour L a w . Il lu i 
donne le t i t re de « surintendant des finances» 
que n'a pas eu Colbert. Titre funèbre ; c'est 
celui de Fouquet . 

lia rue Quincampoix, de plus en plus tra
gique, ne montra i t que des visages pâles. 
P lus d'un désespéré, sous le coup du mat in , 
rêvait le suicide du soir. La Seine ne roulait 
que noyés. 
• Mais tous ne se résignaient pas . Les gens 
de qualité cherchaient des querel les d'Al
lemand aux joueurs plus heureux , et 
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faisaient appel à Гербе. On était averti qu'ils 
avaient formé un complot pour faire d'en
semble une grande charge sur la foule, 
enlever tous les portefeuilles. On décida la 
fermeture prochaine de la rue Quincampoix, 
désormais d'ailleurs odiease, n'étant plus 
que le champ des spéculations de la baisse. 

A l 'avant-dernier jour, le j eune Horn (si 
emporté, qu'on a vu faire la guerre aux 
morts), ayant eu connaissance sans doute 
de cet arrêt de fermeture qui allait être 
publié, veut jouer de son reste, refaire de 
l'argent à tout prix. Avec deux scélérats, il 
raccroche un agioteur, l 'attire au cabaret 
avec son portefeuille et le poignarde. Arrêté, 
il sourit. Il prétend qu'on l'a attiré, attaqué, 
qu'il s'est défendu. Il croyait fermement 
qu'on ne pousserait pas la chose ; que, parent 
de Madame et par conséquent du Régent, il 
n'avait r ien à craindre. En effet, le lieu
tenant criminel alla prendre l 'ordre du 
Régent. Déjà il était entouré des plus vives 
supplications des seigneurs, des princes 
étrangers. Mais il y avait grand danger à 
faiblir. Vingt ou trente mille étrangers 
étaient ici, beaucoup ruinés, désespérés et 
prêts à tout, beaucoup suspects et mal connus, 
rôdeurs sinistres qui viennent toujours 
flairer autour des grandes foules. Nombre 
de crimes se faisaient avec une exécrable 
audace. Et celte police, si terrible pour les 
enlèvements, n 'empêchait nu l assassinat. 
Le matin, on trouvait aux bornes des bras 
et des jambes , étalés sans cérémonie. En 
une fois, vingt-sept corps d'assassinés 
(hommes, femmes, pêle-mêle) se pèchent 
aux filets de Sainl-Cloud. Hors de Paris, de 

même. Quatre officiers, braves, armés j u s 
qu'aux dents, sont, dans la forêt d'Orléans, 
attaqués, entourés, et, après u n combat, 
définitivement massacrés. La nuit même qui 
suivit le jugement de Horn, on trouva, près 
du Temple, un carrosse versé, sans chevaux 
et dedans une pauvre dame qu'on avait à 
loisir coupée, détaillée en morceaux. 

Le Régent était si pou rassuré , qu'en 
février déjà, il avait augmenté de cinquante 
hommes chaque compagnie du régiment 
des gardes. Il fut sévère p o u r ' H o r n , plus 
qu'on ne l'eut pensé. On eut beau lui 
représenter que le coupable lui tenait à lui-
même, tenait à l 'Empereur , à je ne sais com
bien de princes d'Empire, qu'on devait épar
gner cette tache à tant d'illustres familles, 
à toute la noblesse européenne, qui en 
souffrirait tel lement dans son honneur et 
dans ses privilèges. On donna de l 'argent, 
on pria, on menaça presque. On eût voulu 
obtenir au moins la décapitation secrète 
dans une cour de la Bastille, l 'échafaud de 
Biron. Le Régent, tellement pressé, trouva 
u n mot, qui reste : « C'est le cr ime qui fait 
la honte, non l'échafaud. » Pu i s il se sauva 
à Saint-Cloud. 

Horn, pris le 22 mars , fut, le 26, exécuté, 
rompu, et en pleine Grève, à la stupéfaction 
de tous. Grave, très grave événement, qu'on 
n'eût jamais vu sous Louis XIV. Remar
quable victoire de la moraliLé moderne, do 
la loi inflexible contre le privilège et l'in
justice ant ique, contre les élus impeccables, 
« prolongement de la divinité ». Tous res
ponsables et jugés par leurs faits. Pour tous, 
l'égalilé du glaive. 

C H A P I T R E X V 

La.w écrasé. — Victoire rie la Bourse de Londres. (Mai 1720.) 

Duverney exilé, Argenson aplati (se main- Dubois avait cela d'original, d'être le meil-
tenant à pe ine au ministère) , pouvaient leur Anglais de l 'Angleterre, et le meil leur 
espérer en Dubois, désormais opposé à L a w . Romain de Rome. Le 3 avril, dans un repas 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A W E C R A S E 223 

immense, il t r iompha et fêta sa victoire, son 
archevêché de Cambrai, sa guerre d'Espagne, 
l 'acceptation deVUnïgcnitus par nos évoques 
opposants. Ce 3 avril , c'est le jour même où 
le plan de Blount devient loi, le jour d'où la 
hausse de Londres va précipiter notre baisse. 
C'est la veille de l'exécution de Nantes, où 
l'on coupe le cou aux insurgés bretons 
(4 avril 1720). 

11 faut avouer que Dubois avait bien pré
paré son succès ecclésiastique. D'abord il 
avait su ignorer, ne rien voir du renouvel
lement de la persécution des protestants dans 
le Midi. Les curés reprirent dans toute sa 
force leur atroce police des nouveaux con
vertis. Certains revinrent aux dragonnades. 
Près de Mandes, un curé, Mignot, dragonnn. 
une fille obstinée dans sa foi. 11 appela des 
soldats à son aide, leur fit couper des 
branches d'aune pliantes, cruels fouets do 
bois vert, dont ces braves travaillèrent si 
bien qu'elle en mouru t hu i t jours après. 

Qui songeait à ces bagatelles dans l 'entraî
nement du Système, au mil ieu de tant 
d'aventures ? Dubois employa admirable
ment pour sa grandeur, pour Rome, l'absence 
de l'âme de la France,l 'affaissement,l ' ivresse 
effarée du Régent. Celui-ci est le valet de 
Dubois. Le 13 mars , il a fait venir en son 
Palais-Royal le faible archevêque de Par is . 
Là, Dubois avait réuni cinq cardinaux, six 
archevêques, trente évoques. Noailles, vaincu, 
s igne enfin sa soumission, tant attendue 
de Rome. En échange, Dubois eut à l ' instant 
les bulles de l 'archevêché de Cambrai. 

Seulement, le nouveau prélat, ne sachant 
un mot de la messe, eut assez de peine à s'y 
faire. 11 s'exerçait. Il en faisait, au Palais-
Royal, de bouffonnes répéti t ions, où son 
étourderie, ses lapsus, ses fureurs , ses 
ju rons parmi les pr ières , amusaient le Ré
gent. L'assistance riait à mour i r . 

Avec un tel apôtre, Rome t r iomphe. On 
fait promett re à Law de donner des mission
naires , des jésuites à sa colonie. On le mène 
à Sain t -Rochcommunier et taire ses pàques. 
I l croyait répondre par là aux bru i t s semés 
dans le sot peuple, qu' i l restai t huguenot, 
qu ' i l était espri t fort, ne croyait pas en 
Dieu, etc. 

Ses ennemis , par différents moyens, 
jouaient u n jeu à le faire met t re en pièces. 
D'une part, le Par lement , aux jours de cherté 
o ù bouillonnaient les halles, semblait le 
désigner comme affameur du peuple, disant 
qu ' i l avait l'ait p lus de mal en six mois que 
toute la guerre en vingt années . D'autre 
part , la police continuait , aggravait les enlè

vements , malgré Law, contre son avis et son 
opposition formelle. D'Argenson, qui sem
blait avoir quitté la police, la gardait réelle
ment et la faisait agir. 

Law n'avait jamais compté que les pares
seux flâneurs de Par is seraient de bons 
cult ivateurs. A la Salpôtriôre, il ne demanda 
que des filles, et en répondant de les doter. 
Sa Compagnie, en m a r s , engagea, envoya 
(avec outils, vivres, dépenses de la première 
année) d'excellents émigrants , des Suisses, 
des Allemands laborieux. Elle acheta même 
des nègres, ouvriers supér ieurs pour ce cli
mat (mai) ; mais elle refusa nos vagabonds 
(ms. Buvat, 2, 245). Or, jus te à ce moment , la 
police s'obstine à ignorer cela. Elle crée des 
enleveurs patentés, en costume éclatant (ban-
douillers du Mississipi). Pour faire plus de 
scandale, outre leur paye, ils ont dix francs 
de pr ime pour chaque enlevé. Cela les anime 
si bien qu'ils capturent, au hasard, cinq 
mille personnes! des servantes qui viennent 
s 'engager à Paris , des petites filles de dix 
ans, des gens établis, de notables bourgeois. 
Ils en font tant que, dans certains quartiers, 
on assomme ces bandouiilers. Cependant, 
une commission du Par lement court les pri
sons, délivre les pauvres enlevés, s'apitoie 
sur leur sort, déplore la tyrannie de Law. 

Persécution étrange ! i l a beau refuser, 
tout le long de mai , jusqu 'en ju in , on enlève 
pour lui , pour lui on fait passer aux ports, 
on embarque des t roupeaux huma ins . 

Quel poids que la ha ine d'un peuple! Law 
ne pouvait la supporter. Il voulait à tout 
prix refaire sa populari té. L 'horreur de sa 
situation n'avait fait qu'exalter ses puis
sances inventives. Battu sur tant de points, il 
s'élance dans un nouveau rêve, — celui-ci 
vraiment analogue à ceux do nos socialistes. 
La Compagnie sera le grand industr iel de 
France, fabriquera, vendra elle-même. Sup
pr imant les nombreux intermédiaires oisifs 
et parasites qui tous gagnent su r le t ravail
leur, elle livrera directement la marchandise 
à très bas prix. Déjà il avait fait u n premier 
essai à Versailles dans sa. belle colonie de 
neuf cents horlogers appelés d 'Angleterre. 
11 en fit u n nouveau dans son château de 
Tancarville pour la fabrique des étoffes et 
la confection des habi ts . I l avait fait venir 
de Flandre un habile homme, Van Robais, 
qui aurai t habillé le peuple presque pour 
rien. Law voulait le nour r i r lu i -même. Il 
achète des bœufs à Poissy. Il tue, détaille, 
vend la viande au rabais, fait taxer les 
bouchers , les oblige de vendre de même. 

Soins perdus. Et, en m ê m e temps, i l per-
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dait le temps à dicter, faire écrire par l 'abbé 
Tenasson une longue apologie en quatre 
lettres qu'on mi t dans le Mercure. Mais les 
oreilles étaient bouchées par les grandes et 
terribles préoccupations do la ru ine . Les 
ennemis de Law sentirent que tout cela ne 
lui servait à r ien, qu'i l était m û r et qu'on 
pouvait frapper. La dernière lettre est du 18. 
Le 21, ils saisirent le moment, et lui por
tèrent le coup mortel . 

Il y avait vacance au conseil et au Par le 
ment . Chacun allait u n moment respirer. 
M. le Duc, Villars, Saint-Simon, etc., sont 
clans leurs terres . Il ne reste près du Régent 
avec Law que son ennemi, d'Argenson, et 
Dubois, non moins ennemi, voué à l 'Angle
terre. Saint-Simon est bien étourdiiquand 
il dit que Dubois « fut dupe ». I l fut fripon, 
comme toujours. Jamais , sans son con
cours, d'Argenson, si prudent , heureux 
qu'on l 'oubliât, n 'aurait eu cette audace de 
lancer contre le Système la machine qui le 
mit à terre. A qui sert-elle, cette machine? 
A Blount, à Stanhope. Elle est mise en 
branle de Londres, mont rée par d'Argenson, 
mais poussée victorieusement par l'excellent 
Anghiis Dubois (La Ilode, II, 84). 

« La baisse allant toujours (dit d 'Argen
son), sans qu'on pût l 'arrêter, ne valait-il 
pas mieux la dominer, la régler et la mesu
rer, par une réduct ion progressive des 
actions et des billets qui baisseraient de mois 
en mois jusqu 'en décembre, où "ils seraient 
réduits à peu près de moitié? » 

Il est certain que beaucoup abusaient de 
la situation, forçaient leurs créanciers de 
prendre en payement de mille livres ce qvii 
bientôt ne vaudrai t que cinq cents. Le 
roi même avait fait ainsi. Mais, s'il en fait 
l'aveu, s'il le proclame effrontément, com
bien il va la précipiter, cette baisse, hâter le 
naufrage de tant de gens qui, en faisant 
moins de bruit , eussent l iquidé tout douce
m e n t ? Ce n'était plus la baisse (qu'on aurait , 
mais la chute subite et complète. 

Quelque claire qu'elle fût, cette baisse, 
plusieurs ne voulaient pas la voir, disant 
qu'on remonterai t . Il y avait des croyants 
obstinés, espérant contre l 'espérance. Quelle 
fureur sera-ce et quel cri quand le roi les 
démentira, détruira toute il lusion, dira : 
« N'espérez p lus . » 

Law trouva le Régent bien stylé, préparé. 
D'Argenson proposait et Dubois appuyait . 
Donc Law était seul contre trois. Qu'avait-il 
à faire ? Rien, que de se retirer . Il les eût 
foudroyés de honte, accablés, en leur lais-

ant tout. -Mais sans doute les deux fins 

renards lui firent entendre qu'en restant il 
ferait encore u n grand bien, ralentirai t la 
baisse, que jamais , tant qu'on le verrait au 
timon des affaires, on ne perdrait cœur tout 
à fait. Du reste, qui avait amené cette triste 
nécessité ? N'était-ce pas lui ? Il fallait qu' i l , 
aidât à adoucir des maux dont il n'était pas j 
innocent. L'édit, fort insidieusement, com
mençait par un hymne à la gloire du 
Sys tème; bon moyen pour faire croire que 
Law était auteur , rédacteur do cette .pièce. 
Ce fut exactement comme aux enlèvements 
pour le Mississipi. On s 'arrangea pour lui 
faire imputer ce qu'il rofusaiL, ce qui le 
perdait . 

Signerait-il ? Le Régent pria, ordonna ; 
l 'homme qui dès longtemps ne s'appartenait 
plus et se sentait perdu signa son acte 
mor tuai re . 

L'effet fut effrayant. Tous ces gens se virent 
ru inés . Ils crurent que l'édit produisait ce 
qu'il constatait seulement. Ce ne fut qu 'un 
cri contre Law. A peu ne tint qu'on ne le 
mît en pièces. Le 25 mai , émeute ; on casse 
ses vitres à coups de pierres . Le Régent eut 
pitié de lu i ; il le prit , et, pour faire voir qu' i l 
l 'avouait de tout, il se montra le soir avec 
lui à l 'Opéra en m ê m e loge. 

Cependant, M. le Duc arrivait indigné de 
Chantilly. 11 avait encore les mains pleines 
d'actions. I l fit au Régent une scène terrible 
et ne quitta pas le Palais-Royal qu'on n 'eût 
amendé le tort qu'on lui faisait (dit-il) ;. on lui 
promit quatre mil l ions. \ 

A ce prix, on dut croire qu'il couvrirait la 
Banque, défendrait Law au Par lement . Il 
alla y siéger, mais se garda de s 'embourber 
en justifiant l ' innocent. Le Par lement dis
cutait sa question favorite, celle do pendre 
Law et les chefs de la Compagnie. Le Régent 
fut si alarmé que, non seulement il révoqua 
l'édit, mais demanda au Par lement u n e 
commission qui ' s 'entendrait avec lui sur 
les affaires publ iques. Il lâcha Law déci
dément, le destitua, lui donna une garde, 
pour le tenir pr isonnier (29 mai 1720). 

L'effet était produit, la confiance perdue 
sans retour, notre Bourse enfoncée. L'édit 
du 21 devait valoir à Dubois les vifs remer
ciements de l 'Angleterre, une couronne ci
vique de la Bourse de Londres. 

Toute la spéculation s 'embarque, passe le 
détroit. L'action de Blount monte, en mai , 
de 130 à 300! En août,-jusqu'à 1,000! A lui 
maintenant le tréteau. Il crie plus fort que 
Law. Law promettai t 40; Blount promet 
50 pour 100 ! (Mahon.) 

Il croyait dans sa Compagnie concentrer 
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tout. Mais sur ce gras terrain, les champi
gnons, j ' entends les Compagnies nouvelles, 
poussent effrontément chaque nuit . Et cha
cune a ses dupes. Ce peuple taciturne est, 
dans certains moments , âpremenf, imagi-
natif. Des Compagnies se forment pour le 
mouvement perpétuel, d'autres pour en
graisser les chiens, trafiquer des cheveux, 
t irer l 'argent du plomb, repêcher les nau
fragés, dessaler l'Océan, etc. Tout n'est pas 
vain dans ces affaires. L'hérit ier présomptif 
se met dans les mines de Galles ; sa Com
pagnie perd tout, mais il gagne un million. 

« Tous jouent . Le duc joue, triche, pour 
un petit écu. Ministres cl patriotes oublient 
le Par lement ; leur Jutte est à la Bourse. Le 
lord-juge agiote» Le pasteur (loup-cervier) 

mord au sang son troupeau. A la caisse, on 
voit (doux accord) la grande dame, duchesse 
et pairesse, qui fraternellement touche avec 
son laquais. » (Pope.) 

L'originalité de Blount, le spéculateur 
puri tain, c'est qu'avec lui on joue selon la 
Bible. 11 est le bon pasteur Jacob, patte-
pelue, délivrant le païen Laban de ses idoles 
d'or. Les Saints des derniers jours ne peuvent 
agioter qu'en langage sacré. La hausse est 
en David, la baisse en Jéréinie. Stanhope 
aurai t voulu qu'il donnât à la Banque quel
que part au gâteau. Il répondit, comme la 
bonne mère à la mauvaise dans le jugement 
de Salomon : « Oh! ne coupons pas notre 
enfant ! » 

C H A P I T 

La ruine. — La peste. — La 

La Bourse de Paris , languissante et ma
lade, est établie en ju in à la somptueuse 
place Vendôme. Ses grands hôtels, celui du 
chancelier, les fiers palais des fermiers 
généraux, ont le misérable spectacle de la 
déroute financière. _C'est le champ de la 
baisse. Sous de méchantes toiles qui défen
dent un peu de soleil, l 'agiotage agonisant 
s'agite encore. Ces tentes misérables, qui 
donnent à la place un faux air militaire, la 
font dire le Camp de Condè. Jus te hommage 
au grand capitaine, immortel à la Bourse, 
qui y fit tant d'exploits, « y put compler tant 
d'actions ». Qu'était-ce auprès de son aïeul, 
qui, disait-on, n 'en eut que trois ou quatre ! 
Mais c'était Fr ibourg et Rocroi. 

Ce camp ne peut j eûner . Près des tentes 
s'ajoutent les mal odorantes logettes où 
s'abritent les petits trai teurs. Puis de lé
gères échoppes de toutes marchandises où 

I E X V I 

lulle. (Juin-décembre 1720.) 

vous pouvez, à grosse perte, employer ce 
mauvais papier. De plus, le brooantage ab
sorbera l 'agiotage. Pour un billet qui ne 
vaut guère, le fripier vous fait prendre l 'ha
bit qui no vaut r ien du tout. La fine mar 
chande à la toilette reconnaît à la mine 
l 'homme entamé où l'on peut profiter. Pour 
son portefeuille aplati, elle lui donne un 
diamant faux, une dentelle éraillée, et qui 
sait ? une belle pour souper, r ire avant de se 
noyer. Mais se noie-t-on après? De jolies 
curieuses affluent à la place Vendôme. Elles 
égayent ce champ de ruines . Un des déses
pérés voit passer une dame de grand air, 
élégante. Il ne dit que ce mot : « Cent louis ! 
ma voiture ! » Elle le regarda, s'attendrit et 
sourit, dit : « Pourquoi pas ? » Elle monte 
lestement. Il est consolé (Du l lautchamp). 

Cela rappelle tout à fait Machiavel, son 
sinistre récit de la peste de Florence, où la 

v 2 9 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



H I S T O I R E D E F R A N C E 

mort est l 'entremetteuse, où l 'étranger, la 
veuve, tous deux en deuil, s'entendent au 
premier mot. Parfaite ressemblance. La 
France a la peste à Marseille, ici la ru ine . 
Entre deux morts , on joue, on s'efforce de 
rire, entre le fléau de Provence et les élouf-
fés de Par is . 

Aux portes de la Banque, dit un témoin, 
« c'était une tuerie ». On se pressait, on se 
foulait aux pieds les uns les autres pour 
a r r ivera loucher un petit billet de dix francs. 
Dans cette furie de misère, on s'occupait bien 
peu de ce qui se passait au Midi. L'herbe 
poussait sur les quais de Toulon, et dans 
son arsena l ; on vendait pour le bois les 
vaisseaux de Louis XIV. Sous Colbert et 
sous Seignelay, il y avait là un mouvement 
immense . Un argent énorme y passait. Tout 
cela tarit . En môme temps, notre mar ine 
marchande, notre commerce du Levant, si 
naturel à ces contrées, et qui, à travers tout 
événement, durait depuis le moyen âge, fut 
assommé d'un coup. En vain Marseille fut 
déclarée port franc. Par tout , à Srnyrne, à 
Constantinople, en Egypte, nos adversaires 
nous avaient remplacés, fournissant à bas 
prix ce que ne donnaient plus nos fabriques 
ruinées par la Révocation. 

Mal durable et définitif. Marseille, énor
mément grossie et encombrée, plus qu 'une 
ville, un peuple tout entier, resta là dans sa 
cave et dans son port fétides, sans plus sa
voir que faire, macérée de famine, de mi
sère, cle la malpropreté croissante qu'en
gendrent l 'inertie, l 'abandon. De là, un foyer 
permanent de maladies. On y était habitué. 
Le long de 1719, disent les médecins de Mont
pellier, la peste régnait à Marseille et 
personne n'y songeait. On mourai t fort tran
quillement. Plus fatalistes que les Turcs, 
nu l n'essayait, comme eux, de prévenir le 
mal par des cautères ou des sétons. En 
ju in 1720, l'état sanitaire empira du surcroît 
de misère que produisit sur cette place la 
débâcle financière de Par is . C'est alors qu 'un 
navire marchand qui arrivait de Srnyrne 
aurait , dit-on, apporté la contagion. 

Le Nord est tout entier à sa peste morale, 
à la misère, aux soucis, à la peur. Des deux 
ou trois heures de nuit, les pauvres gens 
arrivent à la porte du jardin de la Banque 
(du côté de la rue Vivienne), at tendant leur 
payement, leur pain. Foule énorme. Dès le 
2 juin, il y eut là des gens étouffés ; le 5, 
encore, deux hommes et deux femmes 
étouffés. Le 5, on enfonçait les portes, si la 
t roupe n 'eût chargé. Pour payement, on 
donna du feu aux affamés. 

La Compagnie était-elle ru inée? Avait-elle 
mal géré ? Nullement. Le 3, Law, au fond 
de cet hôtel si menacé, dresse un bilan, et 
comme un testament. I l prouve que la Com
pagnie est très r iche, a des ressources im
menses ; mais ses trésors de marchandises 
dispersées, mais ses terrains à vendre, mais 
ses trois cents navires, ne met tent pas dans 
la caisse de quoi apaiser cette foule. 

Le 5, devant ces scènes affreuses, cette 
espèce do siège que soutenait la Banque, il 
regarda sa femme comme veuve, et pour 
elle obtint du Régent, non faveur, mais res
titution, le titre d 'une rente exactement 
proportionnée au capital qu'il avait apporté 
en France, « rente qui ne pourrai t pas être 
saisie pour aucune cause » (lettre de madame 
Law, 2 avril 1727). Ainsi, nul bénéfice, nul 
avantage stipulé. Pour cette immense effort 
de cinq années, il ne réclamait r ien. 

L 'honneur de Law était relevé, sinon sa 
caisse. Le Régent voyait trop les fruits du 
beau conseil de d'Argenson. Dubois sacri
fia celui-ci, se lava de complicité en se char
geant de le punir . Lui même, il alla lui ôtel
les sceaux. Law, réhabi l i té , eut l 'honorable 
charge d'aller (la 7) à Freane chercher, rap
peler le bou chancelier d 'Aguesseau, dont le 
nom, synonyme d'honnêteté, donnerait es
poir au public, plairait au Par lement , ferait 
bien au crédit. Ce que l'on pouvait craindre, 
c'est que le digne jansénis te hésitât pour 
venir orner le t r iomphe des u l t ramonta ins , 
la chute de l'Église gallicane, la farce impie 
du sacre de Dubois. Law fut persuasif et 
d 'Aguesseau faiblit. Comme Law, il était 
père de famille, et sa famille s'ennuyait de 
l'exil. Il revint jus te à point pour voir les 
noces de Camacho que Dubois h t pour célé
brer son sacre (9 juin). Des mirac les s'y 
virent, de dépense et de manger ie . Une 
poire coûtait trente livres. Toute la cour et 
tout le clergé mangeait , buvait, riait . L'hu
mani té frémit. L'effrontée bacchanale qui 
eut lieu au Palais-Royal s 'entendait au jar
din funèbre, dans cette Banque à sec où l'on 
s'étouffait à deux pas. 

Juil let fut un mois de te r reur . Barbier et 
Buvat font frémir. Buvat, comme employé 
de la Bibliothèque du roi, vil de bien près 
les choses, entrant tous les jours par cette 
terrible porte. Le ja rd in mena i t d'une part 
à la Bibliothèque, do l 'autre à la galerie 
basse où étaient les bureaux, la caisse de la 
Banque. Pour aller à la caisse, on passait par 
une enfilade de sept ou hui t toises entre le 
m u r et une barricade de bois. Les ouvriers 
robustes, pour prendre u n rang meil leur, se 
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mettaient sur la barricade, et de là se lan
çaient à corps perdu sur les épaules de la 
foule; les faibles tombaient , étaient foulés, 
étouffés, écrasés. D'autres filaient sur le 
m u r d u jardin , par l'es branches des mar
ronniers , par des décombres. Buvat se trouva 
une fois, au passage, pris comme à u n étau 
de fer. Une autre fois, u n cocher fut tué à 
côté de lui d'un coup de feu. 

Dans la nui t du lu au 17, il y avait quinze 
mille personnes. On était poussé, on pous
sait. Au jour, on vit avec hor reur qu'on 
poussait des cadavres. Ils al laient ,Tnais ils 
étaient morts . On en retire douze à quinze; 
on les promène devant l 'hôtel de Law, dont 
on casse les vitres. On porte un corps de 
femme au Louvre, au petit Louis XV. Yii-

/ leroi effrayé descend, paye l 'enterrement. 
Trois corps vont au Palais-Royal. Il était six 
heures du matin. Le Régent, « blanc comme 
sa cravate », s'habille en hâte. Deux mi
nistres, descendent, haranguent , amusent ce 
peuple, au fond crédule et débonnaire. 
Cependant, des soldats déguisés avaient filé 
dans le palais. A neuf heures , le Régent, 
assez fort, fit ouvrir la gril le; le torrent s'y 
j e ta ; et, la grille se refermant, . i l fut coupé. 
On en eut bon marché. 

Law osa sortir à dix heures . Reconnu, 
arrêté, il descendit de voiture, montra le 
poing, et dit : « Canaille! » On recula. Lui 
entré au Palais-Royal, son carrosse fut brisé, 
le cocher blessé. Law n'osa plus sortir, cou
cha chez le Régent. 

Le Par lement , loin d'apaiser les choses, 
repousse durement les expédients de Law, 

. ses essais misérables pour ramener un peu 
| de vie, de confiance. Le 20 juillet, on exila 

ce corps a u t r e s doux exil de Pontoise, vraie 
faveur qu'il mér i ta i t peu et qui le posait glo
r ieusement devant le public. Le Régent 
donna de l ' argent pour faciliter le petit 
voyage, en donna au premier président pour 
tenir table ouverte et régaler les magis-

I trats. En arrivant, pour poser leur justice, 
leur inaliénable droit, i ls dressèrent leur 

! gibet, jugèrent , firent pendre un chat. Fa-
' cétie déplacée dans ce moment t ragique. 

Une autre, ce fut le spectacle du grand pa-
i trióte Gonti, qui vint mettre lo poing sous 

le nez au Régent. Le héros de la rue Quin-
campoix, i l lustre par ses trois fourgons, gro
tesque par sa galante femme et par sa figure 
ridicule, tout à coup se pose en Caton. Lui 
seul peut réformer l'État. Il va se mettre à 
la tête des troupes, et prendre la Régence. 
On rit. 

Ce fou n'est pas le seul. Il arrive en ce 

temps ce qu'on voit aux époques infiniment 
malades, c'est que tout l 'esprit s 'obscurcit. 
Law, le Régent, quand on les suit de près, 
sans être tout à fait en démence, sont man i 
festement effarés, incer ta ins ; ils perdent le 
sens du réel et toute présence d'esprit. Ni 
l 'un ni l 'autre n'étaient nés pour endurer 
froidement la ha ine publique, et ils en étaient 
éperdus. 

L'anathème, la malédiction des grandes 
foules a u n magnét i sme terrible, pour 
frapper d ' impuissance, d'aveuglement, d'hé
bétement. Ils essayent coup sur coup je ne 
sais combien de choses vaines, puériles, font 
édits sur édits, et plus sots les uns que les 
autres . Par exemple, Law imagine d'inviter 
les négociants à faire les dépôts à la Banque, 
à faire leurs comptes en Banque, à la ma
nière de la Hollande; on recevra et l'on 
payera pour eux. La belle imitation ! comme 
il est vraisemblable, dans un tel discrédit, 
que cette misérable caisse va attirer l 'argent 
comme l 'antique, la vénérable, la solide 
caisse d 'Amsterdam ! 

Autre essai ridicule. On s'avise u n peu 
tard de séparer la Compagnie de la Banque ; 
on se figure qu'après avoir cruel lement 
ru iné la seconde, on pourra isoler, faire 
fleurir à part la première, comme pure 
Compagnie de commerce. Qui ne voit que 
ces deux noyés, quoi qu'on fasse, fortement 
liés, ont m ê m e pierre au cou qui les em
porte au fond de l'eau ! 

On avait balayé la place Vendôme. Agio
tage et brocantage, toutes les ordures a la 
fois furent transportées chez le prince de 
Carignan, dans les baraques que ce spé
culateur avait faites et louait à cinq cents 
francs par mois dans son jardin de Soissons 
(Halle au blé). Mais là encore le brocantage, 
la friperie prima la Bourse, i l fallut fermer 
cet égout. 

Aucun payement depuis le 21 juillet. 
Souffrances intolérables. Les petits billets 
de dix francs n'étant plus même payés, et 
ne s'échangeant pas, on meur t de faim. De 
là, ces fureurs, ces menaces de mor t contre 
Law et le Régent. Le peuple parisien sort 
de son caractère, jusqu 'à insulter, pour
suivre des femmes. Aux Champs-Elysées, 
on reconnaît la livrée de Law; on jet te des 
pierres à son carrosse, qui promenait sa 
fille:une pierre atteint, blesse l'enfant. 

On fit à Londres la gageure, et de forts 
paris même, que le Régent « ne passerait 
pas le 25 septembre ». Cela arriva en un 
sens. Cet homme, jadis de tant d 'esprit, 
aujourd'hui lourd, apoplectique, est déjà 
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mort on tous ses dons charmants . Plus 
d'amabilité, de politesse môme. Les quatre 
métiers de Par is , le haut commerce, venant 
se plaindre à lui , il s 'emporte, il adresse 
à ce corps respectable les injures du coin 
de la rue. La seule voix qu'i l entend, c'est 
celle de son Dubois, impétueux, impérieux, 
qui le fait obéir, le traîne hébété dans sa 
voie, comme ins t rument de sa fortune. Le 
Par lement qui s 'ennuie à Pontoise, pour 
revenir, s 'arrange, avec Dubois, enregistre 
YUnigenitus. Le Grand Conseil l ' imite, sur 
l ' intimation du Régent et des princes qui 
viennent tout exprès pour y siéger. 

L'athée Dubois, Rohan( la femme évoque), 
l ' intrigant Bissy et deux autres, forment 
maintenant le Conseil de conscience, qui 
nommera aux bénéfices, selon les volontés 
papales. Le Régent ne s'en mêle p lu s» ayant 
désormais la tête trop fatiguée. » Triste finale 
de nos longues luttes religieuses. Ignoble 
enterrement de la vieille Église de F rance . 

Si bas est tombé le Régent qu'il semble 
n'avoir r ien gardé de ce qu'on aurai t cru en 
lui indestructible, le courage. La foule sait 
trop bien le chemin du Palais-Royal: le 
24 septembre, il va coucher au Louvre sous 
la protection du petit roi. Et ses craintes 
sont telles qu'il faut qu'on lui prat ique u n 
escalier secret par lequel à toute heure il 
peut descendre au lieu inattaquable, la 
chambre à coucher de l'enfant. 

Law, cependant, osait rester encore. M. le 
Duc y avait intérêt et d 'autres; ils le cou
vraient. Cependant, les Paris , ses violents 
ennemis, étaient revenus de l'exil. Leur 
faction fit suppr imer là Banque (10 octobre). 
Ils avaient obtenu le 30 une défense géné
rale de sortir du royaume sans passe-port, 
annonce claire des mesures violentes dont 
on frapperait les enrichis, des spoliations, 
des procès, d'un visa, nouveau et peut-être 
d'une nouvelle Chambre de justice. Qui 
le premier y eût été traîné? Law sans nul 
doute. Et qu'eût-il dit? Êût-i l pu se défendre 
sans accuser les princes, et les profusions 
du Régent, et les brigandages de M. le Duc? 
Celui-ci réfléchit, arrangea le départ de Law. 
Dans une belle voiture de promenade à six 
chevaux, il monta avec le chancelier do la 
maison d'Orléans, et u n e dame, jeune et 
jolie, hardie, fort intéressée à coup sûr à ce 
qu'il échappât. C'était la marquise de Prie. 
Hors de Par is attendait une autre voiture, 
du duc de Bourbon, une rapide voiture, do 
voyage, pour le mener à la plus proche 
frontière. Un fils de d'Argenson, intendant 
sur cette frontière du Nord, l 'arrêta à Mau-
beuge, demanda à Paris ce qu'il fallait en 
faire. Réponse : « Le laisser passer, mais lui 
retenir sa cassette, » une cassette des 
bijoux de sa femme, dernière ressource du 
proscrit. 

C H A P I T R E X V I I 

La Peste. (1720-1721.) 

Un Anglais écrit à Dubois (le 15 janvier 
1721): «Lord Stanbope a été tenté d'aller vous 
féliciter du coup de maî t re par lequel vous 
avez fini l 'année en vous défaisant d'un 
concurrent si dangereux pour vous et pour 
nous. » Dubois se donnait le méri te d'avoir 

rendu ce service essentiel à l 'Angleterre. De 
septembre en décembre, la baisse s'était faite 
à la Bourse de Londres, et elle aurait été 
bien autrement rapide, si la ru ine , la fuite 
de Law n'avaient décidément tourné les 
capitaux vers Londres. 
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Notre amie l 'Angleterre consolait son or
gueil de ses folies recentes en regardant avec 
complaisance la si tuation de la France, en 
ce moment si misérable, courbée sous trois 
fléaux, frappée de trois Terreurs : 

La Terreur financière. — Par is rentre 
implacable, juge ses ennemis en tout le 
monde, épluche toutes les fortunes. 

La Terreur des jésuites. — Dubois est-leur 
Tellier, qui fourre à la Bastille tout ce qui 
n'est pas serf de Rome. 

La Terreur de la peste. — On établit par
tout des cordons sanitaires. De la Provence, 
elle s'avance au nord et marche à grands 
pas vers la Loire. 

Nous avons laissé en arr ière la peste de 
Marseille, qui sévissait dès juin-jui l le t 1720. 
Il faut y revenir. 

Marseille avait-elle besoin d 'emprunter la 
peste au Levant ? J 'en doute fort. Elle avait 
d'elle-même toutes les conditions qui la 
font en Egypte : 

1° L'infection des fanges, des profonds dé
tritus, accumulés et fermentant dans la cuve 
immonde du port, la décomposition de tant 
de choses mortes qui pourrissent là à plaisir ; 
2° la misère, l 'épuisement des petites gens 
mal nourris , la saleté proverbiale et de la 
ville et des ménages. Ces ardentes popula
tions, vives et bruyantes , toujours en mouve
ment, n'en sont pas moins, en même temps, 
extraordinairement négligentes. Naguère 
encore, il en était ainsi. Des noires ruelles 
où l 'avalanche toujours redoutée des fenê
tres faisait doubler le pas, si l'on entrait 
aux petites cours, on les trouvait pleines 
d'ordures. C'était bien pis à monter l'esca
lier. Sans souci d'odorat, dans sa cham-
bret te obscure, la jolie femme, au teint 
j aune et malsain, nourr ie de crudités, d'oi
gnon ou de poisson gâté, d'oranges aigres, 
parfois de mauvais bonbons italiens, dédai
gnait toute précaution, se moquait de la 
propreté. 

C'est d'abord sur les femmes, les enfants, 
les plus indigents, les faibles en général, que 
le fléau mordit . En juillet, on tâchait d'en 
¿touffer le bruit. Les échevins eux-mêmes 
allaient la nuit faire emporter les mor ts , 
enlever les malades, murer les nortes des 
maisons infectées. Mystères sinistres que 
cesportes murées révélaient trop éloquem-
ment. 

Il y avait eu cette année beaucoup d'orages, 
m a i s i l y e n eut un terrible à Marseille le 
21 juillet. Partout tombait la foudre.Nombre 
d'églises furent frappées. Dès lors, forte 
mortal i té . L'aigre vent, le mist ra l , qui 

succède, empêche l 'éruption naturel le des 
bubons de la peste. La terreur est âu comble. 
Plus de pudeur , on fuit. Le marchand part 
pour la foire de Beaucaire. Le juge part, 
plus de just ice. Les riches parlent, plus de 
ressources (il n'y avait que mille francs 
dans la caisse d e l à vi l le) . Il n'est pas j u s 
qu'aux sages-femmes qui n 'abandonnent à 
leur sort les femmes qui vont accoucher. 
Tout fuit la ville condamnée. 

Quel est le désespoir, l 'accablement de la 
grande masse qui reste, lorsque, le 31 juillet, 
le parlement de Provence ferme Marseille 
et sa banlieue d'un cordon de troupes, des 
plus sévères défenses et sous peine de mort. 
Le fléau, concentré dans ce foyer morbide, 
dans un grand peuple accumulé, s'irrite et 
sévit d 'autant plus . 

Nos médecins de l 'armée d'Egypte, qui ont 
obsérvela pes ledeprès , disent que l l e prend 
de préférence les épuisés, les effrayés. Un 
petit nègre, dit Savaresi, qui, le soir, dans un 
escalier du Caire, avait eu peur d'une ombre, 
frappé de cet ébranlement, eut la peste le 
lendemain. Ces observations font j u g e r a 
quel point, dans l 'épidémie de 1720, la masse 
de Marseille était prête à prendre la peste, 
ayant jus tement au plus haut degré l 'épuise
ment des misères, la peur (dans toute la 
violence de l ' imagination méridionnale), 
l'effroi surtout de se voir enfermée. 

Le célèbre Chirac, médecin du Régent, 
consulté, répondit « qu'il fallait surtout être 
gai ». C'était aussi l'avis des médecins de 
Montpellier, qui niaient la contagion. En 
réalité, ceux qui avaient le moral très haut , 
la vie forte et tendue, avec une bonne nour
ri ture, r isquaient moins que les autres. La 
femme d'un médecin allemand, jeune, intré
pide, vivait au fond de la pesie, à l 'hôpital, 
et touchait les malades. Les magistrats m u 
nicipaux, qui affrontaient la maladie, ne 
furent point attaqués. 

Mais la grande masse était très abattue, 
pa r l a disette d'abord, à laquelle on no remé
dia qu 'un peu tard. Elle l'était par l 'abandon 
L'arsenal et le lazaret, la garnison, n 'aidèrent 
en rien la ville. lies riches bénédictins de 
Saint-Victor s'isolèrent, s'enfermèrent. Ayant 
de grandes provisions, ils murèren t eux-
mêmes leur porte, ne se souciant plus de 
savoir si l'on vivait, si l'on moura i t dehors. 

Rien de plus lugubre que l'aspect do cette 
ville, où d'abord chacun se renfermait . Sur 
les places désertes, des bûchers par lesquels 
on croyait purifier l'air, l 'incendiaient, aggra
vaient les lourdes chaleurs d'août, je tant au 
loin de sinistres lueurs . Par les rues circu-
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M e n t des ombres ridicules et lugubres , les 
médecins , dans le costume qu'ils avaient 
inventé, et qui n 'exprimait que trop l'excès 
de leur peur. Montés sur des patins de bois, 
couvrant leur bouche et leur narines, serrés 
dans une toile cirée, comme des momies 
égyptiennes, ils étaient enrayants à voir. Ces 
précautions leur servaient peu, car de qua
rante qu'on envoya à Paris , t rente mou
rurent , et l'on n'en renvoya qu'en les char
geant d'argent, avec promesse de pension 
pour ceux qui survivraient . 

Dans la fuite générale des fonctionnaires, 
r ien de plus glorieux que la conduite de l'é-
vêqueTJelzunce et des échevins, deux surtout, 
Estelle et Moustier. Ces fermes magistrats 
eux-mêmes, l'épée à la main, menaient les 
enterreurs dans les maisons des morLs et 
les forçaient de travailler. L'évèque, bon, 
vaillant, généreux, se multiplia, fut partout 
pour encourager, soutenir, et avec lui nombre 
de religieux qui s ' immolèrent, vrais martyrs 
de la charité. Helzunce, malheureusement , 
avait plus de courage que de tête. Dans son 
imitat ion fidèle de Charles Borromée à la 
fameuse peste de Milan, il multipliait trop 
les prédications effrayantes, les lugubres 
processions. De figure imposante, de taille 
colossale, ce bon géant, dans le fléau public, 
suivit trop l ' instinct théâtral, ici fort dan
gereux, des populations du Midi. 

Après ceux qui firent leur devoir, mais 
bien au-dessus d'eux, nommons íes volon
taires, ceux que r ien n'obligeait d'agir. 

Les Oratoriens, ennemis de la bulle Uni-
genitus, étaient interdits par l 'évèque que 
menaient les jésui tes . Non seulement on ne 
les obligeait pas de confesser les mourants , 
mais on le leur défendait. Dans leur h u m i 
lité héroïque, ils se firent tout au moins 
gardes-malades; ils embrassèrent la mort . 

Un autre volontaire, "immortel , dont le 
nom ira d'âge en âge, c'est le chevalier Roze, 
intrépide, inventif, et h o m m e aussi d'exé
cution. II donna sa fortune, donna mille fois 
sa vie à des dangers terribles, où tous 
périrent. Il en revint. 

L'évoque comptait _ sauver la ville en la 
dédiant au Sacré-Cœur. Le 6 août, il fit avec 
tout le clergé u n e procession terrible, à 
grand spectacle, d'expiation, de pénitence. 
Prêchant que le fléau était un châtiment 
céleste, il frappa les esprits, br isa les cœurs 
brisés, montra, derr ière la mort, les sup
plices éternels. Il accablait les simples, les 
pauvres gens crédules, les faibles femmes 
craintives, déjà éperdues de remords. Les 
frayeurs aggravèrent la peste. Tels qui mou

raient chez eux tout doucement ne se rési
gnèrent plus. On en vit qui, désespérés, 
furieux, se crurent damnés d'avance, et se 
je tèrentpar les fenêtres. Beaucoup de pauvres 
créatures délaissées eurent tellement peur 
dans leurs maisons, où tout était mort, 
qu'elles sortirent, vinrent, criant, pleurant, 
sur les places, dans leurs lambeaux, dans 
leurs l inceuls. 

Cette chose effroyable éclata le 20 août. 
Tout se rempli t de spectres ambulants . 
Nouveau malheur . Ces abandonnés, qui ne 
rentraient plus dans leurs maisons pleines 
de morts , restaient la nui t exposés aux froides 
rosées, aux intempéries violentes du brutal 
climat do Provence. L'éruption ne se faisait 
plus . La mort était certaine. Ils demandaient 
d'être reçus la nuit, par charité, dans les 
églises, qui les eussent abrités du vent. Mais, 
le clerg-é, l 'évèque, eurent scrupule de les 
profaner en y recevant ces malades qui 
bientôt devenaient des morts . Donc, nul abri 
que l 'auvent fortuit de certaines bout iques, 
le dessous de quelques balcons. Mais lespro-
priétaires ne leur accordaient pas même 
cette faible hospitalité. Môme le banc devant 
la porte, sans abri , on l ' interdisait (honteuse 
barbarie!) en l 'enduisant d 'ordure! Repous
sés ils restaient donc au mi l ieu des places, 
couchés sur le pavé dans les froides nuits,-
les mourants près des morts , à côté de cada
vres demi-dissous, difformes. Parfois - on 
rencontrait , appuyée contre un mur , u n e 
figure immobile , un corps pris par la mort 
dans cette att i tude même , qui semblait mé
diter sur son triste abandon. 

L'autorité municipale était inégale à sa 
tâche. Marseille avait le droit de se gouver
ner elle-même. On respecta ce droit, et beau
coup trop, en agissant fort peu pour elle. 
Sauf les médecins envoyés le 12 août, avec 
une somme d'argent, à laquelle J jaw avait 
contribué, le gouvernement s'abstint. I l 
n'agit fortement qu'à mesure que la peste 
s'étendit vers le nord, et lorsqu' i l craignit 
pour lu i -même. 

Son premiersoin , dès l 'origine, devait être 
de créer, non par les ressources locales, mais 
par celles de l'État, nombre de petits hôpi
taux, de pavillons bien isolés, où la foule se 
fût divisée. Il les fallait surtout abrités du 
vent aigre qui tuait sans rémission. Les 
tentes que la ville dressa d'abord hors de 
ses murs , dans une exposition très froide, 
livraient précisément les malades à son 
influence. Ils aimaient mieux rentrer , mou
rir au centre de la contagion. Un nouvel 
hôpital, qu'on bâtit dans la ville par le travail 
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des Turcs, ne fut achevé qu'en octobre. Donc, 
en août, en septembre, la masse vint se con
centrer dans l'unique et étroit asile, dans 
l 'ancien hôpital. Ou se battait aux portes 
pour y entrer. Nul n'en sortait vivant. Ceux 
qui y soignaient les malades, les voyant mou
r i r tous, se firent peu de scrupule (pour avoir 
plus tôt les dépouilles] d'accélérer cette mort 
inévitable. L'infirmier devint assassin. 

Un vas te assassinat se fît. On avait entassé 
trois mille enfants abandonnés à l'hospice 
des Enfants trouvés. Là, comme à l'hôpital, 
la féroce spéculation s'établit sur la mort. 
Los trois mille y moururent de faim! 

L'égoïsme commun espérait cerner, l imi
ter, ce foyer d'horreur, donner à la peste 
une ville, sauver le reste en lui faisant sa 
part . Mais elle ne s'en contenta pas. Elle 
vola par-dessus les cordons sanitaires: dès 
août, elle passa à Aix; dans l'automne, à 
Toulon. Le Parlement, qui défendait si dure
ment aux Marseillais d'émigrer, se hâta de 
le faire lui-même. Autant en fit le comman
dant de la province, dont la présence était 
si nécessaire. 

Sur ces nouveaux théâtres de la contagion, 
on essaya de différents systèmes. On croyait 
que Marseille n'avait été si violemment 
frappée que par les communications libres 
qu'elle laissait aux malades. A Aix. dés qu'un 
signe léger apparaissait, l'homme enlevé 
était sur l'heure jeté aux hôpitaux, et, dans 
ce grand entassement, il ne manquait pas de 
mouri r . De huit mille, cinq cents survécu
rent . A Toulon, on essaya une autre méthode 
d'isolement. Tout ce qui n'entre pas aux 
hôpitaux est consigné chez soi, tous, les 
sains, les malades, et sous peine de mort. 
Le premier des consuls, M. d 'Antrechaus, 
avait, du premier jour, interdit l 'émigration, 
empêché les r iches do fuir. Tout mourut , 
r iches et pauvres . Ce consul (un héros 
plutôt qu 'un habile homme) soutient sept 
grands mois cette gageure de tenir enfermée 
et de nourr ir à domicile une population de 
vingt-six mitle âmes. Captivité cruelle. On 
meur t encore plus qu'à Marseille. 

Dans l 'automne à Marseille, et l 'hiver à 
Toulon, la mort allait si vite et il y avait 
tant de corps à enterrer qu'on songeait à 

1 peine aux vivants. La sépulture était la 
grande affaire publique. Les confréries des 
Pénitents, qui, dans tout le Midi, se chargent 
de ce soin pieux, manquèrent apparemment. 
Car les échevins durent faire la presse dans 
les hommes forts du petit peuple, et, bon 
gré mal gré, leur faire enlever les corps. La 
fouie avait hor reur de ces hommes utiles, 
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les maudissai t comme la mor t el le-même, 
injuriait ces corbeaux. Ils désertaient. Il 
fallut implorer l'assistance des galériens. 

N'ayant nulle force militaire (car la garni
son s 'enfermait], ou ne pouvait surveiller, 
fermement contenir ces hommes dangereux. 
Marseille acceptait un fléau plus terrible 
peut-être que la peste e l le -même. Corrom
pus et féroces, de plus, dans l 'échappée sau
vage d'une l iberté imprévue, deux mois 
durant, ils donnèrent un spectacle effrayant : 
le règne des forçats. 

Ces nouveaux venus apportèrent , dans la 
calamité, quelque chose de pis, une hi lar i té 
diabolique. Bons amis de la mor t et cousins 
de la peste, i ls la fêtaient, b ien loin d'en 
avoir peur. Elle avait des égards pour eux, 
touchait peu ces hommes si gais. A Toulon, 
ils allaient en habits magnifiques. P lus de 
fers, plus de nerf de bœuf. Et la ville à dis
crétion. Le droit d'entrer partout . Us enle
vaient, pêle-mêle avec les corps, ce qui leur 
convenait. Les abandonnés qui restaient 
avaient peur de la peste moins que des 
gaietés du forçat. Il prenait ces retardataires 
pour des gens paresseux qui manquaient à 
l'appel. Un mourant réclamait, parlait d'at
tendre un peu. « Bah! dit le galérien, si on 
les écoutait, il n'y en aurait pas un de 
mort, a 
. A Marseille, on tirait les mor t s avec des 

crocs de fer. A Toulon, on les jetai t p a r l a 
fenêtre du quatrième étage, la tête en bas, 
au tombereau. Une mère venait de perdre 
sa fille, jeune enfant. Elle eut hor reur 
de voir ce pauvre petit corps précipité ainsi, 
et, à force d'argent, elle obtint qu 'on la des
cendît. Dans le trajet, l 'enfant revient, se 
ranime. On la remonte ; elle survit, Si bien 
qu 'elle fut l 'aïeule de notre savant M. Brun, 
auteur de l'excellente histoire du port. 

A Marseille, MM. les forçats permirent 
très peu le tombereau. Ils trouvaient qu' i l 
faisait tort à l eu r industr ie . Ils coupèrent les 
harnais , et pas un ouvrier n'osait les répa
rer. Le peuple lui même, d'ailleurs, déplo
rait le malheur de ne pas être enterré un à 
un . Il avait horreur des charret tes où les 
corps, sans honneur , dépouillés, tombaient 
l 'un sur l 'autre. Il appelait infâme cette 
promiscuité de sépulture, ces mariages de 
la mort . Tous mêlés par hasard, en une 
même masse molle, mutue l lement putré
fiés ! 

Qui le croirait? Ces choses épouvantables 
qui révoltaient les sens, loin d'éteindre 
l ' imagination, l 'exaltèrent étrangement . Si 
l 'amour, comme dit le Cantique, est fort 
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comme la mort, on peut le dire de l'art 
aussi. Le vaillant peintre Serres, au lieu de 
craindre, regarda tout cola en face, chercha 
ce qu'on fuyait, admira, copia. Ce qu'on 
trouvait horr ible , il le trouva merveilleux, 
parfois sublime, toujours attendrissant. Il 
était l'élève du Puget, qui a tant sculpté la 
douleur, la misère, l 'esclavage (ces prél imi
naires du fléau). Serres vit dans celui-ci la 
suite naturel le do l 'œuvre de son maître, 
comme la fin du monde que son art doulou
reux avait prophétisée. 

Il est certain qu 'un tel bouleversement 
de toute chose, qui met tout en dehors si 
cruellement, a des révélations inattendues, 
profondes. Les érninents artistes, et Boccace, 
et Machiavel, l 'ont b ien senti. De même, les 

peintres vénitiens, l e T i n t o r e t e t autres, qui, 
dans divers tableaux qu'on croirait de piété, 
ont jeté hardiment tout ce qu'ils avaient vu 
à la peste de 1576. Dans l'un (le Crucifie
ment ?), qui me reste comme une vision, vous 
trouvez force femmes, filles, enfants du 
peuple, race pauvre, mal nourrie, qui donne 
tous les aspects de la misère et de la peste. 
Des groupes entiers d'amies, de sœurs, qui 
se t iennent et se serrent, dans l 'obscurité 
indistincte, dans u n chaos de ténèbres 
livides, anticipent déjà la communauté du 
sépulcre. Tout est fuyant, s 'émousse et se 
dissout. Et cependant, telles de ces pauvres 
petites figures, ont des grâces étranges, 
déjà de l 'autre monde, des langueurs , des 
mollesses, des morbidesses fantastiques. 
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Ilien de plus glorieux que la conduite de l'évèque Belzunce. (P. 230.) 

fétide. Nulle pitié des mourantes . La mort 
même peu en sûreté. 

A Marseille, le 2 septembre, u n grand 
coup de mistral frappa, et tout ce qui lan
guissait dans les rues fut terrassé, ne se 
releva pas. Dès lors, on meur t en masse, à 
mille par jour . Les enterreurs sont débordés, 
perdent la tète. 11 faut prendre un violent 
parti , abréger. On force les églises, on crève 
les caveaux, on les comble de corps mêlés 
de chaux. Puis scellés hermét iquement . Tout 
le reste aux fosses communes . Mais elles 
furent bientôt pleines et gorgées. Elles se 
mirent à ' fermenter, et, chose effroyable, 
elles vomissaient! les fossoyeurs s'enfuirent. 
11 fallut qu'un des consuls mêmes, le vaillant 
Moustier, pri t la pioche; avec quelques 
soldats qui eurent lionLe de reculer , il 
avança sur ce charnier mouvant , le mi t à la 
raison, l'enfouit de nouveau dans la terre. 

Le danger le plus grand était un tas de 
deux mille qu'on avait abandonnés sur une 

Certaines, en décomposition, sont effroya
blement jolies. 

Tableaux malsains de sensualité funèbre. 
C'est l'ânie même de la peste. A Florence, 
"Venise ou Marseille, telle elle fut, âprement 
amoureuse . La mort lit la furie do vivre. 
Les veuves marseillaises profitaient du iléau 
et convolaient de mois en mois. Les filles 
ne marchandaient guère. Ce fut comme à 
Florence, où les normes, aux maisons 
galantes, se vengeaient de leur chasteté. 
Ceux mêmes qui avaient constamment la 
mor t sous les yeux et fa pfus rebutante, les 
chirurgiens , surs de mourir , prennent , avec 
le poison, un vertige effréné et se payent de 
leur lin prochaine. Les carabins furent ter
ribles à Toulon. Dans l 'enfermement général 
dont ils étaient % seuls exceptés, trouvant 
par tout des isolées, r ien ne les arrêtait . Le 
danger, le dégoût, la douceâtre odeur de la 
peste, la malpropreté naturel le où ces aban
données gisaient, ne gardaient pas le lit 
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esplanade, qui se dissolvaient depuis trois 
semaines, et s'étaient résolus en une mer de 
pourr i ture . Que l'aire? comment détruire 
cela? comment aborder seulement cette 
horr ible fluidité? 

Par bonheur , le chevalier Eoze savait 
qu'en dessous les vieux bastions étaient 
creux jusqu 'au niveau du flot. Il fit percer 
la voûte. Puis , à la tête de soldats intrépides 
et d'une bande de cent forçats, il poussa en 
trente minules la masse hideuse au gouffre. 
Tous ceux qui miren t la main à cette œuvre 
do délivrance le payèrent de leur vie, moins 
Roze et deux ou trois qui survécurent. 

La peste recula dès ce jour. On commença 
à prendre le dessus. On balaya les fanges 
profondes qui encombraient les rues . Un 
commandant , envoyé de Paris , M. de 
I.angeron, concentra les pouvoirs et put 
employer pour la ville les ressources do 
l 'arsenal et do la garnison. Il remit un peu 
d'ordre, somma les juges , les employés de 
revenir. 

Les vivres abondaient. Le blé était venu 
de tous côtés, au point qu'on voulait refuser 
celui que le pape envoya. La vendange 
arriva, et avec elle les effets salutaires de la 
fermentation vineuse, d 'une détente phy
sique et morale. Elle alla trop loin même. 
Repas, orgies, fêtes, mariages, les gaietés 
effrénées du deuil. Nombre de filles en noir 
brusquement se mar ient . Telle qui ne l'eût 
jamais été, tout à coup seule et délivrée des 
siens, héri t ière, remercie la peste. 

Belzunce, l 'héroïque imbécile, aimait les 
grandes scènes, où il apparaissait imposant, 
plein d'effet sur cette masse si émue. Au 
plus haut de l'église des Acco ules, au clocher, 
au panorama qui embrasse la côte, les 
collines, la Méditerranée, et cette pauvre 
Marseille, on lui fit fa i re x une cérémonie 
bizarre et fort troublante pour des esprits 
malades, l'anathème à la poste, son exor
cisme solennel, l 'excommunication et la 
déclaration de guerre qui la proscrivait à 
jamais , lui interdisait le. pays. 

Cela piqua la peste. Elle revint, mais par 
moments , capricieuse. Les fêtes et les 
réjouissances qui se faisaient pour son 
départ la provoquaient à revenir. 

Toulon, l 'hiver et le printemps, lui donna 
riche pâture. De vingt-cinq mille personnes, 
elle en laissa cinq mille. 

L'été, pendant que les gens d'Aix, enfin 
sauvés, se réjouissent et font des repas dans 
la rue, la voyageuse meur t r iè re s'est établie 

en terre papale; elle est dans. Avignon 
(octobre). Le légat, éperdu, s'enferme dans 
le palais des papes. 

En mai- juin 1722, elle a assez d'Avignon, 
la dédaigne ; elle marche vers le Nord. 
D'inutiles cordons sanitaires, des régiments 
qu'on envoie, s'établissent r idiculement en 
Poitou pour tirer sur la poste, si elle se 
permet d'avancer 

Mais n'était-elle pas derrière eux? On eût 
pu le penser. 

Une panique eut lieu à Paris (mai 1722). 
Une caisse de soie ayant été ouverte chez 
un marchand, voilà des morts subites, et 
dans la maison même, et des deux côtés de 
la rue. Toute maladie courante était imputée 
à la peste. On ne fut tout à fait rassuré 
qu'en janvier 1723. 

Donc, elle avait régné deux ans et demi en 
France. On sut ce qu'elle avait dévoré dans 
deux ou trois villes, Marseille, Aix, Toulon; 
mais ses exploits cruels dans l 'épaisseur du 
centre de la France, on s'est gardé de les 
savoir. Ca r i a peste, sous plus d'un rapport, 
était un fléau politique, la fille des misères 
envieiliies, des ru ines récentes, un reliquat 
morbide de l 'accumulation des souffrances 
et des désespoirs. Trois générations succes
sives, celle de la Révocation, celle de la 
Banqueroute du grand roi, celle enfin des 
avortenientsde IaRégence, de père en fils, en 
petits-fils, par trois cercles d'enfer, peu à peu 
descendues, cherchèrent dans la terre étn 
repos. 

Le pays, fort près de Paris , était quasi-
désert. Certain abbé, prédicateur du roi, 
qui voyageait dans la voiture publique, s'étant 
écarté un moment , fut happé par les chiens. 
On retrouva ses os. 

Uno femme qui, fuyant la contagion, 
tenta le périlleux voyage de Provence à 
Par is , fit un récit terrible de ce qu'elle avait 
vu. Pour échapper aux cordons sanitaires, 
elle évitait les villes, marchai t par les cam
pagnes. Aux montagnes du Gévaudan, aux 
vallées de l 'Auvergne, du Limousin, dans 
plus de vingt villages, pas une âme vivante. 
Partout des morts non inhumés. Ne rencon
t rant personne pour l 'héberger, elle entrait 
dans les maisons vides et parfois y trouvait 
du pain. Un presbytère ouvert, abandonné, 
lui offrit un spectacle étrange. Le curé, 
habillé, était là, mais p o u r r i ; la servante 
sur un autre lit, en décomposition. Dans 
l 'armoire, cinq cents livres en or, abandon
nées Iras. Buvat, 24 sept. 1721,. 
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C H A P I T R E X V I I I 

Le Visa. (1721.; 

En attendant la peste, Paris subissait un 
iléau aussi cruel peut-être, l ' incertitude 
effrayante qui planait sur toute fortune, sur 
l 'existence de chacun. Le violent Paris 
Duverney commençait l 'opération chirurgi
cale d'amputer de nouveau la France. Il 
allait revoir fous les titres, bien acquis, 
mal acquis, en juger l 'origine, la qualité, le 
droit, annuler l 'un et rogner l 'autre, réduire 
les mill iards à néant. Dictature étonnante! 
si délicate à exercer! Il y prit pour adjoints 
les hommes infiniment suspects qui avaient 
fait la guerre à Law, les vieux financiers de 
Louis XIV, le très rusé Crozat et Samuel 
Bernard, le vénérable banqueroutier . 

Les seigneurs, qui avaient rétabli leurs 
fortunes, qui gardaient les mains pleines, 
n'étaient pas sans inquiétude. Leur bienfai
teur prodigue, le Régent, qui si sottement 
s'était laissé piller; qui, comme un enfant 
ou un fou, avait éreinté le Système, paya de 
honte pour tous. 
. Au conseil du 1 e r janvier 1721, il avoua, 
tête basse, qu'il avait fait de grandes fautes. 
Si triste fut son attitude, que le coupable 
des coupables, M. le Duc, contre qui on 
aurai t dû faire une enquête, s 'enhardit et 
tomba sur lui , le poussa sur le .dépar t de 
Law (que lui-même, M. le Duc, avait sauvé 
dans sa voiture!); Dans son état demi-apo
plectique, le pauvre gros homme interdit, 
ne trouva guère à dire. Gomme un écolier 
pr is en faute accuse son camarade, il se 
rejeta sur Law absent. Pitoyable séance où 
des deux premiers hommes du royaume, l 'un 
parut idiot, et l 'autre, u n effronté coquin. 

Le part i du Système, la Compagnie des 
Indes, n'avait espoir que dans M. le Duc, 
qui y avait encore u n intérêt considérable 

et y avait gagné tant de mill ions. Et, en 
effet, d'abord il la défendit quelque peu, 
montra les dents à la réaction, pour l 'obliger 
sans doute de composer avec lui et les siens, 
pour en tirer des garanties. Duverney n'eût 
osé toucher au prince que la mort si pro
bable du Régent allait faire Régent. Sa 
meilleure chance était, en respectant les 
vols de l 'agiotage princier , de devenir ce 
qu'il fut en effet sous la seconde Régence, 
l 'homme d'affaires de' M. le Duc et de sa 
madame de Pr ie . Les hauts agioteurs (M. le 
Duc, Conti, d'Antin, etc.) comprirent par
faitement qu'on songerait moins à eux si 
tout le monde craignait pour soi, qu'on s'in
formerait moins de leurs trésors acquis s'ils 
livraient généreusement leurs compagnons 
de bourse, agioteurs, accapareurs. Ce fut le 
secret du Visa, l apoursu i te des sous-voleurs. 
Gloire aux br igands , mort aux filous! 

Rien de mei l leur dans les grandes dé
tresses publiques, où tout le monde est 
furieux, que d'ouvrir une chasse qui dé
tourne, occupe les haines . On fait lever un 
lièvre, quelque gibier ignoble et r idicule. 
Tout court après. Un accapareur de denrées 
est très propre à cela; nu l animal n'est plus 
détesté du peuple. On n'avait que le choix 
des grands noms , d'Estrées, Guiche, la 
Force, etc. On se contenta d'un, et on lui 
attacha les chaudrons à la queue. J 'entends 
les chansons du Pont-Neuf, la satire, la cari
cature. Ce fut le duc de la Force. Le ma l 
propre seigneur s'était fait épicier, trafiquait 
sur tout dans les suifs. Les chandeliers 
allaient la nuit , en bonne fortune, acheter 
chez lui à bas prix les graisses et les savons. 
Il eu avait comblé des couvents, des églises, 
entre autres les Grands-August ins, où Bos-
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suct lit la fameuse assemblée de 1682. Toute 
l 'année se passa à manier, à remanier cette 
cause hui leuse . Chacun y mit la main. 
Superbe occasion pour Rourbon, pour Conti, 
d'Antin, de montrer leur délicatesse, de 
s ' indigner contre un seigneur, un duc et pair 
qui faisait de telles choses. D'Antin, pendant 
ce temps, en avait fait une antre bien autre
ment hardie . 11 avait enlevé sans façon la 
prodigieuse masse de tous les plombs de 
Versailles, en mettant à la place de très mau
vais tuyaux de fer. Tout tomba sur la Force. 

On régala le Par lement de ce procès. Lui-
m ê m e ' s e flétrit bien plus encore qu'on ne 
voulait, en accusant son intendant, que l'on 
envoya aux galères. 

Le 26 janvier, Duverney lance à la fois 
ses deux brûlots qui incendient tout : 

1° La Compagnie des Indes est déclarée 
comptable, responsable des billets de la 
Banque. —Billets qu'on fit sans elle. Billets 
qu'on augmentai t secrètement, contre son 
règlement, contre l'engagement qui fut pris 
avec elle de n'en faire qu'avec l'aveu de l'as
semblée de ses actionnaires. Cela ne Ja sauve 
pas. L 'argument du loup à l 'agneau (dans la 
fable de la Fontaine) prévaut ici. Elle est 
croquée, c'est-à-dire saisie, sous scellé, livrée 
à ses ennemis . 

2° On organise au Louvre une commission 
souveraine, vaste inquisition financière, 
avec une armée de commis. Tout cela dans 
les bas appartements, les salles royales 
de Henri IV et d'Anne d'Autriche. Cette admi
nistrat ion doit examiner et viser tout tilre, 
tout papier (actions, billets, contrats, quit
tances, etc.), distinguer les bons des mau
vais, en faire le Jugement dernier. Pour 
cela, il faut en connaître, en apprécier les 
origines. Travail épouvantable. Où trou-
vera-t-on des employés si exercés, si habiles, 
des têtes si fortes, pour démêler d'un coup 
tant de choses embrouillées? On prend ceux 
que l'on trouve, des jeunes gens sans place, 
des gaillards qui, ne faisant r ien, ne sachant 
rien, sont propres à tout, bat teurs de pavé 
qui promènent la petite tonsure ou l 'inutile 
épée. L'effrayant, c'est que des novices doivent 
en deux mois finir cotte œuvre révolution
naire, la Saint-Barthélémy du papier. Si la 
p lume y succombe, l'épée y subviendra 
contre les malappris qui se plaindraient 
trop haut . On ne prétend pas faire une ban
queroute t imide, détournée, par derrière. 
On veut la soutenir fièrement. Tout est prêt, 
les portes ouvertes, mais peu de gens y 
viennent. Nul n'est pressé d'aller se mettre 
sous la dent. Quelques-uns et des plus vé

reux, croient prudent d'aller déclarer une 
petite partie de leur fortune, de donner aux 
bureaux certaine pâture pour qu'on s'informe 
moins du reste. Le temps passe, s'allonge. 
On ajoute aux deux mois. 

On frappe coup sur coup. On déclare 
annulé tout papier non visé. On déclare 
confisquée l 'acquisition non avouée. Enfin, 
on s'adresse aux notaires. Ces hommes de 
confiance, discrets confesseurs des fortunes, 
qui reçoivent dans l'oreille tant de choses 
qui doivent y mouri r , les notaires sont 
forcés de t rahir leurs clients, d'apporter les 
extraits des contrats et de tous les actes. 
Mesure inat tendue, cruelle, qui met ta i t à 
jour les fortunes, marquai t les aveux incom
plets, permettait au pouvoir des puni t ions 
lucratives. Pour pincer mieux, Duverney, le 
grand maître, fit de sa main d' ingénieux rè
glements, pièges certains, infaillibles filets 
où les plus fins se trouvaient pris. Il se fiait 
à la passion: les juges des nouveaux enrichis 
étaient leurs ennemis , des robins restés mai
gres. Il se fiait à l 'intérêt. Les commis 
savaient bien que la sévérité ferait leur 
avancement. Ils étaient st imulés par de gros 
appointements. Et, si l 'âpreté leur manquai t , 
ils en prenaient des suppléments à la vaste 
buvette établie exprès dans le Louvre. 

En moins de r ien on jugea la fortune d'un 
mill ion d 'hommes (500,000 à P a r i s ; 500,000 
en province). Nulle telle opération depuis 
l 'origine du monde. 

On remarqua le soin, la précision 
ar i thmétique, avec lesquels Duverney pro
céda, autant qu'i l se pouvait. I l avait pr is 
pour chef de ses calculateurs l'infaillible 
Barème, dont le nom est proverbial. Mais 
cette exactitude dans ce qu'on faisait ne 
couvrait point assez ce qu'on ne faisait point, 
je veux dire les ménagements avec lesquels 
on détourna l 'enquête des illustres voleurs. 
Ce qu'on pouvait reprocher le plus à cette 
Terreur, ce n'était pas d'être terrible, mais 
de l'être inégalement, d'être ici clairvoyante, 
aveugle là. Elle poussa à mor t la Compagnie 
des Indes, les Mississipiens isolés. Mais elle 
ne voulut rien savoir de tous les grands 
seigneurs qui avaient refait leurs fortunes, 
avaient payé leurs dettes, pour rentrer dans 
leurs biens saisis. Cette persécution si 
partiale, qui frappa los r iches nouveaux et 
ménagea les autres, eut l'effet détestable 
d'une réaction nobiliaire. Ces nouveaux, la 
plupart, étaient au moins des hommes intel
ligents. Les anciens, les seigneurs refaits, 
étaient ces races incurablement fainéantes, 
que le roi, que la cour, l ' intr igue et la pros-
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titution avaient tant de fois relevées dans le 
svii8 siècle, mais toujours inuti lement. 

On avait une liste de gens à rançonner, 
liste énorme de trente-cinq mille. Liste 
comminatoire, pour amener à composition. 
On s 'arrangea. Ce grand appareil d'impla
cable justice eut un effet contraire au but. 
La plupart se jetèrent dans les bras de la 
Grâce, je veux dire s 'adressèrent à la faveur. 
C'est ce qui rendait toujours vaines- les 
opérations de ce genre. Les commissaires 
de Duverney, ses employés ne furent point 
insensibles, falsifièrent des pièces, arran
gèrent des affaires. Trois ou quatre, pris 
pour l 'exemple, condamnés, devaient être 
pendus , mais on les épargna. Que de gens 
il eût fallu pendre? C'était à qui sauverait 
les r iches victimes du Visa. La sensibilité 
des dames bril la là, comme toujours. Elles 
coururent , assiégèrent les puissants. Telle 
s 'entremit pour un diamant ou quelque 
autre cadeau. Telle fit plus ; elle couvrit l'o
pulent malheureux en l 'épousant. Force sei
gneurs daignèrent donner aux Mississipiens 
des filles de protection. Ce fut le terme con
sacré. S'ils n'avaient pas de filles, l 'agioteur 
disait avec s impl ic i té : « On m'en veut pour 
cette terre, cet hôtel.. . E h bien ! prenez-les.» 

Ainsi les enrichis s 'arrangeant avec les 
vieux r iches, la finance nouvelle avec 
l 'ancienne, l 'agiotage épousant la noblesse, 
une certaine société bâtarde va commencer 
où l 'élément j eune et actif des gens d'affaires 
ne ra jeuni ra pas les vieux oisifs, mais 
part icipera à leur vieillesse, à leur paresse. 
De ce beau mar iage sort la race des frelons 
qui vont stériliser tout le règne de Louis XV. 

C'est en bas, sur les grandes masses, sur 
la part ie active de la population (un million 
de /à?7u(7es,donc cinq millions d'individus ?) 
que tomba lourdement d'aplomb l'écrase
ment du Visa. Ceux qui n 'avaient n i rentes 
ni actions, ceux qui spéculaient le moins, 
avaient reçu malgré eux, et de mille ma
nières, des papiers-monnaie qui avaient 
cours forcé. Au Visa, tout fondit. Ils se trou
vèrent n'avoir presque rien dans les mains . 
Mais ce peu, mais ce rien, ils croyaient au 
moins le toucher. Point du tout. Ce débris 
de débris, ils ne l 'auront pas même. Ils pour
raient le manger . L'État est soucieux de le 
leur conserver ; i lne leur en fait que la rente. 
Une rente min ime , à u n taux misérable. Une 
rente peu sure après tant de réductions, que 
nul ne voudrait acheter. Après tant de rudes 
coups, c'en est fait de la foi publique. 

Rude aussi et terrible l'effet de tout cela 
sur la moralité, et, ce qui est plus fort, sur 

le bon sens. Les tètes sont fortement 
ébranlées par la grandeur d'un tel naufrage. 
Il en résulte un effet s ingulier qu'on croirait 
un trait de folie. Moins on a, et plus on 
dépense. C'est qu 'omne compte plus , on 
ne songe plus à r ien équilibrer. Chacun 
joue de son reste. Et ce n'est plus, -ce 
semble, au plaisir que l'on court (comme 
dans les premières années de la Régence), 
c'est à ré tourdissoment , à l 'oubli, au suicide -

Ce qui reste, force, vie, fortune, on a hâte 
de l 'exterminer. En Provence, on l'a vu, la 
peste fut galante et luxurieusèment effrénée. 
Même effet à Paris pour l 'autre peste, la 
débâcle des fortunes. Los survivants d'un 
jour semblent se faire scrupule de garder 
r ien de leurs débris. On va de fête en fête, 
de bal en bal. Surtout les bals masqués , . 
champs d'aventures furtives, folles loteries 
de femmes, de plaisirs d'un instant. 

Il y avait de l 'entrain, mais fort peu do 
gaieté, plutôt des farces, ou obscènes, ou tra
giques. A certain bal arrivent quatre masques 
apportant un cinquième qui semblait faire 
le mort . Les quatre disparaissent, mais le 
cinquième non. Car c'était un mort en effet. 

Deux morts gouvernent le royaume, pour 
mieux dire, font semblant. Le Régent et ! 
Dubois, toujours entre deux crises, pour
raient à chaque instant passer demain. 

Dubois, avec les apparences d'une activité 
furieuse, s t imulé, endiablé de l 'urètre et de 
la vessie, reste inaccessible et s 'enferme. 
Pour les choses pressées, nul moyen d'arri
ver à lui . Sauf son affaire (d'acheter le cha
peau) et les mai'iages espagnols, l'affaire des 
Orléans, dont nous parlerons tout à l 'heure, 
il ne fait presque rien. Combien moins le 
Régent, dans sa torpeur apoplectique ! 

De plus en plus, celui-ci est grotesque. 
Pour faire croire qu'il existe encore, il fait 
obstinément le Henri IV et le vert galant . I l 
ne tient pas à lui qu'on ne le croie un joyeux 
libertin. De son mieux i l s imule l 'enivrement 
des vices, lorsqu'il n'en a plus que l 'ennui . 

Quelle est à cette époque la figure de ce 
galant prince? Si changée que personne 
n'ose le peindre . Dans la célèbre estampe du 
Triomphe de la Banque (1720), entre l ' Indus
trie, l 'Abondance, le Temps offre u n petit por- ', 
trait du Régent au culte des agioteurs . Mais I 
ce joli portrait est pris sur ceux de la jeu
nesse. Fausse et menteuse image, toile légère 
et pauvre chiffon, que le vent va plier, cre- ' 
ver, rouler on ne sait où. 

Après sa mort , u n bur in vér idique (de la 
belle galerie Restout) donne la triste réalité. 
Là il fait peine. Il est fort sombre, fort lour-
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dément bouffi, avec de gros yeux injectés, 
saillants et pleins de sang, qui vous d isent : 
« Je mourra i bientôt . » 

C'est jus tement cela, je crois, c'est ce 
besoin de faire dépit à la na ture , de démen
tir la mort prochaine, qui lui fait faire le 
galant, l 'amoureux. Ainsi, au montent môme 
oii il est pauvre au point de no plus payer 
les domestiques de sa mère, il bâtit à Auteuil 
une petite maison. Et pour qui? Pour une 
maîtresse qu'il a depuis longtemps, dont il 
a assez, plus qu'assez, son habituée, la Para-
hère, qui a souvent la sinécure de passer la 
nui t avec lui. 

I l se pouvait fort bien qu'il mourût dans 
ses bras. La peur qu'elle eut, en voyant u n 
de ses domestiques mour i r subitement, la 
décida. Elle déclara vouloir se convertir, se 
retirer. Le môme mois, i l en achète une 
autre, une jeune femme que le mari lui 
vend. Sans voir, sans aimer, il achète. 
C'était une peti te noiraude, déjà fanée, les 
seins pendants, mais moqueuse, r ieuse, im
pudente . Pour u n si digne objet, on ne peut 
faire trop de folies. Sur la Seine, devant 
Saint-Gloud, c'est-à-dire par-devant madame 
d'Orléans, il fait pour la coquine des i l lumi
nations et des feux d'artifice. Tout Paris y 
va, indigné, mais curieux, voulant voir « si 
le tonnerre de Dieu y tombera ». Curiosité 
fatale aux paysans ; la foule marche dans 
leurs blés, dans leurs vignes. Avec tout ce 
bruit , cette dépense, il est si peu épris qu'au 
moment même il a u n autre objet en tête. 
Un grand seigneur, joueur , panier percé, 
voudrait bien lu i vendre sa nièce. C'était 
l 'écuyer du roi, Sainte-Maure, cousin des 

Montespaii, du duc d'Antin. « Que ne nie 
parliez-vous? dit-il. Je vous aurais donné 
l 'amour même. — Pourquoi pas? — Impos
sible. Maintenant elle est re l igieuse. D'ail
leurs, dit-il en vrai marchand, elle est de 
grande condition. C'est ma nièce... » Ccja 
toucha juste. Le couvent était loin, du côté 
de Rhodez. On lance une lettre de cachet 
pour en tirer la fille et la remet t re à M. le 
curé de l 'endroit, qui veut bien se charger 
de la conduire à Par is chez son oncle, aux 
Écuries du roi. Comme une mule ou un che
val d'Espagne, de ce fond du Midi à travers 
toute la France, elle eat amenée par l'obli
geant pasteur. Entre lui et ' sou oncle la 
pauvre nonne, intimidée, d'autant plus belle, 
est longuement lorgnée par le myope. Pour 
r ien heureusement . Soit qu' i l eût pitié 
d'elle, soit qu'il se sentît froid, indigne d'un 
si j eune amour, il laissa aller l ' innocente. 

Il n'était pas méchant , et même à cette 
époque où il était tombé si bas, tellement 
matérial isé et incapable de tout bien, il 
n 'eût pas goûté un plaisir cruel, n'eût pas 
fait pleurer une fille. En cela, il ne fut nul
lement du temps qui finit la Régence, temps 
âprement corrompu et cruel qui appartient 
déjà à l 'époque de M. le Duc. Il aurai t voulu 
être aimé. I l l 'espéra deux fois, dans la 
réforme do Noailles et dans l'utopie du Sys
tème. Deux fois il retomba. Mais, quelque in
différent qu'il parût être à tout, faisant la 
sourde oreille à la haine publique, il se ju
geait fort bien. Une fois, à table avec Dubois, 
comme on lui donne un papier à signer : 
« F . royaume! s'écrie-t-il. Il est bien gou
verné ! par un ivrogne et un maquereau ! « 

C H A P I T R E X I X 

Manon Lescaut. — Mort de Watteau. (1721.) 

Nous ne pouvons passer sans dire un mot 
d'un petit roman d'importance, de popularité 

immense , Manon Lescaut. Le siècle de 
Louis XIV n'a-pas do tels livres populaires. 
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Il ne faut pas croire que la niasse inférieure 
lût les tragédies de Racine. Dans les livres 
de dévotion, pas un n'a le succès de se faire 
lire de tons. Les sottes éjaculations de Marie 
Alacoque se répandent , mais dans les cou
vents. , 

Voici un livre populaire. Grand, très grand 
événement. Il ne paraît qu'en 1727, mais il 
est certainement écrit, ou du moins com
mencé, vers le temps qu'il raconte, vers les 
cruelles années des. enlèvements pour le 
Mississipi, quand la douloureuse aventure-
était toute brûlante encore. C'est bien moins 
un roman qu'une histoire, une confession. 

Il n'y a jamais eu u n tel succès de larmes. 
Nulle cri t ique; on n'y voyait plu%. Les 
hommes mêmes pleuraient . Les femmes 
lisaient et relisaient. Les filles dévoraient 
en cachette. Pourquoi la janséniste, la petite 
marchande , s'enfonce-t-elle derrière son 
comptoir? Pourquoi la j eune femme de 
chambre n'entend-elle plus sonner sa dame? 
La voilà comme folle. Elle pleure sans pou
voir s'arrêter. « Qu'as-tu? — Rien. » — Mais 
la clame, sous son fichu, lui trouve sa Manon, 
qu'elle lui a dérobée. 

Ce livre tout petit s'adresse à un grand 
peuple (bien nombreux, car c'est tout le 
monde), celui des amoureux. Il est seul 
sans partage, jusqu 'à la Julie de Rousseau, 
— donc, pendant plus de trente années. La 
Julie, à son tour, qui régnera autant , ne 
pâlit qu'en présence de Paul et Virginie. 
Chacun de ces trois livres est une ère nou
velle, une révolution dans les mœurs . 

L 'amour est grand auxvm" siècle. A travers 
le caprice désordonné et la mobilité, il 
subsiste adoré, et surtout admiré. Il n'a pas 
la fadeur des Astrées, des Cyrus. Il est fort 
et réel, et il semble une religion, accrue des 
ru ines de l 'ancienne. La corruption même 
croit « qu'il est une vertu ». Le plus gâté est 
fier s'il a la bonne fortune d'avoir cette belle 
maladie : de tomber amoureux. 

Est-ce pour rire? non, on se dévoue. Aux 
épidémies meur t r iè res , surtout quand le 
fléau du temps, la petite vérole, saisit la 
dame, Pâmant ne cède la place à personne, 
donne congé au mar i , s 'enferme seul avec 
la malade pour vivre ou pour mour i r . Dé
vouement dont la femme montre encore plus 
d'exemples. La plus légère est fidèle à la 
mor t ; elle se remet à a imer son mar i et 
s'enferme avec lui quand même. 

Il y a de tout cela dans j>/ancm, mais il y a 
autre chose. Est-ce bien l 'âme de la Régence 
qu'elle exprime, comme on le croit commu
nément? Dans ce torrent de passion, trouble 

de larmes (hélas ! aussi de boue), trouve-t-on 
pour se relever par moments le vif élan 
d'esprit, l'essor vers l 'avenir, qui caractérise 
l 'époque dans les Lettres persanes?Non, nu l 
amour de la lumière. ' Cette désolée Manon. 
regarde moins l 'aurore que le couchant. Elle 
appartient surtout à la fin de Louis XIV. 
C'est un livre amoureux, l ibertin, catholique. 
Son chevalier, s'il pouvait autre chose qu'être 
amoureux, serait, comme main t autre héros 
de son auteur (l'abbé Prévost), h o m m e delà 
cour de Saint-Germain, un aventurier jaco-
bite. 

C'est la chose essentielle et capitale qu'on 
n'a pas dite. Le petit chevalier Desgrieux 
et Manon, les deux enfants qui arrivent de 
leur pays, lui à dix-sept ans, elle à quinze, 
et qui se trouvent si vite au niveau de la 
corruption de Paris, ne peuvent lui devoir 
leur précocité pour le vice. Débarqués peu 
après la mort du roi, ce n'est pas la régence, 
ce n'est pas le Système qui les font si gâtés 
déjà. Ils sortent un iquement de l 'éducation 
de province. Ils ont été élevés en maisons 
nobles. Lui, fils d'un gent i lhomme assez con
sidérable, puisqu'i l a des genti lshommes pour 
serviteurs. Elle, malgré son petit nom de Ma
non, e l lees t sœurd 'un garde du corps, donede 
bonnefamille et trèscertainementdemoiseHe. 

Us sont tout à l ' image du bon Prévost. Mal
gré tous leurs désordres, ils ont u n fond 
religieux qui revient bien fort à la fin. 
puisque, dans leur établissement en Amé
rique, ils ont absolument besoin du Sacre
ment. Mais ce fond religieux n'a pas eu grand 
effet moral sur j eu r s débuts. A quinze ans, 
la petite est déjà inexpérimentée ». Et cette 
expérience lui fait suivre sans hésitation 
(après deux mots de compliments) un gar
çon inconnu. Lui, plus passionné, moins 
naturel lement corrompu, comme il passe 
vite cependant du séminaire au tripot, à 
l 'escroquerie! « Mais c'est qu'il aime,dit-xm, 
et il va à l 'aveugle. » D'accord, mais l 'amour 
même serait plus fortement marqué si l 'hon
neur, la religion -luttaient un peu, du moins 
afin d'être vaincus-. Mais ces principes sont 
si morts, parlent si peu, que l 'amour n'a pas 
même à vaincre. 

L'auteur et le héros, c'est le m è m e h o m m e 
au jugement de la critique sérieuse. Le livre 
n'a r ien d'une fiction. Gela ne s'invente pas. 
Prévost, auteur lâche et diffus, ici, sous l'ai-
gui l lond 'un sentiment très personnel, a trou
vé une force et une simplicité terribles. Ce 
n'est pas du génie. C'est bien plus, c'est nature, 
douleur, honte ,amour , voluptéamère , déses
poir... Le cœur est percé. 
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Il n'a pas fait comme Rousseau. Il ne s'est 
p as nommé dans sa confession.E t j e crois qu'il 
en a souffert. Tel qu'il fut, il aurai t trouvé un 
sensuel bonlieurà signer son histoire d'amour, 
à écrire que c'était bien lui qui avait eu Ma
non. Il eût fort aisément endossé des misères 
qui alors faisaient peu de tort à l'homme, de 
qualité. Mais il ne pouvait. Il était prêtre. Il 
avait été moine. C'est la robe qu'il a respecté. 

Prévost est à peu près de l'âge de son 
chevalier. Un peu avant le siècle, il naît sur 
la lisière d'Artois, do Picardie, et pas bien 
loin des lieux où naît Wat teau . L'un d'Hes-
din, l 'autre de Valenciennes. Deux grands 
peintres, d'un art différent, feront tous deux 
Manon Lescaut. 

Prévost naquit on plein roman, dans ce 
pays où les séminaires ir landais-élevaient 
tant de tètes chimériques, d'apôtres intri
gants, pour les aventures d 'Angleterre.Espri t 
charmant, facile, faconde intar issable, tète 
chaude et quasi irlandais. Tout imagination, 
l i e n fut dupe toute sa vie. Ses maîtres , les 
jésuites, qui l 'aimaient fort et qu'il aima 
toujours, auraient bien voulu le tenir. Il 
était trop léger. Il se croyait bon gentil
homme (étant le fils d'un procureur du roi). 
Il servit. Il aima. Tout jeune (1721), l 'année 
infime où son chevalier est converti par la 
mort de Manon, nous voyons Prévost con
verti chez les bénédictins. Il y reste encapu
chonné (non sans regret) quelques années ; 

compilantfristementia Gallia chrisliana. Mais 
près du gros volume, il en écrit un autre bien 
petit (devinez lequel). Brûlant secret qu'on 
ne peut garder guère. Ce rêve, et bien d'au
tres encore, de vie folle et mondaine, il les 
contait indiscrètement. Le soir, il ramassait 
des moines dans certain petit coin. TI les 
tenait là fascinés. Il contait, contait, sans 
pouvoir s'arrêter, et cela durait jusqu'au jour. 

WATTEAU. ( P . 242.) 

Sa fuite du couvent, en 1727, le divorce 
d'avec le fatal manuscrit . Quand l'oiseau 
envolé plana aux vertes plaines de la .libre 
Angleterre, il ne put plus tenir cette Manon. 
Elle aussi s'envola, publiée comme un épi
sode d'un long roman. Elle emporta, ce 
semble, une bien grande partie de lui-même. 
Car depuis, il resta un écrivain facile, agréa
ble, diffus, délayant, et bref, peu de chose. 

Il a du papier, une plume, mais nul plan 
devant lui. Telle sa vie, tels ses l ivres. Il 
n'a jamais prévu. Il va, Hotte; c'est le cours 
d'eau. D'homme d'épée, moine et défroqué, 
romancier et prédicateur, t raducteur et com
pilateur, journaliste, au teur à gages, par 
tous pays et tous métiers , il va et nepeu ts ' a r 
rêter. Souvent amoureux,souvent conver t ía 
l'église, au cloître, au grenier, ermite, ou 
presque marié avec une belle Hollandaise 
qui l'enlève un matin. Ce qu'il a de plus fixe 
c 'estuncertain a t tachement à ses bons Pères , 
à ses bons moines, à tant de bons abhés. 
Tout le clergé est bon. Son imaginat ion 
douce et charmante ne lui laisse voir partout 
que l'excellent Tiberge du roman, ce héros de 
vertu, d'amitié. II est si prévenu, qu'il donne 
les mômes traits au chef de la rude maison 
où jouait tant le nerf, au supérieur de Saint-
Lazare. (Voir plus haut mon Louis XIV.) 

Son chevalier est-il tout à fait sans prin
cipes? Non. Qu'il s'en rende compte ou non, 
il en a deux, un qu 'un homme né, élevé 
chrétiennement, peut toujours revenir de 
ses échappées de jeunesse, qu'il peut aller 
fort loin sans danger du salut; l 'autre, le 
principe galant : « Que l 'amour excuse tout, 
qu'un véritable amant a le droit de tout faire. » 
Avec ces deux idées , r ien n 'embarrasse 
Prévost. Il court bride abattue, va des deux 
pieds dans le ruisseau. 

Nous-ne sommes plus de cette force. Nous 
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Une femme fuyant La contagion. (P. 234.) 

ne supportons plus l 'aisance avec laquelle le 
chevalier, sans s'étonner, entre dans une 
bande d'escrocs. Nous ne digérons plus 
« ses longues manchettes », propres à filerla 
carte. Encore moins sa résignation à faire 
o le petit frère de Manon », le naïf et le niais 
devant l 'entreteneur qu'on veut plumer. Je 
ne dis rien de l 'homme tué, petit assassinat 
sans conséquence, fait si vite qu'on n'y songe 
plus. Il est vrai, ce n'est qu 'un portier. 

Les critiques ont été. disons-le, étonnam
ment faibles, j 'a l lais dire lâches, pour Manon. 
Cent ans après, elle corrompt encore, et les 
hommes contre elle ne gardent pas leur 
jugement . Un d'eux nous dit qu'après que 
bien des livres auront passé, elle reparaîtra 
« dans sa fraîcheur ». C'est jus tement là ce 

qui manque- Prévost, qui la montre adorée, 
et veut la rendre séduisante, lui fait mala
droitement dire, écrire des choses basses qui 
la fanent trop. On sent ici les mœurs , les 
habitudes du prêtre. Il n 'a pas connu les 
nuances, n'a pas vu les dames de près. Cette 
irrésistible Manon n'est qu 'une fille, pas 
môme la moderne Camélia. Elle parle lour
dement des besoins de la vie, des pièges 
qu'elle va tendre, « de ses filets ». Elle badine 
désagréablement sur les mépris de la faim : 
« Je rendrai quelque jour le dernier soupir 
en croyant en pousser un d'amour, » etc. Ce 
positif cynique fait froid. Mais sa facilité à 
enfoncer des pointes dans le cœur saignant 
fait horreur . Quand cela va jusqu 'à lui envoyer 
une fille « pour le désennuyer », tenir sa 

v 31 
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place au lit! la fureur de l ' infortuné,l 'explo
sion do son désespoir dépassent les effets 
que l 'auteur a voulu produire . On est dégoûté, 
indigné ; mais p lus i r révocablement que le 
héros , Manon est sans re tour flétrie; elle 
s'est jugée elle-même. 

Les cri t iques ont r emarqué avec raison, 
comme grande originali té du livre, la par
faite sécurité de Manon à chaque chute. 
Mais ils ont tor t de l 'appeler a une ûMle 
incompréhensible ». Cela n e se comprend 
que trop. Elle connaît son amant . Elle 
n ' ignore pas, l'innocente, que le péché lui 
va, qu'elle en est plus jolie, aimée, désirée 
davantage. C'est le mot immora l de tel poète 
à son infidèle : « Tu sais que j e t'en aimai 
mieux. » 

L'amour certainement y est aveugle et 
violent. Mais dessous, on démêle aussi 
quelque chrome de bien gâté, de dépravé. 
Avec l 'odeur de séminaire, de tripot, d 'hôpi
tal, il y en a une autre encore. « Expéri
mentée » dès quinze ans, et formée spéciale
ment par certaine éducation (qu'on comprend 
moins en pays protestant), Manon n'est pas 
tant ignorante . D'instinct au moins , elle 
connaît « les grâces de la chute », combien 
une jeune Madeleine est embell ie « de son 
indignité », a t tendrissante de faiblesse et de 
honte . 

Le chevalier-abbé, la fleur de Saint-Sul-
pice, qui y a passé de si belles thèses, n 'a 
pas perdu son temps. II connaî t ces fins 
fonds myst iques , tout ce que la théologie 
peut prêter à l 'amour. Quand Manon le tire 
du séminaire, il se sent, dit-il, emporter 
d'une délectation victorieuse. Mais la délec
tation semble augmenter à mesure que 
Manon, plus souillée, devrait inspirer répu
gnance. Cet attrait de corruption, cette 
amère volupté mêlée de désir et de jalousie, 
comme une eau forte, va creusant dans une 
âme malade et malsaine. Le progrès est 
marqué de pardon en pardon. Elle avoue, se 
confesse. Elle pleure, demande grâce. Et tou
jours le vert ige augmente . A la troisième fois 
(coupable, jusqu 'à cet outrage de lui envoyer 
une fille!), à genoux, à discrétion, « elle a 
peur », mais reste à genoux, attend son châti
ment . D'où il résulte que c'est lui qui défaille, 
qui n'en peut plus, et tombe. Elle a vaincu! 
elle est si touchante, abaissée dans cette 
attitude d'esclave, et elle dépend tellement. 

La pass ion .es t au comble? Non. Car elle 
augmente encore quand il la suit en sa der
nière misère, enchaînée par le corps aux filles 
sales et .dans la même ordure. Là, mise à 
leur niveau, flétrie des corrections l e l'hôpi

tal, éteinte et fanée, l'œil fermé, n'osant 
regarder même , par la honte elle enfonce le 
dernier dard d 'amour. 

On pleure . Et on est furieux de pleurer. 
Co qui dépite, choque, et plus que la dépra
vation, c'est le s ingulier amour-propre qui 
subsiste avec tout cela. Il fait très bien 
entendre que Manon a été (comme toute 
fille perdue) corrigée à la Salpêtrière, et il a 
soin de dire que lui, il ne l'a pas été à Saint-
Lazare. Sa naissance l'en a dispensé. 

Cette naissance lui fait venir un étrange 
propos. De sa mortification même à Saint-
Lazare, il tire occasion pour se relever, se 
croire « au-dessus du commun des hommes », 
se ranger dans l 'élite des caractères plus 
nobles « dont les idées, les sensationspassent 
les bornes de la nature . Ces personnes ont 
le sent iment d 'une grandeur qui les élève 
au-dessus du vulgaire, etc. ». Quoi de plus 
pitoyable? On sent combien la sotte éduca
tion du petit gent i lhomme de séminaire l'a 
mis hors du bon sens, de toute idée du vrai, 
et l'a sans re tour pervert i . 

Une chose plus habile, dans Prévost, fort 
adroite, c'est de n'avoir pas fait le portrait 
de Manon, d'avoir laissé flotter vaguement 
son image, de sorte que chacun fait la sienne. 
A certains traits pourtant , « ces yeux fins, 
languissants », on n'a pas de peine à se rap
peler qu'on l'a vue dans Wat teau . Ce grand 
peintre, qui meurt jus tement cette même 
année (1721), n'a pas pu lire Manon, mais à 
chaque instant il l'a vue dans la vie, ne s'est 
pas lassé de la peindre. 

On a dit trop légèrement que son modèle 
est l ' I tal ienne. Presquo toujours, c'est la 
Française. L'I tal ienne est tout autre de 
deux façons, ou par la beauté pleine, régu
lière, ha rmonique , ou par l 'agitation exces
sive et gesticulante. La fille que Wat t eau 
nous donne, beaucoup plus gracieuse, n'est 
que doux mouvement ; elle ondule, comme 
l'air et l'eau, se meut sans se mouvoir . Fine 
ou d'esprit ou de misère (mal nourr ie dans 
l'enfance, et maltrai tée plus tard!), elle pique, 
mais elle touche. On voudrait bien la rendre 
heureuse . Hélas ! il n'y a pas beaucoup de 
prise. Elle aime peu. Sa jolie tête est tout. 
Du cœur, du corps, peu de nouvelles. 

Est-ce Manon? oui, le plus souvent. Mais 
Wat teau , qui a sa noblesse, qui est toujours 
exquis dans une délicatesse que Prévost n 'a 
connue jamais , Wat t eau l'a donnée moins 
flétrie. Chose cur ieuse , l 'abbé qui ne 
parle que de grand monde, qui se croit 
homme de qualité, tombe volontiers dans le 
vulgaire, par le bavardage étourdi, la senti . 
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mentalité triviale. Watteau, le fier rapin, 
sans vanité que de son art. est toujours 
noble, quoi qu'il fasse, par la finesse singu
lière, la pointe aiguè" de son génie. 

Nul avant lui, nu l après lui , n'a pu repré
senter un mystère singulier de grâce e'-
de mouvement : « Comment le Français 
marche. » Dos son premier tableau, où vous 
voyez, sous la pluie, dans l aboue (lestement, 
comme au bal), marcher u n bataillon de nos 
maigres soldats, on sentit que lui seul, le 
plus nerveux des peintres, avait surpr is , 
saisi les adresses invisibles, les rythmes va
riables de cette chose inconnue : « le pas ». 

Dans le plus grossier même, il est exquis 
encore. Ses mendiants , sournois, observa-
tours, obliquement loustics, plus dangereux 
peut-être que les brigands de Salvator, on 
le sent bien, joueraient cent rôles, depuis le 
vol de poules jusqu 'à l 'assassinat. Rien d u 
peuple. Au besoin, ce seront messieurs les 
escrocs. 

Cette puissance dé peindre l 'esprit et 
l 'invisible même, plaisir délicat, mais si 
vif, doit user, mordre à fond. Il rend son 
h o m m e indifférent à tout le reste et dégoûté. 
Il en fait un mélancolique, dédaigneux des 
joies de nature. Wat teau , fort sensuel d'idées, 
ne -l'est guère en peinture . Il fuit l 'obscénité. 
Elle alourdirait son pinceau. Aux sujets 
charnels, il élude. Dans son Voyage de 
Gythère, que ces gentilles pèlerines, si 
jeunes , font pour la première fois, il reste 
au départ même. I l n 'en peint que l'espoir, 
le rêve. Il va les embarquer , et il ne quitte 
pas le r ivage. Aut re ne fut sa vie, un 
incessant départ, u n vouloir, un commence
ment . 

Il atteint l ' innocence quelquefois, à force 
d'esprit, le t ragique souvent, une fois même 
aussi le sublime. Exemple : le bouffe i ta
lien, qu'il peint à tous ses âges, le grand 
Gilles. Au dernier t r iomphe, écrasé de suc
cès, de cris et do fleurs, revenu devant le 
public, humble et la tête basse, le pauvre 

Pierrot un moment a oublié la salle; en 
pleine foule, il rêve (combien de choses ! la 
vie dans u n éclair), il rêve, il est comme 
abîmé.. . Moriluri le salutant. Salut, peuple, 
je vais mouri r . 

Wat t eau meur t pauvre. On l'eût étouffé 
d'or, s'il avait pl ié son génie. Protégé (même 
aimé) des rois de la finance, qui voulaient 
le loger chez eux, il voulut être seul, l ibre 
et triste à son aise. 

Tris te do quoi? De l'art d'abord. Il croyait 
ne pas le savoir, ne sachant pas l 'anatomie, 
— ignorant le dessous qui permet de 
mouvoir, de transformer en tous sens le 
dessus. 

J e le crois triste aussi de ce qu'il sent la 
vie du temps. Quel misérable peuple ! il n'a 
presque jamais que des maigreurs à peindre. 
Ces femmes si jolies, ce sont (comme disait 
un roi matériel de Madame Henriette), ce 
sont de jolis « petits os ». 

Le SysLème, la fièvre d'argent le dégoû
tait, et i l s'était enfui en Angleterre . Il y 
gagna le spleen. Puis la débâcle l 'assomma. 
Le monde lui paru t une impasse. Voilà ce 

wque nous avons à chaque instant le tort de 
croire. S'il avait vécu quelques mois, i l eût 
lu les Lettres persanes, eût senti la nouvelle 
aurore, t rouvé les ouvertures, les perspec
tives qu'il cherchait , en u n mot : causa 
vivendi. 

Il meur t à trente-sept ans . Le très noble 
chagrin du génie arrêté, qui n'a pas rempli 
son destin, est superbement indiqué dans 
son portrait unique , dans la belle gravure 
du bocage, où on le voit debout, les pinceaux 
à la main, près de l ' int ime ami qui est 
assis. Ils ne se disent r ien . L'ami intelligent 
sait que toute parole, sur u n cœur si 
malade, pourrai t blesser, aigrir . Mais pour 
fondre cette sécheresse douloureuse, il fait 
de la musique , lui fait vibrer, chanter, 
pleurer le violoncelle. Plein de cœur et 
d'élan, de foi dans le génie, ce doux conso
lateur lui joue son immorta l i té . 
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Rome et les sacrilèges. — Mariages espagnols. (1721.) 

Un sujet admirable pour l'épopée badine, 
la muse du Lutrin, de la Secchia rapila, ce 
serait la conquête du chapeau de Dubois, 
qui coûta tant d'années 'd ' intrigues et de 
mill ions, vrai poème qui eut son merveil
leux, ses héros, ses péripéties. 

Il n'y a pas souvenir d'une poursui te si 
persévérante, si passionnée. Il se mourai t 
pour ce chapeau. Prières, larmes, soupirs, 
insinuations délicates, menaces, cris de 
fureur, prodigalité effrénée, présents de tout 
à tous, r ien n'y manque . C'est là que l'on 
voit ce que peut faire un cœur vraiment 
épris. Rien de plus éloquent que sa corres
pondance, dép lus comiquement pathétique. 
A ses moindres agents (pour les encoura
ger), au fripon Lafitau, au lâche et bas Ten-
cin, il écrit des flatteries incroyables. 
Rohan, le sot cardinal-femme, -dont il fait 
son ambassadeur, il l 'appelle « un grand 
homme », lui prédit qu'il fera une école 
en diplomatie, comme Richelieu et Maza-
rin. 

Toute la polit ique de l à France en Europe 
est désormais subordonnée à cette grande 
affaire. Avec un talent véritable, Dubois 
parvient à faire agir d'ensemble, pour ce 
but, les éléments les plus contraires, les 
ennemis les plus acharnés. Nul miracle 
impossible à une grande passion. Rien de 
difficile à l 'amour. Mais aussi, il faut avouer 
que jamais il n'y eut un homme si large, si 
généreux, jamais un si grand cœur. « Vous 
voulez dix mille livres? Vous ne les aurez 
pas. Vous en aurez cent mil le! » Notez que 
chaque envoi était un tour de force, dans la 
cruelle détresse où se trouvait l'État. On ne 
pouvait môme payer les t roupes. Et cepen
dant, on trouva huit millions pour payer le 

chapeau! Dubois parfois ne sait comment 
faire, pousse des cris : « Pour envoyer 
10,000 pistoles, il faut en trouver ici 30,000. 
Rien à espérer du Trésor. J e voudrais pou
voir me vendre moi-même, fussé-je acheté 
pour les galères! » 

L'exact et malin Lemontey a retrouvé, 
suivi aux affaires étrangères, le minut ieux 
détail des ventes et des achats, du marchan
dage infini qui se lit. Dubois, tout te rminé , 
conclut avec mélancolie (comme il en vient 
toujours après la passion satisfaite) qu'il 
eût pu s'en tirer à moindre prix. Ces besoi-
gneux auraient accepté tout. Les agents de 
Dubois jetèrent l 'argent. Ils Cherchèrent, ils 
trouvèrent toute sorte de petites influences 
qui servaient peu ou point, d'obligeantes 
inutil i tés. Ils ne dédaignaient r ien, ils fouil
laient au plus bas. Point de passage ignoble, 
de porte de derrière qu'ils ne tentassent 
pour aller vile au but. Toute la canaille in
t ime de chaque palais, valets de confiance, 
favoris et petits abbés, fainéants, piliers 
d 'antichambre, tout ce monde râpé put se 
refaire des chausses. Il n'y eut pas jusqu'à 
une ex-courtisane, vieux meuble du Sacré 
Collège, la grande Marina (ou Marinaccia, 
comme on l 'appelait dans le peuple), qui ne 
se fît payer, qui ne rentrât en guerre pour 
Dubois au nouveau Conclave. Elle avait 
influence, au moins de souvenir, près 
du vieillard ventru sur qui tomba le Saint-
Esprit . (Conli, Innocent XIII.) 

I l est honteux, ridicule, incroyable, et 
pourtant très certain que cette belle affaire 
de coiffer de rouge un coquin domina 
souverainement toutes les grandes affaires 
de l 'Europe pendant l 'année 1721. Il est 
certain que cette ordure romaine, par les 
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canaux, fentes et Assures que fit partout 
sous terre une main astucieuse, filtra, 
souilla, infecta toute la polit ique du temps. 

U y a, pour ce comble de honte, deux fortes 
raisons qui l 'expliquent : 

Premièrement , une défaillance générale. 
Depuis 1715, chacun avait voulu, espéré, 
tenté quelque chose. Et chacun était retombé. 
La France, après Law, aplatie. L'Espagne, 
après son Parmesan , sous sa Parmesane, 
aplatie. L'Angleterre môme, après sa duperie 
grossière, mortifiée. Tout le monde avait 
mal au cœur. 

Secondement, ce vieux fripon de Dubois, 
bien au contraire, avec l'âge et la maladie, 
était endiablé de passion, j eune de vice. Si 
longtemps retardé, il délirait d'impatience. 
A sa fortune d'un moment , il mettait à la 
fois deux choses qui ne vont guère ensemble : 
avec la rage du mourant , une ardeur de vie, 
de folie, qu'on n'a guère qu'au premier 
amour . 

Vu de près, cela faisait peur . I l était telle
ment à sa passion, à son emportement pour 
le chapeau, pour la patente de cardinal-
ministre , qui sait? pour la tiare, qui sait? 
pour la Régence (sa fureur alla à ce point), 
qu'il n'y avait plus moyen de lui par ler 
d'affaires courantes. Tout restait ià. Mais 
on n'osait r ien faire sans lui . Pour l 'ab
solue nécessité, on hasardait d'entrebâiller 
la porte, et il entrait alors dans des accès 
quasi épileptiques. Sacrant, jurant , il se 
précipitait, courait, comme un chat-t igre, 
tout autour de sa chambre, en sautant par
dessus les chaises. On refermait, craignant 
d'être mordu. 

Voilà l 'homme qui, aux grands jours , 
maniai t l 'hostie, faisait Dieu. Bouffon, 
brouil lon, r ieur et furieux, "il massacrait la 
messe en blasphémant , grinçant.. . Vraie 
figure de damné. 

Il était le vivant enseignement du sacri
lège. Un Dieu si résigné, sous la main de 
Dubois, on fut curieux de voir ce qu'on pou
vait lui faire impunément . On vit un fréné
tique, à l'église du Marché-Neuf (où l'on 

. expose aujourd 'hui les noyés), en plein jour, 
ôter ses culottes, sauter sur l 'autel, le salir, 
barbouil ler la Vierge et Jésus (Buvat, 164). 
A Saint-Thomas du Louvre, tout se trouve 
un matin déshonoré de fiente humaine 
(Buvat, 172). Au fond du faubourg Saint-
Antoine, on prend des fous, qui, indignés 
de la patience du Christ, le font rôt i r entre 
deux maquereaux, chât iment symbolique, 
entre Dubois et le Régent (Buvat, 171). 

L'affaire du Marché-Neuf fit grand bruit . 
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On purifia sofennellement l 'église, et on eût 
soin que le fou mourû t à la première torture 
qu'on lui donna. On pouvait dire pourtant 
qu'à ce moment Dubois avait fait davantage. 
I l avait barbouillé de sa malpropre int r igue 
l'Eglise universelle. Il avait fait qu'en cette 
année chacun démentît son principe, salît 
sa conscience, outrageât son Dieu intérieur. 

Voyons dans le détail cette opération 
dégoûtante : 

Franco. 1° Ce que le Régent avait eu, dans 
sa vie si souillée, c'était d'être après tout un 
homme d'esprit, avec un goût naturel , géné
reux, pour les libertés de l 'esprit. Ce qu' i l 
avait de pire (et de pire que les vices mêmes), 
ce que Dubois cultiva à merveille, c'était un 
instinct bas, animal, d'adorer ses petits 
quand même. On a vu son étrange amour 
pour son aînée. Elle morte , pour les autres 
(plus innocemment) , il reste un faible et plat 
père de famille, voulant pour elles de royaux 
mariages. Avec cela, Dubois le mena par le 
nez. 

Il n'y avait r ien à faire en Angleterre. Les 
mariages étaient en Espagne. Delà , de grands 
ménagements pour cette cour. De là, servi
tude pour Rome, servitude aux jésuites. 
On fait la révérence à la bulle Unigenitus. 
On l'inflige au Par lement même (nov. 1720). 
Cascade inouïe de bêtises. Le Régent fait le 
sot et ne trompe personne. Et cela au moment 
éclatant des Lettres persanes, entre Voltaire 
et Montesquieu. 

2" Pour Dubois et le Régent, si dépendants 
de l 'Angleterre, la grosse question est de 
savoir comment e l l e ' p rendra les mariages 
espagnols qui vont relier les Bourbons. Que 
pensera-t-elle de Dubois qui, pour se conci
lier Rome, pensionne le Prétendant , l'appelle 
Majesté? • 

Il a vu l 'Angleterre de près, et il la sait 
par cœur. Tant fière, grognante et gromme
lante qu'elle soit, il sait qu'il y a tel mor
ceau qui va la désarmer. Ce n'est pas l'An
gleterre de Cromwell, d'idée haute, de foi 
violente, d'âpre et violent combat. Celle-ci, 
l 'Angleterre de Blount et de Walpole , est 
insigne surtout pour la gloutonnerie. Soù-
lons-la, endormons-la. Qu'elle même dise ce 
qu'elle veut, qu'elle fasse la carte du festin. 
Dubois fait faire à Londres notre traité avec 
l 'Espagne. Deux articles en tout, pas un 
pour nous, tous deux pour l 'Angleterre : 
1° seule elle aura Vassienio, la vente des 
nègres ; 2° seule elle aura la porte de la 
fraude, de la contrebande dans le Nouveau-
Monde. Un tout petit vaisseau, chargé de 
marchandises à la côte de l 'Amérique. Vais-
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seau miraculeux, toujours vide et toujours 
comble, que de grandes flottes viendront 
renouveler. Commerce ignoble, et qui devint 
barbare. La fraude se faisait hardiment , au 
nez des agents espagnols, et, au besoin, à 
main armée. Tout cela dirigé, commandité 
de Londres, jus tement au début de la réforme 
pieuse de Wesley. La constriction de décence, 
de petite prat ique, de petit esprit, se dédom
mage et se lâche aux dehors par les fureurs 
cupides, les trafics illicites, spécialement de
là chair huma ine . 

3° L'Espagne, ainsi livrée à la brutali té 
anglaise, l 'Espagne, vendue par Dubois, va 
être apparemment l ' implacable ennemie do 
la France? Qu'espérer désormais de cette 
cour aigrie, ulcérée? 

Ce fut tout le contraire. Etonnante lâcheté. 
Rattue, elle devint bonne et douce, jeta tout 
sur Albcroni. Le roi, la reine, le chargèrent 
à l 'envi, s'excusant bassement, comme des 
écoliers. 

Ils dirent aux Anglais, aux Français , 
qu'il les avait séduits, leur avait fait faire 
trois péchés : l 'emploi de la sainte cruzada 
contre des princes catholiques, l 'empereur 
attaqué pendant sa guerre des Turcs, et 
enfin la défense de demander au pape des 
bulles pour la nominat ion aux bénéfices. 

Ce qui i r r i ta beaucoup plus Alberoni que 
ces sottises, c'est qu'ils lui reprochaient 
leurs fautes, comme l'obstination de la reine 
aheurtôe à son Italie, à sa Sicile, où elle 
noya la mar ine espagnole, contre l'avis 
d'Alberoni, qui subordonnait tout à la grande 
affaire d 'Angleterre. 

Autre point, un peu ridicule. Oh sut qu'aux 
trois péchés, i l s'en joignait un quatr ième. 
On sut ce que cachait ce royal sanctuaire 
do dévotion, cette chambre renfermée et 
obscure, si bien gardée par la nourrice. 
L'odeur en est dans Saint-Simon, qui tire 
par respect le r ideau. La vie que les princes 
i tal iens, lesMédicis et l e sFarnèse , étalaient 
si naïvement, la Farnésine de Madrid, avec 
plus de décence, en faisait u n moyen de 
gouvernement in t ime. On a vu qu'à la guerre 
de 1719, elle prit l 'habit leste de petit officier. 
Gracieuse, mais déjà amaigrie , n'ayant plus 
l 'embonpoint qu i la ht épouser, et de pluu 
marquée , couturée, le visage perdu, elle 
suppléa sans scrupule par l'excès de la com
plaisance. 

Alberoni avait ces burlesques secrets. Il 
avait su, et vu peut-être. La cour d'Espagne 
eût bien voulu le re teni r ; elle n'osa arrêter 
u n cardinal. D'autre part , elle frémissait de 
le voir passer en France. Le Régent, dont 

elle avait tant altaqué, conspué les m œ u r s , 
ne prendrait- i l pas sa revanche? Ayant en 
main ce dangereux témoin, n 'amuserai t- i l 
pas ses roués, tout Paris , aux dépens de 
Leurs Majestés? On le craignait horr ible
ment . On se crut tout permis pour sau
ver l 'honneur monarchique, cette suprême 
religion, la royauté. Avant qu'Alberoni eût 
atteint la frontière, une bande (selon lui 
envoyée de Madrid) lui barra le chemin 
pour le tuer. Mais il avait du monde, il fut 
brave, chassa ces coquins. Sauvé en France, 
il remercia Dieu do se t rouver enfin « dans 
un pays chrétien ». Un envoyé du Régent, 
le chevalier Marcien, le reçut et le conduisit 
avec égard et politesse. Le proscrit déchargea 
son cœur. Il dit ce qu'i l savait de ce plaisant 
constraste, une si sombre cour de vie si 
relâchée. 

Cette cour, désolée d'apprendre qu'i l n'était 
pas tué, demandait qu'il lui fût livré. Le 
Régent refusa. Autant en fit la République 
de Gênes. En Suisse, à Lugano, nouvelle 
tentative d'enlèvement ou d'assassinat. Les 
rois ont les bras longs. Il se le tint pour dit. 
Pendant plusieurs années, sous la protection 
de l 'empereur, il se tint si caché qu'on no 
put le découvrir. 

Le roi, la reine, pour arranger ensemble 
le fantasque plaisir et le santissimo, avaient 
besoin d'un excellent jésuite. Leur con
fesseur, le bon P . Daubenton, était u n 
vieillard grassouillet, qui semblait avoir 
engraissé do toutes ces petites ordures qu'on 
sa longue carrière il avait enterrées d'indul
gence et d'oubli. C'était un sot, mais non 
pas sans adresse à son mélier de confesseur, 
pour garder dans sa connivence quelque 
at t i tude décente. La Tr ini té , pour lui , avait 
quatre personnes ; la quatr ième, pour qui il 
eût fait bon marché des autres, était sa 
Société. Dès 1719, Dubois l'acheta par là 
promesse qu'à la première occasion, il ren
drait aux jésui tes le confessionnal du roi, 
leur livrerait le peti t Louis XV. L'occasion 
future, alors bien peu probable, était que la 
Cour de Madrid, si ennemie du Palaisdtoyal, 
se laisserait gagner el le-même par l'espoir 
de donner à la France une reine espagnole, 
uneuouvel le Anne d'Autriche, l'espoir d'être 
appuyée dans son grand rêve d'Italie, en 
épousant, subissant (chose dure) deux filles 
do ce Régent, « l ' impie et le roué, le parricide 
empoisonneur ». 

En 1719, et encore en 1720, la reine 
accueillait, caressait tous les ennemis du 
Régent. Elle avait près d'elle, à Madrid, 
l 'horrible pamphlétaire , le calomniateur 
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Lagrange-Chancel, dont les furieuses philip-
piques appelaient sur le Palais-Royal l 'hor
reur du inonde, le poignard et la foudre. 

Comment, en 1721, tout va-t-il brusque
ment changer ? Comment Madrid pourra-
t-elle se démentir , s'allier tout à coup, et si 
étroitement, avec celui qu'elle croit le 
maudit , l ' ennemi de Dieu? 

J'ai dit tout le danger d'une reine espa
gnole pour la France. Mais l 'Espagne ne 
devait pas moins craindre les deux pr in
cesses françaises. Les filles du Régent, à 
vrai dire, étaient effrayantes. Toutes jolies, 
mais folles à lier, et propres à rendre fou. 
L'aînée, on l'a vu, délirait d ' impiété; la 
seconde, l 'abbesse de Chelles, d'empor
tement fanLasque. La j eune duchesse de 
Modène, dès l'enfance joueuse effrénée. En 
allant se marier , elle emporte son tapis vert, 
joue à mort chaque nuit . 

La future reine d'Espagne, laissée à la 
servilité ignoble des nourr ices , n 'ayant ni 
tenue, ni décence, va étonner dans ce pays 
si grave, sera presque u n objet d 'horreur. 

Mais expliquons le pacte, la façon brusque, 
impudente dont Dubois corrompit la reine 
par l ' intérêt de ses enfants. 

On connaît la forte scène de Shakespeare, 
où l'affreux bossu Richard III, rencontrant 
la belle j eune veuve devant le mort qu'on 
porte, devant la cendre chaude de tant de 
princes assassines, arrête la faible femme, 
la force de l 'entendre, est écouté, d 'abord 
avec horreur , — n' importe, est écouté, parle 
si bien, le traî tre, qu'elle se laisse enfin 
passer l 'anneau 1... 

Avec moins de façon, moins d'éloquence, 
presque aussi peu de temps, le vieux furet 
à la per ruque rousse brusqua l'affaire avec 
la reine. L'I tal ienne, élevée dans u n grenier 
de Parme , et qui se sentait toujours u n peu 
de sa condition, quand on lui offrit à la fois 
ces choses énormes, de faire reine de France 
son bébé de quatre ans, et son petiL Carlos 
u n grand prince italien (roi d'Italie peut-
être), eRe ne se sentit aucune force de 
résistance. Cette damnée pomme d'or qu'elle 

. rêvai t toujours, l 'Italie! fit tout à coup de 
l 'orgueilleuse une Eve, t r is tement mise à n u 
dans la honte de sa friandise. 

Avec Daubenton et la re ine , Dubois tenait 

la chose. Il se gênait fort peu . A ce moment , 
où il eût été naturel qu'il prît certains 
ménagements de décence catholique, il ne 
perdait nul le occasion publ ique de cracher 
su r les choses saintes. 

Le Sultan envoyant ici une solennelle 
ambassade, tout ce monde venu à Marseille 
fut établi par lui dans une église pour faire 
sa quaran ta ine . Grande surprise pour les 
Turcs eux-mêmes, que l ' imau souverain qui 
gouvernait la France leur fit polluer sa 
mosquée. Les curieux remarquaient que 
cette ambassade nombreuse n'avait pas 
amené de femmes, autant qu'on pouvait 
supposer sur les costumes un peu équivo
ques des Orientaux. Mais quatorze jolis 
enfants, galamment parés de rubans , lais
saient u n peu douter si c'étaient des pages 
ou des filles. Dubois fait coucher tout cela 
dans une église chrétienne. 

Dans l 'audience publique qu'il dut donner 
au Turc , le cérémonial exigeant qu'on le 
parfumât à l 'orientale, Dubois en fit une 
scène à la Molière, encensa son mamamou-
chi avec dos encensoirs bénis du pape que 
Tencin lui avait envoyés de Rome. Ils 
s'écrivirent des lazzi sur cela, en firent des 
gorges-chaudes. 

Voilà l 'homme avec qui Phil ippe V et sa 
reine vont pactiser. Cette cour, cruel lement, 
effroyablement catholique, qui immole à 
sa foi tant de victimes humaines , va mar 
cher sur sa foi ! Comment le roi, qui sait si 
bien la puissance de la femme, ne sent-il pas 
que ces deux petites Françaises, élevées au 
Palais-Royal, toutes puissantes sur leurs 
jeunes maris , vont les gâter? qui sait? gâter 
l 'Espagne de la contagion de leur l ibert inage 
impie! 

Mais voici le plus fort pour l 'ex-Francais, 
le gent i lhomme. Il avait été accablé de la 
cruelle mort des Bretons, les martyres de sa 
cause, que Dubois venait de faire exécuter 
à Nantes. Il en restait mélancolique. Leur 
sang tout chaud, leurs têtes coupées se dres
saient entre lu i et le Régent. Le cœur, 
l 'honneur s'opposaient au traité. On ne l'en 
vit pas moins s'y prêter, le solliciter, faire 
les premières démarches officielles, contre 
tous les usages, offrir sa fille (sept. 1721), 
sans at tendre qu'on la demandât . 
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C H A P I T R E X X I 

Louis XV. - - Les méchants. — Cartouche. (1721.) 

Louis XV, à onze ans, ne pensait guère au 
mariage. II prit fort mal la chose. Quand on 
lui en parla, qu'on lui dit qu'il allait avoir 
une petite femme, il se mit à pleurer, ne 
sachant bien ce que c'était, mais craignant 
d'être dérangé, .craignant qu'on ne le fît 
parler, ou que cette camarade-ne le troublât 
clans son ménage d'enfant. 

11 n'était pas né gai, n 'aimait personne. 
Tout son bonheur , quand il avait été forcé 
de figurer, c'était de s'enfermer le soir pour 
faire sa soupe. Au parc de la Muette, dont 
le Régent lui fit cadeau, son joujou favori 
était une vache naine et de faire le laitier. 
Il s 'amusait aussi avec une pioche et des 
petits terriers. Ces chiens, par un instinct 
analogue à celui du porc, excellaient à fouil
ler et déterrer les truffes. 

Avec ces goûts obscurs, il était dans les 
mains de deux personnes au contraire fas
tueuses, qui l 'auraient volontiers mis sur les 
planches, élevé en acteur. Son gouverneur, 
le vieux fat Villeroy, tête frivole et tout à 
l'ôvent, sa gouvernante, l 'antique amante de 
Villeroi, madame de Ventadour, et sa sœur, 
la mar ra ine du roi, madame de La Ferté, 
une folle, travaillaient tous à l 'envers de sa 
nature. Il resta sec et dur, muet . Nul moyen 
d'en tirer un mot. 

Groira-L-on bien qu'à l'âge de six ans, 
tout jus te à son avènement, ils eurent l'idée 
barbare de le régaler d'un massacre? Dans 
une vaste salle rempl ie d'un mill ier de 
moineaux, on lâcha des oiseaux de la fau
connerie, et l'enfant jouissai t des cris, de 
l'effroi des victimes, de la confusion des 
plumes au vent et de la pluie de sang. Une 
aut re indignité, comme pour lui enseigner 
déjà le mépris de l'espèce humaine : la vieille 

bête, La Ferté, imagina de lui donner un 
ballet par des enfants vêtus en chiens. 

S'il eût profité de cette éducation, il serait 
devenu un monstre ; mais r ien n'agit, ni 
en bien ni en mal . Si stérile était sa nature, 
que longtemps on put croire qu'il n'y aurait 
pas de prise, m ê m e pour le vice. On verra 
tout le mal que se donna la cour pour l'y 
amener . Le fond en lui était l ' insensibilité, I 
l 'ennui, le rien. La représentation le mettait S 
de mauvaise humeur . 11 haïssait le bal, 
fuyait la comédie, bâillait à l'opéra. La seule 
personne dont il s'accommodât( tout au moins 
d'habitude) était celle qui ne parlait guère, 
ne faisait et ne voulait rien (pas même 
l 'amuser), son précepteur Fleury. Vieux 
prêtro complaisant, h o m m e du monde, fort 
ignorant , qui n'essaya pas de l ' instruire, 
mais qui, comme une nourrice, s 'arrangeait 
des puérili tés taciturnes où il passait sa vie. 
Il lui souffla la religion toute faite, comme 
une petite chose à apprendre par cœur. Pu re 
prat ique. Nulle idée morale. Il lui épar
gnait même la peine de la confession. Il la 
lui dictait, et, écrite, il la lui corrigeait. 
L'enfant la récitait au confesseur, qui , bien 
appris, s'en tenait à quelque mot vague 
et le renvoyait sans oser lui faire la moin
dre question. 

Rare fruit sec. Parfaite Arabie. A dix ans, 
il eut l'air d 'annoncer une passion; il apprit 
certains jeux de cartes et joua vivement. On 
crut qu'il serait u n joueur . Mais point. Il 
re tomba dans son immuab le inert ie. 

La merveil le , c'est que ce mue t est lils de 
la vive etpar lante , de la sémillante duchesse 
de Bourgogne. 

Cet insensible est fils de l'élève, si pas
sionné, de Fénefon. 
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~1 

VUE r i N o i ï A M i Q U E DE VERSAILLES. [P . Î55.) 

La royauté dévore; et il semble, en ce 
temps surtout , que les maisons royales à 
chaque instant tarissent (Espagne, Lorraine, 
Farnèse, Médicis, Autr iche, Russie, etc.), 
ou, si elles se continuent, c'est par des 
figures discordantes, d'opposition tranchée, 
comique. Henr i IV fut bien étonné de se 
voir naî t re , en Louis XIII , je ne sais quoi 
de sec et de noir, un vieux prince italien. 
Louis XII I , à son tour, dans l 'enfant du 
miracle que lui donna la sainte Vierge, ne 
put re t rouver rien de lui . Louis XV, à son 
tour, avec son père, sa mère, fait un con
traste violent. Le duc de Bourgogne, n é si 
é m u (de l 'amoureuse Bavaroise), le tendre, 
le dévot, le subtil et l 'ardent bossu, qui avait 
tant do cœur, n'a rien à voir en cet enfant. 

Et il ne tient guère non plus de la gentille 

Savoyarde, si amusante avec ses petites 
farces, tous ses patois grotesquement mêlés. 
Elle fut la comédie vivante. L'enfant, c'est 
le contraire ; il est comme la salle après la 
représentation, morue, vide, tout est parti , 
et l'on a soufflé les quinquets . 

La duchessse de Bourgogne eut, comme 
on sait, toujours de petites galanteries. 
Maulévrier, Nogent, l 'abbé de Polignac, plus 
ou inoins avancés, à des titres divers, t inrent 
la place à jpeu près jusqu 'en 1706. Comme 
elle était très bonne, avec foute sa légèreté, 
elle eu t un vif retour pour son mari quand 
elle le vit humilié par sa triste campagne 
de 1708. Elle prit son parti , le soutint, j 'a l la is 
dire le protégea. Jusqu 'à Ta mort du grand 
dauphin son père, sa position fut déplorable. 
Une cabale active travaillait contre lui . Les 

3 2 
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malins , les méchants (le mot n'est pas créé 
alors, mais bien la chose), auraient été 
heureux de le rendre encore ridicule du côté 
de sa femme. Chose qui semblait peu dif
ficile. Elle ne se faisait guère respecter, on 
l'a vu parMaulévrier , et elle était trop douce 
pour se venger jamais . Elle pleurait , riait, 
c'était tout. 

C'était un temps de grande méchanceté. 
L'abominable école des fats cruefs (Vardes, 
Lauzun, La Feuillade) durait , et chaque 
jour inventait quelque tour. Ils avaient d'in
fernales machines, surtout contre les femmes 
qui voulaient se garder. Dans les bals, par 
exemple, sous un masque ordinaire, on en 
portait u n autre, de cire, très habi lement 
peint, à la parfaite ressemblance de la dame 
qu'on voulait perdre. Ce second masque, 
mont ré perfidement au demi-jour par échap
pée, lui faisait imputer tout ce qu'on hasar
dait d'infâme. Trahison et surprise, violence 
même, tout leur semblait de bonne guerre. 

Madame de Bourgogne, en mai 1700, après 
l 'horrible hiver, lorsqu'elle devint enceinte 
de Louis; XV, vivait presque toujours chez 
madame de Maintenon et n'avait là d'amu
sement « qu 'une poupée », comme elle le 
disait ello-mômo, un enfant de treize ans. 
Les deux vieilles personnes, si ennuyées, au 
lieu de petits chats ou de j eunes chiens, 
avaient volontiers quelque enfant joueur . 
Madame de .Eourgugne avait été l'enfant; 
puis la Jeannette P ingre dont j ' a i parlé . 
Alors, c'était le tour du petit Vignerod (Riche
lieu), neveu de la grande dévote Anne Pous
sa i t (madame de Richelieu), qui avait jadis 
protégé madame de Maintenon. Elle s'en 
souvenait et l 'appelait « mon fils ». Ayant 
u n père remarié , une belle-mère assez dure 
qui l 'habillait fort mal, il semblait orphelin. 
Cela alla au cœur de la bonne duchesse, qui 
lui fit fête et en fit son joujou. Il faisait le 
t imide, moyen de se faire enhardir . Né faible, 
tout nerveux, mais d'autant plus précoce, il 
ot ,ait , et l'on en riait . 

Ce qui est singulier dans un enfant et ce 
qui montre un naturel pervers, c'est qu'à 
pe ine ayant quatorze ans, dès qu'il fut pré
senté et alla à Marly, il exploita la petite fai
blesse que l'on avait pour lui, ne cherchant 
que le bruit , la gloriole, tout ce qui pouvait 
nu i re à la charmante femme. Il s 'arrangea 
pour être pris en tête-à-tète. Il attrapa une 
minia ture , la cacha si bien qu'on la vit. Son 
père, fort sottement, aida à cette indignité. 
11 alla furieux demander pardon au roi, le 
prier d'enfermer ce polisson à la Bastille, 
j u r a qu'il allait le marier . Admirable moyen 

d'ébruiter et d'exagérer le peu qu'il y avait 
peut-être. Le drôle, dès ce jour à la mode, 
imita les méchants , La Feuillade surtout . 
Avec quelques petits duels, il se fit un héros. 
Ce qui le porta haut fut surtout son indiffé
rence, sa malice égoïste à se jouer des folles 
qui couraient après tui. Pitoyable caprice. 
Plus il fut froid, cruel, p 'us il fut à la mode. 
Il faisait des bassesses. Mais rien ne l'avilit. 
11 vendait ses faveurs à trois cents francs 
par rendez-vous. 

Nul n'influa plus et plus mal sur le règne 
do Louis XV, sur le roi indirectement, dont 
la sécheresse semble un reflet de ce désolant 
caractère. Sans exagérer sa faveur auprès de 
la princesse, il semblerait qu'enceinte elle 
ait pris du petit favori un regard, un mau
vais sort, qui agit sur son triste enfant. 

Louis XV n'avait que onze ans quand sa 
nature eut occasion de se mont re r . Le 31 jui l 
let 1721, il tomba très malade . Paris , la 
France, témoignèrent combien l 'espérance 
commune s'était attachée à cotto frêle tête, 
combien on craignait de la perdre, en pro
portion du dégoût, de la ha ine qu'on avait 
alors pour la Régence. Los ennemis du 
Régent, qui entouraient l'enfant, ne manquè
rent pas do croire, de dire les choses les plus 
atroces. La duchesse de LaF'erté criait ; « I l 
est empoisonné. » Ces bruits, répandus dans 
le peuple, pouvaient faire u n effet terrible, 
du moins un grand désordre, dont les br i
gands, alors fort nombreux, aura ient profité. 
Le gouvernement se sentait si faible, que le 
Régent enleva l 'argent des caisses publ iques , 
redoutant le pillage s'il arrivait, un malheur . 
Les médecins étaient consternés, n 'osaient 
r ien faire. Un seul, le jeune Hélvétius, osa 
le traiter sans façon, comme s'il n 'eut été 
qu 'un h o m m e mortel . Il lu i donna l 'émé-
tique, dont l'explosion le sauva. 

Immense fut la joie populaire, touchante 
et r idicule. Ces pauvres gens se crurent sau
vés aussi . Il y eut pendant plusieurs jours des 
réjouissances spontanées, dos danses au Car
rousel, des députations empressées de tous 
les corps do métiers , des charbonniers , des 
dames de la Halle ; tendresses pour le roi, in
jures pour le Régent et son papier-monnaie. 

A la Saint-Louis, une foule énorme se 
porta aux Tuileries pour voir le roi. Vif élan 
de na ture , d'espoir, mais surtout de bonté. 
Tout cela fut mal reçu. 11 en fut excédé. A 
grand'peiuo il se laissait t ra îner au balcon. 
Dès qu'on l 'entrevoyait, des cris frénétiques 
éclataient. I l se cachait, se tenait de côté. Le 
vieux Villeroi lui criait : « Voyez, mon 
maître, voyez ce peuple... Tout cela est à 
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vous, vous appartient! » Il n 'en tira rien 
d'agréable, nulle bonne grâce, nul signe de, 
cœur. Les courtisans eux-mêmes furent 
étonnés. D'An tin écrit : « 11 ne sentira rien. » 

Il portait l 'empreinte évidente de deux 
époques déplorables : l 'année 1709, où il fut 
conçu, aumi l ieu des désolations delà France, 
et le temps de sa puberté , marqué de trois 
fléaux : la ruine, la peste in terminable , et le 
pire des fléaux, l 'aigreur qu'i ls produisent à 
la longue. 

De 1722 surtout à 1726, c 'est un temps de 
mœurs violentes. Gela commence sous Du
bois, et sous M. le Duc continue ou aug
mente. Dubois ne fait attention qu'à la police 
politique. Il divise la F'rance à hui t argus , 
bien posés, grands seigneurs, qui dénoncent 
les jansénistes, les malcontents un ique
ment . Aux voleurs, liberté parfaite. Les 
grandes routes du roi n'ont de roi qu'eux. 
En nombre même, en diligence, on court 
d'extrêmes dangers. 

Dans la société qui semble près do se 
décomposer, une autre se forme, celle du 
vol, une armée bien conduite, tout à l'heure 
une monarchie . Les bandes principales se 
rat tachent à Cartouche, Son vrai nom était 
Bourguignon. Il était né à Bar-le-Duc. Il 
entreprenait fort en grand. Quand la fille du 
Régent alla en Espagne, Cartouche ne man
qua pas de la faire accompagner. Trente des 
siens entrèrent avec elle à Madrid. 

Ces bandes, en faisant leurs affaires, fai
saient obl igeamment celles des autres. Pour 
un salaire honnête et modéré, ils vous tuaient 
votre ennemi . Certain marqu is , de Lyon, 
embarrassé d'une promesse de mariage qu'il 
avait faite à une demoiselle de qualité, et 
qu'elle voulait faire valoir, s 'arrangea avec 
les Cartouche. A tel jour elle devait passer 
dans une voiture publique. Dès qu'ils se 
présentèrent , elle devina, et rassurant les 
autres voyageurs, elle dit : « Cela ne regarde 
que moi. » Elle descendit et les suivit. 

Par i s , avec sa grande police, était pour les 
brigands un lieu de parfaite sécurité, un 
refuge, un asile. La ville, énormément gros
sie, avait hui t cent mille âmes (dont cent 
c inquante mille âmes de laquais). La police, 
myope et fantasque, u n jour était féroce 
po\u- la foule, et l 'autre jour sensible, indul
gente (aux voleurs). On allait jusqu 'à dire 
que ceux-ci, au lieu de disputer, s'étaient 
arrangés à forfait, prenaient abonnement de 
certains magis t ra ts . 

On ne parlait que de GarLouche. Il deve
nait une légende, un être mystérieux. Tels 
disaient qu'il n'existait pas. Ses actes le révé

laient assez. Il allait jusqu 'à exercer entre 
les siens haute et basse justice, faire des 
exécutions solennelles et presque publiques. 

Cola piqua. On prit un des siens, un Du 
Châtelet, bon gent i lhomme de la maison du 
roi, qui dit où il était. On se garda d 'avertir 
la police. Ce fut le minis t re de la guerre, 
Leblanc, qui arrangea la chose en grand i 
secret. Il choisit de sa main quarante braves 
soldats du régiment des gardes. Cartouche 
ne s'attendait pas à une attaque mi l i t a i r e II 
était dans son lit, à la Courtille, quand il reçut 
cette visite. 11 raccommodait ses culottes. 

Il est arrêté le 15 octobre (1721). Et lo 20 
déjà, Arlequin joue Carlouclie, une farce de 
Riccobini, au petit Théâtre-Ital ien. Le 21, aux 
Français, autre Cartouche du comédien 
Legrand. Le vrai Cartouche fut curieux : se 
moquant de ses fers, un jour il brise tout; 
sans un hasard, il eu t été se voir jouer. 

Lo dégoûtant fut la légèreté des magis t ra ts 
qui faisaient son procès. Dinant au Palais 
mémo, ils reçoivent l'auteur et l 'acteur, et, la 
serviette sur lo bras, les mènent voir le 
héros du jour, le font jaser, lui font dire son 
argot, do quoi faire rire après sa mort . 

Cartouche, bien traité, bien nourr i , et 
m ê m e recevant 8a maîtresse, eut la galan
terie de n e nommer personne. 

La torture (ménagée peut-être) ne le lit 
pas parler. Mais quand i l ' fu t en Grève, et 
qu'il ne vit qu'une roue au l ieu de cinq, il 
crut qu'on sauvait ses complices et se fâcha. 
Il déclara qu'il allait tout dire ; il parla vingt-
quatre heures de suite. Ces aveux et tous 
ceux des gens qu'on roua après lui, tail
lèrent de la besogne aux juges pour plus 
d 'un an. On arrêtait" do tous côtés, souvent 
au hasard. En juil let 1722, il y avait encore 
cinq cents complices de Cartouche au Châte
let, des gens de toutes classes, plusieurs 
superbement vêtus. Mais combien de crimes 
secrets, privilégiés, que l'on n'osait pour
suivre ! P lus ieurs éclataient par hasard. 

Les puissants, ou les hommes abri tés par 
u n corps puissant, se passaient d'odieuses 
fantaisies, qui les menaient souvent au 
meur t re . 

Un conseiller du Par lement attire, garde 
enferme chez lui une infortunée demoiselle 
l 'accable de t rai tements barbares, honteux. 
Elle échappe, fort heureusement , car la sa
tiété, la crainte, lui auraient fait pousser les 
choses à mort. Il tua son cocher, qui sans 
doute était son complice; puis , so sentant 
perdu, il se fit just ice à lu i -même. 

L'exemple part de haut . Le j eune frère 
du duc de Bourbon, Charoláis, préludait à 
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l 'amour par les coups, n 'a imai! les femmes 
que sanglantes. I l était demi-fou. 

M. le Duc lui-môme, le futur maître du 
royaume, donnait (comme avaient fait ses 
pères) maints signes d'un esprit dérangé 
(Barbier), d'une mauvaise bête sauvage. 

Les amusements de ces princes frisaient 
de près l 'assassinat. On a vu la façon dont 
leur père, ce nain singulier, s'amusa clu pau
vre Santeuil. Les occasions ne leur en man
quaient pas. 

Il tomba dans leurs mains, chez madame 
de Prie, que tout le monde alors recherchai t 
comme le soleil levant, une dame étourdie, 
imprudente, madame de Sainl-S. (Barbier, 
Marais). Elle était jolie, encore jeune, d'une 
bonne famille de robe. Veuve d'un h o m m e 
d'affaires, elle avait des enfants, et sans doute, 
dans ce moment, sous la Terreur du Visa, 
elle avait grand besoin d'une haute protec

tion pour couvrir le résidu de leur fortune. 
Elle ne songea point que la vipère, pour 
amuser les princes, pouvait se divertir à ses 
dépens cruellement. 

Cette bonne dame de Brie l 'invite en effet 
à souper. Nulle défiance. Elle s'y rend. On 
l 'amadoue, on la caresse, on la fait boire. On 
s'en fait un jouet . Cela arriva par deux fois. 
La première, on la dépouilla, et Charoláis 
la roula dans une serviette. Une telle honte 
devait tout finir. Mais la pauvre mère, 
n'ayant sans doute r ien obtenu encore, 
croyant qu 'une femme, après tout, aurait 
quelque pitié de sa triste aventure et voudrait 
réparer, osa y re tourner , sur une invitation 
nouvelle de madame de Prie . Cette fois, 
M. le Duc eut la cruelle idée de la flamber 
comme un poulet. Brûlée (et dehors, et 
dedans !), la pauvre femme fut près d'en mou
rir, et n 'en revint qu'après plusieurs années. 

C H A P I T R E X X I I 

Dubois abandonne toute réforme. 

M. le Duc paraît à l 'horizon. Deux ans 
entiers il approche, il avance, comme une 
comète sinistre» On va regretter le Régent - r 
quo dis-je ? — regret ter Dubois même. Le 
baroque et barbare gouvernement du borgne, 
la sauvage administrat ion qui veut marquer 
les pauvres, qui codifie les dragonnades, par 
la comparaison .canonise le fripon Dubois. 

A la mort de Dubois, Paris ne se réjouit 
point. Qui le croirait .Mes gens du Parlement , 
qu'il écrasa, le barreau, l'avocat Barbier, 
commencent à trouver que ce drôle eut du 
bon. Il avait de l'esprit. I l n'a pas fait de 
grands établissements aux siens. « S'il eût 
vécu, il eût voulu punir les coquins de tout 
état. » 

De tout état. Aux seigneurs tout honneur . 

— Approche de la majorité. (1722.) 

Au premier rang les princes, et le premier . 
M. le Duc. 

Si Dubois eût eu la vue nette, si, averti par 
l'âge, par ses vilaines maladies, par les apo
plexies avortées du Régent, il se fût avisé 
d'avoir une pensée pour ce royaume qui 
(après tout) lui échappait ; s'il eût, en s'en 
allant, fermé la porte au Duc, il aurai t fait 
un coup de maître, eût terriblement remonté : 
il eût embarrassé l 'histoire. La France, faible 
et bonne, lui eût gardé un souvenir. 

Il ne fallait pas être lâche, ne pas laisser 
brûler les papiers du Système et les docu
ments du Visa, ne pas permettre cette cage 
de fer qui, dans la cour de la Banque, dévora, 
effaça le passé, rendit toute enquête impos
sible, brûla la justice et l 'histoire. 
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| H ne fallait pas être lâche, mais éclaircir, i 
j imprimer , publier. Ce qu'on savait déjà 
; devait faire désirer de savoir davantage. Sur 

un de ce§ registres qu'on brûla si soigneu
sement, on avait lu qu'un seul commis avait 

< directement délivré en or à M. le Duc dix-
! sept cent mille louis. Mais, indirectement 
S et par ses prête-noms, les agents de l'agio

tage, qui, jour par jour, instruits des arrêts 
du Conseil, travaillaient à coup sûr, com
bien purent-ils réaliser, lui, madame de Prie , 
madame la duchesse et Lassay son mar i , les 
entours de cette maison? C'est ce qu'on ne 
peut calculer. 

I l fallait ne pas se laisser marcher sur les 
pieds comme firent Dubois et le Régent, 
n'avoir pas peur des gros souliers de Duver-
ney, ni des plumets du Camp de Condè; 
mettre à jour tous ces braves crottés de la 
rue Quineampoix. Il fallait dominer la réac
tion et s'en servir, subalterniser Duverney, 
ne pas permet t re que sa Terreur du Visa 
fût une farce, la rendre sérieuse, atteindre 
au plus hau t môme, — et, ce qui était capi
tal pour l 'avenir : dèslwnorer M. le Bue. 

Dubois, je le sais bien, n'était pas net, ni 
te Régent. Le Régent avait gaspillé. Dubois 
avait reçu ou pris. Mais ni l 'un ni l 'autre 
n'était le patron solennel, le général des 
deux armées du vol, — du Système, de la 
Bourse et de la Maltûte. Ce rôle étrange 
faisait la force de M. le Duc. D'une part , il 
plaidait pour les amis de Law, la défunte 
Compagnie des Indes. D'autre part, il se rat
tachait les vieilles dynasties financières, le 
t r iumvirat du Visa, la féodalité des fermiers 
généraux. Tout en condamnant le Visa, il 
s 'arrange avec Duverney, dont il va faire 
son factotum. Double rôle, assez compliqué, 
dont le jeune brutal eût été incapable. Mais 
les deux araignées, madame la Duchesse et 
madame de Prie , des gens habiles, adroits, 
clients anciens de cette maison, arrangeaient 
tout et filaient le réseau. 

Dubois, avec tout son esprit, ses r ires, ses 
airs d'audace, était ' au fond un plat petit 
coquin. S'il n 'eût trembloté, vivoté, crai
gnant tout, n'osant disputer r ien à cette 
ligue, il nous aurait sauvé un précieux héri
tage : tout le meil leur des réformes de Law, 
nombre de choses excellentes, nul lement 
chimériques , qui éLaient faites ou commen
cées. 

Law se passait de la hau te finance, qui 
revend à l 'État le crédit que l 'État lui donne. 
Law se passait de fermiers généraux et de 
gros receveurs, si fort payés, tr ipotant de 
l 'argent des caisses. Il réduisai t l 'énorme 

I armée bureaucrat ique. Il poursuivait l'idée 
de Renaut et des sages esprits du Languedoc, 
qui, voyant dans celte province les effets 
exceflents do la taille réelle, assise sur les 
biens, sur u n cadastre sérieux, l 'essayaient, 
préparaient l 'égalité d'-impôt. 

Mais Dubois lâche tout. Tout au clergé ; 
on va le voir. Tout aux nobles ; il défend de 
cont inuer les essais de la taille territoriale 
(juin 1721). Tout à la finance. Ure tourne aux 
plus misérables expédients de Louis XIV, la 
double usure : Samuel Bernard prête aux 
fermiers généraux ce qu'ils vont prêter à 
Dubois. 

Sa maladresse fut telle que le Par lement 
même (que M. le Duc et Conti avaient tant 
aidé à briser en 1718) se lie à eux. Sur quel
ques mots polis, les juges font fête à ces 
honorables voleurs. Au lieu d'être épluchés 
et jugés par le Par lement , ils y siègent, ils 
y trônent. Ils font les délicats, les scrupu
leux, dans l'affaire de la Force, leur cama
rade en tripotage. " 
, Dubois eût dû, contre M. le Duc, chercher 

appui au moins dans un fort conseil de 
régence, purgé, refait et réorganisé. Les 
hommes ne manquaient pas autant qu'on 
dit. Avec Xoailles et d'Aguesseau, il fallait 
appeler ceux qui, au début de la Régence, 
avaient marqué dans les conseils, des hom
mes jeunes et de méri te . Plus ieurs des roués 
même, malgré leurs mœurs , étaient des 
gens d'infiniment d'esprit et fort capables. 
Par un tel conseil de régence on eût jugé 
les juges du Visa ; on les aurait fait marcher 
droit, et forcés de parler français sur les 
malpropretés de ceux qu'il fallait démasquer 
et rendre à jamais impossibles. 

Dubois fit le contraire. Il brise, pour une 
question de vanité, ce cadre si ut i le qu'il 
aurai t rempli à son gré. Il exige pour les 
cardinaux la préséance, et la plupart des 
membres s'en vont. Le conseil est désert. 

Ainsi , de plus en plus, n 'ayant ni parle
ment , n i conseil de régence,- en se donnant 
toutes les places et pour tant restant seul et 
n 'étant qu 'un individu, il se voit jus te en 
face du muile de M. le Duc, qui compte 
l 'avaler à la majorité. M. le Duc a la surin
tendance de l 'éducation royale, comme l'a 
eue lo duc du Maine. Ce qui le sépare encore 
de la personne royale, ce qui fait que l'en
fant n'est pas en son pouvoir, c'est que le 
gouverneur, Villeroi, le tient de très près . 
Villeroi, l 'ami du feu roi, gardien, sauveur 
du petit roi, l 'acteur emphat ique et gro
tesque qui fait p leurer les dames de la Halle 
sur la frêle vie du cher enfant, Villeroi, 
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avec sa sottise, ses défiances affectées du 
Régent, n'en est pas moins utile au Régent, 
à Dubois, étant réellement le mur qui sé
pare le roi de M. le Duc. Supprimer un tel 
mur , c'est servir celui-ci et le rapprocher de 
fenfant. 

Villeroi ayant, de tout temps, été serviteur 
des jésui tes , et très hon Espagnol, il ne 
semblait pas que le mariage espagnol, le 
confesseur jésui te , pussent le blesser. Ce fut 
là cependant la cause ou le prétexte de sa 
mauvaise humeur . Il donna la main sans 
scrupule à l 'athée Canillac et au jansénis te 
Noailles. L'archevêque refusa les pouvoirs 
au jésuite pour confesser dans son diocèse. 
La première communion du roi approchait. 
Ce fut le terrain du combat. 

Chose grave. Vers le 1" avril, quand on 
annonça le choix du jésuite, le petit roi 
mont ra une extrême mauvaise humeur . On 
lui avait soufflé cer tainement qu'à la veille 
du sacre, de la majorité, c'était une inso
lence de disposer ainsi de sa conscience, de 
nommer un h o m m e si important de sa 
maison, son ofticier, son domestique, comme 
on disait. 

Comme il ne parlait pas, son irr i tat ion 
enfantine éclata par un acte, un caprice 
cruel et sauvage, où il était bien sûr de 
choquer tout le monde. Il voulut montrer 
durement qu'il était désormais le maî t re , 
ne se souciait de personne, agirait à sa fam 
taisie. Il élevait une biche blanche qui ne 
mangeait que dans sa main. Il la fait mener 
à la Muette, la fait mettre à distance, la tire, 
la blesse. La pauvre bête revient à lui et le 
caresse. Il l 'éloigné encore, et la tue. {Bar
bier, avril, I, 212.) 

Yoilà u n grand changement. Cet enfant 
de douze ans, dont on ne tirait rien,' ni acte 
ni parole, il agit et il parle, ordonne. Il 
signifie à son grand aumônier , cardinal 
de Rohan, qu'il ne veut se confesser, pour 
la première communion, qu'au curé de sa 
paroisse, la paroisse du Louvre, Saint-Ger-
main-l 'Auxerrois. Le grand aumônier , en 
effet, qui devait le faire communier , avait 
droit de le faire confesser par qui il voulait. 
Mais Rohan, si in t ime avec Dubois pour 
YUnigenilus, pour l'affaire du chapeau, et 
son agent à Rome, Rohan, à qui Dubois 
vient de donner la préséance au conseil 
de régence, Rohan va-t-il agir contre 
Dubois? 

Un courtisan ne voit point le passé, mais 
le seul avenir. Rohan pensa qu'à la majorité 
(si prochaine), Dubois très probablement 
tomberait , que Villeroi, Fleury, qui tenaient 

l'enfant, régneraient . — Floury s'était dé
claré (en juillet). Dubois, recevant alors la 
calotte, voulut lui donner sa croix d'arche
vêque en diamants, pour le brouil ler avec 
Villeroi. Il évita le piège, ne porta pas ce 
bijou sale, le vendit pour donner aux pau
vres. Insulte réelle à Dubois. Rohan s'en 
souvenait. Il fit comme Fleury, tourna 
contre Dubois, et fit le curé confesseur. 
(Buvnt.) 

Qu'un h o m m e aussi t imide que Rohan 
eût osé cela, qu 'un h o m m e aussi prudent 
que Fleury (seul responsable, au fond, des 
paroles du roi) l 'eût fait parler et ordonner, 
c'étaient des signes effrayants de ce qu'à la 
majorité pouvaient a t tendre Dubois et le Ré
gent. Nul doute qu'à ce moment la cabale 
ne fît agir contre eux la petite machine 
royale, l 'automate qu'elle savait faire parler 
par instants (comme le canard de Vaucan-
son). Quel remède? Différer do quatre ans 
la majorité, la reculer de treize ans à dix-
sept. Chose naturel le et raisonnable à 
laquelle on pensa, dit-on, mais malheureu
sement impossible. La demander aux États 
généraux? quel pér i l ! L' implorer du Parle
ment, qu'on écrasait hier? quelle pitié! La 
faire décréter par un conseil de régence, 
brisé, détruit? quelle r isée! Qui l 'aurait 
p r i s c a u sér ieux? 

Le Régent cependant en jasa fort impru
demment avec ce qui restait de ce triste 
conseil. P lus sottement encore, il fit venir 
le président de Mesmes (si fort dans les 
Scapins au théâtre de Sceaux!, de Mesmes, 
son gracié, qui naguère , pris sur le fait, lu i 
avait léché les souliers, s'était faiL son mou
chard. C'est à ce digne magis t ra t qu'il se 
confia. Aut re temps. Le faquin se dresse, 
fait de la dignité. — « Mais si l'on vous 
exile? — Nous resterons et no bougerons 
pas. » (15 avril , Buval, 14;).) Dubois, exas
péré, dit aux par lementaires une chose qui 
les fit reculer : Qu'ils ne seraient plus qu 'un 
bailliage, qu'on mettrai t leurs épices à sec. 
Ils ne soufflèrent, ma i s disaient en dessous 
que le Régent voulait tondre le roi, être 
maire du palais, se faire u n Pépin ou u n 
Guise. (Buvat.) 

Dubois et le Régent songèrent que, s'il 
leur était impossible d'ajourner la majori té , 
il serait très possible, avec un peu d'adresse, 
de s 'emparer du roi majeur. Deux hommes 
d'esprit, comme ils l 'étaient, contre l'en
nuyeux Villeroi, radoteur, presque octogé
naire, avaient beaucoup de chance. Comme 
il n'était qu'orgueil d'ailleurs, Dubois ne 
désespérait pas, par l'excès de la déférence, 
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les respects, les soumissions, de le capter, 
de l 'étourdir, ainsi que, dans la fable, le 
renard agile, à force de voltes et de cour
bettes, étourdit le dindon sur l 'arbre. Il es
pérait diviser la cabale, chasser Noailles et 
Canillac, ramener, gagner Villeroi. 

A ce dernier effet, il était fort utile de 

mettre le roi à Versailles, d'éloigner Ville-
roi de Paris , son théâtre, où il jouait , pour 
l 'admiration des poissardes, son rôle d'ange 
gardien. A Versailles, plus isolé et un peu 
dégrisé, il écouterait davantage et devien
drait moins sot peut-être. Enfin, s'il fallait 
le briser, c'était plus aisé qu'à Paris . 

y fi il* Y * 3 '^aÊ^SkétS^ v 

C H A P I T R E X X I I I 

Le roi ramené à Versailles. — Enlèvement de Villeroi. (1.722.1 

Au bout de six ans d'abandon, 'Versailles 
était déjà d'un délabrement singulier. Ce 
bât iment, comme tous ceux de Louis XIV, 
était né vieux. L'artificiel, l'effort, donnent 
peu la durée. Los faux toits italiens, à peu 
lires plats, protègent assez mal un palais, 
et le voleur d'Antin avait enlevé tous les 
plombs. L'appartement royal sur tout était 
dans u n état effrayant et funèbre. Les ten
tures, à la mort du roi, furent ind ignement 
enlevées, en vertu d 'un prétendu droit des 
temps barbares, par le grand maître de la 
garde-robe et autres officiers. Tous avaient 
pillé l 'orphelin. 

lie 15 juin, il fut brusquemont amené de 
Paris à Versailles. Le Régent et Dubois, 
venus en môme temps, déclaraient s'y fixer. 
Rien n'était p réparé . Si Villeroi eût été 
prévenu, il aurait communiqué à l'enfant 
sa mauvaise h u m e u r . Tout se passa au 
mieux. Le Régent lui-même le prit, lu i 
montra tout, le parc, ce peuple do statues, 
les bosquets, beaux de la saison. Il faisait 
chaud, il se fatigua fort, voulut changer ; 
mais point de l inge. Quelqu'un prêta une 
chemise. 

On ne rendit point aux seigneurs les 
innombrables logements que donnait le feu 
roi. Ceux qui voient aujourd 'hui cet énorme 
palais réduit aux quatre m u r s et tout en 
galeries, sont loin de deviner que c'était 

une ville, une ruche , une fourmilière. 
L'ancien Versailles ét^ait divisé et subdivisé 
en une infinité d 'appartements, dont beau
coup fort petits. Tel je l'ai vu ôn 1830, avant 
la grande métamorphose. Tel l'ont vu nos 
prédécesseurs, mademoiselle Delaunay, ma
dame Roland et d 'autres. Celle-ci, fort 
j eune alors, et menée par ses parents en 
visite chez une femme de chambre, fut fort 
choquée de tous ces nids à rats, de l 'odeur 
et du pêle-mêle. Saint-Simon, en plusieurs 
endroits, décrit les arr ière-cabinets qu'on 
ménageai t aux épaisseurs obscures; on y 
allumait à midi . Chaque occupant de ces 
logis étroits, pour en t i rer part i , y faisait 
des subdivisions, cloisons, soupentes, alcô
ves, petits réduits pour domestiques ou 
garde-robes, toilette, etc. 

Aération, propreté, surveillance, trois 
choses également impossibles. Malgré les 
rondes de nuit, ces labyrinthes infinis de cor
ridors, passages, escaliers dérobés, les petites 
cours intér ieures (uniques latr ines du palais), 
les combles enfin et les toits plats à balustra
des, favorisaient mil le aventures, maintes 
méprises volontaires. L'un des hommes qui 
ont su le mieux cette tradition, M. de Valéry, 
contait cela à mervei l le . 

Dans le désert de cette énorme ruche 
abandonnée, le roi était seul au premier 
avec Villeroi. Sous le roi, à peu près, le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



256 H I S T O I R E DE F R A N C E 

Régent s'établit à ce coin de rez-de-chaussée 
qui domine et le petit par terre central et 
d'un peu loin l 'Orangerie. 

Un changement imprévu, surprenant, 
s'était opéré dans sa vie. Fat igué et blasé, 
il avait suppr imé la comédie laborieuse 
d'avoir une maîtresse inut i le , l'avait mise 
en vacances. Il ne soupait plus guère, 
n'allait guère à Paris . Rongeant peu de 
Versailles, il avait tout le temps de cultiver 
le roi. L'enfant, tout sec qu'il était, n 'étant 
pas sans esprit, sentait la supériorité, la 
bonté de cet homme charmant . Le Régent 
le traitait avec un tact parfait, les égards 
délicats d'une paterni té mêlée de respect 
pour le rang. Villeroi inégal, toujours ou 
trop haut , ou trop bas, n 'eut rien do ces 
nuances. Il était assommant , acteur, décla-
mateur, exactement du caractère qui conve
nait le moins à celui de Louis XV. Le succès 
du Régent était sûr, s'il y mettait un peu de 
suite. 

La ressource des Villeroi (ils étaient là 
tous en famille), une ressource peu hono
rable, c'était d'émanciper l'enfant plus que 
l'âge ne comportait , de tenir pour venue la 
majori té imminente . Villeroi lui disait : 
« Mon maî t re . » Et l'affaire de l à biche mon
trait bien que ce j eune maî t re n'était pas 
loin de se donner carr ière par des caprices 
violents. Physiquement , il avait repris 
depuis sa maladie. Un beau luxe de che
veux blonds, certaine fleur de teint (qui le 
rendait joli, malgré l'œil terne et froid, la 
lippe maternelle), disaient suffisamment la 
santé et la vie, peut-être le prochain essor. 

L'infante était encore toute petite, bien 
loin d'intéresser. Cependant elle était éton
namment précoce, plus qu'Espagnole, plus 
qu'I tal ienne. A cinq ans, c'était au complet 
l a F a r n è s e , sa mère, avec des coquetteries, 
des ambitions enfantines vra iment étranges, 
Aux jeunes princesses qu'on amenait , et qui 
avaient dix ou douze ans, elle disait : 
« Jouez, mes petites. » Et, si grandes, elle 
voulait les tenir à la lisière, de peur qu'elles 
ne tombassent. On la mit à Versailles, dans 
l 'appartement de la reine, avec sa gouver
nante, madame de Ventadour, la grande 
amie de Villeroi. On eût voulu que les 
enfants s 'habituassent un peu, se connus
sent. Et elle ne demandait pas mieux. Si 
jeune, et encore plus en grandissant , elle 
regardait bien si le roi s'apercevait d'elle, 
et elle eût volontiers joué de la mantil le. 
11 ne la voyait même pas, passait indiffé
rent, et méprisant peut-être comme pour 
un bébé en bourrelet. 

On sait, du reste, que longtemps on put 
croire que le roi aurai t peu de goût pour 
les femmes. Nulle ne le séduisit avant le 
mariage, et, dans ce mariage (mal choisi, 
absurde, ennuyeux), pendant dix ans on 
travailla sans pouvoir arriver à lui faire 
prendre une maîtresse. On pensait que 
plutôt il aurai t quelque favori. La tradition 
de la cour était très fixe là-dessus. Escamo
ter la royauté en donnant au roi un petit 
ami qui, grandissant , mènerai t tout (à la 
Luynes, à la Ruckingham), ou à la façon ita
lienne des favoris de Henri III, de Monsieur, 
c'était le plan. Mazarin l 'essaya, on l'a vu, 
pour Louis XIV, précisément à l'âge qu'eut 
Louis XV en 1722. 

Villeroi, le grand-père, le maréchal et gou
verneur, passait pour galant homme, autant 
que pouvait l 'être un fat écervelé. Son fils, 
duc de Villeroi, capitaine des gardes, était 
a imé et estimé, le chevalier fidèie de la 
charmante madame de Caylus. On s'étonne 
que ces deux hommes a ien t laissé venir à 
Versailles les petits-fils avec leurs femmes 
et leurs beaux-frères, scandaleuse racaille 
de jeunes polissons, qui avaient révolté la 
Régence même, et qu'on eût dû tenir au 
plus loin de l'enfant. 

L'école des mœurs italiennes, en grande 
décadence, comptait alors pour s ingular i té . 
Vers la fin de Louis XIV, au l ieu d'avoir 
pour chef Monsieur, prince du sang, elle 
n'avait plus que Gourcillon, le fils du mar
quis de Dangeau. Cette poupée fardée, plâ
trée, entourée d'une cour,.s'étalait au théâtre, 
trônait à côté des actrices. Mais elle reçut 
de la Régence un immorte l soufflet par la 
main de Voltaire !CouvciUon3.de). Le chef 
meur t (1719). Écrasée par le ridicule, l'école 
traîne honteusement sous Ramburos (1722), 
enfin sous Des Chauffours, que Fleury fait 
brûler en Grève (1726). 

Les petits-fifs de Villeroi, qui étaient de 
la bande, avaient été, pour réforme ou correc
tion, mariés presque enfants. Mais r ien n'y 
fit. Un peu avant le départ pour Versailles, 
trois d'entre eux, avec certains parents du 
premier président, avaient fait « une orgi e 
si horrible, dit Madame, qu'on ne peut 
l 'écrire ». Le pis, c'est qu'en cette partie 
d 'hommes, le chef était une femme, la 
femme de l 'aîné Villeroi (née Luxembourg, 
duchesse de Retz). A dix-huit ans, laissant la 
large voie do Messaiine, écolier effréné, elle 
court les sentiers de Pétrone. Alincourt 
(Villeroi) et le pelit Roufilers, leur beau-
frère, un enfant, étaient de ce soupor, trop 
grec, qui fit brui t dans Paris . Le Régent fut 
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L'Infante ava i t été re^ue 
Partout dos arcs cU 

forcé do le sav-oir. Le grand-père, Villeroi, 
déroba les coupables en demandant pour 
eux un exil qui ne dura guère. 

Comment ce grand-père imbécile les fait-
i l "venir à Versailles? Comment Dubois et le 
Régent, qui les connaissent bien, ne lui font-
ils pas remontrance, surtout sur cette j eune 
duchesse, page effronté, qui pouvait être un 
si dangereux camarade? 

Faudrait- i l croire que le vieux courtisan, 
fait à l 'ancien Versailles, pensa qu'à tout prix 
il fallait s 'assurer du roi contre le Régent? 
F'audrait-il d 'oire que Dubois, non moins 
indélicat, fut ravi, à ce prix, de pouvoir 
pincer Villeroi, de le perdre dans l 'opinion 
de Paris? Jusque-là il n 'en tirait rien avec 
toutes ses avances. Il avait beau lui faire 

avec une pompe incroyable. 
; triomphe. (P. 260.) 

toutes les soumissions, lui offrir tout, se 
met t re à genoux devant lu i . N'aboutissant à 
rien, il voulait , non pas le détruire (ce qui 
aurai t servi M. le Duc), mais l 'humilier , 
l 'aplatir, le dégonfler, et, bref, en faire un 
mannequin , pour en jouer comme on vou
drait . 

La jeune folle perdit son t emps ; la cama
rade étrange, d ' impudente familiarité, blessa 
l'enfant hautain , t imide, l'effraya presque. 
On ne pouvait aller ainsi b rusquement et 
directement. Pa r u n circuit, on visa les 
enlours , u n camarade que le roi avait déjà, 
un petit abbé de douze ans, docile oiseau, 
passif, qui privé aurait privé Fau t re , 

Ces misérables étaient des étourdis, Si 
près de la majorité, ils ne tenaient plus 

3 3 
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Compte du Régent, et ne songeaient pas à 
Dubois, qui était là et les suivait de l'œil. 
Ils étaient dans le parc comme chez eux, 
faisaient leurs bacchanales à l 'aise, sous les 
ombrages des maigres bosquets de Ver
sailles. Certaine nui t (2 août), par u n beau 
clair de lune , avec leur chef Rambures , 
l 'aîné et le cadet des Yilleroi, et leurs beaux-
frères furent vus, surpris . Probablement des 
témoins étaient apostes. Tout Versailles le 
sut la nui t même, au mat in , tout Par is . Les 
chroniqueurs exacts [Buvat, Marais, Barbier), 
fort concordants ici, donnent les mêmes dé
tails, les mêmes noms. Saint-Simon, ennemi 
du grand-père, mais très ami du père (duc de 
Villeroi), a ime mieux n 'en r ien dire ; son 
récit reste obscur, bizarre, donnant des faits 
inexplicables dont il a supprimé la cause, si 
publique pour tant et si parfaitement connue. 

Le coup accablait Yilleroi . La passion du 
peuple pour le roi allait tourner contre lui 
et les siens. Quelle négligence dans l 'aïeul! 
quelle audace dans les enfants ! Manquer au 
roi à ce point-là, chez lui , sous ses fenêtres ! 
L'exposer, à cet âge, à voir et savoir tout 
cela! Ajoutez le moment : la veille do sa 
première communion ! Pour comble, une des 
Villeroi, et la seule qui fût vertueuse, dénou-
çait hautement l 'infamie des tentatives plus-
directes. Corrompre cet enfant si frêle, 
c'était u n attentat sur sa vie elle-même, et 
proprement un régicide. 

Villeroi, enrayé, fit la plus pénible dé
marche : il alla chez Dubois. La chose lu i 
coûtai t te l lement , qu' i l n'y alla que le 3. Le 2, 
toute la journée , Rambures , l'effronté chef 
de bande, s'était mont ré par tout en habit de 
gala. Il pensait comme Guise : « On n'osera, » 
croyant, le misérable , que plus la chose 
était honteuse, moins on pourrai t faire un 
éclat qui la révélerait au roi même. 11 spé
culait sur la pudeur du Régent, de Dubois, 
et leurs ménagements pour l'enfant. Mais 
pourtant, c'était t rop . I l fallut bien faire 
quelque chose. On ht le moins qu'on put. 
On les envoya se laver à leurs châteaux. 
Rambures eut les honneurs de la Hastille. 

L'ordre était inconnu encore, quand, le 
mat in du 3, Villeroi, se faisant remorquer 
d'un ami , le cardinal Bissy, fait enfin visite 
à Dubois. Celui-ci l 'étreint de tendresse, 
l 'accable de respects, et, pour le recevoir, 
il renvoie les ambassadeurs qui attendaient. 
Avec tout cela, comment taire ce qui s'est 
fait contre les petits-lils? Là, Villeroi s'em
porte. Dubois, qui, après tant d'avances, 
s'est empressé de le déshonorer , lu i sembla 
le plus faux des hommes . I l lu i déclare la 

guer re . Il le raille, il l ' insulte, il le traite 
en laquais. Dubois veut se sauver. Villeroi 
se met en travers, lu i fait avaler tout, j u r e 
de faire du pis qu'il pourra, ajoutant ce con
seil : « Vous pouvez tout. . . E h bien, arrêtez-
moi? Vous n'avez que cela à faire. » 

Ce radotage colérique, cet imprudent déii 
d'un homme qui ne se connaît plus, l 'acheva 
dans le publ ic . On sentit que l 'enfant était 
fort ma l placé dans les mains d'un vieillard 
qui tombait en enfance. Quels que fussent 
le temps et les m œ u r s , Paris avait trop de 
sens pour ne pas sentir le danger de laisser 
le roi avec une telle famille. La thèse s'était 
re tournée . Le Régent, cet empoisonneur , 
gardait le petit roi, le défendait et le sau
vai t ; Villeroi, le sauveur, exposait, par sa 
négligence, ses mœurs , sa vie el le-même. 

On ne pouvait pourtant procéder réguliè
rement . On supposait que l'enfant y tenait . 
Il fallait b rusquement l 'en détacher et 
l'enlever. On chercha u n prétexte. Il n'y en 
avait que trop, et d'excellents. Le vieux sot 
continuait son outrageante comédie de 
défendre la vie du roi, d'enfermer son pain 
et son beurre , de veiller ses tartines, ses 
mouchoirs , etc. Si le Régent voulait lu i 
parler bas, il fourrait sa tête entre deux. Le 
dimanche 12 août, le Régent prie le roi de 
passer avec lui dans u n cabinet. Yilleroi s'y 
oppose. Mais le Régent, ordinairement si 
patient, s ' indigne, l 'admoneste, et sort. 
Llinsolent en t r iomphe ; puis , prend peur 
tput à coup, et dit qu'il i ra le lendemain 
s'expliquer chez le prince. C'est ce qu'on 
attendait. En y entrant , il est désarmé et 
saisi, emballé dans une l i t ière qui descend 
lestement l 'escalier de l 'Orangerie, de là 
dans un carrosse, qui le mène furieux à Yil
leroi, où, par égard pour l 'âge, on lui permet 
de reposer (13 août). 

Villeroi croyait que l'affaire aurai t grand 
effet dans Par is . Elle en eut, mais de r i re et 
de plaisanterie. « C'est encore sa nu i t de 
Crémone, disait-on, i l est toujours pr is . » 
On s'étonnait seulement de la vaillance de 
Dubois. Dubois et le Régent étaient faits 
aux affronts. Et t rès probablement , ils 
auraient encore avalé celui-ci, si l'aile Nord 
de Versailles, le sombre côté des Condé, 
n'eût été occupée, n 'eût pesé fortement sur 
l'aile du Midi. Quoiqu'il n'y eût n i cour ni 
court isans; que Dubois, le Régent eussent | 
compté sans doute être seuis avec le petit 
monde du roi, M. le Duc, sur intendant do 
l 'éducation royale, se souvint de ce titre, 
qu'il semblait avoir oublié, vint prendre 
position sur le champ de combat. Quand je 
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dis lui", je dis son âme, sa violence, qui le 
faisaient marcher , sa madame de Pr ie . 
Poussé d'elle, il poussa. Il obligea Dubois et 
le Régent de se tenir vraiment pour insul tés , 
les empêcha de se calmer, leur dit : « Si on 
le souffre, il ne reste plus qu'à s'en aller, 
et met t re la clef sous la porte. « Donc ils 
débarrassèrent M. le Duc de l 'homme qu i 
eût pu le gêner à la majori té. 

Restait le précepteur Fleury, auquel on 

n'avait pas songé. Il ne laissa pas que 
d 'embarrasser . I l avait promis à Villeroi 
que, s'il partait , il partirait . I l crut décent 
de tenir sa promesse, du moins de faire 
semblant. Il disparut. Le roi se trouva seul, 
•pleura, ne mangea pas . Dubois et le Régent 
sont aux abois. Où est Fleury? comment 
t rouver Fleury? Il était à deux pas. Sur 
l 'ordre du roi, il revient, ayant suffisamment 
établi à quel point il est nécessaire. 

C H A P I T R E X X I V 

Fin de Dubois et du Régent*.,(1722-11213.; 

Deux choses ressortaient de la situation. 
D'une part, que dans u n gouvernement tel
lement idolâtrique et fétichiste, tout était 
dans la main de celui qui tenait l'idole, 
savait la faire parler . Mais, d'autre part, qui 
était ce lu i - là?Un vieux prêtre, plus que pru
dent, qui, dans sa longue vie, n'avait fait 
autre chose que céder, obéir, se faire 
humble et petit. Combien facilement in t imi
derait-on un tel h o m m e ! La misérable 

1. À partir du Visa, pendant plus de deux ans, l'his
toire est un désert. — Madame vit encore et écrit, mais 
rian de suivi, parfois des ouï-dire peu exacts (par 
exemple, les deux lits roulants du roi d'Espagne, qui 
il'en eut jamais qu un). — Barbier est peu sérieux. Il 
croit que le Régent fait poignarder les nouvellistes. 
Dans sa curieuse histoire de la religieuse vendue au 
prince, il établit d'ahord qu'il est certain du fait, le 
tenant d'amis sûrs qui ont su et vu. Puis il s'effraye de 
son audace, et (sans doute craignant que *on manu
scrit ne tombe sous l'œil de la police), il se dément ; 
mais il ne biffe pas l'aneedote. - - Buvat me soutient 
mieux. Dans sa sécheresse calculée (qu'il signale et 
regrette lui-même), il me donne la plupart de grands 
laits significatifs, par exemple, l'abandon que lit Du
bois des essais de réforme de Noailles et de Law, sa 
lâcheté pour les privilégiés, la défense qu'il fait (juin 
1721) de continuer les essais de la taille réelle, "etc. Il 
me fournit tout le détail inconnu de la première com
munion du roi, le mépris public que Fleury montre 
pour Dubois en vendant son présent; l'ait capital; un 

mécanique, le très faible ressort d'un enfant 
m û par cette main débile et t remblotante , 
n'allaient-ils pas être forcés par la brutal i té 
de celui qu'on voyait venir? 

Le souple Fleury céderait. Dubois, le 
Régent, qu'étaient-i ls? Usés d'âge ou de 
maladies, Dubois d'anciennes, le Régent de 
nouvelles. Ce n'est pas certes à la légère que 
celui-ci réforma sa maîtresse. A ses derniers 
soupers, de hui t convives, sept sont malades . 

homme si prudent n'aurait pas hasardé une telle chose, 
s'il n'eût été déjà arrangé avec le successeur de Dubois 
et du Régent, avec M. Je Duc. —• Duclos n'apprend 
rien, ne sait rien. Il copie Saint-Simon. — Mais Saint-
Simon lui-même, comme je l'ai dit, est soigneusement 
tenu en quarantaine, isolé; on ne lui dit rien. Il étonne 
de son ignorance. Il ne sait pas des faits que savait 
tout Paris. — Lcmontey est pour cette fin d'une brièveté 
désolante. Cependant, ayant sous les yeux les pièces 
diplomatiques, il m'éclaire dans un point essentiel 
qu'ignore tout à fait Saint-Simon : c'est que l'Angle
terre exigea que Dubois fût premier ministre, autre
ment dit que la Régence continuât, et qu'on ne tombât 
pas encore dans les mains folles et furieuses qui au
raient compromis la paix du monde, établie si difficile
ment. Cela illumine toute la finale que Buvat, Barbier 
et Marais m'aident à filer tellement quellement. Le-
montey aurait dû imprimer les curieux papiers qui té
moignent du désespoir de Dubois, tout-puissant mais 
abandonné. On fuyait vers Fleury et M. le Duc ; on 
craignait madame de Prie. 
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Corps ruinés, caisse vide, oubli, insouciance, 
c'est ce gouvernement. Surtout inconsé
quence. Il est prodigue, il est sordide. A la 
mort de Madame, Dubois fait auner le drap 
noir dans toutes les boutiques, le taxe, 
achète à bon marché . Mais qu 'on craigne la 
peste, il dort ; un cas ayant éclaté à Paris , 
l 'ex-gouverneur de Marseille ne peut arriver 
jusqu 'à lu i ; il le fait attendre deux mois. 
Encore plus le Régent lâche tout. Tout près 
de son Palais-Royal, rue Richelieu, en plein 
midi, un bre t teur oblige un novice de 
dégainer, le tue t ranqui l lement , et le soir, 
tout sanglant, avant de se laver, il exige du 
Régent sa grâce. 

C'est le soliveau-roi don t parle La Fontaine. 
Mais qu'a-t-on à at tendre de co qui doit le 
remplacer, de ce qui vient avec M. le Duc? 
Un élément arrive impitoyable, rien d'hu
main , quelque chose d'emporté sans mesure , 
la furie, la raideur, l ' impudeur d'une force 
qui va droit devant soi, ne peut rougir de 
rien. Cette terrible locomotive va croître 
encore de violence. Une révolution singu
lière se fait dans son tempérament . Ma
dame de P r i e eut cela de bizarre, qu'en 
trois ou quatre ans, elle fut trois personnes 
différentes. Svelte, fine, avant le Système, 
quand elle en eut h u m é les fruits, elle gros
sit, s'enila de chair, de sang. Puis , son règne 
passant, elle sécha tout à coup. Au moment 
où nous sommes, à la majorité, elle gon
flait. Un flot de sang, de feu et de fureur, 
lui coulait dans les veines. Elle avait l 'énorme 
beauté et les emportements de la duchesse 
de Berry. Différente pour tant en ceci de la 
pauvre folle, qu'elle n'était point folle du 
tout, mais très lucide pour le mal, et très 
cruel lement avisée. 

Tout est solidaire en ce monde. L'Europe 
le sentait et songeait fort. Que serait-ce si 
la France, tombée aux mains sauvages de 
gens si neufs, si violents, allait flotter, 
comme un vaisseau perdu, en feu, pour 
heur te r tout, pour tout brûler peut-être? La 
seule secousse du changement pouvait être 
mortel le à la paix, cette paix tant cherchée 
par Dubois et par tous, cette paix faible 
encore, d'un tempérament délicat et point 
du tout consolidée. Après Law, après Blount, 
les affaires, pour reprendre, avaient grand 
besoin de repos, point d'une telle révolution, 
d'un gouvernement d'aventures. L'Angle
terre intervint. Elle donna au Régent le 
vouloir, la résolution. On lui lit constituer 
un premier ministre qui concentrât tous les 
pouvoirs (23 août 1722), comme les avait eus 
Richelieu (le Régent gardant seulement les 

D E F R A N C E 

nominat ions et la présidence du Conseil). 
Dubois eut ses patentes, avec l 'assentiment 
de toute l 'Europe, ayant d'un côté l 'Angle
terre et les puissances protestantes , de 
l 'autre l 'Espagne et l 'Empereur . 

Cela rejetait loin M. le Duc et madame de 
Pr ie . Elle devait at tendre deux ans pour 
l 'héri tage de Dubois. Chose dure. Il fallait 
qu'il mourût , pour qu'à son tour elle palpât 
tant de biens désirés, entre autres le mill ion 
annuel d'Angleterre. Dubois la consola, il 
entra dans sa peine, acheta un répit en lui 
faisant une fort belle pension. Mais cela ne 
la calmait pas. A peine elle touchait, qu'elle 
criait pour toucher encore. En deux ans, elle 
en toucha sept. 

Cet accord de l 'Europe mettai t Dubois 
bien haut . Il se vautra à l'aise dans le fau
teuil de Richelieu. Il fit chercher par le 
P. Daniel tous les titres qu'il avait eus. Pour 
qu'il n'y manquâ t r ien, il se mit, lu i aussi, 
à l 'Académie française. Comme un singe qui 
s'habille en homme, il se prenait au sérieux, 
se drapait dans son rôle. Il était fier surtout 
de son affaire d'Espagne. Coup sublime 
d'habileté! Ce vrai Scapin avait mis dans le 
sac ses amis les Anglais, ses ennemis les 
Espagnols. Que l 'Angleterre aimât Dubois 
au point d'accepter sans mot dire ce pacte 
de famille qui reliait tous les Bourbons, 
n'était-ce pas miracle? Richelieu était effacé. 

Dans le public, on disait tout au moins : 
« Gomme ancien domestique des Orléans 
il n'est pas maladroit . Voilà la fille du 
Régent reine d'Espagne. Et, d'autre pari, 
l 'infante de quatre ou cinq ans qui nous' 
v ien t , n 'ayant pas d'enfant de s i tôt , le 
Régent garde pour longtemps la chance du 
trône, de F'rance. » 

Vanité et sottise. Le Régent, qui finit, son 
fils, un jeune sot, ne sauraient profiter de 
rien. 

Vanité et sottise. L'Escurial et le Palais-
Royal mar iés! quoi de plus fou! Un moyen 
sûr que l 'Espagne et la France se haïssent 
solidement, c'était de les montrer de si près 
l 'une et l 'autre. 

L'infante avait été reçue avec une pompe, 
des solennités incroyables. Par tout des arcs 
de tr iomphe. Une dépense excessive, insen
sée, dans notre épuisement. On y mi t des 
millions. On écrasa Paris. Elle fut établie, 
comme reine, au vieux Louvre; puis, comme 
on a vu, à Versailles. Nos belles dames, qui, 
dans ses bosquets, avaient naguère favorisé 
le Turc, saisies de ferveur espagnole, 
entourent l 'infante et la suivent aux églises, 
s 'enrôlent avec elle clans la confrérie du 
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Rosaire, reçoivent de la main d'un moine 
l ' insigne de la Rose mystique, l 'emblème de 
la virgini té . 

Notre Française n'eut pas cet aimable 
accueil à Madrid. Elle était haïe avant de 
venir. Elle trouva la reine entourée de tous 
les ennemis de son père. La jolie petite fille 
de treize ans, la fleur pas môme épanouie, 
allait terr iblement faner, enlaidir par con
traste u n e reine avariée, qui pourtant ne 
régnait que comme femme et par le plaisir. 
Le seul portrait de celte enfant avait fait 
ravage à Madrid. Le jeune mari , tout pareil 
à son père de tempérament , tournai t de ce 
côté l 'emportement sauvage qu'il n'avait 
jusqu 'a lors déployé qu'à la chasse. Il séchait 
devant ce portrait . Il fallut le cacher. 

L'original devait avoir le sort de toutes 
nos princesses qu'on mar ia en Espagne, 
toutes brisées cruellement. On essayait de 
la te r reur d'abord. La première fôte était le 
bûcher, l 'horreur, les cris, et le premier 
parfum la chair gril lée! Puis la pesante 
obsession des grandes duègnes titrées, leurs 
rapports de police, leur odieuse interpréta
tion de la vivacité française. L'enfant (eût-
elle été plus sage) ne pouvait guère manquer 
d'être stupéfiée, perdait la langue, même 
l 'esprit. 

L'Italienne, dans son génie bouffe, mieux 
que n 'eût fait une Espagnole, arrangea une 
scène pour la faire paraî tre idiote. Saint-
Simon allait prendre son audience de congé. 
La j eune princesse était sous un dais. Dans 
ces occasions publiques, ordinairement tout 
est prévu, on parle pour l'enfant ou on lui 
fait l i re quelque chose. La Farnèse eut la 
barbarie de la laisser à elle-même. La petite, 

j entourée de tant d'yeux malveil lants, dut être 
int imidée. Au lieu de couvrir ce silence, de 
lui donner le temps pour se remett re , de 
parler u n peu à sa place, Saint-Simon eut la 
sotte fierté de se blesser, et par trois fois 
articula la question de ce qu'elle voulait 
faire dire à Paris . Mais rien. Elle est muet te . 
Et bien p is ! elle n'est pas muet te tout à fait. 
Elle venait de déjeuner sans doute ; un petit 
brui t involonlaire échappe de sa belle bouche. 
Les Espagnols ne voulaient pas entendre. 
Sans pitié, sans pudeur, l 'Italienne entendit, 
donna le signal des risées. 

Elle croyait en dégoûter le prince. A tort. 
Ces petites misères de na ture ne font guère 
à l 'amour . Témoin ce qu 'on a vu de 
Louis XII I et de mademoiselle La Fayette ; 
l 'humil iant accident pour lequel Anne d'Au
tr iche fut si cruelle, ne le ht que plus amou
reux. La Farnèse dut prendre aussi d'autres 

E T DU R É G E N T 26L 

moyens. Elle exploita l 'étourderie de la 
Française. Sa légèreté à courir dans un parc, 
les jupes au vent, fut donnée au mar i pour 
un crime d'horrible indécence. On lui dit 
que, dans l ' intérieur, elle voulait danser 
touLe nue entre les dames et les seigneurs. 
On lui brouil la l 'esprit, sj bien qu' i l con
sentait à l 'enterrer dans un couvent. Mais 
elle eut la petite vérole. On espéra qu'elle 
mourrai t . Cette cour, qui avait été lâche en 
la prenant, devint féroce alors, et on lit le 
mieux qu'on put pour qu'elle n'en réchappât 
pas. Dieu eut pitié de la pauvre petite. Elle 
vécut. Mais un objet d 'horreur, et pour 
brouiller les deux pays. Beau résultat de 
cette grande et subtile diplomatie*! Dubois 
fut si furieux de voir écrouler tout cela, que 
son très cher ami, le bon Père Daubenton 
(si nécessaire à l'alliance) ayant ici son frère, 
Dubois le pila, le chassa à grands coups de 
pied de chez lui . 

L'amitié, plus solide et si forte, de l 'An
gleterre, le soutenait ici, pouvait le rassurer. 
11 eut pourtant l'idée d'une machine assez 
ridicule, fort peu utile, contre ses con
currents . Il avait inst i tué des conférences 
où, devant le Régent, on lisait au petit roi 
des leçons pédantesques sur l 'art de gou
verner. A travers cet enseignement, gauche
ment et hors de "propos, trois jours durant , 
le Régent lut un plaidoyer où il reprenait , 
ressassait la vie de Villeroi, y mêlant les 
parlementaires, le duc de Noailles, faisant 
peur au roi d'une Fronde, établissant lon
guement que, pour son bien, ces gens ne 
pouvaient revenir. Rien de plus sot.- Quel 
résul tat? Dégrader le Régent par r é n u m é 
ration des soufflets qu'il avait reçus de 
Yilleroi ? Rendra impossible le duc de 
Noailles? c'est-à-dire rendre un seul possible, 
M. le Duc ! fortifier celui qui n'était que trop 
fort déjà. 

Dubois bientôt le vit et le sentit. Il avait 
sous la main deux hommes à lui infiniment 
utiles, que M. le Duc le força de sacrifier. 
Gens de vigueur et de peu cle scrupules, de 
main , d'épce, très bons en poli t ique et 
mei l leurs en police. C'étaient Leblanc, 
secrétaire d'État de la guerre, et son jeune 
ami Bellisle, petit-fils de Fouquet . Il était 
agréable à un h o m m e de l'âge et de la robe 
de Dubois, qui n'avait j amai s tenu qu 'une 
plume, de disposer de ces gens-là pour des 
cas fortuits. Leblanc était à toute sauce; il 
arrêta Cartouche, enleva Villeroi. Le Régent 
y tenait, non seulement pour l 'agrément do 
sora commerce, mais par u n très fort souvenir. 
C'est qu'en ce jour de terreur blême où Law 
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fut presque mis en pièces, où le peuple 
forçait les grilles du Palais-Royal, Leblanc 
seul descendit, entra pais iblement dans 
cette foule et lui ût entendre raison. 

Si Dubois, le Régent, les deux malades, 
eussent été serrés de trop près par l ' im
patience de leur successeur, M. le Duc, s'il 
eût frappé u n coup, c'est Leblanc qui l 'eût 
fait. Il l 'aurait enlevé, tout aussi bien que 
Villeroi. Et Dellisle, au besoin, aurai t fait 
davantage. Il était des Fouquet , a rmateurs 
(ou corsaires) de Nantes, et il était par t i de 
bien moins que de rien, de la ru ine et de 
la disgrâce, de la prison d'État où mouru t 
son grand-père . I l voulait arriver, et 
n ' importe comment. Il avait un esprit 
terrible, infiniment d'audace, l ' intr igue, la 

i bassesse intrépide. En 1719, il s'était chargé 
pour Dubois d'une scabreuse et dangereuse 
besogne, d'espionner l 'armée d'Espagne et 
ce grand sec Berwick, si sujet à pendre les 
gens. 

Bellisle avait pris poste dans la maison où 
l'on haïssait le plus madame de Pr ie , la 
maison de sa mère , si maltrai tée par elle, 
madame Pléneuf. Elle était belle, a imable. 
Bellisle servit là d'abord les amours de la 
l 'are, puis s'attacha à Leblanc, second en
t re teneur . Mais madame Pléneuf avait cela 
qu'elle ne perdait jamais d 'amants. Elle les 
gardait tous, et ils devenaient entre eux 
amis intimes. Bellisle, réussissant près 

J d'elle, n'en fut que mieux avec Leblanc. 
¡ C'est Oreste et Pylade, unis , inséparables. 
; Ensemble, malgré tant d'affaires que doit 
, avoir un minis t re (Leblanc), ils passent 

des heures et des heures chez madame 
! Pléneuf, toujours belle et coquette, que sa 

fille, déjà engraissée, déteste de plus en 
plus . 

Ensemble encore, le soir, les deux amis 
sont chez Dubois, eux, et nul autre à son 

j coucher. Cet h o m m e inabordable, non dictu 
affubilis ulli, n'a pas d 'humeur pour eux. 
Miracle. 

En novembre 1722, M. le Duc, qui , comme 
on sait, est terrible pour la probité, com
mence à at taquer Leblanc, et peu après Bel
lisle. Ils onj tripoté dans les fonds, on tmis la 
main à la caisse de La Jonchère, un trésorier 
des guerres. Affaire obscure. Dans les ténè
bres de la police mil i ta i re , savaient-ils bien 
eux-mêmes si vraiment ils avaient volé? 

Saint-Simon, supposant que tout vient de 
madame de Prie, leur conseillait de voir plus 
ra rement madame Pléneuf. Impossible. Ils 
ne peuvent, disent-ils, se passer de la voir 
u n jour . Autre miracle . Est-ce l'effet des 

beaux yeux d'une dame si m û r e ? Ou faut-il 
croire que ses amis, entre Dubois et elle, 
ass idûment préparent certaines choses dont 
Chantilly est inquie t? 

Dubois fit une belle défense (de novembre 
en juillet) , et l'on peut dire, jusqu 'à sa fin, 
car il mouru t en août. I l écrivait au sujet de 
Leblanc : « J e préférerais la mort à tout ce 
que j ' a i souffert depuis hu i t mois à son 
occasion. » Ici il ne ment pas. Leblanc lui 
était nécessaire pour la crise prochaine de 
la mor t du Régent . Dès janvier 1723, on 
n 'ajournait l 'apoplexie qu'en lui donnant 
journel lement de petites purgat ions. Ce 
coup qui , d'un moment à l 'autre, pouvait 
l 'enlever à Dubois, aurai t mis celui-ci dans 
l 'extrême péri l de se voir seul avec le jeune 
fils du Régent, devant M. le Duc. Fleury 
certainement eût donné le roi au plus fort. 
Pour être le plus fort, Dubois arrangeait 
tout. Il était sûr des gardes par le duc de 
Guiche, voué aux Orléans. Il était sûr des 
Suisses et de l 'artillerie, par le duc du 
Maine, qu'il avait rappelé tout exprès. Mais 
pour donner l 'ensemble à tout cela, et l 'élan 
du coup de collier, il lui fallait son minis t re 
Leblanc. 

II venait de faire une chose qui avertissait 
fort M. le Duc. I l avait rappelé, ré intégré ses 
mortels ennemis , les bâtards, lo duc du 
Maine, le comte de Toulouse. Malheureuse
ment ils n 'apportaient guère de force à 
Dubois. Il aurai t bien voulu pouvoir les 
faire siéger clans le Conseil d'État qui fut 
créé à la majorité. Conseil très étroit, trop 
serré, de cinq personnes en tout. Dubois, 
avec les deux d'Orléans et un jeune minis t re ; 
y avait quatre voix ; mais celle de M. le Duc, 
à elle seule, posait davantage. Hors du 
Conseil, il en était de m ê m e . Tout se portait 
de ce côté. Dubois offrait le singulier spec
tacle d'un h o m m e tout-puissant qui reste 
seul, qu'on fuit, dont on cra in t la faveur. 

Il le voyait très bien, et flottait entre deux 
pensées, celle du prêtre, celle du ministre, 
la fuite ou le combat. 

Quoi qu'i l arrivât, après tout, il était cardi
nal, inviolable. Il garderait sa peau, autant 
et mieux qu'Alberoni . Il n 'avait pas lâché 
Cambrai , u n très beau pis-aller, archevêché, 
principauté. Il y songeait sérieusement, car 
il faisait chercher les droits des archevêques 
sur le terri toire même , le Cambrésis, qui 
serait devenu une souveraineté tout à fait-
Mais, du côté de Rome, il avait de bien 
autres chances qu'il cultivait soigneusement. 
I l voulut présider ici F assemblée du clergé, 
pour se montrer là-bas au plus haut et 
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capable de rendre les plus grands services. 
Il avait pris la Feuil le des bénéfices pour 
ne nommer que des amis de Rome. I l écrivit 
même aux Romains qu'il méditait pour eux 
les plus grandes choses, qu'il voulait revenir 
au temps où les places d 'administrat ion et 
de gouvernement étaient données aux prê
tres. A voir de telles promesses, on ne peut 
guère douter que le drôle ne comptât, s'il 
perdait la France, avoir Rome, changer le 
minis tè re pour la t iare. Branlant ici, il 
rêvait le palais de Latran. 

En attendant, il défend le présent, prend 
la police et la justice, — la police pour 
savoir, la just ice pour frapper. 11 tient la 
police de Par is par le cadet d'Argenson, 
h o m m e fin et sûr . Il t ient directement et 
par lui seul les postes, l 'ouverture des 
lettres, le cabinet noir . D'Aguesseau l'in
certain, le scrupuleux, est écarté. Dubois, 
sans titre, a en effet les sceaux, machine es
sentielle de ce gouvernement , pour sceller, 
lancer à toute heure les actes nécessaires, 
Lettrés royales ou Arrêts du Conseil, etc. 

Et avec tout cela, M. le Duc avance. En 
vain Leblanc, Bellisle, sont trouves inno
cents ( l G r juillet). Il poursui t , il menace. 
Dubois dit lâchement qu'il en est étonné et 
mécontent (Buvat), tandis qu'il écrit autre 
part qu'il a tout fait pour les défendre 
(lettre citée par Lemontey). 

Mais le Duc ne le t ient pas quitte pour do 
vains mots. Il les fait exiler. 

Dubois ayant décidément perdu son épée 
de chevet, son jeune minis t re de la guerre, 
fut forcé d'êLre jeune. Il résolut de monter 
à cheval, de se faire connaître des troupes, 
à la revue de la Saint-Louis, de se donner 
auprès de la Maison mil i ta i re le méri te des 
l ibéralités et des régals d'usage, de bien 
mont re r celui dont tout avancement dépen
dait. 

Il s imulait l 'audace; mais il était accablé 
de son isolement. II se croyait perdu, et son 
cerveau se dérangeait . « Il a, dit Lemontey, 
déposé ses terreurs dans quelques écrits en 
désordre. J 'ai lu plusieurs papiers noircis de 
ces funèbres visions. » 

La revue le tua. Un abcès qu'il avait 
creva dans la vessie. Il aggrava le mal en le 
cachant. Il allait au Conseil. 11 faisait dire 
aux ambassadeurs qu'i l irait à Paris . Une 
opération devint nécessaire, et la mort la 
suivit de près. 

Il mouru t en h o m m e d'esprit. I l fut moins 
sacrilège qu'il n'avait été dans sa vie. Il 
esquiva l 'hostie, qui aura i t été u n scandale. 
I l dit que, pour un cardinal, il y avait de 

grandes cérémonies à faire, qu' i l fallait 
aller demander cela à Par is , au cardinal 
Bissy. Il calculait très bien que, pendant le 
voyage, il aura i t le temps d é p a s s e r (10 août 
172,1). 

Tout re tombe au Régent, dans un état i 
pitoyable. Dubois n'avait r ien décidé sur j 
l 'essentiel de la situation. Chose incroyable, I 
après ce terr ib le Visa, qui avait tant rédui t , 
l 'embarras subsistait le même . On éludait , 
on ajournait. Dubois envoyait tout au diable. 
Avec les Fermes , pour lesquelles Duverney 
lui payait beaucoup, avec quelques édils 
bursaux, il faisait face au plus indispensable. 
A sa mort , le Régent re t rouve la question 
qui le poursui t depuis neuf ans : Law ou 
Noailles? Noailles ou Law? Gréera-^-on un 
papier-monnaie (discrédité avant de naître !), 
ou bien, avec Noailles, essayera-t-on quelque 
nouveau retranchement (lorsque l 'amputa
tion du Visa est saignante encore)? 

Donc, il tournai t dans u n cercle fatal, de 
l ' impossible à l ' impossible. Ceux qui lui 
succèdent, pour le rendre odieux, ont sou
tenu qu'il eût rappelé L a ^ qu'il pensait au 
papier-monnaie. Mais de cela aucune preuve. 
Ce qui est certain, c'est qu'il fit revenir de 
l'exil le duc de Noailles, le vit, le consulta. 

Il n'était pas mal entouré ; il avait rappelé 
ou appelé quelques hommes capables. Il con
serva le jeune minis t re Morvil le,un excellent 
choix de Dubois. Le jeune l ieutenant de po
lice, le second fils de d'Argenson, lui plaisait 
fort. Si l'on en croit Barbier, il l 'eût fait « son 
premier commis, » son h o m m e de confiance, 
à qui tous auraient rendu compte. Mais cela 
ne résolvait pas la diiïiculté financière. 
Tout ce qu'on avait imaginé pour trouver 
de l 'argent, c'était un contrôle des actes des 
notaires, et le renouvel lement du vieux 
droit féodal nommé, par antiphrase, droit 
de joyeux avènement. Exigence tardive pour 
un règne qui déjà datait de neuf ans. 

Sa mei l leure chance, c'était de laisser 
tout, d 'échapper par la mort . Il y avait 
espoir, sous ce rapport , de trois côtés. 
Depuis deux ans, il aurai t eu besoin d'un 
trai tement spécial et loyal (disait-on). Mais 
ses fonctions générales, très affectées, fai
saient tout ajourner. Son médecin, Chirac, 
lui disait sans détour qu'il mourra i t d 'une 
hydropisie de poitr ine ou serait b rusque
ment enlevé par l 'apoplexie. Il opta pour 
l'apoplexie, regardant une mort si prompte 
comme une faveur de la na ture , ne faisant 
rien pour l'éviter et l 'appelant en quelque 
sorte. 

Deux jours avant sa mort, Maréchal, l 'an-
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cien et vénérable chirurgien de Louis XIV, 
l 'envisageant, lui dit que d 'un moment à 
l 'autre il pouvait être frappé, qu'il lui fallait 
une saignée au bras, au pied. Même au der
nier jour, 2 décembre, Chirac en dit autant. 
11 refusa toujours obst inément. 

Chacun voyait cela. On prenait ses me
sures. Hélas ! d'aucun côté on ne pouvait 
r ien faire de bon. 

Avec un roi majeur qui n'a que quatorze 
ans (donc un mineur encore), le minis t re 
sera u n régent, u n vrai roi. Mais, par une 
circonstance, la pire imaginable, le ministre 
d'alors allait être un pr ince du sang, un 
prince jeune, un prince incapable, bref un 
mineu r d'esprit, qu'il s 'appelât Orléans ou 
Bourbon. 

De ces deux sots, le plus honnête était le 
j eune duc de Chartres, fils du Régent. Il 
aurai t eu un guide fort expérimenté et de 
méri te dans le duc de Noailles. Celui-ci était 
revenu, et sa première démarche avait été 
d'aller à Notre-Dame communier de la main 
janséniste do son oncle l 'archevêque. Dé
marche habile qui lui assurait les meilleurs 
du Par lement . Il eût fallu que les orléanistes 
se rat tachassent franchement à Noailles. C'est 
ce que fit le duc de Guiclie, qui , colonel des 
gardes, avec le duc du Maine, colonel des 

(P. 267.) 

Suisses, eût pu répondre de Versailles. C'est 
ce que ne ht pas Saint-Simon, qui , obstiné 
dans sa haine pour Noailles, resta à part. Il 
sentait bien pour tant quel malheur c'était 
pour l 'État que l 'avènement de M. le Duc et 
de madame de Pr ie . Il aurai t voulu que 
Fleury, le vieux, le timide Fleury, se décer
nât le pouvoir, se fit premier minis t re . Il 
osa le lui dire. Econduit , il ne hL plus r ien. 
Ainsi que le Régent, il se remit à la fatalité. 

Sur les avis réi térés des médecins, qui ne 
furent nul lement tenus secrets, le minis t re 
la Vrillière avait dressé déjà la patente de 
M. le Duc, tenu prêt le serment solennel 
qu'il devait, prêter. Ce vilain petit la Vrillière, 
que le Régent appelait un bilboquet, n 'en 
avait pas moins été mis par lui au minis
tère. 11 lui devait tout. Pa r son ingrat i tude, 
il resta au pouvoir, fut pour u n demi-siècle 
le min is t re des pr isons d'Etat. Cinquante 
mil le lettres de cachet ont été signées la 
Vrillière. 

Le 2 décembre au soir, le Régent était 
chez lui, et recevait avec sa bonté ordinaire 
la dédicace d'un savant livre de l'avocat Bon
net (Histoire de la danse, profane et sacrée). 
Hommage fort désintéressé, car l 'auteur se 
mourai t , et il avait envoyé son épître par un 
de ses amis. 
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CHATKAr ]]E M 0 X T l - : S Q T : i r - : T f A IjAHÏtLDE (GlRONDK). ( M 0 N ï : M f - ; x r HTSTOItiQL'K.) 

Il était six heures . Le Régent devait, à sept, 
monte r chez le roi et travailler avec lui. 
Ayant une h e u r e à attendre, il dit (tout en 
buvant ses ' tisanes) au valet de chambre : 
« Va voir s'il y a dans le grand cabinet des 
dames avec qui l'on puisse causer. — Il y a 
madame de Prie . » Cela ne lui plut pas. Par 
j e ne sais quel ilair, elle avait comme senti 
la mort , était venue au-devant des nouvelles, 
observer et rôder. « Mais il y a une autre 
dame, madame de Falari . — Tu peux la 
faire entrer . » 

C'était une jeune et charmante femme 
qu'i l voyait depuis peu. Elle était Dauphi
noise et du pays de la Tencin. Probablement 
cette dame obligeante l'avait procurée au 
Régent. I l est vrai, c'était tard pour un 
h o m m e qui avait dd licencier les Parabère, 
les Sabran, les d'Averne. Mais la Falari 
l 'amusait . Elle était fort jolie, intéressante 
et malheureuse . Nulle plus qu'elle n'eut 
d'excuse. Elle avait épousé un très mauvais 
sujet, neveu d'un cardinal, qui , par le cré
dit de son oncle, s'était fait faire duc de 
Falari . Il avait des mœurs effroyables, détes
tait les femmes, battait la sienne, l 'abandon
nait et la laissait mour i r de faim. 

Le Régent, qui était assis à boire ses dro
gues, la fit asseoir aussi , et pour r i re , pour 
l 'embarrasser, dit : « G roi s-tu qu'il y ait un 
enfer? u n paradis? — Sans doute. — Alors 
tu es bien malheureuse de mener la vie 
que tu mènes . — Mais Dieu aura pitié de 
moi. » (Manuscrit Buvat.) 

IL, devint rêveur, s 'inclina vers elle, et 
lourdement sa tète tout à coup appuya sur 
elle. Il glisse, i l se raidit, il meur t . 

Elle pousse des cris. Mais, comme il était 
près de sept heures, il n'y avait plus personne. 
On pensait qu'il était monté, comme à l'ordi
naire , chez le roi par u n petit escalier inté

r ieur . Elle a beau courir, appeler par le 
palais mal éclairé, désert, en cette noire soi
rée de décembre. Il lui faut un quart d 'heure 
pour avoir du secours. L'une des premières 
personnes fut la Sabran et u n laquais qui 
savait saigner. « Mon Dieu, n 'en faites r ien , 
crie la Sabran, il sort d'avec une gueuse..> 
Vous le tuerez. » On essaya pour tant et l'on 
n'y r isquait guère. La Falari , profitant de la 
foule qui se faisait, se dérobe et s'enfuit. Il 
est mort ! Tout s'en va. L'appartement rede
vient solitaire. 

Dès le premier moment , la Vril l ière était 
chez le roi, chez Fleury. Madame la Duchesse, 
mère de M. le Duc, s'était jetée dans une 
voiture; elle volait à Saint-Gloud, chez sa 
sœur, madame d'Orléans, qu'elle ne voyait 
jamais , qu'elle détestait, pour la complimen
ter, la plaindre, l 'observer, sur tout la clouer 
là, lui faire perdre du temps, au cas où cette 
princesse ferait sur sa paresse l'effort d'aller 
à Versailles, de parler au roi pour son fils. 

L'aile nord de Versailles était pleine. On 
assiégeait M. le Duc. La Vrillière, avec sa 
patente et sou serment tout prêt , le mena 
chez le roi, où FTeury, comme il était con
venu, dit que le roi ne pouvait mieux faire 
que de le prier d'être premier min is t re . Le 
roi avait les yeux humides et rouges. Il n e 
dit pas u n mot. D'un signe il consenti t et 
transféra la monarchie . M. le Due à l ' instant 
remercia et fit le serment. 

Que faisaient les amis du mort? Saint-
Simon vint de Meudon à Versailles, pour
quoi? pour s'informer, dit-il. 

Noailles et Guiche couraient, cherchaient 
le bis du Régent. II étaient à Par is . Leurs 
offres de service furent mal reçues . I l s'en 
débarrassa. Et Saint-Simon a tort de le lu i 
reprocher. Us arrivaient fort t a r d ; et sans 
Saint-Simon, 
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Louis XV, qui ne sentait r ien, p leura ce
pendant le RûgQht ot en parla toujours avec! 
affection. L'Europe le regretta et regretta 
Dubois . Paris , avec io temps ot sous eoux 
qui suivirent, plats, sots ét viûlehtg, m Sou« 
vint volontiers de doux h o m m e s d'esprit qui 
n'avaient pag été cruels, Dubois persécuta Mon 
moins qu'oïl n 'eut Voulu, Il s'en excuse plai
samment en écrivant à ftoms: « Los jansé
nistes sont si sobres et si simples de vie, que la 

prison, l'exil ne leur font r ien. » Le Régent, 
avec tous sos vices êt sa déplorable faiblesse, 
fut, H faut bien le d i re w infiniment doux et 
huma in , La Henriadol livra non de génie, 
mala d 'humanité , da borito, fut accueilli par 
lui , et ôri lu i saura toujours gré d'avoir bien 
reçu, admiré, laisse circuler ce grand livre 
si hardi , leg Lettres porsaheê, l 'œuvre eman
cipatrice qui a eouronnê la Régence. 

C H A P I T R E X X V 

Montesquieu. Lettres persanes' . (1 

L'avoi'tenient de la Régence, le chaos qui 
suit le Système, les exploits de Cartouche, 
l e dur gouvernement qui vient, né doivent 
pas nûus faire perdre de vue les résultats 
immenses qui restent de ces neuf années. 

La langueur aride, impuissante et si près 
do la îhort, qui marque la fin de Louis XIV, 
a fait place aux élans d'une vie qui , malgré 
les rechutes, no peut plus s'arrêter. On est 
sorti de la paralysie. Une circulation active 

1. Montesquieu lut Chardin et les excellents voya
geurs du siècle précédent. Voilà l'origine du livre. Je 
ne crois pas qu'il en ait pris l'idée des Siamois de. Du-
fresny. L'homme d'esprit ioulait amuser par le con
traste des deux mondée. L'homme de génie, tout à l'op
posé, voudrait effacer ce contraste. Son âme, toute 
humaine, voit admirablement que les différences sont 
extérieures, illusoires, que partout l'homme est l'homme. 
Partout il s'y «trouve, il reconnaît son cœur, et sent 
avec bonheur que la nature est identique. 

Au moment décisif où l'on sort de l'enfance, où il put 
suf le monde jeter un premier regard d'homme, oti ne 
parlait que de l'Asie. A quinze ans, il put lire les 
Mille et une Nuits (1704), livre persan bien plus qu'a
rabe. Les publications de Chardin, ses voyages excel
lents, tournaient l'attention vers la l'erse, mais beau
coup plus Cncofe deux romanesques aventures. D'une 
part, une femme, courageuse et jolie, Marie Petit, maî
tresse du négociant Fabre, notre envoyé en Perse, l'a
vait suivi en habit d'homme, et l'ayant perdu en 
chemin, elle prit ses papiers,"les présents pour le shah, 
et, malgré mille obstacles, se constitua bravement am
bassadeur de Louis XV. D'autre part, un aventurier 

721.) — Voltaire. Henriade. (1723.) 

s'est établie. Des arts nouveaux, charmants , 
sont la révélation extérieure et légère d'un 
autre esprit, d'un changement profond dans 
les mœurs et les habitudes. 

Mais la belle, très belle révolution qu'il 
faut noter, c'est Vhumanisation, l'adoucisse
ment singulier des opinions, le progrès de 
la tolérance. Naguère encore, Rossuct et 
Fénolon, madame de Sévigné, admiraient 
la proscription des protestants. Le meil leur 

vint d'Orient, se donna pour ambassadeur persan, et, 
par la connivence de nos ministres, qui voulaient amu
ser le roi, il se joua de sa crédulité. 

Ce que j'ai dit de l'horreur que Montesquieu dut 
avoir pour la barbarie des parlements serait bien pftis 
vraisemblable encore, s'il était vrai qu'en 1781 un sor
cier eût été brûlé à Bordeaux. M. Soldait et autres l'ont 
dit; je l'ai répété d'après eux dans la Sorcière. Cepen
dant, les recherches que MM. les archivistes et 
MM. Delpit et Jonain ont faites pour moi n'ont eu au
cun résultât. — J'ai cherché aussi inutilement, à la 
Bibliothèque impériale, les précieux mémoires de 
Marie Petit (V. l'article de M. Audiffret, Biographie Mi-
chaud), et je n'y ai trouvé que les détestables rapports 
de Michel, domestique de Fabre, et agent des jésuites, 
qui persécuta cette femme intrépide, la fit enfermer. 
C'est un tissu de contradictions qui Be réfute lui-même. 
Ce débat fut très .scandaleux. Il avertit fortement l'o
pinion, la tourna vers la Perse, à la fin de Louis XIV, 
à l'époque où probablement le jeune légiste de Bor
deaux commença à s'informer, à recueillir les notes, 
d'où (dix aimée? plus tard) sortirent les Lettres per
sanes. 
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prince du temps, u n saint, le duc de Bour
gogne, excusait la Saint-Barthêlemy. Douze 
ans après, elle fait hor reur à tout le monde. 
La Henriade, un poème peu poétique, n'en 
réussi t pas moins, parce qu'elle la flétrit, la 

. maudit . 
Chose propre à la France, à laquelle l'An

gleterre, l 'Allemagne restent, indifférentes, 
e l les autres peuples contraires. La barbarie 
rel igieuse continue dans toute l 'Europe. 

L'Espagne suivait, br ide abattue, la car
rière des autodafés. En 1721, la seule ville 
de Grenade, sur l 'échafaud dç plâtre où 
quatre fours en feu (figurant les prophètes) 
mangeaient la chair hur lante , Grenade mi t 
en cendre neuf hommes, onze femmes. C'est 
l 'année de Lettres persanes. 

