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AVIS DES ÉDITEURS

Les œuvres de P. -L. Courier, l'un des meilleurs

écrivains de ce siècle, étaient appelées naturellement

à figurer dans notre collection. Nous ne pouvions les

donner tout entières en un volume. Nous les avons

réduites à l'essentiel, et nous en avons recueilli toute

la fleur, sans en mutiler aucune. Chacun des ouvrages

que nous publions dans ce volume est complet. Dans

la Correspondance, d'ailleurs si charmante et si ex-

quise, nous avons supprimé seulement quelques lettres

insignifiantes et sans valeur, conservant avec soin

toute la partie vivante de ce chef-d'œuvre épistolaire.

En somme, nous offrons ici au public tout ce qui

doit rester de P.-L. Courier.

G, F.
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ESSAI

SUR LA VIE ET LES ÉCRITS

DE P. L..COURIER

La vie d'un grand écrivain est le meilleur commentairede

ses écrits; c'est l'explication et pour ainsi dire l'histoire de

son talent. Cela est vrai surtout de celui qui n'a point suivi

les lettres comme une carrière, et dont l'imagination, dans

l'âge de l'activité et des vives impressions, ne s'est point ap-

pauvrie entre les quatre murs d'un cabinet ou dans l'étroite

sphère d'une coterie littéraire. S'il est aujourd'huipeu d'écri-

vains dont on soit curieux de savoir la vie après lesavoir lus,
c'est qu'il en est peu qui frappent par un caractère à eux, et

chezqui se révèle l'hommeéprouvéet développéà travers un

grand nombre de situationsdiverses.Les mêmesétudes faites

sous les mêmesmaîtres, sous l'influencedes mêmes circon-
stanceset desmêmesdoctrines, le mêmepoli cherchédans un

monde qui se composede quelques salons, voilà les sources
de l'originalité pour beaucoupd'écrivains qui, se tenant par
la maindepuisle collègejusqu'à l'Académie,vivant entre eux,

voyantpeu, agissantmoinsencore, s'imitent, s'admirent, s'en-
tre-louentavecbien plusdebonnefoiqu'onne leur en suppose.
De là vient que tant de livres, dans les genres les plus difle-

1.Cettenoticeaétéécriteen1829pourla premièreéditiondesœuvres
complètesdePaul-LouisCourier.
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rents, ont une physionomie tellement semblable, qu'on les

prendrait pour sortis de la même plume. Vousy trouvez de

l'esprit, du savoir, de la profondeur parfois. Le cachet d'une
individualité un peu tranchée n'y est jamais. C'est toujours
certaine façon roide, précieuse, uniforme, assez exacte, mais
sans chaleur, sans vie, décolorée ou faussement pittoresque;
cette manière enfin qu'un public, trop facilement pris aux
airs graves, a tout à fait acceptée comme un grand progrès
littéraire. L'exemple est contagieux, et l'applaudissement
donné au mauvais goût pervertit le bon: aussi n'a-t-on plus
aspiré à des succès d'un certain ordre, qu'on ne se soit efforcé
d'écrire commeles hommes soi-disant forts; il a fallu revêtir
cette robe de famille pour se faire compter commecapacité,
pour n'être point accusé de folle résistance à la révolution

opérée par le dix-neuvième siècle dans les formes de la

pensée 1.

Si l'affranchissementcomplet du joug des conventionsd'une

époque peut être regardé comme le principal caractère du

talent, Paul-Louis Courier a été l'écrivain le plusdistingué de
ce temps; car il n'est pas une page sortie de sa plume qui
puisse être attribuée à un autre que lui. Idées, préjugés, vues,
sentiments, tour, expression, dans ce qu'il a produit tout lui

est propre. Vivant avec un passé que seul il eut le secret de

reproduire, et devenu lui-même la tentation et le désespoir
des imitateurs, il a toujours été, pour ainsi parler, seul de
son bord, allant à sa fantaisie, tenant peu de compte des ré-

putations, même des gloires contemporaines, et marchant
droit au peuple des lecteurs, parce qu'il était plus assuré
d'être senti par le grand nombre illettré qu'approuvé par les

académicienset les docteurs debonne compagnie.Trop savant

pour n'avoir pas vu que nul ne l'égalait en connaissancedes

1. Onvoitqu'ilestquestionici del'écoledoctrinaire,et l'onnepeutpas
s'étonnerqueM.Carrel,quien 1829selivraitdéjàà d'assezviveshostilités
littérairescontrecettecoterie,soitdevenul'undesesplusardentsadver-
sairespolitiquesaprèsla révolutiondeJuillet,lorsqu'ill'a vues'emparerde
cetterévolutionqu'ellen'avaitpasfaite,et fausserl'honneurfrançaiscomme
elleavaitfaussélaphilosophie,l'histoireet la littératurenationale.

(Notedeséditeurs.)
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ressources générales du langage et du génie particulier de

notre littérature, convaincu que ses vagabondes études lui

avaient appris ce que les livres n'avaient pu enseigner à

aucun autre, il n'écouta ni critiques ni conseils.Au milieude

gens qui semblaient travailler à se ressembler les uns aux

autres, et qui faisaient commerce des douceurs réciproques
dela confraternité littéraire, il seprésenta seul, sans prôneurs,
sans amis, sans compères, parla comme il avait appris, du

ton qu'il jugea lui convenir le mieux, et fut écouté. Il arriva

jusqu'à la célébrité sans avoir consenti à se réformer sur

aucun des exemplesqui l'entouraient, sans avoir subi aucune

des influencessous lesquelles des talents non moins heureuse-

ment formés que le sien avaient perdu le mouvement, la

liberté, l'inspiration. Maisaussi quelle vie plus errante et plus

recueillie, plus seméed'occupations, d'aventures, de fortunes

diverses; plus absorbée par l'étude des livres et plus singuliè-
rement partagée en épreuves, en expériences, en mécomptes
du côté des événementset des hommes? En considérant cette

vie, on convient qu'en effetCourierdevait rester de son temps
un écrivain tout à fait à part.

Paul-Louis Courier est né à Paris en 1773. Son père, riche

bourgeois,homme de beaucoupd'esprit et de littérature, avait
failli être assassiné par les gens d'un grand seigneur, qui l'ac-
cusait d'avoir séduit sa femme,et qui, en revanche, luidevait,
sans vouloirles lui rendre, des sommesconsidérables. L'aven-

ture avait eu infinimentd'éclat, et le séducteur de la duchesse

d'O. avait dû quitter Paris et aller habiter une province.
Cette circonstance fut heureuse pour le jeune Courier. Son

père, retiré dans les beaux cantons de Touraine, dont les
noms ont été popularisés par le SimpleDiscourset la Pétition
desvillageois qu'on empêchede danser, se consacra tout à fait
à son éducation. Ce fut donc en ces lieux mêmes et dans les

premiers entretiens paternels que notre incomparable pam-
phlétaire puisa l'aversion qu'il a montrée toute sa vie pour
une certaine classe de nobles, et ce goût si pur de l'antiquité
que respirent tous ses écrits. Il s'en fallait de beaucoup, tou-

tefois, que l'élève fût deviné par le maître. Paul-Louis était
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destiné par son père à la carrière du génie. A quinze ans il
était entre les mains des mathématiciensCallet et Labey. Il
montrait sousces excellentsprofesseursune grande facilité à
tout comprendre,mais peu de cettecuriosité, de cette activité
d'esprit qui seules font faire de grands progrès dans les
sciences exactes. Son père eût voulu que ses exerciceslitté-
raires ne fussent pour lui qu'une distraction, un soulagement
à des travaux moins riants et plus utiles. MaisPaul-Louis
était toujoursplus vivementramenéverslesétudesqui avaient
occupé sa première jeunesse.La séductionopéréesur lui par
quelquesécrivains anciens,déjà ses modèlesfavoris,augmen-
tait avec les années et par les efforts qu'on faisait pour le
rendre savant plutôt qu'érudit: il eût donné,disait-il, toutes
les vérités d'Euclidepourunepaged'Isocrate.Ses livresgrecs
ne le quittaient point; il leur consacrait tout le temps qu'il
pouvait dérober aux sciences. Il entrait toujours plus à fond
dans cette littérature unique, devinant déjà tout le profit qu'il
en devait tirer plus tard en écrivant sa langue maternelle.

