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L'Homme et Son Oeuvre

Il y a des écrivains qui exercent le même

magnétisme sur leurs lecteurs qu'un orateur sur

son audience. De tous les romantiques Chateau¬

briand est peut-être un de ceux chez lesquels ce

magnétisme se retrouve le plus nettement. Son

oeuvre, plus brillante que profonde non pas été

surpassée ni par la beauté du langage ni la descrip¬

tion ni par l'éloquence de ses appels passionnés. La

première impression qu'on éprouve en lisant Chateau¬

briand est celle d'une imagination extrêmement puis¬

sante, l'imagination d'un grand seigneur et d'un

artiste qui se saisit spontanément de ce qu'il y a

de pittoresque dans un paysage et qui dans un style

extrêmement coloré vous arrabhe à la vie monotone de

chaque jour et vous transporte parmi les scènes gran¬

dioses de la nature, tout en vous révélant une person

nalité extrêmemônt riche. Quelle a été la formation

de cet éciivain qui a si vivement impressionné

la génération aussi diverse de l'époque romantique



et de la fin du diiï-neuvième siècle? Si nous

parcourons la vie telle qu'elle est retracée dans

les Mémoires d'Outre«Tombe et dans Kenè. nous y
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retrouverons assez fidèlement l'histoire de l'âme

de Chateaubriand* Bien entendu il nous faudra tenir

compte du fait que le Chateaubriand qui nous est

presents est celui que l'auteur des Mémoires d'Outre^

Tombe voulait transmettre â la postérité* Pour

Comprendre Chateaubriand, le ^e^ritable Chateaubriand,

il nous faudra tout d'abord examiner son oeuvre dans

son ensemble et nous familiariser avec son procédé et

1st façon dont il peint et colore la réalité* L'influ¬

ence de l'oeuvre de Chateaubriand a été considerable*

Après Rousseau il a retrouvé la nature, restauré le

culte, et su traduire les passions orageuses des âmes

agitées de son époque. Comme M. Paguet a très juste¬

ment remarqué, il a "renouvelé l'imagination française

tout en enrichissant la sensibilité. Il est incontes¬

tablement un des pères du romantisme et l'inventeur

d’une nouvelle façon d'etre triste. Il est le seul

des grands écrivains français qui aient appartenu à

l’ancien régime et au nouveau et par conséquent il a

souffert dans son âme et dans sa chair en passant de

l'un à l'autre. Il a connu les jours pénibles de la



Revolution et les gloires de 1'Empire sans

Jamais s'oublier sa propre gloire et ses

tristesses. Il ramena la religion â la lit¬

térature et il a reveie des horizons nouveaux

à la suite de ses voyages, et après s^etre

libéré des idées et des conceptions de sa Jeunesse

Toutes les nouveautés durables de la première

moitié du dix-neuvième siècle en podsie, en his¬

toire, en critique, ont requ de Chateaubriand ou

une première inspiration ou l'impulsion definitive#

Mais il reste encore beaucoup du passe.dans l'oeuvre

de Chateaubriand dont le génie a embrasse toutes les

beautés, dans tous les temps, et dans tous les lieux*

L'orgueil, le désir, et l'ennui emplissaient son

âme et il les poetise tellement qu'après lui la mélan¬

colie, le dégoût de la vie, le ddsespoir devinrent

des attitudes mondaines dont l'ensemble a constitue

ce qu'on appelle le mal du si|cle* Rêveur épris de

sa mélancolie, passionne de la nature, veritable

Byron français, il a trouve une riche source d'inspi¬

ration dans la solitude, dans le spectacle de la

nature, dans la meditation, dans le mouvement, et

dans la religion. A une personnalité forte, agitée,

comme l'était la sienne, fallait le mouvement, le
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grand spectacle, et les grandes causes. Le fond

de Chateaubriand est 1*orgueil et il est incapable de

crder des âmes qui ne soient pas quelque coté le reflet

de la sienne. Tous àes personnages secondaires sont

sommaires et conventionnels, étoffés â force de rhéto¬

rique. Ses héroines, ses amoureuses, soit indiennes,

soit grecques sont de ;Jolies statuettes d’albâtre aux

quelles il manque la richesse de ses héros masculins.

Ces derniers ne ramènent 4 qu'un seul type; le jeune

Chactas tantôt dans Atala tantôt |^ené dané les ITatchez,

et üîudore des Martyrs dont le fond est tiré de l'âme

de Chateaubriand lui-môme. On trouve cependant quelque

chose qui n'est pas reflet de la personnalité de Chateau

briand. Il est unique â son époque dans la représen¬

tation du monde extérieure. Il reproduit les sensations

de son oeil avec autant de facilité qu'il traduit les

sentiments de son coeur. C'est ainsi que quelquesunes

des plus belles pages de son oeuvre sont des tableaux

de la nature peints avec de couleurs brillantes, avec

une telle précision qu'on ne peut s'empêcher de revoir

les scènes grandioses qui l'ont si vivement impressionné

Le passage suivant n'est qu'un des examples innombrables

de ce poétique style descriptif:



”D*autres fols je suivais un chemin abandonné,

une onde ornée de ses plantes rivulalres; j’écoutais

les bruits qui sortent des lieux infrequentés; je

prêtais l’oreille à chaque arbre; je croyais entendre

la clarté de la lune chanter dans les bois: je voulais

redire ces plaisirs, et les paroles expiraient sur

mas lèvres#

Je voyais avec un plaisir indicible le retour de

la saison des tempêtes, le passage des cygnes et des

ramiers, le rassemblement des corneilles dans les

prairies de l’étang, et leur perchée à l’entrée de la

nuitssur les plus hauts chbnes du grand tîail. Lorsque

le soir élévait une vapeur bleuâtre, au carrefour des

forêts, que les complaintes ou les lais du vent gémis¬

saient dans les mousses flétries, j’entrais en pleine

possession des sympathies de ma nature." *
Ce sont des souvenirs de ses jours rêveurs à

Combourg où son âme avait requ des impressions les plus

fortes de sa vie. Chateaubsiand jouissait par les yeux

il avait cette sensibilité du peintre qui perqoit des

beautés invisibles à la foule dans le dessin d’une

attitude ou d’un movement, dans les transparances ou

* Mémoires d’Outre-Tombe, Première Partie, Livre Vlll
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les brxames de l*air, dans l^harmonle des tons et des

lignes d’un paysage immoble# C’est son trâiîit.aaielit' de

la nature, la présentation fortement saisie, fidèle¬

ment rendue en sa beauté originale et locale qui con¬

stitue le charme et l’art de son oeuvre» Au lieu de

décrire des états moraux, sauf le sien qu’il ne se

lasse Jamais de retracer, il dessine des attitudes

aimables, touchantes, tragiques; il fait des groupes

et des tableaux» Il est certain^ que nulle indienne

n’est morte d’une façon aussi esthétique qu’Atala,

mais qui ne peut Jouir de l’excellence d’un tableau?

L’atmosphère locale, le caractère singulier sont par¬

tout asisis avec un goût trè sûr» Le sublime de la

foret américaine, la grace nette des montagnes grecques,

la grandeur du circque romain, les ciels bas de la

Grérmanie, et les riants soleils de l’Italie, les

architectures exquises et les solitudes viêrges, toutes

les formes que la nature et l’homme ont offertes a

ses yeux il a su voir et rendra dans ses tableaux,et

on est enchanté dans la mésure Justement oû l’on est

sensible a la peinture»

Gomme historien Chateaubriand a pu se saisir,

grace a son imagination puissante, dans les textes

et dans les documents anciens des détails les plus

vivants de la vie du passé»



Comme Bousseau, Chateaubriand a ^crit ses

confessions mais les décore d’an titre pompeux: Les

Mémoires d*Outre-Tombe« C*est le dernier testament

de Chateaubriand. C'est une voix qui revient d'outre¬

tombe pour dire toute la vdrité sur l'auteur et son

dpoque. Ces mémoires contiennent tous les aspects

de la personnalité de Chateaubriand, ses qualités et

ses défauts: sa puissance, son orgueil, et ses puéri¬

lités. On y trouve les différents étapes de sa

carrière où se ré vêlait une triple influence: reli-

geuse, politique, et littéraire. Il traite d'une

manière intime les figures principales et les événe¬

ments marquants dans son temps. Dans les premiers

tomes de ses mémoires, où il décrit sa jeunesse il

nous retrace les revas et les dsirs de son adolescence.

On voit les émotions de sa jeunesse s'ymêler aux

souvenirs de sa vieillesse. Le plus beau style se

trouve dans les préludes des differentes parties dont

l'oeuvre est composée. Le ton change souvent. La

vigeur alterne aved la trivialité, l'harmonie et la

vision avec l'amertune et la colère; mais il y a par¬

tout un effet de réalité et de passion. Peut-être

c'est parce que, comme il le dit lui-même, ce qu'il

décrit il l'a vécu, soit comme voyageur, comme soldat,

ou comme écrivain.
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Pour ce qui est de la Jeunesse de Chateaubriand on

doit utiliser ses mémoires pour ses commencements

mais avec la plus grande circonspection car lorsqu’il

nous raconte son enfance, il a d^Jà quarante ans. Le

narrateur arrange donc un peu tout cela â distance

et s’il ne réussit pas à modifier les faits qu’il

rapelle encore, il semble avoir oublié quelque peu les

impressions ou du moins il les transforme. Il est

cependant intéressant de parcourir ces mémoires car

la façon dont il voit l’enfant qu'il a été nous fait

mieux connaître l’homme. Ce sont les impressions d’un

Jeune homme et les illusions déri.'iihagiilation d’un

vieillard. îlalgré ses erreurs numereux et son égoisme

l’oeuvre est animée par une hautesse de principe idéal

qui reste toujours associée au meilleur de l’ancienne

noblesse.
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II

Années d’Enfance et de Jeunesse

Le chevalier François-Hend de Chateaubriand est

une âme solitaire par nature, par éducation, et par

vocation artistique. Sa bi25arra enfance l’accoutuma â

ne rien compter au-dessus de son sentiment propre.

Lit-il, ’’ÎJa jeunesse est le coin le plus ignoré de ma

vie. Lâ j’ai eu à réveiller un monde qui n’était connu

que de moi T * Ce fut une enfance tumulteuse. Il

naquit â Saint-lîalo le 4 septembre 1768 dans une

rue sombre et étroite, et meme cette naissance fut

accompagnée de circonstances extraordinaires. Lorsque

sa mère ’’l’infligea la vie”, suivant l’expression de

l’écrivain, la colère des flots annonça les orages de

cette éxistence. Il était presque mort quand il

vint au jour. Le mugissement des vagues soulevées

par une bourrasque annonçant l'équinoxe d’automne

empecha d’entendre ses cris. Lé bruit de la tempête

berça son premier sommeil. Le ciel sembla réunir

* Mémoires d’Outre-Tombe, Première Partie, Livre I
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ces diverses circonstances pour placer dans son

"berceau une image de ses destinées.

De petit garçon il était abandonné et il poussait

comme il lui plaisait sur le pavé de Saint-Ivlalo au

bord des grèves, plus rudoyé que serveillé. Il

polissait tout le ^our, errant parmi les rochers,

écoutant le bruissement des vagues sur les écueils,

enfant rêveur dans les bruyères, rentrant au logis

les vêtements en loque et l*oreille déchirée. Dit-il,

"G*est sur la grève de la pleine mer, entre le château

et le Fort Eoyal que se rassemblent les enfants; c*est

là que j*ai été élevé, compagnon des flots et des

vents. Un des premiers plaisirs que j*aie goûtés

était de lutter contre les orages, de me jouer avec

les vagues qui se retiraient devant moi ou couraient

moi sur la rive.” *

Le caractère de son père et de sa mère eurent

une grande influence dans la formation de ses idées

d*enfant. Son père 1*effrayait et contristait sa

jeunesse, fî*était un homme silencieux et austère

et dominé par une seule passion, selle de son nom, et

de lui Chateaubriand hérita son orgueil qui est le

Mémoires d‘Outre-Tombe, Première Partie, Livre II
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fond de son caractère. Ce que Chateaubriand

sentait en le voyant c’e'tait la crainte, selon lui-

mème, mais peut-etre il a exagger^ un peu. C*est

vrai que son père était taciturne, despotique et

dur avec ses vasseaux de Combourg, et que son fils ne

jouissait jamais d*une douce association d’amitié

ni confiait ses pensées intimes avec lui. i3ans

doute le manque de telle relation entre le père et

le fils développa dans Chateaubriand l’habitude de

garder la plupart de ses sentiments qu fond de son

âme d’o4 ils ne sortaient que comme appliqués à des

êtres imaginaires. Il aimait de s’éloigner de ses

compagnons pour aller "s’asseoir a l’écart pour con¬

templer la nue fugitive ou entendre tomber la pluie

sur le feuillage.” * llême si jeune il y avait chez

lui l’habitude de s’isoler pour la meditation, èt il

pouvait touj(3)urs entendre les voies de la nature.

Il vivait libre, remassé en lui-iïiéme, physiquement

dependent et contraint mais jamais troublé dans l’ex¬

ploitation égoiste de l’univers que s’appropriait

déjà intérieurement sa petitesse. Il a dit dans ses

mémoires que son pêreétait la terreur des domestiques.

4: Eené
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aa mère le fl^au, mais pourtant il aimait cette

dernière et quand elle est morte, il a beaucoup souffert.