Dans l 'année de la Henriade, Phil ippe V 
et sa reine, à Madrid, infligent à la petite 
Française qui arriye la fête épouvantable 
d 'une grillade do neuf corps vivants, l 'hor
reur des cris, i 'odeur des graisses, des fri
tures de la chair h u m a i n e . 

L'autre année (1724), la vaste exécution des 
protestants de Thorn ; plusieurs décapités et 
plusieurs torturés dans des supplices exquis. 
Les jésui tes vainqueurs en firent une exé- -

crable comédie de collège (la Fille de Jephtê) 
où l'effigie des morts gr imaçai t sur l 'autel, 

j par un second supplice de ha ine et de risée. 
! Voilà l 'Europe à cette époque bri l lante et 

encore si barbare où Montesquieu, Vol-
j taire, ont élevé la voix. Que disaient-ils? 

« Grâce pour l 'homme!. . . Respect au sang 
h u m a i n ! » C'est le sens de leurs livres im
mortels et bénis, livres de bonté, de douceur, 

L d 'humanité , de pi t ié ; donc de vraie religion. 
Si Dieu avait parlé, qu 'aura i t - i l dit : « Grâce 
pour l 'homme ! » 

Mais comment ar r iver à ce grand but 
d 'humani té? Par nul aut re moyen qu 'en 
brisant la fascination des dangereux sym
boles, l 'atroce poésie du moyeu âge, à qui 
on immolai t tant de réalités vivantes. Il 
fallait bien la détrôner cette poésie imagi-
native, pour faire régner à sa place celle du 
cœur et de la na ture . La Satire, la cr i t ique, 
dans ce sens, étaient œuvre sainte, puis
qu'elles éteignaient les bûchers . 

La difficulté très bizarre, c'est que les 
âmes les plus tendres étaient les plus fu
r ieuses . La pitié, la tendresse n'ont jamais 
manqué en ce monde. Des Albigeois aux 
Dragonnades, à travers quatre cents , cinq 
cents ans de massacres , ces sent iments ont 
abondé ; mais seulement, sans rapport à la 
pauvre vie humaine . La pitié étai t pour 
l 'hostie. C'est l 'hostie outragée, le petit Jésus 
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maltraité, qui fait pleurer à chaudes la rmes 
la douce femme aux autodafés. Si l 'on brûle 
à Wurzbourg u n sorcier de neuf ans , c'est 
at tendrissement pour l ' idéal enfant qu'on 
dit immolé au sabbat. 

Louis XIV n'était pas insensible, et son 
cœur fut ému après les Dragonnades. Comme 
tous les mei l leurs catholiques, il eut scru
pule, il eut pitié. Non des protestants, certes. 
Mais il trouvait cruel de faire à des damnés 
litière et pâ ture de l'hostie, de met t re Dieu 
dans ces bouches grinçantes. 

Maintenant voici une chose inouïe , un 
scandale. La thèse est re tournée . Dans le 
poème de la Ligue, le poème de la Saint-
Barthélémy, le croirai t-on? la pitié est pour 
l 'homme, pour la réali té saignante. Ces 
rouges torrents lui font horreur , et il avance 
un paradoxe audacieux; il soutient, cet 
impie, qu'en l 'homme aussi Dieu avait son 
hostie, et que, s'il est au pain, il était dans 
le sang encore. 

Pauvre poème, mais grande action, plus 
hardie qu'on ne croit. L'auteur sortait de la 
Bastille. Le Régent finissait, ne pouvait 
guère le rassurer . Rome avait t r iomphé . 
Dubois était tout cardinal, jusqu 'à promettre 
à Rome de faire rentrer partout les prêtres 
dans l 'administrat ion. Voltaire, en ce mo
ment , le vaillant étourdi, va prendre un 
héros protestant. Il va chercher au fond de 
l 'histoire u n Henri IV, alors si profondé
ment ' oublié, qui restait mal noté, u n en
nemi de l 'Espagne qu'à ce moment la France 
épouse. Ce Henri , il l 'expose, comme héros 
de clémence, d 'humani té , d'un cœur facile 
et tendre, bref, comme l'homme. Ce seul 
mot dit tout. La merveille, c'est que le 
poème pâlira et tombera avec le temps, et 
jus tement ; Henr i IV restera. Voltaire réelle
ment l'a refait. C'est l'idéal nouveau et 
accepté du siècle. D'autant baisse LouisXIV, 
ce funeste idéal (enflure et sécheresse), qui 
jusque- là rempli t la tête vide des rois de 
l 'Europe. 

Rhétorique et déclamation, faux merveil
leux, faiblesse et parfois plati tude. Tout cela 
ne fait r ien. H y a dans ce poème (la p i re 
œuvre de Voltaire) que lque chose d'aimable 
et de bon, qui est par tout chez lui, le bon 
sourire , mal in et tendre, de son portrait du 
Musée de Rouen- Et cela alla augmentan t . 
Une de ses ennemies , madame de Genlis, 
qu'il reçut à Ferney, fut surprise de voir, 
avpc sa bouche satir ique, son regard si 
tendre et si doux. « Le cœur même, dit-ejle, 
de Zaïre étiiit dans ses yeux. » 

i< Voilà un grand contraste ! » Point du tout» 
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La tendresse, l 'esprit satirique, l 'amour, la 
guerre ne sont point opposés. La bonté, la 
pitié, chez quelques-uns sont violentes, et 
pleines d'un esprit de combat. Elles rendent 
impitoyable pour toute chose cruelle, pour 
toute idée barbare, pour tout dogme inhu
main. Ces deux dispositions nul lement con
traires se rencontrent chez tous les grands 
hommes de ce siècle, spécialement chez 
Montesquieu. Dans une do ses Lettres per
sanes, il s'est peint, il a dit le fond de sa 
nature. Il s'avoue faible et tendre, sans dé
fense contre la pitié. Il était j eune alors, 
moins résigné qu'il ne le fut plus tard aux 
souffrances de l 'humanité; d'autant plus 
hostile aux tyrans, aux systèmes surtout qui 
furent pour des mille ans les tyrans de 
l'espèce huma ine . Dans ce livre, si fort, 
léger en apparence, d'une gaieté habile et 
profondément calculée, il a mont ré comment 
les doux, au besoin, sont terribles, et les 
t imides, hardis. C'est un esprit serein, mon
dain, ce semble, et pacifique, qui fait en se 
jouant voler, bril ler le glaive, accomplit en 
r iant la radicale exécution, l 'extermination 
du passé. 

Il impr ime en Hollande; mais Voltaire qui 
impr ime en France a bien plus de ménage
ments. Il reste longtemps en arrière, ne 
peut secouer son respect d'enfance pour le 
grand roi et le grand siècle. 11 traîne long
temps son Racine. Les récits de Villars, le 
vieux conteur, les beaux yeux de la maré
chale, tout cela lit longtemps tort à Voltaire, 
le retarda. Élève des jésuites, et fort caressé 
d'eux, il est faible pour ses vieux maîtres. 

Le siècle demandait , désirait u n génie 
qui tranchât net tement dans le temps, partî t 
de l'écart absolu, comme on dit aujourd 'hui , 
mais de l 'écart dans le bon sens, un génie 
qui surtout allât droit à la question fonda
mentale, la question rel igieuse, ne cherchât 
pas, comme les utopistes d'alors, de vains 
raccommodages pour une machine plus 
qu'usée. " 

Le Régent, par respect, a impr imé le Télé-
maque. I l essaye u n moment des plans de 
Fénelon, de ses hauts Conseils de seigneurs. 
Tout cela ridicule, inuti le et mort-né. 

On essaye un moment de Boisguilbert, de 
Vauban môme. Les réformes économiques 
qu'ils tentent à la surface n'ont nulle Chance 
pendant qu'on garde le fond pourr i qui est 
dessous. 

Law eût fait quelque chose de sérieux. 
Ses terribles nécessités le poussant en 
avant, il aurait « labouré profond », comme 
on dit en 89. J 'ai trouvé qu 'au premier mo

ment qu'il fût contrôleur général , on agita 
la question de forcer le clergé à vendre ce 
qu'il avait acquis depuis cent vingt ans (plus 
de la moitié de ses biens). Vente énorme 
qui, faite "d'ensemble, eût fait tomber la 
terre à rien, l 'aurait presque donnée au 
monde des petits laboureurs . Mais Law était 
près de sa lin. On le précipita. 11 y eut une 
espèce de petit concile pour le condamner. 

Une telle opération supposait autre chose. 
Pour atteindre le temporel, il faillait que le 
spirituel fût ôclairci, percé à jour. Deux 
hommes singuliers , qui virent beaucoup et 
souvent dans le vrai, semblaient appelés à 
cela. Boulainvill iers, le féodal, grand esprit 
en d'autres matières, avait, dans un très beau 
pamphlet qui courait manuscr i t , posé avec 
simplicité la loi de la rel igion, une en tant 
do cultes divers. Théorie haute et vraie, qui 
planait de trop haut . — L'abbé de Saint-
Pierre, au contraire, eut mille idées prati
ques. Telles de ses vues sociales, uti les et 
sérieuses, se sont réalisées. Mais, dans les 
choses religieuses, il est myope ou craint de 
voir. Il garde l'idée niaise d'être un philo-
sophe chrétien.Les évêques firent chasser ce 
bonhomme de l 'Académie. Les philosophes 
en rirent. Tout était r idicule en lui, jusqu 'à 
l 'orthographe. C'était le roi des maladroits. 
Il changeait des misères, il réformait des 
r iens et conservait le p i re ; exemple, l amoi -
naille, qu' i l croit uti l iser! On le renvoya en 
nourrice, avec cette pauvre âme que met Ma
chiavel « dans les limbes des petits enfants ». 

Mais qui sera donc l'homme ? et dans quelle 
circonstance heureuse et singulière va-t-il 
donc naî tre et se former, le vigoureux génie 
qui, t ranchant le passé au fil du glaive, dans 
cet éclair va faire voir l 'avenir?.. . Gloire à 
la volonté! Il naît précisément, grandit , se 
fortifie, dans un mil ieu un ique pour éner
ver, éteindre, admirable pour étouffer. 

Né en 1689, affublé à vingt-cinq ans d'une 
perruque de conseiller, il le fut à vingt-sept 
d'un bonnet de président à mortier . Son 
esprit vaste, vif et doux, sous ce poids qui le 
contenait, n'en fut pas accablé, mais s'éten
dit en dessous de tous côtés. Un mariage fort 
calme, dont il lu i survint trois enfants, sem
blait (dès vingt-six ans) le calfeutrer tout à 
fait au foyer. De son hôtel au Par lement , 
du P a r l e m e n t a son hôtel, sa vie était t racée. 
Cette quasi-captivité, qui aurai t amorti tout 
autre, eut l 'admirable effet de le vivifier. Il 
s 'enquit de deux infinis, celui des sciences 
physiques, celui des mœurs , des lois, des 
transformations variées de l 'âme humaine . 

L'Académie de Bordeaux, qui jusqu 'à lui 
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perdait son temps aux amusements litté
raires , aux petits vers, devint une académie 
des sciences. Il y lut des mémoires sur ses 
études d'anatomie et autres. En 1719, d'un 
élan juvéni le (on commence toujours par 
l ' immense et par l'impossible), il avait fait le 
plan d'une Histoire de la Terre. 

Temps curieux de gigantesque effort. Mar-
sigli donne son Histoire de la Mer. Vico 
préparc et bientôt donne son esquisse subl ime 
et féconde : Science nouvelle de l'Humanité. 

Montesquieu, sans nu l doute moins inven
teur, fit davantage. 

I l vit et pénétra, il jeta u n ferme regard 
sur trois masses qui composaient alors l ' in
digeste richesse de la raison humaine . 

I o L'édifice des sciences mathémat iques 
et naturelles, si compliquées de phénomènes, 
et si simples de lois. Les écrits de Fontenelle 
y intéressaient vivement; 

2 3 La série des voyageurs, spécialement de 
l'Orient, de la Perse et de l 'Inde, depuis les 
charmants récits de Pietro délia Valle, jus 
qu'aux Rernicr, aux Thévenot, aux ï ave rn i e r , 
jusqu 'au judicieux Chardin. Ici de môme nul 
éblouissement. L 'amusante diversité abou
tit à des lois, très simples ; 

3° Le droit, pour ses prédécesseurs, était 
u n monde à part qu'on tâchait d'enfermer 
dans le cercle du christ ianisme. Le premier, 
il le vit dans la variété immense des législa
tions comparées, réductible pourtant à la 
hau te unité du juste. P lanant sur la nature , 
les mœurs et les inst i tut ions, son grand es
prit cherchait l 'âme commune, la loi de la loi. 

Cette hau teu r est telle que, non seulement 
les lois civiles et politiques, mais aussi les 
lois religieuses, en sont justiciables. La jus 
tice est tellement la re ine des mortels et des 
immortels , qne les dieux mêmes répondent 
devant elle. Les religions lui font la révé
rence et en attendent leur arrêt, car celle 
qui prétendrait être sainte pour se dispenser 
d'être juste , serait impie, loin d'être sainte, 
ne serait plus religion. 

Idée directement contraire à celle des 
légistes du siècle de Louis XIV. Domat exige 
que la just ice soit chrét ienne et la plie au 
chris t ianisme. Le x v m e siècle demande si le 
chr is t ianisme est jus te . 

Le singulier, c'est que l'élan de la révolu
tion soit part i jus tement d 'un esprit paci
fique, plus îumineux qu'ardent , et' sur tout 
conciliateur. Tel semblait Montesquieu avant 
1721, quand il faisait ses paisibles lectures à 
son Académie. Et tel il redevint après son 
grand livre révolutionnaire. Il se tourna 
bientôt vers les calmes régions de la hau te 

critique his tor ique : Grandeur et décadence 
des Romains. 

Le génie girondin, celui de Fénelon, Mon
taigne, Montesquieu, celui du grand parLi 
qui, en 93, périt pour ne pas tuer, est vif, 
mais modéré, équil ibré, ce semble. Il faut 
une pression pour en tirer le jet de feu qui 
brûle. I l faut cette chose rare qui quelque
fois saisit un j eune cœur, ce que j 'appelle
rais : la fièvre de just ice. La Roétie n'avait 
que vingt-six ans, lorsque de Rordeaux il 
lança sa brochure du Contr'un, l 'Évangile de 
la République; et Montesquieu guère p lus 
de trente, quand son petit roman esquissa, 
déjà formula le Credo de 89. 

Leur vraie vie intér ieure est absolument 
inconnue. La Boétic meur t j eune , et ne dit 
rien. Montesquieu s'est gardé de nous r ien 
révéler des secrètes révolutions de son esprit . 
11 est aisé de deviner pourtant . 

Tous deux étaient des juges , membres du 
Par lement . Tous deux, éclairés et humains , 
étaient associés à la just ice routinière d'un 
grand corps immuab le dans la barbarie du 
vieux droit. Les légistes royaux ayant, dans 
tant de choses, succédé aux pouvoirs judi
ciaires du clergé, résisté à l ' Inquisi t ion, se 
piquaient d'être aussi cruels. Us se mon
traient prêtres autant que les prêtres dans 
les applications révoltantes du droit cano
nique, maintenaient les supplices ecclésias
tiques, le feu spécialement. Sans r ien dire 
de Toulouse (le Par lement le plus féroce), 
ceux de Rordeaux et de Rouen brûlent force 
sorciers dans le xvn° siècle. Paris brûle le 
pauvre messie Simon Morin clans l ' année du 
Tartufe (1664). Il brûle deux libertins (1726), 
Djon, un curé quiétiste (1698). 

Ces choses étaient rares, dira-t-on. Ce qui 
ne l'était pas, ce qui était constant et prodi
gué, 'c 'étai t la tor ture préalable. Elle était 
chère aux Par lements autant qu'aux cours 
d'Ilglise. En 1780, sous Louis XVI, u n parle
mentaire d'Aix .en impr ime l'apologie, 
dédiée au pape P ie VI, qui accepte la dédi
cace. 

Une autre torture, plus cruelle peut-être, 
c'est l 'atrocité des pr isons . Celles de Bor
deaux étaient célèbres en Europe. Ses ca
chots du Château-Trompette, où. l'on ne 
pouvait être debout, n i couché, ni assis, éga
laient les plus effrayants in pace de l 'In
quisition. 

Qu'on se ligure ce génie doux, humain , 
associé à tout cela ! Un Montesquieu, prési
dent d'un tel corps, forcé de suivre toutes 
ces vieilleries exécrables, obligé de signer 
une enquête par la torture, un. jugement pour 
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rouer, b rû le r ! Quelque inerte qu'on soit 
dans une telle compagnie, on n'en endosse 
pas moins la solidarité terr ible de ses actes. 
La consolation passagère d'adoucir parfois 
un arrêt peut-elle équivaloir à cette part ic i
pation constante d'un droit affreux qui 
revient tous les jours ? Montesquieu resta là 
de 1714 à 1726, cloué par la nécessité hérédi
taire, la volonté des siens, par la t imidité, 
par la convenance. Il n 'osait s 'arracher de 
cette robe, sa fatalité de famille. Qui peut 
douter qu'il n 'en ait souffert cruellement, 
souffert de ce qu'il voyait, signait , faisait, 
souffert de son silence, et taci turnement 
amassé un merveil leux fonds de ha ine pour 
ce passé, atroce, ce droit maudi t et son prin
cipe impie. 

I l faut être bien étourdi et b ien léger soi-
même pour trouver son l ivre léger. A chaque 
instant il est terrible. Les satires de Vol
taire sont si débonnaires à côté ! La diffé
rence est grande. Voltaire est l ibre par le 
monde. Montesquieu est un prisonnier. 

L 'œuvre est moins merveil leuse encore 
que le secret, la patience qui la préparent , 
ce recueil lement/redoutable du solitaire en 
pleine foule. Grande leçon I Qu'ils appren
nent de là, les prisonniers qui se croient 
impuissants , combien la prison sert, comme 
en prison le fer devient acier ! Qu'ils appren
nent, les hésitants, les maladroi ts , à affiler 
la lame. Jamais main plus légère. L'Orient 
lui apprit à j oue r du damas . En badinant, i l 
décapite un monde. 

I l est intéressant pour l 'art de voir com
ment le tour est fait. N'oublions pas qu'il se 
faisait dans u n m o m e n t s ingul ie r d'inatten
tion où personne n'avait envie de regarder. 
Écrit au plus fort du Système, le l ivre est 
publié dans la débâcle, la terreur du Visa, 
quand chacun se croit ru iné . La difficulté 
était grande pour se faire écouter de gens 
préoccupés si fortement. Quel cadre assc*z 
piquant, quel style assez mordant pouvait 
s 'emparer du public ? 

Le petit roman fit cela. L 'auteur pri t une 
occasion. L 'ambassadeur turc arrivait 
(mars 1721) avec tout son monde équivoque. 
La question débat tue partout était : « A-t-il, 
n'a-t-il pas un sérail ? » — * Et qu'est-ce que 
la vie de sérai l? » Vous le voulez... Eh bien, 
apprenez-le. Le nouveau livre le dira. Dès le 
commencement, cinq ou six lettres vous 
saisissent par cette vive curiosité d'être con
fident du mystère, a u fond du sérail même, 

et ce qui est piquant , d 'un sérail veuf, et 
des humbles aveux que ces belles délaissées 
écrivent eu grand secret. Croyez qu'avec u n 
tel prologue, on ne lâchera pas le livre. 

Mais nulle mollesse orientale. Il ne s'en 
doute même pas . A cent l ieues du sérail 
myst ique des soufis, du sérail voluptueux 
du Ramayan, celui-ci est français, j e veux 
dire amusant et sec. La flamme même, s'il y 
en a quelque peu, est sèche encore, esprit , 
dispute et jalousie. Ces disputeuscs ne trou
blent guère les sens. Le tout est une vraie 
satire contre l ' injustice polygamique, le dur 
veuvage où elle tient la femme. Même la 
polygamie chrét ienne Quoiqu ' i l en plaisante 
parfois, comme d'une chose qui est dans les 
mœurs) , il la flétrit très âprement dans la 
lettre su r Vhomma à bonnes fortunes. 

C'est un coup de théâtre de voir comme 
après ces cinq ou six premières lettres de 
femmes, maî t re de son lecteur, il l 'emporte, 
d 'une aile prodigieuse, su r u n pic d'où l'on 
voit toute la terre. Les sociétés humaines 
ont leur nécessité : le Juste. Elles vivent de 
lui et sans lui elles meurent . Là brève his
toire des Troglodytes, où la forme un peu 
maniérée ne fait nul tort au fond, donne, 
avec -cette loi de just ice , ce qui en est 
d 'usage : le gouvernement libre, républicain, 
de soi par soi. 

Un Anglais n 'aurait pas manqué de so 
servir ici du texte où Samuel énumère aux 
Hébreux qui demandent un roi les fléaux 
de la royauté. Le Français sait bien mieux 
qu 'un vieil habit sert peu pour la vérité éter-
ntdle. On achassé le pauvre Saint-Pierre pour 
ses petites hardiesses. Mais on n'ose toucher 
celui-ci- I l dit la mort prochaine de la reli
gion catholique. Il dit que la république est 
le gouvernement de la vertu. H dit que le 
roi et le pape, grands magiciens, ont le 
talent de faire que le papier soit de l 'argent, 
que le pain ne soit pas du pain, etc. Le haut 
credo surnaturel a pour lu i la valeurs des 
actions de Law après le Visa. 

Le Régent rit, et tout le monde. Et qui 
sait ? les évoques eux-mêmes, tous les Pères 
de l 'Église, Dubois, Tencin, etc. La France 
entière rit, et l 'Europe. 

C'est là bien autre chose qu 'un succès 
littéraire. Sans s'en apercevoir, dans cette 
satire ou ee roman, on a pris, accepté un 
credo tout nouveau. Le l ivre, si cri t ique, 
n'en est pas moins affirmatif. Tout en br i
sant le faux, il a posé le yrai. 
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Passer de la Régence à Fleury et à Louis XV, 
c'est, ce semble, passer de la pleine lumière 
aux arrièro-cabincts do Versailles, cachés 
dans l 'épaisseur des mur s , sans air ni jour 
que ceux des petites cours qui sont des 
puits. — Grand changement . Tout était en 
saillie. Tout gravitait autour d'un fait très 
public, le Système. Tout entrait dans le 
drame, et paraissait au premier plan, le mal 
surtout. Ce temps ne voilait r ien. 

Il en est aut rement do Fleury et de 
Louis XV. Les gouvernements successifs 
ont cru devoir cacher cette histoire de 
prêtre et de roi. C'est un mystère d'État. 
Deux personnes en ce siècle ont seules eu 
la faveur d'en ouvrir les archives diploma
tiques, l 'historien de la Régence Lemontcy, 
et celui de la chute des jésuites. Les qua
rante années qui s'étendent de l 'une à l 'autre 
époque n'étaient guère connues jusqu'à 
nous que dans les événements qu'on peut 
dire extérieurs, mil i taires , l i t téraires, les 
anecdotes de Paris . P o u r le centre réel de 
l'action, du gouvernement, l ' intérieur de 
Versailles, qui le savait? personne. Porte 
close. On n'y entrait pas. C'était trop haut 
pour les simples mortels. Affaire de cabinet! 
Grand mot qui fermait tout. Co n'était pas 
figure. Le Cabinet n'est pas le salon Ôes 
ministres et de la table verte, mais le petit 
trou noir où le roi écrivait, souvent contre 
son ministère, à sa famille, à ses parents, 
amis', Espagnols, Autr ichiens . 

L'extrait de d'Argenson donné en 1825 ne 
nous révélait guère que la politique exté
r ieure de cet h o m m e excellent dans son 
court minis tère . En 1857, heureusement , 
son très digne neveu, honnête et courageux, 
averti que l'on préparait une édition de son 
grand-oncle-, et craignant la prudence t imide 
que l'on pourrai t y mettre , cassa les vitres, 
et publia lui-même, nous donna le vrai 
Louis XV (édition Janet , in-12). Pu i s vint 

l 'édition in-8°, t rès ample et fort utile à 
consulter. 

Là en plcino lumière éclate le secret de ce 
règne : la conspiration d.e famille. On voit 
parfaitement que le roi ne fut point aussi 
flottant qu'on l'avait cru, mais sous l 'empire 
d'une idée fixe. Si les minis t res ou les maî
tresses influèrent, ce fut en suivant cette 
idée, servant un iquement à l ' intérêt de la 

•famille. 
Le témoignage de d'Argenson est d'autant 

plus grave qu'il a u n culte ardent et sincère 
de la royauté. I l s'obstine à aimer le roi, à 
espérer en lui, à croire qu 'un jour où l 'autre 
il vaudra quelque chose. La vérité, malgré 
lui, lui échappe, s 'arrache de sa bouche. Il 
la dit à regret, à son corps défendant. Même 
après sa disgrâce, il est le même. Sa foi 
robuste n'en est pas moins ébranlée. Il garde 
encore longtemps son credo monarchique : 
l'espoir du salut par le roi. D'autant plus il 
est accablé quand manifestement tout est 
perdu (1756) et la -France livrée à l 'Autriche. 
Alors il succombe et il meur t . 

Des lueurs singulières éclataient par ce 
livre, mais courtes, brèves, des lumières 
incomplètes. Enfin un secours est venu qui 
nous aide à l ire d'Argenson, qui donne Ver
sailles jour par jour . C'est l ' immense et con
sciencieux journal de M. de Luynes, qui, de 
chez la reine, voit tout, note tout à sa date, 
en termes ménagés, mais clairs le plus sou
vent. La reine, quoique si dévote, les amis 
de la reine, en t rèrent très peu dans le mou
vement de Versailles, restèrent à part du 
dauphin, de Mesdames. M. de Luynes est 
u n témoin honnête , triste, respectueux, dont 
certes le respect n'est nul lement de l 'appro
bation. 

Sa chronologie simple, mais infiniment 
détaillée, sans le savoir, sans le vouloir, 
confirme les faits graves donnés par d'Ar
genson et autres. Il explique Barbier, la 
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Hausset, etc. I l prouve que Soulavie fut sou
vent très bien informé. 

Le secours admirable que je trouve dans 
M. de Luynes, c'est qu 'autour d'un grand 
fait qui me vient de quelque autre, il me 
donne une infinité de faits accessoires qu i ' 
l 'amènent, l 'expliquent, qui se lient avec lui 
par la force des choses. Le grand fait passe; 
mais la trace en continue longtemps : mille 
détails le rappellent encore. 

Encadré dans la mul t i tude de ses précé
dents, de ses conséquents, prévu avant, suivi 
après, — ce fait offre un ensemble de faits 
qui se supposent, se t iennent , se prouvent 
les uns les autres. Voilà u n fait solide, alors, 
et il n'est pas facile d'y toucher et de l'ébran
ler. Il repose dans la certi tude, — une certi
tude telle que nul le science d'observation 
ou de calcul ne donne de preuve plus forte. 

Pour les temps antér ieurs à ce Journa l , 
très laborieusement j ' a i moi-même construit 
mon fil chronologique, l'ai suivi en toute 
r igueur . Aux temps tragiques surtout de 
madame de Pr ie , un seul fait hors de date 
eut rendu tout obscur. Là et partout (ainsi, 
que je l'ai dit ailleurs), j e suis le serf du 
temps. Je m' interdis ces tableaux généraux 
où l'on rapproche pour l'effet l i t téraire des 
faits d'époques différentes. Qu'ils soient 
bri l lants , ces tableaux, il n ' importe. Leur 
éclat obscurcit, faisant perdre de vue la vraie 
lumière profonde de l'his toire, la causalité. 

Par ce respect du temps, il s'est trouvé 
que, même où ce récit ne s'appuie pas de 
documents nouveaux, i l n 'en donne pas 
moins une histoire absolument neuve. Ceux 
qui croyaient savoir l 'histoire de Louis XV, 
seront un peu surpr is . Ils n 'y reverront rien 
qui réponde à leurs souvenirs . Pour les 
rassurer, j ' a i cité beaucoup, et dans le texte 
même (non pas au bas des pages). Par là, 
dans les moments cri t iques qui les inquié
teraient, ils sentiront la base ferme que 
l 'histoire leur met sous Jes pieds. 

J'ai poussé ce scrupule (pour le procès de 
Damiens) jusqu 'à citer de l igne en l igne. Les 
nuances infinies du règne de Mesdames, les 
variations que subit dix ans la Pompadour 
du plus haut au p lus bas, avant son règne 
de la guerre de Sept ans, tout cela est daté, 
précisé par les textes. 

Saint-Simon m'a servi encore dans ce" 
volume. Quoique la fin de ses Mémoires reste 
cachée toujours aux secrètes archives des 
affaires étrangères, il donne, dans ce que 
nous avons, des faits capitaux sur F leu ry : 
— sa profonde ignorance (avouée de son ami 
Walpole), — sa niaise confiance aux An

glais, — sa connivence honteuse à la vie 
pitoyable du petit roi, et le soin qu'il eut 
d'éloigner de lui les honnêtes gens qu'avaient 
choisis Louis XIV et le Régent. Sur tous ces 
points, il autorise, confirme Soulavie, et 
aussi sur le point très grave qui contient 
tout : Fleury fut le mannequin d'Issy, de 
Saint-Sulpice, des Rouan, des Teucin. Ils ne 
le lâchèrent pas, le firent rester, même idiot, 
nous tinrent liés sous ce cadavre. 

D'Argenson et autres nous prouvent qu'il 
ne rétablit pas la France. Il la livra aux fer
miers généraux. 

Tout le monde se jouait de lui, même 
l 'Espagne, ce qu'établit Montgon (qu'on ne 
lit pas assez). 

M. d'Haussonville a fourni la preuve de 
ses deux trahisons, de ses faiblesses pour 
l 'Autriche, à qui il dénonçait nos ministres 
et nos généraux, à qui il immola l 'armée 
infortunée, gelée dans le retour de Prague . 

Noailles, que j ' a i a i l leurs admiré, défendu, 
ici me tromperai t par son adresse à em
brouiller les choses, sans d'Argenson qui 
donne naïvement le dessous des cartes, 
l 'asservissement de Noailles aux dévots, à 
Mesdames et à l ' intérêt de famille (1746). 

Voltaire me sert fort par ses lettres, peu 
par son Louis XV, sa triste Histoire du Par
lement. Il est dans ces ouvrages injuste 
et léger, très flatteur, spécialement pour 
Richelieu. 

L 'homme de Richelieu, Soulavie, est trop 
décrié. Bavard et mauvais écrivain, ne 
sachant pas trop bien les affaires générales, 
il sait très bien Versailles. Il avait sous la 
main et Richelieu vivant, et les papiers de 
Richelieu, les papiers Maurepas, le journa l 
de M. de Luynes. Avec tant de secours, il 
pouvait marcher droit. Pour la cour, il est 
bon le plus souvent, et on le trouve exact 
en ce qu'on peut vérifier. 

Duclos, fort inuti le pour les temps anté
r ieurs , est tout à coup, en 1756, très impor
tant, très grave. Dans sa position singulière 
à part des philosophes, familier chez la 
Pompadour , et surtout ami de Bernis, il a 
vu de très près à ce moment . Il y donne 
deux faits capitaux : 1° la Pompadour a 
seulement influé jusqu 'en 1756; mais alors 
elle règne (par la grâce de Marie-Thérèse); 
2° l 'ordre de Rosbach part i t de Vienne, de 
notre ambassadeur Choiseul, le valet de 
l 'Autriche. 

La Hausset est fort curieuse, mais elle fait 
u n roi bonasse, et une douceâtre Pompa
dour. Elle ignore que sa maîtresse a rempli 
les prisons d'Etat. Elle ignore (chose plus 
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étonnante] gue par trois fois (1747,1752, 1735) 
la PompaJour fut très près de tomber. 
Elle sait des choses importantes : le petit 
Parc-aux-Cerfsintér ieur près de là chapelle, 
l 'inceste simulé par les seigneurs pour plaire 
au roi, sa vive jalousie à l 'égard de ses filles, 
sa haine pour Bernis quand il le sut amant 
de sa fille l 'infante, etc., etc. 

Elle réduit ce qu'on avait dit sur la haute 
faveur de Quesnay et de son écolo auprès du 
roi. Il avait plu sans doute par la doctrine 
économiste qui fait le roi copropriétaire en 
tout Lien du royaume. Mais il resta toujours 
isolé, à distance. Même en voiture, et l'em
menant comme médecin, la Pompadour ne 
daignait lui parler. 

L'excellent journal de Marais, qui nous a 
révélé la honteuse enfance du roi, le fangeux 
Versailles de ce temps, malheureusement 
nous quitte de bonne heure . Et il s'en 
faut que Barbier le remplace. Très prolixe 
pour le Par lement et r iche pour l 'histoire 
de Paris , Barbier ignore profondément la 
cour, le lieu étroit où tout se décidait. En 
1738, à peine, il commence à savoir les faits 
de 1732 (l'avènement de la Mailly). Il ne sait 
pas un mot du règne de madame de Vinti-
mille, un des grands moments de l'histoire. 

Même son Parlement , il le sait assez mal. 
Il n'en marque pas bien la dualité intérieure 
(jansénistes et politiques), les tendances 

opposées qui étaient toute force à ce corps 
guerroyant à la fois contre la Bulle et l 'En
cyclopédie. Utile, cependant, très uti le, ce 
journal ne me quitte pas ; il me donne (en 
regard de de Luynes et de d'Argcnson) la 
chronologie de Paris . 

Le témoin capital du siècle est certaine
ment d'Argenson. Il n'est pas sans talent 
(voir le sinistre bal de décembre 51), et il a 
un grand cœur, un violent amour du peuple 
et de la France. Je comprends qu'aujourd'hui 
tous les petits esprits tombent sur lui , r e 
lèvent soigneusement ses contradictions. 

Oui, oui, c'était un simple. Cela n'empêche 
pas qu'il ne fût un voyant, ne devinât cent . 
choses qui depuis se sont faites. On dirait 
qu'il est membre de l 'Assemblée consti
tuante. Il .voit toute la France nouvelle, 
l'Italie l ibre, la naissance des États-Unis. 

Sans accuser, il est terrible. I l ressort 
partout de son livre que Versailles ne cesse 
pas u n seul jour de t rahir la France. 

Du reste, innocemment, en grande sécurité 
de conscience. Quand Louis XV reçut l'égra-
t ignure de Damiens, il dit : « E h ! pourquoi 
me tuer? Je ne fais de mal à personne. » 

Il aurait pu être encore pire, avec l 'éduca
tion qu'i l eut, avec les petits corrupteurs 
auxquels l ' abandonna Fleury. Il aurait pu 
être un Néron. Au fond, ce fut un gentil
homme, timide, hautain et sec, dissolu, 

V 3 5 
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aimant la famille, mais du plus bas amour , 
amour de chat ; t rès hostile à son fils, • 
beaucoup trop tendre pour ses filles. Si on 
qualifie cet amour moins sévèrement que les 
contemporains, il restera toujours incontes
table que Mesdames eurent sur lu i une 
énorme influence. L 'une sauva les biens du 
clergé; il n'y eut de ru ine que l a France . 
L'autre fut la cause directe des guerres 
principales de ce règne. 

Croyant solidement que le royaume était 
un simple pa t r imoine , ni le roi .ai i ses filles 
n 'eurent lé moindre scrupule. Pour l 'une, 
on tue deux cent mil le h o m m e s , pour lu i 
donner le Milanais (1741-1748). On ne réussi* 
pas. Alors, pour elle encore, pour lui donner 
les Pays-Bas, commence la grande guerre 
de Sept ans, qui coûte un mill ion d 'hommes 
(si l'on compte tous ceux qui mouru ren t 
de misère). 

M. de Luynes, dans son détail immense 
des choses publiques, officielles, à son insu , 
appuie merveil leusement d'Argenson. I l 
nous donne le temps et le lieu, les pet i ts 
voyages, le changement des appartements . 
Avec lui et Rlondcl, et le savant M. Soulié, 
le conservateur de Versailles, je vous tout, 
je suis tout, de jour , de nuit. Uu plan ingé
nieux, par de petites cartes qu'on lève à 
volonté, donne la superposit ion dos étages, 
des entre sols même coupés dans la hau teur - - j 
des pièces, l'infinie subdivision du vaste la
byrinthe (Bibl. du Louvre, vol. in-4"). Rien 
de plus instructif. Tei cabinet, tef escalier, 
expliquent les grands événements. 

En ce palais impur , le seul lieu un peu 
propre où puisse s 'arrêter le regard, c'est 
l 'appartement de la reine. Elle était née char
mante de cœur et de douceur modeste. Faible, 
bigote, parfois intolérante, quand elle y est 
poussée par ses jésuites polonais, d'elle-
même elle n'est pas int r igante . Sa peti te 
société resta à part de la cabale du Dauphin, 
de Mesdames. Je n 'a ime guère son président 
Ilônault, mais beaucoup ses de Luynes, r a res 
courtisans, qui, loin de demander, dépen
saient leur fortune à nourr i r leur maîtresse 
infirme, abandonnée. Cet honnête intér ieur 
m'a reposé les yeux. M. de Luynes, par le 
portrait sévère qu' i l à fait du Dauphin, par 
des traits innombrables relatifs aux filles du 
roi, fait sentir fortement combien la re ine 

1. Cette partie s'arrête à l'entrée de la guerre de Sept 
ans. — Helvétius, Holbach, viennent plus tard, ainsi 
que Candide, cette fâcheuse éclipse de Voltaire. — La 
réaction pleureuse de Diderot (le Père de famille) et de 
la Nouvelle Héloïse (1739) ne mu regardent pas encore. 
— L'art est encore entier. Cet art. de la Régence sub-

es t lo in de ses enfants, de madame Henriet te 
et de madame Adélaïde, les deux chefs du 
Conseil, pour dire comme d'Argenson. Au 
volume suivant, en mar s 1767, on verra la 
fille et la mère se disputer directement l'é
ducation de Louis XVI. 

J 'ai profité souvent des Nouvelles ecclésias
tiques, — fort peu des fivres de Hoflande, 
Histoire de la cour de Perse, Vie privée et 
autres sot t i ses , d'écrivains famél iques , 
ignorants et mal informés, qui écrivaient 
pour les l ibraires les mystères de fa cour, 
dont ils ne savaient pas u n mot. 

Dans le labour ingrat , mais nécessaire, 
de bien tenir, sans le lâcher, le fil central 
qui mène tout, je ne m'écarte guère ni vers 
les affaires protestantes, n i vers nos colo
nies. Je dois les ajourner. Mais je ne puis 
pas ajourner un spectacle admirable et de 
lumière immense, qui m 'a consolé, soutenu, 
dans mon sombre Versailles où j ' é ta is en
fermé : — l 'essor de la pensée au xvm° siè
cle. 

Plus l 'autorité tombe et descend dans la 
honte, plus le libre esprit monte, a l lume le 
fanal immortel qui nous guide encore. 

C'est de la Régence à Rosbacb, dans ces 
trente-trois années, que ce siècle a été fort, 
original et lu i -même. La décadence en tout 
commence en 1760 

Aux neuf années de paix entre les guerres 
(1748-1757), la France ôLonnale monde d'une 
fécondité inouïe. Jamais tant de grands 
livres ne parurent en m ê m e temps. On vit 
surgir coup sur coup, comme aux époques 
antiques, des soulèvements de la terre, des 
masses énormes et colossales, dés Alpes et 
des Pyrénées. 

L'Esprit des lois, splendide exposition do 
tant de faits curieux, de tant de vues ingé
nieuses, fut un coup de théâ t re immense 
(1748). 

Et à l ' instant (1749) surgit , comme une 
autre montagne, la grande Histoire naturelle 
de Buffon, sa théorie de la terre, qui le 
mènera en t rente ans aux époques do la 
nature. 

Bientôt (1753) apparaît , incomplète encore, 
cotte histoire qui f i t toute histoire , qui nous 
engendra fous (et cri t iques et narrateurs) , le 
vasLe Essai sur les mœurs des nations (com
plet, 1757). 

sistc. Il va faillir, et peu à peu faire place au pauvre 
art Louis XVI. — Le style aussi s'altère vers 1760. Un 
grand maitre l'a dit : « Dans Voltaire, la tonne est 
l'hahit de la pensée, — transparent, — rien de plus 
Avec Rousseau, l'art paraît trop, et l'on voit commen
cer le règne de la forme, par conséquent sa décadence. » 
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Cependant, année par année, par l'effort 
t i taniquo de Diderot, d 'Alembert, Voltaire, 
tant d'autres qui si généreusement y je tèrent 
leurs travaux, s 'entassait Y Encyclopédie, 
livre puissant , quoi qu 'on ait dit, qui fut 
Lien p lus qu 'un livre, — la conspiration vic
tor ieuse de l 'esprit h u m a i n . 

Victorieuse. Je le dis en deux sens. 
On pourra voir dans ce volume l 'hommage 

étrange que l 'Autriche elle-même, pour 
entra îner la France, fut obligée de rendre à 
l 'opinion dominante. 

On verra la cabale au t r ich ienne se dire 
philosophe, — Kaunitz, Choiseul, courtisans 
de Ferney, — et la grosse Marie-Thérèse, 
quatre heures par jour à son prie-Dieu, 
autant le soir aux pièces de Voltaire, qu'elle 
fait jouer lâchement par ses filles les archi
duchesses. ' 

On y verra aussi comment u n encyclopé
diste, l 'ami et l'allié de Diderot et de d'Alem-
bert, poursuivi à la fois par les rois et par 
ses dévots, leur livra eu un an cent combats, 
sept batailles, fit face à leurs sept cent mille 
hommes . C'est la plus grande lutte pour 
la disproportion des forces qu'on ait vue 
depuis Salamine. La môme année (1757), 
on proscrivit ensemble Frédéric, l'Encyclo
pédie; on mit au ban du monde et la philo
sophie et le roi des penseurs . La pensée 
vainquit à Rosbach. 

Trois empires et cent millions d 'hommes 
ne purent r ien sur quatre mill ions. Le 
fer, le feu, la mort, moll irent contre l'idée. 

L'idée forte et paisible. Le soir de ces 
grands jours , ayant couché par terre vingt, 
t rente mil le Croates ou Cosaques, Frédéric, 
immuable , écrivait à Voltaire, ou faisait un 
chapitre de ses admirables Mémoires. 

Napoléon semble avoir peu goûté que les 
idéologues aient eu un si grand capitaine. 11 
est fort dur pour lui . Il t ient trop peu de 
compte des circonstances spéciales, vraiment 
uniques , d'une telle crise. 

La F'rance, en général, n'a pas rendu 
encore tout ce qu'elle doit à l 'homme qui l'a 
le plus aimée, qui vécut d'elle, ne parla que 

sa langue, à ce Français , si grand par l'action 
•et par la pensée. 

Le xvru e siècle avai tposé sa foi, son credo, 
son symbole ( par Vol ta i re , Yauvenar-
gues, etc.) : le but de l'homme est l'action. Il 
restait de montrer et de prouver cela, comme 
fit Frédéric, par toute activité, dans la paix, 
dans la guerre, adminis t rat ion, lois, com
bats, avec ce calme souverain, qui, par
dessus le t rouble des affaires, des dangers, 
planait dans la culture des arts. 

L'action! On verra combien ce simple mot 
fut fort pour rall ier le siècte avant la déca
dence de 1790. Il est très faux qu'on ait 
erré, flotté. Non, l 'Europe a marché très 
droit. 

Leibnitz posa la force vive, p remier élé
men t d'action. Vico dit que l 'homme est 
créateur, père et fils de son action (1726). 
Montesquieu, aux Lettres persanes, que le 
pr incipe inactif et - stérile du moyen âge 
allait mour i r (1720). Voltaire proclame en 
ses Lettres anglaises : « L'action est le but 
de l ' homme » (1734). « L'action l ibre (1738) 
est sous la même règle morale » (1751). 

Diderot enfin entreprend d'évoquer l 'ac
tion, la force vive, en tous les êtres, fait jallir 
de chacun le Dieu qui est eu lui. Il s'écrie : 
« Élargissez Dieu ! » Mot fécond qui lança, 
avec nous, l 'Allemagne et les sciences de la 
na ture . 

Celles de l 'homme l'étaient par l 'Essai sur 
les mœurs, et la grande enquête historique 
su r l 'action universelle de l ' homme, sur sa 
concordance-morale. 

Montesquieu et Voltaire avaient pressenti 
l 'Orient, regardé vers la Perse . Au moment 
où l'Essai parut, u n héros de v ingt ans, 
Anquet i l , sans moyens ni ressources, va au 
fond de l'Asie (1754) chercher les livres de la 
Perse , la tradition sainte de la morale an
tique, l 'accord du genre huma in (du présent 
au passé), — la foi de l'action, du travail 
créateur à l image , de Dieu, qui nous fait 
dieux aussi. 

Hyères, I " mai 1866. 
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LIVRE X 

C H A P I T R E P R E M I E R 

Fleury et M. le Duc. (1724.) 

Un simple précepteur avait transféré le 
royaume. Fleury avait d'un mot (que le roi 
ne dit même pas, approuva seulement) créé 
j \ ï . le Duc. Et cela sans conseil . Nulle déli
bérat ion. Les ministres ignorèrent qu'on 
faisait le premier minis t re . 

Un seul témoin, le gnome, le nain fami
lier, la Vrillière, celui que le régent nom
mait « le bilboquet ». Le petit h o m m e avait 
le serment dans sa poche, de sorte que M. le 
Duc put le prêter à l ' instant même . 

Ce nain était u n personnage, de terrible 
importance. En lui et sa lignée fut pour 
soixante années l 'arbitraire monarchique, la 
terreur papale et royale. Ministre des let
tres de cachet et des prisons d'État, il les 
rempli t de jansénis tes . Par son petit parent, 
l 'espiègle Maurepas(le chansonnier farceur), 
il avait la marine, les galères et les bagnes 
des forçats protestants . 

La Bulle, étendant son royaume, avait 
énormément gonflé cet avorton. Il voulait 
pour son fils une fille naturel le du roi d'An
gleterre! Et pour cela d'abord, il fallait le 
faire duc. Le régent n'osait refuser. Il était 
dangeureux par un coLô obscur, le pied qu'i l 
avait pris dans les profondeurs de Versailles, 
aux secrets cabinets où la royale idole vivait 
avec trois camarades. Là, de bonne heure, il 
eut son Maurepas, bouffonnant, folâtrant, 
malgré les rebuffades, écouté cependant et 
souffert comme u n Triboulet . 

Auguste lieu. Deux fois s'y décide le sort 
de la France (août 1722, ju in 1728 ), au profit 

de Fleury. L'autorité est là, le pouvoir part 
de là. Celui qui y est maî t re , sans souci du 
Régent, de son vivant, pactise avec M. le Duc. 
Fleury n'en fait mystère (Saint-Simon). Son 
par t i a déjà par Dubois la royauté religieuse. 
A la mor t du Régent, il prend la royauté. 

M. le Duc n'eut q u ' u n pouvoir borné. Il 
croyait former le Conseil. Mais le Conseil, 
en trois personnes, n 'en eut qu 'une réelle
ment , Fleury. Avec le petit roi, F leury fort 
aisément subordonnait M. le Duc, qui , seul 
de son côté, n 'avait qu'à obéir. 

Désappointé, il demanda du moins qu'il y. 
eût un quatr ième membre , qu 'on appelât 
un h o m m e bien connu de F'ieury, et point 
désagréable, le vieux Villars. Ce qui ne ser
vit guère. Ce fastueux bonhomme, très faible 
au fond, ne fut qu 'un comparse bavard. 

Fleury fit deux parts du. travail. D'abord 
tout seul avec le roi , une bonne demi-heure, 
il donnait les grâces et les places, tout ce 
qui fait a imer (Villars). Pour le Duc 
restaient les affaires, tout ce qui fait haïr. 
S'il s'agissait d'impôts, le sensible Fleury 
s'en allait tout doucement. 

Le Régent laissait tout dans un état ter
rible, désespéré. Celui qui succédait était 
perdu d'avance. M. le Duc, avec ses acolytes, 
sa madame de Pr ie et Duverney, ne pouvait 
(quoi qu'il fît) que se précipiter, « et passer, 
comme un feu de xiaille » (Argenson) en 
laissant à Fleury le terrain nettoyé. 

Mais quel était Fleury ? et par quel ensor
cellement u n h o m m e de soixanle-dix ans 
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tenait-il à ce point u n enfant de quatorze?" 
Quels étaient donc les charmes du vieux 
prêtre? son ta l isman mystérieux? 

« Heureux les doux ! car ils posséderont la 
terre. » Saint Matthieu prédisait Fleury. I l 
était doux. Et tout lui fut donné. Il était 
patient, souriant. Au fond très peu de chose, 
un agréable rien. 

C'était u n fort bel homme, fort grand, d 'un 
peu moins de six pieds, d'une mine douceâ
tre. Il était du Midi, mais sans vivacité, au 
contraire lent et paresseux, et surtout 
(comme sont volontiers ces hommes longs) 
souple, pliant. Né à Lodève (1653), fils d'un 
receveur des tailles, il était pour tant gentil
homme. Ayant des frères, il dut alléger sa 
famille, fut fait d 'Église. A quoi il n'avait 
pas grande vocation. Il fit chez les jésuites 
d'assez bonnes études, en surface et légères, 
resta un aimable ignorant. 

Les rois ont un fa ib le , secret pour les 
hommes de décoration. • Le favori de 
Louis XIII , on l'a vu, était un géant. 
Louis XIV,à qui Bossuet donna Fleury, pour 
sa belle figure le fit aumônier de la reine, plus 
tard un de ses aumôniers . Quand il maria sa 
fille au duc d'Orléans, pour soutenir digne
ment le poêle, on prit Fleury. Il n'était 
cependant que diacre. Fort peu pressé de se 
faire prêtre, il ne s'y décida qu'à trente-neuf 
ans. C'était le temps où l 'archevêque Harlay, 
l auui t , courait les filles dans les ruesde Paris . 
Fleury, sans faire autant de bruit, entre 
Paris , Versailles, menai t la vie douce et lé
gère. Pucelles, le fameux janséniste, homme 
violent, mais très véridique. a toujours af
firmé qu'alors jeunes tous les deux, ils avaient 
même maîtresse par économie. 

Le roi aimait les détails de police. Il fut 
instrui t sans doute, et, u n matin, Fleury eut 
la faveur la plus inat tendue du plus sec évê-
ché de France, Fréjus, à deux cents lieues, 
un désert, u n marais , d'où il ne peut se 
dôbourber. Quinze ans durant , il resta là 
inconsolable et l 'avouant. Il signait : « Évoque 
de Fréjus, pa r l'indignation divine. » 

Lorsque le prince Eugène, apportant dans 
sa poche le démembrement de la France, 
fit avec le duc de Savoie son invasion proven
çale, Fleury alla à eux, leur plut et. figura 
parmi leurs courtisans. Cela le coulait à 
Versailles. Désespéré, en 1714, il tourna, 
brusquement , se donna aux jésuites. Mais 
ils ne l 'acceptèrent qu'on exigeant u n gage, 
une très pesante garantie. C'est que, de leur 
main, il prendrai t un confesseur, un guide, 
u n témoin de sa vie, qui aurait l 'œil à tous 
ses actes. On le savait très mou. On lui donna 
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un magister terrible, certain Pollet, de Saint-
Sulpice, qui sous sa verge avait (dans la 
p lus sale rue de Paris) le séminaire Saint-
Nicolas. C'était un cuistre, un mouchard et 
un saint, fort sincère, zélé jusqu 'au cr ime. 
Quand on viola Port-Royal, qu'on brisa les 
cercueils, la police frémit elle-même, ma i s 
n'osa reculer, se voyant regardée par une 
autre police, ce sauvage et cruel Pollet. 

Souscetteinfluenceviolente, F leury ,enune 
année, est relancé du plus bas au plus haut , 
mis au pinacle, précepteur de l 'enfant qui 
est tout l 'espoir de la France. Et cela 
malgré le vieux roi, qui résista. Ce ne fut 
qu 'au dernier moment , dans le funèbre 
codicille, que, gagné de gangrène et la 
mort dans les dents, il se laissa a r racher 
par Tellier cette dernière obéissance. 

Le Régent n'osa r ien changer. Il conserva 
Fleury. Mais à côté de ce be l lâ t re qui ne 
servait à rien, i l mi t un tout autre h o m m e 
et des plus es t imés de France, n o m m é aussi 
Fleury, l ' i l lustre auteur de l'Histoire ecclè-
siastique. Solitaire dans Versailles, ce pieux 
savant avait été sous-prccepteur du duc de 
Bourgogne, et le lecteur du même prince, 
l 'abbé Vit tement (l 'honneur et la probité 
mêmes) se trouvail êLre instituteur du petit 
roi, lui apprenait à l i re . 

L'éducation était fort difficile. Le roi, qui 
s'était vu si cher, si précieux, objet d 'amour 
pour tous, n 'écoutait plus que sa petite 
bande, fore gâtée, d'enfants dangereux. 
Stylé par eux, il savait d i r e : «Je veux.» On 
lui avait appris que ses gouverneurs , 
précepteurs, n 'étaient que ses valets. Dans 
une telle si tuation, Fleury aurai t dù conser
ver ceux qui avaient un peu de prise, le 
vénérable confesseur et le sage ins t i tu teur 
Vit tement, que l 'enfant écoutait assez. Loin 
de là, quand l'affaire d'août 1722 l'établit 
tout-puissant , il écarta jus tement ces deux~ 
hommes . Il rendit aux jésuites "leur p r i 
vilège de confesser le roi. Le P . Linières 
fut confesseur, moins d'effet que de nom 
pourtant . Fleury vraiment demeura seul. 

Et seul il dut rester par l'excès de la com
plaisance. N'enseignant rien, il ne venait 
à la leçon qu'avec u n jeu de cartes. 
L'Alexandre de Quintc-Gurcc était sur la 
table, mais si peu regardé que le signet res.La 
six mois à la même page ( Argenson). 

Le roi, sans autre forme, quand il voulait, 
mettai t son Fleury à la porte (Marais). Fleury 
avalait tout. A ce prix, il restait, même était 
désiré à tels moments officiels où l'occasion 
commandait , où l'enfant roi avait à dire u n 
mot. 
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Il fallut le trouver, ce mot, à la mort du 
Régent. Mais toute chose était prête. Fleury, 
Pollet et les jésui tes , voyant chez le j eune 
Orléans que le futur minis t re serait Noailles, 
u n demi-janséniste, t ra i tèrentavecM.le Duc. 

Des deux cotés, on se tint mal parole. 
Fleury gardait les grâces, le meil leur du 
pouvoir, travaillait seul d'abord avec le roi, 
tenant ainsi M. le Duc, en crainte, et sous 
une épée suspendue. M. le Duc, de son côté, 
loin de presser à Rome le chapeau de Fleury, 
l 'entravait secrètement. Il s'était engagé 
contre les jansénis tes . I l y était très froid, 
et môme à Rome négociait la paix de l 'Église. 

Contre les protestants, le clergé avait 
compilé un Gode général de toutes les 
ordonnances du dernier règne. M. le Duc 
devait le promulguer . Il l ' imprima, le publia 
(mai 1724), mais non dans la forme ordinaire 
des actes du pouvoir, et sans rapport prél i 
minaire. De plus, secrètement, il en neutra
lisa l'article essentiel, article meur t r ie r qu'on 
avait ajouté, et qui , appliqué à la lettre, eû t 
pu frapper de mort , comme relaps, tous les 
protestants. 

Chantilly n'était guère dévot. Les sœurs 
de M. le Duc, galantes et fort légères, dans 
leurs fêtes à la Rabelais, r iaient volontiers 
du clergé. Voltaire r imait pour elles. 11 leur 
fit Bélébat-fcM?^ de Cour dimanche). Il eut de 
madame de Prie une pension, et plus tard 
Duverney fit sa fortune en lui donnant une 
part dans les Vivres. Fort unis avec l'Angle
terre, madame de Pr ie et Duverney voulaient 
(en renvoyant l 'infante, b r i san t le mariage 
espagnol) faire épouser au roi une fille de 
George, chef des protestants de l 'Europe. 

Duverney, le va inqueur de Law, le chif-
freur obstiné, le maî t re de Barème, le rude 
chirurgien de l 'opération du Visa, n'était 
pas un homme ordinaire. Avec ses trois frères, 
les Paris , il rempl i t tout u n siècle de son 
activité. Montagnard, soldat, fournisseur, ii 
eut toute sa vie l'air d'un gros paysan, sau
vage et mi l i ta i re . La Pompadour l 'appelait : 

1. L'histoire rie ces grands financiers, plus curieuse 
que celle des rois, est malheureusement bien difficile. 
Leur patriarche, Samuel Bernard, a parfaitement 
réussi à dérober sa vie et les sources de sa fortune 
énorme. Homme agréable, très discret, fils d'un peintre 
de cour, et nouveau converti en 1685 (V. Haag, France 
•protest.), il vit très froidement que la Révocation était 
une affaire. Ceux qui fuyaient ne savaient comment 
vendre, mais ils trouvèrent Bernard, intermédiaire des 
puissants acquéreurs; du peu qu'il leur donna, ils 
furent ravis, l'acclamèrent le Sauveur. Bernard se mit 
alors à sauver les armées avec ses prête-noms, les 
Paris. Le plus miraculeux, c'est qu'il sauva sa caisse. 
Du naufrage de 171ff, il émergea plus riche. Dès lors, 
dans un repos princier, n'agissant que sous main et 
par son bouillant Duverney, avec Crozat e' autres, il 

•v Mon grand nigaud. » Au fond il aimait les 
affaires pour les affaires bien plus que pour 
l 'argent. Il mania des mill iards et laissa une 
fortune médiocre. Nul 'souci des honneurs . 
Il ne pri t d'autres ti tres que celui de secré
taire des commandements de M. le Duc. 

Enfant il avait vu la rouge figure de 
Louvois, idéal de la ter reur , et il en avait 
gardé la tradition violente. Les quatre frères 
(aubergistes des passages des Alpes) partent 
du grand service qu'ils rendent à Louvois . 
lorsqu'en u n tour de main ils passent notre 
a rmée par-dessus les Alpes. Leur probité 
vail lante les fait commandi ter par l 'habile 
Samuel Bernard 1 , qui les met en avant dans . 
les scabreuses affaires des vivres. Chaque 
pr in temps, l 'armée, àl 'é tourdie, mal pourvue, 
entrait en campagne. Chaque année, elle était 
sauvée, nour r i e , grâce aux P a r i s , par u n 
coup révolut ionnaire , miracle d ' a rgen t , 
d'énergie. L 'homme d'exécution était ce 
Paris Duverney, toujours sur la frontière, 
et souvent entre les armées, déguisé pour 
mieux voir. Il payait comptant, sec et fort, 
donc était adoré des marchands et suivi. 
Il trouvait tout ce qu'i l voulait. Une fois, 
pour l 'armée de Villars, il fit sortir de terre 
quarante mille chevaux à la fois. Le dernier 
coup du Rhin, qui fit la paix du monde, ap
partient à Villars, mais aussi au grand four
nisseur qui le t ransporta, le nourr i t . 

De cette vie d 'aventures, de miracles et de 
coups de foudre, Duverney g a r d a u n e tête fort 
chaude, et n'en guéri t j amais . Sa joie aura i t 
été de pousser toujours des armées . Et, 
presque octogénaire, i l s'y remit encore dans 
la guerre de Sept ans. En at tendant , il me
nait les affaires mil i ta i rement , fit la guerre 
contre Law, contre ses théories, ses rêves. 
Mais à peine va inqueur de l 'utopie, i l devient 
utopiste, disons m ê m e révolut ionnaire . 

Ce qui est curieux et vraiment de la France, 
c'est que ce grand souffle orageux qui fut 
en Duverney, de projets, de réformes, de 
brusques changements , change aussi ma-

mina le Système, fit le Visa pour n'être pas visé. Il 
savait parfaitement la puissance de l'opinion. Chez son 
amie, madame de Fontaine-Martel, il accueillait et 

. protégeait les brillants et hardis penseurs. Ce fut le \ 
salon de Voltaire, de même que ses tilles ou parents 
(les Dupin, d'Épinay, Francœur, etc.) furent la société 
de Diderot, Rousseau, etc. On connaît les Paris un 
peu plus que Bernard. Leur histoire, celle de Paris 
Duverney, a été esquissée par Luchet,. Rochas et 
autres. Elle va nous être donnée, d'après des actes de 
famille, par le savant et consciencieux professeur do 
Grenohle, M. Macé. Quant à leur origine d'aubergistes 
des Alpes et aux services qu'ils rendirent en faisant 
passer l'armée, Saint-Simon date mal, mais, je crois, 
ne se trompe nullement sur le fond des faits. 
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dame de Pr ie . Elle est gagnée, grisée. Elle 
le soutient et le suit avec cette fureur qu'elle 
a jusque-là mise aux intérêts de bourse . 
Elle se précipite aux périlleux essais de po
l i t ique hardie où va sombrer demain cette 
fortune à pe ine élevée. 

J'ai dit ses origines et sa terrible avidité. 
Elle procédait de la famine. Le contraste 
d'une grande misère et d'un orgueil royal, 
d 'une haute éducation (sur laquelle spéculait 
sa mère) l 'avaient aigrie, envenimée. Au 
re tour de Tur in , où elle avait langui avec 
M. de Pr ie , u n famélique ambassadeur , elle 
fut produite ici par une habile agioteuse, 
madame de Verrue ' , qui y t rouvason compte. 
Elle avait l 'attrait diabolique que Satan 
donne à ses élus. Elle était enjouée, et tout à 
coup tragique ; d'allure t imide et serpentine, 
puis b rusquement hardie . Volontiers les 
cheveux au vent, et quelque chose d'égaré. 
Madame de Verrue (comme elle, à moitié 
italienne), connaisseuse en beauté, y vit une 
sibylle de Salvator. 

D'un coup de sa baguet te , cette fée de la 
bourse la mi t juste au .cen t re de l'or, pour 
en prendre tant qu'elle voudrait . Elle n'en 
fut pas plus heureuse . On le sent bien au 
portrait de Vanloo, où elle nous regarde de 
face, d'un si terr ible sérieux. Elle a alors sa 
plénitude. Ce n'est plus la fine I ta l ienne, 
mais la forto beauté romaine. Est-ce Agrip
pine ou Messaline ? L'une et l 'autre, peut-
être, avec un vide immense que l'or n'a pas 
rempl i . Qui comblera l 'abîme ? les vices 
mâles, fureur et vengeance ? les grands bou
leversements ? ou Vénus furieuse, l 'exter
mination du plaisir ? 

Elle passa, sinistre météore, ne fondant 
rien, ne laissant guère, jetant par la fenêtre 
au besoin du combat tout cet or amassé 
(D'Arg.), n 'ayant pas moins manqué, raté sa 
royauté. Pour elle, la fortune est moqueuse . 
Elle la fait attendre longtemps; pu is gorgée 
tout à coup, mise au pouvoir : « Allez ! mar 
chez ! » dit-elle. Et tout est impossible. Tout 
est obstacle et précipice. P lu s l 'obstacle se 

1. La femme agioteuse ne date pas de la Régence. 
Avant la Tencin, la Ghaumont, déjà madame de Verrue 
agiote sous Louis XIV. Au fond, c'était un homme, et 
fort émancipé, ayant su, vu, enduré tout. Née de 
Luynes, au dévot Versailles, mariée dans la dévot Pié
mont, elle vit bien le dessous des cartes. Son mari 
trouvait fort mauvais qu'elle ne voulût pas être maî
tresse du duc de Savoie. Elle obéit, fut reine (et captive 
tyran jaloux). Enfin, ennuyée, excédée, elle rentra au 
bien-aimê Paris, non pas dans l'ennui des de Luynes, 
mais dans uno vie large d'affaires, de spéculations, de 
plaisirs. Elle devint un centre. Son hôtel était un mu
sée. La première, elle osa admirer, acheter les Hubens, 
les Rembrandt (que méprisait tant le grand roi). Elle 
sentit vivement la de Prie, un charmant César Borgia, 
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dresse, plus Duverney et la de Pr ie se lancent 
contre, comme ces chevaux furieux qui se 
je t tent sur les épées. Du premier coup, 
réforme universelle. Ils déclarent hardiment 
la guerre à tout le monde . 

L'idée fixe de Duverney avait été la comp
tabilité, la lumière dans les chiffres. L'ordre 
et l 'exactitude qui avaient fait la fortune des 
Par i s , il s'obstinait à l ' introduire dans la 
fortune de l'État. « Colbert le voulut, dit 
Barème, ne put, ne trouvant pas alors de 
gens capables. » Duverney le tenta (1721). 
En 1724, il osa davantage. Au grand effroi 
de la Maltôte, il livra son gr imoire au jour, 
commença l 'œuvre colossale de réunir et 
publier les ordonnances de finances (Fer
mes, Gabelles, Monnaies, Domaines, Char
ges, Rentes, Colonies, en vingt volumes in
folio. L'antre de Cacus en frémit, et les écu
ries d'Augias se troublent horr iblement . 
Les hauts banquiers , protecteurs des Paris , 
le grand vieux Samuel Bernard, leur père 
et créateur, durent s'indigner. «Et toi aussi , 
mon fils ! » 

D'autre part, que pensa la cour, lorsque 
ce Duverney fit un état des Grâces et Pensions 
— et ce dans l 'ordre alphabétique, de sorte 
qu'à chaque nom on trouva et on sut? 
Lumière désagréable. Jusque-là , un chaos 
protecteur couvrait tout cela, si bien que tel 
touchait plusieurs fois avec un seul t i tre. 

Duverney durement ferme aux seigneurs 
la source aisée des dons du roi, les forêts de 
l'État, Bien plus aisément que l 'argent, le 
roi donnait des bois (sans trop savoir ce 
qu'il donnait). Plus de permission découper 
Les futaies (25 mars 1725). 

La noblesse de cour cria. Mais quelle stu
peur quand Duverney suppr ima la noblesse 
de ville, l 'oligarchie municipale qu'avait 
créée Louis XIV1 II soumit à l ' impôt quatre 
mil le peti ts rois de clochers. Ils avaient 
acheté presque pour r ien une mine d'or. 
Réglée par eux en famille, à hu i s clos, dans 
une obscurité profonde, la fortune des villes 
était la leur . État doux et commode, et vrai-
effrénée, intrépide, mais sans le froid, le faux des vrais 
scélérats. Il ne fallait pas moins pour mordre sur M. le 
Duc, qui était bien usé, qui aimait peu les femmes, 
qui s'ennuyait déjà avec madame de Kesle. Alors, 
c'était la baisse. Mais la de Prie parait, et la hausse 
est lancée (juillet 1720), le vertige, la furie, la trombe. 
Dès que M. le Duc possède ce magique diamant, la 
Fortune elle-même vient s'engouffrer dans Chantilly. 
Lieu dangereux, charmé, et propre à faire des fous. 
Les Condés étaient tous bizarres. Et madame fie Prie 
fut Condé. D'abord comme eux, avide; puis féroce 
(pour eux contre Orléans). Enfin,mortellement libertine. 
Le tout à la romaine. Point bourgeoise (à la Pompa-
dour). Point vulgaire (à la Du Barry). 
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ment respectable par une durée de quarante 
ans. La foudre tombe. Duverney les rem
bourse en rentes, et rend au peuple son droit 
d'élection. 

Révolution immense , et qui eût changé 
les mœurs mêmes, récréé une nation. Hélas ! 
c'était bien tard. Celle-ci n'était guère en 
état d'en user . On ne savait plus même ce 
que c'était qu'élection. La ville, si paisible, 
se trouvait dérangée. Ennuyeux mouvement . 
Heureusement , le sage Fleury, dix ans après, 
rétablit le repos, les municipal i tés hérédi
taires, le gâchis et l 'obscurité. Ils purent 
tout à leur aise tripoter le présent, engager 
l 'avenir, tellement qu 'en 89 la seule ville de 
Lyon devait 300 mil l ions . 

Nous dirons tout à l 'heure les autres im
prudences de Duverney, l'essai d'égalité 
d'impôt, le bureau des blés et farines (imité 
par Turgot), l 'organisation des milices 
(copiée aussi plus tard). Il se trouva avoir 
irrité toute classe. Il périssait et il devait 
périr également par le mal , par le bien. Les 
brutalités tyranniques qu'on avait supportées 
des autres (do mauvaises mesures sur les 
monnaies , sur l 'intérêt), de lui parurent 
insupportables. 

Une étrange défense d'étendre la ville de 
Paris , une ordonnance draconienne sur le 
petit vol domestique parurent (avec raison) 
ridicules et barbares, et blessèrent le bon 
sens public. 

Un procès maladroi t fut plus funeste 
encore à lui , à madame de Prie. Le minis t re 
Leblanc, favori du Piègent, avait beaucoup 

et pris dans VExtraordinaire de la 

guer re ; p lu s , laissé l 'Etat engagé pour 
40 mill ions. Cette caisse de l'Extraordi
naire, u n capharnaUm, un chaos, fut éclair-
cie par Duverney. Il y eut plaisir, il est vrai. 
Leblanc était son ennemi, sur tout détesté par 
madame de Prie, qui poursuivait en lui un 
amant de sa mère , coupable (selon elle) 
d'avoir tué un de ses amants (Richelieu, 
Mém. IV). 

Ainsi, embroui l lant toute chose, la folle, 
dans le procès de vol, en mêlait maladroi 
tement un criminel . Leblanc, par ordre du 
Régent, eût fait faire certains meur t res . 
Fable absurde, incroyable ! Que ce prince, 
si débonnaire pour ses ennemis mêmes, eut 
commandé dos cr imes! comment le croire? 
On haussaiL les épaules. 

Elle espérait b rusquer , emporter tout |iar 
une commission. Mais Leblanc en appela au 
Par lement qui évoqua l'affaire. Les Orléans, 
bien loin d'être abattus, au contraire en 
furent relevés. On applaudit le bon jeune 
Orléans qui allait au Par lement soutenir 
les accusés. On siffla outrageusement les 
gens de madame de Pr ie , qu'elle envoyait 
siéger, trois ducs et pairs . Le Par lement , 
quelquefois si sévère, ici tout à coup indul
gent, emporté par l 'opinion, pj£ l'élan de 
Paris , ne voulut voir en cette affaire qu'er
reur, légèreté, i rrégulari té . Il ordonna resti
tution, consacra la réforme de Duverney, ce 
qui sauva â l'Etat une somme de 40 mil
lions. Mais Leblanc et consorts furent sau
vés et blanchis plus qu'ils ne méri ta ient . 
Duverney fut honni , maudi t pour sa sévérité. 
On fit un tr iomphe aux voleurs. 

C H A P I T R E I I 

Chute de M. le Duc (i725-172G). 

La France est d'autant plus brisée, décou
ragée alors, qu'elle n'est nul lement innocente 
de sa ruine. Ce n 'est pas seulement Law ou 

le Régent qu'elle accuse, c'est sa propre cré
dulité, la foi légère qu'elle eut aux utopies. 
Elle en garde longtemps le dégoût des idées, 
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L e s égl ises s'emplissent de-femmes en pleurs, brûlant de petits c ierges . (P. 231.) 

la te r reur des innovations et celle même 
des réformes utiles. Elle gît si malade qu'elle 
repousse et craint les remèdes. Mais p lus 
elle se défie des idées, p lus elle a tendance 
à tomber au fétichisme personnel, plus elle 
semble devenir (en plein I V H I " siècle] ido-
làtr ique et grossièrement messianique.Elle 
espère au miracle, n 'espérant plus dans la 
raison. Le mal épidémique des 'convul-
sionnaires qu'on verra tout à l 'heure de
mandant guërison à leur diacre Par i s , c'est 
un cas spécial du mal universel . Le sauveur, 
guérisseur, le miracle vivant, pour la masse, 
c'est l'enfant royal, l 'orphelin resté seul de 
sa famille éteinte. Gela at tendrit tous les 
cœurs. Ce peuple famélique, lorsque le pain 
est à 8 sols la livre, lorsqu'il passe des nui ts 

à la porte des boulangers, il est sensible 
encore, ce singulier peuple de France, et au 
nom du roi il sourit. La France pour l'enfant 
avait tous les amours , mère , amante et 
nourr ice . Ce rêvé lui restait, cette poésie, 
dans sa misère profonde, — l'enfant aux 
cheveux d'or, le roi. Dieu! si on le perdait!. . . 
Quelles frayeurs dans ses maladies ! Les 
églises s'emplissent de femmes en pleurs, 
brû lant de petits cierges. Les plus pauvres 
font dire des messes. Dans ce froid et terne 
intér ieur (de rent iers ruinés?) que Chardin 
peint souvent, chez la femme si sobre qui 
nourri t l'enfant de ses jeûnes , c'est l 'espoir, 
le rayon.. . Pas un de ces enfants à qui la 
mère ne dise en le couchant le soir : « Pr ie 
pour que le roi vive ! » 

3 3 
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En 1722, lorsque, convalescent, il fat montré 
au halcon des Tuiler ies , en 1723, quand il 
parut au sacre, oint de la Sainte-Ampoule 
et sous la couronne de Charlemagne, l'effet 
fut grand et vraiment populaire. Exalté au 
jubé au mi l ieu des fanfares, il parut, le petit 
.loas, comme écbappé des morts , et bon 
pleura abondamment . P lus encore, quand il 
fit son miracle royal, touchant les écrouolles, 
passant et repassant dans la longue file 
agenouillée. 

Il était devenu très beau, plus fin, plus 
élégant que Louis XIV au même âge, moins 
alourdi d 'Autriche. Pas u n e femme qu i n'en 
fut amoureuse, et ne le dît franchement. En 
Angleterre, pays des beaux enfants, cela fut 
senti comme en France. Son portrai t envoyé 
t roubla fort les tendres Anglaises. 

On est saisi en voyant à lafoiscet attendris
sement universel, auquel l 'Europe participait 
el le-même, — et d'autre part le terrible 
abandon où restait cet enfant, objet d'un 
espoir infini. 

Fleury, comme on a vu, avait éloigné tout 
le monde. Le départ de l 'autre Fleury et de 
l 'honnête Vit tement avait fortement averti . 
On comprit qu'il fallait ne pas trop se 
mêler du roi . Ses gardiens naturels s 'annu
lèrent, — le gouverneur Gharost, qui ne gou
vernait r ien (homme d'esprit et ami des j é ' 
suites), — le discret Saumery, sous-gouver
neur , — Mortomart, premier gent i lhomme, 
u n brave h o m m e , mais très obéré, qui 
attendait tout de F leury . 

Gela fit une maison close. M. le Duc était 
inquiet, sachant peu (dans son aile nord, 
écartée, de Versailles) ce qui dans l'aile sud 
pouvait se t ramer contre lui. Il tâta Mortemart, 
lui donna 100,000 livres (Villars) et ne le 
gagna pas. Duverney, plus adroi tement, alla 
aux valets intérieurs [Ricli., IV, 138). Ge mot 
signifie bachelier, fils du valet de garde-robe, 
le vrai génie du lieu, qui, pour t rente ans, 
devient valet de chambre. Né-de bas, d'autant 
moins suspect et restant toujours là comme 
u n chat qui cligne et voit tout, cet h o m m e 
fin, discret, se trouva par moments en 
mesure de toucher aux grandes choses. 
FTeury eut le royaume et lui le roi . Du 
métier assez sale qu'il était obligé de faire, 
il n 'abusapas t rop. Ici, selon toute apparence, 
ce fut lui qui sauva le roi. 11 avait intérêt à 
ce qu'il vécût, cet enfant sur la tête duquel il 
avait fondé safortune; mais, déplus , il l'avait 
vu naître, l 'aimait d'instinct et d 'habitude, 
s ' inquiétant de la situation 

FTeury, laissant aller les choses, et voulant 
at tendre l'infante (at tendre au moins six 

ans! ) , ne voyait pas que d'ici là il irait se 
perdant, mourra i t ou serait idiot. Souvent 
il pâlissait. I l était maussade et muet . " Il 
avait un sort sur la l angue . » Et, signe pire 
d'un cerveau afïaibli, souvent il parlait par 
saccades, comme une mécanique , une 
montre. Gela étonnait, faisait peur. (Argen-
sora, 111,203, éd. J.) 

Il avait une vie étouffée et malsaine entre 
trois camarades qui représentaient trois 
in t r igues . 

Sous lui précisément, dans l 'appartement 
Montespan, demeurai t madame de Toulouse 
avec son honnête m a r i ; mûre , dévote et 
sucrée, fraîche encore, belle et grasse, cette 
dame eut le privilège de rassurer le roi , fort 
t imide, de l 'attirer m ê m e . Dévote, mais bien 
plus mère encore, par son fils Épernon (fils 
du premier a m o u r ) , elle voulait conquérir 
le roi. Ge fils, a imable et tendre (c'était elle-
m ê m e à quinze a n s ) , montai t chez- le roi à 
toute heure par le petit degré secret que 
possédait l 'appar tement . 

Sans monter, toujours près du roi, tissait, 
filait un autre enfant, le petit Gesvres, neveu 
du beau cardinal de Jiohan, si connu pour 
sa peau admirable et ses bains dc la i t ,Rohan , 
alors le chef du par t i de la Bulle. Gesvres, 
toute sa vie, fit des ouvrages de-femme, de 
la tapisserie et des nœuds de ruban (Arg. ). 
Parent du célèbre impuissan t dont le procès 
a fait tant r i re , c'était u n e vraie petite fille. 
Mais jus tement par là, par sa passive obéis
sance, il avait u n e pr i se très douce, dont 
pouvait user le part i . Il avait été mis d'abord 
chez M. le Duc (avant madame de P r i e ) . Il 
passa chez le roi et put parfaitement lu i 
remplacer sa biche blanche. 

C'était l 'usage dans ces éducations, pour 
rendre hard i l 'enfant royal, mâle et ferme 
au commandement , de lui donner de tels 
jouets, petits souffre-douleurs. Mais le roi 
cessait d'être enfant. A ce moment d'essor, 
établir près de l u i cette créature si fémi
nine, c'était le re teni r dans la vie molle, 
assise, disons mieux, lu i couper les ailes. 
Pour ne r ien met t re au pis, cet enfant de la 
Bulle, avec ses habi tudes monast iques , 
innocemment pouvait féminiser le roi (qui 
se mit en effet à filer, à lisser), en faire une 
petite fille ou u n t imide enfant de chmur. • 

L 'homme, en cet in tér ieur , le maî t re du 
logis chez le roi et son maître, était son 
j eune gent i lhomme de la chambre , la 
Trémouil le , plus âgé que lu i de deux aifs, 
qui depuis onze ne l 'avait pas quit té . Char
mant (dit d'Argenson), hardi , mais effréné, 
il ne cacha rien, fit parade de tout ce que 
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les autres cachent (Marais, nov. 1727). Il fit 
des opéras, s'épuisa, mouru t jeune . Alors, 
en 1724. à seize ans, il menai t le roi, en 
avait fait son petit fovori. (Marais, ju in 
1724.] 

Maurepas, plus âgé, tout roMn qu'il était, 
et m é p r i s é 1 de ces j eunes seigneurs.paradait 
et folâtrait là, avec ses chansonnettes, en 
réalité professait. C'est lui certainement, 
le robin, qui avait enseigné ce que le roi 
disait sans cesse : « Si veut le lîoi, si veut 
la Loi. » L'autre doctrine de Maurepas, qu'il 
enseigna toute sa vie,, fut l 'horreur, le mé
pris des femmes 1 . Cela n'allait que trop à la 
X)etite bande. Le roi dit plusieurs fois qu'il 
ne voulait pas se mar ie r . La Trémouil le 
affichait môme répugnance . Il se porta har
diment adversaire et rival d'une femme, 

- mademoiselle de Charoláis, sœur de M. le 
Duc, et il lui fit manque r le roi . Elle ne lui 
pardonna jamais (Rich., V, 59-54). 

Pu rge r Versailles, c'était chose honorable, 
u n vra i devoir. Et cela avait l 'avantage de 
démasquer la lâcheté de Fleury, ainsi que le 
Régent , dans une semblable circonstance, 
en 1722, démasqua la sottise de Vifleroi. 
Mais l 'alïaire était péri l leuse pour u n demi-
régent, qui al lai t et blesser le roi et com
mencer la guerre à mor t avec Fleury . 

Duverney, madame de Prie , étaient gens 
durs , hardis , qui ne reculèrent pas. On 
éveilla Paris en quelque sorte, on prépara 
l 'opinion par des exemples rudes in anima 
vili. L'éditeur de Voltaire l'a r emarqué 
(Bouchot, I, 172). Si l'on eût voulu frapper 
haut , prendre des seigneurs, des évèques, 
on le pouvait. La maison Des Chauffours, 
une académie de débauches, était trop fré
quentée pour n 'être pas connue. Mais on 
prit au plus bas. Un ànior fut brûlé en 
Grève (Marais, ma r s 1723), et si vite brûlé 
que la commutat ion de peine ne vint que 
quand il fut en cendres. 

En mai , la police (alors dans la main d'un 
parent de madame dp Prie) fit contre la just ice 
ce tour hardi , piquant, de prendre un h o m m e 
qui était sous la protection du chancelier. 
Homme grave, ex-jésuite, professeur, l 'abbé 
Desfontaines, u n rédacteur du Journal des 
Savants qui dépendait de la chancellerie. On 
le pince, on l'enlève, on le met à Bicetre_ 

1. Voltaire le dit d'un trait fort plaisant, fort cynique, 
dans une lettre de 1725 (septembre). Mais j£ ne doute 
pas qu'en 1724, Maurepas (ministre à quinze ans et qui 
alors en avait vingt) ne se soit déjà introduit dans cette 
petite société comme amuseur et corrupteur. — l'our 
tout le reste, nous avons l'autorité très grave de Marais, 

- A celte de Barbier; Villars en parlait tout au long avec 
sa vigueur militaire. Mais il a été mutilé (Rich., V. 50). 
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Par is en rit beaucoup. Les plaignants étaient 
r amoneurs . 

Entre Panier brûlé et Dos Chaufïours qui 
l'est p lus tard, Desfontaines était en péri l . 
Dans sa peur, il n 'hésita pas d ' implorer un 
h o m m e aimé de madame de Prie , Voltaire, 
qui, à vingt ans, s'était si hard iment porté 
contre de tels délits, l'avocat de la femme, do 
l 'amour et de la na ture (1715). Voltaire avait 
bon cœur. Desfontaines venait jus tement de 
lui voler la Hcnriade, de l ' imprimer à son 
profit. I l ne s'en souvint pas. Il courut à 
Versailles, et, s 'adressa à Maurepas. Ce 
minis t re frivole, créature équivoque, qui , 
fort impudemment , confessait la ha ine des 
femmes, lu i -même assez suspect, ne deman
dait pas mieux que d'étouffer l'affaire. Il eût 
donné sans peine une lettre de cachet, qui. 
en exilant l 'homme, l 'aurait éloigné de la 
Grève 2 . Pendant les pourparlers, ju in vient, 
et le grand coup est frappé à Versailles. 

Gesvres, jaloux de là Trémouille, avait pré
cipité les choses ,dénoncé les petits mystères-
On frappa, mais bien douceineut, en rendant 
seulement les polissons à leurs familles, 
exigeant qu'on les mar iâ t (comme le Régent 
avait fait aux petits Villeroi). Le roi n'ob
jecta r ien pour le tant a imé la Trémouil le . 
I l r i t de le voir humil ié , nuirté. La Tré
mouil le , au contraire, trouva le chât iment si 
dur que, hui t années durant (et quoi que pût 
dire son beau-père), il tourna le dos à sa 
femme. 

Cet événement fut le salut du roi. M.le Duc 
l 'emmène, change ses habitudes, le t ient au 
grand air, au soleil. Rref, il le fait chasseur. 
I l lu i donne quarante ans de vie. L'affaire 
devait, ce semble, perdre Fleury en dévoilant 
sa connivence. I l n 'en fut pas ainsi. On lo 
comprend fort bien par les mots durs que 
dit Marais sur le rôle inférieur et fort triste 
du roi . Ce fut précisément par là que le 
ma î t r e de ces secrets, Fleury, resta fort, im
muable , ainsi que Bachelier, qui, non moins 
immuablement , resta aussi jusqu'à sa mort . 

Un vieux valet de chambre du duc de Bour
gogne, Bidaut, allant voir u n j ou r l'abbé 
Vittement dans sa retraite, lu i parlait de 
Fleury. Mais il se tu t d'abord. Pressé enfin, 
il dit t ranqui l lement : « Sa toute-puissance 
durera autant que sa vie. Il a lié le roi par 

Pour le petit page Calvière, même mutilation (V. MM. de 
Concourt, Portraits, II, 117); il s'arrête avant août 
1722, ne donne ni l'une ni l'autre des deux époques 
scandaleuses. 

2. Tout cela est constaté par le remerciement de Des
fontaines, et avoué des ennemis de Voltaire, du savant 
et très hostile Nicolardot. 
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des liens si forts que le roi ne les peut 
jamais rompre. Je vous expliquerai cela, si 
le cardinal meur t avant moi*. » 

De roi reviendrait-il de cette belle éduca
t ion? Ferait-il grâce aux femmes ? aurait-il 
quelque amour nature l et humain? Dans les 
fêtes de Chantilly, des dames très char
mantes se vouaient à cette œuvre. Mais leurs 
grâces , leur scintillation l 'éblouissaient, 
lui déplaisaient. Il avait l 'air d'une fille bé
gueule, qui n'y eût vu que des rivales. 

Que faire donc? Sans doute, ce qu'on afait 
pour la T rémou i l l e , bon gré mal gré le 
marier . L'infante était l 'obstacle. Cependant, 
une maladie grave et courte qu'i l eut (fé
vrier 1725) t rancha tout, M. le Duc, effrayé et 
désespéré, jura de renvoyer l'infante et de le 
marier sur-le-champ. Fleury bouda, mais 
seul. Villars et tout le monde étaient de cet 
avis. 

En brisant l 'œuvre des jésuites, le ma
riage espagnol, on les ménageait cependant. 
On prit une re ine de leur choix. Rohan, 
évoque de Strasbourg, avait sous la main en 
Alsace la famille du roi sans royaume, 
Stanislas, ret i ré chez nous. On fit valoir sa 
fille, fille d'un père si dévot que, par plaisir, 
dit-on, il faisait sos dévotions en robe, en 
bonnet de jésuite. Cela n'attira pas, ce sem
ble, les célestes bénédictions. Sur la route, 
la pauvre princesse reçut u n déluge de pluie 
comme on n'en vit jamais . Misère, malédic
tion, famine. Rien dép lus triste. E n funèbre 
convoi. 

Tout retombait sur Duverney. C'était lu i 
qui faisait pleuvoir en touchant aux biens 
du clergé. D'après les idées de Vauban, il 
voulait lever une dîme sur tous, clergé, 
peuple, noblesse (faible dîme du cinquan
tième). Refus universel . Les Parlements , les 
Etats de province, répondirent un non 
furieux. Le paysan reçoit les collecteurs à 
coups de fourche. On eut voulu que Duver
ney, au début de l 'impôt nouveau, avant d'en 
r ien tirer, abandonnât tout autre impôt. 

Les grains sont chers. Quoique l'on donne 
le pain ici à moindre prix, on fait queue, on 
crie, on se bat, et il y a des hommes tués. 
Le bureau très utile, créé par Duverney pour 
juger des récoltes, du mouvement des grains, 
fait crier : A l'accapareur! 

Son beau projet sur la milice, ses lois, 
(dures, il est vrai) pour faire travaillerles men
diants, tout exaspère. Mais ce qui le noie et 
le tue, lui et madame de Pr ie , c'est l 'ordon-

1. Saint-Simon, chap. nxxx. —D'Argenson, qui a pu 
savoir la prophétie de Vittement par d'autres voies, 
s'exprime ainsi : u II e iLte certain lien, certain n x u d 

naiice des pensions, toutes celles du roi 
supprimées, celles du Régent réduites, etc. 
Dès lors, ils sont perdus, osant à peine 
encore se m o n t r e r a Versailles, y rencontrant 
partout des regards furieux. 

Pour eux, nul appui que la reine, qui elle-
même-a fait à Versailles impa r f a i t fiasco. 

I Quelque conte ridicule qu'on nous fasse de la 
j nuit des noces, les valets intér ieurs voyaient 

et révélaient ce mar iage sans mariage. La 
jeune femme de vingt-deux ans, douce et 
le sachant bien, t remblante, quoique fort 
amoureuse, a peur de cet enfant si sec, si 
froid, qui dort près d'elle sans daigner savoir 
qu'elle est là. 

Bien loin de le ranger, le mar iage n'avait 
'servi qu'à l 'émanciper cyniquement. Aux 
levers, aux couchers, ses amis étaient reve
nus. Gesvres, la petite femme, Retz, qui 
gagnait faveur (Richelieu, V, 120). Délaissée, 
veuve, était la reine, sans crédit, à ce point 
qu'elle ne put seulement faire avoir le cor
don bleu au vieux Nangis, son chevalier 
d 'honneur. Le roi même sur elle eut des 
mots ironiques. Ou parlai t d'une belle. 11 
dit : « Est-elle plus belle que la re ine? » 

Madame de Pr ie était furieuse. Pour elle, 
le mauvais magicien ' q u i faisait avorter le 
mariage, c'était Fleury. Lin grand coup fut 
tenté (décembre). M. le, Duc, un jour avec la 
reine, retint le roi. Fleury attendit p lus ieurs 
heures , écrivit, part i t pour Issy. Mais cotte 
fois encore (comme à douze ans), le roi se 
désespère, va p leurer dans sa garde-robe. 

Si lâches étaient les amis de Fleury, la 
petite bande des Maurepas, que pas un ne se 
hasarda d'aller par ler pour lui . Mortemart , 
qui pour ses affaires avait grand besoin de 
Fleury, seul osa dire au roi : « Sire, vous 
êtes le maî t re . J ' i rai , si vous voulez, dire à 
M. le Duc qu'i l vous rende votre précep
teur. » 

M. le Duc atterré obéit. Aman ramena 
Mardochée. Celui-ci doucement put achever 
sa perte, le désarmant d'abord, lui étant les 
deux dogues qui le gardaient, Duverney, la 
de Prie. 

Elle se tenait à Paris , immobile , résignée, 
philosophe (elle l 'écrivait à Richelieu). Sa 
rage cependant, ce semble, éclata par u n 
coup. 

Les polissons ti trés de la cour n'avaient à 
Versailles qu 'une chapelle, pour ainsi dire. 
La vénérable métropole de leurs mystères 
était à Paris , dans l'hôtel Des Chauffeurs 

indissoluble entre le roi et le cardinal, dont il résulte 
que Sa .Majesté ne pourrait jamais le renvoyer, quelque 
envie qu'elle en eût. » (i)'Arj., 61 . lane.t, 11, loa.) 
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(Barbier). C'était un h o m m e aimable, de 
très bonne famille, qui , ru iné , refaisait sa 
fortune, en prêtant sa maison à l 'Eglise non 
conformiste. Maison- déjà ancienne. Outre 
le conseiller Delpech, maî t re de Sodome à 
Bordeaux, deux évoques (Saint-Aignan, la 
Eare) y figuraient, et le peintre Nattier, avec 
des grands seigneurs , deux cents adeptes au 
moins. Le l ieutenant de police était alors 
Hérault , créé par madame de " Pr ie . Elle 
était à Par is , il devait marcher droit. Et, sur 
le pavé de Paris , il y avait un h o m m e qui 
disait et précisait tout, qui perçait le ciel de 
ses cris. Un certain laquais Arbaleste. Pour 
rendre . l'affaire éclatante, lui donner tout 
son lustre, il eût fallu la confier au Par le 
ment . Malheureusement , madame de Pr ie 
était trop brouil lée avec lui . Elle ne put que 
s'en remettre à la fidélité d'Hérault, qui, 
avec ses juges à lui , ins t rumenta dans le 
secret de là Bastille. S'il était fidèle et hardi , 
avec ce procès élastique, pouvant nommer 
ou plus ou moins, il avait dans ses mains 
Versailles, pouvait porter bien haut la ter
reur et le ridicule (janvier 1726). Ce quel 
côté seraient les r ieurs? A Versailles, Mau-
repas avait une fabrique de farces, de chan
sons, de satires ou calottes. La chance ici 
allait terr iblement tourner. Le r ire allait 
monter jusqu 'aux grands caloltins. On avait 
r i de Desfonlaines, du pauvre jésuite à 
Bicêtre. Mais la pièce nouvelle eût été plus 
salée. Les fausses Colombines et le grand 
vieux Cassandre n'en seraient jamais reve
nus . 

Madame de Pr ie avait sous la main 
l 'homme de la chose, Voltaire, qui faisait 
des comédies, et pouvait lui faire des satires, 
h o m m e entre tous hardi . Il était fort brouillé 
avec les mignons et les prêtres. Contre les 
premiers, dès vingt ans, il lança des vers 
immortels (Courcillona.de). Contrôles prêtres 
récemment (en 1725), il avait fait à Chantilly 
le Curé de Cour dimanche, où lui-même joua 
le vicaire. Sous l 'abri des Conclé, que n'eût-
il pas osé, sur le texte si r iche du procès Des 
Chauffeurs? 

Il n'y avait pas à perdre une minu te pour 
écraser Voltaire. Un chevalier, Rohan-Cha-
bot, h o m m e de peu, qui jusque-là était à 
madame de Pr ie , et voulait regagner le part i 
opposé, se chargea de l'exécution. Le 1" fé
vrier 1729, il accoste le poète au théâtre, et lui 
cherche querelle. Voltaire le cloue d'un mot. 
Deux jours encore avec persévérance, au t re 
querelle au foyer, et il lève la canne ; made
moiselle Lecouvreur, qui était là, s'évanouit. 
Enfin le 4, Voltaire dînant chez M. de Sully, 
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il est demandé à la porte, où il trouve Ilohan 
avec quatre coquins qui lui donnent des coups 
de bâton. Il court à l'Opéra où était madame 
de Prie, court à Versailles se plaindre, à 
qu i?àMaurepas , grand-maître des chansons, 
qui ne peut r ien pour lui que faire chanson-
ner son affaire. Voltaire rage et cherche 
ftoban. En vain pendant deux mois entiers 
(février-mars). Il ne trouve partout que des 
mauvais plaisants, d'aveugles sots qui 
disent : « Tant mieux ! le moqueur est 
moqué ! » 

Le 2 avril, un fait atroce, horr iblement co
mique, fit oublier Voltaire, re tourna la risée 
violemment contre Versailles. Au salon de 
la Bulle, où récemment Tencin et sa Tencine 
avaient manipulé le chajíeau de Fleury, u n 
coup de pistolet s'entend. Reste un cadavre, 
et tout est inondé de sang. La dame avait 
l 'usage de garder les dépôts que des amants 
crédules lui confiaient. Elle le fit avec succès 
pour Bolingbroke, mais non pour la Fres-
naye, désespéré, ru iné , qui se tua chez elle. 
En se tuant, il laissa de terribles explications 
sur cette tripotcuse, sur sa maison, un mau
vais lieu. Ce qu'elle alléguait , en effet, c'est 
que l 'argent gardé était très bien gagné, le 
prix de la prostitution. 

Que faire de ce cadavre ? Au lieu d'avertir 
la police, de faire lever le, corps par l 'autorité 
naturei le , la dame averLit ses amis, le pre
mier président, le procureur du Grand Con
seil, et ces magistrats complaisants fourrent 
le corps à Saint-Roch avec force chaux vive, 
pour détruire, pouvoir dire que c'était une 
apoplexie. Le Grand Conseil le dit, croit 
t rancher tout. Mais le vrai t r ibunal à qui 
appartenait l'affaire, le Châtelet, ne se paye 
pas de cela. Le 10 avril, i l empoigne la dame. 
Délivrée à l ' instant par Versailles (Fleury-
Maurepas) qui la t i rent de ces mains sévères, 
la sauvent, la mettent à la Bastille. 

Cependant, ce coup-là fut terrible pour eux. 
Ils rent rèrent sous.la ferre, s'aplatirent, se 
firent, tout petits. 

Fleury parle de se retirer (Rich., V, 122). Le 
20 avril, madame de Pr ie écrit (Rich., V, 128) : 
« Tout est rentré dans l 'ordre. J e suis plus 
en ï'epos. » 

Si Hérault , la police, lui restaient, elle 
avait des chances. Par le procès de Des Chauf-
fours, elle eût terrorisé Versailles, mignons, 
évoques, etc. Mais Hérault la trahit . Il reçut 
le mot d'ordre d'en haut , agit contre elle, il 
lui prit son Voltaire. Admirable prison de 
grâce et de vengeance, la Bas t i l l ea la fois 
reçut et la Tencin que l'on voulait sauver, 
et Voltaire qu'on voulait frapper. Au bout 
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do quelques jours , on le mi t ho r s de France 
(mai 1726). 

La de Pr ie enfonçait. Malade, horr iblement 
maigrie , e l le-même avait donné une maî 
tresse à M. le Duc. Fleury en profitait. I l 
disait doucement à celui-ci : « Qu'on pouvait 
s 'arranger si madame de Pr ie et Duvernay 
allaient à la campagne. » Mot grave. M. le 
Duc y sentait u n mot du roi même, ha i 
neux, craintif aussi, n'osant le regarder 
(Rich., V, 119). 

On écarta ce t te ' t ê te de Méduse, le rude 
Duvernay et leur dangereux sat ir ique. Dès 
lors, tout est a isé; on peut étouffer Des 
Chauffours. 

Hérault , avec deux ou trois juges , croque 
l'affaire à la Bastille. Nul mot des hauts cou
pables, sauf un Tavannes, s implement exilé. 
Des deux jolis évoques de Laon et de Beau-
vais, l 'un fait re t rai te au séminaire , l 'autre 
en famille avec les novices des jésuites. Poul
ies deux cents coupables, u n seul, Des Chauf
fours, doit payer. Le Châtelet, sur ce procès 
qu'il n'a pas fait, va le juger. Il y est conduit 
(25 mai) le 26 a u mat in sur la sellette pour 
ouïr son arrêt. Etonnante précipitation, 
exécuté le soir! On paya son silence. Avant 
de le brûler , on eut l 'humanité de l 'étrangler 
d'abord. 

On dira que l 'ânier en mars , que Desfon-
taincs en mai , les favoris en ju in , et Des 
Chauffours enfin (mai 1726) sont des faits 
sans rapport?. . . Mais alors pourquoi cette 
précipitation pour escamoter Des Chauf
fours, l 'étrangler sans qu'il ait le temps , le 
moyen de parler? 

Tout est fini. Versailles est rassuré . Plus 
de ménagement pour la de Prie , pour 
Duverney. Les créatures de celui-ci, ses mi
nistres, font sans lui les plus graves opé
rations do finances. Il l 'apprend, il écrit à 
madame de Pr ie qu'i l faut revenir ou périr. 
Chose assez curieuse, Fleury lu i -même par 
des amis engage la dame à revenir. Vrai 
moyen de la prendre, de vaincre l 'hésitation 
du roi. Son hor reur (ou sa peur) de madame 
de Prie, s'il se re t rouvai t devant elle, devait 
abréger tout et le décider à agir. 

Elle arrive comme u n ouragan, d'autre 
part Duverney revient et parle en maî t re . Le 
roi est interdit . F leury n 'en t i rant r ien 
tombe aux pieds de M. le Duc, le conjure de 
rester en chassant madame de Prie, (Rich., 
Y,141). Impossible. Elle pèse, e t m a l g r é t o u s 
reste à Versailles. Le roi alors, t imidement, 
en caressant M. le Duc, se sauve à Ram
bouillet (chez d 'Epernon et la m a m a n Tou
louse), mais décochant derr ière le trai t 

mortel , u n mot qui met le duc à Ghantillv 
(Il j u in 1726). 

Le 11 ju in , au mat in , les va inqueurs tra
vaillaient ensemble, FTeury et Maurepas 
(Rich., IV, 1,15), le cardinal d'accord avec les 
camarades, la garde-robe et la sacristie, les 
nouveaux rois, la cour, l 'Église. 

Ajoutons-y . l a Banque ; Fleury en était 
assuré. Le redoutable corps des vieux ma l -
tôtiers du grand roi, et la recrue nouvelle 
des agioteurs du Régent, voyaient avec indi
gnation un des leurs , u n financier m ê m e , 
Duverney, éclairer les comptes, t rah i r les 
mystères des finances. Ils t rai tent avec 
Fleury. P lus de régie ; pa r tou t les fermiers 
généraux. Fleury leur laisse l'arriéré. Pet i t 
mot! grande chose! Ils empochent 56 mil
lions. 

Pour b rusquer ce traité, il était nécessaire 
que personne n'éclairât Fleury. que Duver
ney ne 'pû t lui écrire une l igne, que le vieil 
ignorant sans s'en douter fondât les hautes 
dynasties financières qui ont mangé la 
France, u n demi-siècle. Duverney est mis 
au cachot. On le t ient dix-huit mois scellé 
dans la Bastille. Cent commis sont chargés 
d'éplucher son Visa. Et l'on ne trouve r ien. 
On voit, non sans surprise, que sa fortune 
est peu de chose. 

Cependant, madame de Pr ie , M. le Duc. 
étaient persécutés avec ces petits soins do 
ha ine dont les prêtres ont seuls le secret. 
A ce Gondé, àx ce chasseur, l 'homme de la 
forêt, on interdit la chasse. Il tombe dans 
un toi désespoir qu'il a la plati tude de 
demander grâce à Fleury par Gcsvres, u n 
des amis du roi qui l'ont chassé. Son néant 
apparut. Son âme était part ie avec madame 
de Pr ie . 

Celle-ci dut vivre à Courbépine, dans 
l 'ennui d'un désert normand. Elle avait étalé 
d'abord un admirable stoïcisme. Au fond, 
elle se mangeai t le cœur, et ne pouvait pas 
le cacher. 

Jamais lion n i t igre en sa cage ne s'agita 
tellement. Elle enrageait et faisait des chan
sons. Elle espérait mouri r , et, dans les der
niers temps, elle avait essayé de se tuer par 
un furieux l ibert inage. En vain. Elle n'y 
avait perdu que sa santé, sa fraîcheur, sa [ 
beauté. In extremis, elle gardait encore dans 
son désert u n amant , une amie. Celle-ci, 
très mal igne, très corrompue, vraie chatte, 
était madame du Deffand, et, pa rmi les ca
resses , les deux amies se griffaient tout le 
jour . L 'amant , j eune h o m m e de méri te , 
s'obstinait à l 'aimer, si méchante qu'elle 
fût. Elle avait séché sans retour, et sa der-
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ni ère punition était que par l 'amour .elle ne 
p u t reprendre à la vie. L'orgueil la dévorait. 
Elle ne voulait plus r ien que mour i r à la 
Romaine, à la Pétrone. Troîs jours avant, 
elle jouait encore la comédie, apprit et débita 
trois cents vers. Elle donna au j eune h o m m e 
un diamant (pas trop cher , pour ne montrer 
nul at tendrissement, nul le .faiblesse de 
coeur). Elle lui dit : « Va-t-en à Rouen pour 
affaire. Ne me vois pas mour i r . » Lui part i , 
pour farce dernière, elle fit venir son curé, 
bouffonna la confession, pu is but un poison 
violent. 

Elle eut pourtant , dit-on, beaucoup de 
peine à mourir , souffrit cruellement, se 
tordit . 

Un faux ami, le duc de Bouillon (beau-père 
de la Trémouil lc qu'elle avait chassé de Ver
sailles), vint jus te à point. Heureuse occa
sion de faire sa cour à FTeury, au clergé. Il 
décrivit comment était morte la réprouvée, 
dans quelle torture d'enfer, avec des cris 
qu'on entendait au loin. Histoire invariable 
qu'on avait déjà faite pour la duchesse de 
Berry. 

Quelque sévérité que doive l 'histoire à ce 
tyran femelle, c'est u n devoir pourtant 
d'avouer la vigueur qu'elle mi t à soutenir 
Duverney, ses tentatives hardies . 

Ce rude gouvernement , ' tout violent et 
cynique qu'il fut, eut des instincts de vie 
que l'on put regret ter dans la torpeur mor
telle de l'asphyxie qui fuit, sous la pesante 
robe qui couvrait nos vampires, jésui tes et 
fermiers généraux. 

La de Pr ie valait mieux. Dans ses vices 

1. Ce combat de deux sentiments est curieux à ob
server dans les deux éditions de 1858 et 1860. La scène 
est sabbatique, obscène. Et cependant comment la sup
primer? Le vénérable M. d'Argenson, si ferme, si hon-

odieux, elle imposai t pourtant . Impure 
et furieuse, chose bizarre, on l 'aima j u s 
qu 'au bout. 

Un des meil leurs hommes de France, 
Argenson, j eune alors, avoue qu'i l en fut 
fasciné. C'était un serviteur zélé des Or
léans, donc opposé à la de Prie . Espri t l ibre, 
utopiste, m e m b r e de YEntre-sol, le club de 
l'abbé de Saint-Pierre , rêveur non moins 
que lui, amoureux de la France, des libertés 
de l'avenir, il était en tout sens loin de cette 
femme. 11 se tenait fort en arrière, craignai t 
son propre cœur, se déliait de la t ragique 
fée. Un matin, celle-ci lui donnant audience, 
l 'admet à l ' i talienne au l ieu mystérieux de 
sa toilette int ime, comme un amant ou u n 
ami. 

Elle penchait a lors vers sa chute , elle 
était au plus fort de sa lutte désespérée. 
Maigrie déjà, pâlie d'un feu morbide, elle 
était belle encore, belle de son audace, de 
sa crise, de la mort prochaine. D'Argenson 
fut touché. Un autre eût profité. Il tomba à 
genoux.. . Et la philosophie fit hommage à 
Satan. Le siècle, t rouble encore, en ceL 
ange du mal saluait cependant comme un 
génie d'orage, la volcanique écume où sou
vent la Nature prélude à ses enfantements. 

Argenson veut en r i re , ne peut. II veut 
être léger, ne peu t 1 . On voit par ses aveux 
à quel point un baiser (et sans autre faveur) 
le lia, le ret int . Il ne la quitta pas dans sa 
métamorphose (où elle devenait un cada
vre). Il en garde pitié ; il la conseille. En 
vain. Et maudi te de tous, pour lui elle est 
encore : « La pauvre madame de Pr ie . » 

note dans l'édition qu'il a faite des Mémoires de sou 
grand-oncle, n'a pas eu cette vaine pudeur qui fausse 
toute idée de l'époque. (Édition Janefr, I, 20J.) 
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Esprit guerrier et provocation du clergé. — France, Pologne, Espagne. (17Ï6-1727.) 

Le clergé avait reconquis au xvm° siècle 
ce qu'i l eut par deux fois au xviiG, la royauté 
du prêtre. 

Un cardinal régnait , et avec moins d'obs
tacles que Richel ieu ou Mazarin. Le plus 
facile des maî t res , u n enfant. Point de 
fronde. Un peuple las, courbé, aspirant au 
repos. 

Le paresseux Eleury et les fins du clergé 
ne voulaient qu 'engourdir , met t re tout à la 
sourdine, éteindre le jour et le brui t . Mais 
la grande masse cléricale en France et en 
Europe, un grand monde imbécile, en se 
voyant si fort, méprisai t Fart trop lent des 
doux étouffements, voulait le fer, le feu, 
contre leurs ennemis. 

Derr ière ce vain drapcaii, la Bulle, qu'on 
mettai t en avant, i ls avaient des idées fort 
sérieuses qui les travaillaient : 1° ils avaient 
vu p a r L a w et Duverney que, sous forme de 
vente ou d'impôt (n'importe comment), on 
en viendrait aux biens d'Eglise; 2° ils 
voyaient le respect perdu, la société atten
tive aux scandales ecclésiastiques. En Italie, 
où l'on en rit, la facilité générale permet et 
couvre tout. En Espagne, respect profond. 
L'Espagne restait l 'idéal. Eu ce grand 
royaume dépeuplé, dans ses villes isolées 
(chacune entourée d'un désert), on pouvait 
fort commodément imposer, contenir les 
langues et les esprits, brûler ici trois juifs, 
quatre Maures, deux sorcières. Le peuple, 
édifié de ces lugubres scènes, gardait la 
crainte du Seigneur. 

Toute autre était la France, et ce n'était 
pas sans danger que les ambit ieux (un Ten-
cin, u n Tressan, qui visaient le chapeau) 
poussaient aux moyens de terreur . On a vu 

que Tressan, l 'aumônier du Régent, avait 
écrit, dressé le grand Code de la Dragon-
nade, le recueil des deux cents ou trois cents 
ordonnances contre les protestants. M. le 
Duc subit ce code (14 mai 1724) à l 'étourdie, 
sans voir deux terribles articles qu'on y 
avait glissés. (V. Lemontey, Rulhiôre, Ma-
lesherbes). 

Tout nouveau converti, sur u n mot du 
curé, est déclaré relaps; donc il peut être 
mis à mort, ses biens vendus, ses enfants 
ru inés . Qui peut dire la peur des familles, 
de la mère, de l'épouse, et leur craintive 
dépendance, le père étant sous le couteau! 
Article atroce. Mais la suite est immonde . 
Le curé entre seul dans les maisons (non 
plus accompagné , comme l 'ordonnait 
Louis XIV) ; il les visite sans témoins, et 
prend les personnes une à une , négociant 
eu maî t re , et faisant son marché avec une 
femme t remblante qui croit voir son mar i 
perdu ! 

Des deux articles, l 'un (si meurtrier) épou
vanta. M. le Duc défendit d'y avoir égard. 
L'autre, honteux, subsista six années (1730). 
Nombre de familles s'enfuirent, contèrent 
partout ces muet tes hor reurs , parfaitement 
étouffées ici. Tout le Nord s'indigna, et 
d 'autant plus qu'alors, au bout opposé de 
l 'Europe, la voix du sang criait en Pologne 
contre le clergé. 

La mor t de dix personnes exécutées à 
Thorn fit un éclat immense et de consé
quence infinie. 

Dix tètes ! qu'est-ce que cela près des 
Saint-Earthélemy, ou des tueries du duc 
d'Albe, ou des égorgements de la guerre de 
Trente ans ? Eh bien ! u n fait terrible et 
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Les magistrats complaisants fourrent le corps à Saint-Roch. (P. 285.) 

inouï eut l ieu. Ces dix tètes jamais ne purent 
être enterrées. Elles restèrent cent ans sur 
la terre, et elles ont changé le monde. 
D'elles vint l'affreux malentendu qui tua la 
Pologne et (malheur exécrable) exhaussa la 
Russ ie ' ! 

Les Polonais avaient sous leur protection 
une ville marchande , celle de Thorn. Ville, 
certes, non mépr isable ; c'est la ville du 

1. .Jamais erreur ou crime judiciaire n'a eu une telle 
punition. La France, hélàsl roua Calas et le chevalier 
de la Barre, en plein xviu 0 siècle. Qui n'a péché? 
Quelle nation n'a eu à déplorer quelque odieux arrêt 
de ses juges? Par un sort singulier, seule la Pologne 
fut punie. — L'excellente Histoire de Pologne, par La-
dislas Mickiewicz (1B63), expose très bien cette affaire. 
J'avais de plus sous les yeux une relation polonaise que 
M. Jean Mickiewicz a bien voulu me traduire (Récits 

fameux traité qui lit les l ibertés du Nord, 
c'est la ville de Copernic. Les gens de Thorn, 
quand ils s'affranchirent des moines mil i 
taires, et se réfugièrent sous les lances de 
la Pologne, obtinrent du noble peuple un 
privilège très grand : de vendre sans payer 
de droit dans toute l 'étendue du royaume. 
Ce peuple, généreux, d 'admirable hospita
lité, recevant tous les exilés, était le seul 

historiques, Posen, 1843; Sprawa Torunska). Enfin la 
relation prussienne, très claire et très impartiale de 
Jablonski, Thorn affligée, 1726. Ces documents catho
liques et protestants concordent pour tout l'essentiel. 
Le précieux petit livre, Thorn affligée, existe ici dans 
la Bibliothèque polonaise de Paris (ile Saint-Louis . 
Vénérable bibliothèque, où tant de choses perdues en 
Pologne se retrouvent encore. 

V 3 7 
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qui eùl écrit la tolérance dans ses lois (Pacía 
conventa). Tout son Sénat alors (moins un 
membre) était protestant . Les choses ter
r iblement changèrent, lorsqu 'au xvn" siècle 
les Suédois protestants envahirent trois fois 

j la Pologne. Blessée en son orgueil, elle fut 
presque entièrement catholique. Très difiici-

1 lement les jésui tes s'y étaient introduits, mais 
ils y réussiront. Ils tentèrent les familles pal
les humani tés , l 'éducation française, et peu à 
peu ils eurent les enfants des seigneurs . Les 
belles Polonaises se prirent fort au roman 
dévot. Hardies, chimériques et charmantes , 
comme elles sont, elles emportèrent tout. 
La galante Pologne mit la femme sur son 
drapeau. La Vierge volait aux batailles en 
tête de- sa cavalerie. Cependant les villes 

¡ marchandes , al lemandes de fond, Thorn , 
| Dantzig, etc., n 'eurent r ien de ces folies, 
i ré i tèrent fort protestantes, et fort suspectes 

d'aimer l 'étranger protestant. Les jésui tes 
I parurent faire une œuvre polonaise en 
• s'y introduisant , r ien d'abord qu 'un petit 

jésuite pour aider tel curé, puis deux, puis 
une école, un collège, pour élever de j eunes 
nobles. Ceux-ci, fiers j eunes gens, escri
meurs , querelleurs, se moquant des mar 
chands de Thorn, paradaient l'épée au côté. 
Minorité m i n i m e , ils t rouvaient beau de 
faire procession avec leur Vierge, contre un 
grand peuple luthér ien. Tout ce que tirent 
les jeunes protestants, ce fut d'enfoncer leur 
chapeau. On le leur je t te à terrefjuillet 1724). 
Les jésuites ont ce qu'i ls voulaient. Le ma
gistrat ayant arrêté un provocateur, ils osent 
en faire autant , comme s'ils eussent été ma
gistrats. P lus , la bande guerr ière des éco
liers armes tombe sur les gens qui regar
daient. Des hommes forts se trouvaient dans 
le peuple, un charpentier , un maçon, un 
boucher. Ils forcent le collège, enfoncent et 
cassent tout, tables et bancs, deux autels. 
La Vierge querelleuse qui a fait la bataille, 
est traînée, punie , mise au feu. 

Mais cette Vierge, c'est le drapeau de Po
logne! Outrage national!. . . Les jésui tes à 
cela ajoutent un a rgument te r r ib le : que si 
Louis XIV a bombardé, écrasé Gênes pour 
avoir outragé Sa Majesté humaine , à plus 
forte raison la Majesté divine outragée doit 
écraser Thorn. Elle exige la mort des cou
pables, des magistrats mêmes . 

Gela lit impression. Cependant le haut tri
bunal trouvait que la mort , c'était t rop. On 
dit à plusieurs membres qu'ils n 'avaient r ien 
à craindre, qu'on ne pouvait faire la chose 
qu'autant que les jésuites jureraient, ce que 
des religieux ne peuvent faire en mat iè re 

D E F R A N C E 

criminelle. Invité à jurer , le jésui te rec
teur s'excusa, par ce mot du droit cano
nique : « L'Église n'a soif de sang. » Mais il 
fit signe à u n frère de son ordre, qui n'était 
pas profès encore, de se mettre à genoux et 
de ju re r pour lui. Autre illégalité : on paya 
six coquins, non bourgeois de la ville, qui 
jurèrent tout ce qu'on voulut. 

Le roi pouvait faire grâce. Mais ce roi 
toujours gris (c'était Auguste l 'Allemand) 
n'osa faire grâce aux Allemands, grâce d'une 
insulte faite au drapeau polonais. Il en sauva 
un seul, et but un coup de plus. Donc, les 
jésuites purent agir à leur aise. La mort 
leur parut peu. Ils t inrent longtemps la proie 
entre leurs grilles, les lancinant jusque sur 
l'échafaud d'instances et de chicanes pour 
les faire mour i r catholiques (décembre 1724). 

Avant l 'exécution, la P russe était inter
venue, avait menacé même, fait approcher 
des troupes. Imprudence qui hâta les choses. 
On rit de cette petite Prusse, de son roi, 
le grand grenadier. On ri t de cette petite 
Suède, épuisée, aiors un néant. Cependant 
la grosse Angleterre pr i t aussi la parole, 
et le Hanovre, et le Danemark, et la Hol
lande, et la France môme (du duc de Bour
bon). Tout cela grave, immense, mais lent, 
sans action. Que fût-il advenu si les protes
tants de Dantzig et de toutes les villes 
avaient aussi versé le sang? Rien de tel 
n'arriva, et la chose resta tout entière. Pour 
le malheur de la Pologne, les jésuites eurent 
le dernier mot. 

La parfaite ignorance de ce parti téméraire ' 
le lançait dans les aventures. Trois mois 
après l'affaire de Thorn , il menace, il pro
voque l 'Angleterre et la France , renouvelle 
à Madrid le plan d'Alberoni, mais plus 
fou, croyant cette fois se servir de son en
nemi, s 'armer de l'épée de l 'Autriche (avril 
1725) ! Cela décida l 'union de tout le monde 
protestant (alliance du Hanovre, septembre). 

J 'ai dit le bizarre intér ieur de la cour de 
Madrid, le roi, u n demi-fou, et les furies de 
la Farnèse . Nul plus honteux spectacle. C'est 
à la médecine beaucoup plus qu'à l 'histoire 
qu'il appart ient de l 'expliquer. Le roi, de 
faible esprit, qui eût dû être ménagé , était 
sous la main de deux femmes criardes, inso
lentes, grossières (comme les basses classes 
d'Ilalie), l'assafeta (femme de chambre) qui 
régna i t , menai t tout , et la r e i n e , non 
moins ignorante, violente, emportée, sans 
scrupules. Pour aller à leurs lins, faire obéir 
le roi, elles tendaient horr iblement la corde 
par les excès de vin, les épices et le reste. 
Elles usèrent sans mesure de cela. Et la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E S P R I T G U E R R I E R E T P R O V O C A T I O N DU C L E R G É 291 

reine eut trois règnes . Après celui de 
femme, de grossesses, de fécondité, elle le 
tint par les hontes secrètes (dont plaisantait 
Alberoni) ; et, en dernier lieu, quand il fut 
tombé à l 'état animal , ne changeant plus de 
linge, velu, avec des griffes, d'autant plus 
aisément elle eut un règne de geôlier. 

Et tout cela devant les confesseurs. La 
reine en avait u n qui faisait ses affaires et 
écrivait pour elle, digne d'elle (on en a des 
lettres. V. M ont ff on), un sot, un frère coupe-
choux, qui écrivait comme un portier. Celui 
du roi, tout autre, Espagnol, le P. Bermudez, 
dur et profond jésuite qui ne désirait r ien 
que l 'extermination des jansénistes, brûlai t 
de le voir à Versailles. Autant la re ine 
poussait vers l 'Italie, autant le roi aimait, 
regrettait, désirait la Franco, pour la France 
elle-même, non pour la royauté. 

Le Retiro, l 'Escurial, S. Ildefonse, étaient 
les vrais châteaux des songes. Du plus hau t 
au plus bas, tous rêvaient et politiquaient. 
Les confesseurs aux entresols, les grands, les 
majordomes, les valets dans les ant icham
bres, sans cesse refaisaient la croisade, et 
renouvelaient l 'Armada. Les cuisiniers mar-
mitonnaient l 'Europe. Lieu admirable aux 
intr igants , aux charlatans dévots. Un aven-' 
turior, Riperda, I l i spano-Hol landais , qui 
pour les affaires avait stylé Alberoni, vient 
un matin, est touché de la grâce et se fait 
catholique. Même farce de l 'abbé Montgon 
qui vient exprès de France pour admirer de 
près la sainteté du roi, et, s'il le faut, se 
faire moine avec lui. 

On savait que Philippe voulait alors passer 
en France (janvier 1724). Voyant le Régent 
mort, l'enfant très chancelant, il faisait ses 
paquets. La reine avait baissé. Bermudez 
l 'emportait. On faisait faire au roi une chose 
extraordinaire, quitter le trône sur l'espoir 
d'en avoir un autre . 11 croyait rassurer 
l 'Europe par un semblant d'abdication, 
gouverner par son fils. Il avait ramassé une 
bonno somme pour le voyage et se tenai t 
le pied dans Pétrier. Tout manqua. Le j eune 
roi d'Espaguo mourut . Son père fut con
damné à reprendre .le trône. 

Dans leur courts retraite, le roi, la reine 
avaient fort écouté le hâbleur Riperda. 
nouvel Alberoni, qui mena la re ine d'Espa
gne comme l'ancien Alberoni menait alors 

i. Gomme pour augmenter à plaisir les difficultés, ils 
arborent le drapeau jésuite. Le Prétendant avait eu le 
bon sens, pour tranquilliser les Anglais, d'avoir un 
conseil protestant. De Madrid et de Vienne, on le gron
da. Sa femme, ardente Polonaise, que dirigeait Albe
roni, lit comme la Farnèse; elle le prit par l'alcôve et 

à Rome la re ine d'Angleterre, femme du 
Prétendant . Leur plan était le même , tou
jours le vieux roman jésui te , r amener lo 
Stuart, catholiciser FAngleterre, et par elle 
le reste du monde. Coup manqué tant de 
fois. Mais tout parut possible, dans l 'aveugle 
fureur où les jeta le renvoi de l ' infante 
(avril 1725). Se venger de la France, frapper 
l 'Anglais, changer la face de l 'Europe ! 
tout fut aisé. Comment ? Riperda s'en char
geait. « Il soldait l 'Empereur, vieil ennemi, 
mais nécessi teux; i l lançait sur la France 
son invincible prince Eugène, pendant que 
la flotte espagnole, aidée des vaisseaux 
russes, menaçait l 'Angleterre. George, serré 
de près, effrayé, ne pouvait guère manquer 
de rendre Gibraltar. Faiblesse impopulaire, 
qui irritait son peuple, et lu i coûtait le trône. 
Le Prétendant rentrai t sans coup fér ir 1 . 

« Un mariage unissai t à jamais les deux 
grands princes catholiques, l 'Espagnol, l 'Au
trichien. Celui-ci n'ayant qu 'une fille pour 
hêril iôre, il la donnait à Don Carlos, pour 
dot l 'Empire d 'Autr iche et môme (on peut 
gager) l'Empire. » 

L'Empereur fut bien étonné de la propo
sition. Mais comme Riperda arrivait les 
mains pleines, et prêt à jeter les ducats, on 
fit bonne contenance. On lui donna espoir. 
Caché trois mois dans Vienne, il achetait les 
minis t res u n à un. Et l 'Empereur aussi 
recevait. Seulement il trouvait le traité un 
peu dur. « Tout était pour l 'Espagne. » 
Riperda insistait en faisant espérer qu'on 
suivrait le grand plan d'Eugène : le démem
brement de la France (Coxe, ch. xxxvm), 
qui donnait à l 'Autriche la Bourgogne et 
tout l'Est, ce qu'avait eu Charles le Témé
raire. 

A Vienne, comme à Rome, à Madrid, la 
femme dominait . L 'Empereur Charles VI 
dépendait de sa belle épouse. Elle avfit 
horreur de l 'Espagne, et encore plus sa 
jeune fille qui voulait un fils de Lorraine. 
11 venait défaire celle-ci son héri t ière par un 
acte fort i r régul ier (Pragmatique) pour 
lequel il mendiai t l 'appui de chaque puis
sance. Il avait besoin de l 'Europe pour cette 
succession illégale, donc était fort loin de 
la guerre (Villars, 329), et n'écoutait l 'Es
pagne que pour lui tirer ses ducats. 

Mais il faut des ducats. Riperda n'en a 

le lit, se mit dans un couvent, jusqu'à ce qu'il quittât 
ses protestants, montrant bien que l'affaire serait toute 
religieuse, la conversion forcée de l'Anglet >rre. Par là 
il se brisait lui-même. 11 blessait sans retour tous les 
protestants jacobites [lord Mahon). 
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D IUS . La, comédie finit. Il tombe honteuse
ment. « La reine ouvre les yeux sans doute? » 
Point, Elle extravague encore plus. « L'Es
pagne à elle seule suffit contre l 'Europe. Si 
seulement la France n'agit pas, nous l 'em
porterons. » Heureusement M. le Duc n'est 
plus, Floury est maî t re . De Madrid on envoie 
l 'équivoque abbé Montgon. La reino (sans 
égard aux volontés du roi) veut qu'à tout 
prix Montgon gagne Fleury, se confie à 
Fleury, lui livre tout, s'il faut, pour obtenir 
de lui trois mois d'inaction, le temps d'em
porter Gibraltar; car, Gibraltar pris , George 
tombe et le Stuart succède (dans sa folle 
imaginat ion !) 

Ce qui est merveilleux, c'est que ce roman 
ridicule, présenté à un homme aussi froid 
que Fleury, ne fut point du tout rejeté 1 . Il 
n'eût osé. Ses maî t res , les chefs ul t ramon-
tains, tenaient trop fortement à la chimère 
du Prétendant. Il accorda ce que voulait la 
reine. Le minis t re eût dit Non, mais le 
prêtre dit Oui. Tout en doutant que l'affaire 
fût aisée, il accorda du temps. A regret. Il 
dit à Montgon : « Seulement , je vous prie, 
dites au confesseur de la reine l 'embarras 
où je suis. Nos préparatifs peuvent bien 
sauver un peu les apparences. Mais tout ce 
jeu ne peut durer longtemps. » 

Les vieux mili taires espagnols déclaraient 
le siège impossible si l'on n'avait la mer , 
que l 'Angleterre tenait par trois énormes 
floLtes. L'Autriche le blâmait , et, loin d'aider 
l 'Espagne, elle travaillait contre elle en 
Italie. Les agents jacobites qui de Rome 
allèrent en Ecosse pour tâter le terrain, 
trouvèrent tout impossible. L'évidence était 
telle que le pauvre roi même demandait à 
la reine pourquoi elle exigeait cette vaine 
effusion de sang. Il en avait horreur , hor reur 
des intr igants qui, pour remplacer Riperda, 
la servaient dans sa furie folle. Il refusait 
tout travail avec eux. Alors elle le persécuta. 
Elle lui supprima la consolation religieuse, 
en lui chassant son confesseur. Elle lui 
suppr ima ce qui était sa vie, le rapport 
conjugal. Torture bizarre. Par les poisons 
d'amour, elle le mettait hors de lui, refusait. 
L'effet en fut terrible et imprévu. Il devint 
très lucide, accablant do raison. Il dit ce 
que dira l 'histoire, qu'elle était l 'assassin du 

1. Personne n'a eu la patience ue lire les cinq vo
lumes de Montgon. Il est très instructif pour qui jait 
le comprendre. Il montre : l u l'opposition du roi et de 
a reine. Le roi l'envoie pour qu'il réveille ses partisans, 

rallie M. le Duc, etc. La reine l'envoie pour obtenir à 
tout prix de Fleury le temps de prendre Gibraltar; pour 
cela il faut que l'abbé achète la confiance de Fleury, 
même en lui rapportant lout ce que dit M. le Duc. Le 

roi, du peuple. Et i l la châtia rudement . 
Epouvantée de lui voir le bon sens revenu, 
elle pleura, pria. La nature , l 'habitude lui 
rendirent l 'ascendant. Mais il la connaissait 
et il la méprisait . Lorsque t rès lâchement 
elle faisait semblant d'aimer le fils du pre
mier lit : « Oh! la fausse, la fausse Ita
lienne ! » dit-il avec un r ire amer. 

L'échec de Gibraltar, l 'abandon de l 'Em
pereur (31 mai) ne la corrigeaient pas. Par 
la mor t du roi George, elle espérait encore 
que tout pourrai t changer , s'obstinait à 
rester armée, usant l 'Espagne jusqu 'aux os. 
Le roi s'en mourai t de remords et voulait 
abdiquer, ce qui eût renversé la re ine avec 
ses Italiens, rendu l 'Espagne aux Espagnols. 
Rien de plus sage. Mais la re ine y pourvut . 
Elle changea les clefs et les serrures, le t int 
sous les verrous. Dans quoi état réel était-il? 
qui l'a su jamais ? Enfermé et gardé, il pro
testait pourtant de la seule façon qu'il pou
vait, ne faisant plus sa barbe, n 'entendant 
plus la messe. La re ine en était inquiète . 
Elle lit la dévote et la bonne Espagnole, 
jusqu'à prendre la robe franciscaine, la robe 
des Mendiants. Cela dura h u i t mois au 
moins, en 1728. 

Un jour enfin, sachant que Louis XY était 
relevé de sa maladie et notre re ine enceinte, 
il se fit scrupule de son deuil , lorsque la 
France était en joie, et, comme bon Français , 
comme parent désintéressé, il se leva, se 
fit la barbe, se montra gai et doux. La re ine 
désirait a rdemment qu 'un nouvel enfant 
prouvât leur un ion et le lit croire l ibre . 
Elle y réussi t en effet (17 mars 172!)), elle 
conçut, et, comme elle avait fait un vœu à 
saint Antoine si cela arrivait , elle nomma 
sa progéni ture Antoinet te . 

Tout s'était arrangé par les intérêts domes
tiques qui seuls touchaient les rois. 

L 'Empereur , bon père de famille et docile 
à sa femme, ajourna ses plans de commerce 
qui i rr i taient l 'Anglais, et eut ce qu'il vou
lait pour sa fille, la garantie qu'elle serait 
son héri t ière au mépris des droits électifs 
de tant de peuples et des lois de l 'Empire 
(31 mai 1727). 

George II n'est pas moins mené, fort dou
cement par sa Caroline, fine, patiente, qui 
pour favorite a pris la maîtresse de George. 

pauvre Montgon n'eût jamais osé une telle trahison qui 
ne lui profitait en rien sans l'ordre de la reine d'Es
pagne à qui elle profitait visiblement; — 2" Montgon 
révèle ce fait curieux que Fleury n'osait refuser à la 
reine d'Espagne, au grand parti jésuite, le temps de 
prendre Gibraltar, et même de soulever l'Ecosse, de 
lancer le Prétendant. Il louvoyait, trompait alors Wal-
pole. H était piàtru, et pas encore Anglais. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H U T E D U S I E C L E 293 

Pour Bien consolider la maison de Hano
vre, elle lui fait garder le minis t re W a l -
pole, qui répond de la France, et de la 
mécanique qui fait voter le Par lement (juin 
1727). 

Pour la reine d'Espagne, d'avance elle est 
domptée par la famille. Walpole la cor
rompt par Carlos, l'enfant, futur roi d'Italie. 
Ne pouvant conquérir, convertir l 'Angle
terre, elle subit l 'amitié hérétique qui la 
conduit à ce but désiré (9 novembre 1729). 

Toute cette basse politique de famille et de 
femme, de nourr ices et dé nourr issons, 
d 'arrangements domestiques, intérieurs, était 
au fond, fort claire, nécessaire et fatale. 
OEuvro de pure nature , non de diplomatie. 
Par une dérision singulière de la fortune, 
le plus oisif de tous, Fleury, parut le centre 
de l'action européenne, l 'arbitre et l 'auteur 
de la paix. 

Walpole y fit beaucoup. Il avait intérêt à 
rendre Fleury important . Son frère, le j eune 
Horace Walpole , lorsque Fleury se ret ire à 
Issy, va le voir, reste son ami. George II 
arrivant, les Walpole usent de Fleury, le 
font parler pour eux, disent au nouveau roi : 
« Par Fleury nous tenons la France. » 

L'Empereur, ne cédant qu'à son intérêt 
domestique, parut condescendre à Fleury, à 
son envoyé Richelieu, au pape, à la média
tion de Rome et de Fleury, 

Nous avons vu que ce faux politique, u n 
prêtre au fond, louvoya au moment où la 
prêtraille jacobite croyait en tamer l 'Angle
terre. Il donna le délai que l 'Espagne vou
lait pour la vaine entreprise qui hasardait 
la paix du monde. Elle se fit pourtant, se refit, 
cette paix. Fleury en eut la gloire, t r iompha 
d'une affaire que tous avaient voulue et qui 
s 'arrangeait d 'elle-même. 

L'histoire trop aisément accepte ce t r iom
phe. Il faut en croire plutôt son bon ami 
Horace Walpole , selon lequel il fut ignorant, 
incapable aux affaires de l 'Europe. Pour 
celles de la France, non seulement il les 
ignorait, ma i s ne voulait pas les apprendre, 
éloignant avec soin tous ceux qui avaient eu 
part aux affaires. Torcy, Noailles lui aura ient 
dit les choses, Saint-Simon les personnes. 
Les gens des deux Visa, Fagon, Rouillé, Ba
rème, lui eussent éclairé le monde de finance 
auquel il se fia si sot tement . Du personnel 
diplomatique il écarta les gens habiles et 
fins de la Régence, mit des sots à fa place, 
des prélats imbéciles qui ne savaient rien 
que la Bulle. Villars dit et répète qu'on se 
moquait de nous. 

« D'où vient, dit Louis XV à la mor t de 
Fleury, qu'il n'y a plus d 'hommes en 
France? » En tous les rangs marquan t s 
Fleury avait fait le désert. 

C i l A P I T R E IV 

Chute du siècle. — Impuissance des jansénistes et des protestants. (1727-1729.) 

« Les vil lages fondent partout et viennent 
à rien. . . On abandonne les campagnes pour 
se ret i rer dans les villes. » (Argenson, sept. 
L732; 1, 145, êdit. 1859.) 

Mot d'un mécontent , d'un frondeur, dira-
t-on. Villars, un de nos gouvernants, et 

membre du Conseil, dit jus tement la même 
chose (p. 359, édit. 1839). 

Que veut dire ici Sismondi en affirmant 
sans preuves : que le travail reprit , que, par 
la mortalité même, le travailleur plus rare 
fut mieux payé, etc.? P u r e hypothèse. Pas 
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un fait à l 'appui dans les écrits contempo
rains . 

Pour les campagnes , c'est absolument 
faux. Pour les villes, peu exact encore. Les 
ouvriers de luxe, qui sont toujours un petit 
nombre, travaillèrent pour les enrichis, 
décorèrent dans un goût charmant les splen-
dides hôtels des fermiers généraux. Hors de 
là, nu l appel à la production. Les cinq ceni 
mille familles qui à Par i s ont subi le Visa, 
l 'autre demi-mill ion qui en province eut 
même ruine, tous ces gens ruinés ont-ils pu 
réparer si vite pour encourager l ' industr ie? 
Et le gouvernement agit bien moins encore. 
La France, sous Fleury, offre ce spectacle 
curieux d'un grand État inerte, qui , loin 
d'édifier, n 'achève rien, ne répare plus, ne 
met plus une pierre à la murai l le ruinée, 
pas une planche aux vaisseaux de guerre ; 
nul souvenir des ports, arsenaux, citadelles. 
Nul travail. Un vaste silence. 

Une chose peut t romper, c'est que les 
villes, énormément grossies sous le Sys
tème, loin de diminuer , continuent d'en
gouffrer la foule. Et pourquoi s'y réfugie-t
on ? Le village est inhabitable. La ville, u n 
abîme inconnu, est (vue de loin) une loterie; 
là peut-être on aura des chances, tout au 
moins la misère p lus l ib re ; l 'atome ina
perçu se perdra dans la mer humaine . 

Fleury, fort judicieusement, avait mis les 
finances aux mains d'un ignorant dévot. 
Son contrôleur Desforts (qui même ne savait 
pas compter, comme le mont ra sa loterie de 
1729), fit un t ra i té de dupe avec les rece
veurs et fermiers généraux. Il ne savait 
pas que (par l 'ordre qu'établit Duverney) la 
Fe rme valait deux fois p lus ; il fut ravi 
d'une légère augmenta t ion. I l contentait 
Fleury par des économies de deux, de trois 
cents l ivres, et il lâcha la France aux fer
miers généraux pour y fourrager par mil
lions. Ce que Louis XIV, en guerre contre 
l 'Europe, était obligé de souffrir, on le vit 
en pleine paix pendant le xvin 6 siècle. La 
Ferme continua d'avoir sur le pays une 
armée de commis, d 'huissiers, de recors et 
d'archers. 

Avec leur bail fort court de cinq années, 
u n minis t re un peu ferme eût pu fort aisé
ment les tenir dépendants. Avec la cour 
des aides qui jugeait en dernier ressort, il 
pouvait faire poursuivre et puni r les abus, 
faire constamment sentir aux fermiers la 
main de l 'Etat. Mais r ien de tout cela. Ce 
doux gouvernement laissa aller les choses. 
Chaque perception fut une guerre , la guerre 
au Sel, la guerre au Vin, etc. Les acheteurs 

du sel sont comptés et forcés, marqués à 
sept livres chacun (sans les salaisons, douze 
en tout). Qui n'achète, à l ' amende! Qui ne 
paye, aux galères ! 

Des provinces soumises à la Fe rme la con
tagion fiscale gagnait les provinces voisines 
(Boisg. Détail). Des pauvres insolvables 
la pauvreté gagnait les gens aisés, qui 
payaient à leur place et devenaient pauvres 
à leur tour. Cette cruelle solidarité lit fuir 
les champs, courir aux villes. Par is devint 
un monst re . On disait (au hasard) qu'il 
contenait 800, 1,200 1,500 mille âmes ! Tristes 
âmes vivant pauvrement, plutôt m o u r a n t 
de faim. Paris , serré par la défense insensée 
qu'on fit de bâtir au dehors, vomissait le 
trop-plein dans un camp misérable, un 
Par is de toile et de planches, de pisé et de 
boue qui couvrait labanl ieue. La ville, cepen
dant, étranglée, croissait en hauteur . A cinq, 
six, sept et hui t étages, montaient les com
bles et les mansardes, mal fermés au vent, 
à la pluie. Celle-ci, distillant le long des 
murs verdâtres, de plomb en plomb, par les 
carrés fétides, faisait des noirs étages infé
r ieurs de véritables pui ts . Qui dira l 'horreur 
des soupentes-où l'on couchait les appren
tis? La boutique, antre humide où tout 
suintait , présentait au comptoir, fixée et 
sédentaire, la femme pâle des tableaux de 
Chardin, dans sa robe de toile, le dos contre 
ce mur mouil lé . Faible, très faible nour r i 
ture. Deux choses ont serré sa ceinture, 
l'octroi croissant et la rente réduite. Petits 
marchands, petits bourgeois, à force de 
sobriété, ils avaient u n peu épargné. Et c'est 
sur cette épargne que les Ordonnances ont 
frappé. C'est de Fleury qu'ils ont le coup de 
grâce. En rédnisant certains impôts qui ne 
rapportaient guère, il achève, il assomme le 
rent ier (c'est-à-dire Paris). 

La misère morale n'est pas moindre. Le 
grand roi éblouit, Le Régent amusa, leur ra 
de vain espoir. Ici ni espoir ni pensée. Un 
gouvernement plat, t r i s te , ennuyeux, où le 
jour vide et long dit r ien, et le jour suivant 
r i e n , aussi monotone que la pluie dans 
la maussade petite cour. Qu'en cet ennui , co 
vide et cette mort, une étincelle ait lui , 
qu 'en cet entr 'acte misérable où Lout est 
suspendu, où la pensée du siècle n 'apparaît 
pas encore, il y ait eu un mouvement, ce 
fut à coup sûr un bienfait. Tl serait dur, 
injuste, de le méconnaî t re et de le mépriser . 

Il faut noter d'abord d'après les dates une 
chose trop peu remarquée . La fièvre de 
supersti t ion qui gâta bientôt tout cela n'en 
est pas le point de départ. Ce fut u n mouve-
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ment de just ice, déra i son indignée, de con
science, une réaction de liberté, qui donna 
le premier élan. 

La persécution commença (1727), l ' indi
gnation suivit. Au fanatisme faux elle en 
opposa u n sincère (1728), qui s'exallant 
devint délire, folie (1729), et plus tard folie 
dépravée. 

Ce pauvre peuple ne bougeait pas du tout. 
Personne n avait envie de guerre . Mais les 
ul t ramontains avaient intérêt à la faire, à 
exploiter leur rare avantage (un cardinal 
roi). Du plus hau t au plus bas, ils avaient le 
gouvernement, les moyens de la tyrannie. 
Elle s'organisa par trois hommes sans foi et 
sans opinion. — Hérault, le l ieutenant de 
police, leur ht u n l ivre universel, qui com
prit la population, nota chacun, et le mit à 
sa classe, ou bon, ou neutre, ou appelant. 
Les neuLres mêmes étaient suspects. — Les 
appelants, livrés à la just ice, la t rouvèrent 
âpre, active, dans Ghauvelin, nouveau 
garde des sceaux, homme de grande portée, 
mais très faux, au fond parlementaire, qui 
conquit sa grandeur en écrasant le Par le
ment — Désignées par Hérault , atteintes 
par Chauvelin, les victimes tombaient au 
geôlier, au iils de la Vrillière, Saint-Floren
tin, minis t re des prisons. Elles y tom
baient souvent pour l 'oubli éternel. Deux 
fois on y entre en ce siècle, et deux fois on 
y trouve des prisonniers tellement oubliés, 
qu'on ne peut savoir môme pourquoi ils 
furent mis là-dedans. 

Voilà la mécanique. Quels sont ceux qui 
vont en joue r? Sauf Bissy (un bigot étroit, 
dur et sincère), tous avaient droit de figurer 
en Grève. Le centre était Tencin, et le 
fameux salon où mari ta lement il figurait 
près de sa sœur ; lupanar de l'agiotage, que 
tous avaient sali, que la Fresnaye inonda 
de son sang. Lafiteau, le fr ipon, que 
Dubois, pour pun i r ses vols, déporta, fit 
évoque dans un méchant coin de Provence. 
Les mœurs ul t ramontaines éclataient dans 
Rohan, cardinal femme, fier de la peau des 
rousses qu'il tenait de sa mère Soubise, im
pudemment coquet, étalant sa beauté dans 
ses bains italiens. Encore plus cette école 
marquai t en deux mâles effrénés, les é v o 
ques de Laon et de Soissons, deux échappés 
de Des Chauffeurs. 

Avec de tels Pères de l'Église, la t e r reu r 
s'essaya, d'abord dans un coin de la France . 
Tencin, archevêque d 'Embrun, fait chez lui 
un Concile, » ordonné par le "roi, » et par 
précaution le roi « défend aux Pères de 
sortir de la ville sans sa permission. » Les 

évoques une fois enfermés là, on leur livre 
un des leurs, un évèque de quatre-vingts ans, 
le vénérable Soanen. Sans l'écouter, on le 
condamne, on l'exile en Auvergne , aux 
froides montagnes où il meur t . Cela s'appela 
le Brigandage d'Embrun (1727). 

Le second meur t re est celui de Noailles, 
vieil archevêque de Par i s . 11 avait réclamé 
contre E m b r u n avec douze évoques. On l'ob
sède, et il se rétracte. Puis , il revient à lui , 
il rétracte sa réfraction. Enfin, dans ce ver
tige du flux et du reflux, bat lotte, battu, imbé
cile, il adopte la bulle et meur t . Le siège de 
Paris passa aux mains d'un des plus forts 
mangeurs de France. 

Tout autre est la voie jansén is te , très 
digne de respect. Moderne à son insu, en 
invoquant la Grâce, le vieux dogme de 
saint August in, elle est pourtant l'essai des 
libertés nouvelles, l'appel à la conscience. 

La dureté et le petit esprit qu'i ls montrè
rent trop souvent ne peuvent faire oublier 
cela. P lus ieurs furent de vrais saints. L'un 
d'eux, l 'évêque Vialart, fut opposé aux Dra
gonnades. Leur diacre, le bienheureux Pa
r is , un pauvre homme, était doux, humain , 
de cliaritc sans bornes, laborieux, vivant de 
son travail. Notez qu'avant sa vie mystique» 
il avait accompli tous les devoirs de l'hon-
nèLe homme, fils soumis et obéissant, frère 
admirable qui ne se re t i ra qu'après avoir 
marié, établi son cadet, etc. Jeûnan t trop 
(pour donner aux pauvres), i l devint plus 
qu'à demi fou. I l avait pour sa thébaùle 
une loge de planches dans une cour humide 
du quart ier Saint-Marceau, où jeune encore 
il mourut de misère (1 e r mai 1727). 

Dès l'été, des malades vinrent ' se traîner 
sur son tombeau. Tels guérirent par leur 
foi, l'excès de lenr émotion, mais guérirent 
de la vie, moururent . Un simple monument , 
table de marbre noir, à un pied de terre, fut 
dressé avec autorisat ion de Noailles par le 
frère, M. Par is , conseiller au Parlement . On 
se glissait sous cette table, pour prendre de 
plus près la vertu de la terre, ou on en ava
lait un peu. Les malades (femmes ou de
moiselles pour la plupart), de plus en plus 
émues, exaltées, et trop faibles pour y 
garder leur tête, y eurent des crises de nerfs, 
des accès hystériques, se crurent guéries au 
moment môme. Mais tout cela n'arriva au 
délire que plus tard, lorsqu'on leur prit leurs 
prêtres, lorsque ces pauvres créatures furent 
effarées et folles de la cruelle persécution. 

On ne peut l i re sans intérêt le livre 
étrange de Carré de Montgorou : Vérité des 
miracles du bienheureux Paris. Il est fort in-
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structif. L'historien et le médecin y trouvent 
le précieux tableau exact et vér id ique, des 
misères et des maux d'alors. Pour les guéri-
sons, les miracles, ce sont les mieux prouves 
qui furent jamais . Sincérité parfaite, nom
breux témoins, oculaires et honnêtes , sé
rieux examen des savants, rien n'y manque . 
Maître dans tant de choses, le x v m c siècle 
est le maître en miracles. 11 observe, ana
lyse, de manière.à nous faire conclure que 
ces faits très certains sont , non au-dessus de 

! la nature, mais de nature jusque- là peu 
connue (qu'on dirait aujourd'hui magnét ique 
ou somnambulique). 

Ces guérisons,la plupart sont fort simples. 
La créature qui vit dans l 'ombre des petites 
r u e s , demi percluse, enflée, fiévreuse, ses 
amies l 'entraînent au voyage lointain de 
Saint-Médard, près le Jardin du Roi. Su
p rême effort. Y arrivera-t-elle? Et cela se 
fait. Que dis-je? Elle en fait la neuvaine. 
L'effort même, l'air et le soleil, lui ravivent 

j la circulation. Ajoutez-y la vive émotion de 
! voir ce l ieu, la sainte tombe, les gens déjà 
: guéris, et la joie de ce peuple, cette compas

sion mutuel le et ces larmes de frater
n i t é 1 ! . . . Elle est guérie, ne sent plus rien. 
Pour longtemps? Non , peut-être. Mais ce 
touchant spectacle sera le bonheur de ses 
jours . Ee soleil qu'elle vit sur cette foule, et 
sur ce marbre noir, il la suivra partout. Son 
soleil, elle l'a maintenant , son église. Qu'on 
lui ferme l'église, que les prêtres enlevés lui 
manquen ten ce besoin, elle serait son prêtre 
elle-même. Contre l 'autori té , elle aurait la 
voix intér ieure. La voix, dirons-nous de la 
Grâce? ou la voix de la Liberté? 

Peu après ces miracles commence un 
vrai miracle (23 février 17ifi) la mystérieuse 
publication des Nouvelles ecclésiastiques, 
journa l insaisissable qu'on poursui t en vain 
soixante ans. Miracle de courage, de discré
t ion, de probité. Sous l'oeil de la police, ce 
journal s'écrit et s ' imprime, se distribue 
dans tout P a r i s , et jusqu 'à la Révolu
tion (1790). Pas u n traî tre en soixante ans. 
Rien de plus honorable, r ien ne prouve 

1. Scène attendrissante, et nullement ridicule, dans 
les belles gravures du livre de Montgeron. Le portrait 
de Paris, qu'on voit en tète, est admirable de vérité. 
Ignoble vérité, mais douloureuse, qui inspire le dégoût, 
et bien plus la pitié. Leslép-endes de guérison sont très 
intéressantes. Toutes ces créatures innocentes et cré
dules, malades la plupart à force de vertus, touchent 
infiniment. Pauvre, pauvre peuple de France ! 

2. J'en trouve la première mention en 1725 (Lemon-
tey, II, 29(1). Voir aussi : Les soupers de Dnphné et les 
dortoirs de Lacédémorie. [Brochure écrite en 1733). Les 
dames y obsèdent leurs maris et leurs amants pour 
qu'ils leur révèlent les mystères de la franc-maçonne-

mieux que c'était le part i 'des honnêtes gens. 
On dit qu 'un vieux prêtre intrépide, Jacques 
Fontaine de Roche, osa le commencer. Où 
l ' imprimait-i l? On ne sait. Dans un bateau? 
On le suppose. Un système très ingénieux 
de distribution fut trouvé, et il a été le mo
dèle de maintes sociétés secrètes. Celle-ci était 
si hardie, si sûre d'elle, que, dans la voiture 
même du l ieutenant de police, elle faisait 
jeter l'e journal poursuivi. 

La connivence générale de Par is (Bar
bier, 54) aidait beaucoup sans doute. C'est 
l ' instinct naturel ; sans bien savoir la ques
tion, on se sentait pour les persécutés. Cela 
gagna. L'esprit d'opposition s'étendit par le 
j a n s é n i s m e , et par la franc-maçonnerie, 
qui d 'Angleterre se répandit b ien tô t 2 . Ces 
ruisseaux devinrent fleuves, et, le torrent 
philosophique s'y joignant , ce fut une mer . 
Rien moins que la Révolution. Les Nouvelles 
ecclésiastiques cessent en 90. En 91 ouvre le 
Club des jacobins. Ceux-ci, dans leur biblio
thèque, n'avaient nul ornement que la pen-
carte où l ' ingénieux mécanisme de la distri
bution du journal janséniste était repré
senté. 

Le jansénisme seul était un grand parti , 
une armée qui comptait des nuances très 
différentes. Bien loin des exaltés de Saint-
Médard étaient nos honnêtes universi taires, 
les recteurs : Vitement le désintéressé; Cof-
fin qui créa l ' instruction gratuite ; Rollindont 
le nom seul est un complet éloge. Ajoutons-y 
les maî t res et professeurs de l 'austère mai
son de Sainte-Barbe 3 , une solide fabrique 
d 'hommes, qui, contre la maison équivoque 
de Louis-le-Grand et ses ragoûts douteux, 
donnait le pain des forts. De là sortaient des 
caractères, de sérieux esprits, pour le barreau 
et la jur isprudence, jansénistes, ma i s fort 
largement , comme Marais, notre bon chroni
queur. De là aussi ces docteurs de Sorhonne 
qui, et contre la persécution et contre le cou
rant du siècle, fermement s'efforçaient de 
garder le gallicanisme. Cinquante eurent le 
courage de protester pour Soaneu, l 'honneur 
d'être enlevés, de peupler les plus dures pri-

rie. — Le journal de M. de Luynes parle un peu plus 
tard des Freemasons, 1737. 

3. Ln esprit des plus fermes du temps et des plus 
lumineux, M. Jules Quicherat, dont les cours ont 
fondé la vrai critique des arts du moyen âge, n'a pas 
craint de descendre à l'histoire d'un collège. Rare 
exemple aujourd'hui. Il a fait un chef-d'œuvre. Ce livre, 
spécial en apparence, est d'intérêt très général; c'est 
l'histoire des méthodes, souvent l'histoire des mœurs, 
celle de l'honnête résistance qui, par l'enseignement, 
maintint chez nous la dignité modeste, la pureté des 
caractères. 
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sons, l'étouiTement brûlant du château d'If, 
la froide horreur de Saint-Michel en Grève, 
glacé de ses vents éternels. 

Ces duretés exaltèrent, lancèrent le fana
tisme. En fermant son théâtre, le petit cime
tière (1732), lui ôtant le grand jour, on le 
jeta dans l 'ombre infiniment plus dange
reuse. 

Ces créatures malades, qui en public 
avaient des attaques hystériques et des con
vulsions, dans les secrets abris qu'on les 
obligea de chercher, suivirent la pente natu
relle d'une religion de la douleur où l ' inno
cent expie pour le coupable. Plus Versailles 
se souilla, plus ces mar tyrs aveugles cher
chèrent des pénitences. 

Aux incestes xjersévérants et solennels de 

f o u i s XV répondirent les crucifiements des 
pauvres filles jansénis tes . Par de cruels sup
plices, acceptés, implorés, elles appelaient 
la Grâce, détournaient le courroux do Dieu. 

Les chrétiens ignorants , qui ne connaissent 
pas l 'histoire des temps chrétiens, et pas 
davantage leur dogme, ont dit que ces 
fureurs et -la soif des souifrances étaient 
perversion, déviation du vrai chris t ianisme. 
A tort. Qu'ils lisent donc les légendes. Tous 
les saints leur diront que la douleur, que 
l 'amour de la mort en est l 'esprit et la vraie 
voie. 

Si des fourbes, des intr igants , plus tard, 
se mêlent aux jansénistes, on n'en doit pas 
moins dire qu'en masse ils furent de vrais 
chrét iens. Et malheureusement ils en avaient 
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l ' intolérance. Sous le Régent (1721), d'Aguos-
seau, faible janséniste , gronde les intendants 
qui ne répr iment pas les protestants. 

Un très honnête évèque, un janséniste aus
tère, Colbert, qui quarante ans durant résista 
aux ultrarnontains, n 'en est pas moins hos
tile aux réformés, ennemi acharné et violent 
du « tolérantisme » (Corbière, 348). 

Comment ces jansénis tes ne sont-ils pas 
touchés du surprenant spectacle que donnent 
alors nos protestants? 

Le formalisme de Genève ayant tué l'esprit 
de prophétie et l 'élan des Cévcnnes, dans 
un parfait esprit de pacifique obéissance, 
Antoine Court restaura nos églises. 

La foi féroce qu i pendait les pasteurs 
n 'arrêta rien. Un séminaire fut formé à Lau
sanne pour fournir des victimes aux dragons 
et aux juges . Ét range école de la mort, qui , 
défendant l'exaltation, dans un modeste pro
saïsme, sans se lasser, envoyait des mar tyrs 
et al imentait l 'échafaud. 

En lisant ces légendes trop vra ies 1 , on 
est saisi d 'étonnement et de douleur. Il y a 
là cent romans admirables dans la vie du 
pasteur errant (Court, Roussel, Desabas, 
Rabaud, etc.). Le j eune homme s'en va de 
Lausanne, laissant sa j eune épouse (oh! les 
filles héroïques qui épousent ainsi le veu
vage), pour vivre désormais sous le ciel, de 
roc en roc, toujours fuyant, caché. Ni feu, 
ni toit, la vie de la bête sauvage! 

Le plus fort, c'est qu'ils gardent u n grand 
esprit de paix, empêchant les révoltes et 
sauvant qui-les assassine ! 

Avec cela, quelque touché qu'on soit, on 
est tenté pour tant de faire avec respect une 
demande. 

Des longues servitudes des Juifs, leurs 
livres ont surgi, des chants parfois sublimes. 
Comment n'est-il sorti r ien de tel de nos 
mar tyrs du Languedoc? 

Dure question ! Et en la faisant, je me la 
reprochais . Elle me restait presque à la 
gorge. L'histoire inexorable es t ma maîtresse, 
pourtant , et elle veut ici que je parle. 

Ce qui a ou séché ou faussé les esprits, là 
et ailleurs, c'est l ' imitation de la Bible, la 
lourde servitude d'un livre appris par cœur, 
et si loin de nos mœurs . Deuxièmement , 
l'effort contradictoire de l'école ant iprophé
t ique, étouffant aux Gévennes l'esprit de la 
contrée, dut stériliser nos mar tyrs . Un pro-

i. Il faut les lire chez MM. Coquerel, Peyrat, Ilaag 
(France protest.), Read (Bulletin, etc.). Pour la cir
constance si grave, si propre à user l'âme, de l'amende 

blême insoluble leur fut posé par les écoles 
officielles, d'obéir n 'obéissant pas, de reculer 
en avançant, d'employer la moitié de leur 
force à contenir l 'autre. Bizarre effort où 
la conception, l ' engendrement , ne se fera 
jamais . 

Ils ont droit de répondre qu'en cela ils 
furent vrais chrétiens. Au chrét ien résolu 
qui va jusqu 'à bout de son dogme (métho
diste, piétiste, janséniste, n'importe), quel 
est le fond du fond? c'est l ' incessant sui
cide, la mort du moi, de sa na ture , et, non-
seulement de ses vices, mais de ses puis
sances même, l 'extinction du propre genius. 

Suicide aidé parfaitemenl p a r l e genre de 
persécution employé sous Fleury. Les exé
cutions exaltaient ; chaque minis t re mis à 
mor t faisait faire u n e complainte. Mais les 
honteuses vexations de la famille, les secrè
tes misères de la femme obsédée (1724-1730) , 
abattaient, énervaient l 'esprit. Le système 
d'amendes incessantes qui fut établi en 1728 
fut dans les contrées pauvres, chez le paysan 
si serré, une tentation continuelle de fai
blesse. «La paroisse où une assemblée avait 
eu lieu, dut payer cinq cents livres. » Somme 
trop faible, dit F leury qui l 'aggrava. La 
famille, de plus, qu i n'envoie pas son enfant 
au curé, doit payer tant d'amende. Amende 
qui n'est p lus , comme autrefois, levée par 
an, mais levée chaque mois. Rien de plus 
propre à user l ' âme, à teni r inquiet et cha
gr in le travail leur nécessiteux. Toujours, 
toujours payer, ne penser qu'à cela ! Miséra
ble existence, dure , sèche et contractée, 
calculée à merveille pouf l 'amaigrissement 
de l'esprit. 

Si nos protestants demeurèrent une élite 
en beaucoup de sens, ils le durent à leurs 
échappées hardies dans le désert, à l 'austère 
poésie des baptêmes et des mariages accom
plis sous le ciel, et contre lesquels les é v o 
ques en vinrent, comme on verra, à appeler 
l'épée, le gouvernement mili taire (1738). 

Cruel combat. Mais la j eune étincelle qui 
devait recréer le monde ne pouvait sortir de 
cela. Des protestants, des jansénistes, mal
gré tant de vertus, d'efforts, de ces derniers 
chrétiens, ne pouvait nous venir notre éman
cipation à l 'égard du chris t ianisme. Il y 
fallait l 'esprit décidément contraire, que le 
temps souverain amenai t invinciblement. 

levée jour par jour, je l'ai trouvée dans l'excellente 
histoire de M. Corbière, Eglise de Montpellier. 
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Voltaire et Mademoiselle Lecouvreur. (1728-1730.) 

Voltaire dit qu'il resta près de deux ans 
en Angleterre (de mai en mai, ou à peti près, 
1726-1728). Déjà célèbre ici, il se trouva là-
bas absolument perdu. Il n'y eut que décep
t ions. Il y apportait 20,000 livres en un billet 
qui ne fut pas payé. La protection de Boling-
broke, sur laquelle il comptait, ne pouvait 
que lui nuire, dans la lutte impuissante que 
l ' illustre étourdi soutenait contre la presse 
par l 'adroit Walpole , heureux et t r iomphant 
min is t re qui répondit à tout par des succès. 
Voltaire fut trop heureux d'accepter u n abri 
que lui offrit généreusement u n marchand, 
M. Falkener , dans la fort tr iste solitude de 
la campagne de Londres. Il espérait sortir 
de cette position ennuyeuse par l'éclat de 
sa Henriade, qu' i l édita avec luxe et 
dépense. Mais pourquoi les Anglais auraient-
ils accueilli u n poème où le héros finit par 
se faire catholique? On sait d'ailleurs com
bien ce pays, en réalité, est fermé aux litté
ra tures étrangères. La Henriade inaperçue 
ne valut à l 'auteur que quelques guiñees de 
la re ine 

Grand contraste avec l'accueil que trouva 
Montesquieu en 1729. Amené par lord Ghes-
terfield dans son propre yacht, caressé des 
Walpole , comblé par la savante reine, 
conduit par les lords aux deux Chambres, il 
vit tout par leurs yeux, jugea, admira tout 
sur leur parole, revint demi-Anglais, n 'ayant 
r ien aperçu du fond réel des mœurs , et 
formulant Je confiance le très faux idéal de 

1. M. Nicolardot établit cela parfaitement contre 
l'opinion commune. Ménage, et finances de Voltaire, 
p. 35. Cet ennemi acharné de Voltaire, qui accueille 
contre lui tous les libelles du temps, a portant éclairci 
fort bien certains points de détail. Chose curieuse : à la 
fin de ce gros livre si hostile, il donne sans s'en aperce
voir ce qui justifie le mieux Voltaire, ce qui explique 

ce gouvernement qu'il donna dans l'Esprit 
des lois. 

Grand bonheur pour Voltaire de n'être 
ainsi gâté, mais négligé plutôt. I l garda son 
bon sens. I l vit peu, mais vit bien. Il vit 
bien d'abord les hau ts côtés de l 'Angleterre, 
qui sont bien moins Anglais qu 'humains; 
il vit Newton, Shakespeare. Il était depuis 
quelques mois en Angleterre, lorsque 
Nevyton mouru t et qu'on fit, avec de pro
digieux honneurs , son t r iomphant convoi à 
Westminster . Rien de plus grand, r ien qui 
glorifiât davantage la sagesse anglaise. Il la 
sentait partout dans la dignité l ibre des 
mœurs , des habitudes, la tolérance limitée 
( mais plus grande que partout ailleurs), la 
raisonnable estime du travail, de l'activité. 
L'hôte de Voltaire, Falkener, simple mar
chand de Londres, fut ambassadeur en 
Turquie . 

11 sentait tout ceia, et n 'en était pas 
aveugié. Quelques pages datées de 1727 
montrent combien ses impressions étaient 
nettes et pour le bien et pour le mal. Il 
entrevit fort b ien fes contractions discor
dantes qui frappent ce grand peuple. Que 
doit-il aux déistes anglais? Au fond moins 
qu'on ne dit. Il relève bien plus de nos 
libres penseurs du xvn e siècle, de la tradition 
des Gassendistes, Dernier, Molière, l les-
nault, Boulainvilliers, etc. 

Il resta tout Français, et ne pouvait vivre 
qu'en France . 11 devait rent rer à tout prix. 

et fait excuser ses bizarreries : la situation mobile, 
précaire, où il vécut, la misérable incertitude où il 
était du lendemain, entre la Bastille et l'exil, les innom
brables pseudonymes qu'il était obligé de prendre, les 
terreurs de ses libraires, la lâcheté des'eritiques qui 
tous se niellaient contre lui. (Nicoiardot, p. 333-3/47.) 
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On ne sait qui il employa. Il fallait réussir 
auprès du petit Maurepas, alors ministre de 
Par is , un athée, valet des jésuites, qui sou
vent fit semblant de protéger Voltaire, 
l 'aimant peu, l 'enviant, le sentant supérieur 
dans son propre genre Maurepas (la satire, 
l 'épigramme). Il le laissa rent rer en France, 
non à Par i s . Du moins la première fois que 
nous apercevons Voltaire , c'est chez un 
per ruquier de Saint-Germain en Laye, où 
très probablement il reste u n an caehé ou a 
peu près. Pendant tout ce temps, rien de 
lui . Pas u n e œuvre. A peine une lettre. Ce 
grand silence indique à quelles dures con
ditions il était rentré. La Hcnriade même, 
revenant d'Angleterre, ne fut que tolérée. 
El quarante ans durant elle ne fut vendue 
qu'en gardant son titre de Londres. 

Dans quelle situation est alors la li t téra
tu re? dans un funeste entr 'acte qui ne dure 
guère moins de douze a n s 1 . Elle est alors 
plus que s tér i le : elle semble détournée de 
son but. Elle évite et semble oublier la 
grande, la profonde question où est la 
destinée du siècle, la question religieuse, 
posée dans les Lettres persanes avec tan t 
de force et d'éclat. Lui-même, le héros, 
le prophète Montesquieu a peur de lu i -
même. Il redevient M. le président de 
Montesquieu, il rent re dans la société, au 
monde des honnêtes gens. Il rétracte ses 
Lettres pour être de l 'Académie, les offre à 
Fleury corrigées (1728). 

Celui-ci n'en voulait pas plus . Une littéra
ture amortie et faussée vaut mieux que le 
silence pour u n pareil gouvernement . 
Fleury t rouvai t for t bon que le café Procope, 
sous l 'aveugle La Motte, traînât le débat 
éternel entre les Anciens et les Modernes. 
Il trouvait même bon que la petite réun ion 
de l 'Entro-sol, tenue par l'abbé Alary, jasâ t 
un peu des affaires de l 'Europe, des rêves 
de l'abbé de Saint-Pierre . Utopies sociales 

1. Ce temps de réaction, de décence, est caractérisé 
par le sacrifice et la mort de la pauvre Aïs^é. Fidèle 
esclave de son indigne maître, jusqu'à sa mort, en 4722, 
fidèle encore à la non moins indigne Fériol (sœur de 
la Tencin), elle a faibli en 1724 de pure reconnaissance 
et pour récompenser celui qui l'aima toute sa vie. Mais 
sa noble nature lui fait craindre de l'épouser; e'de ne 
se croit pas assez pure, elle craindrait rie le faire, 
baisser, dans ce retour aux bonnes jnœurs. Les grandes 
daines la troublent, aggravent ses scrupules. Elle lan
guit, elle meurt de ce combat. Elle refuse jusqu'au 
oout le bonheur. Et elle fait deux infortunés. Ah ! 
quelle fin pathétique, et qu'on en veut à ces prudes 
qui l'ont, tuée ! Rien, rien de plus touchant que la. ter
reur du chevalier, en la voyant vers sa fin, la cour 
humble, tremblante qu'il fait à tout ce qui l'entoure, 
même aux animaux domestiques, à la vache qui donne 
du lait à la malade. Cela arrache les larmes. 

2. J'en excepte un, M. Havet, spécialement dans sa 

qui s'écartent toujours du grand nœud social, 
de l ' intime question où se rel ient les autres . 
Fleury s'en amusait , recevait volontiers 
le rapport qu'Alary lui en faisait chaque 
semaine (d'Argenson). Tolérance admirable. 
Mais toute pensée vraiment libre avait été 
frappée, découragée. Le grand critique 
Fréret, ayant touché l 'histoire de France, 
avait tâ tédela Basti l le. Il se le t int pour dit, 
s'écarta au plus loin, dans la chronologie 
chinoise, etc. En 1728, l'essor du jansénisme 
aigrit cruel lement la Police. Contre la 
l ibrair ie , l ' imprimerie , elle s 'arma d'une 
atroce ordonnance. Pour une page non 
autorisée, confiscation, carcan, galères! 

Voltaire, à Saint-Germain, se trouva soli
taire plus que dans la campagne anglaise, 
ne pouvant publier, muet . Cette année 
1728 de grand silence (unique dans sa vie 
lui profita beaucoup. Ce qui jusque-là le 
tenait inférieur, léger, faible, c'était la vie, 
du monde, le besoin des petits succès. Là il 
rentra en lui, et il h t pour lu i -même (sans 
espoir d' imprimer) une chose tout à fait 
l ibre et forte, sa crit ique des Pensées de 
Pascal. Une note de lui nous dit qu'elle est 
de cette année. 11 n'a fait r ien de plus vif, 
r ien qui aille plus droit au but. Il ne s 'amuse 
pas, comme il fit trop ailleurs, à jouer tout 
autour de la grande question, à crit iquer les 
accessoires. Sans jaser, ricaner,-— sérieu
sement, d'une pince d'acier et d 'une invin
cible tenaille, — il serre à la racine l 'arbre 
qui nous t ient dans son ombre. 

Quand on voit avec, quelle faiblesse la 
plupart des critiques se sont approchés de 
Pasca l 2 , quel t imide respect, on sait gré à 
Voltaire de son ferme bon sens, si simple et 
si lucide. Sa familiarité hardie (noble ici, 
point cynique) est d'un homme, d 'un esprit 
vraiment l ibre, qui ne s'étonne point devant 
l ' insolente éloquence de la raison. Il est 
ferme et point dur. 

dernière édition, admirable travail, fort et définitif 
[Commentaire, etc. 1865). MM. Cousin et de Faugére 
avaient restitué le, texte (1843-1844). M. Sainte-Rcuve 
avait marqué d'une main fine et sûre la placo de Pas
cal dans Port-Royal et dans le siècle. Ces illustres cri
tiques regardent pourtant du dehors. Et Ilavet a vu du 
dedans. Comment cela? Il tient do son auteur ; il a à 
cœur ces questions, il s'inquiète sérieusement de ces 
hauts problèmes de la vie humaine. Qu'il commente 
ou discute, on sent bien qu'il le fait pour lui-même plus 
que po:ir le public. Rien qu'en lisant ce commentaire, 
sans l'avoir vu, ou le peindrait, avec sa jeune austérité, 
cette âpre et virginale candeur, cette exigence ardente 
de lumière et de justice. Il est intéressant de voir un 
esprit qui procède surtout de l'antiquité et du siècle de 
Louis XIV, hors de la mêlée d'aujourd'hui, par l'effet 
seul du progrès intérieur, et de sa force solitaire, mar
cher dans l'émancipation. 
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Son petit livre (grand de sens et d'effet) so 
résume en trois mots : simples réponses à 
Pascal. 

« L'homme est une énigme. » Non. On le 
comprend très bien dans l 'ensemble dont il 
fait partie. Mais quand il se ra i tune énigme, 
ce n'est pas en tout cas par l ' inexplicable 
qu'on l 'expliquera. — « Il est déplacé, dégra
dé.a Non. Il est à sa place dans la nature.— « Il 
naît juste. » Non. Et il n'est pas justifié par 
l 'arbitraire injuste, par la faveur, la Grâce. 

« Est-il heureux? » Question plus difficile.^ 
LA sans doute Pascal avait chance d'embar
rasser Voltaire, de faire t rembler sa p lume. 
Cette année était sombre. Sa pauvreté et son 
mut i sme l 'attristaient fort. De la chambrette 
du perruquier de Saint-Germain, il dit à 
Thieriot : « Ma misère m'aigrit et me rend 
farouche. » Une lettre très mâle, de son 
anglais Fa lkener 1 , contribua à le raffermir, 
à lui faire croire que l'on peut être heureux, 
et que même la plupart le sont. S'élevanl 
au-dessus de sa situation, il dit à Pascal qui 
entre en désespoir de la misère de l 'homme : 
« Vous cous trompez, l'homme est heureux. » 

Mais, si le bonheur p»ur chaque être est de 
suivre sa destination, quelle est vraiment 
celle de lhomme? Que répondra Voltaire? 
On croirait volontiers, d'après ses vanteries 
d'épicuréisme, qu'i l va répondre : le plaisir. 
Non. Notre but, « c'est l'action. » 

« L 'homme est né pour l'action, comme le 
feu tend en haut, la pierre en bas . N'être 
point occupé, ou ne pas exister, c'est même 
chose. » (T. XXXII, page 57, n° 23.) 

Mot grave et d 'autant plus que la vie 
entière de l 'auteur en est la traduction. 
Jamais pareil le activité. Et ce travail 
immense, il sut le soutenir par une sobriété 
plus qu'ascétique, donnant on tout très peu 
aux plaisirs qu'il vanta le plus . 

« Agissons. » Mais comment? lorsque 
l'activité de tous côtés rencontre un m u r ? 

Cet esprit clairvoyant dist inguait aisément 
que dans une telle société le despotisme avait 
lu i -même u n despote et un maî t re , (a richesse, 
que le pouvoir faisait sa cour à un pouvoir 
plus haut , l 'argent. — En revanche, dans la 
servitude universelle, le pauvre est deux fois 
serf. Sur sa tête s'appuie la société de tout 
son poids, l'écrase et l'avilit, et fait qu'il 
s'avilit lu i -même. La l i t térature indigente 
offrait u n aspect déplorable. Si Golletet au 

1. « En lisant cotte réflexion, je reçois une lettre d'un 
de mes amis qui demeure dans un pays fort éloigné. 
K Je suis ici comme vous m'avez laissé, ni plus gai, ni 
plus triste, ni plus riche, ni plus pauvre, jouissant 
d'une santé parfaite, ayant tout ce qui rend la vie 

siècle précédent « cherchait son pain de 
cuisine en cuisine » (Boileau), il n'avait pas 
la mise et la tenue coûteuses que dut p lus 
tard avoir l 'homme de lettres, vivant dans 
les salons. Au xvm", Allainval, un auteur 
est imé dont on joue et rejoue les pièces, 
reçu partout, est cependant si pauvre, que , 
n 'ayant aucun gîte, il couche clans les chaises 
à porteurs . Cet excès de misère, et le parasi
t isme qui en était la suite naturel le , faisait 
que l'on traitait les auteurs fort légèrement . 
La Tencin, sans façon, à ses habitués pour 
étrennes donnait des culottes. 

Voltaire avait perdu' ses pensions. Des 
4,250 livres de rente qu'il avait à la mor t de 
son pere, les réductions successives (et celle 
récemment de Fleury) durent emporter beau
coup, outre les banqueroutes qu'il essuya. 
Sa Henriade l'acheva. Et quand pourrait-il 
vendre un livre? Il l ' ignorait. Les l ibraires 
effrayés auraient-ils acheté? En attendant, i l 
préparait , écrivait ses Lettres anglaises. I l 
expliquait Newton. C'est par là jus tement 
(chose imprévue, bizarre] que sa^situation 
changea. 

11 venait le soir à Par is , consultait les new-
toniens. Ils n'étaient guère que trois qui 
osassent lut ter contre Descartes et sa phy
sique (une rel igion nationale), contre la 
lourde autori té de l 'Académie des sciences. 
Il y avait un enfant de génie, le tout petit 
Clairaut; un officierdeSaint-Malo, tranchant, 
dur, excentr ique, Maupertuis, reçu récem
ment à la Société royale de Londres (1728), 
et qui bientôt ici (1732) fut le chef du café 
Procope ; u n homme encore fort agréable, 
esprit universel , brillant, u n peu léger, La 
Condamine. Un jour que celui-ci soupait avec 
Voltaire, il r ia i t de l ' ignorance du sot con
trôleur général Desforts qui, pour éteindre 
les billets de l'IIôtel-de-Ville, venait d'ouvrir 
une loterie où, par u n calcul simple, on 
pouvait gagner à coup sûr. Voltaire avait de 
ces billets ; il fut frappé du calcul, et y gagna 
500,000 francs. Le contrôleur ' fut furieux, 
plaida, mais il était en baisse, bientôt rem
placé. Il perdit , et Voltaire dès ce j o u r , fut 
r iche, émancipé, l ibre du moins, s'il ne pou
vait écrire en France, de vivre en Hollande 
et partout. Heureux coup do fortune qu'i l 
dut réel lement à sa foi, à l 'amour des 
sciences. Newton, on peut le dire, fit la 
l iberté de Voltaire. 

agréable ; sans amour, sans avarice, sans ambition et 
sans envie. Et tant que cela durera, je m'appellerai 
hardiment un homme très heureux. » Plus tard, Vol
taire ajoute en note: « Sa lettre est de 1723. » (Ed. Beu-
çhot, t. XXXVII, p. « . ) 
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On ne voit pas qu'i l ait joui beaucoup de 
cette fortune. Sa vie si occupée et absolu
ment cérébrale le rendai t Tort peu sensuel . 
Il n'était point avide. Quand le Régent lui 
donne pension, il partage avec Thieriot . Et 
même en Angleterre, où il est si gêné, il 
songe à cet ami, lui fait toucher ceci, cela. 
Souvent très généreux, et parfois très serré, 
il hit pour ses affaires quelque peu mania
que, comme ceux qui ont commencé par 
être pauvres et s'en souviennent. 

Il put revenir à Par i s , mais s'établit encore 
dans un quart ier quelque peu écarté, rue de 
Yaugirard, assez près cependant de la Comé
die-Française. I l voulait y rent rer , mais par 
une vieille pièce, par la reprise a'Œdipe. Il 
avait pour jouer Jocaste une actrice admi
rable, son amie, mademoisel le Lecouvreur. 
Rare personne, admirée, adorée, e t b i e n p l u s , 
estimée. Dans Monime et Jul ie , Paul ino ou 
Cornélie, c'était plus qu 'une actrice : c'était 
l 'héroïne el le-même. Un spectateur disait 
en sortant : « J'ai vu u n e reine entre des 
comédiens. » Elle eut u n vrai génie, l ibre du 
chant monotone qu 'enseignai t Racine à la 
Ghampmeslé, l ibre de l 'emphase ampoulée 
qui plaisait à Voltaire . La première su r la 
scène elle paila de cœur, d'élan vrai et d'ac
cent t ragique . Quand elle débuta (à vingt-
sept ans), tous furent ravis, troublés. Des 
jeunes gens devinrent fous d 'amour. 

Il lui advint (en 1724, ayant * trente ans 
déjà) une extraordinaire aventure que n'ont 
guère les actrices, celle d'être la Minerve ou 
le Mentor d'un Télémaque, d'avoir à former 
u n héros. Du Nord lui tombe ici certain bâ
tard de Saxe, Maurice, Lis du roi de Pologne, 
Auguste . Il avait déjà fait la guerre . Il avait 
eu la chance d'avoir vu face à face le vail
lant , le terrible, qu 'on n'osait regarder, le 
Suédois Charles XII, d'avoir dans son œil 
bleu pris cet éclair de guerre qui lui resta 
toujours, lu i fut une auréole, t rompa sur son 
génie réel . Ce rude enfant ressemblait peu 
à nos marquis d'ici. Suédois de mère, Polo
nais d 'habitude,i l était spontané bien moins 
qu'i l ne semblai t ; i l fut surtout reî t re alle
m a n d 1 . 

Il était né au pays des romans , dans 
ces bouleversements où Charles et Pierre , 
deux ours, roulaient sceptres et couronnes, 
où tout était possible. « Pourquoi pas lui? 
pourquoi pas moi? » Dans les trois cents 
bâtards du roi Augus te , celui-ci, effréné, 

1. Nombre de documents récemment publiés nous 
iont connaître Maurice dans le dernier détail. M. Saint-
llené Taillandier en a tiré une fort belle biographie, 
savante, curieuse, intéressante (Revue des Deux Mondes, 

visait tout, les trônes et les femmes, vail
lant, brutal , avide. La vieille duchesse de 
Courlande, les Anne, les El isabeth, les san
glantes catins de Russie , tout lui eût été bon. 
Mais pour ces grands mariages impériaux, 
le rustre et le so lda tava ien tunpeubesoin de 
poli extérieur, de prendre les grâces de la 
France. La pauvre Lecouvreur servit à cela. 
Elle fut à la fois précepteur et mère et mai-
tresse. Si elle gagna peu pour la fond, au 
moins pour le dehors elle polit la na ture 
grossière, tâchant de lui donner u n peu de 
sa noblesse et des formes royales qui en elle 
étaient naturelles. 

Il crut un momen t réussir , épouser celle 
de Courlande. Po in t d'argent pour part ir . 
Mademoiselle Lecouvreur vendit ce qu'elle 
avait, argenterie, diamants , lui en donna le 
prix. Un moment il se crut maî t re de la Cour
lande. Son père s'y opposa, autant que la 
Russie . De là mil le aventures , mil le dan
gers. 11 échappe. Mais le voilà fameux, le 
Roland, le Renaud, le héros des chimères , 
un nouveau Charles XII, avant d'avoir rien 
fait. Madrid pensait à lui pour sa folle Ar
mada, pour met t re le Stûart dans Londres. 
La cour de Stanislas (et la re ine de France?) 
pensait à lui pour la Pologne, pour y renou
veler Charles XII et Gustave, en chasser 
l 'Allemand. Maurice en voulait à son père 
qui lu i lit manquer sa fortune, qui le blâ
mai t d'aller en galopin s'offrir aux reines 
pour être refusé. 

Les gens d'ici qui le lançaient et voulaient 
s'en servir, avaient pris trois moyens. On le 
vantait aux dames comme égal' de son père 
en force infatigable. On occupait de lui le 
peuple de Par is par un certain bateau, qu'il 
avait inventé, disait-on, qui allait, venait 
sur la rivière, et que les badauds regar
daient. Quoique fort peu lettré, on en lit un 
auteur . On préparai t ses Rêveries (pour l'au
tre a n n é e . 1731). Il semble s'y offrir pour 
détrôner son père, disant « qu'i l prendra i t 
la Pologne en deux campagnes au plus, sans 
qu'il en coûte un sou. » 

Il sera roi ou czar I Quelle joie, mais quelle 
inquiétude pour mademoisel le Lecouvreur. 
Il est à elle, son œuvre , c'est elle qui en lit 
u n Français . Mais, hé las ! elle n'est qu 'une 
comédienne. Et (chose pire) elle a t rente-
neuf ans , la beauté , il est vrai, douloureuse 
e t l r ag iquedupor t ra i t s i co imu, et les célestes 
yeux pleins de sublimes larmes qui toujours 

1864). Seulement il me, semble un peu trop favorable à 
ce héros de second ordre que la fortune a tant favorisé, 
exagéré, surfait. Ses Hér.eries. tout à la fois pedan-
tesques, excentriques, sont un livre moins que médiocre. 
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en feront verser ' . A force de tendresse, 
ayant trop fait la mère, elle est bien moins 
l 'amante. Maurice est discuté entre les 
grandes dames, très haineuses pour la Le-
couvreur. Elles n 'auraient osé la siffler, mais 
du hau t de leur r ang , dans leur loge, à leur 
aise, elles pouvaient l ' insulter du visage, 
lui lancer le mauvais regard. 

Le droit du comédien, c'est d 'endurer 
l 'outrago. Notre actrice ne s'en souvint plus. 
Un jou r qu'elle jouait Phèdre , elle voit sa 
rivale, madame de Bouillon. Au lieu de se 
t roubler , son cœur gonflé grandit . Elle 
s'avance, et d'un geste intrépide, elle lui 
lance les terribles vers : 

. . . Je ne suis point, de ces femmes hardies, 
Qui, purtant dans le crime une tranquille paix, 
Ont su se faire un ffuut qui ne rougit jamais. 

Le public se retourne, regarde dans la 
loge, voit la dame, approuve, applaudit. 

Le nom de Bouillon est sinistre. Il rap
pelle cette Mazarinc, si suspecte de poison, 
qui , par l 'assurance, l 'audace, se t i ra fière
men t de l'affaire de la Chambre ardente, 
en 1682. La Bouillon de 1730 (née Lorraine) 
n'est pas moins | susxiecte. Le judicieux 
Lemontey trouve l'accusation vraisemblable. 
En effet, qu'après cet outrage public, une 
princesse, apparentée à tous les rois, n'ait 
pas cherché à se venger, c'est ce qui n'a 
nulle apparence. 

Peu après, un galant abbé offre à made
moiselle • Lecouvreur des pastilles, dit-on, 
empoisonnées. Pu i s (juillet 1729) un peintre 
en miniature , qui par son art entrait chez 
les femmes de cour, l'avertit que les gens 
de la duchesse de Bouillon ont v o u l u . l e 
gagner pour qu'il lui donnât du poison. 
Geoffroi, l 'apothicaire célèbre, l 'analyse, 
n'ose dire qu'il n'est pas du poison, dit que 
la dose n]est pas forte. La peintre inspirait 
confiance. Que gagnait-i l à donner cet avis'? 
r ien que do se créer une ennemie mortelle, 

1. Elle devait saisir terriblement les cœurs, les trans
former, changer les bêtes en hommes, pour avoir fait 
faire un tel portrait au faible et médiocre Coypel. C'est 
la belle gravure où il la représente dans le rôle de 
Cornélie, en pleurs et l'urne, dans les mains. L'n artiste 
inspiré, s'il en fut, notre premier sculpteur, Préault, 
m'a affirmé qu'il ne savait pas un mot de l'histoire de 
mademoiselle Lecouvreur quand il vit cette gravure. 
II en fui très troublé, épris, s'en empara avidement. 
C'est plus qu'une œuvre d'art. C'est comme un rêve de 
douleur, une de ces rencontres qu'on regrette avec 
une personne unique qui ne reviendra plus, dont on est 
séparé par la malignité du temps. On sent dans 
celle-ci une chose fort rare, qu'eu elle beauté vient de 
bonté. Cette bonté est adorable danslalettrequ'elle écrit 
à madame Fériol, mère de d'Argental, qui craignait 
extrêmement que son lils, éperdument épris, n'épousât, 
et qui voulant plutôt le perdre, l'envoya mourir aux 

très puissante, ayant derrière elfe tous les 
puissants, toute la cour. La police fera-
t^ello enquête? essayera-t-elle d'arrêter les 
coupables ? Non, c'est le peintre qu'elle 
arrête, qu'elle met durement à Saint-Lazare. 
Mais il résiste, ne se rétracte pas. 

Mademoiselle Lecouvreur se plaint et 
réclame pour lui . En vain. Elle se sent per
due. Elle sent qu'on ira jusqu 'au bout. Cha
cun croyait aussi qu'elle avait peu à vivre. 
Piron, qui lui avait donné u n rôle dans une 
pièce nouvelle qu'il allait faire jouer , lo 
ret ire prudemment , la voyant en danger. 

On ne voit pas Maurice à ce dernier mo
ment chez mademoiselle Lecouvreur. Où 
était-il? Cette maison, déjà solitaire (l'an
cienne maison de Racine, rue des Marais), 
elle n'est plus hantée que de deux hommes, 
deux amis, Voltaire, d'Argental. Avec eux 
elle fait ses derniers arrangements . Elle ma
rie sa fille à la hâte. Elle sait parfaitement 
qu'elle est dans un monde sans loi, n'a 
nul le protection à attendre. 

Contre une femme de théâtre, on ose tout 
alors et la protection de la cour, on ne la 
sent que par l 'outrage. Les genti lshommes 
de la Chambre, à leur plaisir, cassent ou 
châtient l 'actrice. Pour rien, jetée au Fort-
rÉvèque ; parfois même en correction. Sous 
Fleury, le doux, le décent, un fait abomi
nable avait eu lieu tout récemment . Deux 
jeunes sœurs (nobles, espagnoles), les 
Camargo, toutes petites, débutent dans la 
danse. L'aînée, un enfant de génie, du pre
mier pas transfigura son art. En plein 
tr iomphe, ces petites merveilles dispa
raissent, sont cachées deux ans! La police 
ne .veut s'informer. Efle n'osera aller sous 
l 'ombre noire de Saint-Gervais, aux sales 
petites rues, à l 'hôtel de Sodome, où les tient 
un mignon du roi. Las d'elles, i l les lâche 
et l'on rit . 

Ce fait en dit assez. Si mademoiselle 

colonies. Mademoiselle Lecouvreur lui parle, avec un 
tendre respect, une effusion charmante (qu'elle ne mé
ritait nullement). La pauvre comédienne, trop humble
ment, fait bien bon marché d'elle. Elle fera absolument, 
tout pour calmer cet amour d'un enfant, l'empêcher 
d'aller jusqu'au mariage. Elle aimait trop Maurice, et 
d'Argental ne fut guère qu'un ami, mais assidu, très 
tendre, b e l'avoir approchée, il resta l'homme bon, 
aimable, charmant, celui que Voltaire appelle « sou 
ange ii. Elle le fit son légataire universel, afin que le. 
peu qu'elle avait passât à ses deux filles plutôt qu'à 
des parents. D'Argental, en très galant homme, exé
cuta exactement sa volonté, et calma les parents en 
leur donnant du sien une somme de vingt mille francs. 
Voy. la bonne notice que Lemontey (Obuvres, III, 331) 
a faite d'après les contemporains, Aïssé, Anmllon, 
Allainval et les précieux papiers de d'Argental. 
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ADRIENNE DÉCOUVREUR. 1'. 3Ü2.) 

Lecouvrcur n 'eût péri , elle eut eu quelque 
outrage pire. Elle hasarda encore de jouer, 
pour Voltaire, sa Jocaste, la' mère amou
reuse. Elle joua le 15 mars , et, le 17, fut prise 
d'effroyables douleurs, de diarrhée mortelle 
où passa tout son sang. Le 20, cllc-expira. 

Mais auparavant, elle refusa fort nettement 
les secours ecclésiastiques. Écoutons d'Ar'gen-
tal, le témoin oculaire : « Le jour de sa mort , 
un vicaire de Saint-Sulpice pénétra dans sa 
chambre : « J e sais ce qui vous amène, mon-
» sieur l 'abbé. Vous pouvez être tranquille ; 
» je n'ai pas oublié vos pauvres dans mon 
testament. » Puis , dirigeant le bras vers le 
buste du maréchal de Saxe : « Voilà mon 
» univers , mon espoir et mes d ieux 1 . » 

Elle ne demandait nul lement la sépulture 
chrétienne ni les prières des prêtres, mais 
s implement la terre que Dieu accorde à tous. 
L'admiration publ ique, l 'amitié et l 'estime 
lu i auraient fait un monument . Comédienne 
du roi et membre du théâtre qu'il couvrait 
de son nom, pouvait-elle être abandonnée à 
la proscription du clergé? Fleury" fit dire 
par Maurepas, min is t re de Par is , que cela 

1. Il ne faut pas s'indigner si cette infortunée, tout 
à la fois amante et mère, put délirer ainsi, dire cette 
parole excessive. Bien des femmes, toute mère, en di
raient autant si elles osaient. Durement ravalée en tant 
de choses (V. le mot insultant de Pétersborough, 

regardait le curé, l 'archevêque. « EL s'ils 
refusent? — Point de bruit . » 

Le curé est Langue!, fameux par Saint-
Sulpice, frère du Languet de Marie Alaco-
que. El l 'archevêque est Vinlimil le, qui tout 
à l 'heure officiera pour le faux mar iage qui 
donne sa nièce à Louis XV. 

Les amis, en présence de la pauvre dé
pouille, sont fort embarrassés . Mais il faut 
bien prendre un parti . Un parent loue deux 
portefaix, et cette reine de l 'art, la noble 
Cornélie. disons mieux, la femme adorée, 
désintéressée, généreuse, tondre, de si grand 
cœur ! on la roule, on en fait un paquet 
qu 'emportera un fiacre, la malpropre voiture 
qui, dans ce mois de mars, cahote les amours 
passagers, l 'ivresse et les retours de bal. 

Les chiens, les protestants, étaient enter
rés aux chant iers . Dans u n quar t ier désert 
alors, au coin des rues do Bourgogne et 
Grenelle, un chantier se' trouvait là. Il était 
fermé à cette heure . Mais comment revenir 
et où aller? L 'unique expédient fut d'écarter 
la borne du coin, et de met t re dessous le 
corps. Sale et infâme sépulture, que rien ne 

Sainte-Beuve, Caus. I), elle s'était toute sa vie relevée 
par l'amour d'un héros. Comment s'étonner qu'elle s'en 
fût fait une religion '.' Religion sans doute non catho
lique. Le clergé ne lui devait rien. Mais l'État lui de
vait, Paris et le public. 
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T j u t jésuite qui passe est suivi de ce cri: « Girardi voilà Girard! » (P. 310.) 

signalait , qui , jusqu 'à la Révolution, rosta 
là, recevant l ' ignorant affront du passant 

P a r l a petite histoire que j ' a i contée plus 
haut , on a vu avec quelle insouciante gaieté 
Paris prenait toute aventure des femmes de 
théâtre. Mais mademoiselle Lecouvreur était 
quelque chose d é p l u s . Elle était du monde 
même et de la société, une amie des plus 
estimées, spécialement reçue, adoptée, de la 
marquise de Lambert (esprit, raison, vertu). 
Lo coup fut très sensible et la douleur uni-

1. Jetée à la. borne, là, l'insulte, elle n'eut de répa
ration que peu avant la Révolution. On mit au coin de 
rue une plaque de marbre noir, que les propriétaires 
ont, eu plus tard la hardiesse rie retirer et, de s'appro
prier. Elle sera remise au jour de la Justice, le jour o ù 
l'on posera la grande question trop ajournée : Gom
ment le clergé est-il maître, malgré la loi, de tout ce 

verselle. Beaucoup, rentrant en eux, virent ce 
que jusque-là ils ne remarquaient pas, que, 
comme elle, ils étaient do cette paroisse, de 
cette l ibre Église, qui n'était pas bâtie. 

Quelques vers de Voltaire qui coururent 
manuscri ts , faible cri de douleur, appel à la 
pitié, n'osaient dire la p iqûre amère, l 'indi
gnation secrète et d'autant plus profonde. 
Chacun sentit que dans la mort, cet affran
chissement naturel , — là même on était sert 
encore. 

qu'avait la commune, de la police des enterrements 
(aujourd'hui encore partout, sauf les grandes villes), 
des sépultures et cimetières de campagne, du droit de 
cloche essentiellement communal au moyen âge, etc. ? 
— >'ous retombons à la mort sous la main de ceux 
qui nous maudirent toute la vie. 

V 39 
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C H A P I T R E V I 

Les Marmousets. — La Cadière. (1730-1131.) 

Louis XIV aurai t frémi lu i -môme, s'il 
eût vu ce que fut sous Louis XV le pouvoir 
du clergé. 

Il est l 'État et le gouvernement . Il impose 
comme loi du royaume la Bulle qui lui sou
met le roi (avril 1730). 

Ce roi, q u i a vingt ans, qui est époux et père, 
et qui vient d'avoir u n Dauphin, non seule
ment il le tient en tutelle, mais le met sous 
sa clef (septembre 1730). Rien de tel ne se 
vit depuis les rois tondus, Louis le Débon
naire. 

Notez que je dis le clergé plus que Fleury. 
Le vieil homme de soixante,-quinze ans, hési
tant et timide, et qui n'avait monté que par 
lâcheté, n 'entra dans les mesu re s violentes 
que contraint et forcé. Son vieux valet de 
chambre, Barjac, disait naïvement (parlant 
des papistes enragés) : « Si nous no les 
lâchions, ils nous dévoreraient nous-
mêmes. » Grondé et menacé par les chefs, 
par Rohan, dont il était le flatteur, Fleury 
craint encore plus la basse influence d'Issy, 
de Couturier , son directeur d'alors, chez qui 
nous le voyons aller à chaque instant con
sulter, prendre le mot d'ordre. 

Le 3 avril , au mi l ieu des fanfares, d'un 
grand appareil mil i taire , on amené le roi 
au Par lement pour faire de force enregistrer 
la Bulle. Et cela au moment où les Romains 
avaient eu l 'insolence de canoniser Gré
goire VII, celui qui marcha sur les rois et 
mi t l 'empereur en chemise. 

Mesure outrageuse à la France, provoca
tion directe au Par lement , gardien du droit 
roval. On comptait bien l'exaspérer, lui faire 
reprendre é tourd iment son vieux rôle révo
lut ionnaire, le jeter dans la rue, pour faire 

devant le peuple les grandes processions de 
la Fronde qui effrayeraient le Roi, Fleury, 
et, de la peur , leur feraient du courage pour 
supprimer le Par lement . 

Le roi, sec et allier, muet , fit par son chan-
ceuer l 'aveu du bon roi Dagobcrt : « qu'il 
n 'entendait rien faire qu'acte de piété, que, 
la Bulle ayant force et autorité d'elle-même, 
le roi ne la lui donnait pas.» Le Par lement 
frémit de cette abdication du roi au nom 
duquel il rendait la just ice . Un magistrat 
de quatre-vingt-six ans, devantla jeune idole, 
s'agenouilla, voulut parler . On le fit ta i re . 
De deux cents voix, on n 'en eut que qua
rante, et le chancelier proclama ces quarante 
pour majorité. 

Peu après, en septembre, le roi plus bas 
encore tombe. C'est la personne royale qui 
maintenant est avilie. 

Ce roi, jolie figure do fille (insensible, 
glacée), était moins scandaleux alors. Cinq 
ans durant , il fut un mar i régul ier , froide
ment régulier, sans pitié de la reine. Tou
jours , toujours enceinte. Au 30 août 1730, 
après deux grossesses en vingt mois, elle 
gisait. Et, fe roi était seul. De là p lus ieurs 
int r igues . La vieille madame la Duchesse 
eût voulu faire sauter Fleury el remonter 
son fils, M. le Duc, en fournissant sa bru 
au roi. 

Mais Fleury s'en doutait. Il soupçonnait 
moins l 'autre in t r igue . Son minis t re de 
confiance, Chauvelin, h o m m e à projets 
hardis , eût voulu nous tirer du néant, faire 
du Richelieu contre l 'Autriche et l 'Angle
terre. En dessous, il créait un parti de la 
guerre que Villars en dessus prêchait ou
vertement. Ce sournois Chauvelin (Grise-
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noire, comme on l'appelait) imagina d'esca
moter le roi par l'influence des petits 
camarades, que l ' onnommai t les Marmousets. 
Comme neveu de l 'ami de Fleury, du 
cardinal Rouan, le petit Gesvres, peu suspect, 
restait là à tisser ses jolis ouvrages de 
femme où le roi s 'amusait {Villars), et très 
volontiers il tissa le filet pour prendre 
Fleury . Un mémoire fin, adroit, respectueux 
(terrible contre lui), est, dans les mains de 
Cesvres, qui le cache pour donner envie. Le 
roi l 'entrevoit, le lui prend. Il voit, non 
sans terreur, « que Fleury, par son impru
dence, mène les choses à la guerre civile ». 
Il en est si frappé qu'il copie le mémoire . 
Seulement, au coucher, il l 'oublie dans ses 
poches, où Bachelier le t rouve. 11 le porte 
à Fleury. 

Deux choses étaient dans cette affaire, 
l 'une fort légitime, que le roi voulut 
s'éclairer, — l 'autre obscure, assez triste, 
que lo roi, à vingt ans, subît de nouveau 
l'influence d'amis déjà notés et punis pour 
leurs moeurs. Fleury le prit par là. Lf roi fut 
at terré. Après avoir ment i , nié, Fleury le 
menaçant , lâchement il livra Gesvres, il 
t rahi t Epernon, signa leur exil pour deux 
ans. Sa peine, à lui , fut qu'il perdit les clefs 
de son appartement. Fleury lui change ses 
serrures et fait faire d'autres clefs qu'il 
donne à ses petits espions. L'espion ordinaire 
Bachelier est solennellement récompensé. 
Tout en restant valet de chambre, gardien 
du roi, i l devint u n seigneur, intendant de 
Marly, de Trianon, etc. Le roi ne souffla 
mot, vécut aussi bien avec lui. 

Villars fut étonné (1731) de voir tombé si 
bas, si ennuyé, si faible, ce jeune h o m m e de 
vingt et un ans. Fleury, à soixante-quinze, 
par contraste, sort des habitudes qu'il eut 
toujours. On se presse chez lui , chez son 
valet Barjacqui dis tr ibue les places, qui fait 
des fermiers généraux. La cour entière, lo 
soir, s'étouffe au coucher de Fleury. Le voilà 
roi, ce semble. Notre drapeau du blanc 
passe au noir. La soutane devient le drapeau 
de la France. 

Et qu'en dit l 'Europe? Elle en rit. Notre 
amie l 'Angleterre no nous consulte plus. 
Elle nous laisse là seuls, s 'arrange avec 
l 'Autr iche. 

« Faible gouvernement, mais modéré et 
doux, s Er reur . Sous lui s'aggrave la terreur 
protestante; le clergé veut que, sous le mot 
relaps, on atteigne, on englobe un peuple 
fout entier, désormais passible de mor t ; et 
toujours dans l 'angoisse,'voyant sa mort, sa 
vie, dans l a .ma in des curés (1730, Lemon-
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tey, II , 152). Ce doux gouvernement a détruit 
fa Sorbonne (en enlevant quarante-hui t doc
teurs), a détruit Sainte-Barbe, a étouffé la 
presse qui, depuis les r igueurs de 1728, ne 
souffle plus. Du plus haut au plus bas, on 
tient tout, r ien ne peut percer. On a parfaite
ment étoupé jusqu 'aux fentes par où pourrait 
venir un son, une lueur . Sécurité parfaite. 

Mais juste en ce moment , du plus loin, du 
plus bas. part un cruel coup de sifflet ! 

La France a des moments bien dangereux 
où le rire, lui échappe. On l'a vu en Révolu
tion. La m ère de Dieu fit crouler Robespierre. 
Et soixante ans avant, la Cadière blesse à 
mort la puissance ecclésiastique. 

Aux miracles des jansénistes, les jésui tes 
avaient répondu : « Ce ne sont pas de vrais 
miracles. On n'en fait qu'avec la doctrine. 
Ou en fera... Espérez, atteudez. » 

Il s'en fit. De Toulon, d'Aix, de la bruyante 
Provence, aux r ieurs de Paris une nouvelle 
arrive. C'est un miracle.. . des jésuites 
(août 1731, Barbier, II, 179, 192). 

Miracle ! un vieux jésuite, disciplinant son 
écolière, mademoiselle Cadière, de Toulon, 
la transfigure. Elle est st igmatisée à l 'instar 
de Notre-Seigneur. Le sang dégoutte, et 
surtout de son front. On croit, ou fait sem
blant. Nul n'ose examiner. 

Miracle ! la grâce est féconde. L'ange de 
Dieu, Girard, a beau être vieux, laid. Un 
matin, la sainte a conçu, et non seulement 
elle, mais d'autres sont enceintes, de toute 
classe, marchandes , ouvrières, dames, La 
grâce ne tient compte de la qualité. 

Girard est-il un ange? Les jansénistes 
jurent que c'est un diable, que ses galants 
succès, surnature ls , sont ceux d'un noir sor
cier. C'est encore Gauifridi, que l'on vit en 
1610, et que brûla le Par lement . Serres de 
près, les jésuites répondent que, si le diable 
est là, il est dans la Cadière qui a ensorcelé 
Girard. 

Les deux prr t is ju ren t pour et contre. La 
Provence se divise avec fureur, tout rem-
portement du Midi. Le concert le plus disso
nant, u n enrage charivari de farces, de 
chansons, éclate. Et Par i s fait écho avec un 
r ire immense. Dans cette affaire burlesque, 
un terrible sérieux était au fond, une ques
tion vraiment politique. Le roi d'alors étant 
le prêtre, son avilissement est l 'aurore de 
la liberté. Ne vous étonnez pas de voir en ce 
procès, à Aix. à Marseille et partout, ces 
assemblées de tout le peuple par cent mille 
et cent mille que vous ne reverrez qu'au 
t r iomphe de Mirabeau. 

On avait ri d'abord, mais bientôt on fré-
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mi t (septembre 1731), en apprenant que les 
•ésuites couvraient le crime par le crime, 
qu'à Aix même et au Parlement , les gens du 
roi proposaient « d 'étranger. . . » Girard sans 
doute ?... Point du tout... sa victime ! 

Voilà ce qui souleva le peuple, et fit ces 
grands rassemblements . La pitié, le bon 
cœur, l 'humani té , s 'armèrent . Les pierres, 
au défaut d 'hommes, se seraient soulevées ! 

On se demande comment, sous ce sage 
Fleury qui craignait tant le bruit , les choses 
purent aller jusque-là, comment, dès les 
commencements, on ne sut étouffer l'affaire. 
C'est là lemiracleréel , que sous ce gouverne
ment de ténèbres la lumière ait jailli, monté 
d'en bas, en perçant tout obstacle. Cela tient 
jus tement à ce que les jésui tes , étant si forts, 
crurent , à chaque degré du procès, pouvoir 
en rester maîtres . Mais l'affaire échappait, 
montai t plus haut . Elle se développa lumi
neuse et terrible, comme à la lumière élec
trique, montrant dans ses laideurs, dans ses 
parties honteuses, l 'autorité régnante, si 
fière, et qu'on vit par le dos. 

Révélation très forte, largement instruc
tive, ne portant pas sur un fait singulier, 
mais vulgaire et banal. Que Girard abusât 
d'une pauvre innocente, d'une petite fille 
malade, dans ses crises l é tha rg iques ' , cela 
n 'apprenait rien. Ce qui en dit beaucoup sur 
les facilités l ibert ines du jargon mystique, 
c'est qu 'un jésui te vieux, laid, en six mois 
eût gagné si aisément ses pénitentes. Toutes 
enceintes. On connut la direction. 

On connut les couvents. Girard les savait 
bien discrets, puisqu' i l voulait y cacher ses 
enceintes (comme on a vu plus haut Picard, 
directeur de Louviers). Le couvent d'Olliou-
les, où il mit la Cadière, montre à nu ce 
qu'ail leurs on eût vu tout de même : une 
abbesse fort libre ; des dames riches, ut i les 
à la maison, fort gâtées, servies par des 
moines ; ces moines effrénés jusqu 'à souiller 
les,enfants qu'on élève ; la masse enfin, pau
vre t roupeau do femmes dans un mortel 
ennui et des amitiés folles, douloureuse 
ombre de l 'amour. 

La justice ecclésiastique apparut dans son 
jour. L'évêque de Toulon, grand seigneur 
bienveillant qui u n moment défendit la 
Cadière, eut peur , quand les jésui tes lu i 
reprochèrent certaine chose infâme. Et, 
dans sa lâcheté, il se mit avec eux. 

Le j uge de l'évoque, faussant tout droit, 

1. Elle était fort intéresante, un enfant maladif, que 
le vice eût dû épargner. Dans mon livre de la Sorcière, 
j'ai suivi pas à pas la Procédure du P. Girard et de la 
Cadière (Aix, in-folio, 1733). Les jésuites ne peuvent la 

entraîna, subjugua l 'homme même du roi , 
le l ieutenant civil, qu' implorait la victime. 
Ils écoutèrent comme témoins jusqu 'à des 
femmes enceintes de Girard. Leur greffier 
alla effrayer les rel igieuses d'Ollioules, 
disant que, si elles ne parlaient comme on 
voulait, la torture les ferait parler. 

Effronterie trop forte. Une plainte est 
portée « pour subornation de témoins ». Les 
jésuiLes pouvaient avoir un arrêt du Conseil 
qui évoquerait tout à Versailles. Ils crai
gnirent Par is , le grand jour , espérèrent 
abréger avec deux commissaires de leur 
parlement d'Aix. Le faible d'Aguesseau, 
chancelier, fit ce qu'ils voulaient. Ces com
missaires, qui d'Aix vinrent, à Toulon, 
allèrent tout droit loger chez les jésui tes 
avec Girard. De soixante témoins qu'appelait 
la victime, ils n'en daignèrent entendre que 
trente. Et cependant les simples raisons de 
la fille étaient si accablantes, si terribles de 
vérité, que ses geôlières, les barbares Girar-
dines,\à forcèrent à boire un breuvage qui, 
pendant trois jours , la rendant idiote, la fit 
parler contre elle-même. Deux hommes in
trépides manifestèrent le crime. L'affaire 
alla au Par lement . 

Toute la belle société à Aix était pour les 
jésuites. Les grandes dames se confessaient 
à eux. Girard, fort à son aise, établit qu' i l 
n'avait fait que suivre les pratiques de la 
haute mysticité. Que le confesseur s'enfermât 
avec sa pénitente et, la disciplinât, c'était 
son droit et son devoir. L' ignorance seule 
des laïques pouvait disputer là-dessus. Ce 
qu'on pouvait trouver d'indécent ou impur 
était recommandé, comme effort d 'humili té 
obéissante, br isement de l 'orgueil et de la 
volonté. Sans recourir aux anciens livres, il 
pouvait attesler le grand livre à la mode, 
livre de cour, dédié à la reine de France, 
écrit par un évoque et approuvé, la Vie de 
Marie Alacoque (in-4°, 1729). L'obéissance 
est à chaque l igne préférée à touLe vertu. 
Jésus y dit lui-même : « Préfère la volonté de 
tes supérieurs à la mienne. » (Languet, p. 40, 
édit. de 1729.) Et ailleurs : « Obéis-leur plu
tôt qu'a moi. » (Languet, 120.) —C'est-à-dire : 
Obéis au prêtre contre Dieu. 

Mais quand i l serait vrai, disaient les 
grandes dames de Provence, que ce bon 
P. Girard lui eût fait tant d 'honneur que 
d'avoir avec elle certaines privautés, elle 
était bien osée de manquer à son Père, à 

récuser, puisqu'elle fut imprimée sous un gouverne
ment à eux et sous leurs yeux. L'in-12 (eu 5 vjlumes), 
imprimé ¡1 la même époque, ajoute des pièces curieuses. 
Les deux recueils sont nécessaires et se complètent. 
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l 'ordre des jésui tes . C'était un monstre à 
étouffer. 

Le parquet y conclut : « A ce qu'elle fût 
pendue et étranglée à Toulon sur la place 
du couvent des Dominicains. » Plus , une 
poursui te criminelle contre ses frères qui 
l'ont soutenue. Plus , l'avocat, nommé d'of
fice, qui l'a défendue par devoir, pour obéir 
au Parlement , sera poursuivi auss i ! 

Seulement, pour l 'étrangler, il eût fallu 
une bataille. Tout le peuple courut à sa pr i 
son, criant : « N'ayez pas peur, mademoi
selle ! Nous sommes là, ne craignez rien ! » 
. Sur cela un recul violent dans le Parle
ment . Les jansénistes y sont encouragés, et 
plusieurs magistrats déclarent Girard digne 
de mort, — bien plus, digne du feu. Exagé
ration maladroite qui le servit plutôt. Les 
jansénistes, en le faisant sorcier, envoûtan t 
voir partout le diable dans l'affaire, se ren
dirent ridicules. Les tolérants faiblirent, 
immolèrent la justice^ plutôt que de brûler 
u n homme. Au jugement (octobre 1731), 
douze prononcent la mort de Girard, douze 
l 'absolution. Le président fait treize. Il est 
absous. 

On faillit met tre en pièces et Girard et le 
président. 

L'hypocrite jugement disait « que la 
Cadiôre serait rendue a sa mare ». Et en 
môme temps on la traitait en calomniatrice. 
Elle payait les dépens du procès, et ses 
mémoires étaient brûlés par la main du 
bourreau. 

Rendue! Il était impossible de la ramener 
à Toulon, où elle aurait eu un tr iomphe, où 
on brûlait Girard en effigie. Nulle trace de 
la pauvre fille ne put être trouvée depuis. 
Quand on songe que les jésuites firent per
sécuter, exiler ceux qui se déclaraient pour 
elle, on ne peut pas douter que leur infortu
née victime, qui malgré elle les avait fait 
connaître, n'ait été enfermée dans quelque 
dur couvent à eux, et scellée sous la pierre, 
dans u n mortuaire in pace. 

Elle n'en rendit pas moins, par son procès, 
un immense service. On comprit dès lors à 
merveille pourquoi le clergé s'agitait, avait 
tellement impatience de se débarrasser des 
justices laïques. Dans ce Par lement d'Aix, 
si favorable aux prêtres ,qui , dès FrançoisP", 
fit le massacre des Vaudois, qui, dans l'af
faire récente, blanchi t Girard et flétrit la 
Cadiôre, dans ce Par lement même la lumière 
avait éclaté. La justice, en ses formes, ses 
enquêtes, ses interrogatoires, est essentiel
lement indiscrète. Le monde de la grâce, de 
la nuit , du silence, a horreur de cela. Tout 

contact avec la justice lui semble une persé
cution. 

Grande était sous Louis XIV l ' indulgence 
dont jouissait le prêtre. On voulaitseulement 
qu'il fût un peu décent. Le monde trouvait 
bon qu'il eût une amit ié int ime, comme un 
demi-mariage. Quand l 'archevêque Harlay, 
décrié pour ses couturières, pri t une amie 
sorfable, une veuve, une duchesse, il ramena 
l 'opinion. Le cardinal Ronzi à Toulouse 
adorait (et payait) madame de Ganges. La 
perdant, il mouru t , et on leplaigni t fort. Au 
plus haut du clergé, le grand Bossuet lu i -
m ê m e eut, sans trop de mystère, une amie 
de trente ans plus jeune, qu'il protégeait (de 
crédit et d'argent). 

Le x v m e siècle n'est pas plus sévère. Nos 
philosophes, largement indulgents, dispen
saient le clergé de soutenir cette gageure 
d'un miracle impossible. Aux faiblesses du 
prêtre , ils appliquaient leur mot, leur com
mode formule : retour à la nature. L'affaire 
de la Cadiôre, à ce tolérantisme opposa la 
réalité : VAnti-nature barbare, d'excentricité 
l ibert ine, le sauvage égoïsme, le ru t impi
toyable et tout à coup féroce pour étouffer, 
enfouir, ensevelir. 

Retour à la nature ? à l'amour ? Point du tout. 
Sous l 'orgueil monstrueux d'un miracle de 
pureté, on entrevit un monde et de fangeux 
mystères et de crimes muets . On devint 
curieux de ces jardins murés , si bien clos, 
des couvents. On devina fort bien qu'ils gar
daient quelque chose. Us paraissaient funè
bres . De nos jours , ceux de Naples, ceux de 
Vienne, Bologne, tout récemment ont dit 
pourquoi . 