CependantlaRévolutionéclatait. Lesévénementsse pressaient
et menaçaient d'arracher pour longtemps les hommes aux
habitudes studieuses et retirées. Le temps était venu où il
fallait que chacuneût une part d'activité dans le mouvement

général de la nation. On se sentait marcher à la conquêtede
la liberté. La guerre sepréparait. On pouvait présagerqu'elle
durerait tant qu'il y aurait desbras en France et des émigrés
au delà du Rhin. Les circonstances voulurent donc que le

jeune Couriersacrifiât ses goûts aux vues que son père avait
de tout temps forméessur lui. Il entra à l'écoled'artillerie de
Châlons: il y était au moment de l'invasion prussienne de
1792. La ville était alors tout en trouble, et le jeune Courier,

employécommeses camaradesà lagardedesportes,fut soldat

pendant quelques jours. L'invasion ayant cédé aux hardis
mouvementsde Dumouriezdans l'Argone, Paul-Louis eut le
loisir d'achever sesétudes militaires; enfin, en 1793,il sortit

de l'école de Châlonsofficierd'artillerie, et fut dirigé sur la

frontière.
Ici commencela vie militaire de Courier, l'une des plus
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singulièresassurément qu'aient vues les longues guerres et
les grandes armées de la Révolution.Ceci n'est point une

exagération.Ouvreznosénormesbiographiescontemporaines.
Presque à chaque page est l'histoire de quelqu'un de ces

citoyens, soldats improvisés en 1792, qui, faisant peu à peu
de la guerre leur métier,s'avancèrentdans les gradeset mou-

rurent, çà et là, sur les champs de bataille, obtenant une
mention plus ou moins brillante. Quelle famille n'a pas eu
ainsi son héros, dont elle garde encore le plumet,républicain
ou la croix impériale, et qu'elle a eu le soin d'immortaliser

.par une courte notice dans le Moniteur ou dans les tables

nécrologiquesde M.Panckoucke? Toutes ces vies d'officiers
morts entre le grade de capitaine et celui de commandantde

brigade ou de division se ressemblent. Quand on a dit leur
enthousiasmede vingt ans, le feu sacré de leur âgemûr, leurs

campagnespar toute l'Europe, les victoires auxquellesils ont

contribué, perdus dans les rangs, lesdrapeaux qu'ils ont pris
à l'ennemi, enfin leurs blessures, leurs membres emportés,
leur fin glorieuse,il ne reste rien à ajouter qui montre en eux

plus que l'hommefait pour massacrer et pour être massacré.
C'est vraiment un bien autre hérosque Courier. Soldatobligé
à l'être, et sachant le métier pour l'avoir appris, commeBo-

naparte, dans une école, il prend la guerre en mépris dès

qu'il la voit de près,et toutefois il reste où l'éducationet les
événementsl'ontplacé.Lebruit d'un camp,lesalléeset venues
décoréesdu nomde marchessavantes,luiparaissentconvenir
autant que le tapage d'une ville à la rêverie, à l'observation,
à l'étude sans suite et sans travail de quelques livres, faciles
à transporter, faciles à remplacer. Le danger est de plus;
mais il ne le fuit ni ne le cherche. Il y va pour savoir ce que
c'est et pour avoir le droit de se moquer des braves qui ne
sont que braves. On s'avance autour de lui; on fait parler de

soi; onse couvrede gloire; on s'enrichit de pillage; pourlui,
les rapportsdes généraux, le tableau d'avancement, l'ordre
du jour de l'armée, ne sont que mensongeset cabalesd'état-

major: il se charge souventdes plus mauvaisescommissions
sans trouvermoyendes'y distinguer,commesi c'était science
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qu'il ignore; et, quant à son lot de vainqueur, il le trouve à
voir et revoir les monuments des arts et de la civilisationdu

peuple vaincu. Encore est-ce à l'insu de tout le monde qu'il
est érudit, qu'il se connaît en inscriptions, en manuscrits, en

languesanciennes; il est aussi peu propre à faire un hérosde
bulletin qu'un savant à la suite des armées, pensionné pour
estimer les dépouillesennemies, et retrouver ce qui n'est pas
perdu. Quinze années de sa vie sont employéesainsi, et au
bout de ce temps les premières pages qu'il livre au public
révèlent un écrivain tel que la France n'en avait pas eu depuis
Pascal et La Fontaine. Assurément ce n'était pas trop dedire

que cette carrière militaire a été uniqueen songenrependant
les longuesguerres de notre révolution.

Sans doute, avec de l'instruction et du caractère, il fallait
bien peu ambitionner l'avancement pour n'en pas obtenir un

très-rapide, lorsque Courier arriva, en 1793, à l'armée du
Rhin. C'était le fort de la révolution, et il suffisaitd'être jeune
et de montrer de l'enthousiasme pour être porté aux plus
hauts grades. Hoche, général d'armée, âgéde vingt-trois ans,
et commandant sur le Rhin, avait un chef d'état-major de

dix-huit ans 1 et était entouré de colonelset de chefsde bri-

gade qui n'en avaient pas vingt. Il en était de même sur toute
la frontière.Courier,qui servit jusqu'en 1795aux deuxarmées

du Rhin et de Rhin-et-Moselle,n'eut point le feurépublicain

que les commissairesde la Conventionrécompensaientavec

tant de libéralité. Iln'éprouvaprobablementpas nonplus pour
les proconsulsle dévouementet l'admirationqu'ils inspiraient
à de jeunes militaires plus ardents et moinsinstruits que lui.

Se laissant employeret s'offrantpeu aux occasions, il passait
le meilleur de son temps à bouquiner dans les abbayeset les

vieuxchâteaux des deux rives du Rhin. Les lettres qu'il écri-

vait alors à sa mère sont, commetoutes celles de l'époque,

retenues, mystérieuses, faisant à peine allusion aux affaires;
un sentiment triste et peu confiant dans l'avenir y domine.

Maisà la manière dont le jeune officierd'artillerie parle de

1. VoiresMémoiresrécemmentpubliésparlemaréchalGouvion-Saint-Cyr.
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ses études et de ses livres, on voit déjà sa carrière et ses

systèmes d'écrivain tout à fait tracés: « J'aime, dit-il, à
« relire les livres que j'ai déjà lus nombre de fois, et par là
« j'acquiers une érudition moins étendue, mais plus solide.Je

« n'aurai jamais une grande connaissance de l'histoire, qui
« exige bien plus de lectures; mais j'y gagnerai autre chose

« qui vaut mieuxselonmoi. » C'est ainsi que Courier a étudié

toute sa vie; tel a été aussi presque invariablement son peu
de goût pour l'histoire. Il ne l'a jamais lue pour le fond des

événements,mais pour les ornements dont les grandsécrivains

de l'antiquité l'ont parée. Bonaparte, tout jeune, avait deviné

la politique et la guerre dans Plutarque. Courier, lieutenant

d'artillerie, faisait ses délices du même historien; mais il le

prenait comme artiste, comme ingénieux conteur. La vie

d'Annibal ne le ravissait que comme Peau-d'âne contéeût

charmé La Fontaine. Il a toujours persisté dans cette préfé-
rence qui semble d'un esprit peu étendu, et cependant, en

s'abandonnant à elle, il a su de l'histoire tout ce qu'il lui en

fallait pour être un écrivain politique de premier ordre. Il a

beaucoup cité, beaucoup pris en témoignage l'histoire de
tous les temps, et toujours avec un sens qui n'appartenait

qu'à lui, avec une raison, une force, une sûreté d'applica-
tions toujours accablantes pour les puissances qu'il voulait
abattre.

En 1795on voit Courier, toujours officier subalterne dans

l'artillerie, quitter subitement l'armée devant Mayence et

rentrer en France sans autorisation du gouvernement. La

misère, les privations, les travaux sans compensationde gloire
et de succès à ce blocus de Mayence,sont peut-être la plus
rude épreuve qu'aient eu à subir nos armées républicaines:
le maréchal Gouvion-Saint-Cyren fait dans ses Mémoiresune

peinture lamentable. A propos de cette campagne Courier a

depuis écrit: « J'y pensai geler, et jamais je ne fus si près
« d'une cristallisation complète. » Mais il paraît qu'il eut

pour abandonner son poste un motif plus excusable que la

crainte d'être surpris par le froiddans la tranchée et cristallisé.
Son père venait de mourir, et la nécessité toute filialede voler
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auprès de sa mère malade et désespéréelui avait fait oublier
le devoir qui l'attachait à ses canons. A la suite de cette

escapade il alla s'enfermer dans une petite campagne aux
environsd'Alby, où il se mit à traduire avec une admirable
sécurité la harangue Pro Ligario, tandis qu'on le réclamaitde
l'armée comme déserteur, et que peut-être il courait grand
risque d'être traité commetel. Desamisplusprudents quelui

s'employaientpendant ce temps pour le mettre à couvert des

poursuitesqu'il avait encourues.Ils y réussirent; mais la note

resta, et peut-être elle a beaucoup aidé Courier dans la suite
de sa carrière à se maintenir dans son philosophiqueéloigne-
ment des hauts grades. Vinrent les belles années de 1796et

1797,qui assurèrent le triomphe de la Révolution.Pendant

que, sous Bonaparte, en Italie, la victoire faisait sortir des

rangs une foule d'hommes nouveaux dont les noms ne ces-
saient plus d'occuper la renommée, Courier comptait des
boulets et inspectait des affûts dans l'intérieur, service qui
pouvait passer pour une disgrâcedans de telles circonstances.
MaisCourier s'arrangeait de tout. Il avait alors vingt-trois
ans. Ses premières années, au sortir de l'école de Châlons,
avaientété attristées par le sombrerégime imposéauxarmées

sous la Convention.Entrer dans le mondeau tempsde la Ter-
reur avec l'amour de l'indépendanceet des libres jouissances
de l'esprit, c'était avoir bien mal rencontré; aussi Courier
donna-t-il vivementdans la réaction non sanglantemais fort

bruyante que la première période du Directoire vit éclater

contre l'austérité décrétée par la Convention, réaction plus

emportée et plus folle dans le Midiquepartout ailleurs.On se

ruait en fêtes, en danses, en festins,en plaisirsdetoutessortes.

Hommes et femmes éprouvaient à se retrouver ensemble

commeamis, commeparents, commegens du même cercle,
non plus commecitoyens et citoyennes, un plaisir qui n'était

pas lui-même sans inconvénient pour la paix intérieure des

familles.Notre philosopheapprit à danser avec la plus sé-

rieuse application, et courut les bals, les spectacles, les so-

ciétés. Sa gaieté, sa verve comique,qui n'étaient pas encore

tournées à la satire et à l'amertume, le firent rechercher des
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I.

femmes.Il plut si bien, qu'un beau matin il lui fallut quitter
Toulouse pour échapper, commeson père, au ressentiment
d'une familleoutragée. Sa société en hommesétait très-nom-

breuse; il affectionnaitsurtout un Polonaisfort savant et an-

tiquaire d'un grand goût. Il passait des journées entières en
tête-à-tète avec lui, soit dans une chambre, soit en suivant
les alléesqui bordent le canal du Midi.Cequ'étaient ces con-
versations on peut s'en faire une idée en lisant les lettres,
malheureusementpeu nombreuses, adresséesd'Italie par Cou-
rier à M. Chlewaski.