Elle fur douée d’un certain esprit et d’ime imagi¬

nation prodigeuse et quoique’elle ne s’intéressait

pas beaucoup à lui, parceque toutes ses affections

étaient concentrées dans son fils ainé, c’est possible

qu'il héritât quelque chose de sa nature. Ses manières

étaient élégantes et l'allure vive et son huijieur con¬

trastait avec la rigidité de son mari. Il aimait

la solitude, elle la société; iliétait froid, elle

animée, et à cause de cette contrariété elle devint

mélancolique et grondait toujours. Cette mélancolie

fut transmise à son fils. "De ce caractère de mes

parents sont nés les premiers sentiments de ma vie." *
Tout jeune, grâce a' la piété de sa mère la religion

entre dans son coeur pour y rester, excepté pour une

période quand il souffrait trop de son exil, et pour

résulter plus tard en une forme de défense du Chrlh-

tianisme. Quand il avait à peine sept ans,sa mère

le conduisit a Plancoet â fin d’accomplir le voeu de

sa nourrice qui l’avait boué à la patronne du hameau

lîotre Dame de îîazareth, et jui avait promis qu’il

porterait en son honneur le bleu et le blanc jusqu'à

* Mémoires d*Outre-Tombe, Première Partie, Livrel
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l*âga de sept ans. Il fut très impressionné ÿar

la cérémonie et a l’instant même il fit un voeu de

faire un Jour un voyage en Terre Sainte. Il n*y a

pas un pays plus fidèle à la religion catholique que

la Bretagne et quand toutes les fêtes religieuses

étaient celehrées. Chateaubriand était conduit en

station avec ses soeurs aux divers sanctuaires de

la ville et son oreille étant ’’frapée de la douce

voix de quelques femmes invisibles” * il éprouvait
un sentiment extraordinaire de la religion. ”Je

n’avais pas besoin que la Villeneuve (sa nourrice)
me dît de Joindre les mains pour invoquer Dieu par

tours les noms que ma mère m’avait appris; Je voyais

les cieux oucerts, les anges offrant notre encens et

nos voeux. Je courbais front.” *
A Saint-Iîalo il était toujours entouré des

souvenirs de la religion. Les marin s’embarquaient

tout fortifiés contre la nuit après avoir offert une

prière dans la chapelle. En rentrant au port il se

dirigeaient sur le dome éclairé de l’église. Le

passage suivant nous montre comme il a passé ces années

dans un milieu religieux. ’’La religion et les périls

étaient continuellement en présence; et leurs images

se présentaient inséparables a ma pensée. A peine

'‘'LIemoires 'd’Outre-Tombe, Première Partie, Livre I
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étais-je né que j*ouis parler de mourir ^

presque tous les ans des vaisseaux se perdaient sous

mes yeux, et, lorsque je m’ébattais le long des

grèves, la mer roulait à mas pieds les cadavres

d’hommes étrangers, expirés loin de leur patrie.

La première chose que j’aie sue par coeur est un

cantique de matelot commençant ainsi:
* "Je mets ma confiance,

Vierge, en votre secours.
Servez-moi de défense.
Prenez soin de mes jours;
£t quand ma dernière heure
Viendra finir mon sort.
Obtenez que me je meure.
Le la plus sainte morte."

L’impression profonde qui lui causa sa première

communion nous montre comme sa nature meme d’enfant

étaitcomplètement satisfaite de la religion et comment

ces rites lui remplissaient un vide dans le coeur et

parlaient à son imagination. L’ardeur religieux le

transforma complètement. "Quand l’hostie fut déposée

sur mes lèvres, je me sentis comme tout éclairé dedans.

Je tremblais de respect et la seule chose matérielle

qui m’occupât était la crainte de profaner le pain sacré.

* Mémoires d*Outre-Tombe, Première Partie, Livre I
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Ja connus encore le courage des martyrs; j’aurais

pu dans ce moment confesser le Christ sur le chevalet

ou au milieu des lions.”

Sa soeur, Lucilç,deux ans plus ain^e que lui

et à qui il avait une particulière affection, prit

part aussi dans son éducation religieuse l’entrete¬

nant souvent du bonheur de la vie religieuse#

Quand Chateaubriand avait dix ans,son père

ramena la famille au château de Combourg lequel avait

été la propiété de ses ancêtres et qu'il avait recouvré

trois ans auparavant. Avec ses quatre soeurs et sa

mère l’enfant voyagea de üaint-Ivîalo â Combourg dans

une énorme berline à huit chevaux, s’émerveillant à

chaque nouvelle scène du paysage. Vers le crépuscule

ils arrivèrent à l’obsur» et silencieux château de visage

de pierre# Ce château sombre devait beaucoup influencer

le caractère mélancolique du futur écrivain.

Après quinze jours passés en visites au dehors du

château et en s’égarant entre les bois et au bord de

l’étang, François Eené apprit que le principal du college

de Bol s’était arrivé pour le conduire à ses études.

Au collège il fut confié aux soins particuliers d’un

abbé, un certain Leprince, qui était un homme d’esprit

qui aimait les arts, peignant assez bien, et qui sans

* Mémoires d’Outre-Tombe, Première Partie, Livre II
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doute développa en son disciple l’instinct artistique.

Ddjâ Chateaubriand se montrait d’une nature très indé¬

pendante, ne voulant pas être protégé des élèves plus

âgés. Par son propre individualité il devint bientôt

un centre de réunion. Il montra une aptitude remarquable

au travail, et un goût décidé pour les langues. Il

aimait traduire le latin et il avait une mémoire ex¬

traordinaire pour les mots. Une fois il répéta presque

mot 4 inot plusieurs pages d’une prose mystique et inin¬

telligible pour un enfant. Il né-l’avait entendue

lire qu’une fois. Le fait que les mots l’ont toujours

intrigué explique peut-être pourquoi il est plus tard

incapable de se limiter dans ses descriptions. Un mot

entraîne un autre et souvent ils sont presque synony-

miques. Il cherchait,4 employer des expressions non

habituelles pour les choses les plus communes; "les

habitations des hommes" au lieu de maison, "un homme

d’ancien" au lieu d’un vieillard.

Les mois s’écoulent, le temps des vacances arrive

et nous trouvons Chateaubriand revenu à Combourg où

son père fait revivre quelques uns des droits^^^odaux;

la Quintaine qui conservait la tradition tournois, la

Poire de l’Angevine où tous les vassaux prennaient

les armes et venaient au château lever la bannière du

seigneur et se régaler à table qu’il tenait ouverte
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trois jours. Ces fêtes étaient curieusement en

rapport avec la nature romantique du jeune Chateau-

brian et comme une figure de transition et le dernier

témoin des moeurs féodales, il acquit une impression

durable dont les souvenirs apparurent plus tard dans

ses études historiques.

Pendant les vacances de 1*année suivante il y eut

un camp établit auprès de iSaint-Malo et des troupes

furent cantonnées à Combourg. Quelques officiers

étaient tous les jours invités à diner au château.

En les entendant parler de Paris et de la cour Chateau¬

briand ressentit les premiers désirs de voyager. Il

n’aimait guère l’intrusion des officiers galàpant par

ses bois silencieux mais tout de même leur conversation

le stimulait et reveillait en lui des désirs de deviner

ce que c’était que la société.

La troisième année de son séjour à Dol il commença

à lire les livres quelconques qui tombaient en ses mains

comme "un Horace non châtié, et une histoire des

Confessions Liai Faites. Le bouleversement d’idées que

ces deux livres me causèrent est incroyable: un monde

étrange s’éleva autout de moi. D’un côté je soupçonnai

des secrets incompréhensibles à mon âge, uns existence

differente de la mienne, des plaisirs qu délà de mes
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jeux, des diarmes d’une nature ignorée dans un sexe

où je n’avais vu qu’une mère et d^.soeurs; d’un autre

côté des spectres traînant des chaînes et vomissant des

flammes m’annonçaient les supplices étemels pour un

péché dissimulé. * J’rappé 4 la fois au moral et

au physique, je luttais encore avec mon innocence contre

les orages d’une passion prématurée et les terreurs de

la superstition." Ces lectures et celles de l’Enéide

et du Télémaque lui laissèrent des impressions durables

et lui apprirent à apprécier l’harmonie de ces vers ad¬

mirables et de cette prose antique.

De bas âge, en effet quand il n’avait que douze

ans. Chateaubriand avait comme compagnon pendant ses

vacances à Combourg l’abbé Leprince qui mourait d'une

maladie de la poitrine. Ils s’égaraient pendant des

heures entières dans les bois autour du chateau sans

parler rien. Le manque d’autres compagnons de son âge,

d’autres activités que de faire de longues promenades

avec le vieux précepteur silencieux et mélancolique

dans de sombres bois aurait dû seiper dans l’esprit d’un

enfant de douze ans leï germes d’une tristesse qu’on

ne peut pas définir, un ennui insupportable qui devait le

suivre toute sa vie. î.îeme en rentrant chez lui l’atmos¬

phère n’était plus gaie parece que son père était
* Mémoires d’Outre-Tombe, Première Partie, Livre II
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toujours froid et sa mère se tenait immobile sur

un divan poussant de grand soupirs#

Après trois années passées à Dol on le mena à

Eennes où il continua ses études deux ans afin de subir

ensuite à Brest l’examen de garde-marin. En contraste

avec une vie si étroite que celle de Bol et de Combourg,

le college à Bennes lui semblait un véritable monde mais

bientôt il s’accoutuma à tout et se créa une place entre

ses compagnons# Faisant de bon progrès dans les langues

et les mathématiques, sa fe.rveur religieuse tomba pour¬

tant assez sensiblement.

Sortant du collège il assista au marriage de sa

troisième soeur, Julie, et puis il partit pour Brest où

il était protégé de son oncle, chef d’escadre, qui le

présenta au commandant de la marine# ün jour pendant

qu'il attendait son brevet d’aspirant il reeontra par

hasard son vieil ami de Bennes et de Saint-Halo, Gesril

qui avait été de la grande escadre française qui ren¬

trait alors après la signature de la paix# Gesril,

destiné à une mort Léroique à 'luiberon, allait se

rendre à sa famille# Chateaubriand saisi de la nostal¬

gie, d’un sentiment inexplicable, sans en avertir son

oncle ou sans écrire à son père, partit de Brest pour

aller directement à Combourg# Il fut bien reçu de ses
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parents et sa soeur Lucile. Ceux-là et cinq

domestiques étaient les seuls habitants du 0hâteau

de Combourg.

Sa vie de sa quinzième à sa dix-septième année

fut très solitaire et monotone. Il se passaient des

mois entiers pendant la mauvaise saison que personne

ne frappât la porte. On ne sortait que le dimanche

quand il faisait beau pour se rendre à la paroisse

à travers le petit lîail. le château assez triste à

cause de ses grands salons sombres, sa situation dans

la solitude des bois et de ses froides murailles de

pierre grise, était rendu encore plus triste par

l*humeur taciturne et insociable du Comte de Chateau¬

briand. Il dispersa sa famille et ses gens à toutes

les exj^^remités de l’édifice. Il faisait coucher son

fils seul au haut d’une tour et lui disait, "lîonsieur

le chevalier, aurait-il peiu?”, et Lîadame a;)buta,

"Mon enfant, tout n’arrive que par la permission de

Dieu; vous n’avez rien à craindre des mauvais esprits

tant que vous serez bon chrétien.”* Hassuré, Chateau-

brian, ses peurs vaincues, son imagination allumée

monta à sa tour deshabitée pour écouter les vents de

* Mémoires d*Outre-Tombe, Première Partiq, Livre III
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de la nuit que "ne servaient que de jouets à ses

caprices et d'ailes pour songes."

A la suite de son retour à Combourg conunença

la transformation de 1*enfant et le commencement

de l’homme. L’écrivain décrit ses émotion très

en détail dans les Mémoires d*Outre-Tombe, mais il

faut considérer l’effet d’une période de presque

cinquante sns sur les souvenirs de sa jeunesse. Une

vie si variée, si agitée que celle de Chateaubriand

ferait contempler les émotions de sa jeunesse des

lunettes peuteatre un peu obsuurcies.

’’D'abord, tout devint passion chez moi, en atten¬

dant les passions memes. Lorsque, après un diner

silencieux où je n’avais osé ni parler ni manger, je

parvenais a m’échapper, mes transports étaient incro¬

yables; je ne pouvais déscendre le perron d’une seule

traite: je me serais précipité. J’étais obligé de

m’asseoir sur une marche pour laièser se calmar mon

agitation; mais, aussitôt que j’avais atteint la Cour

Verte et les bois, je me mettais à courir, à sauter,

à bondir, à fringuer, a m’éjouir jusqu’à ce que je

tombasse épuisé de forces, palpitant, enivré de folât¬

reries et de liberté."*

* Mémoires d’Outre-Tombe, Première Partie, Livre III
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Ce qu’il présente ici comme extraordinaire me semble

seulement 1*Exuberance naturelle d*un Jeune garçon

qui aété retenu par la sévérité de son père. Un enfant

quelconque livré des restrictions d*un Jour a l’école

connaîtrait plus au moins les mêmes.-transport s.

Madame Chateaubriand détestait le château et

attendait comme celui de sa délivrance le moment où

elle s’en allait chaque année passer six semaine à

Saint-Malo. Telle situation ne pourrait rendre très

gaie la vie d’un enfant de seize ans. le sachant pas

ce qu’il voulait faire, il courait les champs et passait

les Jours en rêverie et â ne rien faire. Il avait tou¬

jours amimé la chasse mais dans cette période d’adoles¬

cence ce plaisir ne lui suffisait plus. Il nous dit

dans ses mémoires, "J’étais agité d’ùn désir de bonheur

que Je ne pouvais ne régler ni comprendre; mon esprit

et mon coeur s’achevaient de former comme deux temples

vides, sans autels et sans sacrifices; on ne savâit

encore que lieu y serait adoré. Je croissais auprès

de ma soeur Lucile; notre amitié était toute ma vie.”*
le point le plus à noter, le vdVtail le plus

touchant et certainement le plus vrai de cette première

enfance, une enfance pleine de rêverie, de contacts

^Mémoires d’Outre-Tombe, Première Partie, Livre VIII
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de cette éducation si négligée et si dure, c’est

l’affection dÆicate qu’il éprouve de plus en plus en

grandissant, pour Lucile. Elle était négligée comme

lui et il nous la peint l’air malheureux, maigre et

trop grande pour son âge* Pourtant cette soeur qu’il

nous décrit d’abord si triste sentit passer sur elle un

souffle de grâce et de molesse et elle devient le type

virginal, innocente de l’Amélie de Hené et l’auteur ne

dit rien de trop quand il parle de sa beauté, de sa

grâce et de sa mélancolie. Des trente pages de prose

descriptive que nous a laissé cette soeur, comme toute

son oeuvre littéraire. Chateaubriand exprime beaucoup

d’admiration* Il voyait en elle une amie, une triste

confidante qu’il essayait de consoler, et elle voyait

en son frère un protecteur. Les deux aimaient faire de

longues promenades dans le grand tiail entourés d’une

nature très riche. Ce fut dans une de ces promenades

que Lucile l’entendant parler avec ravissement de la

solitude, lui suggéra qu’il exprimât ses sentiments

en vers* Il répondit qu’elle essayât aussi d’écrire et

ainsi ils eraient des jours à se consulter mutuellement,

à se lire ce qu*ils avaient écrit et à traduire des
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passages de Job et de Lucrèce» Après les premiers

enchantements de 1*inspiration il se mit à douter de

ce talent et il cessa d*écrire*

Le séjour d'un voisin et de sa femme, qui était

très Jolie, présente un autre incident dans la trans¬

formation de l'enfant en homme fait* ün présence de

son beau sourire l'enfant commençait à'sentir les passions

de l'homme et autour d'elle il songea â une amante tout

à fait idéale, la composant de tous les plus beaux

traits de toutes les femmes qu'il avait vues, un fantôme

d'amour dont il voulait être aimé d'une manière qu'il

ignorait et qui serait la félicité suprême. Ce fantôme

ne le quitta Jamais. L'homme se souvenant de ces rêves

de sa Jeunesse dit, ''Je ne sais si l'histoire du coeur

humain offre un autre example de cette nature*"* Il m'est

impossible de comprendre un tel égoisme. Combien de nous

par manque d'un objet réel n'avons pas évoqué un fantôme

à adorer, soit un objet d'amour, soit un idéal quelconque?