Que fût-il arrivé si de vrais magis t ra ts , 
comprenant leurs devoirs, avaient avec la 
Loi pénétré ces clôtures, sondé la terre 
sacrée, lui eussent arraché ses secrets, évo
qué ce grand peuple des enfants morts avant 
de vivre, ces petits os blanchis que nous 
retrouvons maintenant? Jusque-là le clergé 
était si haut, que le juge, devant ces mu
railles, passait discrètement et sans lever les 
yeux. Mais enfin la Justice, l 'Humanité, 
grandissaient en ce monde. Fieury ne pou
vait toujours vivre. Et après lui peut-être 
u n des hardis jansénistes du Par lement eût 
pu montrer cette énorme apostume, cette 
suppurat ion souterraine des bas-fonds ecclé
siast iques. Fiévreux de cet abcès, le clergé 
s'agitait, le clergé se hâtait , se précipitait 
sans mesure . Seulement, ce grand coup 
d'octobre 1731, l'affaire, de laCadière le mon
trait trop, constatait qu'en criant contre les 
Par lements , la just ice laïque, très manil'es-
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tement il voulait supprimer les censeurs de ' 
ses mœurs , et s 'assurer les douces libertés 
d'Italie, sécurité, impun i t é 1 . 

Maintenant si le roi défend aux Par lements 
de s'occuper en rien des affaires ecrlà-
sinatiques, on comprend l ' intérêt que le 
clergé y a. On rit. Les chansons courent. 
Dans la rue, tout jésui te qui passe e t suivi 
de ce cri : « Girard! voilà Girard! » Si l'on 
ne crie, on chante les airs anciens et popu
laires de la sainte béquille du bon Père Bar-
nabas, ce capucin fameux, prêcheur zélé des 
filles, qui, surpr is , leur laissa, ce gage. 
Tabatières, habils , meubles , tout est à la" 
Cadb:re, tout est à la Béquille. Et nul obs
tacle à ce torrent. 

Les fureurs du clergé montent au comble. 
Ayant reçu le coup dans les re ins , affaibli, 
il est plus violent, et s'affaiblit encore. En 
1732, lorsque le Parlement , appelé chez le 
roi, condamné au silence, n'obtient qu 'un 
mot dur : « Taisez-vous ! » lorsque le vieux 
Pucelles, à genoux, pose aux pieds du roi 
l 'arrêt de résistance, — lorsque enfin ce 
papier remis au singe Maurepas est par lui 
mis en pièces, — la scène est odieuse, ma i s 
bien plus r idicule encore. 

En vain : au 18 août, le clergé se décerne 
par la bouche du roi l'objet de tous ses vœux 
Y annulai ion du droit d'appel qu'avait le Pa r 
lement en abus ecclésiastiques. Rien ne 
sert, ni exils, ni prisons, ni enlèvements. 

1. Cea libertés éclatent dans les enquêtes que fit 
l'austère et pieux évêque Soipion Ricci (V. ses Mémoires, 
éd. de M. Potters). .Vlais elles exisraient même en 
France dans les hautes et nobles abbayes. Le vénérable 
M. I.asteyrie avait vu avec étonnement celle de l'ab
baye de Panthémont à Paris (Lasteyrie, Confession). 
C'était bien pis au loin, surtout dans le Midi; tout se 
passait publiquement. Le noble chapitre des chanoines 
de Pignans, qui avait l'honneur d'être représenté aux 
États de Provence, ne tenait pas moins fièrement à la 
possession publique des religieuses du pays. Us étaient 1 

seize chanoines. La prévôté, en une seule année, reçut 
des nonnes seize déclarations de grossesse [Histoire 
manuscrite de Besse, par .M. Reuoux, communiquée 
par M Thouron). Cette publicité avait cela de bon que | 

Ceux qu'on enlève sentent qu'ils ont avec 
eux tout le peuple. Et c'est Versailles qui 
cède. En décembre, il recule. 11 abandonne 
(sous forme de sursis) ce que, le 18 août, il a 
accordé au clergé. Celui-ci est vaincu. Il 
reste pour toujours soumis aux just ices 
laïques. 

Il manqua pour toujours ce qui fut son 
grand but secret, son t r ibunal à lui , dont le 
plan existait déjà tout préparé. Les papiers 
Maurepas en ont eu la copie 2 . 

Ce point-là est acquis et pour l 'éternité ; 
le clergé perd l 'espoir de re tourner au 
moyen âge, de se refaire son propre juge. 
L'œil de la just ice est sur lui . 

Pour la royauté, il la garde, à la honte du 
roi, de la France. 

Ridicules au dedans, r idicules au dehors, 
nous sommes l 'amusement de l 'Europe 
(Villars). 

Quelque faible, caduc, que puisse être ce 
gouvernement, il va et il ira de même. La 
mécanique est montée de façon que, sans 
une secousse violente, qui la détraque brus
quement , il n'y a nul espoir d'arrêter. La 
guerre seule aurait chance de rompre ce dé
plorable engrônement. 

Chauvelin dit f ranchement à son jeune 
ami d'Argenson la secrète pensée du mo
ment : « Il a fallu tenter la guerre. . . Nous 
devenions trop méprisables . » 

le crime monastique, l'infanticide, dut être moins com
mun. Les religieuses, soumises à ce qu'elles considé
raient comme une charge de leur état, au prix d'une 
petite honte, étaient humaines et bonnes mères. Elles 
sauvaient du moins leurs enfants. Celles de Pignans 
les mettaient en nourrice chez les paysans, qui les 
adoptaient, s'en servaient, les élevaient avec les leurs. 
Ainsi nombre d'agriculteurs sont connus aujourd'hui 
même pour les enfants de la noblesse ecclésiastique do 
Provence. 

2. Voir Mémoires de Maurepas, II, 20(. — « La cour 
d'église, dit Grimaudet, c'est la porte de derrière, la 
fausse porte, la poterne de la justice, moyen d'impu
nité pour tous les sacripants. » (Dom Roger, Anjou, 
420. —Bonnemèrc, Paysans, II, 1 82.) 
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C H A P I T R E V I I 

Zaïre et Charles XII. — La Guerre. (1732-1733.) 

La devise légère qu 'un chevalier jadis 
portait sur son écu à travers les batailles : 
« Chant d'oiseau ! » c'est celle que la France, 
parmi tant de misères, gardait le long de son 
histoire. A ce premier réveil de 1733. quand 
l 'Europe la croyait morose, épuisée . et 
glacée, elle se lève guerrière et r ieuse, avec 
la chansonnette du pacha français Bonneval, 
et autres petits airs, que nos pères ont 
chantés jusqu 'à la Ma.raeilla.isp.. C'était bien 
peu de chose. Mais, de ry thme et d'élan, ces 
airs n'en furent pas moins aux soupers, aux 
combats, de vraies Marseillaises inspirées. 

La France d'aujourd'hui, qui pose et se 
croit grave, ne comprend même plus com
ment c'était chanté. Elle serait tentée de n'y 
voir que l 'ivresse. Mais les voix avinées 
n'ont pas ces mélodies. Les buveurs d'eau, 
les sobres, les maigres s'en grisaient. Deux 
choses en font l'accent qui ne sont pas vul
gaires. C'est chant d'oiseau moqueur, risée 
des vieilleries. De plus , chant de l 'oubli, 
celui de l'alouette qui plane insouciante, se 
r i t de la vie, de là mort. 

Aux colonies lointaines, nos Frances 
étrangères, plus émues que nous-mêmes, 
dans ces chansons r ieuses ressentaient la 

1. Le prince de Ligne, dans sa charmante notice sur 
Bonneval (édition Bar,lier, 1817), va jus m'a dire que 
c'était un homme de génie. Je n'en dirais pas tant ; 
mais, pour l'esprit, l'audace, la bravoure, le coup d'oeil 
rapide <n mille choses, c'est le Français peut-être le 
plus Français qui fut jamais. Presque toutes le.ï bio
graphies ont indignement défiguré sa vie. Dans la seule 
bonne, celle du prince de Ligne, on trouve avec ses 
jolies lettres celles de sa femme (une Biron), qui sont 
adorables. Quand il revint à Paris sous le Régent, on 
le maria. Mais le lendemain il apprit que Belgrade 
était en péril, cernée, qu'il y aurait bataille. Il partit, 
et il n'est jamais revenu. On ne lui pardonne pas quand 
on lit les lettres de la petite femme, innocente visible-

patrie. Nos coureurs de bois, qui passaient 
presque nus sous le ciel d'hiver du Canada, 
les dansaient avec l l roquo i s . Nos gens de 
Saiut-Malo, tiers officiers, corsaires, quand 
soufflait la tempète, lui sifflaient ces refrains. 
Nos soldats, tout à coup si brillants dans la 
guerre qu'ils n'avaient jamais vue, quand 
quinze cents Français attaquaient vingt 
mille Russes, pour eau-de-vie avaient ces 
petits chants moqueurs qui font rentrer la 
mort dans les rangs ennemis . 

Voltaire, sans perdre temps, nous fît le 
Charles XII, vrai livre de combat. Mais le 
livre vivant, c'était ce Français-Turc, Bonne
val, qui , disait-on, transformait l 'empire 
o t toman 1 . 11 était l 'entretien, la légende du 
temps . Plus ieurs allaient le jo indre joyeu
sement, voulaient se faire Turcs. 

On connaît son his toire bizarre, tragique, 
originale. Dès douze ans, sur mer, à la 
Hogue, à tous les combats de Tourville. 
Puis soldat de Vendôme. Magnifique en 
bataille et la s tupeur de l 'ennemi. Il ravit 
jusqu 'au froid Eugène, saisit d 'admiration 
les Turcs à Peterwardin . Pour son malheur , 
il ignorait que le vrai roi moderne est le 
commis. Une lettre insul tante des commis 

ment, très vertueuse, qui pendant douze ans le rappelle, 
le supplie, avoue humblement, naïvement, qu'elle se 
meurt de ce veuvage. Il ne pouvait guère revenir. Il eût 
étouffé sous Kleury. Mais peu à peu sa passion pour la 
France alla augmentant, l'accabla. Quand il était seul, 
il s'habillait à la française. Et un jour qu'un ami l'a
vait invité, une virtuose italienne ayant malheureuse
ment chanté un air français, cet homme d'acier éclala 
et fondit en larmes. — Je ne connais pas de livre aussi 
joli que cette notice. On imprime tant de romans fades, 
et on ne réimprime pas ries cho c es vraies, bien plus 
romanesques, comms la Vie de Bonneval, le Procès de 
la Cadière, etc. 
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de Versailles l 'exaspère. I l déclare la guerre 
au roi et passe à l 'empereur. Mais c'est 
Ijien pis à Vienne, Il y trouve les commis 
d'Eugène, lourde canaille allemande, inso
lente, hypocrite. Cette grosse Vienne, bigote 
et barbare, ne supporte pas un r ieur que 
jamais on ne vit au cabaret n i à la messe. 
Plus , Français obstiné ; qui, dans cette maison 
d'Eugène si haineuse pour nous, à chaque 
instant tire l 'épée pour la France. Cela le 
perd. On le poursuit à mort, jusqu 'au mil ieu 
des Turcs où il cherche un asile. Croira-t-on 
bien ici que notre ambassadeur de France, 
loin de protéger un Français, eût voulu que 
les Turcs livrassent leur hôte aux Alle
mands? On sont bien là la main, du prêtre, 
de Fleury, bon Autrichien et bas valet de 
l 'empereur. Cela se passe en 1729. On peut 
prévoir déjà ce que fera bientôt le vieux 
tartufe. 

! Le mal de Bonneval, c'est d'être trop 
j Français. Le voilà à Constantinople, qui 

remue le monde pour nous. Réveiller les 
j Turcs, la Suède, rembarrer la Russie, anôan-
j tir l 'Autriche, c'est-à-dire faire revivre les 
! peuples qu'elle étouffe (Hongrie, etc.), c'était 
I l ' idée de Bonneval. C'était celle des Bellisle-
j ici. Beaucoup de bons esprits, Chauvelin, 

d'Argenson, prenaient fort à cela. Bonneval 
n'était point un rêveur, mais très positif. Il 
commençait par le commencement, créait à 
la Turqu ie ce qu'elle avait trop négligé, une 
redoutable arti l lerie. Il savait le fort et le 
faible des armées de l 'Autriche, la caducité 
idiote de cette maison qui s'éteignait. 

Le parti de la guerre, chez nous, n'était 
pas ridicule. S'il le devint, c'est qu'il eut 
dans Fleury l'obstacle insurmontable , par 
qui tout était impossible, tout avortait et 
tournai t de travers. 

L'organe principal du parti , c'étaient les 
petits-iils de Fouquet , les Bellisle, intr i
gants si l 'on veut, ma i s qui savaient beau
coup, qui avaient beaucoup vu , esprits 
vastes, qu'on eût proclamés des génies si la 
fortune n'avait été contre eux. For tune? 
hasard? Non pas. La très fixe influence de 
la vieille soutane qui, de Versailles, para ly
sait la France. 

Voyons si leurs affirmations étaient aussi 
légères, aussi chimériques qu'on a dit. 

1° Ils affirmaient, avec Villars, qu'ici on 
naît soldat, qu 'après v ingt ans de paix, le 
Français rentrerai t aux combats aguerr i . 
Cela se trouva vrai, non seulement dans les 
attaques, mais dans les résistances, quand 
en Italie, par exemple, ils sout inrent tout 
un jour l 'orage de la cavalerie de Hongr ie 

et la masse écrasante des cuirassiers de 
l ' empereur . 

2° Ils disaient l 'Autriche au plus bas, très 
peu solide en Italie. Et cela se vérifia. En 
Allemagne même et pour sa défense directe, 
l 'Autriche n'eut que soixante mille hommes . 
Nous en avions cent mil le . Eugène u s é , ' 
vieilli, regarda, n 'agit point. 

On objectait vainement les succès de 
l 'empereur sur la Turquie , ses conquêtes 
de Passarowitz. Choses antiques, et de 
quinze années. Tout était changé, et la 
chance re tournée. Il y parut bien, lorsque 
plus tard la Tu rqu i e relevée (en 1739), seule, 
sans la France, reprit l 'ascendant sur l 'Au
triche et lui arracha la Servie. 

Fleury restant, tout était impossible, 
F'ieury partant, tout se pouvait. Il tenait 
fort. Pour l 'arracher de là, il fallait préala
blement une chose bien difficile : que, par 
quelque coup imprévu, le roi, ce serf de 
l 'habitude, y échappât, sortit du cerefe où 
était enfermée sa vie. 

Beaucoup le disaient net tement : « Rien 
à faire s'il ne prend maîtresse. Contre la 
vieille femme Fleury, il en faut u n e jeune 
qui donne un peu de cœur au roi. » 

Le moment était singulier. Excédé des 
sottises, des disputes ennuyeuses, le public 
leur tourna le dos. Une génération toute 
nouvelle depuis Louis XIV était venue, des 
honimes de l 'âge du roi , de vingt ou vingt-
cinq ans, qui voulaient du nouveau. Ce qui 
fut neuf vraiment , c'est que, pour un mo
ment , le froid plaisir ne fut plus à la mode. 
L'esprit galant céda. On crut a imer vrai
ment . On fut amoureux de l 'amour. 

Les arts lyriques nous menaient à cela. 
Leur réveil fut la danse vers 1728, la mi
mique passionnée. Tout fut changé quand 
la noble élégance de la Salé fut rempfacée 
par fa figure étrange de la fée du Midi, la 
Romaine-Espagnole, la Oupi-Camargo. Sous 
elle, le théâtre brûlai t . On ne sait quelle 
force ardente et sombre était en cotte per
sonne laide qui t roublai t les cœurs, rendait 
fou. Elle était ma lheureuse , et à chaque 
instant enlevée. 

La mus ique suivit, et l'on en fit par tout . 
Contre le vieux Lull i , qui rappelle trop 
Louis XIV, surgit l 'austère Rameau, qu'on 
appela Newton de la mus ique . Voltaire lui 
fait Sam son. On chante l 'opéra dans les bril
lants salons des fermiers généraux, chez 
la Popelinière et l 'aimable Deshaies , sa 
muse. Chez Samuel Bernard et son amie, 
madame de Fontaine Martel, leurs filles do 
beauté r enommée (madame Dupin et milady 
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Kingston) avec Voltaire jouaient la tragédie. 
C'est dans celte atmosphère de femmes, 

dans cet air chaud d'art et d 'amour, qu'il 
trouva .une perle, la première chose hu
maine qu'il eût pu faire encore. Il sent, à 
trente-sept ans, son cœur. Au pr intemps 
(1732), u n moment échappé à madame Fon
taine Martel, seul à Arcueil chez madame 
de Guise, en vingt-deux jours il lit Zaïre. 

« Pièce chrétienne, » dit-il. Mais le vif 
intérêt est pour un musu lman , le uohle et 
touchant Orosmane. Le pacha Bonneval 
avait mis les Turcs à la mode. Orosmane 
n'est pas aussi r idicule qu'on a dit. C'est le 
Saladin de l 'histoire, chevaleresque et géné
reux. S'il est Français , d'autant p lus il nous 
touche. I l est nous, et on est pour lui (plus 
qu'on ne serait pour un Maure, comme 
Othello). Les chrétiens discoureurs, Néres-
tan, Chàtillon, déplaisent furieusement au 
puhl ic ; ils viennent à contre-temps. On 
enverrait au diable bien volontiers ces fana
tiques. Bref, le drame, avec ses sermons, ce 
verbiage qui ne t rompait personne, pour 
l'effet est ant i-chrét ien. 

La pièce n'est pas forte, mais charmante , 
a u point du puhlic, jus te a u 7 point des 
acteurs, de l'actrice qui fit Zaïre. Mademoi
selle Gaussin n 'eu t pas les dons subl imes et 
puissants de la Lecouvreur. Elle était faible, 

douce, t imide. Elle annonçait quinze ans (à 
vingt). Elle excellait au simple, et dans 
l'adorable ignorance (par exemple dans 
l 'Agnès de Y Ecole dès femmes). C'était réel
lement une excellente créature, fort désin
téressée, d'un bon cœur, faible et tendre. 
C'est pour elle que pour la première fois 
eutre ce mol dans notre langue : « Avoir des 
larmes dans la voix. » 

Tous en eurent au moment où Orosmane 
vaincu dit : « Zaïre, vous pleurez ? » Ce mot 
et quelques autres eurent un incroyable 
succès d'émotion. L'âme française, un peu 
légère, mobile et refroidie par le convenu, 
l'artificiel, semble à ce moment gagner u n 

.degré do chaleur. 
L 'amie chez qu i logeait Voltaire, l 'amie 

de tous les gens de lettres, madame de Fon
taine Martel, très malade, mourante , s'obsti
nait à a imer encore. E n mourant , elle dit : 
« Ma consolation est qu'à cette heure , je 
suis sûre que quelque part on fait l 'amour. » 

Par is agissait su r Versailles, l 'Equateur 
sur la Sibérie. Le roi, qui avait vingt-deux 
ans, resterait-il tout seul hors de ce courant 
général? On aura i t p u le croire. Ses tristes 
habitudes d'enfance semblaient l'avoir séché, 
l'avoir rendu impropre à j amais à l 'amour. 
Son plaisir , dès qu'i l fut un peu grand, 
n'était pas d 'un cœur gai, d 'une bonne na-

v 
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ture ; c'était de faire le maî t re et de tenir 
école, d'user avec ses écoliers de sévérités 
l ibertines (Maurepas). Marié, presque malgré 
lui, comme on a vu, i l fut six mois sans voir 
qu' i l avait une femme. Elle avait vingt-deux 
ans, lui quinze. Elle n'était pas belle, mais 
très charmante . Il ne faut pas la voir au 
t r is te portrai t de Versailles, mise en vieille, 
dans ce grand fauteuil, ma i s à cheval, où elle 
était très b i en 1 . Elle était tout à fait son 
père et si aimée de lui que sa mère en était 
ja louse. Elle avait l 'air un peu garçon (lié-
nault), d'un enfant bon et doux, et de petit 
esprit. Mais j amais cœur de fille ne vint au 
mar iage plus amoureux, plus tendre. Le roi 
de France avait été son rêve ; on lu i avait 
prédit qu'elle l 'aurait . I l fut le ciel pour el le . 
Stanislas avait vu en ce bonheur étrange u n 
miracle de Dieu. Passage étonnant, en effet, 
de la mendicité au t rône. Elle arr iva, pour 
ainsi dire, nue , sans chemise (on lui en 
donna), at tendrissante de pauvreté, d 'humi 
lité, mais de t imidité extrême. Cette grande 
fuie, innocente et t remblante , près de cet 
enfant vicieux, ne fut longtemps pour lu i 
qu'un autre camarade, moins rieur, p lus 
soumis 3 . Le but du mar iage était manqué . 
On s'en prit à la reine. Elle était si faible 
pour lui , que, quand i l fut malade, on crut 
qu'elle mour ra i t elle-mômo. 

La crainte de la mort , la peur dévote agis
sant sur le roi, le réforma. Elle devint 
enceinte; mais elle avait été si durement 
médicamentée par les sots médecins qui 
croyaient décider la chose, qu'elle commença 
par avorter. De là, une succession de cou
ches pénibles, et coup sur coup. Le roi, dans 
sa froideur, était d 'une régular i té impitoya
ble. D'Argenson dit : « 11 lui lit sept enfants 
sans lui dire u n mot. » 

Ce fut. je crois, vers 1732 (après deux gros
sesses en vingt mois), qu'elle eut la tr iste 
infirmité dont parle Proyart , une fistule. 
Quel mar tyre pour la pauvre dame qui avait 
peur de rebuter , qui avait peur de refuser! 
Et son amour croissait. Ses enfants, presque 
tous des hiles, étaient son image même . Le 

1. Ce qui le prouve, c'est que les maîtresses ne vou
aient pas qu'elle suivît le roi à la chasse en amazone. 

(Argenson, II, 55, J.) 
8. Les jésuites voudraient nous faire croire que leur 

sévérité excessive dans la confession aurait donné des 
scrupules à la reine sur les caprices du roi. A qui 
feront-ils croire cela? Tous les confesseurs de ce temps 
imposent à l'épouse l'obéissance illimitée. Proyart dit 
qu'on eut tort de dire-que la reine était prude, décou
rageait le roi. Avec toute sa dévotion, elle semblait 
avoir des instincts sensuels. Elle aimait les comédies 
libres (Vie de Rich., I, 332), écoutait parfois volontiers 
certains propos inconvenants (Arg., I, 134). 

roi y fut pour peu. P lus il était sec, froid, 
plus elle y donnait de son cœur. Elle eut 
(1731) une enfant qui n'était que flamme, où 
l 'ardeur polonaise apparut tout entière, la 
véhémente Adélaïde. Au moment de Zaïre 
(août 1732), quand on ne parlait d'autre chose 
que de l 'attendrissante actrice, la reine fut 
enceinte d 'une enfant qui avait ces dons, la 
très douce madame Victoire. Mais l 'enfant, 
faible et molle, marqua i t assez combien la 
mère s'affaiblissait. Si, malade plus tard, au 
hasard de sa vie, elle redevint encore en
ceinte, ce ne fut qu 'un malheur . Doux tristes 
avortons, scrofuleux, cacochymes, que leur 
père appelait Chiffe et Graille, augmentèrent 
le dégoût du roi. 

Revenons. Pendant la grossesse pénible 
dont naquit m a d a m e Victoire, la reine étant 
sans doute trop affligée par la nature , le roi 
se trouva seul, hors de ses habi tudes inva
r iables . Situation nouvelle et impossible. 
Bachelier, vivant là, voyant tout, avertit 
F leury . Il y avait péril en la demeure. Fleury 
n'ignorait pas que les demoiselles de Condé 
avaient toujours serré de près le roi. P o u r 
leur fermer la porte, il fallait une femme. 
Il demanda conseil à la Tencin. 

I l n 'agit pas non plus sans consulter son 
oracle d'Issy, le rude Couturier, son nouveau 
directeur. Mais les rudes sont doux au besoin. 
« Un petit mal pour un grand bien, » c'est 
la règle en casuist ique. Quel bien plus grand 
que de garder le roi sous la main de Fleury, 
c'est-à-dire de l 'Eglise? Une femme fut ache
tée pour le service du roi. 

C'était u n e demoiselle de Nesles, madame 
de Mailly, une dame de la re ine . Son mar i , 
ru iné , parasi te, n'allait qu'en fiacre et vivait 
de hasards. La personne n'était pas jolie, 
une grande brune, maigre (Italienne du sang 
paternel), excellente du reste, honnête et 
très respectueuse, discrète, qui rougira i t 
plutôt, ne t r iomphera i t pas de sa honte . 

La pauvre femme n'en avait nul le envie. 
Son mar i le voulut et reçut vingt mi l le 
francs. Elle alla grelottante (décembre 1732) 
dans u n entresol de Versailles. Rien de plus 

Loin d'éloigner le roi, ce fut plutôt par l'excès de la 
complaisance qu'elle l'enleva aux amitiés honteuses 
amenda ou caclia ses vices. A son retour de chasse, ou 
après ses soupers des petits cabinets, il était trèsaveugle 
(jusqu'à prendre la première venue). Plusieurs fois il 
tomba'du-lit (De Luynes). Parfois aussi la reine (souf
frante d'infirmités précoces) se levait, gagnait du temps, 
prétextant quelque chose, disant chercher son petit 
chien, etc. Mais tout cela fort tard, quand elle fut à 
bout et malade, quelquefois si incommodée que, d'un 
appartement à l'autre, elle allait en chaise à porteurs. 
(De Luynes.) 
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glacial en tous sens. Les misérables vingt 
mille francs, mangés sur l 'heure par le mari , 
elle expliqua au roi sa pauvreté. Mais le roi 
aussi était pauvre , et il n 'aurai t osé deman
der à Fleury. Ce fut par Chauvelin, et sur 
les fonds de la Justice, que très secrètement 
il Lira quelque argent. Tout fut réglé ainsi : 
mil le francs par rendez-vous, c'est-à-dire 
deux mille par semaine, au total cent mille 
francs par an. 

Ce ladre de Fleury, qui , avec vingt mille 
francs, croyait pourvoir à tout, fut attrapé 
par Chauvelin, qui naturel lement pri t un 
peu d'influence. Depuis longtemps il chemi
nait sous terre, isolé de la cour, livré tout au 
travail et t rompant d'autant mieux. Dès lors, 
certainement il put agir un peu par laMailly, 
reconnaissante, d'ailleurs très bonne et qui 
aimait la reine, qui connaissait ses vœux 

i pour que son père redevînt roi. La reine 
courtisait fort Villars, le grand prêcheur de 
guerre. Elle ignorait absolument l 'action 
sourde de Chauvelin, et encore plus cet en
tresol. Mais las effets parurent . Sans que le 
roi sortît de son mut i sme, on voyait aux 
Conseils qu'i l était fort changé, qu'il arrivait 
tout prêt à croire Villars plus que Fleury. 
Chaque jour le vieux maréchal parlait plus 
haut , Fleury plus bas. 

Dès février 1733, s'était posée la grande 
affaire européenne. Auguste II mourant , 
Villars, contre Fleury, soutient que Sta
nislas n'a pas abdiqué, qu'il est roi. Fleury 
traîné, forcé, ne peut p lus résister au cou
rant . I l crut sage de complaire, de lâcher la 
main. Le roi, fort de Villars, de la j eune 
noblesse, de tout Versailles enlin, le 17_mars 
(chose inouïe), parla, et devant les ambas-

i sadeurs ! I l dit que la Pologne avait droit de 
choisir, « et que lui , roi de France, il sou
tiendrait l 'élection. » 

Election aidée de présents d'amitié. Fleury, 
en gémissant, se laisse t i rer u n milion. 
L'Assemblée vote bien, très-honorable-
ment (mai), qu'elle ne choisira pour roi 
qu'un Polonais, ce qui exclut Auguste, fils 
du mort, l 'Allemand, le candidat des Russes. 
Fleury, non sans regret , s 'arrache do nou
veau trois mill ions. Cependant l 'Empereur , 
dès le 21 mars , avait impudemment parlé 
avec mépris du droit d'élection. On avait 
répondu d'ici avec hauteur . 

L 'honneur était en cause, la guerre presque 
certaine. La chute de Fleury paraissait 
infaillible. Espoir de liberté ! Voltaire guettait 
cela, regardait Chauvelin et l 'émancipation 
prochaine. Celui-ci, dans son double rôle, 
entre Fleury et le public, n'osait être indul

gent, mais il clignait de l'œil, voyait, no 
voyait pas, menaçait et laissait passer. La 
question était de savoir si Voltaire aurait 
jour à lancer ses Lettres anglaises. Lors
qu'on 1730, les Marmousets crurent faire 
sauter Fleury, Voltaire écrit à Thieriot 
alors à Londres : qu'on peut donner ses 
Lettres en anglais. Pu i s : « Attendons encore. » 
Cependant l ' immense succès do Zaïre et de 
Charles XII l 'encouragea à faire impr imer 
en français, à Rouen, chez Jore , l ibraire du 
Charles XII, impr imer et non publier, attendre 
le moment . La guerre qu'on prévoyait 
lui pa ru t favorable pour lâcher son oiseau 
à Londres; j ' en tends l'édition anglaise. Pour 
la française, il ne faisait pas doute qu'il n'y 
eût u n orage, que Chauvelin ne fit au moins 
semblant de le poursuivre, et qu'il ne fallût 
déguerpir. Il était prêt, il perchai t sans 
poser. Déjà il étendait ses ailes, de façon 
que, le livre s'envolant de Rouen, l 'auteur 
s'envolât de Par is . Il passa une année dans 
ces fluctuations, souvent malade et r imant 
dans son lit une mauvaise pièce nationale 
(sa faible Adélaïde). Il disait en juil let : 
« Attendons. Dans deux mois j ' impr imera i 
ce que je voudrai. » 

Vers août et septembre, en effet, selon 
cette prévision, Fleury fut au plus bas, et 
au plus haut le part i de la guerre, dont la 
France attendait son émancipation. Bellisle 
et Villars l 'emportèrent. Tout le conseil fut 
entraîné, et jusqu 'au duc d'Orléans, person
nage dévot et demi-janséniste, qui avait 
hor reur de la guerre, et qui convient pour
tant qu'engagé à ce point, on ne pouvait 
plus reculer. 

Gela donna du courage à Chauvelin, qui , 
soqs forme modeste, affectant de ne faire 
que suivre l'élan général, agit très forte
ment . Il prépara, signa, le 26 septembre, le 
traité de Tur in avec l 'Espagne et le P iémont 
pour chasser d'Italie l 'Autriche. 

Le Piémont doit avoir le Milanais. Et il 
nous cédera la Savoie ? point débattu depuis 
longtemps. La France magnan ime n' insiste 
point pour avoir la Savoie ; elle se croit 
payée si elle chasse l 'Autrichien d'Italie. 

Des deux infants d'Espagne, l 'aîné, Carlos 
prendra les Deux-Siciles, Phil ippe la Tos
cane, Pa rme et Plaisance. 

L'Espagne nous payait des subsides, four
nissait de l 'argent, cela parut calmer Fleury. 

Une nombreuse armée, occupant la Lor
raine, sous Bcrwick, marche à l'est, et doit 
franchir le Rhin . 

Notre a rmée d'Italie, sous Villars, va 
passer les Alpes. 
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Et dans Drest, une escadre se prépare sous 
Duguay-Trouin. 

Tout cela toléré par Fleury, malvei l lant ; 
et tout au nom du roi, qui, même avant la 

guerre, déjà occultement est lort refroidi 
par Fleury. Mais la France allait d'elle-
même, marchai t seule un moment à l 'envers 
de la royauté. 

C H A P I T R E V I I I 

La guerre. — Fleury et Walpole. (1733-1735.) 

Fleury et les Walpole n'avaient pu em
pêcher la guerre. 

Il s'agissait pour eux de l 'entraver, de la 
faire avorter, d'en l imiter les résul tats . 

Trah i r les Polonais encouragés et com
promis par nous, surtout sauver l 'Autriche 
au moment imminent de sa destruction, 
c'est l 'œuvre calculée do la polit ique d'alors. 
Ceux qui menaient Fleury, ses directeurs 
d'Issy, chérissaient dans l 'Autriche le higo-
tisme mili taire, la dragonnade de Hongrie, 
la persécution de Saltzbourg (1731) ; l'Angle
terre protestante et chef des protestants, 
chérissait l'épée catholique, le boucher au
tr ichien et sa horde barbare qu'elle peut par 
moment solder et lancer sur l 'Europe. 

Le vieux Fleury, le j eune Horace Walpole 
s 'aimaient, ne pouvaient pas se quit ter. 
Horace, finalement, apportait à Fleury ses 
dépêches de Londres, et le priait de lire, 
corriger ses réponses (Saint-Simon, chap.uvi). 
Fleury, malgré son âge, allait à chaque 
instant de Versailles à Issy, et, malgré tant 
d'affaires, y faisait des re t ra i tes . Ainsi , par
faite entente de l 'Anglais, du Papisme, pour 
l 'Autriche et contre la France. 

Le roi pouvait gêner. La reine et la Mailly, 
l 'épouse et la maîtresse, étaient du par t i de la 
guerre . E n mars , et depuis même , il avait 
parlé en ce sens. Il avait été impossible de 
r ien faire du tout. On rassemblai t des 
troupes, ma i s sans vivres. Brest avait une 
escadre, mais désarmée. Cela gagnait du 

temps. L'été vient, bientôt passe. Nous 
sommes au mil ieu d'août. Heureux délai 
pour le Saxon,* le Russe, l 'Autrichien, 
dûment avertis. 

Le 16 août 1734 fut le moment de crise. 
Un cri désespéré était venu de la Pologne. 
Les chefs du par t i nat ional avaient écrit à 
Stanislas que, s'il n 'arrivait , tout était perdu. 
C'était un de ces jours où, dans un État sé
rieux, les conseils restent en permanence, 
siégeant le jour, la nuit, mettant les mi
nutes à profit. La reine était sur les char
bons. Villars bouillonnait sans nul doute. 
On est bien étonné de lire, chez ce général 
courtisan, cette l igne sèche et contenue: 
« Il n'y aura r ien d'important. » Carie roi est 
absent. Il est allé se promener . Promener? 
où? miracle! à Chantil ly! à ce château de 
la disgrâce, chez l'exilé M. le Duc, autour 
duquel Fleury, depuis sept ans, gardait un 
cordon sani taire . Jadis chasseur, ce prince, 
séquestré, n'osant remuer , s'était fait une 
vie innocente de graveur, do natural is te , 
chimiste, etc. On s'en moquait en cour. 
« Est-ce qu'il veut se faire médecin? » Que 
va donc faire le roi chez ce pauvre M. le 
Duc? Le consoler, sans doute. Un Condé 
sans emploi au moment do la guerre, mé
r i ta i t d'être plaint. Mais quoi ! laisser tout 
pour cela. 

La Vieille Madame la duchesse, démon 
d ' impureté, exquise en toute ordure, dont les 
petits vers sales barbouil lent les recueils 
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Maurepas, avait imaginé « de faire son fils 
I cocu pour le refaire minis t re . » Ses tilles 
j (Charolais et Glermont), effrénées, débridées, 
| mais pas jeunes , aidaient à cela. Fleury le 
| savait bien, et il en vit l 'essai (juillet 1731), 

lorsque, à Fontainebleau, elles produis i rent 
leur princesse, une jolie petite Allemande, 
toute jeune (M. le Duc eût pu être son père). 
La petite, fort lasse de Chantilly, et brû lant 
pour Versailles, s'avança fort et plut. Elle 
eut pour son mar i u n p remier signe de 
faveur, au moins un joujou mil i ta i re (régi
ment des dragons Gondé.) F leury y coupa 
court. Bientôt vint la Mailly. Amour heb
domadaire, u n quasi-mariage, qui ne fit 
r ien aux rêves, à l 'idéal de Chantilly. Y 
envoyer le roi (quel qu'en fut le prétexte), 
dans ce lieu charmant , dangereux, ce fut un 
coup habile, un moyen admirable de le 
mettre à cent l ieues de l'affaire discutée, de 
lui faire oublier la guerre pour la guerre au 
mar i jaloux. 

M. le Duc l'était ext rêmement , et amou
reux. Il n'avait qu'elle, dans la solitude et 
l'exil. Contre les galants ordinaires, il alla 
jusqu 'à l 'enfermer. Que faire contre le roi ? 
Il ne pouvait pas la cacher, lorsque le roi, 
revenant de Compiègnc, passait par Chan
tilly. Pouvait-il l 'empêcher de voir sa véné
rable mère? de voir sa chaste sœur à leur 
joli Madrid, où le roi se grisait la nui t? En 

I décembre 1736, M. le Duc est en pleine fa
veur. Et pour le constater, sa mère reçoit 
pour la petite femme un don solennel de 
diamants (Fleury n 'es tpas toujours avare),les 
lui plante en aigrette au front (de Luynes.) 
Elle engarda sa part . Comblé et caressé, dé
sespéré, son fils l'a m a r q u é e d'un mot au fer 
chaud: « N'est-ce pas assez d'avoir vendu 
vos filles, sans trafiquer de votre bru . » 

Revenons. Dans ces jours de la suprême 
décision, 17 et 18 août, le roi resta à Chan
tilly, revint le 19 à Versailles. La reine était 
à l 'heure, on peut dire, de sa passion, entre 
l a v i e v l a mort . Stanislas paraissait le p lus 
lâche des hommes s'il ne partait, s'il n'écou
tait l 'appel très pressant de son peuple. Le 
20 au soir, le père s 'arracha de sa fille, pour 
le plus périlleux voyage qui j amais se fût 
entrepris, pour traverser l 'Europe, tant 

| d'Etats ennemis , pouvant à chaque instant 
être arrêté, tué, par ceux qui souvent contre 
lui avaient tenté l 'assassinat. -Sa fille, qui 
se mourai t d'angoisses, t remblai t de r ien 

1. Ce fait, absolument ignoré des historiens, m'est 
donné pour un livre rare, dont je dois la communica-

I tion à M. Ladislas Miekiewicz : Histoire de Stanislas 
(par M. Chevricr), Londres 1741. — A cela, près, Yil-

montrer , d'accuser par ses pleurs le départ 
de son père. Le roi jus tement à cette heure , 
le soir du 20, au lieu de rester avec elle, 
alla coucher à la Muette. Apparemment 
Fleury craignait qu'à ce départ t ragique, à 
ce déchirement, la reine, qui eût touché les 
pierres, n'en tirât quelque mot pour son 
père et pour son pays. 

Stanislas p a r t i e 20, à travers mil Le dan
gers arrive à Varsovie (5 septembre 17;! 3). Il 
est l 'élu national d'un peuple qui veut vivre 
encore. Soixante mil le seigneurs, gentils
hommes, votent pour lui. Brillante cavale
rie, mais dispersée, qui craint pour ses 
foyers. Aucune armée organisée. 

Le traî tre Auguste a désarmé d'avance, 
Cependant l 'Allemand n 'es tpas entré encore, 
et l'on n 'aura affaire qu'aux Russes. Dix 
mil le Français , si on les avait eus, eussent 
fourni un noyau suffisant. Stanislas y comp
tait. Retiré à Dantzig, il attendait la flotte de 
Brest, qu' i l avait laissée sous la garde d'un 
homme sûr, déterminé, de parole, Dugmvy-
Trouin. Il ignorait la comédie qui se jouai t 
de Walpole à Fleury. Le premier, devant 
Brest, avait quelques vaisseaux anglais qui 
allaient et vena ien t 1 . Cela fournissait à 
Fleury cette ignoble et menteuse excuse • 
« Nous n'osons pas sortir. » Horace dit : « Ce 
« serait une atteinte aux libertés commercia
le les que les traités assurent à la navigation 
« de la Baltique. » Horace s'y oppose.. . « De
mandez à Horace...» Voilà l 'hiver, les glaces. 
La Baltique est fermée. 

La ville de Dantzig s'obstinait noblement 
à défendre son roi, légalement élu. Elle bra
vait les Russes qui arrivaient. Qui croirait 
que si tard, ne voulant r ien au fond (qu'a
muser et t romper la reine!), on eut l'indi
gnité, le 18 novembre encore, de faire écrire 
le mannequin royal, d 'encourager les résis
tances et les paroles de Louis XV, et d'enhar
dir Dantzig à se faire écraser? 

Sur le Rhin , on avait trouvé moyen de ne 
rien faire non plus. Nous avions cent mil le 
hommes ; l 'Autriche, par le dernier effort, 
n'en eut que soixante mille. Villars et les 
Bellisle voulaient que l'on perçât dans l 'Al
lemagne, qu'on lançât la Bavière, qu'on mît 
en liberté tant de haines muettes. Fleury 
disait : « Sans doute, si nous avions l 'Empire 
pour nous, nous entrer ions. » — « L 'Empire 
sera pour vous, répondait Villars, le jour 
que vous serez dedans. » 

lard, Noailles, Luguay-Trouin, etc. , donnent tout ; 
Noailles surtout, nos misères d'Italie, l'imprévoyance du 
ministère, l'abandon de nos soldats, sans hôpitaux, etc. 
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Mais Fleury, en traînant, gagne le 13 octo
bre, la saison pluvieuse. On passe alors le 
Rhin. Pourquoi? pour r ien du tout. On 
revient. Car il pleut. 

C'est-à-dire que F Autriche peut se tourner 
vers l 'Italie. 

Là môme, autre déception. Villars avait 
cru tout facile. Mais comment? Par la chute 
do Fleury, que l'on espérait . Le P iémonta i s 
aussi. Il était plus sincère pour nous qu'on 
ne l'a dit. Mais, Fleury restant maî t re et le 
ministère de la paix, il avait tout à craindre, 
Villars avait beau lui prêcher qu' i l fallait 
accabler l 'Autriche, pendant qu'elle était 
désarmée. Sourd et muet , le Savoyard s'en 
tenait à son Milanais."C'était déjà beaucoup, 
et plus sans doute que ne permettai t l 'An
gleterre. Cette amie de l 'Autriche, qui déjà 
empêchait la France de l 'attaquer en ses 
membres extérieurs, aux Pays-Bas, aurai t -
elle permis que le fougueux Villars, entraî
nant le Piémont , la frappât au Tyrol, et la 
menaçât au cœur même? 

Villars eut u n moment d'espoir, voyant, 
en février, l 'armée des Espagnols qui enfin 
arrivait. Il y court. Mais déjà ils lui tour
naient le dos, s'en allaient au midi . Ils ont 
leurs ordres, ne veulent pas comprendre que 
leurs conquêtes du midi ne seront rien, si 
on laisse l 'Autr iche a rmer derrière, se rele
ver. Villars leur montre au nord le gros 
nuage noir qui se forme au Tyrol. Rien de 
plus ferme que les fous. La Farnèse et Phi
lippe défendent expressément qu'on agisse 
d'ensemble. Il faut qu'on coure à Naples. 
Plan stupide qui fut couronné du succès. 
Comment? Par un miracle qu'on ne devait 
pas attendre, par la valeur imprévue, éton
nante, de nos soldats novices, qui t inrent 
les Autr ichiens au nord, montrèrent tous 
les courages, celui même qu'on n'attendait 
guère, u n sang-froid merveilleux. Et cela 
(on peut dire) sans généraux. Villars était 
mor t de chagrin. Deux vieillards lui succè
dent, Coigny, Broglie, et gênés, de plus, 
glacés par les lenteurs voulues du Piémon
tais. Broglie, à la Secchia, presque pris, 
échappe en chemise. Mais partout nos petits 
soldats ont une solidité d'airain. Les Autr i 
chiens, qui ont des corps merveil leux pour 
l 'attaque, la charge hongroise aveugle, la 
rage en manteau rouge des Croates al térés 
de sang, avec cet enfer mi l i ta i re qui trouble 
l ' imagination, n ' émuren t en r ien les nôtres . 
Ils reçurent à merveille tous les généraux 
ennemis qui venaient u n à u n se faire tuer 
en menant ces charges. Peu de prisonniers 
des deux parts . Aux batailles furieuses do 

Parme , de Guastalla, il fut constaté que la 
France, sans avoir j amais vu la guerre , 
était toujours la France de Malplaquet et de 
Denain. 

Chose fort nécessaire, de salut p o u r les 
Espagnols, pour l 'infant Don Carlos, qui , 
dans son agréable promenade de Naples, 
aurait été, bien dérangé. Les trente, qua
rante mille Allemands que nous tuâmes au 
nord de l'Italie lui seraient tombés sur le 
dos. Il put t r iompher à son aise, n 'ayant 
qu'à recevoir les clefs des villes qui venaient 
an-devant. Il put même, sur les petits restes 
des garnisons tudesques qui fuyaient du 
midi, gagner une fort jolie bataille qui lui 
coûta peu (Bitonto, 25 mai 1734). 

Au nord, la vaillance inouïe de cette j eune 
France de la paix, précisément la veille 
(24 mai 1734), avait éclaté, et non moins 
l 'éclatante lâcheté de son gouvernement . Il 
ne s'agissait plus du trône de Pologne, mais 
de la vie de Stanislas, enfermé dans Dantzig 
par l 'armée russe, et que cette cité défen
dait. Cent mil le hommes , Russes et Alle
mands, occupaient la Pologne, Trente mil le 
serraient Dantzig. Elle était soutenue par 
sa foi à la France. Lui -même, Stanislas, 
croyait très fermement que le père de la 
reine de France ne pouvait être abandonné. 
Les glaces empêchaient, seules, disait-on, 
le secours. Elles fondent, on ne voit r ien 
encore. Le 10 mai (joie immense !), on distin
gue quelques vaisseaux. Ils sont liés par 
leurs ordres précis. Ils descendent des hom
mes, mais, voyant tant de Russes, ils les 
rembarquent , laissant Dantzig dans le dé
sespoir. 

Un Français, un Breton, Plélo, était notre 
minis t re à Copenhague. Homme d'esprit, 
connu par des vers agréables, membre de 
l 'Entre-sol (leclub de l 'abbé de Saint-Pierre), 
il était de ces rêveurs qui auticiptiient l'ave
nir, qui avaient au cœur la patrie. Il rougi t 
pour la France en voyant cette reculade. Il 
eut un sentiment aussi de pit ié, de chevale
rie, pour la pauvre reine de France . Los chefs 
s'excusant et disant qu'ils n'avaient pu 
mieux faire, que la chose était impossible : 
« Eh bien ! dit Plélo, suivez-moi. Vous ver
rez comment on s'y prend. » Il fait, comme 
il le dit. Quelques Français le suivent. Avec 
ces amateurs et quinze cents soldats seule
ment , il attaque les trente mille Russes à 
couvert dans leurs l ignes. Il les forçait, s'il 
n 'eût été tué. 

Ces choses-là faisaient réfléchir les 
Anglais . 

Elles augmentaient terr iblement leur 
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crainte de la France, leur amour de l 'Autri
che. Elles contredisaient fortement l 'opinion 
bizarre que ces amis avaient de nous. 

C'était chez eux un article de foi que nous 
n'existions plus, qu'après Louis XIV le peu 
qui restait de la France, le résidu des guer
res, le capul morluum des ru ines et banque
routes, était venu à rien, et, comme race 
même, était fini. Les purs Anglais, qui sor
taient peu de l'île, étaient bien convaincus 
qu'i l n'y avait ici qu 'un ramas d'avortons, 
rjerruquiers, cuisiniers, maî t res de danse ou 
filles. C'est le sujet chéri d 'Hogarlb, le con
traste éternel de l 'Anglais fort, grand, bien 
nourr i , et du Français, grenouille ou lézard 
qui frétille. 

Cela allait plus loin. De l 'autre côté du 
détroit, le credo était t e l : le Français , c'est 
le vice ; l 'Anglais, c'est la vertu. La petite 
chose gazouillante, dansante, qu'on appelle 
u n Français, ne loge rien que vent dans sa 
tête légère; ni foi, ni loi; aucun principe. 
La solide créature anglaise, avec sa double 
base de Bible et de Constitution, marche au 
chemin de Dieu, et fait œuvre de Dieu en 
pesant sur la terre, mangeant le plus pos
sible, et consommant de plus en plus. 

Dès le commencement de la guerre , ils 
travaillaient sér ieusementpour que la France 
n'y gagnât r ien, pour que l 'Autriche fût 
quitte à bon marché . Dans l 'année 1734, ils 
ne se pressèrent pas, voyant morts Villars 
et Berwick, et la France sans généraux, es
pérant que l 'Autriche, avec tous ses barba
res, à Pa rme , à Guastalla, allait nous érein-
ter. Mais quand ils la voient elle-même usée 
et épuisée, Eugène à qui l'on prend Phi l ips-
bourg sous le nez, Mercy tué, Kœnigseck 
qui traîne comme u n serpent coupé, alors 
notre amie Angleterre, sér ieusement in
quiète, se met devant l 'Autriche, et décidé
ment la protège. Elle se porte médiatr ice 
(février 1735), et propose impar t ia lement u n 
plan tout autr ichien. 

Article -premier. — L'unité, l 'éternité de 
l 'empire aut r ichien ,au profitde sonhér i t ière . 
Donc, point d'élection de Bohême, de Hon
grie, et l 'Empereur sera toujours u n ant i 
chrétien. 

Soufflet assez fort pour Versailles. Car on 
a flatté Louis XV, qui lui aussi descend de 

1. Le réel est presque toujours bien au delà de tout 
ce qu'on eût supposé. Les pièces récemment publiées 
frappent de stupeur. On y voit que, dès le mois de 
mai 17:în, Fleury demandait la paix à genoux aux Au
trichiens (Uaussonoille, IV, p. 627). On y voit qu'il en
voie successivement trois agents secrets à Vienne, et 
que, dans son désir excessif de la paix, il entrave la 

Charles-Quint, que, la l igne mâle aut r i 
chienne s'éteignant, il pourra i t arr iver par 
l'élection. FTeury, que l 'histoire dit si sage, 
s'était avancé sottement sur cette ridicule 
espérance jusqu 'à dire que, plutôt que de 
garantir l 'héritière, comme le demandait 
l 'Empereur, « il a imerai t mieux trois batail
les. » (Villars.) 

Art. 2. — L'Espagne garde les Deux-
Siciles. Mais l 'Autriche, qui n'avait nulle 
force dans ces possessions lointaines, en 
revanche épaissit au Nord. Au Milanais 
qu'elle garde, elle joint la possession de la 
Toscane, plus voisine, aisée à défendre, 
tandis qu 'une île n'était r ien pour cet Aut r i 
chien sans vaisseaux. 

Art. 3. — Le père de la re ine de France 
renonce au trône. Nul dédommagement , 
aucune indemnité. . . qu'un bien à lui , un 
petit bien de noble Polonais ! P lus , l 'hon
neur dérisoire d 'une ambassade qui le re
mercie d'abdiquer. 

L'esprit gravement facétieux du mystifica
teur Walpole brillait dans cette plaisanterie. 

Chauvelin, à l'idée d'éLerniser l 'Autriche, 
fut accablé, désespéré. Mais, loin de l 'écou
ter, Fleury envoie à Vienne un h o m m e à lui . 
Que veut-il, l ' innocent ? Signer, sans les 
Anglais, seul à seul avec l 'Empereur, tout 
ce qu'ont dicté les Anglais . Cela se fit ainsi. 

F leury était un homme modeste et sans 
ambit ion. Que la France n'eût rien, qu'on 
logeât Stanislas seulement dans le duché de 
Bar, cela lui allait à merveil le. Chauvelin 
s'indigna, travailla (par la reine, par Mailly, 
par tous), et il exigea pour la France, pour 
tant d'argent, de sang, qu'elle avait sacrifié. 
11 obligea Fleury d'exiger la Lorraine, dont 
l 'héritier passerait en T o s c a n e 1 . Très im
portante acquis i t ion, indispensable aux 
communicat ions do Champagne, d'Alsace. 
Excellente barrière d 'un si vaillant pays, si 
profondément mil i ta ire . 

Cette guerre avait fait un grand mal et un 
petit b ien. 

Le petit bien fut la Lorraine remise aux 
bonnes mains de Stanislas, la Toscane mieux 
administrée, qui eut bientôt son Léopold. 
A Naples, le gouvernement incapable des 
Espagnols fut obligé de prier l 'Italie d'admi
nistrer, de gouverner. 

paix, compromettant, embarrassant ses propres agents 
même (Ibid., 401-427). On le voit lâchement dénoncer 
Chauvelin à l'ennemi. Sans la fermeté de celui-ci, 
Fleury eût payé la future possession de la Lorraine, il 
eût consenti que l'Empire et l'Empereur eussent une 
armée en Lorraine, presque en Champagne, c'est-à-dire 
an cœur de la France, etc. 
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Le mal, et très grand mal, est la dissolu
tion de la Pologne, le salut de l 'Autriche, 
qui reste autorisée à perpétuer à jamais 
l'ôtouffement des nat ions. 

C'était u n grand moment , celui qu'on a 
perdu. Moment unique, de si belle espérance. 
L 'Empire n'était pas mort. La Bavière et la 
Saxe, le Palat inat protestaient. Dans les 
petits Etats, moins hardis , chez les popula
tions honnêtes de la bonne Allemagne, 
subsistait l 'étincelle du droit, de la patrie. 
L'Allemagne, la biche au bois dormant, 
avait assez d o r m i ; elle se réveillait ; sur la 
face de bête lui revenait la face humaine . 

Ils redevenaient hommes aussi, ces peuples 
du Danube qui ont sauvé l 'Europe, et qui, 
pour récompense, par la ruse autr ichienne, 
sont tenus à l'état de loups, que de temps à 
autre elle lance, quand l 'Anglais la paye 
pour cela. Ces peuples allaient sortir de ce 
honteux enchantement . 

Qui l 'empêche? C'est l 'Angleterre. 
A ce moment, Voltaire disait à la légère 

dans ses Lettres anglaises (1. VIII, p. 149) : 
« Qu'elle a ime la l iberté au point de la 
vouloir, de la défendre chez les autres 
môme. » 

Remarquable ignorance. L'Angleterre jus
tement alors affermit l'esclavage des Etats 
autr ichiens, l ivre les Polonais aux Alle
mands, aux Russes. 

Laide contradiction. C'est dans la même 
année (1731) que l 'Angleterre écoute la pré
dication de Wesley, se réforme, assombrit 
son austérité pro tes tante , et que d'autre 

C H A P I T R E I X 

Voltaire (n,'H-1739). — Le loi ne fait pas ses Pâques (1739). 

part, l 'Autrichien finit sa dragonnade des 
protestants hongrois et des protestants de 
Saltzbourg. Voilà ce que l 'Anglais protège 
en 1735 ! Qui dira qu'il est protestant ? 

Si l 'Angleterre eût été protestante, elle 
eût cherché son point d'appui uniquement 
dans l 'Allemagne du Rhin, du Nord, dans 
les deux Etats Scandinaves, unis , fortifiés. 
Avec sa très étroite jalousie mar i t ime, ses 
petites vues sur la Baltique, elle a toujours 
tenu en deux morceaux, c'est-à-dire annulé, 
brisé l'épée du Nord, qui l 'aurait tant servie. 
Elle a plutôt soldé une épëe catholique, 
gardé l 'empire barbare où le papisme est un 
monstre de guerre. 

Ici, de tout son poids l 'Angleterre s'asseoit 
avec Fleury sur la lourde pierre catholique 
dont toute liberté est écrasée. L'effort de 
1733, notre élan de réveil, comment avortent-
ils ? C'est le secret des deux Walpolo. Ils 
régnaient dans Versailles. Ils régnaient 
dans nos porls, veillaient notre marine, la 
solitude de Brest et de Toulon. 

Duguay-Trouin, un jour, se consumant 
à attendre Fleury, voit, dans cette anti
chambre et la foule dorée, un misérable à 
culotte percée, d'un visage dévasté et som
bre. C'est l 'homme qui fit trembler les mers , 
c'est le Nantais Cassart. Duguay alla à lui, 
le serra dans ses bras. Ses yeux n'étaient 
pas secs. Il pleurait sur la France, hélas! 
aussi sur lui. 11 ne revint jamais d'être resté 
dans Brest enchaîné devant les Anglais . 11 
s'éteignit l 'année suivante. 

Dans cette paix malsaine qu'avaient ré ta
blie les Walpole, une chose devait les 
contrister : c'est ce qui aurai t apparu si for

tement en 1733 : La France était par elle-
même. 

Fort opposée à son gouvernement . Celui-
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Mais partout nos petits soldats ont une solidité d'airain. (P. 318.) 

ci avait renoncé à toute mar ine mil i taire. 
Mais la France faisait des vaisseaux. A 
Lorient, à Saint-Malo renaissait un com
merce hardi qui demain se ferait corsaire. 
Autre découverte fâcheuse. Quelque soin que 
Fleury prî t pour faire une guerre r idicule, 
le Français apparut u n dangereux soldat. 
' La presse a pris l'élan, ne re tournera plus 
à l'état étouffé, muet , de 1728. Des livres 
forts éclatent de moment en moment . 

L'histoire a commencé, — narrat ive dans 
lè Charles XII (1731), — réfléchie, politique, 
dans la Grandeur et décadence des Romains 
(1734). Ébauche magistrale , qui, par ce 
temps de petitesses, montrant dans sa 
hau teur la colossale antiquité, fait rougir le 

présent. — Autre effet, et plus vif, quandjles 
Lettres anglaises opposent à nos misères la 
grandeur br i tannique, l 'empire que l 'An
gleterre a pris dans les affaires humaines . 

Dans ce livre, Voltaire, trop favorable à 
l 'Angleterre, n 'en établit pas moins une 
grande vérité qu'avaient dites les Lettres per
sanes : o Le protestantisme a vaincu ; dans 
tous les sens, il a pris l 'ascendant. » Il tolère 
et fait vivre en paix toute la variété des sectes. 
Il a donné l'essor au gouvernement libre, 
à l'activité énergique qui fait t rembler les 
mers . Grands efforts. Et le peuple n'en 
est pas écrasé. Ce peuple, si différent du 
nôtre, est vêtu, est nourr i . Il est fier, il rai
sonne. Il a jugé ses rois. 

v 
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Newton à Wes tmins te r , le solennel hom
mage à la science, au génie, la royauté de la 
raison, c'est ce qu i couronne le livre. Il 
essaye de nous int roduire , non pas dans la 
vie du savant (comme fit l ' ingénieux Fonte-
nelle), mais dans la science el le-même, dans 
l 'exposition difficile des lois astronomiques* 
physiques, au sein m ê m e de la na ture . Il 
ouvre au grand public, à l ' ignorant, à tout 
le monde, l 'entrée de la via sacra, où la 
science et la re l igion se confondront de plus 
en p lus . 

Pour lancer u n tel l ivre, en 1733, Voltaire 
attendait, espérait la chute de Fleury. Il ne 
le lâcha qu'en anglais et à Londres (août-
septembre). Il re tenai t encore l 'édition fran
çaise à Rouen sous la clef. Mais ce terrible 
livre, comme u n esprit qui r i t des portes et 
des serrures, s'envola de lu i -même. En 
FTance, en Hollande et partout , il circula, 
pour l'effroi de Voltaire, qui , dans ces cir
constances toutes nouvelles, eût voulu le 
garder encore. 

Grand changement . I l redoutai t l'exil. Il 
avait pris racine. I l était mar ié . 

Marié d'amitié avec un esprit sérieux, l 'un 
des plus virils de la France, madame du 
Châlelet, si lettrée, s i savante, éprise des 
plus hautes études, t raduisant Virgile et 
Newton. Elle était parfai tement l ibre, dans 
les idées d'alors, délaissée, oubliée de M. du 
Ghâtelet. Elle avait vingt-sept ans, avait déjà 
vécu, traversé l 'étude et le monde, n 'avait 
r ien trouvé pour le cœur. Elle avait des 
méthodes, point de fond. C'est le fond, la 
vie même qu'elle sent i t en ce petit l ivre. 
Son cœur fut plein, et se donna. 

Voltaire était malade et dans sa crise 
obscure de 1733, lorsque cet ange de Newton 
vint, amené par une amie, le voir dans son 
triste logis près Saint-Gervais. Newton, 
comme on l'a vu, avait fait sa fortune, et il 
lu i donna u n e femme, éprise et dévouée, 
t rès noble compagnon do travail qui adou
cit sa vie, qui n'altéra en r ien , mais augmenta 
sa l iberté. 

Quinze ans durant , il eut chez elle un agréa
ble asile, très près de la frontière, qui lui 
permit d'oser, mais parfois d'éluder l'orage. 
I l était, n'était pas en France, avai t u n pied 
dehors su r la terre de la l iberté. 

En avril 1734, le danger fut réel ; Voltaire 
quit ta Par is . Une lettre de cachet fut lancée 
contre lui de Versailles, et en même temps 
le Parlement , sur une plainte des curés, fit 

1. Et, de Newton, elle passait, non sans- grâce, aux 
arrangements intérieurs. Elle apparaît charmante 
dans cette jolie lettre de Voltaire : 

lacérer, brûler le petit livre par la main du 
bourreau (juin 1734). 

Il était près d 'Autun chez les Guise et les 
Richelieu, qui ne le cachèrent pas. Il était 
sans asile. Madame du Ghâtelet franchit le 
pas, et le cacha chez elle. 

C'était chose hasardeuse. Et tout le monde 
fut contre elle, sauf M. du Châtelet. Homme 
d'esprit et dès longtemps désintéressé de sa . 
femme, il trouva bon qu'elle abritât ce beau 
génie persécuté, sans famille, ami , ni foyer. 
Il défendit Voltaire, lu i rendi t des services. 

Hôte peu redoutable, à vrai dire, peu com
promettant . Cette maigre figure, déjà de 
quarante ans, nerveuse et maladive, malade 
imaginaire de plus, toujours mourant , entre 
la casse et le café, une ombre d'homme, il le 
disait lu i -même, donnait peu l'idée d'un 
galant. Enfermé tout le jour , n'apparais
sant qu 'une • heure , comme u n farfadet 
de passage, m ê m e à Cirey on le voyait à 
peine. Madame de GrafFigny qui l'y vit, et 
madame de Staël à Sceaux, lui trouvaient 
l 'air d 'un revenant , d 'un petit moine d'au
trefois aux yeux mal ins et doux, dont l 'âme 
cur ieuse viendrai t de l 'autre monde visiter 
celui-ci. 

Union bien sér ieuse pour Emilie , jeune 
encore, belle et forte, dans son âge de vingt-
sept ans , r i che de vie de sang, bien plus 
que ne le sont ord ina i rement les grandes 
dames. Le travail la sauvait . Ses lettres, 
très int imes, secrètes, à d 'Argental , lu i font 
beaucoup d 'honneur . Elles démentent ce 
qu'on a dit si légèrement : qu'elle n 'a imait 
Voltaire que pour le brui t et le succès. Elles 
sont graves et d 'un honnête h o m m e , mais 
fort passionnées, d 'un véritable culte pour 
Voltaire. Dans ses constantes inquié tudes , 
elle reste très noble ; elle désire sans doute 
« qu'i l soit sage », ne se compromette pas 
t rop; mais elle ne l 'exige point, Elle n ' im
pose aucun sacrifice, respecte tout à fait la i 
mission de ce grand esprit. Loin de le détour
ner vers la l i t téra ture secondaire, les pelits | 
succès, elle l 'admire, le suit de son mieux i 
dans son essor phi losophique. Elle l 'éloigné I 
au contraire de son faible Louis XIV, œuvre \ 
médiocre e t légère . Tant qu'elle put. elle 
retarda, t int le manuscr i t sous la clef. , 

Cirey, dans u n paysage mesquin , château I 
peu gai et délabré, ne pouvait plaire qu'à 
de tels t ravail leurs. Deux appartements seuls 
y étaient habitables. Au premier , la sérieuse 
dame calculait, t raduisai t Newton '. Sous J 

« La voici qui arrive de Paris. Elle est entourée de l 
deux cents ballots qui ont débarqué ici. On a des lits 
sans rideaux, des chambres sans fenêtres, des cabinets I 
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elle, à l 'entresol, Voltaire écrivait tout le 
jour . Là, i l paraî t très grand. Cirey lui lit-
son équilibre ; il fut universel et rayonna 
de tous côtés. A travers les poèmes et les 
d rames , les traités de philosophie, il expose 
Newton,"é tudie la chimie, fait ses expé
r iences , son Mémoire sur le feu. Il défend 
Réaumur , dont on méprisait les insectes. Il 
pose le principe admirable : « Nous devons à 
notre âme de lui donner toutes les formes 
possibles. » Ce principe, il l 'applique, avan
çant en tous sens avec une v igueur merveil
leuse et cette ambit ion conquérante que 
Vico appelait «un héroïsme de l'esprit (mens 
heroïca). » 

Ce qui surprend le plus, c'est que les grands 
orages lui viennent à chaque instant pour 
des productions très légères autant que pour 
ses livres hardis . Pour le Temple du goût, il 
est persécuté. .Persécuté pour une épître à 
Uranie. Madame du Châtelet est touj ours dans 
les t ranses. En 1734 et 1735, ils respirèrent à 
peine. En plein hiver, alerte (26 décembre) ; 
i l s'en va de Cirey, se met en sûreté. Autre 
plus grave, en décembre 1736, pour la plai
santerie du Mondain, et cette fois il part 
pour la Hollande,. Elle le suit. Les voilà sur 
la neige à Vassy (quatre heures du matin;. 
Elle pleure. Va-t-elle revenir seule dans ce 
Cirey désert? Ou va-t-elle avec lui , en 
laissant là ses enfants, sa famille ? Voltaire 
l 'en empêcha. Tout souffreteux qu'il était, 
seul i l passa l 'hiver dans cette froide et 
humide Hollande, caché le p lus souvent, 
redoutant à la fois la ha ine de nos réfugiés 
et les calomnies catholiques du vieux 
J.-B. Rousseau, qui allaient jusqu 'à F leury 
même pour éterniser son exil, lui fermer 
le retour, lui faire perdre l 'asile que lui avait 
fait l 'amitié. 

A ces misères joignez les procès, les 
libelles. On lui avait lancé le l ibra i re de 
Rouen, destitué pour les Lettres anglaises. 
Sous le nom du l ibraire , on publiai t cent 
calomnies. Le faux protecteur do Voltaire, 
Maurepas, prétendit tout a r ranger en écra
sant Voltaire, lu i infligeant la honte d'une 
amende à payer aux pauvres . 

La situation générale empire en 1737. 
Toute l iberté perd espérance avec l 'homme 
de ruse et d'audace qui avait cru succéder à 
Fleury. Chauvelin est chassé (février), chassé 
pour toujours. 

Son crime fut d'avoir forcé Fleury, forcé 

de la Chine et-point de fauteuils. Nous faisons rapiéce-
ter de vieilles tapisseries. Elle est devenue architecte et 
jardinière; elle fait des fenêtres où j'avais mis des portes, 
change les escaliers en cheminées. Elle fait l'ouvrage 

l 'Autriche à en finir, par une l igne ajoutée 
de sa main à une lettre de Fleury : « Qu'en 
attendant, le roi garderait Philipshourg, 
Trêves et Kehl; » — que, si l'on ne unissai t 
r ien, nous resterions toujours en Alle
magne. 

Acte hardi , qui fit peur , décida tout, mais 
perdit Chauvelin. 

Depuis deux ans, l 'Autriche et les Walpole 
le travail laient . D'abord on lui offrit de l'ar
gent . Pu is , comme il refusait, onle calomnia, 
on soutint qu'il volait. Il aurai t volé... une 
mont re (Barbier, etc.). Enfin, par u n coup 
plus habile, Walpole se procura des lettres 
où Chauvelin communiquai t avec l 'Espagne 
(dans l ' intérêt do la France). On cria à la 
t rahison. 

Les dates répondent à ces sottises, disent 
la vraie cause de sa chute. Vaincue et effrayée 
par sa fermeté, l 'Autriche lâche enfin la 
Lor ra ine , 15 février 18371 , le 23 février, 
Chauvelin est exilé pour la vie. Jamais l'Au
tr ichien, n i l 'Anglais, j amais le part i prêtre, 
ne consentirent à son retour . 

11 laissait des regrets à la cour, dans l'ar
mée, au Parlement , partout. Il avait un 
part i ou deux partis plutôt : celui du bien 
public et celui de la guerre . Et ce dernier 
si fort, qu' i l fallut l 'occuper, en donnant 
aux Génois un secours pour réduire la 
Corse, a rmée contre eux sous u n aventurier 
qui se proclamait roi de l'île. 

A la cour, les mei l leurs étaient pour 
Chauvelin : j ' en tends M. de la Trômouille, 
alors bien réformé, et la bonne Mailly, d'un 
cœur honnête , ardent, fort désintéressée, 
qui resta toujours pauvre, ne voulant que 
l 'amour, l 'honneur, la gloire du roi. Elle 
l'avait a imé de plus en plus, mais avait peu 
d'esprit, de la jalousie, l 'ennuyait . 

Il aimait beaucoup mieux la jeune femme 
de M. le Duc, comme on a vu. Seulement, 
pour la t irer de Chantilly, le p remier point 
était de renvoyer Fleury, de donner au mar i 
pour sa femme la royauté même. Il aurait 
fallu que le roi changeât sa vie, ses habi
tudes, immolât aux Condé non seulement 
Fleury, mais les légitimés, le comte de 
Toulouse et l 'aimable comtesse qui, si sou
vent, si bien, le recevait à Rambouil let . 

Ains i t roublé, indécis, en 1737 et 1738, 
entre la re ine et la Mailly, seul en réalité, il 
eut des échappées sauvages et de hasard, 
non sans danger pour sa santé. D'ennui , 

des fées, meuble Cirey avec rien.. . » Lettres, no
vembre 1734, p. 536, S37. 

1. D'Haussonville, Réunion de la Lorraine, IV, 429. 
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d'épuisement ou d'autre cause, il fut malade 
(février 1738), et juste au même mois où 
FTeury, très malade aussi, semblait près de 
s'éteindre. La nuit du 20, celui-ci appela son 
vieux valet Darjac, et lui dit : « Je me 
meurs ! » (Luyn.es, II, 41.) Grande agitation 
dans Versailles. Que serait-ce si tout à la 
fois le ministre et le roi manquaient . ' 

La reine serait-elle régente? Ses amies en 
parlaient. Sous elle eût gouverné un second 
Fleury, et tout prêt, Tencin, le fourbe, l'in
trigant, dont l'œil dur et faux faisait peur. Le 
roi y répugnait . Mais il avait pour lui toutes 
les saintes, et celles du cercle de la reine, et 
les dames de Noailles, la perle des Noailles 
surtout, madame de Toulouse. 

Celle-ci, douce et fine avisée, travaillait à 
la fois et pour l 'Eglise, et pour son fus. Les 
Condé demandaient que ce fils, le jeune 
Penthièvre, à la mort de son père Toulouse, 
ne gardât pas le rang si élevé que l 'amour 
du grand roi avait fait aux légit imés. Ma
dame de Toulouse, même du vivant de son 
mari , serra le roi de près, lui donna de 
petits soupers (Luyncs, II, 169), au grand 
étonnement de la cour. On savait à quel 
point le roi, après boire, s'oubliait. M. de 
Toulouse mort, Madame, éplorée, inondée 
de larmes (très sincères), en revoyant le roi, 
se jeta dans ses bras, lui donnant le fils et 
la mère. Le roi fut fort touché. Elle sem
blait u n peu sa mère anssi, et il l 'aimait 
d'enfance. Dans cet aimable Rambouillet , 
dans cette idylle austère d'un ménage accom
pli, elle le recevait, le caressait avec une 
grâce maternelle, le formait, l 'amusait 
d'agréables propos, mondains, dévots, des 
histoires du grand règne et de la belle cour. 
Avec sa gravité souriante, une vertu si sure, 
vingt-deux années de plus, elle pouvait 
s'avancer plus que d'autres, avertir f enfant 
mal guidé de bien des choses délicates, l'en
noblir, l 'épurer, lui dire ce que c'est que 
l 'amour. 

Une seule chose fait ombre : c'est que la 
faible mère, cherchant avant tout la faveur, 
laissait jouer son fils (du premier mariage), 
Épernon, aux petits cabinets, si mal notés. 
Et, pour son fils Penthièvre, eile se hasarda 
elle-même. Elle avait un grand avantage, 
gardant dans son veuvage u n appartement 
très commode, où le roi à toute heure des
cendait sans chapeau par u n escalier dé
robé. M. de Toulouse avait eu (de sa mère 
Montespan) une clef pour entrer chez le roi. 
Cette faveur subsisterait-elle? Madame de 
Toulouse y réussit adroi tement. Gomme le 
roi s 'amusait à tourner, elle lui fit tourne 

dans un bois qui lui venait de son mari , 
un étui pour met t re la clef. En lui rendant 
l 'étui, le roi donna l ' inestimable passe-par-
tout (17 mars 1738). 

Ayant la clef et l'escalier, on arrivait au 
dernier cabinet où le roi écrivait, à la 
fameuse garde-robe où se t rancha deux fois 
le destin de la monarchie. Int imité si grande 
que le roi la refusa à sa fille Henriette, ne 
l'accorda jamais qu'à son Adélaïde. On pou 
vait, en effet, lui absent, voir tous ses 
papiers. On pouvait le surprendre à telle, 
heure bien choisie, où la surprise est dési
rée. 

Quoi qu'il en soit, madame do Toulouse, 
véri tablement affligée, restait dans sa l igne 
de deuil, passant souvent deux heures à la 
chapelle, au fond d'un confessionnal où elle 
lisait à la bougie. Son appartement même, 
avec la petite cour pavée de marbre blanc et 
noir, avait u n air de cloître à l 'espagnole. 
Tout cela imposait . Et si quelqu 'un pensait, 
du moins on n 'aurait pas jasé. 

L'excuse au reste était le fils et l 'extrême 
besoin qu'elle avait du roi pour ce fils. On 
lui reprochait peu des amitiés uti les qu' i l 
lui fallait subir. Les complaisantes inva
riables des plaisirs du roi (la Charolais, 
d'Estrées), chez qui souvent il se grisait, se 
trouvèrent très liées avec madame de Tou
louse. D'Argenson, par deuxfois, observe u n 
peu cyniquement que celle-ci, « qui a l'esca
lier dérobé », peut se faire désirer par sa 
dévotion même. Elle était blanche et grasse 
(la Mailly maigre et noire), et, malgré les 
années, fort conservée par sa vertu. A cin
quante ans, elle était belle, une très 
agréable maman . 

Entre mai et octobre, elle avait, mois par 
mois et degré par degré, refait tous les hon
neurs, biens et dignités de son fils. 

Au souper de Fontainebleau, ce jeune fils 
(nommé prince) servit le roi à table. Elle-
même servit au dessert, donna au roi un 
verre et une assiette, et par là constata son 
rang. 

Plus ieurs crurent voir une Maintenon, 
mais celle-ci non sèche, au contraire, douce, 
aimable. L'âge n'aurait r ien empêché. L'a
mour dévot, jésuite, avec ses vastes com
plaisances, eû t - fa i t plus que beauté, j eu 
nesse. 

Madame de Toulouse, unie avec la reine 
et Tencin, le parti des honnêtes gens, eût p u 
garder le roi par l 'attrait maternel , la 
saveur du demi-inceste, ce lien équivoque, 
que tous favorisaient, honoraient et voi
laient. Cependant, elle-même se cacha peu ; 
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en août, ayant laissé le roi se faire chez 
elle, à Rambouillet, une chambre à coucher, 
puis certain cabinet, dont elle l 'entretint 
longuement , tout bas, devant tous, à Ver
sailles *. 

Cela dut attrister madame de Mailly qui 
vit qu'elle ennuyait , et que le roi peu à peu 
échappait. Elle chercha un amusement . Elle 
appela sa laide et spir i tuel le soeur, made
moiselle de Nesle, dont la figure la rassurait . 
Cette grande fille, lâchée du couvent, avec 
une vive gaieté, rempli t le maussade Ver
sailles de sa jeunesse et, de ses badinages, 
hardis , mordants , qui n 'épargnaient per
sonne. Elle étonna le roi en se moquan t de 
lui . Et il y prit plaisir. Il ne pouvait plus s'en 
passer. Dès le 22 décembre, il voulait qu'elle 
soupât avec sa soeur, aux petits cabinets. 
(Luynes, i l , 295.) On eut peine à, parer ce coup. 

Cette r ieuse était fort redoutable. Elle 
lançait d'ineffaçables traits. Dans le pays de 
cour, si sot, où on craint tant les ridicules, 
on avait peur. On remarqua le plat de la 
situation. Un minis t re en enfance, une 
maîtresse usée, Toulouse la maman com
plaisante de l'escalier furtif, tout était misé
rable, ennuyeux, excédant. Il était trop facile 
de faire honte au j eune roi de sa patience. 
La Nesle. était impitoyable ; et le plus dan
gereux, c'est que, sous ces plaisanteries, sous 
ce r i re moqueur , il y avait une force réelle. 

Le roi était t imide, il baissait la tête et 
riait. Ceux qui voyaient de près les choses, 
Bachelier, le valet int ime, suivirent le 
vent, tournèrent . La première girouet te de 
France, Maurepas, tourna non moins vite. 
Il crut Fleury fini et Ghauvelin possible. Il 
avait vai l lamment aidé à la noyade de 
celui-ci, profité de la chute. Ministre de 
Paris , et en m ê m e temps de la mar ine , il 
se trouva de plus comme un secrétaire de 
Fleury pour toutes les affaires étrangères. 
Plus encore, son alter ego contre le parti 
Ghauvelin, jansénistes , l ibres-penseurs . En 
1736, il accabla Voltaire pour les Lettres 
anglaises. En janvier 1739, il est changé ; il 
écrit à Cirey, il courtise Voltaire et l 'assure 
de son amit ié . (Lettres de madame du 
Châtelet, 135.) 

1. Luynes, II, 226. 21 août 1738.-Il ajoute : « Le fait 
est certain. » Mot grave, accentué, fort rare, chez un 

De graves circonstances arrivaient, la 
guerre presque certaine, donc Chauvelin, le 
seul capable de la soutenir. Elle éclatait 
déjà, entre l 'Espagne et l 'Angleterre. La mort 
prochaine de l ' empereur allait la rendre eu
ropéenne. Si Fleury restait là (c'est-à-dire 
l ' impuissance et l 'absence de ' gouverne
ment), un grand désastre était certain. 

La Nesle ne perdit pas de temps. Aux 
premiers mois de 1739, sans faire de brui t 
et sous le couvert de sa sœur la Mailly, elle 
pri t Louis XV comme on pouvait le prendre . 
Elle n'était pas belle, mais plus blanche que 
la Mailly, plus j eune que madame de Tou
louse. Elle ne coûtait r ien, ne demandait 
r ien et n'exigeait nul lement que le roi re
nonçât à r ien. Il n'était pas moins assidu 
le jour chez la m a m a n ; le matin, comme à 
l 'ordinaire, il allait quelques heures bâiller 
au lit de la Mailly. 

Situation bizarre. Par moments , le roi la 
sentait. Ce lien triple, impur (deux sœurs et 
une mère) lui donnait des scrupules, pas 
assez pour le rompre , assez pour n'oser com
munier . Il y avait des exemples d e l à colère 
de Dieu, des gens qui, mettant l 'hostie à la 
bouche, ayant avalé leur jugement , étaient 
tombés raides morts . Cela lui donnai t à 
penser. Six années avec la Mailly, il avait 
fort t ranqui l lement communié . Mais ici, 
avec ce mélange, il evJt peur. Rien ne put 
le décider à hasarder la chose. 

« Le roi a déclaré qu'il ne fera point ses 
pâques. Le grand prévôt lui demandant s'il 
toucherai t les ôcrouelles (ce qui se fait 
après la communion), il a sèchement 
répondu : « Non. » (Argenson, 5 avril 1739.) 

Fai t grave, de re tent issement immense à 
Par is etpartout . Barbier (III, 167) se demande 
comment le fils aîné de l 'Église n'a pas dis
pense du p a p e ' p o u r faire ses pâques en 
quelque état qu'il soit. 

Les_ ul t ramontains , atterrés, espéraient 
éluder et t romper le publ ic en faisant dire 
une messe basse au cabinet du roi, de sorte 
qu'on ne sût pas s'il communiai t . « Le roi 
dédaigne cette r idicule comédie. I l ne veut 
pas jouer la farce. Il échappe à son précep
teur. » (Argenson.) 

chroniqueur discret, qui presque toujours ne veut pas 
voir, baisse les yeux. 
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C H A P I T R E X 

Guerre d'Autriche. — Grandeur et catastrophe de la Nesle. (1740-1744.) 

Le chimér ique espoir du salut par la 
royauté, d'un roi affranchi par l 'amour, 
l ' idéal d 'une douce royauté de la femme 
donnant aux nations le progrès et la l iberté, 
c'est longtemps le roman du xvin° siècle. 
Les meil leurs l 'adoptaient. L'excellent d'Ar-
genson, obstiné à chercher son homme en 
Louis XV, à soupçonner en lu i u n mystère 
d'avenir, croit qu 'un matin l 'amour va tout 

| faire éclater. Voltaire, moins aveuglé dans 
son ironie, même ses moqueries légères 
(imitées d'Arioste), ne désespère j amais . A 
chaque avènement de maîtresse, i l croit 
voir l ' inerte Charles VII réveillé tout à coup 
à la gloire par Agnès Sorel. 

Sous la Mailly, la Nesle, Châteauroux, 
Pompadour , toujours revenai t cet espoir. 
S'il fut u n jour moins vain, incontesta
blement ce fut en 1739. P o u r cette fois, le 
roi parut a imer . Avant , après la Nesle, ses 
maîtresses ont fort peu de prise ; il n 'en 
regret te aucune. Mais celle-ci vra iment sem
blait avoir mordu. La voyant sans cesse, en 
deux ans, il lui écrivit deux mille billets. 
Et, à sa mort , on le crut fou. 

On sait malheureusement très peu de cette 
femme. On en a quelques jolies lettres. Elle 
apparaît pour disparaître. Elle n'agit que 
sous le couvert de sa sœur et presque té-
nébreusement . Elle est prudente , hardie . 
Tous, amis , ennemis , s'accordent à recon
naî tre qu'avec une parole acérée et bril lante, 
elle eut u n esprit vaste et fort, qui n 'eût 
reculé devant r ien. On n'en parla guère 
qu'à sa mort.- Par is savait à peine son nom, 
au moment même où, entraînant le roi, elle 
semblait lancer sur l 'Autriche et l 'Europe 
la plus vaste révolu t ion . 

Frédéric , dans ses beaux Mémoires, no 
nous dit pas assez cela. Seul alors en 
Europe, mal avec l 'Angleterre, mal avec la 
Russie, s'il n 'eût senti la F iance pour lui, 
il n 'eût bougé. Il sut parfaitement ce qui se 
passait à Versail les. Les ant i-Autr ichiens, 
la Nesle, y étaient maî tres , quand il agit 
contre l 'Autr iche. 

Tout cela tenait à u n fil, au plus fragile, 
au plus incertain des miracles, à la question 
de savoir jusqu 'où l 'amour pouvait refaire 
un roi. De sa honteuse enfance, de sa jeunesse 
aride, sortirait-i l un homme? Était-il bien 
capable de la métamorphose qu'aurai t pu 
seul le hau t amour ? Grand problème et dou
teuse énigme. 

L 'aimable monument , un peu efféminé, de 
1738, la belle fontaine Grenelle, a la mélan
colie des destinées obscures. Une j eune 
reine (Paris? ou la France? ou la Mailly? la 
Nesle? tout cela est mêlé) trône sous la cou
ronne de tours . A ses pieds, le beau fleuve 
et la molle r ivière couchés, lèvent sur elle 
un œil a imant , croyant. D'elle viendra l'é
mancipation? un cours heureux prospère, 
le flot des temps meil lpurs?. . . H se peut . 
Pourquoi pas? Rien ne doit l'effrayer. Une 
rêverie guerr ière est dans son doux visage. 
Et son poing sur la hanche dit assez qu'elle 
est prête aux plus hardies résolutions. J e no 
sais quel nuage est pourtant sur le tout, 
d' incertain avenir. Hau te est l 'aspiration.. . 
Impuissante peut-être, elle ira se perdant 
où vont ces eaux, où coule cet élément 
fluide, qu i fuit aux grandes mers . 

Voltaire, vif et crédule, ne douta pas . Il 
se croyait sauvé. En janvier (1739), i l veut 
quit ter Circy, s'établir à Par is . Depuis 
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quatre ans, il avait fait Mérope. I l faisait 
Mahomet, brûlait de les jouer . Il voulait 
re tourner au terrain du combat, être là pour 
répondre aux articles, aux pamphlets que 
semaient Desfontaines et autres, avec l 'appui 
de la police. Il allait éclater dans les Mémoires 
sur la feu, par son Newton qui, depuis l'exil, 
de Chauvelin, n'avait pu s ' imprimer. Par is 
était son vrai théâtre. Après cinq ans d'ab
sence, i l rentrait agrandi , immense, rayon
nant en tous sens. A Cirey, il était malade 
de sa terrible activité, meur t r iè re dans la 
solitude. La fièvre à chaque instant. Il dé
faillait deux fois par j ou r (décembre). De là 
mil le choses vaines. I l va chasser, il achète 
u n fusil. La nuit, il rêve, il r ime cent folies 
satir iques, l ibert ine image des cours. Le 
plus fou eût été d'aller en Al lemagne chez 
le prince de Prusse, qui l 'appelle et l 'attire, 
essaye de l 'enlever. Voltaire ajourne, écrit 
des lettres adorables, où il voudrait donner 
à ce roi do demain ce que n'ont guère les 
rois, u n cœur et des entrai l les, u n peu de 
douceur, de bonté. 

Très sagement, madame du Châtelet, pour 
l 'éloigner à jamais de la Prusse , en commun 
avec lui achète un hôtel à Paris (2 avril 1739). 
Elle y va mener son malade. Pour 200,009 
francs, on acquiert l 'hôtel Lambert , qui 
était aux Dupin, au gendre de Samuel 
Bernard, hôtel bien connu de Voltaire , 
qui lui rappel le un mei l leur âge, quand il 
joua i t Zaïre avec la belle madame Dupin. A 
la pointe de l'île, au paisible quar t ier des 
grands hôtels de la magis t ra ture , loin du 
centre, à portée du monde, en vue de Saint-
Gervais où l 'ange de Newton apparut à Vol
taire, c'est une fort noble résidence (aujour
d 'hui des Gzartoriski). Très sérieuse toute
fois et regardant le nord. Mais ladécoi"ation 
et les fresques suaves des grands maîtres 
suppléent le soleil. Madame du Châtelet espé
rait tenir là cet esprit si mobile par u n 
salon où lettres et sciences eussent brillé 
dans leur harmonie , éclipsant le salon ar
tiste de madame de l à Popelinière.EUe comp
tait sur l'hôtel Lambert , sur cet attrait du 
monde, ce rajeunissement. Elle en avait be
soin. Elle avait séché en six ans de travail 
et d ' inquiétude, du vain effort de captiver 
Voltaire. Les torts étaient à celui-ci, aux 
indomptables ailes qui le portaient de tous 
eûtes. Il n e s'en cachait pas. A ce moment 
a imable qui semblait pour toujours les 
un i r à Par is , il fait les vers bien tristes : 
« Si vous voulez que j ' a ime encore, etc. » 
Vieux à quarante-quatre ans, il espérait 
mour i r paisiblement en cet hôtel, en son 

Par is natal, entre l 'étude et ses amis. Vain 
espoir! une autre carrière, et sans repos, 
s'ouvrit pour lui , éclatante, d'éternel exil. 

Une réflexion naturel le aurai t dû modé
rer l'idée qu'on se faisait du changement du 
roi . S'il s'était abs tenu de faire ses pâques 
au 5 avril, c'est jus tement parce qu'il était 
dévot. En mai , il y parut . Le rude évêque de 
Chartres le fit t rembler d'un mot. Sans rap
peler sa faute, il fit penser au chât iment : 
« Sire, après la famine, voici bientôt la peste 
qui n 'épargnera pas les grands. » Ce coup 
porta. Le roi, à la messe , eut une défail
lance. 

Des gens pour tant qui voyaient de bien 
près, son Bachelier qui vivait avec lui hui t 
heures par jour , s 'enhardissaient. Bachelier 
fait écrire des mémoires sur la tolérance, 
et les fait t ranscrire par le ro i . La persé
cution janséniste se ralent i t . La police hési
tait; elle ne troubla plus les malades. Si l'on 
n 'eut pas encore la l iberté de vivre, on eut 
celle de mour i r en paix. 

La Charolais, ceLte Condé, joyeuse, hardie , 
ayant pris à Compiôgne la Nesle avec elle 
et chez elle, poussa le roi, à une chose 
qu 'on n'eût pas crue, à faire u n tour au 
vieux. Fleury, le mat in , arrivait pour t ra
vailler avec le roi, avait la clef, ouvrait lu i -
même . Un jour à l 'ordinaire, avec Barjac, 
qui lui portait son portefeuille, il veut ou
vrir, ne peut. Barjac essaye aussi . En vain. 
Malignement, le roi, qui entendait, laisse 
gratter , frapper, enfin ouvre, en disant froi
dement : « C'est que j ' a i change les ser
ru re s . » (Luynes, II, 454.) 

Grande révolution? Non, au fond peu de 
chose. I l s'est donné la joie de casser le nez 
à Fleury. Mais il n 'en a guère moins à bles
ser la Mailly, même la Nesle. Dans sa na ture 
mauvaise de magister qui a ime à châtier, il 
s 'amuse à voir le vieux prêtre la flageller 
des plus sensibles coups, sur les amis de 
Chauvelin, sur Mailly, mar i de sa sœur, 
m ê m e sur leur père M. de Nesle. Spectacle 
curieux. I l force les deux sœurs d'avaler 
l ' amertume d'aller prier F leury pour leur 
père et demander grâce. 

Au point de vue le plus sensible, la pré
férée le trouva s e c P o u r couvrir les gros
sesses, cacher l 'inceste, il veut la marier . Il 
lu i fait espérer un prince, le comte d'Eu. Et 
il lui donne u n gent i lhomme, neveu de l'ar
chevêque Vin timille, petit protégé de Fleury. 
La voilà mariée de la main de Fleury, mo
quée, la hère et la moqueuse. 

Les quelques lettres qu'on a d'elle disent 
sa tr iste situation. Fleury, - impunément, 
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l'ayant humil iée , on la sentait branlante, 
et l'on se tenait à distance. Toute mariée et 
posée qu'elle était, elle menait sa vie de de
moiselle, seule en sa chambre, sauf les 
chasses où il fallait aller avec le roi et la 
Mailly. Que faisait-elle dans cette chambre 
close? C'est ce qu'auraient voulu savoir ses 
ennemis . Ne pouvait-on s ' introduire dans la 
place? La société de la reine y songeait. Une 
de ses dames imagina de lui adresser une 
femme adroite, de deux visages et de deux 
paroisses, madame du Deffand. Correspon
dante de Voltaire, elle est, d'autre part, plus 
qu'amie du président Hénauit , l 'homme de 
la reine. De plus, elle est parente des de 
Luynes, chez qui invariablement soupait la 
reine. Cette du Deffand avait toujours des 
affaires. D'abord, elle se fit quelques rentes 
chez les maîtresses du Régent, puis servit 
madame do Prie. Vivant alors chez madame 
du Maine, elfe avait bien envie de s'en 
émanciper, d'acheter une maison. La Nesle 
aurait pu y aider, ou bien les amis de la 
Nesle, si par la bonne dame on avait jour 
chez elle. La du Deffand lu i écrivit, se pré
senta comme amie de Voltaire, flatta et ca
ressa. La Nesle fit semblant de la croire, ré
pondit avec un abandon tout charmant de 
crédulité, jusqu 'à dire qu'elle serait charmée 
d'être en tout dirigée par elle (sept. 1739, 

"édition 1865, tome I e r , p . 1-9). 

La solitaire n'en agissait pas moins. En 
1740, elle eut deux victoires coup sur coup. 
Seule, elle eut les étrennes du roi au 
1 e r janvier. En février, malgré Fleury, elle 
fit un minis t re de la guerre, Breteuil . Mau-
repas n'osa parler contre, suivit l'influence 
nouvelle et laissa le vieux cardinal. 

Cette année-là est grande. En mai, Frédéric 
devient roi. En octobre meur t l 'empereur. 
La guerre arrive, et le héros. 

Le voici donc, le grand acteur du temps. 
Il reviendra de moment en moment, et nous 
le peindrons par ses actes. Il suffira do dire 
ici que personne no l'avait prévu, qu'on ne 
supposait pas qu 'un artiste, musicien, poète, 
qui, longtemps prisonnier et longtemps 
solitaire, n 'aimait que les arts de la paix, qui 
déjà à trente ans avait l 'embonpoint d 'un 
autre âge, déployât tout à coup l'activité du 
mil i taire; qu ' instrui t par ses succès , instrui t 
par ses revers, il serait peu à peu le p lus 
grand général du siècle. Étonnant caractère 
qui, pa rmi ses défauts, ses fautes, n 'eu 
donna pas moins à son temps la plus hau te 
leçon : le triomplie de la volonté. 

Le piquant , dans sa destinée, c'est qu 'en 
réalité l 'Autriche, par ses persécutions 

cruelles et ses intr igues, fit ce grand ennemi 
qui faillit la détruire . Son mauvais génie à 
Berlin avait été, vingt ans durant , le rusé 
Seckendorff, ambassadeur d'Autriche, chargé 
spécialement d'étouffer son enfance et de 
l 'empêcher de régner. Vicnno en lui redou
tait un prince absolument français, élève de 
réfugiés. On irr i tai t son père, un brutal 
Allemand, contre ce Français, ce marquis. Il 
faillit lui couper la tête, lit mourir ses amis, 
faccabla, l'écrasa, le força d'épouser une 
parente de l 'Autriche. Il ne fut épargné que 
quand il paru t méprisable, enfermé dans 
l'étude des arts qu'on croit futiles; s'il faut 
le dire enfin, avili par les dons de l 'Autriche 
même. Déjà gras et fiévreux, seul au marais 
du Rhin, dans cette pitoyable situation (qui 
l'eût cru?), il amassai t une force, il entassait 
en lui un trésor d'énergie, de volonté puis
sante. L 'heure sonne. Il apparaît d'airain. 
Ce scribe, cet ami de Voltaire, faiseur de 
petits vers, et bon joueur de flûte (c'était sa 
grande prétention), mène tout droit l 'armée 
à la bataille.. . Il a peur, mais la gagne, Dès 
lors, il est t rès brave, froid et lucide au feu. 
C'était le grand Frédéric. 

On fut bien étonné. Mais il n'avait r ien fait 
de téméraire , au contraire, une chose très 
sage autant que hardie , prudente et fondée 
en raison. 

D'abord la Silésie qu'il pri t aux Autr i
chiens est anti aut r ichienne de race et de 
croyance, protestante, anticathofique. L'in
vasion fut t rès populaire . La place princi
pale fut livrée par un cordonnier (Dover). 

FT-édéric semblait seul, sans allié, pour 
faire ce grand coup de tête. Mais, en réalité, 
il avait la France avec lui . Au moment de 
l 'invasion, en décembre 1740, notre Bellisle, 
dans la plus splendide ambassade, avec un 
appareil de prince, éblouissait l 'Allemagne, 
lui prêchait la croisade contre Marie-Thé
rèse, le démembrement de F Au triche. 

Gomment n'eùt-il pas cru que Fleury 
tomberait, que le roi allait être entraîné à 
la guerre? Frédéric, si F'rançais, savait par
faitement notre cour. Tous regardaient 
Versail les. Berlin, Madrid et Vienne avaient 
ce palais sous les yeux avec tous les détails 
topographiques, anecdotiques, la chronique 
de chaque jour . Chauvelin, l 'ennemi de 
l 'Autriche, Chauvelin, l'absent, l'exilé, y 
semblait très présent, présent au conseil 
par Breteuil, minis t re de la guerre, présent 
aux salons et partout par MM. de Bellisle, 
dans la chambre du roi par Bachelier, pré
sent et puissant par la Nesle, qui un moment 
emporta tout (décembre 1740). 

328 
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Elle se croit tel lement menacée de s e s e n n e m i s qu'elle ne s e me* en roule 
qu'avec uno forto escorte. (P. 332.) 

Frédéric savait à merveil le la vraie situa
tion. C'est l 'Autr iche el le-même qui avait 
tué FTeury, usant et abusant de sa crédulité, 
le rendant ridicule. Elle l 'emploiepour média
teur et sauveur dans sa guerre des Turcs. 
Elle lu i emprunte douze mil l ions sur un 
gage; elle l 'attrappe et donne le gage aux 
Hollandais. Ce sauveur, ce médiateur , elle 
s'en moque,"et, nous voyant brouil lés avec 
l 'Anglais pour la défense de l 'Espagne, vite, 
elle se l igue avec l 'Anglais. 

Frédéric savait sans nul . doute que 
Louis XV, peu ami de la guerre, en ce 
moment y était entraîné, non seulement pa r 
ses maîtresses, mais par sa famille même. 
La famille royale, très espagnole de cœur et 

un ie à l 'Espagne par un double mariage, 
priait et suppliait le roi d 'armer pour 
la cour de Madrid et contre l 'Angleterre. 
Mais l 'Angleterre, l 'Autr iche, l iguées sous 
Charles VI, plus encore sous Marie-Thérèse, 
c'était alors môme personne. Le coup le p lus 
terrible qui eût averti l 'Angleterre, c'eût été 
de marcher sur Vienne. 

Les difficultés étaient moins en Al lemagne 
qu'à Versailles. Dans ces plans si hardis où 
le roi se laissait t raîner , une chose lui plai
sait, il est vrai , celle de donner l 'empire au 
Bavarois, vieux client de Louis XIV, de 
suivre cette idée de son aïeul, de faire u n 
empereur (catholique autant que l 'Autri
chien). Mais une chose ne lui plaisait pas : 

v 4 2 
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c'était d 'agrandir le roi de Prusse , chef 
naturel des protestants. Fleury en gémissait. 
Et le roi aussi au dedans. Poussé par la 
Nesle et Fleury en deux sens opposés, il 
tombe à u n état de néant pitoyable. Un 
matin, il lui passe de faire de la tapisserie, 
de reprendre (à t rente ans) les sots petits 
goûts de l 'enfance. On court vite à Paris 
demander à M. de Gesvres (le célèbre impuis
sant) tout ce qu'il faut pour ces travaux de 
femme. Môme à la cour, on rit . Le courtisan 
français, qui ne tient pas sa langue, fait 
compliment au roi : « Sire, votre grand 
aïeul n'a jamais , comme vous, commencé à 
la fois quatre- sièges (de chaises ou fau
teuils). » 

Comment le soulever delà? lui donner un 
moment de cœur, de volonté? L'amour et la 
paternité, si puissants sur Louis XIV, pou
vaient bien moins sur Louis XV. Nul désir 
des enfants. En trente années et plus, il n'en 
eut ni de la Mailly, n i de Pompadour. ni de 
du Barry. La Nesle essaya cette prise, elle 
voulut ce gage du roi (au grand moment 
décisif des affaires). A la fête des Rois (le 
6 janvier), elle est enceinte. 

On le sut à l ' instant, Fleury se crut fini. 
Il fut plat, à l ' instant, comme u n ballon 
piqué, si plat que, le 25, il fait sa cour à Fré
déric, lui écrit que « l 'Autriche n 'ayant pas 
rempli les traités, la France est absolument 
l ibre, ne la garanti t point ». En même 
temps, cet h o m m e de quatre-vingt-dix ans 
donnait ici la comédie honteuse de dire 
qu'i l n'avait nul le idée, nul parti , ne savait 
où aller, avait l 'esprit perdu. 11 fait l 'évaporé, 
l ' innocent et le simple. Il a réduit sa taille 
[Arg.), il paraî t p lus petit, veut faire pitié. 
On dit : « On ne peut pas tuer ce vieux 
prêtre . » 

Avec cela, il reste. Il t raîne, il niaise, 
ajourne. Le succès exigeait deux choses : 
agir dès mars , — et marcher droit, à Vienne. 
— Une troisième était demandée par Fré
déric : que Bellisle agît seul avec lui, et 
dirigeât tout. 

Bellisle n'avait point commandé (pas plus 
que Frédéric), mais chacun, à le voir, à 
l 'entendre, sentait ie génie, 

Frédéric le croyait le seul h o m m e de 
France (avec Chauvelin et Voltaire). Le 
13 février, on le fait maréchal , commandant 
de l 'armée future. 

Mars passé, r ien encore. Avril, r ien. Et 
déjà en avril, Frédéric a gagné sa première 
victoire (de Molwitz), u n bril lant appel à la 
France, ce semble. Que fait-elle? Il attend. 

Fleury renouvelai t sa manœuvre de 1733. 

La Nesle, en mai. joue le tout pour le tout . 
Elle entrait au cinquième mois de sa gros
sesse. Le roi, plus qu'on n 'eût cru, semblait 
at tendri d'elle et de cette espérance, de ce 
moment délicat et souffrant. La Nesle en 
profita. Fleury boudait , se tenait à Issy. Elle 
dicta au roi une lettre où il disait « qu'il 
pouvait rester à Issy ». 

L'occasion est une place de gent i lhomme 
de la chambre que Fleury veut pour son 
neveu. Elle a forcé le roi d'écrire. La lettre 
est là, mais non pas envoyée. Le roi en est 
chagrin, agité, ne dort plus . Bref, la Nesle 
elle-même a peur, emploie sa sœur pour 
faire la reculado, détruire la lettre, et Fleury 
reste. 

Il en coûta la vie à cent mil le h o m m e s 
(pour commencer, le désastre de Prague). Il 
en coûta la guerre indéfiniment prolongée, 
où la France s'épuisa, s'usa. 

Contraste étrange! A ce moment de mai 
où le roi nous inflige à perpétuité l 'homme 
de la paix et de l 'Autriche, lui Louis XV est 
dans l 'empire proclamé le roi de la guerre , 
le roi des rois. C'est l 'Agamcmnon de 
l 'Europe. La Bavière, la Saxe et le Rhin, la 
Pologne, l 'Espagne et le Piémont , et le victo
rieux roi de Prusse , tous t ra i tent avec la 
France, veulent suivre la France au combat 
(18 mai , 5 jui l let 1741). 

Bellisle apporta à Versailles cette couronne 
(on peut dire) du monde. Il arrivait lui-même 
avec le succès singulier d'être le favori, 
l 'ami personnel des trois rois : l 'empereur 
bavarois, le roi de Pologne, le roi de Prusse . 
Et, avec tout cela, à peine il arrache d'ici 
une promesse de vingt-cinq mille hommes ! 
Si tard, et en jui l let ! on agira trop tard. 
Excellent répit pour l 'Autriche. 

Le pis, c'est que Bellisle, en revoyant Ver
sailles, le retrouvait changé. A ses idées 
premières, favorables à la Prusse (au grand-
roi protestant), un autre plan peu à peu suc
cédait, plus agréable au roi, un plan soutenu 
des Noailles, et essentiel lement catholique. 
Le roi, la famille royale, nul lement ennemis 
de l 'Autriche, sympathiques à Marie-Thé
rèse, ne voulaient rien au fond que lui 
prendre ie Milanais, pour créer à l'infant 
Phil ippe, gendre de Louis XV, un grand 
établissement au nord de l'Italie, comme 
celui de don Carlos à Naples. Chaque 
semaine arrivait de Madrid une lettre de la 
gentille infante. Louis XV si paresseux lui 
répondait toujours, lui écrivait à chaque 
instant. En secret. Et tous le savaient. 
Noailles, le roué du régont, aujourd 'hui 
sacris tain, porte-chape à l 'église (Arg.) 
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s'était fait bassement l'avocat de ce plan, 
qu i allait armer contre nous le Piémont , 
l 'allier à Marie-Thérèse. 

On refroidit la Prusse également. Pour 
récompenser l 'Allemagne de sa confiance en 
nous, on en faisait quatre morceaux, tous 

j faibles et dépendants. Plan perlido qui dut 
I i r r i ter Frédéric. S'il abaissait l 'Autriche, ce 

n'était pas pour faire un autre tyran de 
l 'Allemagne. Pour comble d'ineptie, on 
blessa celle-ci, en faisant de son empereur 
un général de Louis XV (août). 

Noailles, avocat de l 'Espagne, n'en fut pas 
inoins l 'ami de l'espion que l 'Autriche avait 
ici, Stainville (Choiseul). Ces Stainville, des 
Lorrains, à deux maî t res , à deux faces, se 
fourrant partout, sachant tout, voyaient avec 
bonheur le beau plan des Noailles. qui , nous 
ôlant bientôt nos meil leurs alliés, la Prusse 
et le Piémont , rendait force à Marie-Thérèse. 

Contre la famille royale et les Noailles, la 
Nesle fut de plus en plus faible. Elle avait 
près du roi deux rivales : l 'infante et Choisy. 

L'Infante, petit fille de quinze ans qui, 
tombée à Madrid aux mains d'un démon, la 
Farnèse, dressée ass idûment par elle et écri
vant sous sa dictée, par elle agitée, dépravée, 
flattait et caressait son père, priait, pleurait , 
se désolait, se mourai t de n'être lias reine. 

Et Choisy? c'était 1 pis qu 'une maîtresse, 
c'était une maison qui rendait toute maî
tresse inuti le, c'était le tombeau de l 'amour. 

Un confident min is t re de Fleury acheta 
l>our Louis XV (vers novembre 1738) cette 
petite maison pour s 'amuser, chasser, bâtir 
un peu. Le minis t re des plaisirs du roi, 
l'effrontée Charolais, Jui donna caractère, y 

j créant une sorte de Parc aux cerfs des 
j dames. Le règlement cynique de Choisy 
j était celui-ci : Six lits de femmes en tout : 
j point de maris. Les dames étaient invitées 
! seules. Dès lors pourquoi une maîtresse? Le 
[ roi n'était pas fart, quoi qu'on ait dit. On 

voit dans d e L u y n e s , Argenson, etc., qu'il a 
souvent des défaillances. Parfois il se remet 
en buvant coup sur coup quatre verres de 
vin pur (Barbier). Il chassa. Mais le curieux 
tableau qu'on voit à F'onlainebleau mont re 
qu'on le menai t fort près de la chasse en 
voiture, en petit carrosse de femme. 

Le plus souvent la Nesle se tenait à 
Choisy, afin que la place fût prise. Mais le 
roi allait et venait , souvent à Rambouil le t 
près de madame de Toulouse ; peu, très peu 
à Versailles. F leury s'en allait à Lssy. Les 
ministres en vacances qui t ta ient Versailles 
alors, s 'amusaient à Par is (Barbier, III, 288). 
Ainsi point de gouvernement . 

' A U T R I C H E 331 

La Nesle. enfonçant peu à peu, se décida 
enfin à traiter avec les Noailles. Elle avait 
éprouvé combien ils étaient dangereux. 
Pour la perdre, ils avaient tenté u n piège 
assez grossier, d'employer un jeune homme, 
le fils de Noailles même, qui près d'elle 
ferait l 'amoureux. Elle en rit, mais traita 
avec le père, qui avait grande envie d'être 
chef du conseil, traita avec sa sœur, 
madame de Toulouse, la pieuse maman 
du roi. Celle-ci, qui pour l'affaire de son 
fils avait pâti dans sa vertu, s ' immola encore 
plus peut-être pour la fortune de son frère, 
et (ce qui surpri t d'elle) sans décence ni 
précaution. 

L'excellent tableau de famille qui nous 
donne à Versailles le portrait de la dame, 
intell igente certes, avec de jol is yeux, 
sucrée, grassouillette et vulgaire, dit assez 
jusqu 'où la commère pouvait aller dans 
l 'intérêt des siens. Sa facilité maternelle, du 
roi s'étendant aux deux sœurs, elle parut 
les adopter aussi , les embrassa et les enve
loppa, leur fit de son appar tement (ce fieu 
dévot, de deuil récent) u n libre lieu com
mun, prêtant, dit d'Argenson, son lit, son 
canapé, son fauteuil et le reste. Honteux 
ar rangement et fatal à la Nesle, qui, dans 
cette grossesse avancée, endurai t les retours 
où s 'amusait la malice du roi, ou vers la 
m a m a n complaisante, ou- vers la jalouse 
Mailly, qu'il consolait et qu'on crut même 
enceinte. 

La Nesle leur quit ta la place, s'établit à 
Choisy, croyant y faire venir le roi, le tenir 
seul. Absente, elle laissait le champ aux en
nemis. Un coup fut porté. Ce fut son mar i 
même, un j eune h o m m e léger, qui lui porta 
ce coup mortel . Dans une chambre au-
dessus du roi, il dit fort hau t pour être 
entendu par la cheminée : « Il n'a après tout 
que deux laides. » Ce n'était que trop vrai . 
Elle n'avait jamais été belle. Elle était blan
che, c'était tout. Elle n'était pas bien faite. 
Elle avait le cou mal attaché. La grossesse, 
cette terrible révélation do tout défaut, 
trahit ceux de sa taille. Le rire, sa grande 
puissance, n 'embelli t pas à ces moments . 
Le roi ne la voyait pas laide. Il fallut que 
quelqu 'un le dît. Il le sut dès ce jour , alla 
moins à Choisy. Gisante à son neuvième 
mois, elle se trouva là comme un meuble 
inutile. A l ' immobili té du roi, si nouvelle 
et si surprenante , on donna la raison plus 
surprenante encore et saugrenue : « L'ar
gent manquai t pour ces petits vovages. » 
(Arg.) 

Dans l'absence du roi, elle était en péri l . 
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Elle avait provoqué non seulement les plus 
hautes inimitiés, raais, ce qui est plus ter
rible, les basses. Les domestiques étaient 
ses ennemis. Son audace qui affrontait tout, 
non contente de changer l 'Europe, allait 
jusqu'à changer, réformer la maison du roi. 
Elle avait touché même l 'homme qui vivait 
avec lui, le tout-puissant valet de chambre, 
à qui le roi disait tout, rapportait. Elle osa 
dire un j o u r : « Vous allez rapporter cela 
encore à Bachelier ? >> Non moins impru
demment elle avait signalé le commerce de 
places qui se faisait autour du vieux Fleury 
par ses vieux, Barjac ef Brissert (un précep
teur de son neveu). Ce Brissert, à lui tout 
seul, avait gagné plus d'un mill ion. Enfin, 
ce qui donna l 'alarme au monde de valets 
qui grouillait à Choisy, mangeant , pillant, 
volant sur les petits soupers, c'est qu'elle 
supprima ces soupers et l 'orgie de Cham
pagne, montrant au roi qu'on se moquait de 
lui. Elle lui fit faire ses comptes et lui 
prouva qu 'unLazarre volait ses bouteilles, etc. 
Elle exigea qu'on chassât ce Lazarre. Dès 
lors, ils sentirent tous qu'avec elle on ne 
pouvait vivre. Elle était clairvoyante. Elle 
prévit et dit : « Je mourra i . » [Argent., II , 
234.) 

Supprimer les soupers ! exiger que le roi 
restât sobre et lucide, qu'il ne s'enivrât que 
d'amour! Seule occuper Choisy, en écarter 
les daines complaisantes qui y venaient 
toutes à leur tour! c'était une réforme 
énormément hardie, qui touchai t au roi 
même. Et l'on a beau me dire qu'il restait 
amoureux! Je sais mon Louis XV assez pour 
affirmer qu'en lu i obéissant, il dut se faire 
très froid, triste, et laisser percer sa révolte 
intérieure, qui, entrevue fort bien, enhardit 
à agir. La maîtresse devenait un maître . 

Le 11 août, elle fut très malade à Choisy. 
On la saigne deux fois et le roi ne vient pas. 
Mais plusieurs fois par jour, il a de ses 
nouvelles. Le 13, elle lui mande qu'elle se 
meur t , 11 arrive. Elle ne le lâche p lus . Elle 
veut mour i r à Versailles, se met dans une 
l i t ière. Mais elle se croit tel lement menacée 
de ses ennemis qu'elle ne se met en route 
qu'avec une forte escorte. Elle arrive ainsi, 
la mourante , a rmée en guerre et redoutable. 
Elle se fait donner l 'appartement royal 
(e,t très voisin du roi) du cardinal grand 
aumônie r de F'rance. Là elle accouche 
(4 septembre). Elle accouche d'un fils, dont 
le roi est parra in et qu' i l n o m m e Louis. II 
semble ivre de jo ie . 

Mais quelle ombre au tableau ! A ce mo
ment où elle est p lus que reine, où tout 

s'aplatit devant elle, le roi (dans sa na ture 
ma l igne , jalouse et toujours de bascule) 
relève madame de Toulouse. 11 fait à la 
maman le présent s ingul ier de Luciennes, 
pavillon d'amour, bâti par la galante Conti, 
fille de La Vallière, et qu 'aura plus tard du 
Barry. Ramboui l le t est trop loin. Luciennes, 
jus tement sur la route de Versailles à Marly, 
sera la hal te naturel le . Nul don de plus 
haute faveur. 

Autre fait, et plus grave. Le roi, revenant 
du salut, au mil ieu de vingt-cinq personnes, 
se mit à jaser polit ique, à r i r e du foi de 
Prusse et de son hardiesse à Molwitz où on 
disait qu'il avait î\ii(Arg., 236). Mot stupide, 
et bien dangereux, qu'on prit avidement, en 
concluant sans peine que le roi tournera i t 
contre la Prusse , contre les idées de la 
Nesle, penchant plutôt vers le plan caLho-
lique, vers les Noailles, leur sœur, madame 
de Toulouse ; bref, que la Nesle, en son 
t r iomphe même, n'était pas forte au cœur 
du roi. 

La Nesle était le grand scandale, le parti 
des impies, de l 'alliance protestante, l 'enne
mie de l 'Autriche, du part i des honnêtes 
gens. Si la main de Dieu la frappait, c'était, 
un grand coup pour sauver la cathol ique 
Autriche, la touchante Marie-Thérèse, « que 
les anges devaient défendre », selon la pro
phétie de Fleury. Dieu, en de tels moments , 
ne refuse pas un miracle . La Nesle n 'était 
pas née pour vivre. Mal conformée, elle eut 
de plus une fièvre mil iaire qui pouvait 
l 'emporter. H en fut avec elle, selon les 
vraisemblances, connue pour le petit don 
Carlos, le tils de Phi l ippe II , malade et qui 
peut-être serait mor t de lui-même, mais on 
ne laissa r ien au hasard : on aida. 

Les horr ibles douleurs qu'elle avait se 
voient-elles dans ces fièvres? le dénouement 
rapide (si prompt qu'on ne put m ê m e l'admi
nistrer) est-il na ture l en ces cas? Une cir
constance effrayante, et de clarté tragique, 
s'y serait ajoutée (Mèm. de Richelieu, V. 115), 
c'est que son confesseur à qui , en expirant, 
elle dit pour sa sœur certain secret, n 'eut 
pas même le temps de passer d'une chambre 
à l 'autre, et tomba raide mort avant d'entrer 
chez la Mailly. 

Cette mort est du 9 septembre . Le 13, 
l 'Autr iche fut sauvée. 

Marie-Thérèse s'était enfuie de Vienne. 
Nous étions bien près , à hui t l ieues. L'ordre 
vient de Versailles de n'aller pas p lus loin, 
et de tourner vers Prague, c'est-à-dire do 
ne pas toucher au cœur de l 'empire autr i 
chien. Quel est donc l 'ennemi véri table? La 
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Prusse , dans l ' intime pensée de Versailles, 
et Frédéric . Il se le t int pour dit, 

Marie-Thérèse put , le 13 septembre, jouer 
à Pes tb sa belle et pathét ique comédie. 
Enceinte, u n enfant dans les bras, elle pria 
les Hongrois pour* elle, pour sa sûreté. Ces 
barbares héroïques oublient tous les mas
sacres et les perfidies de l 'Autriche. Ils 
t irent le sabre, ils crient : « Mourons pour 
notre roi Marie-Thérèse ! » Et en effet, res
suscitant l 'Autriche, ils ont fait mour i r la 
Hongrie. 

Mais revenons en France. Les gens qui 
connaissaient le roi sentirent parfaitement 
que, mémo en ce grand deuil, le seul qu'il 
ait eu de sa vie, ce qui le touchait , c'était 
bien moins la morte que la mort . Cette 
femme adorée ne fut pas exceptée de la 
règle commune : on ne moura i t pas dans 
Versailles. Du moins on emportai t le corps 
(pas encore expiré ?), on le fourrait dans un 
hôtel voisin. Cela se fait pour elle, et, sans 
cérémonie, on la jette, dans une remise . 
Devant mouler sa face en plâtre, on remar
qua que sa bouche restait ouverte par une 
convulsion. Deux hommes forts ne furent 
pas de trop pour empoigner la tête, la ser
rer, et, do force, former cette gueule béante. 
Cela parut bien drôle et amusan t pour la 
canaille qui entra. Ces imbéciles croyaient 

que c'était elle qui éloignait le roi de leur 
Verstùlles. Ils firent à ce cadavre toute sorte 
d' indignités, t i rant dessus des fusées, des 
pétards, outrageant de leur mieux « la re ine 
de Cboisy ». 

On avait prévu à merveil le que le roi 
n'exigerait aucune enquête . Les médecins 
furent prudents , ne virent r ien. Le roi vou-
laiL-iî voir? Voulait-il bien sér ieusement 
pousser à bout, connaître les gens hardis 
qui avaient fait le coup, et qui auraient cent 
fois mieux aimé avoir tout de suite pour roi 
un dauphin de treize ans? 

Sa tête parut très affaiblie. Au-dessus, il 
avait un petit entresol où il allait p leurer 
au lit de la Maiily, la faire pleurer , sur elle 
marmot ter des De profundis. Au-dessous, il 
avait madame de Toulouse chez qui il allait 
faire l'enfant. L'énervation pleureuse et la 
peur l ibertine, et les enfances de Henr i III, 
c'est tout ce qui semblait rester de lui. 

Un acte cependant marque dans cette 
époque qu'il voulait expier. On lui dit que 
les maux du temps venaient un iquement du 
grand nombre des l ivres impies. Il y r e m é 
dia. Il créa tout d'un coup, en une fois, 
soixante-dix-neuf censeurs. Tous choisis 
avec soin. Exemple, le sage et pieux Crébil-
lon fils, le célèbre auteur du Soplia. 

C H A P I T R E X I 

La conspiration de famille. — La Tournelle. —Désastre de Prague. (1742.) 

Quand Frédéric pressa Marie-Thérèse, 
Fleury, d'un air béat, dit au conseil : « Elle 
est comme Jésus sur la montagne, éprouvé 
par Satan. Mais les anges la soutiendront. » 
Voici comme les anges s'y prirent au moyen 
de Fleury. 

Un jour, il va chez le petit Dauphin « pour 

assister à ses études ». Ce prince, qui n'avait 
que douze ans, ma i s qui avait déjà la grosse 
tête, le.caractère lourd et fort qu'on vit p lus 
tard, parla au vieux minis t re de la guerre 
commencée, l ' interrogea sur la just ice de 
cette grande entreprise. Fleury très volon
tiers s'y prêta, se laissa pousser, embar ras -
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ser, battre, jusqu 'à être forcé de reconnaî tre 
« que c'était une guerre injuste ». Il sortit 
vite pour n 'en dire davantage. Tous restèrent 
stupéfaits. Le Dauphin fut dès lors l'espoir 
« des honnêtes gens ». (Rich., VI, 168.) 

Cet espoir dès longtemps était cultivé par 
l 'Eglise. 11 n'avait que six ans quand le clergé 
de France, dans l 'Assemblée de 1734, vint lui 
faire sa harangue , demander sa protection. 
L'enfant, assis, couvert, l 'accueillit grave
ment , prit la chose au sérieux. Dans la 
réalité, en toute occasion, il se déclara pour 
l'Eglise avec la chaleur de sa mère, mais 
avec suite, autorité. Sa pesanteur physique 
y ajoutait. I l iBtait à douze ans u n gros 
homme et u n personnage, déjà u n Stanislas 
pour l 'embonpoint, u n Boyer pour l 'esprit, 
ftoyer, dont Voltaire a tant r i , borné et 
entêté, s'était mervei l leusement exprimé 
dans son élève le Dauphin . Mais celui-ci, de 
plus, était mal né physiquement , mal con
formé, comme sont les enfants conçus on 
dépit de l 'amour, produits hétéroclites d'u
nions répulsives. Il grandit , il grossit, lourd, 
bizarre, discordant, entrevoyant parfois sa 
fatalité très mauvaise . A dix-sept ans, dans 
une lettre au vieux Noailles, i l dit : « Je 
t raîne la masse pesante de mon corps. » Il 
eut fallu du mouvement . Mais il y fut abso
lument impropre. Il déteste la chasse, y va, 
et, pour son coup d'essai, tue u n h o m m e . 
Une autre fois, il joue, et si gracieusement 
qu 'une dame est fortement blessée (Arg., Vf, 
229 ; Luynes, IX, 325). 

Une chose très grave, qui réfute ses pané
gyristes, c'est le jugement sévère que M. de 
Luynes lu i -même (intime deMarieLeczinska) 
porte sur le Dauphin. Il le trouve enfant à 
vingt ans, variable et lourdement léger, 
passant d'une chose à une autre, do plus, 
étrange, absurde ; chantant Ténèbres avec 
sa femme, la seconde dauphine, dans la 
chambre lugubre où fut exposée la première 
(Luynes, VIII, 367). Cela n'est pas d'un esprit 
sain, mais d 'un cerveau, ce semble, marqué 
des manies sombres du roi demi-fou de 
Madrid. 

Ce triste Caliban, qui après tout était hon
nête, se fût jugé peut-être, eût décliné la 
responsabilité des grandes choses, si les gens 
qui en étaient maîtres ne l 'eussent inces
samment poussé, mis en avant. Il se crut 
nécessaire, appelé et voulu de Dieu, lit effort 
et s 'ingénia. Là parut un esprit très faux, un 
sot subtil qui, dans la main des fourbes, eût 
pu aller très loin et faire regret ter son père 
même. Celui -ci l 'aimait peu, le voyait comme 
un être à part, déplaisant dans le bien 

autant que dans le mal, en parfait contraste 
avec lui . 

Le Dauphin fut le centre, le noyau fort et 
dur au tour duquel la famille royale et le 
clergé, l ' intr igue espagnole - autr ichienne, 
tous les éléments rétrogrades se groupèrent 
peu à peu. Nous devons les énumerer . 

La reine, entre sa chaise et sa chaise per
cée, a l 'air de n 'agir pas, de souffrir seule
ment . Son infirmité la s t imule . Quand sa 
chère Espagne est en jeu, elle fait écrire à 
Madrid les avis que ne donnaient pas nos 
ministres. Les in t r igants lorrains, les Polo
nais jésuites, la lancent par moments aux 
pieds de Louis XV- « Sire, sauvez la rel i 
gion » (c'est-à-dire proscrivez Voltaire et 
l'Encyclopédie). Chose triste, odieuse, pour 
chancelier i n t i m e elle prend Saint-Floren
tin, min i s t re des prisons, geôlier des protes
tants, jansénistes et philosophes. 

Les deux filles aînées, l 'infante et Hen
riette, qui ont seize ans (1743), sont une avec 
leur mère . La première , grande et belle, 
fort aimée de son père (stylée par la Farnèse), 
voulait non seulement une royauté du Mila
nais, mais, ce qui est plus fort, à la mort de 
Fleury, faire ici un premier minis t re . 

Henriette, au contraire, très douce et ma
ladive, avait beaucoup souffert. Promise au 
Ravarois, promise au duc de Chartres, qu'elle 
aimait, qui l 'aimait, puis refusée, brisée. Son 
père veut la garder. Il craint les Orléans, est 
ja loux de ses filles. Nulle pla inte . Mais la 
pauvre Henrie t te ( instrument de sa mère, 
du Dauphin), si elle ose parler, doit, t imide ' 
et tremblante, aller d 'autant plus droit au i 
cœur. 

Une enfant de dix ans, la véhémente 
Adélaïde, aura u n bien autre pouvoir. Dans 
sa vivacité, son élan polonais, ses saillies 
précoces et baroques, elle étonne. Seule des 
filles du roi, elle obtient de rester près de 
lui , do ne pas subir le couvent. Elle prendra 
le roi, sans nul doute, lui fera faire ce que 
veut le Dauphin. 

Tous Espagnols de cœur, voulant le Mila
nais pour l'infant et l 'infante. — Mais secon
dairement tous pour Marie-Thérèse. — Tous 
rêvant l 'avenir de l 'hymen autrichien, visant 
pour une infante d 'Espagnele petit Joseph II. 

Funestes mariages, d'abord de Joseph II, 
plus tard de Marie-Antoinette ! Un million 
d 'hommes a péri pour cela. 

Bourbon, Autriche, Espagne, t r ini té sainte. 
Union a rdemment désirée du clergé. Le 
sang du Très Chrétien, du roi Catholique, ne 
peut mieux s'allier qu'à l'Apostolique autr i 
chien. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A C O N S P I R A T ! ON D E F A M I L L E 335 

La guerre n'est qu'extérieure. On reste 
ami , parent . Le cœur est pour Marie-Thé
rèse. La bonne Aut r iche , l'honnête Autr iche, 
ce sont des mots adoptés dans l 'Europe. Sur 
la jus t ice de cette guerre , l 'opinion do Ver
sailles et de Madrid est tout à fait celle de 
Vienne. C'est celle des honnêtes gens. Le 
vieux Fleury, en entravant la guerre , sert 
directement la pensée de toute la famille 
royale. Elle p leure aux victoires de la 
Prusse . Elle pleure aux succès de la 
France. Dès ce j ou r est organisée, entre 
nous , contre la patrie, (a conspiration de 
famille. 

Cette conspiration n'est devenue bien plus 
claire que plus tard, à mesu re que grandit 
le Dauphin . Mais déjà elle existe, elle agit 
sourdement , saisit le roi d'autant p lus sûre
m e n t qu'elle no veut et' n ' insinue guère que 
ce qu'il eût voulu lu i -môme. De fond et de 
na ture , d'éducation, de précédents, il était 
(sauf des échappées) h o m m e de clergé et du 
passé, bon Espagnol, bon Autr ichien . 

L'opposition nature l le à cela furent les 
maîtresses . Dans quelle mesure ? médiocre 
pourtant , la Nesle avait l ' instinct du grand. 
La Mailly eut du cœur. Leurs efforts avor
tèrent. La Tournelle voulut , exigea qu'il fût 
roi, le rendant seulement plus absolu, 
p lus dur. La Pompadour lui h t u n peu 
tolérer les idées. Mais ce ne fut jamais 
qu'en haine et envie du Dauphin. Donc, 
r ien ne fut gagné. Le part i du Dauphin le 
repri t par ses filles. Ceci soit dit pour tout 
le règne. Revenons à la Un de 1741. 

L'affaissement d'esprit pitoyable où fut 
Louis XV, sa p e u r profonde de la mor t 
après la catastrophe hor r ib le de la Nesle, 
donnait bon espoir au clergé. La Mailly, 
plus qu 'usée , ne pouvait pas faire contre
poids. Le roi reprendrait- i l maîtresse ? Gela 
semblait douteux. Le parti bien pensant 
croyait que, si parfois revenait l ' a rdeur 
l ibert ine, la petite maison de Choisy y sup
pléerait de reste, les dames complaisantes, 
les nocturnes hasards sans amour et sans 
souvenir, donc sans effet n i influence. 

Il fallait u n courage réel pour entre
prendre de refaire u n e maîtresse, de rendre 
le roi amoureux 

Deux sortes de personnes y étaient cepen
dant infiniment intéressées, les courtisans, 
les gens d'affaires. Pa rmi ies premiers , 
Richelieu, jusque- là écarté, mais uni aux 
Tencin, ne désespéra pas de s 'emparer du 
roi en lui donnant une maî t resse quasi 
royale, bâtarde des Coudé. Dans le monde 
d'affaires, on présentait d'en bas u n bijou 

plébéien, une enfant accomplie, une Pan
dore douée de tous les arts. Créature et fil
leule des Paris , la petite Poisson était née in 
telenio, dans leur propre comptoir. Celle de 
Richelieu, la Tournel le , avait vingt-cinq ans. 
Celle des Par i s , la Poisson, n 'en avait que 
dix-huit . Laquelle des deux aurai t le cœur 
et le courage de reprendre le rôle dange
reux de la Nesle ? Laquelle agirait pour la 
France ? C'était au fond la quest ion. La 
Tournelle, qu'on croyait bâtarde des Gondé, 
donnait espoir ; on supposait qu 'el le serait, 
comme eux, du par t i Chauvelin, antidévot 
et antiautr ichien. La petite Poisson promet
tait encore plus ; le salon de sa mère, fort 
mêlé, recevait, avec les fermiers généraux, 

•beaucoup de gens de lettres, les plus l ibres 
esprits. F'illeule des Paris , elle était cares
sée de tous et put jouer enfant plus d'une 
fois entre Voltaire et Montesquieu. 

La mise en scène de l'enfant fut jolie et 
fort bien entendue. Les Paris , relevés, 
redevenus puissants (Montmartel, banquier 
de la cour, Duverney, fournisseur général 
des armées),' gardaient une note fâcheuse, 
celle d'avoir eu leur commis Poisson pendu 
en effigie. La petite Poisson avait u n beau 
prétexte, touchant , d'aller au roi, sa piété 
filiale. On la faisait voltiger dans les chasses, 
en robe rose et phaéton bleu. Elle allait et 
revenait, tournait autour . Le par t i con
traire s'en moquait , disait : « C'est l 'amou
reuse du roi. » Mais d'autres, plus sérieuse
ment : « C'est pour la grâce de son père . » 
Quelque part qu'il allât, il revoyait ce doux 
petit visage, muet , qui pourtant implorait . 
11 souriait , regardait volontiers. On s 'alarma. 
On coupa court en décidant le roi, non à 
prendre la fille, mais à faire grâce au père 

_(en 1741). Cela Unissait tout. 
Les Paris compri rent mieux qu'il fallait 

d'abord la marier, la faire dame d'un salon, 
une re ine de la mode et des arts, mais sur
tout lu i ôter ce fâcheux nom de Poisson 
dont on plaisantait trop. « La caque sent 
toujours le hareng , » etc. 

Le roi , qui avait eu la Nesle, un des 
grands noms de France, eût bien fort des
cendu avec celle-ci. La famille royale, la 
cour, supportait mieux la Nesle, disant : 
« Elle est de qualité. » Cela retarda la Pois
son et de plus de trois années. 

Pour le moment , Duverney, ajournant 
sa petite merveil le, se rangea à l'avis des 
Tencin et de Richelieu, qui était de donner 
au roi une princesse, mais encore une Nesle. 
M.le Duc, qui avait eu longtemps madame de 
Nesle, se croyait père de plus ieurs de ses 
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filles, et il en avait doté, mar ié une a, u n 
gent i lhomme. Rientôt veuve, fort t e l l e et 
brillante, cette clame, qui se sentait Confié, 
en avait la hauteur , malgré sa pauvreté. 
« Haute comme les monts, » disait madame de 
Tencin, sa patronne. Elle "n'en fut pas 
moins basse, avare, débattant longuement 
dans sa froideur sordide combien elle aurait 
de son corps. Rien différente de la Nesle, 
elle facilita son trai té , en demandant beau
coup pour el le-même, r ien pour la France, 
en se séparant des Condé qui soutenaient 
Chauvelin. Elle endura Fleury, et Tencin, 
et Noailles, les influences de famille. Elle 
employa Voltaire, l 'homme de Richelieu, 
auprès du roi de Prusse , ma i s ce qui fut 
bizarre, le lit écrire aussi pour les plans de 
Tencin, et la folle croisade qui nous brouil
lait avec la Prusse . 

Revenons en septembre, en 1741. Fleury, 
disons plutôt Versailles (et la famille, les 
Noailles, Maurepas, etc.), parut se proposer 
deux choses : sauver l 'Autriche et blesser 
Frédéric. 

{"On n'alla pas à Vienne, comme il voulait. 
Et on amusa le public en portant jusqu 'au 
ciel un bril lant coup de main, Prague em
portée par escalade. Maurice de Saxe, le 
bâtard, la commanda. Chevert l'exécuta. Et 
la gloire en fut à Maurice (18 novembre 1741). 

2° Fleury accorda au roi George, oncle et 
ennemi de Frédéric, laneutmlitè du Hanovre 
(octobre 1741). George est mis à son aise. On 
ne peut l 'attaquer. Et lui il peut donner des 
subsides à Marie-Thérèse, lui payer des 
Danois, des Anglais, et, chose imprudente , 
douze mil le de ces Hanovriens que l'on vient 
de déclarer neutres. 

3° Rien loin d'écouter Frédéric, on prend 
pour général celui qui lui déplaît le plus, 
u n sot brutal , un Broglie, qui l'a blessé, le 
blesse encore. On rit de Frédéric. On élève 
r idiculement en face de ce grand h o m m e un 
nain, ce Maurice de Saxe, officier subalterne 
et caractère suspect, qui a l ' incroyable inso
lence d'être jaloux du roi de Prusse . 

Frédéric sentait tout cela. 11 se trouvait 
seul, sans terreur. Ce grand et ferme esprit 
avisait froidement à vaincre et à traiter avec 
nous. 

L'infortuné Bellisle voit tout fondre en ses 
mains . Le Pruss ien et le Saxon flottent. 
L/empereur a perdu tous ses Etats hérédi
taires. Bellisle, en mars , court à Versailles. 
I l t rouve autour du fauteuil de Fleury ceux 
qui perfidement ont agi contre lui , contre la 
P rus se et pour l 'Autriche. La Mailly eut 
alors u n mouvement de cœur. Elle força 

d'écouter Bellisle, qui écrasa ses ennemis . 
Le roi ne disait r ien, et l'on croyait que, 

pour des paroles si l ibres, il serait .mis à la 
Bastille. Quelques honnêtes gens récla
mèrent . La Mailly pleura pour l 'armée, qui 
périssait si l'on brisait Bellisle. Le relever, 
c'était sauver l 'armée, nous r amener la 
Prusse , raffermir l 'Allemagne. — Revire
ment subit. Le roi signe un brevet qui le fait 
duc, et duc héréditaire L 'empereur le fait 
prince d 'empire. 

Tout cola vient bien tard. Frédéric, serré 
de près, non soutenu par les Saxons, aban
donné de nous, et seul, gagna la bataille de 
Chotusitz. Vainqueur, il écrivit àBrogl iequ ' i l 
était quitte envers la France (mai). Broglie, 
sourd aux conseils de Bellisle, se fit battre 
et s'enfuit dans Prague. 

Marie-Thérèse, qui, avant la bataille, ne 
savait pas si elle ferait grâce au roi de 
Prusse, dégonfla, devint souple. Le traité 
était imminent . Bellisle accourt chez Fré
déric, et s 'emporte dans son désespoir. Fré
déric, froidement, tire de sa poche les leLtres 
que Fleury a écrites en Autriche, offrant de 
laisser là la Prusse , de faire rendre la Silésie 
si l 'empereur a la Bohême. Lettres hon
teuses, où le radoteur confiait à l 'ennemi 
tous ses chagrins secrets. Dans ces missives 
étranges, l 'esprit prêtre, l 'esprit de police, de 
lâcheté, d'enfant rapporteur, brillait , comme 
dans celles de 1737. I l a accusé Chauvelin 
alors, aujourd 'hui dénonce Bellisle (2 juil
let 1742). Marie-Thérèse impr ime tout cela 
pour l 'amusement de l 'Europe. Versailles 
est démasqué, honni . Le roi de Prusse 
s 'arrange avec l 'Autriche et l 'Angteterre 
(28 juillet). Hollande et Danemark, Pologne 
et Saxe, y accèdent bientôt, et six mois plus 
tard, la Sardaigne nous laisse aussi et traite. 
Seule restera la France. L'autre année, 
Louis XV parut le général du monde-
(août 1741). En août 1742, il n'a plus d'allié 
que l ' inuti le Espagne et le Bavarois ruiné. 

La si tuation était grande, terrible. Les 
nôtres, abandonnés, n 'ayant n i Prussiens, 
n i Saxons, sont enfermés dans Prague . Rien 
n'y vientplus . Dès août, la disette commence. 
Les bandes innombrables de Marie-Thérèse, 
ses cavaliers barbares, guêpes féroces, vol
t igent tout autour et coupent toute commu
nication. L' impératrice dit : « Je les tiens. » 
Fleury prie, et elle s'en moque. Elle veut 
qu'ils sortent désarmés, prisonniers . Bellisle, 
très généreusement, pour réparer les fautes 
de Broglie, s'enferme dans P rague avec lui . 
Il répond à Marie-Thérèse par des sorties 
terribles. Dans l 'une, nos Français vont 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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droit aux 'ba t t e r i e s autr ichiennes, les en-
clouent, avec grand carnage, enlèvent le 
général Monti. Ins igne gloire, mais qui ne 
nourr i t pas. On tue, on mange les chevaux. 

Gela le 22 août ; que fait-on à Versailles ! 
Une voix sourde, profonde, s'y élevait pour 

Ghauvelin. Dans un si grand péril , dans un 
tel abandon, tous sentaient qu' i l fallait a 
l 'heure même u n pilote, une main sérieuse 
au gouvernail. Les Coudé, les Conti, la 
Mailly, m ê m e le contrôleur des finances 
Orry, créature de Fleury, étaient pour Chau-
velin. Mais personne hard iment n'osait 
s'avancer et déplaire, r i squer « d'attacher 
le grelot ». La question était de savoir si 
les influences nouvelles, Richel ieu et les 

autres, agiraient dans ce sens. Us s 'abstinrent 
lâchement. 

Les Maurepas, les Noailles, tremblaient. 
Us firent par ier Fleury. If dit que ta religion 
était perdue si l'on rappelait Chauvelin. Il 
avoua que le Conseil n'était pas fort, qu'il 
fallait le fortifier, pour cela appeler... Tencin, 
avec le j eune d'Argenson (souple et fin valet 
des jésuites). Le 27 août cela se fit. Tencin, 
que jusque-là on avait cru h o m m e d'esprit, 
au pouvoir parut un néant. 

Il y avait pourtant de vrais F'rançais. Un 
M. de Merle, que connaissait un pou Fleury, 
vint le trouver, prier pour notre armée, 
demander qu 'on envoyât à son secours 
l 'armée inactive de Maillebois. Fleury y con-

v 4 3 
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sentit. Maillebois alla jusqu 'à Égra. Mais 
cette fois encore, on attrapa Fleury. Le secret 
agent de l 'Autr iche, Stainvilie (Choiseuil), 
lui dit que, si près de la paix, il allait gâter 
tout par une collision inutile. Et il rappela 
Maillebois. P rague et nos enfermés furent 
abandonnés à leur sort. 

Avec la faim, le froid bientôt sévit. On put 
voir (là comme en Crimée) à quel point ces 
extrémités, loin d'abattre l'âme française, la 
tentent au contraire et l 'exaltent. La poudre 
leur manquai t . Hs faisaient des sorties, des 
charges à l 'arme blanche, et parfois en 
t r iomphe rapportaient un morceau de bois. 
Dans leur gaieté, leur bonté généreuse, 
ils partageaient leurs ra t ions réduites avec 
de pauvres spectres do femmes indigentes 
qui trouvaient auprès d'eux plus de pitié 
qu 'auprès des leurs. 

Le roi était-il avert i? M. de Beauveau, 
échappé à grand'peine, vint , lui dit tout . Et 
il resta muet . La Mailly se désespérait. Il 
parla, mais pour ne rien dire. I l ne fallait 
qu 'un mot, rappeler Chauvelin. Son nom 
seul aurai t fait songer Marie-Thérèse, eût 
aidé Frédér ic dans l'idée admirable qu'il eut 
pour nous sauver, pour relever l e Bavarois : 
c'était de décider les princes aUemantls à 
faire une armée de l'Empire. Mais, sans l a 
France, ils n'osaient faire ce pas. 

Pour dire le vrai, le roi était tout absorbé 
dans le t rai té de la Tournelle. Elle exigeait 
des choses énormes et insensées : un duché 
(Ghàteauroux) ; plus, l'état fastueux qu'avait 
eu Montespan; plus, des avantages futurs 
pour les enfants qu'on lui ferait. Et ce traité 
immonde publié à grand bruit, à son de 
trompe, le duché vérifié, enregistré en Par
lement , comme on eût garanti un traité 
avec telle puissance é t rangère . 

Elle exigeait encore une chose bien dure , 
qui coulait fort. C'était qu'on chassât la 
Mailly. Donc le traité t ra înai t .Une chose juge 
cette femme, c 'est que, cra ignant que le roi 
à la longue ne perdît patience, elle usa d'un 
moyen étrange, de lu i donner u n passe-
temps comique autant qu ' infâme. El le lui 
envoya à sa place sa sœur, amusan te , cyni
que , laide et drôle, qu'il eut à Choisy. 

Mais le roi enfin fait effort. La grande 
exécution s'accomplit. Le secours de P rague ? 
Point du tout . Une chose bien p l u s impor
tante à Versailles, l 'expulsion de la Mailly 
(10 novembre 1742). Tencin, dit-on, en eut 
l 'honneur . Le clergé volontiers en eut chanté 
des ï'e Deum; car, t an t que la Mailly restait , 
la Nesle n 'était pas en ter rée . Il y avait un 
cœur pour la France . 

Le désastre de Prague ne fut plus qu un 
fait secondaire. Marie-Thérèse y usait son 
a rmée . Elle voulait à tout prix sa vengeance. 
Les supplications sottes de Versailles avaient 
ajouté à son orgueil bouffi. Ne sachant plus 
que faire, nos ministres écrivent qu'il faut 
revenir. 

Mais comment revenir!... P lu s de routes. 
Tous les ponts détrui ts . Des montagnes à 
passer. Très hautes , car elles versent des 
rivières opposées, au nord et au midi , à la 
Baltique, à la mer Noire. A ces hauteurs , 
le froid est redoutable . C'est peut-être ce 
qu'où calcula. Couler Bellisle à fond, c'était 
la pensée do Versailles. S'il meur t là, c'est 
fini; c'est l'audace insensée. Sul passe en 
laissant derrière lui une armée gelée et 
détruite, ce sera mieux. Car il vivra con
damné, flétri et maudi t . 

Mais enfin voici l 'ordre. Il faut partir. C'est 
la nui t du 16 décembre (1742). Bellisle dit à 
Ghevert : « Garde tous les malades. Tu ne te 
rendras pas . — Certes, non, général . >• H on 
était bien sûr. I l se fût fait sauter . 

Maintenant Je voilà, l ' homme de l 'entre
prise, ce BeUisle, qui emmène la nu i t ses 
quatorze mille h o m m e s , les seuls qui mar 
chent encore, affaiblis, amaigr is . C'était fa 
miniature du retour de Moscou. Beffisle 
n'en fût jamais sorti s'il n 'y eût eu avec lu i 
un homme de génie, Vallière, vrai créateur 
de notre artillerie. On emmenai t t rente 
canons. On ne sait pas comment , mais il 
leur mit des ailes. Partout où les affreuses 
bandes de la cavalerie de l 'Autr iche se pré
sentaient sur nos gelés pour faire leurpet i fe 
réeolte de tètes, et de nez, et d'oreilles, nos 
canons volants y étaient pour faire voler 
leurs escadrons. C'est la première fois qu'on 
vit ces canons animés, pleins de verve fran
çaise. Le très attentif roi de Prusse , stu
dieux, et qui a imait son art, en profita, en 
fit autant , et d'un bout de l 'Europe à l 'autre 
dans la guer re de Sept ans. Il imita Vallière, 
fut imité de Bonaparte. 

On perdit énormément d 'hommes . Mais 
on arr iva h Égra, fièrement. On sauva le 
drapeau. Chevert se défendit à P rague , et si 
bien que Marie-Thérèse, le cœur crevé, y 
manqua sa vengeance, dut le laisser aller. 

Le roi, pendant ce temps, avait eu sa vic
toire. La victoire achetée et que d 'autres 
avaient eue. Les chiffres par lent . I l l'eut le 
10. Du 17 au 27 notre a rmée fut gelée. Le 19, 
cette fille se mont ra t r iomphante à t'Opéra, 
qui l 'applaudit. Vingt jours après, le ctévoie-
ment de Fleury évacua le peu qu'il avait 
d'âme. Tous en rirent , et dans l 'ant ichambre, 
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chacun se sentit soulagé. Le roi aussi . 11 capacité d 'amour (Revue rétir., t. V, 213). 
fut fort gai. et dansa une ronde à la Muette, Cela ressemble à Charles VI. 
d'après u n air nouveau qu'on avait fait sur C'est lui faire tort. Au moins Charles VI 
Maurepas, sur son sexe équivoque, son in- était fou. 

! i 

! C H A P I T R E X I I 

Frédéric le Grand. — Furie de l'Angleterre. — La Tournelle. — Le roi malade. (1743-1741.) 

! Frédéric ne pouvait être accusé de nos 
désast res ; c'est lu i qu i pouvait accuser. On 
avait constamment agi sans lui et contre lui . 
On l'avait laissé seul au moment décisif 
d'avril 1742. Certes il avait le droit de nous 
tourner le dos. 

Cependant il n 'abandonna nul lement notre 
Empereur , rendit m ê m e à la F'rance de 
signalés services dans les dern iers mois de 
Fleury et dans le long gâchis qui suit (1743). 
Services, en conscience, l>eaucoup trop 
oubliés. 

Il suivit en cela son intérêt sans doute ; 
mais , reconnaissons-le aussi, sa partiali té 
pour la France, très forte au début de son 

I règne . Ce sent iment in t ime, de son mieux 
il le cache. Il plaisante Voltaire et Bellisle. 
Mais tous ses actes sont français. „ 

Il était un des nôtres, constamment inspiré 
et imbu de la France . Jusqu 'à quinze ans, il 
est fils du Refuge, élevé par nos protestants. 
Excellente influence, austère, qui , plus que 

| tout le reste, créa en lui le nerf de l 'indomp-
j table volonté. De quinze à vingt, il copia 
i Versail les. Sa grand 'mère, la spirituelle 
! Sophie-Charlotte, qui y avait été, qui fut 

près d'y régner en épousant le grand Dau
phin , lui laissa trop sans doute l 'admiration 
de cette cour. Sa charmante sœur Wi lhe l -
mine , p lus âgée, qui put tout sur lui , fut 
élevée par une Ital ienne, et l 'aurait fait plus 
que Français . La prison, la persécution du 
barbare Allemand sou père, le changèrent , 
ma i s toujours dans le sens de la France. Il 

lut, dans sa longue retrai te Ule dix années), 
le disciple de nos philosophes; les lourds con
vert isseurs que son père avait mis dans sa 
pr isonpour l 'aplatir chrét iennement , leflrent 
solidement ant ichrét ien. Français signifiait 
pour lui libre penseur. Etre u n roi tout fran
çais, cela lui paraissait être roi des esprits et 
de l 'opinion, grande puissance qu ' i l cultiva 
toujours et qu i n'aida pas peu au beau succès 
de ses affaires. 

Ce qui est grand en lui bien plus qu 'aucun 
succès, c'est cette suprême victoire d'avoir, 
plus qu 'aucun homme, prouvé, réalisé, la 
profonde pensée dej;e siècle : « L'homme est-
son créateur. Toute-puissante est la volonté 
pour se faire, en dépit du monde. » 

Deux choses auraient pu l 'annuler, les 
deux énervations de vices et de misère. Ce 
prisonnier, ce vicieux, ce misérable, ce 
mendiant , par-dessus tout cela, fut de bonne 
heu re marqué d'un s igne qui promet peu 
l'activité. Dès vingt ans , il fut gras. Il parut 
prendre u n sens, celui des femmes et de 
l 'amour. Ses ennemis pouvaient le croire 
brisé. Mais c'était le contraire; le cerveau 
fut doublé. La volonté terrible qui fut en 
lui, dompta l ' inertie naturel le , en fit u n 
type unique, extraordinaire d'activité, j u s 
qu'à vouloir suppr imer le sommeil . Soli
taire dix ans à Rheinsberg, et n 'ayant nulle 
affaire encore, il se levait déjà en pleine 
nuit . A quatre heures , on le'"réveillait, et 
durement, En lui appliquant "une serviette 
moui l lée . Il travaillait hu i t heures , portes 
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closes, jusqu 'à midi . Il lisait, pensait , écri
vait. Il se trempait d : un fatalisme dur (que 
Voltaire en vain combattait). Il écrivait des 
lettres, des histoires, des mémoires , un 
entre autres : Comment faire la guerre à 
l'Autriche. 

Devenu roi (mai 1740), il se trouva recevoir 
de son père une bonne armée disciplinée, 
qui ne s'était jamais bat tue, de très bons 
généraux, mais qui avaient peu guerroyé. 
Fort r idiculement ou le compare à Bona
parte. L'heureux Corse eut la chance un ique 
d'hériter de Masséna, de Hoche, d'avoir à 
commander les vainqueurs des vainqueurs . 
Favori du destin, il reçut tout d'abord de la 
Révolution l'épée enchantée, infaillible, qui 
permet toute audace, toute faute même. 
L'armée de Frédéric, qui n'avait fait la 
guerre que sur les places de Rerlin, était 
dressée sans doute (et"sur les idées excel
lentes du vieil Anhalt) . Mais tout cela n'est 
rien. Une armée ne se forme qu'en guerre 
et sous le feu. Son roi, non moins qu'elle 
novice, l'y conduisit, l'y dirigea, lui apprit 
plus que la victoire, la patience, la résolu
tion invincible, en réalité c'est lu i qui la. 
forma. Ce que ne fut pas Bonaparte, Frédé
ric le fut : créateur. 

BonaparLc eut en main l ' instrument admi
rable, homogène, harmonique, de la France 
si anciennement centralisée. Frédéric eut en 
main u n damier ridicule, fait d'hier et de 
vingt morceaux, une armée composée et de 
recrues forcées, d 'hommes de toute nation. 

' I l eut un pays sans frontière, bigarré, bref 
u n monstre . C'est la création d'un besoin. 
Contre le monstre Autriche, il a fallu le 
monstre Prusse . Comment eut-il agi, ' ce 
corps dégingandé, s'il n 'eût en Frédéric 
trouvé l 'unité, le moteur ? 

Ses contemporains sont sévères dans leur 
jugement sur lui . Ils en parlent comme d'un 
roi. Mais il fut encore plus le grand chef 
des résistances européennes. Dans l'odieux 
moment où l'aveugle Angleterre se déclara 
pour Vienne et pour la catholique Autriche 
contre les l ibertés de l 'Allemagne (1742), au 
moment où l ' intr igue fit cet indigne coup 
d'accoupler' l 'Autriche et la F'rance (1755), 
que devenait l 'Europe sans l 'homme extraor
dinaire qui la vainquit, la sauva? 

Cet h o m m e , tellement maî t re de lui , fait 
u n frappant contraste avec son temps. La 
violente Angleterre de George, l 'Autriche 
colérique, rancuneu.se, de Marie-Thérèse, 
la furie de Madrid, l ' ineptie de Versailles, 
bref l 'aliénation de tous, ne laisse voir qu'un 
h o m m e en Europe. Un seul a son bon sens. 

Il a l'air d'un gardien des fous pour empê
cher à chaque instant qu 'eux-mêmes ne se 
blessent et se brisent. 

On ne dit pas assez tout ce qu'il fit pour 
nous en ce moment . Il se compromit m ê m e 
(Dover). De sa personne, il alla visitant les 
princes de l 'Empire, les engageant à se con-
féderer, à faire une armée neutre qui aurai t 
couvert la Bavière, découragé la pointe que 
l 'Autriche voulait faire en France. Son 
influence ùta deux armées à nos ennemis : 
1" celle du Hollandais que l 'Anglais voulait 
leur donner et que le roi paralysa plus d'une 
année; 2° les troupes anglaises de Flandre 
que George, ce furieux Al lemand et plus 
Autr ichien que l 'Autriche, envoyait à Marie-
Thérèse. Pour nous sauver ce coup, Frédéric 
eut besoin de menacer et de dégainer pres
que. Il signifie à George que, s'il fait un pas 
dans l 'Empire sans l 'aveu de l 'Empire, la 
Prusse à l'instant, mémo saisira son Hano
vre. George avala sa rage. Mais sa jalouse 
haine pour Frédéric, s 'envenimant, le lit de 
plus en plus, contre tout intérêt anglais, 
serviteur de l 'Autriche, et bourreau (s'il eût 
pu) pour détruire la P russe et la France . 

L'Angleterre (d'elle-même calculée, ra i 
sonnable, et sérieuse dans les intérêts) avait 
en ce moment un accès singulier, allait 
comme u n h o m m e ivre qui suit non pas sa 
routes-mais de droite et de gauche, poussée 
ici et là. Après la torpeur de Walpole, 
sous Carteret et Pitt, elle s'était éveillée de 
fort mauvaise humeur . Comme un boxeur 
méchant , fort, sanguin, qui veut dos que
relles, elle cherchait à qui donner des coups. 
Fureur instinctive et aveugle, que de façon 
diverse on travaillait habi lement . D'une 
part, la banque mar i t ime, les noirs comp
toirs de Londres, qui dans l 'Amérique 
envoyaient leurs contrebandiers, comman
ditaient le vol, voulaient que l ems brigands 
fussent inviolables aux Espagnols. Il fallait 
écraser l 'Espagne qui criait : Au voleur ! — 
D'autre part, une masse plus désintéressée, 
mais sotte et violente, au nom de la famille, 
s'émouvait pour Marie-Thérèse contre l'in
térêt protestant, contre le roi de Prusse . Son 
oncle George II était à corps perdu dans ce 
courant. Un troisième mobile, commun 
à tout parti , c'était la ha ine de la France, 
l'idée que cette France, qui flottait sans 
pilote, allait reesmmencer Louis XIV, la 
monarchie universelle. On n'avait jamais su 
ici-bas ce que peut la ha ine tant que cette 
Angleterre ne donna son. héros, l 'enragé 
M. Pitt , ce furieux malade , de colère 
calculée. Tous les plans de ru ine et do 
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démembrement , rêvés de Marlborough et 
1 d 'Eugène, étaient au cœur de Pit t . Deux 
/ vieilles gens de soixante-dix ans, Stairs, 

Sarah Marlborough, ressuscitèrent pour 
hur le r avec lui . Stairs, l 'Écossais camus, u n 
dogue à figure d'assassin (qui tua son frère 

| à douze ans), avait eu, à quarante , l a j ou i s -
| • sance un ique de marcher sur le pied au 
| grand roi qui ne pouvait plus r emuer . Et la 
! furie Sarah, l ' impudique exploiteuse de la 

pauvre re ine Anne, ce vampire enr ichi de 
carnage, du sang de la France , en avait soif 
encore. Elle fut d 'autant plus une plaideuse 
pour Marie-Thérèse, prête à lui donner tout. 
Pour son impératr ice , elle courait les rues , 
lui ramassai t de l 'argent, pleurai t , priai t 
pour elle. La 'famille est en cause et la 
propriété. Vingt peuples délivrés de l 'Autri
che, rentrés dans le droit na ture l de la 
liberté élective, sont proclamés par l 'Angle
terre la propriété de la femme, do son fruit 
né , à naître, de ce ventre plein de tyrans. 

Dans cet accès bizarre, la^ terre de la Loi, 
l 'Angleterre, se déclara contre la Loi, contre 
l'élection régul ière que l 'Allemagne una
n ime fit de son empereur à Francfort. Elle 
biffa le choix des Allemands, nia la liberté 
germanique. Couronné à Francfort, et cou
ronné à Prague , l 'empereur bavarois avait 
pour lui le droit incontestablement. Force 
énorme, si son défenseur, si la France n'eût 
été t rahie . 

F leury mort , l 'Espagne voulait nous don
ner un minis t re . D'autres t imidement au
raient ins inué Ghauvelin. Mais qu'en a-t-on 
besoin? « N'avons-nous pas le roi? » C'est 
le texte qu'en chœur chantèrent les deux 
partis, Noailles d 'un côté, de l 'autre Riche
lieu. Merveille! le roi parle, Ou le pousse, 
on le presse, et on obtient cela. Il parle. Il 
parle haut et sec. A propos de Tencin, il dit 

I d'un ton bref: « Plus de prêtre . » Il est donc 
bien changé? Point d u tout. Pu re imitat ion. 
11 copie assez bien la sèche impert inence de 
Richelieu, de la Tournelle, 

H n'en reste pas moins ce qu'il fut, un 
jouet, l 'automate de Vaucanson. 

Lorsque la vieille madame la duchesse 
osa (février et avril) lui présenter les lettres, 
les mémoires francs, hardis , que lui adres
sait Ghauvelin, on lui fit croire sans peine 
que cela blessait son honneur . Maurepas et 
Noailles, les plus intéressés .à exclure Chau-
velin, y réussi rent sans doute par d'adroites 
ins inuat ions . Le roi, si peu sensible, indif
férent m ê m e à l 'outrage (on l'a vu en 1730), 
crut avoir de lu i -même une royale colère, 
et fit ce qu'on voulait. 11 aggrava l'exil 

de Chauvelin (avril), fit entrer Noailles au 
Conseii. 

La Tournelle avait une étoile, et y croyait, 
bien sûre de faire du roi le plus grand roi 
du monde. (V. sa lettre dans Concourt.) Ad
mirons les premiers effets de cette étoile : 
Chauvelin en disgrâce, et Noailles au conseil. 

Noailles, qui , sous la Régence, avait eu 
des vues saines, d 'heureuses lueurs , n'avait 
dans sa vieillesse gardé que ses défauts, 
une imaginat ion mobile, une versatil i té 
bizarre, qui le faisait sans cesse voltiger 
d'une idée à l 'autre . Bril lante, étourdis
sante, sa parole était la tempête. Pour 
ajouter l 'éloquence du geste, il jetait son 
chapeau en l'air (Arg.). Bref, h o m m e de 
talent" et d'esprit, de vaste connaissance, 
sans cœur, ni fond, ni caractère, faux dévot 
(et flatteur de la t rahison de famille), il 
offrait la grotesque image d'Arlequin à 
soixante-cinq ans. 

Richelieu, la Tournelle, se montrèrent là 
très lâches. Dans la terrible crise où nous en
trons (avril 1743), lorsque l 'invasion de toutes 
parts- nous menace et gronde, ils laissent 
la famille et le part i dévot remet t re à ce 
vieil étourdi la défense de nos frontières. 

George, Marie-Thérèse, ne doutent plus 
de rien. Ils sont sûrs de finir en une cam
pagne. Cest moins que la guerre, c'est la 
chasse, c'est la curée. Qui veut des mor
ceaux de la France ? Mais sa ru ine n'est pas 
ce qui plaît à Marie-Thérèse. C'est bien plus 
la vengeance. A Prague , à Égra, on le vit, 
11 lui faut des Français vivants à outrager. 
Cette femme de vingt-hui t ans, toujours 
grosse ou nourr ice, avec sa beauté plétho
r ique, ivre de sang et bouffie de fureur, a 
beau être dévote; on voit déjà ses filles en 
elle et le fantasque orgueil de Marie-Antoi
nette, et les emportements de la sanguinaire 
Caroline. Elle sème; les siens récolteront. 
Elle fonde sur le Rhin et chez nous l'exé
cration du nom d'Autriche. Ses manifestes 
terroristes, des pères aux fils, jusqu 'en 93, 
s ' imprimeront dans la mémoire , ses me
naces de mut i la t ions , le nom de son Mentzel, 
choisi par elle pour aplanir la route, dé
courager les résistances par d'horribles 
excès de férocité calculée. On réclame. Elle 
en rit, et désavoue Mentzel en l 'avançant et 
le récompensant . Dans ses proclamations, 
il dit au paysan que, qui ne vient à lui, 
sera forcé lui-même de se tailler en pièces, 
de se couper le nez et les oreilles. Nombre 
de ces barbares , sous l 'habit m u s u l m a n , 
avec charivari de tambour et de tamtam, 
donnaient une agonie de peur au paysan qui 
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clans ses cris au ciel, mêlai t confusément 
le Turc avec Marie-Thérèse. 

Invasion hideuse, à laquelle le sot George, 
la bruta le Angleterre n 'eurent pas honte de 
s'associer. Ce grand peuple a des temps où 
il ne voit p lus goutte, va comme u n tau
reau, cornes basses. Le portrai t r idicule 
que nous donne Gommes des Anglais a r r i 
vant en France avec Edouard IV pour faire 
la guerre à Louis XI, convient (quatre cents 
ans après). Bravoiire et gaucherie , mala
dresse incroyable, foi sotte à la force phy
sique. Tel vous allez les voir à Dettingen. 
George, par une savante manœuvre, veut 
couper Noailles d'avec Rroglie, empêcher 
leur jonction. Et il se fourre dans une 
impasse. Le loup a voulu prendre, estjpris. 
Voilà qu'il ne peut p lus ni nour r i r son 
armée, ni avancer, ni reculer . 

Ce joli coup était moins de Noailles que 
du très habile de Vallière qui sut placer ses 
batteries de façon que la masse anglaise, 
bien exposée en espalier sur la rive opposée 
du Mein, devait, défilant en arr ière, subir 
en plein le feu, avaler tout jusqu 'au dernier 
boulet. Qui sauva George? L'étourderie de 
nos bri l lants courLiSans de Versail les. Ce 
neveu de Noailles, GrammonL et la Maison 
du roi, ne voulurent pas que l 'artil lerie eût 
l 'honneur de l'affaire. Cette cavalerie dorée 
s'élança, elle alla charger jus tement devant 
nos canons et les empêcha do tirer. L'avant-
garde, sans ordre de même, suivit ce mou
vement. Nos pauvres jeunes milices, ame
nées d'hier à l 'armée, t inrent peu, et, ce qui 
étonna, nos fiers gardes françaises, superbes 
au pavé de Par is . 

Même perte de chaque côté, mais George 
était sauvé. Des Autr ichiens allaient le 
joindre. Noailles, pour n'être pas saisi entre 
les deux, dut repasser le Rhin. Triste néces
sité, et on la rendi t r idicule. Le roi dit que 
notre empereur , le Bavarois, traitant avec 
Marie-Thérèse, il ne voulait pas les gêner 
et rappelait les armées de l 'Empire . Cette 
déclaration chrét ienne et pacifique de conci
liation enhardi t nos ennemis . Elle n'aida 
pas peu à décider le traité du P iémont et de 
Marie-Thérèse. Le P iémont sentait bien que 
nous étions trop Espagnols, que nous ne 
travaillions en Italie que pour notre fille, 
l'infante (13 septembre 1743). 

Grand coup contre Madrid, grand coup 
contre Versailles, c'était jus te l 'endroit sen
sible des deux cours, l'affaire de la famille. 
L'infante (poussée par la Farnèse), dans sa 
tendre correspondance qu i était constam
ment en route de Madrid à Versailles, dut 

t remper son papier de larmes. Le roi, embar
rassé, voyant que le Conseil craignai t de 
prendre avec l 'Espagne des engagements 
compromettants , ne consulta qu 'un homme, 
celui que la Tournolle appelait Faquinet, 
Maurepas. I l mér i ta i t ce nom. L 'heureuse 
occasion de faire contre la F'rance l'affaire 
de la famille, Maurepas la saisit aux che
veux, dressa docilement, ou plutôt copia le 
traité insensé. C'était déjà le Pacte de 
famille qui mar ia i t la France à l 'Espagne, 
l'associait aux aventures de la patr ie de Don 
Quichotte. Rien de stipulé pour la France, 
mais généreusement elle donnait tout le 
Milanais à l 'Espagne (donc guerre éternelle 
au Piémont) . 

Guerre déclarée à l 'Angleterre, et dès lors 
mar i t ime (la guerre jusque-là n'était qu 'ha-
novrienne). Article grave, qui eût d û faire 
t rembler Maurepas, comme minis t re de la 
mar ine : il avait construi t des vaisseaux, 
mais en bois si mauvais que nos amiraux 
déclaraient qu'ils ne pouvaient tenir la mer . 

Le comble de l ' imprudence, c'était qu 'on 
s'engageait à ne j amais t rai ter avec l 'Anglais 
qu'il n'eût restitué Gibraltar. Donc on fer
mait la porte à tout a r rangement possible. 

Ce fut le premier acte du roi gouvernant 
par lui-même, acte accordé à la famille, acte 
de père plus que de roi. Et en m ê m e temps, 
chose bizarre, il en faisait un autre absolu
ment contraire. Richelieu, la Tournolle 
eurent l 'autorisation d 'une démarche (indi
recte et secrète) auprès du roi de Prusse . 
Le roi sut, approuva que leur homme, Vol
taire, allât à Berlin, « comme persécuté de 
Boyer ». Il lu t et goûta même la risée que 
Voltaire faisait de ce Boyer, le vrai chef du 
clergé qui, depuis Fleury, avait la Feuille, 
c'est-à-dire en. réalité donnai t comme il 
voulait évêchês, abbayes, et tous les biens 
d'Église, disposait de ce fonds énorme. Ce 
sot gouvernait l e Dauphin. Peu à peu, 
autour d'eux, une cour se formait dans la 
cour, de gens pieux qui n e censuraient pas 
le roi tout haut , mais qui pour lui pr iaient , 
levaient les yeux au ciel. Tout le travail de 
Richelieu était de bien mont re r au roi cette 
cour opposée à la sienne, ayant déjà tout 
prêt son successeur, le petit saint, le nouveau 
duc de Bourgogne. D'autre part , la Tournolle 
avec sa h a u t e u r , son audace, le sommai t 
d' imiter Frédéric, d'être v ra iment roi . 

Il se trouvait précisément que le roi de 
Prusse à Berlin renouvelait l 'Académie que 
sa grand 'môre créa sous les auspices de 
Leibnitz. Il fut ravi de recevoir Voltaire. I l 
savait parfaitement la puissance de l 'opinion 
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dont Voltaire devenait de plus en plus le 
maî t re . Les tragédies de l'un et les victoires 
do l 'autre avaient coïncidé. On jouait Maho
met à Lille le jour où l'on apprit la victoire 
de Molwitz; Voltaire dit la nouvelle; la salle 
enthousiaste applaudit à la l'ois Frédéric et 
Voltaire. Acquér i r celui-ci, c'était conqué
r i r un royaume, le grand peuple penseur, 
dispersé, il est vrai, ma i s fort, et qui ne 
donne pas seulement la fumée de la gloire, 
mais toujours à la longue la réalité du succès. 

Frédéric, malgré tels côtés peti ts ou ridi
cules , vu de près , saisissait au moins 
d 'étonncment. En arrivant de France et de 
la molle vie de Versailles, on ne pouvait 
voir la vie rude et forte du roi de Prusse , 
son énorme labeur , sans être frappé de res
pect. Cet h o m m e qui, dans les froides nuits 
du Nord, déjà à quatre heures du matin 
siégeait en uniforme (et tout botté), à son 
bureau, devant une montagne de lettres, de 
dépêches , d'affaires p r i v é e s , publiques, 
avant qu'il fût onze heures, avait fait chaque 
jour ce qu 'un aut re eût fait en un mois. Le 
tout annoté de sa main pour les bureaux, 
qui, le soir même, devaient avois fait i es 
réponses. N'ayant nulle confiance en per
sonne, il lui fallait en t rer dans u n détail 
extrême. Seul général, seul roi, seul admi
nistrateur, il était encore j u g e dans les 
afl'aires douteuses. Gouvernement étrange, 
absurde ai l leurs . Ici, comment faire autre
ment? Roi du chaos, d'un État discordant 
do pièces qui hur la ient d'être ensemble, 
d'un État tout nouveau où r ien n'était 
encore, n i les inst i tut ions, ni les personnes, 
il-lui fallait périr ou bien jouer le rôle du 
Grand Esprit, de l'âme universelle du monde 
(Miraboau). Du reste, simplicité extrême. Nul 
faste et point de cour. Nulle crainte même 
que ses goûts d'artiste le diminuassent 
aux yeux des plus in t imes. Il était bien sûr 
d'être grand. 

Ce qui est amusant , bizarre, c'est qu'avec 
cette vie terrible, tendue de stoïcisme, il se 

'croyait épicurien. Il était en paroles plus 
que mondain, cynique, imitant un peu lour
dement ce qu' i l croyait le ton des salons de 
Par i s . Quant aux réali tés, il est bien diffi
cile de croire ses ennemis en ce qu'ils ont 
dit de ses vices. I l n 'aurait pas gardé cette 
âme forte et ce nerf d'acier. Il n 'eût pas eu 
dans sou palais (avec la vie d'Héliogabale) 
pour amis personnels les plus honnêtes 
gens et les plus graves de l'époque, lord 
Kei th et lord Maréchal. 

Frédéric était favorable. Il se savait l'ob
je t personnel des colères, des ha ines de 

Marie-Thérèse et de George surtout, qui , 
dans sa bassesse envieuse, eût voulu ru iner 
de fond en comble la naissante grandeur de 
la Prusse . Avec le misérable Auguste de Saxe, 
ils complotaient non seulement de lui ôter la. 
Silésie, mais de démembrer son royaume. 
L 'arrangement n a f u t pas difficile entre deux 
parties dont chacune se voyait absolument 
seule. C'était un mariage de nécessité, de 
raison. 

Union discordante, au fond, et sans soli
dité. Le roi de France, qui venait de mettre 
tout son cœur et sa s incéri té dans le sot 
traité de famille pour l 'Espagne contre le 
Piémont, allait maintenant s'allier à la 
Prusse , ce Piémont du Nord. Ce roi tout 
catholique, qui tenait son conseil chez un 
cardinal, chez Tencin, allait contre sa con
science jouer le rôle faux de relever le part i 
protestant, en s'nnissant à la Prusse , à la 
Suède, à la Hesse et au Palatin. On pouvait 
croire qu'il y avait là-dessous quelque chose. 
Au fond que voulait-on ? Une seule chose, 
conquérir la paix, s'aider de la pointe hardie 
que Frédéric voulait faire en Autriche, ne 
point irriter George en touchant son Ha
novre, ne point fâcher Marie-Thérèse, la tou
cher seulement au point le moins sensible, 
à ses extrémités éloignées, excentriques 
(aux Pays-Bas), bref l 'a larmer assez pour en 
tirer la paix et le*dil;mais pour l ' infante. 

En tout Noailles était mis en avant et 
semblait diriger. Derrière était Tencin . Le 
roi ne se fiait qu'au cardinal, ne parlai t que 
de lu i , disant à toute chose: « Mais Tencin le 
sait-il? Tencin, qu'en pense-t-il? » etc. Tout 
Pa r i s i e savait. (Nouvcllesa la main, Rov. r. V.) 

Jamais on ne vit mieux» combien cette 
tête de roi était creuse. 

Du Tencin d'autrefois, l ' intrigant, le rusé , 
la ruse même avait disparu. H restait un 
grotesque, vieux galantin fardé, la ganache 
amoureuse . Sa cervelle affaiblie, à travers 
le grand plan de l 'alliance de P russe (plan 
protestant), en jeta uu aut re contraire, tout 
catholique, d'une descente en Angleterre , 
d'une restaurat ion des Stuarts . Le roi y 
mordi t fort. I l était trop visible que cette 
tentative si incer taine allait avoir l'effet 
certain de nous faire perdre les amis protes
tants que nous tâchions de nous faire dans 
l 'Empire. N'importe. On passa outre. 
Noailles insista pour qu'on fit chef de l'expé
dition l 'aventurier Maurice, l 'homme à la 
mode, prolestant, mais qui par là même 
offrait à Tencin l'appât d'une éclatante 
conversion. Maurice marchandait peu, eût 
daigné imiter ï u r e n n e . Il promit de se faire 
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instruire (Taillandier). Folle do soi. l'affaire 
fut faite encore plus follement, comme 
croisade et restauration des Stuarts, ce qui 
devait doubler et décupler les résistances. 
On ne songeait pas même à s'aider de 
l'Ecosse. Directement Maurice devait aller 
dans « la rivière de Londres ». Le secret 
était impossible. Rassembler une armée, 
enlever de Nantes à Dunkerque toutes 
les embarcations, c'était suffisamment aver
tir les Anglais. Ils eurent deux mois pour 
eux. Une grosse flotte anglaise fut mise 
« dans la rivière de Londres ». Les nôtres, 
pour passer, prennent judic ieusement le mo
ment des tempêtes, l 'équinoxe de mars , et 
le passage est impossible. 

Le ridicule qu'ils auraient eu dans la Ta
mise, ils l 'eurent au continent. Quoi de plus 
sot que de ménager George en ne l 'attaquant 
pas où il est vulnérable, en son Hanovre, 
mais de menacer l 'Angleterre, d 'alarmer ce 
grand peuple, d'exaspérer sa ha ine ? Nos 
alliés d'Empire, les protestants du Rhin 
furent furieux de cette sottise catholique. 
Le Hessois, loin d'être avec nous, voulait, 
de sa personne, aller défendre l 'Angleterre. 

I l y avait de quoi dégoûter Frédéric. Il 
pouvait deviner qu'on n'agirait qu'aux Pays-
Bas. Le simulacre de descente avait eu cet 

effet de faire rappeler en Angleterre ce qu'il 
y avait d'Anglais en Flandre, et l'on pouvait 
dans ce pays dégarni à bien bon marché 
réaliser le plan des courtisans, arranger 
pour le roi une belle campagne, lui dire 
qu'il avait égalé Louis XIV son aïeul et sur
passé le roi de Prusse . Qui eut t r iomphé ? 
La Tonrnelle, sa chance, son bonheur, son 
éloile. 

F'rédéric s'obstinait à nouscro i rede bonne 
foi. On croit ce qu'on désire. Les lettres qu' i l 
écrivait alors sont un peu juvéniles. Il y a 
du calcul, et le calcul do la sagesse, mais 
aussi très visiblement, une chaude espé
rance, une passion. Avec son air prudent et 
doucement moqueur qu'il eut toujours, il 
était ivre de la France. C'était entre lui et 
Voltaire la fraîcheur du premier amour . H 
ne 'marchande pas les protestations à 
Louis XV, se posant comme inférieur même, 
comme allié et fidèle et dévoué. Il écrit à 
Noailles : « S'il ne tenait qu'à moi, vous au
riez pris vingt mille .hommes et gagné trois 
batailles ». Il dit qu'il ne demande que le rôle 
desanciens Suédois, dontl 'épéefut toute fran
çaise. Tout cela est sincère. La Prusse et la 
vraie France auraient eu le même intérêt. 

La comédie des conquêtes de Flandre par 
le roi s'était faite en mai. Entouré du corps 
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jVlm3 d'Etiolles dit qu'elle était perdue, qu'elle no pouvait pas retourner. . . (P. 350.) 

du génie (alors le premier de l'Europe), 
a rmé des foudres do Vallière et d'une ar
tillerie supérieure, le roi fit sa rapide, et 
brillante promenade par des villes fort peu 
défendues. Courtrai, Menin, Ypres, Furnes , 
sont pris en trois semaines. Tout ce qui 
arrêta Louis XIV est trop facile à Louis XV. 
Tout cède à son étoile. Cette étoile pourtant 
reste encore à Par is . Elle étale son deuil et 
pleure à l'Opéra. Elle s'établit chez Duver-
ney, pour avoir les premières nouvelles. 
Elle pousse contre Mauropas qui l'a fait r e 
tenir ici les plus sinistres plaintes et des 
cris de vengeance. « Il faut nous en 
défaire. » dit-elle (lettre du 3 ju in , ap. Con
court). La reine, condamnée à rester, obéit; 

mais la Tournelle perd patience. Elle part, 
sûre d'être pardonnée. 

Une guerre plus sérieuse nous venait sur le 
Rhin . Coigny, son vieux gardien, l'avait fort 
ma l gardé. L'Autrichien était dans l'Alsace 
et la Lorraine ouverte. Stanislas en danger 
s'enfuit de Lunéville. Pour le coup, Frédéric 
croit que l'on va agir. 11 écrit (12 juillet) au 
roi, directement, une lettre qu 'on croirait 
d'un ami. « Il va prouver cette ' amitié, va 
partir le 13 août, et il sera le 30 à Prague. Il 
espère que le roi ne le laissera pas seul 
dans un pas aussi grave, qu' i l fait en part ie 
pour la France. Il faut frapper trois coups, 
en Bavière, Bohême et Hanovre, met t re 
Bellisle à la tête de nos armées, comme 
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l 'homme qui a la confiance de l 'Allemagne-
Il faudrait employer Maurice « ou quelqu 'un 
de déterminé » pour l 'expédition de Ha
novre. — Et surtout cette fois agir à temps. 
— Mais plus de défensive; on a péri par là. 
L'offensive donnera le succès. Elle fut le 
secret de Condô, de Turenne , de Luxem
bourg, de Gatinat, qui donnèrent tant de 
gloire aux armées de la France. » 

Ces excellents conseils ne furent point 
écoutés. On .donna à l 'ardent Maurice le 
poste de l ' immobilité, la garde de nos côtes. 
Bellisle fut re tenu à Metz « pour préparer 
les vivres ». Deux vieillards, Noailles et 
Goigny, eurent le poste de l'action, la forte 
armée du Rhin, avec u n grand renfort du 
Nord. Enorme supériorité sur l 'Autrichien 
qu'on eût pu par des coups rapides accabler, 
enterrer en France, empêcher à jamais de 
rejoindre Marie-Thérèse. Les deux podagres 
furent chargés de cela ; Noailles, lourd, gros 
comme u n tonneau ; Goigny, usé et indécis. 
Si l 'ennemi fuyait, l e suivrait-on, prendrait-
on l'offensive? Notre armée d'Italie, en ce 
moment, en donnait bel exemple. Cbevert 
(commandé pa r Gonti), avec autant d'élan 
qu'il fut ferme dans Prague , avait vaincu 
les Alpes à leurs pas les plus rudes, forcé 
(contre le roi de Sardaigne en personne) les 
gorges âpres de la Stura, les batteries, bar
rières et barricades d'un nid d'aigle, Château-
Dauphin (18-19 juil let 1744). L 'armée du 
Rhin a moins d'ambition. Son offensive en 
Allemagne sera sur notre frontière même, 
le siège de Fr ibourg, à deux pas. Opération 
certaine que le génie fera en tant de jours 
devant le roi , qui seul aura l 'honneur de la 
campagne. 

Le roi de France apprit l ' invasion à Dun
kerque où il se délassait près des deux 
soeurs. Celles-ci, amenées à l 'armée dans un 
royal cortège de daines, de princesses du sang, 
y trouvèrent u n accueil de risées si cruel 
qu'elles rentrèrent en France, ne se rassurè
rent qu'à Dunkerque. Les Suisses, dans leur 
jargon, d'abord firent de gros r i res « sur les 
putains du roi ». Nos soldats rechantèrent 
les vieux refrains moqueurs sur Montespan 
et Maintenon. Les honnêtes Flamands voient 
avec horreur ces deux sœurs dont l 'aînée 
donne au roi la cadette, cet accord dans 
l 'inceste. La Tournelle, toujours guindée 
haut, toujours reine, eût ennuyé le roi, si 
ses goûts de bassesse, sa trivialité n'avaient 
eu leur détente avec la Lauraguais , sa sœur, 
petite, grosse, m a l tournée, cynique, u n 
avorton rieur, qu' i l appelait la rue des mau
vaises paroles, une laide avec qui on ne se 

gênait pas. 11 alternait ainsi de la tragédie à 
la farce. P lus de réserve. Il a cassé les vitres. 
A chaque ville, on loge les deux sœurs à 
portée. Tout près aussi son confesseur, le 
bon Jésu i te Pérusseau. Non que le roi s'en 
serve (il ne fait m ê m e plus ses prières). 
Mais il le veut tout près, en cas de maladie, 
de mort , pour être sur-le-champ absous. 

Au départ de Versailles, il tenait tellement 
à ne pas faire un pas sans met t re en ses 
bagages cet h o m m e indispensable, qu'il ne 
lui donna pas le répi t d'un seul jour pour 
se préparer. 

Près de ce douteux personnage, u n autre 
qui l'était beaucoup moins suivait le roi, 
son aumônier , Filz-James, évoque de Sois-
sons, pour l 'adminis trer au besoin. 

Caractère violent et figure menaçante . 
Fitz-James, à la Tournelle, donnait l'effroi 
constant du par t i des dévots. Ce parti la 
suivait. II eut u n grand régal à voir les 
risées de l 'armée et la Tournelle en fuite, à 
voir cette orgueilleuse, « haute comme les 
monts, » poursuivie de sifflets. Pour comble, 
arriva à Dunkerque un témoin plus haineux, 
plus malin, de sa honte , celui qu'elle appe
lait Faquinet, qu 'au fond elle craignait , 
Maurepas. Ennemi capital et de famille, qui 
naguère, avant sa faveur, hér i tan t de l 'hôtel 
où elle logeait, l'avait chassée, je tée sur le 
pavé. La brouil le était à mort . Elle n'avait 
pas p u obtenir du roi son renvoi. On l'avait 
éloigné en exigeant qu'il fit sa tournée de 
minis t re dans nos ports. Il eut des ailes, la 
fit en u n moment, et, quand elle le croyait 
bien loin, il lui apparut à Dunkerque, pour j 
l 'observer humil iée , la tenir sous son froid 
regard. i 

Voilà le roi forcé d'aUer du Nord au Rhin, j 
et précipi tamment , et pour la guerre la plus 
terrible. Ce n'est pas la place des femmes, 

i Mais la Tournel le avait trop peur, le voyant 
ainsi entouré, le connaissant si faible. Elle 
ju ra qu'elle suivrait le roi, qu'on ne l'en 
arracherait pas. Dans ce brûlant mois d'août, 
le sang déjà aigri de mortifications, de 
fureurs, d'orgies obligées, elle tomba malade 
en route et retarda le roi. H lui fallut, à 
Reims, s'aliter, se purger. La médecine lui 
pa ru t s i mauvaise, qu'elle se croyait empoi
sonnée. Le roi, t rès froid, porté aux idées 
funéraires, entret int la malade de son futur 
tombeau, en discuta la place. Bref, il part i t 
devant, pour Metz. i 

Les deux sœurs , établies à Metz fort scan-
daleusementdans l'abbaye de Saint-Arnould, 
communiquaien t avec, le roi par une longue 
galerie de bois, que le pr ieur bâtit « pour 
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que Sa Majesté pût aller à la messe ». La 
galerie extérieure et en vue fut plus cho
quante encore en barrant quatre rues . Force 
m u r m u r e s du peuple, jus tement indigné de 
ces plaisirs impies, qui, en tel moment nar
guaient Dieu. 

Le 3 août, à u n long souper qui dura dans 
la nuit , on lit boire le roi sans mesure . Excès 
fatal. Il s'y joignit , dit-on, un coup de soleil 
d'août, et très probablement le tr iste abus, 
l'effort refroidi auprès d'une malade au sang 
tourné, qui portait un germe de mort . 

Le 4 août, le roi tombe. C'est la fièvre 
putride. Ala rme immense. — Que va-t-on 
devenir ? 

On a fait cent récits de la douleur du 
peuple, des églises assiégées, des prières, 
des pleurs, des sanglots. Il est sûr qu'on 
gardait alors beaucoup encore de cet amour 
de mère que la France avait eu pour l'enfant 
Louis XV. Mais on a dit trop peu que, dans 
cette douleur, entrai t (et pour beaucoup 
aussi) la terreur de l'invasion, l ' i rruption 
horrible de ces bandes de mut i la teurs , l'ef
froyable récit de ce qu'ils faisaient en Alsace. 
On les crut à Par is . Lamentable faiblesse 
d'une grande nation qui se croit perdue ou 
sauvée dans u n h o m m e ! grand contraste à 
ce qu'on a vu cette année aux États-Unis . 
Le premier magistrat assassiné, nu l trouble. 
Nulle crainte et point d'émotion. Une chose 
éclata, c'est qu'en les républiques, la vie, 
la mor t d'un h o m m e pèse peu. Le salut 
subsiste en chose moins fragile : l'immorta
lité de la Loi. Avec la monarchie , le gouver
nement personnel, on doit toujours attendre 
les revirements dangereux et soudains qui 
t iennent au hasard de la vie d'un individu. 

Du 4 au 12, le mal va son chemin, et nul 
médicament n'agit. Les deux dames t iennent 
le roi, portes closes. Les princes du sang, 
les grands seigneurs, restent dans l'anti
chambre, exclus et indignés. Cependant le 
grand chirurgien la Peyronie déclare que 
peut-être le roi n'a pas deux jours à vivre. Il 
dit : « Il faut l 'administrer . » 

Le long et beau récit original (de Richelieu 
lui-même certainement, Mém., VII) ne peut 
être abrégé. Seulement il ne dit pas assez 
combien dans ces alternatives déjà pesait le 
futur roi, le dauphin, que l'on attendait. 
Cela fait comprendre l 'extrême embarras du 
jésui te quand la Tournelle le pria de ne pas 
exiger dans la confession qu'elle fût renvoyée 
avec honte. Pendan t qu'elle parlai t i l voyait 
le dauphin absent. Tous le voyaient, ce lourd 
enfant sévère, le vrai juge de Louis XV, 
vrai croyant, intraitable, que r ien ne ferait 

L E G R A N D 347 

reculer. Il arrivait. Cela enhardissait et les 
princes, et les prêtres. Fitz-James, pour en 
finir, alla jusqu 'à user des moyens popu
laires, faisant à la paroisse fermer le taber
nacle, môme ameutant le peuple, enfin de sa 
personne à grand bruit déclarant aux sœurs 
que le roi les chassait. 

Le roi eut une peur extrême. Il fit. dit tout 
ce qu'on voulait, même u n peu plus 
encore. Les médecins l 'avaient abandonné. 
On le jugeait perdu. On démolissait sans 
façon la fameuse galerie. Déjà la soli tude 
se faisait autour du mourant . Les minis t res 
emballaient, et les princes partaient pour 
l 'armée. L'absence des médecins fut le salut 
du roi. Un empirique lui donna l 'émétique, 
et dès lors il fut beaucoup mieux. 

La re ine était venue, ei il lu i demanda 
pardon. P o u r le dauphin, on craignait que 
la vue du successeur ne fit mal au malade. 
Au nom du roi, il lui fut défendu d'avancer 
plus loin que Verdun. Il y est le la août, et 
ses sœurs . La petite Adélaïde, fort passion
née pour son père, se moura i t d'être arrêtée 
là. Chàtillon, le dévot gouverneur du dau
phin, pri t sur lui de continuer. Mais la vue 
du dauphin fut peu agréable à son père. 

P romptement rétabli , le roi put passer en 
Alsace. Noailles et Coigny, inquiets, trop 
occupés de Metz, bien moins de l 'ennemi, 
l 'avaient (malgré leur force supérieure) laissé 
partir , laissé apporler à Marie-Thérèse un 
renfort redoutable qui accabla le roi de 
Prusse. Sans souci de son allié, Louis XV 
s'en tint à la petite affaire marquée pour bu t 
de la campagne. Il vit prendre Fr ibourg 
(octobre), ennuyé do la guerre et fort impa
tient de revenir à ses plaisirs . 

Son retour fut une vraie fête. On lui savait 
un gré infini, non d'avoir r ien fait, mais de 
vivre. L'invasion n'avait pas eu lieu. On fut 
ivre de joie. La cour l'appela le Rien-Aimé. 
Par is lui arrangea un t r iomphe d 'empereur 
romain. Il entra lentement, et dans les car
rosses du sacre, pour qu'on pût jouir de le 
voir, qu'on se rassasiât de sa présence. Une 
part dans ces transports évidemment reve
nait à la reine, à ses douces vertus domesti
ques qui touchaient fort le peuple, à l 'union 
rétablie de la famille royale. La maîtresse au 
contraire lui était un objet d 'horreur. Au 
retour, sa voiture fut arrêtée à laF'erté, elle 
faillit être mise en pièces. A Par i s , elle osa 
aller voir la rentrée du roi, se mêler à la 
foule; elle fut accablée d'affronts," on lui 
cracha au nez. Elle rentra désespérée. Tout 
son orgueil l 'abandonna. Elle écrivait à Ri
chelieu (pour le mont re r au roi) que, si elle 
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pouvait rentrer, elle ne demanderai t nul le 
vengeance, ne ferait nulle condition, se ren
drait « à l'ordre du maî t re ». (Rich., VII, 51.) 

Elle était à ses pieds. Mais d'autre part le 
roi, qui avait vu à Metz la bonté de la reine, 
sa passion pour lui, qui voyait la foule si 
heureuse de leur réconciliation, ne pouvait 
qu'hésiter à rompre encore, à mécontenter 
tout le monde. Loin de disgracier les amis 
du dauphin, il avait désigné (octobre) M. de 
Châlilloii pour l 'honorable mission d'aller 
recevoir la dauphine. 

Tout cela agissait si bien qu'après ce long 
sevrage d 'amour physique, il pensa à la reine. 
C'était la nuit du 9 novembre. La reine était 
couchée. Ses femmes entendirent gratter à la 
porte de la chambre. Elles dirent : « C'est 
sûrement le roi. » La chose était peu v ra i 
semblable après une in terrupt ion de quatre 
années. La reine, fort t imide (de son infir-
m> té), en avait presque peur. Elle dit : « Vous 
vous trompez. Dormez.' » Avertie une 
seconde fois, elle fit même réponse. A la 
troisième fois où l'on gratta plus fort, elle 
se décida à faire ouvrir. C'était trop lard. Le 
roi était piqué. Il traversa le Pont-Royal et 
alla tou t droit rue du Bac, où sa maî t resse 
demeurai t (Rich., VII, 53). 

Elle s'y attendait si peu qu'elle fut comme 
foudroyée, s'évanouit. Puis , sentant mieux 
son avantage, elle repri t toute sa hauteur. I l 
s'excusait. Elle dit : « Je me tiens contente 
de ne pas être envoyée par vous pourr i r en 
prison. Quant à re tourner à Versailles, il 
faudrait pour cola faire tomber trop de têtes. » 
A grand'peine il obtint qu'il n'y aurai t que 
des exils. Un coup sur le duc de Chartres, 
en son gouverneur qui venait de se distin
guer à F'ribourg. Un coup sur le dauphin, 
en son gouverneur Châ'tillon, durement 
exilé pour toujours. Exil des ducs de Bouil
lon, de la Rochefoucault, etc. Il ne disputa 
pas, se hâta de dire oui. 

Cette nui t d'émotions de tout genre lui 
rendi t ou doubla sa fièvre. Elle eût voulu 
qu'il exilât les princes, l 'évêque de Soissons, 
qu'il chassât Maurepas. Là, le roi résista. 11 
ne fut pas moins ferme à refuser ce que la 
Nesle avait eu seule (Rich., VII, 79). Ses 
transports , ses fureurs ne lui valurent pas 
d'être enceinte. De telles alternatives lui 
portèrent le sang au cerveau. Au mat in sa 
tète éclatait. 

Le roi, pour lui complaire, sans chasser 
Maurepas, imagina pour lui une cruelle 
mortification, une exquise torture, celle de 
porter à la maîtresse sa lettre d'excuse et de 
rappel. Le Faquinet plia, s'efforça dans la 

honte de garder sa grâce légère, voulut baï-
s e r l ama in . Il n 'eut de la malade qu 'un mo l : 
« Donnez... Allez-vous-en ! » 

Elle le croyait son assassin. Dans ses dé
lires de fureurs, de regrets, elle criait qu'à 
Reims il avait empoisonné sa médecine, 
soutenait que la let tre du roi était aussi 
empoisonnée. Richelieu le croyait comme 
elle, et il l'a dit à Soulavie (VU, 72). Accu
sation peu vraisemblable. Maurepas, inca
pable de crimes autant que de ver tus (comme 
le disait très bien Caylus), n'usa, pour tuer 
l 'orgueilleuse, que de ponts-neufs et de 
chansons. Sa vie n'avait pas l ' importance de 
celle de sa sœur la Nesle. Sa mor t importa i t 
moins au salut de l 'Autriche et aux intérêts 
du clergé. On savait la Tournelle, ainsi que 
Richelieu, vouée uniquement à sa propre 
fortune, plus qu'aux idées d'aucun part i . 

Le roi la regret ta dans la mesure de son 
méri te . Le 6 décembre, jour de sa mort, il 
alla à la chasse, il alla au conseil et puis à 
la Muette souper avec quelques amis . 

Il t int à peu de chose qu 'une mort autre
ment importante ne changeât la face" du 
inonde, celle de Frédéric, que notre abandon 
accabla. En un mois, i l prend u n royaume, 
occupe la Bohême, mais sur-le-champ la 
perd. Son agent, envoyé près de Noailles et 
de Goigny, les prie d'exécuter le traité, d'oc
cuper celle des deux armées autr ichiennes 
qui est de ce côté du Rhin. Us la laissent 
échapper. Au moins il eût fallu la harceler , 
la ralentir . Ils la laissent marcher , leste et 
libre, et rejoindre Marie-Thérèse. Le roi de 
Prusse était déjà embarrassé par les troupes 
légères de l 'Autriche qui voltigeaient autour, 
prenaient ses magasins , ses vivres. Quand 
la seconde armée arriva, il se vit à la lettre 
noyé d'un océan de guerre . Grande et ter
rible épreuve pour l 'armée p russ i enne , qui 
eut vraiment besoin d'une solidité merveil
leuse. Le roi, dans sa retraite, fut lent et 
redoutable, faisant ferme ici, là prenant des 
postes importants , là menaçant et offrant la 
bataille (24 octobre). On 'ne combattait pas. 
On aimait mieux l 'user, l'affamer, guettant 
un moment de désordre où fe fion, effaré de 
cette âpre chasse, irait tombant dans quelque 
fosse. Sa garnison de Prague, qui en sort 
(26 novembre), meurt de froid. La moitié est 
gelée. Notre cruelle re t ra i te de 1742 se re
nouvelle pour la Prusse (déc. 1743). Frédéric, 
u n moment, manqua de peu la mor t . Il était 
entré dans Kolin avec ses gardes, le quart ier 
général et beaucoup d 'embarras. Toute la 
plaine autour était couverte de la cavalerie 
des barbares. Ils chargent les gardes avan-
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cées, les refoulent, fondent dans la ville 
(Trench). Si cette attaque aveugle eût été 
plus habile, le roi pouvait périr ou (pis 
encore) aller à Vienne. 

Combien, il dut maudi re l 'abandon de la 
France! Pa r elle il eut pourtant une grande 
gloire, de se sauver seul par des coups de 
génie. Réunir , maintenir unie une armée 
poursuivie de cette effroyable nuée, en com

biner sans cesse l evas t e mouvement rétro
grade, de manière à serrer et rapprocher les 
corps pour arriver ensemble en Silésie, en 
présentant toujours un redoutable front, — 
là, recevoir la grande invasion à la pointe 
des baïonnettes, la relancer si bien qu'elle 
fût trop heureuse d'échapper à son tour en 
couchant cinq nui ts sur la neige, — ce fut 
chose admirable, et plus que dix victoires. 

C H A P I T R E X I I I 

La Pompadour et Fontenoy.— Voltaire et l'origine de l'Encyclopédie. (1743-1746.) 

L'opposition du roi et du dauphin s'est 
fortement marquée à Metz. Elle nous donne 
le fil in t ime de l 'histoire de Versailles et de 
nombre de faits qui autrement seraient 
inexplicables. 

Le roi, imprudemment , ne chasse le gou
verneur du dauphin que pour lui donner u n 
h o m m e beaucoup plus dangereux. Jusque-
là le dauphin n'avait pas son guide-âne. Il 
l 'eut dans ce nouveau venu, la Vauguyon, 
h o m m e de trente-neuf ans, et de certain 
mérite. Voilà l ' inséparable ami du prince, 
ou, disons mieux, son âme, et il sera plus 
tard le gouverneur de Louis XVI. Dévot peu 
scrupuleux, il se démasquera en se faisant 
compère et patron de la du Barry. 

En février la Vauguyon arrive et la cour 
du dauphin plus que jamais est le foyer des 
critiques contre Louis XV. E n février, le 
part i opposé offre au roi, au bal de la Ville, 
la bri l lante maîtresse qui, malgré le dau
phin, va régner vingt aimées. Le roi, fort 
peu séduit, ne l'accepte pas moins (de la 
main des banquiers , des Paris , ses patrons), 
en haine de ses censeurs dévots. ' 

r II était naturel que le roi, à la longue, las 
de ses hautaines maîtresses, la Nesle et la 

Tournelle, peut-être aussi t rouvant u n peu 
nauséabondes les facilités de Choisy, accep
tât ce que j eune il avait refusé, une femme 
d'esprit, une intelligente amuseuse . 

Mademoiselle Poisson, filleule des Par i s , 
et la fille du Poisson pendu (en effigie), était 
de race de bouchers. De là de sots lazzis sur 
la viande et sur le poisson. Elle n'avait nul 
lement la fraîcheur des belles de la bou
cherie. Dans ses portraits, elle est gentille 
et fade, d'agréable médiocrité. Elle crachait 
le sang de bonne heure ; c'était peut-être la 
faute de sa mère (une grosse beauté hardie 
et forte) qui, spéculant sur elle, la fit trop 
travailler. On lui fit prédire à neuf ans 
« qu'elle serait maîtresse du roi ». Sa mère, 
dont la maison attirait fort les gens de 
lettres, sans cesse faisait l 'exhibition du pro
dige, vantant ses talents et ses charmes, 
disant : « C'est un morceau de roi. » 

La mère Poisson, qui ne rougissait guère, 
autour de Louis XV fit comme un siège, 
une attaque en tout sens. Elle l'essaya en 
Diane, on l'a vu. Elle l'essaya en musicienne. 
Elle brillait sur le clavecin, enchanta la 
bonne Mailly. L'effet fut tout contraire sur 
la Tournelle. Une dame ayant eu l ' impru-
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dence d'admirer, la Tournelle lui marche 
sur le pied et l u i écrase un doigt. 

Donc, il fallut attendre. Le Normand, fer
mier général, plus qu 'ami des Poisson et 
peut-être père de la petite, la mar ia à son 
neveu d'Étiolés. Posée, encadrée dans le luxe , 
elle put dégorger ce qu'elle avait de bas, se 
former et prendre atti tude. Elle eut u n salon, 
réunit artistes et gens de lettres, les t rom
pettes de la renommée. Mais, son grand 
moyen de succès, c'est qu'elle se fit un 
théâtre, avec décors, costumes, machines , 
etc. Elle jouait , déployait lo talent d'une 
agréable actrice de second ou de troisième 
ordre. Elle chantait d'une voix de serin, 
qu'on disait voix de rossignol. Cela retentis
sait plus haut . Le président Hénaul t en fut 
ravi et put en par ler chez la re ine. Plus di
rectement les Tencins 'en occupèrent. Encore 
plus unBine t , un parent des Poisson et valet 
cle chambre du dauphin. I l la vantait au roi. 
Mais, chez le dauphin, i l disait qu'elle ne 
voulait rien qu 'une place de fermier général. 

Par un autre canal encore elle arrivait au 
roi, par son écuyer Brigcs, qui l 'eut d'abord. 
Enfin tous firent si bien qu 'un soir il la reçut. 
Il n'en fut pas charmé. Elle ayait ving-trois 
ans, quatre ans de mariage, deux enfants. 
Elle était déjà fatiguée, molle et loin d'être 
neuve. Elle fit si peu d' impression quemême, 
u n mois après, il ne s'en souvint plus. 11 fal
lut aider sa mémoire , lui rappeler certain 
soir, certaine dame. On lui disait que, depuis 
ce soir-là, la pauvre dame était restée éprise, 
que son mar i était horr ib lement jaloux, 
qu'elle est tourmentée , désespérée, pensant 
à se tuer. C'était avril. Lo roi allait en Flan
dre. On brusqua tout, on la lui r amena (la 
nuit du 22) à souper. Richelieu y était et 
n'en fit pas grand cas.. Mais, lui parti , en ex
cellente actrice, elle dit qu'elle était perdue, 
qu'elle ne pouvait pas re tourner , qu'il fallait 
qu'il la prît, la cachât n ' impor te où. Situa
tion piquante . Le roi la mi t au petit entre
sol qu'i l avait sur sa tête. Là, quelquesjours , 
en secret, il l 'eut, la nourr i t , -tremblante et 
désolée des lettres folles qu'écrivait le mari . 
11 vit comme on tenait à elle, sentit le prix 
de ce trésor. Le voilà attaché décidément. Il 
ne le cache plus . La famille sombrement 
muette, les m u r m u r e s , les mines maussades 
le piquent. N'est-il donc pas le maître? Pour 
faire dépit à tous, il la déclare maîtresse, et, 
pour comble, à Pâques . 

Quelle chute après cette bâtarde des Con-
dé, que le roi appelait princesse ! Celle-ci, 
lagr ise t te , larobine (comme on dit tout bas), 
n'est pas née. Eh b ien! c'est tant mieux. Le 

roi la crée et la fait naître; il y met son plaisir. 
En quinze jours il la décore, l 'honore, lui 

donne u n train et des palais. Il la titre du 
nom sonore d'une maison éteinte. Elle estet 
restera la marquise de Pompadour (26 avril-
6 mai 1745.) ' 

Le roi était si mal avec sa famille au départ 
pour la Flandre , qu'il ne dit pas même adieu 
à la re ine . Il aurai t bien voulu laisser ici le 
paquet le plus lourd, son gros j eune dévot. 
Mais cela était difficile. Arrivé le 9 mai au 
camp, devant Tournai , il appri t dans la nuit 
que l 'ennemi marchait , qu'il y aurai t ba-
taiiîe. Il défendit qu'on éveillât son fils, par
tit, voulant peut-être qu'i l ne le joignît pas 
à temps. Mais le dauphin fit> hâte , ne lui 
donna pas ce plaisir . 

L'armée était très forte (aux dépens de celle 
du Rhin) ; ellen'avait guère moins de quatre-
vingt mille hommes . Et tout cela était mené 
par un malade, par Maurice, hydropique, à 
qui , au départ, on venait de faire la ponction. 
Ce que ce héros de la mode avait tant pour
suivi, et par tant do moyens, in t r igues et 
coups d'audace (plus que coups de génie), le 
commandement en chef, il l'avait, et, mou
rant, il ne voulait pas le lâcher. Autant qu'il 
le pouvait, il cacha son état. Il assiégeait 
Tournai , mais souffrait tel lement qu'il vit 
par l 'œil d 'autrui, chargea ses l ieutenants 
de chercher, de choisir un lieu propice à la 
bataille (Rich.). 

En passant l 'Escaut on trouvait trois vil
lages, Autoing, Fontenoy et Barry, où l'on 
fit trois redoutes, et de plus les villages 
avaient devant eux deux ravins. Celaparais-
sait fort. Ce qui gâtait la chose, c'est que 
l 'armée française avait dans le dos la rivière. 
Sa retrai te c'était l 'Escaut. — Dos ponts 
étaient jetés tout prêts, u n spécialement pour 
lo roi en cas d'échec. La retrai te de tant de 
mil le hommes à la file sur des ponts étroits 
est une opération scabreuse. Notez que, pour 
garder ces ponts, on mit sur les deux rives 
u n corps de vingt mil le h o m m e s qui restait 
l 'arme au bras . — Notez que, pour garder le 
roi, on immobil isa encore sa maison, une 
armée de six mille hommes d'élite avec une 
batterie de canons. P lan étonnant, d'après 
lequel les combattants réels n'étaient plus 
guère que cinquante mille. Notre supériorité 
de nombre était parfaitement annulée. 

Maurice vint de Tournai dans une carriole 
d'osier, vit fort bien le danger (dit Riche
lieu ') . Mais le temps lui manquai t pour 

1. J'ai tous les récits sous les yeux. Le meilleur est, 
celui que Richelieu lit pour Louis XVI. en 1782 (Rich. 
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changer de position. L 'ennemi avançait, 
conduit par u n fils du roi George, le duc de 
Cumberland, et le roi allait arriver. 

Le 11 mai , de bonne heure , le brouil lard 
s"étant élevé, notre art i l lerie t i rai t déjà. Le 
roi était placé u n peu haut et près d'un 
moul in , de man iè re à voir sans danger. 
Couvert de sa maison, de ses canons à lui , 
il était gai. Et, dans ce groupe de seigneurs, 
de ministres, qui l 'entouraient, pendant que 
le dauphin priai t tout bas sans doute, il se 
mit à chanter et à faire chanter une chanson, 
trop gaie, de corps de garde. Cela ne parut 
pas humain , au moment d'une si grande 
destruction d 'hommes. « C'était bravoure?» 
— J 'en doute. Les très braves sont calmes et 
froids dans les grandes attentes. 

Les Anglais, Hollandais, Ilanovriens, regar
daient cependant comment percer à nous . Il 
fallait franchir les ravins : puis on était en 
face de trois redoutes, de Barry sur la droite 
(regardant les Anglais), d'Antoing à gauche 
et Fontenoy au centre. Dans ces redoutes 
tonnaient cent vingt canons. L'embarras 
cependant pour Cumberland n'était pas 
médiocre de s'être avancé là, si près du roi 
de France, nez à nez et de reculer. Le vieil 
Autr ichien Kœnigseck conseillait de tâter, 
de ne pas trop s 'engager à fond. Cependant 
le prix était grand. Non pas Tournai , mais 
le roi même. Pour qui se souvenait de Poi
tiers, de Pavie*, de nos rois pr isonniers , cette 
présence de Louis XV était une grande ten-, 
talion. 

II y avait des gens acharnés. De m ê m e 
que chez nous la brigade ir landaise flairait 
le sang anglais, dans' les rangs anglais le 
Refuge, les fils des prolestants, altérés de 
combat, aura ient donné leur vie pour pren
dre le petit-fils de Louis XIV. Ces gens-là, 
les premiers durent voir où il fallait frapper. 
Le défaut de notre ordonnance dont Maurice 
fait l'aveu, c'est qu 'entre Fontenoy, Barry, 
il y avait un vide, et nos l ignes bâillaient. 
F ranch i r la ravin sous le feu, puis en cou
ran t passer à travers les boulets croisés de 
Barry et de Fontenoy, ce n'était pas chose 
impossible. Mais il n'y avait guère de retour, 
ayant le ravin derrière soi, peu de chance 
de le repasser. Il fallait avancer, dépasser 
les canons, les laisser derrière (inutiles' . 
Alors on perçait notre armée, on la coupait 
en deux et l'on prenai t le roi de France 
ainsi que le prince Noir prit Jean . 

Et cela se fit presque. Le ravin fut passé. 

VII), sauf le point oui! veut faire croire que seul il eut 
l'idée, si simple, que tout le monde avait. 

Et l'on passa encore les deux colonnes sous 
la grêle. Cette grêle e l le-même fit ser rer les 
Anglais , les massa en une colonne. Nos ca
nons dépassés derrière ne t iraient plus, et 
les petites pièces que traînait l 'ennemi, do 
moment en moment , de la colonne ouverte, 
vomissaient le fer et le feu. Elle avançait et 
faisait quelques pas. Six heures durant, elle 
avança. Comment, pendant six heures , 
Maurice fit-il pour r éun i r nos forces, com
ment nous laissa-t-il faire si longtemps des 

j charges inutiles, partielles, sur la masse qui 
nous foudroyait?.. . Beaucoup s'y obstinè-

| rent . On dit que M. de Biron eut sous lui 
six chevaux tués. 

! L 'homme de Maurice, d'Espagnac, est 
j r idicule ici quand i l veut nous faire croire 

que ce désastre était le comble de l 'habileté, 
que, plus l 'ennemi avançait, mieux il 
était pr is ; que ce massacre inutile des nôtres 
avait mis jus tement les Anglais dans la 
souricière. Ce qui est sur, c'est que Maurice, 
t remblant pour le roi, commençait à effec
tuer la retraite. Mais p lus ieurs ne voulaient 
pas se retirer. Nos Ir landais frémissaient de 
fureur. 

Ce spectacle terrible, et rapproché du roi, 
le fit suer à grosses gouttes (dit le témoin 
valet de chambre, Rich., VII, 143). Au 
moulin, il était en vue, des boulets a r r i 
vaient et le passaient parfois. Il descendit 
plus bas. Tous, autour *de lui, fort émus . 
Les uns disaient que, si le roi mettai t en 
sûreté sa tête sacrée, on pourrai t disposer 
de ce gros corps qui le gardait . Que le roi 
prî t part au combat, nul n'en avait m ê m e 
l 'idée. 

Le dauphin, seulement avec son tact sûr 
pour déplaire, demandait à charger, à jo in-

j dre la cavalerie. Gela le perdit pour tou
j o u r s ; Louis XV jamais ne l ' emmena, ne 
l'envoya, ne l 'employa à r ien. Il crut, à tort 
sans doute, que les conseillers du dauphin 
l 'avaient poussé perfidement pour faire 
mieux ressort ir l ' inaction du roi. Elle était 
remarquée et surprenait . Nos Français, avec 
leurs idées de roi vaillant à la François I" r, 
comprenaient peu cette sagesse. Ils l 'appe
laient « Louis du moulin. » (Frédéric.) 

Beaucoup regardaient de travers ce mou
lin qui paralysait les six mille hommes de 
la maison du roi, qui gardait ses canons, 
si nécessaires alors. En les faisant tirer, on 
avait chance encore. Cela crevait les yeux, 
et chacun le disait. On ne l 'entendait que de 
reste. Mais le roi ne l 'entendait pas. Riche
lieu hasarda de dire « qu'il faudrait des 
canons. — Où les prendre ? dit un courtisan. 
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— Tout près. Je viens d'en voir. — Oui, 
niais le maréchal défend qu'on y touche. — 
Le roi peut l 'ordonner. » 

Là-dessus grand silence. Alors t imidement 
(non sans efforts, et d'un véritable courage), 
Richelieu, r isquant sa fortune, demanda si 
Sa Majesté voudrait envoyer ses canons. 

Le roi parut troublé (Rich., 141). Il hésita, 
puis consentit, no pouvant guère faire 
autrement, Ces canons, à l ' instant traînés 
devant la masse anglaise, tirés à quelques 
pas, y firent une horr ible trouée. Le roi y 
lâcha sa maison. Tous se lancèrent, môme 
les pages . D'autre part, Maurice avait pu 
enfin faire parvenir aux corps isolés un or
dre de charger d'ensemble. La colonne qui 
en six heures devait avoir perdu beaucoup, 
sous le canon tiré de près, n'était plus que 
de dix mille hommes , et, sous la charge, elle 
fondit. 

Fontenoy et la prise de tous les Pays-Bas, 
opérée heureusement par les manœuvres 
habiles de Maurice et de Lovvendal, avan
çaient-ils la paix? Point du tout ; au con
traire. Les Anglais, ulcérés, poussèrent en 
furieux dans la guerre de subsides, gorgeant 
Marie-Thérèse, et les principicules nécessi
teux de l 'Allemagne, nous foudroyant de 
leurs guinées . — La grosse reine des bri
gands du Danube riait , engraissée de ses 
pertes. Des subsides énormes de Londres, 
elle avait de quoi faire son m a r i Empereur , 
noyer la P russe de barbares . Nos victoires 
inuti les de Flandre servaient si pou à Fré
déric qu'il dit : « Autant vaudraient des ba
tailles au bord du Scamandre ou bien la 
prise de Pékin. » Au moment où il espérait 
quelque diversion de la France, il apprit 
qu'au contraire notre armée d'Allemagne, 
affaiblie pour celle de Flandre, venait de 
repasser le Rhin . Marie-Thérèse, impéra
trice, était encore plus implacable, enflée 
d'orgueil et de fureur. Elle ne voyait, n'en
tendait plus. Frédéric, pa r expérience, savait 
qu'elle ne devenait bonne qu'en recevant les 
étriviôres. Il les lui prodigua. A chaque re
fus, une victoire. 

D'août en octobre 1745, lal igue(d 'Autr iche, 
Saxe, Angleterre , Piémont) était vaincue 
partout . En Flandre on avait pris Bruges et 
Gand, et l'on investissait Bruxelles. En 
Italie, une armée espagnole, partie de Naples, 
et ayant joint notre armée de Provence, se
condée des Génois,avait séparé brusquement 
•le Piémonta is de l 'Autrichien. Ce qui est 
bien plus grave, les montagnards d'Ecosse 
avec le prétendant descendent à Edimbourg 
(2 octobre). La claymore à Près ton brise 

l'ëpée anglaise. Les enfants de Fingal et 
l 'aigre cornemuse traversent l 'Angleterre et 
directement vont à Londres. 

Tout estmervei l leux dans l'affaire, subi ime 
et fou. C'est u n chant d'Ossian. Charles-
Edouard, second fils du roi Jacques, qui n'a
vait r i en de lui , r ien des Stuarts, mais tout 
de la Pologne et de sa mère Sobieska, eut 
trois avantages : beau et intrépide, ignorant , 
ne sachant r ien du réel, du possible. Quand 
notre embarquement manqua (en mars 1744), 
il eût trouvé tout simple de passer en bateau 
sur des coques de noix. Il resta ici, r e m u a n t 
Versailles en dessous par son frère, plus 
adroit. Par Tencin il agit, par-Richelieu qui 
espérait commander une descente. 

Versailles hésitait fort, voulait, ne voulait 
pas. On prêta seulement deux vaisseaux à un 
armateur i r landais , de Nantes, qui disait 
« faire la course ». On ne donna nulles trou
pes, quelques armes à peine, et peu, très 
peu d'argent. Le brave prince ne s'arrêta pas 
à tout cela. Il avait son roman en tête, de 
laisser là les jacobites trop prudents, mais 
de se jeter tout d'abord dans les Hautes-Ter-

' res, chez ces vail lants sauvages aux courts 
jupons d'Ecosse, sans calcul et prêts au com
bat. La folie polonaise avec la folie gaélique, 
cela pouvait faire quefque chose d'extraor
dinaire, de grand. L'absurde do la chose, 
l ' improbable aidaient au succès. Arrivant 
seul et sans force étrangère, il avait plus de 
chance. Nul souci des moyens. Il calculait si 
peu qu'il avait pris l 'habit le plus impopu
laire, le plus mal vu en Angleterre, celui du 
Séminaire écossais de Par is . 