En passant à Lyon (en 1798)pour se rendre en Italie, où
on l'envoyait prendre le commandementd'une compagnie
d'artillerie, Courier écrivait à M. Chlewaski : « Lectures,
« voyages, spectacles, bals, auteurs, femmes, Paris, Lyon,
« les Alpes, l'Italie, voilà l'Odysséeque je vous garde. Mes
« lettres vous pleuvront une page pour une ligne. » Il ne
tint parole qu'en partie. En général, plus onvoit, et moins
on écrit; plus les impressionssont vives, accumulées, pres-
santes, moins on est tenté de les vouloir rendre. Et puis il
s'en fallutde beaucoupque cette Italie que Courier avait tou-

jours désirée lui vînt fournirles riantes peintures auxquelles
son imagination s'était sans doute préparée. A peine eut-il

passé les Alpes, que l'état d'oppression, d'avilissementet de
misère dans lequel était le pays affligea son âme d'artiste.
Il traversa la belle et triste Péninsule, et de Milan jusqu'à
Tarente il eut le mêmespectacle. Il vit le trop sévère régime

imposépar Bonaparteà sa conquête, menaçantdéjà de tomber

en ruine et rendu insupportablepar l'avidité], l'ignorante et

brutale morgue des hommesqu'il avait fallu employer à ces

gouvernementsimprovisés.Il vit l'élite de la sociétéitalienne

rampant bassementsous les agentsfrançais, faisant sa cour à

nos soldats parvenus, bien que les appréciant ce qu'ils va-,

laient, et toute cette race abâtardie s'épuisant en démonstra-
tions républicaines,méprisée de ses maîtres, se laissant dé-

pouiller, mettreà nu pardes commis,des valets d'armée, des

fournisseursqui, prévoyant nos prochains revers, se faisaient

auprès des généraux un mérite d'emporter tout ce qui ne
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pouvait se détruire. On ne saurait nier que ce ne fût là l'état
de l'Italie après le premier départ de Bonaparte, et que les

plus honteux désordres, le plus effréné pillage n'y désho-
norassent avec impunité la domination française. La guerre
qui s'était déclarée entre les commissairesdu gouvernement
et les commandants militaires avait rendu toute discipline,
toute administration régulière impossible, et il n'y avait si
bas agent qui ne se crût autorisé à imiter Bonaparte faisant

payer en chefs-d'œuvrela rançon des villes d'Italie. Courier
ne sera point compté parmi les détracteurs de notre révolu-

tion, pour avoir écrit sous l'impressiond'un pareil spectacle
ces éloquentes protestations auxquellesil n'a manqué, pour
émouvoir toute l'Europe éclairée et la soulever contre les

déprédateurs de l'Italie, que d'être renduespubliques à l'épo-
que où elles furent écrites.

« Dites, écrivait-il à son ami Chlewaski, dites à ceux qui
«veulent voir Rome qu'ils se hâtent, car chaque jour le fer
« dusoldat et la serre desagents françaisflétrissentsesbeautés
« naturelles et la dépouillent de sa parure. Permis à vous,
« monsieur, qui êtes accoutumé au langage naturel et noble
« de l'antiquité, de trouver ces expressions trop fleuries,ou

« même trop fardées; mais je n'en sais point d'assez tristes

«pour vous peindre l'état de délabrement, de misèreet d'op-

«probre où est tombéecette pauvreRomeque vous avezvue

«si pompeuse, et de laquelle à présent on détruit jusqu'aux
«ruines. On s'y rendait autrefois,commevous savez,de tous

«les pays du monde. Combiend'étrangers, qui n'y étaient

« venus que pour un hiver, y ont passé toute leur vie? Main-

« tenant il n'y reste plus que ceux qui n'ont pu fuir, ou qui.
« le poignard à la main, cherchent encore dans les haillons

« d'un peuple mourant de faim quelque pièce échappée à

« tant d'extorsions et de rapines. Les monumentsde Rome

«ne sont guère mieux traités que le peuple. Je pleure en-

«core un joli Hermèsenfant, que j'avais vu dans son entier,

«vêtu et encapuchonné d'une peau de lion, et portant sur

«son épaule une petite massue. C'était, comme vous voyez,
« un Cupidon dérobant les armes d'Hercule; morceaud'un
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«travail exquis, et grec, si je ne me trompe. Il n'en reste

«que la base, sur laquellej'ai écrit avec un crayon: Lugete,
«Veneres, Cupidinesque,et les morceaux dispersés qui fe-
«raient mourir de douleur Mengs et Winckelmann, s'ils
« avaient eu le malheur de vivre assez longtempspour voir ce

« spectacle. Tout ce qui était aux Chartreux, à la villa Al-

«bani, chez les Farnèse, les Honesti, au muséum Clémenti,
«au Capitole, est emporté, pillé, perdu ou vendu. Des sol-

«dats, qui sont entrés dans la bibliothèque du Vatican, ont

«détruit, entre autres raretés, le fameux Térencedu Bembo,
« manuscrit des plus estimés, pour avoir quelques dorures

«dont il était orné.Vénus de la villa Borghèsea été blessée
«à la main par quelque descendant de Diomède, et l'Herma-

«phrodite, immanene fas! a un pied brisé. »

Qu'on juge de l'effet qu'eussent produit à Paris, en 1798,
dans certains cercles où l'on se croyait la missionde rallumer

parmi nous le flambeaudemi-éteintde l'intelligence,beaucoup
de passages de ce genre, expression si vive, si touchante

et si gracieuse encore de ce qu'éprouvait dans un coin de

l'Italie, confondu parmi les dévastateurs de cette infortunée

patrie des arts, un jeune officier,amateur exquis de l'anti-

quité, savant inconqu,écrivain déjà parfait. Car ces premières
lettres d'Italie ont toute la verve, toute l'originalité qu'on
trouve dans les plus célèbres écrits de l'âge mûr de Courier.
Elles sont avec cela d'un goût irréprochable; nulle affectation,
nulle manière ne s'y fait sentir; chacune d'elles est un petit
chef-d'œuvre d'élégance et de pureté de langage, de conve-
nancede ton, d'éloquencemême, toutes les foisque la matière
le comporte, comme lorsqu'elles peignent l'avilissement du
caractère italien, et sondent si énergiquement, dix ans avant

que personney pensât, la plaie de notre, révolution, l'esprit
d'envahissementet de destruction plus noblementappelé l'es-

prit militaire. Et cependant celui qui, dans sa droiture na-

turelle, jugeait si bien d'illustres pillages, sur lesquels la
France n'a ouvert les yeux que lorsque, vaincue, on la paya
de représailles, l'homme qui, seul peut-être dans nos ar-

mées, écrivait et pensait ainsi, était exposé chaque jour de
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sa vie à périr obscurément sous le poignard italien, victime

privée de la haine qu'inspiraient les Français. Il y songeait à

peine, disant gaiement que pour voir l'Italie il fallaitbien se
faire conquérant, qu'on n'y pouvait avancer un pas sans une

armée, et que, puisqu'à la faveur de son harnais il avait à
souhait un pays admirable, l'antique, la nature, les ruinesde

Rome, les tombeauxde la grande Grèce, c'était le moinsqu'il
ne sût pas toujours où il serait ni s'il serait le lendemain.On
ne saurait compter après lui les périlleuses rencontres aux-

quellesses excursions d'antiquaire, bien plus que son service
d'officierd'artillerie, l'exposèrenttant de fois parmi les mon-

tagnards du midi de l'Italie. Portant un sabre et des pistolets
commeon porte un chapeau et une chemise,il était toujours
à la découverte en curieux, point en héros. Facile à prendre
et à désarmer, il se tirait d'affaire par sa présence d'esprit,
son grand usage de la langue italienne, ou par le sacrifice
d'une partie de son bagage; et le lendemainil allait affronter
les brigands sans plus de précaution, sans plus de crainte,
surtout sans désirs de vengeance.Ces malheureuxCalabrais
lui paraissaient tout à fait dans leur droit quand ils nous
assassinaient en embuscade,et il ne pouvait sans horreur les
voir massacrer au nom du droit des genspar nos professeurs
de tactique.

Ce débonnaireet nonchalant mépris du danger était chose

plus rare aux armées que la bouillante valeur qui emportait
des redoutes. C'était une bravoure à part. Courier la portait
dans l'esprit, non dans le sang, et comme elle n'allait point
sans quelque mélanged'insubordination, elle ne devait guère

plus sûrement le menerau bâton de maréchal que le Pam-

phlet des pamphlets à l'Académie. Aussi n'avançait-il qu'en

science, et n'était-il récompenséque par la sciencedes dan-

gers qu'il était venu chercher. Il aimait à raconterqu'un jour
les douze ou quinze volumesqu'il portait toujours avec lui,

ayant été enlevés par les hussards de Wurmser, l'officier

commandant le détachementles lui avait renvoyés avec une

lettre fort aimable.Cette politesse, extrêmementremarquable
de la part d'un ennemi dans une guerre qui se faisait sans
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courtoisie, souvent même sans humanité, lui paraissait une

exceptiontrès-flatteuse et faite uniquement pour lui, car nul

autre n'eût été capable de la mériter par la perte d'un tel ba-

gage. Moins heureux dans sa prédilection de savant pour le

séjour de Rome, Courier faillit y être mis en pièces lorsque
les Français furent obligés de l'abandonner. Il faisait partie
de la division que Macdonald, en marchant vers la Trébia,
avait laissée dans Rome. Cette division capitula, et dut être

embarquée et transportée en France. Courier voulut dire un

dernier adieu à la bibliothèque du Vatican; il oublia l'heure

marquée pour le départ de la division, et lorsqu'il en sortit

il n'y avait déjà plus un seul Français dans Rome. C'était le

soir; on le reconnut à la clarté d'une lampe allumée devant

une madone. On cria sur lui au giaccobino; un coup de fusil

tiré sur lui tua une femme, et, à la faveur du tumulte que
cela causa, il parvint à gagner le palais d'un noble Romain

qui l'aimait et qui l'aida à fuir. Voilà commeil quitta Rome

et l'Italie pour la première fois.