Chateaubriand n'est pas comme il croyait, le seul être

qui par l'ardeur de son imagination, sa timidité ou par

la solitude, se repliât sur soi-même. Pour mériter l'amour

de sa "sylphide" dans laquelle il réunit toutes les

belles dames de l'histoire, il lui fallait monter â

* Mémoires d'Outre-Tombe, Première Partie, Livre YIII
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cheval, juer de la lyre, et menier ses armes. L*h^ros
d*aventures fictives au sortir de ses r^ves se remplis¬

sait de désespoir mais plus tard il redevenait l*héros

Bien aimé de sa "fleur d*amour". Pendant les deux

années de cette vie imaginaire son'’goût pour la solitude

redoubla" et il vivait entièrement au-dessus de ses

environs physiques; ses plaisirs et ses peines étaient

tous renferrfiés dans son âme. La relation dans ses

mémoires, des souffrances de ces jours fiévreux des

premiers attaques des passions semble excessive et

exaggerée, mais le fait qu'à la suite Chateaubriand tenta

de S3 suicider et qu'il tomba très malade et fut six

semaines en peril est sûrement évidence de ce que ses

douleurs d’amoureux possédèrent sa vie et laissèrent

une forte impression sur une nature si sensible.

Reconnaissant le peu de solidité de la vocation

écclésiastique qu'il avait choisie seulement pour gagner

du temps, ayant renoncé à la marine. Chateaubriand fut

tenté par les grands voyages. Son père lui prépara

un armement pour Pondichéry mais le rappela soudaine¬

ment à Combourg. Son frère lui avait obtenu un brevet

de sous-lieutenant au regiment de Navarre. Il se fit

assez vite à la vie du regiment à Cambrai où comme â

Loi et à Rennes, par la force de sa personnalité il se
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fit une place entre ses camarades. Sa gravité, sa

reserve pensive, et 1*énergie de son caractère lui

gagnèrent le respect de tous.

La nouvelle de la mort soudaine de son père le

rappela à Comlaourg où la famille se réunit. Après

1‘enterrement du Comte de Chateaubriand tous se dispêr-

sèrent et Chateaubriand alla à î’ougères avec ses trois

soeurs avec qui il menait la vie tranquille d*un officier

en vacances. Sur ces entrefaites son frère avait arrangé

sous le patronage du Maréchal de Duras, la présentation

à la cour du jeune chevalier qui avait été complètement

content de sa vocation de rêveur et qui n*anticipait point

celle de courtisan. Il pensa: ” - - - être présenté à

la cour, et je me trouvais presque mal quand je rencontrais

trois au quatre personnes inconnues dans un saloni * *
faire comprendre l‘ambition à moi qui

ne revais que de vivre oublié”.* Un homme si fier n‘aurait

pas pu s‘empêcher de sentir quelque satisfaction dans

1‘incident de sa présentation au roi. Cela se voit dans

le fait que quand il se trouvait debout devant le monarque

sa "timidité s‘était evannouie” et il dit qu*il aurait

répondu avec un contenance assurée si le roi lui avait

adressé la parole pendant sa présentation, iîalgré cette

* Mémoires d*Outre-Tombe, Première Partie, Livre IV
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indifference qu'il avouait, cette seconde épreuve

de la vie du inonde devait l'aider à deviner ce que c'est

que la société, un désir qu'il connaissait déjà à douze ans.

Apreè un court séjour à Versailles, puis quelques

mois de garnison à Dieppe et une visite à î’ougêres, il

rentra à Paris mais sans reparaître à la cour, iüxces-

sif en tous les sens, il embrassa la société Raffinée

de Paris de la i*.eme ardeur qu'il avait embrassé la

solitude de Combourg. Le mond littéraire l'attirait.

Après avoir fait la connaissance de II. Parny, II. Chamfort,

et M. Pontanes il aspirait à faire paraître quelque chose

dans le Mercure ou dans l'Almanach des Muses. Ses rela¬

tions avec Lî. La Earpe, les Cheniers et surtout avec

M. Fontanes, qui l'aimait et le soutenait toujours, sont

un facteur définitif dans l'éducation que transforma ce

jeune homme très ignorant à vingt ans en un homme qui

connaît les historiens anciens, étudie Montesquieu,

Housseau, Bernadin de Saint-Pierre, Bossuet et Voltaire.

Rousseau dont il n'aimait pas les idées, l'attirait par

son imagination et on dit que si Chateaubriand avait

commencé son oeuvre en 1788, si la Révolution ix^^tait pas

venue l'ajourner et l'interrompre, il serait évidement
entré dans le monde littéraire comme disciple de Rousseau.
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Chateaubriand n*avait que peu de respect pour 1*intelli¬

gence de Bernadin de Bainte-Pierre mais il admirait beaucoup

son style merveilleux et bienque les styles des deux

écrivains soient très différents, il y a quelque

chose de pareil chez eux. Chez Bossuet et chez

Voltaire Chateaubriand "reconnaissait ses pairs, ce

dont il a toujours été jaloux, nettant son genie â

rivaliser avec l*un et à ruiner l’autre#" (selon Paguet)

Dans ses mémoires il parle un peu par condescendance

de G-uinguene, de Parny et des autres de ses connais¬

sance de cette époque, mais vraiment il aspirait à

dans le monde littéraire sous leurs auspices et comme

leur confrère. C’est une preuve de plus de cet orgueil

qui ne se permettait pas d’admettre (après sa gloire)
les amitiés et les aspiration modestes de 3.787.

Bnf in le chevalier de Chateaubriand débuta dans les

lettres par son essai poétique, l’Amour des Champs, qui

apparut dans l’Almanach des Muses sous le patronage de

Delisle de Sales.

Liais Chateaubriand ne passait pas tout son temps

dans la cociété littéraire. Il fréquentait la maison

de M. de lîalesherbes, grandpêràe sa belle-soeur, à qui

il aimait causer botanique et géographie. Le vieillard

et le jeune homme, tous deux plus épris de nouveautés
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politiques, tous deux grands voyageurs. Chateaubriand

d*instinct, discutaient et étudiaient la géographie et

la vie sauvage d*Amérique, On conçoit que M. Malesherbes

aimant bien Chateaubriand et craignant pour lui s*il

restait à Paris, l’engagea dans ce magnifique "divertis¬

sement” d*un voyage d’exploration. Sous Louis XYI les

voyages d’exploration étaient très à la mode et fort

en honneur et Chateaubriand poussé par son instinct de

voyager et par l’inquiétude aventureuse qui étaient

propres à sa nature, résolut de partir pour l'Amérique.

^1 proposa de découvrir le passage au nord-ouest; du

moins il se donnait cette raison pour y aller, mais il

est possible qu’il soit allé pour signaler son nom par

quelque belle découverte dans cet inconnu et aussi pour

chercher des sensations et im champ illimité pour ses

reves. Les commencements de la Kévolution eurent aussi

leur influence sur l’état de son esprit. La première

impression du chevalier ne fut pas défavorable aux idées

nouvelles; l’antipathie qu’il ressentait pour la cour ajou¬

tait â ce penchant, l^is aprêsavoir vu "la première

tète portée au bout d’une pique" il recula. Il fut un

spectateur de la prise de la Bastille et des orgies qui

suivirent la facile victoire. Voyant passer sous sa

fenêtreile cortège qui promenait au bout d'une pique les
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un de goût qui força dans son esprit l*idde de quitter

la France. Il y avait une insurrection dans le regiment

de Navarre et Chateaubriand ne voulant ni émigrer ni

demeurer â Paris se retira. Ce fut â ce moment que le

sentiment qu*il n*y avait ni jour ni place pour lui dans

ce monde le posséda et peut-être il espérait trouver

dans la vie sauvage d'Amérique un contraste idéal â

cette société raffinée de Louis XV et de Louis XVI.

S'il ne pouvait pas trouver une telle vie idéale, son

imagination du moins recevrait l'inspiration pour la créer

Et dans l'épisode du cieux missionnaire d'Atala avec son

troupeau d'indiens chrétiens, il nous présent une telle

utopie. Quand Chactas demande ausaiht ermite comment il

gouvernait ses enfants, il répondit; ”Je ne leur ai

donné aucune ldi; js leur ai seulement enseigné â e!aimer,
â prier Dieu et â espérer un3 meilleure vie; toutes les

lios du monde sont là-dedans. Vous voyez au milieu du

village une cabane plus grande que les autres: elle sert

de chapelle dans la saison des pluies. On s'y assemble

soir et matin pour louer le Seigneur, et quand je suis

absent, c'est un vieillard qui fait la prière, car la

vieilesse est, coauae la maternité, une espèce de sacerdoce
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Ensuite on va travailler dans les champs, et si les

propriétés sont divisées, afin que chacun puisse apprendre

l’économie sociale, les moissons sont déposées dans des

greniers communs, pour maintenir la charité fraternelle.

Quatre vieillards distribuent avec égalité le produit

du labeur. Ajoutez à cela des cérémonies religieuses,

beaucoup de cantiques, la croix oiî J'ai célébré les

mystères, l'ormeau sous lequel Je prêche dans les bons

Jours, nos tombeaux tout près de nos champs de blé, nos

fleuves, où Je plonge les petits enfants et les saints

Jean de cette nouvelle Bethanie, vous aurez une idée

complète de ce royame da Jesus Christ.

”Bnfinédit Baint-Beuve, ”le peintre allait faire sa

pallette et amasser ses couleurs.” Au lieu de trouver le

monde polaire il rencontra une nouvelle muse. Il avait

lu les Etudes de la Eature de Bemadin de Bainte-Pierre

et le roman de Paul et Virginie. La nature des tropiques

l'avait enchanté et il croyait qu'en Amérique il aurait

sa nature à lui et sa palette pour la peindre.

En conséquence de toutes ces circonstances au

printemps de 1791 il s'embarqua de Baint-Lîalo pourvu d'une

lettre de recommendation du Ilarquis de la Eouaize. Le

marquis avait servi dans la guêrre d'indépendence améri¬

caine et il avait connu Washington.
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III

Voyage en Amérique

Arrivé au nouveau monde. Chateaubriand alla

tout de suite présenter son lettre à Vi'ashington.

Celui-ci fut rempli d'étonnement quand Chateaubriand

lui exposa ses projets, et lui montra les difficul¬

tés de l'entreprise. Le jeune frangeais lui répliqua,

"Mais il est moins difficile de découvrir le passage

du nord-ouest que de créer un peuple comme vous

l'avez fait,"

Chateaubriand fut fortement impressionné par

cette entrevue avec v;ashington, mais il garda encore

ses desseins de suivre un route du littoral de l'Océan

Pacifique jusqu'au détroit de Behring et puis ver l'est

le long le mer polaire jusqu'aux lütats Unis en passant

par la Baie d'hudson et le Canada. Il commença à

s'accoutumer aux grandes éxpeditions par une éxeursion

dans 1'.intérieur de l'Amérique pour connaître les indiens

Bioux et Iroquois. Il séjourna quelque temps parmi les

chasseurs et les trafiquants de la compagnie Hudson
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Bay de Canada. Il centempla la cataracte de Niagara

et explora les ruines gigantesques qui se trouvent

sur les rivages de l’Ohio et musa dans la terre des

Natchez^ Peu à peu il abandonna ses plans originaux

et s'égarant dans les grandes forêts l'explorateur devient

le voyageur, le voyageur le poète et le rêveur. Nous

avons ici le commencement d'une des périodes les plus

saillantes dans la formation de la personnalité de Chateau¬

briand. Décrivant son voyage en Amérique il nous peint

les nuits où il reqevait les premières visites de la

muse. ”La lune se montrait à la cime des arbres; une

brise embaumée, que cette reine des Quits amenait de

l'Orient avec elle, semblait la précéder dans les forêts,

comme sa fraîche haleine. L'astre solitaire gravit peu

â peu dans le ciel: tantqt il suivait sa course, tantôt

il franchissait des groupes de nues, qui ressemblaient

aux sommets d'une chaîne de montagnes couronnées de neige.

Tout aurait été silence et repos, sans la chute de quel¬

ques feuilles, le passage d'un vent subit, le gémisse¬

ment de la hulotte; au loin, on entendait les sourds

mugissements de la cataracte de Niagara, qui, dans la

calme de la nuit, se prolongeaient de désert en déserÿ,

et expiraient â travers les forêts solitaires. C'est
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dans ces nuits que m'apparut une muse inconnue:

je recueillis quelques-uns de ses accents; je les

marquai sur mon livre, à la clarté des étoiles, comme

un musicien vulgaire écrirait les notes que lui dic¬

terait quelque grand maître des harmonies."*
Le poète errait parmi les bois et les lacs

esquissant la nature sauvage dans des couleurs dignes

de ciel et de nuage, et étudiant de chaque tribu

indienne les coutumes, les idées religieuses et la

langue. Dans Atala nous trouvons ce passage descriptif

des usages des I^atchez le veille d'une expedition

qu'ils se préparaient à la chasse du castor: "les

prières et les jeûnes commençent; les Jongleurs

intreprètent les songes; on consulte les lîanitous; on

fait des sacrifices de petun ; on brûle des filets de

langue d'original; on examine s'ils pétillent dans la

flamme, afin de découvrir la volonté de Génies; on

part enfin, après avoir mangé de chien sacré.”*2
Et plus tard touchant la coutume indienne de célé¬

brer la Fete des morts, le vieux Chactas donne â Benâ

quelques renseignements sur les idées religieuses des

lîatchez: "On avait bâti une longue hutte sur une site

* Mémoires d'Outre-Tombe, Première Partie, Livre VI
*2 Atala
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écarté. Au jour marqué, chaque cabane exhuma les restes

des ses pères de leurs tombeaux particuliers, et l*ôn

suspendit les squelettes, par ordre et par famille, aux

murs de la Salle commune des aieux*

On cé lêbre les Jeux funèbres, la course, la vallé, les

osselets. Deux vièrges cherchent à s’arracher une baguette

de saule. Leurs mains voltigent sur la baguette, qu’elles
élèvent audessus de leurs têtes. Leurs beaux pieds nus

s’entrelacent, leurs bouches se rencontrent, leurs douces

haleines ee confondent; elles se penchent et mêlent leurs

chevelures; elles regardent leurs mères, rougissent: on

applaudit. Le Jongleur invoque Llichabou, génie des eaux.