Tout se fit par gestes et regards, car il ne 
savait pas leur langue ni eux la sienne. Ils 
le virent, furent émus . Dès qu'ils furent 
douze cents, la cornemuse en tête, ils des
cendirent dans Edimbourg ; alors, ils furent 
trois mil le . Sans se compter, ils chargent 
les Anglais à P r e s ton -Pans , et les défont. 
Toute l 'Ecosse se déclare. 'Mais la difficulté 
était de mener jusqu 'à Londres ces fils de 
la montagne, si attachés au sol natal. Beau
coup laissent le prince, qui n'avance pas 
moins. P lus il enfonce en Angleterre, plus 
il espère deux choses : que le vieux loyalisme 
va remonter au cœur des Jacobites anglais ; 
que la France, l 'Espagne rougiront à la fin, 
ne voudront pas le voir pér ir . 

Le secours fut é t range : trois compagnies 
françaises, jus te assez pour nous compro
mettre sans ie fortilier. Les jacobites, d'au
tre part, loin d'avoir quelque élan, furent 
plutôt effrayés. Ils ne voulaient r ien faire 
sans une grosse armée de la France. Les 
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La reine eut des étrennes et la Pompadour n'en eut plus. ( P . 357.) 

wighs , les antijacobites ne bougeaient pas 
non plus. 11 en fut jus tement comme à l'in
vasion de Guillaume en 1688. Nul mouvement 
n i de l 'un ni de l 'autre parti . , Mais, cette 
fois, la chose fut d'autant plus plaisante 
qu'elle eut lieu au moment où les Anglais, 
croyant la- guerre très loin, en Allemagne, 
bouil lonnaient de vaillance, guerroyaient 
de paroles, impitoyablement soufflaient le 
feu, le fer. La guer re? Mais la voici, à deux 
journées de Londres. L 'un dit : « J e suis 
marchand; — moi banqu ie r ; moi fermier. » 
C'est l'affaire du roi, des soldats. 

Situation comique. Colle d 'Auguste III 
devant le roi de P russe ne l'est pas moins ; 
il s'enfuit en Pologne, et Frédéric, pour la 
seconde fois, gardant la Silésie, a fait plier 

Marie-Thérèse. Le Savoyard, chassé par 
nous de la Savoie, de tous ses États presque, 
voit tomber ses places une à une ; on con
duit en triomphe notre infant Philippe à 
Milan. En Flandre, nous serrons Bruxelles. 
Tant desuccôs, par-dessus Fontenoy, mettent 
le roi plus haut qu'il ne le fut dans 
tout son règne. Ses censeurs de Versailles 
sont désorientés. La maîtresse, déclarée à 
Pâques, au mépris des saints jours, n'a pas 
porté malheur. En septembre, à Versailles, 
elle a son Fontenoy. 

La ligue universelle de la cour, les lazzis, 
les chansons qui l'attaquent, les innombra
bles poissonnades, obligent la Poisson d'avoir 
un grand mérite. Elle a celui des conve
nances. Tout au rebours de la Tournelle, si 

4 5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



354 H I S T O I R E D E F R A N C E 

insolente pour la reine, celle-ci, devant elle, 
humble e t tendre, semble demander grâce, 
même avoir besoin d'être aimée. A sa présen
tation, sous les yeux de tant d 'ennemis, elle 
fut et charmante et touchante. La re ine lui 
sut gré de son trouble, la rassura , lui fit un 
accueil quasi-maternel . Elle jugea qu'après 
tout, si le roi devait avoir une maîtresse, 
celle-ci était la mei l leure . Cette faveur alla 
bien loin. Elle la fit dîner avec elle à 
Choisy. 

Grand coup pour le dauphin. Vraie lumière 
sur Versailles. La re ine n'était pas en tout 
de la cabale. Ses lettres (à l'occasion de Fon-
tenoy, Arg., cd, ,L, t. V, sub. fin.) montrent 
qu'en bien des choses, elle était séparée du 
dauphin. Elle le fut bientôt de ses filles, 
vouées passivement à leur frère, contre la 
Pompadour, lui enlevant le roi et blessant 
la reine el le-même. 

Tant que nous n'avions pas le Journal de 
M. de Luynes, nous ne savions pas la part 
immense que les filles du roi eurent dans sa 
vie. Et, partant, nous ne sentions pas com
bien la Pompadour fut ut i le pour faire équi
libre à cette funeste influence. Nous aurions 
pu le deviner pourtant en voyant qu'aux 
premières années, les hommes de valeur, 
Argenson, Machault, Duverney, «Quesnay, 
les encyclopédistes, sont tous avec la Pom
padour. C'est évidemment le parti de Vol
taire et de Montesquieu. Dans le très beau 
pastel que Latour a fait d'elle, déjà pâle et 

* usée, elle se pare de ces beaux génies. Elle 
a sur son bureau, très ostensiblement, 
l'Esprit des Lois, la,Henriade, je crois même 
un volume de VEncyclopédie. 

Elle était médiocre et froide, mais dirigée 
par des tôles plus fortes (une Lorraine sur
tout, madame de Mirepoix). Elle sentit très 
bien, dès la seconde année, qu'elle n'avait 
nul le chance do garder un amant satisfait, 
un homme secrètement dominé par ses filles, 
que par l 'amusement, une vie d'art et de 
plaisir, tout opposée à la torpeur malsaine 
de ces influences secrètes. Son Théâtre des 
cabinets groupa près d'elle un monde do 
courtisans, d'artistes, tous ravis d'approcher 
le maî t re . A la réalité, aux soupers, aux 
caresses qui servaient le parti dévot, elle 
opposa l 'illusion et la fantaisie du théâtre, 
les séductions de l 'esprit. Elle s'y mit, s'y 
usa sans réserve. Sa jolie voix et son talent 
d'actrice, cent sortes de costumes la renou
velaient tous les soirs. Sa douceur fade allait 
à Vllerminie du Tasse ; sa simplicité (fausse) 
lui permettait pourtant déjouer les bergères, 
Eglè et Galathèe. De bonne heure, elle fait 1 

des rôles humbles de vieilles, et, pour bien 
faire entendre qu'elle ne prétend qu'amit ié 
pure , elle joue llranie, dans une robe pai l 
letée d'étoiles. 

Quelque peu digne qu'elle en fût, il est 
sûr qu'el le fut (pendant près de dix ans, 
1745-1755), avant la grande guerre, un centre 
pour les arts et les lettres. Elle fut bien 
moins une maîtresse qu 'un minis tère . Ceci 
explique un peu pourquoi elle eut besoin de 
tant d'argent. Elle ne put avoir, avec cette 
énorme dépense, le désintéressement do la 
Mailly, la Nesle. Des arts charmants nais
saient, dans la décoration intér ieure, dans 
l 'ameublement . C'est u n trait spéciai, origi
nal du siècle. Ces dix ans en furent l'apogée. 
Le déclin commença après, vers 1760. 

Par là elle avait prise sur le roi, pour qui 
l ' intérieur était beaucoup, si ce n'est tout. 
La question était de savoir si, de l'art, il 
pouvait passer aux idées de progrès poli
tique, social, aux nouveautés qui venaient 
rajeunir, sauver ce monde vieilli. C'était là 
le débat et, le combat réel entre la Pompa
dour et la famille royale. Déjà assez adroite
ment on avait introduit Voltaire, comme 
victime de la cabale du dauphin . La forte 
antipathie de Louis XV pour son fils lui fit 
même accepter les risées que Voltaire faisait 
tous les jours de Boyer. Celui-ci se plaignant 
de passer pour u n sot, le roi dit : « C'est 
chose convenue. » Richelieu, la Tournelle, 
firent envoyer Voltaire auprès de Frédéric. 
On lui fil rédiger le manifeste de la descente 
en Angleterre. La Pompadour inaugura le 
théâtre des cabinets par son Enfant pro
digue. Voltaire fut entraîné. Elle le fît aca
démicien, gent i ihomme de la chambre, his
toriographe du roi. Dans sa, vivacité crédule, 
il partageait le rêve de d'Argenson et de 
tous. Ils croyaient que le Bien-Aimé, à force 
d'amour et d'éloges, de flatteries qui étaient 
des leçons, aurait pu être transformé, mis 
sur la voie des grandes choses. 

Il est certain que la nécessité semblait 
fatalement y pousser el le-même. Sans un 
changement radical qui étendrait l ' imp Jt à 
tous, au clergé et à la noblesse, on succom
bait, on périssait." La Pompadour avait pour 
patrons les Paris , ce Pâris-Duverney, qui, 
sous M. le Duc, voulait imposer le clergé. 
Machault, contrôleur général, partageait 
cette idée. Elle le soutint, le prit à cœur, le 
défendit longtemps. C'était l'idée du siècle, 
et pour la France et pour l 'Europe. Voltaire, 
après la guerre, ne voit pour l 'Allemagne 
ru inée nu l remède que ceux de Frédéric 

1 (plus tard, de Joseph II), fa sécularisat ion 
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dos biens ecclésiastiques (éd. B., t. XLVI, 
534.) 

Question financière qui touchait le terrain 
moral . Le clergé, c'était le passé. On ne pou
vait toucher au clergé qu'en suscitant l'idée 
nouvelle. Non formulée encore, elle se fai
sait jour par les belles lueurs isolées qui 
perçaient ça et la. dans les sciences et les 
arts. Faire un corps général des lettres, arts 
et sciences, au point de vue du xvm* siècle, 
c'était évidemment le travail préalable. 

Voici ce qui advint. Le vieux et savant 
j d 'Aguesseau, malgré les côtés tristes, misé

rables , de son caractère, avait deux côtés 
élevés : sa réforme des lois, et une passion 
personnelle, le goût et le besoin de l'univer
salité, certain sens encyclopédique. Un jeune 
homme, u n jour , vint à lui, homme de 

j lettres vivant de sa p lume et assez mal noté 
pour des livres hasardés que la faim lui avait 
fait faire. Cet inconnu suspect fit pourtant 

I un miracle. Le vieux, avec s tupeur , l'écouta 
! déroulant le gigantesque plan du livre où 

seraient tous les livres. Dans sa bouche, les 
sciences é ta ient lumièreei vie. C'était puisque 

parole, c'était création. On eut dit qu'il les 
avait faites, et les faisait encore, ajoutait, 
étendait, fécondait, engendrait toujours. — 
L'effet fut incroyable. D'Aguesseau, u n 
moment au-dessus de lu i -même, oublia le 
vieil homme, fut atteint du génie, grand de 
cette grandeur . Il eut foi au j eune homme, 
protégea Y Encyclopédie. 

Prodigieuse sibylle du xvm" siècle, com
bien d'autres il fit ou changea, ce grand 
magicien Diderot! Il souffla, certain j o u r ; 
il en jaillit un homme, vt son homme 
opposé : Rousseau. 

L'énorme et indigeste monument , l'Ency
clopédie, tout informe qu'il est, é tonnam
ment fécond, où la Révolution déjà coule à 
pleins bords, avait pourtant besoin, contre 
son ennemi le clergé, d'avoir son ennemi le 
roi. C'est pour la Pompadour un titre de 

-l'avoir si longtemps, si obstinément soutenu, 
jusqu 'à l 'achèvement, pendant plus de dix 
ans. Plus d'un article hardi en fut fait à 
Versailles, au petit entresol qu'y occupait 
Quesnay, l ' i l lustre créateur de l'économie 
politique, le médecin de la Pompadour . 

C E A P I T I 

Le roi conquis par la famille. — Règne 

Le fait le plus obscur et le plus surprenant i 
dans toute l 'histoire de Louis XV, c'est ! 
l 'assentiment passager qu ' i l donna arxx 
grandes vues de d'Argenson l'aîné, l 'uto
piste, disciple de l'abbé de Saint-Pierre. 

Le fameux d 'Argenson le père, le rude 
h o m m e de poRce sous Louis XIV, qui eut 
la large étoffe d'un grand h o m m e et d'un 
bas coquin, eut deux fils d'un esprit contraire. 
Le cadet fut t rès fin, un renard, valet des 
jésuites. Par eux, il monta vite, les ayant 
bien servis dans leur très g rande affaire de 
faire reine Marie Leczinska. La re ine s'en 

LE X I V 

de Madame Henriette. — Paix de 1718. 

souvenait, l 'aimait. Au grand drame de 
Metz, il joua double j eu entre la reine e t la 
maîtresse. Gela le fit très fort quand celle-ci 
revint (nov. 1744), et il put faire donner les 
affaires é trangères au frère qu'il croyait 
diriger. Il n'y voyait qu 'un simple. Mais 
jus tement cette simplicité loyale, hard ie , 
fut une force, —- à ce point qu'un moment i l 
fit marcher le roi contre la cour et la fiiiuille, 
dans la vraie voie de la raison. 

Il voulait l 'alliance prolaslanle de Prusse , 
Saxe et Hollande (plus celle d u Piémonl , qui 
aurai t é té chef de la libre Italie). La famille 
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voulait l 'alliance catholique, l 'Espagne-
Autriohe (avec une Italie soumise aux Espa
gnols). 

D'Argenson séduisait le roi par l'espoir 
de Nia paix. Le roi semblant si hau t 
(octobre 1715), heureux partout, en Flandre, 
en Piémont , en lîcosse, il y avait des chances 
réelles pour regagner, détacher de la l igue 
les Etats seconuaires, Saxe, Piémont , Hol
lande. Cela était sensé. 

Il existait vraiment un par t i en Hollande, 
antianglais et ant iorangiste, qui se lassait 
de suivre l 'Angleterre. 

Il y avait pour le Piémontais un intérêt 
réel à se mettre avec nous. 

Quant à la Saxe, à la Pologne, réunies 
sous Auguste III, d'Argenson faisait un 
roman. Il eût voulu une Pologne héréditaire, 
l 'assurer au Saxon, aux Allemands, dans la 
supposition très vaine que ces peuples 
d'esprit contraire s 'uniraient pour former 
une barrière contre la Russie. 

P o u r l'Italie, le plan était très beau : une 
fédération d'États égaux entre eux; un gar
dien armé, le Piémont, qui aurai t eu Milan ; 
Venise aussi avait un peu de Lombardie; la 
Toscane redevenait républ ique; l 'Espagnol 
gardait Naples. Mais tout pr ince étranger 
devait opter, jurer de se faire Italien. L'Au
trichien à jamais chassé. La France se chas
sait el le-même, et généreusement s'excluait 
de l'Italie, l ibre par elle. 

La vraie difficulté était notre petite 
infante, son mar i qui alors tenait Milan. Le 
roi, à cause d'elle, était fort Espagnol. 
Retirer Milan à sa fille pour le donner au 
Savoyard, cela devait lui être dur. Il était, 
il est vrai, pour le moment mécontent de 
l 'Espagne, que le succès rendait indocile, 
insolente. Il était peu content de l'infante 
elle-même, qui ne se liait pas à lui seul, 
intr iguai t en dessous avec Versailles (le 
dauphin , Noailles, Maurepas). De plus 
l 'infante, belle et jeune, mariée sans mari 
(avec l'infant toujours absent), avait en 
at tendant pris un vieux galant, un évêque 
ambassadeur de France , Point fort sensible 
au roi, qui était jaloux de ses tilles. 

Il aimait la géographie. De sa main il 
traça le plan du partage nouveau qui 
rognait la part de son gendre. Tout se fit 
entre lui et d'Argenson. Pas u n mot au con
seil. Maurepas cependant le sut, et avertit 
l 'ambassadeur d'Espagne. Il accourt, il crie, 
pleure. «- On l 'entendait hur ler . » (Arg.) C'est 
bien pis à Madrid. « On se couvre la tête de 
cendres. » Ici, la re ine et Henriette, la cour, 
tout entourait le roi de désolation et de 

deuil. Le traité (qu'il signa à contre-cœur) 
alla fort lentement à Tur in . Très rapide, au 
contraire, marchai t une armée autrichienne. ' 
Le P iémont a peur, nous trahit . Nos Fran
çais sont surpris , et les sots Espagnols, qui 
pleuraient tant pour le traité, pleurent 
maintenant de Favoir refusé, d'être battus, 
chassés partout. 

L'affaire d'Ecosse alla de même. On paya 
pour Charles-Edouard des Suédois qui ne 
part i rent pas. On envoya Richelieu à Brest 
pour embarquer des t roupes; beaucoup 
d'argent, nu l résultat . Cependant, le roi 
George a rassemblé trente mille hommes 
qui refoulent Edouard au nord. Vainqueur 
en reculant à Falkirk, il n'en est pas moins 
vaincu décidément à Culloden (avril 1746). 
Là, des massacres horr ibles . Un sur vingt 
décimé. Le fer, le feu partout, la froide 
application du plan suivi depuis, de faire 
des hautes terres u n désert. 

Toutes les forces de la France (1746) sont 
concentrées en Flandre pour la guerre de 
parade que le roi fait en mars . On réunit 
pour lui cent vingt bataillons près d'Anvers, 
cent quatre-vingt-dix escadrons. Anvers pris 
sur-le-champ, le roi a ce qu'il veu t ; et, le 
30 mars , au début même de la campagne, il 
a fini la sienne, revient droit à Versailles. 
Le maréchal de Saxe, Lowendall et Conti 
continueront l 'œuvre facile de prendre les 
villes de Flandre, et Maurice gagnera l ' inu
tile victoire de Raucoux. 

Toute l 'année 1746, oisive pour le roi, 
passe comme un tourbillon de fêtes, sauf en 
juil let un deuil assez court. La dauphine 
espagnole meur t le 6, à Versailles, et son 
père, Phil ippe V, le 20. Cela finit le long 
règne de la Farnèse. Le nouveau roi, 
Ferdinand VI, se défie de cette belle-mère, 
l'éloigné, s'intéresse fort peu à son frère, 
D. Philippe, mari de notre infante. D'autant 
plus les deux intr igantes , l 'infante et la 
Farnèse, perdant terre en Espagne, se repre
naient ici sur Versailles et voulaient y jeter 
le grappin. Le moyen eût été d'y mettre une 
seconde dauphine, une sœur de la morte 
(une naine toute noire, dangereux diablotin). 
Elles s'y prirent maladroi tement et révol
tèrent le roi. Par un procédé double, en lui 
écrivant des tendresses, elles animaient le 
dauphin contre lui . a Dévotes, harpies, 
catins, » tâchaient de le rendre amoureux. 
Elles parlaient au nom du roi d'Espagne, 
qui n 'en savait un mot. L'infante en vint 
enfin, dans sa fureur d'enfant g â t é e , au point 
qu'elle gronda son père, le menaça. Cela 
trancha. Le roi fit écrire à Madrid que nous 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE R O I C O N Q U I S P A R L A F A M I L L E 357 

avions ici trop d'horreur pour l'inceste, 
qu'on n'épousait pas les deux sœurs . Il 
suivit d'Argenson, il accepta son plan de 
demander p lutôt une Saxonne, de regagner 
ainsi la Saxe et la Pologne à l 'alliance fran
çaise. 

Après la Saxe, la Hollande. D'Argenson 
insistait pour qu'on fît celle-ci médiatrice. 
Des conférences furent ouvertes à Bréda. Il 
y reprit son plan de nous regagner le Pié
mont en lui donnant Milan, en resserrant la 
part de l'Infant, notre gendre. Propositions 
secrètes qui t ranspirent à Madrid. L'infante 
et la Farnèse pleurent , crient. Un tonnerre 
de sanglots s'entend des Pyrénées. Quel est 
l ' indiscret? Le roi même. I l dénonce là-bas 
celui qu'il approuvait ici. Comment? Par 
extrême faiblesse. Il avait une let tre sup
pliante de Phi l ippe V mourant . I l sentait 
que l 'infante serait désespérée, furieuse, si 
(sans lui dire un mot) on lui ôtait Milan, la 
couronne de fer, pour la donner au Savoyard. 
Il eut peur de sa fille, rejeta tout sur Argen-
son. 

Celui-ci était seul. I l pouvait se vanter 
d'avoir réuni tout la monde, mis les partis 
d'accord. Tous contre lui . Il eut fallu bien 
du courage dans la Pompadour pour l'aider 
contre la cour et la famille. Ce triste visage 
(à la crème, qu'on voit dans le pastel) n 'en 
était guère capable. Elle baissait. L'année 
1746 fut terrible pour elle. Le pouvoir lui 
venait, mais la vie s'en allait, d'abord la 
santé, la beauté. Si le roi eût été un peu 
absent, elle eût pu remonter . 11 ne le fut 
qu 'un mois, et elle ne put pas respirer . 
Ministre tout le jour, la nui t chanteuse, 
actrice, mise au lait et crachant le sang, 
elle s 'exterminait. Et le roi était ennuyé. 
Aux ballets où elle figure, il bâille. « J 'a ime 
la comédie, » dit-il, et il y bâille aussi. Il fie 
se plaît un peu qu'aux Italiens, au spectacle 
où elle n'est pas. Elle semble finie déjà 
(1747). Elle a l 'air épuisé, o sucé, » dit 
d'Argenson. Elle souffrait du mépris de 
Par is . Point d'affront qu'à Versailles elle 
n'ait du dauph in , de Mesdames. La nuit , 
c'est pis encore. Le roi allait toujours chez 
elle, ce qui trompait les simples. Mais en 
réalité, c'était pure habi tude. On sut lui 
mettre en tête qu'elle était très malsaine. 
Sous tel ou tel prétexte, il couchait sur un 
canapé [Haussât). 

« La Pompadour va être renvoyée. Le roi 
vivra dans sa famille. » (Arg., 1747.) 

La famille ? qu'était-ce? Non, certes, le 
dauphin. C'est un peu la dauph ine , une 
bonne Allemande. C'est beaucoup. C'est sur

tout la fille aînée du roi, la très douce 
madame Henriette, sa petite sœur Adélaïde. 

Madame Henriet te était une pâle fille du 
Nord, très maladive et très timide, qui avait 
près du roi comme un respect tremblant, 
presque peur . Cola lui plaisait. C'était 
un cœur charmant et bon, cœur brisé, et la 
victime de son père qui l'avait traitée dure
ment . Élevée presque avec le petit d'Orléans 
et jouant avec lui, elle avait bien cru l'épou
ser. Mais le roi était tout à fait pour les 
Bourbons d'Espagne, ne voulait nul lement 
approcher Orléans du trône. Il a imaîl mieux 
d'ailleurs l 'Infante. Il immola Henriette, ne 
la mar ia point. Qu'arriva-t-il ? Cette bonne 
sœur n'en fut pas moins toujours du parti 

•de l'Infante à qui on la sacrifiait. Comme les 
chiens battus qui d'autant plus s'attachent, 
elle se donna toute à son père. La cabale 
dévote lui faisant un devoir de l'envelopper, 
le gagner, elle trouva ce devoir très doux. 
Elevée par la vieille madame de Ventadour, 
une dévote bien peu scrupuleuse, Henriet te 
prit le rôle qu'on voulait ! elle força sa t imi
dité, fit chez elle des soupers au roi (Luyncs, 
Argenson, Campan, etc.). Chose cer tainement 
pénible à une si modeste personne, et si sou
vent malade. Mais elle se vainquit tellement 
qu'il se trouva chez elle àl'aise plus que par tout 
ail leurs, s'habitua à elle, comme à u n doux 
animal domestique dont on ne peut plus se 
passer, qui ne se plaint jamais , accepte tout 
caprice, qui voit sans voir et souffre tou t . 

Succès réel du parti du dauphin qui, par la 
sœur, faisait arriver, réussir , tout ce qui eût 
choqué du frère. Le roi croyait pour elle n'en 
jamais faire assez. I l lu i donne à Versailles 
(où elle n'avait besoin de rien) huit cent 
mille livres de rente, jus tement quatre fois 
plus qu'à la Pompadour, qui en a alors 200,000. 
Tout à l 'heure, il va lui créer une maison, 
dames et grands officiers, presque au point 
d'éclipser la reine. 

La reine y gagna fort. Autant le roi avait 
été jusque-là sec pour elle, m ê m e dur, autant 
il fut aimable. Nul doute que la très bonne 
fille n 'eût obtenu cela de lui . La reine eut 
des étrennes et la Pompadour n'en eut plus. 
Le roi fit le jeu de la reine, et pria les sei
gneurs de la distraire u n peu: Enfin, il fit la 
chose qui ravit tout le monde. La Bête fut 
chassée, je veux dire Argenson. Quelle joie 
pour notre infante! Qui peut lui faire cela, 
sinon son humble sœur, empressée à servir 
celle à qui on l'a immolée. 

Argenson renvoyé (1747), c'est toute une 
révolution. Nous tournons le dos à la Prusse, 
à la Hollande et au Piémont . Nous revien-
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drons de plus en plus aux all iances catholi
ques, aux Espagnols, aux Autr ichiens . 

Même avant qu'il tombe, on a à regretter 
d'avoir négligé ses avis. L'alliance du Pié
mont manquée nous ru ine en Italie, nous 
amené en Provence les bandes autr ichien
nes, dont nous étions noyés sans u n hasard 
heureux, l ' insurrection de Gênes (V. le très 
beau récit de Sismondi). L'alliance de Hol
lande qu 'Argenson travaillait, et qu'on ht 
avorter en envahissant ce pays, y tua le parti 

1 de la France, donna force au parti anglais 
et orangiste. La populace des ports ht ce 
qu'elle avait fait pour Guil laume III en 1672. 
Elle voulut, exigea un stathouder, imposa à 
la république un très indigne chef. Orange, 

i serviteur des Anglais . Notre irnprudente-
| attaque eut ce beau résultat de sceller l 'union 
| de l 'Angleterre et de la Hollande, d'opérer 
j l 'anéantissement définitif de celle-ci. 
! Nous demandions la paix en offrant hum-
! b lement de rendre nos conquêtes. Et l'on n'en 
i voulait pas. Cependant, tout le monde était 

bien las, sur tout les États secondaires, pau
vres comparses du grand drame où ils ne 

j gagnaient que des coups. Les obstinés eux-
I mêmes commencèrent à se faire plus doux 

aussi , quand Maurice menaça Maèstricht, le 
boulevard de la Hollande, quand il gagna 
toutprès la victoire de Lawfeldt, peu décisive, 
il est vrai, mais sanglante . Pu is il emporta 
Berg-op-Zoom. Sac cruel qu i mont ra com
bien s'aigrissait cette guerre , et terrifia la 
Hollande. Si l'on prenait aussi Maèotricht, 
noire année débordait , et ce r iche pays, si 
peu fait à la guerre , se voyait appelé aux 
cruels sacrifices, aux affreux moyens de 
défense qu'il pr i t contre Louis XIV, s 'inon-
dant, se noyant, s'infligeant un désastre plus 
g randquen 'eù t fai t l 'ennemi. L'Anglaisaussi , 
ayant anéant i jusqu 'au dernier de nos vais-

] seaux, ayant fait son œuvre de guerre , 
i devenait pacifique pour ne pas nous laisser 
1 reprendre avantage sur terre . Donc on négo

cia. Malgré le maréchal de Saxe qui raison
nablement voulait d'abord Maèstricht, on se 

j - dépêcha de traiter. 

Le but primitif de la guerre , où était-il ? 
Et qu i s'en souvenait? L 'Autr iche, que l'on 
devait détruire, malgré sa cession à l a P r u s s e , 

j était plus forte que j amais . Le mar i de l'in-
j l'ante, son établissement, sa royauté lom-
I barde, qu'étaient-ils devenus ? Notre infante 
, voyait tout lui échapper, l 'espoir môme. Le 
j frère de son mar i , Charles, le roi de Naples, 
i s'il eût succédé en Espagne à Ferdinand 
j (faibie et malade), entendai t laisser Naples 
! au second de ses fils, non à son frère P h i 

lippe, le mar i de l ' infante. Donc, celle-ci, 
qui , avec la F'arnèse, a régné à Madrid, qui 
u n jour eut Milan, qui (d'après le traité 
de 1736) pouvait espérer Naples, se voit, 
entre trois trônes, à terre. 

Elle savait très bien l ' intér ieur de Ver
sailles. Elle voyait monter Henriet te. Celle-
ci, sans esprit, sans adresse, quasi muet te , 
nulle,avait gagné le roi. Comment? par cela 
même, par l'excès de l 'obéissance. On savait 
pourtant ce qui était derr ière et la poussait; 
que lui ferait-on faire? Gomment userait-elle 
de ce pouvoir croissant? Trois personnes 
étaient inquiètes, fortement attristées : la 
reine, la Pompadour , l 'infante. 

La reine, tout à coup flattée du roi (déc. 
1947, de Luynes), n 'avait pas pris ie change. 
Elle se refroidit pour ses filles, se fatigua du 
baiser d'étiquette qu'elles lui donnaient tou
jours chaque fois qu'elles entra ient dans sa 
chambre (Luynes, VIII, 173, 12 janvier 1748). 

La Pompadour imagina, pour partager, 
neutraliser, la grande faveur des deux aînées, 
de tirer du couvent et de faire venir à Ver
sailles, madame Victoire, jol ie fille, grande 
fille, déjà de quatorze ans. 

L'infante, corrompue et hardie (comme 
élève de la Farnèse), qui avait hasardé d'in
t imider son père dont elle savait le faible 
cœur, hasarda u n moyen d 'arrêter le pro
grés de son goût s ingul ier pour Henriette. 
Voltaire, sous le Régent avait fait une pièce 
hardie contre l 'inceste, Œdipe. Elle le pria 
(c'est lui qui nous l 'apprend), de faire une 
Sem.ird.mis. L'inceste était fort à la mode. 
Le roi de Pologne, Auguste If, disputait 
sa iille à son fils. La chanoinesse de Lor
raine, qui se tua pour son f rère , avait 
fait éclat et légende (1748). Les Choif.eul 
imitèrent . La femme de Hérault , le dévot 
Reutenant de police, était publ iquement la 
maîtresse de son père, très riche, que souf
frait le mar i . Les mœurs étaient sur cette 
pente. La pièce aurai t paru toucher bien 
moins Madame (après tout respectée) que 
des gens bien connus . Elle aura i t averti, 
mais non blessé directement. 

Voltaire était alors retiré, mécontent . Son 
zèle de courtisan avait fait mauvaise cam
pagne. Sa familiari té hardie, parmi les flat
teries, avait choqué le roi, choqué la Pom
padour qu i visait à la majesté . H avait fui 
Versailles, revenait volontiers à Sceaux,chez 
la duchesse duMaine.Cette vieille petite fée, t 

brouillée avec la c o u r , jusqu 'au dernier 
jour conspirait, mais l i t térairement, accueil
lait les satires. C'est chez elle, jadis ,que Vol
taire fit Œdipe. (1721). Chez elle, i l fit àémi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E R O I C O N Q U I S P A R L A F A M I L L E 350 

ramis (1747). Il l 'achevait à Sceaux (déc). En 
janvier, il est à Versailles, voit mieux le 
terrain, et prend peur. Madame Henriette, à 
ce moment , quiLLo le petit appartement 
qu'elle occupait au nord pour le grand loge
ment royal qui termine l'aile du midi,qu'elle 
quii tera bientôt pour un appartement cen
tral entre le dauphin et le roi (de Luynes). 
Là est le médiateur, le chef du conseil de la 
famille (c'est, le mot qu 'emploie d'Argen-
son). Voltaire, fort inquiet, écrit de Luné-
ville, pour ajourner Sèmiramis (févr. 1748). 

A Versailles, une scène violente éclairait 
la situation (27 avril, Luynes, IX). La Pom-
padour, n'osant attaquer Henriette, lui oppo
sait une poupée. Elle faisait venir de Fon-
tevrault la petite madame Victoire. Le roi 
pleura en revoyant cette enfant tout aimable 
et bonne autant que belle. Elle se suspendit 
à lui, ne s'adressa qu'à lui. Il se montra très 
faible. Dépenses énormes, et r idicules hon
neurs (pour une enfant de quatorze ans), 
r ien ne fut épargné. Henriette souffrait et se 
taisait. Mais Adélaïde éclata. Elle crevait de 
jalousie. Elle cria. Tout en retentit . Elle 
s 'indignait, non pour elle, mais pour sa sœur 
l 'aînée, une princesse de vingt et un ans, à 
qui la nouvelle venue dérobait les honneurs 
et le cœur de son père. On vit là pour la 
première fois la violence d'Adélaïde, le pou
voir qu'elle aurait . Elle n'avait pourtant que 
quinze ans. Mais on lui obéit. Victoire fut 
étoignôe, et logée au second étage, confinée 
dans le petit rôle de soigner deux peLites 
sœurs. 

Voltaire, chez Stanislas, loin du danger, 
avait repris courage. L'Infante, pour qui il 
fit la pièce, disait-on, allait arriver. Et ce 
drame qui punit l'inceste ne pouvait déplaire 
à la reine. Il fut probablement montré à son 
père Stanislas. Bref, alea fada... Le 29 août, 
la pièce est représentée à Paris . On voulait 
re trancher deux vers trop dangereux. Mais 
on eût paru craindre. Tout au contraire, la 
Pompa: lour pensa que tout serait couvert, 
toute allusion écartée, si lu i -même le roi 
se faisait protecteur de la tragédie. Elle lui 
fit donner u n décor pour Sèmiramis. 

Ce que l 'auteur avait le plus à craindre, 
c'était qu 'une parodie, trop claire, ne forçât 
de voir et de comprendre. Cette peur le 
jeta dans une étrange agitation. Il écrit à la 
fois de tous les côtés, prie le cardinal Qui-
r ini , prie madame de Luynes, prie la reine 
el le-même. Six lettres à la ro ine ! qui répond 
froidement que la parodie est d'usage. Heu
reusement pour lu i , la Pompadour qui n'a
vait p i s moins peur, ayant (par le décor) fait 

le roi patron de la pièce, fit défendre la pa
rodie (septembre). 

Voltaire la remercia, par une aut re impru
dence, — vaillante et honorable. — C'était 
le moment t r is te où le traité b rusque qui 
finit cette guerre , d'un trait de plume, nous 
était nos conquêtes, toutes ces places fortes 
que l'on venait de prendre, ce royaume 
des Pays-Bas. Le maréchal de Saxe entou
rait et tenait Maastricht, la clef de la Hol
lande, — bien plus, l'occasion d'infliger aux 
Anglais un affront solennel, de voir prendre 
la place, à leur nez, sans rien faire. Il gé
missait, écrivait à Versailles. Et Versailles 
était sourd. Excessives étaient les misères, 
il est vrai. Il ne restait d'argent que pour 
les fêtes. Les dévots, d 'autre part, la famille, 
toujours avaient maudi t la guerre, fait des 
vœux pour les Autr ichiens . On précipitait 
tout, on jetait les fruits de la guerre et du 
sang de tant d 'hommes, on brûlai t de se 
dépouiller. Peu réclamaient. Voltaire l'osa. 
Dans certains vers, au roi et à la Pompadour, 
il finit par ce trait : «... Et gardez tous deux 
vos conquêtes. » 

Le traiLé était fait, mais n'était pas signé 
(il ne le fut que le 18 octobre). P lus i l était 
honteux, plus on trouve blessant le conseil 
de Voltaire. On n'avait pas osé s'irriter pour 

•Sèmiramis. Pour les vers, on cria. Mesdames 
et leur part i s'élancent et courent au roi 
(V. Laujon, dans Hausset). L'Etat, le roi 
étaient perdus, si un homme de sa maison, 
son domestiqua, osait lui donner des aviS, 
mêlant impudemment au nom du roi la 
Pompadour . Celle-ci s'aplatit, ne dit pas un 
mot pour Voltaire. Pour bien faire com
prendre à Mesdames qu'elle n'était plus r ien 
près du roi, qu 'une amie , une ancienne 
amie, elle joua la vieille Rancis (nov. 1748). 
Le roi la releva de ces humil i tés en la nom
mant sur in tendante de la maison de la 
reine (Campan) . La reine, refroidie pour 
ses filles {Luynes VIII, 173), d'autant mieux 
recevait les respects de la Pompadour. 

Le vrai mot, juste et fort, sur la paix 
d'Aix-la-Chapelle, fut dit aux Halles, resta 
proverbial. Pour injure, on disait : « Bête 
comme la Paix. » • 

Nous rendions un royaume, les Pays-Bas, 
et un empire, les Indes, où notre grand 
Machiavel Dupleix faisait l 'œuvre de ruse, 
de cruauté, de force, qu'ont faite les Anglais 
par lord Clive. 

Nous avions dans les Indes un génie, u n 
héros. Nous ruinons Dupleix, emprisonnons 
la Bourdonnais. 

Et cette paix contenait la guerre. Le traité 
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fut si vague et si mal fait pour l 'Amérique 
qu'à volonté l 'Anglais pouvait mordre sur 
uous . D'où la guerre de Sept ans . 

Étrange chose qu'après Fontenoy, nous 
subissons encore la vieille honte de Dun-
kerque, le rétablissant, comme il fut, quand 
l 'Anglais mi t le pied sur la tête de Louis XIV ! 

Un trait encore nous entra plus au cœur : 
l'hospitalité de la France violée cruellement, 
pour obéir à l'étranger. Louis XV avait donné 
parole à Charles-Edouard de ne jamais le 
renvoyer. L'Angleterre l'exigea. Ce héros, 
Polonais et fou, n 'entendit à nulle offre, 
nul le raison, nul le prière. Il n'obéit pas plus 
à une lettre de son père. Dans son hôtel 
garni , avec tous ses vaillants, il était armé 
jusqu 'aux dents. Peut-être il avait quelque 
écrit. Il voulait se faire tuer, et pouvoir à 

jamais déshonorer le roi de France. On 
croit de plus qu'il était amoureux, aimait 
mieux mouri r que part ir . On le surprit en 
traître à l'Opéra, on le lia. Pendant ce temps, 
on pri t tous ses papiers. On l 'emporta. Il 
faillit crever en route de fièvre et de fureur, 
c r iant : « Par i s ! ou Paradis ! » (Arg., III, 221-
227). 

Tout cela fut cruel , nous re tourna au 
cœur notre plaie de Dunkerque . Chacun se 
sentit avili. Un j eune homme, Desforges, 
qui avait vu la chose à l'Opéra, no put se 
contenir. Il fit les vers fameux qui le mirent 
pour longtemps en cage à Saint-Michel. 
Tous les dirent et les surent : 

Peuple, jadis si fier, aujourd'hui si servile ! 

G H A P r 

Madame Henriette. — Les hiens 

Cette ruine d 'honneur, pa rmi tant de 
ru ines , ce guet-apens royal fut senti, je 
crois, du roi même. Pr is en ce vilain cas, 
comme homme et gent i lhomme, il semble 
que, dès lors, il commence à se mépriser. Je 
le vois tombé bas, et dans telles choses hon
teuses qui jusque- là lu i auraient répugné. 
Il a goût à l 'argent, tr ipote et boursicote. 
Puisant à volonté au Trésor, il n'en est pas 
moins faufité dans la bande des loups-cer-
vièrs, spéculateur en blé. Très dangereux 
trafic. Dans quel bu t? Augmenter un pou 
l 'argent de poche, de jeu, de fantaisies fur-
tives. I l a quitté l 'armée pour toujours. Le 
travail, qu'on lui fit a imer un moment , la 
Pompadour a su fort aisément l'en dégoû
ter. Que faire? Enterré aux malsains cabi
nets de Versailles, aux malpropretés de 
Choisy, il fuit le jour . La nuit , il s 'amuse à 
griser ses filles. 

E X V 

ïglise défendus et sauvés. (1148-1731.) 

Il était tout à fait indigne et incapable de 
soutenir la grande révolution, qui, de Law 
aux Par is , de ceux-ci à Machault, Turgot, 
alla marchant toujours dans la pensée du 
siècle et qui devait plus tard se formuler 
ainsi ; unité d'administration, suppression 
graduelle du privilège (et de classes cl d'états], 
— égalité d'impôt. 

La nécessité impérieuse, l 'embarras infini 
où se trouva l 'État après la guerre, faisait 
mettre les fers au feu, pa r un premier appeL 
t imide encore, aux quatre mill iards du 
clergé. Chacun croyait qu 'en France il pos
sédait le tiers de ses biens. S'il daignait 
faire l 'aumône à l'Etat d'un min ime don, la 
charge portait toute sur les curés, le bas 
clergé. Le haut , de luxe et de luxure, dépas
sait la cour môme. Clermont, vaillant abbé 
de Saint-Germain des Prés , qui avait deux 
mil le bénéfices à donner (et à vendre), vivait 
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Là nn tire sur le peuple. (P. 363.) 

avec les filles, enlevait des danseuses, tenait 
non gré mal gré, par force ou peur, la 
Camargo. 

La France agonisante pria ces fiers sei
gneurs de payer quelque peu. Machault 
voulut d'abord que l ' impôt du vingtième, 
commun à tous, s'éLendit au clergé (1749). 
Pu is il lui demanda une déclaration de ses 
biens (1750). 

L'obstacle était que, nulle réforme ne se 
faisant dans les dépenses, plusieurs (d'Ar-
genson, par exemple) croyaient qu'on ne 
ferait qu 'augmenter le gâchis. L'obstacle 
était la défiance qu'opposaient les pays 
d'États, leur attache à leurs privilèges. 
L'obstacle était sur tout la désespérée résis
tance du grand privilégié, du plus gras, le 
clergé. 

Si celui-ci eût été prévoyant, par quelque 
saci'ifice il se fût honoré , soutenu sur la 
pente où il glissait. I l préféra l 'abîme. Il 
mi t son adresse à périr . I l sut, par deux 
moyens, entraîner le roi avec lui. Moyens 
grossiers, qui réuss i rent : 

1° Dès qu 'on parle d'argent, le clergé, 
calme depuis dix ans, redevient fanatique. 
I l a larme le roi, se bat avec le Parlement, 
reprend la guerre aux jansénis tes , aux pro
testants, bref, fait craindre une fronde; 

2" Il obsède le roi directement par la 
famille, employant sans scrupule Vultima 
ratio, la seule force efficace auprès d'un 
h o m m e si vicieux, l 'énervante influence, 
l 'aveugle dévouement de Mesdames qui s'y 
immolèrent . 

Mesdames Henriette, Adélaïde, vrais jouets 

v 46 
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de l ' intrigue, de la fatalité, avaient le ccsuc 
très haut , n'avaient ni adresse ni ruse . Leur 
sœur l ' infante, fort jus tement , disait quo 
« c'étaient deux enfants ». Celle-ci était tout 
autre, formée par la Farnèse, si dépravée. 
C'est depuis son voyage on France (1748-
1749) que le roi vécut cyniquement à l 'ita
l ienne, ne ménagea p lus rien. 

L'infante, p resque chassée d'Espagne, et 
pas encore en Italio, existait comme on l 'air. 
Elle venait mendiante , affamée, sans che
mise, demandant de l 'argent, beaucoup d'ar
gent, une grosse pension, puis des gran
deurs, un t rône , et ]o p remier vacant, 
Naples? Espagne? Pologne? la Corso au 
moins. Elle était prête à tout. Ayant vu la 
faiblesse du roi pour Henriet te , elle, la pré
férée, comptait avoir bien p lus . Elle disait 
venir pour q u i n i e jours . El la resta u n an, 
serait restée toujours, si elle eût pu , eût 
oublié sans peine son ennuyeux infant 
qu'elle n'avait presque j amais vu. Elle était 
partie si peti te que le roi, qu i lui écrivait 
sans cesse, n e la connaissait pa s . Il alla au-
devant et eut l 'agréable surprise de la t rou
ver fort belle, grande, fraîche, paréo d 'une 
gentille peti te fille. Elle avait u n grand air, 
et ses sœurs à côté semblaient de maussades 
bourgeoises. 

Elle avait fort bien deviné que la Pompa-
dour, en haine de Mesdames, lui forait bon 
accueil, ne lui nuira i t pas prés du ro i . Elle 
eut en effet tout d'abord (chose- mortifiante 
pour Henriette) la chose que celle-ci deman
dait, que le roi hési ta i t de lui donner , l'ap
partement do rescalior soeret qui permettai t 
de le voir à toute heure . Faveur inest imable 
pour l'Infante qu i avait tant, à dire, tant, à 
demander. 

Ce qui fut bien plus dur pour Henriet te 
et pour la famille, c'est que la Pompadour 
fit chasser Maurepas (avril 1749), Maurepas, 
leur h o m m e , leur minis t re . La re ine et ses 
filles en pleurèrent . Le prétexte de la maî
tresse fut certaine chanson sur ses infirmi
tés de femme, « sur les fleurs (les fleurs 
blanches) qui naissaient sous ses pas. » Plus , 
uno accusation ridicule do poison, renouvc-

, lée de la Tournel le . Ce que celle-ci n'avait 
j pu, si belle, au moment le plus tendre, la 
| Pompadour fanée le fit, mais par l 'appui 
I sans doute do l'escalier secret à qui on ne 
j refusait r ien. 
j L'infante paraissait s'établir tout à fait. 
; Le roi , que cela plût ou déplût à la reine, 

lui faisait r endre mêmes honneurs . Elle 
siégeait l 'égale de sa mère, près do ses 
sœurs humil iées . Effe usait, abusait , deman

dait toujours davantage. El le eut la forte 
pension. Il eût fallu de p lus que, le lende
ma in de la guerre , on y rent râ t pour la faire 
re ine. Reine? c'est peu . Son idée fixe était 
de conquérir l 'empire, de faire sa fille im
pératrice. 

Funes te idée! El le en viendra à bout, et 
pour cette sottise le sang coulera par tor
rents . Mais il y faut le temps. Sa folie impa
tience fatiguait, excédait le roi. Son départ 
fut pour lu i et pour tous un soulagement 
(octobre 1749). 

Elle fut très funeste à ses sœurs . Le roi, 
fait au laisser-aller du Midi, se lâcha, et, 
pour le ressais i r , Mesdames duren t des
cendre beaucoup. C'était Fontainebleau, et 
le moment des chasses qui finissaient le 
soir par de longs soupers de chasseurs où 
l'on buvait la nui t . I l fallut que Mesdames 
subissent et la fatigue de ces courses, et 
l 'orgie^ où, j eunes demoiselles, elles étaient 
tellement déplacées. On s'y contenait peu, 
car, depuis cette année, on trouva que la 
Pompadour m ê m e gênait ; on ne l 'emmena 
plus . 

M. de Luynes , si t imide, n'ose omettre 
pour tant ce qu i crevait les yeux. A ces 
retours de chasse, l e roi n 'eut plus personne 
que Mesdames toutes seules, aux petits 
cabinets [Luynes, 2 2 d é c 1749, 12 nov. 1750). 

Quels étaient ces repas'? D'Ârgenson nous 
l 'apprend (III, 55); i l parle d'une cuisine 
nouvelle, a i l leurs du goût des salaisons, 
acres, i r r i tantes , qu'elles prirent, des vins 
dangereux d'Espagne qu'elles buvaient. Indi
gne amusement , de voir ces pauvres clames 
enivrées pa r obéissance. Adélaïde, si jeune, 
ayant six ans de moins , était vaincue sans 
doute par le vin, le sommeil . La malade 
Henriette, el le-même bientôt frappée et 
aveuglée, endurai t cette veille et ces excès 
forcés qui l a menèren t vite à la mor t . 

Une chose surprend, c'est que le dau
phin , si p ieux, et qui avait tout pouvoir 
sur ses sœurs , n 'a i t pas obtenu d'eRes que, 
par excuse de santé ou aut rement , elles 
éludassent cette honteuse tyrannie. Le roi 
ignorait tout à fait ce qu'il était ou faisait 
dans l 'ivresse (Voy. Haussât, l 'aventure du 
privé et de la d'Estrades à Choisy). Le 
mat in , aucun souvenir . 

Versailles tâchait de no pas voir. Mais 
le roi , comme le Régent , eu t besoin de 
mont re r les choses. Parfois, ayant soupe 
sans elles, il lu i passait l 'idée de les voir, et 
il les voulait , ma i s telles qu'el les étaient, 
sans paniers (Luynes, X, 173,23 d é c ) , dans le 
déshabillé de cette heure avancée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M A D A M E H E N R I E T T I E 363 

Les paniers étaient tellement dans l 'habi
tude, qu'une femme sans cela semblait nue . 
A Choisy, il était permis de s'en passer, 
d'aller en robe flottante (de là plus d'un 
scandale). Mais à Versailles, l ieu de céré
monie, c'était bizarre, choquant. Elles 
obéissaient, et traversaient ainsi apparte
ments et corridors, non sans pâtir sans 
doute, et faire pâtir aussi d'excellents servi-
tours qui voyaient et baissaient les yeux. 

La I 'ompadour, un vrai premier ministre, 
et partant responsable, sentait la royauté 
s'avilir, s'abîmer. Elle n 'entreprit pas, 
comme la Nesle, de défendre au roi l 'orgie 
du soir. Elle priai t qu'au inoins la chose ne 
fût pas solitaire, dans le secret des cabinets. 
Elle voulait que le roi soupàt en bas, et 
dans une belle salle, moins fermée, qu'on 
faisait exprès [Luynes, ibid). Le dauphin 
aurai t dû, ce semble, y aider fort, obtenir 
par ses sœurs que l'on se rangeât à cela. Sa 
cabale montra une grande immoral i té , et 
on peut dire aussi une étrange dureté pour 
la malade, cet i n s t rument qu'on immolai t . 
On voulut l 'employer à mort et jusqu 'au 
bout. Elle était bien commode pour le parti 
dévot. Tant muet te fût-elle, on la faisait 
par ler . On cachait le dauphin, on montra i t 
Henriette, comme la personne dirigeante de 
la famille, et le chef du conseil [Arg., I II . 
311). 

Tout cela était peu connu hors de Ver
sailles. Par is savait en général que le roi 
menai t une vie déplorable. Le public ar r iéré 
en restait au temps éloigné, à ces vilains 
jeux d'écoliers, qui jadis, par deux fois, ont 
fait chasser les camarades. On disait : 
« C'est u n Henri III. » D'autres aussi, par 
u n pressentiment trop précoce mais non 
erroné, supposaient que déjà il avait com
mencé ces vols ou ces achats d'enfants qui 
n 'eurent lieu que plus tard (1754-1764). On 
était d'autant plus disposé" à le croire que 
des princes, seigneurs ou fermiers géné
raux, enlevaient, séquestraient réellement 
des enfants, des ñlles, des dames mémo cap
tives (ex., Charoláis, Clermont, Melun, etc.). 
Une fille, à Noël (Barbier, IV, 407), s'é
chappa, effarée; elle avait dix-sept ans, et 
on l'avait tenue dès l'enfance à l'état sau
vage. Que souffraient ces victimes? On le 
sut par de Sade (1754). Horrible histoire, cer
taine. Dans les razzias qu'on faisait d'enfants 
pour le Mississipi, l ' imagination populaire 
s'exalta et reprit les vieilles histoires du 
moyen âge, de lèpres et de bains de sang. 
Les enlevours étaient dos exempts déguisés. 
Ce mystère faisait dire : « C'est lui, c'est cet 

Hérode, épuisé de débauches, qui est devenu 
ladre et qui veut se refaire par le sang inno
cent. » 

I l n'y a j amais eu, dans les plus sombres 
jours de la Révolution, un jour où lo cœur 
du.peuple ait été si atteint. Dès novembre 
1749, on avait vu des filles enlevées par la 
police, filles publiques d'abord, puis pauvres 
servantes sans place ou jeunes ouvrières, et 
enfin de petits enfants. On dit que les 
archers, pour chaque tète, avaient 35 écus. 
Ce mét ier progressa. Un archer qui avait 
volé u n petit écolier trouva plus- lucratif, 
pour 30 écus, de le rendre aux parents 
(février 1750, Barbier, IV, 437). D'autres 
furent volés par des femmes, vendus à des 
gens riches (448). De là, de furieuses bat te
ries. Au quart ier Saint-Antoine, u n enfant 
enlevé crie, on sort des boutiques, on pour
suit les exempts. Les gens du port leur cas
sent bras et jambes . Dès lors, tous les ma
tins, la foule est dans les rues, 

Au 22 mai , quatre batailles. Rue de Cléry, 
un commissaire a sa maison dévastée, sac
cagée. A la Groix-Rougo, un cocher crie 
qu'on lui prend son enfant. Les laquais, qui 
portaient l'épée, dégainent, Avec le peuple, 
ils forcent la maison d'un rôtisseur chez 
qui un archer s'est sauvé. Deux hommes y 
furent tués dans les caves, tout brisé. Rien 
de pris-'On rapporta au rôtisseur son argen
terie le lendemain. Autre combat aux 
Quatre-Nations et au Palais . Et là le peuple 
tend les chaînes, veut faire dos barricades, 
brûler le commissaire dans sa maison. Il tue 
plusieurs archers. Mais le combat terrible a 
lieu (23 mai), à Saint-Roch. Là, on tire sur lo 
peuple, et on est forcé pourtant de lui l ivrer 
un archer qu'il a pris en flagrant délit d'en
lèvement. La foule traîne le corps à l 'hôtel 
de Berrier, l ieutenant de police, puis s'ar
rête, se laisse amuser . La cavalerie vient, 
charge, balaye la r ue Saint-Honoré. 

Le peuple a le cœur gros. L'orage s 'amon
celle. Quoique en mai , il faisait un vent 
sec, froid, du nord. Chose très grave en 
révolution. Sur le bruit que Berrier est allé 
à Versailles, la foule va au Cours l'y at ten
dre. P lus ieurs , moins patients, se mettent 
à dire : « A Versailles! » — D'autres : « Brû
lons Versailles. » Cela chauffait très fort. 

La peur était grande à la cour. D'abord, on 
n'en avait r ien dit. Puis , on avait dit : « Ce 
n'est rien. » Et là-dessus la Pompadour était 
venue voir sa fille à Paris , dîner chez un 
ami. Tout pâle, il lui dit : « Mais, madame ! 
ne dînez pas ici. Vous allez être mise en 
pièces. «El le fuit, elle vole, rentre j aune à 
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Versailles. Tous y [sont pénétrés de terreur. 
Le 23 mai , ce fut bien pis. Ayant toute la 

maison du roi, une armée, on tremblait . On 
mi t des gardes au pont de Sèvres et au défilé 
de Meudon. 

On eût dit que déjà la Bastille était prise, 
ou que les allâmes du 6 octobre étaient en 
marche . Versailles est confondu. Lesfemmes 
se suspendent au roi, l 'enlacent. Il ne faut 
pas qu'il fasse le voyage de Compiègno. 
Qu'il reste avec ses gardes, bien entouré de 
sa Maison armée. Elles obtiennent que l'on 
n' ira pas. Puis on change d'avis. On prend 
le part i pitoyable d'y aller furtivement. Le 
soir, il couche à la Muette; puis, avant le 
jour , rasant Par i s sans y entrer, il fait son 
échappée qui a l 'air d 'une fuite. I l disait 
aigrement : « Qu'ai-je besoin de voir un 
peuple qui m'appelle Hérode? » A Par is , on 
disait : « Est-ce mépris? C'est peur. » Donc, 
tout s'envenima, et ce fut u n divorce. 
Madame Adélaïde, « haute comme les 
monts, » blessée dans son orgueil , dans son 
amour pour son père, fut ulcérée à mort. Et 
elle ne pardonna jamais . 

Ce nocturne passage du roi le long des 
murs , on en assura la mémoire par u n largo 
chemin. Beau monumen t du règne. C'est le 
chemin de la Révolte. 

On put juger de l'état violent où se trou
vait le peuple par le mépris qu'il fit des 
affiches du Par lement , les injures qu'i l lu i 
adressa. Dans son irritation, la foule s'en 
prend à tout le monde, poursuit comme 
mouchard, comme enleveur, le p r emie r 
passant (Barb., 42'J). Rien pourtant ne calma, 
autant que la just ice du Par lement sur 
quelques misérables, un archer qui ven
dait, revendait des enfants. La foule s 'amusa 
de voir fouetter de rue en rue des enleveuses 
infâmes. Elle eut plaisir à voir étrangler et 
brûler deux petits Henri III, je veux dire 
deux garçons, qui trop naïvement avaient 
singé Versailles et les jeunes se igneurs si 
mollement punis (en 1724). Dure leçon pour 
les mœurs de cour (6 juillet). Mais en même 
temps le Par lement , pour relever l 'autorité, 
consoler la police, fit pendre trois pauvres 
diables qui, légit imement, jus tement , avaient 
résisté. 

On eut beau faire. L'autorité était blessée, 
à n'en point relever. El le-même s'avilit, se 
contredit, se démentit . D'une part, Rerrier 
vint~déclarer au Par lement qu'il n'y avait 
eu nul enlèvement. D'autre parL, les archers, 
craignant l 'enquête et la potence, vinrent 
montrer les ordres de Rerr ier pour qu'on fit 
les enlèvements, ordres royaux qui venaient 

de Versailles, de d'Argenson cadet, minis t re 
de Par is (20 juil let 1750, Barb., IV, 455). I 

Cette agitation violente donnait une grande 
force aux résistances du clergé, décidé à ne 
payer r ien. Dans sa grande assemblée qui 
se tenait ici, il trônait, pérorait à l'aise, 
voyant Paris contre le roi, et d'autre part 
les États provinciaux qui ne voulaient pas 
plus sacrifier leurs privilèges à l 'uniformité 
d'impôt. L'Assemblée ecclésiastique se posait 
fièrement le chef des résistances, le part i de 
la l iberté. Audace révoltante en tout sens ! 
Dans le clergé, ainsi qu'en ces Etats, le 
haut rang écrasait le bas. Fausses et déri
soires républ iques au profit dos privilégiés! 

Si terrible était le clergé d'opposition 
républicaine, si emporté ce corps où les sots 
devenaient des fous, que la cour en tremblai t . 
Plusieurs osaient parler des États généraux 
(imprudents idiots !). — D'autres ne parlaient 
pas, mais pensaient au dauphin, au vrai 
roi du clergé. Ils avaient hâte, se disaient : 
o Louis XV n'a que quarante ans. » Le roi 
savait leurs vœux, se souvenait de Jacques 
Clément, disait parfois tout haut : « J 'aurai 
mon Ravaillac. » La crainte alla au point 
qu'ordre fut donné à Versailles de ne laisser 
entrer aucun abbé (Argenson, III, 362). 

Le dauphin était en disgrâce. Suspect en 
ce moment , le lourdaud avait fait de plus 
une étrange balourdise, d'écrire à Maurepas, 
l'exilé, le futile oracle de l ' intrigue, où la 
famille et le clergé voyaient l 'homme du 
futur règne. On pinça l'envoyé, valet de 
chambre du dauphin. Le roi le lit fourrer 
aux cachots de Saumur , ne dit r ien à son 
fils, mais le suspecta d'autant plus. 

Jamais le roi n'avait été si triste. Entouré 
de tant de dangers , il recula, réduisi t ses 
demandes. Il fit dire au clergé « qu'il n'exige
rait pas le vingtième, qu' i l se contenterait 
de la Déclaration des biens ». Il déclara 
dissoute l'efi'rayante assemblée, renvoya 
chez eux ces Bru tus au plus tôt dans leurs 
diocèses (15 sept.). * 

Ainsi il retombait pour jamais dans l'im
passe dont Machault voulait le tirer. Il se 
fermait les mines d'or, les mil l iards du clergé. 
Les. affaires étaient tristes, l ' intérieur encore , 
plus, Henriette toujours plus languissante. 
Un mortel ennui le saisit. Il avait beau aller, 
voler d'un lieu à l 'autre, la tristesse l'y atten-

.dait [Arg.). En vain la Pompadour voulut 
l 'amuser de Bellevue, petit palais de poche, 
improvisé. On y joua la farce des Pots de 
chambre (ou Petites Voitures) do Paris . Mais 
le roi ne rit guère. Bellevue avait le défaut 
d'être trop bien placé, au point de mi re des 
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Paris iens qui d'Auteuil le voyaient i l luminé, 
le maudissa ient . Ils en faisaient mil le 
contes, exagérés et faux; par exemple, 
qu'on y avait mis pour un million de ileurs 
de porcelaine. Tout cela ennuyeux. Elle 
aurait bien voulu le t irer de ce noir nuage 
par quelque jolie petite femme. Elle lit à 
Verrières de galants pavillons pour u n e 
ménager ie en ce genre. C'était trop tôt 
encore. Il était sornbrement engagé dans la 
t ragédie, un drame obscur qui n'éclata que 
vers la fin de février. 

En octobre 1750, Henriette succombait à 
la situation. Les meneurs le sentaient. Il 
leur fallait un autre appui. Quoique le roi 
eut reculé, le clergé renvoyé n'en voyait 

, pas moins s'écouler le délai de six mois 
qu'on lui donnait pour déclarer ses biens. 
Le dauphin était en disgrâce, et cela au 
moment où, devenant majeur, il serait 

[ entré au Conseil. S'il n'y entrait , s'il n'était 
| là pour contenir, in t imider Machault, celui-

ci (armé du besoin) pouvait bien passer 
outre, faire lui -même et par des laïques 
cette terrible enquête que redoutai t tant le 
clergé. On allait découvrir le mystère, 
ouvrir l 'Arche pleine d'or, étaler cette 
grande pauvreté du clergé qui montai t à 
quatre mill iards. 

Le temps pressait. On n'avait pas deux 
mois jusqu 'au 28 octobre, jour décisif où 
l'on verrait si le dauphin entrerait au con
seil, ou si le roi le t iendrait à la porte (et, 
l 'excluant exclurait le clergé). 

Comme en septembre 1742, un miracle se 
fit en octobre 1750. Le dauphin, le clergé 
obtinrent ce qu'ils voulaient. Mais bien plus, 
l e roi, le conseil, l 'autorité publ ique, tout 
alla dans un sens nouveau. Tout fut re tourné 
comme u n gant. 

Explique qui pourra . Dans une révolution 
si brusque, je ne sens plus la main douce, 
faible, malade, la molle influence d'Hen
riette. Je sens déjà une jeune main, vio
lente, et qui veut casser tout. J e sens celle 
qui emportera d'un tourbillon Tannée sui
vante (1751), et qui, en février, va avoir son 
avènement. C'est le règne d'Adélaïde. 

Enfant, elle avait rêvé d'être une Judi th . 
I l en fallait une pour le dauphin, pour le 
clergé, pour tous les honnêtes gons. Elle 
dut s'avancer et sauver le peuple de Dieu. 

Elle avait dix-sept ans, Henriet te vingt-
quatre. Elle ne l'avait jamais quittée, et ré
vérait son droit d'aînée. Mais Henriette gisait 
inuti le , servait trop peu la cause. On la 
dédommagea, on tâcha de la consoler, en lui 
donnant enfin sa Maison princière et royale. 

Elle fut enterrée dans l 'honneur. Même pro
cédé pour Machault, avant de s'en débar
rasser. Par-dessus les finances, il eut la 
belle place, lucrative, de garde des sceaux, 
porte d'or, porte de sortie, par laquelle 
il quitterait bientôt les finances. 

Cela se fit très vite, au moment de Fontai-
nebfeau, moment trouble des grandes par
ties, des chasses et des retours de chasse où 
le roi était moins lucide. On arriva le 7. Le 
roi molli t le 12, permit au dauphin de venir. 
Le recevant pour tant il lu i inflige encore 
une petite misère, une épreuve, demande 
ce qu'il pense de Maurepas. Le gros baissant 
la tête : « Je ne m'en souviens plus. » Le 
roi, content de ce mensonge, le croyant 
aplati, le 28 l 'admit au conseil, et d'abord 
aux Dépêches. Et, pour l 'initier, il lu i donna 
Machault, sa bête noire. 

Mais cela ne fait rien. Cette masse de chair, 
même muette, pèse énormément . Car il est 
l 'avenir. Et il n'a que faire de parler. Les mi
nistres agiront de manière à lui plaire. Il est 
là le28 octobre, et déj à en novembre, Saint-Flo
rentin reprend la persécution du Midi. (Voy. 
Sismondi, Peyrat, etc.) Les troupes revenues 
de la guerre vont faire la guerre aux pro
testants. Le sévère intendant qui pendait les 
pasteurs ne suffit plus . Il faut des courti
sans, dos zélés, qui troublent le peuple. 
Celui que l'on envoie fait sa cour par une 
ordonnance qui veut qu'on rebaptise, qui 
provoque follement une inquisi t ion des 
curés. 

Ceux de Par is , de même brusquement 
réveillés, faisaient la chasse aux jansénistes , 
épiaient les mourants , ne se contentaient 
plus d'un billet deconfession. On leur faisait 
subir un interrogatoire. Pour réponse ils 
agonisaient. 

Onfi tmourir ainsi un véritable saint, Gofïin, 
le bon recteur qui obtint du Régent que 
l ' instruction fût gratuite, Goffin, l 'auteur des 
hymnes qu'a adoptées l 'Église. Chose odieuse 
qui criait au ciel ! Des rassemblements se 
formaient. Le peuple s ' indignait, voulait 
intervenir. Le Par lement , dans ce cas évi-
den toù lapaix publ ique est troublée, appelle 
les curés refusants. L'un ne daignant répon
dre, il le met aux arrêts. Le roi blâme le 
curé sans doute? non pas, le Par lement . Le 
roi goûte l'affront qu'on a fait à ses juges , 
enhardi t fa persécution. 

Est-ce la peine de dire que la fameuse dé
claration des biens d'Eglise qu' i l exigeait va 
à vau-l'eau? Changement r idicule . Elle ne 
se fera pas pour le roi, mais seulement du 
clergé au clergé, tout à fait en famille, et 
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par ses agents seuls, es t imant les Liens à 
leur guise (déc. 1750). 

Que le clergé doit r ire ! Il l'a échappée 
helle. Le voilà qui n'a plus besoin de se 
défendre. Il va devenir conquérant . 

Et conquérant sans peine. Le roi, qui le 
chassait en septembre, se trouve, en mai , si 
bien son homme, que lu i -même il lu i l ivre 
le droit des magistrats . 

Un droit énorme, immense . Quel ? la cha
rité de Paris . 

Par is , c'est u n royaume de maux, d'infir
mités, de vices. Par le doux mot chrét ien de 
charité, on entendait non seulement la bien
faisance et les hospices, mais la pénitence, 
la correction, Saint-Lazaro et le nerf de 
bœuf (Voy. Blache), les filles, m ê m e filles 
de théâtre , disciplinées à la Salpètrière, les 
enfants, apprentis ou pages qu'on moralisait 
par le fouet, c 'était u n triste monde, obscur, 
l 'anima vilis infinie. Sept mil le à la Salpè
trière ! Le gouffre d 'arbitraire était depuis 
cent ans soumis du moins à l'œil du magis
trat, à u n e certaine surveillance de la j u s 
tice. Cet œil était gênant. On le crève un 
matin, si j 'ose ainsi parler. Et le roi remet 
tout aux prêtres . 

Autre chose. Minime, mais sensible à 
Par is . Les dons des fêtes (aux- naissances 
des princes) ne passent plus par les mains 
parisiennes des magis t ra ts municipaux. On 
mar ie six cents filles. Les dots sont données 
aux curés, qui les distr ibueront à mesure 
par parcelles, selon qu'il sont contents du 
mari , de la femme. Belle réjouissance qui 
devient u n pouvoir de chicane et d ' inquisi
tion ! 

Le roi marchai t si bien, vite et raide, aux 
voies du clergé, que c'eut été dommage de 
le distraire. Le dauphin devient admirable. 
Il s'assouplit. I l se fait tout petit . On dirait 
qu ' i l ret ient son souffle. On en est très con
tent. I l est tel lement discipliné qu 'au besoin 
il se prête à couvrir de son caractère, de son 
austérité connue, certaines choses. Le roi, 
allant aux parties solitaires de la Muette, 
Choisy, Gompièguo, montant avec ses filles 
en voiture à Versailles, pour imposer aux 
langues, fait monter le d a u p h i n . Mais là, 
au bout d 'un jour, le dauphin sent discrète
ment qu'il peut gêner, et revient seul 
(Luynes, 1750, 4 janvier, 1 e r juin) . 

La comédie de la cabale était d'effacer le 
dauphin. Ce sont Mesdames qui conseillent 
le roi. Elles posent en homme d 'État. Leur 
singe, la petite Louise, une sœur de dix ans, 
prend la gravité d'un minis t re (Luynes, XI, 6). 
On fait pour les aînées des extraits du 

P . Barre, de sa nauséabonde Histoire et 
autres . Henriet te y succombe. Adélaïde en 
prend ce qui plaît à son père, les généalo
gies, le cérémonial, l 'ét iquette. Elle en est 
l 'oracle. En cela, et en tout, elle pr ime. Elle 
est la favorite. La déclarer, c'était annoncer 
l'action dominante ou régnante désormais 
du part i dévot. Ce pas hard i fut fait le 
17 février 1751, Toute la cour était sur la 
glace, on glissa. Elle monta dans le t ra îneau 
royal, où l'aînée j usque-là était toujours avec 
le roi. Elle se fit aînée, siégea près de son 
père. Henriet te eut le second t raîneau. 

Dans cet état bizarre le roi pourtant com
muniai t . P lus ieurs en étaient étonnés. Mes
dames communiaient,~et firent avec la re ine 
les dévotions du Jubi lé (la c inquant ième 
armée du siècle). Grande occasion de péni
tence. La re ine y était absorbée. Elle était 
souvent seule, enfermée, disait-elle, avec sa 
favorite, la Mignonne, une tête de mort, 
qu'on croyait celle de Ninon de Lenclos. Ces 
impressions funèbres devaient troubler fort 
la malade Henriette, Adélaïde, si Imagina
tive, peu rassurée dans son t r iomphe. Le 
clergé usait, abusait , d'un si violent état do 
conscience. Il fallait le payer , et d'une 
monst rueuse indulgence; il voulait un prix 
monstrueux, une chose excessive, impru
dente, où Mesdames r isquaient de choquer 
fort le roi. Le clergé exigeait qu'on déclarât 
son Droit divin d 'exemption. Il élevait son 
égoïsme avare à la hau teur d'un dogme : 
Divine immunité. Symbole exactement op
posé à celui du roi, à la foi de Louis XIV et 
de Louis XV : « Tout appart ient au roi de 
France. » 

Une telle thèse devait broui l ler tout. On 
était à Gompiègne, aux chaleurs de jui l let 
qui bienLôt le 2 août éclatèrent en terrible 
orage. Adélaïde en avait u n bien autre. Elle 
dit à son père : « Je serai carmélite. J e veux 
entrer au couvent de Gompiègne. » Était-ce 
dévotion? ou menace? Posait-elle u n ulti
matum pour obliger le roi de céder au 
clergé? Il lui dit sèchement : « Pas avant, 
vingt-cinq ans, ou bien si vous devenez 
veuve. >) 

Lut te violente. Le roi, p iqué , alla à Crécy 
chez la Pompadour, et y eut un peu de 
goutte. On vit qn'on avait fait fausse route 
par cet excès de zèle. A Fontainebleau, lieu 
de plaisir, on le reprit,, on sut le regagner . 
Si bien qu'à Versailles, en novembre, l 'âme 
d'Adélaïde (colérique, intrépide) paru t en 
lui, u n démon provocant. I l veut décidé
ment brusquer la grande affaire qui livre 
Paris au clergé. Mais ce n'est pas assez." En 
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dépouillant lo Par lement , il lui faut l ' insul
ter. Ordre au président d'apporter les re
gistres, les délibérations intérieures de la 
Compagnie. 

Cette collection vénérableest triple, comme 
on sait. Arrêts, Edits enregistrés, enfin Con
seil secret. En la dernière part ie est l 'âme 
môme du corps, mil le choses délicates et 
scabreuses qu'on agitait, portes fermées. Les 
minutes en petits cahiers restaient et no 
sortaient jamais . Mais cette fois le président 
(Maupeou), disant que la copie n'était pas 
faite encore, prit les originaux, remit au roi 
ces dangereuses notes où tout étai t , les 
choses et les personnes, les noms, les mots 
compromettants . Le roi avec dédain re
garda, prit, froissa, mit le tout dans sa 
poche (pour en faire faire Sans doute u n 
sévère examen). Pu i s la défense hau ta ine de 
s'occuper de cette affaire. 

Grave outrage. Le Par lement ne rend plus 
la just ice. La lutte, de rel igieuse, deviendra 
révolut ionnaire. Barbier confond les mots 
janséniste et républicain. De plus en plus, 
on s'en prend au roi même. On était indigné 
de voir en pleine paix durer les impôts 
de guerre , en plus de nouveaux emprunts . 
Une vaine dépense de bât iments , de petites 
maisons, Gboisy et autres lieux, où tout 
coûtait trois fois plus qu'à Versailles. Un 
mill ion dépensé pour amener Victoire, la 
moitié pour l'infante. Dix-huit cent mil le 
francs à Bellevue pour l 'appartement du 
dauphin : Et cela au moment où l'on réduit 
le pain des prisonniers ! Une révolte de ces 
affamés a lieu au For-l 'Évêque. On tire tout 
au travers. Force blessés, deux femmes 
tuées ! 

Triste augure qui salue la naissance du 
fils du dauphin. Barbier trouve lugubre le 
tocsin de réjouissance. Versailles, aux fêtes 

.qu'on en fit, se trouva l ugub re lu i -même 
(21 déc) . La bise avait éteint les i l lumina
tions (Arg.). Dans la grande galerie, hui t 
mille bougies fumeuses éclairaient, noircis-

"saient les peintures de Lebrun. Mais, placées 
extrêmement haut , elles éclairaient moins 
les vivants, cavaient les yeux, creusaient les 
joues, donnaient à tous l'air vieux. Beau
coup d'habits r iches et usés. P lus usé était 
le dessous. Des trois femmes régnantes, 
nul le qui ne fût malade . La reine et son 
inf i rmité , la Pompadour , fade et t e rne , 

blanchâtre, n'égayaient pas. Mais combien 
affligeait la pauvre victime Henriette, pâte, 
éclipsée, déchue, muette , et bien près de sa 
lin... Le roi , triste et j aun i . Le dauphin 
sous la graisse couvant la maladie (bientôt 
la petite vérole). 

Dans cet affaissement, le nerf évidemment, 
l 'ardeur, la volonté, c'était Adélaïde avec ses 
dix-huit ans, u n attrait d'énergie. Elle était 
plutôt rouge que dans la fraîcheur de son 
âge. Ses portrai ts sont tragiques, d 'une per
sonne dont on peut tout attendre, ayant 
l'esprit court, faux, impétueux et ne mesu
ran t r ien. Leurs flatteurs (Saint-Séverin, u n 
Italien bavard), parlaient fort de potences et 
d'exécutions. 

Comment Adélaïde traitait-elle Henriette, 
dans cet enivrement? Elle l 'aimait. Mais des 
mots i m p r u d e n t s , insolents, purent lui 
échapper. Madame, qui vivait fort à part, et 
ne lui confiait r ien de ses misères de femme, 
voulut en grand secret essayer de se rele
ver, se faire belle à tout prix en suppr imant 
cette peti te gourme qui, par moments , lui 
déparait le front. L'Infante pour cela lu i 
avait laissé u n remède fort dangereux, qui 
la tua. {Luynes, XI , 397, février 1752.) 

Elle fut, aux derniers moments , douce, 
sans fiel, comme toujours. On n 'entendit 
dans ses délires que ces mots : « Ma sœur! 
ma chère sœur! » 

Comme elle agonisait, on alla au roi , fort 
troublé, et on lui fit entendre que Dieu la 
sauverait peut-être, s'il voulait faire une 
bonne œuvre : supprimer l'Encyclopédie. Il 
le fit de grand cœur. Le 13, après la mort , 
un arrêt du conseil légalisa et proclama la 
chose. 

Cette grâce fut sans doute obtenue par 
l 'homme qui avait eu main la pauvre âme, 
les confessait tous trois, le bon P . P é -
russeau. 

Le roi était comme égaré. Il se laissait con
duire où on voulait. Mais i l n'eut nul lement 
l'explosion de douleur de septembre 1741. 
Adéfaïde et lui furent troublés bien p lus 
qu'affligés. Elle ne pleura pas, et seule de 
la famille elle fut exemptée d'aller au ser
vice funèbre. Si la re ine fut triste, ce ne fut 
pas longtemps. El le reprit le jeu le 9 mars , 
un mois après cette mort . Le 12, Adélaïde 
étant incommodée, on joue dans ses appar
tements. (De Luynes, XI, 440, 455.) 
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Les t ragiques et bizarres portrai ts d'Adé
laïde la feraient croire capable de grands 
t r i m e s (que certes elle ne fit jamais). Si l'on 
ne sait son nom, on dit en la voyant : « A-
t-elle fait la Saint-Bartiiélomy? » 

Le vrai, c'est que le signe d'une fatalité 
très mauvaise, d'une grande discorde de 
nature , d'esprit, de race, est là. Elfe resta 
sauvage, extrême et violente, et dans la haine 
et dans l 'amour. Mais, derrière tout cela, 
certain mystère physique existait qu' i l faut 
expliquer. 

Sa mère naquit , grandit dans les alarmes, 
les p lus terribles aventures. Pe t i t e et au 
berceau, dans les fuites de Stanislas, on 
l 'emportait, on la cachait. A chaque instant, 
on se croyait atteint par la férocité des 
Russes. Elle fut m ê m e u n jour oubliée par 
ses femmes égarées qui perdaient l'esprit. 
ÉbranlementSvtrop forts pour une enfant qui 
jamais n 'en revint. Son sang troublé parut 
impur dans ses enfants, la plupar t très 
malsains. Avant le mariage, elle avait des 
tendances à l 'épilepsie. Même mariée, la 
nui t , agitée de peurs vaines, elle se levait, 
a l la i t , venait. 

Madame Adélaïde semble avoir héri té 
beaucoup de cette agitation. Elle eut (dans 
l 'expression, le geste, la parole) le bizarre et 
le saccadé de ces tempéraments.-Ni l 'âme ni 
le corps n 'obtinrent leur harmonie . Elle était 
courageuse, avait l 'audace de sa race, avec 
certaines peurs enfantines (du tonnerre, par 
exemple). Elle avait la manie , une vraie furie 
de la mus ique , sur tous les instruments , 
ma i s tous dans sa main discordaient. 

La reine aimait son père et en était aimée 
extrêmement, rendai t sa mère jalouse. Adé

laïde eut d'elle encore cela, aima éperdu-
ment son père, sans mesure ni raison. Ce 
fut sa sombre destinée. 

A six ans, elle jura qu'elle no le qui t terai t 
pas, se jeta à ses pieds, pleura, le fit pleurer. 
Seule de toutes les sœurs, elle fut dispensée 
du couvent. Elle resta toujours avec lui . 
Elfe logea, 'Vécut chez lui pendant quinze 
ans, dans ses belles années de jeunesse. Et 
après, quand il eut la dureté de la renvoyer 
(1768), elle resta la même. 

A sa dernière maladie (horrible et répu
gnante), elle vint s 'enfermer dans cette dange
reuse chambre ; elle voulait mour i r avec lui . 

On vit combien elle l 'aimait, à l'âge de 
douze ans, dans sa grande maladie de Metz 
(1744). La famille ayant eu ordre de s'arrêter 
à Verdun, elle eut la fièvre, de douleur, 
d'impatience. I l fallut la ramener à Metz. 

Ce fut u n grand m a l h e u r pour cette na ture 
passionnée de rester à Versailles, dans le 
mauvais air de la cour, gâtée et écoutée, et 
toujours applaudie. Tout ce qui chez sa 
mère était si contenu, chez elle eut un com
plet essor. Enfant, on la craignait. Elle s'em
portait au moindre mot , frappait du pied. 
(Voyez Campan, pour l 'histoire du menuet 
bleu.) ^ 

Elle n'avait que onze ans lorsque la guerre 
futdéclarée à l 'Angleterre. Elle pr i t quelques 
louis et part i t . On la rat trape, on lui de
mande : « Où allez-vous, madame? — Je 
vais me mettre à la tête de l 'armée.-J 'amè
nerai l 'Anglais aux pieds de papa roi. — 
Mais comment? » Elle savait l 'histoire de 
Judi th . Elle dit : « J e ferai venir les lords 
pour coucher avec moi, dont ils seront fort 
honorés, et je les tuerai tous l'un après 
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l 'autre. — A h ! Madame, en duel plutôt?.. — 
Papa roi défend les duels, et le duel est u n 
péché. » [liich., VIII, 77, 78.) 

Si hère, elle méprisai t tout. Nul, hors le 
roi, ne fut h o m m e pour elle. Elle avait 
quatorze ans, quand une de ses femmes eut 
l ' indignité de lui prêter un livre obscène, 
de honteuses gravures. Mais on ne voit pas 
qu'elle ait eu de petites faiblesses vulgaires. 
Sa passion innée et l 'orgueil la gardaient. 
On la prenait par là. Ces femmes corrompues 
ne faisaient que parler du roi. Sa beauté 
était le grand texte, môme en son âge m û r 
où la chose était ridicule. On le .voit par les 
madrigaux que fait pour lui la Pompadour . 
Dans les grandes scènes populaires où il fut 
n o m m é Bien-Aimé, dans l'ivresse de Fon-
tenoy, la tôte polonaise de l'enfant dut se 
prendre encore. 

Nul doute qu'on lui ait inculqué de bonne 
heu re ce qu'Henriet te d 'Angleterre (Voy. 
Cosnac) disait (et ce que tant de princes ont 
prat iqué dans la famille) : qu'ils avaient 
leur morale à eux, l ibre de tout et de la 
nature môme. Pour tant , dans une foi si 
large, un point lui semblait réservé, le 
droit supérieur de l 'aînée. Elle fut jalouse, 
on l'a vu, mais pour son aînée Henriette. 
La reine étant infirme, incapable des 

{, Al. de. Saint Priest, Jésuites, ch. II. — Notez que 
ce mot n'a qu'un sens. Il ne s'agit que de maîtresses ; 
on proposa uno Choiseul, niais cela avorta. Et il s'agit 
encore moins des petites filles, de la Jlurphy qui ne 

chasses et des soupers du roi, elle croyait 
qu'Henriette devait y figurer. Au défaut 
d'Henriette, el le-même. Une crise appro
chait où des mesures hardies, violentes,, 
deviendraient nécessaires. La cabale dévote 
connaissait bien le roi, ne pouvait s'y fier. 
Elle ne pouvait plus prendre, comme Fleury, 
la clef de son appartement. Une autre idée 
leur vint, celle de lui donner un gardien, de 
nuit, de jour, de loger près de lui, chez lui, 
cette énergique Adélaïde. 

L'appartement royal est fort serré. Elle n'y 
eût pu loger que seule, sans ses dames et 
son monde, aux derniers cabinets du roi. 
Chose contre toute convenance, mais qui, si 
on l'osait, la faisait maîtresse absolue. La 
Pompadour était terrifiée. Un mois avant la 
mort d'Henriette (janvier 1752), elle fit une 
démarche bien singulière, de s'adresser à la 
cabale même, de rappeler te parti jésuite à 
la pudeur, et de lui faire sentir qu'il se 
démasquait trop. Elle osa demander com
ment le confesseur pouvait laisser le roi 
communier dans cet état. « J 'assurai que si 
le P . Pérusseau n 'enchaînai t le roi par les 
sacrements (en les lui refusant), il se livre
rait à une façon de vivre dont tout le monde 
serait fâché » 

On fit la sourde oreille. Mais à la mort 

commence guère qu'en 1753, encore moins du Parc-aux-
Cerfs dont Barbier parle en 17S3, mais dont la maison 
n'est achetée qu'en 1755 (Voy. l'acte de vente, he Roy, 
Hues de Versailles, p. 458. • 

4 7 
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d'Henriette, en février, la Pompadour habi
lement sut couper court. Elle pria, demanda 
à genoux que Madame, si nécessaire à la 
consolation du roi, prît au rez-de-chaussée 
une partie de l 'appartement qui possédait 
l 'escalier dérobé, — en attendant qu'on lui 
fît au premier (Arg.,l\, 448) un appartement 
digne d'elle. Cela gagnait du temps. Il eût 
fallu trois mois. La Pompadour eut soin 
que l'on y mit deux ans. 

Machault, en cadence avec elle, contre 
Madame et contre la cabale, montra i t com
bien d'un jour à l 'autre on allait forcément 
avoir recours au Par lement . La guerre 
venait, les grands besoins d'argent. Depuis 
un an, deux ans, on se battait déjà en Amé
rique entre colons, Anglais , Français . Les 
premiers étendaient outrageusement leur 
Acadie dans notre Canada. Cela alla au 
point que (le 11 mai 1752) l'on dut autor iser 
les nôtres à repousser la force par la force. 
On eût pour tant voulu la paix. Elle était 
difficile dans la tentation que donnaient aux 
Anglais leurs cent vaisseaux, leurs cent fré
gates. En 1748, la FYance était réduite . . . à 
un vaisseau ! 

Ajoutez l ' intérieur, dos troubles pour les 
blés, un souci personnel du roi qui sans 
doute le rendait modéré. I l exhortait les prê
tres à se conformer aux Canons qui n'exi
gent nulle part cette inquisi t ion tracassière. 
Il blâmait , sans plus de succès, le Parlement 
pour les saisies, amendes , prises de corps, 
lancées contre les prê t res . Il imposait 
silence. En vain. Le Par lement allait tou
jours , offrait sa démission. Aix et Rouen 
suivaient, et Toulouse mêma allait devant, 
en saisissant son archevêque. 

A Paris , où le Par lement est traîné par les 
jansénistes, on at taque à la fois l 'archevêque, 
l'Encyclopédie. Do Prades, un encyclopé
diste qui , dans une thèse de Sorbonne, 
humanisait t rop Jésus-Christ, est décrété et 
s'enfuit à Berlin. Les prêtres refusants sont 
frappés d'arrêts graves. Irait-on jusqu 'à 
l 'archevêque qui provoquait et défiait? On 
n'en était pas loin. Le 6 mai, scène pathé
t ique : la famille royale, t remblant pour le 
martyr , vient se jeter aux pieds du roi . 

L 'embarras est pour lui que les emprunts 
nouveaux, que les impôts de guerre exige
ront l 'enregistrement par lementaire . Donc, 
il ménage encore le Par lement . Le31 juil let , 
pour lui plaire, il fait rechercher chez tous 
les impr imeurs une presse clandestine 
[qu'on sait être à l 'archevêché). Un pas de 
plus, le seuil sacré était franchi, et l'on 
allait trouver dans ce lieu vénérable la 

machine aux pamphlets, aux libelles ecclé
siastiques. La cabale employa près du roi 
un moyen puissant, l ' indignation d'Adélaïde. 
Avec une décision brusque , surprenante à 
son âge (dix-neuf ans), elle quit ta le logis de 
faveur, l'escalier si commode, et s'éloigna 
du roi . Comme Achille irrité, elle se ret ira 
sous sa tente, je veux dire dans l 'apparte
ment lointain, toujours vacant, de la 
duchesse du Maine. (Luynes). 

Cette férocité dura un mois ou deux. Le 
roi vint à composition. Fontainebleau, lieu 
fatal, fait toujours ses miracles . Cette fois, 
sans retour. Le roi, dès ce moment , put 
feindre, varier d'apparence, t raîner, flatter 
le Par lement . De cœur, d'intention, il fut 
pour l e clergé. On ne fit r ien à temps. On 
ne prépara r i en . La guerre nous trouva 
désarmés. 

A ce brillant Fonta inebleau (le plus bri l
lant qui fût jamais), le roi ne parlai t guère. 
Elle parlai t à sa place, et très haut . Elle 
ordonnait en re ine , disant du roi et d'elle : 
« N o u s » , — réglant le présent, l 'avenir : 
« Nous ferons ceci ou cela. » (Argenson.) 

Elle avait un mordant , autant que la Pom
padour en avait peu. 

Elle aimait la musique , comme son frère 
le dauphin. Mais, comme lui , elle était 
baroque. Elle appri t tous les ins t ruments 
avec une ardeur furibonde. Son père souvent 
par jeu lui mettai t dans les bras u n violon 
(Luynes, XI, 168). Son excès d'ardeur, déré-

.glée, était trop dissonante. Elle ne put a r r i 
ver à r ien. 

La majesté surtout lui manquai t et la 
grâce. Hautaine, s'il en fut, c'était pour tant 
toujours, à vingt ans, un page de quinze, un 
mut in petit page. Elle avait beaucoup moins 
le charme d'une femme que d'un ardent 
petit garçon, âpre, colère. La colère rend 
vulga i re ; elle avait des mots lestes, qui 
n'allaient guère à son sexe, à sou rang. Ses 
risées delà Pompadour étaient souvent très-
basses. Elle l 'appelait ; ce Maman puta in .» 
Les petites Mesdames le répétaient. Et le roi 
l 'entendait. Cela faisait penser à tous que 
c'était fini d'elle, qu'eUe serait chassés de la 
cour (r.. sept. 1752). 

Que ferait-on pour elle, pour lui donner 
les Invalides? Elle eût voulu être duchesse, 
ne l'obtint pas ; ma i s seulement prit son 
tabouret chez la reine, qui la souffrait 
chrét iennement . 

Le signe le plus fort qu'on crut voir de sa 
chute, c'est que ses parra ins , ses patrons, 
les Paris , c rurent prudent de lui tourner 
le dos (ils lui revinrent plus tard). Par is 
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Duverney, le guerr ier de la famille, voyant 
venir la guerre, apporta ses offres et ses 
plans à l 'ennemi de la Pompadour, à d'Ar-
genson cadel. Paris Montmartel apporta sa 
bourse, offrit sa caisse à l 'archevêque rie 
Par i s , en cas qu'i l lût saisi et frappé dans 
son temporel . 

L 'Autriche, parfaitement au courant de la 
si tuation, au moment décisif du t r iomphe 
d'Adélaïde (sept. 1752, Fontainebleau), crut 
que nous revenions aux alliances catho
liques. Pour nous brouil ler à fond avec 
l 'Angleterre et la Prusse , elle envoya 
Kauhitz , le magnifique ambassadeur, atten
tif à se faire Français . 

Un mois après Kaunitz, arriva notre 
infante de Parme, tout aussi Autr ichienne, 
possédée du grand rêve de faire sa fille 
impératr ice. Elle fut très habile, enveloppa 
Adélaïde. Elle pleura dans ses bras (I^ui/nes, 
XI, 161), ne voulut loger qu'avec elle et 
chez elle (où était la vraie royauté). 

Tel est Fontainebleau dans ce mémorable 
moment . La représentat ion du Bénin du 
village, le succès de Rousseau, applaudi de 
la cour, en est la forte date. Un philosophe 
avait contre les philosophes levé le drapeau 
rétrograde (le Discours contre les feiences), 
frappé sur son part i . En cette même 
année 1752, Frédéric fait brûler un livre de 
Voltaire! Quelle joie pour les dévots! Mon
tesquieu et Buffon plient devant la Sor
bonne. 

Diderot, enfermé à Vincennes (1749), ne 
commence l'Encyclopédie qu'en prenant 
pour patron un minis t re jésuite (1751), ne la 
sauve du coup de mars 1752 qu'en acceptant 
des censeurs prêtres. Il la continuera à tra
vers les saisies, les défections (celle de 
d'Alembert, et les mortels coups de Rous
seau (1757). 

L'opposition a bien peu d'unité. Le Par
lement n'est pas moins divisé que le parti 
philosophique. Avec son vieux fond jansé
niste et sa jeune minori té politique, révolu
t ionnaire, i l marche de travers, il boite 
r idiculement. Tout en at taquant l 'arche
vêque, il attaque l 'Encyclopédie; il s'affaiblit 
ainsi , et tue sa populari té. 

Les jésuites et leurs hommes, les meneurs 
du dauphin (la Vauguyon), leur machine 
Argenson cadet, croyaient pouvoir oser. 
Leur organe indiscret, violent, madame 

1. Même dans les journaux que l'on ér.rit pour soi, on 
pense à la cage de fer où l'auteur d'un distique sur 
madame de Maintenon finit ses jours, cette cage où 
Desforges vient tout récemment d'être mis . D'Argen-

Adélaïde, put dire : « Nous voulons.. . Nous 
ferons. » 

Elle lança le roi, brido abattue, dans le 
plan du part i : « Exaspérer le Parlement , 
amener une crise où ce corps se ferait broyer. 
Chasser Machault, sauver les biens d'Église. » 

Un coup sec fut frappé (déc. 1752). Paris 
était ému, indigné contre l 'archevêque qui 
refusait les sacrements à une pauvre vieille 
religieuse. Que fait-on? On enlève du grabat 
la mouran te ; on la livre aux béguines du [ 
parti opposé. Paris est furieux. Le Par le
ment saisit l 'archevêque dans son temporel, 
veut l 'arrêter, ne peut ; car il est pair , et les 
pairs ne veulent siéger. On remonte plus 
haut . On examine le droit royal d'arres- j 
tation, les lettres de cachet! Discussion 
violente qui ne finira p lus qu'à la prise de 
la Bas t i l le 

Attaque au roi . Un conseiller obscur, 
plus hardi , at taque l 'homme même, la 
question brûlante des blés et des spécula
teurs en blé. La majorité janséniste veut 
l 'arrêter. En vain. I l mont re qu'à côté des 
greniers d'abondance légaux, officiels, on 
cache des magasins secrets, quatre-vingts 
repaires d'affameurs (Barbier, V, 314). 

Le roi, aigri, refuse d'écouter de telles 
remontrances. Le Par lement refuse de 
siéger, de juger (7 avril 1753). 

Ce corps se sentait nécessaire. La guerre 
venait. Pas un moment à perdre pour les 
nouveaux impôts. Deux intérêts immenses 
étaient en }eu : en Amérique, la longue 
voie des fleuves qui vont du Canada à la 
Louisiane; aux Indes, un vaste empire que 
Dupleix nous fondait, et dont le grand 
Mogol eût été t r ibutaire . Mais il fallait 
a rmer ; donc, avoir de l 'argent, donc, ména
ger le Par lement . Cela fut agité la nui t 
du 8-9 mai . 

Qui trancha? On ne sait. Mais le roi 
immola deux mondes. 

Quand le dauphin l'apprit, il embrassa 
son pére (Arg., IV, 136). 

Le 9 mai, à quatre heures , on enlève tout 
le Par lement . 

En, ju in , on dit Madame enceinte (Arg., 
IV, 143) i. 

Ces choses ne se peuvent jamais. Ce qui 
est plus certain, c'est la ru ine du Par lement . 

Ce n'est pas l'exil débonnaire du Régent 
qui leur envoyait de l 'argent pour faire 

son prudemment ajoute : « Les médisants le disent. )> 
Mais dit aussi ; « Le matin, elle a mal au cœur. « On 
accuse, dit-il, le cardinal Soubise. D'autres en nomment 
un autre encore moins à nommer. » [Arg., IV, 143.) 
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bonne chère. C'est une cruelle dispersion. 
Quatre dans les cachots. Tous jetés dans je 
ne sais combien de villes. Un exil combiné, 
non contre le corps seul, ma i s pour appau
vrir, ruiner , affamer les individus. 

Le Par lement fut vraiment admirable . La 
Grand'Ghambre, que seule on avait épargnée, 
eut honte et se ht exiler. De là r igueur 
nouvelle. Tous sont cruellement frappés de 
l'exil. Il faut en plein hiver (avec leurs 
familles ruinées, tel faisant deux cents 
lieues !) qu'ils ail lent s ' interner à Soissons. 

Quel résultat? Aucun. Le pouvoir est vaincu. 
Une Chambra royale qu'il subst i tue au Par
lement reste oisive, honnie, r idicule. Per
sonne ne veut y plaider. 

Et cependant la crise arrive. Le mob de 
Londres hu r l e la guerre . La Compagnie 
anglaise de l'Ohio, sur les fleuves intér ieurs 
de l 'Amérique que nous croyons à nous , 
établit son commerce et ses postes armés. 
L'assassinat d'un Français, Jumonvil le , 
envoyé en parlementaire , va commencer 
bientôt la grande lutte des deux nations. 

G H A P I T 

Madame Adélaïde. — Fourberie du roi. 

La fatale embrassade du dauphin avait 
eu son fruit. Le roi se voyait, en décembre 
1753, comme perdu, ne sachant xdus que 
faire, au fond d 'un cul-de-sac, sans moyen 
d'en sortir. Comment rappeler le Par le 
ment? comment le calmer, l 'apaiser? Mais 
comment s'en passer, frapper l ' impôt nou
veau sans enregis t rement? 

Par is était terrible cet hiver. La fermeture 
de tous les tr ibunaux, le chômage du monde 
énorme du Pa la i s , avocats, procureurs, 
greffiers, notaires et gens d'affaires, écri
vains de toute sorte, affamait une classe 
nombreuse , et indirectement toutes les 
classes qu i s'y rattachaient. Grande était la 
fermentation, et bien plus générale qu'en 
1750, quand on avait crié : « Allons brûler 
Versailles. » Ce monde de par leurs traînait 
dans les cafés, ne se gênait pas, pérorait . 
La police, devant une telle tempête, avait 
peur. 

C'est à ce moment que Rousseau, sur le 
sujet donné par l 'Académie de Dijon, écri
vait le Discours sur l'inégalité, où niant le 
progrès , pour idéal il pose la barbar ie , 
l'état sauvage. Sinistre paradoxe, directe-

E l E X V I I 

— Déception du Parlement. (1753-1750.) 

ment hostile aux amis de Rousseau, aux 
encyclopédistes et aux économistes, à tous 
ceux qui voulaient éclairer et améliorer. 

Cette situation a larmante rendait force à 
Machault e t ' à la Pompadour, au prince de 
Conti, aux modérés . El le condamnait les 
fanatiques, le dauphin et Madame, leur mi
nistre Argenson cadet. Le roi le sentait 
bien. If lança au conseil u n mot qui put 
faire croire qu'il changeait de parti., u n 
mot p ruden t , craintif, pour ménager les 
protestants (Peyrat, I, 419). Le cœur du dau
phin dut saigner. 

Une chose inquiétai t non moins directe
ment, une chose furtive, qui pouvait chan
ger tout. Aux combles de Versailles, le roi 
cachait et nourrissai t , comme un animal 
favori, non chat n i chien, mais une bile. 
Joli tour de la Pompadour, au moment où 
Madame l 'outra et la poussa à bout . La 
chose avait été menée adroi tement , et 
d'abord chez la re ine. La reine s'amusait à 
faire peindre chez elle Boucher, pour une 
Sainte Famil le . Boucher, qui méprisait son 
art, allait droit au succès par les plus bas 
moyens, les effets sensuels. Il menait avec 
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lui deux petits anges gras, qui lui fournis
saient les chairs roses , lourdes , de ses 
tableaux. C'étaient les deux Murphy, pote
lées Irlandaises, dont l 'une publ iquement 
posait à l 'Académie de peinture. Leurs plus 
secrets appas sont étalés partout, avec des 
postures hasardées, dans ses fades et faibles 
tableaux. Aucune gentillesse. Sots bébés, 
sans regard ; moins bergères que moutons , 
d'imperceptible bouche qui no semble que 
bêler. En cela m ê m e on calculait très bien. 
Le roi, las de l'esprit, n 'aurai t jamais pr is 
une dame. Il lui fallait des sottes, des 
muettes, de petits bestiaux. Celle qui posait 
chez la reine lui alla fort; il la vit et revit, 
lorgna, sans que la reine y voulût prendre 
garde, remettant tout à Dieu, et peut-être 
pensant (pour le salut du roi) que c'était u n 
moindre péché. 

Autre mystère. Le roi, plusieurs fois par 
semaine, en ses plus secrets cabinets, rece
vait le prince de Conti. Que disait-il? On ne 
le savait trop. Esprit libre et hardi, inquiet , 
ambitieux, visant au trône de Pologne, il 
était ant i -Autr ichien, anti-Saxon, voulant 
remplacer le Saxon, le père de la dauphine, 
donc étant ennemi personnel du dauphin . 
On le croyait athée, parce qu'i l aurai t voulu 
donner aux protestants l'existence civile, le 
droit de naître et de mour i r . Cela ne plai
sait guère au roi. Pas davantage les deux 
choses que lui prêchait aussi Conti, l 'alliance 
avec Frédéric, l'accord avec le Par lement . 
Au fond, il agit peu. Mais il amusait fort le 
roi par certaine police secrète qui lui livrait 
les anecdotes, les scandales des cours étran
gères. 

Conti avait pour lui la nécessité évidente. 
On ne pouvait rester désarmé devant l'An
gleterre, si horr ib lement forte (cent vais
seaux, cent frégates !). Il fallait de l 'argent, 
donc ramener le Parlement , le natter, le 
leurrer . Comment? en chassant les minis t res 
du coup d'État, revenant à Machault, et pre
nant au clergé plutôt que d'écraser le 
peuple. Gela était logique, h u m a i n et natu
re l . La cabale dévote ne put barrer ce coup 
que par un autre coup, impie, contre na ture . 

i. Si on ne va pas à Versailles, on peut consulter 
les plans de Blondel et les excellents catalogues de 
Soulié, l'homme à coup sûr du monde qui connaît le 
mieux ce palais, en tous ses Ages, en sa vie historique, 
anecdotique,etc. Je n'aurais jamais pu bien comprendre 
les localités sans les lumineuses explications de M. Sou
lié. Il serait bien à désirer qu'il publiât l'inestimable 
collection qu'il a préparée des plans de Versailles de
puis le xvi° siècle. — Blondel, en 1753, étant en pré
sence des choses et des personnes, est extrêmement 
prudent : 1° il fait semblant de croire que ce sont deux 

Elle sauta le saut périlleux. Dans ce 
cabinet m ê m e où le roi avait ses secrets, au 
fond de son appartement, elle mi t u n témoin, 
u n gardien, qui en répondit. 

Aux fêtes de Noël, avant le nouvel an. 
madame Adélaïde décida qu'elle occuperait 
le petit logis chez le roi, qu'on préparait 
depuis deux ans. Elle s'y établit le 
27 décembre 1753. (De Luynes.) 

S'il s'était peu pressé, ce semble, de l'y 
mettre, c'est qu'en réalité il sentait qu ' i l 
aurait un maî t re et qu' i l ne serait plus chez 
lui, au lieu sûr qu'i l eût. Là étaient les 
mystères d'État et ceux de la famille. Là, la 
fameuse garde-robe où jadis il s'enferma, 
pleura (1720 et 1726). Dernière, un ique 
liberté, dans la servitude des rois, refuge 
d'enfance et de faiblesse. Aujourd 'hui il 
perdait cela. Il se trouvait en face d'une 
ardente personne, a rmée de ses vingt ans, 
de volonté terrible, qu i le ferait vouloir, se 
ferait obéir. Il savait bien en être (plus 
qu'aimé) adoré. Mais avec tout cela il sentait 
le dauphin derrière. Elle, naïve et coura
geuse, n'en faisait pas mystère. Tous les 
jours, vers le soir, elle allait chez son frère 
(Luynes, XI. 5), recevait le mot d'ordre. 

Le roi le voyait bien. Il voyait d'autre 
part combien elle se sacrifiait en prenant , 
pour vivre avec lui, ce logis maussade 1 , 
ennuyeux, qui lui faisait perdre tous les 
agréments de son rang . Logis inconvenant 
et indigne d'une aînée do France, qui ne 
permettait nul lement l'éclat et les honneurs 
qu'avait eus Henriette. Ni lever ni coucher, 
aucune exhibition royale. Madame, si hau 
taine, n'avait pourtant nul orgueil d'étalage. 
Elle avait une passion, et en vivait. Elle ne 
sortait point, et n 'eût voulu voir que le roi . 
Elle ne mangeai t point le jour, pour ainsi 
dire, se réservant pour u n fort souper de 
minui t , selon les goûts du roi, en viandes 
épicées et vins forts. Il se sentait si bien 
désiré et voulu qu'il n 'eût osé passer u n 
seul jour sans la voir. Toutes ses froides 
fantaisies pour des enfants sans âme, ne 
l 'éloignèrent jamais entièrement, au con
traire le ramenaient là. L 'humeur altière, 

appartements. Visiblement, il n'y en a qu'un. Nulle sé
paration; 2 D Blondel ne nous dit pas ce qu'était la 
pièce J. C'était le cabinet de Madame (Soulié), qui 
donne immédiatement dans le cabinet secret du roi. — 
Elle avait, extérieurement à cette chambre, trois pièces 
où se tenaient ses geus et oii elle recevait aux repas 
ses sœurs qui demeuraient ailleurs. Tout ce monde 
profane entrait par une petite porte et un escalier de 
derrière, sans passer chez le roi, sans voir le saint des 
saints, le réduit des deux cabinets. 
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colore, n'y faisait r ien. Même aux temps où 
il loge à part, où il ne soupe plus chez elle, 
il y déjeune tout au moins , il y apporte son 
café. (Ca.mpa.n.) 

Quelques rapports qu'ils eussent avant ce . 
27 décembre 1753, ce n'était r ien auprès . 
Leur vie fut u n e , depuis lors, et tout à fait 
mêlée par la force des choses et par le local 
même. Dans ce Versailles immense , l 'appar
tement royal est fort peu étendu. Il fut dès 
lors, on peut dire, occupé dans la part ie 
in t ime et solitaire. Du côté de Madame et 
du côté du roi, des pièces intermédiaires 
tenaient les gens éloignés, à distance. -

Rien entre eux qui les séparât, nul valet, 
nu l œil curieux. Elle pouvait lu i venir à 
toute heure , selon les besoins du parti . 

D'autre part, lu i aussi , en trois pas il était 
chez elle. Les l ieux subsistent , et on le voit. 
Tout, droit, de la chambre à coucher (par le 
salon de la pendule et deux pièces), il a r r i 
vait à elle, au petit cabinet et à la chambre, 
à la petite garde-robe, aux bains étouffés, 
bas, à l 'oratoire obscur. Tout cela aussi seul 
que si l'on eût été à mil le l ieues do Versailles 
et dans l'île de Ftobinson. Les tête-à-tête; de 
hu i t heures que jadis avait eus Bachelier 
près du roi, elle put les avoir en ce petit 
désert, toyt fait pour son âme sauvage. La 
solitude a sa puissance, son démon. Il eut 
beau avoir mil le échappées, ce démon tou
jours le reprit. 

Puissance tyrannique, surtout aux deux 
premières années. Le roi, forcé par le besoin 
de ramener le Par lement , de flatter, de 
ment i r , n'en est pas moins de cœur si fort 
pour le clergé qu'on obtiendra de lui la plus 
haute imprudence : Machault perd les 
finances (4 août 1754) et passe à la mar ine . 
Les finances sont données à u n ami de 
d'Argenson cadet, c'est-à-dire au clergé, qui 
dès lors, ne craindra plus r ien pour ses 
biens. 

Contradiction hard ie . Mais le Par lement 
est crédule. Le roi l 'amuse avec des mots . 
Il le charme en lui enjoignant de faire 
observer le silence qu'il impose au clergé, 
d'empêcher qu'on ne persécute les mourants , 
qu'on ne leur refuse les sacrements, la 
sépulture. 

Les prélats, qui ont le secret, font m i n e 
de se plaindre, mais filent le temps tout 
doucement. L'archevêque est têtu, seul ne 
compose pas. Il rompt le silence ordonné, 
fait refuser les sacrements. Le Parlement , 
très fort, a rmé des paroles du roi, agit 
sérieusement, Il veut arrêter l 'archevêque. 

Grande frayeur à l 'archevêché (Barb., 84): 

Le deuil et la désolation sont encore plus 
grands à Versailles. La bonne re ine en 
pleure tout l e jour. La peur qu'on* avait 
pour le roi en 1750, on l'a pour l 'archevêque. 
« Le peuple de Par is n'y va pas de main 
morte. » On croyait voir déjà le mar ty r mis 
en pièces. 

Mais, d 'autre part, comment oser se 
démasquer, prendre lel part i du prélat , tant 
que le Par lement n 'enregis tre pas les 
impôts? La famille royale fit l'effort de bien 
jouer son petit rôle quand l 'archevêque vint 
à Versailles. Tous, et le dauphin même , 
madame Adélaïde, appuyèrent d 'une main 
sévère la leçon que le roi lui fit. Cela calma 
et trompa le public. 

Cependant u n e Esther avait fléchi As-
suérus . Il couvre l 'archevêque, le sauve par 
le plus doux exil, l 'envoyant chez lui à Con-
flans, aux portes de Par is . Le procès est 
escamoté, le Par lement trompé. Le roi lui 
écrit : « J 'ai pun i . » (3 déc. 1754.) 

Le peuple fut leurré par la scène publ ique 
et solennelle des sacrements portés, contre 
l 'ordre de l 'archevêque, à la place Mau-
bert, chez une janséniste mourante . C'était 
une pauvre lingôre, fille d'un chaudron- . 
nier. Mais le bon cœur du peuple était pour 
elle. 

Grande fut l'affluence de ce peuple 
trompé, qui vit dans cette humble personne 
tr iompher la Loi même, la l iberté de con
science. 

Cela se fil le 5 décembre 1754. Le 6, le Par
lement enregistra une création de rentes, qui 
valait au roi cent mil l ions. 

Le prélat cependant, fort commodément , 
de Conflans soufflait le feu, animai t ses 
curés. Le roi donna au Par lement la joie do 
le savoir plus loin, t rès loin, à six l ieues 
(à Lagny 1). 

La majorité jansénis te du Par lement , ces 
antiques perruques qui ne rêvaient r ien que 
la Bulle, furent ivres de cette victoire. Le 
moment leur parut venu d'extirper le 
monstre, de couper la tête de l 'hydre. Ils 
t irèrent du fourreau la grande épée: arrêt 
qui déclare la bulle ABUSIVE. 

La Bulle est morte . On trépigne de joie. 
Le roi s'en plaint tout doucement, car « la 
Bulle est la loi du royaume ». Il accorde 
et désire qu'on n'en parle jamais . Mais nu l 
reproche au Par lement . Loin de là, il l 'ac
cueille « avec une bonté singulière ». 

L'archevêque en riait . Il disait aux curés : 
« Rassurez-vous, j ' a i parole du roi. » (Barb,, 
VI, 147). L'Assemblée du clergé, qui se tenait ' 
alors et qui semblait gémir « de la persôcu-
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t ion» , riait aussi sous cape. Le roi, envers 
ses chefs, avait engagement de laisser là 
tous les plans de Machault. Les évoques, en 
cinq ans, étaient arrivés à leur hut. La farce 
était jouée. Ils se relâchèrent aisément do 
leur petite guerre des sacrements qui n'avait 
été qu 'un moyen. 

On commençait à deviner (Burb., 84) que 
le roi s'était joué du Par lement . Mais qu'eût 
fait celui-ci? Pouvait-il s'arrêter, n 'enregis
trer aucun impôt, quand la guerre était 
engagée, dans cette année terr ible, où, sans 
déclaration, les Anglais nous enlèvent trois 
cents vaisseaux marchands ! Les taxes de la 
guerre, continuées jusqu 'en décembre 1755, 
expiraient. La patrie restait sans défense. 
Le Par lement enregistra purement, simple
ment, la continuation des taxes pour six ans. 
On fut bien étonné de sa facilité. Ses parti
sans, en masse, le quittèrent, lui tournèrent 
le dos. Il avait agi pour la France, et lui-
même il s'était perdu (8 sept. 1755). 

Cependant l 'ennemi, pour le peuple ulcéré, 
c'était biens moins l 'Anglais que le roi et la 
cour. La haine était montée à un point 
incroyable. Elle apparut aveugle dans une 
affaire sinistre. Une dame Lescombat, fort 
jolie, avait fait tuer son mari par son amant . 
Elle était condamnée et eût été exécutée, si 
elle n'avait été enceinte. Le bruit courut que 
madame Adélaïde était enceinte aussi (voy. 
plus bas), s ' intéressait à elle et voulait la 
sauver. Elle avait recueilli et élevait une 
enfant de la Lescombat. Celle-ci, par deux 
fois, se dit grosse pour gagner du temps et 
se faire oublier. Le public se souvint, s'in
digna,, supposa qu'on 'voulait t romper la 
just ice. 

Une fois la potence fut placée, puis 
déplacée. La cour flottait sans doute. Mais 
la fureur du peuple remontait vers Adélaïde. 
Le roi s'en alarma, voulut l 'exécution. Un 
monde énorme s'y porta, à la Grève et aux 
quais, aux tours mêmes de Notre-Dame. 
Quand on la vit enfin monter à la potence, 
on applaudit cruel lement (3 jui l let 1755). 

De cette grossesse (fausse on vraie) d 'Adé
laïde, est venue la légende de la naissance 
mystérieuse de M. de Narbonne (août 1755), 
dont on a tant par lé 1 . Ce bri l lant fat en tirait 
grand part i auprès des femmes et dans le 
monde. L'histoire paraissait vraisemblable 
à ceux qui remarquaient la faiblesse, les 

i . Tradition très forte à Versailles. M. de Valéry, 
bibliothécaire du château, m'a raconté qu'il la trouva 
la même chez les daines qui se retirèrent dans cettB 
ville au retour de l'émigration. Ces dames, telles que 
madame de Balbi, étaient du parti de Mesdames et du 

ménagements qu'on mont ra pour une dame 
d'Adélaïde, médisante, méchante , impu
dente, la d'Estrades. Elle exerçait une sorte 
de terreur chez Madame, réglant tout, dispo
sant de tout. Madame n'avait plus rien à elle, 
manquai t de tout, n'avait ni bas ni souliers 
(Arg., IV, 231). 

La Pompadour brûlait de se concilier la 
famille. Elle eût voulu donner ses biens et 
sa fille, la petite d'Étiolés, à un parent des 
de Luynes, les amis de la reine. L'enfant 
mourut . La Pompadour trouva une autre 
voie de plaire en rendant à Madame un 
signalé service. Elle lui demanda si cette 
d'Estrades ne la gênait pas. La princesse 
n'osait répondre, hési ta i t ; pressée, elle 
hasarda de dire « qu'elle l 'ennuyait assez». 
(Arg., IV, 228, 7 août.) Avec ce mot, la Pom
padour exige du roi qu'il la renvoie. Mais 
avec quelle timidité il le fait! Il donné à la 
gueuse une grosse pension ! Nul exil. Elle 
va demeurer à Chaillot. Là, elle a une cour. 
D'Argensonle ministre, qui était son amant , 
le jour même de la disgrâce, res te chez elle, 
la voit de plus en plus. Ils sont si redoutés 
que pour leur clore la bouche, le roi comble 
et accable Argenson de places et d'hon
neurs . 

Le vieux Noailles, t rès vieux, écrit alors 
au roi : « J 'ai vu 1709, l 'année de mor t et de 
famine, de guerre universelle où tout nous 
accabla. Nous n'étions pas aussi bas qu 'au
jourd 'hui . » (Mémoires de Noailles.) 

Mais le roi est très gai. Quitte de sa 
longue comédie, il peut donner carrière à sa 
haine pour le Par lement . Le lendemain du 
jour où l 'enregistrement par lementai re lu i 
assure les fonds pour six ans, tout masque 
est jeté bas. Il déclare que son grand Conseil, 
sa justice de cour , est le t r ibunal supé
rieur, où l'on peut appeler du Par lement , 
dès lors subordonné. Ce grand Conseil, ici à 
Paris , s'établit au Louvre. Encore u n an, et 
les par lementaires seront décimés, ru i 
nés. 

Il les sentait par terre et abandonnés du 
public. Il pouvait leur donner du pied. Dans 
sa gaieté étrange, il renouvela une scène de 
l'enfance de Louis XIV. Le Par lement dres
sait de grandes remontrances^ et demandait 
le jour -où il pourra i t les présenter (19 oct. 
1755). Il s'agissait pour lui de tout son ave
nir. Le roi fit comme Anne d 'Autriche 

comte de Provence, nou du parti de Marie-Antoinette. 
Elles aimaient et respectaient Mesdames, mais n'en 
contaient pas moins la chose, comme toute naturelle 
et ordinaire dans les familles royales. 
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quand ce grand corps, en robe rouge, vint 
à elle, et qu'aux portes on l 'arrêta, disant : 
v Sa Majesté prend médecine. » Louis XV 

leur dit en riant : « J 'ai pr is certaines eaux, 
je suis assez embarrassé. Vous aurez mes 
o rdres plus tard. » (Darb., VI, 206.) 

C H A P I T R 

Guerre de S 

Le roi ne riait guère . II rit le 10 octobre. 
Il rit le 17 décembre. 

Ses petites affaires allaient bien. Il espé
rait bientôt briser le Par lement . I l voyait 
aboutir son affaire de famille, son infante 
enfin reine (l 'Autriche offrait les Pays-Ras, 
Son commerce de blés n'allait pas mal. Enfin 
le 25 novembre, on lu i créa le Parc-aux-
Gerfs. 

Du grand désastre qui eut l ieu le 1", qui 
écrasa Lisbonne, ab îma tant de villes en 
Espagne, en Afrique, fit t rembler jusqu 'au 
Groenland, o n n e sentit rien à Versailles. On 
s'en soucia peu. L'attention était fout entière 
au débat intérieur, à l ' intr igue autr ichienne. 
La Pompadour , qui s'était vue en août au 
plus bas, en septembre (par la grâce do 
Marie-Thérèse), fut merveil leusement rele
vée, au plus haut en janvier. Jusque-là elle 
n'était qu 'une favorite (/Judos), qui par mo
ments dominait les minis t res . Depuis elle 
est reine de France . 

Gomment Vienne peut-elle réussir à ce 
point? En corrompant le roi et la famille 
par le vain leurre des Pays-Bas. en gagnant 
pied à pied Versailles par la persévérante 
in t r igue de là cabale lorraine. Pour entraîner 
la France, Vienne se fit française, flatta et 
imita Paris . 

Cette œuvre difficile fut celle d'un grand 
homme de ruse, Kaunitz, un Slave sous le 
masque al lemand. Nous l'avons vu venir ici 
sept. 1752). avec not re infante de Parme. 

E X V I I I 

t ans. (1736.) 

Il observa de près pendant deux ans, et, 
revenu ensui te près de Marie-Thérèse, 
procéda à ce que tout autre aurait cru im
possible; faire de son Autr ichienne, épaisse, 
orgueilleuse et colère, l 'aimable amie de 
Louis XV, la convertir à l 'esprit de Versailles, 
lui faire accepter les idées, "les modes et les 
arts de la France, capter les gens de lettres, 
taire jouer au dévot Schœnbrunn les pièces 
de Voltaire p a r ses filles les archiduchesses. 

Kauni tz avait vu, très bien vu, la France, 
la royauté nouvelle : l 'opinion. Deux choses 
lui avaient apparu : la caducité de Versailles 
et l 'avènement de Par is . Paris alors éclate 
pour le monde et rayonne. La vie do cour 
obscure, furtive, est en parfait contraste avec 
les salons lumineux sur lesquels l 'Europe a 
les yeux. Dans la honteuse éclipse de l'auto
rité souveraine, on admire d'autant plus la 
souveraineté de l 'esprit. 

On imita nos vices, je le sais, autant que 
nos arts. Pétersbourg, Vienne, prirent d'ici 
un vernis et le plus extérieur. On nous 
dépassa dans la forme, en n'atteignant guère 
le dedans. Kaunitz, notre ingénieux singe, 
pédantesque souvent dans s o n ' imitation, 
obtint pourtant ce qu'i l voulait. 11 mit Marie-
Thérèse dans la voie des idées, des réformes, -
des lois, qui la rapprochaient de la France, 
de plus la firent maîtresse de l 'Autriche 
elle-même. 

Sa ha ine de la Prusse et sa rage pour la 
Silésie, sa soif d'argent pour la guerre 
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imminente , rendirent la dévote docile à son 
ministre voltairien. Elle devint révolution
naire dans la question dos biens d'Eglise. 
Ces biens quasi héréditaires dans les grandes 
familles, elle voulait au moins les grever, 
les sucer. 

Elle ohservait et convoitait un beau repas, 
le bien des deux mille couvents de l 'Autriche. 
Elle fit un barrage et coupa le canal par où 
l 'argent allait à Rome. Fort- ignorante, elle 
savait du moins s'aider de gens capables. 
Trois étrangers, un médecin hollandais, un 
légiste souabe, un juif, firent la révolution 
(Alfred Michiels). Elle brisa les tyrannies 
d'Église, n'en voulant d'autre que la sienne. 

Contraste singulier. La dévote autr i 
chienne touchait aux biens d'Église, et notre 
Louis XV, dans ses scandales impies de fa
mil le , était t imoré au seul point qui touchait 
le salut de la France . Son imbécillité faisait 
l 'amusement des Anglais . Chaque année, 
hardiment ils frappaient ce roi Dagobert, 
puis s'excusaient, r iaient. Il se plaignait , 
criait tout doucement, se laissait pousser, 
reculait. 

Pour*toute explication, l 'Anglais allègue 
l a raison singulière que sa main gauche (le 
roi) ne sait pas ce que fait sa droite (le mi
nistère). George, en bon Allemand, travaille 
dans l 'Empire pour la maison d'Autriche, 
pendant que ses minis t res traitent avec la 
Prusse contre les Autrichiens. 

De tout temps Louis XV avait été bon 
Autrichien, pour les intérêts de l ' infante. 
Mais la guerre l'effrayait. Voyons ce que 
disait ce serpent de Kaunilz pour l'y préci
piter. J'y joindrai les réponses trop aisées 
qu'on eût dû lui faire. 

« Vous manquez de mar ine , disait-il . E h 
bien, votre armée réunie aux armées de 
l 'Autriche, menaçant le Hanovre, contiendra 
le roi d'Angleterre. (Oui, le roi, mais non 
l'Angleterre.) 

« Vous punissez l 'orgueil, les risées de la 
Prusse.» (Oui, et dès lors, l'Autriche seule aura 
l'Allemagne.) 

Enfin, voici la pomme que montrai t le 
serpent : 

« Vous vouliez pour l'infante nous enlever 
Milan. Eh bien, vous aurez davantage, un 
royaume! les Pays-Bas ». 

La Pompadour , l 'infante, étroitement 
unies, prêchaient Louis XV en ce sens. 
Bernis que la première avait pour confident, 
qu'elle envoya en Italie, donna pour aman t 
à l'infante, était l ' intermédiaire, le pivot de 
toute l ' intrigue. Le frivole personnage, abbé 
galant, chansonnier agréable, les deux 
femmes crédules, avalaient cet appât r idicule 
de l 'Autriche, ce leurre des Pays-Bas, qu'elle 
offrait pour le retirer . 

Dans ses coquetteries avec l ' impératrice, 
la Pompadour rencontrait un obstacle, non 
à Versailles, mais à Vienne. Le mar i de 

v 4 3 
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l ' impératrice, tenu hors des affaires, n 'en 
trouvait pas 'moins déplorable que sa pieuse 
Marie-Thérèse, vénérable déjà et mère de j 
seize enfants, la glorieuse Marie-Thérèse 
passée à l 'état de légende, fît amitié avec 
une telle femme, la fille d'un pendu, la 
Poisson. La Pompadour tenta de remonter 
par la dévotion. On fut bien étonné de la 
voir tout à coup en septembre parler de la 
grâce efficace, de son désir de s'amender. 
Elle se ressouvint de son mar i , lui demanda 
s'il voulait la reprendre. Elle fit des avances 
aux jésui tes , au confesseur du roi , le 
P . Sacy. Grand embarras pour celui-ci qui,^. 
en la recevant, se fût fait du dauphin un 
morteî ennemi . En attendant, pour mieux 
afficher sa conversion, elle se fit faire une 
t r ibune au grand couvent de pénitence des 
dévots à la mode, aux Capucins de l a place 
Vendôme. 

Cela faisait hausser les épaules à Ver
sailles, non à Vienne. Elle pa ru t assezlavée 
pour que l ' impératrice l 'acceptât comme 
intermédiaire . C'est elle qui reçut les p ro
positions de l 'Autriche (22 septembre 1755). 
P o u r cette conférence, on prit un lieu fort 
digne. Sous Bellevue était un de ces pavil
lons d'aparté, de sans gêne qu'aimait le roi. 
Il l'appelait Taudis et la Pompadour Babiole. 
Trois personnages siégèrent en cet auguste 
lieu, pour l 'Autriche Starenberg, pour la 
France la Pompadour, pour l'infante son 
amant Bernis (Hausset, 62). L'Autrichien à 
l 'infante offrait les Pays-Bas, se faisait fort 
de faire le père de la dauphine roi hérédi
taire de Pologne. Enfin, on montrait davan
tage, tout l 'empire autr ichien, le trône im- ' 
périal, le petit Joseph I I épousant Isabelle, 
la fille de l ' infante. La gentille Espagnole, 
menant ces Allemands, soumettrait aux 
Bourbons la moitié de l 'Europe. Quel rêve 
éblouissant pour Louis XV! Par sa fille, par 
sa petite-fille, par le père de sa bru, de l'Es
caut jusqu 'à la Vistule, il sera protecteur 
des rois! 

Quelque léger que fût Bernis, entra îné 
par ses deux patronnes, il garda un peu de 
bon sens. Sous ces offres énormes du men
teur autr ichien, il vit u n piège, un trou, u n 
abîme, comme un pui ts de sang. La peur le 
prit . Trancher tout à hu i s clos, à l ' insu du 
dauphin, par cette Pompadour et lui chétif 
(Bernis), c'eût été monstrueux. Il obtint que 
la chose fût connue des ministres, exami
née. Là, comme on pouvait croire, grande 
discussion. Machault, fort sensément, voulait 
que l'on s'en tînt à la guerre mar i t ime. 
C'était assez, et trop, sans se précipiter dans 

une guerre européenne pour être agréable 
à l 'Autriche. 

Bernis n'osait être de l'avis de Machault. 
Lui qui avait tout fait pour nous amener là, 
il n'osait dire qu'il avait agi comme u n sot. 
Mais il aurai t voulu que le pas en arrière, que 
le recul eût lieu par la Pompadour même. Il 
lui montrai t le saut qu'elle allait faire. Elle, 
usée, maladive, elle allait de sa faible main 
prendre ce gouvernail énorme de l 'Europe, 
dure barre de fer sanglante!. . . E n quel mo
ment , grand Dieu! avec un nation irritée, 
qui déjà parlait haut . L'embarras, le danger, 
malgré elle, la feront tyran. Déjà elle a été 
forcée de s'assurer de la Bastille. Sinistre 
a u g u r e ! Bientôt, il lu i faudra peupler les 
cachots, les prisons d'État. Elle, née douce, 
sera entraînée à trembler, à sévir, à devenir 
cruelle ! 

Elle n 'était pas brave, ne sentait que trop 
tout cela. Elle serait restée à t ra îner , hési
ter. 

Mais à ï a ' peuron opposa la peur . On lui fit 
croire que le roi allait avoir une maîtresse, 
une grande dame. Cela la mit hors d'elle. 
Elle était prise à la glu du pouvoir, en avait 
tant besoin! Elle d i s a i t : « Plutôt je me 
tuerai ! » On a vu sa bassesse incroyable 
devant sa famille, ses tentatives honteuses 
près du roi (pour servir n ' importe comment), 
il n 'y eut jamais âme plus plate. Que devint-
elle donc, dans cette anxiété, lorsque le ciel 
s'ouvrit, et que d'en haut Marie-Thérèse la 
souleva par une lettre (décisive vraiment 
pour le roi), l 'appelant : » Chère amie, cou
sine! » C'était trop, la voilà pâmée, qui ne se 
connaît plus. 

Marie-Thérèse était déshonorée. Elle crut 
s'excuser en disant : « J 'écris bien à Far i -
nctli » (le célèbre ténor). Mais le chanteur, 
fort estimé, qui gouvernait la cour d'Espa
gne, n'était nul lement ce que cette Poisson 
est près de Louis XV, entremetteuse et ra
coleuse, pourvoyeuse de petites filles. Kœ-
nitz avait obtenu la lettre de sa grosse maî
tresse, à l ï n s u du pauvre empereur . Ce 
mari dont l 'énorme dame, malgré l'âge, eut 
toujours chaque année un enfant, quelque 
réduit qu'il fût au métier de mari , éloigné 
des affaires, eut cependant hor reur de la. 
boue où elle roulait . Quand il connut la 
lettre, il fut pris d'un accès de rire convulsif 
et strident. Il br isa plus ieurs chaises. If fa 
voyait sifffée, h u é e partout, piforiée dans 
Londres. Elfe y fut promenée (en effigie) 
par la Cité, exhibant sous la verge un mons
trueux derrière, tandis, qu'à côté Louis XV, 
maigre singé ou grenoui l le , présentai t 
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chapeau b a s , au roi George un pelit 
place t. 

Tout ce que nos minis t res obtinrent, c'est 
qu'on ne romprait pas avec la Prusse, qu'on 
lui enverrait ambassade. Essai tardif et ridi
cule. Pour gage d'alliance, on lui offrait une 
île.... Tabago, aux Antil les. Frédéric en r i t 
fort, dit qu' i l ne voulait pas d e l à royauté de 
Sancho à Pile de Barataria. Il avait pris 
part i et s igna contre nous son traité avec 
l 'Angleterre (16 janvier 1750). 

Louis XV en fut indigné . I l voulait avec 
Vienne l'alliance offensive ! Bernis pria, 
obtint qu'elle ne serait que défensive, qu 'on 
enverrait seulement 24,003 hommes . Vaine 
prudence! on ne s'arrête pas a insi en telle 
affaire. Gelle-ci, immense et monst rueuse , 
était un laminoir terrible, où , le doigt seu
lement étant mis, tout passait. . . le corps 
n'en sortait qu'aplati . 

Quel fut l'eifet dans le public? Mon pauvre 
d'Argenson aîné n'est plus dans les coulisses. 
Il n 'apprend le traité qu'avec tout le monde 
(mai 1756). On voit par lui (frère d'un minis
tre!) combien la F'rance était dans l ' igno
rance de son sort. Vivement, naïvement, 
dans ces notes si brèves qu ' i l écrit pour lui 
seul, on voit l 'amère surprise, l'effroi qu'on 
eut de tout cela. On voit aussi l ' indigne impré
voyance des gens d'en haut , l eur affreuse 
glissa le en plein abîme, et l eu r air effare, 
leur fausse audace de peureux qui tremblo
tent en fredonnant. La nausée en vient à la 
bouche, la bile et le vomissement. 

Le bonhomme, le simple, la Bête, Argen-
son, a des mots crus et forts : » Cela pour
rai t al ler à la Révolution. » Le redoutable 
nom apparaît pour la première fois. 

« J 'a i soupe avec les ministres. . . vieux 
l iber t ins malades, usés et épuisés d'esprit. » 
C'est d'Argenson cadet, Puis ieux, etc. Mais 
tous ces geus-là sont trop forts. La Pompa-
do ur, au moment de la crise, va leur subs
t i tuer des sots, des subal ternes , de plats 
petits commis. 

Elle règne. A l'instant, subi t enfoncement. 
Tout baisse. C'est l 'avènement désolant de 
la plati tude. On voit avec effroi ce qu'elle 
était. Voltaire dit : la grisette. C'est trop. La 
vaillante grisette de Paris , que nos voyageurs 
ont trouvée si souvent dans les aventures 
péril leuses, et jusqu 'aux trônes d'Orient, 
est une bien aut re créature. Celle-ci, avec 
l 'éducation forcée qui l'avait dressée comme 
un singe, ne passa jamais le niveau d'une 
femme de chambre agréable, qui a quelques 
petits talents, peut servir de doublure aux 
théâtres de société. Servile, impert inente, 

des deux côtés elle eut ce fond de domest i 
cité. Chanteuse poitrinaire, et fade entrete
nue, tout d'abord fanée, molle , elle ne put 
qu'énerver, détendre, détremper, gâter tout, 
rendre tout malpropre et malsa in . 

C'est quand on vient de faire la déclaration 
de guerre, alors seulement, dis-je, on s'aper
çoit qu'on n'a ni minis t res ni généraux. 
« P lus d 'hommes en France! » Ce mot, que 
L o u i s X V a d i t à la mort de FTeury (4743), 
est encore vrai quinze ans après. Versailles 
n'est plus peuplé que d'ombres. P lus de fa
voris m ê m e ; les anciens camarades, les sei
gneurs qui faisaient au inoins décoration, 
ont reculé dans le néant. Les maréchaux 
sont morts , moins deux, le vieux Bellisle, 
hors d'âge, et le fat Richelieu, un j eune 
homme de cinquante-cinq ans (fort de deux 
anecdotes, son faux exploit do Fontenoy, et 
la cheminée fausse de madame la Popeli-
iiière). Les minis t res! où sont-i ls? Le gout
teux Argenson, et Machault fort en baisse, 
dureront peu. Nos finances in extremis sont 
aux mains d'un pauvre incapable. Ne voyant 
rien qu'impasses, abîmes et précipices, i l 
consulte tout le monde . Il est docile et prêt 
à tout. On lui donne des petits avis, des 
recettes misérables. Les Paris lui font faire 
un petit changement dans la Ferme (en 
suppr imant les sous-fermiers). D'autres lui 
font pressurer les commis, dire à l 'employé : 
« Donne ou meurs . » Puis , il fait des loteries. 
Puis rêve des utopies qui donneraient l'ar
gent dans cinquante ans. Il écoute Gournay, 
goûte la liberté du commerce (c'est bien de 
cela dont il s'agit!) II pense aux protestants ; 
c'est tard: les réfugiés riches ne reviendront 
pas de Hollande. — Il se souvient de Law... 
S'il faisait un papier?.. . — Il ne fait rien du 
tout. Pleine guerre? e t l ' épée dans les reins! 
Il veut emprunter , et la banque de tout 
pays ferme ses cofïres. Alors le misérable 
s'en prend au peuple de Par is et lu i ôte le 
pain de la bouche, frappe un octroi cruel.« 
— Son cœur saigne, il se trouble, son cer
veau dans l'étau, n'en peut plus. . . soii front 
craque... Il est devenu fou (2 mars 175'à). 

« Sire, dit la Pompadour, si vous rappeliez 
ChauveUn? » Insigne fausseté. L 'ennemi de 
l 'Autriche rappelé pour servir l 'Autr iche! 
Elle savait fort bien que c'était l ' impos
sible. 

Elle n 'eût jamais mis Richelieu aux 
armées si Choiseul (par conséquent Vienno) 
ne le lu i avait conseillé, onpeu td i re ordonné. 
Il lui fut imposé aussi par Duverney, que 
Richelieu flattait. 

Il fut arrangé que, pendant que l 'Angle-
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terre craignait une descente, Richelieu irait 
à Minorque et prendrait aux Anglais Manon. 
I l lallait frapper et fcrt. On ne pouvait que 
les Hottes anglaises ne vinssent bientôt nous 
écraser par le nombre. Mahon était très fort, 
et la Pompadour espérait que Richelieu 
brillerait peu. On l'envoya sans le génie, si 
nécessaire pour abréger le siège. Peut-être 
lu i -même pensa4-i l que, s'il avait l'infailli
ble Vallière, le grand ingénieur, l 'honneur 
serait à celui-ci. Bref, une fois arrivé là, 
même débarrassé du souci de la flotte an
glaise que la Galissonnière dispersa (le 20 
mai), il fut arrêté court, forcé de demander 
Vallière. En attendant, fort tr iste, il essaya 
pourtant si l 'absurde ;serait possible, si nos 
lestes Français , vrais chats dans leur furie, 
ne pourraient gr imper là. On le tenta à 
l 'étourdie, avec des échelles trop courtes'. 
Perte énorme! n ' importe. Nos furieux, ex
haussés sur leurs morts , et se hissant l'un 
l 'autre, arr ivent aux rempar ts , et sont 
maîtres sur quelques points. Les assiégés 
s'effrayent, se livrent à Richelieu, lu i -même 
stupéfait et p lus heureux que sage. 

L'effet fut grand en France. On vit le foi 
vainqueur, même sur mer, la flotte anglaise 
en fuite. Cela tuait la résistance. L'impôt, 
légal ou illégal, fut très exactement payé.. 
Le roi put à son aise fouler aux pieds le 
Par lement . 

L'insolence monta au comble après Mahon. 
Dans un lit de just ice, devant le Par lement , 
on enregistre, avec les impôts refusés, l'ag
gravation désespérante qu'on les payera 
encore dix ans après la paix. Aut rement dit 
toujours (21 août 1756). Dans une tr ibune 
faite exprès, on voyait derr ière une gaze 
madame Adélaïde (avec la re ine et le dau
phin), à qui le roi avait voulu faire voir son 
t r iomphe sur le Parlement . 

Il est étrange à dire, mais vrai, que le seul 
défenseur de la liberté en ce monde était 
alors le roi de Prusse . I l défendait les 
drois de l 'Empire, et le protestantisme, la 
liberté de conscience. 11 avait jeté loin de 
lui ses misérables petitesses d 'homme de 
lettres, fait réparation à Voltaire à sa façon, 
en musicien (il fit Mérope en opéra) et il lui 
envoya sa sœur qui le caressa, le combla. 
Dans le péril immense qu'il voyait tout au
tour, cet h o m m e singulier montra la joie 
des forts, une bonne h u m e u r héroïque. Le 
jour même où Versailles était bouffi de sa 
victoire ridicule su r le Parlement , Frédéric 
est en Saxe, il joue avec centmil le hommes 
une amusante pièce, où sur le dos d'Auguste, 
le père de la dauph ine , il donne aux 

nôtres même une volée de coups de bâton. 
Une ligue générale des femmes existait 

contre lui . Avec Marie-Thérèse, Elisabeth, 
la Pompadour, était un ie étroitement la 
femme du Saxon Auguste , la mère de la 
dauphine. Cette furie, laide autant que hai
neuse, était une Autr ichienne, haïssait 
Frédéric à mort, et lui cherchait partout des 
ennemis. Il le savait. Il avait acheté d'un 
commis saxon le traité dans lequel la Saxe, 
l 'Autriche, la Russie, se partageraient la 
Prusse (Hertzberg, Dover). Il le prévint. En 
Saxe, le peuple était pour lui, et comme pro
testant; et par reconnaissance, pour les blés 
qu'il avait donnés dans la famine. Le 
29 août, il demanda à Auguste seulement le 
passage. Refusé, il passe et prend Dresde 
(en dépôt, disait-il). Il bat les' Autr ichiens 
qui arrivent au secours. Il pourrai t prendre 
Auguste, ne daigne. Il le nourr i t. Chaque jou r 
un chariot va au camp deP i rna pour la table 
du roi. L'armée saxonne, obligée de se ren
dre, entre dans l 'armée pruss ienne. Au misé
rable Auguste qui n 'aplus que deux hommes , 
Frédéric galamment renvoie les étendards, 
lui écrit en ami ses vœux pour son heu
reux voyage. « Mais rendez-moi mes gardes 
dit Augus te .—Je ne veux pas avoir bientôt 
à les reprendre . — Du moins un passe

port . » Frédéric le lui donne, et lui offre 
des chevaux de poste. 

La reine était restée dans Dresde, comblée 
d'égards par Frédéric , et enrageant. Elle 
craignait surtout qu'il n'y prît les pièces 
honteuses qui constataient leur perfidie. 
Elle lutta, s'assit sur le coffre où efles 
étaient. I l fallut bien la faire lever de force, 
prendre dessous l 'ordure diplomatique que 
Frédéric fit connaître partout. Elle creva de 
colère impuissante . Cependant Frédéric de 
son mieux tondait les Saxons, du reste affa
ble à tous, exact au prêche, bon protestant, 
tenant cour et donnant des fêtes. Le plus 
original, c'est que, dans cet hiver où tout le 
monde s 'armait contre lui , il régalait Dresde 
de concerts, y figurait lu i -même, nouvel 
Orphée, apprivoisant la Saxe, non pas avec 
la lyre, mais la flûte, sur laquelle il avait 
u n joli talent. 

Notre dauph ine , une Allemande grasse, 
féconde, vraie femme de la maison de Saxe, 
toute en chair, en nature, en sensibilité, eut 
u n débordement effroyabfe de larmes, 
quand elle sut l 'aventure de sa mère, assise 
sur ce coffre, le défendant en vain, touchée 
de l 'ennemi. Outrage incroyable, inouï, aux 
Majestés royales! Tous les rois de l 'Europe 
devaient prendre parti , combien plus la 
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maison de France, insultée en l 'aïeule 
de ce gros nourr isson qui régnera (c'est 
Louis XVI). Le roi y fut sensible et se sen
tit blessé. Après le succès de Minorque, en 
plein t r iomphe, recevoir un tel coup ! Notre 
guerre avec l 'Angleterre fut en quelque 
sorte oubliée. On ne songea plus qu'à la 
Prusse . Ce n'est plus 24,000, hommes qu'on 
donnera contre elle, mais 45,000, cent mil le ! 
On décida deux choses dans cette ivresse de 
colère, la guerre continentale, et le renver
sement de l'obstacle intérieur qui l 'entravait, 
le Par lement . 

Victoire définitive et de l 'Autriche et du 
clergé! L' intrigue que l 'Autriche pousse 
depuis 1748 aboutit et t r iomphe, elle en t ra î 
ne la France et s'en sert. La t rame par 
laquelle le clergé a sauvé ses biens, par un 
succès plus grand, le rend indépendant de 
la censure laïque, de la just ice de l 'État. 

Girard ne sera plus devant un Par lement 
interrogé pour la Cadiere. 

Le 13 décembre 1757, par un temps beau et 
froid, tendu, u n grand appareil mili taire oc
cupe Paris silencieux. Pour la première fois, 
le Par lement lu i -même ne dresse pas le 
Iiit de just ice. Il refuse de coopérer au meur
tre de la Loi. Ce sont les ouvriers du tyran 
qui ont envahi le palais et tout préparé. 

Le tyran, c'est le mot nouveau qu'on 
échange à voix basse. 

Depuis six mois et plus, on avait suspendu 
sur les Parlementaires l'épée de Damoclôs, 
l 'annonce d'une grande suppression de 
charges ,qui , remboursées presque pour rien, 
mettraient la plupart à l 'aumône. Terro
r isme très lâche qui spéculait sur les dou
leurs de la famille, la faiblesse du père , la 
mère désespérée en voyant ru iner ses enfants. 

Deux chambres des enquêtes sont effecti
vement supprimées et plus de soixante con
seillers. Le Par lement est muti lé en la part ie 
active, ardente aux remontrances politiques, 
aux accusations du clergé. Celui-ci, n 'ayant 
plus d'enquête à craindre, peut se tranquilli
ser. 

Maintenant, au Par lement eunuque et 
énervé que va-t-on ordonner? 

1 ° SOUMISSION AU P A P E . — Un bref conci
liant est arrivé de Rome qui l imite les refus 
de sacrements, mais en maint ient le droit. 
Toute affaire de ce genre ira aux seuls juges 
d'Église. Le Roi, quoiqu'i l désire le silence, 
déclare que les évoques peuvent dire ce 
qu'ils veulent, « s'ils le disent avec charité. » 
(îs. Sois, XXII , 269.) 

2° SOUMISSION AU HOI . — Le Parlement , 
désormais simple scribe, enregistre- aussitôt 
que le roi a écouté ses Remontrances. 
Remontrances i l lusoires. Le faux Par lement 
de Versailles, le grand Conseil, a sa part de 
ce droit, joue aussi cette comédie. 

Les jeunes conseillers ne votent plus, s'ils 
n'ont jugé dix ans. Les vieux conseillers de 
Grand'Chambre usés , t imides, les têtes 
tremblotantes, peuvent seuls décider s'il y 
aura assemblée générale. C'est là le coup 
mortel. Un corps non assemblé, dispersé, 
existera-t-il? 

Morta la besiia. — Le Par lement ne remue 
plus . Le clergé peut danser autour. Plus 
d'Enquêtes, plus de surveillance sur ses 
mœurs , plus d'accusation. Mais si, par im
possible, un cas se présentait où. l'on dût 
faire semblant d'examiner et de juger , on 
doit se rassurer , on fera juger ces vieillards 
de la Grand'Chambre, intéressés à plaire, 
pour monter sur des sièges mieux rembour
rés de présidents. 

Cette • Grand'Chambre montra tout de 
suite combien elle était digne de la con
fiance de la cour, combien elle avait peu à 
cœur l 'honneur du Par lement . Elle alla 
pleurer à Versailles, s'aplatir, lécher la 
poussière au nom de ce grand corps qui 
ne l'en chargeait pas, demander pardon, 
crier : « Grâce ! » 

Cela enfonce le poignard. « Le peuple est 
en rage muette. » (Arg., 315.) 

Que la justice outragée, égorgée, demandât 
grâce encore, c'était l 'horreur, c'était le 
crime. La risée s'y joignait . L'agréable sou
r i re qu'avait montré le roi, revenant de l'exé
cution, suivant lentement , comme au sacre, 
l'épaisse haie de ses régiments , ce fut comme 
un cruel défi. 
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C H A P I T R E X I X 

Damiens. Janvier-Mars 1737. 

Janvier 1757 s'ouvrit par un grand iroid 
et qui alla croissant. Les nouveaux droits 
d'entrée tirent les denrées très chères. On 
vendait ses meubles pour vivre (Procès de 
Damiens). Des veuves affamées vendaient 
leurs filles au Parc-aux-Cerfs (Haussai, 
109.) 

Tout l 'hiver on levait des troupes, et l'on 
allait fournir cent mil le hommes à Marie-
Thérèse. Après avoir ment i deux ans pour 
le clergé, le roi ment un an pour l 'Autr i
che. Il promet vingt mille hommes , il en 
donne cent mille. 

Et cela malgré les minis t res . Les doux 
ministres opposés ici se rapprochèrent . 
Machault avait toujours é té contre l 'Autri
che, et d'Argenson fut contre aussi (Barb., 
VI, 472)., quand il vit qu'on donnait, non u n 
petit secours, mais une armée énorme et 
d'énormes subsides, le sang, l 'argent, et 
tout, la France ! 

C'est a u j o u r d ' h u i plus clair que le soleil. 
Alors, sans démêler la conspiration de 
famille, sans savoir que le roi nous vend 
pour l 'orgueil do ses filles, on entrevoi t 
fort bien que ni l 'un ni l 'autre minis t re n'est 
accusable. Le traître, c'est le roi. 

C'est à lui désormais que remonte là* 
haine, et sa tète dès lors est on jeu. 

Dès 1750, il le prévit, dit : « J e serai tué. » 
Autant qu'il put , il évita Paris , fit Ischemin 
de la Révolte. 

C'est alors qu'en ses let tres fort sombres , 
l ' homme aux milles projets, Duverney, fait 
entendre qu'on ne peut plus s 'appuyer que 
sur la noblesse élevée exprès, qu'il faut 
créer l'Ecole .militaire, l a pépinière des dé

fenseurs du roi. Il y faut de vrais nobles qui 
prouvent au inoins quatre quar t iers . Adé
laïde, t remblant toujours pour la vio de 
son père, pri t cela fort à cœur. On en vint 
jusqu'à l 'ordonnance gothique de 1769 : 
« qu'on n 'approchera plus du roi sans prou
ver qu'on est noble depuis 1400. » 

Tant on a peur du peuple ! Le roi a imai t 
si peu à le voir, à le rencontrer , qu'il évitait 
même Fontainebleau ; i l fil fiiire un che
min exprès pour ne plus traverser cette 
petite ville de cour. 

En fermant le Palais , il avait lâché tout 
un monde d'oisifs et de parleurs , de gens 
ulcérés, ruinés . P lus de procès privés. 
Mais aux Pas-Perdus, aux cafés, aux coins 
de rues, sur chaque borne, commence le 
grand procès du roi. 

Deux légendes terribles, mêlées de faux, 
de vrai, entraient dans ce procès , menaient 
droit à 93 : 

1° Le Pacte de famine. Le roi certaine
ment n 'eut point l'idée, le plan ar rê té d'af
famer le peuple, de l ' i ir i ter , de l ' a rmer 
contre lui . Mais il était marchand, il avait 
intérêt (avec Bourret et autres) dans le tra
fic des blés, et, comme tout marchand, 
aimait à vendre cher; 

2° Le Parc-aux-Cerfs. P lus les vivres sont 
chers, mieux le roi vend son blé, disait-on, 
plus il a de filles à bon marché . On suppo
sait que cet h o m m e (fort usé, surtout par la 
table) avait besoin d'un immense sérail , de 
grands troupeaux de filles. Pas moins de 
dix-huit cents, u i t r idiculement Soulavie. 

Voici la vérité : Le roi ayant Madame aux 
fameux cabinets (déc. 1753), n 'étant plus tout 
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à fait chez lui, fut obligé de mettre sa ména
gerie féminine (les modèles et la perruquière, 
etc.) aux combles de Versailles. Cesgrisettes 
effrontées et folâtres faisaient plus de bruit 
que des rats. La Pompadour, avec une 
décence, u n e pudeur vraiment dignes d'elle, 
imagina une chose très noble, un couvent 
de jeunes veuves, veuves d'officiers morts 
pour le roi I (Argenson) qui serviraient à ses 
plaisirs. 

Et elle eût fait cette infamie, si son neveu 
Lug"ac et le valet Lebel, qui auraient trop 
perdu, n'eussent préparé une petite maison, 
bien petite, secrète, honteuse, qu'on acheta 
dans le quartier nommé le Parc-aux-Cerfs 
(25 novembre 175G). 

Mais le roi aimait peu les rues désertes, 
sur tout aux nu i t s d'hiver. En février 1756. 
du Parc-aux-Cerfs on lui m e n a jusque dans 
sa propre chambre à coucher une peti te 
vierge de quinze ans. Amenée brusquement 
sans qu'on eût pris la peine de la corrom
pre et de l 'endoctriner, la pauvre enfant eut 
peur , horreur , se défendit. 

Le roi avait quarante-sept ans. Ses excès 
de vin, de mangeail le , lu i avaient fait u n 
teint de plomb. La bouche crapuleuse dénon
çait plus que le vice, le goût du vil, l 'argot 
des petites canailles, qu' i l a imait à parler. 
H le portait chez ses filles, si fières, leur 
donnant en cette langue des sobriquets 
étranges (Loque, ou petit chiffon, Coche, 
etc.). On peut juger par là des égards qu'i l 
avait pour des enfants vendues. 

H n 'était pas cruel, mais morte l lement 
sec, hauta in , impert inent . E t il eût cassé 
ses jouets . C'était un personnage funèbre 
au fond, il parlait volontiers d 'enterrement, 
et si on lui disait : « Un tel a une j ambe 
cassée, » il se mettai t à r i r e . Sa face était 
d'un croque-mort . Dansses portrai ts d'alors, 
l'œil gr is , terne, vitreux, fait peur . C'est d'un 
animal à - sang froid. Méchant? Non, mais 
impitoyable. C'est le néant, l e vide, un vide 
insatiable, et par là très sauvage. Devant ce 
monsieur blême, l'enfant eut peur, se sentit 
une proie. Il n 'eut nulle bonté, nulle dou
ceur, s'acharna en chasseur à ce pauvre 
gibier humain . Cela dura longtemps, et tant 
qu'il e n r h u m a (Arg., février 1756, IV, 266). 
Tout fut en tendu et publ ic . La cour tâcha 
de r i r e ; Par is fut indigné. E t les mères ca
chaient leurs enfants. 

Beaucoup, en Europe et en France, di 
saient : « On le tuera. » 

Dans la cour du Palais , quand i l revint, 
les poissardes disaient (et redirent) ; « Il y 
aura une saignée. » 

Et d'autres : « Il faut une saignée en 
France. » 

D'autres allaient plus loin, disaient : « Il 
faut une révolution, comme celle qui se fit 
il y a cent c inquante ans.' 

« Seulement plus radicale, avec la totale 
extinction de la maison, de Bourbon. » 
(Procès de Damiens, p. 82, 83, 84, 98, 106,110, 
113, 176.) 

Cela se dit jusque dans les couvents. Les 
jansénis tes (depuis, l 'inceste des quatre 
Nesle, celui des deux Murphy, surtout depuis 
le 27 décembre) croyaient voir sur Versailles 
tomber le feu du ciel. Dans la communauté 
janséniste de Saint-Joseph, l 'avant-veille des 
Bois 1757, u n e enfant de douze ans, sans 
doute répétant ce qu 'on disait entre reli
gieuses, dit aussi : « Il sera tué. » 

Par qui? C'était la question. 
Quand le roi s'entendit avecles hauts chefs 

du clergé pour amuser le Parlement , le bas 
clergé, qui n'était pas dans le secret, s'ir
r i ta fort, cria. On eut peur à Versailles de 
voir u n Jacques Clément; on ne laissait 
entrer aucun abbé. 

Mais qui finalement fut vainqueur? le 
clergé. Qui garda ses biens? le clergé. 
Qui fut ruiné? le Par lement . Là étaient 
les désespérés, les meur t r ie rs probables, 
les parlementaires ou leurs gens. Ce fut un 
de leurs gens qui frappa Louis XV. 

L'histoire des domestiques est une grande 
affaire en ce siècle. 

Entre les classes, la plus dangpreuse, à 
coup 3ùr, c'était celle-là. On n'avait oublié 
r ien pour les ravaler et les int imider . En 
vain. On ne put pas arrêter leur essor. On 
disait p la isamment des laquais : « C'est u n 
corps de noblesse préparé pour suppléer 
l 'autre. » De Grozat, laquais-roi de la Loui
siane, le siècle, pa r Jean-Jacques, va droit 
à Figaro. 

Us ont vu et appris . Ils ont vu au Système 
monter , descendre les fortunes. Us se sont 
vus eux-mêmes, d u comptoir, du ruisseau 
de la rue Quincampoix, sauter d'un bond 
aux Fermes générales. Des hasards de bas 
sesse souvent les élevaient. L'un naquit d 'un 
soufflet, l 'autre d 'un coup de pied. Ce coup 
bien appliqué vous lance un petit domes
tique de Colbert le prélat au grand Colbert, 
qui le fera commis, caissier, t rai tant , fer
mier, mil l ionnaire. 

Nul mil ieu dans leur sort : ou comblés, 
ou brisés , favoris ou souffre-douleurs (on 
en voit quelque chose dans Rousseau et la 
Delaunay.) Leur sort, au xvin" siècle, s'est 
aggravé sous un rapport . On ne les veut plus 
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mariés (voir Melon.) Ce siècle, si sociable, 
j devient pour eux l'état sauvage. D'ennui, 

d'oisiveté, plusieurs deviendront fous. Dans 
le petit t rou noir où couche la femme de 
chambre (Staal), d'où elle entend et voit 
l'excès des l ibertés, on peut croire que la 
servitude fut bien sentie, que fut rêvé, couvé 
bien souvent le Discours sur l'inégalité, les 
mots que Pascal et Rousseau lancent contre 
la propriété-. Gela se traduisai t par le vol 
domestique, leur maladie commune. 

Guerre à l 'autorité, c'est toute la pensée 
des laquais. Por tant l'épco comme les gen
ti lshommes, ils ont leurs rixes, se battent 
en at tendant aux portes des théâtres. Rien 
de plus mobile que ce peuple. Sous la 
Régence, ils se plaignent de ce qu'on les 
exclut de la milice. Soûs Fleury, i ls se 
plaignent de ce qu'on veut qu'ils en 
soient (1742), et ils parviennent à se faire 
exempter. On se moque de leur ëpée; et 
d'autant plus, ils aiment à dégainer. En 1750, 
aux razzias d'enfants, ils t irèrent ôpée pour 
le peuple. On put prévoir qu'un jour ils tire
raient aussi le poignard. 

Celui qui le tira, Damions, était d'Arras. 
Cette frontière wallone et picarde n'est 
point du tout flamande. Au contraire. Les 
Wal lons sont plus midi que le midi . Ils don
naient à l 'Espagne ses plus impétueux sol
dats. Ils donnèrent à la France de chaleureux 
artistes (les Wat teau , les Valmore, les Foy, 
les Camille Desmoulins.) Us ont donné, par 
contre, des têtes souvent étroites et dures, 
fortes, âprement systématiques, les Calvin 
et les Robespierre. L'Artois spécialement est 
marqué dans ce sens. Outre un grand rhë-
lange espagnol, les séminaires d'Irlande 
y ont laissé leur trace, la grande machine 
régicide, terrible au temps d'Elisabeth. C'est 
la garde avancée des jésui tes contre l'An
gleterre. Là fut a iguisé le poignard des 
amis de Marie Stuart, là plus d'un siècle 
travail lèrent les écoles de l 'assassinat. 

A côté des jésuites, chez ce peuple dévot, 
ne manquaien t pas les jansénis tes . Le frère 
aîné de Damiens, pauvre ouvrier en laine, 
honnête , h o m m e de bien, était u n fervent 
janséniste, n 'ayant pour meubles que des li
vres', livres de piété. Damiens lui-même fut 

„ longtemps très dévot, entendant tous les 
jours la messe . (Je tire tout ce qui suit mot 
à mot du Procès.) 

Sa figure aisément l'eût fait prendre pour 
un Espagnol. Il avait la peau assez brune 
(p. 350), les cheveux noirs , frisés (250), et 
volontiers coupés sur le devant en vergettes 

j très rases (358). Son visage allongé, marqué 

do petite vérole, le dessous de la lèvre infé
r ieure très creusé, u n nez d'aigle et des 
yeux profonds, faisaient une figure dis
tinguée, belle (Argenson), tragique. Il était 
grand (cinq pieds cinq pouces), mais parais
sait très grand étant mince et fort élancé. Il 
portait la tête un peu basse. Il n'était pas 
campé bien solidement sur ses jambes . Avec 
des yeux hardis, il était pourtant vacillant. 

Sa famille, de bons fermiers d'auprès d'Ar
ras, était fort en débine. Son père, de chute 
en chute, devint, de fermier, ménager, puis 
misérable moissonneur et enfin portier de 
prison. 11 avait dix enfants qu i -moururen t 
presque tous. Le second, Damiens, petit 
diable indomptable (et qu'on nommai t 
ainsi), jusqu 'à seize ans travaillait à la 
ferme, cruel lement battu de son père, qui, 
dans ces récidives, allait jusqu 'à le pendre 
par les pieds, la tête en bas. Un oncle, caba-
retier à Déthune, eut pitié de l'enfant, le 
prit, voulut le faire étudier. A seize ans, 
c'était tard. Il apprit à lire, à écrire, mais 
peu et mal . S'il devint cultivé, ce fut pa r 
l 'expérience seule, la conversation, les 
voyages. Qu'en faire? On eût voulu le faire 
perruquier , serrurier . On essaya aussi de 
lui faire apprendre la cuisine dans une 
grasse abbaye, Saint-Yast. Un mat in , il 
s'engage, et quoique racheté par son bon 
oncle, il reste domestique d'un officier avec 
qui i l voyage quatre ans dans la guerre 
d'Allemagne (124). Il y put voir l 'horreur du 
retour meur t r ie r de Prague. 

Né en 1715, à la fin de la guerre, en 1737, il 
avait vingt-deux ans . II resta domestique, 
changeant souvent de maître et n'étant bien 
nulle part. Honnête cependant et désinté
ressé, à ce point qu'il partait souvent sans 
demander ses gages (32). 

Les témoignages de ses maîtres (M. de 
Maridor, madame de la Bourdonnaie, la 
maréchale de Montmorency, etc.) sont excel
lents. I l n'avait aucun vice ordinaire des 
laquais; seulement il buvai t ; quoiqu'il bût 
sans excès, alors il était disputeur. (Déposi
tion de M. Maridor.) 

Il avait quelque temps servi chez les 
jésui tes , au collège Louis-le-Grand, où u n 
de ses oncles était maî t re d'hôtel. I l y resta 
quatre ans . Les jésuites voulaient « le 
mettre à l'eau » (lui refusaient le vin). Il 
sortit. Cependant, comme bon sujet, ils le 
reprirent, le mirent chez u n élève qui avait 
chambre à part. Ils ne put y rester, s'étant 
brouillé avec le précepteur. 

Il resta estimé, protégé des jésu i tes , qui 
parfois le placèrent. Cependant il avait fait 
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Le rui dit : « C'est cet ivrogne qui m a donné un coup de poing. » (P . 3SS.) 

preuve d'une grande l iberté d'esprit, s'expri-
mant sans ménagement « sur leurs doc
trines relâchées, qui sentaient le l ibert i
nage » (p. 145, n° 305). Il affirma toujours 
qu'il ne servit chez eux que malgré lui , par 
nécessité de gagner son pain (p. 242, n° 266). 

Son austérité naturel le et ses traditions 
jansénistes le portaient beaucoup plus du 
côté des par lementaires . Il en servit p lu
sieurs, surtout M. Bèze de Lys, pendant 
trois ans. Celui-ci est u n des héros de la 
petite, intrépide minor i té , polit ique plus 
que janséniste , et déjà révolutionnaire, qui 
frappa au cœur la royauté par la dispute des 
Lettres de cacfiel, la question (première et 
capitale) de la l iberté personnelle . Dans 
l 'enlèvement général du Par lement (en mai 

1753), M. Bèze eut cette distinction d'être 
des quatre que l'on n'exila pas, mais qu'on 
mi t aux plus rudes prisons d'État. Nulle 
n'était plus dure et plus sombre que Pierre-
en-Cise, près Lyon, où on le conduisit 
(Barb., Y. 383). Damiens était le seul domes
tique de M. Bèze. Il vit de près cet acte, 
cette désolation des familles, les femmes en 
pleurs tâchant de suivre leurs maris ' dans 
ce coûteux exil, et à Par is le monde du 
palais ruiné. Il devint a rdemment et vio
lemment par lementaire . Il s'échappait sou
vent de chez ses maîtres pour aller au 
palais le soir, la nuit , at tendre aux jours de 
crise la fin des délibérations (328). I l errai t 
dans les groupes où on lisait tout hau t la 
Gazette de France (147). 

v 4 9 
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Les deux partis étaient très irri tés, 
Damiens entendit avec horreur , comme il 
servait à table chez un sorboniste jésuite, 
les convives dire qu'ils voudraient être les 
bourreaux des parlementaires , et t remper 
les mains dans leur sang (136). Deux jansé
nistes d'autre par t parlaient de tuer l 'arche
vêque. (Barbier) Damiens voulait qu'on le 
jugeât. Avec l 'ordre du Par lement , il se fai
sait fort, disait-il, d'aller arrêter le prélat. 
On aurait trouvé deux cents hommes bien 
aisément pour le mener à la Conciergerie 
(143, 287,288). 

Quelque effort que l'on fît pour croire le 
roi trompé, on savait bien la ha ine qu'il 
avait pour la robe. La cour savait lu i plaire 
quand, à Versailles, les croisées se peu
plaient de visages moqueurs à l'arrivée du 
Parlement , au débarqué « des singes » eu 
robes rouges. Damiens était avec son 
maître, M. Bèze, au j ou r où, le Parlement 
arrivant, le roi sortit, dit qu'il allait d îner à 
la Muette, se fit attendre tout le jour. Il vit 
les magistrats seuls, affamés, errer au châ
teau et au parc. Un courtisan humain eut 
honte de cette indignité. Il fit excuse pour 
son compte, fit chercher, apporter quelques 
vivres trouvés par bonheur. 

On eût dit qu'un hasard terr ible menai t 
Damiens partout où l'on pouvait amasser ht 
colère. Resté seul sur le pavé, quand son 
maître fut arrêté, il t rouva place jus tement 
dans la maison, et la plus digne, et la plus 
maltrai tée, celle de l 'ex-gouverneur de 
l'Inde, la Bourdonnaie, Douloureuse Iliade', 
trop longue pour la conter ici. Qu'il suffise 
de dire que ce grand homme, puni de ses 
victoires, disgracié, prisonnier do guerre, 
dès qu'il apprit a Londres qu 'on avait l'infa
mie de faire son procès à Par i s , obtint de 
venir voir si on lui couperait la tête. On fit 
pis. On le tint trois ans à la Bastille, et on 
le lâcha mort , mourant du moins, ru iné et 
de santé et de fortune. Il mouru t de cha
grin et du déshonneur de la France (10 nov. 
1753). 

La mort de cette grande et i l lustre vict ime 
criait contre le ciel, et Damiens parut le 
sentir. Pendant la maladie, il se mon t ra 
zélé. Il s'échappait à peine pour aller à deux 
lias s'informer des nouvelles « à la terrasse 
du Luxembourg ». Sa préoccupation des 
affaires politiques était vis iblement extrême, 
11 ne resta pas chez la veuve, qui eût voulu 
le retenir (183-384). Que dévint-il? Ce qu'on 
en sait alors, c'est qu' i l écrivit à quelqu 'un 
une lettre contre le despotisme. (Bar/).. VI, 
481.) 

Pendant deux ans, je perds sa trace. 
Quelques mots seulement font croire qu'il 
s'affranchit, qu'il vécut des petits métiers de 
Par is . Quelqu'un dit l'avoir vu colporter 
des manchettes , vendre au Pont-Neuf des 
pierres à dégraisser . Il était là au grand 
passage, à portée de savoir les nouvelles, 
près du palais, au centre de l 'agitation pari
sienne. 

L'idée de tous était qu'on devait avertir le 
roi. Mais comment? Le pauvre janséniste 
Carré de Montgeron s 'était bien mal trouvé 
de l 'avoir essayé. Pour u n livre offert à 
genoux, mis dans un cachot pour toujours! 
On avait dit alors : « Si le roi n'est touché 
d'un livre, Dieu le touchera au t rement . » 

Personne cependant n'eût voulu le toucher 
h mort, pour avoir à la place un au t r e pire, 
dangereux personnage, très p ropre à faire 
un fou. On eû t voulu non que le roi mourût , 
mais fût ou malade ou.Mcssé, qu' i l se sou
vint de Dieu, de ses devoirs, qu'il se dît, 
comme à Metz : « J'ai péché, j ' a i mal gou
verné! » Mais qu'il le dit sérieusement. Qui le 
ferait rentrer en l u i ? Qui se consti tuerait le 
bras de Dieu pour le frapper? lui donnerait 
le coup dont le corps saignerait et dont gué
rirai t l'âme? Damiens se dit en lui : « C'est 
moi. » 

Il se le dit trois fois: à l ' enlèvement du 
Par lement , en mai 1753, — en mai 1756, au 
traité autrichien, — en décembre de la 
même anuée, lorsque, le Par lement décidé
ment brisé, on crut la tyrannie établie pour 
toujours. 

Mais, ou l'a vu, il y eut un en t rac te . Pen
dant vingt ans et plus (1754-1755), le roi 
amusa le public. Damiens se calma, ajourna. 
Cette détente eut l'effet ordinaire. Après la 
grande exaltation, la nature se relâche, sou
vent tombe assez bas. Jusque-là, il était (au 
témoignage de ses maîtres) u n ^ a r e laquais, 
exempt de tous les vices de sa classe. Dès 
vingt ans, il s'était r angé et mar ié , épousant 
en secret une femme beaucoup plus âgée, et 
il en avait une fille. El le était cuisinière, et 
tous deux se faisaient passer pour non 
mariés, il la voyait fort peu ; beaucoup plus 
une femme de chambre avec qui il avait 
servi. I l portait cependant parfois de l 'argent 
à sa femme pour l 'aider à nour r i r l'enfant. 

Dans la misère croissante (sept. 1755), son 
commerce en plein vent dut manquer tout 
à fait. Il se refit laquais . On le plaça dans 
l 'hôtel équivoque d 'une belle dame à la 
mode. Il avait été jusque-là, pour parler en 
style parisien, homme de la rive gauche, des 
vieux quart iers rangés . Cette fois, t rans-
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plan Lé à la rive droite, aux boulevards, à la 
rue Grange-Batelière, il vit u n nouveau 
inonde. La dame, avec u n nom très, aristo
cratique, était une petite femme de commis . 
On ne voyait pas le mar i qui, prudemment , 
se tenait à Versailles, dans sa vie d 'humble 
plumitif. Mais on voyait son chef, le bri l 
lant, joufflu Marigny, frère delà Pompadour, 
qui avait enlevé la belle au quatr ième jour 
de mariage, et venait sans façon rire, 
souper, coucher là. 

Maison joyeuse, quand tout était si triste. 
Éternel mardi gras. C'était juste ce qu'il 
fallait pour assombrir encore cet esprit 
sombre, lui ramener l'idée fatale. Il fit tache 
dans cette maison. II y devint la bête noire. 
I l se tenait à part, ne parlant guère que 

! seul, et marmot tant tout bas, s'en allant au 
plus loin coucher dans un grenier. 

Laissa-l-il échapper quelque signe, impru
dent de mépris pour cette maison, pour 
l 'entreteneur Marigny? On ne sait. Mais il 
est certain qu'on le persécuta, qu'on le 
poussa à bout, qu'on fit ce qu'il fallait pour 
que, de maniaque, il fût fou tout à fait. La 
dame était menée par une femme de chambre 
coiffeuse, une Henriet te qui se mêlai t de 
deviner et de prédire. Elle lui dit : « Tu 
seras pendu. On le voit bien aux lignes de 
ta main . » La dame écervelée se mit de la 
partie, voulut aussi regarder dans sa main, 
et elle y vit qu'il serait rompu vif. Un autre 
jour , du haut d'un escalier, je tant un panier 
plein de bûches, elle dit : « Ramasse ! 
ramasse !... C'est s igne que tu seras brûlé . » 

Sa faible tête fut frappée. I l dit dans le 
procès : « On me jeta un sort. » Il jugea 
qu ' i l aurai t un horrible mar tyre . Mais ce 
qui lui fut plus cruel, c'est que, qui t tant 
cette maison, il entendit la haineuse Hen
riette lui dire : « Va!... tu feras un vol! » 

Le coup porta comme en pleine poitrine. 
Il était sali, c'était fait; sa destinée perdue. 
Ce fatal mot disait « Tu ne seras point un 
martyr. . . Tu mourras dans la honte , et, tout 
en t ' immolant, tu resteras déshonoré! » Le 

\ trait entra, et il n'eut pas la force de le lui reje-
i ter, de r i re . Il la crut, i l fut furieux. I l sentit 

bien qu'i l volerait... Il aura i t voulu la tuer 1 
Il dit : « Je la Luerai ! » I l ne lui fit r ien 
cependant. Seulement, en partant , il jeta des 
pierres dans les vitres. 

Où en était Par is? La trahison d'Autriche, 
le viol de février, c'est ce qui sans doute 
occupait. Damiens n'y tenait pas. Sa ma in 
avait soif du couteau. I l ' eut l'idée de fuir 
loin de Paris et d'aller à Ar ras . Et d'ailleurs, 
dût-il faire le coup, il fallait avant tout qu'il 

réglât ses affaires de famille, ramassât pour 
sa fille ce qu'on lui redevait là-bas sur cer
taine succession- Comment faire le voyage? 
Il servait un M. Michel, négociant de Saint-
Pétersbourg, de passage à Par is . Cet 
étranger, sans coffre-fort, avait son or dans 
un porte-feuille, s implement fermé de 
rubans. Nulle ser rure à forcer. L'or était 
disponible. Quoi de plus aisé que d'en 
prendre pour le voyage, sauf à le remplacer 
avec l 'argent d'Arras? Tel fut le conseil du 
démon qui le travaillait au dedans. 11 dit, 
répète et ju re avec persévérance qu'il pr î t 
seulement cent t rente louis (p. 104, n° 162; 
p. 550, n° 2). Il y avait encore douze mil le 
francs en or auxquels Damiens ne toucha 
pas. 

C'était le vol d'un maniaque . Il n'eût su. 
à quoi dépenser. On ne voit pas qu'il ait 
joui ni profité en rien, sauf u n habit et cent 
ëcus de laine qu'il acheta afin que son frère 
l 'ouvrier travaillât à son compte. Mais son 
frère, très honnête, fut pénétré d 'horreur 
quand une lettre d'un jeune frère qu'ils 
avaient à Par is lui fit savoir que cet a rgent 
était volé. Damiens fut foudroyé. Il essaya 
par trois fois du suicide : il se saigna, laissa 
couler son sang ; il pri t de l 'arsenic; i l alla 
à la mer, avec l'idée de s'y jeter. Mais son 
frère le gardait, ses parents le forçaient de 
vivre. Ils voulaient que plutôt il fît rest i tu
tion. Pour qu'il en eût le temps, ils propo
saient que lu i -même se mît dans une 
maison de force. I l pleurai t , s'y laissait 
mener comme un mouton. Malheureusement 
cette maison qui était u n couvent ne voulut 
pas le recevoir. 

Alors, craignant toujours qu'il ne fût ar
rêté, ils le menèren t vers la frontière. Au 
moment d'y passer, la maréchaussée lui 
barre le passage, et il était happé, s'il n 'avait 
donné cent écus. 

Son état était effroyable. II se faisait sai
gner de mois en mois pour calmer son-
agitation. Mais les nouvelles de Pa r i s la 
ravivaient. Le consummatum est, la fin des 
fins, semblait arr ivé, et par l e Pa r l emen t 
brisé, et par les cent mil le hommes qu'on 
livrait à l 'Autriche, et par le mar iage au t r i 
chien (Barbier). Damiens re tourna à Paris . 

Il y mi t quatre jours . Il arriva le soir du 
31 décembre. Son j eune frère, domest ique 
d'un conseiller, le reçut durement . Safemme, 
qui était chez un négociant du quar t ier 
Saint-Martin, lui fit mei l leur accueil, lu i fit 
du feu, le coucha avec elle. Elle était allée 
se jeter aux pieds du s ieur Michel avec sa 
fille, et demander grâce pour lui. Cette fille, 
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grande et jolie, mais boiteuse, était placée 
rue Saint-Jacques chez u n enlumineur , 
client et agent des jésuites. Elle y colorait 
des découpures d'estampes (sotte mode 
d'alors pour détruire souvent des chefs-
d'œuvre). Avertie, elle vint (I e r janvier); elle 
lui demanda s'il lu i apportait des étrennes, 
puis , n 'en recevant pas, elle l'accabla de 
reproches. Il pleura, et reçut encore même 
semonced 'une ancienne amie, qui s'attendrit 
pourtant en le voyant abîmé do douleur. 
Elle se tira du cou une médaille de la Vierge, 
la lui passa, en l 'assurant qu'avec cela il 

.n 'avait rien à craindre. Sa femme eût voulu 
le garder, mais elle n'était que cuisinière, 
et la femme de chambre lui avait reproché 
de l'avoir fait coucher à l ' insu de ses maî
tres. 

Il avait dit aux siens : « J ' irai parler au 
roi. » Puis , pour les rassurer : « Je m'en re
tourne en FTandre. » Il part le 3 janvier au 
soir. Ils le conduisent à mi-chemin, à la Citc\ 
Là adieu éternel. 

Il continue et soupe rue de la Comédie 
dans une auberge; mais, à dix heures , on 
ferme et on le fait sortir. 11 errait dans les 
rues , le froid était très vif. Au coin de la rue 
de Condé une grosse et joyeuse fille l'ap
pelle, le l'ait monter chez elle. I l y attend 
l 'heure de partir , muet , immobi lee t lugubre . 
Enfin, honteux de faire veiller pour r ien la 
pauvre créature, il part avant une heure , va 
aux voitures publiques, prend à lui seul un 
de ces méchants cabriolets qui menaient à 
Versailles. Il y arrive à trois heures du ma
tin. 

Il paya très bien le cocher, et, pour le ré
chauffer de ce voyage dans u n e s i froide nuit, 
il lu i fit boire deux fois du ratafia, causa : 
« Je vais aux îles... dans telle île... Lien loin. 
Mais j ' y serai pour tant clans vingt-quatre 
heures . » 

A l 'auberge, il apprit que le roi était à 
Ti'ianon pour quelques jours . « Maudit 
Versail les! dit-il. On n'y trouve jamais ce 
qu'on veut. » Il avait l'air fort égaré, et dit 
à son hôtesse : « Je me sens bien incommodé, 
madame. Ne pourrait-on me procurer un 
chi rurgien qui me saignât? » Elle rit : « En 
efîet, joli temps pour se faire saigner. » Au 
fait, il gelait à pierre fendre. 

11 se promenai t dans le parc, s inis trement 
désert, sans rencontrer aut re personne qu'un 
pauvre diable d ' inventeur qui avait trouvé 
une machine , voulait la mont re r au comte 
de Noailles et pour cela guettait, comme 
Damiens, le re tour du roi . I l sut, (sans doute 
par cet homme) que, Madame étant en rhumée 

le roi la viendrait voir (5 janvier). I l l 'atten
dit à la tombée du jour sous la voûte qui 
mène aujourd 'hui au musée . Damiens pa
raissait de sang-froid, causait avecles gardes, 
les postillons de la voiture qui était attelée, 
ce qui lui permettai t de rester et de s'ap
procher. Il dit, voyant un garde qui cherchait 

| son manchon, croyant l'avoir perdu : « Il 
cherche ici ce qu'il n'a pas laissé. » (263). Il 
n'avait pris aucune précaution et no comp
tait point fuir. 11 était fort reconnaissable, 
surtout p a r u n e culotte rouge . Tout le monde 
avait le chapeau bas, lui seul le chapeau sur 
la tête. ' 

Le roi descend appuyé sur le bras du grand 
ccuyer Bér inghen (64). Il avance vers la voi-
ture. se sent poussé, et dit d'un ton doux, 
ordinaire (76) : « On m'a poussé le dos. C'est 
cet ivrogne-là qui m'a donné un coup de 
poing. » 

Damiens ne bougeait pas. Personne n'avait 
vu qu'il donnait un coup de canif; il le 
ferma, le remit dans sa poche. Son chapeau 
seul frappait. Un garde : « Qui est cet 
homme qui ne se découvre pas devant le 
roi? » Il lu i jette son chapeau par terre (51, 
76). 

Cependant, avant de monter , le roi dit : 
« Est-ce qu 'une épingle m'aurai t piqué ? » 
(131). Il mi t la main sous ses habi ts , la re
tira moite et sanglante. Pu i s , montrant 
Damiens qui ne bougeait , il dit : « C'est ce 
monsieur . (ILiusset.) Qu'on l 'arrête, qu'on ne 
le tue pas. » Pu i s il remonta l 'escalier au 
lieu de se met t re en voiture. 

Un garde avait saisi Damiens, puis deux 
ou trois, et Richelieu, qui le secouèrent, le 
jetèrent contre un pilier, puis sur u n banc, 
le lièrent, le t raînèrent à la salle des gardes. 
On lui arracha ses habits, et on le mi t tout 
nu. 

Ayen (Noailles), capitaine des gardes, était 
là. Damiens lui dit avec grande assurance : 
« Oui, c'est moi ! Je l'ai fait pour Dieu et 
pour le peuple. (65.) 

C'est pour la religion. — Qu'entendez-
vous par là? 

— J 'entends que le peuple périt. N'est-il 
pas vrai, monsieur , que la Franco périt? » 
(45.) 

On insiste. On demande ; « Quel pr in
cipe de re l ig ion 1 ? — Mon principe, ce fut la 
misère qui est aux trois quarts du royaume. » 
(146.) 

On lu i t rouva un petit livre (Prières et 

1. « La pitié qui étoit au royaume de Fiance. » C'estla 
fameuse réponse de celle qu'on ne veut pas nommer ici. 
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instruct ions chrétiennes) crue son frère le 
'janséniste lui avait donné. Mais il avait 
refusé à Arras un confesseur jansénis te 
(234), et il méprisai t les jésuites (145,242), 
n'était d 'aucun des deux part is religieux. 
Barbier a très bien dit.: « Il est par lemen
taire plutôt que jansénis te . » 

Il avait un couteau-canif, despotits ciseaux 
et vingt-cinq louis. Un garde les voyant, 
dit : o Misérable, tu as reçu cela pour faire 
le coup? — Je répondrai devant mes juges . » 
(52-53.) 

Se voyant houspillé, i l écarta les mains 
avec u n mot adroit : « Qu'on songe à M. le 
dauphin! — E h b ien! si tu conserves quel
ques bons sentiments, dis tes complices, le 
roi te fera grâce. — Non, il ne le peut pas, 
et il ne le doit pas. Je veux mour i r dans les 
tourments , dans les douleurs, comme 
Jésus . » (72.) 

Il soutenait qu'il aurai t p u bien aisément 
tuer le roi, mais il ne l'avait pas voulu. Gela 
était t rès évident. Il avait sur un même 
manche deux lames, un couteau, un canif, et 
i l ne s'était servi que du canif. Il eût pu redou
bler le coup, et il ne le lit pas. Il ne frappa 
nul lement pour aller jusqu 'à la poitr ine. Il 
érafla le dos en remontant sur une longueur 
de quelques pouces (75-76). Déchirure si légère 
et si superficielle que les médecins dirent : 
« Si ce n'était un roi, il pourrai t dès demain 
aller à ses affaires. » Mesdames étaient en 
larmes, mais la reine, très froidement : 
« Allons, sire, dit-elle, calmez-vous. » 

La peur du roi était que le canif ne fût 
empoisonné. On envoya deux fois le deman
der à Damiens, qui répondit : « Non, sur 
mon âme ! » 

Il disait avoir grand chagrin de ce qu'il 
avait fait, que, si le roi eût pendu quatre 
évoques, cela ne fût pas arrivé. Du reste, il 
assurait n'avoir aucun complice. I l accentua 
même étrangement son affirmation : « Je 
l'exécutai seul, parce que seul je l'avais 
conçu. » 

Cela irrita fort. Les deux partis voulaient 
qu'il accusât leur adversaire. Ayen (Noailles), 
c'est le parti jésui te , comptait qu'il parlerait 
contreles jansénis tes . Il dit, montrant lefeu : 
« Chauffons cet homme- là ! » — Machault, le 
garde des sceaux, qui survint, supposait que 
c'était un coup des jésuites pour faire régner 
leur prince, le dauphin. Tout Par is le croyait, 
voyait dans Damiens un second Bavaillac, à 
ce point que le collège Louis-le-Grand fut 
insul té et menacé. Les parents y coururent, 
en ret irèrent deux cents enfants [Barb., VI, 
434). Machault, dur, entêté, voulait à toute 

force que l 'assassin se dît jésuite. Il ht u n 
acte étrange. I l pri t le patient, il fit rougir 
des pinces par des gardes (à qui il promit 
de l 'argent) et il lu i fit brû ler le gras des 
jambes. Cette atroce douteur n 'en tira que 
des hu r l emen t s et ce mot : « C'est toi qui es 
un misérable! . . . Si tu avais soutenu ta com
pagnie (le Par lement) , cela ne fût pas 
ar r ivé! » (189-190.) 

Machault était si furieux qu'il cria : « Deux 
fagots"! » Et il allait le brû ler vif. Cependant 
un h o m m e pris dans Versailles devait être 
jugé p a r l a Prévôté de l'Hôtel. C'est ce que 
dit le prévôt qui survint et qui sauva le 
patient (131-132). Le prévôt était le beau-père 
d'un des maîtres de Damiens. 

Il n'en put cependant tirer grand'chose, le 
nom d'aucun complice, seulement des pro
phéties. Il avait l 'air do voir le 21 janvier : 
« M. le dauphin pér i ra et bien d'autres.. . De 
grands événements arriveront! «Seulement il 
croyait que t ou t viendrait bientôt (61). «E t 
qui fera cela? — Je le dirai si j ' a i ma grâce. » 
(61-62.) 
-Ainsi il mollissait. La nature agissait et la 

douleur aussi . Car on lui avait mis des 
menottes de fer horr iblement serrées (180-181). 
La nuit , qui rend tout plus terrible, l'accabla. 
Un certain Belot, un exempt doucereux, lui 
témoigna de l 'intérêt, lui lit tout espérer, 
s'il parlai t franchement. Il écrivit pour lui 
une lettre de repentir (68-69), feignit de la 
porter au ro i ; puis , lu i dit : « Le roi est 
content. Mais il faut davantage. Quel conseil
ler connaissez-vous ? » (77,78.163.) Damiens lui 
dicta quelques noms. Et lors on lui fit cette 
étrange question qui lui montra le piège : «Et 
ces messieurs qui vous payaient, où tenaient-
ils leurs assemblées? » (78.) Il fut saisi d'hor
reur, ju ra qu'ils n'étaient pas complices (79, 
157, 372), qu'ils étaient incapables d'un tel 
complot. Dans la confrontation, il accabla 
Belot, qui ne - su t plus que dire (288). 

Cependant, le roi, sur son lit, noyé des 
pleurs de Madame et de la dauphine, amolli, 
détrempé, donnait répétit ion de la scène de 
Metz. 11 se crut mort , cria : « Un prêtre! un 
prêtre ! » On trouva aux communs un chape
lain de domestiques ; il le prit tout de même, 
se confessa prestissimo. Mais son jésuite 
qu'on cherchait bride abattue arrivait de 
Par is . Et il se confessa encore. Le bon père, 
lui aussi, fait sa scène de Metz. I l n 'absout 
pas grat is . Le roi renverra la maîtresse. 
Accordé sans difficulté. 

En ce moment , il était tellement sous la 
main du clergé, sous l'influence aussi de ses 
pleureuses, Madame et la dauphine, qu'il 
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oublia ses défiances, envoya chercher le dau
phin, le nomma lieutenant général du 
royaume, lui dit : « Gouvernez mieux que 
moi . » 

Grand changement qui ne pouvait venir 
qu ' in extremis. Le roi , plus que jamais , était 
éloigné du dauph in . Dans les épines qu'il 
trouvait au confessionnal, il sentait le dau
phin, la pour que les jésui tes avaient du 
futur roi. A cause du dauphin, il avait 
déserté ses cabinets secrets où Madame voyait 
tout ce qu'il écrivait, et i l allait écrire tout 
seul à Trianon. C'est la cause réelle qui 
l 'éloignait d'Adélaïde, le séparait de celle qui 
l 'aimait tant, mais le surveillait trop. Ici, 
croyant mouri r , il se remit si bien au frère 
et à la sœur, que d'Argenson, leur homme, 
reçut de sa main même la clef de Trianon 
pour en rapporter ses papiers (Arg., IV, 330). 

Il secroyai t toujours en danger, et Madame, 
exagérée en tout et d ' imagination terrible, 
augmentai t la peur par la peur . Sur u n mot 
vague de Damiens on craignait ses complices. 
Au fond de son chapeau on avait lu numéro 1. 
Les autres? où étaient-ils? Autour du roi 
peut-être? Dans la foule suspecte de tant de 
valets, d'employés? Et dans ce noir P;.ris, 
gouffre ignoré, profond, combien de gens 
perdus peuvent, avec Damiens, avoir aiguisé 
le couteau! Ce Par is qui criait en 1750 ; 
« Allons brûler Versailles ! » n'est-if pas du 
complot? Et son âme homicide ne s'est-elle 
assez révélée (con tre Madame même) au gibet, 
de la Lescombat? 

Cette terreur dura du 5 au 9. Le roi, tout 
ce temps, près de lui , se croyant en péril, 
gardait l 'aumônier de quart ier qui l'absolvait 
de minu te en minu te (Besenval), le tenai t 
prêt à part ir pour le ciel. Le 9, une scène 
louchante et bouffonne changea les pensées. 
Les États de Bretagne, jusque- là en révolte, 
apprenant l'accident, eurent u n coup à la tête, 
u n mouvement de folie généreuse (comme 
en n'en voit qu 'en t re Rennes et Quimperl, 
pleurèrent le roi, crièrent qu ' i ls accepte
raient tout : « Prenez nos biens ! nos vies. » 
Leur sensibilité grotesque imagine d'envoyer 
au blessé u n don d'amour.. . une robe de 
chambre. La reine en fut aux larmes, et 
Madame, jalouse de n'en avoir pas eu l 'idée. 
Elle dit avec passion : « Oh! je voudrais 
être Rrelonne! » 

L'effet fut déplorable. Le roi se Crut tou
jours le Bien-Aimé. Rassuré , attendri par 
les larmes de ces imbéciles, voyant là la 
bonne vieille France, il ne crut devoir faire 
aucune concession au public, à la just ice, à 
la raison. Jusque-là, il avait quelque velléité 

de se fier au Pa r l emen t (Arg., IV, 325) : mais 
cela lui passa. Le dauphin avait présidé 
le 6 le conseil des minis t res . Modeste et 
réservé, discret pour tout le reste, il avait 
opiné net tement su r u n point (le point grave , 
en effet) : faire le procès par une commis
sion dont le travail serait couvert, sanc
t ionné, par quelques magis t ra ts valets qui 
seuls restaient de la grand 'chambre . C'était 
étouffer le procès, l 'é trangler doucement 
entre deux mur s , entre deux portes. 

Les vrais par lementaires s'étaient offert9 
pourtant . Leur chef, l ' i l lustre Chauvelin, 
avait dit : « Il faut que l'on sache qui est 
coupable et qui est innocent. Il ne faut pas 
qu'onfasse comme pour Ravaillac : la grand'
chambre s'y déshonora, ne laissant du pro
cès qu'obscurité, nuages . Il y faut la lumière 
et tout le Par lement , » 

Le 9, le roi décide (avec le dauphin, les 
jésuites) que le procès serait fait dans u n 
coin, croqué entre Meaupeou, Molé et deux 
comparses, signé de cette ombre de chambre . 
Fu i s , pour donner le change, on en l ira 
extrait aux pairs et aux princes, qui seront 
appelés pour honorer la chose, un semblant 
de publicité. 

Qui voulait-on couvrir avec tan t de pré 
caution? Pour qui avait-on tant de crainte? 
Le bon sens du publ ic posa la question ordi
na i re du jur i sconsul te : « Cui prodest1! Qui 
peut y avoir intérêt? » 

On se répondai t : « Les jésui tes , selon la 
vraisemblance. Damiens , de son canif, eû t 
fait un roi jésui te . Tl avait fait du moins un 
quasi-roi, lieutenant du royaume (le t i tre de 
Henri do Guise). » 

« Les jansénistes auraient été bien fous de 
tuer Louis XV pour faire arriver le dau
phin, celui qu'i ls redoutaient le p lus et leur 
capital ennemi . » 

L'attitude des par lementa i res , certes, di
sait qu'ils n'étaient pas coupables. Tout en 
s'offrant au roi pour juger Damiens, i ls .ne 
voulaient rentrer quo par la porte d 'honneur, 
en main tenant tous les droits de leur corps, 
les l ibertés publ iques . Là ils furent in t ré
pides, il faut l 'avouer. C'était u n moment de 
trouble, de terreur , de réaction. Le dau
phin, u n jésui te , était l ieutenant du 
royaume ; Argenson, un jésui te , outre la 
guerre , avait Pa r i s et la police. Argenson 
avait fait un pas grave, de faire tenir le con
seil des ministres dans l'appartement du dau
phin, de transférer là le pouvoir. Que fût-il 
advenu si Meaupeou et Molé, regardant le 
soleil levant, pour b rusquer la fortune, eus
sent fourré les par lementaires dans le p ro-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DAM I E N S 

ces Damions? Notez que Damions avait été 
leur domestique. Au mi l ieu des tor tures , 
pour être ménagé, il pouvait déposer contre 
eux. Superbe occasion de transférer le c r ime 
du domestique aux maî t res , de les faire 
assassins, de régaler le Gesù de leur 
sang! 

Une chose aida fort à sauver lés par le
mentai res , c'est que la cabale au t r ich ienne 
crut devoir travailler pour eux. Par la dau-
phine et la maison de Saxe, l 'Autriche avait 
gagné u n peu le dauphin, Argenson, mais 
les trouvait fort tièdes. Ils refusaient les cent 
mille hommes . Pour les avoir, Marie-Thé
rèse devait renverser Argenson, abaisser le 
dauphin, faire remonter la Pompadour et 
le part i du Par lement . 

La Pompadour, ainsi ancrée, ne "risquait 
guère. Avertie par Machault assez durement 
de son renvoi, au l ieu de faire ses malles , 
elle donnait de grands dîners. (Arg., IV, 330.) 
Le roi ne sortait pas encore, n'y allait pas. 
Mais, par Bernis, son homme, elle lui avait 
fait trouver bon qu'on tâtât les gens des en
quêtes, qu'on vît si justement , entre ces 
grands crieurs, la corruption ne mordait pas : 
il voulait vivre. L'affaire de Damiens , où 
l'on ne voyait goutte, l ' inquiétait et de plu
s ieurs façons. Par Bernis ou par d'antres, il 
lui revint qu'on n'accusait que les jésuites, 
le parti du dauphin. Un jour , il oublia qu'il 
était blessé, s'habilla, alla se promener. . . 
chez madame de 'Pompadour (15 janvier). 

Cette infortunée, tout en larmes, fut diffi
cile à consoler. Elle voulait, exigeait pour 
cela que le roi chassât Argenson. Grande 
était la difficulté. Le roi se souvenait de la 
tragique scène qu'il avait eue de sa famille 
pour le renvoi de Maurepas. Il est vrai qu'il 
était frappé'de l 'empressement de d'Argen-
son pour le dauphin. Il s'en voulait u n peu 
lui-même d'avoir, étant si peu blessé, donné 
le pouvoir, et à qui? Moins à ce gros enfant 
qu'aux j ésuites de robe courte, Muy le fana
tique et l ' intrigant la Vauguyon. Les pères 
eux-mêmes ne lui plaisaient pas trop avec 
leur fausse austérité : gens trop connus pour 
leur peu de scrupule. Dans sa correspon
dance étroite avec l 'Espagne, qui ne cessa 
jamais , il savait l'audace inouïe des jésuites 

j (1753), lorsque leur Paraguay fit la guerre à 
deux rois . 

Cela trancha. Mais en immolant Argenson, 
il compensa la chose par une autre fort 
agréable à la famille : l'exil de seize con
seillers, la' destitution de Machault, du fa
meux ennemi du clergé, contre qui, depuis 
hu i t années, on employait Adélaïde. Cela la 

calmait à coup sû r ; la tempête était désar
mée. 

Pendant que cette affaire se brasse (du 15 
au 31 janvier), on t ransporte Damiens à 
Paris . La nuit du 18, à deux heures du ma
tin, par la barr ière de Sèvres, c'est comme 
un tourbillon, un t remblement de terre . 
Force carrosses, force cavalerie qui va le 
pistolet au poing, comme en ville prise. 
Paris, apparemment , est du part i de Damicm; 
et voudrait le sauver ! Malheur aux curieuses 
en bonnet de coton! Gare aux fenêtres! Fer
mez, ou l'on fai t feu! (Barbier, VI, 345.) 

C'est un mystère d'État. Silence. La Ga
zette de France n'ose en dire que trois mots. 
Et le Mercure n 'en parle que pour dire qu'il 
n'en peut parler. La magis t ra ture le défend 

Les magis t ra ts , bien décidés à plaire, hé 
sitent encore. A qui plaire? Qui est la cour 
en ce moment? Le gouvernement existe-t-il? 
Argenson et Machault sont à cent l ieues de 
croire qu' i ls vont tomber en même temps. 
Choiseul, l 'agent zélé de Vienne, qui venait 
d'arriver pour seconder la Pompadour , se 
donne le plaisir d'aller voir Argenson et de 
lui dire sa chute. I l n 'en voulut r ien croire. 
« Bah ! dit-il, le roi m'aime. » Il se croyait le 
favori. Choiseul sort. Une lettre du roi, sèche 
et dure, lui dit de partir . La lettre, au con
traire, pour Machault était affectueuse; il 
partait honoré, remercié, avec pension. 

Ainsi la Pompadour, faisant la part du feu, 
sacrifiant Machault, fut rétablie, et plus haut 
que jamais . Avec son autr ichien Choiseul 
et son ami Bernis , pendant tout février, elle 
fit un travail très agréable au roi, un maqui 
gnonnage secret pour gagner les enquêtes, 
calmer le Par lement et désarmer les fana
tiques. Le roi désirait vivre, et Vienne dési
rait tourner tout vers la guerre . La Pompa
dour voulait se venger, s'affermir en br isant 
le dauphin, les jésuites. Elle faisait entendre 
secrètement aux parlementaires qu'elle était 
avec eux, intéressée comme eux à la sup
pression des jésuites. Damiens réellement 
leur avait porté u n grand coup; les deux 
cents enfants retirés le fi janvier de leur 
collège n'y rentrèrent pas ; l 'herbe poussa 
dans les cours de Louis-le-Grand (J. Quiche-
rat). Leur guerre américaine à l 'Espagne et 
au Por tugal rappela leur passé régicide et 
leur élève Jean Châtel. Kaunitz était contre 
eux, donc Choiseul et Bernis. Sur ce terrain 
commun, on put négocier avec les jansé
nistes en février, en août. (Rich., VIII , 363-
399.) 

Le 1 e r février, l'exil de d'Argonson mar
quant bien la situation, et montrant le dau-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



392 H I S T O I R E DE F R A N C E 

p h i n e t les jésuites on Laisse, on sut comment 
on ferait procès. On n'employa pas Damiens à 
écraser les jansénistes avec qui on négociait. 
On ne compromit point les conseillers chez 
qui Damiens avait servi. Leur présence, en 
effet, leurs paroles hères et imprudentes 
auraient pu gâter tout. Maupeou et ses con
sorts craignaient l'éclat, le bruit . Le peuple 
leur était si hostile que, le 29, tenant une 
audience publique, ils n'osaient plus sort ir ; 
ils s 'esquivèrent par certaine porte de der
rière. 

Leur plan pour Damiens, dont ils ne sor
tirent pas, quoiqu' i l fût démenti eu tout, fut 
de supposer qu'il était l ' instrument gagé 
d'un parti . Quel parti? anglais? janséniste? 
jésuite? On ne l'éclaircit point. 

On tenait fort à faire de Damiens un vau
rien et un libertin. On fit comparaître les 
siens, père, frères, femme, fille, pour le 
charger et parler contre lui. On les terrifia, 
les faisant accusés, et non simples témoins. 
Épouvantés, ils dirent le pis qu'ils purent , 
au fond très peu de chose. Sa vieille femme 
surtout lui reprocha d'être souvent six mois 
sans revenir coucher. 

Ses maîtres ne l 'accusèrent que de manies, 
mais aussi il fut souvent attaché à ses maîtres. 
Quand il revit M. do Maridor, il s'attendrit 

"beaucoup et s'essuya les yeux. On voit, par 
la déposition remarquable de ce témoin, le 
bien, le mal . Il servait bien. Il avait de 
l'esprit et de la piété, mais n'avait pas passé 
impunément par les jésui tes : il dissimulait 
par moment , et se mêlait de trop de choses 
(194). 

Ce qui surprend, c'est que la petite dame 
entretenue qui lui fut si fatale « et lui jeta 
un sort », ne lui reprocha rien dans sa dépo
sition, sauf d'avoir mont ré répugnance à 
faire certaines commissions, aut rement dit 
de n'avoir pas a imé le mét ier de mercure 
galant. Il avait l'air sinistre, parlait peu et 
se regardait dans les glaces. Du reste, point 
méchant, ni adonné au vin, dit-elle (182). 

Ainsi les maîtres, pas plus que les parents , 
ne le chargèrent . De lui et de lui seul, on 
pouvait tirer quelque chose. .Précieuse occa
sion pour les juges de mont re r tout leur 
zèle, leur amour pour le roi . Maupeou en 
sentait le besoin, passant pour h o m m e double 
qui jouait à la fois et la cour et le Parle
ment. 

Damiens est resté pour la physiologie u n 
exemple célèbre de ce qu 'on endure sans 
mourir , un singulier et curieux patient. 
Chacun y prouva son amour par l'excès de 
la cruauté. On avait commencé (je l'ai dit) 

par griller ses jambes . On lui mit des 
menottes de fer si dures, qu 'ayant la fièvre 
et le délire, il n 'eût r ien dit du tout. On 
desserra u n peu. Alors, se frottant les poi
gnets, mordant son drap, il lança un regard 
enragé et désespéré (181). A Par i s , renfermé 
dans la tour régicide (de Montgommery et 
Ravaillac), i l y f u t sanglé jour et nu i t étroite
ment sur u n lit de fer. Ses gardes, tout 
autour, étaient là attentifs, écrivaient ses 
mots ou ses cris : « On me fait parler, disait-
il, quand j ' a i le t ransport au cerveau. » 
Cependant, à côté, dans cette terrible tour, 
ou mangeai t , buvait , r iait . Il y avait un cuisi
nier du roi, et table pour quinze personnes. 

Aux interrogatoires , il ment i t d'abord 
quelque peu dans l'idée de faire croire qu'il 
n'avait aucune famille, craignant pour sa 
fille et sa femme. A cela près, il parut franc 
et vrai, et non sans présence d'esprit. Le 
maladroit Maupeou lui disant : « Vous étiez 
dans de bonnes maisons où vous ne sentiez 
guère cette misère du peuple. » 11 répl iqua : 
« Qui n'est bon que pour soi, n'est bon pour 
rien. » 

Sauf la nui t où l 'homme de police le sur
prit et le fit mollir , il n 'espéra et ne demanda 
rien. Mais, avec ce courage, il n ' injuria 
point, ne récr imina point sur la Sodome de 
Versailles, les enfants enlevés, vendus, etc. 
I l gardait le respect. L'effronté président, 
sûr qu' i l ne dirait r ien, osa le met t re là-
dessus, pour bien isoler "cette affaire du 
mouvement de 1750, Damiens en effet ne dit 
r ien (174), du moins s'il faut en croire ie 
Procès impr imé . 

« Point de complices n i de complot. » Sur 
cela il fut immuab le . Grand chagrin pour la 
cour. La famille restait inquiète . La Pompa-
dour eût donné tout pour qu'il compromit 
les jésui tes . Mais pas u n mot. Les juges 
humil iés , « pour le faire chanter, » deman
dèrent, firent venir d'Avignon une savante 
machine papale, admirablement calculée 
pour donner d'horribles douleurs. Seulement 
elle était si parfaite qu'elle eût trop abrégé. 
Les médecins d'ici, pour cette vie précieuse, 
a imèrent mieux qu'on s'en tînt aux coins , 
qui , serrant peu à peu, faisant craquer les os, 
donnaient im spasme atroce, mais mesuré à 
volonté et aggravé ou répété. On lui poussa 
jusqu 'à hu i t coins et on ne s'arrêta qu 'au 
point où les hommes de l'art dirent qu' i l 
pouvait mour i r . Cependant, dans l 'horrible 
épreuve, pas plus que dans ses souffrances 
de deux mois , il ne céda à la nature , n 'acheta 
nu l adoucissement en se supposant des com
plices. Il n'articula r ien qu 'un propos léger 
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d : un Gauthier, le jeu de mots banal du temps : 
« Le point, c'est de toucher le roi. » 

Tout finL, -arrangé à huis-clos par les 
quatre, on joua, au moyen des quarante 
coquins qui s imulaient Te Par lement (la 
carcasse de la Grand'Ghambrc, dit Argenson), 
une scène solennelle, où siégeaient les pairs 
et les princes. 

Levant cette auguste assemblée, on apporta 
Damions et on le fixa par des sangles à des 
anneaux do fer scellés dans le parquet. I l ne 
fut point déconcerté. Au contraire, sorti des 
tortures, et léger de sa mort prochaine, il 
parut assez gai. Il n o m m a plusieurs pairs : 
« Voici MM. d'Uzez, de Boufllers, que j ' a i 
servis à table. » A M. do Noailles- : « Monsieur, 
n'avez-vous pas froid avec des bas blancs? 
Approchez de la cheminée. » A M. de Biron 
qui lui demandait ses complices : « Vous, 
peut-être, » dit-il en riant. Cette gaieté alla 
u n peu loin pour les quatre : « M. Pas -
quier, i l faut le dire, parle bien, parle 
comme un ange. Il devrait être chancelier. » 
[Rich., IX, 29.) 

On lui flt quelques questions ; mais Mau-

peou craignait tant qu'il ne répondît mal, 
qu'il parlait à sa place, lui laissant à peine 

|. dire un mot. 
On assomma les princes d'un rapport qui 

dura vingt-six heures à lire et ne leur ap
prit r ien. Orléans et Conti furent indignés. 
Conti, alors disgracié, et qui, le 13 décembre, 
avait opiné hardiment , eût été volontiers le 
chef des résistances. Il demanda où était le 
journal tenu par les gardes. Il demanda 
pourquoi on ne faisait pas comparaître 
« ceux avec qui Damiens avait eu des rap
ports ». Cela voulait dire les jésui tes . 

Le procureur du roi, au nom du roi, 
demanda et obtint arrêt, — l 'arrêt de Ilavail-
lac, l 'arrêt le plus cruel du plus complet 
supplice qui fût jamais (brûlé et tenaillé, 
rompu, tiré et démembré, enfin brû lé encore 
et mis en cendres). L' imagination défaillante 
ne put r ien au delà. Les juges , en leur 
amour ardent pour le mei l leur des rois, 
cherchèrent en vain, ne purent trouver 
mieux. 

Le roi souffrirait-il cette abominat ion? 
« On a dit qu'il eut quelque idée d'enfermer 
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Damiens chez les fous. » (Hausset, 165.) Il 
aurait fait un acte sage. Emporter l 'infamie 
d'autoriser cela, pourquoi? pour assurer 
sa vie? c'était prendre sur soi, sur son nom, 
sur son âme, u n horr ible fardeau, et pour 
tous les mondes à venir. 

Damiens, et son petit canif (qui n 'entra 
pas, glissa, Richelieu le dit au Procès), 
Damiens avait rendu au roi u n vra i service. 
Il l 'avait relevé. Avant, hui t Par lements lui 
refusaient l 'impôt. Ses financiers ne t rou
vaient plus d'argent. Chauvelin avait dit : 
o C'est le dernier soupir de la monarchie 
expirante. » (Argcnson.) 

Mais après l 'écorchure, quel changement ! 
Les femmes pleurent . Le Parlement , bon 
gré mal gré, se calme, ayant peur qu'on ne 
dise : « Ils sont pour Damiens. » 

Le roi, d'ailleurs, était quelque peu engagé. 
Il avait dit au moment : « Je pardonne. » 
C'est qu'il croyait mouri r , paraî t re devant 
Dieu. Guéri, il écouta ceux qui le priaient 
de se garder par la terreur . 

Donc, cette chose horr ible eut lieu le 
28 mars . J 'a ime mieux que le greffier raconte. 
Il suivit l 'homme, et il vit tout, tant qu'il, en 
resta un morceau : 

« Descendu dans la chapelle de la Concier
gerie, l'accusé n'a rien déclaré. Là, les prières 
chantées, et la bénédiction du Saint-Sacre
ment donnée, l'arrêt lu dans la cour, et le cri 
fait par le bourreau, il a été mené en tombe
reau à la porte Notre-Dame. Je lui ai dit 
« qu'ayant porté ses mains sanguinaires sur 
l'oint du Seigneur et le mei l leur des rois, 
ses supplices suffiraient à peine pour venger 
la just ice h u m a i n e ; que la jus t ice divine 
lui en réservait dép lus grands, s'il ne révé
lait ses complices. Réponse. Ni complot, ni 
complices. Mais j ' a i insulté M- l 'archevêque. 
Je lui en demande pardon. » 

« Les commissaires (Maupeou, Molé, Pas -
quier, Severt) étaient à l'Hôtel de ville pour 
l 'écouter. Il ne dit rien de plus (quoique la 
tentation fût grande de retarder de si exces
sives douleurs). Sur l'échafaud, on lui brûla 
d'abord la main qui tenait le couteau. J e lui 
demandai ses complices, if ne dit rien, fut 
alors tenaillé aux bras, cuisses et mamelles ; 
et dessus on jetai t hui le , poix, cire, soufre 
et plomb fondus. Il criait- : « Mon Dieu, de la 
force! Seigneur, ayez p i t ié ! D i e u ! donnez-
moi la patience. » 

I l était fort. Et quatre forts chevaux ne 
puren t l 'écarteler. On en ajouta deux, avec 
peu de succès. Le bourreau, excédé, peut-

être ayant pitié (de quoi il fut puni), monta 
et demanda aux commissaires « la permis
sion de donner un coup de t ranchoir aux 
jo in tures », ce qui fut refusé d'abord « pour 
le faire souffrir davantage ». (Barbier, VI, 
507.) Cela aurai t trop abrégé. Nombre d'ama
teurs dist ingués, de grandes dames, qui 
avaient loué cher les croisées de la Grève, 
n 'auraient pas eu pour leur argent . Les 
commissaires auraient paru peu zélés pour 
le roi. Cependant, à la longue, pour en finir 
avant la nuit qui venait, on permit de tran
cher. Les deux cuisses part irent les pre
mières, puis une épaule. 

Il expira à six heures un quar t , le jour 
finissait (28 mar s 1757). 

Il n'a pas b lasphémé, dit Barbier, ni 
nommé personne. Mais pour la religion, les 
confesseurs n'en sont pas très contents. 
(Barbier, VI, 508.) 

Pour le confesser et l 'absoudre, on exigeait 
qu'il en devînt indigne, qu'il nommât des 
complices (qu'il n'avait j amai s eus). I l s'en 
passa. Et il resta visible, par son procès, qu'il 
n'était n i de l 'un ni de l 'autre part i théolo-
gique, qu'i l avait cru agir « pour Dieu et 
pour le peuple (65)... Ayant été touché de 
voir à Par i s , à Arras, le peuple vendre tout 
ce qu'i l a pour vivre ». (103, n o s 156-157.) 

Les quat re commissaires furent payés 
après le supplice, reçurent des pensions du 
roi. (Barbier.) L'affaire fut exceifente pour 
Maupeou, dont le fils deviendra p lus tard 
chancelier. 

Rien de mieux méri té . I ls rendi rent le 
service de laisser le procès dans l 'obscurité 
désirée. Ils permiren t au greffier de le pu
blier, écourté, avec un précis inexact, faux, 
de la vie de Damiens, que tous les histo
r iens ont re l ig ieusement copié. 

Les nombreux témoignages qu'on n'a pu 
supprimer, et qui se lisent en ce volume du 
greffier, quoique muti lé , m'ont permis der 
refaire cette vie selon la vérité. J 'aurais 
voulu pouvoir consulter les originaux, bien 
plus complets sans doute. Quand j e com
mençai ces études aux Archives, il y a trente 
ans, mon collègue, M. Terrace, qui avait en 
mains les registres du Parlement au Palais 
de justice (où ils étaient alors), m e mena au 
coin d'un grenier, et me dit : « Voici tout ce 
qui reste du procès, » et il souleva une hor
rible guenille, u n lambeau rouge de la che
mise du patient qu'on avait conservé. P o u r 
les registres, r ien. Les feuilles, à cette place, 
étaient brutalement arrachées. 
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C H A P I T R E X X 

Frédéric. — Rosbach. (1737.) 

Ecartons le regard au plus loin, et voyons 
l 'Europe. 

A ce moment (1 e r avril 1757), elle offre un 
grand spectacle, rare , imposant , terr ible. 
Tous les rois sont d'accord. De tous les 
jo in t s leurs armées sont en marche . La 
terre tremble, ébranlée sous les pas de sept 
cent mil le hommes . 

Tous contre u n seul. Tous contre Frédé
ric. 

La chasse s'ouvre, et c'est la Saint-Hubert. 
11 sera bien habile, entre tous ces chasseurs, 
s'il peut s'esquiver, échapper. (Voltaire.) 

En mémo temps, juste en ce mois d'avril, 
la guerre est déclarée à la l ibre pensée. Des 
ordonnances atroces ouvrent la chasse aussi 
contre les philosophes, la librairie, l ' impri
merie. A l'écrivain la Grève, au l ibraire les 
galères à perpétuité. Pour les moindres 
délits, pénalités sauvages. 

Cela éclaire lo temps, fait comprendre la 
crise. La croisade se fait et contre Frédéric, 
et contre l'Encyclopédie. Mort aux penseurs, 
et mort au roi de la pensée! 

Gloire peu commune. Frédéric, mis au 
ban du monde, voit proscrire avec lui la 
grande armée des gens de lettres, « cette 
association fraternelle, désintéressée, que 
l'on ne reverra jamais ». L'Encyclopédie est 
br isée, démembrée. D'Alembert laisse là 
Diderot. La meute de la réaction hu r l e do 
joie. F'éron, les jésuites et Trévoux mêlent 
un concert sauvage au tambour de Marie-
Thérèse. 

I l est bien temps qu'on fasse réparation à 
Frédéric, nié ou dénigré, , amoindr i cent 
années. 

Le complot autr ichien e t la presse gagée 

de Choiseul ont épuisé sur lui la calomnié. 
Voltaire, pour u n tort passager et fort 

exagéré, l'a cruellement persécuté, dans ses 
écrits pos thumes , poursuivi par delà la 
mort. 

Napoléon, en protestant de son admirat ion 
pour ce grand capitaine, n'oublie rien pour 
le ravaler. Eu jugeant ses opérations paí
ses règles générales de géométrie mili taire, 
il se garde de rappeler les circonstances très 
spéciales où fut le roi de Prusse . Il affirme 
hardiment , entre autres choses, que l 'Au
triche, qui préparait la guerre depuis douze 
ans, fut prise à l ' imprévu. Il voudrait faire 
accroire qu'elle était inférieure en moyens 
militaires, oubliant ce grand fonds si r iche 
qu'elle a dans ses peuples soldats, ses Hon
grois, ses Croates, les régiments frontières, 
la machine creusée par Eugène. Surpre
nante ignorance, ou volontaire aveugle
ment? Il fallait d'abord reconnaître la chose 
énorme et capitale, c'est que l 'Autriche, la 
France et la Russie, dans leurs cent mi l 
lions d 'hommes , avaient un grand fonds 
naturel, qu 'au contraire Frédéric (si petit ! 
quatre millions d'hommes) n'opérait qu 'a
vec une force absolument artificielle, une 
épée forgée de vingt pièces, l 'armée soi-di
sant prussienne, mais créée de toutes nations. 
OEuvre d'art qu'on ne vit jamais et que n'ont 
plus offert les armées de la Prusse. 