A cette époque, certains départements de la France ne va-

laient guère mieuxque l'Italie pour lesmilitaires républicains.
Courier, débarqué à Marseilleet se rendant à Paris, fut en-
core traité comme giaccobinopar les honnêtes gens qui pil-
laient les voitures publiques sur les grandes routes, au nom
de la religion et de la légitimité. Il perdit argent, papiers,
effets,et arriva à Paris ainsi dépouillé et de plus atteint d'un
crachement de sangqui l'a tourmenté toute sa vie. Bientôt
éclata la révolutionqui mit aux mains de Bonaparte la dicta-
ture militaire. Courier ne s'était point mêlé jusque-là de po-
litique d'une manière active. Il ne s'était point déclaré avec
les militaires contre les avocats, ni avec ceux-ci contre les
traineurs de sabres. Il resta donc sous le Consulat ce qu'il
avait été sous le Directoire, bornant son ambition à recher-
cher la société du petit nombre de savants que la Révolution
avait laissés, s'occupant obscurément d'antiquités et de phi-
lologie. Riche d'observations, le goût formé, apprécié déjà
des érudits qu'il avait rencontrés en Italie, il fut accueilli,

encouragé. Il eut pour amis Akerbald,Millin, Clavier,Sainte-
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Croix,Boissonnade,qui certes ne devinèrentpoint son avenir,
mais qui donnèrent à ses Essais l'attention qu'ilsméritaient.
Ce ne fut guère que pour obtenir les suffrages d'un petit
cercle d'amis et de connaisseurs qu'il composa, de 1800à

1802,diversOpuscules, longtempsignorés d'ailleurs: l'Éloge
d'Hélène, ouvrage nouveau, comme il le dit quelque part,
donné sous un titre ancien et comme une simple traduction

d'Isocrate; le Voyage de Ménélasà Troie pour redemander

Hélène,composition d'un autre genre, dans laquelle il sem-
blait s'être proposé d'effacer l'auteur de Télémaque,comme
imitateur de la narration antique; enfin un article sur l'édi-
tion de l'Athénéede Schweighauser,le morceau de critique
le plus habilement et le plus élégamment écrit qui ait paru
dans le Magasin encyclopédiquede Millin. Sans les Pamphlets
qui ont fait la célébrité de Courier,on saurait à peine aujour-
d'hui l'existence de ces opuscules. On est étonné de ne les
trouver guère inférieurs aux publicationsqui ont suivi.C'est

que le grand style qu'on ne se lasse point d'admirer dans

Courier n'a pas été moins en lui un don naturel que le pro-
duit des études de toute sa vie.

Le Consulat approchait de sa fin, et avec lui la paix con-

quise sur les champs de bataille de Marengoet de Hohen-
linden. Courier fut désigné pour aller commander comme

chef d'escadron l'artillerie d'un des corps qui occupaient
l'Italie, redevenue française. Les travaux qu'il avait entre-

pris, les relations qu'il s'était faites pendant trois annéesde

non-activité, ne furent rien auprès du bonheur de revoir un

pays, des mers, un ciel qu'il aimait avec passion, et dont il

ne parlait jamais sans ravissement. Il était à peine en Italie

que l'ordre y vint de prendre l'opinion des différents corps
sur un nouveau changement dans le gouvernement de la

France. La république n'était déjà plus qu'un mot, et Bona-

parte voulait au pouvoir qu'il exerçait seul et presque sans

contrôle un titre plus décidé. L'empire était créé, mais il

fallait le légitimer par une apparence de délibération natio-

nale. Nous n'avons point encore de mémoires qui nous ap-

prennent commentfut accueilliepar l'arméecetteconsultation
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extraordinaire, qui par elle-mêmeétait déjà la destruction de

la république. Les militaires qui servaient à cette époque, et

qui depuis, rentrés dans la vie civile, ont mieux connu le

prix de la liberté, assurent généralement qu'ils virent avec

indignationle pouvoir d'un seul succéder à la volonté de tous.

Mais aucun fait éclatant n'a prouvé cette disposition des

armées de la république. N'est-il pas bien plus probable que
les choses se passèrent partout commeon le voit dans ce co-

mique récit de Courier, où tout un corps d'officiers, assis en

rond autour du général d'Anthouard, reste muet à la ques-
tion: « Voulez-vous encore la république, ou bien aimez-
vous mieuxun empereur? »En effet, pour desmilitaires, dire

non, c'était tirer l'épée, ou protester inutilement. Car où était

l'autorité qui présiderait au dépouillementde ce vaste scrutin,

qui compterait les voixet répondrait du respect de Bonaparte

pour les répugnances de la majorité? Courier se garda bien

de dire non; il avait son opinion cependant. « Un homme

« comme Bonaparte, disait-il énergiquement, soldat, chef

« d'armée, le premier capitaine du monde, vouloir qu'on

«l'appelle Majesté!. Être Bonaparte et se faire Sire!. Il

«aspire à descendre. »

Si le caractère indépendant mais peu vigoureuxde Courier,
si son esprit frondeur plutôt qu'arrêté en certains principes,
sont assezcomprispar ce qui précède, on ne s'étonnera point

qu'il continuât à servir malgré son peu de goût pour la nou-

velle forme de gouvernementétablie en France. Courier n'a-

vait jamaisaiméla République.LaConventionl'avait repoussée
commeviolenteet impitoyable. Il avait méprisé le Directoire

commeincapableet vénal. Il n'avait guère éprouvé le bienfait
du Consulatque par le loisir dont trois années de paix l'avaient
laissé jouir. Peu porté d'ailleurs à accorder aux actions hu-
mainesdes intentions bien profondes, il vit moins dans l'élé-
vation de Bonaparte à l'empire un attentat d'ambition qu'un
égarement de vanité digne de compassion. Le mot d'usurpa-
tion ne lui vint même pas pour caractériser l'entreprise du

nouveau César, et il ne s'enveloppa point contre lui dans la

sombre haine d'un Brutus. L'empire avec ses cordons, ses
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titres, ses hautes dignités, ses princes, ses ducs, ses barons,
estropiant la langue et l'étiquette, sa grotesque fusion de la
noblesse des deux régimes, ses conquêtes féodales et ses
distributions de royaumes, lui parut d'un bout à l'autre une
farce parfois odieuse,presque toujours bouffonneà l'excès.
Dans ses lettres écrites d'Italie de 1803 à 1809, il épuise
les traits de la plus amère satire contre ces généraux deve-
nus des majestés à l'image de l'empereur, contre ces états-

majors transformésen petites cours et livrés à la brigue des

parentés, à l'adoration des noms anciens et des illustrations

nouvelles.
Assurément c'est bien là l'époque prise par son côté ridi-

cule; côté de vérité, oui, mais qui n'est point toute la vérité.

L'histoire y saura montrer autre chose. Si l'on ne s'attache

ici qu'au moindre aspect, celui des travers individuels,des

vanités, du sot orgueil de tant d'hommesqui, enchaînés à

une pensée supérieure, firent, réunis, de si grandes choses,
c'est que cet aspect frappa surtout Courier. Il faut voir un

instant les choses comme il les vit, pour concevoir en ce

qu'elles ont eu de fort excusabledes préventions qu'on lui a

trop reprochées. L'empire avec ses foudroyantes campagnes
de trois jours, ses armées transportées par enchantement

d'un bout de l'Europe à l'autre, ses trônes élevéset renversés

en un trait de plume, son prodigieux agrandissement, sa ca-

lamiteuse et retentissante chute, sera de loin un grand spec-
tacle; mais de près un contemporainy aura vu des misères

que la postérité ne verra point. Il y a mieux, il fallait en être

à distance pour l'embrasser dans son vaste ensemble, qui
seul est digne d'admiration. Tant qu'il exista, ses grandeurs
ne furent célébréesque par des préfets ou des poëtesà gages,
et tel qui paraîtrait aujourd'hui un esprit libre, en jugeant
cette fameuseadministration de Bonaparte commeelle doit

l'être, se serait tu par pudeur sous la censure impériale, ou

n'aurait pas vu, comme aujourd'hui, les choses par leur

grand côté. Les lettres de Courier tiendront une toute pre-
mièreplace parmi les mémoiresdu temps; elles font l'histoire

malheureusementasseztriste du moralde.nosarmées, depuis
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le momentoù Bonaparte eut ouvert à toutes les ambitions la

perspectived'arriver à tout par du dévouementà sa personne,
autant que par des services réels.