Il raconte les guèrres du grand Lièvre contre î.îatchimani-

tou, dieu du mal. Il dit le premier homme et la première
femme précipités du ciel pour avoir perdu l’innocence, la

terre rougie du sang fraternel, Joushaka l’impié immolant

le Just Tahouistsaron, le déluge descendant à voix du grand

Esprit, l^ssou sauvé seul dans son canot d’écorce, et le

corbeau envoyé à la découverte de la terre; il dit encore

la belle Endae, retirée de la contrée des âmes par les

douces chansons de son époux. Après ces Jeux et ces can¬

tiques on se prépare â donner aux aieux une éternelle laepul-
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ture. ^ On part de la salle funêlare en chantant

I’hyimna à la mort, chaque famille porte quelques débris sac¬

rés. On arrive à la tombe, on y descend les reliques

on les y étend par couchés, on les sépare avec des

peaux d*ours ét de castor; le mont du tombeau s’élê'&’e

et l*on y plante l*Arbre des pleurs et du sommeil."*
Une autre chose qui vous frappe toujours’ônllisant

la description de ses voyages est son amour de la couleur.

Si son génie avait été éxprimé dans la peinture, il aurait

été un excellent coloriste. Dans son Voyage en Amérique

aussi bien que dans toutes les oeuvres qui sont les

fruits de ce séjour en Amérique nous avons des éxamples

innombrables de ce goût pour la couleur. --"ÎI.ius traver*

sûmes une prairie semée de jacobées à fleurs jaunes,

d*alcées à panaches roses et d’overlarias dont l’aigrette

est pourpre. Des vents légers se jouant sur la cime de

ces plantes brisaient leurs flots d’or, de rose et de

pourpre, ou creusaient dans la verdure le longs sillons."*^
£n effet Chateaubriand comprit parfaitement la valeur de

toute classe d’impressions. Pour rendre vivants ses

tableaux il savait faire appel à chacun des cinq sens.

En décrivant une ruine au bord de l’Ohio dit-il;’’Des

*Atala
*2 Voyage en Amérique
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anfractuosités sabloinneusas, des ruines ou des tumulus,

sortaient des pavors à dtleurs roses pendant au tout

d*un pédoncule incliné d*un vert pale. La tigre

et la fleur ont un arôme qui reste attaché aux doigts

lorsqu'on touche à la plante. le parfum qui survit

â cette fleur est une image du souvenir d'une vie

passée dans la solitude."* Et pour ceux qui peuvent

reconstituer une scène au moyen des sons qui frappent

l'oreille, il y a ce passage rempli des voix de la

nature: "Quitté de mes compagnes je me reposai au

tord d'iin massif d'arbres: so obscurité, glacée de

lumière, formait la pénombre où j'étais assis. Des

mouches, luisantes brillaient parmi les arbrisseaux

encrepés, et s'éclipsaient lorsqu'elles passaient dans

les irradiations de la lune. On entendait le bruit

du flux, et reflux du lac, les sauts du poisson d'or,

et le rare cri de la cane plongeuse."^ Et l'extrait

suivant du journal que Chateaubriand écrivait pendant

ce séjour dans les forêts américaines présente un autre

example de cette facilité de recréer au moyen du sens

d'ouie, ces soupirs et cette harmonie de la nature

qui lui avait tellement ravi. "Une heure du matin:

Voici le vent; il court sur la cime des arbres; il les

secoue en passant sur ma tête. Maintenant c'est comme

le flot de la mer qui se brise tristement sur le rivage.

^Mémoires d'OutreGTombe, Première Partie, Livre VI
lï »l W H T?
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Les bruits ont réveillé les bruits; la forêt

est toute harmonie. Est-ce les sons graves de

l'orgue que j'entends, tandis que des sons plus

légers errent dans les voûtes de verdure? Un court

silence succède; la musique aérienne recommence;

partout de douces plaintes, des murmures qui renfer¬

ment en eux mêmes d'autres murmures; chaque feuille

parle un différent langage, chaque brin d'herbe rend

une note particuliôre.u

oes voyages en Amérique sont aussi remarquables

pour les collections de mots des langues d'aborigènes

et pour les récits interéssants des traditions poé¬

tiques des indiens. S'égarant parmi les vastes bois

du grand continent il étalti.temoins de ces sublimes

scènes champêtres de la nature primitive qu'il a

reproduit plus tard d'une façon si animée dans la

Grénie du Christianisme dont Atala et René sont episodes.

Quelques fois il voyagait en compagnie d'une tribu

indienne. Llaintes fois il se reposait sous l'abri de

quelque cabane bienveillante, mais plus souvent près
d'un feu solitaire qu'il avait allumé sous la dais

des arbres gigantesques; il s'apaisait aussi les bras

d'un silence sans borne, rompu que par le souffle

du vent à travers les rameaux des arbres ou par les

"^Voyage en Amérique
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cris des animaux ou enfin par le rugissement assourdi

de la cataracte éternelle* Ces scènes étaient singu¬

lièrement en rapport avec la nature de Chateaubriand

et elles avaient sans doute fortement influencé la

formation de sa personnalité. 3on éxpedition polaire

oubliée, il passait des jours à remarquer ici un ’’bois

léger d’erables où le soleil se joue eomine à travers

une dentelle”; là””des collines taillées à pic et

flanquées de rochers d'où pendent des convolvulus à

fleurs blanches et bleues, des festons de bignonias,

de longues graminées des plantes saxtiles de toutes

les couleurs.”* Ces extraits de son journal sont

retrouvés plus tard dans certaines de ses plus belles

descriptions quoique pas mot pour mot. Il adouce

quelque fois les mots. Selon Sainte-Beuve "Il leur

substitue d'autres teintes mystiques ou morales, qui,

jointes au sentiment vif et vrai du fond, produisent

un effet singulier, ineffable; car on aura à la fois

ce sentiment primitif de la réalité et la refraction

au moral.

Eousseau avait dCcouvert et peint la nature

alpestre et les belles forets de la France. Bernadin

de Sainte-Pierre nous révéla le ciel et la végétation

*Voyage en Amérique
*2 Chateaubriand et Son Croupe Littéraire par Sainte-Beuve
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des iîles de l'Inde Oriental, mais Chateaubriand

est le premier qui chante "le vaste" des déserts

américains. Ce fut sa grande conquête et son don à

ses successeurs. Le mugissement du vent n'avait

pas été entendu par les écrivains du dix-huitiêma

siècle, ni avaient-ils peint la majesté toute naturelle

de la nature primitive. Ils avaient trouvé les sources

de son inspiration dans la société et Chateaubriand

les siennes dans la solitude et dans la contemplation

de la nature.

On a fort critiqué les détails de ce voyage de

Chateaubriand en Amérique qui dura, comme; nous savons,

à peine cinq moiset qu'il a maintes fois reproduit en

l'altérant dans ses Mémoires d'Outre-Tombe. le Génie

du Christianisme. Âtala. Mené. les IJatchez. Mais quand on connait

le ^prooedé grstndiose et poétique de l*éeriTai®i oil ne peut

ressintir que l'indulgence comme réponse â l'accusation

que peut-être il n'a jamais visité certains lieux ou

qu'il attribue à d'autres certaines caractéristiques qui

ne leur sont pas proptes. La chose importante est que

Chateaubriand a veillé la nature à tous ses instants et

qu'il a entendu sa voix et qu'il a su la reproduire et

1'interpreter pour ses lecteurs. Il rapporta d'Amérique

des sensations et des couleurs dont il enrichit la littéra¬

ture française pour tout un siècle et en cela il n'a pas
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été surpassé depuis. Pour le geste et 1^apostrophe il

a été le disciple de Housseau.

Dans ses Mémoires d*Outre-Tombe Chateaubriand nous

raconte comme il apprit par hasard, la nouvelle de la

fuite de Louis XYI, de son arrestation à Varennes, et

de la réunion de presque tous les officiers de l*armée

royale sous les drapeaux des princes. Après avoir

repassé les montagnes Bleues, Chateaubriand se rapprocha

de nouveau des défrichements européens. Un soir il avisa

au bord d’un ruisseau une maison américaine où il entra en

demandant le vivre et le couvert. Il fut bien reçu.

Tandis que les patates de son souper ébouillaient sous

sa garde, il s’amusait à lire à la lueur du feu un journal

anglais tombé à terre entre mes jambes; Il aperçut écrits

en grosses lettres ces mots;"Plight of the King”*
Peut-être il avait assez de l’Amérique comme il

avait en assez de la France. C’était une âme invincible¬

ment inquiète. Quoiqu’il en soit il nous dit qu'il s’agis¬

sait de son honneur et il partit tout à coup laissant

tous ses premiers projets.

Revenant du désert â Philadelphia il ne trouva pas

les lettres de change qu’il attendait et ce fut salon

lui-même, le commencement des embarras pécuniaires où

^Mémoires d’Outre-Tombe, Première Partie, Livre V.
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il été plongé le reste de sa vie.

Il s’embarqua le 10 décembre 1791. Au débouque¬

ment de la Delaware il y eut un coup de vent d’ouest

et la tempête augmenta à mesure qu’on s’approeba de

l’Europe. Chateaubriand proteste dans ses mémoires

qu’il n’éprouva aucun trouble pendant ce demi-naufrage

et qu’il ne lui fit aucune impression, qu’il ne sentit

point de ^oie d’être sauvé. Pourtant plus tard il se

souviendra des circonstances de ce passage et dans le

dix-neuvième livres des ^rtyrs il nous peindra le

naufrage de Cymodocée. De plus il dit: ’’Je regrette

de n’avoir point la lettre que J’écrivis à M. de Chateau¬

briand, mon frère, oh je lui rendrai compte de mon

maufrage.’ J’aurais retrouvé dans cette lettre des circon¬

stances qui ont sans doute échappé à ma mémoire

Nous voyons dans ce regret une nouvelle épreuve de ce

constant souci d’éxactitude qui ne quitta jamais

Chateaubriand. A un esprit toujours désirant vivement

éprouver des nouvelles expériences et de bizarres sensa¬

tions l’épisode du naufrage lui devait être singulière¬

ment acceptable, le danger passé.

Le retour de Chateaubriand en France le mois dà

janvier 1792 marque la fin de la période la plus importante

*Les notes accompagnées le livre XIX des LIartyrs
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dans la formation de l'écrivain* Dés lors nous

suiverons sa vie moins en détail parceque son imagina¬

tion s'est déjà développée et las vicissitudes de sa

vie politique, ses voyages en Orient, et les autres

événements de sa vie après avoir quitté l'Amérique

n'influencent plus l'essor de son génie* Il avait déjà

imaginé les chers fantômes qui devienent plus tard les

figures de ses tableaux: Eené, quif'est l'écrivain lui-même,

Amélie, poétique, tendre et mystérieuse, est Lucile à

peine déguisée, la douce Celuta, et la fiêre Atala* Ce

qui lui fallait encore était de retourner en France pour

combiner ces personnages et ses impressions du nouveau

monde en une oeuvre qui comprendrait tous les sentiments

de sa jeunesse et ce qu'il avait éprouvé dans ce voyage

en Améfique*

Bienqu'Atala n'apparut qu'en 1801 après la publication

de l'Essai sur les Revolutions en 1797, Chateaubriand en

avait receuilli toutes ces notes en séjournant parmi les

indiens* C'est probablement le meilleur de ses ouvrages

par sa construction harmonieuse, par l'intérêt et le charme

de ses personnages, et surtout par la valeur de son

paysage et de son style. C'est, selon l'auteur, plutôt

un poème qu'un roman, fondé sur l'idCeale vie sauvage.
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Gette id^e fut conque pendant la première Jeunesse de

Chateautriand, inspirée sans doute par l'étude approfon¬

dée d-- Housseau. L'influence de cet écrivain est très

apparente dans Atala. ITéanmoins c'est plustôt dans les

milieux de la Jeunesse de Chateaubriand qu'il nous faut

chercher le germe d'Atala aussi bien que celui de René#

Il a permé dans son âme tandis qu'il errait parmi les

rochers de Saint-Malo en écoutant le grondement de

l'Atlantique sauvage,puis s'est développé à l'ombre mys¬

tique de la Sylphide dans les bois et les sombres turrets

de Combourg, et dans les vaste forêts de l'Amérique. Sous

les splendides couchers de soleil et dans la clarté de

lune il est devenu une réalité. Son berceau était les

feuilles sèches de mille ans, sa nourrice la solitude, et

sa berceuse le mugissement du vent dans les arbres et le

murmure éloigné de la cataracte dans la nuit.

Le roman a un attrait particulier pour les américains

parcequ'il est la première oeuvre du génie français dont

la scène est entièrement en Amérique. Les tableaux des

forêts et des savannes de la vielle Louisiane que Chateau¬

briand présente dans Atala ont été fameux depuis longtemps,

et malgré beaucoup de commentaires qu contraire, la flore

et la faune qu'il fait voir dans ses images riches et ses
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descriptions sont authentique selon les documents de

cette dpoque. C’est également vrai quant êj. la couleur

locale et aux uoûtumes locales des indigènes. Quant à

ses personnages il faut admettre que le héros et la
héroine sont un peu trop civilisés. Leurs luttes sont

des luttes modernes peintes sur un fond primitif.

Dans ces premières pages de description du Meschacéhé

Chateaubriand nous peint le paysage de la Louisiane dîune

façon grandiose et avec une vivacité originale des impres¬

sions ^u*il n’a jamais surpassée carcqu’au moment où il
écrivait il sentait ces grands objets dans leur entière

nouveauté et avec cette fraîcheur avide de l*âme qu’on

n’a qu’une fais”. Son âme sentit cette sorte de saturation

qu’on ne peut éxprimer deux fois avec la même fraîcheur.

Ces premières lignes qu'il écrit sur la jeune indienne

Atala font penser à la jeunesse de Chateaubriand et de sa

soeur Lucile, "Elle dtait regulièr*^ment belle; l’on

remarquait sur son visage je ne sais quoi de vertueux et

de passionné dont l’attrait était irresistible. Dlle

joignait à cela des graces plus tendres: une extrême

sensibilité, unie a une mélancolie profonde, respirait

dans ses regards; son sourire était celeste.*’*

*Atala
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On peut presque s*imaginer lire dans les Mémoires

d *Outre-Tombe les passages dédiés à la chère soeur et amie

de la jeunesse de l'auteur d'Atala#

toand Atala révèle à Chactaa et au <n.eux prêtre

quelques heures avant 4è mourir, qu'elle a mangé une

plante empoisonée parcequ'elle a*a plus pu complir le

voeu qu'elle avait fait â sa mère mourante, nous pensons

encore une fois à Lucile. lîille confessa à son frère qu'elle

avait toujours eu un penchant pour la vie religieuse.