Cette armée, ce monstre admirable, eut 
l 'unité passive dans une discipline ter r ib le ; 
mais l 'unité active, la puissance et l 'élan 
dans la grande âme qui l 'inventa, la ht, la 
commanda, et, marchait devant elle, lu i 
donnait l 'étincelle dans l'éclair bleu de son 
regard. 
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Fut-il le conducteur heureux d'une armée 
nationale, homogène, inspirée et hrùlantc 
(comme fut notre armée d'Italie), d'une 
armée lancée des hauteurs de la Révolution, 
qui roule à la victoire par une irrésist ible 
pente ? Point du tout. 

Il fut moins encore u n Wallenste in , chef 
puissant de l 'universel brigandage, le tyran 
redouté près duquel tous cherchaient la 
liberté du crime. 

L'armée de Frédér ic n 'eut n i l 'un ni 
l 'autre principe. Dans sa discipline exces
sive, elle fut soutenue par l'idée, confuse, 
mais très haute , de son grand esprit : 

Ucsprit guerrier, vainqueur, et si grand 
de lui-même quo vaincu il ne baissait pas ; 

L'esprit défenseur et sauveur (quelque 
français qu'il fût), sauveur de la patrie alle
m a n d e , contre la barbarie rus so - t a r t a re , 
austro-croate, etc. 

Plus , ce qui est plus haut , le vrai Roi des 
Esprits, celui vers qui les penseurs libres, 
de tous les côLés de l 'Europe, se tournent et 
regardent : d'une part, d'Alembert, Diderot, 
et, d'autre part, Eu le r ; plus tard, Kant et 
Lcssing, Herder, Gru the, la jeune Allemagne. 
Revenant à sa langue, elle eut pour tant sa 
source, son nerf en l 'héroïsme de la guerre 
de Sept ans. Si Kant, aux rocs de la Bal
tique, forgea l 'homme de fer de la force im
muable, c'est que, dans l'action, sous le 
poids de l 'Europe, un h o m m e avait montré 
le granit et le fer de l 'invincible volonté. 

Chose bizarre, il était né plutôt pour les 
arts de la paix et ne semblait pas avoir le 
tempérament mil i ta ire . Le fond de Fré
déric, comme on Ta très bien dit, c'était 
l 'homme de lettres. Spectacle surprenant do 
voir ce petit homme, replet et presque gras, 
si mou jusqu 'à trente ans, marcher devant 
ses troupes aux profondes houes de "West-
phalie, dans les neiges des monts de Bo
hême, dans ces batailles affreuses de décem
bre et janvier, ne connaissant hiver, n i été, 
n i repos. 

En paix, tout aussi grand. On n'a jamais 
connu de roi qui se soit souvenu à ce point 
des devoirs du roi, « le premier serviteur de 
l 'État (ce sont ses paroles,) ». Il voulait l 'im
possible. Dans son zèle inquiet, il serait 
devenu volontiers le seul juge . On l'a vu, des 
années ent ières , suivre une enquête sur un 
min ime procès de paysan, avec une passion, 
u n acharnement de justice, a v r a i dire, sans 
exemple. I l recevait les réclamants, il les 
faisait chercher et les encourageait . Mo
queur pour d'autres, avec les pauvres gens 
i l était sérieux, les consolait, leur expliquait 

la dure fatalité d'un gouvernement en péril 
(entre Russie, France et Autriche), pressé-
dans un étau entre les trois géants. 

Par lui , le paysan, affranchi du servage, 
eut une liberté relative, t rès grande, si on la 
compare au sort abject de ceux de Mecklem-
bourg, Pologne et Russie. Nul impôt qu' in
direct. La libre élecLion des pasteurs, du 
maître d'école (s'ils repoussent celui que le 
consistoire a choisi). Enfin, l 'appel au roi. 
Moyen grossier, barbare, qui pourtant ef
frayait, contenait les fonctionnaires. 

Ce qui est sûr, c'est que les étrangers 
venaient en foule à Frédéric : tels pour l 'ar
mée, comme les lords Keith et Maréchal; 
tels pour l ' industrie, la culture. Tant de 
colons qui affluaient parlent assez haut pour 
lui. Les réfugiés de tous les culles venaient 
au grand asile. P rè sde nos protestants, chas
sés par les jésuites, arr ivèrent les jésuites, 
quand leur ordre fut supprimé. 

Je hais les fades et fausses légendes du 
despotisme bienfaisant, des bons tyrans, etc. 
Mais, ici, on doit avouer que, sans le nerf 
tendu d'un gouvernement concentré, sans I 
une discipline terrible, la P russe n 'eût | 
jamais subsisté. Bien plus , sans l 'énergie clé 
ce grand défenseur, les événements les plus 
sinistres étaient à craindre pour l 'Europe. 
On vit (1744J, lorsque Marie-Thérèse crut 
envahir la France, l 'atrocité barbare des 
bandes qui firent l'effroi de l'Alsace et d e l à 
Lorraine, les muti la t ions turques, les brû
lés et les éventrées. 

D'autre part, quand les Russes virent l 'Eu
rope épuisée (1748), ils eurent l'idée d'avan
cer à l'Ouest, d'entrer en Allemagne. Fré
déric ajourna ce danger, tantôt en payant 
leurs ministres, .tantôt en mont ran t qu'il 
pourrai t faire appel à la France et à l 'Angle
terre. (Dover, II , 179) Moins prudents , les 
Anglais, dans la peur d'une descente (1755), 
eurent l 'idée déplorable d'acheter cinquante-
cinq mil le Russes et de les lancer sur la 
France. Frédér ic se mi t entre, j u r a qu'ils ne 
passeraient pas. 

On ne voit pas assez son danger perma
nent dans cette ombre mortelle, sous ce 
froid géant famélique, dont la gueule dentue 
bâille toujours vers le r iche Occident. Bêle 
épouvantable de proie, entourée par surcroît 
des vermines affamées, la racaille cosaquo-
tartarc, déménageurs terribles (en Hongrie , 
ils prenaient jusqu 'aux glaces cassées, 1849; 
eu Pologne, ils prenaient jusqu 'aux jouets 
d'enfants, jusqu 'aux poupées brisées). Quand 
Frédér ic arrache à la Russie un morceau de 
Pologne, c'est qu'elle l'a déjà dans les dents . 
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Revenons à l 'année 1757. 
Il est très faux de dire que d'abord Frédé

r ic n 'eut affaire qu'à l 'Autriche. En avril, 
cent cinq mil le Français entraient chez lui 
par le Nord et le Centre. En avril, les Sué
dois, entraînés p a r l a France, franchissaient 
la Balt ique. En avril, la Diète al lemande, 
menacée par la France, poussée, forcée, 
armai t contre la Prusse . En avril, la grande 
armée russe s'ébranlait, et ses masses hi
deuses de Cosaquesetde Tartares. El le allait 
lentement. Mais la cruelle approche d'un tel 
fléau forçait Frédéric de tenir une armée au 
Nord et d'affaiblir d 'autant celle qui agissait 
au Midi. 

L'Aul>riche n'était point désarmée. Elle 
avait concentré de grandes forces sous 
Charles de Lorraine et Brown. Une autre 
armée, sous Daun, se formait à côté, aug
mentée chaque jour d'inépuisables flots de 
la barbarie du Danube. Un matin, du milieu 
de son calme apparent, Frédéric fond sur la 
Bohème. Et le voilà vers Prague , aligné 
devant les barbares . Depuis dix ans, la 
P russe n'avait pas fait la guerre (6 mai 1757). 
Son armée, en partie novice et mêlée de tout 
peuple, serait-elle au jour du combat celle 
qui frappa de si grands coups? On pouvait 
en douter. L'Autrichien se croyait couvert par 
des marais où l'on enfonçait à mi- jambe. 
Il fut bien éLonné de voir la sombre ligne 
noire de soixante mille hommes qui résolu
men t traversait ce sol mouvant, venait à lui, 
— plus étonné que cette l igne immense, sur 
une demi-lieue de longueur, et par un tel 
terrain, ne flottait pas, qu'effe avançait d'en
semble, aussi droite qu 'une barre d'acier. 
Nulle mus ique pour régler le pas. Au vain 
t intamare turc des Autr ichiens , nul bruit, 
nulle voix no répondait. La' masse noire 
allait, comme un spectre muet, ne répon
dant pas m ê m e aux canons, à la fusillade. 
Le roi défend qu'on tire, veut toucher l'en
nemi ét frapper de la baïonnette . 

Le curieux était de voir cette a rmée toute 
neuve devant l 'artillerie, la cruelle canon
nade emportant des l ignes entières, — do 
voir aussi en danse la iiife vierge de Frédé
r i c , son œuvre , sa cavalerie, industr ieuse-
ment préparée, une Hongrie du Nord contre 
la Hongrie de l 'Autriche. Cette merveille 
ici paraissait pour la première fois. 

Grande épreuve. Tous les généraux mar
chaient devant. L 'honneur du premier coup 
fut à Fouquet , l 'un des Français de Frédé
ric. D'autres généraux tombent. On allait 
lentement sous ces bouches de fer qui cra
chaient u n enfer de mort et de fumée. Un 

des pères de l 'armée, le vieux Schwérin , 
jeune à soixante-douze ans, ne souffrit pas 
cela. Pour enseigner les jeunes, il empoigne 
u n drapeau, marche droit à ces chiens, les 
fait cracher contre l 'Autriche. 

Il fut tué, mouru t dans son drapeau. Mais 
l'effet en fut tet que l 'infanterie, dès lors 
maîtresse, ayant d'un coin de fer fendu en 
deux parts l 'ennemi, il ne put jamais r éun i r 
ses deux moitiés. L 'une s'enfuit à gauche, 
aila jo indre l 'armée de Daun, qui était à 
hui t l ieues. L'autre, énorme (48,000 hommes), 
se mit derrière les murs de Prague . 

Napoléon, dans le repos de Sainte-Hélène, 
me semble ici bien dur pour un homme en 
situation si terrible. Il le trouve imprudent , 
précipité, un téméraire qui de ses calculs 
élimine le lieu, le temps, toutes les règles. 
— Mais quoi! il n'y avait plus de temps! 

Il faut juger ces choses par la crise révo
lut ionnaire. Frédéric était jus te au point des 
premiers généraux de la Révolution. L'ex
traordinaire, l 'absurde, l ' impossible, entra 
dans ses moyens, parfois lui réussit , 

Yoici le fonds, le vrai : comme les Russes 
vont lentement, lu i donnent quelques mois ; 
comme des trois colosses, Russie, France et 
Autriche, il n'en a que deux sur les bras, il 
doit ou périr sans remède, ou pour un an 
désarmer deux empires . Eh bien! il le fait à 
la lettre : -

Vainqueur, vaincu, en trois batailles hor
r iblement sanglantes, il fit une saignée à 
l 'Autriche, teffe qu'elle ne r emua de long
temps. 

Par l'affaire de Rosbach, d ' immortel r idi
cule, il porta à la France un si grand coup 
moral , qu'elle se méprisa, fit des vœux con
tre soi, n 'admira plus que son vainqueur . 

Napoléon, certes, est bien difficiie. Quoi 
de pius grand se fit jamais ? 

« Oui, mais contre les règles. » Assiéger 
cette grosse Prague, une garnison de cin
quante mille hommes ! Quoi de plus insensé ! 

Plus insensé encore d'aller attaquer l 'autre 
armée, celle de Daun. « 11 aurait dû d'abord 
entourer P rague de double l igne de circon-
vallation et contrevallation. » Un travail de 
trois mois!. . . Mais, pendant ce temps-là, les 
Russes entreront, les Français iront jusqu 'à 
Berlin rencontrer les Suédois ! 

Et ce Daun, à dix l ieues de Prague, qui 
reçoit d 'heure en heure des torrents de bar
bares, si on ne l'étouffé aujourd'hui , demain 
ce sera une mer, un déluge d'armes et de sol
dats. Frédéric y court. Il le voit perché haut , 
retranché. N'importe. Daun a soixante mil le 
hommes, Frédéric trente mille. N'importe. La 
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force révolutionnaire, c'est le mépris de 
l 'ennemi. Daim résiste, crible Frédéric. 
« Celui-ci a tort? » Point du tout. Daun en 
reste si faible, qu'il ne peut bouger de sept 
mois. Sept mois! Gagner cela, mais c'est 
plus que d'avoir vaincu. 

Ces batailles étaient des massacres immen
ses. A la première, celle de Prague , vingt-
hui t mille hommes restent sur le carreau; à 
celle de Kollin, la seconde, vingt mille. Rien 
n'était préparé pour do tels événements , 
nuls secours d'hôpitaux. Dans u n tel aban
don, les blessés sont des morts . 

Horrible guerre de femmes! Avec quelle 
passion étourdie et sauvage les trois dames 
l'avaient préparée! Avec quelle furie de 
colère, d'acharnement, elles l 'exécutèrent, 
dans leur mortelle envie de tuer le grand 
homme du temps! 

Les malheurs se suivent et s 'enchaînent. 
Tous à la file accablent Frédéric : malheurs 
publics, malheurs privés. Il perd sa mère, 
le souLien adoré de sajeunesso en ses cruelles 
épreuves. Il perd son frère, en quelque sorte ; 
ce frère, héri t ier du royaume, eût mieux 
aimé traiter; il fallut l 'éloigner. Au revers 
de Kollin succéda la nouvelle que, pendant 
que la Suède a saisi la Poméranie , la masse 
russe (et sa nuée tartare) entre par l'Est et 
mange tout. Cependant, les F'rançais occu
paient tout l'Ouest, vainqueurs à bon mar
ché, ne rencontrant personne. 

Son unique alliée, c'était la petite armée 
de Hanovre, misérable et peu aguerr ie sous 
Cumberland, le fils de George. Gumberland, 
battu à Hastembeck, et sûr de l'être encore, 
recule et recule toujours, poussé par Riche
lieu. Il arrive à la mer. Va-t-il sauter dedans? 
Ou bien le désespoir lui fera-t-il l ivrer 
bataille? Richelieu, qui, je crois, a de sa 
propre armée la triste opinion que Cumber
land a de la sienne, accorde à ses t rente-
huit mil le hommes la convention de Kloster-
Seven : ils restent armés, mais seront neu
tres. Les Français gardent le Hanovre, point 
essentiel à Richelieu, qui ne voulait r ien 
que piller, et qui put à son aise manger tout 
le pays.' 

Ainsi , le 8 septembre, Frédéric a perdu 
son seul allié. Quoiqu'il défende encore la 
Silésie, on fait de lui si peu de compte que 
les cavaliers de l 'Autriche s'en vont jusqu 'à 
Berlin insolemment la rançonner . 

Voilà le point où Vienne voulait voir Fré
déric. Là tendait tout l'eiïort des douze 
années. Ce n'était pas en vain que la pieuse 
Marie-Thérèse employait aux prières quatre 
ou cinq heures par jour : elle était exaucée. 

Le mécréant sentait le bras de Dieu. Dans 
ses fatigues extrêmes, ses marches , ses 
combats acharnés , il y avait à par ier qu'i l 
périrait. Mais cela n'allait pas à la ha ine de 
Marie-Thérèse, elle eût voulu le voir prison
nier et t raîné dans Vienne, se déclarant 
vaincu, criant contre le ciel, disant comme 
Jul ien l'Apostat : « T u a s vaincu, Galiléen! » 

OEuvrepie! Et elle est travaillée par des 
Voltairiens. D e v i e n n e , Kaunitz dirige tout. 
Son actif ins t rument , plein d'esprit, plein 
d'audace, Choiseul, jusqu 'en août, suit ici 
le grand plan aut r ichien : « La paix en 
France, et la guerre en Europe. » Le Par le
ment se calme, les exilés reviennent, la 
justice reprend son cours . D'autant plus 
vivement le roi pourra pousser la guerre, 
accabler Frédéric. 

Depuis août, Choiseul est à Vienne. De là, 
bien mieux que de Par is , il st imule nos 
généraux, Richelieu et Soubise. Il a le zèle 
ardent d'un h o m m e qui monte au ministère, 
qui brûle d'être ici le l ieutenant de Marie-
Thérèse. Dans ses lettres (Richelieu), i l no 
cache pas le motif qui le presse. Il est pau
vre ; il vit par sa femme (délicate et fragile) ; 
s'il la perd, « i l sera dans ta plus affreuse 
indigence ». Le pauvre est capable de tout. 

A ses débuts, il s'était posé en méchant 
par les perfidies galantes, les femmes com
promises, les mots mordants . Il était craint 
des sots. Il se disait alors le cheoalier de 
Maurepas, autrement dit u n Maurepas plus 
jeune, qui reproduirai t l 'autre, son esprit, 
ses malices. Il passa son modèle. Par lui 
surtout, l 'Autriche sut pervertir l 'opinion. 
On ne croyait pouvoir éreinter Frédéric qu 'en 
égarant Par is , en corrompant la presse. 
Tous les écrivains faméliques savaient qu'on 
n'aurait r iep que par la cabale autr ichienne. 
113 prêtèrent leur p lume à Choiseul. I l eut 
un atelier de satires, de chansons sur u n 
môme thème invariable, l 'avilissement de 
Frédéric. Sur tous les tons, sur tous les 
airs, on chanta, on dit et redit qu'il vivait à 
la turque . Il n 'appuyait que trop ces brui ts 
par un cynisme étrange, l 'ostentation des 
vices dont il était bien peu capable. I l 
n'était qu 'un cerveau. S'il eût vécu ainsi, 
certes, il n 'eût pas gardé cette énergie pro
digieuse, cette capacité étonnante de travail 
jusqu 'au dernier âge. Il n'est pas si facile 
d'être tout à la fois u n Henr i III et un héros . 
On a vu ce que Louis XV devint par ses 
vices d'enfance, son énervation féminine, 
sa honteuse t imidité . Une chanson terrible, 
vraie Marseillaise du mépris , l 'accuse préci
sément des hontes qu'on reprochait à 
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Frédéric. File éclaire, mieux que la Hausset, 
l 'iiistoire du privé de Choisy (1757). 

Regardons les deux roi s à ce moment ( 1757). 
Que fait Louis XV? et que fait Frédéric? 

Louis XV, après Damiens, fut quelque 
temps captif, n'osait sortir, aller au Parc-
aux-Cerfs. Il avait toujours chez lui Madame, 
mais un peu négligée, qui se désennuyait 
avec le petit Louis XVI et le charmant petit 
Narbonne. La Pompadour imagina , , pom
me ttre le roi plus à Taise, de lui faire, au 
plus près et contre la chapelle, un Parc-aux-
Cerfs réduit , resserré, ignoré. Dans deux 
chambres sur la triste cour, d'où l'on enten
dait le plain-chant, on lui logea des filles 
(exemple la j eune épicière que vendit sa 
mère affamée. Haussât.) On leur disait que 
c'était u n seigneur. Une dit : « C'est le 
roi ! » Et on l 'enferma chez les folles. Ces 
belles indiscrètes étaient fort incommodes, 
surtout par l 'embarras des couches, que 
détestait le roi . De plus en plus , il se fit 
donner des enfants, pauvres jouets stériles, 
dont il se faisait magister , dans ce petit 
logis étouffé et fétide. Vie sale autant que 
sombre d'un misérable prisonnier. 

Frédéric a du moins, il faut en convenir, 
u n in tér ieur plus aéré. Quel intér ieur ? quel 
cabinet? immense . Ce n'est pas moins que 
la plaine du Nord, le grand champ de 
bataille de trois cents lieues de long. 11 fait 
face aux deux bouts par une rapidité terrible 
qui semble le vol des esprits. Le soir, sous 
la tente légère, qui frissonne à la bise, il 
tire encrier, p lume ; tout comme à Potsdam 
il écrit. Il fait des vers, souvent mauvais, 
qui témoignent du moins d'un bien rare 
équilibre d'âme. Vrai siècle de l 'esprit : ce 
qui l ' inquiète, c'est Voltaire. C'est à lui 
qu' i l envoie sa pensée (la dernière peut-être). 
E t le danger l ' inspire. P lus ieurs de ses vers 
sont très beaux : 

... Pour moi, menacé du naufrage, 
Je dois, faisant tète à l'orage, 
Penser, vivre, et mourir en roi. 

Voltaire lui avait jusque- là gardé rancune, 
entouré qu'il était-des caresses d e l à Pom
padour, de Kaunitz, de Choiseul. Il fut 
touché pourtant, lu i conseilla de vivre, et 
Il écrivit à la sœur de Frédéric qu'on pouvait 
s 'arranger, «que si l'on voulait tout remettre 
à la. bonté du roi de France » (21 août 1757), 
Richelieu pourrait bien agir et se porter 
arbi t re . C'était le pire conseil à coup sûr 
qu'on pouvait donner. Frédéric, tout surpris 
qu'il fût de l 'innocence de Voltaire, lit 
semblant de le croire, et écrivit à Riche

lieu, le flatta, l 'endormit. Richelieu écouta, 
répondit, môme se fit un chiffre secret pour 
bien s'entendre avec le roi. Devant u n pareil 
homme, il avait plus d'envie de négocier que 
de se battre. 

Frédér ic l 'amusait , préparait u n grand 
coup. 11 jugeai t froidement qu'il lui restait 
des chances et de grandes ressources mo
rales. 

L 'Allemagne lui faisait la plus absurde 
guerre, à lui son défenseur, le défenseur 
des princes que l 'Autriche poussait contre 
lui. Il les rappelait ap bon sens, leur deman
dait pourquoi ils se hâtaient tant d'être 
esclaves, de faire les Allemands serfs du 
roi de Hongrie . Contre qui marchaient-i ls? 
contre celui qu'ils imitaient, admiraient , 
révéraient, leur maî t re . L'Autriche même 
tâchait d'organiser des troupes à la p rus 
sienne. Le petit Joseph II, enfant, le futur 
czar Pierre III, ne j u ra i en t que par Frédéric. 
Nos mei l leurs officiers (Saint-Germain et 
Luckner) étaient de parfaits Pruss iens . 
Leurs vœux étaient pour lui, ceux de la 
plupart des Français . D'Argenson n'ose 
dire qu'i l lui souhaite de battre les nôtres, 
niais il parle des Russes. « Ah! dit-il, si le 
roi pouvait accabler ces coquins! » 

Quel eût été le deuil de tous les penseurs 
en ce monde, si l'on eût perdu Frédéric! 
Berlin n'élait-il pas l 'asile de la l ibre pensée, 
de la plus précieuse des libertés, la liberté 
religieuse? Frédéric le sentait, Il se sentait 
gardien et des droits de l 'Empire et des 
droits de la conscience, nécessaire à la fois 
à la patr ie, au monde. Je ne trouve pas 
ridicule (quoi qu'on en ait dit) qu'en sa 
pensée suprême, il invoque l 'ombre de 
Caton. 

Jamais personne ne brava tant la mort. 
I l le fallait. Ses soldats, si dociles en bataille, 
étaient exigeants, regardaient s'il était avec 
eux au danger. Le soir d 'une bataille, le 
voyant à leurs feux, ils disent dans leur 
liberté rude : « Eh! Sire! où étiez-vous? On 
ne vous a pas vu... » 11 ne répondit r ien. 
Mais i ls virent son habi t troué de balles, et 
il en tomba une . Les voilà bien honteux. 
» Sire, nous mourrons avec vous. » 

Sa gaieté héroïque était inal térable. Dans 
cette année terrible, un peu avant Rosbach, 
on lui amène un de ses Français, u n grena
dier qui désertait . « Pourquoi nous quittes-
tu? — Sire, vos affaires vont ma l . — C'est 
v ra i . . .Eh bien, écoute : encore une bataille! 
si cela ne va mieux, nous déserterons tous 
deux. » (Thièbault.) 

L'étonnement de Marie-Thérèse, c'était 
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notre lenteur. Par Ghoiseul, qui était à 
Vienne, elle demandait à chaque instant 
pourquoi on ne se hâtai t pas de donner le 
coup de grâce. — Elie employa, le 3 sep
tembre, la ressource suprême qui lui avait 
déjà servi, un voyage de l'infante près de 
son père. L'infante se mourai t de deux pas
sions, celle du grand mariage autr ichien, et 
celle d'aller aux Pays-Bas, de quitLer son 
désert de Parme pour ses grandes villes 
riches, peuplées, de Bruxelles et d'Anvers. 
Bernis, son ex-amant, qu'elle avait eu en 
Italie, était devenu si prudent qu'il respec
tait, approuvait les conseils de Richelieu et 
de Soubise, tous deux fort peu pressés de 
voir le lion au gîte. Dans son désespoir, 
même, celui-ci était redoutable. Par sa petite 
armée du Nord (vingt mille contre soixante 
mille), il avait étrillé les Russes àJaegernoff; 
tout en se proclamant vainqueurs , ils en 
eurent assez, s'en allèrent. P lu s récemment, 
sur Soubise même, il eut un avantage léger, 
mais qui fit r ire. Soubise a hu i t mille grena
diers, fuit devant quinze cents Pruss iens , 
perd son camp et tous ses bagages. 

La guerre était réellement menée par la 
Pompadour . Entre le vieux Bellisle et le 
vieux Duverney, elle aurai t pu avoir de 
bons conseils, mais ne les suivait pas. 
N'étant que par l 'Autriche, ne suivant que 
Marie-Thérèse, elle at tendait le mot de 
Vienne. Ge mot était d'agir secondairement 
par Richelieu, mais de faire les grands 
coups par les vingt-cinq mille hommes que 
commandait Soubise, un i à l 'armée de 
l 'Empire, trente-cinq mille Al lemands, qu'un 
Allemand menait , le prince Hildburghausen, 
u n valet de Marie-Thérèse. Les Français 
étaient moins nombreux, la gloire serait 
tout a l lemande, tout à Marie - Thérèse ; 
elle aurait été quitte do la reconnaissance, 
quitte de ses promesses, eût refusé les 
Pays-Bas. 

Qu'était ce favori Soubise? Rien en lui, 
mais tout par sa soeur, Marsan (Soubise), 
gouvernante des enfants de France, qui 
avait eu ce poste de confiance par la grâce 
de Marie-Thérèse. Ces Soubise, depuis la 
belle rousse de Louis XIV, étaient toujours 
des favoris. Trois cardinaux Soubise sont les 
grands aumônie r s ; le p remier (fils du ro i 9 ) , 
c'est ce cardinal-femme, célèbre par ' sa belle 
peau et son zèle molinis te ; le second, joli 
h o m m e épuisé, qui meu r t jeune, passait, dit 
Argenson, pour aman t de sa sœur. Son 
frère, le général, brave h o m m e et médiocre, 
plaisait à Louis XV par l 'analogie de leurs 
mœurs . Sa sreur (Marsan) le fil tellement 

adopter de l 'Autriche et de la Pompadour , 
qu'on voulait lui donner ce que ne put avoir 
Tu renne : on voulait le faire connétable ! 

Soubise, de Vienne et de Versailles, rece
vait des lettres pressantes qui revenaient à 
dire : « Allons, sois un héros. » Le destin 
l 'accabla. Un autre , Richelieu, eût été battu 
tout de même. La décadence pitoyable de 
l 'armée (comme de toute chose) arrivait au 
dernier degré. Nos França is sont terribles 
aux premières guerres de Louis XV, à 
Guastalla, au combat de Plélo (1731). A Fon-
tenoy, • l ' infanterie mollit, percée par la 
colonne anglaise (1745). Ici tout est dissous 
(1757). Personne ne se soucie de guerre. 
« Nos paysans en ont hor reur , » dit Quesnay, 
article Fermiers, dans l'Encyclopédie. 

L'âme est morte? Non pas. Avant Manon, 
quand on dit qu 'on n 'embarquera i t que les 
gens de bonne volonté, ils voulurent tous 
en être. Mais, dans cette misérable guerre 
d 'Allemagne, se traînant , embourbés dans 
la boue, le vol, et le pillage, et les j ambons 
de Westphal ie , ils se moquaient d'eux-
mêmes , méprisaient cette guerre qu'on fai
sait pour trois femmes et (sans nu l doute 
usant déjà du mot rude de 92) « pour ces 
cochons de Kaiserlics ». 

L'armée française, chaque mat in , à dix 
heures , offrait un grand spectacle. Devant 
les tentes, en l igne, on coilfait tous les offi
ciers. Les coiffeurs, l 'épée au côté, les 
tenaient sous le fer, frisaient, poudraient à 
blanc. Cérémonie essentielle. Comment se 
mont re r décoiffé? Défrisé, on n'était pius un 
h o m m e . Nul besoin du service, nul danger 
n 'aurai t'aj ournô. 

Cela prenai t du temps, bien plus que sous 
Louis XIV. Car la vaste per ruque du 
xvu e siècle était frisée la nui t , toute prépa
rée pour le mat in . L'artiste, au xvin 0 , vous 
tenait par la tête une heure et plus. Aussi , 
les pe i ruquiers avaient pris un grand^vol. Ils 
devinrent innombrables . En 89, à Par is , ils 
étaient vingt ou trente mille. 

Ces officiers coquets, quoique assez vifs au 
feu, de mœurs , d 'habitudes, étaient femmes. 
Aux salons, i ls brodaient , découpaient des 
estampes, etc. Plus ieurs étaient très jeunes . 
Tel colonel avait quinze ans. A l 'assaut de 
Mahon, on en vit un de douze, qui ne savait 
marcher ; ses petits pieds se froissaient aux 
décombres; u n grenadier le prit, lu i servit 
de nourrice. 

Ces faibles créatures ne manquaient guère, 
par vanité, d 'entretenir des femmes. Leurs 
actrices, chanteuses ou danseuses, les sui
vaient vai l lamment dans leurs carrosses, 
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Aucun plus grand spectacle que celui de ce lit et de cette mansarde. ( P . 4 0 5 . ) 

avec leur train, coiffeurs et cuisiniers. L'of
ficier, sa toilette faite, laissait le camp, allait 
au camp des femmes r i re et causer. Le ma
réchal de Saxe n 'en fit-il pas au tan t? est-ce 
qu'i l n'avait pas sa Favart pour chanter 
avant la bataille? Mais ces dames n 'auraient 
pas marché si elles n'eussent trouvé à la 
guerre tout ce qu'on avait à Paris , leurs 
marchandes de modes, leurs soieries, es
sences et parfums, parasols et fard, mouches 
à met t re au coin de l'œil. 

L'esprit d'égalité gagnait . Les subalternes, 
d'après les officiers, voulaient avoir des 
filles, les soldats mêmes aussi . On dit que 
douze mil le chariots t raînaient à l 'arriôre-
garde. Vaste camp pacifique qui avait l'aspect 
d'un bazar. 

Pour être juste, il faut à cette corruption 
étourdie en opposer une grossière, celle de 
l 'Autriche. Qui croirait que parmi les four
nisseurs de Frédéric, ses marchands de foin 
et de farine, on comptait l 'Empereur lui-
même? Oisif, avare, il jouai t au trafic; il 
nourrissai t l 'armée qui battait celles de sa 
femme. Vienne était rempl ie d'espions de 
Prusse . 

Les grandes dames, dans leur vie gour
mande, molle et voluptueuse, avaient toutes 
quelque favorite, quoique petite femme 
de chambre , lui disaient tout. Le bijou 
ennuyé se consolait avec un amant et lui 
livrait ses confidences. Il les t ransmettai t à 
Berlin. On put savoir ainsi que le général 
de l 'Empire recevait de l 'argent de Vienne, 

v 51 
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qu'i l entraînai t Soubise, et le presserai t de 
se battre à la première occasion. 

Le 7 novembre 1757, Frédéric, n 'ayant que 
vingt mi l l ebommes , des hauteurs deRosbach 
contemplait l 'armée de Soubise et du prince 
Hi ldburghausen, augmentée d'un renfort 
qu'avait envoyé Richelieu. Soubise hésitait 
à combattre, disait à son collègue l 'attitude 
réelle du Prussien, caché par ses tentes, et 
qui derrière s'était mis en bataille. 

A ce moment critique vient u n billet de 
Vienne pour Soubise, billet de Ghoiseul. Il 
lui conseille, le presse de se battre (Duclos, 
616). Conseil impérieux! Soubise y sent 
l ' impératrice, l 'ordre absolu. Que faire? 
S'il ne combat, c'est fait de sa fortune. 

« Je le tiens, disait le sot prince allemand, 
je vais l 'envelopper. » Opération très simple. 
Il fallait pousser notre armée à droite, cerner 
leur aile gauche, leur couper la re t ra i te ; et 
pour cela d'abord faire un long défdé, passer 
devant le Pruss ien, sous son arti l lerie. 

On n'est pas à moit ié que ses tentes ont 
tombé. Il apparaît.. . Sa cavalerie se démasque 
et s'élance. La notre lut te un peu. Mais l'in
fanterie ne soutient rien, on travaillait à la 
mettre en batai l le; dans ces mouvements 
commencés, trois volées de boulets la trou
blent, elle fuit à toutes jambes. Soubise 
amène ses réserves ; trop tard ; on les culbute 
aussi . L'affaire ne fut que ridicule. P e u de 
blessés, très peu de morts , mais d ' innom
brables pr isonniers . La suite aurai t été ter
rible si la nuit , venue de bonne heure , n'eût 
chari tablement couvert le camp des femmes, 
ce grand troupeau de faibles créatures, de 
dames qui s'évanouissaient, débi les éperdues 
qui criaient. Les marchands lâchèrent tout, 
n 'eurent le temps d'emballer. Les cuisiniers 
laissèrent leurs batteries. Loin devant, vrais 
zéphyrs, volaient les perruquiers , je tant l'é-
pée qui leur battait les jambes. Ce tourbillon 
eût été loin, si l 'Instruit, un méchant torrent, 
n 'eût tout arrêté court. Un seul pont! Un long 
défdé... Deux jours , trois jours on fuit de dif
férents côtés. A j eun . On n'a r ien emporté. 
Si par bonheur on trouve, à peine on veut 
dîner, qu 'un cri part : « Voici l 'ennemi ! » 

Le camp abandonné fut pour la sombre 
armée du roi de Prusse un surprenant spec
tacle. Ces moines du drapeau, dans leur vie 
dure, n 'avaient aucune connaissance d'un 
tel monde de bagatelles, do frivolités pari
siennes ; que faire d'un tel butin? Par l 'ordre 
exprès du roi, les blessés furent soigneu
sement recueillis et soignés. Lu i -même il 

1. Il n'a qu'une tache,, sa participation au partage 
de la Pologne, préparé depuis cent années. Yoy. plus 

lit manger les officiers avec lui, à sa table, 
leur en ht les honneurs , s'excusant de n'avoir 
pas mieux. « Mais, messieurs , je ne vous 
attendais pas sitôt, en si grand nombre. » I l 
dit encore : « Je ne m'accoutume pas à 
regarder des Français comme ennemis.» Et, 
n effet, entre nos officiers, tous enthou
siastes de lui , il avait l'air du roi de France . 

Un cri d 'admiration parti t de l 'Angleterre 
et de la France même. Vingt chansons célé
brèrent Soubise. 

Cependant Vienne avait repris la Silésie, 
l 'occupait avec cent mille hommes . Frédéric 
y court . Il en a trente mille, mais si sûrs 
qu'au moment il dit : « Si quelqu 'un flotte, 
hésite, je lui donne congé; il peut se retirer, 
sans blâme et sans reproche. » Pas u n ne 
s'en alla. Le sot démon d'orgueil qui possédait 
Marie-Thérèse avait gagné les siens ; ils déli
ra ient d'avoir repr is la Silésie. Ils rail laient 
Frédéric. La terrible boucherie de Lissa les 
fit sérieux. Ils payèrent de leur sang. C'est 
la septième bataille de Frédér ic en cette 
année (4 décembre 1757), et son chef-d'œuvre 
mil i ta i re . Napoléon lui-même en parle avec 
admirat ion. 

Dès ce jour-là , son sort était changé. 11 
pouvait désormais la rgement réparer ses 
pertes. Pit t , depuis ju in , gouvernait l 'Angle
terre. Frédéric reçut à la fois de l 'argent, 
une armée. L'armée hanovrienne, après 
Rosbach, déchire sa convention, et elle est 
mise aux mains des généraux de Frédéric . 
Quinze mil l ions par an lui sont donnés de 
Londres . Il peut nourr i r , payer les nombreux 
déserteurs qui de tous tous côtés lui arrivent, 
veulent servir le grand Roi de Prusse . 

Véri tablement g r a n d 1 . Les Autr ichiens 
eux-mêmes, regret tant de lui faire la guerre, 
dans le Pruss ien ressentirent l 'Allemand. 
L'admiration d'un h o m m e rouvrit la source 
vive de la fraternité. Le culte du héros leur 
refit la Germanta. 

Dans les nobles et simples récits que 
Frédéric nous donne de cette guerre uni
que, il n 'a daigné r ien faire pour en relever 
la grandeur . Loin d'en marque r l'effet, les 
résultats moraux, immenses , qu'on entre
voit ici, il s'en tient au technique, dit seule
men t pourquoi et comment il fit cette 
manœuvre , livra, gagna cette bataille, très 
attentif surtout à bien marquer ses fautes, 
pour ne pas t romper l 'avenir. Nulle excuse 
pour ses défaites. Une véracité héroïque. 
Les succès plutôt amoindr is . Sur le nombre 
des morts , des prisonniers, si les narrat ions 

haut Thorn et les Jésuites, auteurs réels de cette ruine. 
Je l'expliquerai mieux au tome suivant. . 
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diffèrent, c'est dans celle de Frédéric que le 
n o m b r e est le plus petit . 

Ou sent en lui une chose très belle, c'est 
que ses faits do guerre il les a vus d'en 
haut . 

Derrière le capitaine et au-dessus est le 
Frédéric roi, dont l 'autre Frédéric n'est que 
le général. 

S'il n'eut été ni roi, ni général, il resterait 
encore un des premiers hommes du siècle. 
En parcourant la colossale édition de ses 
œuvres (trente volumes in-4"), on reconnaît 

avec tous les cri t iques, les Villemain et les 
Sainte-Beuve, ce que le l ibre esprit des 
Diderot et des d 'Alembert disait sans flatte
rie : C'est un grand écrivain, excellent pro
sateur, net, simple, mâle, d'étonnant sérieux, 
qui, même en face de Voltaire, dans ses très 
belles lettres, se soutient avec dignité. 

Quelques formes bizarres, imprudemment 
cyniques, dont on abusa contre lui, n'empê
cheront pas de déclarer : 

Qu'il fut le caractère le plus complet du 
xviii" siècle, ayant seul réuni à la force l'idée. 

CHAPITRE DERNIER 

Credo du XVII I° siècle. (1720-1737.) 

Le grand coup de Rosbach frappait non 
seulement la Pompadour, mais le dauphin 
et la dauphine. Celle-ci avait cru venger 
sa mère, le dauphin venge Dieu. C'est par 
là que l 'Autriche les avait pris , par là que 
l 'amie de l 'Autriche, gouvernante des enfants 
de Franco, madame de Marsan, née Soubise, 
avait poussé son frère. Le dauphin, fort peu 
Autr ichien, le fut dans cette année 1757. Il 
eut le charitable espoir qu'on avait, en se 
met tant dix contre un, d'externiiiieiT'impie. 

Voltaire, la même année, ainsi que Fré
déric, avait sa victoire, son Rosbach. C'est 
l'Essai sur les mœurs. Livre immense, livre 
décisif, quand Voltaire le quit ta (1733), 
laissa publier la copie incomplète qu'i l avait 
dans les mains . Elle fut à l ' instant ré impri
mée partout. L'ouvrage ne parut complet, 
dans sa grandeur, qu 'en mars 1757. Tiré du 
premier coup à u n nombre inouï (sept mille), 
i l inonda l'Euroxie, la rempli t de lumière . 
Mais ce qui est bien plus, ce livre, plein de 
vie et d'initiative, en donne a tou t le monde. 
I l commence une enquête immense sur 
l 'histoire, qui ne s'arrête plus. Le siècle 
marche dès lors dans un chemin nouveau. 

toute la grande armée historique, les Mably, 
les Haynal, tes Hume, Gibbon etRoberlson, 
Jean de Müller, etc. D'une part les crit iques, 
et de l 'autre les nar ra teurs , la philosophie 
de l 'histoire, les Turgot, et les Condorcet. 

La Franco est loin de se sentir vaincue. 
Tout au contraire, elle envahit l 'Europe. 
Le cycle varié de ses grands écrivains, très 
harmoniques entre eux, répond aux besoins 
variés, aux sentiments des nat ions. Montes
quieu gagne l 'Angleterre, à ce point qu'i l y 
fait Blackstone. Buffon, dans sa solennité, 
inaugure en Europe les études de la nature , 
Diderot la cri t ique inspirée et des arts et de 
toute chose. 

Ce qui prouve le mieux la souveraineté de 
la F"rance, c'est l'avidité, le respect, j 'a l lais 
dire la religion, avec laquelle l 'Europe l 'ac
cueillait dans son œuvre mêlée, énorme et 
indigeste, de l 'Encyclopédie. Rien ne donne 
aujourd 'hui l'idée d'une telle chose. Tant 
de mill iers de souscripteurs pour un livre 
si lourd, si cher. 

Chaque volume est reçu comme un événe
ment, salué avec enthousiasme. Bonne nou
velle! l 'année de Rosbach, le septième 
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volume a paru. L'Europe en est charmée. 
Outre les articles éclatants de Voltaire, 
Diderot, beaucoup d'autres saisissent, com
mandent l 'attention. De l'article Genève qu'a 
donné d'Alembert, une révolution va sortir, 
le grand schisme encyclopédique. 

C'est un sot préjugé, ma lheureusement 
fort répandu, qu'avant cette réaction le siècle 
avait flotté, divagué de côté et d'autre. Erreur : 
il a marché très droit. 

Qu'on me laisse un moment remonter et 
marquer depuis 1720. quelle avait été cette 
voie. 

1. — L'ACTION. — M O N T E S Q U I E U , VOLTAIRE . 

Le point de départ est l 'arrêt de Montes
quieu (dans la 117e des Lettres persanes) sur 
le catholicisme, «qu i ne peut durer cinq 
cents ans ». 

I l n 'eut jamais d'éclipsé plus forte que 
sous la Régence. On ne le combattit pas; on 
l 'oublia. 

Lo jugement de Dieu, qu'il attestait tou
jours , avait deux fois prononcé contre lui. 
Vaincu deux fois, avec Phil ippe II, avec 
Louis XIV, il paraissait fini. Il l'était bien 
plus en lui-même, ayant dans VUnigenitus 
condamné l 'Evangile et les propres mots do 
Jésus . 

Montesquieu ne s'amuse pas à faire la 
petite guerre, noter tel scandale, tel abus. 
Il va à la vraie question : Si le catholicisme 
meurt , est-ce un effet de ses abus qui l'écarfent 
de l 'Évangile, ou l'effet naturel , nécessaire 
du principe chrétien? - - Quel est-il, ce prin
cipe, et quelle est sa portée? 

Regardant l 'avenir, dédaignant le présent 
et méprisant ce monde, condamnant toute 
occupation mondaine, maudissant la nature, 
il est essentiellement stérile et dépopulateur 
(Lettre 144]. — Il est l é père des moines, 
mais il en est le fils, issu du monachisme 
oriental, si fort en Egypte, en Syrie, avant 
Jésus , plus fort dans la mort de l 'Empire, ce 
grand tombeau des nations. Au monde dé
faillant qui n'agissait plus guère, qui n'espé
rait plus r ien, il interdit l 'espoir, défendit 
l'action. 

Le premier mot qui part, en 1734, le pre
mier cri, c'est : l'action. 

Voltaire, dans ses Lettres anglaises et la 
lettre contre Pascal, dit la grande parole, 
le moderne Symbole : Le but de l'homme 
est l'action. 

Nous avons vu Voltaire à ce très beau 
moment, qu'on pourrai t dire son moment 
stoïcien, quand, pauvre, ru iné , au retour 
d'Angleterre, il était caché près Par is . 

Aux jérémiades amères de Pascal sur les 
maux de l 'homme, il répond noblement : 
« L 'homme est heureux. . . J e suis heureux. » 

Comment heureux? Par l'action. 
L'action, but souverain de l'homme; avec 

ce mot, il n'était plus besoin d 'épigrammes, 
ni de petits combats. Cela renvoyait au néant 
les dogmes de l ' inaction, de la contemplation 
stérile. 

Le but, entendez-vous? ce n'est pas le 
plaisir, ce n'est pas . l 'intérêt. (A vous, Helvé-
tius, Holbach! à vous, les modernes écoles 
de la mat ière et du plaisir !) 

Voltaire se croit sensualiste et disciple de 
Locke. Il ne l'est point au fond. I l se sépare 
très bien de lui et de tous ceux qui croient 
la morale variable, qui ne reconnaissent pas 
une règle identique d'action. 

Il se moque de Locke qui , sur la foi de 
voyageurs suspects, a la crédulité d'admettre 
que les Mingréliens s 'amusent à enterrer 
vifs leurs enfants. « Mettons cela, dit-il, 
avec l e perroquet qui tint au P. Maurice ces 
beaux discours en langue brésilienne, que 
Locke a la simplicité de redire.» 

Et if n'est pas moins ferme contre le fata
lisme. Contre Wolf, contre Frédéric, il pro
clame et la liberté et Faction. 

« La liberté dans l 'homme est la santé de 
l 'âme. » P lus on a la santé morale, plus on 
croit à la liberté. Le fataliste est un malade. 

C'est un état artificiel contre lequel pro
testent la conscience et la liberté intérieure. 

Tout cela, beau en soi, l'est encore plus 
dans la situation. Il soutient cette thèse 
contre un h o m m e qui va régner, le j eune 
prince de Prusse (1737-1738). Il t remble de le 
voir persister dans ce fatalisme qui endurcit 
le coeur. « Au nom de l'humanité, daignez 
penser que l 'homme est libre. » 

La morale héroïque se prouve par les actes 
et les œuvres, la liberté par l 'énergie. 

Frédéric, qui en fit un si terrible usage 
dans la guerre de Sept ans, fut converti par 
la victoire. Déjà vieux, il avoue (1771, 16 sep
tembre) que nos actes sont libres et que 
Voltaire avait raison. 

Mais il n'est pas moins beau de le sentir 
par les revers, par l'excès des malheurs . Le 
jeune et profond Vauvenargues, martyr de 
la cruelle retraite .de Prague (1741), fut le 
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témoin du nouveau dogme par sa vie et par 
ses écrits. 

Voltaire, les recevant (1744), lui écrit : 
« Beau génie, j ' a i lu, j ' a i admiré cette hau
teur d'une grande âme.. . Si vous étiez né 
plus tôt, mes ouvrages en vaudraient mieux. 
Mais, au moins, sur ma fin, vous m'affer
missez... » 

A trente ans, le j eune h o m m e avait déjà 
passé par deux âges. Ln de concentration 
stoïque, dans l 'enivrement d 'énergie où le 
jeta la lecture de Plutarque. Il se dépeint lui-
même dans une lettre, comme il était alors : 
stoïcien à lier, désirant un ma lheu r pour 
s-assurer de saforce in tér ieure .Plus réfléchi, 
il eut le second âge, celui de la force expan-
sive qui dit : A tout prix l'action. 

Là il est jus tement l'opposé de Pascal et 
du christ ianisme, de la morale d'abstention. 
Il accepte hard iment toutes les conditions 
de la vie, les passions comme aiguillons 
puissants de notre force active. 

D'autres aussi , non moins antichrôtiens, 
admettent la passion, mais l 'emploient au 
bonheur. Vauvenargues l 'emploie, comme 
degré pour s'élever; un escalier qui monte 
à la grandeur, aux nobles résultats qui ser
viront le genre humain . 

Cette forte pensée ayant rempli son âme, 
et devenant lu i -même, il donnait à sa per
sonne modeste et réservée une autorité sin
gulière. Le plus fougueux des hommes , Mira
beau (père de l'orateur), en écrivant à Vauve
nargues-(du m ê m e âge : ils ont vingt-deux 
ans), lui parle en fils plutôt qu'en frère. Il l'ap
pelle : « Mon maî t re . » Ce qui surprend bien 
plus, c'est que, dans ce mondefutile dé j eunes 
officiers dissipés et r ieurs , nu l n 'ai t r i de la 
vie recueillie, des mœurs graves et pures de 
ce singulier camarade. Devant son austéri té 
douce, ils ne sentaient que du respect. 

Ecoutons-le : « Blâmer l 'activité , c'est 
blâmer la nature. Le présent nous échappe, 
nos pensées sont mortelles. Nous ne saurions 
les retenir. Si notre âme n'était secourue 
par cette activité infatigable qui répare les 
écoulements de notre esprit, nous ne dure 
rions qu 'un instant . I l faut marcher , suivre 
le mouvement universel . Nous ne pouvons 
retenir le présent que par une action qui 
sort du présent. . . L'activité qui détruit le 
présent le rappelle et le reproduit . » (II, 94, 
éd. 1757.) 

Et, ail leurs, ce mot si fécond : « Agir n'est 
autre chose que produire. Qui condamne 
l'activité, condamne la fécondité. Chaque 
action est un nouvel être qui commence ce 
qui n'était pas. » 

Son destin fut cruel. Il ne put pas ag i r : il 
languit à l 'armée; i l languit en Provence. Sa 
famille pauvre et très serrée lui refuse toute 
expansion. Il a des ailes et ne peut voler. 
Forte épreuve. Eh b ien! il se dit : « C'est 
sur nous que nous^ devons travailler. Et la 
g randeur se trouve en ce travail . L 'âme 
est grande par ses pensées et par ses senti
ments . Le reste est é tranger . Lorsqu'il lu i 
est refusé d'étendre au dehors son action, 
e l le s'exerce en el le-même d'une manière 
inconnue aux esprits faibles et légers. Sem
blables à des somnambules qui parlenL et 
marchent en dormant , ces derniers ne con
naissent pas cette suite impétueuse et fé
conde de pensées qui forment un si vif sen
t iment dans le cœur des hommes profonds. » 

Ce mot qui, dans le calme, fait sentir le 
combat, mont re aussi fièrement qu 'en cette 
grande morale tout est compris, que l 'âme 
souveraine sait et lancer et retenir le char, 
créer à l 'action refoulée le champ illimité 
de l'activité i n t é r i eu re .— qu'elle peut dire 
au monde : « Je suis un monde aussi . » 

Que de coups l 'accablèrent! La funeste-
retrai te de Prague lui avait coûté son ami, 
u n j eune élève a imé, créé de sa pensée . Il 
quit ta le service, rechercha un emploi. Pa r 
Voltaire, il l 'obtint. Mais le voilà gisant : une 
cruelle petite vérole le dévaste, le défigure. 
Ses jambes, gelées à la retraite, s'ouvrent, 
ont des plaies. Et avec cela, poitrinaire, 
presque aveugle ! La pauvreté cruelle pèse 
encore par-dessus ces maux! 

Voltaire ici est admirable de bonté, de 
chaleur cle cœur. Il va, vient, court, à Paris , 
à Versailles. Il intéresse les puissants à la 
publication nouvelle (1740). 11 remue les 
ministres et la reine el le-même. A ce moment 
où il entrait en cour, s'agitait tellement, il a 
du temps pour le malade. 

A u c u n plus grand spectacle que celui de 
ce lit et de cette mansarde derrière l'École 
de médecine. P lus ieurs en profitaient; le 
jeune, l 'aimable MarmonLel, Chauvelin, 
l'âpre chef des batailles par lementai res , 
venaient voir volontiers ce stoïcien si doux. 
« Je l'ai vu, dit Voltaire, le plus accablé des 
hommes et le p lus tranquille. » 

Quel était-il dans son for intérieur? Fils du 
passé, sorti d'une famille catholique (avec 
une mère très dévote, u n e sœur carmé
lite, etc.); d'autre part, ami de Voltaire, 
ayant adopté son principe (antichrétien) de 
l'action, du bon emploi des passions, était-
il combattu, avait-il des agitations ? Souffrait- ; 
il d'être double ainsi? Rien ne l ' indique. \ 
Ayant peu à donner encore, il crut devoir ! 
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garder dans son petit volume des exercices 
d é j e u n e h o m m e qu'il eût mieux valu sup
pr imer et qui le feraient croire chrét ien, 
donc opposé à sa propre doctrine. Un mor
ceau vigoureux écrit de main de maî t re , et 
certes dans son âge de force [l'Imitation des 
pensées de Pascal), dément ent ièrement cette 
idée. Il est d'un parfait voltairien. 

Rien de plus vraisemblable que ce qu'on 
a raconté de sa mort . Voltaire alors n'était 
pas à Paris , mais i l y fut présent par son 
altor ego, l'excellent d 'Argental, le même qui 
avait assisté mademoiselle Découvreur. Un 
jésui te arriva, n'en tira rien. Vauvenargues 
dit après son déparl les vers de Rajazet : 

...Cet esclave est venu. 
11 a montré son ordre, et n'a rien obtenu. 

Mort à t rente-deux ans, moins deux mois, 
en 1747. 

On a dit, non sans vraisemblance, que 
Vauvenargues. qui souvent atteste contre le 
ra isonnement l 'autorité du sentiment, de la 
nature , du cœur, est déjà un Rousseau anti
cipé. Oui, mais , très grande différence, il 
est bien moins sensible que Rousseau pour 
ses propres maux. Sur le grabat de Job, dans 
ces infirmités déplorables, cette destruction, 
il gémit, il est vrai, se plaint.. . des maux 
d'autrui . 

Ce sombre Paris , ru iné par une in te rmi
nable guerre, ce quart ier noir, pauvre et 
humide , lui révélait u n misérable monde 
qu'il n'avait pas vu au Midi. 

Dans un passage ému, touchante vision de 
malade, il regarde passer le grand torrent, 
le inonde et la foule affairée. Mais, de côté 
et d'autre, aux chemins de traverse, il voit 
de pauvres solitaires souffrants, muets , étouf
fant leur douleur. C'est à eux qu'i l voudrai t 
aller, eux qu'il voudrait calmer et consoler. 
Il hési te, craint de les blesser; il les laisse 
passer à regret . 

Ail leurs , un aveu adorable : c'est que, 
tant malheureux qu'il soit, l ' homme n'en 
sent que mieux toutes les misères des autres 

1. Si je ne parle ici de l Esprit des lois, c'est qu'il n'a 
pris autorité que lard, dans la seconde moitié du siècle, 
avec nos Anglomanes, nos Constituants, etc. A son ap
parition, il eut un grand succès de curiosité (vingt-deux 
éditions en dix-huit mois, 1748-1749). Maisbientôtonl'ou-
hlie un peu (1750). Les razzias, la furour de Paris et le 
chemin de la Révolte, mettent à cent lieues de ce livre 
si froid des temps endormis de Fleury. —Montesquieu 
meurt tout seul (1755), à ce point qu'il n'y eut qu'un 
homme pour suivre son convoi. C'était le bon Diderot. 
— Le pauvre Montesquieu avait été dupé sur l'An
gleterre, mystifié par les Walpole. Ils lui firent admi-

hommes . . . « Comme si c'était sa faute qu ' i l 
y eût des hommes plus malheureux encore. 
Sa générosité s'accuse de tous les maux du 
genre humain . » • 

Cette vive sensibilité éclate à chaque ins
tant chez son maî t re Voltaire, le r ieur plein 
de larmes. Elle alla trop loin même dans 
son D é s a s t r e de Lisbonne, l 'égara, lui fit 
croire au désordre de la na ture , lui en cacha 
l 'ordre profond. 

Mais elle est admirable dans l'Essai sur 
les mœurs. Sous forme légère et critique, elle 
anime partout ce beau livre. Par tout on est 
heureux d'y re t rouver le sens humain. 

Bien mieux que Montesquieu J , il pose 
que, si la coutume diffère selon les lieux et-
les climats, tout ce qui lient au fond de la 
nature est le même et ne varie pas. L 'homme 
a toujours vécu en société, et cette société 
dure sur deux bases : justice et pitié. 

Plus vieux, il a mieux dit encore, étendant 
ce principe de notre petit globe à ceux qu'on 
voit au ciel, et à tous les mondes possibles. 
Par tout môme morale, tout comme môme 
géométrie. Je cite ce qui suit de mémoire , je 
crois, assez exactement : 

« Si, dans la Voie lactée, u n être pensant 
voit u n autre être qui souffre, et ne le 
secourt pas, il a péché contre la Voie lactée. 
Si, dans la plus lointaine étoile, dans Sir ius, 
u n enfant, nourr i par son père, ne le nourr i t 
pas à son tour, il est coupable envers tous 
les globes. » 

2. L'ACTION U N I V E R S E L L E . D I D E R O T . 

L'ouvrier naît au x v m e siècle, et la 
machine au xix 8 . Notable différence. Les 
œuvres industrielles, l 'ameublement surtout , 
les arts de décoration intér ieure , portent 
alors l 'empreinte vive de la main de 
l 'homme, souvent exquise et délicate, parfois 
quelque peu indécise, avec certains légers 
défauts qui ne sont pas sans grâce, indi 
quant que la vie a passé là, l 'émotion, et que 
l 'œuvré en palpite encore. 

Les formes convenues du siècle de 
Louis XIV s'étaient imposées à l 'Europe, 

rer la machine, qui est peu de chose. C'est la vie qui 
est tout. La vie, c'est VHabeas corpus et le jury, la 
sûreté de l'homme et la maison bien fermée. La mai
son, qu'est-ce? Le mariage. Une femme sûre, qui ne 
tient qu'au mari (beaucoup plus qu'aux enfants). C'est 
ce qui a fait tout le reste, la force du dedans, la gran
deur du dehors. 11 va au bout du monde; elle suit. Dès 
lors tout est possible et la colonie durera. —On n'imite 
pas la liberté, on ne l'importe pas, il faut la prendre 
en soi. A chacun de la faire par l'énergie du sacrifice 
non le sacrifice d'un jour, mais celui de tous les jouis , 
le fort travail suivi, les moeurs laborieuses. 
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mais pour les choses qu'on peut dire exté
rieures : architecture, jardins , costumes 
officiels. Des arts nouveaux se créent sous 
la Régence, qui at teignent Lien plus le 
dedans. Us pénétrent, se glissent, semblent 
des confidents d 'amour et d'amitié. Us ne 
méprisent rien, donnent aux menus détails 
d'intérieur, à cent choses d'utilité (fort gros
sières sous Louis le Grand) un charme sin
gulier. Toute la vie en est ennoblie. Au plus 
caché boudoir des princesses étrangères, 
l 'ameublement int ime, le négligé d'amour, 
la vie mystérieuse, tout est création de la 
France. Ce génie d ' industrie, qui sent et 
prévoit tout, sert les raffinements solitaires 
et la coquetterie sociale, les goûts de l'inté
r ieur et l 'aimable vie de salon. 

En ouvrant les recueils des hommes sortis 
de la Régence, Oppenord, Meissonier, de 
Cotte, etc., on voit qu'ils entrevirent, tentè
rent une grande chose : féconder l'art par la 
nature, marier avec charme les formes si 
diverses de la végétation et de la vie marine, 
les feuilles, oiseaux, coquilles; exploiter 
mi l le espèces de fleurs, de coraux, autres 
fleurs, sortir de la pauvreté sèche des trois 
ou quatre types maussades où s'est tenu 
10 moyen âge. Ils en firent des essais, allè
rent (on peut le dire) au bord de la Nature. 
Us y seraient entrés avec bien plus d'au
dace si l 'Histoire naturelle, maîtrisée par 
Bufl'on, n 'eût été immobile dans ses des
criptions solennelles, et, si déjà elle eût eu le 
génie des transformations, qui doit un jour 
changer les arts. Lamark, Geoffroy, Darwin, 
s'ils avaient été nés déjà, auraient ouvert 
un champ immense au génie de nos Oppe
nord. L'art était jusque-là chose d'église, se 
répétant toujours, ou r idicuiement bouffi, 
aux apothéoses royales, aux plafonds de Ver
sailles. Mais tout à coup voilà qu'il est par-

1. Cherchons le cœur du xviii c siècle. Il est double : 
Voltaire, Diderot. — Voltaire garda très nette l'unité 
de la \'ie divine; Diderot, sa multiplicité. Tous deux 
sentirent fortement Dieu. —Tous deux turent très -unis 
par l'idée identique qu'ils eurent de la justice. Contre, 
Locke Voltaire, et Diderot contre Helvétius soutiennent 
la justice absolue. — Les hauts génies do cette époque, 
dont si complaisamment on a exagéré les dissentiments 
extérieurs, lurent d'accord bien plus qu'on ne dit. On 
n'a pas assez rappelé tant d'expressions fraternelles, de 
mots d'admiration, de mutuelle tendresse, qui leur ont 
échappé. — Voyez d'abord avec quelle joie toute appa
rition nouvelle du génie était reçue. Lorsque Voltaire, 
au comble de sa gloire, flatté de tant de rois, reçoit 
les essais d'un jeune homme inconnu, Vauvenargues, 
quel attendrissement paternel! quels efforts pour le 
produire, le faire accepter de tous I Chose touchante! 
11 descend de sa gloire, lui dit : « J'aurais valu mieux, 
si je vous avais connu. » Ce mot, c'est le destin, c'est 
le prix de la vie. Qu'il souffre et meure, qu'importe? 

tout. I l devient social. Il crée une société. I l 
n'est plus une, école ou une académie : il est 
un peuple. Un grand peuple sans nom a 
poussé sous la terre, de Une main, par qui 
le métier devient art. I l est même jus t e de 
dire que le sculpteur, le peintre, ne sont pas 
alors en progrès. C'est bien plus en ces ar ts 
appelés des mét iers , que le siècle fleurit de 
grâce et d'invention. 

Notez qu'ici l 'ouvrier seul est tout. 11 con
çoit, exécute. Ce n'est n i Vanloo, ni Boucher 
qui lui enseignent ces merveil les. Dans son 
cinquième étage, il est u n créateur. Sans 
secours, sans machine et presque sans outi ls , 
il est forcé d'avoir du génie dans les doigts. 
Que d'efforts, de pensées, de combinaisons 
solitaires, avant que le chef-d'œuvre aille 
au bout de l 'Europe faire admirer les arts 
français ! 

Mais cet ermite du travail, par moment , 
voit monter à lui un Esprit, qui pénètre ses 
habiletés, ses procédés, qui lui trouve une 
langue pour cent choses innommées , lui 
explique son art à lui-même. C'est le panto-
phile Diderot. 

Voltaire l'appelle Panto-phile, amant de 
toute la nature , ou plutôt amoureux de tout. 

I l n'est pas moins Pan-urge, l 'universel 
faiseur. C'est un fils d'ouvrier (comme Rous
seau, Beaumarchais et tant d'autres). Lau-
gres, sa ville, fabrique de bons couteaux et 
de mauvais tableaux, l ' inspire aux métiers 
et aux arts. 

De son troisième nom qui fui va mieux 
encore, c'est le vrai Prométhèe. Il fit plus 
que des œuvres. Il fit sur tout des hommes . 
11 souffla sur la France, souffla sur i 'Al lema
gne. Celle-ci l'adopta plus que la France 
encore, par la voix solennelfe de Gœtho. 

Grand spectacle de voir le siècle autour 
de l u i 1 . Tous venaient à la file puiser au 

Il est dans l'immortalité. — Quand l'Esprit des lois 
apparaît dans son succès immense, Voltaire est ravi, 
il tressaille. Il en entreprend la défense et lance aux 
détracteurs un de ses beaux pamphlets. Pins tard il 
critiqua. Mais que sont ses critiques auprès de l'éloge 
excessif : ic Le genre humain avait perdu ses titres. 
Montesquieu les a retrouvés. » Dans la lettre où 
Diderot défend contre Falconet l'idée de. l'immortalité, 
il y a un mot, tendre, inquiet sur Voltaire qu'il voyait 
vieillir : « Quoi I faut-il qu'un tel homme meure? » 
Diderot, à son tour, trouva en ses pairs la sympathie 
profonde, l'aveu de son immensité : « L'oiseau de si 
grande aile! » Voltaire l'appelle ainsi. Et Rousseau : 
« Génie transcendant ! Je n'en vois pas deux en ce 
siècle! » Grands cœurs! Ils me rappellent le fana
tisme de Hubens pour Vinci, et l'accent si fort de Mil-
tau dans ce sonnet touchant où il dit : o Mon Shak-
speare! » — Cela ne nous ressemble guère.. . Hélas! 
pauvres sauvages du xix e siècle, qui marchons si som
bres un à un 1 
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puits de feu. Ils y venaient d'argile, ils en 
sortaient de flamme. Et, chose merveilleuse, 
c'était la l ibre flamme de la na ture propre à 
chacun. Il fit jusqu 'à ses ennemis , les gran
dit, les a rma de ce qu'ils tournèrent contre 
lui . 

Il faut le voir à l 'œuvre, et travaillant pour 
tous. Aux timides chercheurs, il donnait 
l 'étincelle, et souvent la première idée. Mais 
l'idée grandiose les effrayait? ils avaient 
peu d'haleine? Il leur donnait le souffle, 
l 'âme chaude et la vie par torrents. Comment 
réaliser! S'il les voyait en peine, de sybilie 
et prophète, il était tout à coup, pour les 
tirer de là, ouvrier, maçon, forgeron: il no 
s'arrêtait pas que l'oeuvre ne surgît , brus
quement ébauchée, devant son auteur stu
péfait 1 . 

Les plus divers esprits sortirent de Diderot ; 
d'un de ses essais,Gondillac; d'un mot, Rous
seau dans ses premiers débuts. Gr immlesuça 
vingt ans. De son labeur immense et de sa 
richesse incroyable coula le fleuve trouble, 
plein de pierres, de graviers, qu'on appelle 
du nom de Raynal. 

Un torrent révolutionnaire, — on peut 
dire davantage, — la Révolution même, son 
âme, son génie, fut en lui . Si de Rousseau 
vint Robespierre, « de Diderot jaillit Dan- j 
ton. » (Лид. Comte.) 

« Ce qui me reste, c'est ce que j ' a i donné. » 
" Ce mot que le Romain généreux dit en 

expirant, Diderot aussi pouvait le dire. Nul 
monument achevé n'en reste, mais cet 
esprit commun, la grande vie qu'il a mise en 
ce monde, et qui flotte orageuse en ses 
livres incomplets. Source immense et sans 
fond. On y puisa cent ans. L'infini reste 
encore. 

Dans l 'année même (1746) où Vauvenargues 
publia ses Essais, ses vues sur l'action, 
Diderot publia ses Pensées, où il dit un mot 
admirable . Il demande que Dieu ait sa libre 
notion, qu'il sorte de la captivité des temples 
et des dogmes, et qu' i l se mêle à tout, 
remette en tout la vie divine : 

о Élargissez Dieu! » 
Combien à ce momen t on l'avait étouffé! 

combien indignement on l'avait remplacé, 
ce Dieu de vie, par la Mort même ! Comme 
on s'en servait hard iment pour sacrer 
toute tyrannie , arrêter la science, la recher
che des causes, au nom de la Cause première ! 

1. Un jetmehomme lui apporte une satire contre lui. 
Il s'excuse : ц Je n'ai point rie pain. J'ai pensé que 
"vous me donneriez quelques écus. — Hélas, monsieur, 
.quel triste métier ! Mais vous pouvez tirer de ceci un 
meilleur parti. M. le duc d'Orléans, retiré à Sainte-

On voulait qu'on s'en tînt à ce mot : « Dieu 
le Veut. » 

« Qu'est-ce que la nature? Adorez, ignorez ! 
Comprendre, c'est impie. — Qu'est-ce que 
l ' industrie? La témérité de créer et de faire 
concurrence à Dieu. — Et la médecine? 
Défiance et défaut de résignation, l 'acharne
ment de vivre. Guérir est un péché. » 

Ainsi, à chaque pas, obstacle et inert ie , 
un inonde obscur, épais, coagulé; rien ne se 
meut. Pour y ramener le mouvement, la 
circulation de la vie, le fluide de la Nature, 
et ses transformations à travers l'espace et 
le temps, il fallait écarter le Dieu faux 
d'inertie, —• affran.cli.ir le Dieu mouvement. 

Après la longue mort des trente années 
dernières du règne de Louis XIV, il y eut 
un réveil violent de toutes les énergies 
cachées. Dieu s'élargit, on peut le dire, il 
s'échappa. La vie parut partout. Des lettres 
aux arts , des arts à la Nature tout s 'anima, 
tout devint force vive. Il n'y eut plus personne 
de mort . Tous les êtres voulurent monter . 

Du plus profond abîme, les madrépores 
eux-mêmes, les coraux réclamèrent , dirent 
qu'ils n'étaient pas simples fleurs, mais de 
vrais an imaux (Pegsuonnel). Les plantes à 
leur tour, autant que l 'animal , dirent a imer 

} et avoir des sexes (Vaillant). 
Les insectes" (par Ilèaumur) prouvèrent 

qu'ils étaient ouvriers, de merveilleux indus
triels, qui se faisaient chacun des outils 
pour son art. 

Ainsi la nature tout entière, devant l'In
dustrie qui naissait, dit qu'elle aussi elle 
était industrie, un créateur laborieux. Notre 
Maillet, qui vécut en Egypte, vit, clans la 
matr ice du Nil, surgir l 'animal (non oisif), 
mais persévérant ouvrier, qui va se fabri
quant, va montant dans l'échelle de la méta
morphose, se diversifiant, tendant vers 
chaque espèce, selon qu' i l développe tel 
organe ou telle fonction. 

Pure machine au temps de Descartes, 
l 'animal s 'émancipe au X V I I I 0 siècle, devient 
animal -vrai, une force animée et active, qui 
se crée, et qui a sa par t du Créateur... Et 
Dieu n 'en rougi t pas. Animer tous ces 
simples, ces innocents, pour lui , c'est s'élar
gir, reprendre sa l ibre action et rentrer dans 
la vie divine dont les prêtres et les sophistes, 
ces impies , l'avaient exilé. 

Le vertige m e vient à regarder la scène 

Geneviève, me fait l'honneur de nie haïr. "Dédiez-lui ce 
livre, et qu'on le relie à ses armes. Vous en aurez 
quelque secours. — Monsieur, lépître m'embarrasse. 
— Asseyez-vous là, je vais vous la faire. » Le prince 
donna vingt-cinq louis. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C R E D O D U X V I I I E S I È C L E 409 

L E DUC DE CHOI 

prodigieuse de tant d'êtres, hier morts , au
jourd 'hui si vivants créateurs. . . Gela est 
beau, grand! Dieu partout? 

Démocratie immense! . . . P lus la compres
sion monarchique du dieu de fer du moyen 
âge fut exagérée jusqu'ici , plus aussi elles 
brûlent , ces forces délivrées, d'avoir tout 
leur ressort, de se détendre enfin, de vivre 
do la vie républicaine. Diderot, leur organe, 
a un respect si tendre des moindres libertés, 
des petites activités, qu'il craint de les gêner 
par un cadre trop fort. Il les relie sans les 
serrer, les laisse vigoureusement s'épandre 
en ces systèmes. I l ne les contraint pas, 
s'efface. — Au système du monde, il agit 
tout à fait de même. Le grand Auteur à peine 
y paraît. Il n'est pas nié, mais écarté, 
ajourné ou voilé. 

t. Il est triste de voir deux ou trois hommes, et des 
plus éminents, — pleins de la vie divine, — n'en pas 
bien sentir l'Unité. C'était ma querelle déjà avec notre 
regrettable Proudhon, qui in "a suivi de près dans mon 
idée de la Justice, de la Révolution, opposée au Chris-
îiasnime. Son esprit décentralisateur lui a voilé 
Y Unité du grand tout. — J'ai dit ma pensée là-dessus 
dans le livre de la Femme, dans la Bible de l'huma
nité. — Né fort indépendant de la forme chrétienne, 
n'ayant jamais communié, quoi q l'en disent d'impu-

Ï E C L . (P. 411.] 

Ah! l 'amour contredit l 'amour, et il a en
fui son obstacle ! 

Qui aime à ce point toute chose, — par 
l 'amour de la.vie locale, — perdra le senti-
mont de l 'Unité centrale. 

En douant chaque être d'une âme et d'un 
esprit divin, y met tant Dieu, on a peine à 
garder l 'harmonie supérieure et la haute 
Unité d 'amour qui liait toute chose. 

Gela est t r i s t e 1 . . . Le monde en devient 
sombre. Quel éparpil lement de la vie!... 

Si l 'animal s'élève dans l'échelle des êtres, 
selon qu'i l est centralisé, en montant dos 
mollusques à l 'homme, — hélas, Y animal 
monde, s'il n'est centralisé dans l 'unité di
vine, de quelle chute profonde va-t-il tomber, 
cher Diderot ! 

Ses Pensées sont brûlées (1746).— Sa Lettre 
dents biographes, j'avais l'esprit très libre, et plus de 
droits de m'expliquer. 

Le vrai soleil du monde, l'Amour, qui en est l'àme, 
n'apparaît pas toujours. La ravissante idée de l'Unité 
centrale par moment se dérobe pour enhardir la vie 
locale. C'est un phare à éclipses, qui tourne, qui se 
cache et ne périt jamais. Rassurez-vous donc aux 
heures sombres. Cette flamme, qui fait la joie du cœur, 
peut manquer par moments, nous attrister de son 
absence. Toujours elle revient plus vivante, agrandie. 
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sur les aveugles (1749) le fait met t re à Yin-
connes. Regardons-le sur ce donjon. 

De là la vue est grande sur la plaine, la 
Seine et Paris , sur Notre-Dame et la Bastil le. 
Que d'hommes ont regardé du haut de cette 
tour, malgré sa hau teur ! Retz, Condé, 
Barbes, Mirabeau, mil le autres y ont passé. 
Mais nul oiseau jamais de si haut vol n'y 
fut que celui que j ' y vois, nul plus grand, 
plus hardi , « nul plus sage et plus fou ». 

Lui -même s'est dépeint à merveille. Né à 
Langres, l ieu haut et de vents éternels, qui 
d'heure en heure va du calme à l 'orage, il 
dit : « Ma tête est le coq du clocher qui va, 
vient et tourne toujours. » Un coq, disons-le, 
d'un œil d'aigle qui plane et voit au loin, 
pressent de tous côtés les vents de l 'avenir. 

C'est l'an 1749 (juillet), l 'avènement de 
mesdames, et le t r iomphe du clergé. Le roi 
accorde aux prêtres une razzia de gens de 
lettres. Sous le prétexte d'athéisme, on loge 
au donjon Diderot. 

Cent ans plus tôt cela mène au bûcher . 
Yallée, Vanini, Théophile-furent, sans pitié, 
brûlés. Que d'autres, pour des riens, furent 
enterrés vivants ! J 'ai dit la cage de Saint-
Michel-en-Grève. Je n'ai pas dit les fosses 
pleines de rats , où Renneville eut le nez 
mangé . 

Diderot fut très beau en prison. T e n u au 
secret le plus dur, il ne l ivra jamais le nom 
de son libraire qui eût été de droit à Toulon. 
Il était décidé à rester là. Et, sans papier n i 
plume, il charbonnait un drame de la mort 
de Socrate. L'autorité réfléchit et recula. 

Dans ce séjour de trois mois à Vincennes, 
il mûr i t son grand plan d'une association 
universelle des gens de lettres, contenant 
leurs travaux dans un dictionnaire qui con
tiendrait la science h u m a i n e . Pensée folle? 
On devait le croire. 

L'autorité permettrait-elle une si dange
reuse entreprise, toutes les sciences expo
sées, traduites selon l'esprit phi losophique 
(autrement dit, contre l 'autorité)? Aucun 
protecteur sûr. La Pompadour et d'Argenson 
cadet voulaient, ne voulaient pas. Si Diderot 
n'eût fait qu'un livre, il eût péri . Il emporta 
l'obstacle à force de grandeur . Dans sa vaste 
entreprise, au peuple des lettres s'unit le 
peuple financier. Des fortunes s'y engagè
rent. Telle y fut jetée sans re tour . Une seule 
dame y mit cent mil le écus. 

P lus ieurs y mirent leur vie (de Jaucour t 
et tant d'autres). La générosité de Diderot 
qui s'y usa pour r i en (y eut son pain à 
peine), sa générosité gagna. On vit un sur

prenant spectacle, cesser l 'égoïsme et l'envie ! 
Qui aurait jamais cru que la nation des gens 
de lettres (comme l'appelle d'Alembert), na
tion de rivaux, d'envieux, en viendrait à 
s ' immoler dans u n travail commun où cha
cun bril lerait si peu? une Label par ordre 
alphabétique, u n monst rueux dictionnaire 
de trente volumes in-folio? l'Encyclopédie 
fut bien plus qu 'un livre. Ce fut une faction. 
A travers les persécutions, elle alla grossis
sant. L'Europe s'y mit . 

Belle conspiration générale qui devint 
celle de tout le inonde. Troie s 'embarqua 
el le-même dans le cheval de Troie. 

Tout cela était encore dans le cerveau de 
Diderot. I l était encore à Vincennes, mais 
plus l ibre déjà, quand il eut, en août 1749, la 
visite vra iment mémorable du musicien 
Rousseau. Il n'avait pas encore fait le Devin 
du village, et r ien ne le recommandai t ; 
Diderot, qui l 'aimait, ne méditait pas moins 
d'inscrire Rousseau au t i tre du grand Dic
tionnaire des sciences, de lui donner l'hon
neur d'être u n des fondateurs do l 'Encyclo
pédie (ce qu'i l a fait réellement). 
• Mably, dans cette année, avait donné son 

livre contre la vie moderne, son éloge de 
Sparte, etc. Rousseau, protégé de Mably et 
ancien ami du célèbre auteur , pouvait-il 
ignorer ce livre? Il n'en dit rien, mais parle 
seulement du sujet proposé par l 'Académie 
de Dijon. « Les sciences et les arts ont-ils 
servi le genre huma in? » Cette question, dit-
il, lui ouvrit tout un monde. Il allait à Vin
cennes quand il la lut, en fut ému, gonflé, 
ne put plus r e s p i r e r n i s'assit sous u n arbre, 
y écrivit une page au crayon pour la montrer 
à Diderot. 

Les trois récits qu'on a do ce moment (par 
Rousseau, Diderot, Marmontel) s'accordent 
aisément. Rousseau entrevit bien la grande 
place qu'il allait saisir, en at taquant les 
sciences et le parti de ses amis. Mais il ne 
l'eût pas fait sans l'avis généreux du capital 
ami, qui pour lui était tout alors, sans l'au
torisation de l'oracle du temps. 

Grave question pour Diderot! Au jour où 
il dressait le .monument des sciences, allait-il 
envoyer Rousseau dans le camp opposé ? Ne 
risquait-on de voir bientôt un encyclopédiste 
ennemi de l'Encyclopédie? qui sait? ennemi 
de Diderot? 

Celui-ci fut très grand. I l conseilla contre 
lu i -même, contre son œuvre et contre son 
parti . Il conseilla Rousseau pour Rousseau, 
selon ses tendances, son talent et sa destinée, 
et, quoi qu'il arrivât, il le lança dans l 'avenir. 
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L'Histoire de France est terminés . 
J 'y mis la vie. — Je ne regret te r ien. 
Commencée dès 1830, elle s'achève enfin 

(1867) . 
Il est rare que cette courte vie h u m a i n e 

suffise à de pareils labeurs. L'un des grands 
travailleurs du siècle, M. de Sismondi, eut 
le chagrin de né point achever. Plus heu
reux, j ' a i vécu assez pour mener cette his
toire jusqu 'en 89, jusqu 'en 95, traverser ces 
fongs âges, enfin joindre à cette épopée le 
drame souverain qui l 'explique. 

Tout mon enseignement et mes travaux 
divers convergèrent vers ce but. Je déclinai 
ce qui s'en écartait, le monde et la fortune, 
les fonctions publiques, est imant que l 'his
toire est la première de toutes. 

Mes livres, secondaires, qu'on, croyait des 
excursions, ont été les études, les construc
tions préalables, parfois même des parties 
essentielles du grand édifice. 

Je ne réclame rien pour le travail pénible 
que j ' eus d'explorer le premier, à chaque âge, 
les sources alors peu connues (manuscrits 
ou impr imés rares). J 'ai été trop heureux de 
los signaler à l 'attention. Chacun de mes 
volumes, attaqué, discuté, n'en fut pas moins 
l'occasion d'éditer les nouveaux documents 
que j 'avais exploités. Beaucoup sont main
tenant publiés, dans les mains de tous. 

Le principe moderne, tel que je l'exposai 
(184B) en tête de ma Révolution, trouve au 
présent volume, en Louis XV et Louis XVI, 
sa confirmation décisive. La clarté saisis
sante des documents nouveaux, comme une 
blanche lumière électrique, perce de part en 
part le trouble clair-obscur où s'affaissa la 
monarchie . 

Nos pères, par une seconde vue, aperçu
rent en 92 qu'un complot fort ancien de 
l 'étranger contre la France se tramait en Eu
rope et dans Versailles même. Les preuves 
étaient insuffisantes et ils ne pouvaient 
qu'affirmer. 

1. Est-ce à un étranger qu'on doit remettre l'épée, 
l'armée et le salut? Grosse question. — Un livre spé
cial là-dessus, un livre fort est parti de Zurich, livre 
amer, mais salubre et sain (chose aujourd'hui si rare), 

Dans ma Révolution, j ' en pus dire davan
tage (sur le procès de Louis XVI). Les roya
listes eux-mêmes, leurs aveux tr iomphants , 
ôclaircissaiont au moins 9 2 . 

Mais jusqu 'où remontaient l ' intrigue et 
les machinat ions? Récemment, dans mon 
Louis XV (ch. x i , p. 179), réunissant des do
cuments irrécusables, j 'é tabl is que nos pères 
n'avaient eu qu 'une vue partielle et incom-
pfète en ce qu'ils appelaient le Complot au
trichien. Je remontai plus haut . Je donnai 
un fil sûr pour l'histoire de cinquante 
années : la. Conspiration de famille. Je mon
trai que, non seulement par Marie-Antoi
nette, Choiseul et les traités de 1756, mais 
bien avant, et dès Fleury, l 'étranger régna à 
Versailles, — bien plus, que le roi fut con
stamment l 'é t ranger 1 . 

C'est là le grand courant de l 'histoire et le 
fil général. Ceux qui voulaient durer et gar
der le pouvoir, comme Fleury, Choiseul, 
savaient parfaitement qu'il fallait se ranger 
au grand courant, ne pas s'en écarter, se sou
cier fort peu de la France, être bon Espa
gnol, bon Autrichien, servir la pensée fixe, 
l 'intérêt de famille. 

Louis XV écrivait tous les jours à Madrid, 
à sa fille l'infante. La grande affaire de sa 
vie fut de faire reine cette fille, ou mieux, de 
faire impératrice la fille de sa fille qui épou
serait Joseph IL 

De là vient que le roi, de cœur très Espa
gnol, devient très Autr ichien, l 'Autriche 
étant la seule maison où celfe de Bourbon 
puisse se marier sans déroger. Joseph II naît 
à peine qu'il est le mar i projeté, désiré do 
Versailles et Madrid. Pr ise énorme pour 
Vienne. La catholique Autr iche, par u n mi
nistre philosophe, Choiseul, met la F'ranco 
en chemise, amuse l 'opinion, mystifie Ver
sailles et Ferney. 

Voilà, je le répète, le grand courant qui 
domine l 'histoire; l 'intérêt de famille. Y eut-
il un contre-courant? une polit ique fran-

plein de réveil et plein de vie, dont plus d'un dormeur 
vibrera. (Dufraissa, Histoire du droit de guerre et de 
paix, de 1789 à 1H15. Taris, éd. Lechevalier.) 
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çaise qui balançât un peu cet ascendant de 
l 'étranger? On voudrait bien le croire, et 
quelques-uns l'ont soutenu. On eût trouvé 
piquant de découvrir que Louis XV, ce roi 
sournois, haïssant ses minis t res et trahis
sant la trahison, fut en dessous un patriote. 
L'excellente et curieuse publication de 
M. Routaric (1866) a montré ce qu'on en doit 
croire. On y voit que Conti et Broglie tirent 
tout pour l 'éclairer, lui trouvèrent des obser
vateurs habiles et de premier méri te , des 
Vergennes et des Dumouriez, et qu'ils ne 
réussirent à r ien. Dans ses petits billets 
furtifs, il ne veut et ne cherche qu 'un cer
tain plaisir de police. C'est la jouissance 
peureuse du mauvais écolier qui croit faire 
u n tour à ses maîtres. Nulle part il n'est plus 
misérable . Il s'égare en ses propres iils, 
veut tromper ses agents, ment à ceux qui 
menten t pour lui, il perd la tête et convient 
qu'il « s 'embrouille ». Là son tyran Ghoiseul 
le pince et l 'humilie. I l se renfonce dans 
l 'obscur, dans la vio souterraine d'un rat 
sous le parquet. Mais on le tient : Versailles 
tout entier est sa souricière. 

L'affaire d'Eon — (et la confirmation que 
M. Routaric donne au récit de M. Gaillarde!, 
t iré des papiers d'Éon même), — cette affaire 
i l lumine le rat dans ses plus misérables 
t rous . Choiseul y est cruel, impitoyable 
pour son maî t re . On ne s'étonne pas de la 
ha ine fidèle que lui garda un homme qui 
haïssait peu (Louis XVI). 

Sur Choiseul, j ' a i été très ferme, contre 
Voltaire et autres dupos. Croira-t-on que 
Flassan ose imprudemment dire que Choi-
seuil n'est pas Autrichien? (T. VI, p. 151.) 

Que nous en coûta-t-il ? r ien que le 
monde. Enfermée désormais, perdant à la 
fois ses deux Indes, bannie d'Amérique et 
d'Asie, la France vit l 'Anglais occuper à son 
aise les cinq parties du globe. 

Cefa, apparemment , nous brouille avec 
l 'Autriche ? Nullement. Remarquable p ro
grès de cette invasion intér ieure. Vienne 
nous a mené quatorze ans par le fil peu sûr 
d'une maîtresse usée, la Poinpadour, ou 
d'un petit roué, Choiseul. Elle prend à Ver
sailles u n solide établissement par une 
jeune re ine charmante , tonte-puissante par 
la passion, immuablement Autr ichienne, et 
qui , dans le trône de France, mettra de 
petits Autrichiens. De même que, par sa 
Caroline, Marie-Thérèse a repris Naples et 
l 'ascendant sur l 'Italie, — par Marie-Antoi-

1. L'ignorance où l'on était explique l'indulgence des 
historiens, de MM. Thiers, Mignet, Droz, Louis Blanc, 
Lanfrey, Carnot, Thernaux, Quinet. C'est en juin 1865, 
que M. Geffroy, le premier en France, fit connaître la 
publication d'Arneth, apprécia les vraies et fausses I 

nette, elle pèse sur la France, l'exploite aux 
moments décisifs. 

11 est curieux de voir combien notre diplo
matie a été et est autr ichienne. M. de Racourt 
(Intr. à Lamark) n'a pas craint d'avancer 
que Marie-Antoinette ne se mêla pas des 
affaires, n'agit pas pour sa mère , son frère, 
etc. ! ! Voilà jusqu'où, aux derniers temps, 
on osait nier l 'histoire, dément i r la t radi
tion, tous les témoignages contemporains, 
la concordance des mémoires , l'aveu des 
royalistes eux-mêmes. 

Ce n'était plus un parti ; c'était la grande 
masse des honnêtes gens et des gens bien 
pensants qui laissait là l 'h is toire , préférait le 
roman. Sur cette pente, la fantaisie s 'enhar
dissait et avançait, mêlait ses jeux à des 
ombres si sérieuses. La légende allait son 
chemin. Des esprits invenLifs. des plumes 
adroites , habiles , avaient des bonheurs 
singuliers, des trouvailles imprévues, char
mantes . Ces nouveautés étonnaient quel
ques-uns ; mais , dans peu, devenant ancien
nes, elles auraient fini par être respectées, 
prendre l 'autorité du temps. 

Un matin, qui l 'eût cru ! des archives de 
Vienne, d'un dépôt si discret, si peu inté
ressé à éclaircir l 'histoire, arrive à la légende 
le plus accablant démenti ! 

Et de qui, s'il vous plaît ? De la reine elle-
même, de sa mère , de ses frères. Par qui ? 
Par la voie la plus sûre, l 'honorable archi
viste de la maison d'Autriche, M. Arneth, 
qui donne ces lettres textuelles , et sans 
changement que l 'orthographe (qu'il a eu le 
tort de rectifier). 

Le fameux complot autrichien, tant nié. 
n'est que trop réel. Qui le dit ? C'est Marie-
Thérèse. Rien de plus violent que l'action 
de la mère sur la fille, de celle-ci sur le roi. 

Les projets de démembrement que for
mai t la coalition : furent-ils connus du roi 
et de la reine, quand ils appelaient l 'étran
ger ? Savaient-ils qu'i l voulait muti ler , 
déchirer la France ? Point fort essentiel qu i 
devait influer sur le jugement définitif que 
l 'histoire portera sur eux 

Les lettres publiées par Arne th montrent 
qu'ils furent très avertis. Ils surent que le 
secours demandé coûterait à la France ses 
meilleures frontières, les barr ières qui 
la gardent, et ne purent pas douter qu 'a insi 
démantelée et à discrétion, elle ne fût en 
péril pour l ' intérieur, le corps même do la 
monarchie . L'ambassadeur d'Autriche les 

lettres du roi et de la reine avec une ingénieuse et in
téressante critique. (Voir l'appendice de son livre 
Gustave III et la cour de France, si riche de faits nou
veaux sur l'histoire de ce temps.) 
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avertit expressément « que les puissances 
ne feraient r ien pour r ien », se payeraient de 
l'Alsace, de nos Alpes et de la Navarre 
(7 mars 1791,p. 147-149). Malgré cette commu
nication, la reine réclama de nouveau l'inva
sion (20 avril). Enfin, la coalition s'étant 
armée et complétée, la re ine révéla à l'Au
triche le plan de Dumouriez et le point que 
devait a t taquer Lafayette : « Voilà, dit-elle, 
10 résultat du conseil d'hier, » conseil t enu 
devant le roi et dont elle connut par lui le 
résultat pour en informer l 'ennemi (26 mars 
1792, Arneth, 258). 

Tout ce que les Campan et autres amis de 
la reine, pour excuser ses torts, nous disent 
de la froideur du roi est mis à néant par 
ces lettres. Il la suspectait fort, il est vrai, à 
son arrivée.Il fut u n peu tardif. Mais dès 1771, 
un an après le mar iage, quoiqu'ils fussent 
encore des enfants, efle était maî t resse de 
lui. Les minis t res é t rangers le voyaient, en 
t iraient augure (Greutz, ap. Geff'roy). « Duclos 
dit à l 'avènement (en mots très crus que je 
t raduis ) : « La femme et le lit rogneront. » 

Louis XVI n'eut r ien de la France, ne la 
soupçonna même pas. De race et pa r sa 
mère, il était u n pur Allemand de la molle 
race des Auguste , obèse et alourdie de 
sang, charnelle et souvent cholérique. Mais 
à la différence des Auguste , son honnêteté 
naturel le , sa dévotion, le rendirent régul ier 
dans £es mœurs , sa vie domestiqué. En 
pleine cour, il était solitaire, ne vivant qu'à 
la chasse, dans le bois de Versailles, à Com-
piègne ou à Rambouil let , C'est un iquement 
pour la chasse, pour conserver ses habitudes, 
qu'i l tint les États généraux à Versailles (si 
près de Paris). 

S'il n 'eût vécu ainsi , i l serait devenu 
énorme , comme les Augus te , un mons t re 
de graisse, comme son père le dauphin, qui 
dit lu i -même, à dix-sept ans, « ne pouvoir 
t raîner la masse de son corps. » Mais ce vio
lent exercice est comme une sorte d'ivresse ; 
11 lui fit une vie de taureau ou de sanglier. Les 
jours entiers aux bois, par tous les temps ; 
le soir, u n gros repas où il tombait de som
meil, non d'ivresse, quoi qu'on ait dit. I l 
n'étai t nul lement crapuleux comme Lo uis X V 
mais c'était un barbare, u n homme tout de 
chair et cle sang : de là sa dépendance de la 
reine. On le vit dès son âge de vingt ans, 
dans la crise indécente de juillet 1774; onlevi t 
d'une manière effrayante dans les premières 
grossesses ; il était hors de lui, pleurait . 

Nul roi ne mont ra mieux une loi de l 'his
toire qui a bien peu d'exceptions : « Le roi, 
c'est l 'étranger. » Tout fils tient de sa mère . 
Le roi est fils de l 'étrangère, et i l en apporte 
le sang. La succession presque toujours a 

l'effet d'une invasion. Les preuves en seraient 
innombrables. Catherine, Marie do Médicis 
nous donnèrent de purs Italiens ; la Far-
nèse de même (dans Chartes I I I d'Espagne). 
Louis XVI fut un vrai Saxon, et plus Alle
mand que l 'Allemagne, dans l'alibi complet, 
la parfaite ignorance du pays où if a régné. 

Étrangers par fa race, les rois le sont par 
la croyance, tous nécessairement attachés à 
la religion qui veut l 'obéissance et la rési
gnation, supprime la patr ie, les fiers ins
tincts de liberté. Le chrét ien pour patrie a 
le ciel; le catholique,Rome. Tout roi est très 
chrétien. Espagne, Autriche, Por tugal , etc.' 
ont un t i tre analogue. Le schisme n'y fait 
r ien. Papauté de Moscou, papauté de Lon
dres, il n ' importe : le t rône a pour base 
l 'autel. Notre roi, entre tous, portant jadis 
la chape, chanoine à Saint-Quentin, abbé de 
Saint-Martin, fut essentiellement u n per
sonnage ecclésiastique. Les deux derniers 
ont été très fidèles à ce caractère intér ieur , 
essentiel , de la royauté. — Louis XV, au 
moment décisif de son règno, vers 1750, 
quand la grande question peut déjà s'entre
voir, lorsque déjà l'on crie : « Allons brûler 
Versailles ! » Louis XV affronte l'avenir, et 
à tout prix sauve les biens de l 'Église. — 
Louis XVI, sérieux, excellent catholique, 
très opposé à toute nouveauté, non seule
ment refusa douze ans l 'État civil aux pro
testants, non seulement garda et ménagea les 
biens d'Église, mais se perdit plutôt que de 
demander au clergé u n serment purement 
polit ique qui ne blessait en rien sa foi reli
gieuse. Telle n 'é ta i tpoint la reine. Elle ne fut 
d 'aucun des deux mondes : ni philosophe, 
n i dévote. Elle n'eut de religion que la 
famille. Malgré sa servitude passionnée de 
la Polignac qui semblait l'écarter d e v i e n n e , 
il suffisait d'un mot de sa mère, de son 
frère, pour réveiller en elle le fond du fond : 
l ' intérêt autr ichien. 

Les lettres qu'on vient de publier éclairent 
terr iblement la figure de Marie-Thérèse, la 
part qu'elle a dans lo t ragique destin de sa 
iilîe. Elle la conseille bien comme femme et 
pour la vie privée, mais elle la corrompt 
comme reine, exige d'elle tout ce qui doit la 
perdre .Par sa lourde, pressante et infatigable 
insistance, ses prières (qui vont jusqu 'aux 
larmes), elle en fait, dans les moments 
graves, ce que soupçonnait Louis XVI, un 
funeste agent de l 'Autriche. Parfois elle la 
trompe, lu i men t (ment à sa fille!). Souvent 
elle l'exploite et spécule sur ses grossesses 
qui lui asserviront le roi. Le détail, très 
honteux, en est très authent ique. 

On peut le dire : on lui vendit la re ine . 
Il ne l'eut (en jui l let 1774) qu'au prix d'une 
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concession déplorable. I l lutta quelque peu, 
et là, il est intéressant . Aidé de Maurepas, 
Yergennes, de ses souvenirs surtout, de sa 
piété filiale, il s'obstina à repousser Choi-
seul, l 'ennemi de son père, le chef du parti 
autr ichien. Mais sa servitude charnelle lui 
enleva le peu qu'il avait de force et de sens. 
Il faiblit trois fois pour l 'Autriche, cl, pour 
l ' intérêt de Joseph, il compromit longtemps 
la cause américaine. 

Les véritabfes royafistes ne pardonneront 
pas aux amis de la re ine d'avoir avili 
Louis XVI, en le faisant compère des 
Calonne et des Loménie; de l'avoir employé 
à couvrir de sa parole, de sa personne aimée 
et populaire, ces minis t res indignes. C'est 
le moment où il tombe au plus bas, le seul 
moment où vraiment il m'étonne, Dans quel 
néant moral le jeta sa matérial i té pesante 
pour qu'il oubliât le vrai Louis XVI, le roi 
dévot, et subît l 'homme de la reine, l 'incré
dule et le prêtre athée (1787) ! 

Mais si le roi, entraîné par la reine, eut 
ce moment d'inconséquence, reconnaissons 
qu'en tout le reste il fut fidèle à sa tradition. 
Il ne fut nullement, comme on a dit, incer
tain et variable, mais toujours le même et 
très fixe (au moins dans son fort intérieur) 
contre toute nouveauté : contraire à-l'Amé-
riquo, contraire à Turgot et à Necker, forcé 
de marcher quelquefois, mais n'avançant 
qu'à reculons et en protestant en dessous. 

Les réformes que lui arracha la force de 
l 'opinion n 'eurent aucune portée sérieuse; 
on le verra par ce qui suit . Les fameuses 
Assemblées provinciales qu'on a fait valoir 
récemment ne furent qu'un leurre en 1786. 
Le roi, loin de céder en rien au progrès 
et à la raison, s'aigrit par les concessions, 
fort légères, qu'il lui fallut faire, les men
songes qu'il lu i fallut dire. Nos pères ne 
se trompèrent en r ien lorsqu'ils sentirent en 
lu i le solide, l ' inconvertissable ennemi de la 
Révolution. 

Pour établir cela et le met t re dans tout 
son jour, j ' a i dû m'écarter u n peu, effleurer, 
éluder ce qui m'en éloignait. De là plusieurs 
lacunes 1 . Maintes choses ne sont montrées 
que de profil; p lus ieurs même, passées tout 
à fait. Rien ne pèse plus que d'omettre sur le 
chemin tels faits admirabies, héroïques, qui 
sont restés sans récompense, sans mémoire 
jusqu ' ic i . L'histoire doit payer pour la France. 

Ces dettes m e suivent et me poursuivent . 

i. En revanche, j'ai développé certains faits vrai
ment capitaux, par exemple, la révolution de Grenoble 
qui lit celle de la France, et pour laquelle M. Carier 
m'avait ouvert les sources les plus précieuses. — Je 
regretterais Leaucoup plus mes lacunes si mon ami, 
M. Henri Martin, dans sa judicieuse histoire, si riche 
en précieux détails, n'y suppléait souvent avec autant 

Je ne m e pardonne pas de n'avoir pas 
parlé de cet obscur Léonidas qui nous a 
sauvés à Saint-Cast, et dont la vaillance 
oubliée m'est révélée à ce moment par mon 
savant ami, M. le professeur Macé. 

Que de dévouements, que d'efforts, de sa
crifices et do crueis malheurs , que de ver
tus punies par la dureté du sort, dans notre 
histoire mar i t ime et coloniale! J e resterais 
inconsolable si je n'y revenais un jour. 

Il faut dire que la France entière du 
xviu° siècle (tant légère qu'on la croie) a eu 
u n esprit étonnant de générosité, parfois 
excessif en bonté. L'élan pour l 'Amérique 
est s implement sublime. L'at tachement 
bizarre, obstiné, acharné, qu'elle eut pour 
Louis XVI, fermant les yeux à l'évidence, le 
croyant toujours un bonhomme, est ridi
cule, si l'on veut, mais touchant. Aucune 
faute n'y put rien, non pas même les fusil
lades de Paris , en 1788. 

Nul fiel en cette âme de Franco. Tellement 
haïe par l 'Angleterre, elle ne la hait pas du 
tout. Et, c'est juste au moment où l 'Angle
terre la ru ine que la France l 'admire, s'en 
engoue, la copie. Et notez que, pour le pro
grès des idées, la France fait tout, Y Anglo-
terre rien pendant soixante-dix ans. De la 
mor t de Newton à Wat t , elle est exactement 
stôrîle (loyal aveu de M. Buckie). 

I l me convient d'être mon juge. J 'essaye
rai , si je vis, dans un travail à part, d'appré
cier cette œuvre en ce qu'elle a de bon, 
d'incomplet, de mauvais. J e ne sais que trop 
ses défauts. Alors, je pourrai faire ce qu'on 
ne peut dans une préface: je dirai les mé
thodes dont j ' a i usé selon les temps, la spé
cialité de nos arts historiques que l'on con
naît fort peu. Mais je voudrais surtout y dire 
le travail personnel, intime, qui se faisait en 
moi pendant ce long voyage. Mon œuvre était 
pour moi (plus qu 'un livre) la voie de l 'âme. 
Elle m'a fait et a fait ma vie. 

Ce cœur exubérant, si facile et si bon, 
si charmant de la France, il faudrait bien le 
dire tout au long, ce que j e n'ai pu. Ces 
justices dues à nos pères pour une foule 
d 'héroïsmes obscurs, il faudrait, tôt ou tard, 
qu'on les rendît enfin. On dit que Camoens 
eut auxlndes u n emploi, fut Y administrateur 
du bien des décèdes. Ce titre, cette charge, 
sont ceux de l 'historien. Je n'en resterai pas 
indigne ; j 'acquit terai ces dettes et ne mour
rai pas insolvable. 

d'exactitude que de talent. L'histoire de l'art est mieux 
dans les fines et savantes notices de JIM. de Concourt, 
que je n'aurais pu faire. — Deux sérieux esprits, si nets 
et si loyaux, .MAI. Bersot, Barni, ont donné sur nos 
philosophes d'excellents jugements qui resteront défi
nitifs. Ils corrigent ce que peut avoirpeut-Être d'exces
sif ma critique de Rousseau. 
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LIVRE XI 

CHAPITRE PREMIER 

Chute de Bernis. — Avènement de Choiseul. (1758.; 

La paix ou la banqueroute, telle était la 
situation en 1758. Et une banqueroute san
glante, des combats dans Paris , peut-être. 
Le roi avait dit lui-même : « Si l'on ne paye 
pas la rente, il y aura une révolte. » 

Le roi n'allait plus à Paris . Mais si Par i s 
affamé avait été à Versailles? Dans la redou
table émeute de mai 175U, quelqu 'un l'avait 
proposé. 

L'attente d'une révolution était telle en ce 
moment, que plusieurs voulaient partir, émi-
grcr, se mettre à l 'abri. Rousseau y songeait, 
et bien d'autres, comme cet homme du Parle
ment, qui le consulta là-dessus [Confes
sions). 

Bernis aurait tout donné pour ne p lus être 
minis t re . Seulement, qui eûtpr is cette place? 
Il semblait qu 'un homme perdu pouvait 
seul accepter l 'héritage de la ru ine et du 
désespoir. Bernis supplia Choiseul, notre 
ambassadeur à Vienne, de venir, de s'unir à 
lui , ou plutôt de le remplacer. 

La situation avait fort empiré depuis Ros-
bach. Un Condé (prince de Clermont) battu, 
reculant jusqu 'au Rhin. Les Anglais des
cendant en France et démolissant Cher
bourg, brûlant en sécurité cent vaisseaux 
devant SainL-Malo. Point d'argent pour en 
refaire. Cinq cents mill ions de dépense, 
trois cents millions de recette. Un déficit 
annuel de deux cents mil l ions . Le roi vivant, 
de mois en mois, sur les avances usura i res 
que lui faisaient les banquiers , les pr iant , 
souvent en vain (Rich., IX, 429). Les choses 
en étaient au point que l'on n'osait plus 

compter. Une enquête fit connaître, en 1764, 
que, depuis hu i t ans, on n'écrivait plus dans 
nos ports . Plus de registres de nos a rme
ments mar i t imes (Deffand, I, 317). 

Le contrôleur des finances, Séchelles, était 
devenu fou. Bernis était près de l 'être. Il 
bavardait éperdu, proposait des choses 
vaines, conseillait à la Pompadour d'appeler 
ses ennemis , Maurepas et Chauvelin! Chau-
volin, ennemi né de la cabale aut r ichienne! 
Maurepas, l 'ennemi des maîtresses, qui, le 
lendemain peut-être, eût chassé la Pom
padour ! 

Mous n'avons pas assez dit ce qu'était ce 
pauvre Bernis , monté si hau t par hasard. Il 
n'était pas ambitieux. S'il hasarda, dit 
Duclos, de faire une grande fortune, c'est 
qu'il ne put réussir à en faire une peti te. 
Son esprit, ses jolis vers, sa jolie l igure 
poupine, longtemps l 'avaient laissé pauvre . 
Ayant fait u n mauvais poème de la Religion 
vengée, i l plut au roi , qui le mi t auprès de 
la Pompadour pour la polir, la former, la 
met t re au niveau de Versailles (1745). Elle 
le fit minis t re à Venise (1752), son agent 
près de l ' infante dans leur complot au t r i 
chien. Il fut l 'homme de l ' infante, beaucoup 
trop lié avec elle, et lancé surtout par elle 
dans la criminelle affaire qui compromet
tait la France su r le vaiu espoir que l 'Au
triche donnerait à cette folle le trône des 
Pays-Bas. 

Il se vit avec terreur l 'automate dont joua i t 
l 'Autriche. Cela fut très ridicule pour la 
Convention de Hanovre. Bernis d'abord 
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applaudit,; mais, l 'Autriche murmuran t , 
Bernis blâma. Puis , sous le coup de Hös
bach, la mar ionnet te vira, approuva. Il 
n'était plus temps. 

Il était pour tant u n point où cessait son 
obéissance : l ' impuissance de payer le sub
side promis à Marie-Thérèse. Il exposa sa 
misère à l ' impératrice elle-même, lui fit 
craindre que, s'il y avait ici une explosion, 
elle ne perdît tout à la fois. El le-même était 
fort abattue. En 1758, Frédér ic vainqueur, 
vaincu, resta cependant si fort, que l 'Autri
chien, plus malade, n'en pouvant plus, re
cula et se cacha en Autr iche. 

Bernis, malgré la Pompadour , parla au 
Conseil pour la paix. I l parla admirable
ment , avec la naïve éloquence de la peur , et 
cela gagna. Le roi, encore tout autr ichien, 
partagea l'effroi de Bernis . Avec le dauphin, 
le Conseil, il passe au parti de la paix, il 
autorise à traiter. 

Nul h o m m e n'aurait osé, dans une telle 
extrémité, prendre la responsabilité énorme 
de s'opposer à la paix. Il y fallait une au
dace d' ignorance que n 'eût eue pas un 
h o m m e . Ce fut un cr ime de femme. 

Elles osent moins dans la vie commune, 
vont moins devant les t r ibunaux; mais, dans 
la hau te vie d' intrigue, r ien ne les fait recu
ler. Avec un sens, souvent fin et délicat des 
personnes, elles ont une ignorance terrible 
des choses, qui fait leur intrépidité là où tous 
les hommes ont peur. 

Ce fut une affairo.de théâtre. La Pompa
dour, qui ne fut, j amais qu 'une actrice, à 
quarante ans ne jouait plus, les bergeret tes; 
elle visait aux grands rôles. F"aible et molle 
(au fond), poitr inaire, usée, vide, un vrai 
néant, elle avait son âme, sa force en son 
petit conseil secret : trois Lorraines qu'on 
peut appeler la vraie cabale d'Autriche. Avec 
des vues personnelles très diverses, elles 
agissaient à merveille dans le même sens 
près de la créature régnante. Comme une 
mauvaise indienne sans revers, qui n'a r ien 
dessous, salie, usée et fripée, qu'on raidit, 
qu'on met à l 'empois, on lui donnait de 
l 'attitude, une certaine consistance. Elle en 
reprenai t l 'apparence dans ses souvenirs 
dramatiques ; elle paradai t devant la glace, 
se haranguai t . Fausse en tout, elle se trom-

1. L'histoire était romanesque, mais moins invrai
semblable qu'on n'a dit. Don Carlos n'avait nul rap
port avec son père Philippe V, ennemi des nouveautés, 
serf (à l'excès) de l'habitude. Par sa facilité extrême à 
adopter les réformes, sa partialité pour les Italiens, 
par l'adoption empressée de leurs plans les plus uto-
uiques, Carlos, on ne peut le nier, rappelait fort Albe-
roni. Celui-ci avait été rnaitre un moment de la Far-

pait el le-même. Elle se refaisait Cornélie, 
déclamait en long, en large, sur les échasses 
de Corneille. Los trois spectatrices admi
raient, la trouvaient belle de hauteur , d'in
domptable obstination. 

Lorsque Bernis arr ivai t avec ses yeux 
égarés, lui montrai t le gouffre béant, lu i 
disait que le danger, la haine et la fureur 
publ ique les regardaient eux deux seuls, 
qu'on n'accusait qu'elle et lui , elle était 
sourde et muette , ouvrait de grands yeux, 
nobles, tristes, le laissait dire, s'agiter. « Je 
suis le minis t re des l imbes , disait-il, du 
monde des rêves, incertain, vague et flot
tant. » Elle, elle ne flottait point. Poussée par 
ses trois Lorraines, elle travaillait en des
sous à se délivrer de Bernis. 

11 ne demandait pas mieux. Il brûlai t de 
se sauver, pourvu qu'il fût cardinal, abrité 
par le chapeau. Il avait un double péril : sa 
dangereuse princesse.l ' infante, l 'avait fourré 
dans les fils obscurs d'une in t r igue nouvelle 
qui pouvait met t re contre lu i et le roi et le 
dauph in , de plus trois rois é t rangers . 11 
croyait voir déjà la foudre, croyait que, sans 
la robe rouge, il était en grand danger. 

L'infante, qui rêvait tous les trônes, et Mi
lan, et les Pays-Bas, et la Pologne, et les 
Siciles, se jetait à ce moment dans u n nou
vel imbroglio. En août 1758, la mor t de la 
reine d'Espagne, et la mort prochaine du roi 
Ferdinand, lu i firent faire u n plan hard i . 
Ferdinand, fils d'un premier lit, aimait peu 
son frère D. Carlos, roi de Naples, qui était 
pourtant son hér i t ier naturel . Ne pouvait-on 
le décider à adopter D. Phil ippe, duc de 
P a r m e , mar i de l 'infante ? Rome et les 
jésuites auraient applaudi . Les jésu i tes , 
maîtres de l 'Espagne, avaient en ho r reu r 
D. Carlos, frémissaient de le voir venir. Ce 
prince, livré aux avocats, aux ardents légistes 
do Naples, faisait une guerre terrible aux 
privilèges du Saint-Siège, aux jésui tes , à 
l ' inquisit ion. Tout en s 'habillant en chanoine 
et chantant l'office au lutrin, il allait rapi
dement dans la voie d'émancipation. 

Mais pour exclure D. Carlos de l 'Espagne, 
il fallait faire u n scandale audacieux, le 
déclarer illégitime et bâtard adultérin, fils 
d'un crime, d 'une surprise du scélérat Albé-
ron i 1 . 

nèse. Il l'avait créée, inventée, tirée de son grenier de 
Parme, mise au tronc de l'Espagne et des Indes. Ita
lienne chez les Espagnols, seule et mal vue, elle n'avait 
d'appui que cet Italien. Elle fut six mois sans être 
grosse, ne prenant nulle racine encore contre le fiel 
du premier lit. Son mentor Alberoni put lui rappeler 
comment Anne d'Autriche, enceinte à tout prix, se 
moqua de tous et régna. Alberoni était un nain, un 
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Voltaire communia, lit ses pàques. . . (P. 42^.) 

Le général des jésuites, Ricci, travaillait 
à cela. 11 eût cloué Carlos à Naples, donné 
l 'Espagne à notre Infante. Chose très grave 
qui aurait sauvé les jésuites, et en F rance , 
et en Espagne, prévenu certainement l'abo
lition de leur ordre. Dans une lettre de Ricci, 
que lut M. de Choiseul, dans les mémoires 
qui furent saisis en Espagne aux collèges 
des jésuites (V. Al. de Saint-Prlest), la bâ
tardise adultérine do D. Carlos était posée. 

gnome aux paroles magiques, diable noir aux yeux de 
diamant. Il fit miroiter devant elle le monde défait, 
refait par lui, un Don Carlos roi d'Italie, qui plus tard, 
devenant roi d'Espagne, serait un autre Charles-Quint. 
Elle n'était pas libertine, mais furieusement ambitieuse. 
Il en serait né Don Carlos. — Elle n'aurait conçu du 
roi qu'à la chute d'Alberoni. Celui-ci croyait la tenir 
par lu secret ; il la raillait. Elle fut obligée de le perdre. 
Elle espérait le tuer, l'enterrer avec ce secret. Elle en-

L'infante, pour réussir dans un plan si 
hasardeux, eût eu besoin que son jjôre fût 
pour elle en 1758 ce qu'il avait été en 1749 et 
1750. Elle avait vingt ans alors ; mais le temps 
avait passé. Sa familiarité hardie, i talienne, 
ne pouvait plaire au roi , sec et ferme de plus 
en plus. Elle n'était pas a imée. Son intr igue 
de Pologne contre la maison de Saxo indis
posait la dauphine , le dauph in , madame 
Adélaïde. 

voya des assassins, mais par miracle il échappa. — 
Voilà le roman, bien lié, et qui eût pu réussir entre 
les mains des gens habiles autant que fêtaient les jé 
suites. Serait-ce la cause réelle qui irrita tellement Don. 
Carlos contre eux, le poussa plus qu'à l'expulsion de 
l'ordre, mais à des traitements sauvages, qu'on aurail 
crus de vengeance, qui semblaient avoir pour but la mort 
même des individus? (V. Al. de Snint-Priest, etc.) 

V 5 3 
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L'infante n'avait réel lement pour elle que 
Bernis, son Alberoni. Malheusement, il tom
bait. Il désirait de tomber, de part ir sous le 
chapeau, que lu i -même il appelait « u n 
excellent parapluie ». I l se re t i ra le 10 no
vembre, en appelant Choiseul , et se réser
vant seulement de travailler encore (14 no 
vembre) à cette adoption de l'infant par le 
roi d'Espagne, Ferdinand, qui baissait rapi
dement. (C'oxe.) 

Cependant, il n 'était point dans l 'intérêt de 
l 'Autriche, dans les vues de la Pompadour, 
que Bernis restât là à coté de Choiseul, em
barrassant celui-ci dans la t rahison hardie 
qu'on tentait au profit de Vienne. On n'agit 
pas directement , mais bien plus habile
ment, en employant la cabale , la petite 
cour du dauphin. On prit un moyen brutal , 
simple et sûr, de les assommer. On préten
dit que l ' I talienne, étant au lit après souper, 
aurai t appelé Bernis, lu i aurai t dit : « Met
tez-vous là. » Et ce n'était pas Bernis qui 
entrait; c'était u n h o m m e du dauphin qui 
redit tout. On fit grand brui t de l'affaire. Et 
pourtant ce mot je té ainsi sans précaution, 
portes ouvertes, pouvait fort bien signifier: 
« Mettez-vous à cette table, écrivez pour moi 
ceci. » 

Le roi était fort jaloux. Quand la chose lui 
fut rapportée, i l en voulut cruellement à 
l'infante et à Bernis. 11 ne put se rétracter; 
il lui donna le chapeau (30 novembre), mais 
il le jeta plutôt « comme on jette un os à un 
chien ». (Ilausset.) Bernis se sentit perdu. I l 
fut exilé le 13 décembre à Boissons, ne 
revint jamais , enfin s'établit à Rome. 

Mais le roi fut bien plus cruel pour l'in
fante ; il lui lança u n affront, à la tuer. Il lu i 
écrit qu'il exile Bernis et qu'elle doit être 
conLente do cette satisfaction qu' i l lui donne. 
(Barbier, VII, 110.) Mot de risée, s'il voulait 
dire qu'elle allait être joyeuse; — plus ou
trageant, s'il voulait dire qu'il voulait la ven
ger par là de celui qui l'avilissait. 

Cette fille tellement aimée, pour qui le roi 
a donné le sang de cinq cent mille hommes , 

i . Cela acheva l'infante. Cettebelle, comme Henriette, 
sa sœur, quoique beaucoup plus brillante, avait toujours 
été malsaine, ce que semblait révéler par moment un 
signe commun, une petite gale au iront. Henriette mou
rut de l'avoir fait rentrer. L'infante peut-être de même. 
En décembre, elle fut prise d'une de ces maladies 
putrides qu'on appelait toutes alors petites véroles. 
L'éruption se fait mal. En huit jours elle est foudroyée. 
fia avait grande impatience qu'elle mourût, fût em-

reçoit ce cruel coup de fouet 1 Elle n'y sur
vit qu 'un an, ayant la douleur de voir que 
dans le nouveau trai té , en donnant tout à 
l 'Autriche, Choiseul ni le roi, ni personne, 
ne se souvint de l 'infante, ni de ce qu'on lui 
a promis . Personne ne s'occupe plus de son 
adoption d'Espagne, du plan contre D. Car
los. 

Le trai té que Choiseul osa, en arr ivant au 
pouvoir, fut l 'étonnement du monde . Conti-
cuit terra. Nos vieux alliés les Turcs no pu
rent jamais le comprendre . Il renversait 
toute l 'histoire de F'rance, en remontant à 
Richelieu, Henri TV et François I n r , la bif
fait, la démentait . On pu t croire qu 'un cata
clysme, comme u n désas t re ,de Lisbonne, 
était arrivé ici, avait bouleversé le pays, du 
moins les tètes de Versailles. 

La France, depuis des siècles, payait des 
subsides annuels aux faibles contre les forts, 
à la Suède, par exemple, aux princes du 
Rhin contre l 'Autriche. H était neuf et p i 
quant de payer cette grosse Autr iche .pour 
écraser ces petits pr inces, nos alliés, nos 
amis. 

Un peu plus de huit millions i ront chaque 
année à Vienne, et, de plus, la France seule 
(allégeant Marie-Thérèse) payera la Suède et 
la Saxe pour leur guerre au roi de Prusse . 

Bernis promit dix-huit mille hommes ; 
Choiseul en donne cent mille. 

Nulle paix sans Marie-Thérèse. Seule elle 
jugera du point où peut s 'arrêter la France, 
éreintée et épuisée. 

Traité naïf, autr ichien, sans voile ni p ré - , 
caution. Tout ce que la France a pris et tout 
ce qu'elle prendra sera pour la seule Autri
che. 

La F'rance aidera à faire empereur le petit 
Joseph, futur de notre petite Isabelle. 

Nulle ment ion des Pays-Bas. Ce grand 
appât qui charma tant à Babiole, on n'y 
songe plus. L'infante étant disgraciée, ou
tragée, enfin mourante , qu'a-t-on besoin des 
Pays-Bas? On n'y prend plus intérêt. S'il y 
eut u n traité secret, Choiseul l'a anéan t i 1 . 

portée, de crainte qu'elle n infectât tout. Le roi avait 
son carrosse, ses chevaux qui hennissaient ; il voulait 
fuir à Marly. Et tous. Ce fut une déroute. L'odeur est 
insupportable. Deux capucins, qui faisaient vœu de se 
dévouer à ces choses, ne purent aller jusqu'au bout. 
L'idole, la galante, la belle, maintenant l'horreur de 
tous, fut sans pompe emportée le soir, jetée à Saint-
Denis. (Barbier, Hausset, etc.) 
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C H A P ] 

Choiseul. — Son traité antrich 

La France, sous les Choiseul, sous les trois 
dames impor tantes 'qui menaient la Pompa-
dour, fut gouvernée par la Lorraine, à peu 
près comme au temps des Guises. 

La Lorraine, réunie à la France, en fut 
maîtresse. Ce fut comme une invasion. Elle 
rempli t toutes les places, eut les hautes 
influences. 

Terre pauvre, traversée, ru inée, barbare, 
elle avait l 'ascendant d'énergie, d ' intrigue 
et de ruse . Militaire et corrompue, d'une 
corruption sauvage, elle a donné tour à tour 
et les meil leurs et les pires, et les héros et 
les traî tres. 

Elle est double : de F'rance et d'Empire, 
J a n u s et souvent Judas . La faute n'est pas à 
elle, mais à sa situation. 

Les mœurs y étaient effroyables- Hénault 
le courtisan lui-môme avoue que, venant en 
Lorraine, « il se crut en pays turc ». C'est 
faire tort à la Turquie , si grave. On n'y vit 
j amais , sous les yeux de deux armées, la 
scène ha rd imen t priapique qu'y donna un 
Baufremont. On n'y vit pas les fureurs ga
lantes des nobles chanoinesses,. les reli
gieuses d'épée, qui, à Remiremont et ailleurs, 
ayant la haute justice, la seigneurie, dépas
saient la vie effrénée des seigneurs. Celle de 
Béthizy lit légende. Fur ieuse d 'amour pour 
son frère, elle étalait, criait sa honte , et, 
pour plus de scandale encore, ayant failli 
pour un autre , elle se cassa la tête (5 avril 
1742). Cela fut fort admiré en Lorraine et à 
Versailles, et mi t l'inceste à la mode. Le roi 
avait les quatre sœurs. Madame de Luxem
bourg avec son frère Villeroi, la duchesse 
de Marsan avec son cardinal Soubise, Choi
seul sur tout qu 'on va voir, tirent ainsi leur 

[ T R E I I 

ien. —• Ruines et revers. -(1737.) 

cour au roi, q u i , enhardi par l 'exemple 
poussa plus loin le scandale. 

Deux familles de Lor ra ine , i l lustres et 
nécessiteuses, dans ce pays de pauvreté , 
eurent la sui te , le sérieux, l 'attention à la 
fortune, qu'avaient ra rement les seigneurs. 
C'étaient les Beauvau, les Choiseul. Le vieux 
prince de Beauvau-Graon, qui avait vingt-
deux enfants, bon mar i et très uni pendant | 
t rente ans à sa femme, maîtresse du dernier 
duc, eut encore cet insigne honneur qu 'une 
de ses filles devint maîtresse de Stanislas . 
L'autre, madame de Mirepoix, froide et 
rusée, fut l 'Égérie de la Pompadour . Elle la 
sauva deux fois dans ses moments désespérés 
en lui communiquant son calme, la conseilla i 
dans sa voie nouvelle de l ' intrigue aut r i 
chienne qui lui donna la royauté. 

Plus zélée encore pour l 'Autriche fut 
madame de Marsan, gouvernante des enfants 
de France, Lorraine par son mariage, sœur 
deMM.de Soubise (le cardinal, le maréchal) . 
Très passionnée pour ses frères, elle poussa 
vivement le second, l ' immortel héros de 
Rosbach, le main t in t par la Pompadour 
contre les risées, les chansons. Et elle le 
grandissait toujours. Elle voulait le faire 
connétable. 

Entre ces sages conseillères, madame de 
Pompadour en admettai t une aut re encore, 
peu agréable, mais utile, un véritable homme 
d'affaires, la sœur de Choiseul, madame de 
Grammont . Sans l 'aimer, elle subissait 
l 'ascendant de sa logique, de sa mascu l ine 
énergie. 

Dans cet intérieur, madame de Mirepoix, j 
calme, fine et douce, était appelée le petit 
chat. Et madame de Grammont ne figurait 
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pas mal le dogue. Sa force et sa solidité, si 
déplaisantes qu'elles fussent, soutenaient 
ut i lement ce chiffon, la Pompadour . 

M. de Choiseul, fort léger, avec tous ses 
dons séduisants, n 'aurait jamais pris con
sistance s'il n'avait été doublé d'une autre 
âme, d'un second Choiseul. J'appelle ainsi 
cette sœur, une âme bien autrement lorraine, 
épaisse, violente, tenace, mordant fort et ne 
lâchant pas . Elle le tirait du badinage, elle 
l 'empêchait de s'amuser, comme il eût fait, 
aux méchancetés galantes, aux perfidies d'al
côve. Elle lui rappelait toujours leurs six 
mil le livres de rente, leur misère, elle le 
forçait d'avancer , n'imporLe comment . 

Le meil leur de leur patr imoine avait été 
la trahison. Les Choiseul rendirent ici un 
service immense à l 'Autriche. C'est l 'un d'eux 
qui, voyant la tête déménagée de FTeury, 
décida cet imbécile à retenir le secours qui 
allait sauver notre armée de Prague. De là, 
l'affreuse catastrophe, l 'armée gelée (comme 
à Moscou]. Le fils de ce bon conseiller, tout 
jeune, le célèbre Choiseul, est en récompense 
créé colonel. Il fait quelque peu la guerre, 
mais surtout la chasse aux femmes. C'était 
un petit doguin, roux et laid, avec une audace 
cavalière, une impert inence polie, un per-
sii'flage habituel , qui le faisaient redouter. IL 
plaisait d'autant plus aux femmes qu'il leur 
ressemblai t davantage. Le grand observateur 
Quesnoy, sous sa surface bril lante, le perce 
à jour. « Il eût été, dit-il, un ami d'Henri III » 
( Ilausset. ) 

La place de méchant était vacante : il la 
prend. Il veut qu'on croie qu'il est le Méchant 
de Gresset. Il veut continuer Maurepas, spé
cule sur les petites flèches qu'il lance à la 
Pompadour . Spéculation bien calculée avec 
u n e femme fanée, qui a peur du moindre mot. 
I l l ' inquiète, puis tout à coup la charme en 
se donnant à elle, t rahissant une Choiseul qui 
visait au roi . La Pompadour le paye avec un 
r iche mar iage . Elle lui fit épouser la petiLe 
Crozat Duchâtel, fort riche; mais o n n e l u i m i t 
pas cette fortune dans les ma ins : il n'en eut 
que la jouissance. Si sa femme (enfant de 
douze ans) mourai t , ou si les parents la 
reprenaient , il était pauvre. 

C'était en 1750, à l 'avènement de mesdames 
Henriette et Adélaïde. Choiseul crut ne pas 
déplaire en faisant venir de Lorraine, en. 
établissant chez lui sa sœur, qui était cha-
noinesse." Elle avait vingt ans, lui trente. 
C'était une grande forte personne, d'une voix 
désagréable, d'un visage fort coloré, percé de 
petit t rous ardents. L'enfant de douze ans . 
l 'épouse nominale, ne les gêna guère. Choi

seul à côté mit sa sœur et vécut avec etle 
fort publ iquement . [Lauzun, p. 9, éd. 1858; 
Dumouriez, I, 159.) 

Le roi n'en était pas fâché, en riait . Après 
un sermon, il lui dit : « Le Père, ce nie 
semble, a jeté des pierres dans votre jardin . . . 
— Mais, Sire, n'en est-il pas tombé au 
parc de Votre Majesté? — Vous serez damné, 
Choiseul, dit le roi en sour iant—Mais vous, 
Sire? Oh! c'est différent... Moi, j e suis l'oint 
du Seigneur. »(lMss. Cliuiseul, Al. de S. Priesl.) 

L'inceste étant moins à la mode en 1759, 
Choiseul maria sa sœur, mais il ne lui 
donna qu 'un mar i nominal , M. de Grammont, 
un interdit . Elle resta constamment avec 
son frère, au désespoir do la pauvre petite 
madame de Choiseul, qui alors avait dix-
sept ans. Il ne faisait r ien sans sa sœur. Et 
je doute fort que, sans elle, il eût pris la 
responsabilité de se poser contre la paix, au 
moment où Louis XV désirait négocier, au 
moment où Marie-Thérèse était lasse, ne 
recevant plus notre argent, mais des coups 
terribles de Prusse , qui , môme après u n 
succès, la mirent en pleine retraite, Ce n'est 
pas seulement Duclos qui nous le dit ; c'est 
le bon sens : oui, chacun désirait la paix. 

Bernis à Marie-Thérèse montrai t la France 
agonisante. Qu'à ce moment quelqu 'un soit 
plus autr ichien que l 'Autriche, la raffer
misse dans la guerre, lu i dise que Bernis 
s'est trompé, que la France a encore du 
sang!... C'est chose énorme, au delà du 
caractère de Choiseul. Sans sa sœur et ses 
Lorraines qui le poussaient par derrière et 
poussaient la Pompadour, je ne crois pas 
qu'il eût lui-même franchi ce sanglant 
Rubicon. 

L'audace de présenter l ' impudent traité au 
roi impl ique que Louis XV était encore plus 
absent de lui-même, p lus é t ranger aux 
affaires, en décembre 1758, qu'il n e l'était 
l 'autre année, en septembre 1757, au traité de 
Babiole. 

Il eut, cette année le ma l que Richelieu 
venait d'avoir, des dartres par tout le corps. 

Il vivait d'une cuisine excitante et irri
tante, pour faire face à l 'exigence non 
moins irr i tante et matsa ine du Parc-aux-
Cerfs. De là u n cerveau flottant, faible, plein 
de noires visions. Damions y rôdait toujours, 
et la mort , et le successeur, les théories 
régicides des jésui tes , amis de son fiis. 
Choiseul tirait cette ficelle, l'excitait contre 
le dauphin . 

Choiseul, qui ne croyait à r ien, profitait 
des lueurs dévotes qu'avait le roi dans ses 
heures d'épuisement. Quelle expiation meil-
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leure que d'accabler Frédéric? Quoi de 
plus agréable à Dieu que d'écraser le luthé
rien, l ' impie, le moqueur outrageant qui se 
r iai t des rois mêmes, qui regardait impu
demment dans les cabinets de Versailles? 
Frédéric nommait ses levrettes ses mar
quises de Pompadour. 

Le roi ne restait lucide que pour ses 
petits trafics, ses petites spéculations. Un 
jour , il adressa ce mot à son homme d'af
faires : « Ne placez pas sur le roi : on dit que 
ce n'est pas sûr . » 

La seule ressource qu'apportât Choiseul, 
c'était la banqueroute. 

Banqueroute d'un homme d'esprit, d'abord 
sur ceux qu'on haïssait , traitants et fermiers 
généraux. Cela ne déplaisait pas. On aimait 
assez qu'à la turque, le règne fût inauguré 
en étranglant quelques pachas. 

Ne pouvant pas les payer, il restait un 
expédient, c'était de les assassiner. 

Cent mill ions mangés d'avance étaient 
dus aux receveurs généraux. Pour , paye
ment , on les écrasa. Une compagnie de 
banquiers fut autorisée à t irer sur eux, 
s 'engageant à fournir au roi trois ou quatre 
millions par mois pour un a rmement mar i 
t ime, un grand coup qu'on méditait , . 

Et les fermiers généraux, payés en même 
monnaie , éreintés. On leur devait cent cin
quante mill ions. On frappa sur eux soixante-
douze mille actions de mille francs, qui 
réduisirent do moitié leurs bénéfices. 

Ce ne fut pas fait sans adresse. Choiseul 
flattant l 'opinion, caressant Voltaire, les 
salons, le part i phi losophique, fit co tour 
par un philosophe. Il pri t un h o m m e de 
lettres, un simple maî t re des requêtes, le fit 
contrôleur général . Homme d'esprit, h o m m e 
d'affaires, Silhouette avait lu, voyagé, vécu 
à Londres, travaillé à la Compagnie des 
Indes . Il avait, près des philosophes, le 
méri te d'avoir traduit quelque chose des 
l ibres-penseurs : Pope, Warhu r ton et Boling-
broke . C'était un par leur agréable, dit 
Grirnin, d'équivoque mine , l 'air double, 
coupable et faux. Il n'avait nu l expédient 
que ceux où Machault avait échoué : — im
pôt sur tous (rejeté);— pensions réduites 
(impossible). Tout cela facile à prévoir. Nul 
résul ta t à at tendre qu 'une tempête de 
sifflets. 

L 'heureuse idée de Choiseul pour gazer 
son crime d'Autriche, c'était de faire que la 
France tournât le dos au levant, ne regardât 
qu'à l 'ouest vers le grand spectacle qu'il lui 
préparait . Idée neuve. C'était celle qui a 
toujours échoué, la vieille, l 'éternelle 

R A I T É A U T R I C H I E N 4?! 

Armada de 1585, qu'on remet toujours à 
flot. Sans doute, un coup de surprise n'est 
pas impossible. Jeter un Charles XII dans 
Londres, comme le rêvait Alberoni, c'est 
hasardeux, mais non absurde. Les plans les 
plus insensés sont ceux d'un Phil ippe II , 
qui, par de longs préparatifs, met u n grand 
peuple en éveil, en demeure d'organiser ses 
puissantes résistances. Que dire de ces 
constructions étranges de bateaux plats que 
Choiseul imagina en 1759 pour l 'amusement 
des Anglais? que Bonaparte imita. 

La grande Hotte qui devait couvrir le 
passage des bateaux était préparée, au plus 
loin, à Toulon. Pour rejoindre Brest et 
rallier l 'autre escadre, que de chances elle 
avait contre elle! La longue navigation-, 
l'écar temen t des vaisseaux, les coups vio
lents, capricieux, qu'on a au golfe de Gas
cogne, la rencontre de l 'ennemi, qui , dans 
un pareil voyage, rôdant autour, comme un 
requin, mordrait de manière ou d'autre. 
Tempêtes de l 'Armada ou défaites de Tra-
falgar, c'est ce qui ne pouvait manquer . 

Au lieu de ' concentrer l'effort, on le 
divisait; à la fois, on attaquait les trois 
royaumes. Le corsaire Thurot , de Dun
kerque, devait passer en Irlande. De Brest, 
Aiguillon menait douze mille hommes en 
Ecosse. Soubise,avec une armée (pas moins 
de cinquante mille hommes), sur les fameux 
bateaux plats, devait cingler du Havre à 
Londres. 

A la grandeur d'un tel projet, on devait 
tout sacrifier. Le vieux minis t re de la guerre , 
Bellisle, annonça, dès janvier , qu'on n'en
verrait aucun secours aux colonies. La 
Hotte anglaise, avant avril , nous prit déjà 
la Guadeloupe. Au Canada, l ' intrépide Mont-
calm, de Nîmes, sans renfort et sans espoir, 
lutta jusqu 'au mois de septembre; il fut tué, 
le pays perdu. Dans l 'Indoustan, notre 
Ir landais Lally, un fou furieux qui n'avait 
que de la bravoure, avait remplacé Dupleix. 
11 avait neutral isé l 'homme capable, gendre 
de Dupleix, l 'excellent général Bussy. Il 
avait, par ses barbaries , ses emportements, 
son mépr is pour les croyances indigènes, 
mit l 'Inde entière contre nous. I l échoua 
devant Madras en février 1759, et de plus en 
plus déclina devant l 'ascendant de lord 
Clive. 

' Ministre à soixante-seize ans , Bellisle 
épuisait sa vie à faire une chose impossible : 
la réforme devant l 'ennemi. La cour débor
dait dans l 'armée, la surchargeai t honteu
sement. Nos cent soixante-dix mille soldats 
avaient quarante mil le officiers (c'est un 
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officier pour quatre hommes) . Dans les 
cavaliers, encore pis : un officier pour trois 
soldats. A Minden, nos deux généraux, 
Contadeset Broglie, plus brouillés entre eux 
qu'avec l 'ennemi, perdent le temps. Broglie 
est jaloux, et craint le succès de Contades. 
Tous deux battus, 1 e r août, et la défaite de 
l 'armée précède, annonce tristement le 
désastre de la flotte. 

La nui t du 16 au 17 août, notre flotte de 
Toulon a passé devant Gibraltar. Cing de 
ses douze vaisseaux se séparent . Réduite à 
sept, cette flotte voit, de Gibraltar, quatorze 
vaisseaux anglais qui vont à elle à toutes 
voiles. Un des nôtres se sacrifie et combat 
seul contre cinq. Les aut res n'en périssent 
pas moins . 

Cela r amena au bon sens. On abandonna 
la part ie du plan la plus chimér ique, la 
grosso armée sur bateaux plats que Soubise 
devait mener en Tamise . On s'en tint aux 
expéditions d'Irlande et d'Ecosse. Pour la 
seconde, on n'avait plus l 'héroïque prince 
Edouard qui entraîna les h ighlands . En 
revanche, on avait u n h o m m e fort considé
rable à Versailles, au champ de bataille de 
l ' intrigue. 

C'était le duc d'Aiguillon, le neveu de 
Richelieu, un de nos plus beaux courtisans. 
Deux choses l'ont immor ta l i s é : d'avoir tenu 
téte au roi, même dans le cœur de Château-
roux; — d'avoir, pour le parti jésui te et la 
plus grande gloire de Dieu, mis chez le roi 
la du Barry. En ce moment , il n'était brui t 
que du succès que les Bretons, sous d'Ai
guillon, avaient eu sur les Anglais à Saint-
Cast. Duclos explique très bien la prudence 
qu'il y déploya, simple spectateur à distance, 
n'ayant pas même donné d'ordres, les faisant 
si longtemps attendre, que les volontaires 
bretons firent l 'exécution d 'eux-mêmes, 
poussèrent les Anglais dans la mer . Pour 
la Pompadour et les femmes, d'Aiguillon 
devint un héros . 

Cette prudence consommée qu'il avait 
montrée à Saint-Cast ne l 'abandonna pas ici. 
I l n'alla pas avec les troupes et les bât iments 
de transport rejoindre la flotte à Brest. 11 dit 
qu 'un h o m m e comme lui, un gouverneur 
de Bretagne, général de l'expédition, ne 
pouvait faire les premiers pas, aller se 
-mettre sous les ordres de l a m i r a l de Gon-
flans. Celui-ci dut venir le joindre au 
Morbihan où il restait, a t tendai t dans sa 
dignité. L'Anglais, qui guettait Conflans, 
fondît sur lui près de Bolle-Islo. ï 'orces 
égales. Mais Conflans, non moins prudent 
que d'Aiguillon, réfléchit que son affaire 

n'était pas de livrer bataille, mais de con
duire l 'armée d'Ecosse. I l crut éviter, éluder, 
se jetant entre les écueils. L'Anglais furieux 
l'y suivit, perdit deux vaisseaux. Quatre 
des nôtres périssent; Conflans lu i -même 
brûle le sien. L'avant-gardo (sept vaisseaux 
intacts) va se cache ra Rochefort; sept autres 
dans la Vilaine, et ils y restent embourbés. 

Déplorable catastrophe! la mar ine , ainsi 
que l 'armée, bat tue et déshonorée ! Notre 
intrépide Thurot , sans espoir et pour l'hon
neur , ayant donné sa parole, part i t pourtant 
de Dunkerque , exécuta sa descente, prît une 
viife, se fit tuer . 

La situation intér ieure était au niveau. | 
Deux mois après la défaite de Minden, le \ 
désastre de Belle-Islo, le 26 octobre, eut lieu \ 
la fermeture des caisses publ iques, la sus- | 
pension des payements . Le roi suspend pen
dant la guerre le payement des lettres de 
change qu'il a souscrites pour deux ans 
(1760-1761). Il suspend pendant un an pour 
deux cents mill ions de dettes exigibles, j u s 
qu 'à ces rescriplions qu'il a données récem
ment sur les receveurs et fermiers, aux 
banquiers qui avancèrent les frais de l'ar
memen t détruit . Les receveurs et fermiers, ' 
anciens créanciers immolés au pr in temps, 
avaient fait r i re . Voici les nouveaux créan-

x ie r s , les r ieurs , qui pleurent à leur tour, et 
non seulement eux, mais la foule des petits 
rent iers misérables qui vivaient d 'annuités, 
qui avaient mis sottement aux royales lote
ries des dernières années! Le roi ajourne.. . 
leur pain. Us mangeront après la gue r re . 

Le roi ne payait plus Versailles ; il devait 
dix mois à ses gens. Une tentative qu'il fit 
pour met t re u n octroi sur les villes ne ht 
que mont re r sa faiblesse, la force et la féro
cité que prenaient les par lements . Choiseul 
avait beau les flatter, leur abandonner l'En
cyclopédie (janvier 1759), cela ne suffisait pas. 
Le Par lement de Besançon lit pendre u n 
commis qui osait lever l 'octroi ordonné par 
le roi . Le Pa r l emen t de Par is ht pendre un 
huiss ier qui blâmait son procès de Damiens. 
Actes violents, brusques, sauvages et qui 
menaçaient plus haut . 

La moitié du Parlement, de Besançon fut 
exilée ; mais celui de Pa r i s repoussa obsti
nément tout ce qu'il y avait de bon dans les 
projets de Silhouette : l ' impôt proportion
nellement levé sur tous. Désirable égalité, 
mais qui n 'apparaissait ici que comme une 
lourde surcharge par-dessus les charges an
térieures. 

Choiseul, battu en finances, ba t tu su r terre 
et sur mer, peu ménagé du Par lement , 
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arrivé en moins de dix mois, ce semble, au 
bout de son rouleau, avait à craindre le 
dauphin, qui avait prédit ce fruit des traités 
autr ichiens. Le part i dévot l'accablait. I l 
imagina u n moyen étrange, qu'on n'eût 
compris en nul pays du monde. Pour 
balancer la banqueroute , les revers de terre 
et de mer , distraire fortement le public, i l 
lui donna le spectacle d'un tour très inat
tendu. Lui, courtisan de Voltaire, il régale 
les philosophes d'une volée de coups de 
bâton. 

D'abord Choiseul exécute le financier phi
losophe Silhouette. Il en rit lu i -même. I l se 
joint gaiement à la meute des siffleurs et 

des moqueurs . Désormais le portrait d'une 
ombre est appelé silhouette. On s'en amuse 
partout, Versailles autant que Par i s . Les 
habits à la silhouette n 'ont n i poche ni 
gousset. 

Ceci n 'est qu 'un commencement. Très se
crètement, Choiseul commande au Lorrain 
Palissot une pièce qui plaira en hau t l ieu, 
qui fera r i re le dauphin , r ire le roi qui ne 
r i t jamais . On y verra les amis de Choiseul, 
les gens de lettres les plus i l lustres de l'épo
que, grotesquement piloriés. On y verra 
d'Alembert, Diderot, volant dans les poches, 
et Rousseau à quatre pattes « re tournant à 
la na ture », et gravement broutant sa lai tue. 

C H A P I T R E I I I 
L'éclipsé de Voltaire. (1759-1761.) 

Un des grands moments de Voltaire, 
solennel et vra iment digne du roi du siècle 
de l'esprit, avait été jus tement ce triste retour 
d'Allemagne, où, repoussé de tous côtés, pour 
ainsi dire, il perdit terre, n 'ayant pas un 
seul point du globe où il fût en sûreté (1753-
1754). Fuyant de Prusse , il fut rejeté de la 
France, de la Lorraine même. Il disparut, 
se t int obscur et si bien caché en Alsace, 
parfois dans une île du Rhin, qu 'à Par i s on 
le crut mort. La bonne madame du Deffand 
le croit mort et n 'en pleure pas (mars 1754). 
Pour comble, ses dangereux livres, autant 
de péchés de jeunesse, surgissaient indiscrè
tement, s ' imprimaient partout, quoi qu'i l fit. 
La Reaumelle héri tai t déjà, contrefaisait, 
Louis XIV, avec des notes terribles. Malgré 
lui, l'Essai sur les mœurs éclate, incom
plet (deux volumes). Malgré lui, un faux 
Louis XV. Et, pour comble d'épouvante, par 
fragments perçait partout la salive cho
quante, obscène, où, non content d ' insulter 
« le fainéant Charles VII », il met nue d'un 

coup de griffe « la grisette » imper t inente 
qui s'était si haut montée. 

Il eut une de ces peurs extrêmes, qui ren
daient cet homme nerveux par momen t 
bien ridicule. Le bon sens eût pu lui dire 
qu 'un h o m m e si a imé du public n'était pas 
en vrai péril. On pouvait le repousser, l'éloi
gner, mais le toucher? non. Dans cette pa
nique, il fit une comédie inuti le qui l 'avilis
sait seu lement : il communia, fit ses pâques. 

La première lueur lui vint de celui qu'i l 
haïssait , de Frédéric. Sa charmante sœur, 
sous prétexte d'un voyage, vint à Colmar 
embrasser , court iser le proscrit. Frédér ic 
mi t en opéras deux tragédies de Voltaire. 
Cela fit songer en Europe. On senti t qu'il 
n'était pas mort, qu'on devait encore compter 
avec celui qui restait l 'ami du plus grand roi 
du monde. L 'armée des encyclopédistes, 
Diderot et d'Alembert, ne perdaient nul le 
occasion de proclamer en lui leur glorieux 
général. Voltaire restait le roi des rois. 

On le sentit lorsqu'en mars 1755, il s'ëta-
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I)lit aux Délices, près de Genève, et presque 
en face de Lausanne, et que de ce lieu impo
sant (dans la vue subl ime des Alpes) part i t 
le grand coup d'archet dont frémit toute 
l 'Europe, son Ode à la Liberté, son remercie
ment à la libre Suisse où il avait pu respirer. 
Peu après, il acheva le livre qui reste son 

; titre capital : l'Essai sur les mœurs des nations. 
j 11 ne fut jamais plus haut. 
I Deux choses lui faisaient tort. 
| Malgré sa bonté facile, vaniteux et em-
: porté, voulant so mont re r redoutable, proti-
j ver qu'il n'était pas léger, comme on le 
i redisait tant, il affectait une haine impla

cable pour le grand roi qui le comblait, lu i 
I écrivait, qui fit pour lui ses beaux vers, 
j l 'héroïque adieu de Rosbach. Voltaire, là, 
| fut déplorable. Il fit sa cour à Versailles, 
! aux ennemis de la pensée et de son propre 
' parti , disant : « La chère Marie-Thérèse, » 
• proposant contre Frédéric de renouveler 

les chariots faucheurs des Babyloniens. 
Idée bizarre, s'il en fut, que le minis t re 
parut prendre au sérieux, exécutant pour 
Louis XV un joli modèle en petit , un joujou 
qu'on essaya. 

L'autre maladie de Voltaire, qui le vulga
risait fort, c'était madame Denis. Autant , au 
château de Cirey, près de sa mathémat i 
cienne, dans sa demi-solitude, il avait eu la 

i 
! vie noble, concentrée, tendue, haute , — 
' autant avec celle-ci il l 'eut mondaine et 
! lâchée. Fort riche alors, il menai t le train 
| d'un fermier général. De 1756 à 1768, sa mai-
! son fut une auberge. Il travaillait dans son 
j coin tout le jour, hors du tapage; mais il ne 
I haïssait pas cette vie folle do inonde et de 
| brui t . 

Il avait toujours eu l ' imagination sen
suelle. I l semble que sa flamme brillante, 
son inépuisable- torrent d'étincelles, tînt 

fort à cette légère électricité du sexe, dont il j 
abusait bien peu. Né si faible et ne m a n - ! 
géant pas, ne vivant guère que de café, il j 
fut pourtant un pou satyre d'esprit, de j 
velléités. En le suivant pat iemment, on voit I 
que, j u squ ' au dernier jour, il eut toujours 
quelque femme. On a noté parfaitement ce : 
que fut pour lu i sa nièce (Nicolardot). Sa 
mauvaise h u m e u r à Berlin vint surtout de 
ce qu'i l ne put l'y mener . C'était une veuve 
d'à peu près quarante ans, qui n'était 
pas belle; elle louchait ; elle était lourde, 
vulgaire et prétentieuse. Elle croyait faire ; 
des vers, fit et défit pendant trente ans ! 
•une mauvaise pièce, Alceste. Elfe ravissait I 
Voltaire, comme actrice, par un j eu empha
tique, ampoulé, p leureur . Il jouait grotes-
quement le bonhomme Lusignan; elle les 
Zaïres et les Ghimènes, toujours les j eunes 
premières . Elle en avait le tendre cœur, ! 
brûlai t de se remarier . Elle avait l 'âme très 
grande, elle eût dépensé sans compter . 
Voltaire ne lâcha pas la clef, la l imita 
d'abord un peu; mais , une fois établi en 
Suisse, il ouvrit largement la caisse. C'était 
chaque jour des tables de quarante , cinquante 
personnes, des décorations, des costumes 
somptueux venus de Par is . Dans ses lettres, 
on voit qu'alors il se figure joui r beaucoup. 
« Je suis si heureux, dit-il, que j ' en ai honte. » j 
Et il ajoute qu'il est heureux surtout par 
elle. Elle engraisse, elle est charmante . 
« Sans elle, tout serait u n désert. » (19 sep
tembre 1755, 27 ma i 1756.) 

Il signe le Suisse Voltaire. I l avait loué 
quatre maisons, ici et là, en des pays diffé
rents . II ne pouvait, disait-il « tomber que 
sur ses quatre pattes ». Son indépendance 
était d'être u n h o m m e riche et mobile, pou
vant vivre un peu partout . Sa nièce contr ibua 
à le faire seigneur de village, enraciné dans 

i 
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M . . 

Rousseau sentit là dès le printemps un attendrissement tout nouveau. [P. 438.) 

une terre, et sur la terre serve de France. 
C'est elle qui J e relit Français. 

I l n'était pas, il est vrai, bien établi aux 
Délices, près Genève. H y branlait . Deux 
part is étaient dans la ville, la Genève de 
Calvin, et la Genève mondaine, qui sans 
cesse allait voir Voltaire. Mais, dans la mon
daine elle-même, les pasteurs qui domi
naient n'en étaient pas moins chrétiens, 
antiencyclopédistes. Dans un pamphlet ano
nyme, défendant Y Encyclopédie, il confond 
dans la même attaque « les persécuteurs 
catholiques et les fourbes protestants ». Cela 
fut fort envenimé par une lettre de Rousseau, 
comme on le verra tout à l 'heure. 

Il se croyait fort à Lausanne ; car c'est là 
qu'il offrit asile à VEncyclopédie persécutée 
(février 1758). Il donnait deux cent mil le 

francs pour qu'on l ' imprimât à Lausanne. 
I l comptait y demeurer , rester Suisse. 

Cela, dis-je, en février. Mais en mai, tout est 
changé. La Pompadour le protège dans son 
plan d'acheter en France la seigneurie de 
Ferney. (Coï t . V, 157, mai 1758.) 

Il eut acheté, s'il eût pu, en Lorraine, chez 
Stanislas. Madame Denis eût eu là une cour 
pour étaler ses grâces, refaire madame du 
Chàtelet. Et il y aurait trouvé une demi-in
dépendance. La Pompadour lit défendre à 
Stanislas de le recevoir. On le voulait en 
France môme. Toute la cabale autr ichienne, 
Vienne et Versailles, Kaunitz, Choiseul, la 
Pompadour, l 'enveloppaient. Au moindre 
succès de l 'Autr iche,Kaunitz disai t : «Aver
tissez-en notre ami. » L'impératrice, si dé
vote, et qui proscrivait Molière, n'avait pas 
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honte- do faire jouer les tragédies philoso
phiques do Voltaire. On le chantait , on le 
dansait i au théâtre de la cour, on mettait 
ses pièces en ballets. Choiseul lu i écrivait 
sans cesse, encore plus que Frédéric. Il rô
dait tout autour de luî .avecsa malice de chat. 

La Pompadour imprime au Louvre son 
livre sur l'Ecclesiaste avec son portrait en 
tête. Bref, on lui fera presque croire qu 'il est 
le favori du ro i ! — Que dis-je? du roi? du 
pape. Une édition plus belle encore se fait 
de l'Ecclesiaste que le pape approuvera. 

Il ne renie plus la Pucello, IL est al hau t 
qu'il n'a plus besoin de ces précautions. 
SociéLé singulière. Telle est la mode que les 
dames estimées l'apprennent par cœur . Tel 
vers se trouve dan9 les lettres, sur la petite 
bouche pudique da madame de Choiseul. 

Il se lâchait à ce moment dans l 'ébauche 
de Candide, une orgie d ' imagination. Du joli 
Voyage de Sacramentado (1747) et du Poème 
de Lisbonne, il en avait tiré l ' idée, mais en 
la chargeant dindécences et de grosses nu
dités, de Gunégondea à la Rubens . Dans ce 
moment , il est facile de deviner qui influait. 
On voulait une position. On était las d'aller, 
venir, errer. Ne serait-on chez soi une vraie 
dame de maison? Dans tout l 'été de 58, 
on travailla à cela. E n octobre, au moment 
même où Choiseul devenait minis t re , on 
négocia sér ieusement pour l 'acquisition de 
Ferney. Trista et pauvre seigneurie qui ne 
donnait guère que du foin. 

On fit valoir près de Voltaire les superbes 
privilèges que Henri IV avait at tachés à ce 
méchant bout de frontière. « C'était, dit Vol
taire, u n royaume. » Il serait un roi d'Yvetot. 

.Idée sotte et ridicule. Ces exemptions fiscales 
n 'empêchaient pas que ce domaine ne -fît 
Voltaire dépendant, regardant toujours quel 
vent soufflait du côté de Versailles. 

Il acheta Ferney pour madame Dénis, s'as
serv i t par là p lus encore, s ' interdisant de 
vendre s'il voulait s'éloigner. Le lieu lui con
venait à elle, étant sur la routé jnôme du 
grand monde qui allait en Suisse, en Savoie, 
en Italie. Il convenait moins à Voltaire, 
étant froid, humide, sous les vents neigeux. 
Quand, de Lausanne ou des ÎJélices, on se 
rend à Ferney, on a le cœur serré. Le lieu, 
ennuyeux de lui-même, n'est nul lement 
égayé du château mesquin qu'i l y fit. 

Il y eut dès l 'entrée un sensible coup. Sa 
nièce gardant l'idée du mariage, if avait c ru 
prudent , à l 'égard du mar i possible, d 'avoir 
d 'elle une contre-lettre où elle eût reconnu 
qu'i l restai t maî t re de Ferney pour sa vie, 
qu ' i l pouvait y finir en repos ses jours . Elle 

ne tint pas la promesse de lui donner la 
contre-lettre. Et Voltaire se t rouva logé chez 
elle et non chez lui. 

Parmi le rire éternel, son enseigne et sa 
grimace, il avait eu un vrai moment de lar
mes, de nature et de cœur, l'affreux désastre 
de Lisbonne et le début sanglant de la guerre 
de Sept ans, ces grands massacres inouïs, 1 
des trente mille morts en une fois ! Cela trou
bla l'optimisme qu'il avait professé toujours. 
Et plus troublé fut-il de trouver une femme 
intéressée, violente, qui se faisait maîtresse 
chez lui, pouvait le renvoyer. Jusque-là, il 
était Candide, Et, par un changement subit, 
il fut Martin, le pessimiste, ne voyant que 
mal sur la terre. Miracle de sa Cunégonde! 

Voltaire, en 1728, le premier, contre Pascal , 
avait écrit ceci : » L'homme est heureux . » 

Il y reviendra un jour, en 1775. I l se réfu
tera lui-même et répondra à Candide. 

Mais en 1760, lo coup n'en fut pas moins 
grave. La haute autorité du siècle, celui vers 
qui tous regardaient, que tous . suivaient 
depuis trente ans, — Voltaire, roi, heureux, 
paisible, — Voltaire semblait br iser son 
œuvre, lançait un livre de doute, la baccha
nale effrénée, sat i r ique et pr iapique, de l'iro
nie désespérée. 

D'autre part, le siècle, atteint, bien loin 
d'avoir envie de r i re , laissait échapper des 
larmes. On avait dédaigné les drames lar
moyants de la Chaussée. Mais voici le Père 
de famille, déclamation sent imentale dont 
Voltaire n'espérait rien (16 novembre 1758), 
et qui obtient à Paris , à Versailles, le plus 
grand succès. Les courtisans croyaient plaire 
en riant; ils voient le roi qui en pleure à 
chaudes larmes. Spectacle nouveau, éton
nant ! Le roi, surpris , a t tendri , par un d rame 
de Diderot! 

Mais l 'essor du sentiment, l 'éclat pathé
tique et va inqueur de la l angue émue, ora
geuse, déclamatoire, de l 'amour, c'est la 
Nouvelle Hèloïse, qui ne sera impr imée 
qu'en janvier 61, mais qui circule en manus
crit (lue, dévorée) de femme en femme, et 
qui va faire dans la vie, tout autant que dans 
les lettres, une profonde révolution. 

En face, le triste Voltaire impr ime l'en
nuyeux Pierre le Grand ! 

Le moment était excellent pour attaquer 
les philosophes. Leur a rmée était au point 
d 'une manœuvre toujours péri l leuse; elle 
tournai t et changeait de front. De leurs rangs ' 
était partio la plus a igre dissonance. Vol--
laire, par trois fois, donna prise, et trois fois 
contre lui tonna l 'âpre et violente voix de 
Rousseau. 
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C H A P I 

Rousseau. — Nouvel 

Rousseau nous apprend lu i -même que 
VEmile eut u n succès fort lent, « de grands 
éloges part iculiers, mais peu d'approbation 
publique ». Le Contrat social, impr imé en 

i Hollande, extrêmement prohibé, repoussé à 
la frontière, entra tard, difficilement, fut lu 
par une rare élite. 

Le grand, l ' immense succès, fut celui de 
ï'Héloïse. 

C'est le plus grand succès, l 'unique, 
. qu'offre l 'histoire l i t téraire. Rien do tel 

avant, r ien après. 
Ce livre inspira une vive, une ardente 

curiosité. On s'en arrachai t les volumes. On 
les louait, dit Brizard, à tout prix (douze 
sous par heure). Qui ne les trouvait pour le 
jour, les louait a u moins pour la nui t . 

Go ne fut pas chose de mode. Les mœurs 
en restèrent changées. Le mot cVamour, dit 
YValpole, avait été pour ainsi dire rayé par 
le ridicule, biffé du dictionnaire. On n'osait 
se dire amoureux. Chacun, après YHèloïse, 
s'en vante, et tout homme est Saint-Preux. 
L' impression ne passe pas. Cela dure trente 
ans, toujours. Jusqu 'en plein 93, Jul ie règne. 
Les Girondins la trouvent dans madame 
Roland. 

Gomment expliquer u n effet et si vif, et si 
profond? C'est qu'avec tous ses défauts, c'est 
pourtant un livre sorti de l 'amour et de la 
douleur. Malgré toute sa rhétor ique, ses 
déclamations d'écolier, c'est ici le vrai 
Rousseau, comme dans la Lettre sur les 
spectacles, les Confessions, les Rêveries. 

Ses autres ouvrages sont œuvres artifi
cielles, fort laborieusement arrangées. 

Le vrai Rousseau est né des femmes,' nè 
de madame de Warens . I l le dit nettement 

T R E I V 

le Ileloïsc. (1734-1760.) 

lu i -même. Avant elle, il ne parlait pas, était 
noué et muet . Hors de sa présence, il n 'avait 
aucune facilité. Devant elle, liberté parfaite, 
facilité d'élocution, l angue abondante et 
chaleureuse. 

Séparé, et jeté au loin sur le dur pavé de 
Paris , il se gr ima en Romain, en citoyen, 
en sauvage. Il suivit Mably, Morelly, avec 
le talent, la force âpre, qu'il est si aisé de 
prendre. Et avec cela noué. H ne reconquit 
sa nature, ne fut de nouveau dénoué que par 
madame d'Houdetot. La grimace disparut, 
le Caton, le Genevois. Et dans la passion 
vraie reparut le Savoyard. 

Tout le monde va voir les Charmettes ; 
mais la grande impression fut bien plus à 
Annecy. Les Charmettes où Rousseau déjà 
est un h o m m e , un maître de musique lisant 
MM. de Port-Royal, faisant un peu d'astro
nomie, sont un l ieu plus sérieux. La mol
lesse inexprimable qui nous fond toujours 
le cœur en lisant le second livre, le troi
sième, des Confessions, est propre à l 'air 
doux, languissant, quelque peu fiévreux 
d'Annecy. Il y a là de laMaremme. Plus d'un 
a voulu y mourir . (Eug. Sue.) 

En 1865, par un beau mois de septembre, 
je me trouvai à Annecy, travaillant comme 
toujours. Mais vers les dix heures, la mati
née était si douce, plus moyen de travailler. 
Nous allâmes nous asseoir au lac, sous un 
fort beau saule, vieux, qui rappelle que le 
jardin public était un marécage, en face de 
l 'agréable et marécageux Albigny. Dans une 
b rume légère qui gazait à demi l 'horizon, 
nousregardionsla petite île des cygnes, leurs 
plumes fugitives qui volaient, nageaient sur 
l'eau. Les coteaux simulaient u n peu, tout 
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autour, ceux do la Saône. A droite, le petit 
palais qui fut de saint François de Sales; 
derrière, la ville, les églises, les couvents, 
la Visitation (où rêva madame Guyon). Il y 
avait eu des orages, et quelques gouttes de 
pluie tombaient encore par moments . Un 
habitant d'Annecy, assis sur le môme banc, 
nous expliqua que le lac s'infiltre assez loin 
sous la plaine. Il se verse lentement dans un 

1 affluent du Rhône. Jadis il était bien plus 
lent. Ses eaux paresseuses (tout au contraire 
de celles des lacs suisses, qui montent l'été) 
baissent alors sensiblement, laissent ici et là 
des lagunes, des flaques mortes. Il y a, dit-
on, peu de fièvre, mais quelque chose de 
doux, de mou qui vous ralentit . Et l 'âme 
aussi ne se sent que trop de ces molles dou
ceurs. 

Les nombreux canaux qui font de l ' inté
r ieur de la ville comme une petite Venise 
(sans caractère, sans monuments , de si peu 
de mouvement) rendent cette l angueur plus 
sensible. Ils ont de petits brouillards vapo
reux, jolis d'effet, plus qu'agréables à 
l'odorat. Ajoutez des rues en arcade, des 
passages obscurs mal tenus, des fenêtres du 

- xvi e siècle, d'autres étroites et antiques, 
vieux vilains trous ornés de fleurs. Ces fleurs 
boivent l ' impureté des canaux avec délice 
et n 'en sont que plus charmantes . 

Rousseau dit se rappeler tout cela avec 
volupté. L'étroite rue sous l 'église (fermée 
alors en impasse) où logeait madame do 
Warens , entre l'évêque, les Cordeliers et la 
maîtr ise où il apprend la musique, c'est au 
vrai l 'ancienne Savoie. Derrière la maison, 
le canal lourd et d'une eau peu l impide. Mais 
par-dessus, il voyait la campagne, « un peu 
de vert ». Tous les germes de Roussau sont 
là. Il y resta long temps ; mais surtout 
pendant six mois, il ne fit que les vingt pas 
qui séparaient les deux maisons , celle de 
maman et la maîtr ise . Tout lui est resté, 
dit-il, dans la m ê m e vivacité, la température 
de l 'air, les beaux costumes des prêtres, le 
son des cloches, l 'odeur, odeur bien mêlée 
sans doute et des fleurs et des canaux, des 
drogues pharmaceut iques que faisait la 
charmante femme, et qu'elle le forçait de 
goûter. Là, ce cantique entendu la nui t qui 
le fit tant songer. Là, la rêveuse promenade 
qu'il fit un j ou r de dimanche, pendant qu'elle 
était à vêpres, pensant à elle, avec elle espé-; 
ran t vivre et mour i r . . . Mais moi-même ne 
rêvais-je pas? Voilà que , sans le vouloir, je 
vais et j e suis ce flot. 

P lus de vingt ans passent. En vain. Le 
ffux, le reflux des misères, la vie dure de 

l 'homme de lettres dans l 'agitation de Par is , 
les avortemenls, les demi-succès, les amis 
encyclopédistes, l'effort vers le paradoxe, la 
folle at taque aux sciences, l 'hymne absurde 
à la vie sauvage, le travestissement romain, 
cela passe. Efforts vrais, pourtant , sincères. 
Honnête tentative pour vivre de son travail, 
accorder la vie réelle avec la vie de pensée. 

Ces vingt années passent. En vain. Sous 
tant do choses voulues, empruntées , artifi
cielles, subsiste le Rousseau d'Annecy. 

La cloche qu'il entendit là sonne encore... 
Pauvre cœur de femme, sous le masque de 
Galon!... Pauvre, pauvre citoyen ! 

A peine il a fait entendre ce cri si fier, si 
sauvage (Discours sur l'inégalité), la même 
année il mollit. Il veut se refaire Genevois ; 
mais pour cela, il faut faire un premier pas 
en arrière. Il lu i faut se refaire chrétien 
(1754). 

Il ne s'agit point du tout d'abjurer son 
catholicisme qu'il a laissé depuis longtemps. 
C'est Diderot, l'Encyclopédie, réellement 
qu'il faut abjurer. Il glisse dans les Confes
sions un peu légèrement là-dessus. Mais les 
pasteurs établissent très bien (Gaberel, Rous
seau, 62) qu'il n e fu t ad mis qu'ayant satisfait 
sur tous les points d la doctrine, c'est-à-dire 
en délaissant la foi du xvui" siècle, se sépa
rant de ses amis et soumettant sa raison à 
la divinité de l 'Évangile. 

Cet écart fut augmenté , élargi habile
ment par les minis t res de Genève. Ils l'op
posèrent à Voltaire. M. Vernet, la même 
année, tira de Rousseau un billet contre lui 
très outrageant. M. Roustan le décida à 
écrire à Voltaire sa lettre respectueuse, ma i s 
irr i tante, accablante, contre le Poème de 
Lisbonne. Le j eune Vernes obtint de lui, 
malgré son hésitation et sa répugnance, 
qu'il écrivit la Lettre sur les spectacles contre 
d'Alembert, Voltaire, les encyclopédistes. 

Jamais Rousseau, cependant, n 'eut le 
cœur moins polémique. Établi à l 'Ermitage 
de Montmorency (9 avril 1756), dans une 
gentille maisonnette où le logea madame 
d'Epinay, i l y sentit dès le pr in temps un 
at tendrissement tout nouveau, se retrouva 
le Rousseau d'Annecy et des Gharmet tes . 
Disposition peu rare alors. La veille des 
grandes catastrophes (la guerre de Sept 
ans commençait), il y a de ces attendrisse
ments singuliers de l 'âme humaine . De 
1755 à 1758, Gessuer donne son Daphnis, les 
Idylles, la Mort d'Abel, qu'on traduit en 
toutes langues et que Diderot porte aux 
nues . Voltaire n'exalte pas moins Saint-
Lambert , et ses S'aïscms, faible imitat ion de 
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Thompson, que l 'auteur lit en manuscr i t à 
Doris à et Chloris, ses admiratrices (mes
dames d'Épinay, d'Houdetot). 

Rousseau a quarante-quatre ans en 1756, 
quand il quitte Par is pour toujours, s'établit 
à la campagne. En présence de la solitude, 
à ce moment grave du mil ieu de la vie, 
toute la première vie souvent se réveille. 
Les romans que sa mère lisait, qu'elle laissa 
et que l'enfant lisait la nui t avec son 
père o jusqu 'à la première hirondelle » 
(V. les Confessions), i l en revient le vague 
écho. Son charmant roman personnel chez 
maman, à Annecy, reparaî t dans sa fraî
cheur . Une madame de W a r e n s , mais 
jeune, touchante demoiselle, envahit, r em
plit son esprit avec Clarens et Chillon, 
l 'adorable paysage où elle naît, sans oublier 
la rive opposée de Savoie, -où elle passa 
fugitive. La voilà créée la Jul ie , et jus tement 
dans la mesure de madame de Warens , peu 
Vaudoise, point cri t ique, sans bel esprit, — 
gracieuse, délicate dans ces dentelles 
(qu'aime Rousseau), et formée, on le dirait, 
comme il le dit de maman , » dans le com
merce charmant de la noblesse de Savoie. » 
(Confessions, liv. III.) 

Avez-vous entendu parler d'un sauvage 
qui fit jadis un discours sur l ' inégalité? 
L'auteur ne s'en souvient plus. La trace en 
reste pourtant dans la vie pauvre et vul
gaire, dans l'habit inélégant , la sèche petite 
perruque, que Rousseau a adoptés. Elle reste 
dans l 'abandon du signe aris tocrat ique que 
tous portaient alors, l 'épée. Tout cela va au 
sauvage, au citoyen de Genève, mal à l'au
teur de Julie. Ne le regrette-t-il pas quand 
il voit venir chez lui la charmante , l 'enjouée, 
la douce amie de Saint-Lambert , la j eune 
madame d'Houdetot? 

Ah ! philosophe ! le monde que tu fuyais, 
le voilà donc venu à loi ! Et lu l 'aperçois de 
ton âge. Et tu ressens ta pauvreté. Cinq ans 
de plus que Saint-Lambert , c'est peu en réa
lité. Rousseau n'a pas l'air de savoir que, dans 
ce siècle de l'esprit, le temps ne compte pour 
r ien. Il s'injurie, se méprise, se dit vieux, se 
dit barbon. Saint-Lambert , lui , semble 
jeune. Pourquoi? Il est élégant, mil i taire , 
porte l'épée. 

Le spectacle est lamentable. I l se jette 
d'autant plus dans cette aveugle fureur, 
qu ' i l se dit qu 'un vieux comme lui ne risque 
point de réussir , de séduire la j eune maî
tresse d'un ami que lui , Rousseau, ne vou
drait pour rien t rahir . Ses quatre lettres à 
Sarah sont ce qu'on peut voir de plus fou. 
C'est douleur, c'est frénésie, rage; il se roule 
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dans la honte, dans le désespoir devoi r que 
ce jeune objet est u n sage, qu'elle a pi t ié , 
qu'elle est bonne, désolée, d'avoir fait un fou. 
Notez que ce nom de Sara h lui-môme est 
une maladresse et une ins igne sottise. 11 est 
pris de Saint-Lambert , d'un roman où l'au
teur nous montre une jeune demoiselle 
noble qui s'éprend pour son laquais . Rous
seau, qui a été laquais, dans sa rage, s'abaisse 
à tout prix. 

Pour achever l ' infortuné, la na ture impi
toyable à ce moment met la main sur lui . 
l i a , dès sa naissance, apporté une infirmité. 
Elle se réveillait aux moments d'exaltation, 
d'irritation. C'était une rétention, u n e ma
ladie de la vessie. 

Madame d'Houdetot pleurait , le voyant 
dans cet état, abîmé à ses genoux. 

On fait cercle. Tous ses amis, à leur tour, 
lui jet tent la p ierre . C'est le méchant , c'est 
le t raî tre , c'est le chien, c'est l 'ennemi. 
Franchement , il faut l 'avouer, toute appa
rence est contre lui . J e crois tout à fait ce 
qu'il dit, que le misérable Grimm n 'épargna 
nul artifice pour lui û.ter ses amis. Mais que 
Rousseau convienne aussi que sa conduite 
discordante dut le poser comme l 'homme 
double et le Judas du parti . Il est dans 
Y Encyclopédie; il est dehors, il est contre. 
Ses trois œuvres (en 51, en 54, en 58, Scien
ces, Inégalité, Spectacles) sont trois at taques 
violentes contre le parti philosophe dans 
lequel il compte toujours. En 55, il insère 
encore des articles dans ce livre qu'il renie . 
En 58, au moment où Y Encyclopédie suc
combe sous les Par lements , les jésuites, sous 
Trévoux et sous F'réron, Rousseau (Leltres 
sur les spectacles) la frappe, et du coup le 
plus sûr, par u n livre sorti du cœur. 

Qu'il dise comme Polyeuete : « Je suis 
chrétien !» A la bonne heure ! « Je me suis 
refait chrétien en 1754. » Mais alors pour 
quoi reste-t-il avec les encyclopédistes? 
Pourquoi loge-t-il chez eux, chez madame 
d 'Épinay?Pourquoi aime-t-il chez eux? Pour
quoi poursuit- i l , entre tant de femmes, la 
maîtresse de Saint-Lambert ? 

Sa conduite avec Voltaire n'était-elle pas 
singulière? En avril (1756), quand Voltaire, 
dans son Préservatif (pamphlet pour Y Ency
clopédie), at taque à la fois les prêtres catho
liques et protestants, Rousseau écrit à 
Vernes un billet colérique, où il l 'appelle : 
« Ce beau génie, âme basse, grand par ses 
talents, vil par leur usage. » Et le billet court 
partout. Le 18 août (même année), en écri
vant à Voltaire sa belle let tre contre le 
Poème de Lisbonne, il le comble de témoi-
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gnages l 'admiration, et de respect, et ce 
ménagement habile rend le coup mieux 
asséné. « Simple lettre pour Vol ta i re , 
seul, » dit-il . On sent que de telles choses, 
éloquentes, étincelantes, ne pourront rester 
enfermées. Et, en effet, Rousseau lu i -même 
avoue en avoir donné des copies à trois 
personnes. 

Ainsi , en tout, sa conduite était horr ible
ment louche, tantôt par sa na ture même , sa 
dualité intérieure, tantôt par sa propre faute, 
la fureur qui était en lui. Pour madame 
d'IIoudetot, il j u re qu'il ne veut r ien, qu'i l 
reste pur, « qu'il Faime trop pour vouloir la 
posséder ». 

Mais qui aura cette idée en lisant les lettres 
éperdues, furieuses, insensées à Sarah?Lui-
même, qu'en savait-il? Voyait-il clair dans 
cet orage, dans une si profonde nuit'? Ce 
qvii est sûr, c'est qu'il cherche incessamment 
le danger, attise follement cette flamme, avec 
la rage d'un malade qui , de ses ongles achar
nés, creuse la cuisante blessure dont il est 
hrûlé , dévoré. 

Deux choses, très spécialement, purent 
exaspérer ses amis : 

L'ostentation de pauvreté. Certes, Rousseau 
était pauvre; mais Diderot n'est pas plus 
riche, il n 'en parle jamais . Ce ne sont pas 
armes courtoises que de faire sans cesse 
appel à la haine et à l'envie, do se proclamer 
le pauvre. ' " 

L'autre chose qui-paraît déjà dans la lettre 
sur le Poème de Lisbonne, et qui va paraî tre 
mieux dans le Contrat social, c'est qu'il veut 
qu'on ait dans chaque État u n code moral 
qui contienne les bonnes maximes que cha
cun soit tenu d'admettre. Il faut que chacun 
déclare, confesse, articule sa foi (et sous 
peine de mort, dans le Contrai social). 

La discordance de Rousseau avec YEncy-
clopèdie et f'esprit même du siècie, là était 
tranchée, terrible. Là commence u n cours 
nouveau d'idées, qui ira tout droit à la fête 
de l 'Être suprême. Puis , la réaction l'exploite, 
de Robespierre à de Maistre. 

Rousseau, et par ses tendances et par 
son combat bizarre (écrivant et pour et 
contre), enfin par cet amour aveugle, peu 
loyal, leur apparut u n furieux fou, très 
méchant . 

Dans une dernière réunion où ils se t rou
vèrent en face, où l'on crut les rapprocher , 
Diderot fut consterné de voir l'état horr ible 

t . Toute critique sur Rousseau sera vaine, si l'on ne 
fait pas d'abord l'examen de sus précédents, — j'entends 
les précédents de sa langve (rie Refuge et de Savoie), 
— les précédents de ses idées. Pourquoi ne dit-on ja

de Rousseau. Et il en défaillit presque. En 
ren t ran t chez lui, il écrit : « Mon ami, j ' a i 
vu un damné!. . . A h ! je ne puis m'en remet-, 
tre. . . Montrez-moi," pour que je me calme, la 
face d'un homme de bien. » {Diderot, XII, 277.) 

Un damné, c'est cela môme. Il portait en 
ce moment u n enfer de discordance ; les 
démons se battaient en lui. I l portait son 
enfantement (ses trois livres en deux années) 
YEmile, la Julie, le Contrat. Il portait la réac
tion, la planche qu'il allait tendre au nau
frage du chris t ianisme. 

L 'horreur de Diderot est telle, qu'il semble 
avoir en ce moment comme un pressent iment 
bibl ique. On est sûr, en lisant sa lettre, qu'il 
a vu, par delà Rousseau, quelque chose de 
sinistre et comme un spectre d'avenir. 
Diderot-Danton voit déjàlaface de Rousseau-
Robespierre. 

Un homme fort judicieux a dit à nos émi-
grants qui partent pour l 'Amérique que, 
pour réussir là-bas, il fallait être un naufragé, 
— c'est-à-dire être perdu,, désespéré, prêt à 
tout, décidé comme celui qui a vu la mor t 
de près et ne ménage plus r ien. 

Rousseau eut cet avantage. Il en était là 
jus tement lorsque son ennemi Grimm, indi
gne tyran d'une femme, obligea cette faible 
femme, madame d'Épinay, à mettre Rousseau 
à la porte de l 'Ermitage en plein décembre 
(1756). Service insigne que Grimm lui rend, 
et qui le délivre, et qni a fait sa grandeur . 

Aut re avantage, et immense , que seul 
entre tous il eut : il écrit en pleine crise. 
C'est dans la crise du cœur, au plus fort de 
sa tragédie, qu' i l fait d'un seul coup ses 
grands livres. 

Montesquieu, Voltaire, Buffon, Diderot, 
ont produit toute leur vie. La production est 
chez eux le cours même de la na ture . Rous
seau est une éruption. La Julie, le Contrat, 
YÉmile lui échappent en une fois (1761-1702). 
On recule d'étonnement. 

Grand moment . Tout était prêt. Le monde 
avait travaillé, et taillé toutes les pierres 
pour le grand met teur en œuvre. Sidney, 
Locke, Mably, Morelly, Diderot (dans les dis
cours ardents qui firent aussi Raynal) lu i 
préparaient sa politique. Ajoutez-y nombre 
d'articles admirables et trop oubliés de 
Y Encyclopédie (art. Autorité, etc.). Une 
demoiselle genevoise, mademoiselle Huber, 
la tante des grands naturalistes, dès 1731, 
écrit un Vicaire savoyard1. 

mais que Mably le précéda dès 1749 ? Que Jforelly fit 
un Emile, un remarquante Traité d'éducation dès 1743, 
que sa Basiliade précéda d'un an le Discours sur l'iné
galité, qu'elle parut en 1733? Rousseau, dans ce Dis -
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Mais avec tout cola, n'ayant encore que la 
forte langue, ferme et serrée et tendue de nos 
meil leurs réfugiés (cette langue que Voltaire 
lu i -même estimait dans La Beaumelle), i l 
n 'aurait été jamais qu 'un habile rhéteur 
genevois, qui , par de hardis paradoxes, avait 
surpris l 'attention. Il n 'eût jamais dépassé 
le succès du faux sauvage, l 'éloquente décla
mat ion du Discours sur l'inégalité. 

La force, la force magique, c'est que 
Rousseau tout à coup parle une langue 
inconnue. 

On l 'entend pour la première fois dans la 
Lettre sur les spectacles (1758). On est ému 
et surpris . Pas un mot de déclamation. Peu 
de nouveau : il reprend l'idée des auteurs 
chréliens (Bossuet, Nicole, etc.) sur les dan
gers du théâtre. Mais quand il parle de la 
Suisse, des mœurs antiques, innocentes, il 
devient attendrissant. Une mélodie inconnue 
s'entend. Et le cœur échappe à ce chant de 
Pergolèse : « J e suis au-dessous de moi-
même. Une fermentation passagère pro
duisit en moi quelques lueurs de talent. Il 
s'est montré tard, il s'est éteint de bonne 
heure . En reprenant mon état naturel, j e 
suis rent ré dans le néant. J e n 'eus qu 'un 
moment , il est passé. J'ai la honte de me 
survivre. Lecteur, si vous recevez ce dernier 
ouvrage, avec indulgence vous accueillerez 
mon ombre; car pour moi je ne suis plus. » 

Qu'est-ce ceci? quel est ce miracle? qu'il 
est changé! Combien sa langue est tout à 
coup dénouée! Le cœur pour la seconde fois 
a fondu. Madame d'Houdétot a rouvert la 
source chaude qu'ouvri t madame de W a r e n s . 
C'est comme ces eaux thermales longtemps 
captives ; un enfant par hasard a frappé le 
roc ; u n flot brûlant , écumaut, va inonder la 
vallée. 

I l y a dans la Julie u n curieux phénomène 
qu 'on sent b ien en Savoie, en Suisse. C'est 
un vent doux, dissolvant, qui" par moment 
franchit les monts, fond les neiges, énerve 
les forces. C'est ce qu'ils appellent le fœnh. 
Les cœurs aussi en sont malades, troublés, 
orageux, alanguis . 

On a pu le remarquer . Jul ie , Saint-Preux, 
ne citent que les poètes i taliens, surtout le 
Tasse et Métastase. Ils sont enivrés de 
musique italienne, et nient toute autre . Le 
seul paysage est suisse; ma i s les deux 
amants rappellent b ien plus la Savoie. Leur 
langue, sauf les moments où elle est forcée, 
outrée par Rousseau, est celle de cette société 

cours, part de l'idée de Marelly, puis l'abandonne et 
recule. Il savait à fond tout cela, au moins par Dide-

dont le commerce charmant fit madame de 
Warens . Ce pays, si peu productif littéraire
ment, qui semble en être toujours à saint 
François de Sales, en revanche a gardé les 
grâces d'une France qui n'est plus celle-ci. 
Mi-gauloise, et, bon gré mal gré, mêlée d'un 
souffle d'Italie, ayant Tur in pour capitale, 
la Savoie eut une influence qu'on n'a pas 
appréciée. Espri t tout à fait contraire à la 
Suisse et au Dauphiné. De Tur in et de 
Chambéry nous vinrent ces femmes char
mantes , d 'apparente naïveté (la grâce du 
petit Savoyard), comme la duchesse de 
Rourgogne, la fine comtesse de Verrue, u n e 
reine, madame de Pr ie , et la Tontine et la 
Doguine, les deux sœurs sorties d'Annecy, 
qui conquirent et gardèrent Par i s , et furent 
belles un demi-siècle. 

Rousseau n'a pu, quoique rhéteur , et en
core empêtré de "sa toge romaine, Rousseau, 
dis-je, n'a p u tout à fait gâter cette jo l ie 
langue, qui , dans son drame personnel, lu i 
revint invinciblement du cœur, en sortit par 
torrents. Il garde de son premier rôle des 
gaucheries singulières, de grotesques rémi 
niscences de Rousseau-Mably, par exemple, 
quand il appelle sa Jul ie o une Agrippine » 
(cinquième partie, let tre vu). Non moins ridi
culement, il pr i t le t i t re à la mode du grand 
succès de cette année. En 1758, Golardearr 
avait éclaté par sa poésie d'Hèloïse, et on ne 
parlait d'autre chose. Rousseau appelle sa 
Jul ie Nouvelle Hèloïse. A tort. Autant , dans 
l ' immortelle légende d'Hèloïse et d'Abei-
lard, on sent l 'héroïque élan, l 'émancipation 
de l'esprit nouveau, autant le roman de 
Rousseau, avec d'apparentes hardiesses , est 
opposé à cet esprit. Il désespère de la raison. 
Il inaugure la rêverie, ce narcotisme qui 
depuis a été toujours croissant. 

L'abondance et surabondance d'une pas
sion si prolixe, qui nous fatigue aujour
d'hui, fut jus tement ce qui ravit. Certes, 
quand on voit la sécheresse de tous nos 
romans d'alors, on comprend avec quelle sur
prise on se trouva dans ces eaux immenses 
et intarissables, une mer ! On se figurait que 
c'était la mer féconde, une mer de jeunesse 
et de vie. 

Au fait, l'enfant amoureux parle ainsi, — 
nen, comme on croirait, dans un langage 
naïf, — mais dans cette rhétor ique. Endu
rons les deux premiers livres. Le vrai sujet 
ne s'aperçoit qu'au troisième, dans la lettre 
où Jul ie dit à Saint-Preux qu'avec u n cœur 

rot, son brûlant médiateur, qui chauffa le laineux Dis
cours. 
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plein de lui, après une lutte cruelle, menée 
par son père à l'église où elle épouse Wol -
mar, elle sent son cœur changé tout à coup, 
pacifié, —changé à ce point qu'elle appelle 
les devoirs du mariage non pas sublimes 
seulement, mais (qui le croirait?) si doux! 

Pour faire ressor t i r encore mieux ce mer
veilleux coup de la grâce, elle exagère dans 
une étrange et choquante déclamat ion l'étal 
honteux où elle était avant d 'entrer àl 'église. 
л Les transports effrénés d'une passion ren
due furieuse. Des horreurs dont l ' idée n'avait 
jamais souillé mon esprit... Mon cœur était si 
corrompu que m a raison ne put résister 
aux discours de vos philosophes, » etc. 

Qu'enseignent donc les philosophes ? 
L'adultère, Ju l ie nous l ' apprend 1 . Et elle 
réfute longuement ce qu'i ls n'ont enseigné 
jamais . 

Mais enfin, de quelque manière qu'elle eût 
accepté ces doctrines, comment cette pure, 
cette honnête, cette intéressante Jul ie , fut-
elle alors si corrompue ? « C'est que j ' a imais 
à refléchir et me fiais à ma raison. » 

Ainsi la charmante femme à laquelle 
Rousseau nous a tellement intéressés, celle 
dont notre âme attendrie, aveugle, suit l'im
pulsion, la prêcheuse, comme il l'appelle, il 
va faire prêcher par elle ce pitoyable rado
tage qu'on a tant de fois réfuté. Le mépris de 
la sagesse, la ha ine du libre arbitre, le 
renoncement à l 'action, voilà l 'enseignement 
de Jul ie . 

« Quel est le plus heureux dès ce monde, 
du sage avec sa raison, ou du dévot dans 
son délire? qu'ai-je besoin de penser, d'ima
giner, dans u n moment où toutes mes 
facultés sont aliénées? « L'ivresse a ses 
plaisirs, » disiez-vous. E h bien, ce délire en 
est une . » 

Elle recueille le fruit du délire, de l'ivresse, 
qui est d'oublier, d'ignorer, de se perdre de 
vue soi-même, d'apaiser sa conscience. 

« Mes réflexions ne sont ni amères, ni 
douloureuses. Mes fautes me donnent, moins 
d'effroi que de honte. J 'ai des regrets , et non 
des remords. » Pen te admirable , rapide. Elle 
ne se croit pas quiétiste. Elle rit de madame 
Guyon. Mais madame Guyon elle-même 
a-t-elle dit davantage? On s'enfonce, non 
sans volupté, au fond de ce demi-sommeil . 
Le souvenir, s'il n'est pas douloureux, 
devient très doux, et Molinos nous apprend 
qu'on joui t de la honte même. 

Le demi-jour de l'ivresse, l 'éloignement 

1. Elle attribue calornnieusement aux philosophes en 
général un mot léger d'Helvétius. Mais qu'ils n'adop-

pour la lumière , pour la raison, met encore 
Ju l i e sur une autre pente. La lecture, l'exa
m e n des Écri tures, ces libertés protestantes, 
ne lui i ront pas longtemps. Il lui faut, dit-
elle, un culte grossier. « Par là je me dérobe 
aux fantômes d'une raison qui s'égare. » 
(Liv. V, lettre v.) — Et là Rousseau est 
curieux. Dans une note équivoque, il loue, 

i b lâme les catholiques; au total, il les loue 
i plutôt. 

Par cette femme adorée, par la belle 
bouche de Julie, nous reviennent toutes les 
sottises que Voltaire a pulvérisées dans ses 
réponses à Pascal trente années auparavant 
1734). Et tout cela nous arrive dans cette 
forme séduisante qu'on ne peut pas repous

s e r . Aux censeurs, on répondrait : « Laissez 
donc, ce n'est qu 'un roman, c'est la l angueur 
passionnée d'une femme qui se croit guérie 
et qui meur t encore d'amour, » — Oui, 
laissez... Et tout à l 'heure, ce qui passa dans 
l 'abandon, l 'amour ries molles rêveries, la 
ha ine des philosophes et de la philosophie, 
bref, la réaction chrétienne, va revenir for
mulée ! 

Il y a un h o m m e haïssable dans le livre, 
c'est le mar i . — Comment ce W o l m a r si 
sage, si calme, a-t-il pu de sang-froid, étant 
si bien instruit d'avance, immoler Ju l ie à 
son égoï'sme, faire le malheur , le supplice 
de ces deux infortunés? Toutes les phrases 
de Rousseau pour faire admirer ce sage ne 
servent guère. On souffre trop à le voir faire 
sur deux âmes une expérience si longue, 
avec la curiosité terrible du chirurgien dans 
ses vivisections. 

L'ingénieux, le piquant, c'est de leur faire 
dire à tous deux qu'ils sont guéris, ne 
souffrent plus. Ils n'en souffrent que davan
tage. Situation double, trouble, malsaine, de 
douleur sensuelle. I l le sait bien, ce Wolmar . 
IL sait qu ïnsa t iab lement ils savourent les 
souvenirs, les pleurs . De plus en plus, il les 
rapproche, les expose, les enflamme. « Plus 
que jamais , dit-il lu i -même, ils brûlent ar
demment l'un pour l 'autre. » 

Jul ie s'efforce de sour i re ; elle est belle, 
elle prend même, dit-on, un léger embon
point. Elle dit : « J e suis heureuse. » E to i le 
se meur t moralement . La prière ne l'en 
sauve pas, n i ses enfants. Elle avoue, entou
rée de tout ce qu'elle aime, qu'elle est déta
chée de l a vie. 

11 faut que le roman finisse. Cette langueur 
m è n e tout droit à la chute ou à la mort . 

tèrent nullement, et que Voltaire reproche à Helvétius. 
(Corresp., éd. Beuchot, t. LX, p. 337.) 
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Julie, fort heureusement , se noie et sauve 
l 'auteur. 

Oh ! qu'on aimerait bien mieux que ce 
W o l m a r se noyât, qu' i l eût l 'obligeance de 
Jacques de Georges Sand, qui se tue à propos 
pour les aman t s ; mais ce froid Wolmar , 
l 'égoïste, ne donne pas ce plais ir ; il survit à 
sa victime. 

L'impression reste tout entière. Les voilà, 
les philosophes, ces âmes de glace et 
d'airain. De cet excellent livre on garde la 

ha ine des raisonneurs et le mépris de la 
raison. 

Ce qui plaît, c'est le supplice qui commence 
pour Wolmar . Ju l ie a fait autour de lui 
comme un cercle d'amis zélés qui vont le 
persécuter doucement, et, bon gré mal gré, 
le changer et le faire chrétien. Rousseau dit 
expressément clans une lettre (à M. Yernes) 
que l ' impie se convertira. Et l'apôtre p>rin-
cipal, pour sauver l 'âme de Wolmar," sera 
l 'amant de Jul ie . 

La Julie ne fut impr imée qu'en janvier 
1761. Mais, en 1759 et en 1760, elle circulait 
manuscri te . Rousseau en vendait des copies. 
I l en faisait des lectures d'intérêt brûlant, pal
pitant, avec une émotion qui souvent touchait 
jusqu'aux larmes. Les femmes imaginaient 
toutes qu'il en était le héros. Dans sa préface 
et ses notes, il se garde bien de dire non. 

j Sous son extérieur inculte, il allait loin 
auprès d'elles. Il fut tout à coup à la mode. 
En décembre 1756, expulsé de l 'Ermitage, 
écrasé dans son monde (philosophe et finan
cier), le voilà deux ans après recherché d'un 
bien autre monde, M. le prince de Conti, 

j madame de Luxembourg. Et nul moyeu de 
s'en défendre. Celle-ci, M. de Luxembourg, 
le prennent , l 'enlèvent, le comblent de 

j caresses. Sous le haut château de Montmo-
| rency, u n pavillon délicieux qui fait penser 
| aux Borromées, solitaire, au mil ieu des 

eaux, le reçoit au mois do mai 1759. Du 
citoyen, plus de nouvelles. L'ours est muselé, 
lié, bien plus, séduit, apprivoisé. 

Le pauvre M. de Luxeriibourg, h o m m e 
doux et très éteint, ami personnel du roi, 
fort tristement employé aux violences de 
Rouen, était u n é t r a n g e ami pour Rousseau. 

) 

Mais combien plus la fée de ce lieu en
chanté, la tragique et sinistre Alcirîe, ma
dame do Luxembourg ! Avec u n esprit 
délicat, elle avait lo cœur le plus noir, une 
malice perverse et profonde. Longtemps 
effrénée Messaline, elle avait marqué encore 
plus comme type du Méchant femme. Née 
Yilleroi, et maîtresse effrontée de son frère, 
elle usa u n premier mari (Boufflers). Pour 
s'en faire u n second d'un h o m m e déjà marié, 
Luxembourg , elle employa une perfidie 
meur t r iè re . Elle se fit la tendre amie de 
madame de Luxembourg, menant la femme 
et le mar i aux bacchanales priapiques, où 
cette faible créature, avilie devant son mari , 
grisée et jouet de tous, devint un objet de 
dégoût (Besencal). Elle se vomit el le-même, 
mourut , et Luxembourg devint le second 
mar i de la méchante . Ici, elle changea de 
système, fut décente et honorable, fort mé
nagée. On la craignait . Sa passion était de 
tuer tout doucement la fille que Luxem
bourg avait du premier mariage, la jeune 
princesse de Robccq. Celle-ci était très 
faible de poi t r ine ; sa belle-mère parlai t de 
sa mort prochaine, l 'en occupait, l'en acca
blait. 

v 5 5 
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Elle disait en entrant chez elle : « On 
sent ici le cadavre. » 

Choiseul. soit pour s 'assurer le bonhomme 
Luxembourg, une des vieilles hôtes du roi, 
soit pour le piquant de la chose, faisait la 
cour à la mourante . Et, plus elle était ma
lade, plus (c'est le fait des poitrinaires) elle 
était passionnée,possédée d 'amour de la vie, 
de remords, d'effroi, de regrets de ne pas 
pécher davantage. Elle semblai t déjà dans 
l'enfer. Elle n 'en servait que mieux les 
saints. De ce lit de fiévreux plaisir, au nom 
de son salut r isqué et de l 'éternité pro
chaine, elle ordonnait , elle exigeait, se dam
nait . Mais c'était pour Dieu. 

Diderot ne s'y t rompa pas. Quand il vit 
Ghoiseul, au lieu de soutenir ['Encyclopédie, 
lui retirer le privilège, il n 'accusa ni les jé
suites, ni le Par lement , mais elle, la damnée, 
la désespérée, et sa rage impérieuse. 

Elle avait deux mois à vivre. Choiseul 
allait être quitte. Mais en lui obéissant, i l 
allait à son propre but. Sec et tari, sans res
source, ne pouvant plus faire un pas sans lç 
Par lement , forcé d'y recourir à toute heure , 
i l était sûr de lui plaire par une insulte aux 
philosophes. D'autre part, elle allait char
mer le Dauphin, amuser Par is . Excellente 
diversion qui distrairait de Silhouette, do 
la demi-banqueroute, des rentes qu'on ne 
pouvait payer , du nouvel octroi sur Tes vi
v r e s de la cherté des denrées. 

Seulement Ghoiseul eût voulu qu'on s'en 
tînt à un écrit, à une comédie non jouée, 
Mais l'effet eût été trop lent. Elle n'avait pas 
le temps d'attendre. Elle dit qu'elle allait 
mour i r , mais qu'elle voulait jouir , et se 
donner une féte, voir les impies au pilori, 
faisant amende honorable, sinon en Grève, 
au théâtre. 

Le part i philosophique mollissait en des
sous. On l'avait a langui au cœur , at tendri , 
mortifié (la Lettre sur les spectacles). On le 
détrempait des larmes que faisaient couler 
les lectures de la Julie. La rêverie, l 'âme 
chrét ienne, la haine delà raison, revenaient, 
mais gardant pour les philosophes quelques 
égards , du respect. C'est là ce qu'on voulait 
frapper. Ceux qu'on ne respecte plus sont 
bien aisément méprisés, conspués, foulés 
aux pieds. Telle est la noblesse de l 'homme. 
Un soufflet, un coup de pied amuse tou
jours la foule,_bien ou mal donné.. . On rit. 

Jouer la pièce était chose hard ie et non 
sans péril. Gomment Voltaire prendrai t - i l 
qu'on mît si pub l iquemen t les siens dans 
la boue? Le public pouvait s'irriter, sur tout 
d'une at taque morale contre ses oracles 

chéris, des hommes jus tement honorés. Je 
crois volontiers que Choiseul demanda 
grâce, pria. Elle fut inexorable. 

Il y a toujours des gens prêts à lancer do 
la boue. L'ancien Rousseau (Jean-Baptiste), 
assez froid versificateur, mais satyre a rdent , 
écumant dans ses rages et ses priapées, avait 
engendré Desfonlaines, qui , sentant un peu 
le roussi , n 'en engendra pas moins Fréron. 

Fréron, fort lettré, plat et lourd, un gros
sier Breton de Quimper , en vingt ans expec
tora deux cent cinquante volumes, nauséa
bonds (instructifs pourtant), do l'Année lit
téraire, sans compter la pituite immense de 
je ne sais combien de livres qu'il déposa à 
côté. Il était lu des amis de Voltaire. Le bon 
Stanislas lu i -même goûtait dans Fréron le 
plaisir de voir son Voltaire mis en pièces. Il 
donna son nom Stanislas au célèbre fus de 
Fréron. Mais combien plus le pamphlétaire 
fut passionnément poussé par madame Adé
laïde : 

Fréron se lia a isément aux ennemis de 
Voltaire, à l'acre et mordant La Beaumelle, 
au malfaisant Palissot. Celui-ci , enfant 
prodige, fameux à douze ans, avait sou
tenu à treize ans une thèse de théolo
gie. Il passa par l 'Oratoire. A dix-huil ans, 
il avait fait une mauvaise tragédie, et il 
était marié , fixé. Il n 'alla guère plus loin. 

C'est lui, dit-on, que Diderot a peint, im
mortalisé, dans son Neveu de Rameau. Le 
gueux vagabond, parasi te , pour dîuer reçoit 
cent nasardes.C'est là que la vérité manque . 
Palissot est moins naïf; ce n'est p;fe l ' insou
ciant art iste , fainéant et paresseux. Do 
bonne heure il fut avisé. Il avait une bonne 
mine à exploiter chez les dévots. Le bri l lant 
hâbleur Polignac l 'ouvrit par son Anti-Lu
crèce, et Bcrnis l'exploita de même par sa 
Religion vengée. Palissot ne fut pas plus sot. Il 
ne monta pas aussi haut . Mais sa p lume in
telligente lut payée comptant . A vingt-cinq 
ans, la première fois qu'i l joua les philo
sophes, à Nancy, il en lira une recette géné
rale des tabacs (1755). La seconde fois, le 
privilège, fort lucratif dans la guerre, de 
liendre seul les gazettes étrangères qu'on 
achetait avidement. 

Palissot, comme Lorrain, était sûr d'aller 
à Choiseul, mais il y alla Lien mieux par 
madame de Robccq. Il adressa à la dame ses 
Lettres ant iphilosophiques. Pu is il fit, pour 
ainsi dire près de son lit, inspiré d'elle 
(furens quid [cernina possit !), sa comédie des 
Philosophes qui est bien pis qu 'une satire, 
c'est une dénonciation. 

Palissot pesait si peu que peut-être les 
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acleurs Dussent refusé sa comédie. Pour 
leur inspirer terreur , on l'envoya par do 
Breton, le dogue de l'Année littéraire. 

Ce fut le grand protégé de madame Adé
laïde, Fréron, qui porta la pièce aux acteurs. 
« Délibérez, si vous voulez, dit-il avec 
insolence. Elle sera jouée malgré vous. » Ils» 
comprirent que détel les paroles venaient de 
très haut , se turent. La Clairon était absente. 
Klle fut indignée au retour, leur dit qu'il 
était honteux que les acteurs se prêtassent à 
conspuer les auteurs qui leur faisaient, 
gagner leur vie ; qu'elle avait hor reur du 
monde, qu'elle s'en irait comme Rousseau, 
et vivrait au fond des bois (Collé, Journal 
historique.) 

La pièce n'a r ien de comique que quelques 
plirases emphat iques prises à la langue nou
velle, surtout aux formes solennelles de Di
derot. On note comme ridicules des locutions 
excellentes, neuves alors, qui sont restées 
(par exemple: « Il est sous le charmé, » un 
mot dwFils naturel). 

Sauf cela, Palissot copie servilement Mo
lière. Les philosophes chez lui sont Tartufe 
et sont Trissotin. Le nœud est le même. 
On veut s'emparer subti lement d'une fur-
tune et d'une héri t ière. Pour cela, on flatte 
la mère, auteur comme Phi laminte , imbécile 
autant qu'Orgon. Mais sur qui cela tombe-
t-il? On ne le voit pas. Le seul philosophe 
mar ié récemment alors est Helvélius, qui 
noblement était sorti de la Ferme générale, 
et prit sans dot la fille de Graiïigny. 

Dans Palissot, les philosophes sont des 
filous qui, tout envolant les autres, se volent 
aussi entre eux. Ils enseignent ou le par
tage, ou la communauté des biens. Le seul 
écrivain, très obscur, qui hasardait ce para
doxe (Morelly, Basiliade, 1753, et Code de la 
nature, 1755), était tout à fait en dehors du 

, part i philosophique. Loin de là, l'Encyclopé
die, depuis 1756 et les articles de Quesnay, est 
le champ très spécial des économistes qui 
fondent tout sur la propriété. On n'en voit 
pas moins dans la pièce le philosophe Fron-
tin, qui, pendant que son maître enseigne la 
communauté des biens, le suit en lui vidant 
les poches. Un mol aigre semble lancé par la 
mouran te elle-même, par madame de Ro-
becq, contre sa belle-mère. « Les philosophes 
ont le cœur si mal placé et si dur qu'ils atten
dent la mort d'un ami pour la joie de le 
disséquer. » 

Trois personnes sont ménagées. 
Voltaire est tout à fait absent. On n'eût 

osé. Choiseul même, craignant qu'il ne soit 
irrité, lui, écrit des lettres câlines. 

Duclos (sauf u n petit mot) est à part et 
respecté, comme int ime ami do R e m i s et 
bien avec la Pompadour . 

L'ami de Duclos, Rousseau, est l 'honnête 
h o m m e de la pièce. Il est l 'excellent Crispin, 
qui déjoue la friponnerie de tous les aut res 
philosophes, r a m è n e au bon sens la mère 
et fait par là que la lille épouse celui qu'elle i 
aime. Crispin-Rousseau s'introduit adroite
ment par u n jeu bouffon, mais d'un ridicule ' 
habile et voulu. Il arrive à quatre pattes, ! 
broutant sa lai tue. C'est exactement la plai- ! 
santerio de Voltaire dans sa lettre si connue 
à Rousseau, qu'on savait par cœur : « J e 
» re tombe à quatre pattes. Venez brouter < 
avec moi, » etc. | 

L'effet de la pièce fut grand, point gai, I 
lugubre au contraire. On vit le spectre ! 
amené par le ïïbelliste lui-même, la pâle 
madame de Robecq qui n'avait plus qu 'un 
mois à vivre, qui , avant do recevoir les 
sacrements, avait fait l'effort de sortir du lit, 
se faire apporter, pour se repaître les yeux 
de la honte de ses ennemis , des impies, voir 
Dieu vengé. 

La pièce maniée, remaniée, écourtée, pour 
l ' impression,, ne montre guère les traits 
dévots qui parurent peut-être au théâtre. 
Un seul a été conservé : « Et souvent la j 
bêlisé a fait des incrédules. « J 

On ne voit pas qu'il y ait eu de protestation 
bruyante, n i cris, ni sifflets. Mais on resta j 
indigné. C'était une lâche insul te du pouvoir ! 
aux plus beaux génies qui avaient honoré la 
France. Le Dauphin s'en lava les mains , et 
dit qu'il n'y était pour rien. Cela mit tout à 
nu Choiseul, l'exposa devant le public. 11 eût ; 
bien voulu reculer. Le spectre d'amour le | 
traînait . Dans son unique mois de ju in qui ! 
lui restait encore à vivre dans le plaisir 
enragé, assaisonné de la mort, elle le força 
de se flétrir et de se salir lu i -même, d'avouer 
Palissot pour son homme en lui faisant sa 
fortune. 

Celui qui eût le plus souffert de la pièce, 
c'est Rousseau qui (sauf un petit ridicule) y j 
était fort ménagé. Il frémit de ce danger. A 
l'envoi de la pièce, il dit : « Je n'accepte pas j 
cet horrible présent. » Là il montra un grand i 
sens. Avec cette adoption fatale des esprits 
rétrogrades, avec les tendances mystiques I 
manifestées par la Julie, avec telles lettres 1 

aux dévotes (à madame de Créqui) où il leur 
envie leur bonheur, — il allait se précipiter, I 
presque sans s'en apercevoir, et so réveiller | 
u n malin coryphée du parti dévot. Il eût 1 

eu le sort de Gilbert. j 
Il s 'arrêta court brusquement . 11 comprit | 
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que le grand succès était dans,l ' inconsé
quence, et jus te entre les deux partis. De là 
le caractère propre à l'Emile, tout contra-

' dictoire, et qui n'en réussit que mieux. II 
veut qu'on suive la Nature, que l'on revienne 
à la Nature. Mais en même temps, il admet 
l 'ylnii-Nature, le miracle : « La mort de Jésus 
est d'un Dieu. » 

Les deux'part is eurent donc de quoi être 
satisfaits? Point du tout, A droite, à gauche, 
les prêtres catholiques et protestants le 
t iraient. Là, il est curieux de voir l ' inno
cence des jeunes ministres, qui voudraient 
que décidément il se déclarât protestant. Un 
sur moyen de s'enterrer et d'avoir contre soi 
la F'rance. H les écarte doucement. (V. lettres 
à M. Yornes.) I l resto au mil ieu bâtard qui 
convient mieux à la foule, mi-raisonneur, 
mi-chrétien. 

Mais qu 'es t - i lau fond? chrétien. En discu
tant tels miracles qu'a faits ou n'a pas faits 
Jésus , il garde le grand miracle : l'Evangile 
envisagé comme morale absolue, règle unique 
et loi divine. Contre le vrai credo du siècle 
(le but de l 'homme est l'action, la raison 
l ibre et active), il ramène l 'ancien credo de 
rêverie, d'inaction. 

Avec tout cet étalage de logique et de syl
logismes, malgré ce grand mouvement 
d'idées suscité par ses livres, ce ra isonneur 
des raisonneurs , que fonde-t-il en réalité, 
que commence-t-il sér ieusement ? deux 
choses qui, pou à peu, iront énervant le 
monde : le roman, la rêverie. 

Le règne de la rêverie. Après le Rousseau 
raisonneur, qui argumente eL discute, vient 
le Rousseau non ra isonneur , charmant, mais 
si mou, l 'aimable auteur de Paul et Virginie. 

Puis un grotesque Rousseau, barbaro-
breton, dans l'effort, l 'entorse, qui pourtant 
par René dure et toujours durera. Pu is tant 
d'autres, pleureurs , malades, mélancoliques, 
égoïstes, qui vont se pleurant eux-mêmes, 
cherchant l 'oubli, descendant la pente du 
narcotismo. 

Cette pente a ses degrés. C'est le roman, 
c'est le tabac. Plus tard, ce sera l 'opium, 
chemin sûr et abrégé aux rêveries de l 'autre 
rivage. 

Jusqu'à Rousseau point de roman. Du 
moins, point de roman qui règne. Ni Manon, 
ni Marianne, ni Paméla, ni Clarisse, ne 
faisaient de révolution ; on admirait, c'était 
tout. Mais sous la Nouvelle Héloïse, on est 
dompté, entraîné ; on copie, on obéit, Dès 
lors, le roman est roi. Voici son avènement . 
La patrie est secondaire, la rel igion secon
daire. L 'âme individuelle est tout. Chaque 

maladie de cette âme, finement analysée, 
regardée au microscope, grossie, admirée, 
fomentée, deviendra un mal favori que 
chacun choiera en soi. Tous, à part i r de ce 
moment, nous irons caressant nos plaies 
pour les irriter davantage. 

Il serait dur et injuste pourtant de ne pas 
reconnaître ce qu'eut de noble et de beau 
l 'apparition de la Julie, cette résurrection 
du cœur, cette réhabili tation de l 'amour. 
L'Emile, qui, après la Julie, sembla un livre 
ennuyeux (madame de Luxembourg même 
n'en soutenait pas la lecture), l'Emile eut 
une • t rès belle et at tendrissante influence 
dans les pages aux jeunes mères sur leur 
devoir d'allaitement. Elles furent touchées 
au cœur, ramenées aux pauvres pet i ts ; elles 
trouvèrent ce devoir non doux seulement, 
mais gracieux. Quoi de plus charmant 
qu 'une femme qui a au sein un bel enfant ? 
Délicates et poitr inaires, sans lait, elles 
voulaient allaiter. Ne perdant rien des plai
sirs, des soupers, des nuits do fatigue, elles 
n'allaitaient pas moins. L'infortuné nour
risson, forcé de suivre les bals, tétait en vain 
la danseuse, rouge, échauffée.et tarie. 

Une conversion si brusque à la nature , 
à l 'amour, eut plus d'un effet comique. Les 
femmes devinrent tout à coup extraordinai-
rement sensibles. Madame de Luxembourg, 
qui venait de faire mour i r sa belle-fille à 
petit feu, se trouva désormais si tendre, 
qu'aux persécutions de Rousseau elle se 
déclara malade. (V. Madame Du Deffand.) 
Tous devenant amoureux, madame Du 
Deffand, malgré l'âge, ne crut pouvoir en 
conscience se dispenser de là modo. L'amour, 
à soixante-dix ans , lui vint pour la première 
fois. Elle voulait un Anglais, comme 
l 'Edouard de Rousseau. Gela lui sembla 
neuf, piquant . Elle hésitait entre trois, l 'un 
un j eune poitrinaire, l 'autre un highlander 
rêveur. Elle prit enfin (malgré lui) celui qui 
lui ressemblait , le plus méchant des trois, 
YValpole. 

Mais voici le plus merveilleux! La police 
même est amoureuse ! Le l ieutenant de 
police Bertin, venant au ministère, lui aussi , 
cherche sa Jul ie . Cette Ju l ie facétieuse, une 
coquine d'esprit amusant , la d'Arnoult, fait 
payer ses dettes par le crédule Bertin, et 
plante là son Saint-Preux. (Bachaumont.) 

Versailles ainsi copie Par is . On l'avait vu 
après Zaïre, à ce moment où déjà on fut 
amoureux de l 'amour. Le roi prit alors la 
Mailly (1732). Aujourd 'hui , ce pauvre roi, 
ayant traversé tant de choses, pouvait-on 
bien tenter encore de le refaire amoureux? 
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La Pompadour , en d'autres temps, en eût eu 
peur. Mais alors, dans cette guerre où cha
que jour apportait d'accablants revers, il lu i 
fallait à tout prix continuer , augmenter 
l'alibi où vivait le roi. Elle laissa faire ses 
gens, Bei'tin, Sartines et la police. On cher
cha au roi sa Jul ie . 

On la trouva en décembre 1760, au moment 
où le roman, manuscr i t encore, courait par
tout, faisait fureur, avec le plus grand succès. 
Le roman parait en janvier. Et elle est 
enceinte en mars 1761 1. 

La dame d'une maison de jeu du Palais-
Royal, bien avec les gens de police, leur 
avait dit qu'elle avait leur affaire, sa sœur, 
une belle personne et la plus belle du monde, 
iiile d'un avocat de Grenoble, neuve et jus
que-là bien gardée. Mademoiselle de Ro
mans , accomplie de taille et déformes, d'un 
vrai visage de reine, n'avait qu 'un défaut, 
d'être gigantesque à ne pas passer les portes, 
un colosse comme on voit au Louvre la Pal-
las ou la Mclpomène. Honteuse de cette 
taille étrange, elle tâchait de se faire petite, 
en aplatissant sur sa tète la masse de ses 
très longs et admirables cheveux, ne portait 
que des coiffures basses. 

C'était comme une conversion, une pur i 
fication pour le roi du Parc-aux-Gerfs, d'avoir 
cette grande innocente, si digne, qu'on ne 

pouvait là croire qu 'un objet de passion. On 
crut que ce serait bien vu, que cela le refe
rait u n peu devant le public . On la menait 
à grand bruit d'Auteuil, où était sa maison, 
à Versailles, royalement, dans u n carrosse à 
six chevaux. La géante fut à la mode. On 
adopta ses coiffures basses, et les naines en 
portaient aussi . Elle accoucha à Versailles. 
A Versailles, elle nourr i t , fidèle à la leçon 
(TEmile. L'enfant était à son image, d'une 
extraordinaire beauté. Gela gonflait la j eune 
mère. Et cela aussi la perdit. Nulle autre 
que la Pompadour n'avait intérêt à la per
dre. Ce fut elle certainement (quoi qu'en 
dise la Hausse!) qui fit croire au roi que 
cette fille le compromettai t , le donnait en 
spectacle. Mais qui avait commencé ? qui 
avait permis qu'elle vînt à Versailles à six 
chevaux? Qui aurai t osé cela sans l'aveu de 
la Pompadour? 

Le roi était si mor t de cœur, si froid, qu'il 
n'objecta, rien, laissa faire ce qu'on voulait. 
Fin effroyable du romani Ju l ie ne fut pas 
noyée, comme dans la Nouvelle Iléloïse, 
mais on lui vola son enfant. Ses pleurs, ses 
rugissements ne servirent. Elle eut beau 
chercher, se désespérer quinze années. Elle 
ne le trouva que bien tard, sous Louis XVI; 
il s'appelle l'abbé de Bourbon. 

C H A P I T R E V I 

Pacte de famille. — Règne du Parlement. — Jésuites condamnés. (1761-1762.) 