Courier se vantait de posséder et de pouvoir publier quand
il le voudrait, comme pièces à l'appui de ses portraits et de

ses récits, un grand nombre de lettres à lui écrites aux di-

verses époquesde la Révolutionpar les maréchaux, généraux,

grands seigneursde l'empire, dévouésdepuis 1815à la maison

de Bourbon. On aurait vu, disait-il, les mêmes personnages

professerdans ces lettres, et avec un égal enthousiasme, sui-

vant l'ordre des dates révolutionnaires, les principes répu-
blicains les plus outrés et les doctrines les plus absolues de

la servilité; tenir à honneur d'être regardés commeennemis

des rois, et ramper orgueilleusementdans leurs palais; com-

mencer leur fortune en sans-culotte et la finir en habit de

cour. Mais ce monument des contradictions politiques du

temps et de la versatilité humaine dans tous les temps, ne

s'est point trouvé dans les papiers de Courier, et la perte
assurémentn'est pas grande. Le ridicule et l'odieux méritent

peu de vivre par eux-mêmes. C'est le coup de pied que leur

donneen passant le génie qui les immortalise.Lesprécieuses,
les marquis, les faux dévots du temps de Louis XIV seraient

oubliés sans Molière. Peut-être on s'occuperait peu de nos

révolutionnaires scapins dans cinquante ans; les ravissantes
lettres de Courier les feront vivre plus que leurs lâchetés.

Mais voici qui va bien surprendre de la part de l'homme

qu'on a vu jusqu'ici tant détaché des idéesde gloire et d'am-
bition! Courier sollicitant la protection d'un grand seigneur
de l'empire et briguant l'occasion de se distinguer sous les

yeuxde l'empereur! C'est pourtant ce qui arriva à l'auteur
des lettres écrites d'Italie. Il eut son grain d'ambition, son

quart d'heure de folie, comme un autre; la tête aussi lui
tourna. Mais cela ne dura guère, il en revint bientôt avec

mécompteet corrigé pour toute sa vie. Voicil'histoire. Vers
la fin de l'année 1808, Courier, ayant sollicité, sans pouvoir
l'obtenir, un congé qui lui permit d'aller prendre un peu de

soin de ses affaires domestiques, avait donné sa démission.



18 ESSAISURLAVIE ET LESÉCRITS

Il arrive à Paris, se donnant aux érudits ses anciens amis
commeséparé pour jamais de son vil métier, commeayant
de la gloire par-dessus les épaules. Mais voilà qu'une nou-
velle guerre se déclare du côté de l'Allemagne.Les immenses

préparatifs de la campagnede 1809mettent la France entière
en mouvement. Paris est encore une fois agité, transporté
dans l'attente de quelqu'une de ces merveilles d'activité et
d'audace auxquelles l'empereur a habitué les esprits, et dont
les récits plaisent à cette population mobile, commeceuxdes
victoires d'Alexandre au peuple d'Athènes. C'était alors le
flot le plus impétueux de notre débordement militaire, et

Bonaparte, comme porté et poussé par cet ouragan, brisait
et abîmait sous lui de trop impuissantesdigues. En ce mo-
ment il revenait d'Espagne, où il lui avait suffide paraître un
instant pour ramener à nous toutes les chances d'une guerre
d'abord peu favorable. D'autres armées l'avaient précédé
vers le Danube, et il y courait en toute hâte, parce que déjà
ses instructions étaient mal comprises, ses ordres mal

exécutés. Quel homme alors, en le contemplant au passage,
n'eût été atteint de la séduction commune? Courier ne
résista point au désir de voir s'achever cette guerre qui com-

mençait comme une Iliade. Ce n'était point un esprit sec,
étroit, absolu. Il avait la prompte et hasardeuse imagination
d'un artiste. Faire une campagne sous Bonaparte, lui qui
n'avait jamais vu que des généraux médiocres; rencontrer

peut-être l'homme qu'il lui fallait, l'occasion qu'il n'avait

jamais eue; montrer que, s'il faisait fi de la gloire, ce n'était

pas qu'il ne fût point fait pour elle: toutes ces idées l'entraî-

nèrent.
Le voilà donc faisant son paquet et partant furtivement

dans la crainte du blâmede ses amis.La difficultéétait d'être

rétabli sur les contrôlesde l'armée aprèsune démission,chose

que l'empereur ne pardonnait pas. Il se glisse comme ami

dans l'état-major d'un général d'artillerie, et, sans fonctions,
sans qualités bien décidées, il arrive à la grande armée.Mais

Courier ne savait pas ce que c'était que la guerre comme

Bonapartela faisait. Quoiqu'ileût assisté à plusieurs affaires
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chaudes, il n'avait jamais vu les,hommesnoyés par milliers,
les généraux tués par cinquantaines, les régiments entiers

disparaissant sous la mitraille, les tas de morts et de blessés

servant de rempart ou de pont aux combattants, l'artillerie,
la cavalerie, roulant, galopant sur un lit de débris humains,
et quatre cents pièces de canon faisant pendant deux jours
et deux nuits l'accompagnementnon interrompu de pareilles
scènes. Or il y eut de tout cela pendant les quarante-huit
heures que Courier passa dans la célèbre et trop désastreuse

île de Lobau. Notre canonnier ne vit rien, ne comprit rien,
ne sut que faire dans l'immense destruction qui l'entourait.

La faim, la fatigue, l'horreur, eurent bientôt triomphé de

l'illusion qui l'avait amené. Il tomba d'épuisement au pied
d'un arbre, et ne se réveilla qu'à Vienne, où on l'avait fait

transporter. Aussiprompt à revenir qu'à se prendre, il quitta
la ville autrichienne comme il avait quitté Paris, et, sans

permission, sans ordre, se regardant comme libre de partir

parce que lesdernières formalitésde sa réintégration n'avaient

pas été entièrement remplies, il alla se remettre en Italie des

épouvantablesimpressionsqu'il avait été chercher à la grande
armée. Depuis lors son opinion sur les héros, sur la guerre,
sur le génie des grands capitaines, a été ce qu'on la voit dans

la Conversation chez la duchessed'Albani. Courier n'a plus
voulu croire qu'une pensée, une intention quelconque aient

jamais présidé à un désordre tel que celui dont il avait été

témoin. Il a été jusqu'à nier absolument qu'il y eût un art de

la guerre. A la vérité, on pouvait tomber mieux qu'à Essling
et Wagram pour saisir et voir en quelque sorte opérer le

génie militaire de Bonaparte. Ce n'est pas à ces deux san-

glantes journées, mais aux quinzejours de marches et d'opé-
rations qui les amenèrent que la campagne de 1809 doit sa

juste immortalité. Courier l'eût compris mieux que personne
si ses émotionsde Wagram ne l'eussent brouillé sans retour
avec la guerre.

La vie de Courier n'est désormais plus que littéraire. A

peine arrivé en Italie, il se rendit à Florence pour y chercher
dans la bibliothèque Laurentine un manuscrit de Longus,



20 ESSAISURLAVIE ET LESÉCRITS

dans lequel existait un passage inédit qui remplissait la la-
cune remarquée dans toutes les éditions de ce roman. Mais,
dans le transport avec lequel il se livrait au bonheur de sa

découverte, une certaine quantité d'encre se répandit sur le

précieux passage. C'est là l'histoire dè ce fameuxpâté qui
sembla, en barbouillant trois mots grecs, avoir détruit le pal-
ladium de Florence. Les bibliothécairesdénoncèrent Courier
au mondesavant, commeayant anéanti ce grec dans l'origi-
nal pour trafiquer de la copie, ou pour empêcher qu'on pût
vérifier la découverte qu'il s'attribuait. L'affaire eût fait peu
de bruit si Courier n'eût voulu répondre aux attaques des

bouquinistesqui le poursuivaient; mais il fit sous le titre de
Lettre à M. Renouard, libraire de Paris, qui s'était trouvé

présent à la découverte du Longus, quelques pages remplies
de ce fiel satirique, de cette verve de raillerie méprisante et

cruelle, dont il n'y avait plus de modèlesdepuis les réponses
de Voltaireà Fréron et à Desfontaines; et c'était le style des

Provinciales. La Lettre à M. Renouard ne pouvait manquer
d'attirer l'attention. Le gouvernementlui-mêmes'en inquiéta.
Courier avait voulu intéresser à sa querelle l'opinion fran-

çaise, toute faible qu'elle était alors. Il insinuait que les pé-
dants florentins ne s'attaquaient à lui si vivement que parce

qu'il était Français, et qu'on était bien aise en Italie de s'en

prendre à un pauvre savant de la haine qu'inspirait la vice-

royauté. La chose étant montée si haut, on sut que l'homme

de la tache d'encre était précisément un chefd'escadronqu'on
réclamait à l'armée depuis Wagram. Voilà Courier dans un

grand embarras pour s'être si bien vengédes bibliothécaires

florentins. Le ministre de l'intérieur voulait le poursuivre
comme voleur de grec, et dans le même temps celui de la

guerre prétendait le faire juger commedéserteur. Il s'en tira

toutefois, mais à la condition de ne plus employer contre

personne cette plume qui venait de révéler sa terrible puis-
sance : il se le tint pour dit. Courier ne fit donc plus qu'étu-
dier et voyager jusqu'à la paix. II voyageait en 1812,à l'épo-

que de la conspirationde Mallet.Il était sans passe-port; on

l'arrêta commesuspect, puis on le relâcha en reconnaissant
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qu'il ne se mêlait point de politique. Ce fut là son dernier

démêléavec le régimemilitaire impérial.
La restauration desBourbons,le retour et la secondechute

de Bonapartese succédèrent trop rapidement pour tirer Cou-

rier de l'inactivité politique à laquelle il s'était condamné.La

catastrophe lui avait paru dès longtempsinévitable, et peut-
être il y voyait à gémir à la fois et à espérer. D'ailleurs, un