Chateaubriand, dans ses mémoires, donne â entendre que

Lucile avait ressenti une passion secrète pour un ami de

son frère, un jeune conseiller au parlement de Bretagne,

et que cette passion etoufée était au fond de la mélancolie

de sa soeur et de son désirde devenir religieuse dont nous

avons dans Atala un Prague souvenir. Dans tout le roman

il y a des courants profonds d'emotion qui se manifestent

en xin romantisme extrême. Atala révèle au moment de

mourir l'ardeur de sa passion pour Chactas et les tour¬

ments qu'elle a souffert à cause du voeu qu'elle avait

fait de ne pas se marier. "Te solicitant à la fuite, et

pourtant certaine de mourir si tu t'éloignais de moi;

craignant de fuir avec toi dans les déserts, et cependant

halentant après l'ombrage des bois. Ah! s'il n'avait

fallu que quitter parents, amis, patrie; si mêmeféhose
affreuse! ) il n'y eut eu que la perte de mon âme! Mais
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ton ombre, o ma mêrej ton ombre était tou^onrs là, me

reprochant ses tourmenté*. J’entendais tes plaintes. Je voyais

les flsunmes de l’enfer te consumer. Mes nuits étaient arides

et pleines de fantômes, mes Jours étaient désolés; la rosée

du soir séchait en tombant sur ma peau brûlante; J’entrou¬

vrais mes levres aux brises, et les brises, loin de m’appor¬

ter la fraîcheur, s’embrassaient du feu de mon souffle.

Quel tourment de te voir sans cesse auprès de moi, loin

de tous les hommes, dans de profondes solitudes, et de

sentir entre toi et moi une barrière incinciblèi Passer

ma vie à tes pieds, ta servir comme ton esclave, apprêter

ton repas et ta couche dans quelque coin ignoré de l’univers,

eût été pour moi le bondeur suprême; ce bonheur. J’y touchais

et Je ne pouvais en Jouir.”*
Un écrivain d’un caractère aussi romantique que -celui

de Chateaubriand serait rempli de délices par une tradition

tellement poétique que la suivante et il nous le rend d’une

façon très artistique; ’'Pîîh Jeune amant indien va à s’intruire
de son sort à la cabane de sa maîtresse: ”31^la vierge

étaiht le flambeau, elle accepte les voeux offerts; si elle

se voile sans l’éteindre, elle rejette un époux. Le guer¬

rier en se glissant dans les ombres, chantait à demi-voix

ces paroles: Je devancerai les pas du Jour sur le sommet

des montagnes pour chercher ma colombe solitaire parmi les

*Atala
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chênes de la forêt. J*ai attaché à son cou un

collier de porcelaine; on y voit trois grains rouges

pour mon amour, trois violets pour mes craintes, trois

bleus pour mes espérances.”*
Eené est une 'autre histoire tragique de 1*occident.

Le roman fut publié premièrement en 1802 comme une partie

du Génie du Christianisme et eut un succès énorme. C’est

l’histoire de l’âme de Chateaubriand, la meilleure peinture

de la formation de son éaprit et de son imagination. C’est

moins la peinture d’un caractère que l’étude d’une disposi¬

tion d’esprit. La nouvelle doctrine de Chateaubriand

trouve son expression dans Eené, un type essentiellement

romantique, le h.?ros du désenchantement, âme démesurée

que toute limite gêne comme un obstacle et blesse corne un

affront, qui meuifc de ses désirs et ne,peut ni les satis¬

faire, ni les préciser.

Eenê est désespéré de la vie avant de lui avoir rien

demandé et d’en avoir éprouvé aucune deception; c’est

un lutteur vaincu avant la bataille. Ainsi parle-tèil

au vieux Chactas; ’’Combien vous aurez pitié de moii Que

mes éternelles inquietudes vous paraitront misérables.’

Vous qui ayez épuisé tous les chagrins de la vie, que

penserez-vous d’une jeune homme sans force et sans vertu

quitrouve en lui-même son tourment et ne peut guère

*Atala
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plaindre que des maux qu*il se fait à lui-même.”"^
Ce n’est pas des accidents Extérieurs de la vie qu’est

venue cette mélancolie, elle s’élève du fond de l’âme*

"On m’accuse d’avoir des goûts inconstants, de ne pouvoir

jouir longtemps de la meme chimière, d’etfe la proie

d’une imagination qui se ilîâte d’arriver au fond de ses

plaisirs, comme si elle était accablée de leur durée; on

m’accuse de passer toujours le but que je puis atteindre:

hélas* je cherche un bien inconnu dont l’instinct me

poursuit, iüst-ce ma faute que je trouve partout des l^omes,

si ce qui est fini n’a pour moi aucune valeur?"*
Il y a quelque chose sans réalité ou d’affectation

qui diminue le plaisir de lire l’histoire. C’est peut-

etre la perversion du sentiment qui sollicite de la

sympathie pour un caractère méprisable*

Le Bené est d’abord l’histoire d’un homme, de

Chateaubriand lui-meme, mais c’est en même temps l’histoire

d’une époque; et l’écrivain n’avait qu'â traduire avec le

privilège du génie des sentiments qui étaient alors assez

généraux. Ces aspirations inassouvies,ces tristesses sans

cause, ce malaise des esprits sont ce dont toute la société

souffrait vers 1800 au lendemain d’événements qui avaient

bouleversé l’ordre des chose établies et remis tout en

*René



48

question, le mal du siècle. Ce mal éâistait aussi

à 1*étranger. Lord Byron surtout dans le Ciiilde-Harold,

devait exprimer plus tard des angoisses de la même sorte.
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IV

L*Smigration et L*Ezll à Londres

Chateaubriand fut reçu tendrement par sa fâMlle

à Saint-Malo, mais en même temps sa mère et sa soeur

Lucile déploraient l*inoportunité de son retour d*Amérique.

Le Jeune chevalier voulait se placer dans les rangs des

princes proscrits mais il était sans argent. Selon lui-

même ce concours de circonstances décida de l*acte le plus

gtave de sa vie; on le maria afin de lui procurer le moyen

d*aller faire sa tuer en défendant une cause qu*il n*aimait

pas. Il y avait à Saint-Malo chez son grand-père, M. de

^avigne, chevalier de Saint-Louis, une Jeune orpheline de

dix-sept ans qui en vertu de sa fortune devait devenir

I<îadame de Chateaubriand, Le mariage ne fut pas un mariage

d'amour quoique la femme fût Jeune, belle et spirituelle.

Chateaubriand finit par l'estimer et elle lui fut dévouée

mais disons ici que Chateaubriand fut trop égoïste pour

aimer véritablement. Il se laissait adorer et avait de

bien charmantes amies: tiadame de Beaumont, Lîadame de Custine,
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iladame de Mouchy et surtout Madame E^camier qui toutes

exerçaient sur lui la plus heureuse influence.

Trois mois après son mariage le 19 mars, 1792

Chateaubriand partit avec son frère pour la frontière.

Ce dernier resta à Bruzelle, auprès du Baron Montboisier

dont il devint l*aide de camp; quant â Chateaubriand il

continua jusqu’à Trêves où, sousla protection de son

cousin Armand de Chateaubriand, il s’engagea dans la

septième compagnie bretonne. Pendant les jours que la

petite armée demeura à Trêves en attendant l’ordre de

marcher sur ïhionville, le jeune émigré visitait les ruines

romaines. Il s’asseyait au milieu de ces ruines et

repassait les pages du manuscrit de son voyage en Amérique

qu’il portait toujours avec lui. Peut-être trouva-t-il

la consolation dans la lecture et dans la correction du

msinusorit d’Atala qu’il lui manqua dans les aventures ou

les mésaventures d’une guerre mal conduite, ou dans les

conversations lé gères des bivouacs. Car ce jeune gentil¬

homme de vingt-quatre ans n’avait pas le zèle politique

de la plupart des soldats. Selon De Lescure "Il était

venu tout siraplemônt, lui, pour la guerre, non pour la

forfanterie, le panache et le butin de cette revance qu’on

escomptait presompteusement autour de lui. Il était venu
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en soldad et en poète.”* La vie du soldat lui était

très intéressante et lui faisait penser à ses nuits

parmi les indiens. Ivîalgré le temps affreux, les longues

marches et toute sorte de souffrances il trouvait le

temps de lire Homère et la Bible et de méditer la futili¬

té de cette campagne des émigrés. Il déplorait 1‘aveugle¬

ment des princes,qui, croyaient pouvoir revenir dans leur

patrie avec une poignée de serviteurs, et raffermir par

le bras de l’étranger la couronne sur la tête de leur

frère. Il fit ce qu'il crut être son savoir comme émigré

mais rien de plus. Il se battit de son mieux et supporta

la faim, la fatigue, et la maladie. îiême dans de telles

circonstances et au milieu de l'attaque le romantisme de

Chateaubriand prend compte de la beauté du spectacle de la

nuit et dans ses mémoires il nous donee ce tableau; "Des

pots-à-feu illuminaient les ouvrages de la place, couverts

de soldats; des lueurs subites frappaient les nuages oÜ

le zénith bleu lorsqu'on me mettait le feu aux cannons,

et les bombes se crroisant en l'air, décrivaient une parabole

de lumière. Dans les intervalles de détonations on enten¬

dait des roulements de tambour, des éclats de musique mili¬

taire, et la voix des factionnaires sur les remparts de,

Thionville et à nos postes; malheureusement, ils criaient

*Chat eaubr1and par M. De Lescure.
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en français dans les deux camps: "Sentinelles,

prenez garde à vouàl"

"Si les coia'bats avaient lieu à l^aulDe, il arraivait

çLue l‘hymne de l’alouette succédait au bruit de la mous¬

queterie, tandis que les canons qui ne tiraient plus, nous

regardaient boche béante, silencieusement par des embrasures.

Le chant de 1*oiseau, en rappelant les souvenirs de la vie

pastorale, semblait faire un reproche aux homaeÊ....”*
Ces jours de sa vie militaire sont reproduits plus tard

au sixième livre des Martyrs. Dans le récit d’Eudore nous

avons ses impressions personnelles plus sincères et plus

naturelles qu’en son propre nom dans les Mémoires d’Outre-fombe.

Le 16 octobre 1792 fut blessé d’un éclat d’obus au

siège de Thionville. Le capitaine de sa compagnie lui délivra

un certificat honorable. Blessé et souffrant de cruelles

maladies il entreprit un voyage à p>ied de cents lieues.

Laissé seul dans un fossé , la tête soutenue par le sac

dans lequel il partait le manuscrit d’Atâla. le corps

ravagé par la petite varole et l’esprit flottant dans un

rêve il échappes à peine la mort. En décrivant cet incident

dans ses mémoires, il parle d’une force fatale qui

épargne ou détruit les hommes et on pense a l’esprit du

siècle, la fatalité qui n’était qu’un effet de l’état agité

de la politique de la Prance alors. Cette idée plus ou

*Memoires d’Outre-Tombe, Première Partie, Livre VII
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moins g^n^rale eut son effet sur la formation de

Chateaubriand. 3a mélancolie naturelle,ses idées de la

futilité de la vie humaine étaient fomentées par ce mal

du siècle.

Partant de îhionville il se traîna vers Ostende d’où

il espérait s’embarquer pour Jersey et trouver son oncle

de Bedée. Le récit de cette expérience dans ses mémoires

nous montre que Chateaubriand avait vraiement souffert#

Peut-être la croyance qu’il reitère dans ses oeuvres que

la vie de l’homme n’est que les égarements aveugles dans

une vallée de larmes devint plus profonde durant ces

j’ournées pénibles. Néanmoins les bois, les pâtures, et

toute sorte de paysages qu’il contempla en route lui

servaient de quelque consolation comme les bois de Com-

bourg et les forêts américaines. Il gardait soigneuse¬

ment le manuscrit d’Atala dans son havresac et plus qu’une

fois il lui servait d'oreiller.

Arrivé à Bruxelles aucun hotelier voulut le recevoir

parcqu’il souffrait ehcore de la petite vérole. Heureuse¬

ment emapprochant la porte de 1’hotel qu’il avait habitué

avec son rrère il 1’apercent descendant avec le Baron de

Mohtboissier. Bon frère le soigna et lui fit connaître

les dernières nouvelles politiques. Bn approuvant son des¬

sein de passer dans l’Ile de Jersey, il lui avança vingt-
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ï

frères se virent. A peine en ^tat de se traîner, 1 •'émigré

reeommenqa sa vie errante et après de navrantes péripéties

il arriva à la pointe occidentale de Jersey et un de ses

compagnons porta au U. de Bedée la nouvelle de 1•arrivée

de Son neveu. Après quatre mois entre la vie et la mort il

se leva et les premiers jours de mai il sortit pour monter

sur les plus hauts rochers afin de contempler les côtes de

la France.

Détourné de son dessein de passer en Bretagne, Chateau¬

briand partit pour Londres pensant y vivre de sa plùme en

attendant meilleure ocasion d^user son epée. Il arriva à

Londres, le mai 1793. Il avait alors vingt-six ans. Il se

logea dans un grenier de Holhorn par faute d*argent. Il avait

espéré que le changement d*air le rétablirait mais au con¬

traire sa santé déclina. A cause de la certitude avec

laquelle un médecin lui dit qu'il ne pouvait pas compter sur

une loiigue carrière le deuil naturel de Chateaubriand fut

augmenté, ce qui est bien evident dans l'Bssai historique.

"D'ailleurs ma santé, dérangée par de longs voyages, beaucoup

de soucis, de veilles et d'études, est si déplorable, que je

crains de ne pouvoir remplir immédiatement la promesseque j*ai

faite concernant les autres volumes de l'Bssai historique."*

* Préface de l'Sssai historique, première edition.
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Les trente louis dont son oncle Bedée lui avait

pourvu diminuaient rapidement. Il fallait trouver quel¬

que moyen de se soutenir. L*id.5e d*écrire un ouvrage

sur les révolutions comparées lui était venue. Il logea

chez 1*Imprimeur de Peltier, qui était le principal

rédacteur des Actes des Apôtres. Celui-ci approuva son

plan et Chateaubriand gagnait la vie le Jour faisant des

traductions de latin et d'anglais, et la nuit il écrivait

son nssai. Pendant les Jours suivants Chateaubriand et son

ami ïïingant, autre émigré français, supportèrent des

douleurs très dures, meme de vivre cinq Jours sans manger.

Ses misères auraient du être un autre élément important

dans la formation de cet esprit qui plus tard s'éxprime

si vivement dans René.