Homme d'esprit, h o m m e de cour, connais
sant la France à merveille, Choiseul à cha
que sottise t rouvai tun mot noble et fier qui 
plaisait, le relevait. Mieux que la sotte Pom-

1. Madame de Hausset ne date pas. Mais Barbier 
date très bien et nous dirige parfaitement. Il dit en dé
cembre 1761 : « Depuis un an environ, on a fait con
naître au roi une fille de vingt et un ans, qui a de 

padour, il sentait tout le péril de rester à 
découvert dans la t rahison d'Autriche. En 
1764, le public criait. Choiseul crie aussi, dit 
que l 'Autriche mollit, ne nous appuie pas 

l'esprit, etc. » Cela nous reporte à décembre 1760. Elle 
accoucha le 12 janvier 1761 ; donc, fut enceinte en mars 
1760, au moment du plus grand éclat de la Julie im
primée. (Barbier, VII, 426.] 
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assez, se plaint, menace, et donne encore 
une armée à Marie-Thérèse. 

En même temps, il éblouit et le public et 
Versailles d'un fait de grande apparence. 
Avec l'agilité bril lante d'un acrobate accom
pli qui saute d'une corde à l 'autre, il se 
raccroche vivement à celle qui tient au 
cœur du roi. Louis XV, toute sa vie, avait 
été Espagnol. Choiseul se fait Espagnol, 
prépare et publie, en août 1761, le fameux 
Pacte de famille. 

Superbe tour de voltige qui le maintenait 
au pouvoir : Louis XV était Bourbon, 
Charles I I I était Bourbon. Quoi de plus 
beau, quoi de plus grand (et digne de 
Louis XIV) que de lier en u n faisceau tous 
les membres de la famille, de rattacher 
France, Espagne. Parme, Naples, la Sicile! 
Louis XV, qui ne sentait rien, sentit cela, le 
trouva grand ; on le trouva tel en Europe. 

Pour bien juger ce projet, il faut savoir ce 
que l 'Anglais en pensa... L'Anglais en frémit 
de joie. Il comprit parfaitement que Choiseul 
doublait sa proie. Les âpres chasseurs de 
mer virent dès ce jour les galions entrer char
gés d'or dans Por tsmouth . Us v i rent les ports 
et les villes de l 'Amérique du Sud payer 
d'énormes rançons. Ils virent descendre 
dans la mer la grosse flotte espagnole, Cette 
vaine cérémonie de lourds navires impo
tents, canonnés, percés, coulés, avant de 
faire un mouvement. 

Pitt, sous son air rechigné, fut si gai qu'il 
se lâcha par un mot de bassesse atroce : «On 
n'en mettra pas plus grand pot-au-feu, mais 
la soupe sera bicr'. n s i l l e u r e . » 

Ce n'était pas une force qui s'ajoutait à la 
France, c'était un gros embarras , une cara-
que de commerce, t ra înant derrière un 
vaisseau, et qui ne faisait que l 'alourdir. 
Choiseul, depuis ses revers mar i t imes , que 
pouvait-il pour défendre cette Espagne? 
Bien. Le Pacte de famille est déclaré au mois 
d'août 1761. Et c'est au mois de décembre 
que Choiseul avise à rendre l'essor à notre 
mar ine , qu'il suscite (par l 'exemple du pre
mier banquier de la cour) un mouvement 
national de dons, de souscriptions, La 
Ferme donna u n vaisseau, Par i s souscrit un 
vaisseau, et bientôt chaque province. En
thousiasme général. Tous ces vaisseaux sur 
le papier, et tout au plus en argent, combien 
leur faut-il de temps pour exister réelle
ment, pour cingler, combattre en mer? 

M. Pitt se faisait fort, avant la guerre 
déclarée, de faire sa razzia immense sur les 
colonies espagnoles, de donner à ses requins 
la .pâtée la plus épaisse qu'i ls aient eue 

jamais sous la dent. Lord Bute (le favori du 
roi) s'y opposa en conseil, se fit vertueux, 
délicat, e t Pitt fièrement se retira. C'était la 
guerre elle-même qui donnait sa démission. 
Et lord Bute, c'était la paix. Il fallait la 
prendre aux cheveux (moment un ique , irré
parable), savoir perdre, sacrifier, pour ne 
pas perdre davantage. 

Lord Bute avertit Choiseul secrètement : 
et celui-ci fit le sourd! 

Deux choses l 'enfonçaient dans la guerre : 
1° son crime d'Autriche, son traité. I l eût 
fallu rendre ce qu'on avait pris en Alle
magne pour l ' impératrice, et la cabale 
autr ichienne eût jeté Choiseul à bas ; 2° en 
gagnant l 'Espagne et la poussant en avant, 
ce petit Machiavel comptait bien qu'etle 
aurait en merdes revers épouvantables, mais 
croyait aussi que, par terre, elle prendrai t le 
Por tugal , lu i procurerait un gage, une con
quête à échanger pour le jour terrible des 
comptes de la grande liquidation. Ainsi 
cette aveugle Espagne allait, au signe de 
Choiseul, en n'y gagnant que des coups, 
tirer du feu tes marrons que l 'Autriche fina
lement devait manger seule. 

Le plan était malhonnête, chimérique et 
étourdi. Il n'avait qu 'un côté certain : il fai
sait abîmer l 'Espagne dans ses flottes et ses 
colonies. Mais le côté incertain, c'était que 
cette vieille Espagne pût de ses bras déchar
nés étreindre le Portugal , défendu par l'An
gleterre, défendu par un h o m m e fort, par 
Pombal , son Richelieu. 

Louis XV donna là dedans, tout comme il 
avait donné dans le traité de Babiole. Choi
seul s'affermit, monta , fut un vrai premier 
minis t re , plus que Colbert, plus que Lou-
vois. On revit un vrai Mazarin. Ministre des 
affaires étrangères, il pr i t fa guerre et la 
marine, ou par lui ou par ses parents. Il 
emplit tout de Choiseul, frères, cousins, 
neveux, grands, petits, et des Stainville, et 
des Prasl in . I l se fit colonel des Suisses 
(énorme place d'argent). Pa r Berlin, son 
petit valet, il avait aussi les finances. 
« Choiseul veut dire mangerie, » disait plus 
tard Louis XVI. 

Avec ces dépenses et sa guerre, Choiseul 
était toujours à la merci des Parlements , 
comme un mendiant à leur porte. Sa méca
nique était fort simple. A ces dogues tou
jours grondants, pour t i rer d'eux co qu'il 
voulait, il lui suffisait de mont re r leur 
gibier, leur proie, les jésuites. Le mot plai
sant du sauvage dans Candide : « Mangeons 
du j ésu i te ! » c'était toute la ha rangue do 
Choiseul aux Par lements . 
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Cela allait à merveille avec le Pacte de 
famille. L 'homme du monde qui haïssait le 
plus les jésuites était le roi d'Espagne, 
Charles III, qui n'était venu en Espagne que 
malgré eux, malgré leurs projets de le faire 
déclarer fils d'Alberoni et bâtard adultérin. 
Ils étaient très forts en Espagne. Pas un seul 
fonctionnaire qui ne fût sorti des jésui tes . 
Charles n'osait pas encore les frapper. Mais 
en arrivant, il avait saisi contre eux l'épée 
de saint Dominique, se faisant le chef de 
l 'Inquisitiou, ayant pour vicaire général un 
dominicain, attendant un prétexte, une occa
sion. 

Dès 1754 et 1756, l 'Espagne et le Por tugal 
avaient pu voir en Amérique ce qu'étaient 
au fond les jésuites. Leurs Indiens du Pa
raguay, dans un échange de terres que 
firent alors les deux couronnes, résistèrent 
h main armée. On vit à nu, à découvert, cet 
empire singulier, étrange création de la 
ruse. Ce qu'ils n'avaient pu au Nord avec 
la raee énergique des Peaux-Rouges , ils 
l'avaient fait au Midi, se créant là, dans des 
pays isolés, un certain paradis à eux. Pour 
leur pouvoir, pour leur plaisir, ils avaient là 
des troupeaux de doux imbéciles, menés 
paternel lement 'avec la verge et le fouet, 
l ïumboldt, si bon observateur, et nul lement 
hostile aux Jésui tes , dit que, partout où ils 
ont fait ces missions, l 'idiotisme a été si bien 
fondé, si bien mêlé à la race, et le cerveau 
pour toujours si parfaitement rétréci , que 
nulle civilisation, nu l progrès n'a plus dé 
chance. 

Cela ht mieux examiner ce qu'i ls étaient 
en Europe. Leur force était en Espagne, où 
tout employé sortait de leurs m a i n s ; ils 
étaient devenus l 'administration elle-même. 
En Portugal , ils gouvernaient à l'aide des 
grandes familles, ils y étaient détestés 
comme un ordre tout espagnol, anti-portu
gais, qui aurait espagnolisé le pays. Sous le 
roi Joseph, ils surent lui donner un premier 
ministre, Pombal , mais qui avait vu l'Eu
rope, l 'Angleterre, et ne put rester l 'humble 
serviteur des jésuites. Pomba l , hardi et 
violent, les étonna fort en janvier 58. Ap
puyé des dominicains, il osa lancer contre 
eux un manifeste terrible. I l bannit du 
palais les confesseurs jésui tes , mit près du 
roi leurs ennemis . 

Tout cela, j e le répète, en janvier 1758, 
lorsqu'ils faisaient leur grande int r igue pour 
exclure Charles III de l 'Espagne, et rester 
maîtres en y met tant l 'Infante. Ils résolu
rent de tenir ferme en Portugal à tout prix. 
Les grands, surtout les l 'avora, les Aveyro,-
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leur appartenaient. Le roi Joseph, tous les 
soirs, allait faire l 'amour à la j e u n e m a r 
quise do Tavora; on tira su r lui et on le 
blessa. Il fut prouvé qu'avant le coup, ils 
avaient consulLé les j é su i t es , qui, d'après 
lçurs vieilles maximes de Mariana et autres, 
autorisèrent le régicide. Pombal fit déca
piter, rompre , brûler tous ces grands. Il fit 
par l ' Inquisit ion condamner, comme hé ré 
tique, lit étrangler et brûler le vieux père 
Malagrida. Rome s'irrita, et brûla u n man i 
feste de Pombal . Celui-ci, sans hésitat ion, 
saisit tous les biens des jésui tes ; il les em
barqua eux-mêmes et les jeta en Italie (1759). 

En France, on trouva cela dur. Voltaire 
avait de l 'amitié pour - ses maîtres , les Jé
suites, et les regardait aussi comme lo 
meil leur dissolvant du chr is t ianisme. L'An
glais, d'un machiavél isme plus exquis et 
plus haineux, en toute société catholique, 
voulait le maint ien des jésu i tes , comme 
élément de ru ine et germe de corruption. Il 
regretta l'acte brusque de Pombal . Et à 
Paris , plus d 'une grande dame anglaise tra
vaillait pour les jésuites avec les gens du 
dauphin. 

C'était cette pourr i ture même, reluisant en 
si beau jour, qui faisait qu'jci le public les 
prenait peu au sérieux. La question était 
grave au Parlement , grave à Versailles, 
mais ridicule à Paris . Un fait trop peu r e 
marqué, curieux, qu ' indique Barbier, c'est 
que, hui t jours après que les jésui tes furent 
condamnés, personne n'y pensait plus . 

Ghoiseul ne mi t dans l'affaire aucune ani-
mosité, et il n 'en était besoin. Les jésuites, 
in extremis, étaient au point où le malade 
est sale, souille tout sous lu i . L'ordure de 
la banqueroute que fit leur père Lavalette 
h t dégoût. Et le secours odieux, gauche, 
qu'on crut leur donner, les acheva par l'hor
reur. On a vu combien la famille royale 
était maladroite ; Madame, emportée, aveu- \ 
gle, propre à lancer aux amis le pavé de j 
l 'ours. On crut faire peur au public. On lit, i 
par le Grand Conseil, condamner u n notaire i 
suspect d'avoir fabriqué un arrêt d u Conseil 
contre les jésui tes . Suspect ? et qu i empê- I 
chait une vérification de fait, si aisée dans i 
les registres? Ou aurait bien voulu le 
pendre. On le condamna aux galères. A quoi 
il ne consentit pas. Il affirma son innocence, 
et il se coupa la gorge. C'était la couper aux 
jésuites. La Compagnie, à ce moment , 
salie, flétrie, déclarée solidaire de banque
route, resta dans son fumier si bas qu'on ne 
lui vit p lus le nez. 

Mais on ne les laisse pas là. Voyons, qui 
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ètes-vous, Jjoanes gens? Voyons vos statuts 
d'Ignace, vos belles consti tutions? Le roi a 
beau se je ter entre, se réserver l 'examen. Le 
Par lement va son chemin, jusqu 'à refuser 
les taxes. Donc, il faut un Lit de justice. 
Int imidation ridicule. Celte foudre du Lit 
de just ice, qui frappe le 21 juillet, fait r i re , 
quand elle arrive après la perte d 'une ba
taille (16 juil let 61). La cérémonie est gro
tesque quand ce Jupi ter tonnant fait son 
entrée mili taire à Paris , avec sa défaite, 
entre moqué et bat tu. 

A lui d'avoir peur, de trembler. Le Parle
ment , tout en 'faisant, malgré le roi, l'exa
men des constitutions des jésuites, prépare 
un bien autre examen. 11 veut que le roi 
indique la somme des acquits au comptant. 
Petit mot et énorme chose. Ce sont ces bons 
qu'il tirait sans compter sur le Trésor, pour 
combler ses pertes au jeu, payer sa police 
secrète, et pour se débarrasser de la mendi
cité dorée. Enfin sa petite Sodome, tous ses 
malpropres secrets, tenaient à ce mystère 
obscur des acquits au comptant. 

L'idée que le Par lement va descendredans 
ces égouts, examiner, sonder de près, cela 
ht pâlir tout Versailles. Le roi mont ra un 
cœur de roi, défaillit. Que deviendrait-il si 
ce Par lement sauvage ébruitait tout, publiait? 
Le Parlement avait pour lui une force, la 
misère publique, et, par moments , des pro
cédés terriblement expéditifs. On le vit par 
la pendaison de Besançon et de Par is . Tout 
se rapprocha de Choiseul, qui démuselait , 
muselait Cerbère à sa volonté, qui disait au 
roi : « Eh ! sire! laissons-leur les jésuites. 
Cela les occupera. » 

Le roi, ainsi terrorisé, ne fit plus guère 
attention aux cris de c inquante évoques qui 
criaient pour les jésuites. Il laissa le Par le
ment brûler leurs livres, leur défendre d'en
seigner, de confesser. En octobre 61, à la 
rentrée, peu de gens y renvoyèrent leurs en
fants. L 'herbe commence à pousser dans les 
cours de LouisTe-Grand. (J. Quichcrat.) Un 
journa l of fi ci et, la Gazette de France, donna 
au public français le jugement de Malagrida. 
Que pouvait de plus Choiseul? Gela fut si 
agréable au Par lement de Par is , qu'en dé
cembre 61, il enregistra tout ce qu'on voulut 
et l 'enregistra purement , s implement , sans 
restr ict ion. 

Heureuse entente. A quel prix? Les Parle
ments , br ide abattue, vont eu guerre contre 
les jésuites, sans avoir aucun souvenir qu'il y 
ait un roi en France. Le parlement de Paris , 
en octobre 61. à l 'énorme majorité de cent 
trente-neuf contre treize , déclare que les 
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jésuites ne furent jamais que tolérés, que 
leurs s tatuts sont abusifs. Le Par lement de I 
Rouen prend, le 12 février 1762, la grande 
initiative, Il ordonne qu'au 1 e r juil let les 
jésuites videront les lieux, quitteront leurs 
maisons, leurs collèges, que. tous les biens 
seront saisis, les meubles vendus ; enfin que | 
tes villes enverront au procureur général j 
leurs mémoires sur l 'éducation qu'on donne- j 
rait à la jeunesse . I 

Rennes et Par i s suivirent ces voies, 
Rennes avec le plus grand éclat. Toute la 
France lut, admira le réquisi toire, les écrits 
du procureur général, du Breton La Cha-
lotais. 

En mars, la famille royale fit une der
nière tentative, obtint que le grand Conseil 
déclarât non avenu ce qu'avaient fait les 
parlements. Mais le roi n'osa insister. Choi
seul lui disait froidement : « Sire, supprimez 
les jésui tes , ou supprimez les parlements . » 
Mot terrible. Cela voulait dire : Hasardez la ! 

Révolution... Courez la chance de revoir 
l 'année qui vous a fait faire le chemin de 
la Révolte, de revoir la guerre des rues, 
d 'entendre le cri : Versailles! et : Allons 
brûler Versailles ! 

lie dauphin et ses meneurs , voyant le roi 
si muet, si b lême et si annulé, proposaient 
un moyen extrême. C'était d'établir partout 
dos États provinciaux, pour pr imer les Pa r 
lements. Ces Etals, pour la plupart, ma
chines aristocratiques, auraient été admi
rables pour arrêter tout progrès. S'ils agis
saient sé r ieusement , ils déplaçaient la 
royauté, la remettaient presque partout au 
clergé et aux seigneurs. 

Ijà, Choiseul parla fort net. Il leva vive
ment le masque par ces paroles cyniques : 
« Quelle que soit la forme de ces États pro
vinciaux, ce sera une assemblée d'hommes... 
Que fera l e r o i s'ils s 'unissent?... On n'exile 
pas son royaume. » 

Choiseul aimait mieux jouer de la ma
chine grossière, moins compliquée, des Pa r 
lements. Seulement, qu'avait l'ait son j e u ? 
Pendant une année tout entière, on avait 
vu le roi, traîné toujours en arrière, d i r e : 
Non. Et personne n'y avait pris garde. En ce 
moment, il écrivait à Borne pour qu'en ré
formant les jésui tes , on les sauvât. Etait-ii 
temps de réformer ceux qui déjà étaient 
mor t s , et dont les maisons, dont les col
lèges étaient vides ? 

Et le roi aussi semblait mort . A quoi te
nait sa reculade ? A la peur qu'on lui 
avait faite pour ses acquits au comptant,pour 
ses vilenies coûteuses. Son cœur était au 
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Julie ne fut pas noyée , comme dans la Nouvelle Huloise, mais on lui vo la son enfant. (P. « 7 . ) 

mauvais lieu, voilà tout. Et dans ce moment 
où il voyait sa foi, son Dieu, ses jésui tes 
éreintés, il laissait faire. 

Un tel avilissement de l 'autorité embar
rassait assez Ghoiseul. Qu'était cette auto
rité alors, si ce n'était lui-même? Lui seul il 
était le pouvoir, donc, ravalé p lus que per
sonne. Mais les pa r lements , ses amis, il 
n 'eût su comment les toucher. Il avait pu 
hasarder de donner une volée à ses amis les 
philosophes. Ici, la chose était p lus grave. 

Avec ces corps violents, colériques, si ha
bitués à pendre , rouer , brûler , on ne pouvait 
g u è r e plaisanter. Le fat était embarrassé. 
Il y fallait un bon hasard. I l aurai t donné 
beaucoup pour que les parlements eux-
mêmes en fournissent occasion, pour qu'ils 
se déconsidérassent par quelque faute gros
sière, quelque barbare ânerie. Il l 'eût voulu. 
Mais que faire? Avec toute son assurance, 
son air hardi , impert inent , il reculait , et. 
pour rien, il n'eût attaché le grelot. 

5 6 
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C H A P I T R E V I I 

Les Calas. —Voltaire a affranchi les protestants. (1761-17G4.) 

L'éclat contre les par lements vint du 
point d'où nul à coup sur n 'aurai t cru pou
voir l 'attendre. II vint du peuple oubl ié , 
dont toute la France semblait avoir détourné 
ses regards, d'un monde obscur qui tâchait 
de ne plus être aperçu, qui n 'occupait p lus 
personne, du triste monde protestant, qui 
vivait dans le Midi à peu près comme en 
Espagne les restes des races mauresque et 
juive. 

Y avait-il des protestants ?Non, pas un de
vant la loi, mais des Nouveaux convertis. 
Mensonge atroce qui tenai t ces populations 
tremblantes dans le désolant supplice d'a
voir deux vies : l 'apparente, de demi-hypo
crisie ; — el la vie secrète et cachée qui , aux 
grands moments solennels, baptême, mort 
et mariage, les replaçait dans le péril , les 
jetait dans l 'aventure, le roman nocturne et 
iiirtif des assemblées du Désert. Vieilles 
carrières,antres,cavernes, les lieux sauvages 
et désolés, d 'horreur bibl ique, cette poésie 
ne faisait pas peu pour maintenir ces âmes 
sombres dans le culte de leurs pères. . 

Du séminaire de Lausanne , incessamment 
en Languedoc, venaient de jeunes ministres 
pour témoigner de leur foi, prêcher au Dé
sert, mour i r . Rien n'irritait davantage les 
catholiques et le clergé que cette perpétuité 
de martyrs, qui, aux dépens de leur vie, 
démentaient si hau t le mensonge, disaient : 
« Vous avez beau faire ; il y a un peuple pro
testant, » 

On en prenait , on en pendait. On ne pre
nait pas Rabaut , qui, cinquante années, en 

1. Dans ce chapitre je suis partoutrenseigné, soutenu, 
par le Calas de M. Coquerel fils, nu véritable chef-
d'œuvre, auquel on ne peut reprocher qu'un excès de 
modération. Mais que de choses je supprime, et coni-

long, en large, par le Languedoc, et surtout 
autour de Nîmes, errai t l ibrement , prêchait. 
Le pis, le plus i r r i tant , c'est que les auto
rités, intendants , etc., reconnaissaient que 
c'était sur tout à lu i qu'on devait la tran
quilli té du pays. Hors le culte, en toute 
chose, il prêchai t l 'obéissance 1 . 

FTeury, en 1738, mul t ip l ia les amendes et 
permit même aux curés l 'emploi des moyens 
mil i taires. E n 51, l ' intendant Saint-Priest , 
pour plaire au clergé, fit une chose provo
cante, infiniment dangereuse, d'exiger que 
les protestants rebaptisés, remariés, subis
sent expressément les sacrements catho
l iques. La cour eut peur, l 'arrêta. 

Mais si l'on employait moins ces persécu
tions générales, les par lements , par mo
ments , frappaient des coups de terreur . Aux 
fermentations du carême, de Pâques , et 
autres grandes fêtes, pa rmi les processions 
où Messieurs défilaient en robe rouge, on 
dressait les échafauds. Spectacle cher à ces 
masses qui ont des besoins dramatiques. 
Mais le grand régal c'était le relaps non con
fessé, le suicidé (présumé tel). On le jetait à 
la rue pour l 'amusement du peuple. Traîné 
dans la honte et la boue, tout nu sur l'infa
mante claie, écorchant sa face à la terre, 
montrant ce qu'on cache au ciel, prosti tué 
aux regards," aux rires, aux indignités ! 

Profonde hor reur ! et tout cela n'avait en 
France aucun écho. La question protestante 
durait depuis trop longtemps. Elle ennuyait, 
fatiguait. Au premier mot : « Protestants, » 
on tournait court, on disait : « Parlons plu-
bien je suis privé de^ ne pas dire ce que je dois à son 
oncle, l'auteur des Eglises du Désert, à notre savant 
M. Haag, à notre éloquent Peyrat, à M. Read, au tré
sor de son Bulletin historique du protestantisme. 
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tôt d'autre chose. » Ayant tant, si longtemps 
souffert, ils avaient usé la pitié. On croyait 
bien en général qu'on leur faisait des choses 
indignes. On aimait mieux n'en r ien savoir. 
Ainsi peu à peu un m u r s'était fait entre eux 
et la France, un m u r d'airain. Ce grand 
peuple vivait comme au fond d'une tour. Les 
martyres, les exécutions, se faisaient en 
plein soleil de Toulouse, sous son Capitule. 
Et on ne les voyait pas ! Elles se passaient au 
Feyrou de Montpellier, au sommet de ses 
terrasses étagôes! à la vue de cent mil le 
hommes . Et on ne le savait pas ! 

Triste côté de l 'âme humaine . Les grosses 
majorités, qui sont bien sûres de la force, 
deviennent é tonnamment orgueilleuses et 
colériques. Toute apparit ion de minis t re 
semblait une audace coupable des protes
tants, un outrage au grand monde catho
lique. Le 14 septembre, à Caussade (1761), le 
jeune ministre Rochefte est arrêté, se dé
clare noblement, ne daigne ment i r . Trois 
jeunes gent i lshommes verriers, sans armes 
que leur petite épée, essayent de le dégager. 
Sur cela, fureur incroyable des populations 
catholiques. Les paroisses sonnent , réson-
nen t l e tocsin. Tous prennent la fourche. Les 
bouchers courent avec leurs dogues. Chasse 
atroce! sur quel monstre donc? une hyène 
du Gévaudan? L'hyène est ce peuple fou. Ro-
chette et les trois sont t ramés à Toulouse. 
Tr iomphe et joie générale. On en jase, on 
espère bien jouir bientôt du supplice ; mais 
on ne l'eut qu'en février. 

Presque au même momen t que Rochette, 
au t re capture (13 octobre 1762) : u n e famille 
de Toulouse, «qui a étranglé son fils ». 

Sachons ce que sont ces gens-là : 
Un bon et brave marchand d'indiennes 

était à Toulouse, établi depuis quarante ans. 
Galas, ce marchand, avait épousé une de
moiselle accomplie, mais noble malheureu
sement (des Montesquieu, de Languedoc). 
Elle donna à ses enfants une éducation 
selon sa naissance. Ils furent nobles, dans 
une boutique. 

Les protestants ne pouvaient avoir de ser
vante protestante. Ils en eurent u n e excel
lente, mais excellemment catholiquei Cette 
bonne fille, qui vit naître leur second fils, 
Louis, l'éleva, lui fut attachée, ne manqua 
pas de vouloir sauver sa jeune âme, le mena 
probablement aux belles églises de Toulouse, 
enivrantes d'encens et de fleurs. Le petit 
allait volontiers chez la voisine d'en face, 
femme d'un perruquier .catholique, et fut 
presque camarade de leur fils, un petit abbé. 
Louis u n mat in se sauve, et la perruquière 
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le cache. Conquête heureuse. L'archevêque 
est ravi, s'y intéresse. L'enfant converti, dès 
sept ans, d'après les bonnes ordonnances, 
peut faire la guerre à ses parents. En effet, 
il montre les dents. Il exige do l 'argent. Le 
pauvre bonhomme Calas est mandé chez 
l 'archevêque. I l finance. On lui fait payer 
1° les dettes de Louis, six cents livres ; puis, 
quatre cents pour apprentissage chez un ca
tholique, et cent francs annuel lement . — 
Est-ce tout? Non , de Tévêché, on signifie à 
Calas qu'il ait à établir son fils. Il n'ose pas 
refuser, ne faisant qu'une objection, qu'il 
est bien jeune, incapable. Et cependant il se 
saigne. 11 dit qu' i l ne peut donner que trois 
cents francs en argent , et dix mille en mar
chandises. — Est-ce tout?Non. On fait écrire 
par ce misérable Louis un placet à l'inten
dant pour demander que ses deux sœurs et 
son petit frère Donat soient enlevés à leur 
père, à leur mère, et séquestrés. 

Ce placet, tombé de sa poche, fut relevé 
par l ' a iné de la famille, Marc-Antoine, qui 
lui reprocha âprement cet acte infâme. 

Marc-Antoine était protestant zélé, d'un 
caractère sombre. Il avait autorité dans la 
maison. C'était lui , et non pas le père Calas, 
qui faisait la prière commune. Il était lettré, 
distingué. 11 étudiait en droit, et s'était fait 
recevoir bachelier en 59. Il voulait passer la 
licence. Mais pour cela il fallait u n cert i
ficat de catholicité. Il avait horreur de le de
mander. Donc, il était arrêté court. Il voyait 
ses camarades lancés, bri l ler a u barreau. 
Cela le jeta en grande tristesse. Pour se dis
traire,- il allait aux cafés, devint joueur . Il 
aurait voulu alors, se rabat tant sur le com
merce, que son père l'associât. Calas, autant 
qu'il pouvait, le faisait son alter ego. Mais, 
fort raisonnablement , il n'osait s'associer 
légalement un j eune h o m m e déjà dérangé 
qui eût ru iné la famille. Nouveau chagr in 
pour Marc-Antoine. Il voyait tout impossi
ble. Il eut envie de s'en aller à Genève, de se 
faire ministre, et do revenir se faire pendre. 
Mais fallait-il aller si loin pour cela? Il 
lisait fort ceux qui ont parlé du suicide, et 
le Caton de Plu tarque , et tel chapitre de 
Montaigne, et le monologue û'Hamlet, le 
Sidney surtout de Gresset. 

Le 13 octobre 61, la sombre boutique reçut 
une visite, celle d'un gentil j eune h o m m e de 
vingt ans, nommé Lavaysse, fils d 'un avocat 
protestant, mais élevé par les jésui tes . Lui 
aussi il avait fait fi du commerce où on le 
mit. Il avait l 'ambition de la mar ine . A Bor
deaux, il étudia l 'anglais, un peu de mathé
mat ique. Il voulait être pilotin. Déjà il por-
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lait l'épée. Mais, comme tout lui réussissait , 
il se trouva qu 'un de ses oncles l'appelait à 
Saint-Domingue, sur une r iche plantation. 
C'était une fortune faite. Ce petit favori du 
sort, avec son épôe, sa gaieté, la grâce des 
gens heureux, invité par ces bonnes gens, 
attrista encore Marc-Antoine. Sombre et 
muet , celui-ci soupa, but plusieurs verres de 
vin. Mais, avant que l'on finît, il descendit 
tout doucement, ota son habit , le plia pro
prement avec son gilet de nankin, puis se 
pendit. 

Qu'on juge du désespoir des parents. Mais 
la vive peur du père, de la mère encore plus, 
c'était qu'on ne traitât leur fils en suicidé, 
que, subissant la honteuse exhibition, et 
traîné tout nu sur la claie, il ne perdit aussi 
ses frères, ne les déshonorât tous. La féro
cité populaire gardait ces affreux souvenirs, 
les lazzi, les rires atroces; elle eut pu dire 
dans trente ans, dans cinquante ans, au der
nier des fils : « J 'ai vu ton frère sur le nez, 
traîné dans les rues de Toulouse. » 

Voilà ces pauvres Calas qui disent qu'il 
ne s'est pas tué . « Alors, qui donc l'a tué?. . . 
mais vous l 'auriez entendu.. . . » Que dire à 
cela? Les voisins frémissent, et des furies 
crient : « Ce sont eux qui l'ont tué! » 

La garde arrive, avec elle certain capi-
toul, David, h o m m e emporté, empressé, de 
grand zèle et de grand bruit. Sans procès-
verbal, il enlève le cadavre, la famille, et 
traîne tout dans les rues pleines de monde 
(un dimanche soir). Chacun aux fenêtres. 
« Qu'est-ce? » — « Rien que des protestants 
qui ont étranglé leur fils. » 

Dans la procédure d'alors, celle du cruel 
moyen â g e , confirmée par Louis XIV en 
1670, "tout devait part i r de l'Église. Le magis
trat requérait que l 'autorité ecclésiastique 
fulminât un Moratoire, sommation à tous les 
fidèles .de déclarer ce qu'ils savaient. Cela 
constituait les curés, les prêtres, juges d'in
struction. On venait leur dire à l 'oreille ce 
qu'on savait, imaginait . On se concertait avec 
eux, avant d'aller déposer. Mais le Monitoire 
ne devait parler qu'en général, ne pas 
nommer les personnes suspectées. Celui 
des Calas les nommait , énonçait comme 
déjà certains les faits dont on allait juger . 
Il disait que Marc-Antoine allait se faire 
catholique. 11 disait qu 'en telle maison un 
conseil avait été tenu pour faire mour i r 
Marc-Antoine. 11 disait jusqu 'aux plaintes, 
aux cris, qu'avait poussés la victime. Bref, 
avec un pareil acte qui tranchait tout, le 
drocès était tout fait, tout jugé . 

Par cinq fois, par cinq dimanches, ce cri 

de mort parti t de toutes les chaires. Le 7 no
vembre, à l 'appui , une grande fête sépul
crale, le service de Marc-Antoine, se fit dans 
l'église des péni tents blancs. Ces confrères 
(blancs, bleus, noirs, gris), c'était à peu près 
tout le peuple industr ie l et marchand, cor
donniers, tailleurs, boulangers, etc., enrôlés 
sous les couleurs, les bannières ecclésias
tiques. Les confréries s'enviaient ce corps 
saint de Marc-Antoine, fes curés se le dis
putaient. Les péni tents blancs, issus tout 
droit de saint Dominique, l 'emportèrent. 
L'église entière était tendue de drap blanc. 
Sur u n catafalque énorme planait u n sque
lette (la foule c ru t voir les os de Marc-An
toine). L'osseuse figure, dans la main, tenait 
brandillante une palme qui glorifiait son 
martyre, demandait vengeance. 

Qui pouvait avoir le cœur assez dur pour 
la refuser? Dieu s'en mêlait. Trois miracles, 
quatre, qui se firent sur la tombe, touchè
rent, exaltèrent les femmes, les jetèrent dans 
le délire. 

L'année redoutable arrivait de l 'anniver
saire séculaire de 1562, la Saint-Barthélémy 
toulousaine. On attendait de grandes fêtes, 
mais les plus chères au cœur du peuple, 
c'étaient les expiations protestantes qui 
précéderaient. Cette grande et profonde 
masse a gardé u n levain étrange. Les hor
ribles événements qui ont eu lieu en ce 
pays lui ont laissé un besoin de tragédies, 
d'émotions. L'église de SainL-Sernin, née de 
la fureur du taureau qui traîna jadis le mar
tyr, cette superbe église de sang, sacrée par 
la première croisade et les massacres de 
l'Asie, rougie du sang albigeois et des mas
sacres de l 'Europe, cette église, des cryptes 
aux tours, sue la mort. Le peuple, en ses 
caves, va voir l'affreux bric-à-brac des crâ
nes, des ossements sacrés, se repaît inces
samment des curiosités du sépulcre. 

Pour répondre à de tels besoins, le Par le
ment de Toulouse, large et grand dans ses 
justices, ne permit pas de regret ter la vi
gueur de l 'Inquisition. En une seule année, 
dit-on, quatre cents sorciers,hérétiques, juifs 
et autres, furent expédiés pêle-mêle, allèrent 
au bûcher . 

Dans ces cités du Midi, où l'hiver, presque 
toujours doux, continue la vie en plein air, 
à force de parler, plaider, supposer, ima
giner, les rêves populaires prennent corps 
et tout^e la fixité que peut avoir le réel. De 
femme en femme (malades de tendresse et 
de fureur, tendresse pour la victime, fureur 
contre les 'protestants), la noire ville so 
trouva grosse d'une épouvantable grossesse, 
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gonflée comme d'un vent do haine, de colère 
et de venin. Un monstre éclata de ce vent, 
monstre d'ineptie, de sottise, une légende 
qui pouvait faire plus qu 'une exécution, — 
un massacre général : 

« Il est sûr, il est certain que si les protes
tants s'obstinent, malgré tant de persécu
tions, à rester toujours protestants, il y a 
une cause à cela. La cause, c'est la terreur . 
Us ont un tr ibunal secret qui met sur-le-
champ à mor t ceux qui se convertiraient. » 

A quoi les prêtres ajoutaient : « C'est si vrai 
que Calvin même leur ordonne expressé
ment de tuer le fils indocile. » (Calvin ne 
fait en cela que citer, t raduire la Bible, 
comme font les docteurs catholiques.Mais ni 
les uns ni les autres ne commandent la 
mort des enfants.; 

Les femmes allaient bride abattue dans 
l 'absurde. Ce tribunal, pour exécuter les en
fants, a un sacrificateur patenté qui porte 
une épée. Or, dans l'affaire de Calas, il y 
avait le pilotin Lavaysese et sa petite épée. 
Voilà le sacrificateur. Car, p o u r étrangler 
u n homme, il faut avoir une épée. 

Quoi de plus clair? Qui résiste, est un im
pie certainement. Il n 'a ni la foi ni le cœur. 
Oh I cœur dur, qui veut impunie la mort 
des enfants innocents!. . . « Des preuves! dis-
tu, des preuves ! » Misérable ! s'il te faut des 
preuves, c'est que tu n'es pas chrétien. 

Vol ta i re , qui court les surfaces et n'a 
guère de mots profonds, en a* un ici, admi
rable : « Jugement d'autant plus chrétien 
qu'il n'y avait aucune preuve. » (Corr. avril 
1762; LX, 22.) 

C'est là toucher le fond des choses. Dans 
une religion de l 'amour, prouver ou deman
der preuve, c'est pécher, n 'a imer pas assez. 
L 'amour est si fort qu'il croit le contraire de 
ce qu'il voit. P lus la chose est il logique, 
folle, absurde (c'est le mot même de Tertul-
lien, d'Augustin), plus elle est matière à la 
foi, à la croyance d 'amour. 

Surprise par l e . m a r i , l 'épouse d i t : « Si 
vous a imiez , vous n 'en croiriez ' pas vos 
yeux ; vous en croiriez votre .cœur. Non, 
vous n'avez pas la foi; vous n'eûtes j amais 
l 'amour. » 

Telle fut l'affaire des Galas, un vigoureux 
acte de la foi do la ville de Toulouse. Il y 
avait des choses évidentes qui rendaient 
invraisemblable le mar tyre do Marc-An
toine, mais plus c'était invraisemblable, 
plus il était beau de le croire, méritant, d'un 
cœur chrétien. 

C'était le charmant éveil d'un pr intemps 
méridional, de la fermentation première . 
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C'était l 'ouverture de l 'année émouvante et 
dramat ique où devaient se suivre les fêtes, 
celle de mai en souvenir du massacre pro
testant, celle de juin, la Fête-Dieu, rouge 
des roses albigeoises. L'exécution de Ro-
chette avait commencé, et, dans un crescendo 
superbe, cela allait continuer. Les bons 
capitouls, unis à ce sent iment populaire , 
accueillirent avec plaisir un torrent de fem
mes joyeuses qui savaient ou ne savaient 
pas, venaient parler, soulager leur t rop-
plein, leur cerveau malade. La dernière 
racaille eut crédit. Us reçurent à témoigner 
une fille qui venait d'être fouettée de la 
main du bourreau. 

Le Par lement qui , sur appel, rejugea le 
jugement , ne s'associa pas moins aux sensi
bilités du peuple. Un seul conseiller hésita. 
Menacé, il n'osa juger , s'abstint. Ce fut une 
merveille qu'il se trouva u n avocat, Sudre ; 
que ce nom intrépide reste dans l ' immorta
lité. C'était un légiste très fort. Il mit les 
choses en pleine clarté. Comment s'y prit 
le Par lement pour se faire assez de ténè
bres? D'une part, en suivant certains us, 
abolis, do l 'Inquisition. D'autre part, en sui
vant la belle ordonnance de Louis XIV, en 
jugeant : que plusieurs indices légers font 
un indice grave, deux graves un indice vio
lent, qu'avec quatre quar ts de preuves et 
hui t hui t ièmes de preuves, on a deux preu
ves complètes, etc. 

Sur treize voix, il y en eut sept conLre 
l'accusé. Ce n'était pas assez ; mais le plus 
vieux des conseillers, d'abord favorable à 
Calas, ne put résister à l 'aspect menaçant de 
ses collègues, ou à l 'entraînement du peuple 
qui attendait, espérait. 

Ce qui t rancha tout peut-être, c'est que les 
protestants, t remblant pour eux-mêmes plus 
que pour Calas , firent déclarer pa r leur 
homme, Rabaut, le héros du Désert, pa r 
l 'Eglise de Genève, qu'on n 'enseignait nul
lement le meur t re des enfants. Mais cela 
même augmenta la fureur des catholiques. 
Quoi ! Rabaut si hard iment vit, se promène 
autour de Nîmes, il ose se signaler, il par le , 
écrit, in tervient! Cela fut fatal à Calas. 

Comme si on eut voulu piquer le taureau 
populaire, lui met t re la braise à la queue, 
ce hrui t court : « Us vont échapper! » La 
nuit, on place des lanternes sur le toit de la 
prison. La foule veille autour inquiète. Si on 
lui était sa proie ! 

Mais le voilà... Soyez heureux! . . . Le voilà 
sur la charret te entre deux dominicains. Ce 
bonhomme de 64 ans, qui n'avait marqué en 
rien, le voilà (qui l 'eût attendu ?) d'une no-
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j blesse héroïque. Les deux moines en sont 
! stupéfaits. A son amende honorable, à l'é-

chafaud, sur la roue, il répète : « J e suis 
• | innocent. » Il pr ie Dieu de pardonner sa 

mort à ses juges . 
Il ne cria qu 'au premier coup. Rompu, 

brisé, deux heures encore l a face tournée 
vers le ciel, il eut la même constance d'âme. 
Le misérable capitoul David ôlait là présent, 
espérant qu'il avouerait. Il ne put se conte
nir, s'élança vers le roué, et lui montrant le 
bûcher : « Dans u n moment , tu n'es que 
c e n d r e . Allons, dis, malheureux, avoue! » 
Calas détourna la tète du côté de l 'éternité. 

L'effet fut violent, terr ible. Toulouse à 
l 'instant dégonfla. La masse de poison, de 
colère, disparut. Les visages blêmes disaient 
l 'énorme avortement qui se faisait tout d'un 
coup. La folie du jugement crevait les yeux. 
En ne condamnant que Calas, on supposait 
que ce vieillard, faible, de jambes chance
lantes, avait seul pendu, étranglé, u n fort 
gaillard de vingt-huit ans ! On espérait appa
remment que, dans l'excès des douleurs, il 
accuserait les siens pour avoir quelque 
répit, qu 'un mot lui échapperait. On se fût 
servi de ce mot. La mère, le fils Pierre et 
l 'ami, tous auraient été rompus . Mais sa 
fermeté les sauva. 

Les amis , parents de Lavaysse, crai
gnaient, quand on le lit sortir, que le peuple 
ne lui fit un mauvais part i . Mais ce fut tout le 
contraire. La foule l'accueillit, le bénit. Les 

: femmes disaient : « Qu'il est jol i ! qu' i l a 
l 'air doux! » Elles pleuraient encore plus 
que pour Marc-Antoine. 

Un Marseillais, qui avait vu l'exécution de 
Calas, en parla en mars à Voltaire. 11 sauta 
d'indignation. Le petit Donat Calas était à 
Genève. Il le vit, le fit parler. Puis , il écrivit 
à la veuve, lui demandant si elle signerait , 
au nom de Dieu, que Calas était mor t inno
cent. « Elle n 'hésita pas, dit-il. Je n'hésitai 
pas non plus . » 

Voilà qui est admirable . Voltaire n'est pas 
! u n héros. E t pour tant , à l ' imprévu, il fait la 

terrible entreprise de réhabil i ter Calas, c'est-
à-dire de déshonorer le parlement de Tou
louse; c'est-à-dire, de braver, blesser, peut-
être, tous les parlements . 

Richelieu, quand il lui en parle, demande 
s'il est devenu fou. 

Car. quelle a rme a-t-il? Aucune. D'aucune 
source officielle i l n 'obtient de renseigne-

, monts. Les pièces sont sous la clef du parle
ment de Toulouse. Comment les atteindre là ? 

Que pensait M. de Ghoiseul? Si on eût osé 
le sonder, eût-il avoué jamais (ayant besoin 

des parlements) qu'il verrait avec plaisir ce 
hardi soufflet donné à leur popularité? 

Choiseul était bien puissant . Eh bien, 
dans l 'ombre plus bas, une puissance quasi 
domestique existait qu'il n'osait toucher. 
C'était la dynastie sournqise de la Vrillière, 
immuables ministres des Lettres do cachet. 
Celui-ci d'abord, Saint-F'lorentin, avait une 
maladie, la ja lousie de ses prisons. Il a imai t 
tant ses pr isonniers , que lui en enlever un 
seul, c'était lui t irer du sang. Le clergé n'eût 
p u avoir un mei l leur geôlier, plus tenace. 
La cour le trouvait commode, obligeant. Il 
enfermait les mar is récalci trants. Lui-même, 
cet ami du clergé, il s'était par ce procédé 
donné une femme mariée. Il pouvait se per
met t re tout. Il avait de fortes racines. Par 
lui, par cette femme méchante, il exploitait 
son minis tère de terreur pour le plaisir, 
effrayait, livrait des dames . S'il est vrai, 
comme on dit, que le roi, nu l lement cruel, 
ait été pour tant jusqu 'au cr ime (Rich., IX, 
353-355), je ne vois guère dans cette cour 
qu 'un h o m m e qui ait pu l'y servir . J e ne 
vois qu 'un seul visage sur qui -on lise ces 
choses. C'est l ' image convulsive qui vous 
arrête tout court dans le musée de Versail
les. Face atroce, gr imaçante, qu 'on dirait 
épileptique. J 'y lis ces funèbres plaisirs. J'y 
lis les galères protestantes et l 'exécution de 
Calas. 

Quand on voit les demandes ignobles de 
pensions, etc., qu'adressaient ces magis t ra ts 
à Saint-Florentin, quand on voit qu'il leur 
écrit ses regrets de ne pas avoir des soldats 
pour les dragonnades, on ne peut douter que 
ces juges n'aient cru par un si bel arrêt faire 
leur cour, n 'aient pensé que r ien ne pouvait 
le charmer plus qu 'un roué. 

Voltaire avait bien de l 'audace. Il écrit à 
ce misérable, fait semblant d'espérer en lui. 
Il envoie à Saint-F'lorentin je ne sais com
bien de personnes. Tout cela, bien entendu, 
inuti le. Mais l'effet est fort. Le jour dans ce-
lieu maudi t a lu i ; le soleil d'aplomb 
arrive au royaume sombre. Le noir coquin 
voit sur lui l'œil pétillant de Voltaire, et 
bientôt toute la Franco va le regarder en 
face. 

a Qu'y faire? dit-il t imidement . G'e<t l'af
faire de la justice. Cela ne me regarde pas. » 

Ce n'est pas Voltaire seulement qu'il faut 
admirer ici, c'est la société française. Les 
Anglais , si méprisants , doivent ôter leurs 
chapeaux, et les Allemands, et tous. Ce 
mouvement électrique n 'aurai t eu chez nu l 
autre peuple des résultats si rapides. L'étin
celle part ie de Ferney fait à l ' instant un in-
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cendie, et point du tout éphémère. Un foyer 
se crée durable de bonté intelligente, de 
pitié, d 'humanité. . . 

| Les salons furent à l'inst mt des t r ibunaux 
d'équité, où le hou sens, l'esprit fin, perçant, 
mi t la chose à clair. Des femmes éloquentes, 
admirables, parlèrent comme jamais avocat, 
magistrat , n 'aurait su dire. Lorsque Voltaire 
remit la chose à d'Alembert, il savait qu'il 
évoquait là u n salon, et le plus-ardent, u n 
volcan de passion, mademoiselle Lespinasse, 
trois fois plus Rousseau que Rousseau. Sur 
ses lettres il a passé cent ans : le papier 
b rû le encore. 

Q u e f a i s a i t M . d e Choiseul"? sa manœuvre 
est ingénieuse. Il ne se met pas encore dans 
l 'attaque au Parlement . Il agit, ma i s par 
derrière, en dessous, par u n coup de grillé 

| qu'il dorme à Saint-Florentin. Il y avait à 
Toulon un admirable forçat, un saint, le 

| fameux jeune Fabre qui se glissa aux galères 
; par surprise pour sauver son père (Coquerel, 

Forçats de la foi). Je ne sais combien do 
| gens priaient le ministre pour Fabre. En 
j vain. Choiseul, en prenant le minis tère de la 
| mar ine , fait ce tour à Saint-Forentin de lui 
; voler son galérien (mai 1762). Il en fut presque 

malade. Choiseul avait là sous la main une 
histoire très pathét ique. Il en joua parfaito-

! ment . 
I Bon signe pour les Calas. Voltaire- com

mença d'écrire, d ' imprimer pour eux à 
Genève. On n'osait encore à Paris . Le Parle
men t de Paris laisserait-il circuler? 

Voltaire l 'obtint par u n homme dont le 
! nom ne doit pas périr. L'abbé de Chauvelin, 
; infirme, u n petit h o m m e bancroche, et qui 

ne vivait que de lait, n 'en était pas moins 
l 'orateur le plus vif du Par lement , véhément 
et intrépide. Il avait tâté déjà des cachots; de 
Saint-Michel. Il a l la i t toujours son chemin. 
Loyola mourut de sa main . Dans cette cir
constance cri t ique il ne crut pas que le Par
lement de P a n s dût, en se déshonorant, 
défendre l 'ânerie de Toulouse. 

On ne sait pas bien au juste ce qui roulait 
sous les perruques du Par lement de Paris . 
Ses jansénistes encroûtés, en laissant circu
ler Voltaire, voulaient se dédommager en em
prisonnant Rousseau. La mauvaise h u m e u r 
qu'ils eurent contre tous les philosophes, en 
voyant l'affaire Calas, et madame Calas à 
Par is , dut avoir grande influence sur leur 
condamnation d'Emile. Ce fut justement fe 
8 ju in qu'ils lancèrent arrêt contre lui . Dans 
la nu i t du 8 a u 9 ju in , Rousseau s'enfuit, 
sortit de France, 

Voltaire avait voulu à tout prix que la 

veuve fût à Par is . Elle hésitait, avait peur . 
Ses deux filles étaient au couvent, et l'on 
pouvait les maltraiter. Mais on lui dit que 
c'était son devoir d'aller. Elle alla. 

Il était temps. Déjà ceux de Toulouse 
demandaient à Saint-Florentin son arresta
tion. Des qu'elle était à Paris , cela devenait 
impossible. Tous l 'entourent, tous sont pour 
elle. Cette dame intéressante et si noble dans 
son deuil. . . quoi! c'est là une marchande? 
quoi! c'est une protestante!. . . Que de préju
gés effacés ! 

Saint-Florentin, lâchement, devantcet effet 
pubfic, fait son compliment à Voltaire, dit 
s 'intéresser aux Calas. On eût voulu seule
men t avoir le temps d'arranger contre Vol
taire une machine, un petit bari l de poudre 
qu'on aurait mis sous Ferney. 

On avait lâché Fréron pour aboyer, occu
per. Pendant ce temps, u n journal peu lu. 
un journal français, t radui t certain journal 
anglais qui donne une lettre de Voltaire. 
Voltaire, qui, en ce moment, a tel lement 
besoin du roi, dans cette lettre lance au roi 
les injures les p lus étourdies. Quelle inven
tion heureuse, naturel le et vraisemblable! 
Mais Choiseul l'en avertit, Il éclate, il ri t 
de ces sots, marque au fer chaud les faus
saires. 

Cependant autre machine (exécrable) dans 
Toulouse. Le Parlement , pour excuser la 
sentence de Calas, veut faire un second Calas. 
« Oui, dit-il, les protestants égorgent leurs 
propres enfants. On va vous en donner la 
preuve. » (Oct. 1762.) 

Deux années auparavant, l 'évêque de Cas
tres avait pris une enfant à la famille pro
testante des Sirven. Cette enfant est si dou
cement traitée par des religieuses auxquelles 
elle est confiée, qu'elle est folle, rendue aux 
parents . Elle se je ta dans un pui ts . Une 
petite amie a vu ses parents qui i'y jetaient. 
Témoin grave qui , plus tard, avoue avoir dit 
cela pour avoir des confitures. Le parlement 
de Toulouse; sans autre témoin, sans preuves, 
condamne à mor t les Sirven. Ces pauvres 
gens, en décembre, par les neiges des Cé-
vennes, s'enfuient. Une de leurs fifles accou
che au mil ieu des glaces. Ils échappent 
cepenaant , un mat in tombent à Ferney. 

Nouvelle secousse d'horreur. Toute l 'Eu
rope fut émue, vint voir ces infortunés, les 
Calas et les Sirven. Voltaire nourrissait fout 
cela, les abritait , ies présentait à la foule 
des grands seigneurs, des gens influents 
qui venaient. De l 'Angleterre, de la Russie, 
on souscrit pour les Calas. La France seule 
tardera-t-el le à se déclarer? Le grand Con-
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seil est parvenu à arracher enfin les pièces 
au Par lement de Toulouse. Le 1 e r mars 63. 
le bureau des cassations déclare la requête 
admissible. Le 7 mars , la cassation est pro
noncée. Et le 8, madame Calas est à Ver
sailles. 

Par tout bien reçue. Les portes sont ou
vertes à deux battants. Bon accueil du chan
celier. Force caresses des Choiseul. Le di
manche où. l'on est admis à voir dans la 
galerie le roi qui va à la messe, elle est là 
avec ses filles. Grand spectacle. Ces trois 
simples femmes, avec leurs cornettes noires, 
leur deuil, c'est la Révolution. 

Qu'en dit là-haut le grand roi, au plafond 
de la galerie, qui , dans sa main immobile, 
sur l 'hérésie terrassée, balance les foudres 
de Lebrun? Les pauvres victimes, à Ver
sailles, dans leur modestie muette, n'en sont 
pas moins la victoire de la JusLice éternelle. 

On supposa que cette vue serait trop pé
nible au roi. Quelqu'un eut l 'attention de 
glisser, de se laisser choir, pour que, détour
nant ses regards, il fût dispensé de voir 
mesdames Calas. Mais la reine les lit venir, 
les reçut avec bonté. 

11 fallut du temps encore. Ce ne fut que 
le 7 mars 1765, trois ans, jour pour jour , 
après l 'arrêt de Calas, qu'il fut déclaré in
nocent, 

La cour fut très maladroite. Elle défendit 
quelque temps l 'estampe célèbre de la fa
mille, et puis enfin la permit. Une petite 
gratification leur fut donnée pour les empê
cher de poursuivre les juges pécuniairement. 

Ce Parlement , chose curieuse, n'obéit pas, 

n'effaça pas de ses registres le jugement de 
Calas. Ce qui exprime à merveille l 'orgueil 
sanguinaire île ce corps et la barbarie du 
temps, c'est qu'il fal lulpayer très cher l 'huis
sier qui faisait la signification au parlement 
de Toulouse. L'huissier croyait r isquer sa vie. 

Voltaire ne fut pas d'avis qu'on poussât 
plus loin les choses. La victoire était énorme, 
la mieux gagnée qui fut jamais . Les protes
tants dès ce jour ont été sauvés. Ce que la 
l igue de l 'Europe n'a pu, en trente ans de 
guerre, arracher de Louis XIV, Voltaire l'a 
fait sous Louis XV avec quelques mains de 
papier. 

L 'humanité , la tolérance, sont tout à coup 
choses à la mode. Choiseul fait j o u e r l a pièce 
de VHonnête criminel, de Fabre, délivré par 
lui . Le parti contraire à Choiseul, Richelieu 
et les Beauvau, par une noble concurrence, 
appuient aussi les protestants. Le chevale
resque Boauvau, gouverneur du Languedoc, 
introdui t dans ces pays, en at tendant la loi 
meil leure, un régime d 'humanité . 

Choiseul fut assez habile . Au moment où 
sa longue guerre et sa misérable paix impo
sent la honte et la ruine, il prend son appui 
à Ferney dans ceLte tardive victoire des 
idées justes et humaines . Qui l 'aurait c ru? 
il accepte ici un représentant des églises 
protestantes. Un savant, Court de Gébeliu, 
réside à Paris dès lors, correspond avec les 
jn in is t res , les magis t ra ts , ambassadeurs, etc. 
Homme éminemment pacifique, d'érudition 
visionnaire, crédule, innocent, bien propre 
à montrer ce que les victimes ont gardé de 
douceur d'âme. 

CHAPITRE . V I I I 

L'Europe. — La paix. [17G3.) 

Pendant ce draine intér ieur , des événe
ments énormes avaient eu lieu en Europe, 
hors de toute prévoyance, des péripéties 

rapides qui allaient changer le monde . La 
Russie, apparaissait sous une forme nou
velle, p lus barbare et plus menteuse , sous 
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Ces pauvres gens , en décembre, p.ir les neiges des CèveiineH s'enfuient. (P. 4 4 . . } 

un masque d'Occident. J'ai vu dans la na
ture des monstres les grosses araignées des 
tropiques, noires, aux longues pattes velues. 
J'ai vu des poulpes horribles avec leur 
gluante méduse, les suçoirs et les ventouses 
qu'ils tendent, agitent vers vous. Mais jo 
n'ai rien vu de tel que l'odieux minotaure 
russe dont on a l ' image à Ferney. 

Tout le monde a vu les images si diffé
rentes et si fades que l'on lit de Catherine, 
sous la couronne de lauriers, un douceâtre 
César femelle, courtisane en cheveux blancs, 
banale comme le coin de la rue, bonne fîllo, 
si bonne, si bonne, qu'elle attend le p remier 
passant. Que de bonté on y l i t! La tolérance 
en Pologne! la peine de mort abolie! un 
code philosophique établi chez les Cal-

mouks! En recevant ces portrai ts , les cré
dules, Diderot, Voltaire, voyaient arr iver 
l'âge d'or, et pleuraient à chaudes larmes. 

Que dut devenir Voltaire quand, vers 1770, 
il reçut le vrai portrait ! Œ u v r e médiocre, il 
est vrai, mais d 'admirable conscience. Un 
peintre flamand, fidèle, ne peignant que ce 
qu'il voyait, n 'osant ment i r , embell ir , d'une 
main pesante, exacte, a donné la réali té . 
Seulement il l'a grandie à la taille de cet 
empire, il en a fait u n géant. 

Elle a le regard si dur, si mornement 
inhumain , que le portrait de F'rédéric qu'on 
voit dans Ta même chambre , avec ses yeux 
bleus terribles (comme d'un chien de 
faïence), à côté paraît très doux. 

Pour arriver à cet état é tonnant d 'endur-
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cissemont, il a fallu Mon dos choses. La 
vraie Catherine d'abord, une laborieuse 
Allemande, était bien loin do cela. La 
Catherine de trente-trois ans, qui lit étrangler 
Pierre III, était loin encore de cela. Il a fallu 
que, vingt ans do plus, elle entrât dans le 
mal, régnant avec les meur t r iers (neuf ans 
avec les Orloff, quinze ans avec Potemkin) . 
11 a fallu qu'avec eux elle entrât de plus en 
plus dans les assassinats en grand, les atroces 
perfidies, les égorgements en masse de 
Pologne et de Turquie . Ajoutez la brutali té 
flétrissante du torrent fangeux d 'amours 
achetés que la vieille incessamment renou
velait. 

Elle est terr iblement parée. Son raide 
corset, ou plutôt sa cuirasse de pierreries, 
couvre-t-il u n être huma in? rien ne le fait 
présumer. Mais on sont bien que cela, quoi 
qu'il soit, est impitoyable, qu'il y a là u n 
élément et de sauvage exigence. Rouge et de 
tête carline, le corps épaissi de mat ière , 
énorme d'iniquités. Endurc ie au plaisir 
brut, elle fait t rembler pour la foule des 
misérables forcés dépasser par cette épreuve, 
pour l'inLrêpide a rmée russe qu i , tout 
entière, eut la chance de faire l 'amour à ce 
monstre. 

Est-elle bien Russe el le-même? oui et 
non. Elle n'a pas l 'expansion généreuse d'un 
Pierre III, d'un Pau l I e r ; c'est une pesante 
Allemande russifiée, bœuf de travail, u n ' 
scribe, type de-ces Allemands qui écrasent 
la Russie. On le sent, deux tyrannies ici se 
combinent en une. Bureaucrat ie et police, 
inquisition pluniitive, ajoutant un poids de 
plomb à la terreur du Kremlin . 

Moins lettrée, moins hypocrite, non moins 
sale, Elisabeth, vraie fille de Pierre le Grand, 
avait, avant Catherine, barbaremenl exprimé 
les appétits de la Russie. 

Cette Russie semblait u n ventre profond, 
un gouffre, une gueule qui s'ouvrait grande 
à l'Ouest, disant : 

« Que me donnerez-vous? » 
Ce monstre avait faim [de tout, faim de 

Turquie, faim de Pologne, mais beaucoup 
plus, faim de Prusse. 

Cela datait de très loin. La Pologne lui 
importait infiniment moins que la Prusse, 
le llolstein, le Danemark, le cercle enfin de 
la Baltique, 

Frédéric, dans sa peti tesse, simple mouche, 
à chaque instant, pouvait être happé, aspiré, 

I. Frédéric, si fort, si grave, si juste dans ses juge
ments, si sévère pour ses amis, dit cela, et je le crois. 
Le pauvre Paul, que l'histoire a de même calomnié, 

englouti dans cette gueule qui bâillait hor
riblement. 

Si petit, il avait pourtant , en 1755, fermé 
la porte de l'Ouest, s'était fait gardien de 
l'Europe.- Alors on appelait les Russes, Fré
déric leur dit : « Arr ière! Vous n'entrerez 
pas dans l 'Empire. » 

P ier re III arr ivant au trône, la Prusse 
semblait sauvée. C'était un généreux jeune 
homme, parfois brutal et violent, mais d'un 
admirable c œ u r 1 . 11 voyait dans Frédéric 
le seul h o m m e de l 'Europe. Il se déclara 
pour lui. E h b ien! l 'aveugle poussée de la 
Russie vers l 'Ouest était si forte et si fatale, 
que Frédéric eut bientôt un péri l dans cet 
ami . P ier re III, né Holstcin-Gottorp, voulait 
puni r le Danemark des torts faits à sa 
famille. Il allait traverser la Prusse, la noyer 
de ses armées. Frédér ic n ' imagina rien de 
mieux pour le détourner que de lui montrer 
la Pologne. Déjà les Russes, il est vrai, y 
entraient à chaque instant, y venaient cam
per chaque hiver. 

Il fit comme le cerf à la chasse quand il 
fait lever un cerf, le met à sa place, échappe. 
A la Prusse , que la Russie eût absorbée tôt 
ou tard, il substi tue la Pologne et propose 
à son ami Pierre III de la partager . 

C'est le cr ime de son règne. P o u r l 'instant, 
il est puni . Au bout de six mois, lo czar est 
dép o s s é d é, é tr angle. 

Pierre III se croyait aimé. Il copiait les 
•Prussiens, mais lu i -même était vrai Russe. 
Dans une généreuse confiance, il se prome
nait tout seul, sans gardes ni précautions. 
Ses vicesmëmes ne déplaisaientpas ; il buvait 
comme Pierre le Grand. Il eut le tort et 
l ' imprudence de louer trop haut la Prusse, 
de plier à la discipline les gardes, un corps 
orgueilleux. Il voulait payer lu i -même le 
clergé, et prenait ses biens. Tout cela trop 
brusquement , ma lgré les sages conseils que 
lui donnait Frédéric. 11 l'écouta, mais en un 
point qui lui devint très fatal. C'est Frédéric 
qui avait désigné à la czarine, quand elle 
maria Pierre III, Catherine, princesse d'An-
halt. Quoi qu'elle ait dit dans ses Mémoires 
(dont on a le premier volume), elle se montra 
hardiment insolente et désordonnée. Elle 
prédit la mort de Pierre 111, de manière à la 
provoquer. I l aurai t pu l 'enfermer. Frédéric 
l'en détourna. Pierre ne fit r ien, péri t . 

L'histoire honteuse est connue. C'est l'eau-
de-vie qui fit tout. Catherine en pleurs dit 

était homme do grand cœur. Il eût voulu réparer, 
pleura devant Koscinsko. 
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aux gardes que Pierre veut les faire 
lu thér iens . Dans le manifeste qui suit et 
qui glorifie le crime, on mêle toute hypo
crisie. Pierre f i l était le tyran; Catherine a 
été le Brutus qui a sauvé la patrie. Pierre 
était l 'ennemi de l 'Égl ise; Catherine a 
sauvé l'Eglise, sauvé la religion. 

Montée ainsi dans le sang par le secours 
du popisme, le lendemain, impudemment , 
elle se dit philosophe. Elle offre tout' à 
cl'Alembert pour qu'i l élève son fils. Elle 
prend Voltaire par le cœur, par des dons 
pour les Calas. Elle a déclaré la Prusse 
l'ennemie héréditaire de la Russie. Mais elle 
n'ose agir encore; Frédéric a un répit. 

Tout s 'acheminait vers la paix. L'Angle
terre avait atteint le p lus haut de sa victoire. 
Dès septembre 1760. elle eut, avec le Canada, 
tout le monde américain. En janvier 61, nous 
perdîmes I 'ondichéry. Le drapeau français 
disparut de l 'Inde. Et en même temps le 
drapeau anglais fut planté en France, à 
Belle-Isle (27 avril). Mais cela ne suffit pas. 
Pi t t voulait surtout outrager. Le point le 
plus cher à son cœur, c'était Dunkerque, la 
présence d'une autori té br i tannique en 
France même. A tout cela, il ajoutait ces 
iiôres et amères paroles : « L'Angleterre a 
l 'empire des mer s ; je n'ai pas peur de Dun
kerque, mais le préjugé subsiste. On hasar
derait sa tête à ne pas le respecter. Dans la 
ru ine de Dunkerque , le peuple voit un 
monument éternel du ioug imposé à la 
France. » 

Deux choses auraient dù pourtant tempé
rer un peu cet orgueil . Premièrement , l'An
gleterre eut des succès trop faciles sur une 
France désorganisée, qui no combattait que 
d'un bras, employant l 'autre, et le meil leur, 
à la vaine guerre d'Allemagne. Deuxième
ment , la pose hautaine, l 'orgueil imité de 
Pitt , couvrait dans la majorité immense de 
l 'Angleterre u n fond avide et avare, la con
voitise d'argent. 

Pit t avait eu beau leur dire : « C'est en 
Allemagne qu'il faut conquérir l 'Amérique. « 
Cela n'était pas compris, ou cela semblait 
trop cher.' On grondait. A l 'avènement de 
George III, l'Écossais Bute, qui gouvernait, 
répondit à cette avarice. Il n'envoya plus un 
sou à celui qui, dans vingt batailles, avait 
tant "servi l 'Angleterre. Les Anglais gron
dèrent contre Bute plus qu'ils n'avaient 
fait contre Pitt, et ne lu i pardonnèrent pas 
d'avoir fait ce qu'ils voulaient. 

Ghoiseul eut la paix dans les mains. On 
vit alors à quel point il restait, au fond, 
Autr ichien. Toute la dilticulté qu'il trouva 

à faire la paix, c'est qu'on voulait que la 
France rendît ses conquêtes d'Allemagne j 
mais, pa r l e traité, ces conquêtes revenaient 
à l ' impératrice. Son intérêt arrêta tout. 

Lord Bute était si avide, si impatient de la 
paix, que, pour abréger, il entrait sans scru
pule dans l ' indigne plan des ennemis de 
Frédéric, qui, pour avoir le secours de la 
Russie, avaient offert de lui faire cadeau de la 
Prusse, met tant ainsi les Tar tares enEurope 
et presque au Rhin . L'Autriche l'avait offert, 
et la France n'y répugnai t pas. Mais 
l 'énorme, l 'incroyable, c'est que l 'Angleterre 
elle-même, si bien servie par les victoires de 
Frédéric, l'eût livré ! 

Vienne seule voulait encore la guerre . 
Ghoiseul, sur le dos do la France et sur le 
dos de l 'Espagne, en 1762, avait reçu une 
grêle épouvantable de revers. La pauvre 
Espagne fut bat tue en P o r t u g a l , ran
çonnée aux Phil ippines, éreintée à la Ha
vane. Sa riche, délicieuse Cuba, tomba aux 
mains des Anglais , et ses mill ions, et ses 
vaisseaux. Et nul secours de Ghoiseul. Nos 

J corsaires nombreux, heureux, faisaient mille 
tours aux Anglais . Mais la flotte était encore 
en partie sur le papier. Nous ne pouvions 
qu'assister au naufrage de l 'Espagne, com-

| promise si é tourdiment . Vienne a beau dire. 
On n'en peut plus! Un mill ion d 'hommes ont 
péri en Europe. Tous en ont assez. 

Qu'est-ce que l 'Autriche a gagné ? Rien du 
tout. Frédéric reste le même. 

Qu'est-ce que la France a perdu? Le 
monde, pas davantage. 

Pour longtemps elle est désarmée, abattue, 
humil iée . 

Que cette cour de Versailles, cette monar
chie criminelle, cette France légère, étour
die, perde l 'Inde, perde l 'Amérique, c'est 
justice, Mais le résultat laisse un problème 
bien grave dans le destin du genre humain . 

Du plus hau t lac du Canada jusqu 'à la Flo
ride espagnole (qui est livrée à l'Anglais), un 
superbo empire va se faire, tout européen, 
admirable de jeunesse et de grandeur . Qui 
aura péri ? L'Amérique. 

Toutes les races américaines avec nous 
auraient subsisté. Gomment? Les sauvages 
le disent : « Les Français épousaient nos 
filles, n Un monde mixte se lût formé, où se 
serait conservé le génie américain. 

Les Anglais ne sauvent point, ne con
servent point les races. Ils les remplacent 
seulement. Et cela encore ne so voit que 
dans les rares climats moyens, où, l 'Anglais 
peut s'acclimater. (Bertillon, Acclimate
ment.) 
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Dans l 'Inde, qu'esl-il advenu ? Les Anglais 
en firent la conquête extérieure. Ils n'y 
vivent point. Ils n'ont pu yr ien créer. 

Dupleix, mieux compris, mieux aidé du 
cabinet de Versailles, aurait égalé, je le crois, 
la cruelle habileté, les ruses, les succès de 
lord Clive. J e n'y ai aucun regret. Ce qui me 
laisse du regret, c'est que la Franco, répan
due, mêlée à l 'élément indien, eût duré, fait 
une race. Le mariage de Dupleix avec une 
femme indienne, 'de capacité si grande, dit 
assez ce que ce mélange eût pu avoir de 
fécond. 

L'Inde dure fort heureusement . Elle n'est 
pas effacée, comme l 'Amérique du Nord, en 
ses races primit ives. Les Angtais n'y ont r ien 
fait que laisser périr, crever les admirables 
réservoirs qui recevaient les pluies des 
Gattes, fertilisaient le pays. 

Malgré tout l 'écrasement du pesant boa 
anglais, qui ne fait que digérer, les arts 
exquis de l 'Indostan sont venus à l'Exposi
tion de 1856, et ifs ont éclipsé tout (V. les 
Rapports et m a Bible de l'humanité.) 

On a ju ré mil le fois devant moi que l'Ita
lie ne pourrait renaître jamais . Elle, est 
renée, vit et vivra. 

Eh bien ! je ju re à mon tour que l 'Indos-
ton revivra ; qu'il revivra, et de lu i -même, 
par des races amies. 

Non pas, certes, par les Russes, que l'on 
connaît depuis deux ans, et qui sont l 'hor
reur du monde. 

Les Russes y viendront sans doute. Il faut 
bien qu'ils engraissent l 'Inde de leurs corps, 
comme ont fait les autres peuples. Ils y fon
dront plus vite encore, disparaîtront comme 
la neige. Et bien plus qué les Anglais, ils 
laisseront un souvenir exécré de barbarie. 

Tout cela est à la surface. L'Inde est 
comme l'Océan, et rien n'y bouge en des
sous. Elle revivra par sa race guerr ière dont la 
discorde seule a créé, et récemment a sauvé 
l 'empire anglais. Si elle s'aide des Euro
péens, ce sera de ceux du Midi, Provençaux, 
Catalans, Grecs, Siciliens, Maltais, Génois, 
de ces races sobres qui résistent à tout cli
mat et qui sont aussi durables que l'est peu 
l 'homme d'Angleterre dans la dévorante 
Asie. 

Une telle paix demandait des fêtes. Elles 
furent fort i r r i tantes. On trouva d'un co
mique amer qu 'une statue tr iomphale, après 
Rosbach et tant de hontes, fût érigée à 
Louis XV. Des épigrammes . sanglantes 
furent attachées au piédestal. 

Tout cela en pleine banqueroute . Le roi 
ne paye rien aux Français; il réduit de moi

tié la rente, mais il paye les étrangers. 
L 'Autr iche, après cette guerre ru ineuse que 
l'on fit pour elle, reçoit jusqu 'au dernier sou 
les subsides arriérés, pas moins de trente-
quatre mut ions . 

Nos Autr ichiens s 'arrondissaient. Toute 
la légion lorraine, les Choiseul, Prasl in, 
Stainville. Choiseul achète Chanteloup, se 
donne un grand fief en Alsace. Son revenu 
primitif, de six mil le livres de rente, a pro
fité tellement qu'il a u n mil l ion de rentes, 
si nous en croyons Barbier. 

On ne supprime qu 'un impôt ; mais un 
autre le remplace. Tout impôt de guerre 
persiste. Les dons gratui ts des villes s'exi
geront pendant cinq ans. Le second ving
tième de guerre durera encore six ans. Le 
premier vingt ième se classe dans l 'impôt 
perpétuel et reste pour l 'éternité. 

Le 31 mai 1763, fanfares! Le roi, avec une 
armée., gardes à pied, gardes à cheval, fait 
son entrée redoutable et tient son Lit de 
justice. Il impose au Parlement . . . quoi? 
ces édits odieux qu'on n'ose même publier 
encore. Le secret est commandé aux magis
trats. Contraste é t range! grand bruit et 
grande lâcheté ! 

Les remontrances, violentes et sur un ton 
inouï, firent entendre que l 'autorité par cet 
abus de la force se suicidait ; qu'en foulant 
la loi aux pieds, la royauté supprimait la 
base m ê m e qui soutenait la royauté. 

Le Par lement de Rouen, non moins hardi , 
affirma que la propriété est un droit anté
r ieur et supérieur à celui du gouvernement, 
réclama pour la nation son imprescriptible 
droit d'accepter l ibrement la loi. 

La Cour des aides alla pfus foin. Par 
l 'organe de son président, le j eune et coura
geux Malesherbes, magis t ra t de verlu an
tique et d 'admirable candeur, elle prononça 
le mot solennel et décisif, demanda le grand 
remède, l'appel des États généraux (23 juil
let 1763). 

Les Par lements , peu amis des philo
sophes, leur empruntent désormais des doc
trines, des paroles même. Celui de Rouen a 
parlé comme eussent fait Quesnay, Mirabeau 
(dont Y Ami des Hommes a paru dès 1755). En 
1763, les Entretiens de Phocion, par Mably, 
sous forme plus faible, font accepter les 
idées qui ont étonné naguère dans le •Con
trai social de 1762. Malesherbes, ami des 
philosophes, qui , dans la direction des af
faires de la l ibrairie, servit si bien Rousseau 
et tous, donne à la pensée commune une 
formule forte et simpie.: f'appel à la nation. 

Irait-on jusqu 'à l 'action? La puissance 
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judiciaire frapperait-elle la royauté? Les 
Par lements de Grenoble, Besançon, Rouen, 
Toulouse , ci tent , appellent en just ice 
l 'homme du roi, leur gouverneur de pro
vince. Le plus violent fut à Toulouse. Le 
gouverneur Fitz-James avait mis les magis
trats aux arrêts dans leurs maisons. Le Parle
ment , à son tour, voulut arrêter Fi tz-James. 

La question révolutionnaire se posait avec 
netteté : laquelle des deux autori tés avait le . 
droit d'arrêter l 'autre? 

Si les Par lements s 'unissaient sur ce point, 
si Par i s surtout appuyait ici Toulouse, on 
sautait d'un coup vingt-cinq ans, on passait 
sans transit ion à l 'année 1789, et le cata
clysme arrivait . 

La cour ne marchanda pas. Elle se je ta 
aux genoux du Par lement de Par is . 

De cette chambre des enquêtes, si bruyante, 
si redoutée, du foyer de l'opposition, Ghoi-
seul tire un s imple membre , modeste, 
estimé, Laverdy, et le met au ministère des 
finances. Plus, le roi prie les Par lements , 
les Chambres des comptes, les aides, de lui 

envoyer des mémoires , de. le conseiller en 
finances, et pour la répart i t ion, et (ce qui 
est fort) pour l'emploi. 

Grande, grande révolut ion. 
Cela amorti t , détrempa le Par lement de 

Par is , et il lâcha la proie pour l 'ombre. 
Sa vraie force aura i t ,été dans l 'union des 

Par lements . 
Il trahit , délaissa Toulouse. 
Fitz-James était pair. Un pair ne peut-il 

être ajourné qu'ici? et le Par lement de Paris , 
n'est-ce pas la cour des pairs? Grosse ques
tion de vanité ! 

Cinquante membres miren t de côté leur 
privilège et l eu r orgueil, soutinrent Tou
louse et dirent qu'on pouvait pousser le pro
cès ; mais quatre-vingt-neuf votèrent pour 
eux-mêmes, pour leur privilège, en désar
man t les Par lements , se bornant aux remon
trances, à leurs éternels papiers. 

Ghoiseul, à ce coup d'adresse, gagna sept 
années de règne . Les Par lements désunis 
firent du brui t (surtout en Bretagne), mais à 
son profit plutôt et contre ses ennemis . 

C H A P I T R E I X 

Tyrannie de Choiseul sur le roi. — Mort de la Pompadour, du dauphin, de la daijphine. (1763-17GG.) 

Louis XVI était dès l'enfance i m b u de 
l'idée que Choiseul .avait empoisonné son 
père. Cela est vrai moralement. Dans son 
impert inence hardie, il avait fort directement 
humi l i é , mortifié le dauphin et le roi 
même. H tenait le roi en crainte, sous une 
espèce de terreur . On' avait pu l 'entrevoir 
dans les Mémoires que Choiseul lu i -même 
impr ima dans l'exil. On le voit parfaitement 
dans les pièces relatives aux agents secrets 
du roi, publiées par M. Gaillardet (1834), 
Boutaric (1866). Ces agents, de grand méri te 
et qui, plus tard, ont bien servi Louis XVI 
contre la cabale autr ichienne, furent persé

cutés par Choiseul avec une extrême vio
lence, sans le moindre respect du roi, et le 
roi même assiégé dans son plus int ime inté
rieur. 

Ghoiseul était-il violent? Avec les formes 
charmantes et légères de l 'homme du monde, 
il était sec et hautain, indiscret, méchant de 
langue, et, même dans la galanterie, si l'or
gueil était blessé, on le vit parfois cruel. E n 
affaires, il était facile et n 'eût pas poussé le 
roi avec une telle insolence, s'il n'avait eu 
près de lui deux très mauvais conseillers, 
sa sœur, rude, impétueuse, et son cousin, 
plus âgé, M. -de Prasl in , ministre , qui tra-
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vaillait avec lui, dans son propre apparte
ment (sans séparation qu 'une porte) et qui 
influait sur lui par la pesanteur, l ' insistance, 
un caractère triste et dur. 

Dans le récit de Choiseul même (année 
1760), on voit comme il effraya le roi par le 
Par lement . Le dauphin, assez gauchement , 
avait remis à son père un mémoire que la 
Vauguyon avait fait faire par un jésuite, et 
qui, disait le dauphin, lui était venu par 
hasard des mains d'un par lementaire . On y 
montrai t comment Choiseul travailla le 
Par lement en lui immolant les jésui tes . La 
chose était vraie au fond; il n'y avait 
d'inexact que les dates et certains détails. 
La Pompadour fit si bien que Ghoiseui eut 
le mémoire , et le roi trahit son fils. Ghoiseui 
le prit de très haut , donna sa démission, 
et dit qu' i l allait porter l'affaire au Par le 
ment même. 

Le roi fut épouvanté. I l crut voir cin
quante Damiens. Il pleura abondamment 
et obtint grâce en avouant « que son fils 
avait menti ». (Ghoiseui, Mém., I, p. M.) 

Choiseul ne s'en tint pas là. Il alla chez le 
dauphin et le mit au pied du mur , lui disant 
(si on l'en croit) : « Monsieur, je puis avoir 
le malheur de devenir votre sujet, mais je 
ne serai jamais votre serviteur. » 

Comment un h o m m e en de tels termes 
avec le roi et son fils put-il régner douze 
ans en France? 

Il dura comme la tête de la cabale autri
chienne, agent des doubles mariages et des 
pactes bourboniens. H arriva au pouvoir par 
le mariage d'Isabelle. Il le quitta en nous 
donnant Marie-Antoinette, u n fléau. 

Il dura, après la mor t du dauphin, parce 
que le roi le croyait capable de tout, empoi
sonneur de son fils, et parce que le roi vou
lait vivre. 

Enfin (c'est le beau côté), il dura en exer
çant une grande force d'opinion. Il eut la 
chance singulière de se trouver juste au 
moment du plus admirable réveil de lumière 
et d 'humani té . Ces belles et grandes choses, 
tardives, qui enfin avaient éclaté, firent hon
neur à son minis tè re . 

Ici, le bien et le mal s 'attribuent toujours 
au gouvernement. Si l'on a vu de nos jours 
la création gigantesque des chemins de fer 
décupler la circulation, et pour tels pays dou
bler la richesse, c'est la gloire du gouverne
ment . Il en fut ainsi pour Choiseul. Quand 
la pourr i ture des jésuites fut arrivée au 
degré de décomposition dernière, quand on 
purifia l 'atmosphère, ce fut la gloire de Choi
seul. Et il eut lé Par lement . Quand u n cri 

perçant de Voltaire, révélant l'affaire Calas, 
renversa le m u r d'airain qui cachait l 'enfer 
protestant, quand enfin on se souvint de ce 
monde infortuné, ce fut la gloire de Choiseul. 
Et il eut les phi losophes. 

Les économistes montaient . L 'admirable 
Ami des hommes avait dit aux propriétaires , 
à fa noblesse obérée, que, pour doubler son 
revenu, il fallait a imer la terre, encourager 
le paysan, lui faire de bonnes conditions, ou 
de fermage ou de vente. Une révolution agri
cole commençai t. (V.DcmioZ.).Ello exigea la cir
culation des grains, leur l ibre sortie, qui , en 
élevant les prix, augmenta la production 
(1762, 1766). Ce fut l 'honneur de Choiseul. Il 
eut les économistes, le haut publ ic proprié
taire. Et c'était la société, le monde , et ce 
qui parlait . 

On a vu combien il craignait les États, 
les assemblées. I l crut pour tant sans dan
ger d 'amuser l 'opinion par la petite comé
die do réunions de notabfes que feraient les 
localités, d 'un semblant d'élections qu'on 
octroya aux communes . Gela n 'eut aucun 
effet; les villes gouvernées en famille n'allè
rent pas moins dans la ru ine jusqu'à la Révo
lution. 

Il connaissait bien la France . Au moment 
de la paix terrible de 1763, il dit que le 
Canada, « ces quelques arpents de neige », 
n'était r ien, que nous aurions mieux, que la 
France èquinoxiale, sous un climat puissant, 
fécond, nous dédommagerai t au centuple. Il 
baptisait de ce beau nom notre funeste 
Gayenne, le cimetière des Européens. Il 
attrapa quelques colons, ramassa des vaga
bonds, et cette misérable masse, d'environ 
douze mille âmes, sans ressources ni pré
cautions, futjetée là pour mour i r . N'importe-, 
l'effet fut produit . 

Il est caractérist ique pour ce siècle de l'es
prit de voir à quel point u n homme, qui 
ménageai t si peu le roi, ménageai t tant les 
salons, et s'en occupait sans cesse. La 
grande affaire de l 'Europe pour Ghoiseui 
(on le dirait), c'est le vieux salon Du DefTand. 
Salon mixte où l'un des chenets était te pré
sident I lénaul t (c'est la petite cour de la 
reine), l 'autre u n frère de d'Argental (c'est le 
par t i de Voltaire). Là venaient les Méchant es 
i l lustres, madame de Luxembourg, et 
madame de Mirepoix, petit chat de la P o m - • 
padour, tête froide, très dangereuse, avec | 
qui le roi comptait . La pire est la vieille ! 
aveugle qui gourmande Choiseul et Voltaire, 
courtisans, flatteurs assidus de ce foyer 
redouté de partages, de méchancetés. 

Choiseul avait là toujours sa jeune et 
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aimable femme, innocente petite sainte. En 
la voyant, qui pouvait croire à tant de noir
ceurs du mari? Il l'avait eue à douze ans, et 
elle gardait ses douze ans : t imide, modeste, 
résignée, avec son extrême méri te , elle osait 
parler à peine. Elle se sentait des Crozat, de 
cette famille de banque (d'un laquais devenu 
caissier), mais fine race du Midi, cultivée, 
amie des arts . L'exquise et mignonne per
sonne avait, malgré elle, une cour. Walpolc , 
qui ne loue jamais , avoue en être amou
reux. Il en fait ce joli portrai t : « Oh! c'est 
la plus gentille, la plus honnête petite créa
ture qui soit jamais sortie d'un œuf enchan
té!... Tous l 'aiment, excepté son mar i qui 
préfère sa sœur détestée. » 

Mais laissons les apparences, et voyons 
le dessous. Quel était le gouvernement? et le 
contre-gouvernement, la secrète agence du 
roi. qui , il est vrai , n 'agissait guère, mais 
contrôlait, écrivait? Le centre en était Gonti, 
puis Broglie. Le roi remettait ses billets à son 
factotum Lebel, qui les portait à Tercier, un 
commis qui envoyait et recevait les répon
ses. 

Deux choses disent les mœurs du temps : 
' Une femme-homme gouvernait Gboiseul. 
sa sœur, — gouvernée elle-même par un 
bijou équivoque, sa Jul ie , femme de cham
bre? demoiselle? on ne sait trop quoi. 

E t l 'un des agents principaux du roi était 
u n homme-femme, le fameux chevalier 
d'Eon, que son visage de fille et ses traves
t issements faisaient pénétrer chez les reines, 
en qualité de lectrice, demoiselle de compa
gnie. 

Le règne de ces demoiselles, l'emmcs de 
chambre, etc., est u n trait de cette époque. 
Les hommes étaient si indiscrets que Les 
dames s'en tenaient souvent aux amitiés 
féminines, à ces petites amies. Nombre 
d'elles avaient leur Julie, leur mademoiselle 
de Beaumont, c'est le nom féminin d'Éon, 
que le roi envoie en Russie. 

La Russie était le champ que l ' intrigue 
européenne disputait. Elisabeth, la fille de 
Pierre le Grand, fut mise au trône par l 'au
dace du Français la Ghétardie. Mais son 
chancelier, Bestuchef, domina, la fit anglaise. 
Pour la rat tacher à la F'rance en 1755, on 
imagina à Versailles de lui donner une jolie 
demoiselle de comptignio. 

La chose n'était pas sans danger. Un Fran
çais envoyé déjà avait é t rangement péri . 
Fion n'avait r ien à perdre. C'était un j eune 
Bourguignon, déterminé. Fils d'avocat, il 
avait essayé les lettres, il avait fait deux 
gros l ivres. Il avait écrit chez Fréron. Gré-

court, le fameux satyre, le présenta à Conti. 
11 avait alors vingl-six ans, et il avait la 
figure d'une demoiselle de dix-hui t . Conti, 
dans ses grands projets do Pologne, de Rus 
sie même (rêvant d'épouser la ezarine), 
mont ra .à la Pompadour, au roi, ce jeune 
amphibie, l 'original très réel de Chérubin, 
de Faublas. On l'envoya, on réussit- La 
bonne dame Elisabeth, au milieu do son 
sérail d'ours, fut ravie de la surprise. Elle 
en sut gré à Louis XV. Elle s'unit à la 
Franco pour anéantir la Prusse, que d'ail
leurs elle détestait. Elle témoigna, sans 
gêne, combien elle aimait Eon, en le char
geant (chose étonnante) de ce que le plus 
grand seigneur eût demandé, de porter au 
roi de France ce traité si impor tant . 

Cela fit parler de lui . On commença à 
débattre s'il était vraiment homme ou 
femme, ou tous les deux à la fois. En guerre, 
certes, il était h o m m e : il brilla, fut capi
taine. Il était un grand ferrailleur. C'était 
une tête de feu pour l'épée et pour l ap lume . 
Mais tout était dans le cerveau. Les dames 
disaient qu'il était femme, et pourtant à 
ce sujet n'en restaient pas moins curieuses, 
avec un danger réel, au moins pour leur 
réputation. 

Quand il s'agit de faire la paix, Versail les 
envoya à Londres le plus a imable des Fran
çais, le bon duc de Nivernais, et, pour occu
per les Anglaises, ce brillant, ce douteux 
Eon. La j eune reine d'Angleterre, une Alle
mande, Sophie-Charlotte, mariée à son lourd 
George III, était passionnée pour la 
France, comme sa belle-mère, autre Alle
mande, dont l 'amant, l 'Ecossais Bute, gou
vernait alors l 'Angleterre. Ces dames furent 
aussi curieuses. Sophie-Charlotte, si j eune , 
fit l 'extraordinaire imprudence défaire venir 
chez elle Éon. 

Versailles, très cer ta inement , avait spé
culé là desssus. On avait compté qu'il plai
rait, comme il avait fait en Russie. S'il n 'eut 
pas le même succès, il en eut du inoins l'appa
rence. Lord Bute, pour envoyer la ratifica
tion du roi, eut ce ménagement singulier de 
ne pas choisir un lord, qui eût t r iomphé à 
Versailles. Il envoya u n Français , et ce j eune 
secrétaire, Eon!.. . Chose si contraire aux 
usages, que le minis t re Prasl in se refusait à 
le croire. Nivernais lui dit finement : «Cher 
ami, vous êtes une bête. Vous ne savez pas 
à quel point nous sommes aimés ici.» (Lettre 
de février 1763.) 

I l eut la croix de Saint-Louis, et on le 
renvoya à Londres. L'opposition eût voulu 
dans le trai té ce mot cruel : que la France 
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n:aurait plus que tant de vaisseaux. Elle vou
lait que réellement on exécutât Dunkerque , 
qu'on n'y laissât pas une pierre. Chose inu
tile à l 'Angleterre (Pitt lu i -même en conve
nait), simple outrage, insulte amère, que 
les deux bonnes Allemandes tâchaient de 
nous épargner. Cinq mois durant on traîna, 
et nombre de fois Éon alla raffermir le zèle 
de notre amie, Sophie-Charlotte, sans qui 
Bute aurai t cédé. Ces conférences mysté
r ieuses (dans la crainte de l'opposition) 
n'étaient pour tant pas trop secrètes ; on a les 
billots d'audience du maître des cérémonies. 
Ce fut le malheur de la vie pour la pauvre 
petite reine. On inquiéta George III, on dit 
que Sophie-Charlotte avait été en Allemagne 
déjà connue et surprise par la fausse demoi
selle, que George IV était son fils (chose 
impossible par les dates). 

Choiseul était si étourdi, ou si faible pour 
Prasl in, qu'if fe laissa désigner pour succes
seur de Nivernais, dans cette délicate ambas
sade, u n Guerchy, dont le vrai méri te était 
la beauté de sa femme. Prasl in n'y vit que 
l 'agrément de donner à ce cher ami un 
trai tement de 200,000 francs. 

Eon fut, pendant l'entr'acto. ministre plé
nipotentiaire. Et en même temps (la fortune 
à ce moment l'accablait), il eut une commis
sion très secrète de Louis XV, pour observer, 
reconnaître, préparer un plan de descente 
(juin 1763). Versailles, contre l 'Angleterre, 
couvait de sinistres projets, au moment tlu 
traité même. En 1764, lord Roche-fort donna 
les détails d'un épouvantable plan que Choi
seul aurait approuvé pour brûler P lymouth 
et Por tsmouth (V. tout le détail dans Coxe). 
Un tel acte, en pleine paix, le lendemain du 
traité, eût rendu la France exécrable; de 
plus, elle l'eût replongée (épuisée et impuis
sante) dans la guerre la plus terrible. 

Mais la grande affaire de Choiseul 
(j'entends la trinité Choiseul, de la Gram-
mont et Praslin) c'était moins celle d'Angle
terre que la sourde guerre qu'ils faisaient 
à leur maître Louis XV dans son plus int ime 
intérieur. 

Us avaient tout le royaume, guerre, 
finances, administrat ion, police,, affaires 
étrangères. Le roi n'avait r ien à lui que cette 
agence secrète, cinq ou six hommes en 
Europe, qui observaient, n'entravaient guère 
(ils n 'auraient jamais osé). Les lettres 
publiées récemment étonnent par la t imidité. 
Le roi, dit très bien l'éditeur [Boularic, 1866), 
n'y cherchait « qu 'un plaisir inquiet », une 
petite jo ie mal igne d'écolier à. b lâmer ses 
maîtres. Tout son refuge était là, et toute sa 

royauté, dans ce méchant secrétaire^ qu'on 
a mis au musée du Louvre. Il en portait la 

[ clef sur lui . Un mat in pour tan t il y trouve 
ses papiers dérangés, brouillés. Il frémit, se 
voit découvert. La Pompadour , enhardie 
par les Choiseul, avait osé lui prendre la 
clef dans sa poche, et on avait eu le temps 
d'entrevoir, de fureter. 

Cette affaire do détruire l 'agence, d'ôter au 
roi son secret, son dernier re t ranchement , 
leur semblait la question el le-même. Il fal
lait un coup d'audace, frapper un agent du 
roi. et de façon que les autres vissent bien 
que sa protection ne pouvait couvrir per
sonne. Effrayée, découragée, l 'agence ne 
pouvait manquer de périr . 

Us surent ou devinèrent qu'en ju in le roi 
avait pris Éon pour agent à Londres. Eu 
août, ils lui envoyèrent u n espion, un certain 
Vergy, h o m m e de lettres comme Éon, qui 
avait aussi fait des livres. Éon le vit de part 
en part et il le mit à la porte. Les Choiseul 
furent furieux, et ils le furent plus encore 
quand Éon, ayant reçu de son minis t re 
Prasl in une lettre dure et méprisante, lui 
répondit fièrement, avec la verve légère, le 
mordant, l 'emporte-pièce qu'on croirait de 
Beaumarchais . Une telle lettre, ostensible, 
semblait un défi de l 'agence. 

On espérait qu'if viendrait se mettre dans 
fa souricière, qu'on prendrai t l 'homme et les 
papiers, qu'encastré dans l 'épaisseur des 
murs profonds de la Bastille, on le ferait 
bien parler. On ne le paye plus.. Il reste. 
Praslin le rappelle. Il reste. Ce même jour . 
4 octobre, le roi lui écrit que le roi a signe 
(non de sa main , mais d'une griffe) son rap
pel, qu'il doit rester, reprendre ses habits de 
femme, prendre abri dans la Cité; car il n'est 
pas en sûreté dans son hôtel, et ici il a de puis
sants ennemis. (Bout., 1,298.) 

Cependant, du 4 au 15, le roi reprend un 
peu courage. Il s'adresse à Laverdy, le con
trôleur des finances, il lui fait écrire un 
billet qui , au nom du roi, invite Éon à con
tinuer son travail. Puis , songeant que ce 
ministre n'a nul pouvoir sur Eon (qui est 

' employé des Choiseul), par un vrai tour de 
Scapin, le roi (le 18 octobre) fait une lettre 
dans le même sens, y mettant le seing de 
Choiseul (par la griffe dos bureaux?). 

Le vrai Choiseul cependant agissait tout 
au contraire: Bien loin de reculer devant 
l ' intention du roi (intention constatée dans la 
lettre de Laverdy), par une pression odieuse, 
Choiseul et Prasl in exigent que le roi signe 
une demande aux Anglais de livrer Eon, 
avec ordre d'envoyer main-forte pour qu'on 
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l'Aie alla aux Capucins pour fouler 

s'en saisisse. Ordre à notre ambassadeur de 
s'emparer de ses papiers. Le même jour, 
4 novembre, le roi avertit Eon : « Si vous ne 
pouvez vous sauver, sauvez du moins vos 
papiers. » (Bout., I, 302.) 

Cet ordre contradictoire pouvait faire un 
combat dans Londres. Éon réuni t ses amis, 
les a rme, s 'arme jusqu 'aux dents. Il calcule 
qu'il a tant d'épées, de sabres, de fusils turcs, 
qu' i l peut résister longtemps. 

L'extradition est refusée. Croyez-vous que 
Ton s'arrête ? Poin t du tout. On persévère 
dans le plan d'enlèvement. D'abord on essaye 
d'attirer Éon dans u n guet-apens, u n duel 
avec ce Vergy, où l'on aurait happé l 'homme. 
Mais les Anglais s'y opposent. Notre ambas
sadeur Guerchy alors se rapproche d'Éon, 

la bière de la Pomparlour (P. iô9.) 

l 'apaise, l 'invite à souper, et, par son écuyer 
Chazal,met de l 'opium dans son vin. Endormi 
on eut pu le prendre . Cela manqua. Alors 
Guerchy fit sauver l 'empoisonneur, et, déses
péré, pr ia Vergy d'assassiner Éon (?]. 

Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un chez 
Prasl in s'était chargé d 'amener Éon « mort 
ou vif » (Bout., I, 321), que Prasl in rassurai t 
le roi, disait qu'on ne le tuerait pas. 

Guerchy nie. Eon affirme. Il porte la chose 
au plein jour devant le grand ju ry de 
Londres. Ce ju ry déclare l 'accusation 
valable, accepte le témoignage de Vergy, 
qui se repent, dit lu i -même qu'on le subor
nait pour ce crime. Vergy le répéta encore 
dans une brochure terrible (Lettre à M. (le 
Choi&eul, V. Rachaumont, t. II, 20 novl704). 

v 58 
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Flon acheta-t-il Vergy? Avec quoi? Il mou
rait de faim. Mais Choiseul, Prasl in, Guerchy, 
avaient tout l 'argent de la France et pou
vaient r ichement payer u n coup de terreur 
sur l 'agence du roi (et sur le roi même). 

Guerchy était ambassadeur . Il décline le 
tr ibunal populaire du jury de Londres. Mais 
tout ambassadeur qu ' i l est, il accepte des 
juges anglais. I l fait évoquer l'all'aire par le 
banc du roi, qui l'étouffé et ne blanchi t pas 
Guerchy. Pourquoi celui-ci fait-il disparaître 
l 'homme essentiel, celui qui aurai t versé 
l 'opium? Et pourquoi lu i -même Guerchy 
n'ose-L-il rester en Angleterre, quitte-t-il cette 
belle ambassade? On verra que Louis XV, 
le dauphin et Louis XVI se posèrent ces 
questions, et se firent sur tout cela une idée 
très arrêtée. Derr ière Guerchy, ils virent 
Praslin, et derr ière Prasl in, Choiseul. Ils ne 
doutèrent pas que Choiseul n'eût autorisé 
l 'opium, et sur cela le jugèrent (sans doute à 
tort) empoisonneur . 

Ce qui étonne dans u n homme d'autant 
d'esprit que Choiseul, c'est qu'il crut t romper 
Eon. Le 14 novembre, espérant prévenir ce 
honteux procès, il lui écrit une douce 
lettre, et tout ent ière de sa main, pour lui 
dire, à ce cher Eon, de revenir au plus tût ; 
il le placera dans l 'armée. Éon savait parfai
tement que Choiseul, Prasl in , c'était le 
même homme. Le piège était trop grossier. 
Le cuisinier a beau cacher aux canards le 
grand couteau, et leur dire : « Petits ! 
petits! » les petits fuient encore plus fort. 

Ayant tant besoin des Anglais, devenus 
leurs juges, les Choiseul laissèrent aller 
l'aflaire de Dunkerque . Ils burent la honte 
complète. Et ils en eurent une au t re encore : 
c'est que le peuple de Londres, furieux de 
voir les recors français opérer chez lui 
comme sur le pavé de Paris , jura que, si on 
touchait Éon, l 'ambassadeur et l 'ambassade 
à l 'instant seraient mis en pièces. 

Tout re tomba sur le roi. Les Choiseul 
l 'avaient déjà rédui t à employer Laverdy. 
Ils le réduis i rent au" point d'implorer 
M. de Sartine, le l ieutenant de police. 
Effaré dans ses mensonges opposés, il per
dait la tête, ne s'y reconnaissait plus . Dans 
une lettre il dit : « Je m'embroui l le » 
(17 janvier 1705). Cefa n'était que trop vrai. 
En arrêtant les messages qu'il envoyait à 
Eon, Ils l 'obligèrent à pr ier Sart ine de 
sauver ces agents. 

Enfin, pour lu i faire entendre que tout 
était inut i le , ils lui faisaient arriver ses 
mystér ieuses dépêches par la poste déca-
chetàes. Le cabinet noir s 'amusait des secrets 

de Louis XV. Mais, comme des magisters 
intraitables, Choiseul, Pras l in , n 'étaient pas 
contents encore du châtiment. Ils voulaient 
que le coupable avouât. (Boutaric, I, 127). 

Pourquoi l 'avilir jusque là? Étail-ce une 
vainc fureur? Non. On espérait le briser au 
point que dans son lit même il subît le 
tyran femelle que lui donneraient les Choi
seul. 

Le minis tère des ministères, c'était cer
tainement le poste de la maîtresse officielle. 
Ce personnage historique allait disparaître 
du monde. Usée de tant d'activité, pulmo-
nique, elle traînait . Elle eût voulu, in 
extremis, ramener l 'opinion. Ses amis fai
saient valoir l ' intérêt qu'elle prenai t aux 
Economistes, la comédie qu'elle ar rangea 
d'obtenir que Louis XV donnât des armes à 
Quesnay, impr imâ t de ses mains royales 
quelques feuilles de ses l ivres. 

Mais, au mil ieu de tout cela, elle se sen
tait cruel lement haïe de l à nation. Elle avait 
la Rastille, les prisons d'Étal. Ses geôliers 
exploitaient ses peurs de femme; ils jetaient 
le p remier venu qui pouvait l ' inquiéter 
aux cachots d'éternel oubli. Ces spectres 
sont peu à peu sortis au grand jour vengeur, 
et Latude, et d'autres encore, ce misérable, 
par exemple, dont les billets déchirants 
sont aujourd 'hui par hasard aux Archives 
de Pétersbourg (trouvés par M. de Lamothc 
en 1 8 G J ) . 

Cette vie si b ien gardée lui échappait 
cependant. A Vienne, on savait déjà quîelle 
avait peu de mois à vivre. Marie-Thérèse, 
qui en avait si odieusement abusé, se hâtai t 
de la renier . Elle écrivait à l 'électrice de 
Saxe dans son baragouin : « Qu'elle n'avait 
jamais usé du canal de cette femme-là, que 
certes un tel canal ne lui aurai t pas con
venu, » etc., etc. (Archives de Dresde.) 

Ici sa succession semblait ouverte déjà. 
Le débat était entre les Lorraines. Tels pen
saient à laMirepoix, qui, avec ses cinquante 
ans, sa fine douce mine de chat, une perfec
tion de convenances, semblait nécessaire 
au roi, et plus que personne à Ghoisy était 
sa société (Du Deffand). Mais la Grammont, 
impétueuse , ma i s la légion des Choiseul, 
n 'auraient pas permis cela, Elle était antipa
thique au roi ; cela ne l 'arrêta pas. Elle crut, 
à t rente ans, avoir aisément bon marché de 
cette Pom'padour en ru ine , éteinte, qui 
n'avait plus qu 'un œil (Voltaire, LX, 235). 
Elle crut (sachant le froid du roi pour tout 
ce qui finissait) que co .meuble de rebut, 
flétri des commodités basses qu'il avait four
nies si longtemps, avait besoin d'un coup 
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de pied pour s'en aller décidément. Selon 
Richelieu, elle aurai t essayé de brusquer la 
chose dans certain souper à quatre que le 
roi n'osa refuser, ni la Pompadour, quoique 
déjà mal avec Choiseul. A la fin, l'ivresse 
arrivant, Choiseul aurai t fait le galant auprès 
do la borgne marquise , et son intrépide 
sœur se serait emparée du roi sous l'œil de 
la Pompadour . 

Le plus sûr, c'est que celle-ci, voyant l 'au
dace de l 'autre, le mat in serra le roi, le tira 
de son mut isme, lui fit avouer qu'il était 
indigné jusqu 'au fond, navré de subir 
l 'hommasso personne. « Mais, Sire, vous 
êtes le maître . Pourquoi garder ces Choi
seul? Votre Bernis n'est pas loin. » Voilà ce 
qu'elle dut dire. Bernis était près Soissons, 
déjà à Paris peut-ê t re . I l avait précédé 
Choiseul, et pouvait bien le remplacer. Le 
roi (selon Richelieu) vit Bernis et fut si brave 
qu'i l signa l'exil de Choiseul. 

Il signa, et puis frémit. Choiseul avait le 
Par lement ; il semblait capable de tout; il 
était ami des amis, des vieux maîtres de 
Damiens. Le cœur manqua i t encore au roi ; 
il hésitait, il ajournait. Cependant la Pom
padour est prise de vives douleurs. Elle 
croit que, la voyant si bas, peu éloignée de 
son terme, on a voulu abréger, qne le poison 
a aidé. Mais point de bruit . Elle sait, par la 
mor t de la tant a imée (madame de Yinti-
mille), que le roi ne veut pas de bruit , 
qu' i l ne fera pas do procès. Elle se contente 
de tout dire à Richelieu. Elle lui lègue ce 
poignard contre les Choiseul. 

Elle meur t (23 avril 17fii). L'histoire du 
poison ne meurt pas. Quoique bien peu 
vraisemblable, plusieurs s'efforcent d'y croire 
d'après le besoin des Choiseul, et leur vio
lente passion. La Grammont crut que, quoi
que morte , l 'autre avait le dernier mot, 
l'avait coulée pour toujours. ..Cachée sous 
une capote, elle alla aux Capucines, pour 
prier en apparence, réel lement pour fouler 
la bière de la .Pompadour (Rich., IX, 325). 

Beaucoup disaient : « Le roi, à son âge, a 
moins besoin d 'une maîtresse que d'une 
dame aimable, douce, qui représente bien, 
t ienne agréablement la cour. » Cette dame 
était toute trouvée. C'était madame la dau-
phine, qui avait su plaire à la reine, capter 
madame Adélaïde, et peu à peu devenait 
agréable au roi. Elle était cultivée, savait 
beaucoup de langues , en t re autres le latin 
(et citait son Horace). Elle avait ce don de 
mémoire qu'eurent ses fils Louis XVI. Mon
sieur. C'était une - fo r t e personne (comme 
ses p ' T O et grand-père, les Auguste), blanche 

et grasse, avec cette r ichesse de chair et de 
sang que Louis XVI héri ta d'elle. Elle était 
très saxonne, passionnée pour u n de ses 
frères qu'elle voulait faire roi de Pologne à 
la mort d 'Auguste III (8 octobre 1763). 

Sortie d'une maison la plus corrompue do 
l 'Europe, elle donnait l 'exemple do toutes 
les vertus domestiques, travaillait très acti
vement pour son frère et pour son mar i . Le 
roi, si défiant pour son fifs, se confiait bien 
plus à cette bonne Allemande. Seule à la 
cour, elle eut le secret de son Agence et en 
tira parti . D'accord avec l'abbé de Broglio, 
u n des agents, elle donna courage à Riche
lieu, à d'Aiguillon, neveu de Richelieu, pour 
pousser le par t i Choiseul. 

D'Aiguillon, qui n'était qu 'un fat, s'y pri t 
fort mal . Gouverneur de Bretagne, i l brut 
pouvoir contre le Par lement faire agir tes 
Etats. Ils se réuni ren t contre lui pour la 
vieille constitution de la province. La tête de 
la résistance élait La Chalotais, procureur 
général, le grand adversaire des Jésui tes . 
Ils vouluren t frapper à la tête, perdre La Ch a- ' 
lotais. L 'homme était très hardi , avait des 
mots mordants . On supposa qu'il les avait 
écrits. On forgea de fausses lettres pleines 
de mépris pour le roi. Tout cela grossier, 
maladroit . Le Par lement de Paris allait en 
faire justice, marquer au fer chaud les faus
saires. L'affaire était menée par un petit 
Galonné, un vaurien, qui voulait monter . 
Derrière lui , d'Aiguillon. Mais derrière 
celui-ci n'allait-on pas trouver les hommes 
du dauphin, la Vauguyon, révoque de Ver
dun, le violent Nicolaï? Ignoraient-i ls ce 
faux ? Et le dauphin lu i -même n'en sut-il 
rien, du moins après? On peut juger de ses 
inquiétudes , des tristesses qu'il eut, Déjà il 
maigrissai t ; son grand embonpoint dispa
rut . Pour ar racher l'affaire au Par lement , 
pour donner au roi le courage d'agir malgré 
Choiseul, il fallait un miracle . Il se fît : ou 
put voir alors que la bonne Allemande, qui 
seule alors influait près du roi, avait aussi 
certaine audace, certaine force de caractère. 

On fit signer au roi un acte qui évoquait 
la chose à une commission du Grand Con
seil. Les faussaires rassurés al lèrent bride 
abat tue. Le dénonciateur Galonné est fait 
juge , se donne carrière, bâtit u n roman, u n 
poème sur la préLendue conspiration un i 
verselle des Par lements , une révolution sur 
le plan du Contrat social. Tout cela ridicule, 
moqué et sifflé du public. On n'en jette pas 
moins aux cachots La Chalotais, son fils et 
ses amis (22 novembre 17G5). 

Le dauphin se m o u r a i t , et la dauphine 
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était malade. Ces deux honnêtes gens, selon 
toute apparence, soutiraient de se trouver 
mêlés à tout ceia. Le dauphin s'était vu. 
dans le détroit fâcheux où i l fut, vers 1750, 
d'immoler sa conscience d 'homme à sa con
science de dévot. H gouvernait alors ses 
sœurs, et, pour sauver l'Église, i l leur laissa 
subir l 'orgie de^ Louis XV, cette étrange 
cohabitation qui lit l 'étonnement du monde. 
Et, maintenant encore, le salut du parti de 
Rieuetdes honnêtes gens lui faisait employer 
une épouse innocente dans une affaire très 
trouble qui devait fort lui répugner . 

L'avènement de la dauphine apparaissait . 
A la mort du dauphin (décembre 1762), elle 
eut du roi les trois promesses : d'habiter au 
plus près de lui, — d'élever Louis XVI, — 
de garder le droit de son rang, aut rement 
dit d'être Régente, si le roi venait, à mour i r . 

Cependant la dauphine entrait fortement 
dans son rôle de mère, de régente possible. 
Elle avait moins d'esprit que de mémoire , 
mais du sérieux, du travail, de la patience, 
une passion incroyable de suivre les idées 
et les plans du dauphin. Pour cela rien ne 
lui coûtait. Elle se mit comme à l'école, ap
prenant par cœur les cahiers qu'on lui fai
sait d'après les papiers de son mari , cahiers 
d'éducation et cahiers de gouvernement. 
Chaque jour, dans son oratoire, elle répé
tait, comme u n enfant, sa leçon à son con
fesseur. 

Elle était fort touchante. Le devoir, mal
gré elle, la faisait reprendre à la vie. Docile 
aux avis de Tronchin, -elle quitta le régime 
du lait, se nourr i t mieux, repri t un aimable 
embonpoint . Le roi la quit tai t peu. Au 
voyage de Compiègne (en juillet, au bout de 
six mois de veuvage) sa toute-puissance 
éclata; elle tint solennellement la cour, et, 
ce qui étonna beaucoup dans la douce Alle
mande, c'est qu'elle parla haut , d 'une voix 
forte et d'un ton de maître. 

Avec un h o m m e tel que le roi, la grande 
question était do savoir où elle logerait. Et 
bravement elle avait demandé de loger au 
plus près. Le grand appar tement du nord 
(rez-de-chaussée) qu'avaient eu la m a m a n 
Toulouse et madame de Pompadour, menait 
droit chez le roi par l'escalier secret. Choi-
seul tremblait qu'elle ne l'eût. I l le faisait 
dire peu solide. On traînait pour le réparer. 
Gela piqua le roi. Il t rancha, dit qu'elle 
logerait, chez lui . 

Madame Adélaïde y demeurai t déjà. Mais 
le roi, sur sa tète, avait un entresol, bien 
mal famé du temps des quatre sœurs . Plus 
tard, i l fut plus sale, étant le logis de Lehel, 

qui y arrangeai t des surprises, attrapait des 
dames au passage. On l'appelait le Trébu-
cliet. La Pompadour s'y cache à ses trois 
premières nui ts . P lus tard, la Du Barry y 
niche" Étrange colombier, digne de telles 
colombes, mais, ce semble, impossible pour 
une telle dame, une telle veuve. La mettre 
chez Lebel! le mot seul fait hor reur . C'était 
braver toute pudeur, r isquer de reproduire 
pour la pauvre princesse les brui ts qui, par 
deux fois, coururent sur Adélaïde elle-même. 

La Dauphine n'était pas une enfant. Elle 
savait assez, par son père, son grand-père 
(publiquement amants de leurs filles), que les 
rois ne respectent r ien. Elle obéit pour tant . 
Ses meneurs , qui, pour la bonne cause, 
venaient de faire u n faux, n 'eurent pas plus 
de scrupule ici. Ils la poussèrent , au nom de 
Dieu, mais surtout par sa passion, son 
ardeur d'accomplir ce qu'avait voulu le dau
phin, de le faire (tout mort qu'il était) 
vaincre, t r iompher et régner . 

Depuis octobre (dixième mois du veuvage) 
tout semblai t a r rangé . Elle suivait le roi 
partout, en vo i tu re , ' à la chasse, môme en 
janvier, fort rajeunie, br i l lante . Déjà elle 
faisait son futur ministère. Elle dit à Nico-
laï : « Vous serez grand aumônier et car
dinal. Votre frère a les sceaux. » D'Aiguillon 
remplaçait Cboiseul. 

La chute de celui-ci semblait certaine. Un 
coup imprévu changea tout. Le 1" février 
(à son treizième mois de veuvage), la dau
phine, un matin, tombe en syncope, et elle a 
une énorme perle. L'accident est, ainsi p ré 
cisé dans l ano te que Richelieu, homme de 
la dauphine, dicta lui-même, et qui plus 
tard fut impr imée par Mirabeau, ré imprimée 
par Soulavie (Louis XVI, I, 305-324). 

Ce pauvre corps, mou, sanguin, s'affaissa 
tout à coup. Si longtemps immobi le près du 
dauphin, si mobile chez le roi, dans les 
courses, les chasses, les secousses de voi
tures rapides, elle avait pu être blessée. 

Tronchin, qui était avec elle, descendit chez 
le roi, lui dit que cette crise n'était pas natu
relle. Elle venait de boire son chocolat. Ma
dame Adélaïde dit qu'elle était empoisonnée. 
Elle tira de ses cassettes un contre-poison 
qu'elle portait partout avec elle. Du 2 au 12, 
elle fait elle-même le chocolat de la dau
phine, qui meur t pourtant. On l 'ouvre. Nul 
poison apparent. Grande dispute entre mé
decins. Sénac dit : « accident. » Tronchin 
soutient : « poison. » C'était la version pré
férée de la cour, du roi , d'Adélaïde. On di
sai t 'que certains poisons tuent sans laisser 
de traces. Tout à coup on ne dit plus rien. 
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Mais ce qui saisit d 'élonnement. ce fut de 
voir cette violente Adélaïde el le-même re
culer tout à coup, se dédire, ou du moins se 
taire. Elle vit que Choiseul resterait, elle le 
ménagea, désirant à tout prix avoir l 'édu
cation du petit Louis XVI, tenir l 'enfant et 
l 'avenir. On l 'amusa ainsi pour lui fermer 
la bouche. Et, puis, on l 'attrapa. L'enfant 
fut donné à la reine. Elle aimait peu sa tille, 
Choiseul sut faire agir les Jésui tes polonais, 
les sots meneurs de la vieille malade, qui , 
du reste, vécut peu do temps. 

D é p l u s en plus suspect, haï du roi, Choi
seul (chose bizarre) paraissait s'affermir. A 
la mor t du dauphin, quoiqu'on crut au poi
son, le roi n'osa souffler. I l s'était enfermé. 
Choiseul perça à lui. Surpris par cette au
dace, le roi très faiblement dit « regretter peu 
le dauph in , mais bien l'opposition qu'il 
avait faite au Par lement . » 

La dauphine mourant , le roi fut accablé, 
mais ne fît nufte enquête. I l ordonna seule
ment aux médecins des études, des recher--
ches sur les poisons. S'il osait quelque chose, 
c'était en grand secret. Il fit sous main une 
pension très forte à sonEon de Londres, qui 

avaiL dénoncé les Choiseul comme empoi
sonneurs (V. Gaillardet, Boutaric). 

De plus en plus, il vivait comme un rat, 
sous terre et se cachant, recherchant les 
ténèbres. Il prit le Parc-aux-Cerfs en haine. 
Il voulut quelque temps tromper la police 
des Choiseul,il essaya des moyens d'Orient, 
d'avoir dans certain trou (la chambret te 
près de la chapelle), de ces petits mignons 
qui permettent l 'absolu secret. Il acheta u n 
enfant de neuf ans , et, jusqu 'à treize au 
moins, le t int dans ce sépulcre. Il nourris
sait, soignait, comme u n petit animai do
mestique, la gentille créature (c'était une 
fiife). Nulle femme de service. Il la servait 
lu i -môme. En même temps il lui faisait 
l'école et lui apprenait ses prières, gâtait, 
grondait, caressait, corrigeait. Etrange édu
cation, dévote et l iber t ine. L'enfant s'en ir
ritait , lui disait parfois : « Je te hais. » 
Par cela m ê m e le petit lion en cage l'atta
cha fort; si on doit en juger par la fortune 
qu'il lui fit (Richelieu). 

Mais l'enfance était tout dans ce honteux 
mystère. Elle grandit et fut femme un matin, 
enceinte. Il ne voulut plus la garder . 

C H A P I T R E X 

Fin des Choise 

Si bien assis,si fortement planté,Choiseul, 
de plus, était ancré ici par deux câbles, 
Vienne et.Madrid. 

Marie-Thérèse aimait tellement Louis XV, 
tellement notre France, que, ne pouvant elle-
même les épouser, elle brûlait de leur don
ner sa fille en mariage, toutes ses filles, si 
elle eût pu. Elle en avait de grandes et de 
petites, au choix, depuis vingt-cinq ans jus
qu'à douze, pour le Roi, le dauphin, et tous 
nos petits princes. Elle mit sa Caroline à 
Naples (1768). Si le roi, à cinquante-huit ans, 
eut voulu une grande personne, il y avait 

ut. (1767-1770.) 

Marie-Élisabe th.S'il aimait plutôt les enfants, 
il y avait Marie-Antoinette, une blondine à 
qui on envoya d'ici u n précepteur et qu'on 
élevait expressément pour être reine de 
France, dans nos goûts, nos futilités. 

Choiseul était donc cher, nécessaire à 
Marie-Thérèse. Mais la ha ine , autant que 
l 'amour, peut l ie r , plus encore peut-être. 
La ha ine l 'unissai t à Madrid, la vengeance 
que Charles III voulait t irer de l 'Angleterre. 
Dès le lendemain de la paix, Choiseul lui en
voya des gens pour lui faire des canons. Il 
était impossible de mieux avertir les Anglais. 
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Non moins indiscrètement, il eut la fatui
té d'endosser le rôle insolent d 'ennemi per
sonnel du grand Frédéric. Quelqu'un man
dant l 'auteur des vers outrageants à ce 
prince ( vers qu'on lit faire à Palissot) : 
« L'auteur? dit Ghoiseul, mais c'est moi! » 

Atti tude bien peu pol i t ique, mais dont 
l ' impertinence hard ie ne déplaisait pas à la 
France . — A ce point qu 'aujourd 'hui encore 
l 'histoire trai te fort doucement ce fidèle 
agent de l 'Autriche. 

Cette tactique, qui lui réussi t tel lement 
dans l 'opinion, en faisait un scabreux et 
dangereux minis t re , quLparfant toujours de 
la guerre , de la descente en Angleterre , de 
surprendre et brûler Carthage, r isquai t de 
nous perdre nous-mêmes. 

Grisant incessamment l 'Espagne, il pou
vait fort bien être pris à son propre piège, 
être engagé (lui et la France) dans u n coup 
de tête espagnol, — et cela si peu préparé , 
ru iné , en pleine banqueroute! 

Ces vanteries guerrières allaient jus te au 
rebours du mouvement économique qu'i l 
prétendait encourager. Les réformes agr i 
coles, les sociétés d 'agriculture (V. Doniol, 
Ronnemôre, etc.), demandaient de la con
fiance dans la paix. La pauvre France avait 
besoin, grand besoin de se reconnaî tre et de 
se refaire quelque peu. 

Mais, quoi que fit Choiseul, il avait l'opi
nion, la presse, les salons, Ferney : cela le 
rendait impeccable. D'une sécurité éton
nante, Choiseul, sa soeur, avaient l 'absolu
tion d'avance dans leurs actes les plus r is
qués. A tout on mettait la sourdine. 

Un coup d'Etat contre une femme, l 'emploi 
de la toute-puissance dans une vengeance 
d'amour, en tout, temps c'est chose odieuse. 
On la passe à Choiseul. Il poursuivait sa 
bel le-sœur , la jounefemme desonfrôre Stain-
ville. Repoussé, il la fait p rendre (sous pré
texte de mauvaises mœurs). en pleine cour, en 
plein bal, par les exempts, comme une fille, 
et enfermer pour toujours au couvent, en 
correction. 

Tout ce qui, plus tard, compromit telle
ment Marie-Antoinette, fut accepté iialiem-
ment de madame de Grammont. Elle gou
vernait son frère, Julie la gouvernait (V. Du-
mouricz), Julio fut re ine de France. 

Les daines, excédées des bavards et des 
h o m m e s qui n'étaient guère hommes, s'é
taient dit : « P lus d'amants, car c'est abdi
quer. » (Lauzun.) — Elles croyaient rester 
indépendantes en s'en tenant aux petites 
amies, ayant dans l ' intérieur quelque bijou 
discret, qui couvrait, cachaitlcurs faiblesses. 

Ici, ce fut tout le contraire. Madame de 
Grammont eut un maî t re dans la friponne 
qui impudemment l'affichait. 

Mademoiselle Jufie, loin d'être comme les 
autres, aux petits cabinets, tenai t apparte
ment, u n entresol à elle, et un bureau à 
tout venant. Dans le bu reau trônait son pe
tit chien. Dote adorée, ipole, à qui les plus 
huppés faisaient la révérence. On lu i faisait 
des vers. On s'ingéniait à deviner ce qui 
plaisait au chien, à la maî t resse . La voyant 
soucieuse, u n Italien trouva que dans ses 
chiffons elle avait des billets de notre défunt 
Canada 1 (et pas moins d'un demi-million). 
Vrais chiffons, papiers de rebut . On offrit de 
les lui changer pour d'excellents billots de 
Gênes. 11 suffisait qu 'el le agît près de ma
dame de Grammont pour qn'on secourût les 
Génois contre la Corse.révoltée. Le projet 
plut; la sœur prit feu et enflamma le frère 
pour deux vilaines choses : t romper Gênes, 
écraser la Corse. On traîna, on fit si bien 
que les Génois épu i sés , endettés, furent 
trop heureux finalement de céder cette Corse, 
si peu utile, et funeste plus tard. 

Ju l ie , lanepe dans les affaires, en fit plus 
d'une. Par elle et son crédit, M. de 
Penlbiôvre put faire le désiré mar iage de sa 
fille avec Orléans, faire cet entassement de 
deux fortunes colossal es, énorme, dangereux; 
un roi d 'argent auprès de Louis XVI, un 
centre provisoire, un foyer de révolution. 

Mais l'affaire où Jul ie éclata t r is tement, ce 
fut le procès de Lally. 
. Lally-Tv.llenda.Lly. La France, é tourdiment , 
a souvent employé des fous sauvages ou in
tr igants, héros écervelés ou fourbes, comme 
les O'Reilly, Lally, d'Irlande, comme le 
Stuart (Sobieski), les Ornano de Corse, qui 
faillirent être rois de France vers 1632. Gens 
dangereux, br i l lants , nés pour la gloire et 
les chutes, pour faire miracle et nous casser 
le cou. 

Lally, superbe à Fontcnoy, n'en fut pas 
moins un homme né tr is tement et de mau
vais augure , marqué du sort d'avance. Par 
ses vertus et par ses vices, probité, dureté, 
brutal i té et fureurs folles, dès l 'arrivée dans 
l'Inde, il se brouil le avec tous, insul te tous, 
perd tout. 11 était prisonnier à Londres 
quand il sut qu'on le menaçait à Par is . Il se 
fait renvoyer prisonnier sur parole, apporte 
ici sa tête. L'intérêt de Choiseul, pour excu
ser les fautes de sa guerre de Sept ans, 
était cer tainement de se rejeter sur Lally, de 
le perdre. L'ennemi capital de celui-ci avait 
épousé une Choiseul. Le ministre voulut que 
le procès se fit au Par lement , mais craignait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F I N D E S G H O I S E U L 4153 

la présence, l 'énergie de L a l l y ; i l voulait 
l 'éloigner. Madame de Urammont ne le 
lui permit pas. On disait dans Par is que 
Lally, revenant de l ' Inde, lui avait donné des 
diamants ; cela voulait dire à Julie. La dame 
était fort nette. Elle court chez son frère, 
s 'emporte, exige que Lally soit arrêté. Ghoi-
seul en signe l'ordre, en faisant avertir Lally. 
En vain.Notre Irlandais va droit à l a B a s tille. 

Dès lors, il est perdu. Tant de gens ruinés 
avec la Compagnie des Indes entourent le 
Par lement . Ces magistrats , si ignorants et 
des choses mili taires, et de l'Inde, et de tout, 
n 'en trouvent pas moins que Lally a t rahi les 
intérêts du roi. Trahi? Est-ce par er reur ou 
par sottise? 

Horrible fut le jugement . Quand on lui lut 
ce mot, trahi, il entra en fureur, prit u n cou
teau, se poignarda. Il ne put se tuer. On l'em
mena hur lan t ; on lui mit un bâillon; on lo 
mit dans un tombereau, on fe frappa, on le 
marqua ; enfin, on lui scia la tête (1766). 

La tête de Lally était le seul acompte 
qu'on pût donner à la misère publique, aux 
enragés do l'Inde et aux désespérés du 
Canada, aux rent iers faméliques q u i , 
d'époque en époque, toujours ajournée, se 
mouraient . Depuis Gl et la petite ban
queroute Silhouette, Choiseul remit tout à 
la paix (63]. A l a p a i x , r i e n . I l r e m i t à r a n l 7 6 7 . 
Et alors, r ien, I l remit tout à 6D, où vint 
Torray, l 'examinateur général. Et Choiseul 
s'en lava les mains . 11 tomba à merveille, 
populaire, accusant Terray, lequel ne fit 
pourtant que la banqueroute de Choiseul. 

L 'honneur pour celui-ci ce fut d'avoir eu 
l'art de manier le Parlement , de le faire 
tourner à sa guise. Eéroce pour Lally, féroce 
pour le petit La Barre dont il confirma la 
sentence, le Par lement , pour Choiseul, fut 
très doux. Qu'on le consultât en finances et 
qu'on prît chez lui les ministres (Laverdy, 

•Terray, etc.), cela le calmait fort. Dans les 
remboursements , . si ajournés, si difficiles, 
on remboursai t d'abord le Parlement. Choi^ 
seul, en retour, en tira la déclaration si 
nouvelle : « Qu'en le roi seul était tout le 
pouvoir législatif. » Le roi (1766) put solen-

1. Dans l'Histoire de la Pologne des deux Mickic-
-wiez, pleine de laits' nouveaux, d'idées grandes et pro
fondes, je trouve une fort nonne note qui éclaire l'af
faire obscure des dissidents (p. 433). C'étaient unique
ment les calvinistes et luthériens (et non les grecs, alors 
réunis à l'Église romaine). Les dissidents 'n'étaient 
nullement en servitude, comme le disaient la Russie et 
la Prusse. Ils avaient deux cents églises et la parfaite 
liberté de culte. Ils occupaient des grades dans l'armée. 
Mais on les excluait des charges. On leur refusait le 
droit de voter. Dans un pays sans doute où le veto d'un 
seul arrêtait tout, il semblait dangereux de faire voter 

nelleinent proscrire l 'union des parlements, 
se faire même apporter de tous les parle
ments de France leurs registres et biffer tes 
noms prohibés de sa main . 

Pour le dehors, Choiseul fut moins habi le . 
Tenu par Vienne, il croyait la tenir . Jamais 
il ne prévit que Vienne, cette mortelle enne-

•mie de la Prusse , s 'arrangerait à son insu 
avec la Prusse et la Ilussie dans l'affaire de 
Pologne. 11 dit d'abord avec son ton tran-

j chant : « C'est loin, très loin de nous. Eh ! 
qu ' importe à la France? » Pu i s il dit : a Nul 

| accord possible entre les partageants. » Puis , 
il s ' inquiéta, encouragea les résistances, 

| envoya des secours minimes et dérisoires 
(Boutaric, 1, 145, 156). Il souleva les Turcs, 
mais ne put faire bouger l 'Autriche. 

Où se réfugia la Pologne? Précisément 
dans le principe catholique qui l'avait per
due. La Confédération de Bar donne beau 
jeu aux hypocrites envahisseurs qui repro
chaient l ' intolérance aux Po lona i s 1 . Menée 
par des évoques, elle j u r e le t r iomphe du 
catholicisme, son maint ien exclusif contre 
les protestants (1768). Qu'arrive-t-il? Un tiers 
sans scrupule viendra prendre sa part . Le 
jeune empereur Joseph II , sectaire de Fré
déric et de nos phi losophes, entrera en 
Pologne. L'Europe protestante, et l 'Angle
terre en tête, applaudit au partage. L'Angle
terre, tout à l 'heure, empêche à main armée 
les faibles tentatives de la France pour les 
Polonais . 

Myope vers le Nord, Choiseul vit-il clair 
au Midi? Il y eut deux succès, deux conquêtes 
faciies, qui eurent pour sa ru ine d'incalcula
bles résultats . I l prit Avignon, prit la Corse. 

Clément XIII, irrité du renvoi des Jésui tes , 
d'Espagne, de Naples et de Parme , s'en prit 
au plus faible des trois, à notre infant de 
Parme , lança l 'excommunication. Choiseul 
en pri t prétexte pour venger les Bourbons. 
11 saisit le Comtat (2 ju in 1768). Et, presque 
en même temps, jetant toute une armée en 
Corse, il s'en empara en trois mois (j uin 1760) : 
méprisables conquêtes. Avignon, saisi pour 
u n jour . La Corse, possession précaire, si 
peu sûre pour la France toujours secondaire 

des gens qu'appuyait l'étranger [Mickiewicz, 1866). 
J'insiste peu sur cette grande affaire. Elle absorberait 
mon récit. Et je dois avant tout tenir ferme et serré le 
fil intérieur de la France. — Pour la même raison, j'ai 
peu parlé de la suppression des Jésuites, m'en rappor
tant à tant d'écrits qu'on a fait là-dessus, spécialement 
à celui d'Alexis de. Saint-Priest. Pour bien comprendre 
la scène principale, celle de l'Espagne (17G6), il faut 
se rappeler ce que j'ai dit dans une note du premier 
chapitre (1738), pour leur complot sur notre infante et 
pour faire croire Charles III bâtard adultérin et fils 
d'Alberoni. 
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en mar ine , à qui la mer jjout se fermer de
ma in . Cette petite Corse, méchant rocher 
sanglant » (Notes de Louis XVI), exaspéra 
l 'Anglais et lui Ht faire une énorme sottise, 
En haine de Choiseul et des Turcs, il 
seconda, exalta la Russie. Du fond de la 
Baltique, il prend saf lot teenmain, l 'accueille 
dans ses ports. Londres était Russe pour ses 
bas intérêts (les suifs, cuirs et goudrons). 
L'Europe applaudissait , Les Russes vont 
délivrer la Grèce. Voltaire crie : « Bravo ! 
Salamine ! Victoire! Résurrection d'Athè
nes ! » Remorqué par l 'Anglais, le bas coquin 
Orloff, l 'é t rangleur de P ier re III. détruit la 
flotte, turque à Tschesmé (juillet 1770). 
L'Anglais a eu le beau succès d'avoir fait de 
la Russie une glorieuse puissance mar i t ime. 

La nouvelle, à l ' instant portée en Allema
gne, trouve Frédéric et Joseph II en confé
rence, en amit ié . Seconde défaite pour 
Choiseul. Ses Turcs sont écrasés, son 
Autr iche lui tourne le dos. 

Sa troisième défaite est en France. Le 
compte de la guerre de Sept ans, remis à 
63, remis à 67, i r rémissiblement l'accable 
en 69. Les banquiers de la cour n'avancent 
p lus un sou. La catastrophe arrive, la ban
queroute, accomplie par Terray. Quelle 
banqueroute ? celle de Choiseul. Impudem
ment il crie contre Terray, et Terray peut 
répondre : « Vos quinze cents mill ions de la 
guerre de Sept ans (V. Voltaire), soixante-
quinze mil l ions donnés à Vienne, c'est la 
banqueroute d 'aujourd'hui. » Dans cette 
m ê m e année 1769, Choiseul payait encore 
son tr ibut a l 'Autriche. Il fait avec Terray 
comme un h o m m e qui, ayant encombré la 

place d'ordures, crie haro s u r ' l e balayeur. 
Le pis pour celui qui avait si bien surpris 

l 'opinion, c'est qu'elle r isquait fort de lui 
échapper un mat in . Visiblement il n'avait 
r ien prévu, et Vienne s'était moquée de lui. 
Le moqueur , le méchant, drapé en scélérat, 
allait tout bonnement paraî tre un innocent. 

Sans la guerre il était perdu, c'était sa 
dernière chance. Il nie qu'il l'ait voulue. Mais 
ses actes, sa si tuation, son intérêt visible 
pèsent beaucoup plus que ses paroles. 

De longue date il préparait la guerre . Il 
aigrissait l 'Anglais. Il payait sans mystère 
les aboyeurs de Londres et ses faux patriotes. 
Lord Rochefort, réclamant pour la Corse, 
n 'en t i re qu 'un mot imper t inent : ce Qu'il ne 
ferait pas un. seul pas, dans sa chambre 
même, pour rassurer l 'Angle terre ly.-dessus. » 

Parler ainsi, braver la guerre, quand on 
est sans ressources, quand on est arrivé, de 
délai en délai, à la dernière culbute, faire en 
pleine banqueroute le bravache insolent, 
cela se comprend-il ? Il avait, il est vrai, 
fait des vaisseaux, mais nul lement refait la 
mar ine . Il avait en espoir la révolte des 
États-Unis, mais révolte future, lointaine, 
éloignée de six ans, et qui viendrait trop 
tard. Il était sûr d'avoir du premier coup 
des revers effroyables. Il n'en allait pas 
moins, poussait, précipitait l 'Espagne à se 
perdre, à nous perdre, à entra îner la France. 
Cette fureur s'explique par l ' intr igue inté
r ieure de Versailles, où Choiseul, la Gram-
mont étaient précipités, s'ils ne mettaient 
l 'Europe en feu. Mais la paix t r iompha par 
un sauveur étrange. La France fut sauvée 
de la guerre par la Du Barry. 

On a 
anciennement 

C H A P I T R E X I 

La Du Barry. — Mort de Louis XV. (1770-1774.) 

vu que la Pompadour, et plus I pures spéculations, arrangées et créés par 
la De Prie , avaient été de | la Banque, la hau te finance. Il en fut à peu 
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Louis X V communia, mourut fort (lécennuiiui. [P. 460.) 

près de même pour celle-ci. Elle fat inventée, 
exploitée et soufflée par un escroc gascon, le 
joueur Du Barry. 

Richelieu, son patron, entra d'autant plus 
en ceci qu'i l sentait deux dangers. Choiseul 
pouvait pousser le roi à se remarier , à 
prendre u n de ces anges blonds (comme en 
eut tant Marie-Thérèse), qui eût éternisé 
Ghoiseul et l'influence de l 'Autriche. Le roi 
pouvait aussi mouri r . Et il en prenait le 
chemin. Après la mor t de la dauphine, il 
eut comme un accès de peur, crut sentir là 
la main de Dieu. Mais après, il eut un retour 
de fureur l ibertine, qui tournai t au Tibère. 
On parle de dames forcées, surprises par 
des drogues erotiques, de quatre jeunes 
religieuses, livrées toutes à la fois au caprice 
impuissant . Si tout cela est vrai, il courait 

à la mort . Ce l'ut en Richelieu un vrai coup 
de génie découper court , vendre le Parc-aux-
Gerfs, de deviner qu'après tant de raffine
ments , une chose pouvait agir encore ; 
quelle ? la vie naturelle, tout s implement 
monogamique, une bonne fille, le r ire et la 
joie. 

La fille n'avait pas moins de vingt-cinq 
ans, avait tout traversé. Il n'y paraissai t pas. 
Vendue, revendue dès l'enfance, insoucieuse, 
elle avait l 'air d'avoir ignoré tout cela, ou 
du moins oublié. Elle n'eut pas cos hontes, 
ces re tours , ces a igreurs , qui gâtent la fille 
de. joie, la font triste comme un cimetière. 
Elle resta sereine, admirablement gaie et 
b o n n e 1 , pour faire plaisir à tout le monde, 
aimer le genre humain . 

I. El!e était vraiment lionne. BrissoJ en ionte un trait 

5 9 
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Mi-Lorraine et m i - C h a m p e n o i s e , mais 
amenée très jeune, c'était un enfant de Paris . 
Cela se sent du premier coup au fameux 
buste du Louvre. Cette peti te crânerie à 
relever ainsi la tête ne se voit guère qu'ici. 
Elle est bonne, elle est gaie, jolie (quoique 
"Walpole assure qu'on ne l 'aurait pas remar
quée). Pour vingt-cinq ans elle est un peu 
mesquine et de formes peu riches. Si elle 
était plus femme, sa vie eût laissé trace. 
C'est un gamin plutôt, u n gentil petit polis
son, bon diable, en train de r i re . 

Sa figure n'est pas l ibertine, ni menteuse, 
ni impert inente , mais joyeuse et espiègle, 
ayant la malice à coup sûr et tous les menus 
vices des enfants des rues de Par is . Elle n'a 
pas besoin, comme nos fausses bacchantes, 
de singer la folie. Elle sera suffisamment 
folle, ayant pourtant une petite tête pour 
être folle à point, délirer à propos. 

Elle naquit bien bas. Le nom carnava
lesque de sa m è r e est dans Rabelais, petit 
nom de guerre abrégé, la Bécu 1 . Quel père? 
le savait-elle? Tels en fout honneur à un 
moine, tels à u n cuisinier . J e t iens pour 
celui-ci. Elle n'a rien d'obscène, mais la 
lèvre friande. Elle dut naître en quelque 
cuisine un jour de mardi gras. Habillée en 
garçon, coiffée du blanc bonnet, elle ferait 
penser à ce charmant Lulli, le petit pâtissier. 

C'était à table qu'i l fallait la montrer . Là 
elle avait tout son essor. Richelieu et Lebel 
la firent souper entre eux. Le roi regardait 
par un t rou. Lui qui ne riait pas, qui voyait 
si peu r i re dans son palais maussade, il fut 
surpris et stupéfait... C'était la joie vivante, 
la l ibre liberté, et des élans et des éclats... 
Dans son ravissement, il veut la voir de 
près. Nul embarras, nul le gêne; rien ne 
Félonne; chez lui elle est chez elle, aussi 
gaie, aussi folle. Lebel est effrayé lui-môme 
de voir le roi pris à ce point pour une fille. 
Le roi n'en tient compte. I l la fait dame, la 
titre, la mar ie . 

La grosse affaire, c'étaient Mesdames, si 
sévères, si collet-monté. Le roi avait déjà 
eu des filles. Mais ceffe-ci faisait tant de 
brui t! Tout Par is la chantait , Choiseul, avec 
sa sœur, avait organisé une batterie terrible 
de chansons contre elle et le roi (La belle 
Bourbonnaise, la maîtresse de Biaise, etc.). 
H o n t e ! scandale! hor reur ! . . . On raisonna 
Mesdames. On leur cita l 'Ancien, le Nou-
ebarmant. E l 111s, quand Paris et la France s'étouf
faient à la porte de Voltaire, Brissot, alors fort incon
nu, un pauvre auteur mal mis, n'avait pu pénétrer, 
s'en allait tète basse. « À ce moment, dit-il, une jeune 
personne éblouissante sort, voit ma triste mine, s'é
meut,-me dit : « JlniiMcur, que vouliez-vous? — Voir 

veau Testament, où l'on voit que le ciel 
prend bien bas ses élus. C'est Raab, c'est 
Jahe l (les Du Barry d'alors), qui sauvèrent 
le peuple de Dieu. Plus l ' ins t rument est vil, 
plus la main d'eu haut visiblement éclate. 
Une chose de plus dut t rancher pour Mes
dames : c'est que le roi vivrait bien plus, se 
réduisant à celle-ci. 

On attendait, on était en prières pour 
qu 'Esther t r iomphât "a"Aman. Dans un sou
per de prêtres, l 'un dit : « Messieurs, buvons 
à la Présentat ion? — Quelle? C'est demain 
la Chandeleur, où l'on présente au Temple 
Notre-Seigneur. . . S'agit-il de cela? — Poini. 
J e dis la présentation de la nouvelle Esther 
qu'on fait aujourd 'hui à Versailles, et qui 
va nous sauver l 'Église. » (Mss. Hardi, Con
court, II , 129.) 

Ou la trouva non seulement charmante , 
mais décente et plus modeste que bien des 
femmes de cour. A la messe où elle parut, 
il y eut nombre d'évêques. Chose plus forte, 
elfe fut reçue chez Mesdames, à leur concert 
spiri tuel, reçue chez leur élève, leur enfant, 
le dauphin, qui donnait un concert aussi. 

Choiseul se rabattai t du côté du dauphin, 
voulait s'en emparer . N'ayant pu marier le 
roi, il imposa, il exigea que le mariage tant 
promis eût l ieu aussi , que la petite flffe éle-
vée tout exprès pour la cour de France ne 
restât pas à Vienne. On céda. Elle vint. Le 
fatal mar iage de Marie-Antoinet te se fit 
dans une fête t ragique du plus sinistre 
augure . Quel résul tat? aucun pour Choiseul. 
Au contraire. Sa sœur, qui s'échappait en 
outrages pour la Du Barry, reçut ordre du 
roi de ne plus repara î t re à la cour. 

Elle mit son exil à profit, courut les Par
lements, hardie solliciteuse. Et contre qui? 
contrôle roi, a r rangeant un procès où indi
rectement il aurai t été l 'accusé. 

Choiseul, contre son maître , avait gardé 
des armes, pour l'effrayer au moins. Il avait 
pris doubles précautions, et défensives et 
offensives. 

Défensives. Clé tait de lui faire signer tout, 
jusqu 'aux mesures hostiles qu' i l prenait 
contre le roi m ê m e (on l'a vu dans l'affaire 
d'Éon). « Le roi n'est pas mineur . Lui seul a 
tout voulu, tout ordonné, tout fait. » (Choi
seul. Mèrn., I, 93-94.) 

Autres précaut ions très directement offen
sives, Richelieu dit qu'au moment trouble 
M. de Voltaire. — Eh. bien, dit-elle, je remonte; 
j'obtiendrai qu'on vous fasse entrer. » 

1. MM. de Concourt ont retrouvé ce nom. Tout ceci 
chez eux est fort curieux, très neuf, fondé sur de.s pièces 
précieuses, des manuscrits, etc. 
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où le roi perdit le dauphin, Choiseul en 
profita pour tirer de lui contre lui une pièce 
accablante, où il se diffamait lu i -même. 
D'Aiguillon et Galonné tenaient La Ghalo-
ta is ; avec de fausses pièces, ils croyaient 
l 'égorger; le bourreau était prêt . Choiseul 
fit dire au rof, au bas d'un mémoire de 
Calonne « qu'il l 'avouait, que celui-ci n'avait 
r ien fait que par ses ordres. » 

Le roi, compromis à ce point par ce mot 
imprudent , ayant l 'air de faire corps avec 
ces faussaires assassins, resta fort tr iste
ment en cause. Lorsque le Par lement lit le 
procès à d 'Aiguillon, lorsque, encouragés 
par Choiseul, de Bretagne à Paris vinrent 
dix-huit cents Bretons, pour témoigner et 
l'accabler, le roi, pour ainsi dire, était coac
cusé, lui qui avait couvert Calonne, agent 
de d'Aiguillon. 

Autre affaire plus cruelle, qu'avait en ma in 
Choiseul, vrai poignard dans les reins du roi. 

Les mauvaises récoltes, qui commencèrent 
en 67, amenant la cherté, le peuple en accu
sait l 'exportation, l 'agiotage sur les blés. Le 
roi était associé à une compagnie, qui, 
d'abord honorable, tourna aux plus vilains 
trafics, aux plus coupables monopoles. Le 
Par lement de Rouen attaqua les monopo
leurs . La cour arrêta les poursuites. Et le 
Par lement , insistant, dit que là on avait 
encore reconnu le pouvoir. Bouillet hardi , 
et encore aggravé par l ' i ronique explication : 
« A Dieu ne plaise, Sire, que nous ayons 
pensé à vous ! » 

A r m e terrible pour Choiseul. Versailles 
en- dut pâlir, quand la discussion passa de 
Rouen à Paris , reprise ici par notre Par le
ment , sur ce volcan si inflammable, au ter
rain brûlant des révoltes. 

Choiseul, à ce moment , faisait un coup 
hardi qui t ranchai t tout, lançait la guerre, 
et pour longtemps, ce semble, le rivait au 
pouvoir. Écrivant seul au roi d'Espagne, 
sans l ' intermédiaire des commis, il lu i fit 
sauter le grand pas, t i rer l'épôe contre l'An
glais, et dès lors entraîner la France. 

Stupeur profonde ici. Le roi entre deux 
peurs, peur de la guerre et peur du Parle
ment , n 'aurait r ien fait du tout. Un vit là ce 
que c'est qu 'un enfant de Paris . La folle, la 
rieuse, exploita sa peur même , l 'augmenta 
pour le rendre hardi . Elle avait acheté 
Charles I" de Van Dyck. Le montrant , elle 
dit ; « Vois-tu ce roi? l_a France!... Eh ! bien, 
ton Par lement te fera couper la tète aussi. » 

Maupeou, Terray, deux têtes fortes, étaient 
derrière, et la faisaient parler . Ils savaient 
au p lus juste ce qu'on pouvait oser. Le roi 

ayant imposé le silence sur d'Aiguillon, et 
le Par lement s'en moquant , le roi, le 3 sep
tembre, vint enlever les pièces. Le 24 dé
cembre, il exila Choiseul. La nui t du 20 jan
vier il enleva le Par lement . 

Heureux Choiseul 1 il tombe dans la gloire ! 
Il a l'air d 'emporter les libertés publ iques. 
Il tombe à point, à temps pour esquiver 
l 'horreur de la ru ine publique, la banque
route qu'il a préparée. i 

Sa chute est un t r iomphe. Toute la France 
va s'inscrire chez lui. Tout court à Chante-
loup. Les habiles envisagent le roi vieux et 
usé, et la j eune dauphine autr ichienne dont 
Choiseul (on n'en doute) sera premier mi - j 
nis tre . j 

Le roi, dans son courage de renverser j 
Choiseul, fut très t imide encore. Il eut peur ! 
de la voix publique, peur des révélations 
qu'il pouvait faire, et qu' i l ne fit que mieux, 
les livrant à la foule de ses visi teurs innom
brables, leur disant à tous à l 'oreille ce 
qu'il voulait faire répéter. Non sans raison. 
d'Aiguillon se demande si le roi n 'eût pas 
r i squé moins à met t re Choiseul en jugement . 

Le Par lement était peu regrettable. Dans 
ses cruels procès des derniers temps, il 
s'était fort souillé. Doux pour Choiseul qui 
lui donnait les places, doux pour Terray qui 
le ménage seul dans l 'universelle ru ine , il se 
soutenait peu dans sa vieille voie d'austérité. 
Il n'avait pu rien faire, rien empêcher : ni les 
guerres de ce règne, n i la ruineuse banque
route, ni l 'asservissement à l 'Autriche. Il tua 
les jésuites, mais tard, et quand ils étaient 
morts . 

On en peut dire une seule chose, assez 
grave au fond : il parlait. Il prêtait une 
voix officielle à l 'opinion. Parlago utile qui 
l 'avança parfois ; mais funeste pourtant, s'il 
devait à j amais faire qu'on s'en tînt à des 
paroles, etque jamais la France ne fît sa vraie 
constitution. 

La révolution de Maupeou, louée et saluée 
de Voltaire, fut approuvée très haut par u n 
sérieux juge , qui eût voulu la maintenir , par 
l ' irréprochable Turgot. Elle rend la juslice 
gratuite. Elle suppr ime la vénalité des 
charges, réduit le ressort immense du Par 
lement de Paris , qui comprenait An-as et 
Lyon, imposait des voyages immenses et 
ru ineux aux plaideurs, et les faisait attendre 
des années. 

A regarder les choses froidement, on peut 
diie que la révolution avait été heureuse . 

Elle brisait la chaîne qui nous rattachait à 
l 'Autriche. D'Aiguillon, tant haï et méprisé 
qu'i l fût, eût voulu revenir au système fran-
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çais, à la tradition de son grand-oncle, le 
cardinal de Richelieu. 

D'Aiguillon dit de la Pologne : «Qu'y pou-
vais-je? C'était trop tard. 11 eut fallu agir 
depuis longtemps. Tout était impossible 
dans l'état où Choiseul laissa la France, 
ruinée, épuisée pour l 'Autriche. » (V. Mé
moires d Aiguillon.) 

Quoi qu'on put faire alors, tout gouverne
ment était sur d'être d'avance condamné, 
moqué, maudit , flétri. De Maupeou, d'Ai
guillon, de Terray, on ne voulait r ien, on 
n'aoceptaitr ien. Leur minis tère semblait u n 
moment de passage, un carnaval malpropre 
où l'on ne pouvait, se mêler. On ne voulait 
y voir qu 'une fille llanquée de trois fripons. 

Maupeou eut beau chercher. Pour sa 
magistrature, il trouva peu de gens hon
nêtes. Ceux qui l 'auraient été, ayant en
dossé cette honte de se rattacher à Maupeou, 
se découragèrent, se salirent. P lus on les 
méprisa, plus ils furent méprisables. Paris 
accueillait tout contre eux. 

On lut avidement les amusants mé
moires où Deaumarchais soutint avoir cor
rompu un des leurs. Ce Figaro, lu i -même 
équivoque intrigant, puis spéculateur éhonlô 
justement étrillé par Mirabeau, Eon, etc., fut 
cru comme évangile, quand il servit la haine, 
le mépris du public pour les magistrats de 
Maupeou. 

D'Aiguillon avait eu cependant un succès 
qui aurait relevé tout au t re . Tirant de la 
disgrâce un homme très capable, Vergennes, 
il l'envoya en Suède e ty fit la révolution. La 
Russie et la Prusse comptaient sur l 'anar
chie qu'entretenait le sénat ; déjà sur le 
papier ils se partageaient la Suède. (Geoffroy, 
d'après les Archives de Suède.) Avec notre 
Vergennes et un peu d'argent de la France, 
la royauté y fut rétablie par Gustave, le par
tage empêché. Ce fut le salut du pays (1773). 

D'Aiguillon avait fait quelques ouvertures 
à la Prusse . Cela venait tard. Depuis un 
quart de siècle, Frédéric, délaisse par nous, 
puis si âprement attaqué, avait pris son parti, 
laissé là- le haut rôle de héros, pactisé 
avec la barbarie, adoptant sans retour la 
uia ma/a des voleurs. Son affaire, à cette 
heure, était d'y enrôler l 'Autriche, de forcer 
la pudeur de la vieille Marie-Thérèse, dont 
la dévotion avait honte de voler sur des 
catholiques. Malgré ses confesseurs qui la 
rassuraient là-dessus, » elle pleurait terri
blement, dit Frédéric. Mais plus elle pleu
rait, plus elle prenait de Pologne. Il fallut 
qu'on lui fît sa part. » 

Tout l 'usage que fit Frédéric des ouver

tures de d'Aiguillon, ce fut d'en parler à l'A u-
tr iche. Celle-ci trouva là un prétexte pour 
s'excuser d'entrer clans le partage, quand, tout 
étant réglé, elle nous fit le honteux aveu. 

Le roi n'ayant r ien fait, et ne voulant r ien 
faire, n'en fut pas moins blessé. Il avait tou
jours cru (comme Louis XIV) met t re là u n 
des siens, La cour, d'après le roi, parut fort 
indignée. Il fallut faire semblant de vouloir 
quelque chose. Aiguil lon faisait mine de 
rassembler des troupes, et menaçait l'Au
triche aux Pays-Bas. Il réuni t à Brest, il 
arma une flotte. Tont cela peu utile, d'un 
pitoyable résultat . Les Anglais défendirent à 
cette flotte de sor t i r ; m ê m e outrageuse
ment, leurs frégates, à Brest, à Tordon, 
entrèrent , pour surveiller les nôtres et les 
faire obéir à l 'ordre souverain de Londres ! 

C'est le point le plus bas où soif tombée la 
France. La situation tout entière est, exposée, 
mieux qu'en aucune histoire, dans les admi
rables mémoires que remit Broglic à 
Louis XV (.Boutaric, I et II). Mais d'un si 
triste état, quelle est l'explication, le vrai 
mot qui dit tout? Banqueroute, épuisement. 

On a de.s billets de Terray à tel banquier ; 
il le prie à genoux de lui prêter au moins 
telle petite somme pour les payements du 
jour . Sans quoi le misérable ne pourrait 
plus aller, et mettrait la clef sous la porte. 

Terray, dans sa p remiè re année, avait été 
fort dur, l ' ins t rument odieux, excusable 
pourtant, delà nécessité. Par les moyens les 
plus cruels, il établissait la balance des 
dépenses et des recettes. Il voulait l'ordre., 
et il était capable de le faire, mais deman
dait l 'économie. Il n'obtint rien, il fut en
traîné. I l augmente l 'impôt, crée des taxes 
nouvelles. Il double les péages, les droits de 
greffe et de contrôle, vend les charges muni
cipales. Et avec tout cela, le voilà débordé 
encore. Le déficit reparaît de nouveau. 

En plein gâchis et n 'espérant plus rien, on 
va, on court, on lâche tout. Le parti Du Barry, 
inonde d' intrigants (cour, tripot, sacristie), 
la volée dévorante de ces mouches im 
mondes qui naissenl aux lieux fétides, 
emplit Versailles. Et chacun pille, — le roi, 
comme les autres, en son petit commerce ; 
en bon négociant, il note jour par jour sur 
son carnet le prix des blés. — Gain rapace et 
dépense aveugle. La folle, qui l'est de plus 
en plus, jette l 'argent par les fenêtres. Elle 
prend, donne, achète au hasard . Mais, dans 
cette furie cle dépense, elle est (moins que 
folle) imbécile, elle radote, veut une toilette 
d'or Meuble bête , qui fut commencé, 
mais la mort du roi l 'arrêta. 
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Cette mort est une comédie. La petite 
vérole l 'ayant pris (à soixante-quatre ans, 
d 'autant plus dangereuse), le débat s 'engagea 
de la façon la plus étrange. Les dévots, qui 
régnaient , craignaient les sacrements qui 
aura ient effrayé, tué le roi. Les non-dévots, 
par contre, • voulaient les sacrements pour 
envoyer le roi au diable, Richelieu, comme 
athée, était chef du parti dévot, et ce fut lui 
qui se chargea d'arrêter au passage l 'arche
vêque,de Par is . I l le retint, lui dit : « Mon
seigneur, s'il vous faut un homme à con

fesser, prenez-moi, me voici. Et je vous eu 
dirai de belles ! » De Beaumont , qui était un 
saint, molli t pourtant ici ; i l . eut peur d'ef
frayer ce bon roi si ut i le à la religion, et 
rengaina ses sacrements. (V. La. Rochefou
cauld, Bczenval, Richelieu, G. d'Heilh{, etc.) 

Mais le roi les voulut. Il se sentait part ir . 
I l éloigna la Du Barry, communia , mourut 
fort décemment. Le 10 mai , à deux heures , ce 
règne de cinquante-neuf ans finit, et la 
France eut la joie d'avoir perdu le Bien-
Aimé (171.5-1774). 

m№u . 1 . * 

C H A P I T R E X I I 

Avènement de Louis XVI. (1774.; 

Grâce- aux récentes publications de 
Vienne, nous n e parlons p lus au hasard, 
comme on faisait, du mariage de Louis XVI, 
des années qui s'écoulent avant la mor t de 
Louis XV et des premières du nouveau 
règne. L'intérieur, dans son plus i n t i m e , 
nous est désormais révélé. 

Les deux jeunes époux avaient cela de 
singulier que lui, né à Versailles, était tout 
Allemand, comme sa mère . Et elle au con
traire, née à Vienne, était absolument Fran
çaise, ou pour mieux dire Lorraine, comme 
son père, qui, épousant Marie-Thérèse, 
devenant empereur, ne put pourtant jamais 
apprendre l 'allemand. Il était neveu de 
notre Régent, lu i ressemblai t au .moins par 
l 'amour du plaisir,, une légèreté qui passa à 
sa fille. 

Le dauphin avait le ma lheur d'avoir des 
deux cotés, paternel, maternel , u n fâcheux 
précédent de lourdeur et d'obésité. Il combat
tit cela toute sa vie par l'exercice, la chasse, 
la fatigue des mét iers manuels , le mar teau 
et l 'enclume. Il ne devint jamais , comme son 
père, un monstre de graisse. 

Sous ses formes un peu rudes, le fond chez 
lui était la sensibilité, aveugle, il est vrai, et 
sanguine, qui lui échappait par accès. 
Morne, muet , dur d'apparence, il n'en avait 
pas moins quelquefois des torrents de la rmes . 
Quand, coup sur coup, son père, sa mère 
moururent , il eut ce cri : « Qui m'aimera ! » 
Sa tante Adélaïde l'aimait assez, ma i s aigre, 
et sèche, elle allait peu à sa nature. Cette 
bonne na ture parut aux tristes fêtes du ma
riage où cent personnes furent étouffées; il 
en eut un chagrin profond. El le pa ru t à 
Ventrée dans Paris , qu'il fit p lus tard; la joie, 
la tendresse du peuple, eurent sur lui cet 
effet qu'il parla à merveille ; son cœur dénoua 
son esprit . 

Òn a vu que Choïseul faisait, in extremis, 
ce mar iage d'Autriche pour remonter , durer 
encore" (mai 1770). On maria i t le dauphin 
malgré lui . La petite fille vint quand per
sonne ne la désirait. Ce que furent l 'arrivée 
et les premiers rapports, u n témoin nous le 
dit, u n témoin oculaire, Vermond, le pré
cepteur de Marie-Antoinette. Il y eut des 
deux cûtésam froid mortel , étrange entre si 
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jeunes gens. L :enfant de quatorze ans laissait 
son cœur à Vienne, et se croyait entre des 
ennemis . Le dauphin (de seize ans) bien 
instrui t par ses tantes , ne vit dans sa petite 
épouse qu 'un agent de Marie-Thérèse. 

Celle-ci, avec sa passion, son effort ordi
naire pour peser sur ses filles, h t pour sofi 
Antoinette ce qu'elle fit auparavant pour sa 
Caroline de Naples. Elle l 'endoctrina forte» 
ment au départ, la fit coucher près d'elle aux 
derniers mois, l 'entretenant la nui t du ter
rible pays de France, où, elle allait, lui rem
plissant la tète do toute sorte de craintes, 
de précautions qu'il fallait prendre, faisant 
enfin tout ce qui pouvait ôter le naturel à 
cette enfant, créer la défiance contre elle. 

La petite était fort troublée. Elle avait peur 
du dauphin, ne permettait pas que Vermond 
la quittât. Ce redouté dauphin avait cepen
dant l'air d'un bon jeune Allemand encore 
plus qu'elle. Le lendemain de l'arrivée, il 
entre, au matin : « Avez-vous dormi? » C'est 
tout ce qu'il trouva. « Oui, » dit-elle. Ver
mond était là, un peu éloigné seulement. Le 
dauphin b rusquement sortit. 

Elle montrai t beaucoup trop la prudence 
qu'on lui avait recommandée, ne se fiant 
à aucune'clef , cachant dans son lit même 
les lettres de sa mère , et, par là, faisant 
croire qu'elles contenaient de grands secrets. 
Elle écrivait le jour où ses lettres partaient, 
les cachetait au moment môme, les envoyait 
tout droit par l 'ambassade. Les innocents 
cahiers de ses extraits d'histoire (un com
plément d 'éducation), elle n 'osait les conti
nuer avec Vermond « de peur d'être surprise 
par M. le dauphin. » {Lettres de Vermond, 
p. 369-370.) 

Sa mère, fort maladroitement, par une exi
gence vaine, lui ménagea une querelle dès 
l 'arrivée. Elle demanda à Louis XV que 
mademoiselle de Lorraine, parente de l 'em
pereur, fût aux fêtes après les Condé, avant 
les Bouillon, les Rohan, et autres familles 
titrées. Vive, très vive résistance de tous 
ces gens, qui, blessant la dauphine, se cru
rent dès lors en guerre avec elle, furent ses 
ennemis. 

Son aimable figure et sa vivacité d 'enfant 1 

avaient plu fort au roi. Elle n'avait nulle
ment déplu à Mesdames. Raisonnablement 
elle inclinait de ce côté, att irée spécialement 
par la bonté de madame Victoire. Elle y 
allait trois fois par j ou r (Arneth, p. 13j et elle 
y voyait le dauphin . Il était trop heureux 
que la j e u n e pr incesse, isolée, d 'elle-même 
préférât le seul l ieu sûr , honorable, de Ver
sailles, Mais Mesdames étaient suspectes à 

Marie-Thérèse. Elle eut le tort très grave 
d'en éloigner sa fille, qui dès lors suivit sa 
nature , alla aux j eunes dames, aux rieuses 
étourdies, aux petites moqueuses, dont sa 
mère la blâma (trop tard). 

La vieille impératr ice, qui, malgré elle et 
en t remblant , entrait dans cette mauvaise 
action, le partage de la Pologne , aurait 
voulu que la dauphine lui ménageât la Du 
Barry. Mais cette fille, si familière, se fût 
faite à l ' instant amie et camarade. La dau
phine se serait brouil lée avec Mesdames, 
avec son mari même. Ce qui la rapprochait 
quelque peu du dauphin, c'était piécisêmeùt 
la haine et le dégoût commun qu'ils avaient 
de la Du Barry. 

Autre tort de la mère . N'ayant plus son 
Choiseul, voyant branler l'alliance française, 
elle eût voulu à tout prix une grossesse, un 
enfant, qui raffermît ici l ' influence aut r i 
chienne. Impatience étrange, inconvenante. 
Elle en rougit parfois. Puis elle revient à la 
charge, elle inquiète, tourmente sa fille. De 
là beaucoup de bavardages, tout le monde 
au courant de ces secrets du lit. Les courti
sans moqueurs , et les femmes de chambre 
(Campan, etc.), ont fort indécemment . oc
cupé l 'histoire de cela, et aux dépens de 
Louis XVI, excusant par sa négligence los 
échappées de la j eune étourdie. 

Le gouverneur de Vauguyon eut la pre
mière année un motif spécieux de les tenir 
à part. C'étaient de vrais enfants encore, 
qui semblaient faibles, lymphatiques. La 
petite grandit encore pendant deux ans. 

Le dauphin, sans jamais tomber dans les 
excès de Louis XV, n i boire beaucoup, man
geait à l 'a l lemande, lourdement , gauche
ment, trop vite. Il avait des indigestions ; 
elle, des diarrhées , coliques, etc. (Arnelh.. 
p. 10, 188, 227); souvent les yeux rouges et 
malades (Arn., p. 337, et Soul., IL, 65). En 
deux ans cependant elle engraissa un peu ; 
sa peau alors fut extrêmement belle; elle 
eut l'éclat unique , la splendeur de la beauté 
rousse. La Do Rarry en plaisantait, et 
d'autres, pour en éloigner le dauphin, par 
l ' idée du défaut des rousses, que Ferdinand 
imputai t à la Caroline. Antoinette du reste 
brunit . 

Leurs appartements à Versailles étaient 
fort séparés. Le dauphin chassait tous les 
jours , revenait fatigué, dormait (et m ê m e à 
la table du roi). Ce n 'était pas le compte de 
Marie-Thérèse. Le nouveau minis tère lui 
était, très contraire. Il croyait (non sans 
cause) aux espionnages de l 'Autr iche. 11 
n'envoyait plus même d 'ambassadeur à 
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Vienne. Marie-Thérèse s'en moura i t de cha
grin, de peur, au partage de la Pologne. La 
vieille y descend jusqu 'à t romper sa fille 
même, dans ses leUres int imes et secrètes. 
Le 4 mars , elle signe le partage et le pacte 
avec la Russie. Le 4 mai, elle écrit à sa fille 
qu'on la calomnie en disant qu'elle s'allie 
avec la Russie (Arneth, p. 86). 

Quoique M. Arneth ne donne évidemment 
que des lettres choisies et triées, ce qui 
reste est assez honteux. On y voit qu'elle fit 
de Sa fille l ' ins t rument de sa politique. Elle 
gémit à chaque lettre de ne pas la savoir 
enceinte. Elle n'ose écrire tout. Mais elle lui 
dit : « Croyez Mercy (l 'ambassadeur), faites 
ce qu'il dira. » Vermond sans nul doute 
agissait, avec u n Bezenval, un fat très cor
rompu, que Choiseul avait mis comme men
tor près de la dauphine. Stylée par ces hon
nêtes gens; cette enfant de quinze ans joua 
un triste rôle. N'ayant nul goût pour le 
dauphin, plutôt un peu de répugnance, elle 
lit les avances et obtint le lit commun. On 
le voit indirectement, mais clairement, dans 
une lettre du 21 ju in 1771 : « Il a pris méde
cine, mais va bien, et m'a bien promis qu'il 
ne sera pas si longtemps à revenir coucher. » 
Cela gagné, tout fut gagné;. Le jeune homme, 
honnête et touché de voir la petite (très fière) 
mettre la fierté sous ses pieds, sentit son 
devoir, fut exact et assidu près d'elle. Le 
18 décembre, elle espère être enceinte. «M. le 
Dauphin se fortifie. Il est tous les jours plus 
aimable, et il ne manque à mon bonheur que 
d'être dans le cas de ma sœur (enceinte) ; je 
l'espère bientôt, » 

Les choses étaient précipitées. C'était le 
18 décembre. Le partage de la Pologne fut 
signé le 4 mars , nié encore en mai , avoué 
en juillet. La mère eût donné toutes choses 
pour qu'elle fût grosse auparavan t 1 . 

La dauphine y avait le méri te de l'obéis
sance. Car tous ses goûts l 'éloignaient du 
dauphin. I l était sérieux et s 'appliquait, 
employait sa forte mémoire . Menacé d'être 
roi, il eût voulu entrevoir les affaires, être 
admis au Conseil. Il étudiait , en bonne for
tune et à l ' insu de Louis XV, avec u n offi
cier instrui t qui lui parlait de guerre e.t d'ad
minis t ra t ion. 

La dauphine, au contraire, n 'eut aucun 
goût d'études. Sa mère l'avait fort négligée 

1. Elle eût fort bien pu l'être. Leurs rapports, sans 
être complets, pouvaient être féconds ; cda se voit sou
vent. Les trop zélés apologistes de la reine, pour excu
ser ses fautes, voudraient nous faire accroire que le 
roi était froid pour elle ou impuissant. Baudeau nous 
précise la chose ( juin-juillet l'i). Il avait seulement ce 
qu'ont souvent les plus robustes chez qui les attaches 

jusqu'à treize ans (1768), jusqu'à l 'année où 
la mort de la reine de France fit croire qu'on 
pourrait la faire reine. Elle reçut alors tous 
les maîtres à la fois, mais n'apprit rien du 
tout. Ses lettres, ses dessins, que l'on mon
trait, n'étaient pas d'elle. A Versailles, elle 
était trop distraite ou trop vaniteuse pour 
refaire son éducation. Vermond s'en déso
lait. Sa mère lui en écrit en vain. « La lec
ture, lu i dit-elle, vous est plus nécessaire 
qu'à une autre, n'ayant aucun acquis, ni la 
musique, ni le dessin, ni la danse, peinture 
et autres. » (6 janvier 1771, Arneth, p. 23.) 

El le n'avait de goût que pour les comé
dies. Elle en jouait , y remplissait des rôles, 
faisait Marton, Lisette. Elle riait de l'éti
quette, et s'en allait légère cavaleader avec 
le frère Artois, u n petit fou. Us font des 
courses à ânes, elle tombe et donne à r i re . 
Elle-même, avec ses dames, rit du roi, un 
peu du dauphin. 

Elle était très charmante , avec tout cela, 
point méchante , sensible par moment , A 
l'entrée dans Par is (juin 73 , elle a u n joli 
mouvement de cœur pour ce bon peupfe 
ému et tendre, pour son mar i aussi qui a 
très bien parlé. — « Aux Tuileries , nous ne 
pouvions ni avancer ni reculer . Au retour , 
nous sommes montés sur une terrasse éle
vée. .Te ne puis dire les t ransports d'affection 
qu'on nous a témoignés. Nous avons salué 
le peuple avec la main . Rien de si précieux 
que l 'amitié du peuple; je l'ai senti et ne 
l 'oublierai jamais . » (Arn., 89.) 

Mais le jour redouté du dauphin est venu. 
On lui apprend que Louis XV est mort, qu'il 
est roi. I l s'évanouit. Pu i s , revenant à lu i , il 
s'écrie : — « Oh ! quel fardeau !... Et on ne m'a 
r ien appr i s ! » (Baudeau.) 

Le scrupuleux jeune h o m m e était dans un 
état qu'on peut dire admirable, décidé à 
marcher dans la droite voie, et contre son 
cœur même. On le vit tout d'abord. Sa 
grande rel igion en ce monde, c'était son 
père. Son un ique affection, c'était la reine. 
Or, ce père, ie dauphin, avait protégé d'Ai
guillon, et l 'eût gardé certainement. La 
reine aimait Choiseul qui avait fait son ma
riage, brûlai t de le faire revenir. Louis XVI 
écarta Choiseul et d'Aiguillon. 

A l 'ouverture première du secrétaire de 
Louis XV, il eut un coup au cœur, vit à 

sont fortes. Nombre d'enfants (Mirabeau, par exemple) 
ont un petit obstncle analogue, au frein de la langue; 
on le coupe pour la délier; souvent aus.-i cela se délie 
de soi-même. Il n'en fallait faire tant de bruit. Nous 
n'en parlerions pas si les gens de la reine (Cam
pan, etc.) n'avaient adroitement trompé le public là-
dessus. 
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quel point l 'Autriche l'enveloppait, combien 
il lu i faudrait se garder de la re ine. Rohan, 
ambassadeur à Vienne, tout récemment, le 
10 janvier, avait averti Louis XV q u ï l était 
vendu jour par jour . Mercy, l 'ambassadeur 
d'Autriche, avait acheté u n commis qui lui 
révélait l 'arrivée des dépèches et leur effet 
au ministère. Il avait acheté à la cour un 
seigneur qui l'informait de tout. Le minis t re 
Kaunitz avait nos chiffres, avait copie de 
nos dépêches de Versailles et des ambas
sades françaises dans toute l 'Europe. Des 
bureaux, à Liège, Eruxelles, Francfort et 
Ratisbonne, interceptaient nos lettres, les 
lisaient au passage [Georgel, f, 269-304]. 
L 'homme à qui on devait l ' importante révé
lation fut noyé, et bientôt trouvé dans le 
Danube, exposé avec un billet pour dire 
qu'il se noyait, lu i -même (Iioutaric, I I , 378: 
Flossan, VII, 119). 

Tout cela était clair. Le p remier soin de 
Louis XVI, ce fut de cacher les papiers rela
tifs à l 'Autriche dans u n lieu où la reine 
n'allait point, la pièce, des enclumes où fur
tivement il forgeait, près des combles. Seul, 
l ibre encore, il écrivit en Suède, il appela 
de là Vergennes, ennemi de Choiseul, et qui 
pouvait l'aider à lui fermer la porte solide
ment . 

Autre effort, et très beau. Lui, dévot, ami 
du clergé et élevé par u n jésuite, i l voulait 
faire ministre l 'homme qui devait le moins 
lui plaire, Machault, la bête noire du clergé, 
mais probité incontestée. Le père même de 
Louis XVI en convenait dans ses papiers . 

Madame Adélaïde vint cette fois encore au 
secours du clergé. Elle dit que rappeler Ma
chault, cet h o m m e haï, c'était revenir aux 
disputes. Que ne nommait-on Maurepas, si 
aimable, et aimé du père de Louis XVI? Elle 
pri t la lettre toute écrite, changea u n peu 
l'adresse, et de Machault fit Maurepas. 

Maurepas, si léger, avait pour tant deux 
vrais mérites. Il avait de l'esprit, il était anti-
Autr ichien. Le roi le logea près de lui pour 
avoir à toute heure son soutien, son autorité, 
avec celle de ses tantes, pour se garder un 
peu de sa faiblesse conjugale. Ent re Maure-
pas et Vergennes, ses deux gardes du corps, 
11 craignit moins, accorda à la re ine de voir 
et recevoir Choiseul. 

On crut que celui-ci revenait au pouvoir. 
Et nos Autr ichiens exultaient. Leur déroute 
n'en fut que mieux marquée . Le roi reçut 
Choiseul, et ne lui dit qu 'un mot : « Qu'il 
était bien changé, devenu gras et chauve. » 
Puis lui tourna le dos. Choiseul désarçonné 
retombe pour j amais dans l'exil (13 ju in 1774). 

L'Autriche eût moins perdu en perdant 
dix batailles. Tout son espoir était le retour 
de Choiseul, Joseph II et Kaunitz, dans leurs 
vastes projets de Turqu ie , d'Allemagne, par
taient de cette idée qu'Antoinette leur tenait 
la France pour s'en servir à volonté. Marie-
Thérèse, à chaque lettre, lui demande tou
jours d'être bonne Autr ichienne , lui dit 
expressément (Arn., 119, 124 et passim) : 
« Mêlez-vous des affaires... Devenez le con
seil du roi... Faites de Mercy votre minis t re . » 
En toute chose qui ne s'écrit pas, on la me
nait par Mercy, Vermond, Rezenval, par les 
Choiseul et la Grammont . 

Tout acte indépendant de la France leur 
semblait révolte. On le vit en 1778, quand le 
roi refusa de faire la guer re pour Joseph I I : 
Kaunitz, si réservé, rougit et pâlit de fureur 
(Flassan, VII). On le vif en 1774; la Grammont 
indignée courait Par is , disant que l'on sau
rait bien mettre le roi à la raison (Soûl, II, 
256). • 

Rohan, le 29 mai , avait pris congé de Marie-
Thérèse (Arn., 116), mais il resta à Vienne 
un mois pour observer encore. Il recueil l i t 
des preuves d'autant plus accablantes de la 
perfidie de l 'Autriche, qu'elles concordaient 
à merveil le avec tout ce que Broglie, dans 
ses lettres secrètes, avait dit au feu roi 
(V. Boutaric). Louis XVI allait voir qu' i l était 
épié, vendu, ainsi que Louis XV. I l était dé
liant. Comment le changer à l ' instant, obte
nir qu'il s'aveugle, se crève les deux yeux, 
j e veux dire qu'il écarte à la fois et Broglie 
et Rohan? 

Marie-Thérèse était épouvantée, et encore 
plus l 'ambassadeur-mouchard, Mercy, qui 
sur sa face voyait arr iver le soufflet. Leur 
un ique ressource était la reine, bien jeune, 
il est vrai, bien légère, peu corrompue encore, 
pour ruser et t romper longtemps. La mère 
la flatta fort, l 'appela son amie (Arn., 122). 
Mercy, Vermond lui dirent sans nul doute 
qu 'en servant l 'Autriche, elle servait la 
France, le roi, la paix du monde. Elle était 
orgueilleuse, et on la prit par là pour lui 
faire soutenir un mois ou deux le rôle le 
plus honteux pour u n e femme, d'obséder, 
d'enivrer de caresses menteuses un mar i qui 
lui répugnait , 

D'abord, elle assura qu'après la mort subite 
du feu roi, elle ne serait j amais tranquil le si 
Louis XVI n'était inoculé. Elle ferma sa 
porte, s'enferma avec lui, l 'enveloppant de 
soin et de tendresse. Cela le toucha fort, et 
lu i fit faire une chose sotte de confiance illi
mi tée . Il suppr ima l 'agence secrète de 
Louis XV, donna l 'ordre de brûler cette pré-
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cieuse correspondance, et les papiers de 
Broglie. terribles pour l 'Autriche (Bout., II, 
410; 6 juin) . Ordre inexécuté. Du moins, il 
tint Broglie éloigné, se boucha les oreilles 
et ne voulut jamais l 'entendre. 

Mais le plus fort restait à faire. Rohan 
venait, voulait être entendu, et nul prétexte 
pour l'exclure. Le roi était guéri, sauf des 
Doutons secs au visage (Arn„ 122). Moment 
fort décisif où la reine dut emporter tout. 
C'était j u i n ; il avait vingt ans . L'explosion 
des sens (tardive chez l 'Allemand, comme 
il était) n'éclatait que plus violente, et l 'aveu
gle désir d'un bonheur jusque-là incomplet, 
ajourné. 

Au 28 pourtant, r ien encore*. Paris jasait 
de chirurgie, d'obstacle, etc., sachant, notant 

1. Les dates ici sont tout. On peut les établir non 
seulement par Georgel (I, 303), par Soulavie (III, 179), 
mais surtout pour Baudeau, fort désintéressé; fort ins-

v 

tout jour par jour. Mais il fallait auparavant 
que la reine écrasât Rohan. Cela eut lieu à 
l 'entrée de juillet, Elle tenait le roi si ivre, 
si aveugle, que, bien loin de rien craindre, 
elle voulut qu' i l reçût Rohan, l 'assommât 
en personne. Celui-ci qui venait de rendre 
un tel service, qui apportait ses preuves, 
n'eut qu 'un regard, celui du sanglier, u n 
grondement farouche qui le fit fuir. Telle 
est la bête en l 'homme 1 

Et telle la victoire d'Eve. L'impossible 
devint aisé (Baudeau, 14 jui l let 1774). Ingrat 
pour Broglie, et ingra t pour Rohan, il fit 
encore u n pas du côté de l 'Autr iche; il 
envoya à Vienne Breteuil que demandait la 
reine, et que voulait Marie-Thérèse. Il 
renonça à r ien voir ni- savoir. 
truit, et intime ami d'un ministre qui put lui dire tout 
(Baudeau, Revue rêtrosp., III, 2 7 2 , etc. , . 

6 0 
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La re ine avait partie gagnée. Elle ne jouit 
pas modestement de sa victoire. D'une part, 
espiègle, impert inente , elle insultait les 
ennemis de l 'Autriche, tirait la langue à 
d'Aiguillon. Dautre part, sans souci des cha
grins qu'en eut son mari , elle courait sans 
lui de nuit, de jour , disant qu'à Vienne on 
était l ibre ainsi . Louis XVI en grondait 
(Bandeau); sa mère s'en plaint en vain à 
chaque lettre (Arneth). 

Elle portait la tète haute, surexhaussée 
de p lumes et de panaches, d'aigrettes qui 
menaçaient le ciel. Cette mode (odieuse à sa 
mère, à Mesdames) allait bien, il est vrai, à 
sa beauté hautaine. On 'a finement remar
qué [Geoffroy) que les portrai ts charmants 
de madame Lebrun l 'ont trop féminisée. Le 
front bombé, les yeux saillants, le nez plus-
qu'aquil in. et presque recourbé, eussent fait 
un ensemble sévère sans l 'adoucissement 
d 'un léger embonpoint et d'une incompa
rable peau . La lèvre inférieure faisait lippe 
et semblait sensuelle. Les sourcils, très four
nis, marquaient l 'énergie du tempérament. 
Sa belle chevelure le disait mieux encore 
par ces tons roux et chauds qui n'ont rien 
de c o m m u n avec les blondes languissantes. 

Elle était colorée p lus que ne le sont les 
grandes dames. N'a imant guère que la viande 
(Arn., 80, 88), elle était fort sanguine, avait 
aussi beaucoup d 'humeurs et certaines crises 
bilieuses Ud., 188). Elle n 'était n i gaie, ni 
sereine, mais toujours émue, véhémente. 
Pa r moments très sensible et bonne : « Si 
touchante ! écrivait sa mère (Arn., 53). on ne 

peut pas lui résis ter . » Mais elle était aussi 
emportée par instants , colère au moindre 
obstacle, et alors aveuglée, sans respect 
d'elle-même. Montbarrey en raconte une 
scène terr ible , si bruyante, qu 'un orage qui 
éclatait alors passa inaperçu : on n 'enten
dait pas Dieu tonner . 

Déjà on avait fait contre elle un très cruel 
pamphlet (Aurore), où on lu i prêtait des 
amants . En avait-elle avant l 'avènement ? 
quelque goût passager, quelque léger 
caprice? La chose est incertaine. Mais elle 
avait une passion très vive pour u n très 
digne objet, hou autant que cha-rmant. 
madame de Lamballe. Cette j eune princesse 
de Savoie, I tal ienne de naissance et de mère 
allemande, était un ange de douceur. Elle 
avait de tout peti ts traits, une tête d'enfant, 
gentille (comme on voit au portrai t d% Ver
sailles, malgré la coiffure ridicule 1 ' . P lus 
âgée que la re ine , elle semblait plus jeune, 
comme une mignonne petite sœur. Mariée 
un moment , et t rès mal , elle s'était vouée à 
son beau-père, Penthièvre , venait peu à la 
cour, vivait seule avec lui dans le bois de Ver-
non. C'était tout une idylle. La reine, 
chaque hiver, l'avait vue, et pour tant ce no 
fut qu'aux courses de traîneaux (janvier 1774) 
qu'elle fut prise au cœur. Elle la vit glisser, 
passer comme u n éclair. « C'était le prin
temps dans l 'hermine. » De là un vif caprice, 
une ardeur de tendresse, excessive, éphé
mère, fatale à la douce personne, faible 
créature sans défense, née pour se donner 
trop, pour aimer et mouri r . 

C H A P I T R E X I I I 

Ministère de Turgot. (177'.-1776.) 

Ce matin, à cinq heures , dans la nui t 
noire encore (de ce 1E* novembre), d'autant 
plus éveillée, une voix intérieure m'avertit 

et me dit : « Qui est digne aujourd'hui de 
parler de Turgot ? » 

Le caractère un ique de ce grand stoïcien, 
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— absolu de vertu, de forcé et de lumière , 
— n'offre qu'un seul défaut : une ardeur sans 
mesure et qu'on trouvait sauvage, dans 
l 'amour du pays, l 'amour du genre h u m a i n . 

Il se précipitait. En dix-huit mois, il fit 
l 'œuvre des siècles, cent ordonnances, dont 
les considérants sont autant de traités forts, 
lumineux, profonds. Et la plupar t étaient 
des victoires remportées sur la contradiction 
après de grands débats dans le Conseil. Ce 
qui reste de ces débats mont re sa vigueur 
âpre et son acharnement au bien. 

Malesherbes lui -môme, son collègue, 
étonné : « Vous vous imaginez, disait-il, 
avoir l 'amour du bien public. Vous en avez 
la rage. Il faut être enragé pour forcer à la 
fois la ma in au roi, à Maurepas, à la cour et 
au Par lement , » Turgot répondait grave
m e n t : « Je vivrai peu. . . » 

Il devait mour i r j eune . Mais, de plus, il 
sentait que le pouvoir allait lu i échapper. Il 
était déplacé à Versailles, et son minis tère y 
était une anomalie, u n hasard, une erreur 
évidemment de Maurepas. Le plus léger des 
hommes avait choisi le plus austère. Il avait 
appelé l 'esprit même du siècle et la Révolu
tion près de ce jeune roi , dont le seul idéal, 
si différent, était son père, ou son aïeul, le 
duc de Bourgogne; il voulait adoucir, mais 
sauver les abus. 

On a beaucoup parlé de Turgot , et fort 
mal. On ne le comprend pas, si on ne le 
replace en ce temps, dans ces circonstances. 
Le temps, le temps, c'est tout. Laissez là vos 
systèmes. 'Seraient-ils bons en eux, ils sont 
absurdes ici. Ce n'est pas d'un pays quel
conque qu'i l s 'agit: c'est de l aFrance d'alors, 
opposée sous tant de rapports à la France 
que vous voyez. 

Partez d'un point d'abord très sûr, c'est 
que la terre ne voulait p lus produire, c'est 
qu'on semait le moins possible. La grosse 
affaire du temps était de réveiller la cul ture 
endormie, de faire qu'on voulût travailler, 
labourer, semer, vivre encore. Songez bien 
que le sol pesait à ses propriétaires ; la terre 
leur était odieuse. On la donnait presque 
pour r ien. Dé j à im quart du sol de France 
était aux mains des laboureurs (Lelrosne). 
Circonstance heureuse, ce semble, pour la 
production. Eh bien ! on ne produisait pas. 

S'occuper d'industrie avant l 'agriculture, 
faire des habits de soie pour qui n'avait r ien 
sous la dent, c'était la plus sotte sottise. C'était 
bâ t i r en l'air, comme font ces tableaux de la 
Chine, où vous voyez là-haut des palais, des 
kiosques, r ien en bas, point de sol dessous. 

I l est plaisant de voir le banquier Necker, 
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couché sur ses écus, injurier le propriétaire. 
« lion dévorant », etc. I l était trop aisé de le 
décourager. Le difficile était de faire tout 
au contraire qu'il se reprî t à la propriété, à 
Taimer, à la cultiver, à la faire travailler, 
produire . 

L'école économique fut le vrai salut de la 
France. Elle fitun vigoureux appel à la terre, 
à la liberté de vendre les produits de la ter re . 
Elle hâta le grand mouvement qui mettai t 
cette terre (à vil prix) aux mains mômes qui 
la travaillaient- Ses exagérations furent très 
utiles. Nulle autre théorie n 'eût répondu 
aux besoins du moment , de cette France 
encore agricole, où la manufacture était 
fort secondaire, et où il fallait à tout prix 
défricher, augmente r la culture du seul 
aliment de la population d'alors. 

Assez sur les économistes. Quant à Tur
got lui-môme, on lui a imputé tout ce qui 
lui venait de l'école. J e vois tout au con
traire que, dans son intendance du Limou
sin, et surtout dans son minis tère , il s'en 
affranchit fort souvent, consulta les faits 
seuls, prit dans l'occasion telles mesures 
que les économistes n 'auraient approuvées 
nul lement . 

Quant à sa politique proprement dite, qui 
la sait? Qui osera dire ce qu'il eût fait, s'il 
eut duré?-Son ministère de dix-huit mois 
ne fût évidemment qu 'une préface. On le 
voit bien par la réserve qu'il garde sur tels ' 
points, le clergé, pa r exemple, qu'il ajour
nait expressément. 

Turgot, comme cadet, avait, bon gré, mal 
gré, d'abord été d'église. A vingt-cinq ans, 
i l dit qu'il ne pouvait garder ce masque, et 
le jeta. Il resta solitaire, et dans sa vie on 
ne peut découvrir -aucun rapport d 'amour. 
Sa timidité et la goutte (mal cruel de famille) 
aidèrent à cette pureté ; mais ce qui -y lit 
plus, ce fut la vie terrible d'études en tous 
les sens qu'il entreprit , voulant conquér i r 
le savoir humain , mais bien plus, le savoir 
prat ique, l'action et l 'administrat ion. Toute 
science, toute langue, toute l i t térature, toute 
affaire l ' intéressaient. Je le vois à vingt ans 
faire u n livre admirable sur la monnaie 
et le crédit, p lus tard t raduire Homère, 
Klopstock et Ossian, observer une comète, 
écrire à Buffon la cr i t ique de sa théorie 
de. la terre, formuler le premier la perfec
tibilité h u m a i n e . 

Il passa par le Par lement pour arr iver 
à l ' intendance. On lui donna Limoges, le 
plus pauvre pays. Qu'était u n intendant? Ou 
plutôt que n'était-il pas ? C'était un roi, o u à 
peu près. Quelqu 'un a très bien dit que, 
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depuis Richelieu, notre gouvernement était 
celui de trente tyrans. Turgot le fut dans un 
sens admirable. Son labeur, sa rigidité im
posèrent tellement aux ministres qu'il obtint 
carte blanche et fit ce qu'il voulait. En treize 
ans il changea le Limousin de fond en 
comble. Les grandes entreprises qui sem
blent regarder le seul pouvoir central, de 
son chef, il les veut. Le cadastre, l 'égale ré
parti t ion des tailles, la réforme de la milice, 
la création des écoles, on lui passe tout. 11 
fait cent soixante lieues de route. Mais c'est 
surtout dans les disettes que l'on connut son 
énergie, son indépendance d'esprit, m ê m e à 
l'égard de son école. 

L'abbé Véri, u n de ses camarades, homme 
d'affaires, de coup d'oeil jus te et fin, sentit là 
le génie, la force et fort habi lement le fit 
accepter de Maurepas, de sa femme, leur 
mont ran tb iensur tou t que c'était un sauvage, 
un homme gauche, impropre à la cour, qui 
ne pouvait porter ombrage, un travailleur 
terrible, mais ne visant à rien, si bien 
qu 'une fois en Limousin, il n'avait pas voulu 
des grandes intendances, de Rouen, de Lyon 
môme; qu'enfin, il était seul, sans appui, et 
que Maurepas le renverrai t quand il vou
drait. 

La mémorable scène entre Turgot et 
Louis XVI est bien connue(Véri Lespinasse). 
Le jeune roi lui pressa les mains , lui dit 
qu'il entrerait dans toutes ses vues, promit 
qu'il aurait du courage. Tous deux furent 
très émus. Turgot, en sortant, écrivit la 
belle lettre où il dit tout l'esprit de son mi
nistère : « Ni surcharge d'impôt, n i banque
route, ni emprunt ; la seule économie et la 
production augmentée. Il pressent l e s ob
stacles, prédit presque son sort. 

Dans la réalité, il n'avait qu'un moment , 
cette première jeunesse du roi dans ses 
vingt ans. Soulevée au-dessus de sa lourde 
nature par un élan sanguin de cœur, de 
sensibilité, dès vingt-cinq ou trente a n s , 
Louis XVI devait retomber. Turgot, en trois 
années, voulut faire sa révolution. 

I l y avait en France u n misérable prison
nier, le blé, qu'on forçait de pourr i r au lieu 
même où i l était né. Chaque pays tenait son 
blé captif. Les greniers de la Reauce pou
vaient crever de grains : on ne les ouvrait 
pas aux voisins affamés. Chaque province, 
séparée des autres, était comme un sépulcre 
pour la culture découragée. Le vin, étant de 
même enfermé, à vil prix, au-dessous des 
frais de culture, on avait intérêt à arracher 
la vigne. On criait là-dessus depuis cent 
ans . Récemment, on avait tenté d'abattre 

ces barr ières . Mais le peuple ignorant des 
localités y tenait. P lus la production sem
blait faible, plus le peuple avait peur de voir 
partir son blé. Ces paniques faisaient des 
émeutes. Pour relever l 'agriculture par la 
circulation des grains, leur l ibre vente, il 
leur fallait un gouvernement fort, hardi . 

Turgot, entrant au ministère, se mettant 
à table, à l ' instant prépare et écrit l 'admi
rable ordonnance de septembre, noble, claire, 
éloquente. C'est la « Marseillaise » du blé. 
Donnée précisément la veille des semailles, 
elle disait à peu près. : « Semez, vous êtes 
sûrs de vendre. Désormais, vous vendrez 
partout. » Mot magique , dont la terre frémit. 
La charrue prit l'essor, et les bœufs sem
blaient réveillés. 

C'est là-dessus qu'avait compté TurgoL, et 
plus encore que sur l 'économie. Si la culture 
doublait d'activité, si le blé, si le vin, rou
lant d'un bout à l 'autre du royaume, récoru-

" pensaient leurs producteurs, la r ichesse 
allait croître énormément . L'État était sauvé. 

Ce n'était pas tout dans sou plan. A la 
seconde année, Turgot déchaînait l ' industrie, 
qui, libre tout à coup, allait décupler d'éner
gie, de volonté, d'effort. L'ouvrier fainéant, 
languissant chez u n maître, allait, devenant 
maître, travailler nui t et jour . Heureux 
dans ce travail d'avoir à lui son métier, son 
foyer, bientôt une famille. Il n 'enchérirai t 
pas à plaisir, donnerait à bon marché tant 
de choses nécessaires à tous. 

A la troisième année, Turgot devait fonder 
l ' instruction. Dans les cent arrêts du Con
seil qu' i l fit en dix-huit mois, lu i -même il 
donne un admirable et souverain enseigne
ment sur nombre de matières économi
ques et sociales. I l comprend toutefois que 
l'on doit s'élever soi-même, que l'on ne 
s'instruit bien que par son propre effort, 
surtout par l 'examen et la discussion de ses 
intérêts . Il aurait assemblé, par communes, 
les propriétaires et les eût fait délibérer. 

Donc, culture affranchie, (1775), industrie 
affranchie (1776), et raison affranchie (1777). 
— Voilà tout le plan de Turgot, 

« Tout cela Lrop hâté? » — Oui, mais il 
le fallait. 11 sentait sous ses pieds des rats 
qui lui creusaient le sol pour le faire bientôt 
enfoncer. Nous devons le donner, le plan de 
ces mineurs , l eur marche souterraine, qui 
ne fut nul lement fortuite. Ils marchèrent 
fort et droit. Leur objet capital (pour la 
plupart du moins) est visible et très simple. 
C'est le retour de M. de Choiseul, t r iomphe 
de la cour et de l 'alliance autr ichienne. 

Le parti de Choiseul avait besoin d'abord 
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qu'on rappelât le Parlement. Ce corps avait 
marché si longtemps avec lui ; il ne-pouvait 
manquer ne l'aider, d'entraver la marche de 
Turgot . La reine agit, La sensibilité du roi 
fut mise en jeu . Étant v e n u un jour à Par is , 
et, le trouvant froid, la foule étant muet te , 
il s'attrista, s'examina, rentra dans sa cou-
science. Il y trouva que le Par lement avait 
des ti tres après tout, aussi bien que la 
royauté; que LouisXV, en y touchant, avait 
fait une chose dangereuse, révolutionnaire. 
Le rétablir , c'était réparer une brèche que 
le roi même avait faite dans l'édifice monar
chique. Turgot en vain lutta et réclama. 
Maurepas, qui ne voulait que plaire, céda. 
Le Par lement rentra (novembre 1774), hau
tain, tel qu' i l était parti , hargneux, et 
résistant aux réformes les plus utiles. 

Première défaite pour Turgot . L'hiver, se 
fit la ligue générale de ses ennemis. Il avait 
commencé par frapper la finance, en sup
pr imant le banquier de la cour, ne voulant 
plus d'avances ni d'anticipations. Il avait 
cassé les baux récents fait par Terray à des 
prix usurai res . Il avait refusé le présent 
ordinaire des fermiers généraux. Enfin, 
l'affreux tyran avait pensé qu'à l'avenir, la 
cour, les seigneurs, les grandes dames ne 
seraient plus croupiers, croupières (pen
sionnaires) des fermiers généraux. La capi-
tation des princes, ducs, etc., pour fa 
première fois fut levée, leurs carrosses 
visités, comme tous, par l'octroi aux portes 
des villes. 

Contre un pareil ministre , la route était 
toute t racée : 1° rappel du Par l ement ; 
2° attaque violente sur le point où Turgot 
était plus vulnérable, la liberté des grains, la 
cherté du blé qui viendrait au p r i n t e m p s . 

L'année était pourtant médiocre et non 
pas mauvaise. La misère était g rande ; on 
peut le croire après Louis XV et Terray. 
Turgot avait ouvert des ateliers de charité. 
Il n'y avait de disette nulle part . A Dijon, des 
troubles éclatent contre un magistrat accusé 
ct'ètre du Pacte de famine. Mouvement popu
laire qu'on imita ici assez habilement. Des 
agents (que Turgot crut ceux du prince de 
Conti) ameutèrent des masses crédules, les 
poussèrent au pillage. Ils criaient la famine, 
et ils crevaient les sacs; ils jetaient les blés 
à la Seine. 

On laissa ces bandits courir les champs, 
aller même à Versailles. L'armée de dix 
mil le hommes qui y était toujours, qu'on 
nommait la maison du roi, ne bougea pas, 
et, au contraire, c'est de là que parti t l 'ordre 
honteux de céder. Certain capitaine des 
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gardes, au nom du roi qui avait fait la faute 
de paraître au balcon, ordonne aux boulan
gers de baisser le prix du pain. 

On travaillait le roi de très près. Un certain 
Pezay, qu'il avait consulté souvent étant 
dauphin, poussait auprès de lui le banquier 
genevois Necker, l 'adversaire de Turgot. 
Necker, dans un livre ridicule, à l 'usage 
« des âmes sensibles », avait ressassé et 
gâté le joli petit livre de Galiani contre la 
secte économique. Devant l 'émeute, il aurait 
dû ajourner la publication. Par une très 
coupable imprudence, il publia son livre 
jus tement ce jour même. 

La fameuse police de Paris , tant admirée, 
qui sait tout comme Dieu, ne voulut rien 
savoir, ne bougea, laissa la bande entrer, 
piller les boulangers. La just ice se conduisit 
tout aussi bien. L e Par lement encourage 
l 'émeute dans une supplique hypocrite; il 
prie le roi d'avoir pitié du peuple, de faire 
baisser le prix du pain. 

Restait de faire pendre Turgot, qui avait 
fait le mal en livrant., disait-on, nos blés à 
l'étranger.Mensonge, odieux mensonge! Loin 
d'exporter, Turgot avait encourage par des 
primes l ' importation, appelé les blés étran
gers. Necker, dans son fatras, avait le tort 
de répondre toujours au principe de l'expor
tation, et de réfuter pesamment ce que 
Turgot n'avait pas dit. 

Celui-ci avait contre lui tout le monde, le 
roi même, qui avait les larmes aux yeux. On 
vit alors la force de la foi. On vit ce q u e 
pouvait la colère d'un h o m m e do bien, il 
accourt à Versailles, change tout, so fait 
autoriser à donner des ordres à la trouxje. 
On prend, on pend deux des pillards. Et on 
rejoint la bande à Sèvres. Leurs chefs, qui 
allaient être pris , t inrent ferme et furent 
tués . On trouva parmi eux des officiers, 
vieux reîtres à vendre, qui dans la sale 
affaire étaient agents provqcateurs. 

Cependant, le roi pleure. I l disait à Turgot : 
« N'avons-nous r ien à nous reprocher? » 
Sous l'HenriIV du Pont-JNeuf, on avait mis : 
Resurrcxit, et ce mot, dans l 'émeute, avait 
été biffé. Geta bouleversa Louis XVI. Il 
alla se cacher, sanglotant, dans ses cabinets. 

On espérait beaucoup de ce pleureur, en 
l 'enlevant à Reims, loin de ses précepteurs, 
pour la cérémonie du sacre. Là l'élève de 
Turgot retombait en plein moyen âge. El 
pis : on èta même de l'ancien formulaire le 
seul point qu'on eût dû garder, le moment, 
où le prêtre interroge le peuple, lui demande 
s'il voudrait ce roi. Mais on maint ient (maigre 
Turgot) l 'exécrable serment d'exterminer 
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les hérétiques. Le roi n'osa le refuser, bar
bouil la seulement des paroles inintell i
gibles. A Reims et sur la route, les cris : 
Vive le ro i ! l 'avaient fort a t tendr i ; les céré
monies , ému. Le voyant à l'état où tout 
chrét ien pardonne, la reine dsa lui dire 
qu'elle voudrai t bien revoir Choiseul. « J 'a i 
si bien fait, dit-elle, que le pauvre homme 
m'a ar rangé lu i -même l 'heure commode où 
j e pouvais le voir . » (Arn., 152.) 

La cabale de cour tirait de là l 'espoir de 
glisser au Conseil un homme à elle. Turgot 
y met bon ordre . H fit tout au contraire 
n o m m e r celui qu'on attendait le moins 
après le sacre, l ' h o m m e le moins aimé du 
clergé, Malesherbes, l 'ami et protecteur des 
philosophes. Chose imprévue : le roi, que l'on 
croyait dévot, n o m m a volontiers Malesherbes, 
et le chargea avec Turgot de répondre aux 
plaintes du clergé qui demandai t la mort 
p o u r les auteurs impies . 

Turgot avait dit franchement que, si, dans 
ses réformes, il touchait la noblesse, non le 
clergé encore, c'était « parce qu'il ne faut 
pas se faire deux querelles à la fois ». 
Personne ne doutai t qu'il ne repr î t bientôt 
les projets de Machault . Le clergé, menacé, 
s 'unit à ses ennemis mêmes , seconda de son 
mieux les Choiseul et le Par lement . 

Donc le cercle se ferme au tour do lui . 
Tous sont toréadors, et i l est le taureau. 
Rien de plus grand que ce spectacle. Dans 
le mémorab le duel qu ' i l eut avec le garde 
des sceaux Miromesnil , on sent à l 'atti tude 
de celui-ci qu' i l a u n monde derrière lui . 
Turgot , tout au contraire, est seul, mais 
qu' i l est fortement ' armé ! non d'idées seu
lement , de raison, de logique, mais de faits, 
mais de chiffres. Ou voit combien ce pré
tendu rêveur possède le détail infini, le 
pjositif des intérêts du temps. 

On a dit, répété, que Turgot , aveugle 
sectaire de son école économique, ne pensait 
qu'à la terre et à l 'agricul ture. Mais tous 
ses ennemis , Miromesnil dans ce débat, 
Monsieur dans ses pamphle ts , le Par lement 
dans ses remontrances , lui font précisément 
le reproche contraire. Ils l 'accusent d'écrasé?-
le propriétaire, l 'agriculteur, de favoriser 
tellement l ' industrie qu'on désertera les 
campagnes [éd. Laire, 328, 335). Grief fort 
spécieux. L ' industr ie étant l ibre, beaucoup 
d 'hommes en effet délaissèrent les champs 
pour les vil les. 

Ce fameux défenseur des libertés pu
bl iques, lo Pa r l emen t , voudrait laisser sur 
les campagnes la charge des corvées, blâme 
Turgot d'y suppléer par u n impôt que tous 

payeront également, les privilégiés mêmes. 
I l voudrait main ten i r pour l 'ouvrier des 
villes sa triste servitude sous les corpora
tions, l 'apprentissage in terminable et les 
frais écrasants qui rendent le métier inac
cessible au pauvre , n'y laissent arriver que 
les enfants des maîtres, hér i t iers endormis 
des routines éternelles. Turgot , dans son 
beau préambule , pose avec grandeur le prin
cipe : « Dieu a fait du droit de travailler la. 
propriété de tout h o m m e . C'est la première, 
la plus sacrée de toutes. » (Ed. D., IL, 302.) 

Les aigres résistances du Par lement trou
vaient appui dans les gros marchands de 
Par is , les six corps de mét iers . La flère 
boutique hérédi ta i re fut furieuse, autant 
que Versailles. Turgot eut contre lui les 
seigneurs et les épiciers. 

Contraste curieux. L'étranger admirait . En 
F'rance, tout paraissait hosti le. Mario-Thé
rèse el le-même est frappée de la grandeur 
des résultats. La Hollande rend à Turgot 
un hommage significatif. Elle montre sa 
confiance, offre ses capitaux à u n faible inté
rêt, Ce sage peuple, voyant en dix-huit 
mois l 'ordre si mervei l leusement revenu, 
sent bien que, pour la première fois, c'est 

. un h o m m e qui conduit la F'rance. 
« Le roi apparemment doit être bien 

joyeux? » Au contraire, de p lus en p lus 
! sombre. 11 avait dit à son avènement : « Je 
! voudrais être a imé! » Et il ne voit que m é -
I contents. « M. Turgot, dit-il , ne se fait a imer 

de.personne. » 
Ce minis tère tout entier déplaisait. En 

guérissant les plaies, il les avait montrées . 
Malesherbes lui-môme, visitant les pr isons, 
avait manifesté Fhorreur du vieux rég ime 
de la grâce.41 avait obtenu du roi de ne p lus 
signer de lettres de cachet. La faveur d'en
fermer un mar i incommode, u n fils embar
rassant, u n héri t ier qu'on voulait écarter, 
ces douceurs obtenues si a isément sous la 
Vrillièrc, elles furent désormais refusées. Le 
père de Mirabeau ne put continuer de pour
suivre, enfermer son fils. 

Encore plus odieux fut le min i s t re de la 
guerre Saint-Germain, vieux soldat farouche, 
qui eût voulu établir dans l ' a rmée la dure 
discipline pruss ienne, qui supprimai t les 
privilèges et les t roupes privilégiées. Il 
avait fait une charge terrible sur la maison 
du roi, commencé à sabrer ces fainéants 
dorés. Les cris furent si perçants, le roi si 
ébranlé, qu 'on resta à moitié chemin. 

Turgot ne réussit pas mieux pour la m a i 
son civile, la valetaille qui dévorait Ver
sailles. On imagine à peine ce que c'était 
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alors que celle ruche énorme, grouillante, 
dans ses recoins obscurs, cabinets, entre
sols, trous noirs, soupentes fétides. Les cor
ridors en outre, les escaliers, tout pleins de 
petites boutiques, marchands fripons et 
marchands équivoques. Le fouet n 'était pas 
trop pour chasser les marchands du temple, 
épurer l 'antre immonde . Mais quelle tem
pête au premier coup! Le roi en devint 
sourd, ne put plus entendre Turgot . 

Son combat intér ieur , obscur, mais" vio
lent, était contre la reine, la faiblesse, l 'em
barras du roi, obligé de payer sa femme, 
comme il eût fait d 'une maîtresse. La reine 
avait quatre millions par an. Mais elle vou
lut renouveler la charge très coûteuse de 
surintenclante. Aimant déjà moins sa Lam-
balle, elle voulait l'étouffer d 'honneurs . Elle 
voulait aussi écarter, mar ie r le petit Luxem
bourg, qui d'abord avait plu, mais alors 
ennuyait . On demandait pour lui une dot 
légère de 40,000 livres de rentes . L 'homme 
du jour (1775) était l 'agréable Lauzun, pour 
qui elle voulait se faire venir d 'Autriche 
une belle garde hongroise, de grand faste, 
de grande dépense. Lauzun n'était pas seul. 
Il avait un rival qui commençai t à poindre, 
la délicieuse Polignac, si charmante et si 
pauvre, qu'il fallait enrichir . 

La férocité de Turgot ne parut jamais 
mieux que dans l'affaire de Luxembourg. 
Au premier mot que l'on dit pour que l'État 
dotât le petit favori, il éclata d'indignation. 
On s'adressa à Malesherbes, qui , sentant 
l'afïaire grave, ne voulant pas avec la reine 
engager un combat à mort, fit signer au roi 
celte grâce sous la forme d'acquit au comp
tant, cette forme dont Louis XV abusa tant, 
et que le nouveau roi promettai t de n'em
ployer plus . Turgot fut furieux et s 'emporta 
contre Malesherbes. 
. Les gazettes étrangères disaient : « Luxem

bourg a vaincu Turgot . » La chose retentit . 
La reine s'excusa près de Marie-Thérèse 
et s'en lava les mains , pré tendant n'y être 
pour r ien. Mais personne ne le pensait. 
De même que sa sœur Caroline de JNaples 
avait chassé le vieux minis t re dirigeant, 
l ' i l lustre Tanucci, on crut que Marie-
Antoinette ferait bientôt chasser Turgot. Le 
Par lement le sentit mûr , près de tomber, 
l ' a t taqua sans ménagement . On censura une 
brochure (de Voltaire) qui le défendait. On 
condamna, on fit brûler , par le bourreau, un 
livre modéré, très sage, d 'un commis de 
Turgot (mars 1776). Coup violent. Il voyait 
sa chute, et regrettait de succomber avant 
d'avoir pu essayer la troisième partie de sa 
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révolution, son plan d'instruction et de m u -
nicipalisation. Dans les dangers qu'il pré
voyait, i l frémissait de laisser ce peuple 
orphelin qui irait, ignorant , barbare, à sa 
grande crise, sans nulle préparat ion. Dans 
une lettre éloquente, il dit au roi tout ce 
qu'il voit venir, lu i montre la voie où il 
s'engage, cette voie où un roi n 'a plus que 
l'option d'être ou u n Charles IX, ou un 
Charles T r , le choix de la mor t ou du 
cr ime. 

Quel que fût son chagrin de quitter le 
pouvoir quand il était si nécessaire, de quit-
Louis XVI que très réel lement il aimait, il 
resta immuable , inflexible, sur u n e question: 
« Point de guerre ! Le premier coup de canon 
serait pour nous la banqueroute . » Pour en 
être p lus sûr, il eût suppr imé la milice, eû t 
rédui t les soldats à ce que peut fournir l'en
gagement volontaire. Ce plan qu'il porta au 
Conseil n'y eut pour lui exactement per
sonne. Pour la première fois, 11 fut seul. 

Turgot ne voulait comprendre , aux b rus 
queries du maî t re , qu'on désirait qu'il s'en 
allât. Une machine, très grossière, avait 
aigri , troublé le roi. On forgea de prétendues 
lettres où Turgot (un homme si grave) plai
santait de la reine qui ne se gênait plus, 
mettait sa vanité à se montrer partout avec 
l 'homme à la mode, jusqu 'à lui demander 
la p lume qu'il avait portée, jusqu 'à lui pren
dre son cheval, asseoir là la re ine de 
France! Goût pourtant éphémère, goût du 
bruit , du scandafe. Un autre plus profond, 
durable, avait pris le cœur. 

Si l'on en croit les parents de Turgot, en 
niai 1776, une personne d e l à cour présente 
au Trésor un bon signé du roi, u n de ces 
acquits au comptant' que le roi avait tant 
promis à Turgot de ne plus signer. Bon 
énorme ! un demi-mil l ion ! 

Turgot no veut payer, court au roi . « On 
m'a surpris , » dit celui-ci embarrassé. « Sire, 
que faire? » — « 'Ne payez pas. » 

Turgot ne paya point, et trois jours après 
fut destitué (Ballly, II , 214). 

Quelle personne autre que la reine 
demanda ce don monstrueux? Quefte fut 
assez puissante pour punir ainsi le refus? 
pour faire que si honteusement le roi 
démentî t sa parole, oubliât tous ses senti
ments (réels, sincères) d'économie? Il y fallut 
une force majeure, la passion (contestée à 
tort) qu' i l avait pour la reine, ea triste 
dépendance de celle qu'i l fallait acheter. 

Pour avoir un prétexte, elle acquit u n 
bijou, des diamants qui furent loin de coûter 
u n demi-mill ion. Elle était au p lus fort de 
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son goût pour la Polignac, clans les p re 
miers t ransports , faut-il dire-d'amitié? Elle 
tremblait de la perdre. Et la petite femme, 
stylée par de bas intr igants, avait très dou
cement annoncé à la reine qu'elle aurai t la 
douleur de s'en aller, étant trop pauvre, et ne 
pouvanL vivre à Versailles (Carnpan). La 
reine épouvantée chercha de l 'argent à tout 
prix. 

.Marie-Thérèse, dans une lettre, reproche 
amèrement ces diamants à sa fille (Arn., 187). 
Puis , dans une autre let t re , elle semble 
savoir qu'il s'agit d'autre chose encore, dit 
ce mot s ingul ier : « En se parant ainsi, on 
s'avilit.'» (Arn., 192 ,1" octobre 1776). 

Malesherbes et Turgot s'en vont le môme 
jour (Arn., 172). Saint-Germain, arrêté dans 
sa réforme mil i taire , reçoit u n surveillant, 
meur t bientôt do chagrin. 

Voltaire pleura. Et, ce qui est frappant, 
Frédéric et Marie-Thérèse sentirent la perte 
de la France. La re ine a honte, veut faire 
croire à sa mère qu'elle n'a nulle part à l'évé
nement (Am., 173-174). 

T u r g o t avait quitté sa place avec douleur. 
La corvée rétablie lui arracha des larmes. 
Il sentit qu'avec lui tout s'en allait, que 
c'était fait do" la prudence, que la France, 
lancée dans la guerre ru ineuse , l 'emprunt 

ill imité, irait les yeux fermés à la sanglante 
expérience, irait par le fer et le feu. 

Ce qu'il allait faire, l 'année môme, c'était 
précisément ce qui eût adouci, préparé le 
passage. Il voulait, en octobre 1776, entamer 
sa grande œuvre, l'éducation nationale, et 
celle qu'on reçoit par l'école, et celle qu'on 
se, donne en s'instruisant de ses aflaires, 
examinant, jugeant les intérêts publics. 

N'avait-il aucun plan, comme disent Mon-
thion, Resenval? N'avait-il d'autre plan que 
celui que nous donne l'école économiste de 
DupontdeNemours? Je n 'encroispas u n m o t . 