mariage, qui sur ces entrefaites mêmes était venu combler

tous ses vœux, l'absorbait en partie. Ainsi, dans ces deux

années désastreuses, dont les résultats dominent encore l'é-

poque actuelle,Courier ne prit point parti entre Bonaparte et

la coalition, entre la vieille causede Fleurus, qui de lassitude

laissait tomber l'épée, et celle de Coblentz, hypocritement

parée de l'olivier de paix. Maisvoir la France deux fois en-

vahie, pillée, insultée, mise à contribution, et tous ces mal-

heurs, toute cette honte ne tourner d'abord qu'au profitd'une

famillequi trouvait le trône vide et s'y replaçait; voir une

poignée d'émigrés, vagabondset mendiants de la veille, se

donner l'orgueil et revendiquer insolemmentl'odieux de ces

deux conquêtes; voir d'affreusespersécutions éclater jusque
dans la plus paisible, et de tout temps la moins révolution-

naire de nos provinces, contre quiconque n'avait pas refusé
un gîte et du pain à nos tristes vaincus de Waterloo; il n'y
avait pas d'animosité contre Bonaparte, pas de ressentiment
contre la tyrannie militaire, pas d'amour du repos et de pré-
férence studieuse, qui pût tenir à un pareil spectacle, chez
un hommeaussi droit, aussi impressionnableque l'était Cou-
rier. Aussi bientôt se montra-t-il parmi les adversaires du
nouvelordre de choses. Alors seulement-il éprouva quelque
fierté d'avoir autrefois combattu l'étranger dans les armées
de la république; alors aussi il cessa de se désavouer lui-
mêmecommesoldat de l'empire; car à Florence, à Mayence,
à Marengo,à Wagram, c'était le même drapeau, c'était la
même nécessitérévolutionnaire, vaincre pour n'être pas en-

chaînés, conquérir pour n'être pas conquis1.

1. Toutcecia étéécritsousla Restaurationetn'apasétépoursuivi;pas
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En se déterminant à élever la voix et à dire au public son
avis sur les affaires, Courier avait senti, commeun autre, le
besoin d'arranger son personnage, et, par un bonheur peu
commun,tout danssa vie passée prenait sans effort le carac-
tère du patriotismele plus désintéressé.La singularitési rare
d'avoir été quinze ans les armes à la main contre les coali-
tions et l'émigration, sans obtenir, sans briguer faveur ni

titres, sans être d'aucun des partis qui s'étaient disputé le

pouvoir, lui devenait d'un merveilleuxsecourspour l'autorité
de ses paroles. Ce qui parfois était le fait d'une humeur un

peu bizarre, d'un esprit distrait et capricieux, passait sur le

compte de la fermeté de caractère et de la supériorité de

jugement.Levigneronde Tourainefaisaitdésormaisun même
hommeavec l'ancien canonnier à cheval. Cen'était plus par
hasard, mais par amourdu pays, qu'il était allé à la frontière
en 1792.Ce n'était plus par insouciance qu'il était demeuré
dans son humblecondition, mais par haine du pouvoir qui
corrompt, Soldat par devoir, paysan par goût, écrivain par
passe-temps, tel il se donnait et tel il fut pris. D'ailleurs ne
voulantde la Charte qu'autant que le gouvernementen vou-

lait, ni plus ni moins, et ne croyant pas à la subite illumina-

tion des aveugles-nés, il prétendait appeler les choses par
leur nom, parler aux puissancessuivant leurs intentionsbien

connues,et non pas suivantcellesqu'une oppositiontrop polie
voulait bien leur accorder: l'attitude était vraimentunique1.

En tout cela Courier n'obéissait pas moins à l'instinct de

son talent qu'à son indignationd'honnête homme et de ci-

toyencontre un systèmede persécutionqui atteignait autour

de lui quiconquene voulait point être persécuteur. Sondébut

ne se fit pas longtempsattendre. Au moisde décembre1816,
il adressaaux chambres,pour les habitants de Luynes, la fa-

unmotn'aétéchangé: il estbondelefaireremarquerà ceuxquipréten-
dentquesouslaRestaurationonn'attaquaitni la dynastieni le principedu
gouvernement,etqu'onsecontentaitdel'oppositioncontrelesministres.

(Notedeséditeurs.)
1. L'auteurdecettenoticeavaitdéjàle malheurden'êtrepastrès-parti-

sandesprétendueshabiletésde l'oppositionsuivantla Charte.Il n'a pas
changédepuis. (Notedeséditeurs.)
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meusepétition: Messieurs,je suis Tourangeau: la sensation

fut des plus vives. Ce n'était que le tableau de la réaction

royalistedansun village de Touraine; mais la France entière

s'y pouvait reconnaître, car partout la situation était la

même, avec une égale impossibilité de publier la vérité.

Courier avait rendu à la nation cet immense service de pu-

blicité, dans un écrit de six pages fait pour être recherché

de ceux mêmes qui, s'intéressant moins aux victimes qu'aux

persécuteurs, se piquaient d'aimer l'esprit en gens de cour.

Or c'était là le |point: tout dire dans une feuille d'impres-
sion et savoir se faire lire. Courier y avait réussi; aucune

porte ferméen'avait pu empêchercette vérité d'arriver à son

adresse. M.Decazes, alors ministre de la police, se servit de
la pétition contre le parti extrême qu'il ne gouvernait plus et

qui voulait le renverser lui-même. Il chercha par toutes sortes
de moyens à s'attacher Courier, mais inutilement. Courierne
voulait pas plus qu'auparavant se faire une carrière politique.
Il était bien réellement paysan, occupé de sa vigne, de ses

bois,de ses champs. Précisément alors ses propriétés avaient
à souffrirde la part de gens qui trouvaient protection auprès
des autorités du pays; et il était toujours allant et venant de
Paris à sa terre, de sa terre à Paris, poussant un procès contre

l'un, demandant inutilement justice contre l'autre. Comme
M. Decazesréitérait auprès de lui ses assurances d'envie de
lui être utile, il crut pouvoir profiter de dispositions si rares
de la part d'un ministre, au moins pour obtenir dans sonvil-

lage repos du côté des autorités et satisfaction de ceux qui
volaient impunément ses bois. Il parut dans les salons minis-
tériels du temps, et cela seul suffit pour faire changer de
conduiteà son égard le préfet du département et tout ce qui
dépendaitdu préfet. C'était là tout ce qu'il voulait; il remer-
cia, salua, et ne reparut plus.

La lettre A Messieurs de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres,donnéeen 1820,coupa court aux petites atten-
tions ministérielles,dont Courier avait continué d'être l'objet
depuis la pétition de Luynes. Ses amis avaient tous blâmé
l'âpreté de ce nouvel écrit. Lui s'étonnait qu'on pût y voir
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autre choseque ce que tout le monde pensait des académies
et de certains académiciens.On sait l'histoire de cette lettre.
Courier s'était présenté pour succéder, à l'Académiedes ins-

criptions,à Clavier,son beau-père. A l'en croire, il avait pa-
role du plus grand nombredes académiciens, et cependant,
au jour de l'élection, il avait été unanimementrejeté. Il s'en
fâcha et fit la lettre. Onremarqua que, puisqu'ilavait trouvé
la place de Clavier assez honorable pour la vouloiroccuper
après lui, il s'était fustigé lui-mêmesur cette prétention en
voulant humilierle corps entier des académiciens;qu'il était

peu conséquentà lui d'avoir frappéà la ported'une académie,
uniquementfondée,d'après son dire actuel, «pour composer
« des devises aux tapisseries du roi et, en un besoin, aux
« bonbons de la reine. » Si Courier était coupable ici de

quelque légèreté, il en fut puni dans le temps par l'endroit
le plus sensibleà un auteur. Sa lettre aujourd'hui si admirée
n'eut d'abord point de succès. Ce qu'on appelait la méchan-
ceté et la vanité blessée de l'académicien aspirant ferma

beaucoupd'yeux sur l'art infini avec lequelétait composéce

petit écrit, ou plutôt on fut sciemmentinjuste, parce que la

personnalitémaniée si cruellementeffraye jusqu'aux rieurs,
pour peu qu'ils soient exposés à rencontrer un si terrible
hommeet à lui déplaire. « Nullepart cependantCouriern'a
« répandu avec plus de bonheur les traits d'une satire à
« la foisbouffonneet sérieuse, qui excite le rire en même
« temps qu'elle soulèvel'indignationet le mépris; tellequ'on
« l'admiredans les immortellesProvinciales.» C'est lejuge-
ment émis par Courier lui-même dans une courte notice sur

sa personne et sur ses écrits qui n'a point été publiéesous

son nom, mais dans laquelle il est impossiblede le mécon-

naître, et dont il serait ridicule de rougir ici pour lui1. S'il

était possiblede prendre ainsi sur le fait tous ceux qui, dans

lesbiographieset dans lesjournaux, se sontchargésde parler

1. L'opiniondemadameCourieret dequelquespersonnesquiontconnu
très-particulièrementCourierestquecettenoticen'estpointdelui.L'auteur
decetEssaia crupouvoir,malgrédesautoritéssi respectables,persister
dansl'assertionqu'ila émiseici.
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d'eux-mêmes,et l'ont fait avec quelque avantage pour leur

réputation, l'histoire littéraire de ce temps aurait à recueillir

nombre de plaisantes confidencesd'amour-propre: tel n'est

point le caractère de la petite notice dont il est question
ici. Couriern'y a point changé sa manière si connue; il n'a

probablementni espéré ni désiré qu'on s'y trompât; et sans

précautions oratoires, sansambages, sans grimacesde fausse

modestie, il adit de chacun de ses écrits, bonnement, fran-

chement, avec la plus naïve conviction, ce qu'il en pensait.
Ce trait peint bien moins les mœurs littéraires de l'époque

qu'il ne peint Courier lui-même. Le curieux n'est point en

effetà ce qu'il se soit loué de sa propre plume commetant

d'autres; mais aupeude façonet de déguisementavec lequel
il s'est rendu ce petit témoignaged'une bonne conscience.