Rngagé par une société d'antiquaires à déchiffrer

des manuscrits français du douzième siècle Chateaubriand

quitta Londres pour Beccles où il se rétablit un peu. Sa

vie là basfut assez agréable Jusqu'au moment où il reçut

la nouvelle de la mort sur l'échafaud de son frère et

d'autres membres de sa famille. Sa femme et sa soeur

Lucile furent renfermées dans les cachots de Rennes en

attendant leur sentence pour le crime de l'émigration de

son mari et son frère, le Jeune chevalier exilé en
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Angleterre et incapable de les aider*

Hentr^ à -Londres Chateaubriand acheva la première

partie de son ouvrage et se décida a la publier* Le
livre est curieux parceq.u*il se rapporte au temps où

Chateaubriand n*était pas encore en possession des idées

auxquelles son nom restera attaché: la double foi chré¬
tienne et royaliste. Le premier volume de l*Essai sur les

Révolütions Anciennes et Modernes Considérées dans leur

Rapporte avec la Révolution française apparut chez Deboffe

à Londres en 1797. Le second volume n'apparut j’amais

parceque l'auteur, avant d'avoir fini l'ouvrage, avait

changé ses idées tellement qu'il ne voulait pas le continuer.

Sans cette essai nous retrouvons un Chateaubriand primitif,

sauvage, non encore dégrossé ni dégagé, mais plus sincère

et plus naif que depuis. Il n'avait pas pris parti ni

atteint la gloire, ni devenu l'homme monarchique et

religieux qui devait jouer un rôle. Le style de l'Essai

est diffus et embarrassé parÈ'eque Chateaubriand, comme

nous le concevons maintenant, n'était pas encore formé.

La première partie du volume a peu d'importance mais dans

la seconde portion nous pouvons retrouver certaines carac¬

téristiques de iècrivain. Ce sont son fond de pensée et

de nature primitive, et sa méthode imaginative et artis-
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tiqua de présenter ses idées. L’oeuvre est sceptique

et athée meme, conque dans l’amertune de sa vie pénible

à Londres et conclue sous l’ombre des souvenirs tristes

de son^affaire d’amour avec Charlotte Ives quîl avait

connue à Beccles.

Quant à ce què cette oeuvre montre concernant la

formation de la personnalité romantique de l'auteur il

faut dire que ce n’est pas grand chose. Il y a mis un

mélange de toutes ses pensées, de ses rêveries, et de

ses lectures. C’est une espèce de devoir écrit par le

disciple pour trouver sa voie. Son maître pourrait y

reconnaître un talent inquiet, hardi et une avidité pour

tous les sujets. Il veut txai*ter de tout. Un trait qui

deviendra caractéristique de toute l’oeuvre de Chateau¬

briand sauf dans ses trois courts romans et les i^îartyrs

se remarque dans ce premier ouvrage. C’est l’absence de

plan et d’ordonnance.

Les idées exprimées dans l’Essai ne représent que

la période de la vie de l’auteur quand il avait une

philosophie et une tendance d’incrédulité qu'il devait

abandonner complètement plus tard.

L’Essai est peu cohérent. L’idée semble être que

la Révolution française, ou une révolution quelconque,

n’est pas chose nouvelle; il y en a eu dans l’histoire
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cLes peuples anciens, les Grecs et les Komains. Si l*on

est capable de lire et d*interpreter l'histoire des

peuples anciens on y rencontrera des grands moments qui

se retrouvent Exactement dans l'histoire moderne. "L'homme

faible, dans ses moyens et dans son génie, ne fait que se

répéter sans cesse; il circule dans un cercle dont il

tache en vain de sortir; les faits memes qui ne dependent

pas de lui et qui semblent tenir au jeu de la forttma, se

reproduisent incessament dans ce qu'ils sont d'essentiel."*
On rencontre la meme idée dans les Mémoires d'Outre-Tombe:

"L'histoire n'est qu'une repetition des mêmes faits appli-
2

qués à des hommes et â des temps divers.""^ En ce temps

Chateaubriand n'avait aucune croyance. Toutefois son livre

dénote un malaise d'âme qui peut nous expliquer la conver¬

sion prochaine de ce sceptique inquiet. En 1826 devenu

libéfal et croyant la doctrine de la pérfôctibilité de

Madame de Staël, il protesta contre cette idée du "cerclà"

de son Essai en faveur d'une opinion plus optimiste.

Ce qui nous est important quant é. l'Essai est que

Chateaubriand voulant se préparer à l'écrire a complété

son instruction: il lit les historiens de l'antiquité;

surtout il se nourrit de Housseau, de Montesquieu, de

Toltaire. Il eut encore l'esprit du siècle qui finit et

*L'Essaie sar les Eévolutions
*2Memoires d'Outre-Tombe
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c'est du a' ces lectures que la forme de ses ouvrages

n'est pas entièrement dégagée de certaines traditions du

dix-huitième siècle.

L'Essai fit du truit chez les émigrés à Londres

mais à Paris on y était indifferent. Un résultat causé

par cette oeuvre fut l'intimité des nouvelles relations

entre l'écrivain et les émigrés de Londres. Puisque nous

nous intéressons principalement aux éléments qui opéraient

dans la formation de la personnalité de l’écrivain ne

considérons pas ici toutes les amitiés innombrables avec

les personnages notables qu'il connaissait alors. De temps

en temps la Révolution envoya à Londres des éijiigrés d’un

type et d'opinions nouvelles. Un d'eux était M. de Pontanes

qui avait été l'ami,et le conseiller de Chateaubriand à

Paris en 1789. Cette rencontre avec II. Fontanes fut pour

Chateaubriand un grand bonheur. Ils s'attachèrent bientôt

et l'intimité et l'inspiration de leur association était

d'une valeur inestimable dans la vie littéraire du Jeune

écrivain. Pontanes prouva souvent le calibre de son affection.

Il obtint pour Chateaubriand l'encouragement de la publica¬

tion de ses ouvrages par M. du Theil, et plus tard il le

montre encore dans l'incident de la démission à l'occasion

de la mort du duc d'Enghien. La manière d*écrire des

deux hommes était bien differente mais Pontanes comprenait
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qu*en Chateaubriand commençait 1’école romantique et au

lieu de se révolter conre lui, il lui donnait d*excellents

conseils, corrigeant son style et lui montrant que 1*oreille

doit être respectée. Il 1*empêcha de tomber dans 1*extra¬

vagance d*invention et le rocailleux d*exécution dei ses

disciples. Quand M. l’ontanes était en Allemagne, juillet

1798, il écrivit à son ami pour protester de son amitié et

de son interet et pour le presser de finir les Natchez

dont il avait vu quelques parties. Chateaubriand donne

place dans ses mémoires à cette lettre. M. Pontanes lui

dit,’’Travaillez, travaillez, mon cher ami, devenez illustre.

Tous le pouvez: l'avenir est é vous.”*
Peu de temps après avoir requ la lettre de Pontanes

au moment où l'émigré sous ces vivifiants encouragements

se reprenait à ses rêves d'ambition et de gloire, il requt

une lettre de sa soeur datée Saint-Servan, juillet 1798.

iülle ne lui arriva qu'après la mort de son auteur. L'influence

de la dernière était bien différente. La comtesse de

ParcyZlengagea à renoncer à écrire parcqu'elle considérait

la littérature comme tine des tentations de la vie. Sa

lettre ne pouvait manquer d'avoir une grande influence

parcequ'elle porta la nouvelle de la mort de leur mère et

un récit de 1*inquietude et des pleurs que le manque de

*MemolTes d'Outre-Tombe, Première Partie, Livre VIII
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religion de son fils lui avait causé pendant ses derniers

^ours. Cette letrre fit dans l’esprit de Chateanbriand

une de ces révolutions qui précèdent tous les moments

décisifs de sa vie. Frappé par ces deux deuils cruels,

la mort de sa mère et de sa soeur, il écrit dan ses mémoires,

”J’ai pleuré et j*ai cru.” Sans doute c’était la douleur

qui reviva sa foi religieuse mais l’artiste qu’il était

trouva surtout que la religion chrétienne était de toutes

la plus poétique, la plus humaine. Désolé par les pensées

qu’il avait "empoisonné les vieux jours” de sa mère et que

peut-être ses écrits au moins dans son siècle, avaient

causé "quelque chose de changer aux événements et à l’esprit

de ee siècle”^’*' Chateaubriand se mit â expier son premier

ouvrage par une défense de la religion chrétienne. Il

commença l’oeuvre, à laquelle il donna le titre du Génie

du Christianisme, en 1798, mais elle dura quatre années

i développer.
En faisant les lectures corrélatives il étudia la

littérature anglaise autant que les historiens français.

Ainsi il acheva une connaissance remarquable des écrivains

anglais qui lui causa un changement des opinions qu’il

avait puisés chez les critiques. Les historiens et les

poètes l’interessaient beaucoup, mais il est improbalbe

que leur influence fut assez considérable pour constituer
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un élément dans la formation du jeune écrivain français.

Pourtant i^ avait vécu si longtemps en Angleterre qu’il

avait pris des habitudes anglaises et cette assimilation

eut une influence plus grande que celle de ses lectures

anglaises. Pans-ses mémoires il confesse que son séjour

en Angleterre avait laissé une forte impression sur son

caractère et son esprit; "Je nourissais toujours au fond

du coeurles regrets et les souvenirs de l’Angleterre; j’avais

vécu si longtemps dans ce pays que j’en avais pris les

habitudes: je ne pouvais me faire à la saleté de nos

maisons, de nos escaliers, de nos tables, à notre malpro¬

preté, à notre bruit, à notre familiarité, à l’indiscrétion

de notre bavardage; j’étais Anglais de manières, de goût et

jusqu’à un certain point, de pensées; car si, comme on le

prétend, lord Byron s’est inpiré quelquefois de René dans

son Childe-HaroM. il est vrai de dire aussi que huit

années de résidence dans la Grande-Bretagne, précedéees

d’un voyage en Amérique, qu’une longue habitude de parler,

d’écrire et meme de penser en anglais, avaient nécessaire¬

ment influé sur le tout et 1’expression de mes idées."*
On pourrait dire avec toute raison que si Chateaubriand

n’avait jamais vécu en Angleterre, sa personnalité aurait

été un peu différente.

Kn attendant en Prance Papoléon était devenu Premier

*M0moires d*Outre--^'ombe, Peuxiême Partie, Livrel
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Consul, 1*ordre était rétabli, et beaucoup d’émigrés

rentraient dans leur pays. îiîalgré les tristes souvenirs

de sa famille qui l’attendaient en France, Chateaubriand

écouta les conseils de son ami, M. Fontanes, et se décida

à rentrer en sa terre natale pour achever à Paris l'impression

du Cénie du Christianisme. Ayant procuréun passeport du

ministre dô Prusse sous le nom de La 3agne, habitant de

Neuchâtel, il accepta l’offre de îiadame d’Aguesseau de le

mener à Paris.

Sa rentrée en France marque pour Chateaubriand la fin

de sa vie privée et le commencement de sa carrière d’écri¬

vain. Arrivé à Paris il prévint M. Fontanes et celui-ci

le conduisit ensuite chez son ami M. Joubert qui devait

devenir son très bon ami et protecteur.

Chateaubriand avait apporté le Génie du Christianisme

dont les premières feuilles avaient été imprimées 4 Londres.

A Paris Higneret consentit à se charger de recommencer

l’impression et de donner à l'auteur d’advance quelque

chose pour vivre. L’émigré rentré s’enferma au fond de son

entresol et se livra tout entier au travail afin de repasser

et d’S-ugmentbrr les feuilles du Génie du Christianisme.

Le 22 décembre 1800 une lettre que Chateaubriand

avait écrit sur la deuxième edition de l’ouvrage de I^îadame

de Staël, De la littérature considérée dans ses rapports

avec la morale etc., apparut dans le Mercure. Encouragé
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du succès de cet article il déchira l'épisode d'Atala du

manuscrit du Génie du Christianisme et le montra à M. de

Fontanes qui en avait déjà lu des fragments à Londres.

Fontânes n'était pas satisfait du passage du discours du

père Aubry au bord du lit de mort d'Atala et il conseilla

à Chateaubriand de refaire cette partie. Chateaubriand

rentra désepéré;à minuit l'inspiration lui revint et il

écrivit de suite le discours du missionnaire tel que nous

le lisons aujourd'hui. li. de Fontanes le loua et annonça

dans le Liercure du 6 avril 1601 la publication d'Atala.

Le petit roman eut un sûccês énorme et tout à coup

Chateaubriand se trouva célèbre. La nouveauté, l'origi¬

nalité et les descriptions enchanteresses de l'oeuvre

causèrent une révolution. Ce fut un triomphe; on avait

enfin le style attendu. Quant aux ’'hamonies de la religion

chrétienne avec les scènes de la nature et les passions

du coeur humaine”(titre d'un chapitre du Génie du Christian-

isme) que cette episode fut destinée à illustrer, nous

les considérerons en traitant du Génie du Christianisme

parcequ'il s'agit des memes circonstances dans les deux

cas. Le succès de celle-là fut encore plus vif dans les

salons et dans la société polie que dans les milieux

lettrés. A ce moment commence pour Chateaubriand une vie

remplie de contacts avec des personnes politiques. la. de

Fontanes était lié avec Madame Bacciochi qui arrangea la
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présentation du jeune auteur d*Atala â son frère, Lucien

Bonaparte. Ces jours de grandes émotions, pleins d*associa¬

tions littéraires et sociales ne laissèrent â Chateaubriand

aucun temps pour continuer la préparation de son Génie du

Christianisme. îïïadame la comtesse de Beaumont qui avait

tenu le plus de place dans son existence depuis son retour

de 1*emigration, à cause d’une concordance d'humeur et de

goûts, comprit ce besoin d’isolement et lui offrit de parta¬

ger avec lui sa retraite à Bavigny-sur-Orge. Pendant ces

six mois suivants fut achevé le Génie du Christianisme.

Touchante l’influence de îiadame de Beaumont sur l’oeuvre ,

M. Beaunier, écrit dans ses Trois Amies de Chateaubriand:

attribue à Pauline de Beaumont la délicate et la mélan¬

colique poésie qui est le plus subtil parfum du Génie du

Christianisme.” Madame de Beaumont avait un caractère très

sensible, et elle était une des plus fine, des plus déli¬

cates, et originales de penseuses.

L*oeuvre ne fut pas publié avant avril 180E mais Atala

y avait déjà préparé-le public. Il parut au moment de plus

propice, entre la signature de la paix d’Smiens et le

rétablissement du culte, comme un magnifique exposé des

motifs de te concordat qui, en rélevant les autels, procla¬

mait la fin de la Eévolution, comme le feu d’artifice lit¬

téraire d’une fête qui célébrait à la fois la fin de la
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guerre et de 1*anarchie. Un chef-d’oeuvre de hon

français, c’était aussi une direction à la pensée contem¬

poraine. ifous avons quelque peine aujourd’hui à nous re¬

présenter l’impression extraordinaire qui fit cet ouvrage.