Ce que je vois, c'est que, dans les aflaires, 
il ne suit son école que l ibrement , s'en 
écarte souvent. Ce que je vois, c'est que 
toute sa vie fut dominée par l 'idée haute , la 
foi du progrès infini, du développement sans 
bornes des puissances et des activités hu
maines. « Il avait, dit Monthion, une con
fiance excessive, présomptueuse, dans la 
sagesse populaire. » Honc on ne peut pas 
croire qu'il se fut arrêté à des idées mesqui
nes, analogues aux essais que fit Choiseul 
en 63, que fit Necker en 78. Cela n'était p o u r 
lui qu 'une éducation préalable des masses , 
que leur préparation à l 'action. Hardi autant 
que ferme, i l eût marché très loin, mené 
très loin le peuple, les yeux sur son étoile, 
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le Progrès, sans broncher sur le chemin du 
Droit. 

On ne peut découvrir dans sa vie qu 'un 
seul moment faible. I l fut touché du roi. 
attendri d'un homme si jeune, naïf encore, 
et qui voulait le bien. Il trompait d'autant 
mieux, ce roi, qu' i l se trompait lui-môme. 
Il se croyait très bon. Mais c'était la bonté 
de son père le dauphin, de son aïeul le duc 
de Bourgogne. Son évangile était les pa
piers de son père et ceux du dévot Télé-
maque. I l sortait peu de là. Il voulait être 
juste, mais pour tous les injustes. Quand on 
lui fit supprimer le servage sur ses domaines, 
il n'osa y toucher su r les domaines des 
seigneurs, respectant la propriété (propriété 

de chair humaine) . Sur un plan de Turgot , 
qui ne tient compte des ordres et privilèges, 
il écrit ce mot étonnant : « Mais qu'ont donc 
fait les grands, les Etats de provinces, les 
Parlements , pour méri ter leur déchéance? » 
Tellement il était ignorant , ou aveugle plu
tôt, incapable d'apprendre. 

Là était la difficulté, plus qu'en aucune 
intrigue. Le réel adversaire du progrès, de 
l'idée nouvelle, c'était le bon cœur do cet 
homme, qui, tout en admettant certaines 
nouveautés, n 'en couvait pas moins le passé 
d'une tendresse religieuse, respectait tous les 
droits acquis, et n'y portait atteinte qu'avec 
regret, remords . L'ennemi véritable, c'était 
surtout le roi. Il était l 'antiquité même. 

C H A P I T R E X I V 

Transformation des esprits. — (1760-1780.) - L'élan pour l'Amérique. — La guerre. (1777-1783.) 

Deux mois après la chute de Turgot, 
l 'Amérique en péri l vient ici demander 
secours (17 juillet 1775). Que répondra la 
France ? 

Qu'elle-même succombe, qu'elle est obérée, 
ruinée? Non, la France emprunte un mill iard, 
se perd et sauve l 'Amérique. 

Gela est grand et singulier . 
Quelle est donc cette France qui ressemble 

si peu à ce que nous voyons? 
Qui dit France, nu dit pas le roi. Et c'est 

là m ê m e la merveil le que la France ait 
tel lement dominé, entra îné le roi, qu'il se 
soit, contre ses idées, ses goûts et ses désirs, 
trouvé fatalement dans l'affaire. 

La France de 1750 n'eût ni voulu ni pu 
cela. Mais, en vingt-cinq années, une nation 
tout autre s'était faite. Ainsi que l'enfant 
re tardé, qui grandi t tout à coup de six 
pouces ou d'un pied, — ce peuple eut brus
quement deux ou .trois accès de croissance. 

De 1750 à 1760, par l'Encyclopédie, par 
Voltaire, Diderot et les premiers Écono
mistes, elle lit table rase d'un monde de 
vieilleries, en t ra dans la vraie voie de pen
sée et d'activité. 

Et depuis 1760, par Rousseau et Mably, 
par la lut te des écoles de Rousseau et 
de Montesquieu, on discuta le Jus te , on 
rechercha le Droit. Le succès colossal du 
livre de Raynal (1770) étendit ces idées de la 
patrie au monde. 

Mouvement rare , unique, où tous entrè
rent, les femmes !...• ce qui ne s'était vu 
jamais . La femme, de nos jours triste agent 
de réaction, fut dans ce temps admirable
men t jeune, ardente, devança l 'homme 
même. 

Elle est alors la fille de Rousseau, tout 
at tendrie de lui, le l isant nui t et jour, ne 
pouvant pas dormir si elle ne l'a sous 
l 'oreiller. Aveugle à ses contracdictlons, et 
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l 'embellissant de ses rêves, elle croyait le voir, 
sur les ruines d u monde, recommençant tout 
par l 'amour, refaisant le monde en trois 
livres (par la F e m m e , l'Enfant, la Patrie]. 

Féconde en fut l 'émotion, vive au cœur, 
aux entrailles. Toutes ont conçu d'Emile. 
Ce n'est pas sans raison qu'on note les 
enfants nés-de ce beau momen t comme ani 
més d'un esprit supér ieur , d'un don de 
flamme et de génie. C'est la génération des 
Titans révolut ionnaires ; l 'autre générat ion 
non moins h a r d i e , ' d a n s la science. C'est 
Danton, Vergniaud, Desmoul ins ; c'est Am
père et Laplace, c 'estCuvier, Geoffroy Saint-
Hi la i rc . 

Mademoiselle de Lespinasse marque admi
rablement cette heure (1776) où les salons 
changèrent . On se tut un moment et on se 
recueillit dans l 'attente solennelle du tout ce 
qu'allait faire Turgot . Pu is on ne parle plus 
que d'aftaires sociales e t d'intérêts publics. 
De plus en plus les femmes vont de l 'amour 
au grand amour, celui d u bon, du juste , de 
l 'humani té , de la F rance . 

Mômes pensées du plus a a u t a u plus Las, 
à Paris , à Versailles m ê m e , La plus noble, 
la plus entourée, la c h a r m a n t e m a d a m e 
d'Egmont, dans sa foi à la l iberté, qu 'écr i t -
elle à Gustave, a u nouveau roi d e Suède 
(Geoffroy)? Le nouvel évangile qui fait bat
tre le cœur à Manon Plilipon, la fille d'ou
vrier, dans l'asile indigent où je la vois si 
belle, entre Rousseau, Plutarque, bientôt 
l 'austère épouse de ce grand citoyen, Roland. 

Les pires sont les mei l leurs . N'est-il pas 
surprenant de voir chez Conli, Richelieu 
(chez les méchants de 1759), ces femmes si 
tendres et si s incères? Cette d 'Egmont dont 
l 'adorable larme est immortal isée par les 
Confessions, c'est la fille pour tant du dur et 
malin Richelieu. 

Voici qui est plus fort: Figaro devient u n 
héros. L'effronté Beaumarchais , spéculateur 
heureux et auteur applaudi , dans son frétil
lement, agent de Du Barry ou courrier de la 
re ine (1774.) avait tout gagné, hors l 'hon
neur. Mais, attentif à tout, finement i l odore 
d'où va souffler la gloire, il pressent le grand 
cœur généreux de la France, s 'empare de 
l'affaire d 'Amérique. " 

Les insurgents tirent l 'épée en avril 1775. 
Et à l ' instant une voix de la France répond, 
les proclame invincibles (25 septembre). 

Voix très retentissante, celle de l ' homme 
du succès, de celui qui , dans les affaires, 
comme au théâtre, a si bien réussi , la voix de 
Beaumarchais . I l arrive de Londres, j u r e que 
l'Anglais enfonce et que l 'Américain vaincra. 

Forte parole d'évocation magique, qui, 
plus que cent vaisseaux, aida au grand évé
nement. C'était la publicité même. On dit 
même la chose jusqu 'au bout de l 'Europe. 
Peu de"journaux. Les cafés suppléaient, et 
la parole bien autrement ardente. Tous 
avaient dans l'esprit le livre de 'Raynal 
(depuis 1770), le livre si oublié, ma i s si puis
sant alors, qui , pendant vingt années, fut 
comme la Bible des deux mondes. A u fond 
des mers des Indes, dans la mer des An
tilles, on dévorait Raynal. Toussaint-Lou-
verture, qui déjà a trente-neuf ans alors, 
l 'apprend par cœur avec son Ancien-Testa
ment. Bernardin de Saint-Pierre s'en inspire 
à l'île de France. L'Américain Franklin, si 
fin et si sagace, xdace tout son espoir au 
pays de Raynal. 

Pourquoi? c'est le plus beau. Nous de
vrions, ce semble, haïr ces colons qui ont 
pris les pays découverts par nous, qui tuent 
nos amis les sauvages, qu i choisissent pour 
général Washington , l 'homme même dont 
le nom ouvrit t r is tement la guerre (1775) par 
l 'accident de Jumonvi l le . Grands motifs 
pour ha ï r 1 Gela n 'ar rê te r ien. L'Amérique 
est reçue su r le cœur de la France, et la 
France lui dit : « T u vaincras ! » 

Admirable ia l r igant ! avec quelle foi har
die ce Beaumarchais répond de la victoire ! 
c o m m e il est su r de ce q u ï l dit! Ils vain
cront. Ils n'ont point de poudre, et ne 
savent pas en faire. Us vaincront, car ils 
sont sans armes, sinon de vieux fusils de 
chasse. C'est jus tement cela qui emporte la 
France : La, justice, le Droit désarmé! 

Le prévoyant Frankl in avait arrangé deux 
machines, l 'une en France, l 'autre en Angle
terre. En F'rance, il avait un ami, le médecin 
Dubourg, lié avec Vergennes, et qui obtint 
quelques secours secrets. Tout cela était 
lent . I /Angleterre achetait, lançait sur l 'Amé
rique une a rmée de Hessois, ces durs 
soldats clu Ehin. Les heures était comptées. 
La chance était mauvaise, si la brûlante 
activité de Beaumarchais n'eût tiré de l'ar
gent d'ici et de l 'Espagne, et tout, armes» 
habits, canons, jusqu 'aux chaussures , n 'eût 
mis là sa fortune, celle de ses amis, dans la 
scabreuse affaire, excellente pour se ru iner . 

Tout y étai t obscur, la question e l le-même 
de savoir si vraiment l 'Amérique voulait 
être délivrée. Nul accord, et personne n 'eut 
pu dire la majorité. Sparks (tr. Guizot) nous 
dit la chose au vrai . Les royalistes étaient 
au moins aussi nombreux. Les fils des pur i 
tains, malgré tout ce qu'on croit , n'étaient 
nul lement républicains. Leur grand livre, 
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les Psaumes, c'est le livre d'un roi. La 
Bible, su r la royauté, comme sur tout, dit 
le pour et le contre. Ces. gens d'esprit b i 
b l ique étaient des sujets fort soumis, atta
chés à leur George, admira teurs aveugles 
de l 'Angleterre, chapeau bas devant elle, 
éblouis de lord Clive et de la conquête des 
Indes, stupéfaits de cette grandeur. 

L 'Amérique avait pu lut ter dans la limite 
de la constitution, résister ver tueusement 
par l 'abstinence et se passer de thé : elle 
avait pu même s 'armer contre les soldats 
mercenaires ; ma i s elle avait de grands scru
pules. Personne n'eût osé lui parler do 
renier sa mère, pas un Américain . Nul n 'eût 
eu ce courage impie. 

Il fallait Un impie, un brutal , pour lui 
dire cela, lancer le grand blasphème, le 
mot d 'arrachement qui devait la créer, la 
t i re r du néant , le mot créateur r » Sois! » 

La savane, la l ibre forêt, ne donnent point 
ces grandes puissances. On ne t rouve cela 
qu'au fond du peuple même, aux grandes 
foules, aux vieilles cités. Le rusé bonhomme 
FTanklin sut déterrer la chose à Londres. 

C'était un certain Thomas Payne , ouvrier-
matelot magister , qui avait traversé toute 
chose. Fils de quaker, il avait le calme de 
ses pores. C'était un homme fort, qui allait 
devant lui, sans soupçonner d'obstacle et 
sans respecter rien, ne s ' a r rê tantqn 'à la rai
son. Vrai citoyen du monde, d'Anglais amé
ricain, d 'Américain français, il défendit la 
France, défendit Louis XYI, et dans la vraie 
mesure (comme coupable qu'on devait enfer
mer). Lui-même prisonnier, voyant de près la 
mort, dans un calme admirable , il écrivait ses 
livres : Droits de l'homme. — Age de raison. 

L'année 1775 (14 février) s'ouvre par le 
livre de Payne, le Bon Sens, tiré à cent mille. 
C'est le plus grand succès qu 'un livre ait eu 
jamais. Il fut l 'âme d'un peuple ,—bien plus 
que sa pensée, — son acte. Il trancha la 
séparation. En quatre mois, i l change, con
verti t l 'Amérique, et, le 4 juillet, il devient 
la loi même. Il fait l'Acte d' indépendance. 

L'Amérique, à celui qui dit : « Sois, » r é 
pond : « Je suis. » 

Gela fait honneur à ce peuple. Un aut re 
eût été fort choqué. Il mettai t son orgueil à 
être Anglais . Payne lui dit durement : 
« Vous êtes mêlé de tous les peuples. Même 
en cette province (Pensylvanie), pas un tiers 
n 'est de sang anglais . » 

Il y avait aussi u n préjugé très fort pour 
la constitution anglaise, Yadmirable et Vin-
comparable, merveille d 'harmonie, et autres 
bavardages. Payne rédui t le tout à la très 

sèche vérité. Un roi qui a en main tant d'or 
et de places à donner (et plus , le budget 
monstre de l 'Eglise anglicane! rompt lour
dement ' cette balance. Sa volonlé, sous la 
forme hypocrite, « la forme redoutable d'un 
hill du Par lement . » pèse bien p l u s que l'or
dre d'un despote. Celui-ci a cela de bon que 
c'est un gouvernement simple : on sait à 
qui s'en prendre . Mais la' grande machine 
anglaise est si brouil lée qu'on souffre très 
longtemps sans, bien savoir d'où. 

La pire situation, c'était d'être des rebellas. 
Devenez u n État. La France et l 'Espagne 
aideront. 

Rester Anglais, c'est la guerre éternelle. 
L'Europe est si drue de royaumes, d'intérêts 
opposés, qu'i l vous faut faire toujours la 
guerre. Assez, assez de guerre. Soyez l'asile 
paisible des persécutés do ce monde. Votre 
éloignement fait votre paix. Le sang des 
morts , les pleurs de la nature , vous cr ient : 
« Séparez-vous.. . Le temps en est venu ijt 
is tima ta partit. » 

C'est le moment , le seul. Dans cinquante 
ans, il serait impossible de réun i r ce conti
nent . Fai tes u n gouvernement quand tout 
est p lus facile, neuf, ent ier et qu'on peut 
tout régler d'après la raison. Jeunesse est le 
bon temps pour semer, commencer le. bien 
(seed Urne). 

Jamais p lus grande affaire ne fut sous le 
soleil. Car il s'agit, d 'un monde, et de tout 
le temps à venir. Toute postérité est mêlée 
à ceci. Il en sera comme d'un nom gravé sur 
l 'écorce d'un chêne ; le chêne croît, et le 
nom grandit. 

Ne restez donc pas là à attendre, à vous 
regarder curieux, soupçonneux. Tendez donc 
au voisin la main de l 'amitié. Enterrez la 
discorde. P lu s de n o m s de part is , un seul 
nom : citoyen, ami franc, résolu, champion 
courageux des l ibres États d 'Amérique. 

Cette rude éloquence, qu i n'est pas sans 
grandeur, inspira les légistes qui firent 
l'Acte d'indépendance, le bri l lant Jetl'erson, 
Adams, si calculé, sous les yeux de Frank
lin, la diplomatie môme. Cet acte s'adres
sait très directement à la France. C'est d'elle 
un iquement qu'i l s 'agissait. L'Acte part jus
tement avec la demande de secours (4 et 
17 juillet 1776). 

Donc la rédaction n'a pas un mot biblique. 
La phraséologie de Rousseau est seule em
ployée. Point de Dieu des armées, de Jèho-
vah, de Siibaoth. Mais uniquement la Provi
dence, le Créateur et le Suprême Juge, sont 
attestés comme garants des droits de liberté, 
d'égalité. 
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Toule école française, et même Helvétius, 
acceptera un acte où l'on invoque laNature, 
où pour l 'homme on réclame spécialement 
le droit au Bonheur. 

Non moins habilement , ils biffèrent dans 
cette pièce solennelle ce qu'ils y avaient mis 
de l'esclavage. On eût choqué de front la 
France de Raynal. 

L'Acte arriva ici vers la fin de l'année, et 
fut reçu avec enthousiasme. Mais déjà le 
secours était prêt, attendait le départ. Com
ment dire l 'adresse infinie, l 'activité qui 
l 'avaient préparé ?. Quel génie fallut-il pour 
que' Beaumarchais éblouî t , entraînât "des 
hommes aussi flottants que le roi et Ver-
gennes? Il vainquit par ce m o t : « De toute 
façon c'est la guerre . S'ils s 'arrangent entre 
eux, ils vont tomber sur nous. » 

Il eut en grand secret u n million de la 
France, un million de l 'Espagne, mais, ce 
qui ne pouvait rester inaperçu, la facilité 
d'acheter, non en Hollande, mais en F'rance, 
et dans nos arsenaux, les vingt-cinq mille 
fusils, la poudre, les deux cents pièces de 
canon, nécessaires aux Américains . 

Il est très beau, au Havre, ce Figaro qui 
défie l'Océan. Les Américains traînent, ne 
viennent pas prendre le secours. Il cherche, 
il trouve des navires, les arme, et met des
sus d'excellents officiers, tels du grand Fré
déric. Que de choses il r isquait I être pris , 
n'être pas payé, être sacrifié par Versailles, 
si l 'Angleterre criait, si le roi prenait peur, 
voulait arrêter tout. C'est ce qui arriva. Un 
contre-ordre survint , mais tard, et les vais
seaux filèrent (janvier 1777). 

M. de Lafayette part le '26 avril, Un h o m m e 
de vingt ans, dans sa première année de 
mariage, laisse sa femme enceinte, secrète
ment achète un vaisseau, et, malgré sa 
famille, les défenses du roi, les menaces, 
s 'embarque et traverse la mer. Lui -même il 
a écrit ce mot simple, héroïque : <i Dès que 
je connus la querelle, mon cœur fut enrôlé, 
et je ne songeai p lus qu'à jo indre mes dra
peaux. » (Màm., I , 7.) 

L'effet fut admirable. Les Français affluè
rent. L 'Amérique eut des armées et sur-le-
champ vainquit (1777). Le contre-coup de 
joie fut tel ici que le roi, que Vergennes, 
hési tants, frémissants, furent entraînés par 
le public. La France s'allia. Le roi n 'eut ' 
qu'à signer (février 1778). 

Il était entendu qu'il s'agissait pour nous 
de nous perdre et de nous ruiner.. Mais cela 
n'était pas facile. Personne ne voulait nous 
prêter. Il y fallut u n h o m m e de talent, de 
ressources, u n banquier admirable. Person

nage un peu ridicule par sa vanité, son 
pathos, pédant, fils de pédant, M. Necker 
n'était pas moins un homme honnête et 
bon, noblement désintéressé, qui , par sa 
probité, son honorable caractère, encoura-

. gea l 'Europe à prêter à la France, mi t celle-
ci à même de courir à son gré dans la voie 
de la banqueroute. Sa vertu, ses talents, 
funestes à la patrie, ont- sauvé l 'Amérique, 
servi le genre humain . 

Un fermier général, qui l 'aime peu, en 
fait, malgré lui, cet éloge : <• Sa sensibilité 
avait pour but les hommes en masse. Elle 
tenait surtout d'un esprit d'ordre et de jus
tice. » (Monthion, 204.) 

L'ordre fut son objet d'abord. Les quatre 
mois après Turgot avaient été un vrai pil
lage. Il rétablit la comptabilité. Il annonça 
les vues • d'un gouvernement probe qui ne 
craignait pas la lumière. La foi à la lumière, 
à la publicité, c'est en cela qu'il rappelle 
Turgot. Dès sa première année, il joue cartes 
sur table, avoue ce grand secret que l'État 
est grevé de quarante mill ions de rentes 
viagères (7 janvier 1777). On c r i e : l ' impru
dent! l ' indiscret! Et cela au contraire ras
sure ; on apporte l 'argent à cet homme si 
franc qui dit tout. Genève seule prête cent 
mil l ions. Sept mois après, la lumière dans 
l'impôt. Nulle crue de cote personnelle sans 
vérification publique de ce qu'a donné la 
paroisse par-devant les notables que la pa
roisse élit (août 1777). L'année suivante, 1778, 
essai (timide encore) des assemblées provin
ciales de Turgot, et d'abord partiel, en Berry, 
en Guyenne, en Dauphiné, en Bourbonnais. 
Assemblées où le tiers-état sera en nombre 
dominant, qui doivent éclairer, conseiller, 
et non entraver le pouvoir. (V. Lavergne.) 

Necker nourri t la guerre..Mais, à ce mo
ment même, l 'Autriche aurait voulu nous 
jeter par-dessus une seconde guerre, d'Alle
magne, d'Europe. Joseph, comme plusieurs 
des enfants de Marie-Thérèse, n 'eut pas l'es
prit très. sain. Sa sœur de Naples fut un 
monstre de lubr ique férocité, impudente, 
avec son Emma. Celle de France, légère et 
charmante, v iolenteparmoments , plus douce 
(avec ses douces femmes Lamballo et Poli-
gnac), avait dans ses caprices, dans son 
visage (au nez u n peu oblique), quelque 
chose de discordant. Le plus bizarre était 
Joseph. Ce sombre personnage, bilieux, 
lanciné d 'humeurs acres et d'hémorroïdes 
(Am., 289), semblait ne tenir dans sa peau. 
Il était résolu à se faire, à tout prix, grand 
homme, à éclipser le roi de Prusse. Réfor
mateur étrange, d 'une part il ferme les cou-
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vents, de l 'autre i l poursuit les déistes : tout 
déiste sera Mtormé, dépouillé de ses biens, 
tiré de sa famille, enrégimenté et perdu dans 
les colonies mili taires (V. Michiels, II, 251). 

Son cauchemar était Frédéric. Ayant si 
a isément gagné la Gallicie, il guettait la 
Bavière, énorme proie, attenant à l 'Autriche, 
qui l 'aurait fait compacte et monst rueuse
ment arrondie en grand Empire du Sud. 
L'électeur de Bavière était près de la mort. 
Son futur successeur, le faible Palatin, était 
serré de près, obsédé par l 'Autriche, effrayé, 
corrompu; Joseph n'était pas loin de lui 
faire échanger son droit, son héritage, pour 
un piat de lentilles, une petite fortune que 
Joseph promettai t à un bâtard du Palatin-
Indigne escamotage. Mais il fallait le faire 
sous les yeux perçants de Frédéric qui regar
dait. 

Joseph vint voir ce qu'il pouvait attendre 
de notre appui contre la Prusse , de notre 
vieille servitude aut r ich ienne sous Choiseul 
et la Pompadour. Antoinet te serait-elle la 
Pompadour de Louis XVI, pour livrer le 
sang de la France? Pour lui c'était la ques
tion. Il trouva son Choiseul très solidement 
enterré à Chanteloup. La Polignac, créée 
exprès pour ramener Choiseul, n'y songeait 
plus, exploitait la faveur. Quoi qu'on fît, 
Antoinette ne pensait qu'au plaisir : si vaine 
et si mobile, quelque aimée qu'elle fût du 
roi, elle était réellement neutralisée par 
Maurepas, Yergennes. Et la France? Son 
cœur et ses yeux étaient tournés vers l'Amé
r ique. Il était insensé de lui demander autre 
chose. 

Joseph fut r idicule. Les nigauds admi
rèrent qu'i l fût descendu à l 'auberge, dans 
un liôfel de troisième ordre. Lui qui bâton-
nait les déistes, il visita Rousseau et lui fit 
ses hommages . 

Censeur austère des mœurs et méprisant 
Versailles, il alla présenter ses respects à la 
Du Barry, ramassa sa jarret ière . Tout fut 
baroque en lui, discordant, dissonant. 

Il était parti de l'idée que Louis XVI était 
un idiot. Il le trouva gardé, cuirassé, averti. 
Vergennes, chaque matin, prévoyait et disait 
au roi co que Joseph allait lui dire le soir, 
lui soufflait ses réponses. Son h u m e u r 
re tomba sur Marie-Antoinette. Il lui repro
cha amèrement de n'être pas encore enceinte, 
de n'avoir pas su faire un dauphin qui lui 
aurait donné le pouvoir de servir l 'Autriche. 
Dans les notes écrites qu'il lui laissa (29 mai 
1777), il la tance pour ses parties fines et ses 
courses de nuit, lu i prédit une chute affreuse. 
Il fait fort bien entendre que, si eile n'est 

pas enceinte, la faute en est à elle, qui s'est 
remise à vouloir coucher seule, qui glace le 
roi par ses dédains, etc. (Arnelh, Joseph, 
p. 6). Certainement l'obstacle était l 'objet 
chéri ' dont s'indigne Marie-Thérèse (Arn., 
1779). Le charme du bijou faisait tort au 
gros Louis XVI. Joseph gardait rancune et 
mépris à la Polignac. Cyniquement il riait 
à son nom (Voyage de Douille, Mèl. de Bar
rière). 

On est émerveillé de voir avec quelle dou
ceur celle qu'on aurait crue si hauta ine 
reçut la correction. Elle se réforma un peu, 
se rapprocha de son mari (janvier 1778) pour 
servir sa mère et son frère. Le Bavarois 
était mort (en décembre), et la crise arrivait . 
Et il se trouvait jus tement que le roi ne pou
vait p lus rien, étant lié (6 février) par l 'al
liance américaine et la guerre avec l'Angle
terre. 

Joseph eut l'air d 'un écolier. Il prenait la 
Bavière. Frédéric lui saisit la main, l 'arrête 
et lui prend la Bohême. Joseph arme alors. 
Sa mère pleure. Elle crie : Au secours! Elle 
implore Antoinette. Elle espère dans le roi, 
« dans la tendresse du roi pour sa chère petite 
femme. » (Arn., 247.) Et ce n'est pas en vain. 

La reine obtint, le 18 mars, que le roi ren
voyât durement le minis t re de Prusso, qui 
le sollicitait de s'unir, d'imposer la paix. 
Louis XVI se dit neutre , mais sous main 
donne à Joseph u n secours de quinze mil
l ions, selon le beau traité de 1756, nous re
faisant ainsi tributaires de l 'Autriche. 
Lâcheté misérable et demi-trahison qui ne 
fut guère secrète. Une si grosse somme ne 
fut pas invisible. Au départ de l'hôtel des 
postes, on vit les sacs et les fourgons. Cet 
argent et celui qu'on donna en 1785, au to
tal vingt mil l ions, restèrent ineffaçables. 
Louis XV en avait donné soixante-quinze à 
peu près . Cette faiblesse du roi, cette dupli
cité et la haine du peuple furent payées 
comptant en amour . Ce jour même du 
18 mars , la re ine fut enceinte de l'enfant qui 
naquit le 18 décembra 1778 (ce fut Madame 
d'Angoulême). 

Les neuf mois de grossesse furent très 
cruels à l 'Amérique. Le roi, engagé avec eile, 
fit tout pour agir peu, ne pas trop fâcher 
l 'Angleterre, dans l'idée vaine que la guerre 
mar i t ime pourrai t être évitée encore, et qu'il 
resterai t libre d'agir contre la Prusse , libre 
au moins de l ' intimider. Il ne fit r ien pour 
l 'Inde. I l intima à l 'Amérique de ne pas atta
quer les Anglais au Canada. I l refusa l 'argent 
qu'elle espérait, ne le donna qu'à regret et 
plus tard. Il ret int notre flotte à Brest, sous 
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le prétexte que l 'Espagne voulait intervenir . 
Le 27 jui l let seulement , on sortit , on se 
canonna, ma t s sans résultat décisif. Nous 
rent râmes bientôt, «faute d 'hommes et d'ar
gent-», disait-on. L'autre escadre partit do 
Toulon, sous d'Estaing, arriva tard, eu t un 
fort beau combat et puis une tempête, se 
ret ira. L 'Amér ique se crut t rahie. 

Le roi t rahissai t - i l? Oui et non. Il s 'inté
ressait à la guerre mar i t ime, mais n'y allait 
que d'une main , gardait l 'autre pour protéger 
l 'Autriche, s'il en était besoin. La situation 

l de Joseph en août fut pitoyable. Avec sa 
grande année , il était devant Frédéric. Le 
vieux, de cent façons, l 'appelait au combat, 
e t le j eune n'osait bouger . Son armée lui 
semblait trop neuve; il se défiait de ses 
t a len t s ; bref, restait échoué tr istement, mé
prisable à ses propres yeux, lui si fier, qui 
visait si haut ! 

J ama i s naufragé n 'empoigna la planche 
de salut avec la peur , la force, dont Marie-
Thérèse éperdue empoigna Marie-Antoinette. 
Ce sont, des pleurs , ce sont des cris : « Sau
vez, sauvez votre maison ! Vous sauverez u n 
frère, une mère qui n'en peut plus. — Dira-
t-on que la France nous a abandonnés? et 
cela dans votre grossesse ! (269, 277, 283.) — 
Dieu! si nous étions culbutés!. . . N o n , la 
France ne peut laisser notre cruel ennemi 
nous subjuguer. . . Hélas ! la Russie le sou
tient. Notre sainte religion va recevoir le 
dernier coup. » 

Cela bouleversait Antoinette. Elle fut vio
lente à seconder sa mère, faisant venir Mau-

. repas, Vergennes, les forçant de parler. 
"Toujours ils échappaient. Que voulait-elle? 

de l 'argent? Point du tout. Elle voulait une 
armée et la guerre . Donc deux guerres à la 
fois? N'importe 1 l a timidité des minis t res , 
leurs refus la désespéraient. Elle n'allait plus 
au spectacle, affichant sa douleur, se décla
rant tout Autr ichienne. El lepleurai t à fendre 
le coeur e t faisait pleurer Louis XVI (Am., 
265). En cet état, la femme est si touchante! 
Quel chagrin de lui refuser!... Deux ivresses 
(des sens et des pleurs), c'est plus qu'on ne 
peut supporter. Le roi n'y tenait pas. L'enfant 
r emue! . . . Il ne se connaît plus, il menace la 
Prusse (271), et l'on est tout près de la guerre . 
Enfin, l 'accouchement (décembre), l 'enchan
tement de la paternité le m e t comme hors de 
lui . Il est tout à sa femme, à l 'Autriche. 11 
étale son dégoût des América ins et le regret 
de cette guerre . Sa joie grossière (tout alle
mande) aux relevailles est inarquée d'une 
farce indigne, d'un outrage à ce peuple qu'il 
a promis de secourir. Aux étrennes. i l donna 

à une dame qui admirait FrankUn la figure 
de Franklin au fond d'un pot de chambre. 

Certainement la France exagérait Frank
lin. Il était ridicule d'en faire tout à la fois 
un Socrate, un Newton. Ses qualités réelles, 
sa vertu calculée, sa dextérité, sa finesse à 
exploiter l 'enthousiasme, méritaient peu un 
pareil fanatisme. Lorsque l 'homme du siècle, 
Voltaire, vint mour i r à Par i s (mai 1778), ce 
grand événement n'éclipsa pas Frankl in . On 
les mi t de niveau. Il en r ia i t sous cape. Son 
esprit, net et sûr dans un cercle borné, ne 
sentait nullement la sagesse de notre folie. 
Dans ses enthousiasmes qu'on croit sou
vent frivoles, la France a l ' instinct vrai des 
grandes choses de l 'avenir. Le culte qu'on 
rendait aux gros souliers, à l 'habit brun, ces 
fêtes, qu'on donnait à l 'homme simple, à l'ex-
ouvrier, il les prenait pour lu i ; on les donnait 
bien plus à l ' immense avenir, à cet avène
ment des classes industriel les qui marque 
notre temps, à la création de la patr ie com
mune , asile des l ibertés du monde. 

Revenons au pr intemps de 1779. L'Espagne 
avait fini par se jo indre à nous, s 'ébranlait. 
Notre flotte, ralliant la sienne, allait avoir la 
force étonnante, inouïe, de soixante-huit vais
seaux de l igne. Effroyable armement , à faire 
trembler les mers. Qu'était-ce auprès de 
YArmada dont on parla toujours? L'Anglais 
ne l'avait pas prévu. Par t smouth n'était pas 
en défense. Quarante mil le Français atten
daient su r nos côtes qu'on les lançât sur 
l 'autre bord. 

Grand momen t ! décisif! Le roi avait pa ru 
l 'attendre et l'espérer. Il avait réuni , gardait 
dans une armoire secrète tous les plans, les 
projets de la descente d'Angleterre. Et alors, 
il l 'oublie! Il est à la famille, à la femme, à 
l'enfant, c'est-à-dire à l 'Autriche. 11 s'agit 
avant tout de sauver Joseph IL Notre inter
vention y réussit, Joseph n'y perdit pas ; sa -
folie lui valut "un morceau de Bavière, sans 
compter nos quinze mil l ions. Seulement, 
il baissa à ses yeux, espéra moins dès lors 
éclipser Frédéric, douta d'être u n grand 
homme. Dans son orgueil morose, i l nous 
en voulut à jamais de l'avoir sauvé, nous 
haït et se tourna vers l 'Angleterre. Marie-
Thérèse, moins ingrate, déclara hautement 
que sa fille était son salut (Arn., 288, 295). 

Fille admirable en vérité. Dans son zèle 
autrichien, elle parvient encore à faire un 
île ses frères électeur de Cologne, établissant 
l 'Autriche sur le Rhin près de Frédéric, le 
blessant pour toujours, lui mettant cette 
épine au pied (juin 1779). 

Ce ne fut qu'en juil let que nos énormes 
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i flottes, espagnole et française, se joignirent , 
t inrent la mer. L'Angleterre frémissait. Elle 
sentait l 'Irlande qu i s agitait der r iè re . Elle 
n'avait que t rente-hui t vaisseaux qui ne 
parurent que pour se cacher dans Ply-
mouLh, puis sortirent, mais pour fuir et 
disparaître à toutes voiles. Qui empêchait 
l 'at taque? les vents ou le scorbut? Le vrai 
scorbut fut à Versailles. On eut peur de 
prendre Por t smouth . On eut peur de saisir 
Liverpool, de le rançonner, comme le pro
posait Lafayette. Por te r aux Anglais ces 
grands coups, ces coups honteux, c'était les 
enrager, fermer la porte a u i négociations, 
que le roi, si froid pour la guerre, que l'oc
togénaire Maurepas, que le prudent Ver
gences désiraient, sur tout Necker, accablé 
du fardeau. Le minis t re de la mar ine , Sar-
tines, en préparant la flotte gigantesque, lui 
avait fourni un prétexte excellent pour ren
trer : elle avait peu de vivres (17 sept. 1779). 

Le courage n'avait manqué qu'à Versailles. 
Il brillait aux duels de vaisseau à, vaisseau. 
Il éclata à la Grenade, où le vaillant d'Estaing 
battit laflotte anglaise, força de sa personne, 
sans canons, par assaut, les batteries qui 
dominaient l'île. Delà, en Géorgie, attaquant 
Savannah-, à pied, d'un même élan, il se fait 
repousser, blesser. Et la campagne e&t nulle 
encore pour l 'Amérique (1779). 

Ce trop bouillant d'Estaing n'était pas 
moins alors celui qui entraînait les hommes . 
Le corps de la marine, entre tous orgueilleux, 
insolent et aristocrate, lu i reprochait deux 
choses: d'abord d'avoir servi dans les troupes 
de terre, puis d'écouter les avis d'un officier 
bleu (non noble). On fit si bien que, pendant 
trois campagnes, d'Estaing, écarté d'Amé
rique, laissa le l ibre champ aux victoires de 
Rodney et des flottes anglaises. Les Améri
cains déclinaient. Toujours e t toujours des 
revers. Ils ébranlaient la foi. P lus ieurs se 
mirent à croire que FAnglelerre vaincrait , 
et que même elle avait raison. En voyant 
Washington avoir s i peu de monde, on pou
vait croire encore que la majori té , le droi l 
du nombre, était pour George. Le brillant 
général Arnold en juge ainsi et se déclare 
Anglais. Pour la seconde fois, l 'Amérique 
périt, si la France ne vient au secours. 
Washington écrit une lettre directement à 
Louis XVL 

Celui-ci fut mis-en demeure, embarrassé . 
L'opinion pesait, et fortement, pour l 'Amé
rique, et Franklin était là, u n dieu pour la 
société de Par is . Gomment reculer devant 
lui? Tout pourtantdépendaitote ce que pour
rait M. Necker. L 'emprunt , longtemps facile, 

tarissait. I l fallut en venir aux économies 
difficiles, scabreuses, à la maison du roi, où 
quatre cents charges furent suppr imées à la 
fois. Grand coup qui achevait de tourner la 
cour contre Necker. II devait ou pér i r ou 

! grandir par l 'appui des peuples. II grandit , 
; publia son célèbre Compta rendu, première 
; révélation ^incomplète encore, i l est vrai) de 
i l'état réel des finances. La foi de l 'honnête 
• h o m m e à la lumière , à la publici té, eut deux 

effets profonds : il éclaira la France, il sauva 
. l 'Amérique. L 'emprunt devint possible. On 
j lui porta deux cents mil l ions. 
] Sans augmente r l ' impôt, i l a donc pu faire 
i face à cinq années terribles, — « en char-
| géant l 'avenir? » — sans doute, mais il lui 
] crée u n monde, et l 'avenir le remercie. 
5 Les années 80-81 sont la gloire de la France. 

Elle y était la grands nation. 

D'un côté, elle pose la vraieloi de la guerre 
humaine , le respect d û aux neutres- Elle 

* couvre les faibles (Hollande, Suède, Dane-
ï mark, etc.) de la brutali té anglaise . La Rus

sie, dans le nord, établit ce droit mari t ime, 
ferme la Baltique à la guerre . 

' D'autre part, on finit par ce qui eût dû 
commencer, ou donne des troupes à l 'Amé
r ique sous Rocliambeau, avec cette noble 

I. déférence de le subordonner à Washington . 
Le 28 septembre, hu i t mille insurgés, autant 
de Fù-ançais, enferment dans York-Town 

• l 'année anglaise. Lafayette menant une co
lonne d 'Américains, Viomesnil une de Fran
çais, enlèvent les redoutes qu i la couvrent. 
Et les Angla is se rendent . Leur flotte, qui 
venait au secours, disparaît . L'Amérique est 
libre, it L 'humanité a gagné la partie. » 

La France garde la gloire et la ruine. 
L 'économie était partie avec Turgût, en 

mai 1776. Avec Necker, s'en va le crédit, 
| m a i 1781. 

Pour la .cour , les privilégiés, la grande 
affaire était de chasser le bon sens, de ren-
verser celui par qu i seul on marchait encore. 
Quoiqu'i l eût ménagé p lus que Turgot les 
entours de la re lue, sa réforme hardie de la 
maison royale, puis son compte rendu qui 
montrai t tant de choses, avaient décidément 
fait de lui u n objet d'horreur. Il était abso-

1 l iraient seuL L'effort était terrible pour le 
roi, intolérable la fatigue de garder cet 
homme impossible, à cepoin tha ï , poursuivi . 
Admiré de l 'Europe, envié de l'AngleLerre 
même, Necker à Versailles était la bête noire, 

1 et personne ne lui parlait p lus . 
Qui n'avait-il blessé, lui financier:? La 

finance el le-même, en suppr imant quaran te 
receveurs généraux, en démembrant le corps 
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redoutable de la Ferme, qui jusqu 'à lui ré
gnait depuis Fleury. Les Par lements lui en 
voulaient à mort pour son essai des Assem
blées provinciales, pour les atteintes à leurs 
exemptions d'impôts. Il voulait leur ôter la 
torture, leur plus doux privilège. Il inquiétait 
les seigneurs. En supprimant la servitude 
chez le roi, il voulait l 'étendre chez eux 
(auec indemnité). Et il l 'aurait fait si le roi 
lie l'avait empêché, par u n respect stupide 
pour la propriété! 

Il tomba (mai 81). Ses successeurs inca
pables, Joly, d'Ormesson, aux quatre cents 
mill ions que Necker emprunta en cinq ans, 
en ajoutent autant en trois ans. 

La guerre nous dévorait. Les Pol ignac 
avaient fait deux ministres, Castries, Ségur, 
gens de mérite, ma i s sous qui la guerre, la 
mar ine , deviennent énormément coûteuses. 
Ministres aristocrates. Sous Ségur, plus d'of
ficiers qui ne soient nobles. Sous Castries, 
l 'insolent et violent corps de la marine à son 
aise écrasa les bleus (les roturiers). D'Estaing 
fut écarté pour faire place à De Grasse, qui 
at tache son nom à l 'une de nos plus terribles 
défaites. L'intrépide Suff'ren, qui, seul et sans 
secours, ramena la victoire à nos flottes dans 
les mers des Indes, ne pouvait amener ses 
capitaines à combattre de près, à la portée du 
pistolet ( V. Roux, etc. ). Trois fois en plein com
bat, il fut laissé, trahi. Nul chât iment des 
traîtres. Ce grand homme de mer, précurseur 
de Nelson, dans un duel indigne avec u n 
prince, u n parent des coupables, devait être 
bientôt lâchement tué. Crime encore impuni . 

Dissolution profonde. On comprend nos 
revers. Le plus terrible effort ruineux, pour 
prendre Gibraltar, n'avait eu nul effet (1781). 
Une expédition gigantesque s'organisait 
l 'année suivante. Par une étrange inconsé
quence, on se ruine en préparatifs, et l'on 
montre un désir imprudent de la paix. L'An
gleterre en avait grand besoin. On pouvait 
le croire, en voyant le fils de Chatham, notre 
plus cruel ennemi, Pitt, vouloir qu'on trai
tât. Tout est imprudemment , indécemment 
précipité. L'Amérique traite avant la France, 
la France traite avant la Hollande (janvier 83), 
sans stipuler pour elle ni pour nos alliés 
indiens. L'Anglais naviguera dès lors dans 
les Indes hollandaises, poussera l ibrement 
la réduction de l 'Indoustan. L'Espagne gagne 
à la guerre Minorque et les Florides. 

La France? Rien. 
Rien que de n'avoir plus u n Anglais à 

Dunkerque. 
Rien que d'avoir sauvé, délivré l 'Amérique. 
Reste à payer la guerre, le mill iard em

prunté. . 
Nous le regrettons peu, quand nous avons 

la joie de là voir, la grande Amérique , mon
ter, monter si haut dans son immensi té , — 
orgueil, espoir, salut du inonde. 

Qu'importe qu'elle oublie, dans sa voie si 
rapide!.. . Elle fait mieux que songer au 
passé. Elle ouvre l'avenir, et l'éclairé par ses 
grands exemples, par la solidité de son gou
vernement, en face do la flottante Europe 
qui ne fait plus un pas que la terre ne lui 
tremble aux pieds. 

CHAPITRE XV 
La reine. — Calonne et Figaro. (1174-1784.' 

Avant la paix, Choiseul était mor t dans 
l'exil (1782), et avec lui le meil leur espoir de. 
l 'Autriche. Il était mort au moment oû la 

naissance du dauphin (1781), doublant l'as
cendant de la reine, lui rendait enfin quelque 
chance. La reine avait manqué sa vie. 
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Ce fut un dauphin cette fois (22 octobre). Le roi fut dans le ciel. (P , 4'J2.) 

Car pourquoi naquit-elle? pourquoi fut-
elle élevée, préparée, mariée, clans les plans 
de Marie-Thérèse, sinon pour faire ici un 
minis t re autrichien, pour refaire delà France 
un fief de l 'Empereur? Vergennes y résistait, 
et l 'honnêteté de Louis XVI. 

Marie-Thérèse mourut . Et la reine, d'autant 
plus flottante, rejetée d'un écueil sur l 'autre, 
au gré des Polignac, mit leur homme au 
pouvoir, leur Galonné, qui la perdit , et la 
royauté elle-même. 

Tragique destinée ! On la comprendrait peu 
si on ne la suivait dans son développement, 
dans la série des fautes et des entraînements, 
des fatalités même, qui l'ont poussée, pré
cipitée. 

L'enivrement s'explique, au début de ce 
règne. Tous l 'éprouvaient. Quelle joie de 
voir enfin s'asseoir sur le t rône purifié de 
de Louis XV l 'honnête, l 'excellent j e u n e roi, 
cette reine charmante ! Qui n'eut tout espéré? 
Un grand mouvement d'art décorait ce mo
ment , i l luminai t la scène. Et la reine en 
était le centre. — Tout gravitait vers elle. — 
Gluck arrivait pour elle de Vienne, lui appor
tait Iphigènie. Il écrivait Armida (1775), pour 
qui, si ce n'était pour l 'Armide couronnée 
de Versailles? Peu artiste elle-même, elle 
sentait du moins l'art par la passion. Piccini , 
appelé à Versailles par la Du Barry, n'en fut 
pas moins accueilli d'elle, caressé, consolé 
des fureurs de part is . Elle le fit son maî t re 
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de chant . Elle est louchante et belle au sou
per solennel où elle réunit les rivaux, Pic-
cini , Gliick, veut finir cette guerre de l'Al
lemagne et de l 'Italie. 

Combat d'art supérieur . Mais la France 
pensai t à Grétry. Grétry et Monsigny, le 
Déserteur, la Belle Arsène, surtout Zèmire et 
Azor (traduit en toute langue), c'étaient les 
grands succès 'populaires et nationaux, avec 
le Barbier de Sêville, la Rosine de Beaumar
chais. Art tout français, d'étoffe u n peu 
légère, mais tout à fait du temps, d'accord 
avec son pe in t re et son poète, Fragonard, 
Pa rny (1775). La poésie créole de celui-ci 
régnai t . Moins l e cœur, moins l 'amour, que 
l'élan du plaisir . Le tout à la surface, en mo
bile étincelle. La vraiefurie des sens n'éclata 
qu'à Vincennes, aux déhres de deux prison
niers (Mirabeau... Faut-i l nommer l'autre?). 

Toute image d'amour, Rosine, Arsène, 
Armide , faisaient regarder vers la Reine, en 
vérité éblouissante- Une seule femme s e m 
blait exister. Les fats tournaient autour. Elle 
s 'amusait d'eux, de son mar i aussi avec 
grande imprudence. Elle avai t le tort grave 
d'accepter trop le rôle d'épouse négligée, qui 
les enhardissait . Très jus tement son frère lui 
reproche sa lettre étourdie où, se moquant du 
roi Yulcain, elle dit qu 'el le n'a garde d'aller 
faire Vénus à la forge, etc. QueRe prise 
funeste pour la cabale haineuse qui lui sup
posait vingt aman t s ! 

Certes on exagérait. A regarder de près , 
on est plutôt porté à croire qu'elle n 'aima 
vraiment aucun homme. Elle fut éblouie un 
moment de Lauzun. Elle subit longtemps un 
grondeur ennuyeux, Coigny, qui se faisait 
son pédagogue. Elle fut sans nul doute re
connaissante pour Fersen, qui prodigua sa 
vie aux jours les plus terr ibles. E n tout cela, 
je ne vois r ien qui semble vraiment de 
l 'amour. Elle n'eut de passion que pour ses 
deux amies, mesdames de Lamballe et de 
Pol ignac. 

Lauzun, tout fat qu'il est, dit qu'il plut, 
mais que ce fut tout. Ce qu'elle a imait en lui, 
c'était le bruit , la mode. Le fou charmant 
arrivait de Pologne. Ce pays de roman lui 
avait enlevé le peu qu'il avait de cervelle. 11 

1. Madame de Campan (I, 99) dit crûment l'étrange 
étiquette, choquante et indécente, qui fut pour la 
Reine un supplice avec sa première duègne (V. llijde) 
et qui en vérité ne pouvait être tolérable qu'avec la 
créature aimée, l'unique à qui on est bien sûr de ne 
déplaire jamais. — Les grandes dames, pour ces petits 
mystères, aimaient à s'élever une enfant aimable et 
discrète, souvent une demi-demoiselle (V. Sylvhie, 
Stualj. Couchée près de l'alcôve dans la toilette intime, 
brodant, lisant le jour derrière un paravent, elle savait 

est si fou, qu'il croit convertir Catherine à la 
cause polonaise. Puis il lu i écrit de Versailles 
que ce serait sa gloire « de faire qu'après sa 
mort une femme restât reine du monde. Nulle 
n'en serait plus digne queMarie-Antoinette . » 
Mais celle-ci n'en a pas envie. Elle dit 
n 'en avoir n i le cœur, ni la force.'Ce qu'il lui 
faudrait, c'est l 'amour. Dans cette atmosphère 
erotique, où tous chantaient Éléonore, où 
elle-même honorait Parny , elle eût voulu, ce 
semble, être amoureuse. Mais ne l'est pas qui 
veut dans les temps énervés. On sent cette 
faiblesse ju sque dans Parny même, dans ses 
chants sans haleine, élan d'un pulmonique 
qui se vante d'infinis désirs. 

Elle quit ta Lauzun fort aisément, et cela 
au moment où un amour réel se serait at
taché, lorsqu'étant ru iné , poursuivi pour ses 
dettes, il n e fut plus l 'homme à la mode. 'Je 
l 'en excuse fort, mais lui pardonne moins 
son infidélité pour la charmante femme qui 
l'eût dû toujours re tenir . 

C'était alors la mode des inséparables 
amies, dont r i t madame de Genlis. La reine 
le fut u n momen t de madame de Lamballe. 
Elle ne pouvait plus l a quitter. Elle ren
voyait tout le monde . Seule avec elle à Tria-
non, elle faisait de petits dîners, d ' intermi
nables promenades. On en riait , on en fit des 
chansons. Et pourtant quel plus heureux 
choix? quelle amie désintéressée, ne se mê
lant de rien, prête à servir en tout, et même 
aux choses les p lus dures (V. plus bas l'af
faire du collier)? Elle était tout cœur, tout 
amour, sans vanité, se trouvant heureuse e t 
comblée, toute princesse qu'elle était, des ^ 
humbles privautés où la dame d 'honneur 
était moins que se rvan te 1 . 

Elle avait un attrait tout s ingulier d'en
fance (elle n'a jamais eu que qufnzo ans), 
une fraîcheur éblouissante, avec la candeur 
de Savoie. La reine trouva délicieux d'abord 
d'être en ces douces mains. Sa na ture vive et 
forte, le r iche sang de Marie-Thérèse s'arran
geait à merveil le de la faible petite amie. 
Mais trop faible peut-être. L'odeur de vio
lette la faisait trouver mal (dit madame de 
Duffon). Son médecin Seetzen attribue sa fai
blesse, ses spasmes singuliers, à l'éducation 

exactement tout. A Vienne, tout passait par ces mi
gnonnes favorites (de qui la Prusse achetait les secrets). 
Elles étaient de grandes puissances. Le vieux Duval, 
vivant à Vienne, le savait bien. Ofi voit dans ses Mé
moires qu'il ne courtise pas l'Empereur, mais deux 
femmes de chambre, une sage fille de Marie-Thérèse 
et une jolie Russe, de celles avec qui la Czarine aimait 
à folâtrer. — Une gravure allemande, faite à .Paris sous 
Marie-Antoinette, exprime ces mœurs naïvement : le 
Lever, 1774 : Freudsberg invenit; Romonel sculpsit. 
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énervante, aux habitudes de couvent, dont 
les grandes dames, selon lui , ne se corri
geaient jamais bien. 

Cette mollesse plus que féminine n'est pas 
sans se marque r dans les arts de l 'époque, à 
telles délicatesses, telles sensualités. Les 
petits bains obscurs, les secrets cabinets 
(comme à Fontainebleau), peuvent eu donner 
l'idée, avec leurs" glaces mal placées, leurs 
ornements de nacre, point de peintures 
obscènes, mais faibles et galantes, commode 
main de femme, et de femme énervée. 

On devina bientôt que la pauvre Lamballe, 
si tendre, mais passive, n'était pas pour 
répondre aux vives énergies de la re ine. En 
la nommant Surintendante, lui donnant une 
place d'affaires qui la faisait le centre de la 
cour, el le-même Unit le tête-à-tête, la sevra 
des soins personnels qu'elle eut aimés bien 
mieux. Leur amit ié languit . Et, jus te à ce 
moment (août 1776), on inventa la Polignac. 

Combinaison profonde. Le vrai chef des 
Choiseul, madame de Grammont, "travaillant, 
pour son frère, croyant que la Lamballe ni 
Lauzun n ' intr igueraient pour lui, désirait 
donner à la reine ou u n aman t ou une amie. 
Dans son expérience, jugeant par sa Jul ie , 
elle crut qu 'une amie aurai t bien plus de 
prise. Un jour, dans les salons Lamballe, la 
reine, en ses folles plumes, flottant au vent 
léger, arrête et fixe son regard sur un objet 
charmant, une jeune dame inconnue à la 

• Cour. Visage d'ange, de sourire enchanteur 
et de simplicité touchante, sans d iamants , 
sans parure qu 'une rose aux cheveux. Tou
jours e n r o b e blanche. Sa pauvreté l'exilait 
en province. Quelle douce occasion! La reine 
s'attendrit, l 'enrichit sur-le-champ, la garda, 
la m e n a partout, L'infortunée Lamballe 
tâcha d'abord de se soumettre et de subir 
cela. Mais c'était trop. Elle tomba malade, et 
eut dès lors des accès de catalepsie. Elle 
quitta Versailles. Elle alla à Plombières . Elle 
alla en Hollande, revint s'enfermer à Paris. 
Toujours inconsolable, elle pleurai t dans les 
bois de Sceaux (V. Gu.ena.rd, Hyde, etc.). 

Tout a u t r e , la nouvelle a m i e , avec son 
abandon apparent , son air de bergère, était 
très froide au fond. C'est ce qui la ht absolue. 
La Lamballe avait été moins que femme, u n 
enfant. La Polignac fut un maître, doux, 
mais impérieux, comme un amant , qu i maî
trisait la reine, par moment la faisait pleurer. 
« P lus avide que tendre, » disait Marie-
Thérèse. L'ange avait u n mar i , qu ' i l fallut 
faire sur- le-champ grand officier de la cou
ronne, enb le s san t toute la cour. L'ange avait 
un amant, Vaudreuil , un officier, à qui pour 

commencer on donna trente mil le livres de 
rente. L'ange avait un ami, un certain Adhé-
mar, qui ne voulait pas moins que l 'ambas
sade d'Angleterre. Et son au t re ami , 
Lîesenval, eût voulu seulement faire le gou
vernement, faire nommer les minis t res . Et 
pourquoi tous ces Polignac n 'auraient-i ls 
pas été a u moins minis t res adjoints ? 

En tout cela, la jol ie femme était menée 
par deux démons, Diane, sa belle-sœur, 
bossue, galante, d'esprit malin, pervers, et 
son ami Vaudreuil , un violent créole, colère, 
emporté, provocant. Voilà les maîtres de la 
reine. 

Était-elle asservie sans retour? On peut en 
douter. Elle restait capable de sentiments 
honnêtes. On a vu sa patience à recevoir les 
rudes corrections de son frère (1777). Elle se 
réforma, accepta les devoirs, les conditions 
du mariage, s 'accoutuma à son mar i . I l avait 
vingt-quatre ans, et un grand éclat de j eu
nesse, tl était devenu très-fort, par defà le 
commun des hommes . Elle fut enceinte coup 
sur coup. A peine accouchée (de Madame), 
elle se trouva grosse, crut avoir un dauphin. 
E l l e e u t l e malheur d 'avorter.Et, par-dessus, 
elle eut u n grave avis du temps : elfe perdit 
presque ses cheveux. Il lui fallut baisser, 
paraître en coiffure plate, découronnée pour 
ainsi dire. Frappée, elle pensa aux prophéties 
sinistres de sa mère. Elle pleura, se laissa 
alfer, versa son cœur, sans doute. Le roi 
pleurait aussi, plus tendre encore pour elle, 
dès ce jour l 'aimant trop et faiblissant de 
plus en plus . 

N'eut-elle pu alors qui t ter la Polignac, la 
combler et la renvoyer? Elle y songeait peut-
être (1779). Elle lui donna presque un million 
pour sa fille. Elle eût voulu, dit-on, lui faire 
u n duché en Alsace. Mais comment satis
faire toute la bande, les amis de la dame? 
Vaudreuil , à ce moment , voulait faire un 
minis t re , faire sauter celui de la guerre, 
Montbarrey, qui lui refusait de l 'argent. La 
re ine était embarrassée, craignant la cen
sure de Coigny, in t ime ami de Montbarrey. 
11 lui semblait dur d'obéir. Poussée par l'in
sistance obstinée de la Polignac, e d e éclata 
et s 'emporta. Mais quel coup pour la reine? 
Très froidement la dame dit qu'elle va 
partir , ln i rendre ses bienfaits. Adoucie tout 
à coup, la re ine voudrait la ramener . Elle est 
plus froide encore, impitoyable. La reine 
n'en peut p lus , ne peut se contenir , étouffe 
de sangtots et de la rmes . Elle demande 
pardon, prie, s 'humilie, se jet te à genoux 
{B-esenval, II , l'J7). 

Domptée ainsi, elle tomba plus bas dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



492 H I S T O I R E DE F R A N C E 

sa honteuse obéissance, agit pour son tyran 
avec ardeur, exigea à tout prix qu'on fît 
minis t re Ségur, l 'homme des Polignac. 
Qu'était Ségur? Elle ne le savait môme pas. 
Un jour , elle revint t r iomphante , et dit à 
son amie : « Soyez heureuse enfin ! Puysègur 
est nommé! (Ibid. 3[Q.) Que di re d 'une si 
grande ignorance? Que dire de Louis XVI, 
si aveugle et si dominé, qui pour elle aujour
d'hui prend Puysègur, Sègur demain? Ty
rannie pi toyable 1 Ségur passe, et elle est 
•enceinte (22 janvier 1781). 

t l e fut un dauphin cette fois (22 octobre). 
Le roi fut dans le ciel. Mais ce bonheur tant 
désiré devint u n ma lheur pour la reine. On 
cria que l'enfant ne venait pas du roi. Or
léans, que les Polignac avaient blessé indi
gnement (disant qu'il se cacha au combat 
d'Ouessant), Orléans, en revanche, lança un 
trait mortel : « Qu'il n'obéirait pas à un fils de 
Colgny. » Imputat ion injuste, selon toute 
apparence. La reine, à ce moment où l'en
fant fut conçu, chassait un ami de Coigny. 

La re ine retombée ainsi,, assotie de- ses 
Polignac, oubliait tout et jusqu 'à sa famille, 
ne répondant plus môme à sa sœur, la reine 
de Naples [Augeard, 251). Elle s'oubliait elle-
même, elle allait se mêler à la cour de la 
Polignac, qui ne daignait en écarter ceux qui 
déplaisaient à la reine. Le plus dur pour 
celle-ci, c'était l ' insolence de Vaudreui l ; elle 
le détestait , le souffrait. Mais il ne suffisait 
pas de l ' endurer , il fallait l 'admirer, en ses 
goûts, ses petits talents. Poitr inaire, disait-
il, il avait droit de ne r ien faire, il était l'a
mateur , le juge en tout. Sa passion était 
sur tout pour Fragonard, Pa rny de la pein
ture. Vaudreuil , étant créole, protégeait le 
créole Pa rny , bien reçu chez la re ine , 
exalté, consulté. 

Un seul prince, d'Artois, « u n polisson, » 
dit la reine elle-même, était de cette so
ciété. Vivant avec les filles et les danseuses, 
il en apportait le langage. On ne se gênait 
nul lement devant la reine. Impudemmen t 
Vaudreui l se moquait devant elle de Ver-
mond, son vieux précepteur. Brutalement, 
dans un accès, il cassait au billard un objet 
d'art, délicat, précieux, auquel elle tenait. 
Elle ne disait rien. I l aura i t cassé davantage. 

De ce planteur le nègre était la Polignac, 
de qui le nègre était la reine, de qui le nègre 
était le roi. 

La royauté avait passé dans cette société. 
On le vit en 83. Malgré le roi, ils lancent, 
font jouer Figaro. Malgré la re ine même, 
qui préférait un autre, ils mettent au pouvoir 
Figaro : j e veux dire Calonne. 

L'affaire La Chalotais avait mis Calonne 
en son jour , démontré le coquin. Ni le roi, 
ni la reine n'en voulaient. Donc il arriva. 

Nul plus charmant minis t re . D'avance il 
avait parlé net. Il promit tout à tous, déclara 
que, au rebours de Necker, il penserait aux 
fortunes privées, qu ' i l ferait plaisir à cha
cun. Son système, neuf, ingénieux, était de 
dépenser le plus possible. Ce minis tère ou
vrit comme une fête. Les femmes l'ap
pelaient l'enchanteur. Si l'on demandait peu, 
i l disait : « Pas assez !.. » 

Des cent millions qu'il emprunta d'abord, 
jms un quart n 'arriva au roi . Il paya les 
dettes des princes, les gorgea. Cinquante-
six mil l ions pour le seul comte d'Artois, et 
vingt-cinq pour Monsieur. Condé n'en eut 
que douze, mais avec six cent mille livres en 
viager. On ne dit pas ce qu 'eurent les p re 
neurs , les menteurs , intr igants de tous 
genres, qui avaient fait ce grand ministre. 
(V.Augeard, 249). 

Tout va" aller à la dérive. Où est le roi? 
Que devient-il? il était travailleur, sérieux, 
sous Turgot, A voir aujourd 'hui sa torpeur, 
on le croirait hydrocéphale. La table, la vie 
conjugale, l 'invincible progrès de l'obésité 
paternelle, semblent paralyser sa grosse 
tête d'embryon. On lui fait en un an signer en 
acquits au comptant cent trente-six millions ! 
P o u r qui? Je ne le sais. Il ne le sait lui-même. 

Le seul point où le roi se souvient qu'il 
est roi, c'est l'exclusion de Figaro, son refus 
obstiné de lui ouvrir la scène. 

Cette énorme apostume d'âcretés, de sa
tires, traits haineux, mots mordants , avait 
mis six ans à m û r i r . Elle avait (Beaumar
chais le dit) pris son germe au salon du 
Temple, qui, des Vendôme à Conti, fut tou
jours le foyer des nouveautés risquées. 
Conti, ce bizarre prince en qui tout fut con
traste (Conti-de-Sades, Conti-police, Gonti-
Rousseau, l e n n e m i de Turgot, révolution
naire au pire sens), pressentit au Barbier ce 
que deviendrait Figaro. Il le voulut marié, 
en défia l 'auteur, lui mit le feu au ventre. 

Six ans durant, à travers les affaires, Beau
marchais prit au vol cent mots étincelants, 
qui jaillissaient vers la fin des soupers. La 
pièce est chargée, surchargée d'esprit; elle 
en est fatigante. 

Elle devint fort acre, quand Beaumar
chais, pour l'affaire d 'Amérique, ne put 
trouver justice ni ici, ni là-bas. Il s'aigrit, 
menaça, prédit un cataclysme, et sembla le 
vouloir, comme si le torrent ne devait pas 
d'abord le rouler des premiers et l 'emporter 
lui-même. 
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Figaro est très sombre. Pendant toute la 
pièce, les lazzis, le faux rire, j 'entends der
rière un brui t comme un vague roulement 
d'orage. I l est parLout dans l'air. « Je l'en
tends, dit madame Roland, au clos de la Pla-
trière. » (Lettres.) Et Fabre d'Églantine, au 
petit chant plaintif, dont tous les cœurs ont 
palpité. 

J ' a ime peu Figaro. J e n'y sens nullement 
l 'esprit d e l à Révolution. Stérile, tout à fait 
négative, la pièce est à cent lieues du grand 
cœur révolutionnaire. Ce n'est point du tout 
là l 'homme du peuple. C'est le laquais hardi, 
le bâtard insolent dp, quelque grand seigneur 
(et point du tout de Bartholo.) 

La pièce manque son but. Que le grand 
seigneur soit un sot, d'accord, mais qui vou
drait que le puissant fût Figaro? Il est pire 
que ceux qu' i l attaque. On lui sent tous les 
vices des grands et des petits. Si ce drôle 
arrivait, que serait-ce du monde? Qu'espérer 
de celui qui rit de la nature , se moque de la 
materni té , qui salit l 'autel même, sa mère? 

Le roi qui se fit lire la pièce, j u r a qu'on 
ne la jouerai t pas. Cependant (le 12 ju in 1783) 
le pétulant d'Artois, se moquant des dé
fenses, allait la faire jouer chez le roi môme, 
à ses Menus-Plaisirs. Un ordre l 'empêcha. 
Cela n 'arrêta pas l 'audace des amis de la 
reine. Vaudreuil , le 26 septembre, la lit 
jouer chez lui devant la Polignac et sa cour 
de trois cents personnes (Mudarne V. Le
brun, 1,147). 

Surprenante insolence. Mais ils étaient 
maî t res du tout. Un mois après cet acte 
d'effrontée désobéissance, le roi justement 
n o m m e leur ami de plaisir, le minis t re qu'ils 
poussent, l 'agréable coquin qui va faire leur 
fortune de la fortune de l 'Etat. Figaro avait 
dit : « Rions I car qui sait si le monde vivra 
dans six semaines? » — Il n'en fallut que 
trois pour faire la lin du monde, pour re
mettre la France au prodigue effréné, Ga
lonné, qui emporta la monarchie . 

Ayant créé la grande chose, le roi s'çjbs-
t ine à la petite. De nouveau il empêche 
Figaro (fin do février), mais il est débordé. 
Ua reine lui fait croire que la pièce est 
changée, qu'elle est si mauvaise d'ailleurs, 
qu'en jouant cette rapsodie, on en dégoûtera 
le publ ic (17 avril 1784). 

Le torrent attendait,les portes du théâtre fré
missaient. . , On se précipite... Ce fut presque 
aussi gai qu'au mariage de Louis XVI. 
P lus ieurs furent étouffés. Une si longue 
at tente rendait terr iblement avide: on ap
plaudit tout au hasard. Cent représentations 
ne peuvent rassasier le public. 

Quelle joie! Tout est égratigné, jusqu 'aux 
protecteurs de la pièce, jusqu 'au min i s tè re 
Polignac. Leur Calonne a son mot : « Il fal
lait un calculateur; ce fut un danseur qui 
l 'obtint. » 

« Sot ou m é c h a n t . . . C'est le substantif qui 
gouverne. » — « Son mar i la néglige. » — 
« Fils de butor, ». etc. •— C'est la reine, le 
roi, le dauphin. Tout était saisi âprement, 
et telle allusion (imprévue -de l 'auteur) était 
avec fureur trouvée, claquée, bissée. 

La pièce fut servie à merveille par les ac
teurs . L'attrait mélancolique de la comtesse 
(ou de la Reine?) de l 'épouse négligée, fut 
très touchant dans la Sainval, belle pleu
reuse de tragédie, qui cette fois joua le co
mique. Mademoiselle Contât, si fine de 
grâce et d'esprit, traitée jusqu'à ce jour fort 
durement et souvent sifilée, joua avec un 
charme frémissant la rieuse, l'espiègle 
Suzanne. Une enfant de cet âge à qui tout 
est permis , mademoiselle Ollivier qui jouait 
Chérubin, prêtait son innocence à des effets 
de scène calculés, sensuels, où Beaumar
chais, flatteur ha rd i des goûts du temps, 
groupait ces trois femmes amoureuses. 
Autour de la Sainval, autour de la Contât, 
Ollivier Chérubin voltigeait, « léger comme [ 
une abeille, » dans les ja rd ins de Trianon. [ 
C'était fort chatouilleux, sensible avec cela, j 
l ibertin, et pourtant les yeux étaient nu- j 
mides. Sans deviner pourquoi, on eût tout I 
pardonné à ce Ghèrubin-fille, à cette enfant 
touchante, qui défaillit bientôt, mouru t (à 
dix-huit ans), et qui, dans le p lus hasardé, 
gardait l 'attendrissant de colle^ qui devait j 
vivre peu. - ' 

Au moral , le d rame valait les mœurs pu- j 
bliques Tout en les censurant , il en donnait ! 
le pire. Le roi fut très-chagrin de son étour-
derie à permettre la p ièce; i l fut blessé aussi 
pour Monsieur, c r i t ique anonyme, qui eut 
de Figaro u n vigoureux soufflet. Mais le roi, 
j e le crois, fut bien plus blessé pour lui 
même. On avait dans la pièce repris pour la 
comtesse (visiblement la reine) la très sotte 
légende d'épouse négligée. Il l 'aimait plus 
alors qu'il n 'avait jamais l'ait plus jeune, 
s'attachant, s 'enivrant de la possession quo
tidienne, la voyant el le-même se prendre 
peu(?) peu d'habitude, de fatalité. E t très 
réellement, sans guérir de ses vices, elle finit 1 

par aimer son mari . 
Que l'on jouât dans Figaro les tristesses de ! 

la chère personne, et sa légèreté, les orages 
de Trianon, il le trouva exorbitant. Quand 
Monsieur le pria de punir Beaumarchais, 
il était à jouer, il saisit une carte, et (le sang 
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lu i montant au visage) i l écri t dessus : 
« Saint-Lazare. » 

Arrê té ! et à Saint-Lazare, où l'on fouet
tait les petits polissons !... Lâche outrage 
d'un h o m m e tout-puissant au talent! à celui 
qui, tel quel, avait eu le b o n h e u r de faire 
plus que personne dans le destin de l 'Amé
r ique . Par cela, Beaumarchais devait rester 
sacré. 

Une caricature atroce figurait Beaumar
cha i s entre les mains des bourreaux laza
r is tes . 

Le public pri t pour lui l 'outrage. Et quel 
public ? Quelle est cette jeunesse ardente à 
Figaro ? Quels sont ces enfants sombres et 
qui ne r ient de r i e n ? Les juges mêmes de 
Louis XVI. Dans ce .par ter re , Danton, Ro
bespierre ont vingt ans. 

C H A P I T R E X Y I 

WontgolfieL-, Lavoisiar Rouan et la Valois. (1783-1784. 

« Do l 'audace, encore do l 'audace !» Ce 
mot qu'on dit plus tard était dans les esprits. 
Un fait extraordinaire, un spectale inouï, en 
montrant tout possible a u courage de 
l 'homme, exalta l 'espérance, déchaîna l'ima
gination. 

Tout Par i s r é u n i à la Muette, le 21 no
vembre 1783, vit deux hommes , dans une 
nacelle qu 'emportai t u n ballon, monter ma
jestueux et calmes. Le ballon, t rouvé le 
6 j u i n par Montgolfier, se gonflait constam
ment dans le voyage au moyen d'un réchaud, 
d'une combustion qui l 'emplissait de gaz. 
Moyen très dangereux. Ce n'étaient pas des 
hommes d'un courage vulgaire (Pilaire, Ar-
landes); les premiers des mortels qui quit
tèrent notre globe, osèrent met t re l 'air sous 
leurs pieds, soulevés vers le ciel par la ma
chine incendiaire qui pouvait les précipiter. 
. Aux Tuileries, le 1 e r décembre, nouvelle 

expérience, plus hasardeuse . Charles et Ro
bert gonflèrent lem- ballon de gaz inflam
mable. Les esprits, pleins alors des expé
riences de Frank l in sur l 'électricité des nues, 
supposaient que ce gaz, les traversant, pour
rai t s 'enflammer a u contact. C'était aller à 
la rencontre de la foudre, la défier, présen
ter l 'a l iment à la redoutale étincelle. On fut 

épouvanté. L 'humani té du roi s'émut, défen
dit de tenter la chose. Mais l'attente était 
excitée ; la foule était t remblante , impa
tiente... Les intrépides passèrent outre ma l -
gréle roi, part irent. L'effroi, l 'enthousiasme, 
le délire furent au comble. Ou eût dit que les 
hommes avaient perdu le sens, et les femmes 
s'évanouissaient... 

Moment ra re ! L'infini de l'espoir s'ouvrit, 
On se crut s u r de naviguer là-haut. Les plus 
lointains voyages dès lors étaient faciles. 
Plus d'obstacles, d'Alpes ni de fleuves, plus 
de vaines barrières, plus de douanes ab
surdes, plus de vexations des tyrans. 
L 'homme ailé, devenu condor,, aigle, frégate, 
planant su r toute la terre ! 

Ne rions pas trop de nos pères. N'accusons 
pas ces élans d ' imagination. On s'est com
plu à mettre leur crédule espérance aux 
miracles nouveaux, en face de leur philoso
phie, de leur logique polit ique, de leur 
culte de la raison.^ Mais nul le contradiction. 
La raison, à ce moment même, éclatait en 
prodiges, certains, palpables, incontestables. 
Le p lusgrandévénement des sciences, depuis 
Newton, ava i t cu l i eu et bien plus important, 
Il ne s'agissait pas de trouver seulement des 
fails, de les lier et de les calculer. La science 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M O N T G O L F I E R 

était née qui seule fait son objet, qui crée les 
faits eux-mêmes, bref, u n art de créer. Chose 
énorme, que le siècle cherchait comme à 
tâtons, et qui u n mat in a jail l i , si grande, du 
Iront de Lavoisier (1775), et tout à coup si 
claire l populaire, accessible à tous, offrant 
une langue nouvelle, entendue de toute 
nation. 

« L 'homme est u n Promélhée , un second 
créateur, » voilà ce que proclament la chi
mie et la mécanique à la fin de ce siècle. — 
L'homme est-il guérisseur? Trouvera-t-i l en 
lui u n remède à ses maux ? a-t-il une 
puissance qui referait chez lui l 'équilibre 
détrm' . Cette question profonde fut posée 
au moment où Lavoisier résolvait la pre
mière . Mesmer nous apparut en 1778, appor
tant aux sciences un fait incontestable, 
l'action magnét ique; que l 'homme peut 
exercer sur l 'homme pour apaiser parfois, 
suspendre les douleurs. Ses disciples, les 
Puységur , trouvèrent, ou plutôt recon
nuren t le fait du sommeil extatique, l'état 
du somnambule qui semble dépasser les bar
rières de la vie, voit par un sens à part. Fa
culté obscure, variable, peu rare chez l'être 
faible, chez la femme nerveuse, surtout aux 
moments troubles où l 'animalité domine. 
Elle l'expie, en est plus faible encore. Ces 
singulières puissances (do faiblesse et non 
pas de force) furent d 'autant plus mal obser
vées qu'on trouva intérêt à embroui l ler la 
chose pour exploiter, dominer ou corrompre. 
Les faits réels étaient un texte trop com
mode aux fictions du charlatanisme, de 
l 'empirisme avide. Us furent noyés d'abord 
des fumées équivoques d'une thaumaturgie 
médicale, illusoire et souvent funeste. Dans 
les crises que le maladif, la dame délicate, 
éprouvaient en formant la chaîne magné
tique aubaque t do Mesmer, les nerfs, vaine
ment agités d'un vague orage sensuel, ac
quéraient un degré nouveau d'agitation 
niorbide, et l'esprit en restait atteint. Les 
débilités de Mesmer étaient prêts à toute 
chimère, avides de merveilles, prêts à croire, 
prêts à voir les merveilles de Cagliostro. 

Crédulité, charlatanismo, demi-folie, tout 
cela se trouvait ailleurs, au gouvernement 
même. Calonne avait l'aspect d'un Mesmer 
politique. L'impossible n'était pas pour lui . 
11 r iai t à ce mot, Eprena i t en pitié ceux qui 
avaient peine à comprendre son symbole 
financier; « A dépenser, on s'enrichit. » 

L'impossible, de même, a disparu pour 
Joseph II. Il embrasse le monde. D'une part, 
il prendra le Danube, divisera l 'Empire 
ottoman. D'autre part, il mettra la main sur 
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la Bavière, il forcera l'Escaut. Ayant déjà 
Cologne par son frère, dominant le Rhin, il 
va prendre Maëstricht et dominer la Meuse, 
peser sur la Hollande. En mai 84, il sonne 
contre lui la cloche de la guerre, défie Fré
déric et l'Europe. 

Témérités étranges.VergennesetLouisXVI 
en frémissaient, voyaient le monde en feu, 
et la France épuisée de la guerre d'A mé-
rique entrer dans celle - d'Allemagne. La 
reine seule n'avait peu r de rien. Elle sui
vait Joseph à l'aveugle en son rêve, voulait 
nous y lancer. Bien loin qu'elle soit restée 
froide (comme l'a dit M. de Bacourt), ses 
lettres montrent à quel point elle fut violente 
pour son frère, obstinée dix-hui tmois , et chi
canant pour lui . Elle parla fort et ferme aux 
ministres, fit venir chez elle Vergennes, vou
lut l ' intimider, crut l 'entraver, retenant ses 
dépêches. Mais son moyen le plus direct fut 
celui qui avait réussi en 1778. Elle obsède, 
enlace le roi, et la voilà encore enceinte 
(juin 1781). 

On dit qu'elle fit plus. Joseph emprun
tant pour la guerre, on prétend que la reine 
entreprit d'y aider, soit pa r les juifs d'Alsace, 
soit par ses banquiers mêmes (par Laborde et 
S. James), qui se lièrent à elle pour garan
tir l 'emprunt , et qui finalement en furent 
payés par nous. Ainsi tout à la fois la France 
par Vergennes s'efforçait d 'empêcher la 
guerre, la France par la re ine y poussait, 
en faisait les fonds 

Pour tout cela, la r e inene pouvait compter 
sur Calonne. Elle était brouillée avec lui . Elle 
l'avait créé, mais malgré elle, et forcée par la 
Polignac. Elle aurait mieux aimé un ami de 
Choiseul, Loménie, ou tout au t re qu 'aurai t 
voulu l 'Autriche. Calonne le savait à mer 
veille, savait ne tenir qu'à u n fil. 11 ne fut pas 
un an sans lutter avec elle, travailla sourde
ment à la miner , la perdre. 
. Nul ministre solide que par la faveur de 
l'Autriche, » c'est ce qui ressortait de la 
légende de Choiseul, qui par là se maint in t 
au pouvoir si longtemps. Nul n 'avait cette 
foi plus que Rohan qui, changé, t rans
formé, devenu Autr ichien, à Strasbourg, à 
Versailles, agissait fort pour l 'Empereur . 
Son palais de Strasbourg, son château de 
Saverne étaient le grand passage d ' innom
brables courriers entre Versailles et Vienne. 
Pr ince d'empire et r iche en Allemagne, 
influent en Alsace, Rohan agissait pour 
l 'emprunt qu'eut fait le juif Cerfbeer ou 
autre. En même temps il offrait à Versailles 
Un projet de finance, pour faire sauter Ga
lonné qu'il aurait remplacé, avec l 'appui de 
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Joseph II. Serait-il pour cela accepté de la 
reine ? Rentrerait- i l en grâce près d'elle? 
C'était la question. 

Rohan, pour refaire un Choiseul, était 
bien mieux posé que lui, ne partai t pas de 
r ien. Il avait à Strasbourg quatre cent mille 
francs de rente,trois cent mille à Saint-Vaast, 
en tout presque un mill ion par an. Il était 
endetté, il est vrai, devait deux mill ions. 
Somme légère en comparaison de la colossale 
banqueroute de son parent Guémônée (3!) mil
lions). Tout dans la famille était grand. Fort 
unis , ces Rohan-Soubise poussaient d'en
semble au minis tère . Le cardinal y visait 
dès longtemps, s t imulé par sa cour, ses 
secrétaires ardents qui ne le laissaient pas 
dormir. Le dirigeant était le fin, ie faux abbé 
Georgel. D'autres étaient plus jeunes , entre 
autres u n jeune homme éloquent, de noble 
cœur, crédule, Ramond, le célèbre Raniond 
(des Pyrénées, du mont Perdu). Mais le con
seiller très int ime, l 'oracle, était Gagliostro, 
le magicien et le prophète, homme, il est 
vrai, très fin aux choses de ce monde, propre 
à associer des naïfs (Ramond, d'Épréménil), 
à créer ces nombreuses loges, dont le centre 
eût été Strasbourg. 

Grande fortune. Rohan n'était pas au 
niveau. Il n'était nul lement un sot, comme 
on a dit. Mais pitoyablement faible, et scan
daleusement libertin. Usé à cinquante ans 
de corps, de cœur, sous sa belle apparence, 
il était lâche, et, au moindre péril, prêt à 
tomber très bas. Il n 'en avait pas moins les 
rêves royaux de sa famille, de ces fameux 
rois de Rretagne qui s'estimaient autant au 
moins que les Capets, trouvaient bien jeunes 
les Bourbons. Rien n'avait plus flatté Rohan 
que d'acquérir, d 'entretenir la p lus noble 
maîtresse qu'on put avoir en France, la der
nière du sang des Valois. 

Cette femme, à coup sûr infortunée, quelles 

qu'aient été ses fautes, est restée écrasée 
quatre-vingts ans sous l'infamie. Récemment 
cependant un peu de jour s'est fait. M. Reu-
gnot la relève sous certains rapports . Il nous 
porte à conclure que les Mémoires qu'elle 
écrivit pour se laver ne sont pas méprisables ' 
autant qu'on avait cru, — bref, que ce grand 
procès n'a été que jugé, — éclairci? examiné? 
non. 

Ce n'était pas du tout un monstre . On ne 
résistait guère à son charmant aspect, à sa 
parole agréable, enjouée. Tout d'abord son 
visage disait : « Je suis Valois, » ayant l'ovale 
très noble et un peu long de la famille. Ses 
yeux bleus expressifs, sous l'arc des sourcils 
noirs, brillaient de certaine étincelle qu 'eut 
cette dynastie de poètes, de Charles d'Orléans 
à la divine Marguerite. Elle en avait la. 
bouche un peu grande et le lin sourire , 
prête à conter les Cent Nouvelles. Avec ses 
jolies dents, elle avait quelque chose de 
rail leur, de mordant, certain attrait sauvage. 
Sauvage elle fut en effet demisère dans l'en
fance jusqu 'à quatorze ans. Les Saint-Remy, 
ses pères, méprisant tout métier , ruinés , 
misérables, avaient ici la vie qu'ils auraient 
eue en Canada, vivant de rien, de baies, de 
misérables fruits, faisant aux bois de.peti ts 
vols, que (par charité ou par peur) on ne vou
lait pas voir. Ils n 'étaient pas errants cepen
dant. Ils restaient autour de Bar-sur-Aube, 
près de leurs anciens fiefs, comme attachés 
encore à ces terres, a t tendant je ne sais quel 
hasard qui pourrai t les y faire rentrer . 

Le dernier SainL-Remy, mourant , laissa 
trois orphelins, que la mère m e n a à Par is . 
Celle dont nous parlons, jolie, intell igente, 
mendiai t pour les autres, devait rapporter 
tant le soir, sinon battue cruellement. Sa 
mère la mal t ra i ta i t ; son frère, sa sœur, 
nourr i s par elle, la malmenaient comme 
mendiante. 
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L'enfant resta assez petite, fut faible et 
délicate. Elle garda de tant de souffrances 
une trace (qu'a remarquée Beugnot), c'est 
que la nature, en formant son sein, n'acheva 
pas, « n'en fit qu 'une moitié, qui faisait fort 
regretter l 'autre ». 

Une bonne dame, qui en eut pitié, prit les 
orphelins, les présente à Louis XVI. Ce qui 
surprend, c'est qu' i l fut peu touché. Cet Le 
race des Valois lui parut dangereuse. I l vou
lait les éteindre, faisant du frère un moine, 
un chevalier de Malte, et les deux sœurs 
rel igieuses. Avec une petite pension, on les 
mi t à Longchamps. Et, dès qu'elles furent 
grandes, l'abbesse, selon les vues du roi, 
voulut, do gré, de force, les voiler, les enfer

mer pour toujours. Dans cette abbaye, près 
Par i s , de renom musical, qui recevait tout 
le beau monde, elles avaient rêvé une autre 
vie. A tout hasard, elles part i rent , n'ayant 
que dix-huit francs chacune, sans appui , 
abri, ni ami . 

Ces pauvres demoiselles, seules ainsi dans 
la rue , étaient comme une proie. La seule 
maison qu'elles connussent était celle de 
leur bienfaitrice. Mais elle leur était dan
gereuse. Le mari , prévôt de Par is , corrompu, 
endurci dans ses exécutions sommaires des 
voleurs et des filles, avait persécuté l 'aînée 
dès quatorze ans, voulant vilainement se 
payer sur l'enfant du pain qu'elle mangeai t 
chez lui . Elles fuirent de Par is , allèrent à 
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Bar-sur-Aube, le pays de leurs pères, y arri
vèrent avec six francs. Une dame les reçut 
par chari té. Cette dame avait u n neveu, 
mil i ta ire en congé, gendarme de la maison 
du roi. La Valois n'y échappa point. L'hôte, 
le protecteur, s'en empare , la rend enceinte. 
On la mar ie , et elle accouche au bout d'un 
mois de deux enfants. Mais elle était trop 
faible, les enfants ne vinrent pas viables. 
Elle res ta affublée d'un mari , sot, laid et 
endetté, et qui n'était qu'un embarras. 

Elle avait bien du nerf, ne désespéra pas. 
L'idée fixe qui avait soutenu ses aïeux la 
soutenait aussi : c'était sa terre, ce patri
moine , qui , après avoir passé de main en 
main , était rentré alors au domaine royal, 
et semblait d'autant plus facile à recouvrer. 
Elle vint vai l lamment seule à Par is récla
mer, mendier , avec son grand nom de 
Valois. Son compatr iote Beugnot, jeune 
avocat, lui donnait parfois à dîner. Toujours 
souriante, gracieuse, elle semblait n'avoir 
jamais faim, en mourai t ; menée au café, 
elle tombait sur les échaudés. Un jour , chez 
une grande dame qu'elle sollicitait, elle se 
trouva mal ; c'était de faim. 

La grande aumôner ie avait par an plus 
d'un mil l ion et demi pour aider la noblesse 
pauvre. Nulle plus noble, plus pauvre, à 
coup sur, que celle-ci. Rohan, à qui on la 
présente, est at tendri , et lu i donne d'abord 
en secours deux ou trois mil le francs. Mais 
son cœur se prend fort; le voilà amoureux, 
lui si blasé, usé . Celle-ci, soit par l'effet du 
nom, soit par son enjouement charmant , 
malicieux, certain at trai t sauvage de chatte 
ou de pan thère , lui mit la griffe au cœur. 
De Paris à Versailles, où elle était pour ses 
affaires, il lui écrit des lettres éperdues 
(Beugnot les vit plus tard), lettres folles, 
honteuses, do désir effréné. Bref, il la prend 
à lui , l 'établit, l 'entretient sur la caisse des 

^pauvres, la met dans un hôtel, avec qua
torze domestiques. Tout oela, .dit Beugnot, 
bien avant le vol du collier. Elle n'avait 
que faire do filoutage. Il y suffisait de l'a
mour. 

Dès lors, faisant figure et mendiante à 
quatre chevaux, elle sollicitait à Versailles. 
Mal reçue pourtant des puissants, mal de la 
Polignac, qui se souciait peu d'approcher 
de la reine une personne agréable et dan
gereusement intr igante . Elle ne fut guère 
mieux accueillie de Galonné, qui crut la 
renvoyer avec un peu d'argent. Elle y fut 
superbe d'orgueil, parla comme auraient 
fait Charles IX, Henri II, lui dit que des 
Bourbons elle ne voulait que sa terre, qu'elle 

resterait là et ne s'en irait pas qu'il ne lui 
eût mieux répondu. 

Elle fut bien reçue de la comtesse d'Artois, 
de la bonne sœur du roi, qui a imaient peu 
la Polignac, bien aussi (si on doit l'en croire) 
de l ' intérieur de la reine, de ses femmes, 
excédées du règne de l 'éternelle amie, et 
charmées d ' introduire du nouveau en des
sous. La reine lui donna un secours. Qu'elle 
l'ait vue ou non, c'est un point secondaire. 
Pour se3 femmes (Misery, Dervat), elle put, ! 
à l ' insu de son tyran, la Polignac, accueillir 
l'envoyée du parti opposé, de Rohan, alors 
bon Autrichien, agent de Joseph H, et 
courtier de l 'emprunt que l 'Autriche crut 
faire en Alsace. Rohan dut s'y t romper et ! 
se croire pardonné. Se rendant nécessaire, 
il crut aller plus loin, pouvoir devenir 
agréable. Il avait c inquante ans. Mais Be-
senval les avait bien, quand il osa faire à la 
re ine une déclaration qui ne la fâcha pas ; 
elle le toléra, le garda comme ami, et 
même familier d'intérieur, dans ses parties 
de Trianon. 

La re ine avait trente ans , s'était assez 
rangée. Les excentricités d'Orléans, les folies 
d'Artois, le vertige des bals de nui t (d'où 
une fois elle revint en fiacre), toutes ces 
légèretés de jeunesse n'allaient plus à son 
âge. ERe était plutôt triste. Mais le vide 
d'esprit ne lui permettait pas de chercher, 
de trouver de plus dignes amusements . Le 
catalogue de ses livres, si différent de la 
bibliothèque excellente de la Pompadour , 
fait peine et fait pitié. On y voit figurer 
Faublus, les livres de Rétif, si vulgaires et 
si graveleux. Son goût pour jouer les sou
brettes, s'exposer dans ces rôles, non pas à 
hu is clos aux amis, mais aux gardes de la 
porte mêmes qu'elle appelait, tout cela est 
peu digne de la fille de Marie-Thérèse. 

Elle n'était nul lement méchante ; dans 
l ' intérieur, elle était fort aimée. Elle n'eut 
jamais de jeu cruel, n i de souffre-douleur, 
comme en avaient trop souvent les prin
cesses (V. la Harcourt dans Saint-Simon.) 
Mais elle aimait les farces, et le basgrotesque 
italien. Espiègleries parfois fort innocentes, 
comme la fête où d'Artois convalescent dut 
(captif et lié) souffrir les compliments des 
faux bergers de Trianon. Parfois c'étaient 
choses malignes, comme la comtesse d'Ar
tois qu'on ht 'prendre, exposer devant tous 
dans un rendez-vous. Une chose fort cruelle 
fut faite pour amuser la r e ine , qui ne s'est 
jamais effacée de la tradition de Par is . Les 
dames de la halle éLaient venues pour une 
fête, superbes et familières, dans leurs ] 
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royaux atours. Au dîner que donna le roi, 
les gardes du corps les grisèrent, et (dit-on) 
eurent l ' indignité de mêler dans les vins de 
dangereuses drogues, qui leur firent dire 
et faire mil le choses comiquement impu
diques. Certaines se jetaient aux r ieurs , se 
livraient el les-mêmes. Elles furent le mat in 
rendues à leurs maris dans u n état qu'on n'ose 
dire. Gela fut impuni . La re ine , qui le blâma, 
sans doute, fut pourtant curieuse, et, dit-on, 
voulut voir, eut le tort d'en salir ses yeux. 

Beaucoup plus innocente était la mystifi
cation dont le cardinal de Rohan fut l'objet 
en juil let 1784. La reine était alors fort triste 
pour son frère, et do plus enceinte d 'un 
mois, dans les premiers ennuis de la gros
sesse. Probablement on voulait la distraire. 
Figaro était à la mode, la fureur du moment . 
La reine, qui jouait Rosine du Barbier (et 
Suzanne plus tard, ou la comtesse Almaviva), 
raffolait de Beaumarchais . Les quiproquos 
du dernier acte, la scène de nui t et de forêt, 
furent-ils réalisés, pour l 'amuser, dans le 
parc de Versailles? cela n'est pas invrai
semblable. Rohan, bien plus queb'igaro, était 
mystifiable ; un fat de cinquante ans rap
pelait encore mieux le Falstaff si comique 
des Joyeuses Femmes de Windsor . La farce 
était certainement dans les goûts connus de 
la reine, mais du reste innocente. La reine, 
eû t désiré, dit-on, que le roi môme y 
assistât, qu ' i l connût son grand aumônier . 
On ne voulait faire à Rohan d'autre mal que 
le r idicule. La Valois, sans difficulté, se 
prêta à la chose contre son bienfaiteur, 
croyant (sur une idée fort juste de la nature 
humaine) que la reine l'ayant mystifié, s'en 
étant amusé, lui serait moins hostile et 
peut-être amie tout à fait. 

Il fallait une actrice qui, de port, d'appa
rence, ressemblât à la reine, pour tromper 
les yeux de Rohan. Il y avait jus tement une 
demoiselle d'Essigny qui avait cette ressem
blance. Était-ce proprement une bile? Non, 
mais son habi tude était d'aller s'asseoir 
chaque soirée sous les ombrages (alors 
beaux et grands) du Palais-Royal. Un enfant 
de quatre ans qu'elle amenai t la gardait, la 
faisait respecter un peu de ceux qui la 
suivaient. La Valois n'osa dire ce qu'était 
d'Essigny. Elle la fit baronne étrangère, et 
la baptisa Oiiva (c'est le mot Valois re
tourné). Pour décider une telle dame, une 
baronne, à s'en aller la nui t au bois jouer 
un rôle scabreux, il fallait un payement assez 
fort. On ne marchanda pas. La Valois dut 
donner quinze mil lef rancsà01iva ,sansdoute 
les reçut, mais ne lui en donna que quatre. 

Oliva avait un peu peur . Elle craignait 
sur tout que le grand seigneur qui viendrait 
ne s'émancipât trop, devant u n tel témoin ! 
(la reine, qui serait cachée et verrait) . La 
Valois la calma, la styla, et, pour être sûre 
qu'elle jouait mieux son petit rôle, elle la 
m e n a à Figaro, pour voir ce cinquième acte 
qu'on voulait imiter . 

Oliva, en robe à Yenfant, de fin linon 
blanc moucheté, sous un blanc mantelet , 
une jolie thèrèse à la tête, fut amenée la nu i t 
au bas du tapis vert, dans u n bosquet obscur, 
et t remblante attendit . 

De son côté, Rohan n'était pas rassuré . 
Non qu'il ne se crût beau dans un habi t de 
mousqueta i re où il s'était serré. Mais il ne 
savait pas jusqu 'où irait fa bonté de la reine, 
doutait d'en être digne. La Valoisdit qu'avant, 
pour se faire le cœur jeune , il avait jugé bon « 
de prendre l'étincelle, et chez Cagliostro et 
près d'une j eune Eve, enfant qu'il avait à 
Passy,dans cet un ique but de raviver l 'amour. 

Tout alla à merveil le . Rohan vit la figure, 
ombre blanche et légère, qui vint et d 'une 
voix très douce, basse (t imide de passion, 
il n'en douta pas), d i t : « Tout est oubl ié! » 
Eperdu, il se mit à genoux, et plus encore, 
en vrai esclave, s'aplatit, lui baisa le pied. 
(Georgel.) Il était dans l 'extase. 

Mais la Valois accourt , les avertit : « On 
vient ! » Funeste contre-temps ! bien amer à 
cet homme heureux !... La fausse re ine 
s'évanouit, pas si vite pour tant qu'aupa
ravant n 'échappe de sa main une rose, sur 
laquelle il se précipite, qu'il baise, adore.. . 
Mais il est entraîné. 

La Valois voudrait nous faire croire que 
la reine, s'étant amusée de Rohan, l 'ayant 
trouvé crédule, ému, passionné, en avait eu 
pitié et l 'avait consolé, qu'ils eurent des 
rendez-vous» 

Je n'en crois pas u n mot. 
Mais j e trouve fort vraisemblable que la 

reine ait fait faire la mystification. J ama i s 
la Valois d'elle-même n'eût offert ce salaire 
énorme à Oliva, salaire royal, de celle qui 
peut jeter l 'argent pour un caprice. 

Le lieu du rendez-vous n'est pas dans les 
hois de Versailles, mais dans le parc, fermé 
de grilles. On n'y va pas la nui t sans un ordre 
d'ouvrir. 

Si la Valois avait fait de sa tête, et non auto
risée, un pareil coup d'audace, elle eût craint 
beaucoup plus une indiscrétion d'Oliva. Elle 
l 'eût ménagée davantage. Elle était bien peu 
inquiète, puisqu 'au r isque de la faire parler, 
elle osa empocher les deux tiers du salaire 
promis . 
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G1IAPIT 

Le Colli 

La mystification était trop fructueuse pour 
ne pas la continuer. Et ce n'était pas difficile. 
La reine, en sa triste grossesse, avait besoin 
d 'amusement . Elle aimait, on l'a vu, le 
bur lesque et les petites farces, comme en 
Autr iche, en Italie. Le cardinal, embarrassé, 
avait besoin du ministère ; la passion le 
rendai t crédule et prêt à faire toute folie. 
Et la Valois avait besoin de les exploiter 
tous les deux. Fastueusement entretenue par 
Rohan en 83 sur la caisse ecclésiastique, 
elle baissa en 84, suppléa l 'amour par l'in
t r igue. On l'a vue gagner dix mil le francs du 
salaire réduit d'Oliva. Elle dut attraper quel
que argent de la r e inepour les lettres grotes
ques qu'elle apportait du cardinal. Ces 
lettres éperdues ileïesclave, adorationsfolles, 
étaient une r iche source, intarissable, de 
risée. Le succès enhardi t la Valois. Fille osa 
(à l ' insu de la reine) faire de fausses réponses 
en son nom; réponses encourageantes qui 
exaltaient Rohan, et le rendaient sans doute 
p lus généreux pour la Valois. 

Rohan croyait toucher au but, et remplacer 
Galonné. Ent re celui-ci et la re ine , u n e 
guerre avait éclaté en 1784. Enceinte de trois 
ou quatre mois, elle avait une envie, un vif 
désir d'avoir Sainl-Cloud, de l 'acheter aux 
Orléans. Saint-Cloud, c'est Par i s presque, 
lieu libre, où l'on rent re à toute heure . Elle 
avait souvenir do cette nui t de bal où le roi 
lui ferma la grille de Versailles, la laissa à 
la porte négocier, prier. (Baehaamunt.) 
Devenue régul ière , elle avait cependant ce 
caprice de la liberté, d 'une propriété tout 
à elle, acquise en propre et privé nom. Le 
roi consent, mais Calorihe résiste, disant 

R E X V I I 

sr. (1785.) 

qu'acquis ainsi, Saint-Cloud serait terre 
au t r ich ienne , propriété de l 'empereur, si la 
re ine mourai t ne laissant pas d'enfants. Il 
résiste six mois, ne cède que forcé par le roi, 
mais se venge. Il arrête, sous un prétexte, 
Augeard, secrétaire de la reine, qui a rédigé 
le contrat. (Mèm. d'Augeard.) 

Lutte étonnante qui indigna la reine ; 
Calonne ri'était pas un Turgot. Prodigue des 
prodigues, pour elle seule il est économe. 
Cent millions- ont passé à sou joyeux avène
ment pour les princes et les Polignac. I l a 
de l 'argent pour Cherbourg, pour les canaux, 
les barr ières de Par is , qui vont coûter douze 
mil l ions. Il en donne quatorze pour payer 
Rambouillet, acheté par le roi. 11 achète les 
terres de tous les seigneurs obérés au prix 
qu'ils veulent (pour soixante-dix millions). Il 
fait signer au roi en u n an cent trente-six 
mill ions en acquits au comptant (dont vingt 
et un mil l ions inconnus , anonymes). Et il 
n 'en a pas quinze pour acheter Saint-Cloud ! 

Combien moins aurai t- i l de l 'argent pour 
l 'Autriche et les mil l ions de Joseph I I ! 

La re ine aurai t voulu le chasser à tout 
prix. Rohan, plus complaisant et brûlant do 
servir, s'offrait, offrait un plan de finances 
qu 'un certain avocat Laporte avait écrit et 
lui avait donné par la Valois. 

La reine était t roublée. Elle n'avait jamais 
eu une grossesse si orageuse. Elle croyait 
mour i r en couches. Dans ses craintes, elle 
permi t qu'on consultât pour elle le devin à 
la mode, grand ami de Rohan, et qui logeait 
chez lui , le célèbre Gagliostro. Véritable 
enchanteur , dont on n'approchait guère sans 
en être séduit. Aux prat iques occultes (ma-
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gnétiques et somnambuliques) , il liait la 
maçonnerie. C'était son originalité, ce qui 
le dist inguait et du fameux Borri , qui bril la 
à Strasbourg au xvn° siècle, et du comte 
de Saint-Germain, cet homme d' inliniment 
d'esprit, qui dut éblouir Louis XV, faisant à 
volonté et donnant des diamants . Cagliostro 
l'avait vu en Allemagne, avait pris sa tradi-

I tion. Mais sa grande éloquence, son génie 
sicilien, lui donnaient une bien aut re action, 
et même sur des gens sérieux. Il semblait 
que par lui il vint un nouveau dogme. Ne 
brisant nu l autel, i l en élevait un au dieu 
inconnu, la Nature . 11 avait pris d'abord un 
point central, le Rhin , entre France et 
Empire, au palais de Rohan et sous la floche 
de Strasbourg. 

On débitait mille choses. Les Allemands, 
en lui , revirent le Juif errant . A Par is , il 
était m u s u l m a n d'origine,, fils de quelque 
roi d'Orient, élevé dans les Pyramides , ou 
il apprit à fond les sciences occultes. Ainsi 
que Saint-Germain, il avait vécu trois cents 
ans. Il en paraissait trente. C'est qu'i l possé
dait le secret de rajeunir, renouveler la vie, 
et la xmissauce aussi de réveiller l 'amour. 
L'amour? on le voyait, vivant, en sa char
mante femme, Serafma Feliciani, une fleur 
du Vésuve (lui était de l'Etna). 

Cette Serafina semble être pour beaucoup 
dans la puissance d'attraction qu'eut Caglios
tro pour Rohan. Dès qu'ils vinrent à Paris , 
le prince-cardinal les établit près de lui , au 
Marais, paya tout et défraya tout. Us eurent 
un hôtel rue Saint-Claude. Seratlna eut une 
cour. Madame de Valois dut se subordon
ner, lu i tenir compagnie. A se loger si loin, 
Cagliostro gagna. Le désert at t i ra la foule. 
Le plus grand monde, les belles dames af
fluaient, consultaient le sage, s'initiaient à ses 
mystères. On s'enivrait de sa parole et de sa 
fantasmagorie. Emu , i l luminé, et d'autant 
moins lucide, on errait volontiers dans les 
sombres jardins du vieil hôtel, hantés de 
visions, d'ombres aimées peut-être, de ces 
illusions qu'avait trouvées Rohan sous l'heu
reux bosquet de Versailles. 

C'est dans cette maison, de renommée 
douteuse, qu'on vint consulter pour la reine. 
Mais le sage, pour sonder le sort, avait besoin 
d'une innocente. Rohan et la Valois lui ame
nèrent la nièce de celle-ci, encore enfant, 
qui, certains rites accomplis, eut (par une 
carafe et à travers l 'eau trouble) la vision 
que l'on désirait. Une figure de la reine 
apparut, et, questionnée sur l 'accouchement, 
donna u n signe favorable. 

Un des initiés de ce temple de la Nature 

qu'y avait mené la Valois, était le r iche 
Saint-James, qui, avec les Laborde,fit l 'em
prunt autr ichien. Saint-James était, avec les 
deux joaill iers de la reine, Bœhmer et Bas-
sange, propriétaire en tiers d'un collier de 
diamants , de près de deux millions, fait 
jadis pour la Du Barry ; on ne pouvait plus 
s'en défaire, ne trouvant personne assez 
fou. On en parlai t sans cesse. On disait 
qu'on donnerait bien deux cent mil le francs 
à qui le ferait acheter. Gagliostro sentit la 
portée d'un tel mot. Georgel dit (comme la 
Valois) que le grand magicien « mieux que 
personne sut le secret des motifs de l 'acqui
sition du cullier (t. II, 119.) » Mais il ajoule 
par respect que « c'est un grand secret, 
profond, des loges égytiennes ». 

Secret fort transparent, facile à deviner. 
Gagliostro, expert aux moyens d'aviver 
l 'amour, voyant le cardinal inquiet d'avancer 
si peu, et, d'autre part, voyant la reine dans 
l'orage, aux moments où la femme est faible, 
— conseilla à Rohan l'essai d'un talisman, 
qui, devenu magique par des conjurations 
puissantes, lierait deux cœurs, deux âmes. 
Vieille recette, employée tant de fois par les 
Gogliostro du moyen âge. Rohan crut voir 
la re ine asservie du moment qu'on aura i t 
pu (comme aux coursiers sauvages) adroite
ment lui je ter ce lazo. 

De naissance, elle avait la passion des 
diamants . Elle en reçut beaucoup du roi, et 
cependant tout d'abord, à l 'avenoment, 
acheta des bracelets très chers (que censure 
fort Marie-Thérèse). Bien plus , au moment 
même (1776), des girandoles mervei l leuses 
qu'elle ne put payer qu'en six ans . Tout cela 
était éclipsé,, disait-on, par les diamants de 
la re ine d 'Angleterre, alors nouvelle reine 
des Indes. Le collier, qui eut pu rivaliser, 
semblait trop cher ; Louis XVI avait d i t : 
« J 'en aurais deux vaisseaux. » Cependant, 
ce collier, unique, irréparable, allait (on 
l'assurait) passer en Portugal. Quelle perte 
pour la France, pour la couronne de France ! 
Aussi grande sans doute que si elle perdait le 
Régent, notre diamant (unique!).I l semblait 
très français de g a r d e r i e collier. 

La royauté, cette religion, ce permanent 
miracle , a besoin de ces choses éblouissantes 
qui étonnent, qui obligent à baisser les yeux. 
Les étranges reflets du diamant aux lumières 
font comme un mystère de féerie, une auréole 
(divine? ou diabolique?) De là, ces passions 
violentes, ces furieuses manies du diamant. 
On sait le joaill ier terrible qui ne vendait 
les siens qu'en voulant les reprendre, et 
poignardant les acheteurs? 
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Si la reine, dit-on, avait tant d'envie du 
collier, pourquoi n'en parla- t-el le pas au 
roi, qui ne l 'aurait pas refusée? Mais le roi, 
à l 'instant, venait de lui donner Saint-
Cloud (quinze millions). Mais le roi, à son 
frère allait faire don de cinq mil l ions. Elle 
eût été bien indiscrète de prendre u n tel 
moment pour faire une troisième demande, 
d 'une futilité si coûteuse. Elle dut avoir 
honte , tout autant que désir. On sait d'ail
leurs que ces caprices, ces envies de la 
femme enceinte, sa friandise avide d'avoir 
sur-le-champ tel objet, l 'humil ient d'autant 
plus qu'elle est d'instinct aveugle, sans 
raison, contre la raison. I l y faut le mystère. 
Le grand jour gâte tout. Offrez l'objet ; elle 
refuse, « car cela n'est pas raisonnable ». 

Ses tentateurs, les joail l iers, gens fins, 
que leur commerce initiait à ces faiblesses 
de femme, venaient tous les jours travailler 
avec elle pour les parures do ses prochaines 
relevailles; et elle ne pensait qu'aux bijoux. 
Elle voulait l'objet, mais qu ' i l vînt de lui-
même. Saint-James qui gagnait sur l 'em
prunt, Rohau visant au ministère, auraient 
pu l'offrir comme épingles. L'affaire tardait, 
t raînait . Le désir l 'emporta. Excédée du re
tard, elle permit d'agir (si l'on croit la Valois), 
et dit « qu'on fît ce qu'on voudrait ». 

Longtemps après, en 1797, à Bâle, les deux 
joailliers avouèrent à Georgel que la reine 
n'ignora nullement qu'on achetait le collier 
pour elle (Georgel, H, 66). Ils étaient trop 
prudents pour livrer un pareil objet sans 
être sûrs de son désir. 

Mais la reine n'écrivait jamais (sinon u n 
peu à sa mère, à son frère). Vermond, Au-
geard, faisaient ses lettres. Dessales les écri
vait ; i l était son faussaire en titre, comme 
en ont toujours eu les r o i s 1 . Même les signa
tures des lettres aux souverains n'étaient pas 
de sa main . Ses joail l iers n 'auraient jamais 
eu l ' impudence d'exiger plus que n'en avaient 
les rois. I l suffit donc que Rohan achetât, et 
qu'on mît au traité qu'elle acceptait. C'est 
ce qu'on fit sans imiter son écriture. Elle-
même le dit à Augcard. 

On mit sur le traité : Antoinette de France, 
— et non d'Autriche, — pour que cet objet 
précieux restât à la Couronne, ne devînt 
jamais autr ichien, comme eût pu devenir 
Saint-Cloud, d'après les termes du contrat. 

« Gomment, dit-on, la reine eût-eUe désiré 
le collier? pour le cacher, l'enfouir? L'ayant 
refusé publ iquement , elle n 'aurai t osé le 
porter. » Comme collier sans doute, mais 

1. V. S. Simon sur Rose, et ce qu'en dit M. Feuillet 
de Couches, Revue de$ Deux Mondes, 15 juillet 1866. 

fort bien sous une aut re forme. Dès long
temps, elle cherchait , achetait un à un des 
diamants pour se faire des bracelets. On le 
savait. Et c'est l 'usage qu'elle eût fait de 
ceux du collier. 

Ce funeste bijou (dont Georgel a donné la 
forme), en collier, en festons, était bien 
pour la Du Barry. I l était combiné pour 
faire valoir le sein, descendre sur la gorge 
fort bas, et scintiller à son onduleux mou
vement. La reine, plus âgée, ayant eu trois 
enfants, en eût paré plutôt ses beaux bras, 
ceux qu'on a admirés aussi chez sa fille. 
Elle aurai t employé les gros diamants en 
bracelets, et les petits (des festons et des 
nœuds) pouvaient être vendus. C'est ce qui 
aidait fort à l'achat. Ces petits, qui valaient 
un peu plus de trois cent mil le francs, 
suffisaient jus tement pour le premier paye
ment , qui devait se faire en juil let . 

Si l'on croit la Valois, le vrai collier, de 
gros diamanLs, valant plus d'un million, 
aurai t été, chez elle, l ivré le 1 e r février 1785, 
par Rohan à Desclaux, un garçon de la reine. 
Et les petits diamants, détachés du collier, 
auraient été vendus pour le compte de'Rohan 
par la Valois ici, par son m a r i Lamotte 
en Angleterre, où l'envoya le cardinal. Ce 
mar i prit des traites, pour ses frais de voyage, 
chez Perregaux, banquier du card ina l , fit sa 
commission sans le moindre mystère. 
L'ayant faite, il revint, eL rapporta trois 
cent mille francs (mai 1785). 

Il revint. Notez bien ce mot. Si sa femme 
vraiment eût volé le collier, s'il avait eu les 
gros d iamants (plus d'un million), s'il les 
avait portés, vendus en Angleterre, il y eût ' 
fait venir sa femme apparemment, mais ne 
fût jamais revenu. 

C'est, ce que dit le plus s imple bon sens. 
Quelque peu délicats que fussent le mar i 

et la femme, une certaine chose assurai t 
leur vertu. C'est que les gros diamants du 
collier, objet rare et si facile à reconnaître, 
étaient peu faciles à voler, dangereux, diffi
ciles à vendre. Des objets de ce prix ne vont 
guère qu'à des rois. 

La grande occasion pour laquelle la reine 
se préparait , voulait paraî tre avec tous ses 
diamants, c'était la grande pompe des rele-
vaiUes, où, traversant Paris , elle irait 
rendre grâce à Notre-Dame. Triste fête, et 
d'effet sinistre. Klle fut accueillie avec un 
silence mortel . Elle revint désolée à Ver
sailles. Le roi dit brusquement : « Je ne sais 
comment vous faites... Quand je vais à 
Paris , tout le monde s 'enroue à crier : Vive 
le roi ! « 
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On avait pris très mal qu'elle achetât 
Saint-Cloud, eût sa maison à elle pour ren
trer à ses heures , et découcher à volonté. 
N'était-ce pas assez de Versailles et des bos
quets de Trianon? Les amis de Calonne 
brodaient cruellement là-dessus. L'affaire 
d'Oliva s'ébruitait, et p lusieurs soutenaient 
qu'il n'y avait pas d'autre Oliva que la reine. 
Rohan le croyait fermement, tâchait de le 
faire croire. Il avait encadré la rose et la 
montrai t à tout venant. Il faisait à Saverne, 
dans ses-gardins ôpiscopaux, Vallée triom
phale de la Rose. Sa fatuité outrageante, son 
délire sensuel pour se persuader son rêve, 

, alla jusqu'à faire faire une galante boite, 
d'écaillé noire, entourée de diamants . Des
sus, un beau soleil levant dissipait un 
nuage. Dedans, si l'on poussait un ressort, 
on voyait la reine en robe blanche, une rose 
à la main (Beugnot). Don d'amour? On l'au
rait pu croire. Gela se donnait fort à un 
amant favorisé. 

La reine, à un autre âge, pour un homme 
à la mode, avait bravé, affronté le scandale, 
s'était fait croire coupable (et plus qu'elle 
ne l'était peut-être). Mais ici, au scandale 
se mêlait le dégoût, l ' indignité, le ridicule. 
Qu'un prêtre libertin, à cinquante ans, de 
fille en fille, en fût venu à elle, c'est ce dont 
la cabale, Monsieur, Mesdames, et le Palais-
Hoyal, et Calonne (le grand libelliste), pou-
vafent se régaler, faire leur joie, leur vic
toire. La cruelle affaire du collier arrivait 
en cadence. A quiconque doutait des succès 
de Rohan : ((Pourquoi pas? disait-on. Elle 
a bien reçu le collier. » 

Christine, pour bien moins, dans un temps 
plus barbare, avait fait sous ses yeux saigner 
Monadelschi. Les hommes delà re ine ,qui sa
vaient ses souffrances, sa fureur, Vermond et 
Breteuif, voulurent au moins flétrir Rohan. 

Dans sa folle maison, enlre Cagliostro, 
Serafma et la Valois, et j e ne sais combien 
de parasites, le produit des petits diamants 
fondit, disparut en deux mois. Rapportés 
par Lamotte, de Londres, en mai, les cent 
mil le écus prirent des ailes, n'atLendirent 
pas juillet. A ce terme du p remier payement, 
voilà Rohan tout éperdu. 11 cherche, il prie 
Saint-James de payer à sa place. Saint-James 
en avertit Vermond, et les deux joailliers 
avertissent Breteuil, minis t re de Par is . Bre-
teuil en est ravi, espère perdre Rohan. Mais 
la reine pourrai t hésiter. Durement et crû
ment , il lui apprend la chose, le bruit qu'on 
enfa i t dans Paris , le scandale du collier qui 
est la fable du public. Elle rougit . Elle est 
interdite, semble ne rien savoir. 

L L I E R 503 

Rohan craignait extrêmement que l 'on 
n 'arrêtât la Valois, qu'on ne la fit parfer. Il 
la cache, elle et son mar i . Pu i s il voulait 
les décider en ami à sortir de France. Le 
faisant, il eut pu ment i r tout à son aise, tout 
rejeter sur eux, dire qu'il ne savait rien, 
que, non autorisés par lui, ils avaient vendu 
les petits d iamants . La Valois parut obéir 
et prit la route d 'Allemagne, avec Lamotte 
son mar i , ma i s s'arrêta chez elle, à Bar-sur-
Aube, at tendit les événements. 

Qu'eùt-elle craint? Nul ne l'accusait. Geor-
gel, l ' homme du cardinal, lu i -même en fait 
l'aveu : Saint-James, Bœhmer, Bassange, 
n'avaient accusé que Rohan (G., H, 135.) Elle 
ne se cacha nullement, alla voir ses voisins 
de Bar, le duc de Penthièvre, le couvent de 
Glairvaux, où l'on fêtait la Saint-Bernard. 
(Beugnot.) 

Breteuil, habilement , avait pris le premier 
moment de la jus te colère du roi, à une telle 
révélation. Le 15 août, au grand jour de la 
Saint-Louis, où Rohan oflicie dans ses habits 
pontificaux, la cour et tout un monde em
plissant la grande galerie, Breteui l crie : 
« Qu'on l ' arrête! qu Jon arrête le cardinal! » 
Rohan se voit conduit devant le roi et les 
minis t res . Vrai t r ibunal ; la re ine y siège 
aussi, exaltée et en pleurs. Le roi hors de 
lu i -même. Anéanti , le prêtre fait la lâche 
réponse d 'Adam contre Eve : « Une femme 
m'a t rompé. » If la croyait bien loin, déjà 
passée en Allemagne, s ' imaginait pouvoir 
s'innocenter à ses dépens. 

Tant colère que parût le roi , on savait 
bien qu'i l reviendrait bientôt, ne voudrai t 
pas por ter un tel coup à l 'Église. On agit 
dans ce sons, et on laissa Rohan faire tout 
ce qui pouvait l'aider. On le laissa écrire 
dans son bonnet u n petit mot, u n ordre de 
brûler certaines choses. Breteuil, son en
nemi (retenu par le roi sans doute), retarda 
soixante heures avant d'aller chez lui visiter 
ses papiers . 

Rohan, mené à la Bastille par le gouver
neur Delaunay, son ami personnel , eut par 
ordre du roi le bel appartement , parfaite 
l iberté de promener , de communiquer. La 
Valois était à Glairvaux, en fête, avec Beu
gnot, lorsqu'elle apprit cette nouvelle. Il la 
vit face à face à ce moment, pu t l 'observer. 
Elle pâlit, mais resta très ferme pour ne 
pas fuir, rent ra chez elle à Bar-sur-Aube. 
En vain il la pria, supplia de partir, lu i 
montra les facilités. Elle lui dit : « Monsieur, 
vous m'ennuyez! » Le conseil de Beugnot, 
en effet, était détestable. Fuir , c'était s'ac
cuser, appuyer les mensonges qu' i l plairai t 
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à Rohan de faire. Rester, c'était rendre im
probable à tout jamais l 'accusation. Si elle 
avait eu le collier, serait-elle restée pour 
qu'on la tourmentât et la forçât de rendre? 
Et, si elle l 'avait vendu, si elle eût eu en 
Angleterre le mil l ion qu'on disait, elle au
rai t fui certainement. Gela t ranche pour moi 
le procès. 

Le mari , la voyant arrêtée, fut si peu 
troublé, qu'il eût voulu la suivre et le de

manda à l 'exempt. Celui-ci refusa, « n'ayant 
pas d'ordre pour lui ». (Besenval, II, 169.) 

Il ne voulait nul lement fuir, quelque 
instance qu'en fit Beugnot . I l finit pourtant 
par comprendre que, s'il ne restait l ibre, si 
on les tenait tous les deux, leur voix pour
rait rester à jamais étouffée, qu'en partant 
il pourrait de Londres parler, et tout au 
moins laisser u n témoignage écrit contre la 
ca lomnie ' . 

Procès du Co! 

Rohan fut bien surpris de voir que la 
Valois n'avait pas voulu fuir, qu'elle restait 
pour répondre à tout. Les Rohan, les Sou-
bise, fort inquiets , lui rassemblèrent à la 
Bastille les grands avocats de l 'époque, les 
Target, les Tronchet. Une consultat ion eut 
lieu. Mais ces docteurs trouvèrent leur 
homme bien malade, hochèrent la tête, n'au
gurèrent r ien de bon. Ses précédents étaient 
honteux et déplorables. I l avait, disait-on, 
volé les deniers des Aveugles, pillé les 
Quinze-Vingts. (Besenval, II , 167). Il était 
très notoire qu'il avait établi et entretenu 
la Valois avec l 'argent des pauvres. Mainte
nant qu'il vivait chez son Gagliostro et sa 
Serafina, où il dînait quatre fois par semaine, 
il était bien probable qu'i l avait prélevé sur 
le collier, pour son courtage, les petits dia
mants rejetés, et les avait vendus à Londres 
pour en mange r le prix dans ce tripot. L Javis 
des avocats fut qu'il était perdu, qu ' i l n'avait 

1. Gcorgel, et madame Campan, apologistes l'un de 
Rohan, et l'autre de la reine, ont intérêt a tout brouiller. 
Je les serre de très près, avec les six volumes des 
mémoires d'avocats et témoins, avec Besenval, Augearrl, 
Beugnot, surtout avec le Mémoire justificatif de la 
Valois (1788), qui, sauf sa calomnie sur les galanteries 
de la reine, est très fort, bien lié, suivi, et la pièce 
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lier. (1783-1786.) 

de ressources que dans la clémence du roi . 
Mais Beugnot, le jeune barreau, allaient 

plus loin que l'affaire d'escroquerie. Us 
croyaient qu'en prenant la chose- comme 
crime de lèse-majesté, d'outrage au roi , 
d'attentat à la reine, on pouvait le mene r 
tout droit à l'écliafaud. 

Rohan in extremis, gisant, désespéré, n'a
vait pas le choix des remèdes. I l écouta u n 
homme que, depuis quelque temps, il écar
tait de lui, Georgel, habile et dangereux, et 
qui faisait peur à son maître. En 1774, par 
des moyens étranges et ténébreux, il avait j 
pris le fil de l ' intrigue autr ichienne. Ce 
grand service ne fut pas reconnu. Georgel 
n'avança pas. I l attendit dix ans, s imple 
abbé, secrétaire dans ce palais de la folie, 
tapi dans sa mansarde, comme une araignée 
suspendue. Au j o u r de la ruine, l 'araignée 
descendit. 

Comment restait-il libre? comment le lais-

vraiment capitale. (Itibl. imper. Réserve.) Il me serait 
facile de relever les erreurs innombrables, volontaires 
ou involontaires, de Georgel et de madame Campan. Il 
y en a une bien grossière : ils placent la scène du bos
quet (qui est de juillet 1784) en 1783, dans l'affaire du 
collier, au moment du premier payement. (Georgel, II, 
80; Campan, II, 333.) 
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Le fer g l i ssa , brûla le s e i n . . . (P . 511.) 

saiL-on communiquer avec Rolian? Breteuil 
disait qu'il fallait l 'arrêter. Vermond dit 
non, et la reine, suivant toujours le pire 
conseil, adopta l'avis do Yermond. 

Georgel, sans peur et sans scrupule, ne 
s 'embarrassa pas au nœud qui arrêtait ces 
pauvres avocats. Il sut bien le trancher. Tl 
avait pour cela une lame terrible dont Rohan 
m ê m e ne voyait qu'un côté. Un des tran
chants pouvait égorger la Valois; l 'autre, 
Rohan lui-même, qui eût été absous, mais 
comme incapable, idiot : et l 'administration 
de tous ses bénéfices eut passé à l'abbé 
Goorgel. 

Celui-ci,"dès le premier jour , profitant de 
la peur de Rohan et de sa famille, se fit 
donner une procuration et des pouvoirs illi

mités . I l s 'empara de tout, à Paris , à Ver
sailles. Occupant jour et nui t deux secré
taires, ne dormant quedeux heures , fatiguant 
six chevaux par jour , il lit tout m a r c h e r a sa 
guise, dirigea les Rohan, guida les avocats, 
influença les juges . 

Si Georgel parvenait à donner à Rohan 
une ferme et solide impudence pour bien 
menti r , l'affaire était sauvée. La vente 
s'était faite par la Valois et son mar i . Mais 
qui prouvait que Rohan l'eût fait faire? En 
avaient-ils un ordre écrit? — « Ils avaient 
remis à Rohan l'argent de cette vente. » Qui 
le prouvait'/ — Avaient-ils un reçu? 

Un reçu! la Valois eût-elle osé le deman
der à un tel seigneur, son patron? Un reçu! 
dans les termes int imes où ils étaient, qui 
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pense à demander, à donner des reçus ? 
Elle n 'aura i t que son allégation. Mais qui 

^'écouterait? quel poids peut avoir sa parole? 
qui oserait opposer son oiu au non d 'un 
prince de l 'Église, d 'un cardinal de Rome et 
du chef de l 'épiscopat? 

Elle avait eu une arme, les folles lettres 
de Rohan à la re ine . Pièces terribles, un 
titre à l'échafaud. Rohan lu i avait dit : « Il y 
va de nia tête. » Avant de partir de Par is , 
elle se lit un devoir de les brûler , et cela 
devant un témoin qui pût en assurer Rohan. 

Donc point de pièces contre lui. Cela le 
rassura . Et Georgcl encore mieux. Lió avec 
Vermond. par lui il avait u n œil dans Ver
sailles, savait l ' inquiétude du roi et de la 
reine. On tenait Louis XVI par sa vive sen
sibilité en ce qui la touchait, par sa crainte 
naturel le du bruit , et son regret d'avoir fait 
tant d'éclat. I l eût voulu d'abord se réfugier 
dans le huis clos, remettra l'affaire aux 
minis t res , MM.de Vergennes et deGast r ies . 
Mais quelle ombre fâcheuse en serait resiée 
sur la re ine! Il eût bien mieux valu que 
Rohan fit appel au roi, ab.ât lui-même à 
étouffer la chose. Les minis t res allèrent lui 
demander , à la Bastil le, s'il ne voulait pas se 
fier à la bonté du roi, sinon l'affaire serait 
livrée au Par lement . Il avait grande envie 
d'abréger tout, de se remettre au roi . Mais 
sa famille, mais Georgel l 'affermirent. 11 
demanda d'être jugé. 

L'essentiel était que l e public n 'entendit 
pas trop les cris delà Valois. On la tenai tdans 
la Bastille, sous la griffe de Delaunay, l'ex
cellent gouverneur , le client des Rouan, gui 
savait comment on peut faire ta ire un pri
sonnier. On a fait de nos j ou r s des idylles 
sur la .Bastille. Dans la réalité, elle était 
douce aux gens qu'on ménageait (la Staal, 
Marmontel , etc.); mais, pour d'autres, terri
ble. Sans croire aux in pa.ce qu'on se figura 
voir dans l 'épaisseur des murs , elle avait 
très cer ta inement au plus bas d 'horribles 
cachots, boueux, ou l 'eau entrait , et les rats 
d'eau, féroces, friands de liez, d'oreilles. La 
Bastille (comme le fort de Brest et tant 
d'autres prisons) avait ses légendes trop 
vraies de prisonniers mangés, du moins 
at taqués jour et nuit, mordus e t mut i lés . 
Grand moyen de ter reur . Pour n'être pas 
mis là, que ne faisait-on pas? L'idée seule 
pouvait faire défail l ir-une femme. Les au
môniers parfois, dit-on, e n profitaient avec 
de pauvres protestantes, qui en sortaient 
enceintes et converties. 

La Valois, se trouvant en t re quatre mure 
noire, et tenue d'abord seule, sans conseil, 

so trouva heureuse de voir un être humain, 
un homme doux et compatissant, l 'aumô
nier (que le gouverneur envoyait). Elle 
s 'épancha fort, dit tout à cet homme de 
Dieu, II ne lui fut pas difficile de tirer 
d 'elle ce qu'où voulait savoir : qu'elle n'avait 
aucun papier, et pas même des lettres d'a
mour: 1° on y eût vu le vilain prêtre à nu, 
ignoble libertin, un gibier de Bicêtre, sans 
cœur e t sans cervelle, indigne d'être cru; 
2° ces lettres, montrant combien il l'avait 
désirée, achetée à tout prix, auraient (contre 
Target et les défenseurs de Rohan) prouvé 
que sa fortune précédait l 'affaire du collier, 
mn&it de {'amour, non d'un vol - 3° que neuf 
mois avant cette affaire, elle était r iche
ment, Xastueusement en t re tenue (Hcugnol). 

Ces lettres, si utiles, la Valois les avait 
brûlées, se désarmant ainsi pour l 'honneur 
des Rohan. Elle avait tout détrui t , sauvé 
Rohan, s'était perdue. 

On le devinait bien. Son compatriote 
Beugnot, son jeune ami, qu'elle voulait 
pour avocat, n'osa pas la défendre. En vain, 
du fond de la Bastille, elle appela et supplia . 
Elle croyait qu'il avait souvenir de son 
arr ivée à Par i s , où il la p romenai t , où ils 
avaient passé de doux 'moments . Elle avait 
eu un tort, de se moquer ua peu de lu i ; il 
eût pu l 'oublier. Si elle avait eu le malheur 
de passer par l'amour de cet indigne prêtre, 
la faim en était cause. Avec ses echaudés, 
Beugnot ne la nourrissai t pas. Dans son 
plus grand éclat, recevant le beau monde, 
elle l'invitait fort, le traitait en ami . Elle se 
fia à lui , à ce moment suprême, sa dernière 
nuit de l iberté; elle lui mi t en main ses 
papiers, s 'aida de lui pour les brûler . C'est 
là qu'il parcourut les lettres' de Rohan. Lui 
laissant voir ses lettres, sa honte à elle-
même, elle disait assez : « J 'a i péché! » Cela 
demandait grâce. Elle étai t fort touchante 
dans cet appel de la Bastille. S'il y était 
venu, elle t 'aurait ressaisi peut-être. Elle 
avait vingt-six ans, ëtincelait d'esprit, était 
(plus que jamais) charmante de grâce et de 
passion. 

Elle était bien naïve, avec cet âge et tant 
d 'épreuves, de s'adresser à ce sage jeune 
homme, ce prudent Champenois , né pour 
faire son chemin. Si elle avait encore une 
chance de salut, c'eût été de dire tout, sans 
taire ce qui étai t contre elle, et d 'ébranler 
la France du tonnerre de l 'opinion. 11 eût 
fallu, non un Beugnot, niais bien u n Mira
beau, un intrépide fou, qui , tenté par la 
gloire, se perdit, s ' immortalisât . Mais ent
oile voulu elle-même être ainsi défendue? 
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Nullement. Espérant être ménagée dû Rouan, 
un peu couverte par la reine, elle voulait 
ruser , ménager tous les deux. Cela fut im
possible. Toas les deux l 'accablèrent. Elle 
se trouva prise entre l 'enclume et le mar
teau. 

Un fait fort singulier ferait croire que 
d'avance le roi, engagé malgré lui dans ce 
fatal procès, redoutant les écarts hardis dê s 
avocats, aurai t ouvert l'oreille à certain 
compromis. Georgel, voulant d'abord faire 
taire les joailliers (pour la par t is du collier 
qu'on vendit à Londres), demanda et obtint 
du. roi qu'on leur assignât ce payement sur 
son abbaye de Saint-Vaast. Grâce étrange et 
bien étonnants au début d'un pareil procès 1 
Quoi ! le roi le poursui t et l'envoie en justice, 
prévenu d'attentats qui pourraient lui coûter 
la tête; et pourtant il s'y intéresse tellement, 
a soin de s^s affaires! Ne pourra-t-on pas 
dire que, tout en l 'accusant, il le craint, le 
ménage, achète sa discrétion? Quoi qu'il en 
soit, Georgel a fait un coup de maître, fai
sant croire que le roi est au fond pour 
Rohan. 

Cela énerve le procès, le rendra vain et 
K i d i c u l e . 

Les lettres du roi au Par lement sont 
p i t o y a b l e s de t imidité, de mollosso, très 
propres à confirmer ces brui ts . 

On y voit un mari inquiet qui se dépêche 
da mettre sa femme hors de cause. Il affirme 
d'abord ce qui est en l i t ige : elle n'a pas reçu 
la collier. 

On n ' y voit pas du tout le roi. Il oublie 
qu'il est roi; il n'a nul sentiment de la 
majesté outragée. Beugnot dit à merveil le : 
c< La révolution était faite lorsque le roi 
s'oublie lui-même, rédui t toute la cause à 
une alfaire d'escroquerie. » 

La roi explique, d'un ton qu'on croirait 
apologétique, l 'arrestation du cardinal ; il 
mentionne l'excuse que Rohan a donnée : 
il a clé tronipè. Cola simplifie tout. Il est 
dupe plus que criminel . Le juge n 'aura pas 
grand'peine pour trouver le coupable sur 
qui on doit frapper. Il a été t rompé par 
une i'emma. Rohan a peu à cr . t inlre . Si jus 
tice se fait, de sera seulement in animi viU. 

Le procès est tracé d'avance. Seulement, 
pottr a r r a tge r cela, il ne faut p i s trop de 
cl i r té . C'était précisément l 'année où u n 
magistrat (Uupaty) demanda qu'il n'y eut 
plus fie procédure secrète, que l'accusé ne 
fut pl i» isjlé. qu'il fût environné des garan
ties de la publicité, que l ' information, les 
débats se tissent en plein soleil. La justice 
elle-même devait le désirer, vouloir sortir 

de la nui t odieuse qui la rendait suspecte, 
obtenir I© grand jour et mon t re r qu'elle est 
la justice. 

Le contraire arriva. Le Par lement con
damna Dupaty, garda el défendit ses f i rmes 
inquisitorialcs, l 'arbitraire infini que lut 
donnait l 'obscurité. 

Mais le roi est le roi . Il pouvait se placer 
du côté du public qui demandait cette ré
forme, l ' imposer à sou Parlement, Dans une 
affaire ou il était partie, où la reine même 
était en jeu, il devait le vouloir, ne laisser 
là-dessus nulle ombre. Le contraire arriva. 
11 recula devant cette réforme. On put croire 
qu'il craignait que l'affairo ne fût éclaircio. 

L'épiscopat français se serait fait honneur , 
si, son chef (lo grand aumônier) acceptant le 
juge laïque, il eût demandé le grand jour . 
Heureuse occasion de faire taire les mé
chants, de montrer l 'innocence de cet agneau 
sans tache. Mais l'Église n'en profita pas. 

Le roi, la just ice et l 'Église furent d'accord 
pour fuir la Clarté. 

On monlra du procès aussi peu que l'on 
put. On fit plus que le supprimer. On le 
faussa, en écartant ceci, faisant voir cela. La 
nui t absolue, pour tromper, vaut moins que 
les fausses lueurs . 

Uno chose a frappé Beugnot, c'est que 
dans les mémoires, si nombreux, d'avocats, 
on ne sont aucun sérieux. « Co ne sont que 
jeux puéri ls . » Il semble que l'affaire e.it 
arrangée d'avance, l'issue prévue, qu'il s'agit 
s implement d 'amuser le public et de jouer 
la comédie. 

L'avocat de Cagliostro dit gravement com
ment , élevé dans les Pyramides, il y apprit 
toute science. Le mémoire du prophète fut 
si uiquaut, si curieux, qu'il y eut queue à 
son hôtel, où ou le débitait; il fallut y met
tre des garder. Mademoiselle Oliva, char
mant témoin, duçila, prête à dire tout ce 
qu'on voulait, lit un délicieux mémoire , 
« très digne, dit Georgel, de Paphos et de 
Guide. » 

Tous veulent amuser, être divertissants ; 
ils visent au succès si grand qu'eut Beau
marchais . Pour aucun d'eux, l'affaire n'est 
sérieuse. Nuj ne semble prévoir î'etl'on Re
nient moral qui va se faire, la re ine avilie, 
le trône ébranlé. Us s$ disent : a Nulle vie 
n'est en jeu. Il n'y aura pas mor t d 'homme.. , 
Uns femme tout au plus evpodèe, rorrijèe. » 

Mais qui t tons l 'avaut-scene. Que ois.ut 
cette femme : « ha reine a reçu le collier. 
L'accessuire du collier, les pdtits diamants 
(inu iles pour elle et détachés par elle) ont 
été vendus par moi et mon mar i à Paris et 
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à Londres, sur l 'ordre du cardinal , à qui 
nous en avons remis le prix, trois cent mille 
francs. » 

Rohan niait cet ordre, niait avoir reçu l'ar
gent, récriminait , disant : « Vous avez vendu 
le collier. » 

Pa r là il se lavait de la vente des petits 
diamants ; la Valois, selon lui, avait en 
même temps vendu les petits et les gros. 

Rohan, du même coup, lavait la re ine et 
lui . Tout retombait sur la Valois, 

Le premier pas évidemment que la just ice 
avait à .faire était de s'informer à Londres, 
d'obtenir par le minis tère qu'elle y pût faire 
enquête, d'y envoyer des hommes sûrs. Le 
ministère, le roi devaient s'y ent remet t re . 
Inexplicable énigme : r ien de tel ne se 
fit!... 

Le roi, le Par lement , les ministres n 'agis
sent pas. On se fie pour l 'enquête, à qui? 
Chose inouïe que ne croira pas l'avenir, on 
se fie jus tement à l'accusé Rohan et à ses 
gens. Uri petit secrétaire de Rohan est en
voyé avec un capucin, qui prétend être sur 
la voie, pouvoir diriger la recherche. 

Notons ce capucin, et admirons Georgel 
qui manipulai t tout cela. 

Si la fiction est poésie, création, Georgel 
fut grand poète et vraiment créateur. Il 
inventa des choses, il inventa des hommes . 
Il fit sortir de terre deux moines, amis de la 
Valois. C'étaient des men liants, île ces rô
deurs qui, tout en demandant , flattant, man
geant, observent. A Paris, c'était u n père 
Loth, un min ime , que la Valois sottement 
protégeait, à qui elle avait rendu un service 
essentiel, d'obtenir (par Rohan) qu'i l prê
chât à la cour. L'autre, capucin, Ir landais, 
u n p è r e MacJermot, son parasite à Bar, pré
tendit pouvoir désigner à quels marchands 
en Angleterre elle avait vendu le collier. 

La Valois a donné, publié minut ieusement 
le compte des petits diamants qu'elle vendit 
pour le cardinal, avec les noms, les dates et 
circonstances. 

Mais Rohan n'a pas publié l 'enquête de 
son secrétaire, du capucin, sur le collier, 
su r cette énorme vente qu'elle aurai t faite, 
su r le million et demi qu'elle en eût retiré, 
sur le placement qu'elle en eût fait, etc. 

Bonne ou mauvaise, la pièce rapportée 
par le capucin était favorable à la reine aussi 
bien qu'a Rohan (faisant croire que la reine 
n'avait jamais eu le collier). Donc, on pen
sait qu'elle serait fort bien reçue des gens 
du roi, du procureur du roi, qui l 'admettrait 
les yeux fermés. On l'avait fait t imbrer , 
viser à Londres par je ne sais quelle auto

rité. Cela ne disait pas grand'chose, n ' impli 
quait nullement que cette autori té eût jugé 
cette pièce, la donnât pour valable. L'auto
rité était peu attentive à Londres, si j ' en juge 
par tant d'histoires étranges, d 'aventures, 
de désordres, de meur t res , vols et violences, 
qu'on a données pour ce temps-là . 

Ce visa imposa fort peu aux gens du roi. 
L'œuvre du capucin leur parut très informe, 
infiniment suspecte, de fort mauvaise mine , 
et ils refusèrent de l 'admettre. 

Un tel refus méri tai t le respect. Forcer la 
main à la magistrature^ l 'obliger d'accepter 
une pièce véreuse, qui, si on l'acceptait, 
t ranchait toute l'affaire, c'était chose indigne 
et énorme. Mais, encore une fois, cette pièce 
avait le grand méri te de couvrir à la fois et 
le cardinal et la reine. ( Les Rohan s'adressè
rent au garde des sceaux, Miromesnil. Pou
vait-il juger sur les juges, faire trouver blanc 
ce qu'ils avaient vu noir? Du moins ne 
devait-il examiner la pièce, et sur tout invi
ter les prétendus Anglais, dont elle donnait 
le témoignage, à venir s'expliquer eux-
mêmes? Londres est-il donc au bout du 
monde? Miromesnil ne fit r ien de cela. Il 
força la just ice : ordre aux magis t ra ts de 
trouver la pièce bonne et de l 'employer! 

Une affaire engagée ainsi était bien claire 
d'avance. Les témoins, qui d'abord avaient 
chargé Rohan, se tiédirent, chargèrent la 
Valois. Et nu l ne les reprit de leurs varia
tions. Par exemple, Bœhmer et Bassange, 
les joail l iers, eurent trois avis : d'abord 
contre Rohan, puis contre la Valois, long
temps après contre la reine. Quatre ans 
après sa mort, en 1797, t rouvant Georgel à 
Bâle, ils finirent par lui avouer que la reine 
n'avait r ien ignoré de l 'achat du collier. Et, 
en effet, eux-mêmes, sans cette garantie, 
auraient été bien sots de livrer un pareil 
bijou. 

Le "procès fut un jeu. Le cardinal parlait 
assis, en robe rouge et barrette rouge. On le 
stylait, on le dirigeait. On écrivait avec res
pect. La Valois, au contraire, bridée et 
muselée, devait marcher comme on voulait. 
Si elle hasardait un écart, le greffier n 'écri
vait plus rien. Georgel lui-même avoue 
qu'on se garda d'écrire telle échappée qui 
lui venait. 

Rohan lui disait une fois : « Mais, madame, 
cela n'est pas vrai; . . . » elle répondit en sou
riant : « Monsieur, autant que tout le reste. 
Depuis que ces mess ieurs nous interrogent, 
vous savez que ni vous ni moi nous ne leur 
avons dit un mot de vérité. » 

Situation terrible. La reine aurai t voulu 
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qu'elle chargeât le cardinal. Etait-elle l ibre 
de le faire? Un violent part i se formait pour 
Rohan. Les Gondé mômes venaient solli
citer pour lui . Si la Valois avait osé parler 
contre, on aurait crié : « Blasphème! elle 
ment! . . . Il faut la faire chanter » (la mettre 
à la torture). La torture, que Necker voulut 
supprimer, avait ses partisans, pouvait être 
ordonnée encore. A Aix (1780) avait paru 
l'apologie de la torture par Muyard de Vou-
glans, un président, membre du Grand-
Conseil. Le pape Pie VI avait consacré cet 
ouvrage par son approbation. Le roi en 
accepta la dédicace et maint int la torture 
j usqu'en mai 1788. 

Les Par lements y tenaient fort. Ce que le 
juge avait de terrible (et de bien cher aussi), 
c'était cette terreur, cet arbi traire énorme 
d'ordonner ou de n 'ordonner pas ce qui, au 
fond, t ranchai t tout, faisait qu'on s'accusait 
soi-même. Que do saluts très bas, que de 
sourires des dames (d'autres faveurs aussi) 
au monsieur qui pouvait vous faire craquer 
les os ? 

Donc la Valois rusait , était sage, ména
geait Rohan. Les amis de Rohan, la voyant 
désarmée et n'osant se défendre, l'acca-
blaientâplais ir , l ' insultaient, s'en moquaient . 
On voulut voir jusqu 'où cela pourrai t aller. 
Cagliostro, par un mépris glacé, lui fit 
perdre enfin patience. 

Elle eut u n accès effroyable de fureur et 
de désespoir. Un chandelier était entre eux, 
elle le prit et le lui lança à la tête. Scène 
sauvage dont on usa contre elle pour ne 
plus l 'écouter du tout. On dit qu'elle était 
enragée, une bête féroce, qu'elle avait mordu 
son geôlier (ce qui pourtant se trouva faux). 

Ce qui achevait la Valois, c'est qu'elle 
avait contre elle non seulement les amis de 
Rohan, mais les ennemis de la reine, dont 
on la supposait l 'agent. Ces ennemis , c'était 
tout lô. monde : 

1° Le Parlement, qui, forcé en décembre, 
dans u n lit de just ice, d 'enregistrer les em
prunts de Ca onne, en voulut à la cour, crut 
la frapper dans la Valois : 

2° Galonné, fort branlant ,ayant décidément 
épuisé le charlatanisme, et sachant que la 
reine avait son successeur tout prêt, voulait 
la prévenir, l 'avilir s'il pouvait, la flétrir, 
l 'écraser dans sa créature, la Valois. 11 ne 
paraissait pas, mais travaillait le Parlement 
par un tiers, Lamoignon (auquel il eut 
donné les sceaux). 

Le plus terrible pour la reine, c'est qu'à 
ce moment décisif, s'ébruitait le traité par 
lequel Louis XVI avait a r rangé les affaires 

de Joseph II avec l 'argent français. L'empe
reur, pour te mal qu'il avait fait aux Hollan
dais, exigeait qu'ils lui fissent réparation, 
lu i payassent dix millions d 'amende. La 
France en paya la moitié. Utile a r range
ment pour éviter la guerre . Mais le public 
s'en indigna, le trouva bas ot lâche, crut y 
revoir le temps où la France payait un t r ibut 
à l 'Autriche. On rappela l 'année 78, et les 
quinze mil l ions, tant de fourgons d'argent 
qui part i rent de l 'hôtel des Postes. On soup
çonna la reine d'épuiser sous main le trésor. 
Et l 'orage s 'amassa contre elle. Cette haine 
tourna en amour pour Rohan. Pa r un etfet 
bizarre, ce vieux libertin sale devient tout à 
coup une idole. Sa cause devient celle du 
droit, de la patrie, des libertés publ iques . 

La cour amèrement regret ta d'avoir tant 
ménagé Rohan. On revint à l'idée de l'atta
quer par le point grave qu'on avait écarté, 
l'attentat à la Majesté, à l 'honneur de la reine. 
Po,ur cela, on voulait faire venir d'Angleterre 
u n dangereux témoin, Lamotte, mar i de la 
Valois. P lus ieurs fois i l avait couru le dan
ger de la vie. L'ambassadeur français, ou 
plutôt les Rohan, l 'auraient mieux aimé 
mort . Mais, quand on vit l'affaire prendre si 

! mauvaise tournure, la cour crut au contraire 
j qu'on pouvait l'employer, faire témoigner 

par lui de l 'insolence de Rohan, de ses men
songes indignes pour faire croire qu'il avait 
les faveurs de la reine. La mystérieuse boîte 
d'écaillé, la rose encadrée, d'autres choses 

i n 'auraient prouvé que trop sa fatuité calom
nieuse. L'irritation du roi aurait été au comble. 

1 Le public même n'eut pu que le trouver 
coupable. On eût pu demander sa tête. 

Plan très bon, mais tardif; Calonne le sut 
à temps, et, par son Lamoignon, il fit b rus 
quer le jugement . 

Le procureur du roi avait conclu, pour 
toute peine, à ce que Rohan perdît la grande 
aumônerie, à ce qu'il fut blâmé, et demandât 
pardon au roi et à la re ine. Conclusion très 
molle, et s ingul ièrement modérée. Ses plus 
ardents amis n'avaient jamais nié qu'il n'eût 
été déplorablement indiscret, ne dût répara
tion. Mais l'état des esprits était si violent, 
si aveugle pour lui, qu 'on ne pouvait plus 
faire jus t i ce ; une foule exaltée de dix mille 
hommes assiégeait le Palais. L'arrêt était 
dicté, et on le rendit tel : Rohan, absous, 
loué; et la reine accablée en sa créature, la 
Valois, qui serait marquée et flétrie. 

Quand les juges sortirent, la scène fut 
extraordinaire. Mirabeau, qui la vit, fut 
surpris , effrayé, de l ' emportement de ce 
peuple ; il en prit vaguement de sinistres 
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idées de l'avenir. Ces furieux, non contents 
do crier, baisaient les mains des conseil
lers, se jetaient à genoux, presque en 
larmes, adoraient. Roban rentrant à la Bas
tille, la foule s'indigna; le sang aurait coulé 
si lui-m une Roban ne les eut apaisés. Autre 
scène et plus folle : exilé par le roi, il vit, à 
son départ, tout Paris à sa porte, la foule se 
ruer dans ses cours, l'appeler au balcon. Il 
parut, et il la hénit. 

Qu'ad viendrait-il de la V a l o i 9 ? U n'était 
nullement question de lui faire grâce, mais 
d'adoucir l'arrêt, de ne pas faire l'exécution 
publique, où sans doute elle crierait. La 
reine était embarrassée. En lui sauvant 
ro-véctitiou, elle affermissait le public dans 
l'idée que c'était son agent et sa créature. 
Eu la laissant subir l'arrêt, elle faisait dire 
à la cabale qu'elle n'osait sauver sa complice, 
que. par une hypocrisie lâche, elle se lavait 
en l'immolant. 

Elle était redevenue enceinte, et d'autant 
plus craintive, plus sensible peut-être. Elle 
eût voulu qu'on n'exécutât pas (ditAdhé-
mar). Mais elle n'osa insister. Elle était en 
Conseil sous les yeux J e Vergonnes, son 
adversaire secret, qui guettait ce qu'elle 
dirait. Le roi même, déliant et le cœur fort 
gonflé, aurait pu mal interpréter un excès 
d'insistance. Vergennes dit sèchement que 
l'honneur de la reine exigeait qu'on suivît 
l'arrêt. Les ministres, moins le seul Breteuil, 
voulurent aussi l'éclat, bien sûrs qu'il tour
nerait contre la reine. 

Au roi de décider. Il est juge des juges. 
L'exercice du droit de grâce n'est rien 
qu'un second jugement qui implique certain 
examen. 

L'examen eut donné les résultats suivants : 
point de faux; on n'imita pas l'écriture de 
la reine (Augenrd). Le oui très neertain, sans 
preuve que la pièce rejetée par les gens du 
roi . — Le vrai crime, c'et lit d anoir'supposé 
des lettres de la reine pour encourager tes 
folies dont, la reine était accusée. 

L'arrêt était terrible. « Basée, marquée et 
flagellée de verges! » — Et le supplice durait 
jusqu'à la mort. A la Salp 'trière ou elle 
allii.it être jetée, ainsi qu'à Saint-Lazarp, la 
refile était le fouet. A Bicétre. le fouet, jus-
qu'en 89, était donné même aux malades, au 
diredu lOcteurCullorier. Maisons d'opprobre 
et de cruelle risée. La honte du châiiment 
d'enfance, loin d'inspirer la pitié, avait ce 
triste effet que la victime avait contre elle 
les r ieurs . Beaumarchais l'éprouva.. Quoi
qu'il n'a.it rien subi, il fn g irda la note. 
Ses succès, les millions qu'on lui paya, nulle 

réparation ne put effacer Saint-Lazare. Dès 
lors . i l ne rit plus. Le coup do Louis XVI 
lui ôta pour jamais le rire. 

Mais la Salpôtrière était bien pir«. Hôpital 
et prison, mêlée de voleuses et de folles, 
c'était une Sodome de fureurs libertines, 
d'effrénées violences. Toute victime un peu ! 
distinguée, d'autant plus était poursuivie, 
ouli'.igée. Qui ignorait cela?Personne. L'au
torité te voyait, le souffrait, de peur de plus 
grand-maux. Les tyrans du théâtre, les gen
tilshommes de la Chambre tiraient de la une 
teneur qui reniait souples les actrices. ! 
Maintes fois en ce siècle, au lieu du l'or- j 
l'Evèque, telle eut pour prison le Grand J 
Hôpital, c'est-à-dire fut jetée aux bêtes. La 
Valois, avec un tel nom, avait bien plus à 
craindre, dans cette sauvage république; . 

Le sang royal au*moins eut pu arrêter | 
Louis XVI. le respect du pas.-é. la mémoire 
d'Henri HT. N'était-ce pasdéjàunecho^ebien , 
étrange, bien révolutionnaire et de terrible 
égalité, qu'uno Valois parût à l'échafaud? • 
Etrange imprévoyance ! Qu'il était loin 
alors de prévoir qu'en sept ans les Bourbons I 
à leur tour y suivraient les Valois! ' 

Il était cependant humain. On l'avait vu 
dans tout ses actes. On le voyait dans les 
touchantes instructions qu'il donna en 84 à 
Lapeyrouse pour le voyage autour du monde, 
recommandant d'épargner les sauvages, et 
de leur faire du bien, de n'employer contre 
eux nos armes supérieures qu'à la dernière 
extrémité. Une seule chose pouvait faire 
tort à sa bonté, c'était sa sensibilité violente, 
emportée, pléthorique. Comme sa sœur 
Elisabeth, il débordait, crevait de sang. Son i 
teint rouge, ses lèvres gonflées et ses gros i 
yeux saillanls, ne le diraient que trop. Facile 
aux larmes, il ne l'était pas moins à cer
taines fureuis dont il n'était pas maître. Ici, 
dans une affaire personnelle, ou son cœur, 
sa passion, étaient tellement intéressés, où 
l'on put croire que la justice fut aussi colère 
et vengeance, il eut dû mieux résister. I 

L'exécution se fit, mais avec des précau
tions qui montrèrent qu'on craignait les cris 
de 11 patiente, des protestations, des fureurs. 
On prit l'neure matinale, six heures, pour 
qu'il y eut peu do monde. Point de Grève. 
Tout sa fit dans la cour grillée du Palais. 
On rusa avec idlo. Elle eût été un lion, qu'on 
aurait uns moins d'adresse» à la prendre. Elle 
était au lit. Ou lui dit qu'on la demande. Elle, 
se ljve en hâte. Dès qu'elle quitte sa cham
bre, on ferma la porte derrière elle. Pli entre 
doux portes on 11 prend, on la lie, on l'en
traîne furie.iso. vers la grille de fer, qui de 
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la Conciergerie fait passer dans la cour du 
Palais . 

L'arrêt, cruellement impudique, disait 
qu'elle serait fouettée nue. Elle lutte, quoi
que liée, se débat, ou ar rache ses vêtements . 
Mais l'effroi domina la honte, quand elle vil 
le fer rouge approcher. . . Elle se tordit d'é
pouvante, détourna, déroba l 'épaule... Lefer 

I glissa, b r u t a l e sein.. . 
Évanouie, anéantie, on l 'emporta. Dans la 

voiture, reprenant connaissance, elle s'élança 
par la portière, voulant se faire écraser. 

I (Basewal, II, 173). 
j Domptée, liée, rasée, vêtue du sale habit 
| de la maison, elle passa les portes terribles, 
j et se vit là, dans cette ville de sept mille 
J créatures immondes. Énorme entassement 
| de vies malsaines, de souil lures de tout 
I genre. Dès l'entrée, une odeur repoussante 
, et nauséabonde. Les dortoirs servaient d'ate

liers, la nuit, le jour , étouffés et fétides, 
j Dans la règle première, les tâches excessives, 
i impossibles, en faisaient un enfer de châti

ment, de pleurs, « Oui ne coud sa demi-
j chemise, aura le fouet deux fois par jour . » 
! Rigueur inapplicable. L'autorité s'était lassée. 
| Pour avoir seulement un peu d'ordre appa-
j rent. les supérieures et religieuses souf-
I fraient mille choses infâmes, les voyaient 
j froidement. Comme en tout hôpital alors, on 
j couchait six dans chaque lit. Promiscui té 
I très cruelle, ou les fortes régnaient . Nulle 
j protection des faibles. Si l 'autorité eût osé 
i s'en mêler, il y eut eu révolte, le sang eût 
[ coulé tous les jours . Ces terribles Made-
, ieiues s 'armaient au moindre mot d e chaises , 

frappaient à mort de tessons et de pots cassés 
(Vie de madame de Lamotte, II, 12-4-25). On 
se gardait de les troubler daus les jeux 
effrénés où elles puisaient leurs fureurs, 

j dans la chasse surtout qu'elles faisaient des 
i nouvelles, la nui t , le jour, se relayant pour 

les désespérer d e coups et d ' insomnies, les 
hébéter, s'en faire des esclaves idiotes. 

La Valois eut grand'peur quand elle fut 
lâchée dans le troupeau, quand elle se vit 

' seule dans cette foule, faut-il dire de femmes? 
La ptupart semblaient hommes , d e traits 
durs , l'œil lubrique. Une chose la sauva, 
c'est que l'on sut d'avance qu'elle était vic
t ime de la reine (Vie, II, 122). Elle leur dit : 
« La reine devrait être à ma place. « Cela les 
a loucit. La supérieure, du reste, s ' intéressa 
à elle, et lui sauva le pire, la nuit . Elle la 
lit coucher à part , et cependant, la première 
nuit , elle essaya de s'étrangler (Resenval, 
II , 173). 

Dans quel état était la reine? Bien troublée, -

dit madame Campan. Je l 'en crois. Car je 
vois revenir madame de Lamballe, le bon 
ange des mauvais jours . Cette femme, si 
faible, fit la chose la plus courageuse. Elle 
entrepr i t d 'aller au terrible hôpital , d 'entrer 
dans cet enfer, d'adoucir la Valois, de lui 
fermer la bouche. Admirable imprudence! 
Mais comment croyait-elle être reçue, à ce 
premier accès de fureur et de haine, quand 
l 'épaule lui brûlait encore? Le pis, c 'est que 
la reine lui donna une bourse, crut que l 'ar
gent ne nuirait pas. 

Cela, loutau contraire, ferma la porte de la 
Salpêtrière. Madame Robin, la supérieure, 
fut indignée, foudroya la pauvre Lamballe 
de ce mot : c Elle est condamnée, madame, 
mais non pas à vous voir! » (Guénurd, etc.). 

La cour avait montré une étonnante incon
séquence : la frapper, et puis la laisser en 
vue dans un l ieu tout public où elle excite
rait l ' intérêt. La prisonnière devint la cur io
sité de Par is , l 'objet d 'un vrai pèlerinage. 
Tout le monde y allait. On ne lui parlait 
pas; mais on la voyait dans les cours, mêlée 
à ce triste t roupeau ; elle semblait vouloir 
échapper aux regards, on la reconnaissait à sa 
désolation, à ses profonds gémissements. 

Elle avait touché tout le monJe . les plus 
dures même, religieuses et pr isonnières . 
Les rel igieuses, si sèches, faites à com
mander, à punir , devinrent tendres pour 
celle-ci, et les aumôniers encore plus . Sa 
chambre fut ornée de portraits de saints, 
de martyrs , d ' images qui pouvaient la con
soler et l 'amener au repentir , l 'adoucir et ta 
désarmer. On lui disait : « Écrivez à la re ine, 
et elle vous pardonnera. » 

Elle était prise par un aut re côté. Ses 
compagnes, si violentes, pour elle devenaient 
des agneaux. La Valois est trop fiôre pour 
dire comment elle y vivait. Ce qui est sur, 
c'est qu 'une certaine Angél iquelaprotég^ai t , 
l 'aimait et la servait. Cela fondit son cœur, 
énerva ses rancunes. Elle faiblit, écrivit à 
la reine, et sans doute demanda sa grâce. 

Elle eut tout le contraire. On ne répondit 
pas. Mais on lui ôta Angél ique, en la gra
ciant. La graciée fut désespérée, plus tard 
sacrifia son pays, sa famille, alla rejoindre 
da Valois. 

Celle-ci s'était donc humi l iée en vain. Elle 
retombe à l 'état sauvage. Une nuit, favorisée 
peut-être de quelque religieuse, elle trouva 
moyen de s'échapper (11 sept. 1787). 

Gomment? on ne le sait. Ce qu'on voit (dans 
Reugnot). c'est que la malheureuse , fuyant 
comme un lièvre, un renard, courant de 
nuit sans doute, alla à Rar-sur-Auhc. Son 
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aveugle instinct, l'idée fixe qui avait dominé 
sa vie, la ramenai t à son lieu de naissance. 
Sans Lut et sans espoir. Dans cette petite 
ville de province, qui aurait r e c u l a flétrie'? 
Elle alla se blottir au fond d'une carrière. Là, 
la mère de Beugnot, se souvenant qu'elle 
avait clans les mains certaine somme, jadis 
laissée pour les pauvres par la Valois, eut le 
charitable courage d'aller la nui t lui porter 
cet argent dans sa caverne. Sans cela, elle y 
serait morte de faim, n 'eût pu passer en 
Angleterre. 

Mais là, même, de quoi vivrait-elle? Son 
indigence prouvait bien qu'elle n'avait n i eu 
ni vendu le collier, n i placé un million. Elle 
ne pouvait vivre que d'injures à la reine. Je 
ne crois pas du tout que la cour ait été si 
sotte que de favoriser, comme on a dit, sa 
fuite, qu'elle ait déchaîné elle-même cet 
être dangereux qui brûlait de parler, et que 
les libellistes et les l ibraires de Londres ne 
pouvaient manquer d'exploiter. 

Il y avait à Londres, en tout temps, une 
manufacture de pamphle ts , de libelles, fort 
lucrative et doublement payée, et par le 
public curieux, et par la cour qui les crai
gnait , travaillait à les suppr imer . Très sot
tement sous la Du Barry, puis à l 'avènement 
de Marie-Antoinette, on traitait avec ces 
faquins, et, chose encore plus sage, pour 
les marchés mystér ieux, on employait les 
h o m m e s les plus retentissants de France, un 
Eon ou u n Beaumarchais . En 1774, celui-ci. 
coui-t, l 'Europe, de Londres à Vienne, pour
suivant u n libelle (VAurore),, avec mille 
aventures ; il en fait un roman. Avec la 
m ê m e adresse, en 1787, la cour traite avec 
la Valois, pour l 'empêcher de publier son 
Mémoire justificatif (corrigé, dit-on, ptvr 
Galonné). La bombe cependant éclata en 1788. 

Ce Mémoire, étendu, devint u n véritable 

livre. [Vie de l 'auteur, en deux volumes 
in-8°.) Nouvelle peur du roi, de la reine. Par 
une singulière i m p r u d e n c e , pour faire dis
paraî tre le livre, on envoie la personne la 
plus en vue, que suivaient des regards 
madame de Polignac. L'édit ion entière est 
achetée. Elle périt dans un four de Londres.. . 
moins un seul exemplaire que garda un de 
nos ministres et que la Convention a fait 
ré imprimer . 

La Valois ou ses rédacteurs avaient, dans 
le Mémoire, d'extrême vraisemblance, mis 
un trait fort invraisemblable, romanesque 
et calomnieux (les rendez-vous nocturnes 
que la reine aurai t donnés à Rohan). Les 
libellistes à gage ne suivirent que trop celte 
voie. Encouragés sans doute, payés des en
nemis de la reine, ils firent de Marie-Antoi
nette, en quelques pages, une horrible 
légende, absurde, insensée, dégoûtante, ou 
elle est à la fois Messaline et la Brinvilliers, 
empoisonnant Vergennes et tout ce qui lui 
fait obstacle, donnant à tout venant l 'arsenic 
et la mort-aux-rats . 

11 suffit de jeter un regard sur ces pages 
pour voir qu'elles n'ont nul rapport avec les 
vraies publications de la Valois. Pour mieux 
vendre, on y mit son nom. Elle eut beau 
protester, j u re r que ce n'était pas d'elle. La 
masse passionnée avalait toute chose dans sa 
voracité crédule. Par contre, Burke et nos 
ennemis entreprenaient dès lors la canoni
sation de Marie-Antoinette. Les deux légen
des étaient en face e t les deux fanatiques. 
La Valois risquait de nouveau d'être prise 
entre, écrasée, aplatie. 

Plus ieurs fois, dès 1786, on avait essayé 
de tuer le mari . Combien plus elle avait à 
cra indre! Elle avait trente-deux ans. Elle 
eût voulu finir. Elle pensa plusieurs fois au 
suicide. 
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Son mari , qui aussi a" écrit des mémoires, 
dit que les Orléans voulaient l'enlever, la 
t raîner à Par is , la jeter à la barre de l'As
semblée, au r isque de la faire poignarder 
par les royalistes. 

Si l'on eut cette idée, les royalistes avaient 
intérêt à la prévenir, donc à l 'assassiner 
avant l 'enlèvement. 

Elle était entre deux dangers. 
Elle était seule (le mar i à Paris) dans ce noir 

infini de Londres, alors à peuprès sans police. 
Pas de secours à espérer. Et elle n 'aurait 
pas été quitte pour la mort. Elle avait un 
sort effroyable à attendre. Si Damiens, pour 
une égrat ignure au roi, fut tenaillé, que 
n'eùt-on fait à celle-ci? Quelle fête c'eût été 
pour nos enragés (si atroces, de Vendée, de 
la Terreur blanche), quel joyeux carnaval, 
de l 'enlever dans quelque maison sûre, de 
s'amuser du monstre, de la faire lentement 

mour i r à coups d'épingles, qui sait, chauffée, 
disséquée vive!.. . Telles étaient du moins 
ses ter reurs . 

Un soir, trois ou quatre coquins entrent 
chez elle et lui apprennent qu'elle doit venir 
avec eux, que l 'un d'eux a j u r é sur l 'Évan
gile qu'elle lu i doit cent guinées, et que, 
selon la loi de ce pays de liberté, il va l 'em
mener chez le juge . Elle leur verse à boire, 
parvient à se sauver dans la maison voi
sine, s'enferme dans une chambre du troi
sième étage. Les entendant monter, et déci
dée à tout pour ne pas tomber dans feurs 
mains , elle se pend par les mains au balcon. 
La porte de bois blanc éclate. Us entrent. . . 
El le lâche tout, elle tombe... Assommée et 
brisée.. . bras et cuisse cassés, un œil hors 
de la tête, et l 'épine rompue. . . Elle mit trois 
semaines à mouri r . (Mèm. de Lamolte, 109 ; 
édit. Lacour, 1858.) 

C H A P I T R E X I X 

Révolution dans la. famille. 

Le roi, fort centriste de l'affaire du collier, | 
mécontent de Paris , peu content de la reine, 
ht une chose nouvelle et un ique en son 
règne, rompit ses habitudes pour la pre
mière fois, voyagea. Plus il l 'aimait, plus il 
était blessé. U n e lui parla pas des nouveaux 
projets de Calonne ; elle ne les connut qu'avec 
la cour et tout le monde. Il alla voir Cher
bourg, ces bons peuples des côtes. 

Un tr iomphe lui fut arrangé. I l trôna u n 
moment (sur c e s énormes cônes que l'on 
coulait pour y asseoir la digue), comme un 
roi de la mer, entre la foule en barques et la 
flotte tonnante. Très imprudent t r iomphe 
qui aida fort à Londres nos ennemis dans 
leurs déclamations, irr i ta, effraya. Dans les 
fougueux discours de Durke, l 'Angleterre 

— Mirabeau. (1179-1786.) 

croyait voir la France avancer (comme un 
crabe) deux pinces vers P lymouth et Ports-
mou th. 

Gigantesquemenace qui couvrait l ' impuis
sance. Élevé par l'effort des emprunts usu-
raires, le prodige éphémère que la mer 
emporta, n 'exprimait que trop bien notre 
grandeur croulante, la ruine que Calonne 
avoue au roi à son retour. 

Ce tr iomphal voyage, un calcul du ministre , 
n'avait été qu' i l lusion. Le roi, le peuple, 
s'étaient t rompés l 'un l 'autre. Leur attendris
sement mutue l leur cacha la situation. 

C'était un t emps ému et de larmes faciles. 
La langue en témoignait . A chaque phrase, 
on lit sensible et sensibilité. Dans les actes, 
les pièces les plus froides de la diplomatie, 

v 65 
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les ministres , les rois, disent à propos de 
r ien : « La sensibil i té do mon cœur. » Tout 
livre est dans ce sens. Les Confessions 
viennent de Taire comme un calaclysme de 
la rmes (82). Bernardin de Saint-Pierre suit 
en 84. Toute la menue li t térature, les FTorian 
et les Bcrquin, montent leur lyre sur cette 
corde. Le théâ t re s'y met dans les grands 
succès do Sedaine. Impulsion si forte que 89 
m ê m e n'y fera r ien. Même en pleine Terreur , 
on ne jouera que bergeries. 

Le roi (quels qu'aient ('té les sourires 
échangés, les demi-railleries de la cour) est 
bien Y homme sensible du temps. Un peu 
grotesquement, il a cependant du Gessner. 
Ses goûts d ' intérieur, de famille, sa rondeur 
apparente, son obésité même, ses yeux qu'on 
croit myopes (et qui ne le sont point), tout 
cela donne au peuple l 'idée d'un bonhomme 
de roi, d'un roi fermier (c'était le mot de 
mon père qui le vit au Temple). Ses cheveux, 
quoi qu'on fît, échappaient et restaient in
cultes; cela plaisait au paysan. Sur la côte, 
on savait qu'il a imai t la marine. Les foules 
affluèrent, s 'empressèrent. On cria fort .etles 
femmes pleuraient . Le roi eut les yeux 
moites. 11 se croyait très bon, rêvait du duc 
de Bourgogne. 

Sa bonté j ustement était la plaie publ ique. 
Pendant qu'il se disait : « Je suis le père du 
peuple, » sa sensibilité pour ce qui l 'entou
rait lui faisait gaspiller la vie, le sang du 
peuple, les trois quar ts de l ' impôt en largesses 
insensées. Son respect filial pour tous les 
vieux abus était la pierre d 'achoppement, le 
terme, la borne fatale où la France était 
accrochée. Ménageant les seigneurs, il main
tint le servage et les corvées du paysan. 
Par égard pSur les us , les droits des Par le
ments , il main t in t le secret des débats, la 
tor ture (jusqu'en mai 88). Quand les Par le
ments mêmes , qu i t t an t leur esprit jansé
niste, proposèrent de donner l 'état civil aux 
protestants , le roi s'y refusa pour n'affliger 
pas le clergé. 

Gomment se fait-il que Malesherbes, visi
tant les prisons et consolant les prisonniers, 
pourtant n'en élargit que deux? (Sénac, 103.) 
Gomment? On aura i t cru m a n q u e r à 
Louis XV si l'on eût fait sortir tout ce monde 
au grand jour , si le publ ic eut vu la face de 
Latude, ou de l 'homme intrépide qui dé
nonça le Pacte de famine. Malesherbes, du 
moins, tire du roi la promesse qu'il n'y aura 
plus de lettres de cachet. Ce minis t re est 
fort dur ; il est sourd aux familles qui vou
draient enfermer les leurs . Mais le roi est 
très bon; il ne résiste pas à leurs p r i è r e s ; 

les prisons se remplissent en 1777. C'est la 
vraie pente monarchique, et le retour à la 
tradition. P remier gent i lhomme de France, 
comme disait très bien Henri IV, et protec
teur de la noblesse (ainsi que du clergé), le 
roi pour les familles est lega.rd.ien de l'hon
neur, naturel défenseur de l 'autorité conju
gale, de l 'autorité paternel le . L'unité des 
trois despotismes, État, Clergé, Famille, se 
maint ient complète en ce règne. 

L'essence et la vie même de ce gouverne
ment était la lettre de cachet. Elle ne put 
finir qu'avec lui. En vain Mirabeau l 'attaqua. 
Trois ans après son livre, au procès du Col
lier, la cour parut s'en souvenir ; l 'homme de 
la reine, Breteuil, dans ce moment critique, 
pour regagner un peu de popularité, ordonne 
la mise-en liberté des prisonniers enfermés 
à la prière de leur famille (31 octobre 1785). 
Mais, après le Collier, on ne s'en souvient 
p lus ; tout reprend sa marche ordinaire. 
En 1789, réveillé brusquement , le minis tère 
demande ce que sont devenus tels de ses 
prisonniers , oubliés de lu i -même. Ils sont 
mor ts ou partis. (Joly, Lettres de cachet, 
p. 35, 36 note.) —Laroyauté , mourante , tirée 
de son Versailles, pr isonnière el le-même 
(qui le croirai t? ) faisait encore des prison
niers , lançait des le t t res de cachet. En fé
vrier 90, le roi en accorde une contre un 
Fontalard, qu'on envoie au Grand-Hôpital, 
la plus dure des maisons de force (Maurice, 
Histoire des prisons, 420.) 

Le sceau, la clef devoù tedugrandsêpu lc re 
monarchique , c'est le roi . — Roi, Bastille, 
sont deux mots synonymes. On le vit en 89; 
•nul grand coup ne l 'émeut ; mais on prend 
la Bas t i l l e? . . . I l t ressa i l le . . . c'était lu i -
même. 

Qu'il soit bien entendu que ce mot seul de 
Bastille comprend les mil le prisons, bagnes, 
galères, vaisseaux et colonies. Joignez-y les 
couvents, où l'on envoie par lettre de ca
chet. 

Quelqu'un demande à Mirabeau le père, 
Y Ami deshommes, des nouvelles de sa femme 
et de sa famille : « Où est madame la mar
quise? — Au couvent. — Et mons ieur votre 
fils? — Au couvent. — Et votre fille de Pro
vence? — Au couvent. — Vous avez donc 
ju ré de peupler les couvents? — Oui, mon
sieur, et si vous étiez mon fils, il y a long
temps que vous y seriez. » (Mèm., II , 185.) 
De cinq enfants, l 'Ami des hommes en tient 
quatre enfermés, sans parler de la mère' 1 -
[Ibib., 306.) 

1. l a mère est le plus fort. II est affreux de voir, 
chez ce dur patriarche, Agar chassant Sarah, les ser-
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Ce père est-il unique, un être extraordi
naire? Point du tout. Fort peu rare au x v i i i " 

siècle. Dans un tout petit cercle, je vois des 
familles analogues. La jeune femme de 
Mirabeau se marie , parce qu'elle est maltrai
tée de sa mère. Sa célèbre amante Sophie a 
une telle frayeur de son père, qu 'à dix-huit 
ans, elle accepte de lui un mar i de soixante-
quinze ans. 

Dira-t-on qu'i l s'agit de la noblesse uni
quement? Erreur , très grave er reur . (Voir 
Joly, •pa.ssim.) L 'austère famille janséniste , 
la dure maison par lementai re , de mœurs si 
différentes, suivaient pourtant môme mo
dèle. L'arbitraire monarchique se copiait 
au plus humble foyer. L'aîné sur les cadets 
et le frère sur la sœur reproduisaient la du
reté du père, plus vexatoire encore . On le 
voit dans les lettres de la pauvre Sophie 
(Mém. de Mir., II, 118); on croirait lire des 
pages arrachées de Clarisse Ilarlowe. 

Les Mirabeau, bruyants , retentissants, 
dans leurs scandales, leurs procès, leurs 
c lameurs , nous ont rendu un grand service. 
Tout ce qui s 'éteignait, s'étouffait en t re 
quat re murs , éclata. Le foyer apparut, et sa 
guerre intest ine. On vit combien l 'État cor
rompait la famille par la facilité avec la
quelle le roi appuyait, secondait toutes les 
tyrannies domestiques. On vit qu 'en haut , 
en bas, ce terr ible gouvernement de la 
faveur et de la grâce, ennemi du jour et de 
la loi, s 'accordait, se reproduisait . Dix ans 
passèrent à peine, et le grand fruit du temps 
que le temps n'a pu enlever fut donné à la 
France, la rèvolutkm de la famille, la vraie 

vantes maîtresses mettant la maîtresse à la porte, une 
mère de onze enfants qui lui a apporté 60,000 livres de 
rente. Plus tard, il veut qu'elle reçoive une intrigants 
dans sa chambre, son lit. Il la tait interner, il la fait 
enfermer. Il la fait enlever pour la mettre (à son 
âge!) à. la cruelle maison de Saint-Michel. Elle y serait 
resté» à jamais ignorée, ne pouvant pas écrire, si sa 
fille n'eût intrépidement dénoncé la chose au Parle
ment. — C'est la mère qu'il hait et poursuit dans la 
fille, le fils aîné. Bien de plus vain que ses accusations 
contre son fils; ses dettes étaient tort peu de chose et 
ses désordres moindres que ceux des autres officiers 
du temps. Quant à Sophie, il ne l'enleva pas ; c'est elle 
plutôt qui l'enleva. Elle avait, à dix-huit ans, épousé 
un octogénaire, qui souffrait très bien le jeune hornjne, 
fallait chercher quand il ne venait pas. Sophie n'endura 
pas cet indigne partage. Elle su serait tuée si elle n'a
vait fui et rejoint Mirabeau. — Le fils est cent fois 
moins libertin que le père. Celui-ci, avec son orgueil 
sauvage et ses formes austères, son du rgénie de style, 
fait illusion, a un ofité bien bas qu'on ne peut oublier. 
Il gagne à les faire renfermer, inange leur'bien avec 
ses coquines. — Histoire commune alors. Elle explique 
pourquoi on jetait ses enfants si aisément par la fe
nêtre, aux couvents, aux prisons, aux colonies, eic. 
Pour suffire aux dépenses insensées, aux désordres, il 
faut des sacrifices humains. La famille représente 

famille enfin, créée et fondée dans la loi 
selon le cœur et la nature. C'est le Code 
civil de la Convention (1704). Les mœurs 
suivirent la loi. Quelle douceur aujourd 'hui 
auprès de cette époque, pourtant si rappro
chée de nous ! 

Le point de départ fut Vincennes. De là, 
pendant p lus ieurs années, une voix éclatait, 
à soulever les voûtes (et tous les siècles 
l 'entendront) : « Mon père, je suis tout nu l 
Mon père, j e suis aveug le ! Déjà, je ne vois 
plus qu'à travers des points noirs!Mon père, 
je vais mour i r des tor tures de la néphré
tique!.. . » Pu i s des rugissements et de ter
ribles p leurs . Pu is , des aveux honteux, 
cruels, la na ture auxabois , des délires effré
nés. Va-t-il devenir fou? 

C'est l 'adversaire de Mirabeau, c'est Por-
talis lui-même, l'avocat de sa femme, qui 
nous a conservé les lettres épouvantables 
du père contre le fils. Elle nous montre de 
quelle rage il désira sa mort, pensant le 
faire périr à Sur inam, à Rhé, en Corse, à If, 
à Joux, le poussant aux duels et à la fin 
comptant qu'il crèverait à Vincennes. Haine 
profonde, car elle est de nature, d'antipathie, 
sans motif sérieux. 

Mais la férocité du père semble encore 
moins atroce que la froideur de la femme 
de Mirabeau. Il lui écrit des lettres déchi
rantes, d 'humbles supplications, un peu 
basses, il faut bien le dire. {Plaid, de Portails, 
p. 57.) A genoux devant son beau-père qui 
le tient aussi enfermé, il lu i demande la 
liberté, la vie. 

Madame de Mirabeau n'avait guère le droit 

exactement l'État. Folie des deux côtés, et des deux 
côtés déficit. — On fait grand brur» pour l'ancien 
monde des enfants que Tyr ou Carthage, dans de rares 
circonstances, dans des dangers extrêmes, jetaient au 
brasier de Moloch. Et l'on rappelle à peine que, bien 
plus de mille ans, la famille chrétienne jetait ses en
fants au sépulcre. Long supplice, plus cruel peut-être. 
J'ai dit au xvir 3 siècle l'immense extension des sacri
fices humains. J'ai cité la famille des Arnaud. Chez le 
premier, sur quinze enfants, sept filles religieuses, et 
qui meurent jeunes. Chez le second, sur douze enfants, 
six filles religieuses, qui la plupart meurent jeun es, etc.. 
C'est bientôt dit, mais qui saura jamais ce que ces 
simples mots contiennent de désespoir et de déprava
tion? La Religieuse d j Diderot (imprimée tard, à la Ré
volution) en est un portrait faible encore. Les grands 
procès (Aix, Louitun, Louviers, ta Cadière, etc.) sont 
des percées dans ces ténèbres. Mais rien n'éclaire 
l'histoire des mœurs autant que les procès des Mira
beau. Écrivant ceci eu Provence, j'ai pu (tirâce à mes 
amis d'Aix, Marseille e t Toulon) lire les mémoires et 
plaidoyers contradictoires de Mirabeau et de Porta is. 
Pièces infiniment curieuses qu'on devrait réunir, réim
primer d'ensemble. On peut y voir combien la piété 
filiale de M. Lucas de .Montigny a atténué, adouci, 
supprimé. 
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d'être sévère. Tête vaine et légère, à peine 
mariée , elle avait été prise en faute, avait 
été pardonnée, graciée, l'avait reconnu par 
écrit. Lui, il l 'a ima toujours et l 'eût préférée 
à toute autre. Dans ses prisons à If, à Joux, 
il la priait toujours de venir le trouver. A 
Joux, lorsque Sophie, la charmante Sophie, 
se jeta, se donna à lui d'un tel élan, il con
jura sa femme de venir et de le sauver de 
lui-même. Il fit plus, il pr ia son père et son 
beau-père d'ordonner à sa femme de venir 
le trouver. Cette t ragique Sophie l'épouvan
tait. Elle avançait vers lui comme un abîme 
du destin, dans un funèbre attrait d 'amour 
et de suicide. H résiste, il implore sa femme. 
Mais la poupée n'a garde de quit ter ses plai
sirs . Elle passait sa vie de fête en fête. Elle 
dansa le jour où Mirabeau fut condamné à 
mort . Elle joua la comédie clans la chambre 
où son fils de deux ans venait de mourir . 

C'était la vaine idole, sans cœur et sans 
cervelle, de la noblesse de Provence. Elle 
finit par élire domicile chez les Galiffot. 
(V. la let tre indignée de l'oncle.) Un petit 
Galiffet la patronne contre son mar i . A l'ap
pel du m a r i que répond-elle? Un mot d'un 
froid mortel qui pouvait l 'achever. Elle lui 
demande avec douceur « s'il ne serait pas 
devenu fou 1 » ? 

Il y avait espoir. La prison fait des fous. 
Ceux qu'on trouva à la Bastille, à Bieôtre, 
étaient hébétés. On a vu les fureurs de la 
Salpêtrière. Un fou épouvantable existait 
dans Vincennes, le venimeux de Sade, écri
vant dans l 'espoir de « corrompre les temps 
à venir )). On l'élargit bientôt . On garda 
Mirabeau. 

Il est fort beau, étrange, que celui-ci, à 
travers une* persécution si sauvage, ayant 
presque usé les prisons, ne devienne pas 
u n e bête féroce, qu'il reste à ce point homme, 
que sou cœur soitj si p le in et d 'amour et 
d 'humani té , que dis-je ?.tendre pour son 
père même 1 S'il a eu le tort grave d'écrire 
contre son père (en faveur de sa mère), il 
a ime cependant ce barbare, il l'exalte, lui 
croit du génie. Il s 'attendrit pour lui. Sortant 
à trente-trois ans de sa longue prison, voyant 
chez un ami le portrait du tyran, il le regarde 
et ple ine, et s'écrie : « Pauvre père! » 

1 . La folie était infaillible dans les prisons épouvan
tables qu'on employait depuis le moyen âge. La plupart 
furent certainement, dans l'origine, des in pace ecclé-
siasticpies. La tour de Châti-moi?ie, à. Caen, avait le 
sien à une profondeur de trente pieds, dans une cave, 
sans jour, presque sans air. Autour, rie petites ceifules 
où l'on était comme scellé dans le mur. Chacune, à sa 
porte de fer, avait un petit trou où passait le pain, les 
ordures. Dans cet horrible lieu, visité en SS, on trouve 

j En mourant , il demande à être enterré 
I près de lui. 

Sophie n'est pas moins bonne. Quand le 
tyran cruel a perdu ses procès, est presque 
ruiné, voilà qu'elle est touchée, s 'attendrit, 
pleure aussi. 

Cette pauvre Sophie, enfermée au couvent, 
qui y a accouché et qui y meur t de faim, 
Mirabeau la nourr i t . Nui t et jour , i l tra
vaille. Sans feu, sans bas, sans pain pour 
ainsi dire, il écrit cent volumes. Inspirat ion, 
compilation, les livres erot iques ou révolu-
tionnaires, flamme et fange, tout va par tor
rents . Les échappées cyniques, les aveugles 

| fureurs, désespérées, des sens, ne peuvent 
empêcher de le dire : Cet h o m m e est très 
grand à Vincennes. . . O h ! que je l 'aime 
mieux là qu'en ses fameux tr iomphes, mêlés 
de menées équivoques! 

L'histoire est admirable . Fille agit presque 
autant que les Confessions de Bousseau. 
Mirabeau, dans ses lettres, ses procès, ses 
mémoires (bien plus forts que tous ses dis
cours), ouvrit un jour nouveau sur l 'âme 
humaine . Ce qui est curieux, c'est qu'à 
chaque prison ses gardiens sont à lui. lies 
exempts qui l 'arrêtent deviennent ses zélés 
serviteurs. Tous pleurent, geôliers et porte-
clefs. Lenoir, le ^lieutenant de police, agit 
pour lui et le protège. Le chef du secret 
même, un homme qui sait tant et voit tant, 
qui doit être endurci , Boucher, devint l'inter
médiaire des deux infortunés. Sans lui, il 
serait mort . Boucher court les l ibraires pour 
lui placer ses manuscr i t s . I l est infatigable. 
Il intercède auprès du père, lui écrit, le pour
suit au fond du Limousin, il arrache la grâce, 
il amène le fils, il sanglotle... . Gloire à la 
nature ! 

Gloire à l 'esprit du t emps! au grand élan 
de cœur qu'avaient produit sur tout les livres 

i de Rousseau. On sent à quel point ils sont 
maî t res et comme ils ont percé partout. 

' Quelle t ransformation générale ! Quoi ! 
l 'humanité , la pitié, les mei l leurs sent iments 
de l 'homme ont changé, ont dissous la po
lice à ce point! . . . Mais s'il en est ainsi, la 
police n'est plus, et le despot isme n'est 
plus, et la Révolution est faite. 

Quelle étonnante chose que ce soit à 

une femme toute nue. L'ne autre de dix-neuf ans y est 
dans une, basse-fosse, les jambes dans l'eau, au milieu 
des reptiles. A Saint-Michel en Grève, cette funèbre 
abbaye, la fameuse cage de fer était placée dans le 
vieil in pace ries moines, cave voûtée, pratiquée sous 
leur cimetière. Le prisonnier avait sur lui les morts . Du 
cimetière, à travers la voûte, l'eau filtrait; il recevait 
la pluie glacée. V. MM. Le Héricher, Jolly, Hippeau {Ar
chives d'Ârcovrt),Beatirepnire (Aniig.nom.,XXIV, 479). 
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Lenoir, à Boucher, que le prisonnier adresse 
pour le faire impr imer ce livre des Prions, 
des Lettres de cachet, écrit de si g rand cœur, 
de si haute liberté d 'âme! Comment l 'ancien 
régime, du sommet à la base, ne frémit-il 
à ces mots intrépides : « Mon âme, enhardie 
par la persécution, a élevé mon génie abattu 
par les souffrances... Sans papiers, sans 
société, n'ayant que très peu de livres, privé 
de correspondance, 1 de l iberté, de santé! On 
ne peut avoir p lus d'entraves... Libre ou 
non, je réclamerai jusqu 'à mon dernier sou
pir les droits de l'espèce humaine . » 

Mot fort et vrai. J e ne vois aucun homme 
dans l'hisLoiro qui ait plus constamment 
prêté aux faibles. II plaide pour les Corses, 
pour Genève opprimée, pour les Ilessois 
vendus p a r l e u r ind igne ,ma î t r e . Il plaide 
pour les juifs auprès de Frédéric, et il 
obtient leur émancipation. 

« Mais Mirabeau, sans doute, au livre des 
Prisons, aura du moins tourné, éludé l'ac
tuel , se tenant aux limites resserrées de la 
question ? » Vous le connaissez peu. Le 
Mirabeau d'alors a beaucoup do Danton. 
L'Amérique envoyant sa grande Déclaration 
des droils, il écrit sans détour : « Tout gou
vernement est déchu. » Il va plus loin encore : 
« George a moins fait que les Capets. » 

Ces deux mots mis ensemble destituent 
Louis XVI. 

Gela est grand, hardi . Mais voyons le des
sous. Regardons dedans, l ' homme même. 

Et d'abord écartons les exagérations gro
tesques, je ne sais quelle tradition mons
trueuse qu'on a faite à plaisir, d'après les 
effets de tr ibune, l ' i l lusion optique, les 
éclairs, les tonner res , dont s 'entourait le 
grand acteur. C'est commun au théâtre. 
Mademoiselle Clairon, fort petite, à la scène 
devenait colossale. A la t r ibune, Mirabeau 
se gonflait, paraissait énorme, 

La fantasmagorie de ses cheveux ébouriffés 
faisait parfois u n lion, parfois une tête de 
Méduse. Un j eune homme raconte qu'il 
dînait près de lui . Mirabeau lui parla et lui 
mi t la main sur l 'épaule. Je la sentis im
mense! » Il l'avait très petite, la fine main 
de l 'artiste et du gent i lhomme. 

Un document très sûr, irrécusable, c'est 
le plâtre pris sur le mort. Je l'ai vu plusieurs 
fois, regardé de très près, au regrettable 
Musée de la Révolution qu'avait fait M. de 
Saint-Albin. Au bout do quinze années, il 
me reste présent ; il est fixé dans mon esprit. 

Rien d'énorme, r ien de monstrueux. Ce 
qui marque et qui saute aux yeux, c'est 
l 'audace, la familiarité hardie et la légèreté 

517 

l ibert ine. I l a l 'air bon vivant, bo)i diable. 
Beaucoup certes d'esprit et de facilité. Tout 
cela en dehors, donc, bien loin du génie, 
des dons de profondeur qui supposent l'incu
bation. 

Une bouche menteuse, non par hypocrisie, 
mais pour l'effet et l 'exagération, voulant 
séduire, étonner, effrayer. Un fanfaron de 
crimes, ravi qu'on le suppose u n profond 

.scélérat. (V. <7orr. de Larnarh). Effréné de 
paroles, heureux qu'on le croie u n satyre. 
Il n 'en a pas le masque. L'aiguillon bestial 
visiblement lui manque . Son visage gravé 
semble impur, il est vrai, mais impur de 
pensée, de fantaisie lubr ique , d 'un pria-
pisme cérébral. Qu'une sœur, une mère 
l'aient corrompu enfant, on n'a pour le 
prouver que les allégations du père. Ce qui 
est plus certain, c'est que ce l ibert in (tout 
au rebours des jeunes gens d'alors) garda 
toujours l 'horreur des filles publiques, fut 
toujours amoureux dans ses l ibertinages, et 
même assez fidèle. De vingt ans à quarante, 
il a eu trois amours (sa femme, Sophie et 
Nehra). S'il à tombé très bas (en amour 
comme én politique), c'est vers sa triste lin, 
où il répond trop bien au sort cruel que lui 
jeta son père, disant « que, pour la terre, il 
prendrait le bourbier ». 

La haine est clairvoyante aussi bien que 
l 'amour. Elle donne une seconde vue. Mon
taigne, Saint-Simon, les grands observateurs, 
n'ont r ien de supérieur, ni peut-être d'égal 
aux traits forts et profonds dont le père a 
marqué son fils. 

H en a un terrible, et bien paradoxal : « Nul 
en idées. Tout est d 'emprunt et de r émin i 
scence. C'est une ombre. Et il n'a aucune 
passion. (Mém., III , 176.) Il est vorace et iné
gal, mais ni gourmand, n i a imant le vin. 
Pour les femmes, par ma foi, ce fut pure 
exubérance et jactance. Ni tendre, ni galant, 
ni efféminé, n i voluptueux. GeLle tête sera 
toujours enfant, C'est le meil leur diable du 
monde, sauf mauvaise compagnie. 

« Pour le talent, s'ans pair. Quand le diable 
nous avertirait cent fois par heure , il est 
impossible de ne pas s'y prendre : d 'autant 
qu'étant capable et dû pis et du mieux, cela 
lui est égal: le vrai, le faux lui étant absolu
ment un, le droit, le tordu tout de même, je 
crois (Dieu me pardonne!) qu'i l en pense 
alors la moitié. » (Mém., IV, 318.) 

« Dès douze ans, u n matamore ébouriffé à 
avaler fe monde. » 

Trente-trois ans : « Un tonneau bour-
soufflé, grave et vieux, qui dit : « Papa. » 
(171.) Laideur amère, sourcil atroce, un 
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épouvantai! de colon. Tout le-farouche dont 
il a su environner sa personne, sa réputation, 
tout cela n'est crue vapeur. Au fond, c'est 
peut-être l 'homme du royaume Je plus inca
pable d 'une méchanceté réfléchie. » (1741.) 

Il n'eut r ien de son père, le dur et bilieux 
Provençal. Il a la fougue, mais sanguine 
(tempérée par l 'hémorrhagie). Né Limousin 
et de mère l imousine, il a de la pléthore du 
Nord, une ampleur rare dans le Midi. De 
son père, il n'a pas les dards, l 'exquis, 
l'atroce, mais une veine énorme, d'in
croyables torrents . 

Il naît déplaisant et baroque, déjà dentu, 
le frein à la langue et le pied tordu. Il naî t 
scribe, à quatre ans, cherchant partout du 
papier pour écrire. Il naît bouffon et mime, 
cynique, et ne croyant à r ien. « Il a toutes 
les qualités viles de sa souche maternelle, » 
aime les petites gens (quoique fort gen
t i lhomme au fond), et mange avec ses 
paysans. 

Mais ce qui en fait pour son père u n véri-
tahle ohjet d 'horreur, c'est u n terrible don 
de familiarité (faut-il dire d'audace impu
dente?) qu'il apporte en naissant. 'Ce père, 
« oiseau hagard entre quatre tourelles », est 
tout effarouché. Les barrières qu'i l met 
entre, l 'enfant terrible les saute sans s'en 
apercevoir. 

Quand son père n'a pas pu en trente-trois 
ans l 'exterminer, il recule u n moment , 
l 'admire (mais sans le ha ï r moins). C'est en 
effet alors qu'i l est prodigieux (bien plus 
qu'à la Constituante). Ses deux procès sont 
des miracles. Au premier , il s'agit d'aller, 
au sortir de prison, se remettre en prison à 
Pontarlier , où il fut condamné à mort , et 
remettre sa tète sur le billot, sous le coup 
de ses ennemis . « Depuis feu César, dit son 
père, l 'audace ne fut nu l lement comme 
chez lui. Il dit avoir son étoile. Il a moins 
de génie, mais bien autant d'esprit. » 

Et c'est pis à Aix,.au procès de 1783, où il 
redemande sa femme. Grande terreur, l igue 
furieuse de tous les galants de Provence, de 
ces nobles insolents, de ces r iches impu
dents, qui veulent à tout prix la garder. 
Lui, il est fort et doux, t rès charmant de 
bonté pour elle, tenant, ne montrant pas 
cette lettre d'aveu, qui aura i t trop prouvé 
qu'elle eut les premiers torts. Les amants, au 
contraire, firent par leur avocat (Portalis) 
employer le poignard, les lettres folles, 
atroces, du père de Mirabeau, où il le qua
lifie d 'empoisonneur et d'assassin. A Aix, 
ainsi qu 'à Pontarl ier , le père étrangle ainsi 
son fils. 

Tout le public était pour Mirabeau. 
Malgré la triple garde, portes, barr ières , 
fenêtres furent enfoncées. On monta sur 
les toits. Il dépassa l 'attente, troubla, atten
drit tout le monde. 

Quand, au nom de sa femme, on vient de 
l 'égorger, lui la ménage encore. Contraint 
de mont re r son aveu, il craint d'en user 
t rop; il lu i ouvre son cœur, l'y rappelle, lui 
mont re un infini d 'amour, d'oubli et de 
pardon. Il arracha des larmes à ses adver
saires m ê m e s ; le beau-père en versa; tout 
l 'auditoire croyait qu'il allait se lever et 
donner la main à son gendre. Portalis, fou
droyé, retomba sur son banc évanoui. Il 
fallut l 'emporter. 

Mirabeau avait dit : « L'issue de ce procès 
dira si le mariage existe encore. » L'arrêt 
définitif dit ; «Non. » Le mar iage eut tort . 
La femme est séparée; adjugée aux amants . 

Mirabeau disait : c Que ferais-je? Il me 
faudrait un coup d'épée; » Un duel, qu'après 
le procès il exigea de Galiffet, ne lui procura 
pas ce coup l ibérateur. C'est Mirabeau qui 
blessa l 'autre. 

I l avait grandi en tout sens, et d 'autant 
plus était perdu. Son nom eut u n éclat 
immense , mais effrayant, sinistre. Ni son 
père ni son oncle ne voulurent p lus le 
recevoir. Ses pourvois, ses appels furent 
supprimés, tout lui fut impossible, tout 
fermé, excepté la mort . Il y avait pensé plus 
d'une fois, l'avait essayée même (1777). Mais 
sa sœur de Provence l'appela, l 'obligea de 
vivre. 

Cette sœur (la Cabris) était un Mirabeau, 
avec moins de douceur . Un prodige d'esprit 
et d'audace. C'est elle qu i délivra sa mère 
en dénonçant son père- Enfermée par lui â 
son tour, elle brisa sa chaîne et plaida 
contre lui . Mariée à u n fou, on l'eût crue un 
peu folle, propre au cr ime, propre à l 'hé
roïsme. Mirabeau la peint franchement très 
charmante « et très dépravée ». Le iils de 
Mirabeau avoue que madame Cabris eut 
sur lui un pouvoir terrible, et ne cache pas 
qu'eu cette crise elle nous a sauvé Mirabeau. 

Il était né très faible. S'il était resté là 
sous cette influence malsa ine , il eût baissé 
toujours. Par bonheur , son pourvoi, sa 
lutte furieuse contre les nobles de Provence 
le menaient à Par i s . I l y était connu, dès 
longtemps annoncé par son beau livre des 
Prisons, par ses procès, surtout par une 
action fort généreuse qu' i l fit dans ses 
embarras mêmes, sa défense de Genève, 
alors occupée, écrasée par une armée de 
Louis XVI. On allait bientôt reconnaître en 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R E V O L U T I O N D A N S LA F A M I L L E 

lui la grande voix de l 'époque. Demain, il 
serait grand, s'il n'était mor t de faim. Son 
père obstinément lui refusait sa pension 
al imentaire. Gomment subsistait-il sur ce 
dur pavé de Paris? On ne le sait. Et il n'était 
pas seul. Un singulier bagage, qu 'un h o m m e 
si mobile n 'a ime guère à t raîner, le suivait, 
le suivit partout, à Par i s , à Londres, à 
Berlin. « Et quoi? une maltresse?. . . » Un 
berceau, un enfant. 

Grand mystère de sa vie qu'on n'a pu 
1 éclairc.ir. Cet enfant, qui grandit, qui eut un 

vrai mérite, qui, dans ses beaux Mémoires, 
nous a révélé tant de choses, est resté lui-
môme une énigme.Mirabeau l 'emportait par
tout avec inquiétude, « craignant qu'on ne 
le lui retirât ». Et range position de mère et 
de nourrice pour l 'homme d'aveuture qui 

I venait l'épée à la main se jeter au travers de 
toutes les querelles du temps. 

Rousseau et Mirabeau part irent du déses
poir. Cela leur est commun. Comparons 

; leur destin. Rousseau naît do ce jour (1756) 
I où, délaissé, maudi t de ses amis et de lui-
I même, il fut seul, sans famille, rejetant ses 

enfants, fort de sa liberté, de sa pauvreté 
solitaire, pour couver ses trois fils immor-

| tels, ses trois livres. Mirabeau n'est pas 
seul. Chez lui, la nature fut plus forte, 

j Celui qu'on redoutait, l 'emporté, le terrible, 
| dans l 'antre du lion cachait et nourrissai t 

la molle créature qui fait mollir les lions, 
un enfant de deux ans (1784.) 

L'enfant influe beaucoup plus qu'on ne 
croit. Il lie, retient le père. Mirabeau sera-
t-il le vrai Mirabeau de Vincennes ? J 'en 
doute. I l gardera, sous son orage et son 
tonnerre, des faiblesses de femme pour le 
passé, de grandes t imidités d'opinion, - -

; hélas ! aussi sans doute les transactions peu 
scrupuleuses et les fatalités d'argent d'un 
foyer trop nécessiteux. 

Est-ce que Mirabeau va bercer cet enfant? 
Il lui faut une mère. Il en trouve une à 
point. Une jeune orpheline hol landaise, 

: mademoiselle Ahren (Nehra), était dans un 
' couvent. Elle vit Mirabeau, subit son ascen-
J dant et le suivit. Voilà un ménage complet, 
j un changement et de vie et d'âme. Notre 

homme, dégagé de sa terrible sœur, sous la 
j e u n e influence de la douce Hollandaise, 

ne rêve plus que travaux paisibles, les 
p lus humbles , n ' importe . 11 veut pour les 
l ibraires faire des compilat ions. Refus. 
Tous les vents sont de guerre , et pour ga
gner sa vie, il doit être une épée. 

Si jamais une épée fut bénie, c'est celle-ci. 
Le pénétrant Frankl in , sans s'arrêter à sa 
réputat ion, lu i fit u n grand honneur , le p lus 
grand qu'eut j amais un homme, qui eût glo
rifié le p lus pur . 

L 'Amérique en était à son second momeut , 
— dangereux, — après la victoire. Elle tour
nait, virait, ré t rogradai t contre e l le-même. 
Avait-elle expulsé tout à fait l 'Angleterre? 
Non, elle la portait dans son sein. La vieil
lerie aristocratique ne demandait qu'à repa
raître. Une chevalerie héréditaire, les Cin
cinnati se formaient. Funeste anomalie . 
Wash ing ton eut le tort de s'en laisser faire 
le prétexte, le centre. Quoi de plus dange
reux? Si l'on disait un m o t : b lasphème! 
« Vous parlez contre Wash ing ton ! » 

Qui serait assez grave pour plaider dans 
une telle cause? Ce n 'eût été trop de Rous
seau. Il était grand, hardi , de se porter 
entre deux mondes, d'avertir la j eune A m é 
rique, la priant, au nom de la France, de 
nous garder intact l 'idéal de la liberté 
(1784). 

Mirabeau, en 1785, n'a pas baissé encore. 
On le paye, mais pour faire une guerre hono
rable à la Bourse, aux agioteurs. Entre ses 
amis genevois, les uns , comme Clavières, 
furent purement et vai l lamment Français . 
Tels, du Roverray, Dumont, furent peu à 
peu Anglais. Tel enfin, un habile, peu scru
puleux banquier , Panchaud, travaillait pour 
Galonné. Panchaud, qui était son meneur , 
l 'auteur de ses premiers succès, de plus en 
plus, dans ses emprunts , avait la concur
rence des Compagnies, des grands boursiers, 
les Gabarrus, les Beaumarchais . Qui oserait 
contre ce Figaro tirer l'épée? On ne trouva 
qu'un homme, le désespéré Mirabeau. 

Surprise singulière qui lit une ère nou
velle. Figaro voudrait r i re , ne peut. Le dia
pason change. Sa voix ne s'entend p lus . 
Contre la gravité de la basse profonde, i l 
n 'émet qu 'un son faible, aigu, la voix des 
ombres, ce son grêle et sans souffle auquel 
on reconnaît les morts. 
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GHAPITJ 
Calonne. — Comédie 

« Calonne fut un danseur qu'on chargea, 
pour un temps, du rôle de roi de théâtre ; 
quand il fut à bout d'haleine, quelqu 'un lui 
suggéra le bon système (d'assembler les no
tables), qu ' i l ' sa i s i t avec la sagesse que la 
na ture a placée dans son occiput. Le tout 
n 'es tpas d ' imprimer, enregistrer, etc. ; il faut 
faire danser ces Assemblées. En niais , il 
leur jette au nez un déficit qu'il ne sait pas 
lui-même, comme s'il avait besoin d 'amas
ser des pierres pour le lapider. Il n'a pas 
imaginé qu'on pût lui demander : « A qui 
la faute? » (Mirabeau père, Mém.., IV, I, 95.) 

Ce parleur, ce bavard, à qui on croyait 
tant d'esprit, il l 'appelle de son nom : un 
niais. Très bien jugé . Exécution définitive. 

Sur les notables, il dit : « Vu de près , oh!" 
que c'est bête... » Ce danseur, se trouvant à 
bout, assemble une troupe de guillols (c'est-
à-dire les premiers venus), qu'il appelle la 
nation, dit : « Nous avons mangé les pauvres, 
et nous on venons aux r iches . Et, ces r iches, 
c'est vous, sachez-le. Dites-nous donc amia-
blement comment devons-nous vous man
ger? « 

11 est plaisant de faire, comme quelqu 'un 
l'essaye aujourd 'hui , de faire de ce Calonne 
un profond révolut ionnaire, qui ne jeta 
l 'argent, qui ne gorgea la cour, qui ne ru ina 
la France « que pour les mener au bord d'un 
abîme si profond, si effrayant, que roi, 
clergé, noblesse, appelleraient de leurs cris 
les nouveautés libératrices ». Roman bizarre 
qu'on n'appuie de nul le preuve. Rien, abso
lument r ien, dans les documents de l 'époque. 

Calonne fut créé, on l'a vu, par la coa
li t ion qui se fit u n moment entre Trianon et 
les princes, entre les Polignac, Monsieur, 
d'Artois, Condé. 

* E X X 

des notables. (1787.) 

On ne le comprend bien qu 'en envisa
geant dans l 'ensemble les dix années des j 
Polignac, les deux phases qu'oilre leur long i 
règne. I 

La fin de Maurepas doublant leur ascen
dant, ils crurent d'abord s'emparer de l'ar
mée, firent ministre Ségur. Trois ans après, 
ils firent Calonne contrôleur général, et pu
rent s 'emparer de la caisse. 

Pa r Ségur, ils obtiennent l 'ordonnance de 
1781, qui monopolisa les hauts grades, les 
gros trai tements pour la cour et les favoris. 
Le roi ferme aux non-nobles la carrière mil i
taire, que Louis XV ouvrit en 1750. Pour le 
plus petit grade (sous- l ieutonant) , il faut 
prouver quatre degrés de noblesse pater
nelle. Et les nobles eux-mêmes no sont 
jamais que capitaines. P o u r être officier 
général, il faut être admis à monter dans 
les carrosses du roi . 

Pour suivre ce système, i l faut que le 
Trésor, aussi bien que l 'armée, tombe aux 
mains de la cour. Voilà le vrai sens de 
Calonne. 

Un petit magistrat , taré et endetté, que 
les Par lements détestaient, que Maurepas 
appelait un panier percé, ' était jus te celui 
que, pour toute raison, on aurai t dû exclure. 
Étranger aux finances, il avait sa science 
dans la tête d'un h o m m e équivoque, certain 
Panchaud, un banquier genevois, qui, après 
avoir fait de mauvaises affaires, se mêla des 
affaires publ iques. Tout le duel du temps 
est en réalité entre deux Genevois, deux ban
quiers, ce Panchaud et Necker. ' 

La machine arrangée par Panchaud pour 
éblouir, servir à la parade, était l 'amortisse-v .. 
ment, qui , grossi vingt-cinq ans par l ' intérêt 
composé, devait l ibérer le Trésor, amort i r 
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La, reine a autour d'ella e t sui- s e s geuous. sas beaux enfants. (!'. 523.) 

douze cents millions. Vingt-cinq ans ! en ces 
temps où tout changeait sans cesse, où l'on 
mi t aux finances trois ministres en trois 
mois (en 1787)! Vingt-cinq ans! un malhon
nête homme pouvait seul faire de telles 
promesses. 

Calonne, pour attirer des dupes, assurait 
que, l 'emprunt s'eteignant chaque aimée par 
remboursements et le capital s 'augmentant, 
les prêteurs qui resteraient à la vingt-cin
quième année recevraient plus de cent pour 
cent ! 

Nul charlatan de place, nul arracheur de 
dents, n'eut jamais tant d'audace. Ses préam
bules auslères ne parlent que d'économie, 
d'ordre sage, de juste balance. 

Ses ailiches effrontées réussirent à ce point 

qu'en trois ans les badauds avec empres
sement lui apportèrent cinq cents mill ions. 

A force de mentir , le menteur s'attrapa 
lui-même. Il crut que son Pachaud lui con
tinuerait à jamais le miracle de pomper 
l 'argent dans les poches. En 1786, tout tari t . 
Voilà notre étourdi effaré, éperdu, qui , du 
péril, se sauve en u n péril plus grand, 
croyant fort niaisement (dit Mirabeau le 
père) qu'il resterait le maî t re d'un si grand 
mouvement, mystifierait la France et paye
rait en monnaie de singe. 

Que fait-il, l ' imprudent? Il va fournir des 
pièces pour instruire son procès, pour pré
parer.de loin le procès qui finit au 21 j an 
vier. Qu'est-ce donc que la Erance va voir 
au fond du sac ? 

v 6 6 
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Disons-le franchement. Des chiffrés?Non, 
des crimes. 

Crimes de Calonne, cr imes du ro i : j ' en 
tends les fautes déplorables de la faiblesse 
étrange gui, dans ces trois années, donna, 
gaspilla, lâcha tout. 

1° Mainte opéx-ation de Calonne était de 
telle nature que tout pays gouverné par les 
lois lui aura i t décerné le bagne. Sur des 
emprunts déjà remplis , furtivement, il né
gocia des rentes pour cent vingt-trois mil
lions. S uns autorisation du roi, il lança dans 
l 'agiotage, gaspilla et perdit pour douze 
mill ions de domaines, etc. 

Mais ses opérations légales ne sont guère 
moins coupables. Cinq cents millions d'em
prunt en trois années de paix ! 

Quoiqu'en dis ans le revenu publ ic ait 
augmenté de cent quarante mil l ions , ce 
furieux prodigue accroît le déficit annuel de 
trente-cinq mi l l ions . . 

Sous le plus mauvais roi, le plus mauvais 
ministre, Louis XV et Terray, l ' impôt fut 
de trois cents mill ions. Il est de cinq cents 
sous Calonne. 

Où passait cet a rgent? En part ie à la 
rente, mais aussi aux splendeurs de la bu
reaucratie, aux folies administrat ives. Sous 
Terray, u n bureau coûtait trois cent mille 
francs ; il coûte trois millions sous Galonné. 
On dédouble la poste pour en donner moitié 
à madame de Polignac, petit cadeau de deux 
mill ions. 

P o u r pourvoir aux dépenses de cette 
immense monarchie , que reste- t- i l? Bien 
peu : 

Cent quatre-vingts millions. 
2° Ce qui suit est le plus pénible. Qui 

pourra croire dans l 'avenir que, su r ce reste 
misérable, ce pauvre denier de la France, le 
roi en jetait les deux tiers en largesses in
sensées? 

On veut tout rejeter sur Calonne, excuser 
le roi . Mais b ien longtemps avant Galonné, 
depuis mai 1776, le roi est retombé dans la 
vieille voie de Louis XV, le gaspillage des 
acquits au comptant. 

Aux années les plus pauvres, le ro i est 
plus généreux. 

E n 1783, l 'année qui suit la guerre, l 'année 
d 'épuisement, le roi, en acquits au comptant, 
donne cent quarante-cinq millions (Bailly, 
IlisL des Finances). 

En 1785, l 'année qui suit la sécheresse, la 
stérilité de 84, une année presque de famine, 
le roi donne cent trente-six mil l ions. 

On objecte bien vite qu'il y a là-dessus 
quelques pensions diplomatiques et l ' inté

rêt des anticipations. C'est la moindre partie. 
La masse est en faveurs, en grâces pour la 
cour, dots, établissements de famille, ' géné
rosités fortuites. 

A quoi allons-nous retomber? Sur les cinq 
centsmi l l ions de l ' impôt annuel , en étant les 
frais et les dons-; en dernière analyse, il en 
reste quarante*. 

Rien de pareil sous Louis XV, qui cepen
dant par an reçoit deux cents mil l ions ) de 
moins . Rien de tel sous Louis XIV, aux 
pires temps de ses grandes guerres . Rien, 
r ien de tel en aucun temps. Louis XVI, vrai
ment , à j u g e r par les chiffres, est le pire des 
trente-deux Capets. 

On voudrait nous faire croire qu'il fut sur
pris de la révélation du déficit, qu'il avait 
ignoré ou n 'avait pas compris les actes 
déplorables qu' i l signait tous les jours . C'est 
le met t re bien bas, dire qu 'il n'avait gardé 
nul sens de ses devoirs. I l n'est pas si facile 
qu'on le croit de tout ignorer . Et, si l'on y 
parvient, c'est un c r ime déjà de se faire en 
s 'étourdissant une fausse et coupable inno
cence. 

Pouvait- i l ignorer la somme épouvantable 
dont Calonne au début paya, gorgea ses 
frères? Pouvait-i l ignorer l'achat de Kam-
bouillet (siinutile), pour étendre ses chasses 
(quatorze millions)? Et les quinze millions 
de Saint-Cloud? Ignorait- i l la succion ter
rible d 'un poulpe insatiable, la société de 
Trianon, les pensions étranges de Coigny, 
Dillon et Fersen? les présents monstrueux 
entassés su r les PoHgnac? Ce qu'on en sait 
est effrayant. 

Le roi n'a j ama i s eu de favori ni d ' a m i é 

personnel . Il écartait la cour « par ses coups 
de boutoir ». Qui donc le changea à ce point? \ 
On impute tout à Calonne. Le roi le con
naissait et ne l'accepta qu'à regret . 11 le 
trouva commode et agréable, ne l 'estima ja
mais . Là reine, il faut lê  dire, fut réel lement 
la seule personne qui .ait profondément agi 
su r lui . Pa r elle, la cour de Trianon, et 
même la grande cour de Versailles, non 
seulement la domina, mais le changea, le 
transforma. On cherchera en vain ; on ne 
pourra trouver aucune autre puissance qui 
ait pu opérer cette étrange métamorphose. 

On eût pu le prévoir, quand (en 1774) elle 
lui fit chasser ceux qui réclamaient sur l'Au

t r i c h e , et quand, deux ans plus tard, elle lui 
fit renvoyer Turgot. Les enfants l 'attachèrent 
encore. Les fautes l 'attachèrent, et le besoin 
de pardonner . Plus il souffrit par elle, plus 
il a ima. Le procès du collier, qui lui fut si 
cruel, l 'attrista, l'éloigna un instant, mais 
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pour le ramener plus faible que jamais . Il 
l 'aima pour sa honte, il l 'aima pour ses lar
mes, plus tard, pour son audace et sa témé
ri té . Il arrive à ce point (en 1787) de ne pou
voir la quit ter un moment . Quand elle va 
passer le jour à Trianon, quoiqu'elle n'y 
couche point et doive lui revenir le soir, il 
ne peut durer à Versailles et va à Trianon 
trois fois dans la journée . Au moindre mot 
qu'elle lui dit, on le voit ému, empressé 
(Besenval, II , 307). Quelle maî t resse eut ja
mais u n pareil ascendant? La Pompadour 
se lit le chien de Louis XV, ne le garda qu'à 
force de bassesses. Louis XVI, au contraire, 
est le serf tremblant de la reine, observant 
son regard, redoutant sa parole hautaine . 
Tout ce qu'on a conté au moyen âge de la 
magie cruelle, des opérations diaboliques, 
où, gardant l 'apparence, on perdait l 'âme, 
ces histoires sont trop vraies : on les re
trouve ici. 