Après tout, qu'on ne s'y trompe pas, ces élogessont litté-

rairement parlant l'exacte mesure de l'homme, telle qu'on
serait charméde l'avoir de Corneille,de La Fontaine, de Mon-

tesquieu, de Molière, si ces grands écrivains avaient été

capables de parler d'eux-mêmesavec cette liberté ou plu-
tôt cette ingénuité de bonne opinion. N'est-ce point, par
exemple, une bonne fortune de trouver sur les Lettres au

Censeur,qui parurent en 1820, l'opinion de l'écrivain même

qui nous ravit et nous vengea par ces hardis opuscules?
« La petite collection des Lettres au Censeur,dit Courier,
« commençaà populariser le nom de l'auteur. Jusque-là les
« éloquenteset courageusesdénonciationsdont il avait pour-
« suivi les magistrats iniques qui faisaient peser leur despo-
« tisme sur la population timide et muette des campagnes,
« n'avaient guère retenti au delà du départementd'Indre-et-
« Loire. Il était l'écrivain patriote de sa commune,de son
« canton; il n'était pas encorel'hommepopulaire de toute la
« France. Les Lettresau Censeur,assezrépandues,révélèrent
« au public ce talent et ce couragenouveau d'un sincèreami
« du pays, dont l'esprit élevé au-dessus de tous les préjugés
« voit partout la vérité, la dit sans aucune crainte, et la dit
« demanièreà la rendre accessibleà tous, vulgaire,et, si l'on
« veut même,triviale et villageoise.Ajoutezà cela que, par
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« un prodige tout à fait inouï, cet écrivain, qui semble ne
« chercher que le bon sens, s'exprimeavecune pureté et une
« élégancede langage entièrement perdues de nos jours, et
« qui empreintses écrits d'un caractère inimitable.»

Tout lemondeassurémentaura reconnuici laplumedu maî-
tre, et s'il est impossiblederien ajouter à cet élogedes Lettres
au Censeur,onconviendraaussi qu'il n'y a rien à enôter.C'est
de ce même ton, avec cette mêmeabsence de pruderie litté-
raire que la notice,dont l'anonymeest assezdévoilé,continue
l'histoire et l'examen des écrits du vigneron de la Chavon-
nière.Cettenoticeest postérieureau PamphletdesPamphlets,
et conséquemment le dernier écrit de Courier, comme s'il
eût dû terminer sa carrière par ce rapide et glorieux coup
d'œil jeté sur elle avec un sentiment si juste de sa valeur
d'écrivain. Il est bien impossible de ne pas s'aider de cette
curieuse pièce quand on l'a sous les yeux, et ce serait faire
au lecteur un véritable tort que de ne pas laisserparler Cou-
rier toutes les fois qu'on est de son avis sur lui-même.On

accepte bien un grand capitaine ou un politiquefameuxpour
historien de ses propres actions; on trouve même qu'il est

trop peu de tels historiens; que le plus capable de faire de

grandes choses est aussi le plus capable d'en bien parler.
Pourquoiun grand écrivain ne serait-il pas aussi quelquefois
le meilleur commentateurde ses propres ouvrages? Courier,
par exemple, l'hommede son temps qui sut le mieux l'his-
toire de notre langue, le seul qui ait possédéle génie parti-
culier de chacun des âges de cette langue,quel serait aujour-
d'hui le critique compétent à le juger sur toutes ses parties
d'écrivain? Boileau,le grand critique du dix-septièmesiècle,
n'osa point parler de La Fontaine; Voltaireen déraisonna,et,

jusqu'à ces derniers temps, c'est-à-dire jusqu'à PaulCourier,
le bonhomme,dont Molièreseul compritla supériorité,n'avait

peut-être rencontré ni biographe,ni commentateurqui en sût

assez pour parler de lui.
Entre la dernière Lettre au Censeuret le SimpleDiscours

sur la souscriptionpour Chambord,il y eut un immensepro-

grès dans la réputation de Courier; cependant le talent est
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le mêmedans ces deux opuscules. Tout l'avantage du Simple
Discoursest dans l'à-propos, aussi heureux que hardi, de ce
fer chaud appliqué sur l'épaule des courtisans dans le temps
même où ils s'agitaient pour donner à un tribut imposé à la

faiblesse de beaucoup de gens la couleur d'une amoureuse
offrandenationale. Courier fut condamné pour cette brochure

à deux mois de prison et à trois cents francs d'amende. On

trouva qu'en disant tout haut: « Je ne souscrirai point pour
donnerChambordau duc de Bordeaux,» il avait offenséla mo-
rale. « Or le Simple Discours, comme dit très-bien le bio-

graphe anonyme, est un des plus éloquents plaidoyers qu'on
ait parlés jamais en faveur de la morale, non publique et telle

qu'on l'inscrit dans nos lois, mais de la moralevéritable, telle

que les croyances populaires l'ont reconnue. » On ne s'éton-
nera point de voir ce mot d'éloquence appliqué à une pro-
duction en apparence toute simple, toute naïve. Le vigneron
de la Chavonnièresemblene parler qu'à des paysans comme

lui; mais, tout en s'accommodantà leur intelligence,il trouve

moyen de faire entendre sur la cour, sur les courtisans, sur
les mœurs de l'ancien régime naturellement rappelées par
Chambord, ce lieu témoin de tant d'illustres débauches, des
choses à faire frémir les intéressés.

La brochure dans laquelle Courier rend compte de son

procès est elle-même un délicieux pamphlet. Quant à l'ad-
mirable plaidoyer qui le termine, on ne pense pas que Cou-
rier ait jamais sérieusement pensé à le réciter en face de ses

juges. Il avait montré trop d'émotion dans les réponses, où il
se peint d'une fermeté et d'une ironie si imperturbables, pour
être capable de l'assurance nécessaire au débit d'un pareil
morceau. 11est probable même que cette harangue étudiée,
si belle à la lecture, eût manqué son effet à l'audience; on y
eût trop reconnu les effets oratoires calculés dans le cabinet.
Si la paroleest souveraine, c'est quand l'enfantement de la

pensée est visiblecommeun spectacle, c'est quand un homme

privilégié sembledivulguer à toute une assemblée le secret
de la plus haute des facultés humaines, l'inspiration.

La veille du jour oùexpirait sa détention de deux mois,
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Courier fut tiré de la prison de Sainte-Pélagieet conduit de-
vant le tribunal pour un nouveau pamphlet, la Pétitionpour
desvillageoisqu'on empêchede danser. Il en fut quitte cette
fois pour une simple réprimande; mais, reconnaissant à ce
second réquisitoire' qu'il lui était désormais impossible de

causer, commeil le disait, avec le gouvernement,par la voie
de la presse légale, il eut recours à la presse clandestine.Son
secret fut si bien gardé que ses meilleursamis ne surent pas
comment il s'y prenait pour faire imprimer et répandre ses
nouvellescauseries, lesquellesse succédaient avec une rapi-
dité plus surprenante encore pour ceux qui avaient entendu

parler de la sévérité et de la nécessaire lenteur que Courier

apportait dans ses compositions. Ainsi parurent de 1822
à 1824,sans être avouées de leur auteur, mais le faisant

trop bien reconnaître, la Premièreet la Deuxièmeréponseaux

Anonymes; l'une des deux admirable par le récit du forfait

de Maingrat, et cette poétique et vivante peinture des com-

bats du jeune prêtre confessantla jeune fillequ'il aime; enfin

par ce continuel et si facile passage de la simplicité villa-

geoisela plus naïveau pathétique le plusdéchirant et au rai-

sonnementle plus rigoureux,le plus élevé, le plus entraînant.

Toutledix-huitièmesiècleaécrit contrelescouventsd'hommes

et de femmes,contre les vœux de religion, contre la confes-

sion des jeunes fillespar les jeunes prêtres. Si l'on en excepte
la professionde foiduVicairesavoyardde Jean-Jacques,qu'a-
t-on produit dans ce siècle de guerre emportéequi fassedes-

cendre dans les âmes la conviction de l'abus, aussi bien que
cette éloquente lettre où le prêtre, excusé et plaint comme

homme,intéressepresquedans sonirrésistiblepassion,comme

victime de cette robe qui n'empêche point le cœur de bat-

tre, mais qui lui prescrit le mensonges'il est faible, qui le

pousse au meurtre si la peur de voir révéler son secret l'a

saisi.
Le Livret de Paul-Louis, la Gazettedu village, ces croquis

délicieux, ces comiques boutades d'un ennemidu gouverne-

ment, plus artiste et homme d'esprit que factieux; enfin la

Pièce diplomatique,suppositionbien hardie, sans doute, de
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ce qui pouvait se passer en 1823au fond d'une âme royale

quelquepeu double et assez mal dévote, précédèrent de très-

peu de temps le Pamphlet des Pamphlets, qui fut le chant du

cygne, comme on l'a bien et tristement dit quelque part1.
« Cet ouvrage, a dit Courier dans la notice anonyme, est, à