Aucun écrivain a jamais atteint un succès plus rapide ni

un renom plus brillant. Aucùn écrivain a jamais été plus

complètement en rapport avec son jour. La meilleure chance

de succès pour les oeuvres humaines est souvent moins dans

leur mérite que dans leur à propos. Chateaubriand contti-

buAit pour sa part à l’ivresse avec laquelle les esprits

longtemps découragés voyaient enfin renaître l’ordre social.

Tout le monde réagissait contre ce qui s’était fait, dit,

et pensé depuis quinze ans. On revenait avec transport au

passé, qu’on avait si amèrement calomnié et si radicalement

détruit. Par cette raison on applaudit l’écrivain qui

célébrait ce passé avec des accents touchants, répandant sur

l’antique religion des beautés littéraires aussi imprevues

que saisissantes. Pour comprendre quel événement fut le

Génie du Christianisme il faut se rappeler les paysages de

l’Amérique dont il est orné, des morceaux tels que les

’’deux perspectives de la nature”; il faut penser qu’on a déjà

lu Atala et que £ené y parut pour la première fois. Cette

lecture ne ressemblait à rien de ce que l’nnconnaissait

alors. ’’C’était un monde nouveau et une longue nouvelle."*
C’est en ses images sensibles, tirées de la nature extérieure

et surtout de la nature comme il la vit dans les paysages

*Btude sur la Littérature Contemporaine, iSdmond Cherer
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magnifiques du nouveau monde que consiste le charme

principal du Qénie du Christianisme. A cet ^gard on

peut dire que 1*auteur a renouvelé dans la littérature

française la description du paysage naturel et des

objéts qui avaient été inconnus depuis longtemps. Le

but de l'oeuvre est la démostration de la supériorité

du Christianisme considérée au point de vue poétique

et artistique aussi bien que morale et bienfaisant.

Son dessein est de prouver que de toutes les religions

qui ont jamais existé la religion chrétienne est la plus

poétique, la plus humaine, la plus favorable à la liberté,

aux arts et aux lettres, et que le monde moderne lui

doit tout; qu'il n'y a rien de plus divin que sa morale,

de plus pompeux que ses dogmes, sa doctrine, et son culte;

qu'elle favorise le génie, épure le goût, développe les

passions verteuses et donne de la vigeur à la pensée.

^‘'ais surtout Chateaubriand loue cette religion parcequ'elle

offre de bonnes formes nobles à l'écrivain et des moules

parfaits à l'artiste.

îialgré toutes ces beautés et il y en a beaucoup, l'oeuvre

est superficielle, abondante en lustre faux, en raisonne¬

ment faux, en preuves faibles, et en sentiments exaggerésÿ

Elle manque de logique vigoureuse et conviction profonde.

Les reproches posthumes d'une mère morte convertit sou¬

dainement , sans reflexion, sans étude ou sans aucune autre
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influence 1*auteur d*un sceptique philôsophique en un

chrétien entusiaste. Telles conversion soudaines ne sont

pas très fréquentes. C’est vrai qu’il avait un penchant

pour la dévotion dès son enfance, mais Jamais au delà de

ce sentimentalisme qui’on prend souvent pour de la religion.

Dans toute l’oeuvre il sacrifie la vérité à un paradoxe,

à un amour-propre au à une délicatesse. Par example il

affirme que positivement la poésie descriptive n’éxistait

pas dans la littérature paienne et que le Christianisme

est plus favorable à la perfection de l’art mythologique.

Kn effet cette affirmation est tout l’opposée de la vérité.

Qui ne peut pas rappeler des souvenirs d’Homère, des •

dramatistes grecs* de Yirgil et surtout de cette sculture

dont meme les fragments sont si merveilleux.

On ne trouve dans 1/oeuvre aucune profondeur de

pensée, peu de faculté de concentration, et un manque

d’habilité à caractériser. Quand l’auteur devient didac¬

tique ou quand il se met à raisonner, il remplit ses pages

d’une masse de métaphores brillants et d’imaginations

extravagantes pour cahher la pauvreté de ses idées. La

vrai charme que la religion avait pour lui consiste au

fait que son mysticisme et ses images satisfaisaient

les besoins de sa personnalité plus que son dogme.
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Honoré comme l*un qui a fait revivre le Christianisme,

aucun homme de génie, même Byron,‘ a qùi il ressemble

dans le ton de ses pensées, eut jamais moins de 1*esprit

chrétien. Il nous réitéré que le monde est plein de

misère; qu’à travèrs une vallée de larmes et d’ésperances

flétries, en cuèillant en toute de belles fleurs qui se

dessèchent dans les mains, nou nous traînons au tombeau

obscur et silencieux.

"Ainsi, passe sur la terre tout ce qui fut bon,

verteux, sensiblei Homme, tu n’est qu’un songe rapide,

un rêve douloureux; tu n’existe que par le malheur;

tu n’est quelque chose que par la tristesse de ton âme

et l’éternelle mélancolie de ta pensée.Ce sont les

reflexions de Chateaubriand comme il les exprime dans

Hené, et telle est la plainte amère qui se retrouve

constamment dans les Mémoires d’Outre*Tombe. Certaine¬

ment ce ne sont point les sentiments de Jesus Christ.

L.'imaginât ion de Chateaubriand est plutôt poétique que

religieuse, et quand il tente de monter aux regions du

divin il échoue d’une manière signalée. Selon Paguet

"Son Christianisme sincère, mais d’un titre si peu cer¬

tain, est devenu 1 forme même, vague et
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flottante du sentiment religieus modàrne.”

Le succès du Génie du Christianisme fut prodigieiix,

quoiqu’il provoqua plus de controverse littéraire sur les

nouveautés d'un style et le contenu. Chateaubriand 4ouit

de cette gloire, mais comme résultat de son succès il fut

obligé, comme il dit dans ses mémoires, de sacrifier son

temps à des correspondances au moins inutiles et à des

politesses étrangères. Ainsi quand Bonaparte, désireux

de s'attacher un homme qui servait si bien ses desseins

de restauration sociale, le nomma secrétaire d'ambassade

â Eome en 1803, il l'accepta avec plaisit. Dans la

dédicace de la deuxième edition publiée en avril 1803, il

avait fait l'acte dfhommage et de foi à Bonaparte nécessaire

pour qu'il puisse entrer dans le cercle magique de l'appro¬

bation du Premier Consul.

Ses amis, comme M. de ï’ontanes, M, Joubert et lîadame

de Beaumont lui avaient à peine écrit leurs félicitations

qu'ilscommencèrent à recevoir des nouvelles d'une querelle

entre le nouveau secrétaire et l'ambassadeur, le cardinal

Pesch. Seulement après que le Cardinal eut été témoins

de la tendresse et la loyauté avec lesquels Chateaubriand

soigna les derniers jours de Iladame de Beaumont qu'il se

reconcilia avec son secrétaire, lîadame de Beaumont avait

été envoyée par le docteur aux eaux de Ilont-Doré mais au
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lieu de se rétablir elle devenait ciiaque jour plus

malade. Voulant voir Chateaubriand encore une fois

avant de mourir elle avait fait le terrible voyage à

Eome, Arrivée là, elle ne vivait que quelques jours

et en mourant elle pria à Chateaubriand qu*il effectuât

une réunion avec sa femme.

«Quittant Borne le 21 jancier 1804 il se rendit à

Paris pour occuper un nouveau poste crée pour lui, et

pour accomplir la promesse faite a iladame de Beaumont

quant à sa femme, qui avait eu le malheur de perdre sa

fortune.

Chateaubriand venait d*être nommé ministre de Prance

dans le Valais quand le duc d*Enghièn fut ezecuté. Il

donna aussitôt sa demission, et dès lors, se fit le

défenseur du trône légitime, aussi bien que de l*aut8l.

liais disons ici que la carrière politique de Chateaubriand

n’avait pas de but suivi. Dans ”Da la Restauration de la

Monarchie Elective” il dit, "Je suis un Bourbon par

1’honneur, un Hoyaliste par la raison et conviction...etc."

Dans ce combat de principes absolument differents nous

voyons le secret d’un caractère incompatible à une carrière

politique et de la contradiction apparente d’une conduite.

Ses principes inclinaient alors vers l’absolutisme extrême
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alors vers le libéralisme extrême., oon rêve était de

mettre en harmonie ces discordes, un rêve impossible de

réaliser. Cette variabilité dans la politique n*est qu*une

autre evidence de cet élément dans son caractère qui lui

reveilla aussi le désir constant de voyager et d*éprouver

de nouvelles expériences.

L*éxecution du duc d’Enghien et la demission Consé¬

quente de Chateaubriand causèrent entre celui-ci et le

Premier Consul un irrémédiable malentendu. Dans cette

demission nous avons un évidence de la vrai honneur de

Chateaubriand. 3auf Louis XVIII, qui rendit au roi d*Espagne

le Toison d*Or dont Hapoleon avait aussi été revêtu,

1*écrivain fut le seul français qui refusa de s’associer

à l’auteur d’un tel crime. Dans ses mémoires nous avons

èe passage qui apparait très egoiste, s’il n’y avait des

preuves suffisantes dans la vie de l’écrivain pour le Jus¬

tifier. ’’Grrace à Dieu Je n’ai Jamais eu besoin qu’on me

donnât des conseils d’honneur: ma vie a été une suite de

sacrifices qui ne m’ont Jamais été commandés par personne:

en fait de devoir J’ai l’esprit primesautier.”* Dous

avons dan l’incident de sa démission la note marquante de

sa carrière politique.

A Eome le défenseur du Christianisme avait commencé

Les Martyrs, qui est une comparison entre les merveilles

^Mémoires d*Outre-Tombes, Deuxième Partie, Livre II
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de la religion ciirdtienne et ceux du mythologique paien.

Les relations entre Chateaubriand et Ilapoléon étant peu

amicales, il entreprit un long voyage en Orient pôpr

étudier les paysages et les ruines des pays oùiil

voulait placer 1‘action des Martyrs♦ Il passa par

Venice,et Trieste; visita la Grèce, Constantinople, la

Palestine revenant par Tunis, Carthage et 1‘Espagne.

Ce fut un véritable voyage qui dura de juillet 1806 à

juin 1807 et pendant lequel il éprouva beaucoup d‘experiences

et reçut de fortes impressions qu‘il nous reproduit prin¬

cipalement dans 1*Itinéraire de Paris à Jerusalem.

A son retour à Paris il mécontenta 1*empereur par

un article trop hardi et ayant achété près d'Aulnay une

maison de campagne, la Vallée aux Loups, il se retira là

pour terminer les lîartyrs. L‘ouvrage fut publié en 1809.

C‘est la mise en oeuvre des théories littéraires développées

dsms le Génie du Christianisme. Le poète voulut montrer

dans un récit épique le monde chrétien en face du paganisme,

et montrer la supériorité poétique du premier. Il voulut

opposer la parole de la Genèse à celle de l*0dysée, Jehovah

à Jupiter.

Dans cette espèce de poème épique en prose nous y

reconnaissons la meme imagination magnifique d‘Atala,

l’instinct de la grandeur, l’audace de style, le sens

profond des harmonies et des sonorités de la langue. Il
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y a des transpositions directes des paysages d'Orient

et du Midi en paysages historiques. L'action se passe

au troisième siècle, c'est-à-dire à l'époque où la

Christianisme lutte péniblement contre le paganisme.

Cymodocée, descendante d'Homère, rencontre Eudore qui

a été converti au Christianisme. Le jeune homme raconte

ses aventures à Home et en Bativie et Chateaubriand fait

des descriptions magnifiques de la même faqon que dan ses

oeuvres dont le decor était dans le nouveau monde. Eudore

veut que Cymodocée soit chrétienne; il l'épouse, mais il

est bientôt séparé d'elle. Quand ils se trouvent réunis

à Home, c'est pour être martyrisés» L'ouvrage est le plus

savant comme langue de Chateaubriand. C’est plus parfait

comme style que le Génie du Christianisme. Peut-être le

style est devenu plus poli parceque l'auteur a eu plus

d'expérience dans le monde littéraire et parcequ’il a

aapris à.travailler et à corriger ce qu'il écrit. Dans

cet extrait des Mémoires d'Outre*» Tombe il nous confesse

que son travail était de conscience,: "J'avais consulté

des critiques de goût et de savoir, M. de Pontanes, M.

Bertin, 3. Boissonade, M. Î^!alte-Brun, et je m'étais

soumis à leurs raisons. Cent et cent fois j'avais fait

défait et refait la même page. De tous me écrits, c'est

celui où la langue est la plus correcte."* Il a déployé

*Memoires d'Outre-Tombe, Deuxième Partie, Livre Y
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dans tout 1*ouvrage une grande rishesse d*imaginâtion;

c*est là ce qui en fait la beauté et non 1*opposition

des deux mondes. En effet c*est possible qu*on soit

plus attiré à la peinture du paganisme qu*à celle du

Christianisme.

En 1811 Chateaubriand publia les souvenirs de son

voyage en Orient sous le titre d*Itinéraire de Paris à

Jérusalem. On trouve là d'admirables tableaux peints

d’admirables tableaux peints d’une lüanlàre plus serrée,

presque classique. C’est la description d’un voyage qui

fut splendide et qui a vivement frappé l’esprit de l’auteur,

lîous avons dit qu’après son voyage en Amérique l’imagi¬

nation de Chateaubriand ne reçut plus d’impressions assez

fortes pour compter dans sa formation. Liais il faut dire

que la vue des ruines de Sparte(aussi bien que des autres

spectacles vus pendant ce voyage) Laissa un profond

souvenir dans son âme. "Les larmes me vinrent aux yeux

en fixant mes regards sur cette misérable cabane qui

s’élevait dans l’enceinte abandonée d’une des villes les

plus célèbres de l’inivers et qui servait seule à reconit

naître l’emplacement de Sparte, demeure unique d’un

Chevrier dont toute la richesse consiste dans l’herbe

qui croît sur les tombeaux d’Agis et de Leonidas...
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Je mis pied à terre et je montai en courant sur la

colline de la citadelle. Comme j'arrivais à son

sommet, le soleil se levait derrière les monts

Memelaions. Quel beau spectacle, mais qu'il était

triste* L'Surotas coulait solitaire sous les ruines

du pont Babyx; des ruines de toutes parts, et pas un

homme parmi ces ruineéi Je restai immobile dans une

espèce de stupeur à contempler cette scène. Un mélange

d'admiration et de douleur arrêtait mes pas et ma

pensée; le silence était profond autour de moi: je

voulus du moins faire parler l*écho dans des lieux où

la voix humaine ne se faisait plus entendre, et je

criai de toute ma force: Léonidas* Aucune ruine ne

répéta ce grand nom et Sparte même sembla lîavoir oublié

Bienque le voyage en Orient est moins célèbre

que celui en Amérique, ce fut néanmoins reproduit avec

assez de verve d'imagination et de richesse de couleur

locale dans l'Itinéfaire de Paris à Jérusalem et dans

le Dernier des Abencerages* L'Itinéraire eut un succès

non pas contesté parceque comme dit Sainte-Beuve, "il

passe pour un ouvrage à peu près irréprochable et pour

offrir la perfection de la manière littéraire de îi. ^ •

*L*Itinéraire de Paris à Jérusalem, Première Partie,
Voyage en Grèce.
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de Chateaubriand.