A la Fédération de 1790, un royaliste, M. de 
Virieu, voyant la re ine sur l 'estrade, l'ad
mira , mais ne put garder un mot : « Voyez 
la magicienne! » Ge mot fut répété. Et la 
reine el le-même, dans la t ragique année 
1791, n'ayant agi que trop sur Mirabeau, 
Barnave l'appelle en souriant « la fée ». 

Ses portraits successifs, de plus en plus, 
expriment cette én igmat ique puissance, à 
part de la jeunesse, à part de la beauté. 
Suivez-les à Versailles. Au premier (de vingt 
ans), elle est éblouissante, mais cela paraît 
peu encore. Ge sont les deux derniers por
traits (de t rente et u n et trente-deux ans) qui 
nous la donnent ainsi, triste, t rouble, fort 
dangereuse. Go n'est pas là la bonne fée. 
L'image est fantasmagorique, point naturelle, 
point rassurante. Est-ceOircé ? Nonpas .L 'a l -
tier et le tendu en d iminuent le charme. Est-
ce Médée? Non pas . Elle n'a pas du tout l'ob
scène atrocité de la vraie Médée (Caroline). 
Après plusieurs grossesses et à trente et un 
ans dans le second portrait de madame Lebrun 
(178B-1787), elle reste fort belle, garde sa peau 
nacrée, » si t ransparente qu'elle n 'admettait 
nul le ombre ». Au tour d'elle et s u r ses ge
noux, elle a ses beaux enfants: On repense à 
Van Dyek, à son Henriette d 'Angleterre. 
Moelleusement vêtue d'un très doux velours 
rouge, qui prête ses reflets au satin de la 
peau, elle séduirait fort, n'était le bleu trop 
bleu de l'œil, le regard fixe à faire baisser 
les yeux. 

Mais avec ses enfants, pourquoi se raidit-
elle? Ces innocenLs gardiens la protègent. 
I l s devraient donner à ce tableau du calme. 
I l n'est point innocent, il n'est point rassuré . 

Il n'a pas la sécurité du noble tableau de 
Van Dick. La fée y nui t trop à la mère . Elle 
fascine au lieu de toucher. L'artiste aussi, 
nerveuse et troublée de la reine, émue de 
l'avenir, travaillait inquiète, et la main, je 
crois, a t remblé . 

.Te ne crois pas du tout que le roi n 'ait pas 
vu la pente sur laquelle sa cruelie passion 
le traînait . Sous sa morne ligure que l'on 
eût crue insouciante, il avait de grands trou
bles. Un mot lui échappa qui peut en faire 
juger . Quand la mort de Vergennes (jan
vier 1787) enleva les derniers moyens qu'i l 
avait d'enrayer, le laissa faible et seul, il 
alla voir sa tombe au cimetière et dit : « P lû t 
au ciel que déjà je pusse reposer à côté do 
vous! » 

Grave parole ! on croirait volontiers qu'il eut 
à ce moment l'affligeante lueur de tous les 
changements qui s'étaient faits en lui, de son 
énorme écart d'avec le premier LouisXVI. — 
Où est le scrupuleux dauphin, le roi si amou
reux du bien public, et, ce qui est bien plus 
fort,oùest/e roi chrétien? Quelle t raceen son 
règne acLuel de ce primitif idéal du duc de 
Bourgogne, dont i l avait, lisait, relisait les 
papiers? Cet idéal du roi, quoique si favo
rable aux nobles et au clergé, implique le 
respect du devoir, l 'intérêt du pasteur pour 
le t roupeau que Dieu lui confia. L'âme de 
Fénelon y était contenue. Combien cette âme 
est loin, dans l'égoïste oubli où le roi est 
tombé! Que reste-t-il du sentiment chrétien, 
des tendresses du Tèlèmaque pour les misè
res du pauvre peuple? Il avait été élevé par 
deux jésuites, la Vauguyon, ï tadonvilliers, 
qui nepuren t cependantfuusser ent ièrement 
l 'honnêteté de sa bonne na ture al lemande. 
S'il disait faux parfois, c'était faiblesse ou 
bien respect humain . Nul doute que ses très 
mauvais maîtres ne lui aient de bonne heure 
donné la grande tradit ion monarchique , le 
droit des rois de tromper pour le bien. Ces le-
çons lu i r ev in ren tb ienp lus qu'on n 'aura i te ru 
en 1787. Par trois fois, il entra, avec Calonne, 
avec Brienne, dans leurs plans misérables, 
dans les ruses grossières qui ne pouvaient 
que l'avilir. 

Voici ce queles faiseurs de Calonne avaient 
imaginé (son financier Pancbaud, son par
leur Mirabeau, etc.) : d'éblouir le public, à 
ce fâcheux moment, et dele dérouler par l'im
prévu d'un grand spectacle, par une mise en 
scène dans le genre de Cagloistro. C'était 
révocation d'une ombre. 

Contre le Par lement qui se disait ly, France, 
on faisait apparaî t re une certaine figure 
qu'on disait la France el le-même. Une fausse 
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petite France, choisie, triée adroitement, 
d'une centaine de notables. Henri IV autre
fois fit jouer cette comédie. Le fond était 
ceci : ces notables, arr ivant sans droit, par 
simple choix du roi, pouvaient l'aider, mais 
ne le gênaient guère. Selon les cocurrences, 
c'était peu ou beaucoup. Tantôt on disait : 
« C'est la France . » Tantôt on disait : « Ce 
n'est rien. » 

Mirabeau nous assure que c'est lui qui 
donna l'idée à Calonne. Il avait besoin d'une 
place et se figurait être secrétaire des nota
bles. Si on l 'en croit du reste, dans cette 
oeuvre de ruse , il espérait mener Galonné 
plus loin qu'il ne voulait, des Notables aux 
Etats généraux, à l 'Assemblée nationale. Il 
croyait t romper les t rompeurs . Son second, 
dans la ruse, était l'abbé de Périgord, M. de 
Talleyrand, qui fort adroitement, d 'un pied 
boiteux, marchai t derrière le puissant ora
teur , s'en faisait r emorquer . Mirabeau le 
donna à Galonné (5 jui l let 1786), le lui recom
manda comme un jeune homme habile, dis
cret, fort capable d'écrire « les très grandes 
idées conçues de son génie ». Nul plus apte 
e n effet à vêtir le mensonge de forme déce
vante et menteuse . — Ce petit Talleyrand 
allait mieux à la chose que Mirabeau lui-
même , trop bruyant, trop retentissant. De 
Mirabeau, Calonnepri t l 'avis et prit l 'homme, 
mais l 'éloigna lu i -même, l'envoya à Berlin. 

La singulari té piquante de ce plan de 
Calonne, c'est qu'il offrait, article par article, 
les réformes les plus contraires à ce qu'on 
attendait de lui, les idées qu'on savait, les 

.plus antipathiques au roi. 
1° Unité administrative. La monarchie , 

enfin tranquille, peut effacer tes b igarrures 
parmi lesquelles elle a grandi. Proposition 
immense qui eût fait disparaître ces corps, 
ces privilèges ant iques pour qui ie roi avait 
tant de respect (lui-même l'écrivait en 1788 
dans une note sur les plans de Turgot). 

2° Egalité d'impôts par la taxe territoriale, 
que jadis Machault proposa. 

On se rappelle le combat que Machault 
soutint cinq armées (1749-1754) contre le dau
phin, père du roi. La terreur du dauphin, 
la terreur du cfergé, était, que, pour une 
telle taxe, il fallait préalablement estimer 
tous les biens. Machault voulait avoir un état 
des biens du clergé. Proposition horrible 
qui crevait l 'Arche sainte, renversait la reli
gion. On eût vu ce que l'œil laïque ne devait 
voir jamais (que le clergé avait quatre mil
liards). Le dauphin, pour une telle cause, 
fit une guerre désespérée, s ' immola et ses 
sœurs, l 'honneur et la conscience. Louis XVI, 

son fils, fidèle à sa mémoire, se réglant sur" 
lui seul et l isant toujours ses papiers, put-il 
tout à coup agir contre dans le point le plus 
sérieux? Était-il converti sur cela? Point du 
tout. S'il fut l ' invariable ennemi de la Révo
lution, ce fut moins pour ses droits que pour 
ceux du clergé. 

La taxe de Machault qu'on mettai t en avant 
n'était r ien qu 'un épouvantail . Ce qui le 
prouve assez, c'est qu'on la proposait sous 
la forme la plus impossible, chimérique, 
enfant ine: « Elle serait levée en denrées. » 
Mais avant on allait, en estimant les biens, 
sonder toute fortune, regarder dans tes 
poches des deux ordres privilégiés. Qu'eût-
on vu? La richesse énorme du clergé, le 
déshonneur des nobles, le désordre de leurs 
affaires. E n leur donnant la peur do tout 
montrer au jour, -on allait les forcer de com
poser avec .le roi, d'accorder des subsides, 
d'autoriser l ' emprunt refusé par le Parle
ment . 

3° Le troisième mensonge du grand pres
tidigitateur, c'était une certaine ombre de 
représentation nationale. Turgot, en 76, dans 
ses vastes idées d'éducation politique, pour 
préparer la France à se gouverner elle-même, 
imaginait un système d'assemblées commu
nales, provinciales, couronné par l'assem
blée des assemblées. Necker fit un petit essai 
des assemblées provinciales en 1778. Ces 
choses, bonnes alors, dix ans après avaient 
peu de sens. Au moment où l'esprit public 
voulait et exigeait une représentation 
sérieuse, où la France allait se soulever en 
souveraine, en juge, ouvrir u n sévère exa
men, le roi et le minis t re , qui voulaient 
l 'arrêter aux vieilleries, étaient jugés par là. 
On voyait des coupables occupés de gagner 
du temps. 

Du premier coup on réclama contre ces 
ruses trop grossières. Les prétendues Assem
blées provinciales de Calonne n'avaient r ien 
de provincial. (Cela fut dit c rûment à Besan
çon, à Grenoble, etc,) Tout émanai t du roi. 
Il nommait d'abord trente personnes qui 
elles-mêmes en choisissaient trente. La 
Fayette, un des trente qu'on nomma d'abord 
pour l 'Auvergne, explique cela parfaitement. 
11 a joute : «Nous nommons aussi la moitié 
des assemblées inférieures. » Ains i 'ces délé
gués du roi ne faisaient pas seulement r a s 
semblée provinciale, mais celles des com
munes ou paroisses. Donc nul le élection 
populaire. Et r ien de sérieux. Du haut en 
bas, fout était faux. 

Ces assemblées devaient répar t i r là taille, 
régler certains travaux, juger en premier 
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ressort certains litiges. En réalité, l ' Inten
dant, le vrai roi administratif de la province, 
restait maî tre de garder par devers lui ce 
qu ' i l voulait, de les l imiter plus ou moins. 
Ge qui irritait, indignait, ce qui, même à 
Grenoble, fit repousser ces assemblées, c'est 
que le ministère, n'en donnant pas le règle
ment , laissait ainsi louche et douteuse la 
l imite réelle de leurs at tr ibutions, ne vou
lait que créer par-elles certaine opposition 
aux Par lements , mais se réservait en des
sous de les tenir par l ' Intendant toujours 
faibles, mineures , ignorantes. 

Un bienfait plus réel, mais tardif, c'étaient 
les réformes dont Calonne avait pris l'idée 
aux Économistes, à Turgot : Libre commerce 
des grains, — Plus de douanes intérieures, 
— Meilleur règlement des maîtr ises, — 
Adoucissement de la gabelle. — Plus de 
corvée (mais en payant). ^ Belle promesse 
d'économie, même sur la Maison du roi. 

Surprenant travestissement. Le prodigue, 
l'effréné Calonne, tout à coup grimé en 
Turgot! On ne voit plus sur sa table que les 
livres des économistes. Ceux à qui il donne 
audience lui trouvent en main l'Ami des 
Hommes, annoté en cent endroits. Comédie 
bien suspecte à ceux qu i le soir voient ce 
Turgot chez les Polignac, leur ami et celui 
d'Artois, qui s 'amusent de la parade, con
templent l'excellent acteur. 

Le beau, c'est son austéri té . Pour être 
secrétaire des Notables, Mirabeau n'est pas 
assez pur. Calonne ne veut plus que des 
saints. Il ne lui faut que des rosières. Il 
couronne l ' innocence même dans l 'ancien 
ami de Turgot : son premier commis des 
finances et le secrétaire des Notables, ce 
se ra Dupont de Nemours . 

On est surpris et tr iste de voir le roi cou
vrir , autoriser, accepter comme siennes ces 
idées de Turgot qu'il hait, méprise au fond 
(on le voit par les notes très aigres, de sa 
main , qu'il met au vieux plan de Turgot 
en 1788). Pour le décider au mensonge, il 
fallait que Calonne répondît, garantît que 
tout était illusion, un moyen de sortir de 
l'affaire,,une planche pour passer l 'abîme, 
et qu 'une fois passé, on jetterait du pied. 

Le roi avait été d'abord surpris et alarmé. 
11 put se rassurer, quand ou lui fit bien voir 
le secret de la chose. Tout en parlant de 
confiance, il ne confiait r ien, gardait tout 
dans sa main, jouait à volonté de la falla
cieuse machine. Les cent quarante-quatre 
notables ne siégeaient pas ensemble. On les 
tenait parqués et divisés en sept bureaux, 
chacun présidé par un prince. Chaque bu

reau donnait une voix, quatre bureaux sur 
sept faisaient majorité. Mais dans quatre 
bureaux on avait la majorité avec quarante-
quatre notables. Avec les quatre voix de ces 
quatre bureaux (faux et déloyal avantage!), 
on pr imai t la majorité réelle, fût-elle de 
cent voix. Donc, c'est affaire de r i re . L'esca
moteur attrape ces benêts de Notabtes, 
éblouis, hébétés et menés par le nez. Ils 
votent les impôts, autorisent l 'emprunt ; ils 
remplissent la caisse, s'en vont.,. EL le tour 
est joué! 

Un roi, lourd comme Louis XVI, était peu 
propre à ces manœuvres . Il accepta pour
tant, il prit son petit rôle, s'efforça d'être 
gai, assuré, fit le bravo. La veille, il écrit à 
Calonne: « Je n'ai pas dormi, mais c'est de 
plaisir ! » 

Galonné et sa tête légère, son profil de 
renard , sa petite perruque, était une mes
quine figure pour la hâblerie redoutable 
qu'i l apportait à l 'Assemblée. Il exposait les 
maux publics avec sévérité, comme s'il n'y 
eût été pour rien. Il montrai t l ' impuissance 
des palliatifs, ajoutant ce mot solennel : 

« Que reste-l-il qui supplée ?... LES 
ABUS. » 

« Oui ,messieurs , dans les abus se trouve un 
fond de richesse que l 'État a droit de récla- | 
mer. Dans la proscription des abus réside le 
seul moyen de subvenir aux besoins. . . Et le 
plus grand des abus serait de n 'at taquer que 
les petits. Ge sont les plus considérables, les 
plus protégés qu' i l s'agit d'anéantir. » 

Là, l 'Assemblée se regarda. Qui siégeait? 
Les abus eux-mêmes. 

Il poussa, s'expliqua... : « Abus qui pèsent 
sur la classe productive et laborieuse, privi
lèges pécuniaires, exemptions injustes qui 
ne peuvent décharger les uns qu'en aggra
vant le sort des autres . » 

C'était accuser les Notables, les met t re au 
pied du mur , les met tant en demeure de 
s'Oter contre eux-mêmes, ou de se signaler à 
la ha inepubl ique . L'impopularité dont souf
frait le gouvernement, elle aurait passé aux 
Notables. 

P lus d'un dut regarder la porte, croire à 
un guet-apens. Le clergé fut surtout inquiet 
de se voir fortement désigné par u n mot sur 
l ' intolérance. 

Ainsi , mont ran t les dents, Galonné, enve
loppé de la peau du lion de Némée, ne pou
vait pourtant éviter de montrer le bout de 
l 'oreille. Mais il le lit avec talent. Dans un 
langage magnifique, il rappela le Déficit, 
ma l ant ique de l'Etat, qui se perd dans la 
nu i t des temps. Sa poésie pompeuse brouilla I 
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tout. Ce qu'on en comprit, c'est que le Défi
cit s'était accru sous Necker, qu'à son 
départ, il fut de quatre-vingt mil l ions par 
an. 

Ainsi , il aura i t mis le plus fort su r le dos 
de Necker, détourné le public sur u n autre 
terrain, l 'examen du compte rendu de celui-
ci, écarté, ajourné la chose capitale : le crime 
des cinq cents millions empruntés , et dissi
pés en trois années. 

P lus tard, il osa dire que Necker, quit tant 
la caisse, n'y avait rien laissé, qu'il n'avait 
pas pourvu aux dépenses de l 'année. 

Personne ne douta que le men teur ne fût 
Calonne. Il y eut un toile! véhément contre 
lui , un cri universel pour INecker. L'effroi 
fut dans Versailles. Quelqu'un osa ins inuer 
qu'il y aurait prudence à envoyer les Poli-
gnac à Londres. Quelqu'un ouvrit l'avis de 
se saisir de Necker et de le bâil lonner. 
Comment? en le faisant minis t re . On sentait 
qu'à propos de sa défense personnelle, il ré
criminerait , démontrerai t les hontes de Ca-
lonno, du roi, de la cour. 

Des complices de Calonne, les premiers à 
coup sûr étaient los pr inces qui lu i vendi
rent sa place et en t irèrent des sommes 
épouvantables (Augeard). En faisant Mon
sieur, d'Artois et Condé, présidents des no
tables, Calonne avait bien droit de croire 
qu'i l avait là de solides compères qui plai
deraient, ment i ra ient pour lui . Mais ayant 
tant reçu, se sentant si véreux, ils furent 
sous la panique. Ils cherchèrent un abri, la 
populari té. Des notables disaient que l'ordre 
populaire devait avoir autant de délégués 
que les deux autres réunis . Monsieur et le 
comte d'Artois le dirent, et dirent bien plus : 
que les deux ordres privilégiés ne devaient 
avoir que le tiers des voix ! 

Mais Monsieur enfonça dans le cœur de 
Calonne un coup plus direct... Tu quoque, 
mi fili!... Il dit qu'avant d 'examiner l ' impôt 
nouveau, il faut juger l 'ancien et regarder 
Jes comptes. 
• Simple menace. S'il osa dire cela, c'est 
qu'il était bien sûr que le roi, que Calonne 
n'oseraient exposer ce fumier. Réellement, le 
roi avait peur. I l renia son fripon de mi
nistre, l'accusa, se mit en fureur. Il invectiva 
violemment « contre ce coquin do Calonne, 
qu'il aura i t dû faire pendre » ! I l saisit une 
chaise, la maltrai ta , brisa, extermina. 

Des évoques, voyant que le roi même en
fonçait son minis tère , le poussèrent vive
ment . « Nul impôt, lu i dirent-ils, que par 
les États généraux. » Sorte d'appel au peu
ple. Calonne y répondit par u n semblable 

appel. Il impr ima ses plans, il donna à 
grand brui t l'exposé des bienfaits que les 
Notables repoussaient. Manifeste de guer re 
que durent lire partout les curés. Deux ans 
plus tard, c'eût été un tocsin. Mais r ien en
core n'est éveillé. 

D'autre part, il rappelle de Berl in son 
dogue de combat, Mirabeau, pour lui faire 
mordre Necker, comme il a mordu Beau
marchais . Mirabeau, sans scrupule, usa d'un 
véhément pamphlet qu'il avait fait jadis 
contre Calonne, b i f f a Calonne et mi t Necker 
à la place. Très mauvaise action. Il ne tenait 
n u l compte dans ce livre de ce qui excusait 
les grands emprunts do Necker (la guerre), 
de ce qui condamnait les emprun ts d e Ga
lonné (la paix). 

Le livre réussit par-dessus les nuées. Le 
roi en fut ravi (Mir., Mém., IV, 404), croyant 
Necker tué pour toujours. 

Galonné y gagna peu. Son improbité le 
coulait. On sentait trop que même les plus 
belles réformes, dans une telle bouche, 
étaient un leurre . On n'eût r ien accepté de 
lui. On sentit qu'il fallait 4 tout prix purger 
le terrain. On le mit sur un point qui eût 
commencé son procès : les échanges qu'il 
avait faits au préjudice du domaine. L'accu
sation, dressée, fut signée La Fayette. 

Le roi, travaillé fortement contre Calonne 
par la reine et Miromesnil , reçut et lui 
montra avec sévérité une pièce qui prouvait 
son mensonge. Joly, le successeur d e Necker, 
témoignait qu'en effetNecker, par tanten 1781, 
avait fait les fonds de l 'année. Calonne, au 
lieu de se défendre, at taque et récr imine. Il 
accuse Miromesnil d'agir contre le ministère. 
« Quel succès espérer, si l'on n'agit d'en
semble, si l'on n 'assure l 'unité du pou
voir !... » Cela frappe le roi.. . Mais qui pour
rait-on mettre à la place de Miromesnil? 
Galonné désigna Lamoignon. 

Il ne s'en tint pas là. Voyant le roi facile, 
il saisit l'occasion, dit qu'on n 'obtiendrait 
pascet te uni té sans renvoyer aussi Breteuil . 

Breteuill proposition hardie. C'était tou
cher la reine môme . 

Breteuil,c 'était l 'Autriche, c'était l ' homme 
de la famille, adopté de Marie-Thérèse. Le 
roi devint rêveur ; il ne refusa pas, mais dit 
qu'il fallait en parler à la reine. 

L'orage fut plus grand qu'il ne prévoyait 
môme. Au premier mot, elle bondit, s'é
tonna, s'emporta épouvantablement, invec
tiva contre Calonne. Le roi lui par lant d'u
nité, elle dit que le vrai moyen de l 'établir, 
c'était d e chasser ce Calonne qui avait tout 
gâté par son assemblée des Notables. Le roi 
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restait mue t ; l'excès de la colère tourna en 
déluge de larmes. Elle avait perdu un enfant. 
Elle craignait de perdre le dauphin, qui 
maigrissait , se déformait (Arnelh). Toutl 'ac-
cablait dans la famille! et on lui enlèverait 
son plus cher serviteur!. . . 

Le roi est interdit, accablé, n'ose répliquer. 
Venu pour renvoyer Breteuil, il signe sans 
mot dire le renvoi de Galonné (7 avril). 

Gomment le remplacer? Plus ieurs propo
saient Necker; mais le roi jus tement venait 
de l'exiler, pour avoir publié sa réponse à 
Galonné. La reine proposait Lomênie de 
Brienne, un homme ant ipathique au roi 
(créature de celui qu'il hai t tant, Choiseul !), 
un prêtre galantin, frétillant, malgré l'âge, 

dans les salons, l ' intrigue, et se mêlant de 
tout, — de plus (comble d 'horreur !) fort 
impudemment philosophe, affichant le ma
térial isme. On avait osé en parler pour l'ar
chevêché de Paris , et le roi avait dit ce mot 
amer qui paraissait devoir l 'éloigner pour 
toujours : « Mais ne faudrait-il pas au moins 
qu 'un archevêque de Par is crût en Dieu? » 

Faible sur tout le reste, le roi, sur cette 
corde, semblait fort arrêté, ne pouvoir chan
ger guère. Ici, chose imprévue, il mollit, 
immola sa foi, sa conscience chrétienne, et, 
pour ministre , il prit le prêtre athée. « On le 
veut ; mais, dit-il, on s'en repentira. » Son 
accablement fut extrême, profond son décou
ragement. 

C H A P I T R E X X I 

La ruine et Brienne. — Fera-t-on la banqueroute? (1787.) 

La reine, toute sa vie, fidèle à sa famille, 
dès octobre 1783 voulait nommer Brienne, 
agréable à l 'Autriche, créature de Choiseul, 
ami de Vermond et Mercy. La Polignac, 
d'accord avec d'Artois, l 'obligea de subir Ga
lonné . 

L'avènement do Brienne était une défaite 
pour la société de Trianon, un affranchisse
ment pour la reine. Elle avait pu enfin rom
pre ses habitudes, reconquéri r son cœur. Sa 
longue servitude de dix- ans finissait. Nul 
avis de sa mère, nulle r isée du public, nul le 
froideur, nul orage, nulle humiliat ion, n'y 
avaient réussi . I l y fallut le temps et que 
l 'amie vieillît. I l y fallut la t rès amère 

i expérience que la reine eut des Polignac. 
Quand elle rompit avec Calonne, quand il 
u i fit sous main une guerre si atroce, ils 
restèrent avec lui, infidèles à la reine, et 
fidèles à la caisse. 

Elle prit sa revanche au 1 e r mai . Faisant 

Brienne chef des finances, elle dit fièrement 
devant toute la cour : « Ne vous y trompez 
pas, messieurs , c'est u n premier minis t re . » 

Le divorce éclata au point le plus sensible, 
au sujet de Vaudreuil , cet ami de la bien-
aimée, tyran de Trianon, le bruyant, l 'em
porté, le fougueux personnage, dont on re
doutait les colères, et dont le caractère mal
heureusement donnait le ton. Il venait de 
tirer-un mill ion de Galonné pour je ne sais 
quel bien de Saint-Domingue. Mais cela n 'é
tait rien. Il exigeait encore que le roi lui 
payât ses dettes. Pour la première fois, la 
reilie eut l'inLrépidité de dire non, ou de le 
faire dire. Le furieux créole, fait à être obéi, 
considéra cela comme une révolte et passa 
droit à l 'ennemi, je veux dire à Calonne, à 
l'atroce cabale des premiers émigrés, si-
cruels pour la re ine , qui voulaient l'enfer 
mer, la voiler, la raser. Ils étaient sa terreur 
p lus que la Terreur môme, au point qu'elle 
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aima mieux se perdre que de tomber vivante 
dans leurs mains. 

Il sembla qu'en 1787, elle ait eu un bon 
mouvement, un élan de fierté, un souvenir de 
Marie-Thérèse. C'était tard. Après le Collier, 
un tel déchaînement, chansonnée, déconsi
dérée, elle hasardait beaucoup à prendre le 
pouvoir. Deux ans entiers, elle avait défrayé 
les conversations des cafés. La d'Arnoult, la 
Duthé, la Contât étaient oubliées. On ne 
parlai t que de la re ine. Versailles avait été 
plus amer encore que Paris . Mesdames 
avaient dit un mot dur (prophétique pour le 
destin de roi) : « Elle serait mieux sur la 
terre d'Autriche. » Maintes fois, Madame 
Louise, la violente rel igieuse, s'était jetée 
aux pieds du roi pour qu'il lui fit faire péni
tence, la mît un pou au Val-de-Grâce. 

Les meil leurs serviteurs du roi croyaient 
eux-mêmes qu'aimé comme Rotait encore, 
il lui serait toujours possible de remonter 
en se séparant de la reine. Lui seul la 
défendait, et pouvait la sauvegarder . Et, 
juste à ce moment , elle éclipse le roi, seule, 
occupe hardiment la scène. Ses amis en 
tremblaient, et Besenval lu i -même lui dit 
qu'on l 'accusait d 'annuler trop le roi. 

Brienne était-il l 'homme de poids et d'appa
rence derrière qui elle pût agir ? Nullement. 
Il était transparent. Derrière, on voyait trop 
la reine. Pet i t prêtre vieillot, sous sa jolie 
figure de femme usée, faiblet et poitrinaire, 
il n 'exprimait que l ' impuissance. Son talent, 
disait-on, était la comédie qu'il jouait à l m i s 
clos. Tout était faux en lui . 11 prenai t tous 
les masques, moins par hypocrisie que par 
indécision. Jésui te et philosophe, créature 
de Choiseul, il n 'en jouai t pas moins le 
disciple de Turgot. Il jouait l 'administrateur 
dans son archevêché de Toulouse. Aux 
Notables, contre Galonné, il joua le chef 
de part i . 11 arrive fini au ministère. A cette 
femme il faudra un homme. Et cet h o m m e , 
sera-ce la reine ? 

Elle avait du courage et des moments de 
volonté. Mais quel défaut de suite ! quelle 
profonde ignorance de la s i tuat ion? Quelle 
empreinte funeste (de vingt ans à trente ans) 
elle reçut de ses Polignac, Diane, Vau-
dreuil , etc., esprits faux, violents, provo
quants , et de la petite cour mil i taire du 
comte d'Artois ! Ses nouveaux conducteurs, 
Mercy, Vcrmond, Breteuil, plus vieux, n'en 
étaient pas plus graves. Elle-même, incapable 
d é j u g e r entre deux avis. Telle son frère la 
dépeint en 1778, frivole et étourdie, telle 
Besenval la trouve dix ans après, absolu
ment la même, ne lisant point, ne réfléchis

sant point, incapable de conversation suivie. 
Elle était fort bizarre, en certains points 

baroque, sans souci de l 'opinion. Au mo
ment où elle entre au pouvoir, devient vrai 
roi de France, et devrait se montrer Fran
çaise, elle rappelle qu'elle est Autr ichienne, 
elle prend un maître d'allemand (Campan). 

Le coup pour l 'achever, c'était qu'elle se 
fit Anglaise, qu'elle eût u n favori anglais. 
L'adroite et dépravée Diane, pour la tenir 
encore par u n fil chez les Polignac, attira 
et fixa chez eux le bel Anglais - Dorset, qui 
rout ine grossière, connue de la diplomatie) 
faisait l 'admirateur et quasi l 'amoureux. 

Dès la guerre d 'Amérique, quand la 
France parut de cœur Américaine , la reine 
avait aimé et favorisé les Angla is . Mais 
prendre le moment du traité qui nous inonda 
de leui's produits et tua nos fabriques, io 
moment où l'on fit Cherbourg, prendre ce 
moment , dis-je, pour t raîner ce Dorset, 
écouter ce vain badinage (qui menai t cepen
dant une très réelle influence), il semblait 
que ce fût vouloir braver la France, vouloir 
exaspérer, ulcérer la haine publique. 

Agent de la vengeance anglaise, ce cruel 
Lovelace, en 1790, se démasqua contre la 
reine, l 'un des premiers lui mi t la corde au 
cou. Ce qu'on a dit de ses sourdes menées 
pour brouil ler tout et pousser à la crise 
n'est que trop vraisemblable. Il n'y aida pas 
peu en se chargeant (lui étranger!) d'insulter, 
pour la reine, le duc d'Orléans ; il le lui 
rendit implacable. En 1787, il réussi t à faire 
faire à la reine, alors toute-puissante, une 
chose funeste : l 'abandon de la Hollande, à 
qui la France devait protection. Quand 
l 'Angleterre payait les émeutes orangistes 
pour y tuer la République et l 'influence 
française, elle écrit : « Que nous font ces 
gens-là? Et qu' importe qu'ils se bat tent 
entre eux? » (Arneth., Jos. 108). 

La calomnie aida. Lafemme dusta thouder , 
sœur de roi, veut son mar i roi. Pour déci
der son frère, le roi de Prusse, à l 'aider dans 
ce crime, elle emploie la ruse grossière de 
dire qu'elle a été arrêtée, insultée. Ce frère 
voudrait agir. Calonne et Ségur, nos min is 
tres, ne peuvent manquer à la Hollande. 
Calonne l'ait les fonds d'un camp qui sera à 
Givet. Démonstrat ion peu dangereuse. La 
Prusse n'aurait pas fait un pas. Mais, dès que 
la re ine est maîtresse, plus de camp. « L'ur
gent manque. » Fausse et men teuse excuse. 
Scgur ne demandait que deux mill ions, Est-
ce que la Hollande, si r iche en numéraire , 
la Hollande, qui va s'inonder (noyer cinq 
cents mil l ions peut-être), n 'eût pas été heu-
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re-use d'avancer deux millions qui lui eus
sent sauvé ce naufrage? 

Dorset en septembre put rire. La catas
trophe eut l ieu. La Hollande en vain 
s'inonda. Les Pruss iens entrèrent, vinrent 
soutenir la canaille payée du stathouder. 
Une atroce anarchie fonda le despotisme. 
Ce beau pays (si sage) de l 'ordre et des 
mœurs graves fut, par son premier magis
trat, le stathouder, mis à sac, livré aux 
brigands. Il les lâcha au mil ieu de ces 
riches villes, pillées de fond en comble. Le 
ministre anglais à la Haye, Harr is , et Dorset 
à Versailles, arrivèrent ainsi à leur but. Ils 
perdirent la Hollande, déshonorèrent la 
France. En janvier, le stathouder s'inféode 
à ses maîtres : le Pruss ien, l 'Anglais. La 
Hollande sombre toujours. — « La France 
aussi ! » s'écria Joseph H. 

Des villes entières de.Hollande émigrent, 
des populations de la classe riche, intell i
gente, active. Excellent élément qui, quelque 
part qu'il vînt, apportait le bien-être, qui. 
autrefois, avait créé Berlin, et qui, en 
Angleterre, a tellement augmenté chez ce 
peuple les qualités moyennes (qu'il n'avait 
nul lement , ni chez les Cavaliers, ni chez les 
Puri tains) . Ces pauvres Hollandais, juste
men t indignés contre la Prusse et l'Angle
terre, amies de leur tyran, venaient chercher 
abr i en France. Les ayant protégés si mal 

dans leur pays, on aurait du ici les accueillir, 
les bien établir à tout prix. Dumouriez, alors 
à Cherbourg, proposait de leur faire près do 
là une Hollande sur des terrains disputés 
par la mer, qu'ils auraient exploités avec 
leurs propres capitaux, de leur faire une 
ville qu'on eût nommée Batavia. On n'eût 
fait là que son devoir, une légitime expia
tion. On pouvait croire que Louis XVI, qui 
connaissait les lieux, et qui aimait Cher
bourg, on devait croire surtout que la reine 
etBrienne, réellement coupables de l 'abandon 
de la Flollando, feraient cette bonne œuvre 
si utile et qui eût attiré de plus en plus les 
émigrés. On ne lit rien, on ne voulut r ien. 

Revenons en avril. Brienne, tant aimé des 
Notables, leur chef contre Calonne, n'y échoue 
pas moins tout à plat. En vain il leur livre 
les comptes', promet l 'économie de quarante 
millions, en vain s'appuie du bon Males-
herbes, qui se laisse mettre a u ministère. 
La seule ombre de l'égalité, de la suppres
sion du privilège, les glace. Au premier 
mot de subvention, d 'emprunt, ils ne savent 
que dire ; ils n'ont pas d ' instructions de 
leurs provinces. Tels lancent leur grand 
m o t : « Aux Etats généraux seuls il appar
t ient de décider.>> L'Assemblée, en définitive, 
se croit incompétente, dit que, pour tout 
impôt, elle s'en remet à la sagesse du roi. 

Autrement dil, avec respect, elle le laisse 

6 7 
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dans le bourbier , devant les Par lements 
i r r i tés plus qu'avant, ou devant l ' inconnu, 
les Etats généraux. 

Brienne, il esL vrai, pouvait croire que 
ces États apparaissaient redoutables a u 
Par lement , autant et plus qu'à lui , et qu'il 
a imerai t mieux moll ir que de laisser venir 
son grand successeur légit ime, l 'assemblée 
de la Nation. Comment le Par lement , ce 
corps judiciaire, s'est-il élevé à une telle 
impor tance poli t ique ? En usurpan t le rôle 
des États généraux, en par lant à leur place, 
en se constituant lui-même ce qu'ils étaient : 
la voix du peuple. Le roi , le clergé, la 
noblesse, avaient toujours pr imé dans ces 
E t a t s ; qu'avaient-ils à en c ra indre? Mais 
on voyait fort bien que, les États venant, le 
Par lement allait se re t rouver obscur, subal
terne, rentrer dans la poudre des greffes, 
renvoyé à ses sacs, ses dossiers, ses procès. 
C'était le Par lement surtout que menaçait 
ce cri universe l : les États généraux 1 

S'il suivait sa vraie polit ique, sa voie 
était touta. tracée : lu t ter modérément , et ne 
pas trop pousser le minis tère . C'est ce qu'il 
lit d'abord. I l enregistra les édits sur les 
grains, la corvée, les assemblées provin
ciales. Pour la Subvention, Brienne avait à 
craindre ; il présenta plutôt u n édit sur le 
t imbre. Là commença la résistance. Le 
Par lement imí ta les Notables et voulut avant 
tout qu'on lui montrâ t les comptes. Les 
lui livrer, c'était le faire assemblée sou
veraine, à l 'égal des États . On refuse 
(7 juillet) . Et alors, élevé par la lutte, 
emporté, entraîné, le Par lement donne un 
spectacle inat tendu. Ce corps, jusque-là si 
tenace à défendre ses droits, vrais ou faux, 
tout à coup s ' immole et s'oublie, abdique 
brusquement sa tradition de trois cents ans . 
Toutes ces prétent ions qui lui étaient si 
chères, il les met sous ses pieds. Lui aussi 
il appelle... les États généraux ! 

Le Par lement fut l u i -même surpris d'un 
si beau mouvement, aveugle et désintéressé, 
du pas immense qu'il avait fait d'élan. I l 
avança, recula, avança. 

Le roi double l 'orage, au lieu de le cal
mer . Au Timbre qu'on refuse, il ajoute la 
Subvention, l'envoi au Par lement . Le 6 

1. La maison de la reine, plus splendide que celle 
du roi, coûtait 4,700,000 livres (V. le budget de 178.=;, 
Etat de la France en 89, par Boileau, p. 412). Ajou
tez-y les pensions de certains amis personnel- : Dil-
lon, 16",000 ; Fersen, 130,000; Coigny, t million par 
an {ibidem, p. 355, d'après le Recueil des pensions, im
primé en au à l'encre rouge). Coigny .avait de plus 
la Petite Écurie, qu'on supprima; il y perdit 100,000 
livres de rente. La reine réduisit un million sur sa mai-

aoùt, en lit de justice, il fait enregistrer les 
impôts refusés, il déclare qu'il est le .seul 
adminis t ra teur du royaume, qu'à lu i seul 
appartient d'appeler, quand il veut, les États 
généraux. 

Le Par lement alors, jus tement irrité, se 
souvenant de son métier de juge , tire l'épée 
de justice, il ne peut, dit-il, conniver au vol, 
à la 'déprédation. La déprédation, c'est 
Calonne. Adrien Duport le dénonce, et 
l 'accusation est reçue (10 août). Calonne se 
garde bien de ven i r ; il s'enfuit de France . 
La cour est a larmée. Elle publie enfin 
(si tard !) l 'économie qu'on fait sur la ma i 
son royale 1 . Elle allègue (si tard! et quand 
il n'est plus temps) l'affaire de la Hollande, 
les dépenses qu'elle exigerait. Le Par lement 
est sourd, défend expressément de percevoir 
l ' impôt. 

Le 15 août, les parlementaires apprennent, 
non pas qu'on les exile, mais qu'ils conti
nueront à Troyes d'exercer leurs fonctions. 
Brienne concentre le pouvoir, se fait pre
mier ministre , donne à son frère la Guerre, 
et des hommes à lui prennent la Marine et 
les Finances. Gastries, Ségur s'en vont, et 
avec eux, la considération du minis tère . 

Brienne est au plus haut , mais très parfai
tement délaissé, solitaire. Tout court à 
Troyes. Parlementa de provinces, t r ibunaux 
inférieurs, les grandes Compagnies (Aides 
et Comptes), tout se déclare pour Troyes. 
Un immense concert s'établit sur ce mot : 
Les États généraux I 

Les procès suspendus et l ' interruption des 
affaires irri taient fort Par is . Le monde du 
Palais, les clercs, le petit peuple s'agitaient. 
Le minis t re fit des avances au Par lement . 
Une dame fut son médiateur auprès du pre
mier président. Il mollissait, offrait de sub
stituer à la Subvention deux vingt ièmes, et 
pour cinq années seulement. Donc, pas 
d'impôt perpétuel, pas d'emprunt, si l'on n'a 
guerre. 

Point d'emprunt ! En leurrant le Par lement 
de ce mensonge, Brienne l 'apprivoise et le 
rappelle ici. Grande joie dans Par is . On 
brûle Calonne et Polignac. On crie : « Les 
États généraux!» Brienne espérait bien pro
fiter de ce cri, de ce grand désir populaire. 

son. Le roi en fit autant sur ses gardes, ses chaises, etc. 
Cette réforme pénible traîna fort, n'arriva qu'au 11 août ; 
l'effet fut manqué. — La reine imaginait qu'une 
si noble société prendrait bien tout cela. Le contraire 
arriva. Coigny fit une scène épouvantable au roi et lui 
lava la tête. Tous parlaient, clabaudaient. Besenval 
assez durement dit à la reine : « 11 est affreux de vivre 
dans un pays où on n'est sûr de rien. Cela ne se voit 
qu'en Turquie. » (II, 266). 
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Il méditait un coup. En septembre et octo
bre , dans toutes les vacances, il tâta, tra
vailla le Parlement, et, en novembre, il crut 
le mettre dans le sac 

Ce corps, fort divisé, par cela môme offrait 
des prises. L'élément janséniste , sans y être 
amorti , y était faible en nombre. L'élément 
des rêveurs (d'un d'Éprémesnil par exemple) 
qui voulaient restaurer les libertés du moyen 
âge, les l ibertés privilégiées, y était assez 
fort. Enfin, sous Adrien Duport, le futur 
créateur de la société jacobine, l ' é l é m e n t 
révolut ionnaire se groupait, ardent et actif. 
Tous voulaient, demandaient les États 
généraux, en plaçant sous co mot des idées 
différentes : les premiers y voyaient la ma
chine gothique dont se jouerai t la monar
c h i e ; les derniers comptaient bien y trouver 
u n levier qui la démolît et permît de la 
refaire de fond en comble. 

La Fayet te les avait demandés pour 92. 
Ce fut une lueur pour Brienne. Dans un 
délai si long, il dit comme le fabuliste : 
« D'ici là, le roi, l'Ane ou moi, nous mour
rons . » Quel danger de le promettre? Avec 
ce vœu ardent, cette passion devenue (par le 
refus) si violente, on pouvait enchérir , 
met t re très haut le prix des Etats généraux 
et les vendre très cher. La masse et les 
meneurs eux-mêmes s'en vont mordre à 
l ' appâ t , ne croyant pas pouvoir x>ayer trop 
ces États par qui la France enfin doit se 
reconquérir . On ne peut marchander la 
rançon do la F'rancc. 

Combien? cinq cents mil l ions? Gela 
effrayerait trop. Divisons : cent vingt 
d'abord pour 1788, quatre-vingt-dix pour 
178D, et pour toujours en diminuant . Au 
tolal pour cinq ar\s quatre cent vingt mil
lions ! 

Mais pour avoir le temps, le calme, pour 
bien préparer les États, le tout sera voté en 
une fois ! 

Proposit ion étrange, étonnante ! Brienne, 
n 'ayant pu obtenir peu, demandait hardi
ment beaucoup, infiniment, la somme énor
me et folle, qui l ' au ra i t r endu maître . Au roi 
et à la reine alarmés il disait qu'ayant palpé 
l ' a rgen t , on serait bien à l'aise d'oublier sa 
parole, de donner les États ou de les éluder. 

Avec ce leurre lointain et vain probable
ment, Brienne offrait u n autre leurre, 
l'émancipation protestante, tant demandée 
des philosophes. Le roi l'a refusée deux fois 
aux par lements . Il l 'accorde ici, menson
gère, même effrayante aux protestants. Le 
curé aura leur registre. Leurs naissances, 
mor ts et mariages, jusque-là inconnus et 

libres au désert, seront enregistrés par le 
curé leur ennemi. 

Avec ces deux mensonges si grossiers, on 
parvint pour tan t à éblouir, à fasciner des 
hommes ardents, crédules par l'excès du 
désir. On accuse la Révolution d'avoir été 
trop défiante. Mon Dieu! qu'il y fallut du 
temps! combien de dures expériences! Qu'ils 
étaient jeunes, crédules, ces redoutés me
neurs! On assure que Duport, Duport qui 
tout à l 'heure créera les Jacobins, s'était 
iaissé duper par ces facéties de Brienne, et 
qu'avec ses amis, il eût donné dans le pan
neau. 

Ce qui prouve pourtant qu'on n'était sûr 
de rien, c'est que, pour emporter la chose, 
on prenait un moment vraiment honteux, 
furtif, ces premiers jours de la rentrée où 
le Par lement incomplet a nombre de ses 
membres encore à la vendange, à leurs affai
res rurales . On ne rougissait pas d'apporter 
à la salle vide encore et aux bancs déserts la 
grande affaire d'argent qu'on voulait escro
quer. 

Un pareil filoutage aurai t eu besoin du 
secret. Mais on avait tâté beaucoup de gens, 
qui ne furent pas discrets. Le coup était 
pour le 19. Le 10 et le 18, certaines lettres, 
fort vives et menaçantes , purent faire son
ger le Par lement , 

Grande initiative. Mirabeau, qui la prit, 
avait bien des raisons d'hésiter, de se taire. 
Revenu de Berlin, alors fort misérable, 
ayant Nehra malade (il le devin L lu i -même 
en la soignant), il eût voulu pouvoir se pla
cer au loin dans la diplomatie, mais nulle
ment écrire pour un ministère qui sombrait . 
Les 10 et 18 novembre, voyant le tour igno
ble qu'on arrangeait, il en fut indigné, sa 
grandeur naturelle se réveilla. Pa r deux 
lettres terribles, il menaça" i l avertit. En 
voici à peu près le sens : 

l 8 Les États généraux, qu'on le veuille ou 
non, vont venir. Fait certain et fatal : ils 
arrivent pour 89. ~̂ 

2° Voter cinq cents mil l ions sur u n mot 
captieux qui remet à cinq ans les Etats, 
c'est d'un malhonnête homme. C'est chose 
périlleuse pour la magistrature. On jugera 
fort mal ce pacte de la cour avec le Parle
ment ; on dira qu'ils s'entendent pour gou
verner ensemble et pour se passer de la 
Franco. 

3° Le projet n 'aura pour lui qu'une mino
rité honteuse. On n e peut expliquer l 'audace 
de Brienne qu'en supposant qu'il veut un 
prétexte pour la banqueroute, 

i 4° Mais que pourra-t-i l? Rien. I l ne 
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peut même la banqueroute . Proscrira-t-i l? 
Moyens d'un autre temps ! Richelieu y serait 
que le siècle n'est plus à cela. Va-t-il entrer 
en guerre contre la nation? u n tel procès 
serait bientôt jugé . 

Il ne peut rien, ne fera rien, que reculer, 
omber, pér i r (Mir., Mém., IV 459-165). 

Dans de pareils moments , prophétiser, 
c'est faire, déterminer l 'événement. Le Par
lement dut y bien regarder. 

On soulevait son masque populaire, qui 
tenait mal à son visage. Il avait laissé voir 
déjà à ses adorateurs qu'il était fort peu 
digne de leur idolâtrie, contraire à leurs 
pensées d'égalité d'impôt, et défenseur du 
privilège. Qu'il votât pour Brienne, il se 
précipitait, il roulait du ciel au ruisseau. 

D'autre part , Mirabeau avait percé les 
murs . I l avait très bien vu, comme s'il eût 
été au fond de Trianon, que derrière lui 
Brienne avait un par t i violent, la petite cour 
mil i taire d'Artois et de la reine, qui mépr i 
sait ces ruses, vantait la banqueroute , se 
croyait assez fort pour payer en coups de 
bâton. 

La surprise at tendue fut tentée le 19. Le 
roi t ient brusquement une séance royale. 
Ce n'est pas un lit de just ice. Nul appareil 
n ' indique que r ien soit imposé, forcé. Le 
débat est ouvert. I l semble que l'on veuille 
écouter, s'éclairer. Seulement, pour mar
quer le cercle où il faut se tenir , le roi et 
Lainoignon prêchent d'en haut le dogme 
monarchique : « Le roi est seul législateur, 
juge des États généraux. La France libérée, 
seul il avisera à ce qui reste à faire. » Pré
face altière pour étourdir sans doute. On 
crut que d'autant moins on attendait l 'œuvre 
de ruse . Jup in tonne d'abord pour finir en 
Scapin. 

La séance ne* fut ni violente, ni inconve
nante (dit M. Droz d'après des témoins ocu-
lairesh Un jansénis te seul, Robert do Saint-
Vincent, s 'exprima avec véhémence. Il dit 
que l'acte proposé était tel que. si un iils de 
famille en faisait un pareil, tout tr ibunal 
l 'annulerait . 

Cent mil l ions accordés — les États en 89, 
c'était l'avis général et' fort sensé de l'assem
blée. D'Éprémésnil n 'eut r ien de sa fougue 
ordinaire. Vrai royaliste, il fut at tendri 
pour le roi autant que pour la France, sen
tit qu'en ce moment il se perdait ou se 
sauvait. Il parla à son cœur avec une onction 
admirable. Tous furent touchés et crurent 
le roi touché. L'était-il? C'est possible. Mais 
eût-il pu changer le rôle convenu le matin 
prendre seul u n si grand part i? 

Dans le plan de Brienne, il était excellent 
de lasser l 'assemblée, d 'épuiser les poitr ines, 
la verbeuse éloquence de ces gens de bar
reau, de la tar i r pa t iemment jusqu 'à l 'heure 
où la Nature parle à son tour, dit qu'on n'a 
pas dîné. Tout fini, chacun crut que, comme 
à l 'ordinaire, le président allait prendre et 
compter les voix. La surpr ise fut forte 
quand on vit Lamoignon qui montai t vers 
le trône et parlai t bas au roi. Ayant reçu 
son ordre, il se tourne, il prononce l 'enre
gistrement des édits. 

Chacun se regardait . « Mais c'est donc u n 
lit de jus t ice? qui lesavai t? qui l 'aurait cru? 
Quelle longue comédie d'écouter ces dis
cours pendant six heures , puisqu'on ne veut 
rien qu'ordonner ! » 

Odieuse surprise! mais frauduleuse ici, 
basse, en mat ière d'argent. Empocher u n 
demi-mill iard. 

Qui allait protester? L'universel m u r m u r e 
était déjà une protestation. 

Mais qui allait parler? s 'avancer? On y 
répugnai t . P lus la chose était basse et le 
rôle du roi pitoyable, plus il était pénible de 
le prendre en flagrant délit, 

Conti, tant qu'il vécut, s'était mis volon
tiers en avant pour des coups fourrés, d'im
prévues résistances. Eût-i l hasardé celle-ci, 
qui, quelle qu'en fût la forme, contenait u n 
affront? Il était évident que ce gros roi, mis 
en avant (plus faible que coupable, et de 
tant d 'hommes aimé encore!), recevrait là 
un coup sanglant. 

Quel serait le désespéré, l 'envenimé, qui 
frapperait? Il faut le dire : celui qu'à force 
d'insolences la cour avait fait tel. La folle 
violence de la reine, de ses mil i taires de 
salon, s'était épuisée en outrages sur le duc 
d'Orléans. Ses .démarches obstinées pour 
revenir en grâce n'avaient fait que les en
hardir à redoubler d' indignités. On l ' insulte 
en lui-même. On l ' insulte en sa iille, la très 
charmante Adélaïde, par un projet de ma
riage qui n'est qu 'une mystification. 11 était 
fort t imide, u n bellâtre, encore galant, d'un 
visage rouge et déformé par ses excès. On le 
croyait fini, incapable d'agir. I l agit cepen
dant, sans doute remorqué , dressé pour ce 
terrible coup. 

Non sans hésitat ion et non sans grâce, 
avec la funèbre douceur du matador, qui, la 
mor t dans la main , marche au taureau , — il 
dit : « Sire, je demande à Votre Majesté la 
permiss ion de déposer à ses pieds ma décla
ration. Je regarde cet enregistrement comme 
illégal. Il serait nécessaire, pour la décharge 

] des personnes qui seraient censées avoir 
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délibéré, d'ajouter qu' i l est l'ait par très 
exprès commandement de Yotre Majesté. » 

Traduit brutalement , cela disait : « Nous 
nous lavons les mains de l'infamie. » Et 
encore : « Point d 'argent! Personne ne rem
plira l 'emprunt. » 

Le roi sentit la pierre qui frappait droit au 
front. 11 se troubla, et, fort trivialement, il 
bredouilla : « Ça m'est égal... Vous êtes 
bien le maître . » 

Et puis, se ravisant et se souvenant qu'il 
est roi, il dit avec colère : « Si! c'est légal, 
parce que je le veux ! » 

11 fit signe au garde des sceaux, lui parla 
d'enlever Orléans de son siège, de l 'arracher 
du Par lement . Lamoignon éluda, dit qu'on 
n'avaiL pas sous la main les moyens d'une 
telle violence. Le roi ne se connaissait plus. 
Surpris quand il croyait surprendre, arrêté 
au moment honteux, il avait eu besoin pour 
se remet t re (contre son reproche intérieur, 
sa trouble conscience) de se reprendre à la 
formule grossière de la foi monarchique qui 
fait le fond du cœur des rois : « Si! c'est la 
loi ! car je le veux. » 

Adieu l 'argent, les quatre cents millions ! 
La consolation de la cour, ce fut de je ter 
deux parlementaires aux forteresses, d'exiler 
Orléans. Éloigné à vingt l ieues de son 
Palais-Royal, de ses orgies du soir, i l se dé
sespéra tout d'abord et demanda grâce. La 
reine se montra très haineuse . Elle ne céda 
pas qu'il n 'eût l ' amer tume, la honte de sa 
lâcheté. Elle voulut qu'il lui écrivît à elle-
même . Il le fit, et resta avili à ses propres 
yeux, gardant de noires pensées. Elle avait 
réuss i à donner à ses ennemis , sinon u n 
chef, au moins u n centre, à donner pour 
caissier à l ' intrigue, à l 'émeute, un prince 
de vingt millions de rente. S'il n'agit pas 
contre elle encore directement, dès lors il 
la regarde, la suit dans sa course ta l 'abîme. 

Les amis de la reine l'y poussaient de 
leur mieux. Ayant décidément m a n q u é l'es
camotage de leur demi-mill iard, arrêtés dans 
l 'emprunt, arrêtés dans l'impôt,, ils prenaient 
leur parti vai l lamment , mil i ta irement , et 
conseillaient la banqueroute. 

Vraie tradition de gent i lhomme. L'illustre 
Saint-Simon, le grand seigneur austère, la 
glorifie et la prêche a u Régent, en la sanc
tifiant o et la canonisant avec les États géné
raux ». Mais pourquoi les États? La ban
queroute, tel lement usitée au grand siècle, 
semble chose royale, u n e inst i tut ion monar
chique. 
. Besenval, toujours jeunefprès de soixante-

dix ans), aimable étourdi, vrai hussard, tête 

! chaude de Pologne et Savoie, qui naquit par 
hasard en Suisse, n'a pas tenu sa langue. II 

i nous a révélé ce qu'on eût deviné fort bien 
sans lui, l'opinion de Trianon, l 'estime, et l'en
gouement qu'on avait pour la banqueroute . 
«Vain propos? «Point du tout. La fine oreille, 
Mirabeau, habile à écouter aux portes et 
qui a des amis en .cour, écrit au moment 
même (20 nov.) une lettre très vive qui 
affirme trois fois la chose. 

« Dépend-il d 'un gouvernement d'enchérir 
sur la guerre, la peste et la famine? Le for
fait qu'on prépare, l 'horrible proposition 
qu'on apporte au Conseil, c'est la mort de 
deux cent mille h o m m e s ! Mais, par-dessus 
ceux-là, on met àmo r t encore tout un monde 
de leurs créanciers qu'ils ne pourront payer 
et qui seront sans pain. » 

« Faire cela, n'est-ce pas renoncer à tout 
droit que l'on a sur un peuple? » 

Puis, à ce roi déchu, il a l 'air d'annoncer 
un Clément ou u n Ravaillac : 

« Conspués de l 'Europe, en horreur à nous-
mêmes , dangereux à nos chefs, tels nous 
serons, contre l 'État, le roi.. . Craignez le 
fanatisme!... la fureur de la faim vaut bien 
la fureur de la foi... Qui osera répondre de 
la vie du roi ,de fout ce quiestprès du trône? » 

Le parti militaire pouvait dire à cela que 
« le pâle rentier » [Boileau le nomme ainsi), 
l 'homme ruiné, affamé, épuisé, a bien peu 
d'énergie. Ces misérables encore dans la 
Fronde avaient pr is les armes. Mais depuis 
ils n'ont pas la force de crier. Les noyés du 
système moururen t fort décemment. Aux 
plus cruelles opérations, FTeury n'entendit 
rien, Choiseul rien, Terray rien. — Aujour
d'hui, c'est un peuple, il est vrai , qui peut 
faire du bruit. . . E h ! tant mieux ! Montons à 
cheval! et sus à la canaille !... Par is a besoin 
de leçon. 

Pe t i t mal! et grand bien! Quel bienfait 
que la banqueroute ! l 'État l ibre, léger, dès 

' lors agira dans sa force. Paris perdra, c'est 
vrai. La France y gagnera. L 'argent et la 
population y reflueront ; ce gouffre de Par is 
n'absorbera p lus le royaume, etc. C'est ce 
que Besenval dit, non pas de tète, — d'après 
« u n publiciste peu scrupuleux, assez pro
fond ». 

Ce publiciste me semble ê t roLinguet . Son 
journal , impr imé à Londres, est l 'apôtre de 
la banqueroute (Annales politiques et litté
raires, XV). Combien le payait-on? L'arrêt 
qui le condamne en 1788 fait entendre que 
« l 'homme vénal » avait le mot d'en haut , 
était a ins i lancé pour préparer les choses et 
pour tâler l 'opinion. 
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Sans détour, il exalte, il divinise la ban
queroute, l'appelle « cette grande et salutaire 
opération ». Elle peut être mauvaise eii An
gleterre, car c'est le peuple qui s'engage. 
Mais en France, ce n'est que le roi. L'anéan
tissement de la dette publ ique, à chaque 
avènement, serait sage et très légitime. — 
Ingénieuse idée. La banqueroute , criée au 
mil ieu des fanfares, serait apparemment 
une des cérémonies du sacre. 

On est émerveillé, non de l'effronterie de 
ce paradoxal Linguet, mais de l 'aimable 
aisance avec laquelle la cour, nos loyaux 
genti lshommes (délicats aux duels et aux 
dettes de jeu) acceptent et vantent ces doc
tr ines. De l 'honneur, pas u n mot. Où donc 
est cet honneur qui, selon Montesquieu, 
faisait l'âme des monarchies? Un roi failli, 
fripon, dévalisant son peuple pour enrichir 
sa cour, cela leur paraît naturel. 

Grand, étonnant contraste avec la vieille 

Le coup d'Et 

Brienne était perdu s'il n'eut eu u n solide 
appui dans la reine et son extrême irr i tat ion. 
La honte du tour de passe-passe qui avait 
si mal roussi l'exalta, et, pour mieux braver, 
elle siégea dès lors aux comités et aux con
seils. Elle opina et prit la voix prépondé
rante. Ainsi , elle trôna, se découvrit ent iè
rement , comme avait fait depuis dix ans sa 
sœur, la Caroline de Naples, tant louée de 
Marie-Thérèse et donnée pour exemple à 
Marie-Antoinette. 

Brienne, encore plus ma l à la cour que 
dans le pubfic, succombait sous ie faix. If 
devint très malade, sa poitrine se pr i t : on 
lui mi t trois cautères. Autour do lui, ce 
n 'étaient qu 'ennemis. Sa réforme, pourtant 

France, qui même n'eut j amais le mot de 
banqueroute, emprun ta aux Lombards le 
mot vil de banca rotin. L'austérité bourgeoise 
de nos vieilles coutumes marquai t de traits 
atroces ceux qui en venaient là. El les ne 
t iennent le banquerout ier qui t te qu 'aux 
prix d'une infamante exhibition. Pa ran t sa 
folle tête du bonnet vert des fous, il ira, 
demi-nu et la chemise au vent, sur la place, 
siéger et frapper par trois fois la pierre. 

Si la veuve ne veut pas payer pour son 
mari défunt, il faut qu ' impudemment elle 
renie son mar iage . Avant qu' i l entre en 
terre, elle va devant tous insul ter ce corps 
mort, lui jet te au nez fes cfefs de fa maison. 

Conseillers admirables! chevaliers scru
puleux! Voilà donc leur avis! . . . Que le roi 
vienne aussi, banquerout ier frauduleux, orné 
du vert bonnet, narguer les affamés, je ter 
tes cfefs su r le corps de la France. 

généraux. 

bien modérée, sur la maison du roi, son 
refus de payer les dettes de Vaudreuil , ses 
sages re t ranchements sur les Coigny, les 
Polignac, avaient exaspéré. Qu'est devenu 
le grand, le généreux Galonné ? ce Brienne 
est si sec! La j e u n e cour d'Artois l 'aurait 
bien volontiers jeté par les fenêtres. Que 
faire avec ce prêtre? Il est temps, disait-on, 
de déployer la force. 

Ce qui pouvait le plus y faire penser la 
reine, c'était le rude accueil qu'elle avait 
reçu dans Par is . Ayant hasardé de venir à 
l'Opéra, elle y fut presque huée. Elle du t se 
sentir comme excommuniée de la France. 
De tous côtés, u n cri lu i déchira l 'oreille, ce 
nom : « Madame Déficit. » Le minis t re de 
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Par is fut effrayé, la supplia de ne plus s'y 
montrer . Son image y était proscrite. Le 
beau tableau de madame Lebrun resta 
comme captif à Versail les; s'il se fût ha
sardé de parai ire à l'Exposition, il eût été 
insul té Ou crevé. Dans Versailles même, 
elle fut avertie, et par ses gens! En allant 
aux conseils, elle entendit un musicien de 
la chapelle dire tout haut : « Une reine doit 
rester à filer. » [Gampan.) 

Elle avait été longtemps sous la détestable 
inlluence des bravaches étourdis, insolents, 
provocants, qui contr ibuèrent tant à faire 
précipiter la crise. Le premier goût qu'elle 
eut à vingt ans fut un officier de mar ine , 
un h o m m e do ce corps odieux qui concen
trait en lui tout ce que la noblesse eût de 
plus haïssable. Triaiion, on l'a vu, et la 
Polignac, et la re ine , subirent dix ans Vau-
dreuil , frère du mar in célèbre, h o m m e cas
sant, emporté, d ' humeur folle, usant de son 
droit de créole, de passer en tout la mesure , 
de mépriser, écraser tout. Par bonheur , elle 
n'était plus sous ces funestes influences. 
Vaudreuil , avec Calonne et tous les vio
lents, s'étaient groupés autour d'Artois. Elle 
voyait chez lui ses ennemis . Cependant, 
elle hésitait fort, semblait se demander par
fois s'il ne vaudrai t pas mieux essayer de la 
violence. Pensant tout haut , dans l ' int ime 
intérieur, devant ses femmes et familiers, 
elle dit un jour à Augeard, son secrétaire, 
comme en l ' interrogeant : « Tout cela serait 
bientôt fini... Mais i l faudrait verser du 
sang?... » 

Augeard, secrétaire-chancelier, en m ê m e 
temps fermier général , gros financier colère, 
un Ajax, un Achille, répondit sèchement : 
« Oui, Madame. » 

Quelle était la force réelle dont disposait 
la cour ? Considérable et imposante. Si 
Brienne et la re ine en avaient fait usage, ils 
eussent pu verser bien du sang. 

La force la plus sûre était celle des vingt 
régiments étrangers. Arme fort dangereuse. 
Ces mercenaires, surtout les Suisses, se 
piquaient d'être au roi, de ne pas connaître 
la France. Mangeant le pain du roi, ne con
naissant que lui , à Par i s comme à Naples, 
i ls eussent loyalement tué. Les régiments 
dits Allemands, fort mêlés, n'étaient d'aucun 
peuple. Ces barbares, barbouilleurs, massa
crant les deux langues, fort repus, souvent 
ivres, meule aveugle el grossière, auraient 
certainement sabré sans regarder, écrasé et 
femmes et enfants. 

La belle cavalerie do la maison du roi, ce 
corps hautain , superbe, tant payé et privi

légié, n 'eût été guère moins sûre . Mais les j 
gardes françaises pouvaient vaciller davan- I 
tage, ayant des rapports dans Par is où plu- 1 
sieurs-étaient mariés. 

L'armée, depuis 1781, s'était fort transfor
mée. Nul officier que noble. De là, haine et 
envie du sous-officier rotur ier à qui on fer-
mai l l 'avenir. Au moins on avait supposé 
que les officiers seraient sûrs. . . Eh b ien ! le 
contraire arriva. 

Les Polignac, qui firent cette ordonnance 
(par Ségur, nommé tout exprès), n'y favori
sèrent la noblesse que dans u n e petite 
mesure. Les nobles de province qui en
traient au service n'avaient r ien à at tendre 
que de devenir capitaines. Tout grade supé
rieur fut pour l 'autre noblesse, celle de Cour, 
avec tous les gros t rai tements . Les s imples 
officiers étaient très peu payés, s 'endettaient. 
Au service, l eur perspective étai t de n'arri
ver à rien et de mourir de faim. 

Les colonels et autres-supérieurs trai taient 
fort lestement ce peuple de petits officiers 
(souvent p lus nobles qu'eux). Ils comman
daient, ils punissaient avec l ' insolence outra
geante de hauts seigneurs posés en cour, pour 
qui fa noblepopulace de ces provinciaux pesait 
peu. Ceux-ci, pour de .légers motifs, étaient 
brisés, chassés piteusement. « Un colonel 
qui a besoin d'argent, disait-on, sait s'en 
faire. Il casse u n officier, vend son grade à 
un autre. » (V. Servan et Chassin, l'Armée.) 

Voilà comment la cour se trouva avoir 
mis contre elle, non-seulement le sous-offi
cier non noble qui ne pouvait monter, mais 
l'officier lu i -môme, le noble écrasé par le 
favori le colonel de l'OEil-de-Bœuf. 

Cette première révolution de 1788, ce fut 
celle de la noblesse. 

Chose plus forte encore : la cour n'avait 
pas la cour même. Les grands noms, les 
hautes fortunes, les pairs de France, la vraie 
cour du royaume allait agir à part contre 
la cour de Trianon. Celle-ci put s'aperce
voir de sa grande solitude. Les pairs, que 
Louis XV avait pu écarter et séparer du Par
lement, y siègent aujourd 'hui malgré le roi . 

Tout va vers une crise. 
D'une part, le Par lement ( par la voix 

d'Adrien Duport) veut désarmer le roi, 
s'attaque aux lettres de cachet. — Repoussé 
durement, il remonte plus haut , accuse 
(sans la nommer) la reine. 

Donc, mort au Par lement . Versail les ha
sarde un coup. Des ouvriers, gardés à vue, 
impriment au château les dépêches qui vont 
porter partout la foudre. Profond secret qui 
n'en transpire pas moins. Une boulette de 
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glaise, contenant une épreuve, part d'une 
des fenêtres, est portée à d 'Éprémesnil . 

Que trouva-t-on dans cette houle? Le plus 
monstrueux avorton qui peut-être fût jamais 
sorti de la cervelle humaine . Un fou n'eût 
pas suffi. Il fallut trois fous. On y distingue 
à merveil le l 'influence, la main, le style de 
plusieurs auteurs différents. 

Brienne était dans son fit, toussant fort et 
n 'en pouvant plus, avec ses trois cautères. 
J e ne puis lui imputer la part ie vaillante et 
bril lante, j eune évidemment, du projet. 

Le grand article capital était, on peut dire, 
signé d'une écriture princière. Le roi, pour 
conseil suprême d'enregistrement, prenait. . . 
qui? Ses propres domestiques, le grand 
aumônier, le grand chambellan, le grand 
écuyer, le grand maître de sa maison, et son 
capitaine des gardes! Ajoutez quelques di
gnitaires, prélats, maréchaux, gouverneurs, 
chevaliers de Saint-Louis, quatre seigneurs 
ti trés (en tout vingt et une personnes). Gela 
s'appelait cour plènière. Louis XVI, en sa 
cour plènière, renouvelait Charlemagne. 
Gomme splendeur, comme costume, r ien 
n'était plus éblouissant. Qui dit cour plè
nière dit fête (selon tous les dictionnaires). La 
monarchie allait être une fête perpétuelle. 

Quel dommage que le roi, si gauche, soit 
peu propre à jouer Charlemagne ou Philippe-
Auguste! Combien ce rôle irait mieux à ce 
prince de roman, au j eune et bril lant Galaor, 
fe cousin d'Amadis de Gaule! On donnait 
volontiers ce nom au charmant comte d'Ar--
tois. Son agréable figure, qu 'une bouche 
toujours entr 'ouverte faisait paraître un peu 
niaise, promettait déjà à la France le héros 
de l 'émigration, le roi pour qui 1815 a trouvé 
la genre troubadour. 

La sottise n'est que sotte, parfois modeste et 
prudente . Mais au delà, plus naïve, s'étend lar
gement la bêtise. Eile parade, elle tr iomphe, 
fait la roue au soleil. C'est le caractère qui 
re lui t dans la nouvelle institution. Elle est 
très bien combinée pour détruire ce qui 
reste de la rel igion monarchique . Le roi 
était dans celle-ci u n être à part que Dieu 
souffle et inspire (c'est ce que Louis XIV dit 
expressément à son petit-fils). Ici, derr ière 
le roi, on voit, au l ieu de Dieu, la valetaille 
qui r emue le mannequin . 

Ce qui prouve que ces valets de Versailles 
travaillaient pour eux, c'est qu'ils se sont 
nommés à vie. Choisis irrévocablement, ils 
siègent dans leur dignité aussi fermes que 
le roi. Ceci répond à la plainte qu'avait faite 
l 'un d'eux (Besenval) : « Qu'à Versailles, on 
n'est sûr de r ien. » 

Une chose admirable encore, d' inimitable 
insolence, que Lamoignon certainement 
n'écrivit que sous la dictée de ces fous, ce 
fut l 'étrange article : « Les par lements ne 
jugent plus que les nobles et les prêtres. Les 
roturiers sont désormais jugés par de sim
ples baill iages. » 

Gela fait deux nat ions. Hors des ordres 
privilégiés, la vie huma ine est si peu comp
tée, que, pour en décider, i l suffit de juges 
inférieurs. 

Il va sans dire qu'après un tel outrage à 
la nation, les réformes do Lamoignon .dans 
le droit cr iminel ne comptaient guère; quel
que bonnes qu'elles fussent, personne n'y fit 
a t tent ion. 

Les par lements étaient réduits à quelques 
membres . Le reste supprimé, ru iné , rem
boursé, quand et comment? En rentes appa
remment sur ce trésor insolvable, qui va 
suspendre ses payements . 

Ce que je crois de Br ienne dans cette belle 
composition, c'est un article de ruse , d'une, 
ruse maladroite, r is ible invention d'un cer
veau faible, que la maladie affaiblit encore. 

Bans le cas de circonstances extraordi
naires où nous serions obligés d'établir de 
nouveaux impôts (mot plaisant pour un 
h o m m e , qui n'a pas cessé d'être dans cet état 
extraordinaire).. . d'établir de nouveaux 
impôts avant les Etats généraux, l'enregis
trement de ces impôts par la cour plènière 
n'aura qu'un effet provisoire jusqu'aux Etats 
que nous convoquons. 

Ainsi le roi à volonté va créer de nou
veaux impôts . Pour le faire avaler, on con
firme l'espoir d'avoir les États généraux. 
Mais cela est trop fin. La cour est indignée 
de ces ménagements de Brienne. Elle 
reprend la p lume. « E h ! quoi, Sire? La cour 
plènière alors ne fera que du provisoire? 
Comment ! Votre Majesté se subordonne à 
ces États?.. . » La reine, ou le comte d'Ar
tois, ajoutent fièrement une i i gnequ i anéan
tit tout le reste, ôte espoir, détrui t les États, 
même avant qu 'on les ait donnés , qui défie 
la nation, ferme solidement les bourses et 
rend la banqueroute sûre : 

Sur cette délibération des Etats, nous sta
tuerons définitivement. Donc les Etats ne 
seront r ien qu 'une vaine cérémonie. On a 
soin ici de le dire, d'avertir la Nation. 

Cette pièce extraordinaire, éclose une fois 
de sa boule, courut par tout secrètement . 
Plusieurs par lements de province la reçu
rent, protestèrent d'avance. Ici les pairs 
s'effrayèrent, et crurent , comme les mag i s 
trats, qu 'au tour de ce monde en délire, i l 
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Les conseillers Duval et &oislard se désignèrent, adressèrent au L\u -lement d j 
uutuéliqucs adieux, et suivirent d'Agoult. (F. 5't?.) 

fallait au plus tôt dresser des garde-fous. 
M. de La Rochefoucauld, admira teur et tra
ducteur des constitutions américaines, fut 
probablement celui qui conseilla de faire 
une Déclaration des droits. Les pairs, un is 
au Parlement , déclarèrent que les « coups 
préparés contre la magislraliu'e n'avaient de 
but que de couvrir les anciennes dissipa
tions, sans recourir aux Etats généraux, 
que le système de la. volonté unique mani 
festé par les minis t res annonçait le projet 
d'anéantir les principes de la monarchie*. 

« Cela considéré, ils décident que la France 
est une monarchie gouvernée suivant les 
lois. Ces lois fondamentales embrassent : 
1° le droit de la maison régnante ; 2°le droit 

do la nation d'accorder l ' impôt; 3° les droits 
et coutumes des provinces ; 4° l ' inamovibilité 
des magistrats , leur droit de vérifier si les 
volontés du roi sont conformes aux lois fon
damentales ; 5° le droit du citoyen de n 'être 
jugé que par ses juges naturels , de n'être 
arrêté que pour être remis sans délai aux 
juges compétents. 

« Ils déclarent unan imement que, si la 
force disperse le Par lement , elle remet le 
dépôt de ces principes entre les mains du 
roi et des États généraux. » 

Déjà une tentative directe de désarmer la 
cour en empêchant toute levée d'impôt avait 
été faite par deux conseillers, Goislard e tDu-
val d 'Eprémesnil . Le 4, ordre de les arrêter . 

v 6 8 
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On n'avait vu que trop souvent de pareils 
enlèvements. Chez un peuple devenu si 
patient depuis deux siècles, l ' insolence delà 
royauté, la brutal i té mil i ta ire semblaient 
toutes naturelles. C'était la joie, l a r i s é e d e s 
gardes et des mousquetai res d ' insulter les 
grandes robes. Ici, pour la première fois, 
l 'homme d'épée hésita. Les deux conseillers 
menacés s'étant réfugiés dans le Parlement , 
le capitaine, M. d'Agoult, devant l ' imposante 
assemblée, se sentit pris de respect, troublé 
dans sa conscience. Quand i l demanda les 
deux membres, tous se levèrent, s'écrièrent : 
« Nous sommes tous Duval et Goislard! — Un 
exempt, qu'il fit entrer pour les lu i désigner, 
s'obstina à ne pas les voir. M. d'Agoult, 
embarrassé et honteux de son rôle, envoya à 
Versailles demander de nouveaux ordres. 
La séance, do jour, de nuit, cont inua pen
dant trente heures . L'effet était obtenu ; 
l 'esprit nouveau, le respect de la loi, l 'hor
reur de la violer, avaiont fortement éclaté. 
Cette grande scène dramatique, où l 'homme 
d'exécution avait rougi de lu i -même, devint 
une grande leçon. Elle fut connue partout, 
et partout, comme on va voir, l'épéo se 
trouva brisée. Duval et Goislard eux-mêmes 
terminèrent , se désignèrent, .adressèrent au 
Par lement de pathét iques adieux, et suivi
rent fièrement d'Agoult, contristé et humi
lié. 

Môme avant cette grande scène, la mine 
était éventée. Des protestations foudroyantes 
partaient do tous les par lements . Le plus 
éloigné de tous, le parlement de Navarre, 
éclata dès le 2 mai. Celui do Rouen, le 5 ; 
Rennes et Nancy, le 7 ; Aix et Besançon, le 8 ; 
Bordeaux et Dijon, le 9 . 

Ces'pièces, que j ' a i sous les yeux réunies 
dans une précieuse brochure (Bibl. de Gre
noble), sortent de la banalité ordinaire ; elles 
sont des appels éloquents à la loi, à l 'hon
neur . Le vrai danger des parlements était 
que, par la création subite de quarante-sept 
bailliages, le minis tère allait tenter tout un 
peuple d'avocats et de gens de loi. I l ten
tait beaucoup de villes jalouses de l 'impor
tance des villes de parlement . Par exemple, 
il pouvait se faire en Bretagne que Nantes 
et Quiinper, jalouses de Rennes, acceptas
sent les bailliages, et saisissent l'occasion de 
détrôner le Par lement . 

Ces oppositions surgirent , mais plus tard. 
P o u r le moment, avec u n bon sens admi
rable , chacun ajourna, subordonna l'intérêt 
pe rsonne l .Personne n'accepta déplaces d'un 
gouvernement flétri. 11 y avait alors, en cette 
F rance (tant légère, gâtée qu'eHo fût), cer

taine délicatesse, certain sentiment de Thon- | 
nour qui ne s'est guère retrouvé aux temps 
soi-disant positifs. 

Donc, le roi, le minis t re , se trouvaient 
réel lement dans une grande solitude. Le roi 
(sauf ses cinq ou six domestiques, chambel
lans, etc.), ne trouvait personne à mettre 
dan3 sa fameuse Cour pléniôre. Sa parade 
du 8 mai fut s ingul ièrement r idicule . 

Ceux qu'on t ra îna de force à cette Cour 
plénière protestèrent avant et après. Plai
sante magis t ra ture qu'il eût fallu garder à 
vue, l ier sur ses chaises curules . Après un 
seul j o u r d'essai, on ajourne indéfiniment. 
Le 10 mai , le jour où partout (à Rennes, à 
Grenoble, Rouen, etc.), on fit l 'exécution bru
tale de forcer les pa r l ements à enregistrer 
leur décès, la Cour plénière el le-même pour 
qui on faisait tout ce brui t , ce triste avorton, 
déjà était morte et enterrée. 

Nu l spectacle plus cur ieux que de voir 
eu chaque province les formes diverses de 
la résistance. Elles donnent la mesure 
exacte de ce que chacune d'elles gardait de 
vitalité sous l 'écrasement monarch ique . 

Le Midi était assommé. Les deux terreurs 
épouvantables des massacres albigeois et des 
massacres protestants, tombant tes uns sur 
les autres , avaient admirablement monar-
c h i s é l e p a y s . Les États de Languedoc, tant 
vantés pour leur cadastre, répartit ion, etc., 
n'étaient pas moins épiscopaux, comme au 
lendemain do la conquête de Montfort. Le 
tiers-état y votait, ma i s il na parlait jamais. 
Toutes ces municipal i tés étaient muet tes . 

La Bourgogne, tous les trois ans, so réu
nissait vingt jours en États pour baiser les 
bottes du gouverneur hérédi ta i re , un Coudé. 
Cinquante bourgeois, en présence de trois 
cents nobles et cent prêtres , ne soufflaient 
que pour voter des présents au gouverne- | 
ment, aux premiers de l 'assemblée. 

Trois familles suffisaient pour jouer la 
comédie des petits États d'Artois. Ceux de 
Provence étaients nuls ; l epays avait maigr i 
jusqu'à l'os et au squelette, à l ' instar de ses 
montagnes, dévasté, dépouillé, chauve; ses 
pauvres communautés , trop heureuses de 
vendre leurs voix, étaient toutes dans la j 
main d'un seigneur, le consul d'Aix. L'im- ; 
perceptible Navarre et le tout petit Béarn j 
avaient seuls gardé quelque chose des ; 
libertés antiques. En Béarn, le peuple avait j 
au moins u n veto négatif. En Navarre, seul ! 
il votait dans les questions d'argent. _ j 

Rouen, Besançon, Grenoble, regrettaient \ 
amèrement, redemandaient leurs États, de- I 
puis longtemps supprimés. I 
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La Bretagne avait les siens, on l'a vu, 
orageux, troubles, dominés par u n grand 
peuple de petits nobles turbulents . Ces dures 
têtes de silex n 'é ta ient pas moins bouillon
nantes . Toujours quelques fous, du Régent 
à Louis XVI, rêvaient la séparation, la Bre
tagne l ibre de la France, seule eu son trône 
de granit , comme T i n Ar thur ressuscité, 
avec la monarchie celtique. Un grand peuple 
dispersé, curés, bourgeois, paysans, ma te 
lots, ne partageait pas ces songes, et se mon
trait plus docile, entraîné pourtant par 
moment aux emportements de la noblesse, 
aux audaces du Par lement . C'était le plus 
fier du royaume. Il rappelai t incessamment 
sa fameuse duchesse Anne et les droits de 
son contrat. Lu i -même parfois représentai t 
la trop quinteuse duchesse dans sa mauvaise 
h u m e u r hautaine . En 1764, le roi ayant 
écrit qu'il cassait sa décision, le Par lement , 
sans voir la lettre, la lui renvoya par la 
poste. 

La grande bataille de la France fut réelle
ment soutenue par deux provinces : la Bre
tagne et le Dauphinô. \ 

La Bretagne eut réellement quelque avance 
sur le Dauphiné. Rennes eut son combat le 
10 mai, et Grenoble le 7 ju in . 

Ces deux provinces avaient fort préparé 
l'esprit public. La Bretagne, dès Louis XV, 
dès l'affaire de La Chalotais qui fit vibrer 
toute la France. Le Dauphiné déjoua le 
mensonge des Assemblées provinciales. Le 
Par lement de Grenoble dit qu'on devait 
publier leur règlement , préciser leur m i s 
sion : jusque-là, intrépidement , il leur dé
fendit de s'assembler (15 décembre 1787). 

La première scène décisiye est celle de 
Rennes. Le Par lement ferme ses portes. 
C'est aux commissaires du roi, au gouver
neur Thiard, à l ' intendant Molleville, de les 
forcer. A leur sort ie du Par lement , les 
pierres, les bûches et les bouteil les volent 

i et menacent leurs têtes. 
' L ' intendant tombe, est frappé. Que ferait 

la t roupe ? Thiard était peu en force et 
' défendait de tirer. Ses officiers, qui voyaient 
' dans le peuple tant de gent i lshommes, 

n 'avaient nulle envie de t irer sur les leurs , 
i Un d'eux, Blondel deNonainvil le , dit : « Moi 
| aussi , je .suisci toyen ! » On lui saute au cou; 
j on le porte en t r iomphe. Et nombre d'offî-
'• ciers l ' imitent. (Duchatellier, 1, 43, 73.) 

La cour ne comprit pas encore. Elle expli
qua l 'événement par la mollesse de Thiard, 
q u i n'avait pas voulu tirer sur la noblesse 
de Bretagne. La révolution de Rennes com
mandai t quelques égards, étant surtout celle 

des nobles et des fils de la bonne bour
geoisie, des étudiants en droit de cette uni
versité. Ces nobles, nous les avons vus, dans 
l'affaire do Damiens, marquer entre tous les 
Français , par la vive émotion, le violent 
amour du roi. Ils n'étaient pas suspects au 
fond. D'autant plus violents aussi dans leur 
at taque au ministère, ils dressèrent son 
accusation. Avec l 'obstination bretonne, ils 
la portèrent à Versailles, par une , deux, 
trois deputations. La première, douze gen
t i l shommes, bru ta lement mise à la Bastille; 
la seconde de dix-huit, arrêtée en route, 
n 'empêchèrent pas cinquante-trois députés 
de pénétrer entin au roi . 

Thiard n'en réussi t pas moins à disperser 
le Par lement et à l'exiler de Rennes. La 
chose fut plus difficile pour le Par lement 
de Grenoble. 

Le Dauphiné, il faut le dire, ne ressem
blait guère à la France. 11 avait certains 
bonheurs qui le mettaient fort à part . 

Le premier , c'est que sa vieille noblesse 
(l'écarfate des gentilshommes) avait eu le 
bon esprit de s 'exterminer dans les guerres ; 
nulle ne prodigua tant son sang. A Mont-
lhéry, sur cent gent i lshommes tués, cin
quante étaient des Dauphinois. Et cela ne 
se refit pas. Les anoblis pesaient très peu. 
Un monde de petits nobliaux labourant 
l'ôpée au côté, nombre d'honorables bour
geois qui se croyaient bien plus que nobles, 
composaient un niveau commun rapproché 
de l'égalité. Le paysan, vailfant et fier, s'es
timait, portai t la tête haute . 

L'histoire de leurs États es t belle. On y 
voit la v igueur du tiers qui surgi t du fond 
de la terre, la soulève avec son front. Peu 
nombreux, ne formant pas le cinquième de 
l 'assemblée, il monte . Il exige d'abord des 
procès-verbaux dans sa langue, écrits en 
français (1388). Il monte ; il obtient d'avoir 
un veto négatif; s'il ne fait encore, il em
pêche (1554). Dans les questions qui lui sont 
propres, il vote double, il obtient la double 
représentation. 

Un trait s ingulier du pays, c'est qu'en 
gravissant l ' amphi théâtre des Alpes, on 
rencontrai t sur les hauteurs la vénérable et 
modeste image d e nos vieilles Gaules, de 
nos fédérations celtiques. Ces contrées froi
des et stériles n 'eussent jamais été habitées 
si on n'y eût laissé régner le vrai gouver
nement h u m a i n , la républ ique et la raison. 
Tout ce que la France désirait (ou ne con
naissait m ê m e pas), tout ce que le Dauphiné 
d'en bas conquérait lentement, ce pauvre 
Dauphiné d'en haut , sous le vent sévère des 
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! glaciers, l'avait toujours eu. La déraison 
! féodale, la violence des gouvernements s'ar-
! rotaient là ; les intendants de Richelieu, de 
1 Colhert, comprenaient eux-mêmes que, s'ils 

se mêlaient de ce peuple , il descendrait , 
| s'en irait, laissant u n éternel désert. Il avait 
! fait un bon cadastre ; on lui laissait répar t i r 

l 'impôt (payé très exactement). On le laissait 
faire ses routes, ses travaux, bref, se gou
verner. Us disent très fortement que, pour 
leurs charges, ils n'ont que faire d'aucune 
autorisation et n 'ont pas à rendre compte, 

I qu'ils ont acheté ces droits : par maints 
sacrifices, « par des services à la patrie qu'ils 
rendirent et rendront encore ». [Fauclié-
Prunello, 704). 

L'idéal américain, en bien des choses 
essentielles, était ainsi suspendu au-dessus 
du Dauphiné. A travers toutes les misères 
qu'il traversait avec la grosse monarchie, il 
n'avait qu'à regarder vers un certain point 
des neiges pour aspirer l'air meil leur, se 
redresser, se sentir h o m m e . Dans les veines 
les plus royalistes, cet air gaillard de la 
montagne mettait du républicain. 

Depuis l 'enregistrement du 10 mai , fait à 
main armée, jusqu 'au 7 juin, où le gouver-

j neur Glermont-Tonnerre envoya aux magis-
I trats les ordres d'exil, l ' irritation alla crois

sant. Grenoble semblait ru inée par la perte 
du Parlement . La province se crut perdue. 
Un violent écrit du jeune avocat Barnavo 
fut semé la nui t dans les rues. Le 20 mai , 
le par lement avait lancé une vive provoca
tion qui semblait l'appel aux armes : « 11 
faut enfin leur apprendre ce que vaut une 
nation généreuse qu'on veut mettre aux 
fers. » 

On pensait bien qu'i l y aurai t un soulè
vement à Grenoble. On y avait envoyé deux 
solides régiments (Austrasie et Royal-Ma
rine). L'ordre était de ne pas tirer, mais 
charger à la baïonnette, n'employer que 

) l 'arme blanche, qui , sans bruit , n 'en est que 
[ plus sûre dans la foule pour frapper de près . 
| J'ai sous les yeux huit ou dix relat ions de 

la journée du 7 j u i n : celle du Par lement , 
celle de l 'hôtel de ville, les lettres du pro-

; curcur du roi , les récits d'un procureur , 
d'un étudiant (L. IJerrial-Saint-Prix), d au
tres anonymes. Le meil leur , celui d'un reli-

j gieux, est adorablement naïf. C'est un vieux 
j cahier où le bonhomme, qui jardine, écrit 
| les vertus des plantes, des recettes de jar-
j dinage, de médecine, etc. Mais le tocsin a 
I sonné. 11 re tourne son cahier, il écrit la 

Révolution. (Dibl. de Grenoble.) 
Le matin, vers six heures , des soldats 

portèrent aux conseillers les lettres d'exil. 
Dès sept heures , très grand mouvement : 
tout le commerce, en ses quarante corps, va 
en procession faire compliment do condo
léance au premier président. P u i s , une 
aut re procession, dramat ique et d'effet lugu
bre, tout le barreau en robes noires . Devant 
ces images de deuil, les bout iques se fer
mèren t ; toute vie parut suspendue. 

Gela saisit terr iblement l 'esprit des 
femmes du peuple. Les vendeuses des mar
chés s 'assemblaient par pelotons. Tout à 
coup, voilà qu'elles fondent chez le premier 
prés ident ; elles se jet tent sur les voitures 
attelées, détellent, déchargent les malles, 
coupent les harnais des chevaux. Mais, pour 
que le Par lement ne sorte pas de la ville, il 
faut s 'emparer des portes. El les étaient fort 
bien gardées, chacune par t rente soldats. 
Ces dames prennent chacune * une trique », 
et vont à l 'assaut des portes. Quelques 
hommes déterminés se jo ignent à elles, 
armés de bâtons, de pierres , chassent la 
garde, et à sa place ils se consti tuent por
tiers. Les femmes rapportent les clefs en 
t r iomphe, vont aux églises, montent dans 
tous les clochers et sonnent furieusement 
le tocsin. 

I l était midi. Ce brui t sinistre, retentis
sant par les détours de la profonde vallée, 
les rudes paysans de la Tronche et des 
communes voisines, dans u n terrible trans
port, saisirent leurs fusils, coururent . Mais 
les portes étaient clouées. Us vont chercher 
des échelles. Par malheur , elles sont cour
tes. Ils finissent par percer un m u r qui 
fermait une fausse porte. C'est long, mais 
leur seule présence faisait voir que la cam
pagne était une avec la ville. 

La troupe n'avait pu reprendre les portes. 
On la réunit en bataille sur la place pr in
cipale. Deux compagnies de Royal-Marine 
'étaient en avant, engagées dans une rue . I l 
était environ deux heures . Le peuple (au 
premier rang, les femmes) regardait fort de 
travers les soldats de Royal-Marine, inso
lents et provocants autant que le noble 
corps do la Marine elle-même. Beaucoup, de 
mine singulière, étaient des Basques ou des 
Bretons. Celui qui était en tête, un sous-
officier béarnais, à grand nez crochu d'éper-
vier, oiseau de proie, oiseau de nuit, œil 
noir de ténèbres et de ruse, blessa au pre
mier regard leur rude instinct de loyauté. 
Une des femmes n'y tint pas. Elle traverse 
la r u e , va à lui , et, devant sa t roupe, lui 
applique un hardi soufflet (récit d'un témoin 
oculaire). Ce Béarnais est Bernadotte. Le 
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coup lui valut le salut de la sorcière. (Tu 
seras roi!) Il vit l 'éclair de sa fortune et fit 
commencer le feu. 

Il avait une bonne chance de tout finir en 
deux minutes. Il n'avait réellement que 
vingt ou trente hommes en face, le reste 
femmes et curieux. Ces vingt ou trente, 
chargés vivement, s'enfuirent, comme il 
l'avait prévu. Mais ce qu'i l ne prévoyait pas, 
c'est qu'i ls reviennent peu après avec une 
masse énorme, c'est que tout ce vaillant 
peuple se mit avec eux. Devant,' derrière, 
sur les toits, partout on ne voyait que peuple. 
Tuiles, pierres, briques, pleuvaient à la fois. 
Notre Béarnais est blessé, mais reste noté 
comme h o m m e d'audace peu scrupuleuse, 
qui n' irait pas de main morte et pouvait 
monter à tout. L'affaire fut assez sanglante . 
Force blessés de part et d 'autre. Un vieux 
portefaix est tué ; un j eune homme a les 
deux cuisses traversées. Même u n enfant de 
douze ans fut cruel lement tué d'un coup de 
baïonnette. 

Le peuple , ayant l 'avantage, en vint à 
grands coups de pierre sur la masse des 
deux régiments en bataille sur la place. Au 
moment où M. de Boissieux, l ieutenant-
colonel, défend de t irer et veut s'expliquer 
avec la foule, une pierre lui frappa la tête. 
Il n'en persiste pas moins dans son pacifique 
héroïsme. Cela émut fort le peuple. On vou
lut lui faire réparation. Les femmes vou
lurent le panser et l 'emportèrent dans leurs 
bras. 

Même dans Royal-Marine, plusieurs offi
ciers bretons (instruits très certainement de 
l'affaire de ceux de Rennes), ne voulaient 
pas qu'on se battit. Le commandant consentit 
à aller, avec une femme, au commandant 
Clermont-Tonnerre, qui donna de bonnes 
paroles, fit espérer que la troupe rentrerait 
dans ses quart iers . 

Mais cela ne suffisait pas. Un terrible flot 
de peuple arrivait pour prendre au comman
dant lesclefs duPa la i s do just ice ,e t rétablir, 
faire siéger sur- le-champ le Par lement . 
L'hôtel est en vain fermé. On brise la porte 
extér ieure, ou brise une porte intérieure, et 
derrière on trouve M. de Cfermont-Tonnerre 
avec quelques officiers. 

Il faut ignorer tout à fait la na ture hu 
maine et ce que c'est que la foule, pour 
croire (avec M. Taulier) qu'on ménagea le 
commandant . Il fut dans u n danger réel. On 
lui reprocha violemment l'effusion du sang 
du peuple. Plus ieurs voulaient qu'il livrât 
celui qui avait fait t i rer . D'autres que lui-
même expiât; un charpentier t int une hache 

levée sur sa tête. Un avocat la détourna. 
On a voulu douter du fait, mais le charpen
tier en lit gloire, ne se cacha pas, resta hu i t 
jours à Grenoble, et n 'en parti t qu'en rece
vant l 'argent d'une souscription faite pour 
lui. (Berthelon.) 

Dans ce danger du commandant , les con
suls de la ville étaient venus à son secours. 
Eux-mêmes ils furent en danger. On leur 
arracha de la tête leurs chaperons munic i 
paux. La foule cassait, brisait . Elle jeta par
les fenêtres l 'argenterie du commandant 
(qu'on porta chez le président). Elle ne prit 
rien dans l'hôtel que le dîner qui était prêt 
à point, et qu'on avala, plus du vin bu dans 
les caves. Un seul lieu fut respecté, un ca
binet d'histoire naturel le que possédait ce 
grand seigneur. On n'y prit qu 'un aigle em
paillé, qu'on voulait faire figurer dans le so
lennel t r iomphe qu'on préparait au Parle
ment . 

Le commandant , sous leur dictée, écrivit 
au président qu'il l ' invitait à assembler le 
Par lement au plus tôt. Il livra les clefs du 
pala is . Mais une femme ne voulait pas 
croire qu'il agît de bonne foi. Elle empoigna 
u n inspecteur mil i ta i re qui était là , l'em
mena, pour qu'il témoignât avec elle que la 
lettre était sérieuse, venait bien du com
mandant . Elle le menai t « t r ique en main , 
comme un patient qu'on mène au gibet » 
(cinq heures de l 'après-midi). 

Le président eut beau louvoyer et refuser, 
on ne lui donna qu 'une heure . Le peuple se 
chargea lui-même d'avertir les conseillers. 
En attendant, il faisait l 'ouverture du Par
lement. Le président n'eût osé. On lui prit 
un de ses gens, qu'on habilla superbement 
d'une riche robe de chambre ; on lui mit les 
clefs en main, et, afin qu'il fût mieux vu, 
u n h o m m e à califourchon l 'enleva sur ses 
épaules. Derrière, on lui portait la queue. Ce 
majestueux personnage, que nul ne con
naissait , représenta d 'autant mieux le grand 
anonyme, le peuple faisant ses affaires lui-
même, rouvrant son palais de justice, fermé 
par la royauté. 

Les membres du Par lement se cachaient, 
mais on en trouva suffisamment pour le cor
tège qu'on fit au président, de son hôtel 
au palais. Ces messieurs , dans leurs robes 
rouges, étaient galamment conduits par les 
dames portant leur trique, de l 'autre main 
des branches vertes. Le tocsin ne sonnait 
plus, maïs les cloches, à volée, joyeuses, 
et toutes en branle. « Les clochers jusqu 'au 
sommet étaient remplis de femmes bondis
santes comme des chèvres. » C'était six 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



H I S T O I R E D E F R A N G E 

! heures du soir (en juin). Par tout des ra-
j meaux, des roses. Le carrosse du président, 
! traîné lestement par des hommes (et plus 

vite que par des chevaux), avançait couvert de 
fleurs, royalement couronné de l'aigle pri
sonnier du peuple, la seule et noble dé
pouille qu'il emportât de sa victoire. Une 
fraîche couronne de roses (assez ridiculement) 
avait été préparée pour la vieille tète che
nue du premier président, I l tremblait de se 

! compromettre, la repoussa. Mais on la por
tait devant lui . Un énorme feu de joie était 
dressé sur la place, le palais enguirlandé 
de banderoles ou drapeaux. « Enfin, des 
cris incroyables, une telle fête (dit le bon
homme) que jamais les fastes de Rome n'ont 
fourni de pareils exemples. » 

Le président, effrayé de son succès, trouva 
moyen d'écrire à l ' instant en cour que tout 
se faisait malgré lui. Le commandant écrivit 
aussi . Mais on saisit sa, lettre, et on ne la 
laissa passer que quand le président l'eût lue 

i à la foule et b ien montré qu'elle ne conte
nait aucun mal . La séance ne dura qu 'une 
heure, et le peuple, fort modéré, ne demanda 
rien que le départ du régiment qui avait 
versé le sang. Le Par lement ,heureux de voir 
finir sontr iomphe.fut solennellement recon
duit. Mais défense aux magistrats de sortir 
de la ville; défense aux portes de les laisser 
passer. 

Situation assez triste pour le peuple, forcé 
de garder presque à vue ses chefs qui vou
laient s'échapper. Les femmes étaient in
quiètes. Elles veillèrent en a rmes , et, seules, 
elles voulurent monter la garde au palais 
du Par lement . 

Une chose était pour Grenoble, c'est que 
tous les environs étaient armés pour elle et 
n 'at tendaient qu 'un signal. Mais, au dedans, 
on s 'arrangeait pour énerver le mouvement. 
Pendan t la nuit, les consuls formèrent la 
garde bourgeoise des honorables marchands, 
qui, le matin, se saisit du corps de garde, des 
por tes .Le peuple avait nommé une commis
sion pour s'entendre avec les consuls. Le pro
cureur-syndic de cette commisson était un 
cordonnier, lu i -même de la garde bourgeoise, 
de cette garde précisément que l'on opposait 
au peuple . (V. Tierthelon.) Cette opposition 
se marqua surtout en ce que le peuple, en
tendant dire qu'on faisait veni r contre lui 
l 'arti l lerie de Valence, assiégeait les dépôts 
d ' a rmes , voulait prendre les fusils. Les 
bourgeois s'y opposaient. Le peu de fusils 
qu 'on eut manquaien t de cer taine pièce et 
ne pouvaient servir à rien. De là u n s juste 
inquié tude . Lesfemmes, plus d'une fois, son

nèrent le tocsin. Elles juraient de ne pas dé
sarmer tant qu'elles n 'auraient pas vu par t i r 
le régiment meurtr ier . 

Ainsi, du 9 au 14, marcha la réaction. On 
défendit bientôt aux bourgeois de monter la 
garde. Les deux régiments repr i rent tous 
les postes. Glermont-Tonnerre établit des 
batteries sur les hauteurs , qui pouvaient 
foudroyer la ville. Le P a n e m e n t se sauva 
(nuit du 13 juin) . Le soldat haïssai t le peu
ple, au point que, sur le r e m p a r t , u n ouvrier 

) regardant la brèche du 7, la sentinelle lui 
tira un coup de fusil dont la balle heureu
sement ne fît que t rouer son chapeau. 

Le 14, deux nouvelles (récit du Religieux) 
émurent fortement Grenoble. Le foudroyant 
mémoire de Rennes fut connu, la fermeté 
menaçante des Bretons, l 'accord des nobles, 
du peuple, des étudiants. On apprit en même 
temps qu'à Besançon u n rég iment suisse 
avait refusé de t i r e r , aimait mieux s'en 
aller en Suisse. La noblesse de Grenoble et 
celle des environs s 'assemblèrent (le 14 ju in) ; 
les consuls, indignés d'avoir été pris pour 
dupes et de voir déjà renvoyer sans façon 
leur garde bourgeoise, vinrent siéger avec 
ces nobles. Les menaces et les défenses de 
l 'autorité mil i ta i re n'y firent r ien. On fit 
va i i lamment fa démarche décisive, non seu
lement de demander le ré tabl issement des 
Etats, mais réel lement de les faire, de les 
créer, les convoquer, en invitant toutes les 
villes et bourgs à nommer des députés pris 
dans les trois ordres, qui se réuni ront à 

. « jour convenu ». Voilà ce qui fut écrit 
(Dibl. de Grenoble.) Mais on convint verbale
ment de se réuni r à Vizille, ancien château 
du dauphin, que possédait M. Pér ier , dont 
i l avait fait une usine, et qu'il offrit coura
geusement. 

La cour se montra fort double. Elle écrivit 
des choses douces sur l 'amour du roi pour 
le peuple. « Jamais il ne fut plus loin d'exi
ger de nouveaux impôts . » (Impr. bibl. de 
Grenoble.) Avis paterne que l 'évëque de 
Grenoble répandi t par les curés. En m ê m e | 
temps, on fait filer une armée en Dauphinô, I 
sous l 'homme le p lus sévère de France, le 
vieux maréchal de Vaux, durci par c inquante 
ans de guerre (en Corse, Amérique, partout). 
On lui donne des Suisses et des Corses et I 
beaucoup d'arti l lerie. Le bailliage est établi I 
à Valence, et on va le faire à Grenoble à I 
main armée. Deux des consuls de Grenoble I 
i ront répondre à Versailles, y resteront 1 

comme otages. Le maire de Romans, ! 
enlevé, est prisonnier en Languedoc. j 

Tout cela était assez vigoureux, bien | 
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combiné. Mais r ien ne pouvait servie dans 
un si grand mouvement . Une unanimi té 
immense , formidable, se déclare. Toutes les 
femmes prennent la ce in ture aurore et 
bleue du Dauphiné, les hommes la cocarde 
au chapeau. On arrache des murai l les l 'arrêt 
contre les consuls. De tous cotés, grandes 
nouvelles : la France est pour le Dauphiné. 
Les petits États de Béarn fraternisent avec 
lui . Dos gent i l shommes de Lyon, de Tou
louse, -de Provence, adhèren t à ses résolu
t ions et veulent agir de concert. La Guyenne 
va les imiter . Les mêmes résistances écla
tent juste aux deux bouts du royaume, à 
Pau, à Amiens , Arras . A Pau, on dresse 
une potence pour pendre le commandant . A 
Arras , le bail l iage est chassé à coups de 
bâton, tout brisé et saccagé. Le Par lement 
de Rouen continue de s'assembler, met le 
minis tère en accusation. 

Tout s'arrête, et plus d'affaires. Lyon 
halète, Par is s'irrite par le retard des paye
ments . L'Hôtel de ville a renvoyé en août 
ses payements de mai . 

Je copie tout ce qui précède d'un petit 
journa l manuscr i t de hu i t pages qui donne 
très bien le mois de jui l let à Grenoble, les 
nouvelles qu'on y recevait. Il ajoute, au 
3 juillet , deux choses extrêmement graves : 

« La disgrâce du minis tère a été signée 
pendant huit heures . La reine a tout fait 
révoquer. 1 

« A notre assemblée du 2, des officiers en 
uniforme ont signé la délibération. » 

Jamais le vieux maréchal , qui avait vu 
tant de choses, n'avait vu un tel spectacle. 
I l se trouva, avec ses vingt mille hommes , 
comme noyé dans ce tourbillon, ce vertige 
populaire de vaiUance, d'ardeur et de joie. 
Ses officiers lui échappaient. Il l'écrivit à la 
cour (Augeard). Ce qui dut l 'étonner surtout, 
ce fut, dans une telle ardeur, un bon sens, 
une mesure, un sang-froid extraordinaires. 
Cela ne se voit guère ail leurs. Si fermes 
dans les grandes choses, ils cédaient sur les 
petites, qui souvent exaltent encore plus . 11 
crut les embarrasser en défendant la cocarde 
bleue et aurore, l ' insigne delà province. Mais 
cela leur rendait service. Il valait mieux 
être Français . On disait, non sans appa
rence : « Toute la France sera Dauphiné. » 

De Vaux, de mauvaise humeur , avait 
signifié d'abord qu'on ne s'assemblerait pas, 
qu' i l saurait bien l 'empêcher. On lui répon
dit gaiement : « Nous nous assemblerons, 
fût-ce à la bouche du canou. » 

Il se rabatti t à dire : « Ce no sera pas à 
Grenoble. » On n'y avait jamais songé. Enfin, 

il entoura Vizille de grandes forces mil i 
taires, comme si l'on avait craint des ras
semblements du peuple. 11 croyait que ses 
baïonnettes int imideraient l 'assemblée. On 
n'y regarda même pas. Cela l 'achève. Il 
s ' irrite,et le voilà très malade. On crut qu'il 
y passerait. Il traîna un an ou deux. 

M. Périer, fort noblement, avait préparé 
des tables pour servir quatre cents per
sonnes. La salle d 'armes du vieux conné
table Lesdiguières était préparée pour faire 
siéger d ignement cette première de nos 
assemblées. 

Le secrétaire était Mounier, juge royal de 
Grenoble, h o m m e capable, fort mesuré , qui 
avait tenu la p lume avec adresse et courage 
dans les réunions do la ville. L'assemblée 
s'ouvrit à hu i t heures , s 'organisa jusqu 'à 
onze, examina les mémoires proposés jus- ~ 
qu'à minui t , signa jusqu 'à quatre heures du 
matin. Tout ainsi fut consommé dans un 
long jour de jui l let . On arrêta (outre les 
choses arrêtées le 14 juin) : que, voulant 
montrer à la Franco un exemple d'union, 
d 'attachement à la monarchie, on n'octroie
rait les impôts qu'après délibération dans 
les Etats généraux ; que le t iers-étal aurai t 
autant de députés que les deux autres ordres 
réunis . 

Une mesure admirable fut gardée par cette 
assemblée : 

1° La municipalité n'y domina pas. Les 
députés de Grenoble, très nombreux, ne vou
lurent pas être comptés selon leur nombre. 

2° Le Parlement n'y domina pas. Quoique, 
seul, il eût d'abord dirigé le mouvement , 
l 'assemblée se mi t à sa place, dit môme 
indirectement qu'il n'était pas impeccable. 
Elle exprime que la conduite généreuse des 
Parlements avait réparé leurs torts. 

3 e Nul ordre ne pesa sur ¡es autres. Le tiers 
n 'abusa pas de la force supérieure que don
nait la si tuation. Le clergé et la noblesse, 
entraînés d 'un bel élan, votèrent sans diffi
culté la double représentation du t iers . 

4° L'assemblée ne se mont ra pas e.vriusi-
vement dauphinoise. Elle fut surtout fran
çaise, protesta dans deux" articles de son 
amour pour l 'unité, dit que le Dauphiné ne 
séparerait j amais sa cause de celle des 
autres provinces. 

Tout cela était t rès neuf. 
On sait bien que, dans son fantôme d'as

semblées provinciales, le roi avait doublé le 
t iers. C'était u n mensonge dép lus . Puisqu ' i l 
nommai t les députés, on était sûr qu'il 
prendrait l'élite des faibles et des serviles, 
les plus plats de la bourgeoisie. Le tiers 
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aussi était double dans les États de ] Langue
doc. Autre leurre , au t re mensonge. Les 
formes ne sont rien du tout dans l 'absence 
de la vie. Ce tiers ne parlai t jamais , sauf 
un compliment ampoulé que le capitoul de 
Toulouse débitait à l 'ouverture. Les capi-
touls , les consuls, en toute cbose impor
tante suivaient leurs seigneurs les évèques. 

Non, la leçon de la France ne fut pas le 
type bâtard des assemblées provinciales, ni 
les États de Languedoc. Fille fut dans l'una
nimi té des trois ordres du Dauphiné. Elle 
fut dans l 'unanimité (peu durable, mais 
réelle alors) des nobles bretons et du peuple. 

Elle fut dans l 'ébranlement de l 'armée, 
dans cet aveu terr ible du maréchal de 
Vaux : que la troupe n'est pas sûre. Nonain-
ville à Rennes, Boissieux à Grenoble, s'obs
t inent à ne pas tirer. 

Ce qui dut aussi frapper fort, c'est le 
changement étonnant de formes qui se fait 
tout à coup dans les pièces adressées au roi . 
P o u r la première fois, on y parle de sa res-
ponsabilité personnelle, on y fait une allu
sion fort nette au danger qu'i l court. Dans 
une adresse (manuscrite, anonyme et sans 
date) de Grenoble, on lui fait entendre que 
la Constitution seule [ait sa sûreté. Mais la 
pièce la plus terrible (19 ju in 1788) vient du 
corps jusqu ' ic i le plus souple, le plus docile, 
qui le croirait? du Grand-Conseil. On y 
demande la tète de Brienne et de Lamoi
gnon. On dit au roi : « I l ne faudrait qu'un 
instant pour détruire votre autorité.. . Vous 
tenez votre force de vos sujets ; elle est 
dans leurs mains . C'est un iquement de leur 
pécune que se soutient votre puissance. » 
Puis , par deux fois, on répète avec une in
sistance menaçante : « Vous devez bien les 
connaître, tous ces abus de pouvoir, puis
qu'ils se font par vos ordres, précédés de ces 
douces paroles : De l'ordre du roi, et qu'ils 
sont signés de vous! Que d'innocents dans 
les fers par ces lettres de cachet!... Vous ne 
pouvez les ignorer ; elles portent votre signa
ture. » 

Paroles vraiment redoutables qui com
mencent le procès, non pas de la royauté 
seule, mais du roi, de Louis XVI. 

Brienne était fort t imide en réali té . Il 
voyait venir ces jours OÏL l'on rend de sérieux 
comptes. Un magistrat de Grenoble, le 
10 mai , demandait la mor t de Terray et de 
Galonné. Ue 19 ju in , le Grand-Conseil deman
dait celle de Brienne, tout au moins sa con
damnation. 

Le clergé, loin de l 'appuyer, lui donna, au 
l ieu d'argent, la leçon la plus amère. En 

Dauphiné, en Bretagne, partout, la noblesse 
était contre lui , contre la cour et la reine. 
Le vrai moyen d'embarrasser, faire taire tous 
ces privilégiés, c'était de leur lâcher le tiers, 

j Brienne avait au tour de lui des gens qui 
devaient lui faire croire que le tiers serait 
royaliste. Il employait sur tout la p lume d'un 

! petit h o m m e de talent, fils d'un cordonnier ! 
d 'Avignon, le fameux abbé Maury, un roué I 
et u n rusé sous forme insolente, emportée. -
Il put être pour beaucoup dans le part i que 
pri t Brienne do se sauver en ouvrant la 
grande Babel. Le 8 août, au nom du roi, il i 
convoque les États généraux. 

Qu'est-ce que ces États? Il ne le sait lu i - -
même. Il invite tout le monde à fouiller, 
chercher, ce qu 'au vrai ils ont été. On allait 
sans difficulté t rouver que le tiers y était 
très constamment écrasé, humi l i é , age
nouillé. A lui de prendre sa revanche au 
profit de la royauté contre le clergé, la no
blesse. La cour, blessée par ceux-ci, leur 
lançait la meute immense des avocats, des | 
lettrés, pour les egrat igner aux jambes et 
les mordre par derrière. 

Malesherbes était épouvanté. D'accord avec 
son cousin Lamoignon, dans une timidité 
coupable, il démenti t toute sa vie, fit un 
mémoire au roi contre les États généraux. 

Il se trompait d'époque, croyait que les 
idées de 1776 suffisaient en 1788. 

Que pouvait faire Brienne? 
Par les États, il périssait . Sans les Etats, 

il périssait. En face des nécessités impla- ! 
cables de chaque jour, il fouillait au plus 
bas, il cherchait dans la boue. Le 16 août, 
il ne peut payer qu'à moit ié en billets. Il 
pille, force dos caisses que respecteraient ! 
des voleurs, dépôts de charité et fonds des 
hôpi taux, des aumônes aux grê lés ! Gela 
faisait ho r r eu r ! De tels crimes pour si peu 
d'argent ! 

Où sommes-nous? les plus sacrées dé
penses, celles de cour, deviennent impos- i 
Bibles! Les Polignac, ennemis de Brienne, 
et d'Artois, son ami , qui le poussait contre 
le Parlement, se l iguent contre lui . La reine 
a peine à le défendre. On se souvient de 
l 'homme qui seul évoquait les écus. Si l'on 
rappelait Nocker? On pourrai t l'exploiter, 
profiter de sa main adroite pour tirer les ' 
marrons du feu. C'était peu difficile. Son 
livre de 1783 dit assez clairement qu'il se j 
meur t do chagrin de n'être plus au minis - ! 

tère. Sa vanité souffrante exige seuicment 
que l'on renvoie Brienne (25 août). Mais on 
le mystifie. On garde contre lui l 'homme 
d'exécution, Lamoignon. 
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CHAPITRE DERNIER 

Les fusillades de Paris. — Necker. — Cahiers. — Élections. — Mirabeau. {Août 1788, avril 1789.) 

M. Necker débuta on bon ot galant homme. 
Trouvant le Trésor vide, il y mit sa fortune. 
Il versa deux millions à son entrée au minis
tère, et, plus tard, engagea tout ce qu'il pos
sédait. 

Cela remonta l 'âme, l'espoir et le crédit. 
Les notaires, dont les fonds sont chose de 

confiance et sacrés, firent u n acte de foi, 
apportèrent six mil l ions. Les créanciers 
rougirent d'être exigeants, se contentèrent 
d'acomptes, désormais sûrs d'être payés. 

Les ennemis de Necker sont bien forcés 
ici de l 'admirer. Monthyon, le fermier géné
ral, dit : « Sans moyens violents, sans coups 
de force, il nous sauva de la banqueroute . 
Mille expédients do détails furent employés, 
faibles séparément, puissants par leur en
semble. Toute grande mesure eût trouvé 
trop d'obstacles. Son indust r ie fut un pro
dige. » Et combien on doit l 'admirer, quand 
on songe qu'au moyen de tant d 'embarras po
li t iques, il se trouva en face d'une disette qui 
venait à grands pas, bientôt devant l 'atroce 
hiver, le grand hiver du siècle (1788-178'J), 
qu i , rompant la circulation, doubla les 
maux de la famine! Plus de travail et plus 
(bobéissance dans l 'administrat ion. L'auto
rité morale de Necker, son crédit personnel, 
suppléèrent aux ressources de l'État qui 
n'existait plus. De toutes parts on vint au 
secours. Il parvint à passer ces terribles^ 
hu i t mois , à gagner le printemps, les États 
généraux. Tout ce qu'on b lâme en lui de 
fautes ou de faiblesses s'efface devant un tel 
service. On peut répondre à tout : « Il a 
nour r i la France. » 

I l fallait ces extrémités pour que la cour, 

la reine, Artois, les plus ant ipathiques à 
Necker, l 'appelassent, pour que le roi subit 
le protestant! Dès longtemps, i l haïssait 
Necker pour son pathos, sa suffisance. Mais 
il le méprisait de plus pour ses côtés bour
geois, qui, il est vrai, devant les grands et 
les puissants, le tenaient bas et servile. Il y 
voyait un sot, espérait l 'amuser , garder 
contre lui Lamoignon, l 'absolutisme même . 
11 montra plus d'adresse que l 'on ! n 'eût 
at tendu. Tout en avouant ses répugnances 
pour appeler le Genevois, il dit « qu'i l le 
suivrait en tout ». Dans les premiers r ap 
ports qu'ils eurent, il parut confiant, s'épan
cha avec lui, dit : « Monsieur Necker, voilà 
bien des années que j ' a i à peine un instant 
de bonheur . » Necker at tendri : « Encore u n 
peu de temps, Sire. Vous ne direz pas tou
jours ainsi. Tout se terminera bien. » 

La crédulité vaniteuse de Necker, sans 
doute aussi l 'amour du bien public, l 'avaient 
trop pressé d'accepter. Lamoignon faisait 
croire au roi qu'il pouvait éviter les États 
généraux. Des parlementaires assuraient 
qu'en abandonnant la ma lheureuse Cour 
plénière, rouvrant le Par lement , on obtien
drait de lui ce qu'on voudrait . Très coupable 
complot qui , dans une situation si dange
reuse, allait neurtral iser le seul sauveur 
possible, détruire l 'espoir qui soutenait la 
France. Déjà le roi faisait impr imer les nou
veaux ôdits. 

Mais l ' indigne manœuvre des deux côtés 
fut arrêtée. P lus ieurs parlementaires noble
ment réclamèrent. Necker alla à la re ine 
même , humblement lui fit observer que, 
Lamoignon restant, son crédit serait nu l , 
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qu'il ne pourrait fournir l 'argent qu'on espé
rait . G'était le 7 septembre, et l 'on voyait 
déjà avec effroi que la récolte avait manqué 
partout, en France et en Europe. Necker, ce 
jour du 7, interdit la sortie des grains. Gela 
marquai t la crise et rendit la reine sérieuse. 
Necker fit apparaître le fléau imminent, 
l 'universel chaos et le spectre de la famine. 

Les adieux du roi, de la reine, à Br ienne 
et h Lamoignon, furent pathétique», et ceux 
qu'ils auraient faits à la royauté même. En 
effet, désormais, il fallait marcher droit aux 
Étals généraux. Plus do fraude, plus d 'échap
patoire ; la France allait venir et demander 
des comptes. Cette vague ter reur leur fit 
amèrement regretter ceux qui emportaient 
le passé. On les combla, sans souci de l 'opi
nion. On avait les larmes aux yeux. La re ine 
voulut embrasser Brienne, lui donna son 
portrait enrichi de diamants . Elle garda sa 
nièce comme dame d 'honneur. IL reçut le 
chapeau. Un de ses neveux fut coadjuteur 
de son archevêché, et u n aut re eut u n régi 
ment . Lamoignon, pour son fils, eut la 
pairie, une ambassade et pour lui quatre 
millions de livres (dans une telle pénurie I). 

Rien n'exaspéra plus la reine que la vive 
joie de Paris . Et le signal partit de la Bas
tille. Les Bretons pr isonniers trouvèrent le 
moyen d ' i l luminer la plateforme. Trois 
j ours, trois nui ts , c'est dans toutes les 'ruesune 
furie d'illuminations, pétards, fusées, etc., 
et l'on casse les vitres des amis de la cour 
qui n ' i l luminent point. Ce désordre fut un 
prétexte pour l ' irritation de Versailles; Le 
minis t re Villedeuil demanda et obtint du 
roi u n ordre « de dissiper par la force les 
at troupements ». C'était se hâter fort. Ces 
effervescences durent peu. Les réprimer d'un 
coup, au moment de l'expLosion, c'estcequ'on 
ne peut guère qu'au prix do bien du sang. 

Ici, on le pouvait, ayant en main, non pas, 
comme à Rennes, à Grenoble, des troupes 
ordinaires et peu sûres, mais des corps pr i
vilégiés, à hau te paye, aimant peu le bour
geois. La garde de Paris , en butte aux rail
leries qui toujours poursuivaient le guet, 
était fort disposée à faire voir qu 'elle est 
vrai soldat. Son chef, le chevalier Dubois, 
fut ravi de sabrer, fit une charge à fond sur 
le pont Neuf plein de monde, galopant sur 
les trottoirs mêmes. Les spectateurs pai
sibles, des gens de toute classe (Florian, le 
marqu i s de Nesle, etc.) furent ou sabrés 
ou écrasés. 

Cela irr i ta fort. Le lendemain, on revint 
avec de grosses cannes, et, devant Henri IV, 
on brûla un archevêque de carton. Plu

sieurs, irrités de la veille, disaient : « Brû
lons les corps de garde. » Dubois, dit-on, 
habi lement avait embusqué des fusils. On 
tire. Et voilà vingt-cinq morts . 

Mais il y eut, pour Lamoignon, bien plus 
de sang encore, deux vrais massacres aux 
deux bouts de Par i s . Une foule, en bonne 
partie de femmes, s'était portée aux trois 
hôtels Dubois, Lamoignon et Brienne, et 
devant criait, aboyait. Du dernier (Hôtel de 
la guerre), on avertit Sombreuil , le gouver
neur des Invalides, qui les envoie, et les 
fusils chargés. D'autre part, les gardes fran
çaises, sous M. de Biron, entrent par l 'autre 
bout de la rue . Opération habile et d 'un suc
cès terrible, qu'on veut attribuer au hasard. 
La foule, serrée des deux côtés, faiL une 
masse, compacte où tout coup porte. Pr ise 
entre les deux feux, elle est poussée sur 
l 'un, sur l 'autre : des deux côtés, la mort ! 

C'est encore le hasard qui, par la garde de 
Paris, lit le carnage aux boulevards. Do la 
porte du Temple et de la porte Saint-Martin, 
on refoula les masses au traquenard de la 
rue Meslay. Des deux bouts, on chargea, on 
sabra pêle-mêle le peuple, les promeneurs , 
l 'habitant qui rentrai t chez lui . (Cf. Droz, 
II, 91; Soulavie, VI, 213-218.) 

Le Par lement , rouvert le 24 septembre, 
manda et gronda fort Dubois, la garde de 
Paris . Qu'eût-il dit à Biron, à la maison du 
roi, trop excusés, garantis par leurs ordres? 
La cour eut cette tache de sang. On a dit, 
répété sottement, que ce gouvernement ne 
périt que de sa débonnaireté. Je ne vois 
point ceta. Il périt de son abandon. S'il avait 
trouvé dans l 'armée le zèle qu'il trouva dans 
ces corps, il eût, certes, lut té . La petite cour 
mili taire, qui menai t alors Louis XVI, eût 
pu, avec sa s ignature, livrer de vraies 
batailles, disputer la fortune. Mais l 'armée 
lui tourna le dos. 

Que ces choses cruelles &s soient passées 
sous Necker, le plus h u m a i n des hommes, 
cela nous éclaire fort sur u n p o i n t très obscur 
do la situation où l 'histoire no dit r ien. 
Etait-iV! n'était-il pas maître'! 

Il avait l 'apparence et la décoration d 'un 
vrai premier minis t re . Protestant, il entre 
au Conseil, insigne grâce! Il a les embarras 
immenses des finances et des subsistances. 
Il a l a charge grave et infiniment compliquée 
de préparer les Etats généraux. 11 devait 
être fort, tenant cette misérable cour par ses 
besoins et par sa peur, ayant trois prises, le 
pain, l 'argent, l 'opinion. I l pouvait fort bien 
voir, par l'effort que le roi se lit de quitter 
Lamoignon, combien il était nécessaire. Il 
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n'en profita pas, ne prit pas le haut ascen
dant. De là tant de fausses mesures en désac
cord avec ses idées et sa prohi té , et pourtant 
signées de son nom. 

Ce pauvre homme de bien, né à Genève, 
n'était point Genevois. Il n 'en eut pas les 
vertueuses résistances. Allemand d'origine, 
il avait dans le sang le mou et le bonasse 
des sujets de ces petits princes, chapeau bas 
devant les valets de l ' i l lustrissime cour. Fils 
d'un précepteur ou régent et de bonne heure 
commis, il tenait à la fois et du maî t re 
d'école et du plumitif subalterne. On ne 
réussit guère, aux bureaux comme ail leurs, 
que par l 'attention soutenue d'être agréable 
et de plaire à ses maîtres. Tel il resta en 
montant au plus haut , gardant toujours 
l 'humble respect de tous faquins titrés, heu
reux de leurs sourires. De là un être r idi
cule, double, bâtard et faux, d'un côté flat
teur du public, amant de la gloriole, occupa 
de les apaiser, de se faire pardonner le bien. 

On eût pu deviner tout cela, dès 87, par 
son livre, Administration. Il y est pitoyable, 
visiblement il pleure de n'être plus ministre . 
On sent parfaitement la prise aisée qu'on a 
sur un h o m m e si faible. Dans son pathos 
sentimental de bon charlatan allemand, il 
fait fort bien entendre qu'on aurait grand 
tort de le craindre. 11 attend tout de la vertu 
(grande tirade sur la vertu), celle des princes 
et des privilégiés. Ils sont si généreux que 
tout s 'arrangera. Qu'ils se confient à Necker. 
I l est discret, prudent. Il n'en fera pas trop. 
Et déjà il le prouve, en embrouil lant , cachant 
ce que l 'on veut cacher. De quelle main déli
cate il touche le clergé, par exemple ! dégui
sant sa richesse, cotant son revenu au chiffre 
r idicule d'à peu près cent mil l ions. 

On put voir tout d'abord que Necker était 
t r a îné ; que, dominé des hautes influences, 
at tendri et t rompé par l 'équivoque bonhomie 
de Louis XVI, il prêterai t l 'appui de son 
nom aux actes des privilégiés, serait tout à 
la fois leur dupe et leur compère. L'assem
blée dauphinoise, sur qui la France avait les 
yeux, du 27 juil let s'était ajournée à octobre. 
Réunie à Romans, elle û t u n remarquable 
plan d'États provinciaux.- Dans ce plan, 
l 'électeur devait être le propriétaire payant 
d'impôt six francs par an (dix sous par mois, 
ou à peu près un liard par jour). L'électeur 
des villes un peu plus. Mais on excluait tout 
à fait le fermier, comme trop dépendant. En 
effet, la propriété appartenant sur tout au 
clergé et aux nobles, admet t re leurs fermiers 
innombrables , c'était met t re l 'élection dans 
la main des privilégiés. Les campagnes pou

vaient devenir, ce qu'elles ont été de nos 
jours , le brutal ins t rument de la réaction. 

P lus ieurs fermiers siégeaient à Romans, 
et eux-mêmes ils demandèrent « que le fer
mier ne fût pas électeur », n 'eût pas la 
dure alternative de voter contre sa con
science, ou contre l 'existence, le pain de sa 
famille. A cela que va dire le roi? que va 
dire Necker? Us corrigent le plan, veulent 
que le fermier vote. Quelle dureté serait-ce 
d'exclure l ' innocent laboureur , l 'homme 
des champs, etc. Us t iennent à donner au 
clergé, aux nobles, une armée d 'électeurs. 

C'est dans le môme esprit que la Cour, si 
peu satisfaite des Notables en 1787, les rap
pelle en 88, étant sûre de n'avoir par eux que 
des avis pour enrayer ou reculer. Si le m i 
nistre était ferme et loyal, il devait rejeter, 
refuser à tout prix une assemblée certaine
ment hostile à la convocation des États 
généraux. 

CesNotables mont rèren t une remarquable 
clairvoyance dans leur ha ine à la l iberté. 

1° Us repoussèrent presque unan imemen t 
la double représentat ion du Tiers, sent irent 
parfaitement que , si la nation était vrai
men t représentée, le privilège était perdu. 

à0 Us parurent deviner et prévoir que la 
fausse démocratie serait le sûr moyen 
d'étouffer, d'écraser la vraie, que le suffrage 
universel serait l 'arme mortelle de la contre-
révolution. Ifs admirent au suffrage même 
les domestiques, laquais des villes et valets de 
charrue, ces rus t res qui bientôt vont donner 
les Chouans. De peur qu'ils ne se t rompent 
et n 'oublient le mot d'ordre, ils voteront à 
haute voix. Avec ces valets, les notables 
appelaient au scrutin un monde de fainéants 
à vendre, de nobles affamés, parasites, et de 
petits collets qui couraient les dîners. 

A l'appui de ce bel avis (12 décembre) pa
rut une incroyable let tre des princes au roi, 
superbe d'insolence. Us se croient en 1614, 
s ' indignent, comme les nobles firent alors, 
de ce qu'on croit le bourgeois du moine sang, 
de ce qu 'on humi l i e cette bonne noblesse, 
qui a fait roi Hugues Capet. Us finissent par 
menacer, par dire que, si J^s premiers ordres 
devaient descendre ainsi, l eu r s protestations 
dispenseraient de payer l 'impôt. 

Au même temps, un coup répondit, u n 
grand coup, le livre de Sieyès, qui , d 'un 
énorme poids, t rancha les questions, qui 
a rma la Révolution desaformulevictor ieuse , 
do sa hache et de son épée : 

« Qu'est-ce que le Tiers? le Tout. — Le 
Tiers est la nat ion. » 

I l écarte du pied les théories des sots, des 
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ignorants , qui s ' imaginent (comme Mounier) 
qu'on pourrait faire ici une Angleterre . 

Vous demandez qui aura droit de convo-
querlaNat ion?Demandezdoncplutôt qui n'en 
a pas le droit, dans le danger de la Pa t r ie . 

Vous demandez quelle place les corps pr i 
vilégiés, deux cent mil le prêtres ou nobles, 
auront dans l 'ordre social? c'est demander 
quelle place, dans le corps des malades, aura 
l ' humeur mal igne et corrompue. 

Ceci s'entend assez et dépasse fort 89. 
Non moins sinistreiiient, cet âpre, inflexi

ble Sieyès, dans les Instructions électorales 
du duc d'Orléans, rappela la question su
prême, la responsabilité. On a vu qu'à Gre
noble u n magistrat l 'explique par la mort de 
Galonné, le Grand Conseil par la mort de 
Brienne, plaçant m ê m e plus haut encore la 
responsabilité* La brochure d'Orléans de
mande « que quelqu'un soit responsable. » 
Inut i le de nommer ce quelqu'un. Chacun 
comprendra. 

Tout devient clair, fort, bref. Le publ ic 
marche droit. Malheur à qui gauchit . Le 
doublement du Tiers est le grand shiboleth 
où l'on se reconnaît . Le Par lement , cette 
vieille perruque, h i e r si populaire, a osé 
rappeler les Etats de 1614 (les nobles triom
phants et le Tiers à genoux). Dès ce jour, 
sans retour, il sombre, il s'enfonce, il des
cend, il s 'abîme, cent pieds sous la terre. Il 
n'en remontera que pour paraître en masse 
à la place funèbre de la Révolution. 

Cette chute subite du Par lement devait 
avertir Neeker. Il flottait misérablement (j'en 
crois Droz, Mounier, Malouet, et nul lement 
le fils de Neeker). Ce cœur sensible et 
tendre, qui voulait plaire à tous, était déses
péré de faire du chagrin aux privilégiés. 
Entre quelques hommes et la France, la jus
tice et l ' iniquité, i l se taisait, restait admira
blement impart ial . 

On lu i montra i t que la noblesse avait été 
partout contre Brienne (de mai en août); 
qu'en Dauphiné, seule au 13 ju in , elle avait 
convoqué les Etats à Vizille; qu 'à Rennes, 
ail leurs encore, elle avait gagné et désarmé 
l'officier (noble). Niétaient-cepas des nobles, 
ces vaillants députés bretons, les douze 
qu'on mi t à la Bastille, ces obstinés qui 
vinrent , les dix-huit, et les cinquante-deux? 
Trente ducs et pairs avaient offert de renon- -
cer à ieurs privilèges pécuniaires. Donc la 
noblesse, hau te ou petite, en majori té figu
rait au premier acte du grand draine. 

Un coup de vent, avant décembre, éclair-
c i t l a situation. La majori té noble, un mo
ment entraînée hors de son état na ture l par 

l 'esprit généreux du siècle ou par la ha ine 
de la cour, rent ra dans les rangs rétrogrades, 
aussi bien que les Par lements . Ce fut fort 
clair en Bretagne. Nantes et Quimper , et 
Rennes même (des bourgeois , des étudiants 
éclatèrent contre la noblesse), furent ap
puyées de Saint-Brieuc, d'Auray et d 'autres 
villes. Contre son corps municipal , Nantes 
créa une autre assemblée, plus sér ieusement 
municipale , et qui réel lement represén ta la 
ville. Nantes envoya au roi demander le 
doublement du Tiers (Mellinet). Dans le 
cahier commun des villes do Bretagne qu'on 
fit à Rennes, la demande en fut faite expres
sément d'après le Dauphiné (Duch., I, 85). 

Des avocats terribles parlaient encore plus 
haut pour la cause du peuple. Doux avocats : 
la faim, la mort . 

La détresse s'accrut par l 'hiver. Dès le 
9 décembre la Seine est prise, et tous les i 
fleuves. Les arr ivages cessent. Le froid 
tombe à.trente degrés. Le peuple en chaque 
pays ret ient les blés. P lu s de circu- j 
lation. Tout négoce des grains est taxé d'ac
caparement. Le minis tère en vain demande 
à acheter. L'effroi entrave tout. Neeker, aux 
abois, de nui t , de jour , écrit ^lettres sur 
lettres, reçoit cent courr iers . D'heure en 
heure , de toute province, arr ivent d'acca
blantes nouvelles : ici, là, partout, la famine. 

La situation de Par is était un sujet de 
terreur . On l 'al imentait jour par joue, et la 
vie de ce corps énorme était suspendue par 
un fil. La mortali té fut immense . De toutes 
parts, les pauvres gens périssaient de froid 
et de faim. On moura i t dans les greniers. On 
moura i t dans les rues . Des processions 
infinies de convois s'allongeaient vers les 
cimetières. Il y eut un grand mouvement de 
charité, de bienfaisance, disons-le, de pru
dence aussi . Que serait-il donc arrivé si le 
redoutable Paris , au dernier degré des mi 
sères et sous l 'aiguillon de la mort, eût forcé 
ces palais r egorgean td 'un luxe odieux, forcé, 
à la place Vendôme, les insolents hôtels des 
fermiers généraux ? Les curés, les philo
sophes, l 'archevêque de Paris , tous donnè
rent. Nul davantage que le duc d'Orléans. 
Sa prodigalité royale fit l ' inquiétude de 
Versailles. Celui qui si largement jetait sa 
fortune privée n'avait-il pas un but plus 
hau t? Dès ce temps, en toute chose, imagi-
native ou haineuse, la cour voit la main 
d'Orléans. Les clubs qui commencent à ou
vrir sont dirigés par Orléans. Deux mille 
cinq cents brochures , parues en quatre 
mois, sont l 'œuvre d'Orléans. Le grand mou
vement des campagnes en 1789, les vaga-
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bonds, les affamés, ceux qu'on appelait les 
brigands, c'est Orléans qui les suscite. Il 
devient une légende, u n extraordinaire ma
gicien qui, deses occultes puissances, r emue 
le monde, opère les immenses phénomènes 
qu'offrira la Révolution. 

C'est pourtant du Palais-Royal, d'un 
h o m m e du duc d'Orléans (Ducrest) qu'était 
venu, en 1777, le meil leur de tous les conseils 
que- reçu t jamais Louis X V I : Faire lui-
même la Révolution, lu i -même démolir la 
Bastille, prendre l ' initiative de toute grande 
mesure populaire. En décembre 1788,1a ter
reur, la nécessité, rendirent le roi moins 
sourd. Au grand peuple affamé, dont la voix 
demandai t : « Du pain ! » il donne le double
ment du Tiers (27 décembre 1788). 

Le Tiers (de 25 millions d'hommes) four
nit autant de députés que le clergé et la no
blesse réunis (les deux cent mille privilégiés.) 

Victoire de la justice, petite, injuste en
core. Et on ne l'eût pas obtenue si le roi et 
la reine n'avaient pas été décidés dans le 
danger, la crainte, de p lus par la rancune . 
Ils en voulaient à la noblesse. Cette noblesse, 
appui du trône, c'est elle qui le démolissait. 
De la cour, de Versailles, bien plus que de 
Par is , étaient sortis les chansons, leslibelles 
contre la reine. Qui avait précipité, désarmé 
son minis t re Brienne ? sinon les nobles de 
province, ces officiers qui refusèrent défaire 
tirer. La première i l luminat ion pour la 
chute de- Brienne fut celle des nobles de 
Bretagne, renfermés à la Bastille. Rien de 
p lus amer pour la reine. 

Dans le doublement du Tiers, le roi, la 
re ine n 'eurent nulle autre pensée. Ils ne 
donnèrent point le change. Ils marquèrent 
vivement qu'ils se vengeaient de la noblesse. 
Quand on dit à Louis XVI qu'aux Notables 
u n seul bureau avait voté pour le Tiers à la 
majorité d 'une voix, il dit: « Qu'on ajoute la 
mienne ! » La reine, le 27 décembre, assista 
au Conseil, voulant publ iquement participer 
de sa personne à l'acte que la noblesse ap
pelait « sa dégradation ». 

Du reste, ils crurent ne faire qu 'une ma
nifestation de mécontentement . Le Tiers 
augmenté gagne peu. Tout comme aupa
ravant , il n'est qu 'un ordre à part, il n'a 
qu'une voix contre deux. II est, comme tou
jours, dominé par les deux ordres supérieurs, 
le clergé et la noblesse. Necker, ne mêlantpas 
l es trois ordres en une même assemblée, 
n'accordant pas levotopar tête, conservant la 
viei l le forme oppressive du vote par ordres, 
rassurai t par là la conscience du roi, in
quiète pour les privilégiés. Par là encore, 

il espérait calmer le ressentiment, l ' indi
gnation de la noblesse. 11 s'excusait, clignait 
de l'œil, semblait d i re : « Ne vous fâchez 
pas ! Au fond, je n'ai accordé rien. » 

Le règlement d'élection qui pa ru t (24 j an 
vier), étonna, effraya. P lus ieurs crurent fol
lement que les bannis genevois, aux gages 
de l 'Angleterre, avaient voulu lancer la 
France en pleine désorganisation, queNecker 
les écoutait (ce qui n'était pas vrai), qu'il 
voulait dans cette grande France faire la 
démocratie des petits cantons de la Suisse, 
ou l'égalité barbare des nomades qui ne sa
vent ce que c'est que propriété. 

La base surprenai t : tout imposé est élec
teur. Tout h o m m e de vingt-cinq ans . Gela 
voulait dire: tout le monde, car tous payaient 
la capitation. 

Quelle confiance il l imitée dans l'excel
lence de la na ture humaine , le patr iot isme 
des masses et la modération des pauvres ! 

En regardant de près, plusieurs , comme 
Mirabeau, jugea ien t que ce plan, d'appa
rence ultra-démocratique, dérobait, retirait 
par l'artifice du détail ce qu ' i l accordait par 
l 'ensemble. Les prêtres à bénéfices, les nobles 
ayant des fiefs, donc un très petit nombre , 
ont seuls le privilège do l'élection directe. 
Le Tiers (la nation) n'a que l 'élection de se
cond degré. En conservant aux vieux bail
liages leurs absurdes droits, on y annule 
adroitement la proportion supérieure du 
Tiers. On appelle tous les petits nobles, fa
méliques, aisés à gagner. On favorise les 
jurandes , servile oligarchie industriel le. 

La convocation n'est n i uniforme ni si
multanée. Par is , la tête de la France , qui 
devrait marcher devant, -éclairer et guider, 
très machiavéliquement, est convoqué le der
nier, après tous et de façon à n'exercer nulle 
influence. On alla si loin dans la haine, la 
méfiance contre la grande ville qu'on eût 
dû le plus ménager, qu'au 13 avril, le minis
tère, violant pour elle seule le principe 
d'élection qu'i l avait posé pour la France, 
décida qu'à Paris il faudrait payer six livres 
de capitation pour être admis aux assemblées 
électorales du Tiers. 

Mirabeau va jusqu'à conclure qu'on ne 
voulait pas sérieusement les Etats généraux. 
Plusieurs pensa ienten effet qu'on n'y voulait 
qu 'une mêlée, où tous, combattant contre 
tous, s 'annuleraient également au profit du 
pouvoir royal. Une grosse masse de curés, 
venant avec leur haine et leur pauvreté 
irritée, allaient engloutir les évoques. Les 
anoblis, contestés, méprisés d e l à noblesse, 
voulaient certainement l 'abaisser. Mais ces 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



550 H I S T O I R E DE F R A N C E 

vainqueurs subalternes du clergé et de la 
noblesse vont eux-mêmes à leur tour être 
écrasés par la ro tmo , qui veut partout un 
plat niveau. D'autant plus haut, sur la ru ine 
générale, doit monter le trône. 

Dans ce plan, au premier regard, inhabile 
et informe, mais plein de fautes calculées, 
on put mont re r au roi le résultat problable: 
qu'on aurai t à la fois la popularité des 
bonnes intent ions et le profit de là duplicité 
(Mir., Mèm., V, 224). 

On a cru qu'en cette mesure , le roi s'était 
démenti , contredit, qu'il avait pris tout à 
coup u n sent iment novateur, révolution
naire . Quoi de moins vraisemblable? Mais 
nous n'avons pas là-dessus à douter, à con
jecturer . Les notes aigres que, en cette 
année 1788, il écrivit sur les plans de Turgot, 
et contre son idée de grande municipalité e u 
assemblée nationale, constatent ses senti
ments réels. Ecrites dix ans après Turgot, et 
sans occasion apparente, elles sont sans nul 
doute une protestation indirecte non pas 
contre Turgot, enterré dès longtemps, mais 
contreNecker,contre ses mesures populaires. 

Le cœur n'y fut pour r ien. Celui de 
Louis XVI fut au fond immuable pour le 
clergé et la noblesse, très fixe et très 
fidèle. Il y parut bien à la fin, lorsqu'en 
jui l let 1791, non sans danger, il refusa de 
met t re le feu à l 'arbre féodal où l'on brûla 
les armoiries dos nobles. Il y parut dans son 
obstination à n'exiger point du clergé un 
serment polit ique qu i ne gênait en r ien la 
conscience religieuse. Il y mi t un entêtement 
morte l , inexplicable. Plutôt que de céder, il 
a ima mieux se perdre, il a ima mieux nous 
perdre, appeler l 'étranger, trahir, l ivrer la 
F'rance. 

Ici, le 27 décembre, i l crut tout simpfe-
men t donner u n leurre au Tiers , ruser avec 
la crise, le moment du danger, mais, conser
vant le vote par ordres, rendre vain l'avan
tage qu'il donnait à la nation, main ten i r 
la suprématie des deux ordres privilégiés. 

Étrange ingra t i tude! On est vraiment sur
pris dele voir si peu touché del 'opiniâtre atta
chement de la nation. Le renvoi de Turgot, 
de Necker, partout ai l leurs qu'en France, 
l 'eût fait ha ï r d u peuple. Sa connivence 
déplorable au grand pillage de Galonné, 
Xiartout ailleurs lui eût rendu le public im
p lacab le . Les fusillades de Par is , ces exé
cutions étourdies, cruelles, auraient perdu 
tout autre. 

Rien n'y faisait. Le peuple s 'acharnait 
dans cette surprenante fiction que tout le 
m a l venait d'ailleurs, que le roi ignorait les 

choses qu'i l signait tous les jours . Quoi 
qu'il pût faire, la France persistait en ce 
songe, cette vaine légende, d'un certain 
Louis XVI dans le genre du bon roi Robert 
ou de Louis le Débonnaire. 

La France était très royaliste. Et cela sans 
exception. Tous, Robespierre même et Marat. 

Et le plus royaliste des trois ordres, c'était 
le Tiers. Partout, dans les pays où il pouvait 
parler, dans les pays d'États, il s'était montré 
tel. Cela est frappant en Bretagne, pour tout 
le siècle. Lorsqu'en 1750. 1752.1756, on exige 
les nouveaux vingtièmes, noblos et Parle
m e n t refusent : le Tiers cède toujours ; il 
vote obstinément pour le roi et contre lui-
même. * P lus royaliste encore, il est sous 
Louis XVI. En 1778, il vote aveuglément 
tout ce qu 'on veut, et, en 1786, au voyage de 
Cherbourg, quand le roi passe, deux pro
vinces se précipitent au passage, tout 
l 'acclame, le bénit, tout pleure. 

Les cahiers du Tiers manifestent combien, 
dans sa victoire, au moment même où il 
sentit sa force, il fut respectueux et tendre 
pour cette vieille idole, la royauté. Ses assem
blées, graves, sérieuses (autantqueceffesdes 
nobles furent tumultueuses , violentes), té
moignent d 'une modérat ion singulière. En 
réclamant les droits éternels de l'espèce 
huma ine avec simplicité, elles ne sont nu l 
lement audacieuses, plutôt un peu timides. 
Le Tiers admet pa t i emment qu 'une nation, 
vingt-cinq mill ions d 'hommes, n 'aient pas 
plus de représentants que deux cent mille 
privilégiés. Pour l 'Etat, pour l 'Église, il 
voudrai t re l ier l 'avenir au passé. Il porte 
encore le j o u g chrét ien. Tous ses cahiers 
demandent la liberté de conscience. Nul ne 
réclame la liberté des cultes. Par is , Rennes, 
croient que l'ordre publ ic n 'admet qu 'une 
re l igion dominante . On a accusé fortement 
Mirabeau e t les grands meneurs d'avoir 
hésité, reculé devant l 'Église. Mais cela leur 
semblait exigé par leurs commettants. 

« La consti tution civile du clergé, cette 
œuvre malheureuse de la Constituante, lui 
était imposée par la major i té de ses élec
t eu r s . » (Ghassin, 1. III, eh. m, p. 3.) 

Les cahiers des privilégiés contrastent fort 
avec cette modération. Ils sont préoccupés 
sur tout de jeter sur les autres le fardeau 
que l 'ordre nouveau va imposer. Les nobles, 
dans les leurs, demandent la ru ine du 
clergé (abolition des dîmes, suppression des 
moines , vente d'une partie des biens ecclé
siastiques). Et le clergé, de son côté, pour 
se venger des nobles, désire que les non-
nobles arr ivent à toute charge, même d'épée. 
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Les cahiers des nobles, en main tes choses 
puéri ls , insistent sur ce qu'eux seuls auront 
droit de porter l'ëpée, sur ce gue leurs p ré 
séances subsisteront dans les assemblées. 
Il leur faut u n tr ibunal héraldique d'épu
ration pour écarter la canaille, la tourbe des 
anoblis. Us veulent bien partager l 'impôt, 
mais pour un temps seulement. Us pour
raient avoir la bonté d'abolir leurs droits 
téodaux, si on leur payait pendant dix ans 
une grosse indemnité . Mais dans ces nobles 
cahiers, le sublime, c'est l 'heureuse idée 
d'un ordre de paysans, sans doute les fer
miers ou valets des seigneurs, qui puisse 
a u besoin donner un -coup de ma in à la 
noblesse. 

J 'admire les cahiers du clergé, sur
prenants d'hypocrisie. Il immole magna
n imement ses privilèges pécunia i res . Mais 
comment les immole-t-il ? A quel prix? il 
faut le savoir : 1° il mettra sa dette a la charge 
de VÉtat (grosse dette : il empruntai t toujours 
pour ne pas toucher à ses revenus) ; 2° les 
revenus des curés seront augmentés; 3° le 
clergé répartira lui-même sa part de l'impôt; 
4° on conservera la grosse sangsue monas 
tique, les couvents,^ les Mendiants ; 5° enfin, 
pour son sacrifice de vouloir donner quelque 
argent, il faut au clergé donner l 'âme, — 
l'éducation, l'enfant, l 'avenir. Car, dit ce 
bon clergé, ' l 'âme se perd, la moral i té , 
depuis qu'on n'a plu? les jésui tes *. 

Les cahierSj en Bretagne, révélèrent la 
si tuation. La noblesse qui, contre Brienne, 
avait pris l 'avant-garde, et qu'on eût crue la 
tète de l 'armée de la liberté, se montra ce 
qu'elle était, parut fortement rétrograde. Le 
tiers trouvait dans ses cahiers, dans les pou
voirs que lui donnaient les villes, l 'injonction 
de ne r ien faire aux Etats de la province, tant 
qu'on n 'aurait pas accepté le vote par tête, 
qui seul donnait une valeur sérieuse au dou
blement du Tiers. Les nobles (neuf cents 
gent i lshommes contre quarante-deux bour
geois) outrageusement provocants.Ils avaient 
avec eux une masse barbare, grossière, de 
paysans à eux, valets et domestiques (les 
chouans de demain) qu'ils lâchaient dans 
le peuple, criant : « Le pain à quatre sols ! » 
Appel ignoble que le peuple de Rennes eut 
la fierté de ne comprendre pas. 

1. Cela est fort curieux. Lâ. majorité du clergé qui 
écrit ceci, ce n'est pais, comme aux assemblées de cet 
ordre, l'épiscopat, c'est le clergé inférieur, ce sont sur
tout c a s curés dont plusieurs, sous divers rapports, 
seront révolutionnaires. Mais ils n'en restent pas moins 
prêtres. On le voit dans certains articles de la visite 
des prisons dont parlent les autres ordres. M. Chassin 
remarque très bien (livre III, ch. n) que le clergé n'en 

Alors on essaya de la brutal i té . Ces chouans 
jouaient du couteau. En vain, on dissout les 
États. Les nobles, à eux seuls, t iennent les 
Etats dans une église. Ils y sont assiégés par 
la jeunesse a rmée , par les forces qu'envoient , 
et Nantes et d 'autres villes. Us se rendent . 
Mais on n'obtient nul le enquête contre leurs 
violences. Le déni de justice du Par lement 
de Rennes est approuvé, favorisé du roi, qui 
renvoie tout au suspect arbi t rage d'un autre 
Par lement (Bordeaux). Les avocats de Rennes 
lui adressent un mémoire . Le roi le fait 
poursuivre par son avocat général Séguier : 
il est brûlé par le Par lement de Par is (fi avril). 

La Provence offrit un spectacle analogue 
et pire : les furieuses résistances dos nobles, 
leurs coupables efforts pour créer des tem
pêtes dans les grands foyers redoutables, 
motiver des batailles et des répressions san-

• glantes, qui pussent ajourner les États géné-
. raux. La cour de même s'y montra partiale 

pour l 'aristocratie. La Révolution y vainquit , 
mais par u n moyen dangereux, de sinistre 
avenir, en s ' incarnant, se faisant h o m m e , 
un bon tyran, idolâtré du peuple , qui y 
chercha son dieu sauveur. 

Mirabeau semblait peu digne d'être cette 
idole. Rien de plus tortueux que sa conduite 
à cette époque. Avec son enfant, sa Nehra , 
une maison dispendieuse, il choisissait peu 
les moyens. Il allait fort chez Lamoignon 
(quoique opposé au coup d'État), recherchai t 
Montmorin, en t ira quelque argent pour ne 
pas publier ses lettres écrites de Berlin au 
minis t re . Montmorin voulait l 'absorber, Fau-

. rait fait candidat aux États généraux. Ses 
lettres de ce temps sont d'un royaliste t imide. 
Des États généraux, tant désirés, l 'alarment 
maintenant , lu i semblent précipités. S'il est 
élu, il sera très monarchis te , En tuant le 
despotisme bureaucra t ique , il faut relever 
l'autorité royale (Mir., Mém., V, 187-188). I l 
se fie peu aux masses. Le Tiers n'a ni plan, 
n i lumières , etc. Avec de telles opinions, si 
peu de foi au peuple, i l regardai t vers la 
noblesse, vers sa famille, son père, et (faut-il 
le dire?) vers sa femme et le monde de sa 
femme ! Son père l 'eût autorisé à représenter 
ses fiefs dans la noblesse des États de P ro 
vence. Mais les nobles, contre qui il plaidait 
en 1784, allaient-ils l 'amnistier? Une let tre 

parle pas. Il se soucie peu d'introduire le magistrat dans 
les cruelles prisons d'Eglise, dans ces ténébreux in pace. 
Le clergé et la noblesse s'accordent pour rester justes, 
pour garder leurs tribunaux ecclésiastiques,leurs tribu
naux féodaux, ces justices qu'où peut dire la moelle 
même de l'iniquité. Ceux où le clergé jugeait des ques
tions de mariage le rendaient maître de la femme, de 
l'homme (à son moment faible), de la famille elle-même. 
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qu'il écrit à son oncle nous apprend qu'il 
accepterait d 'Arimane (du démon) une place 
aux États généraux, qu'i l se rapprocherai t 
de sa femme même, c'est-à-dire irai t à la 
gloire par la voie d'infamie. 

Le hasard le t ira de là, le sauva de cette 
indigne chute. 

D'abord Necker, contre Montmorin, s'op
posa, refusa de prendre Mirabeau pour can
didat du minis tère . 

Deuxièmement , une femme lui vint, —je 
ne dis pas un amour, — certaine madame 
Lejay, femme d'esprit, d'énergie, de bruta
lité colérique, la grossière image du peuple, 
en qui il sentit cette force qu' i l ne connais
sait nul lement . 

Troisièmement , les insultes, les défis, les 
risées atroces de la noblesse de Provence, 
éveillèrent en lui une autre âme, le mirent 
au-dessus de lu i -même, le portèrent à une 
hau teur qu'il n 'eut n i avaut ni après. 

Genti lhomme jusqu 'à la moelle, il avait 
pourtant de naissance du goût pour s'enca
nailler dans la société des petits, de ses pay- | 
sans l imousins , provençaux (c'est ce qui ', 
indignai t son père). D'après eux, il croyait 
le peuple doux et faible, le Tiers incapable 
de lut ter s'il siégeait en face des nobles 
dans une même assemblée. Lorsqu' i l alla, 
en novembre, au club qu 'Adrien Duport 
ouvrait chez lui (au Marais, et plus tard aux 
Jacobins), il n'y vit que la robe, les clabau-
deurs du Par lement , et cette élite maussade 
de la bourgeoisie ne le charma guère. 

L'impression fut toute autre devant sa 
l ibraire, madame Lejay. Béranger, qui l'a 
connue, m'a donné quelques détails sur celte 
personne singulière. 

C'était une petite femme jolie, hardie, ro
buste, vive de la langue et de la main . Sa 
vigueur au pugilat fut une des choses qui 
frappèrent, qui charmèrent le plus Mirabeau. 
Il aimait cette gymnastique. A Berlin, après 
un travail excessif, il se remettai t en se bat
tant, non pas avec sa trop douce Nehra, mais 
avec son secrétaire, ' ses valets et tout le 
monde . 

Madame Lejay, qui menai t son commerce 
et sa maison, avait fait la mauvaise affaire 
d ' imprimer l&Monarchie prussienne de Mira
beau. Elle vint un mat in lui dire que Lejay 
fermait boutique, que ses échéances arri
vaient, que le pauvre homme était perdu. 
Lui seul pouvait les sauver en leur donnant 
un manuscr i t scandaleux, d'un succès cer
tain. C'étaient ses Lettres de Berlin. Elle 
était jolie, pressante. Mirabeau allégua qu'il 
ne les avait point. Il avait pr is contre lu i -

même une précaution s ingul ière . Il avait 
mis le manuscr i t dans les mains d'un j eune 
h o m m e sûr, t rès honnête, t rès dévoué, lu i 
commandant de l 'enfermer, et, s'il le lui 
demandait , de ne pas le lu i donner. Com
ment le t irer de ses mains? Comment livrer 
ce secret d'honneur, ' déjà payé deux fois? 
Tout cela n 'arrêta guère la violente petite 
femme. D'emportement, de passion, elle fut 
irrésistible. Elle aurai t bat tu Mirabeau. Il fit 
ce qu'elle voulait. Il força le secrétaire où 
son ami tenait enfermée l 'œuvre fatale, la 
livra. Elle en eut sur l 'heure et de quoi payer 
ses billets et de quoi faciliter à Mirabeau 
son voyage d'élection qu'il ne pouvait faire 
sans argent. 

On a dit que Mirabeau ouvrit bout ique à 
Marseille, s'afficha marchand de draps. Le 
fait est faux. Ce qui est, sûr, c'est qu'à ce 
moment décisif où il allait prendre, place 
dans la noblesse de Provence, il se fit peuple, 
se déclara contraire à l 'opposition qu'elle 
faisait au doublement du Tiers. Quelque -

appui qu'il eût au dehors, il était seul dans 
l 'assemblée, au mil ieu de ses ennemis , nu l 
lement soutenu du Tiers (quelques munic i 
paux serviles). Pouvait-il diviser les nobles, 
se faire un appui parmi eux? On lu i fit à ce 
sujet une très dangereuse ouverture. Sa 
femme, qui n'était plus jeune, pouvait, en 
revenant à lu i , lui gagner sa coterie, parents , 
amis ou amants . I l leur aura i t fort convenu 
de l'avilir, de l 'énerver, de l 'accabler du 
patronage de ceux qui le déshonoraient. Il 
refusa (20 janvier 1789). 

L'assemblée était d'avance si bien travail
lée contre lui, qu'aux premiers mots qu'il 
prononça (30 janvier), mots prudents, très 
modérés, une tempête de colères, vraies ou 
simulées, s'éleva. La fureur avec laquelle 
il fut insulté, dépasse toute haine polit ique. 
Évidemment les blessures que firent ses 
plaidoyers terribles, le coup d'épée qu'i l 
donna alors au petit Galiffet, après quatre 
ans, saignaient encore. On avait ameuté la 
masse contre le chien enragé (p. 269). Le plan 
était de s'en défaire de manière ou d'autre. 
« Nous l ' insulterons, disaient-ils ; s'il vient à 
bout de l 'un de nous, il faudra qu'il passe 
sur le corps à tous » (262). Donc on vit ce 
spectacle indigne de jeent quatre-vingts 
nobles ou prêtres aboyant contre un seul 
homme. La pétulance du Midi ne connut 
aucune borne. Les risées furent prodiguées 
au gent i lhomme débonnaire, et au mar i 
patient. Il attendait calme et fort, refusant 
aux provocateurs l'occasion qu'ils cher
chaient, contenant dans sa poi tr ine et 
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accumulant Forage qui Lieiilôt les écrasa. 
Mirabeau put comprendre un pitoyable 

mystère, qui a fait énormément pour bâter 
la Révolution. C'est la 7"errewrdu duellisme 
que la Noblesse, impunément , exerçait sur 
la nation. 

Cent ou deux cent mille fainéants, qui ne 
s'occupaient que d'escrime, constamment 
humil ia ient les gens laborieux, uti les, 
même les mili taires inférieurs qui ne 
savaient ce petit art. La bravoure ne pré
servait pas de ces affronts continuels. Des 
soldats comme Hoche ou Marceau étaient 
rossés comme les autres. Pour les tenir 
souples et bas, ils avaient imaginé (c'est ce 
qui a. fait plus tard l 'horrible affaire deChâ-
toauvieux) de faire courir le soir dans la r ue 
des maîtres d'armes pour défier le soldat. Il 
était blessé ou t u é ; s'il refusait, déshonoré. 

On par le de la Ter reur judiciaire de 93. 
On ne parle pas assez de la fantasque terreur 
qu'exerçait cette Noblesse sous l 'ancien 

régime, et les furieux royalistes de 89 à 92. 
La garde constitutionnelle, composée de 
maîtres d'armes, de bret teurs et coupe-
jarrets , porta l ' i rr i tat ion au comble. Un 
m e m b r e de la Convention, Grangeneuve, 
qui était un nain, fut encore, en 92, outragé 
dans les Tuiler ies . 

Tout cela partai t d'en haut . C'était l 'amu
sement de la cour. On en faisait des gorges 
chaudes chez d'Artois, chez ceux qui s'enfui
rent au premier jour même de l 'émigration. 

Le duel de Mirabeau fut d'un géant, d'un 
titan. I l arracha de lu i -même une montagne, 
la lança. C'est la foudroyante apostrophe que 
tous ont re tenue par cœur. Aplatis, ils ne 
répondirent qu'en se dispensant de répondre. 
Us prirent u n prétexte absurde pour l'ex
clure de l 'Assemblée. C'était le 8 février. 
Le l u , ils eurent de Par is un admirable 
secours pour perdre et flétrir Mirabeau. On 
put voir combien le pouvoir, l ibéral en appa
rence, était pour l 'aristocratie, Le 10, l'avocat 

7 0 
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du roi demanda au Par lement , obtint que les 
Lettres de Berlin fussent brûlées par la main 
du bourreau. 

Au moment où le géant semble i l luminé 
d'éclairs, la main du bourreau lo touche. 
Qui ne le croirait perdu? Il court à Par is , 
mais n'ose y entrer de jour . La nuit, il sol
licite ses amis . Nul p lus sûr, apparemment, 
qu 'un j eune homme qu'i l a poussé. Ce cher 
ami ferme sapor te , le renie . C'cstTalleyrand. 

. Mirabeau avait plusieurs âmes . Et son 
âme dantonique s'éveillait dans ces mo
ments . Avec le colonel Servan, l ' intrépide 
girondin, il traduisit , impr ima un livre qui 
aurait fait en haut u n coup de Terreur : la 
Royauté, deMilton. Cette bombe, en éclatant, 
eût touché le trône même. Servan, dans ses 
propres l ivres (Je Soldat citoyen), n'avait 
reculé nul lement devant ces moyens d'inti
midation. Il y adresse aux mili taires de cour 
les plus directes menaces, les avertit du 
jugement prochain de la Révolution. 

Le Parlement, qui enfonçait dans l ' impo
pularité, avait bien à réfléchir avant de 
poursuivre, de provoquer personnellement 
une telle force. Il s'arrêta, il n'osa. 

On avait dit en Provence qu ' i l ne revien
drait j amais . Le syndic de la Noblesse eu 
avait fait une fête. Le jour du banquet, il 
arrive (9 mars 89). 

Mais bien avant qu'il soit à Aix, dès Lam-, 
besc, quel est ce grand bruit de cloches dans 
boute la campagne? Qu'est-ce que c'est sur 
les routes que cette affluence effrayante?... 
Étonnant peuple du Midi! Hier , tout sem-
b 'a i t dormir . Aujourd 'hui , tout est en danse. 
On se l 'arrache, cet homme : я Vive le père 
de la Pa t r ie ! » On veut dételer la voiture, 
s'atteler. Il s'y oppose, i l p leure , et laisse 
échapper un sombre mot prophétique (Mir., 
Мет., V, 271, 278.) 

A Aix, pour fuir l'ovation, la voiture allait 
au galop. On la suivait à toutes jambes. A 
travers les fleurs, les couronnes, les; feux 
d'artifice, il arr ive, il descend dans les bras 
du peuple. 

A Marseille, le 18 mars , i l entre , tout tra
vail cesse. Une masse de cent vingt mille 
âmes l 'enveloppe. Le carrosse est accablé de 
laur ie rs , d'oliviers, de palmes. Les fréné
t iques baisent les roues. Les femmes, dans 
leur transport , offrent en ohlation leurs 
enfants (279). 

Le plus p iquant du tr iomphe, c'est que 
la petite tète vaine de madame Mirabeau n'y 
tient pas. Elle est éperdue de sa gloire. Et 
cela dura trois ans. El le acheta, à sa mort, 
son hôtel, son lit, voulut léguer tout son bien 

à l'enfant do Mirabeau. Au moment de l'ova
tion (mars 89), des paysans, apostés très pro
bablement par elle, allèrent prier Mirabeau 
de la reprendre, de donner des Mirabeau. 

Les nobles étaient si furieux, qu'à Aix, à 
Marseille et à Toulon, ils firent u n coup 
désespéré. On ne peut le comparer qu'à la 
folie de Saint-Domingue, quand les colons 
imaginèrent de lâcher leurs propres nègres, 
de faire par eux l ' incendie, le pil lage des 
plantations. On organisa aux trois villes 
trois émeutes. Cela n 'était que trop facile 
après ce cruel hiver de misère et de famine. 
Le blé manqua , grande cherté. Le peuple, à 
Marseille, s'en pri t à l ' Intendant, au Fe rmie r 
de la ville, força leurs hôtels, brisa tout, 
força, pilla les boutiques des boulangers . 
Le gouverneur, les consuls, épouvantés, 
donnent au peuple encore plus qu'il ne 
demande (284), baissant le pr ix du pain , de 
la viande, à u n bas prix insensé. L'effet 
na ture l eût été que personne ne voulant 
apporter du blé à ce prix, on aurait eu la 
famine. On la faisait dès le jour même, 
chacun forçant le boulanger à donner du 
pain pour quinze jours . Le gouverneur s'était 
sauvé. Marseille était en grand péril. Les 
Génois, nombre d'étrangers, préparaient 
d'affreux désordres. P lus ieurs auraient eu 
envie de brûler , p i l fer lepor t . D'autres, pour 
grossir leur nombre , parlaient d'ouvrir les 
prisons, de s'adjoindre les voleurs. Et déjà 
trois cents bandits échappés. couraient la 
ville. 

L'autorité avait péri . Ce fut le gouverneur 
môme de la Provence, réfugié de Marseille 
à Aix, qui fit appel à Mirabeau, lui dit de 
« faire ce que son cœur lui conseillerait ». 
Terrible appel au danger le plus évident, à 
la ru ine presque certaine de sa popularité. 
On pouvait croire que de toute façon il était 
fini et tué : — ou tué de sa hardiesse dans 
une entreprise impossible, — ou, s'il refusait 
de répondre, tué de honte et de lâcheté. 

Il mont ra un cœur admirable , vola à Mar
seille, sauva la Provence. 

Ce qu'il avait hautement conseillé dans 
ses écrits, la milice nationale remplaçant 
toute force armée, il l 'organise à Marseille, 
aidé, et par la jeunesse, et par les corpora
tions, les portefaix (corporation redoutable). 
Mais on travaillait en dessous. Le 25, pendant 
qu'il s'occupe à contenir u n mouvement , 
une nouvelle accablante, décourageante lu i 
vient : Aix et Toulon sont en feu. 

A Aix, le consul (marquis de la Fare), 
celui m ê m e qui avait fait exclure Mirabeau 
des États, fait une indigne tentative pour 
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pousser le peuple à .bout, pouvoir frapper, 
coûte que coûte. Ses provocations, ses in 
jures , ne suffisaient p a s ; il en vint à dire 
aux affamés « que le crottin de cheval était 
assez hon pour eux. » (Mir., Mém., V. 306.) 
On s'emporte. C'est ce qu' i l voulait . I l fait 
t i rer ses soldats. Deux morts et plusieurs 
blessés. Là, le peuple exaspéré s'élance, 
rembarre les soldats, les désarme. La Fare 
se cache. Il est assiégé. I l baisse le prix du 
pain, il livre les magasins . Enfin, de peur, 
il s'enfuit. 

Cette victoire du peuple d'Aix pouvait 
rendre celui de Marseille plus fier et plus 
difficile. Ce rude peuple est terrible. Mais le 
lion se fit agneau. Mirabeau lui expliqua à 
merveille la situation, l ' instruisit et l 'apaisa. 

Le 26, le soir, aux flambeaux, il fit procla
mer la hausse, et le peuple ne m u r m u r a pas. 

Aix n'était pas apaisé. On menaçait un 
magasin . Le gouverneur Caraman n'y avait 
su d'autre remède que de faire venir des 
troupes, de préparer un carnage. Mirabeau 
accourt à Aix et empêche la bataille. Il per
suade au gouverneur d'écarter la force 

i armée, de confier la ville à el le-même, aux 
j milices bourgeoises. Des paysans arr ivaient 
i pour aggraver le désordre. Mirabeau court 
| au devant, les ha rangue et les renvoie. 
! Point de sang!.. . Belle victoire, et vraiment 

attendrissante. On mouil le de larmes ce sau
veur, ses habits, ses pas. Tous pleurent et 

i il pleure aussi (305). 

Mais voici le plus merveilleux. Les nobles,. 
cachés tout à l 'heure, reparaissent plus hors 
que jamais . Ils daigneront être officiers de 
milices nat ionales. Mais il faut qu'on expie le 
trouble, que le peuple soit pun i pour avoir 
été massacré, « Une bonne justice prévô-
tale. » 

a Oui, dit le peuple , pour vous. » Et voilà 
que les potences, sans Mirabeau, se dresse
raient. Il sauva ses ennemis . 

Un des plus furieux contre lui avait été 
certain évoque. On le tenait à Sisteron. I l était 
en grand péril. Mirabeau court ; il ha rangue ; 
il enlève son évoque et le met en sûreté. 

Il fut élu, on peut le dire, non"seulement 
à Aix, à Marseille, mais en France. Il arr iva, 
porté sur les bras de la France, aux États 
généraux. 

Ce fort et pénétrant esprit, au plus hau t de 
son tr iomphe, se jugeant sans doute au 
dedans, sentit certaine tristesse. Était-i l 
digne d'être à ce point exalté, divinisé par 
ce peuple confiant? 

Qu'avait-on adoré, enfin? Le génie, surtout 
la force. Son t r iomphe n'ouvre-t-il pas la 
voie au culte des forts? 

Et si l 'orateur est dieu, que sera-ce, chez 
ce peuple encore si novice et si barbare, que 
sera-ce du capitaine divinisé par la vic
toire? 

Au moment où il vint à Aix, où le peuple 
voulait le traîner, il fondit en larmes, 
disant : a Yoilà comme on devient esclave ! » 

F I X D U T O M E C I N Q U I È M E E T D E R N I E R 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DU T O M E C I N Q U I E M E 

LIVRE VIII ( S U I T E ) 

CHAPITRE III 
MADAME GUYON (1689-1600) 1 

CHAPITRE IV 
MADAME DE LA MAISONFORT. — Alha'ie — MORT 

DE Louvors (1690-1691) 6 
CHAPITRE V 

L E DÉSASTRE D E L À HOOUE (1692) 15 
CHAPITRE VI 

STEINKEROUE. SAINT-CYR DEVIENT UN MONASTÈRE 
(1692-1696) 23 

CHAPITRE VII 
ÎNEERWINDE. — AFFAISSEMENT. — PAIX DE RVSWTCK 

(1693-169S) 28 
CHAPITRE VIII 

M I S È R E . ' — DISSOLUTION. •— LIBERTINS, QUIÉTISTES. 
— Essor, DU SACRÉ-COEUR (1696-1700) 35 

CHAPITRE IX 
OUVERTURE DE LA SUCCESSION D'ESPAGNE (1700-1704) 44 

CHAPITRE X 
GUERRE DE LA SUCCESSION D ' E S P A G N E (1702-1704). 51 

CHAPITRE XI 
V E N D Ô M E . — VILT.ARS (1702-1704) SS 

CHAPITRE XII 
L E S CÉVENNES (1702-1704) 60 

CHAPITRE Xtll 
GOUVERNEMENT DUS DAMES. •— DÉFAITES DE BLEIN-

HEIM, HAMILLIES, T U R I H (1704-1706) 67 
CHAPITRE XIV 

GOUVERNEMENT DES S A I N T S . — L E MINISTÈRE OCCULTE. 
— L E DUG DE BOUIIOCIUNE (1707-1708) 75 

CHAPITRE XV 
SUITE D U - G O U V E R N E M E N T DES SAINTS. — L 'ANNÉE 

(1709) 83 
CHAPITRE XVI 

L A REINE ANNE ET SAUAH MARI.BOROUGII. — MAL-
PLAQUET (1709-1710) 90 

CHAPITRE XVII 
RUINE DE LA NOBLESSE. - RUINE nu CLERGÉ. — 

MORT D U DUC DE BOURGOGNE (1710-1713). . . 99 

CHAPITRE XVIII 
LE DUC D'ORLÉANS. — FIN D U RÈGNE (1712-171'!). 103 

CHAPITRE XIX 
DERNIÈRE ANNÉE DU ROI (1715) 110 

CHAPITRE XX 
MORT nu R O I . — R É G E N C E (AOÛT 1715) 117 

N O T E S 1 2 3 

LIVRE IX 
PRÉFACE DE LA RÉGENCE 130 

C H A P I T R E P R E M I E R 
TROIS MOIS DE LA RÉGENCE. — HOSTILITÉ DE L'ES

PAGNE (SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 1715) 133 

C H A P I T R E I I 
GRANDEUR DE L'ANGLETERRE. — ÉTAT INCURABLE D E 

LA FRANCK (1716) 140 
C H A P I T R E I I I 

D U B O I S . — L a T k n c m . — MADEMOISELLE A Ï S S É 
(1717) 150 

C H A P I T R E I V 
L A FILLE D U RÉGENT. — W A T T E A U . — R É V O L U T I O N 

DE JANVIER (1718) 157 
C H A P I T R E V 

ALBI RONT ET CHAIU.ES X I I . — DÉFAITE D'AERERONT. 
— LA PAIX DU MONDE (1718) 164 

C H A P I T R E V I 
TRIOMPHE DU. RÉCENT SUH LES BÂTARDS ET LE PAR

LEMENT (AOÛT 1718) 173 

C H A P I T R E V I I 
LE ROI B A N Q U I E R . — CONSPIRATION E T G U E R R E . — 

OEDIPE (NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1718) 180 

C H A P I T R E V I I I 
LE CAFÉ. — L'AMÉRIQUE (1719) 188 

C H A P I T R E IX 
TENTATIVES DE RÉFORME. — DANGER DE LA FILLE 

D U RÉGENT (AVRIL 1719) 196 

C H A P I T R E X 
GUERRE D'ESPAGNE. — MORT DE LA DUCHESSE DE 

BERP.Y. — DANGER DE L A W (MAI-JUILLET 1719). 200 
C H A P I T R E X Ï 

L A B O U R S E . — LES MISSISSIPIE.NS (AOUT-SEPIEMBRE . 
(1719) 204 

C H A P I T R E X I I 
LA CRISE DE L A W (AOUT-SEPTEMBRE-OGTORRE 1719). 208 

C H A P I T R E X I I I 
L A W VEUT S'ENFUIR. — ON L E FAIT CONTRÔLEUR 

GÉNÉRAL (NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1719) 214 

C H A P I T R E X I V 
L A B A I S S E . — L'ABOLITION DE L'OR (JANVIER-MARS 

1720) 219 
C H A P I T R E X V 

L A W ÉCRASÉ. — VICTOIRE D E LA BOCIISE D E LONDRES 
(MAI 1720) 222 

C H A P I I T R E X V I 
L A R U I N E . — L A PESTE. — L A .BULLE (JUIN-

DÉCEMBRE 1720) 225 

C H A P T R E X V I I 
L A PESTE (1720-1721) 228 

C H A P I T R E X V I I I 
L E V ISA (1721) 235 

C H A P I T R E X I X 
MANON LESCAUT. — MORT D E WATTEAU (1721). . . 238 

C H A P I T R E X X 
ROME ET LES SACRILÈGES. — .MARIAGES ESPAGNOLS 

(1721) 244 
C H A P I T R E X X I 

Louis X V . — L E S MÉCHANTS. — CARTOUCHE (1721). 248 
C H A P I T R E X X I I • 

DUROIS ABANDONNE TOUTE RÉFORME. — APPROCHE D E 
LA MAJORITÉ (1722) 252 

C H A P I T R E X X I I I 
LE R O I RAMENÉ A V E R S A I L L E S . — ENLÈVEMENT DE 

VILLEROY (1722) 2uo 

C H A P I T R E X X I V 
FIN DE DUBOIS ET D U RÉGENT (1722-1723). . . . . 2S9 

C H A P I T R E X X V 
MONTESQUIEU. Lettres persanes (1721). — V O L T A I R E . 

Uenriade (1723) 266 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E DU T O M E C I N Q U I E M E 557. 

LIVRE X 
PRÉFACE D U RÈGNE DE L O U I S X V . . , 271 

C H A P I T R E P R E M I E R 
FLEURY ET M. LE DUC (1724) ' . . . 276 

C H A P I T R E I I 
CULTE DE M . LE DUC (1725-1720) 280 

C H A P I T R E I I I 
E S P R I T GUERRIER ET PROVOCATION DU CLERGÉ. — 

FRANCE, POLOGNE, ESFAONJS (1726-1727) 288 

C H A P I T R E I V 
CHUTE D U SIÈCLE. — IMPUISSANCE DES JANSÉNISTES ET 

D E S PROTESTANTS (1727-1729) . . . 293 

C H A P I T R E V 
VOLTAIRE ET MADEMOISELLE LECOUVREUR (172S-1730). 299 

C H A P I T R E V I 
L E S MARMOUSETS. — L A CADIÈRE (1730-1731). .. . 306 

C H A P I T R E V U 
ZAÏRE ET CHAULES X I I . — L A GUERRE (1732-1733. . 311 

C H A P I T R E V I I I 
L A G U E R R E . — FLEURY ET "WALPOLE (1733-1733). . 316 

C H A P I T R E I X 
VOLTAIRE (1734-1739). — LE P.OI NE FAIT PAS SES 

PAOUKS (1739) 320 

C H A P I T R E X 
GUERRE D'AUTRICHE. — GRANDEUR ET CATASTROPHE 

D E L A NESLE (1740-1744) -. . . 

C H A P I T R E X I 
L A CONSPIRATION' DE FAMILLE. — L A TOUB.SKJ.LE. — 

DÉSASTRE D E PRAGUE (1742) 

C H A P I T R E X I I 
FRÉDÉRIC LE GRAND. — FURIE' DE L'ANGLETERRE. — 

LA TOURNEI.LE. — L E ROI MALADE (1743-1744). 

C H A P I T R E X I I I 
L A POMPADOUR ET FONTENOY. — VOLTAIRE ET L'ORI

GINE DE L'Encyclopédie (1745-1746) 

C H A P I T R E X I V 
L E ROI CONQUIS PAR LA FAMILLE. — RÈGNE DE MA

DAME HENRIETTE. — PAIX DE 1748 ' . 

C H A P I T R E X V 
MADAME HENRIETTE. — hm RIENS D'ÉGLISE DÉFEN

D U S ET SAUVES (1748-1731) 

C H A P I T R E X V I -
MADAME ADÉLAÏDE. — LES SIENS ECCLÉSIASTIQUES 

SONT SAUVÉS (1732-1736) 

C H A P I T R E X V I I 
MADAME ADÉLAÏDE. — F O U R B E R I E nu ROI. — D É C E P 

TION DU PARLEMENT (1733-17ùo) 

C H A P I T R E X V I I I 
GUERRE DE SEPT ANS (1756) 

C H A P I T R E X I X 
DAHIENS (JANYIER-MARS 1757) 

C H A P I T R E X X 
F R É D É R I C . — ROSBACU (1737) 

C H A P I T R E D E R N I E R 
CREDO DU xvm" SIÈCLE (1720-1757) 

326 

333 

339 

349 

355 

.360 

368 

372 

376 

•382 

395 

403 

LIVRE XI 
DERNIÈRE P R É F A C E . 411 

CHAPITHK PREMIER 
CHUTE D E IÎEHNIS. - AVÈNEMENT DE CHOISEUL (1758) 415 

CHAPITRE II 
CHOISEUL. — SON TRAITÉ AUTRICHIEN. — RUINES ET 

REVERS (1757) 419 
CHAPITRE III 

L ' É C L I P S É D E VOLTAIRE (1759-1761). ' 423 

CHAPITRE IV 
R O U S S E A U . — Nouvelle Uéloïse (1753-1760). . . . . 427 

CHAPITRE V 
L A COMÉDIE DES PHILOSOPHES (MAI 1760). — M A D E 

MOISELLE DE ROMANS (1761). . . 433 
CHAPITRE VI 

PACTE DU FAMILLE. — RÈGNE D U PARLEMENT. — JK-
-SUITES CONDAMNÉS (1761-1762) 437 

CHAPITRE VII 
L E S CALAS. — VOLTAIRE A AFFRANCHI LES PROTESTANTS 

(1761-1764) 442 
CHAPITRE VIII 

L ' E U H O P E . — L A PAIX (1763) 448 

CHAPITRE IX 
TYRANNIE DE CHOISEUL SUR LE ROI. — MORTS DE LA 

POMPADOUR, D U DAUPHIN, DE LA DAUPHINE (1763-
1766). 453 

CHAPITRE X 
FIN D E CHOISEUL (1767-1770) 461 

CHAPITRE x r 
L A D U BARRY. — MORT D E L O U I S XV (1770-1774). 464 

CHAPITRE XII 
AVÈNEMENT DE LOUIS'XVI.(1774) 469 

CHAPITRE XIII 
MINISTÈRE D E T U R G U T (1774-1776) 474 

CHAPITRE XIV 
TRANSFORMATION DES ESPRITS (1760-1780). — L 'ELAN 

POUR L'AMÉRIQUE. — L A GUERRE (1777-1783). . 481 
CHAPITRE XV 

L A REINE. — GALONNÉ ET FIGARO ( 1 7 7 4 - 1 7 8 4 ) . . . . 488 
CHAPITRE XVI 

MONTOOLFIER, "LAVOISIEH. — ROHAN ET LA VALOIS 
(1783-1784) 494 

CHAPITRE XVII 
LE COLLIER (178.';) 500 

CHAPITRE XVIII 
PROCÈS D U COLLIER (1785-1786) 504 

CHAPITRE XIX 
RÉVOLUTION DANS LA FAMILLE. — MIRABEAU (1779-

1786) " . . . 513 

CHAPITRE XX 
CALONNE. — C O M É D I E D E S NOTABLES (1787). . . . . 528 

CHAPITRE XXI 
LA REINE ET BRIENNE. . — F E R A - T - O N LA BANQUE

R O U T E ? (1787). 527 

CHAPITRE XXII -
LE Cour D'ÉTAT. — L E S RÉSISTANCES DE BRETAGNE, 

DAUPHINE ETC. — CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉ
R A U X (MAI-AOUT 1788) ' 534 

CHAPITRE DERNIER 
LF.S FUSILLADES DE PARIS. — NECKEH. — CAHIERS. 

ELECTIONS. — .MIRABEAU (AOÛT 1788, AVRIL 
1789) 

5 ' i 3 

F I N D E L A T A B L E D U T O M E C I N Q U I È M E 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



H I S T O I R E DE FRANCE 

TABLE G É N É R A L E 

T O M E P R E M I E R 
Préface de 18G9, p. 1. 

L I V R E P R E M I E R 
I. Celtes et Ibères, 15; Eclaircissements : sur les Ibères ou 

Basques, 2 8 . — II. Eta de la Gaule dans le siècle qui précède 
la conquête; druidisme; conquête de César, 32; Eclaircisse
ments : &nr les traditions rel igieuses de l'Irlande et du pays 
de Galles, 42. — I I I . La Gaule sous l'Empire ; décadence de 
l'Empire; G iule chrétienne, 45; Eclaircissements : Sur la 
légende de saint Martin, 63. — IV. Récapitulation ; sys tèmes 
divers; influence des races indigènes , des racess étrangères ; 
sources celtiques et latines de la langue française; destinée 
de la race celtique, 68; Eclaircissements : extraits de l 'ouvrage 
de M. Price sur les races de l'Angleterre, 82; sur les pierres 
celtiques, 83 ; sur l e s bardes, 84. 

L I V R E II. — L E S ALLEMANDS 
I. Monde germanique; invas ion; mérovingiens , 85; Éclair

cissements : Tvindas de Y'ûe de Bretagne, 124; l'Auvergne au 
T b siècle, 127,— II. Carlovingiens ; v u " , v i n 9

T IX E et X « s i èc l e s , 130. 
— III. Dissolution de l'empire car lovingien, 152. 

L I V R E III 
Tableau de la France , 181 ; Éclaircissements : sur les Colli-

berts, Cagots , Caqueux, et Gésitaina, 22ô. 
L I V R E IV 

I. L'an 1000; le roi de France et le pape français; Robert 
et Gerberi; France féodale, 229. — IL n a s ièc le ; Grégoire 
V I I ; alliance des Normands et de l 'Église; conquête des 
Deux-Sici ïes et de l'Angleterre, 239. — III. La croisade (1095-
1099), 256. — IV. Suites de la croisade; les Communes ; Abai-
lard ; première moitié du xu° siècle, 270. — V.Le ruï de France 
et le roi d'Angleterre; Louis le J e u n e ; Henri II, P lantagenet ; 
seconde cro isade; humiliation de Louis ; Thomas Becket ; 
humiliation de Henri (seconde moitié du x n a siècle), 2 8 8 . — 
V I . 1200; Innocent I II ; le pape prévaut, par les armes des 
Français du Nord, sur le roi d'Angleterre et l'empereur d'Al
lemagne, sur l'empire grec et sur les Albigeois; grandeur du 
roi de France, 317. — VII . Ruine de Jean ; défaite de l'empe
reur; guerre des Albigeois ; grandeur du roi de France (1204-
1222), 338. - VIII . Première moitié du u n ' siècle ; mysticisme; 
Louis IX; sainteté du roi de France , 359; Éclaircissements : 
lutte des mendiants de l 'Université ; saint Thomas; doutes 
de saint Louis: la Pas s ion , comme principe d'art au moyen 
âge, 388. 

L I V R E V 
I. Vêpres siciliennes, 403. — II. Philippe le Bel ; Boni-

face VIII (1285-1304), 414.— Préface de 1837, 440.— III. L'or; 
le l ise; les Templiers, 441. — I V . Suite; destruction de l'ordre 
du Temple (1307-1314), 45G. — V. Suite du règne de Philippe 
le Bel ; ses trois fils; procès; institutions (1314-1328), 478. 

L I V R E VI 
I. L'Angleterre; Philippe de Valois (1328-1349), 4 9 7 , — 

II. Jean; bataille de Poit iers (1350-1350), 527. — III. Suite; 
Éta t s généraux.; Par i s ; Jacquerie; peste (1356-1361), 535. 

T O M E I I 
Préface de 1840, p. 1. 

LIYKK VI (SUITE). 
IV. Expulsion des Anglais (1384-1380), 3. 

L I V R E V i t 
I. Jeunesse dn Charles V î (1380-1383), 31. — I f . Jeu

n e s s e de Charles VI, suite (1384-1391), 45. — III. Folio Je 
Charles VI (1392-1100). 55. 

L I V R E VIII 
I. I.e dur. d'Orléans, l e duc de Bourgogne; meurtre du duc 

d'Orléans (1400-1407), 69. — II. Lutte des deux part is; Oabo-
chiens; e s sa i s de réforme dans l'État et dans l'Eglise (1408-
1414), 93.— III. Essa i s de réforme dans l 'Étatet dans l'Église ; 
Cahochiens de P a r i s ; grande ordonnance; concile de P i se 
(1409-1415), 113. 

LIVRE I X 
I. L'Angleterre : l'État, l 'Égl ise; Azincourt (1415), 134. — 

II. Mort du connétable d'Armagnac, mort du duc de Bour
g o g n e ; Henri V (1116-1422), 152. — III. Suite; concile de 
Constance (1414-1418); mort de Charles VI et de Henri V 
(1452). Deux rois de France : Charles VIT et Henri VI, 158. 

L I V R E X 
1. Charles V I ; Henri V I I ; Y Imitation; la Pucelle (1422-

1420), 18H. — II. Charles V U ; Henri VI (1482-1429); siège 
d'Orléans, 193. — III. La Pucel le d'Orléans (1459), 202. — 
IV. Le cardinal de Winchester; procès et mort de la Pucelle 
(1129-1431), 219. 

L I V R E XI 
I. Henri VI et Charles V I I ; discordes de l 'Angleterre; ré

conciliation des princes français; état de la. France (1431-
1440V 255. — IL Réforme et pacification de la France (1439-
1448, 270. — III. Troubles de l'Angleterre ; les Anglais chassés 
de France (1442-1443), 28«. 

L I V R E XII 
1. Charles V I I ; Philippe le B o n ; guerre de Flandre (1436-

1453), 309. — TI. Grandeur de la maison de Bourgogne; s e s 
f ê t e s ; la Renaisssaj ice , 332; — III. Rivalité de Charles VIT 
et de Philippe le B o n ; Jacques CRI:ur ; le dauphin Louis 
(1452 1456), 339. — IV. Suite de la rivalité de Charles VII et 
de Philippe le Bon (1456-1461), 345. 

L I V R E X I I I 

I. Louis X I (1461-1463), 355 . — IL Louis X I ; sarévocat ion 
(1462-1464), 369. 

L I V R E X I V 
I. Contre-révolution féodale; bien public (1465) , 385. 

L I V R E X V 
1. Louis X I reprend la N o r m a n ' i e ; Charles le Téméraire 

ruine Binant et Liège (14G8-140S), 4M. — IL Suite; sac de 
Dînant (1461), 424. -— III. Alliance du duc de Bourgogne 
et de l 'Angleterre; reddition de Liège (1466-1467), 437. — 
IV. P é r o n n e ; destruction de Liège (1408), 449. 

L I V R E X V I 
I. Diversions d'Angleterre; mort du frère de Louis X ï ; 

Beauva i s (1468-1473), 464. — IL Diversion al lemande (1473-
1475), 477. — III, Descente anglaise (T475), 489. 

LIVRi i X V I I 
T. Guerre des Su i s se s ; batail les de Granaon et de Morat 

(1476); 498. — II. N a n c y ; mort de Charles le Téméraire (1476-
1477), 506. — Continuation; ruine du Téméraire; Marie et 
Maxirnilien (1477), 513. — IV. Obstacles; de/lances; procès 
du duc de Nemours (1477-1479), 522. — V. Louis XI triomphe, 
recueille et meurt (1480-1483), 532. 

T O M E I I I 
Préface de LS55, p. I. 

INTRODUCTION 

T. Sens et portée de la Renaissance, 3 . — II. L'ère de la 
Renaissance , 4. — III. L'organisation ¿ 9 l'ordre et renerva
tion de l'individu du xn° au x v c siècle, 5.— IV. Nobles origines 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E G É N É R A L E .559 

du moyen âge ; abaissement au xni* siècle, 6. — V. Des 
abdications success ives de l'indépendance humaine da x n ' au 
x v a s iècle, 10. — VI . De la création du peuple des sots , 12. — 
VII. Proscription de la nature, 15. — VIII. Prophétie de 
la R e n a i s s a n c e ; Evangi l e é terne l ; Impuissance de Dante, 
21. — IX. L'Evangile héroïque; Jean et J e a n n e ; efforts 
impuissants , 23. — X. L'architecture rationnelle et mathé
matique; la déroule du gothique, 26.— X I . Elans et rechutes; 
Vinci, l'imprimerie; la Bible, 3 0 . — X I I . La farce d e P a t h e l i n ; 
la bourgeoisie ; l'ennui, 34. — X I I I . La sorcellerie, 36. — 
X I V : Résumé de l'introduction, 43. 

L I V R E P R E M I E R 

I. La France , réunie sous Charles VIII, envahit l'Italie, 
44. — II . Découverte de l'Italie (1494-1495), 51. — III. La 
découverte de Rome ; Fornoue (1495), 58. — IV. Résultats 
g é n é r a u x ; la France se caractérise ; l'armée française adopte 
et défond Pisa malgré le roi, 63. — V. Abandon du parti 
français À. F lorence; v i e et mort de Savonarolo (1498), 69. 
— V I . Avènement de César Borgia ; son alliance a v e c Georges 
d'Amboïse (1498-1504), 78. — VII . La chute de César Borgia; 
la déconfiture d'Amboise et de Louis X I I (1501-1503), 85. -— 
VIII. La France porte le dernier coup à l'Italie (1504-1509) ; 
ligue de Cambrai, 91. — IX. La punition de la France ; ligue 
sainte contre elle (1510-1512), 100.— X . Bataille de R a v e n n e ; 
danger de la France (1512- 1514), 104. — X L La situation 
s'éclaircit; l'antiquité; Erasme ; les Est ienne, 109. — XII . La 
situation reste obscure encore; de Michel-Ange comme pro
phète , 117 .— XIII . Charles-Quiut, 123,—XIV. François I e r , 
134. — X V . Marignan (1515), 138. — X V I . Espérance de 
l'Europe; François I i r repousse l'Italie et l 'Allemagne, 145. 
— X V I I . Caractère de ce premier âge de la Renaissance , 149. 

L I V R E II 

Préfaça de 1855, p. 152. 
Nota : De la méthode, 155. 
1. Le Turc, les Juifs (1508-1512), 157.— IL La Pres se ; I lutten 

(1512-1516J, 166. — III. La banque; l'élection impériale et l e s 
indulgences (1516-1519), 173. — IV. Suite; la banque, les 
indulgences de l'élection (1516-1519), 179. — V. Réaction 
contre la banque; Melancol ia; Luther; la musique, 185. — 
V I . Suite; Luther (1517-1523), 1 9 2 . — V I I . La cour; la réforme; 
la guerre imminente ; camp du Drap d'or (1520), 200. — VIII . 
La guerre; la réforme; Marguerite (1521-1522), 208. — IX . 
Le connétable da Bourbon (1521-1524), 220. — X . Défection 
du connétable ; sem invasion (1523-1524), 227.— X I . La bataille 
de Pavie (1525), 235 .— XII . La captivité (1525).239. — XI1L 
Le traité de Madrid et sa violation (1525-1520), 243. — X I V . 
Le sac de Rome (1527), 254. — X V . Soliman sauve l'Europe 
(1529-1532), 201. — X V I . La réforme française (1521-1526), £74. 
— X V I I . Reforme en France et en Angleterre (1526-1535),279. 
— X V I I I . Fluctuation du roi (1530-1535), 287. — X I X . Fran
çois I* r et Charles-Quint en 1535; Fontainebleau; le Gargan
tua, 293. — X X . Rcme et les Jésu i tes ; invasion de Pro
v e n c e ; François I*r cède à la réaction (1535-1538), 301. — 
X X I . Dernière guerre ; ruine et mort de François I"r (1539-
1547), 311. 

L I V R E III 

Préface d>i 1856, p. 321. 
I, Henri II ; la cour et la F r a n c e ; Jarnac (1547), 324. — 

II. Le coup de Jarnac (10 juillet 1547), 323. — III. Diane; 
Catherine; les Guises (1547-1559), 331. — IV. L'intrigue espa
gnole, 342. — V. Les martyrs, 350. — VI. L'école des martyrs, 
356. — VII . Politique des Guises ; la guerre ; Metz (1548-1552), 
3 6 2 . — VIII . Ronsard; Marie la Sanguinaire; Saint-Quentin 
(1553-1558), 367. — I X . Persécut ions ; mort de Henri II (1558-
1559), 374. — X . Royauté des Guises sous François II (1559-
1560): 383. — X L Terrorisme des Guises; la Renaudie (1560), 
389. — X I I . Mort de François II et chute des Guises (1560), 
397. — X I I I . Charles I X ; le Triumvirat; Poiasy et Pantoise 
(1561), 404 .— X I V . Intrigue des Guises en Allemagne (1502), 
414. — X V . Massacre de V a s s y (1562), 417. — X V I . 
Première guerre de religion (1562-1563), 420. — X V I I . La 
paix et point de paix (1563-1564), 429. — X V I I I . Le duc d'Albe; 
la seconde guerre civile (1564-1567), 433. — X I X . Suite; con
quête de la liberté religieuse (1568-1570), 436. — X X . Char
les IX contre Pbilïppa II (1570-1572), 443. — X X I . Col igny à 

Par i s ; occasion de la Saint-Barthélemy (1572), 448. — X X I I . 
Les noces vermeiUoa (août 1572), 455. — X X J I L Blessure 
do Col igny; Charles I X consent à sa mort (22-23 août 1572), 
461. — X X I V . Mort de Coligny et massacre du Louvre (22-
26 août 1572), 467. • X X V . Quelle part Paris eut *n mas
sacre (août 1572), 475, - • X X V I . Suite du massacre (août, 
septembre et octobre 1572). 

L I V R E IV 

I. L e lendemain de la Saint-Barthélemy ; triomphe de 
Charles I X (1S73-1574), 480. — I I . Fin da Charles I X (1573-
1574), 485.— III. Des sciences avant la Saint-Barthélemy, 494. 
— IV. Décadence du s ièc le ; triomphe de la mort, 499. — V. 
Henri III (1574-1576), 501. — V I . La Ligue (1576), 507. — VII . 
La Ligue échoue aux E t a t s de Bloia (1576-1577), 510. — VIII . 
Le v ieux parti échoue dans l'intrigua do don Juan (1577-
1578), 514. — I X . Le Gesû; premier a s sas s ina t du prince 
d'Orange (1579-1582), 518. — X . La Ligue éclata (1583-1586), 
526. — X L Les conspirations de Reims ; mort de Marie Stuart 
(1584-1587), 533. — X I I . Henri III es t forcé de s'anéantir lui-
même (1537), 541. — XIII . Le roi d'Espagnn fait faire l e s 
barricades de Paris (mai 1588), 547. 

T O M E IV 
L I V R E I V (SUITH) 

X I V . 11 Armada, (juin-juillet-août 1588), 1. — X V . Le roi, 
Guiee et Paris pendant l'expédition de l'Armada (mai-août 1588), 
7.— X V I . La Ligue aux Etats de Bloia (aoùt-déc. 15S8), 12, 
— X V I I . Mort d'Henri de Guise (1588), 16. — X V I I I . Le 
Terrorisme de la Ligue (1580), 24. — X I X . Henri III et le 
roi de Navarre ass i ègent P a r i s ; mort d'Henri III (1589), 31. 
— X X . Henri IV. Arques et Ivry (1589-1590), 39. — X X I . 
S iège de Paris (1590-1592), 43. — X X I I . Avortement dus 
Seize et de l 'Espagne; s iège de Rouen (1591-1592), 51. — 
X X I I I . Montaigne; la Ménippée; l'abjuration (1592-1593), 
54. — X X I V . L'entrée à Paris (mars 1594), G l . — X X V . 
Paix a v e c l 'Espagne; édit da N a n t e s (1593-159S), 65. 

L I V R E V 

I. Ligue de la cour contre GabrieUe (1598), 85. — II. Mort 
de Gabrielle (1599), 92. — III. Henriette d'Entragues et Marie 
de Médicis (1599-1600), 102. — IV. Guerre de Savo ie ; mariage 
(1601), 108. — V. Conspiration de Biron (1601-1605), l ia . — 
VI. Rétabl issement des Jésui tes (1603-1604), 119. — VII. Le 
roi se rapproche des protestants (1604-1605), 124. — V I I I . 
Grandeur d'Henri IV, 129. — IX. La conspiration du roi et 
la conspiration do la cour (1606-1608), 133. — X . Dernier 
amour d'Henri IV (1609), 137. — XI . Progrès do la conspi
ration ; fuite de Condé (1609), 140. — XII . Mort d'Henri IV 
(1610), 1 4 3 . — XIII . Louis X I I I ; r é g e n c e ; Ravai l lac et la 
d'EiComan (1610-1614), 149. — X I V . Eta t s gen T a u x (1614), 
156. — X V . Prison de Condé; mort de Concini (1615-1617), 
165. — X V I . Des m œ u r s ; stérilité physique, morale et litté
raire, 170. — X V I I . Du sahbat au moyen âge et du sabbat 
auivn" siècle; l'alcool et le tabac, 174.—XVIII. Géographie d e l à 
sorcellerie par nations et provinces ; les sorcières basques, 
1 8 0 . — X I X . Les c o u v e n t s ; la sorcellerie dans les c o u v e n t s ; 
le prince des magiciens, 186. •— X X . Luyncs et le P. Arnoux ; 
persécution des protestants (1618-1620), 196. — X X I . Riche
lieu et Berulle (1621-1624), 204. — X X I I . L'Europe en décom
position ; Richelieu forcé de rétrograder (1625-1626), 212. — 
X X I I I . Ligua des reines contre Richelieu; complot de 
Chalais (1626), 2 2 0 , — X X I V . S iège de la Rochelle (1627-1628), 
226. 

N O T E S : I. Le sens du livre, 236. — II. Mes contradictions, 
237. — III. Sources de l'histoire d'Henri IV, 237. — Mariage 
et mort d'Henri IV, 239. 

L I V R E V I 
Préface , p. 241. 
I. La guerre de Trente ans ; les marchés d'hommes; la bonne 

aventure, 243. — II. La situation de Richelieu (1629), 247. — 
III. La France ne peut sauver Mantoue (1629-1630), 253. — 
IV. Richelieu contre les deux reines (juillet-oct. 1630), 259. — 
V . Journée des dupes; victoire de Richelieu (1630-1631), 267. 
— VI. Gustave-Adolphe (1631), 273. — VII . Comment Riche
lieu profita des victoires de Gustave (1632), 2 7 9 . — VIII . 
Richelieu e h e f d e s protestants ; ses revers ; la France envahie 
(1633-1036), 287. — IX . La trilogie diabolique sous Louis X I I I , 
les rel igieuses de Loudun (1633-1634\ 1296. — X . L e s Carmé
l i tes; succès du Cid (1636-1637), 306. — X I . Danger«de la 
reins (août 1637), 310. — X ( I . Na i s sance de Louis X I V 
(1636-1637), 314. — XIII . Misère ; révo l te ; la question des 
biens du clergé (1638-1640), 317. — X I V . Rich lieu re levé par 
les révolutions é trangères ; les favor is ; Mazarin; Cinq-Mars 
(1639-1641), 323. — X V . Conspiration de Cinq-Mars et de 
d e T h o u (1642), 330. — X V I . Iso lement et mort de Richelieu; 
mort de Louis X I I I (16-12-1643), 3 3 4 . — X V I I . Louis X I V ; 
Enghien; bataille de Rocroy (1643), 340. — X V I I I . L'avène
ment do Mazarin (1643), 343. — X I X . Gloire et victoire ; traité 
de Westphul ie (1643-1648), 347. — X X . Le J a n s é n i s m e ; la 
Fronde (1648), 351. — X X I . Premier âge de la Fronde; les 
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barricades; la cour, appuyé» par la Fronde , emprisonne 
Coudé, 355. — X X I I . Second â g e de la Fronde; la cour, 
appuyée par la Fronde, chasse Condé (1650-1651), 364. — 
X X I I I . F in de la F r o n d e ; combat du faubourg Saint-Antoine 
(1652), 368. — X X I V . Fin de la Fronde. Le terrorisme de 
Condé; massacre de l'Hôtel de Ville (1652), 374. — X X V . 
Turenne re lève Mazarin, règne de Mazarin (1652-1657), 381.— 
X X V I . . fa ix universe l le ; triomphe et mort de Mazarin 
(1658-1661), 387. 
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Préface. — Méthode et critique, 395. 
I. Le roi et l'Europe; Fouquet et Colbert (1661). 401. — II. 

Chute de Fouquet ; Madame et La Vallière. 404. — III. Le 
complot contre Madame; Morin brûlé vif (1662-1603), 410. — 
IV. Madame et Molière (1663-1665), 417,— V. Molière et Col
bert; Don Juan; les Grands jcru's (1665), 451, — VI. Le 
Misanthrope; le roi attaque l 'Espagne (1662-1666), 427. — 
V I L Conquête de Flandre; Montespan; Amphitryon (1667), 
434. — VIII . Grandeur du roi; créations de Colbert ; le roi 
arrêté par la Holl ,nde (1668), 439. — I X . La débâcle des 
m œ u r s ; dépopulation de l'Europe méridionale, 443. — X . Mort 
rie Madame (1667-1670), 448. - X L Préludes de la guerre de 
Hollande (1670-1672), 454. — X I I . Guerre de Hollande (1672), 
457. — X I I I . Guillaume; mort des de Wit t ; l 'Allemagne 
et l 'Angleterre contre la France (1672-1673), 463. — X I V . 
L'Autriche et l 'Espagne défendent l e s protes tants ; mort de 
Turenne (1674-1675], 468. - X V . Le Sacré-Cœur; traité de 
Kimègue (1676 1679), 475. - XVJ . L e s m œ u r s ; quiétisme e t 
po i sons ; la Brinvilliers ; la Voisin (1677 1679), 480. - X V I I . 
Conquête en pleine pa ix ; F o n t a n g e s ; assemblée du c ierge; 
(1679-I6S2), 487. — X V I I I . Mort de Colbert; madame de 
Maintenon ; exécution militaire sur les protestants (16S3). 
492. — X I X . Mariage du roi; révocation de l'Edit de N a n t e s 
(1684-1685), 49S. — X X . Les dragonnades (1685-1686), 503. — 
X X I . Hôpitaux; prisons ; ga lères , 509. — X X I I . Prisons de 
femmes et d'enfants; les Repent ie s ; l e s nouvel les catho
l iques; Féne lon (1686), 514. — X X I I I . La fuite; l'hospitalité 
de l'Knrope (1686), 519. — X X I V . Massacre des Vaudois ; 
assemblées du désert (lfi8fl), 52p.— X X V . Tension excess ive 
de la s i tuat ion; le roi op^ré; les suspects (1686-16S7), 529.— 
X X V I . Les petits prophètes (1638), 532.— X X V I I . Révolution 
d'Angleterre (1688), 540. — X X V I I I . Esthcr; le Palat inat ; l es 
C é v e n n e s ; l'appel aux Etats généraux (1689-1690), 541. 

N O T B S ET KCLAIRCISSEMEN'TS : I. La cour; Madame, 549. — 
IL La politique, 5349. — III. Jansén i sme; couvents ; histoire 
de la religieuse de Louviers, 550. — IV. Protes tants , 553. 

L I V R E VIII 

I . Chute de Louvo i s : cour de Saint-Germain (16S9), 555. — 
11. Chute de Louvois ; Saiiit-Cyr; Esther (18S9), 558. 

T O M E Y 
L I V R E VIII (SUITE) 

I I I . Madame Guyon (1689-1690), 1. — IV. Madame de la 
Maïsonfort; Athalie; mort de Louvois (1G90-1691), G. — V. Le 
désastre de la Hogue (1692). 15. — V I . Steinkerque; Saint-
Cyr devient un monastère, (1692-1695), 23. — V I L Neerwinde ; 
a: a i s sement ; paix de Ryswick (1693-1698), Ï8. — VIII . Mi
sère ; dissolution ; libertins, quictistes ; essor du Sacré-
Cœur (1693-1700), 35. — IX . Ouverture de la succession d'Es
pagne (1700-1704), 44. — X . Guerre do la success ion d'Espagne 
(1702-1704), 51. — X L Vendôme; Vil lars (1702-1704), 55. -
X I I . L e s Cévennes (1702-1701), 60. - - X I I I . Gouvernement 
des dames ; défaites de Bleinheim, l îamil l ies , Turin (1701-1705), 
67. — X I V . Gouvernement des Saints ; Le ministère occulte; 
le duc de Bourgogne (1707-1708), 75. — X V . Suite du gouver
nement des S a i n t s ; l 'année 1709, 83. — X V I . La reine Anne 
et Sarah Marlborough ; Malplaquet (1709-1710), 90. — X V I I . 
Ruine de la noblesse ; ruine du clergé; mort du duc de Bour
gogne (1710-1713), 99. - X V I I I . Le duc d'Orléans ; fin du rè
gne (1712-1715), 103. — X I X . Dernière année du roi (1715), 
110. — X X . Mort du roi; Régence (août 1715), 117. — Notes , 
125. 

L I V R E I X 

Préface de la Régence , 130. 
I. Trois mois de la R é g e n c e ; hostilité dé l 'Espagne (sept. 

oV'C. 1715), 133. — II. Grandeur de l'Angleterre ; état incurable 
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de la France (1716), 140.— III . Dubois ; La Tencin ; mademoi
sel le Aïssé (1717), 150. — IV. La Fille du R é g e n t ; Wat teau ; 
révolution de j a n v i e r (1718) 157. —V. Alberoni et Charles XII ; 
défaite d'Alberoni ; la paix du monde (1718), 164. — VI . Triom
phe du R é g e n t sur les bâtards et le Parlement (août 1718). 
173. — V I L Le roi banquier ; conspiration e t guerre ; Œdipe 
(nov.-déc. 1718), 180. — VIII . Le café; l'Amérique (1719), 188. 
— IX . Tentat ives de réforme ; danger de la fille du Régent 
(avril 1719), 196.— X . Guerre d'Kspagne; mort, de la duchesse 
de Rerry; danger de L a w (mai-juillet 1719), 200. — X I . La 
Bourse; l e s Miss iss ipiens (août-sept. 1719), 204 .— X I I . La 
crise de L a w (août-sept.-oct. 1719), 2ÛS. — Х Ш . Law vtut 
s'enfuir; on le fait contrôleur général (nov.-déc. 1719) 214. — 
X I V . La ba i s se ; l'abolition de l'or (janvier-mars 1720), 219. — 
X V . Law écrasé ; victoire de la Bourse de Londres (mai 1720), 
222. — X V I . La ruine; la peste ; la bulle (juin-déc. 1720). 225: 
— X V I I . La peste (1720-1721). 228. - X V I I I . Le v i s a (1721), 
235. - X I X . Manon Lescaut; Mort de W a t t e a u (1721) 238. 
— X X . Rome, et les sacr i l èges ; mariages espagnols (1721), 
244. — X X I . Louis X V ; les méchants ; Cartouche (1721), 248. 
— X X I I . Dubois abandonne toute réforme ; approche de la, 
majorité (1722), 252. — X X I I I . Le roi ramené a- Versa i l l e s ; 
enlèvement de Villeroi (1722), 255. — X X I V . Fin de Dubois 
et du Régent (1722-1723), 259. — X X V . Montesquieu, Lettres 
persanes (1721); Voltaire, Henriade (1723), 266. _ ' 

L I V R E X 

Préface du règne de Louis X V , 271. 
I. Fleury et M. le duc (1724), 276. — IL Chute de M. le 

duc (1725-1726), 280. — III. Esprit guerrier e t provocat ion 
du c lergé; France , P o l o g n e , E s p a g n e (1726-1727), 2S8. —-
IV. Chute du s ièc le; impuissance des jansén i s tes et des pro
testants (1727-1729), 293. — V. Voltaipe 'ét mademoisel le 
Lecouvrcur (1728-1730). 299. — VI . L.es Marmousets ; l a 
Cadière (1730-1731), 305. — V I L Zaïre et Charles X I I ; la 
guerre (1732-1733), 3 1 1 . — VIII . La guerre; Fleury et W a l -
pôle (1733-1735), 316. — I X . Voltaire (1734-1739; le roi ne 
fait pas ses Pâques (1739), 320. — X . — Guerre d'Autriche ; 
grandeur et catastrophe de la Nes le (1740-1744), 32G. — 
X L La conspiration de famille ; la Tournelle ; Désas tre de 
P m g n e (1742), 333. — XII . Frédéric le. Grand ; furie de l'An
gleterre ; la Tournelle ; le roi malade (1743-1744), 339. — 
XIII . La Pompadour e t Fontenoy ; Voltaire et l'origine de 
{'Encyclopédie (1745-1746), 349. —4 X I V . Le roi conquis par 
la famille; règne de Madame Henriet te; paix de 1748, 355. — 
X V . Madame Henriette ; les biens d'Église, défendus et s a u v é s 
(1748-1751), 360. — X V I . - M a d a m e Adéla ïde; les biens ecclé
siastiques sont sauvés (1752-1755), 368. — X V I I . Madame 
Adélaïde ; fourberie du roi ; déception du Parlement (1753-
1755), 372. — X V I I I . Guerre de Sept ans (1756), 376. — 
X I X . Damions (janvier-mars 1757),382,— X X . Frédéric; Ros-
bach (1757). 395«. — Chapitre dernier. Credo du xvn" siècle 
(1720-1757), 403. 

L I V R E X I 

Dernière préface, 411. 
I. Chute de Bernis ; avènement de Choiseul (1758), 415. — 

IL Choiseul; аэп. traité autrichien; ruines et revers (1757), 
419. — III. L'éclipsé de Voltaire (1759-1761), 423. — IV. Rous 
seau ; Nouvelle Hèloïse (1754-1760), 427. — V. La comédie des 
philosophes (mai 1760) \ mademoisel le de Romans (1761), 433. — 
VI. Pacte de famil le; règne du Par lement ; Jésui tes con
damnés (1761-1762), 437. - VIL Les Calas ; Voltaire a affranchi 
les protestants (1761-1764), 442.— VIII. L'Europe ; la paix 
(1763), 448. — I X . Tyrannie de Choiseul sur le roi; morts de 
la Pompadour, du dauphin, de la dauphine (1763-1766), 453. — 
X . Fin de Choiseul (1767-1770), 461. — X I , La D u B a r r y ; mort 
de Louis X V (1770-1774), 464. — X I I . Avènement de Louis X V I , 
(1774), 469. — XIII . Ministère de Turgot (1774-1776), 474. — 
X I V . Transformation des esprits (176O-17S0) ; l'élan pour 
l'Amérique; la guerre (1777-1783), 4SI. — X V . La re ine; 
Calonne et Figaro (1774-1784), 488. — X V I . JVIontgolfier, 
Lavois ier; Rohan et la Valois (1783-1784), 494. — XVII , Le 
Collier (17S5), 500. — X V I I I . Procès du Collier (1785-17S6), 
504. — X I X . Révolution dans la famille ; Mirabeau 1779-1783)., 
513. — X X . Calonne; comédie dea notables (1787), 520. — 
X X I . La reine et Brienne ; fera-t-on la banqueroute? (1787), 
627. — X X I I . Le coup d'État ; les résistaBces de Bretagne^ 
Dauphine, ete. ; convocat ion des Etats généraux (mai-aoùt 
1788), 534. — Chapitre dernier, Les fusillades de Paris ; 
Neoker; cahiers; é lect ions; Mirab,eau(août 1783,av. 1789).545. 

F I N ' D E L A T A B L E G É N É R A L E 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Page de titre
	Livre VIII (suite)
	Livre IX
	Livre X
	Livre XI
	Table du tome V
	Table générale