« proprement parler, la justification de tous les autres. L'au-

« teur, qui toujours a su resserrer en quelques pages les vé-

« rités qu'il a voulu dire, s'attache à démontrer que le pam-
« phlet est, de sa nature, la plus excellentesorte de livre, la

« seule vraiment populaire par sa brièveté même. Les gros
« ouvragespeuvent être bons pour les désœuvrésdes salons;
« le pamphlet s'adresse aux gens laborieux de qui les mains

« n'ont pas le loisir de feuilleter une centaine de pages. Cette

« thèse heureuse à la fois et ingénieuseest soutenue en une

« façon qu'on appellerait volontiers dramatique. L'opinion
« d'un libraire parisienest miseen facede celled'un baronnet

« anglais; l'un prétend flétrir, l'autre glorifier l'auteur du

« titre de pamphlétaire; et des débats sortent une foule de
« ces bonnes vérités qui vont à leur adresse. » Voilà bien

l'esquisse décolorée, ou si l'on veut, tout simplement la

donnée du Pamphlet des Pamphlets. Mais ici le biographe

anonyme laisse trop à dire sur ce magnifique discours dont

la lecture doit rendre à jamais déplorable la fin prématurée
de Courier. Tout ce qu'il avait produit jusque-là, parfait à

beaucoupd'égards, n'était point sans déplaire à quelqueslec-
teurs par le retour fréquentdes mêmes formes, par le suranné

d'expressions qui montrent la recherche et n'ajoutent pas
toujours au sens, par le maniéré de cette naïveté villageoise,
un peu trop ingénieuse, qui va, se transformant à travers les

combinaisonsde raisonnementles plus déliées,du paysan au

savant et du soldat au philosophe.En un mot, l'art du monde
le plus raffiné semblait embarrassé de lui-même. Ce pam-

1. N'est-ilpasétonnantquesouslaRestauration,sousleministèrePoli-
gnaclui-même,onaitpuavouersihardimentlesécritslongtempsanonymes'
deCourier,et réimprimercommeœuvresd'artlesattaqueslespluscruelles
quejamaisgouvernementaitessuyées.Qu'enpensel'oppositiondynastique
de1834? (Notedeséditeurs.
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phlétaire, qui ne se gênait d'aucune vérité périlleuseà dire,
hésitait sur un mot, sur une virgule, se montrait timide à
toute façonde parler qui n'était pas de la langue de ses au-
teurs. Le Pamphlet des Pamphlets montra le talent de Cou-
rier arrivé à ce periodede puissanceoù l'écrivainn'imiteplus
personne et prétend servir d'exemple à son tour. On peut
voir dans sa correspondance avec madame Courier la con-
fiance lui venant avec ses succès. D'abordil s'étonne, il s'ef-

fraye presque de sa célébrité si rapide, il la comprend à

peine. N'ayant eu jusque-là de l'esprit que pour lui et pour
quelques amis, il semble ne pouvoir se reconnaître dans l'é-
crivain qui fait la curiosité des salons et que les feuillespu-
bliques appellent le Rabelaisde la politique, le Montaignedu

siècle, l'émule heureux de Pascal, l'imitateur heureux de
tout ce qu'il y a jamais eu d'inimitable. Mais, assez vite,
Paul-Louisse rassure; il s'habitue à sa réputation; il éprouve
la sympathie universelle du public français pour un talent

qu'il n'avait connu, lui, que par le laborieux et pénible côté
de la composition.A mesure qu'il produit, on peut remar-

quer son allure plus dégagée,plus libre, sa manière se sépa-
rant de plus en plus de celle des écrivains auxquels on a pu
d'abord le comparer, jusqu'à ce qu'enfin elle soit tout à fait

l'expressionde l'originalité de son esprit et de la trempe un

peu sauvage de son caractère. Cet assouplissement graduel
est assez marqué depuis la Lettre à MonsieurRenouardjus-

qu'au SimpleDiscours;mais depuis le Simple Discoursjus-
qu'au Pamphlet des Pamphlets il l'est bien davantage. C'est
là seulementque la lente formationde ce talent de premier
ordre, qui tout à l'heure va disparaître, est accomplie.La
maturité peut-être un peu factice despremiers écrits de Cou-
rier a fait placeà une maturité réelle, dans laquellela vigueur
est alliéeà la grâce et l'originalité la plus âpre au naturel le

plus parfait. On voit que ce lumineuxet mordant géniea ren-

contré enfin la langue qui convient à ses amères impressions
sur les hommeset les chosesde son temps, et qu'il va mar-

cher armé de toutes pièces. Dans le Pamphlet desPamphlets,
ce n'est plus un villageoisdiscourant savammentsur les inté-
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rôts publics, c'est Paul-Louisse livrant avec une sorte d'en-

thousiasmeau besoin de dire sa vocationde pamphlétaire et

de la venger des mépris d'une portion de la société. 11s'est

misen cause commune avec Socrate, Pascal, Cicéron, Fran-

klin, Démosthènes,saint Paul, saint Basile; il s'est environné

de ces grands hommescomme d'une glorieuse milice d'apô-
tres de la liberté de penser, de publier, d'imprimer; il les

montre pamphlétaires comme lui, faisant, chacun de son

temps, contre une tyrannie ou contre l'autre, ce qu'il a fait

du sien, lançant de petits écrits, attirant, prêchant, ensei-

gnant le peuple, malgré les plaisanteries de la cour, le blâme

deshonnêtes gens, la fureur des hypocrites et les réquisitoires
du parquet; les uns allant en prison comme lui, les autres

forcés d'avaler la ciguë ou mourant sous le fer de quelque

ignoblesoldat.VoilàlePamphlet desPamphlets,morceau d'un

entraînement irrésistible et dont le style, d'un bout à l'autre

en harmonie avec le mouvement de l'inspiration la plus ca-

pricieuseet la plus hardie, est peut-être ce que l'on peut citer

dans notre langue de plus achevé comme goût et de plus
merveilleuxcomme art.

On ne s'est point arrêté aux derniers travaux de Courier

commehelléniste. Le plus important, sa traduction d'Héro-

dote, n'a point été achevé. Ce n'est guère ici le lieu de dis-

cuter le systèmedans lequel cette traduction a été commen-

cée. Courier s'en est expliqué dans une préface qui n'a point
mis tout le monde de son avis, mais qui a peut-être donné

l'idée la plus complète des richesses littéraires silencieuse-

ment acquises par lui pendant ses campagnes, ses voyages,
ses séjours à Naples,à Rome, à Paris, et sa dernière retraite

en Touraine.Ce n'est pas trop de dire qu'il avait encore toute

une réputation à se faire comme critique.
Voilà l'écrivain que la France a perdu dans toute la vi-

gueur de son talent, et la tête plus quejamais pleine de pro-

jets. L'Europe sait que Paul-LouisCourier a été, le 10 avril

1825, atteint d'un coup de fusil à quelques pas de sa maison,
et qu'il est mort sur la place.

On verra qu'une année avant sa tragique fin Courier se
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faisait dire dans sonLivret: Paul-Louis, les cagots te tueront.
Le procès auquel a donnélieu cette déplorablemort n'a point
accusé les cagots; aujourd'hui mêmeencore on n'accuseper-
sonne. Quelquesamis de Courier savent seulementque, de-
venu dans ses dernières années d'une humeur assezdifficile,
il n'était pas sans ennemis dans son voisinage.Maisce dont
il est impossiblede n'être pas vivementfrappé, c'est le vague
pressentiment de malheur qui règne dans la dernière partie
du Pamphlet des Pamphlets. Quelques lignes semblent être
un confusadieu de Courier à la vie, à ses études favorites, à
sa carrière déjà si glorieuse, un involontaire retour sur lui-

même, et comme un touchant désaveu de ses préventions
contre son temps. « Détournezde moi ce calice, dit-il; la
« ciguëest amère, et le mondese convertit assez sans que je
« m'en mêle, chétif; je serai la mouchedu coche,qui se pas-
« sera bien de mon bourdonnement; il va, mes chers amis,
« et ne cessed'aller. Si sa marche nous paraît lente, c'est
« que nous vivons un instant; mais que de cheminil a fait
« depuiscinq ou sixsiècles! à cette heure, en plaine roulant,
« rien ne le peut plus arrêter. »

C'est parmi ces espérances d'un temps meilleur pour la
France et pour l'humanité que l'ardent ennemi des oppres-
seurs de grande et de petite taille, héros ou cagots, semblait

pressentir à la foiset la finet l'inutilité prochainede sonrôle

de pamphlétaire. Il y a six ans de cela, et certes le coche

n'est point resté depuis lors immobile. Hier il avançait, au-

jourd'hui il recule. C'est toujours la lutte des passionset des

ineptes fantaisies de quelques débris d'ancien régimecontre

les résultats de la Révolution.Assurés de vaincre un jour,
mais pressés d'en finir, qui de nous n'a point senti cruelle-

mentdanscesdernierstempsl'absencedePaul-LouisCourier?

Combiende foisne s'est-on pas surpris à penserqu'en tel acte

arbitraire ou honteux le pouvoir, qui se riait des attaques
concertéesde cent journaux, eût tremblé à l'idée de rencon-

trer la petite feuille du pamphlétaire? Non, Courier n'est

point oublié et ne le sera point. La place qu'il occupa dans

nos rangs demeurera vide jusqu'à la fin du combat. Mais
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avantde rencontrer sa destinée, il a du moins gravé sur l'ai-

rain tous les sentimentsqui'lui furentcommunsavec nous, et

qui absoudraientcette génération si jamais elle était accusée

d'avoir été muette spectatrice de toutes les hontes de la

France depuis quinze ans.

ARMANDCARREL.