En lisant ce livre on remarque que le voyageur est

bien différent que celui d*Atala et de Rend. Au lieu

d’etre mdlancolique et malheureux il est jovial et

heureux de vivre. Il passe d*un endroit à l’autre pas

à la recherce d’une satisfaction de tous ses désirs et

une consolation pour sa tristesse sans cause, mais

simplement en poursuivant sa chasse au pittoresque et

au poétique. ÎTous avons ici un portrait de l’écrivain

pendant un moment plus tranquille de sa vie, et pour

cette raison l’Oeuvre a un caractère plus léger que

celui des ouvrages inspirés par son voyage en Amérique.

Son imagination est déjà developpéq et il voit les

spectacles de son voyages avec moins d’excitation.

Un des passages les plus intéréssants se trouve

dans la sixième partie ou l’auteur décrit son voyage de

Jaffa à Alexandrie et au Caire, d’où il contempla les

Pyramides. Ses observations sur ses compagnons de

voyage sont très justes et très amusantes, Les paysages,

le spectacle du iîil, les habitants d’Egypte et surtout

les Pyramides sont tou6 présentés avec la précision et

la couleur locale qui caractérisent toujours ses tableaux.

En parlant de sa navigation de Jaffa à Alexandrie nous

remarquons un example de son habitude de faire des analogies

”Le passage est un image de la vie de l’homme ici bas
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toujours cherchant des îles enchantées, ne parlant

que de repos et n’aimant que les tempêtes.Des carac¬

téristiques romantiques apparaissent constamment dans t

tout le livre; la précision avec la quelle il remarque

l’heure et la date où il part d’un certain lieu, les

apostrophes nombreuses, la mention fréquente du vent,

l’idée de l’immensité, 1*amours des ruines et l’élément

religieux tous constituent la manière romantique.

Chateaubriand aimait les choses grandioses. Sa

première vue des Dyramides lui causa beaucoup d’émotion.

Il ne sentit que de l’admiration pour elles. Il en exprime

une idée très originale: Que c’est bien que le plus grand

monument sorti de la main des hommes soit un tombeau parce-

que c’est la borne qui marque l’entrée d’une vie sans

termes et pas la fin d’une carrière d’un jour. On vou¬

drait aujourd’hui que tous les monuments eussent une

utilité ^physique sans songer qu’il y a pour les peuples

une utilité morale d’un ordre fort supérieur.

Dn son ensemble l’Itinéraire de Paris à.-Jérusalem

est un chef-d’oeuvre du genre descriptif par les beautés

du style et l'harmonie de la langue. C’est peut-être

l’oeuvre de Chateaubriand qui a encore le plus grand

interet pour les lecteurs d’aujourd’hui.

'*'1*Itinéraire de Paris à Jérusalem, Voyage en Egypte.
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L*Espagne et son Alhambra fournirent à Chateau¬

briand 1*inspiration d‘une de ses écrits les plus parfaits,

Les Aventures du Dernier AberoeraRe. Bienque ce petit ou

ouvrage ne parut pas avant l’édition des Oeuvres Complètes

de 1826, il fut composé probablement avant les LIartyrs.

C*est une histoire touchante d’amour, courte, mais remar¬

quable par la couleur orientale, vibrante et chaude, et

par la sobriété, la précision ferme et stricte de son.

style.

Avec les ITatchez dont l’immense manuscrit de 2000

pages avait été composé à Londres et dont Chateaubriand

avait dé^4 tirés les sujets d’Atala et de René l’auteur

emmena encore une fois ses lecteurs dans le nouveau monde.

Cet espèce d’épopée de l’homme primitif reste un des plus

intéressants par sas vastes tableaux de mondes inconnus,

et par les émotions du poète en prose devant les grands

spectacles de la nature; l’océan, les forêts, et le ciel.

Bien que les Ratchez n’apparut jusqu’à 1826 c’est une

oeuvre de la jeunesse de Chateaubriand. Le livre est

encore une autre expression de sa personnalité roman¬

tique au moment où elle recevait les fortes impressions

de son voyage d’Amérique, la seconde période importante

dans sa formationi
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En 1811 mourut Marie-Joseph Chenier, et Chateau¬

briand fut élu à sa place à l'Institut, Son discours

de réception soumis à Eapoleon était d'une telle TiOlenoe

qu'il dut s'estimer heureux d'être seulement invité à

quitter Paris, Il fit alors une guerre sourde mais

implacable à l'Empire et en 1814 fit paraître son sang¬

lant pamphlet, ”De Buonaparte et de Bourbons” qui valut

plus qu'une armée à la cause royaliste. Pendant les Cent

Jours il suivit le roi en Belgique et sous le i^ègne de

Louis XYIII il fut ambassadeur à Berlin et à Londres,

puis ministre des affaires étrangères. Il fit entreprendre

en 18E3 cette guerre d'Espagne antilibérale, mais qui

donna la gloire militaire au duc d'Angoulême, Louis XVIII

cependant ne l'aimait pas, et il fut congédié assez

brutalement. Sous Charles X il fut généralement de l'op¬

position contre le ministère et non contre la royauté.

Pendant la Révolution de juillet il se retira de la

Chambre de Paris et vécut dans la retraite. Il travailla

à ses mémoires et à d'autres oeuvres et devint paralysé

en 1842, Il mourut en 1848 ayant a ses côtés son amie

si dévouée. Madame Récamier, Madame de Chateaubriand

était morte en 1847 ayant réussi à obtenir l'estime,

mais jamais l'amour de son mari.
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Les Mémoires cL*outre"»Toin'be qui apparurent en 1849-60

et sans lesquelles son oeuvre serait incomplète et en

partie sans explication offrent un double intérêt; ils

donnent sur Chateaubriand et ses contemporaines beaucoup

de renseignments curieux et précieux. Pour nous le

premier est le plus important parcéque dans ces mémoires

nous pouvons très bien tracer et examiner les trois

périodes les plus saillantes quant à la formation de la

personnalité romantique de l’auteur; la jeunesse mélan¬

colique et solitaire à 6t. îialo et à Combourg, son voyage

en Amérique, et puis la conversion religeuse de l’imaginatif.

On peut remarquer et suivre très bien ce développement de

l’écrivain dans ses Mémoires d’Outre-Tombe.

jiCet écrit lui fut plus qu’xin simple livre. Ce fut

partie de lui-même, la partie la plus chère, et la plus

intime. Ce fut son égoisme qu’il avait jetté dans ces

pages, les mystères de son coeur inexplicable. Il voulait

intéresser les autres à sa personnalité, à son intimité.

Cette sorte d’orgueil est partagé par tous les grands

littérateurs de la première moité du dix-nauvième siècle,

les romantiques. Néanmoins Chateaubriand a montré a ceux

qui pedveiit voir, les dons incomparables de son génie.
Ce n*était pas vainement que pendant trente années il avait
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patiemment et tendrement retouché et fixé les images

de lui-même qu'il devait laisser à ses contemporaines

et à sa postérité. i3ans doute l'image est flattée

mais moins qu'on a allégué. La vérité est que les

l^moires d'Outre-Tombe constituent un portrait assez

loyal et que quand nous le jugeons nous pouvons juger

Chateaubriand et ses oeuvres.

Il est, donc, nécessaire de considérer seulement les

trois phases saillantes en résultant notre étude des

influences importantes dans la formation de la personnali¬

té romantique de Chateaubriand: Dans la première, sa

jeunesse passée à Caint-Halo et à Combourg, nous trouvons

les raisons qui le déterminèrent à entreprendre son voyage

en Amérique. A Saint-LIalo où il était bercé dès sa

naissance par le grand souffle de l'Océan et où il luttait

contre les vagues il commençait à rêver de voyages, de

grandes entreprises et de gloire devant 1*Océan infini.

Ici les circonstances, ces alliées ou ces ennemies des

ambitions humaines, furent d'u^e mérveilleuse complai¬

sance pour le futur génie. Celui qui devait être le poète
d'Atala eut pour pays natal un coin sauvage de la Bretagne
et fut dans son berceau visité par les fées du Eéva. .
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Puis à Combourg, comme il nous a dit dans ses mémoires

et dans René.il commengait à sentir la première atteinte

de cet ennui qu*il a traîné toute sa vie et de cette

tristesse qui a fit son tourment et sa félicité. Enfin

cette désespérance le poussa à quitter la Prance et à

faire le voyage en Amérique pour chercher au milieu d*un

peuple primitif le bonheur qu'il n'avâit jamais trouvé.

Après avoir laissé son dessein d'entrer dans la marine,

il était rentré à Combourg avec le dessein de se faire

prêtre. Il avait lu peut-être quelques-unes des relations

des pères Jésuites, et il rêvait d'aller seul évangéliser

les peuples sauvages du Canada et de créer d'une tribu

ignorante mais innocente une société idéale. Il y avait

une imagination extraordinaire, et de quoi lui faire désirer

vivement un voyage en Amérique. Rous avons déjà vu les

raisons immédiates de ce voyage, mâisiil faut noter ici

les sources pendant ses premières anneés de ce désir des

voyages chez Chateaubriand. Son père lui donnait de

temps en temps les soirs monotones à Combourg, des récits

de tempêtes et de périls, d'un voyage en Italie, et

d'un naufrage sur la côte d'Espagne. Ces récits ébran¬

laient la sensibilité de Prançois-René et entretainaient

en lui l'amour des aventures, et des pays lointains.

Puis nous avons deux années à Combourg où il lisait
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et rêvait en compagnie de Lucile, écrivant ses premiers

essais poétiques et vivant en imagination avec t. '

l*être chimérique et charmant qu*il créa pour 1*aimer et

qu'ii appella sa silphyde. Il voyagait meme avec elle.

”11 serait trop long de raconter quels voyages Je

faisait avec ma fleur d*amour; comment » main en main,

nous visitions les ruines célèbres, Venise, Home,

Athènes, Jérusalem, ^mphis, Carthage; comment nous

franchissions les mers; comment nous demandions le

bonheur aux palmiers d*Qtahiti, aux bosquets embaumés

d'Amboine et de Tidor; comment, au sommet de 1'Himalaya,

nous allions réveiller l'aurore; comment nous descen¬

dions les fleuves saints dont les vagues épandues en¬

tourent les pagodes aux boules d'or; comment nous

dormions aux rives du Gange, tandis que le bengali,

perche dur le mat d'une nacelle de bambou, chantait sa

barcarolle indienne.”*

Toute la génération de Chateaubriand subit

l'nfluence des romans d'aventures, mais ce Jeune homme

qui avait passé son enfance sur la grève, la subit encore

plus parcequ'il voyait rentrer tous les Jours de grands

vaisseaux des îles chargés d'épices et de bois

*Memoires d'Outre-Tombe, Première Partie, livre III
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précieux. Son père était armateur et lui avait

partagé l’amour de la mer.

Le voyages en Amérique constitue la période la

plus importante dans la formation de l’imagination

de Chateaubriand. Le jeune ’’Bené’i débarqua non loin

de Philadelphie, quoique dans un endroit presque

désert au commencement de juillet, le moment le plus

délicieux du printemps. ”Ie paysage’^ comme l'exprime

Gilbert Chinard, "qui se déroulait devant ses yeux

venait encore exfciter son entousiasme des senteurs

inconnues, des couleurs plus vives que celles que

présente la Nature en Europe, une végétation plus

vigoureuse, tout autour lui semblait délicieusement

nouveau. Il se sentait véritablement un nouvel

homme, prêt â recommencer une vie nouvelle avec des

pensées toutes simples et toutes neuves pour ainsi

dire, et sans plus s’inquiéter des savantes théories

des philosophes."* Dans ses oeuvres nous avons le

récit artistique et animé des émotions qui agitaient

le coeur de Chateaubriand dès le moment où il fit

ses premiers pas dans la campagne américaine. Avec

*L’Ext)tisme Américain par Gilbert Chinard.
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quel ravissement il a du contempler les merveilles de

la fleurai son du printemps dans les forêts viêrges du

nouveau monde# îîous avons dê^à essayiê de montrer en

étudiant Âtala et Hené ce qu*il vit et comment son

âme fut modifié par ce séjour de huit mois en Amérique,

mais il serait convenable d*ajouter ici quelques mots

sur les impressions de son voyage*

L’itinéraire de Chateaubriand en Amérique comme il

le donne dans ses mémoires et dans les autres ouvrage s s

a été fortement critiqué, mais c’est l’auteur d’Atala

et les Hatchez et non pas le voyageur qui nous intéresse

â présent. L’essentiel est que pour la première fois

un Français qui avait le sens et les moyens d’expression
»

d’un grand artiste ait pénétré dans ce désert améri¬

cain. Il avait vu la cataracte de Hiagara; il avait

marché avec un guide pendant de longues journées dans

la solitude, il s’était couché au bord d’un ruisseau à

des milliers de lieues de France en écoutant les voix

de la forêt dans la nuit. Il avait gravi les montagnes,

pénétré dans des forêts auxquelles aucun bûcheron

n’avait jamais touché. A chaque pas il lui semblait
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p^n^trer plus amnt dans un pajrs vidrge et il se

sentait dmu et frappé d*une terreur causée par le

désert et le "vaste” américain. Avec son talent

de peintre, capable de sensations très délicates,

l’oeil exercé, et l’oreille fine, ses émotions ont

du être extrêmement vives.

Quelques années plus tard à Londres quand il

se croyait destiné à mourir il écrivit dans l’Essai

sur les Hévolutions. "Lorsque j’éprouve l’ennui

d’être, je me sens le coeur flétri par le commerce

des hommes, je détourné involontairement la tête

et je jette en arrière un oeil de regret. Meditations

enchantées, charmes secrets et ineffables d’une âme

jouissante d’elle-même, c’est au sein des immenses

déserts de l’Amérique que je vous ai goûtés à longs

trait si ’’

Avant de partir de France Chateaubriand chéris¬

sait des illusions sur la démocratie et la vertu de

la jeune république des Etats-Unis. Ces illusions

furent détruites par son séjour parmi les indiens qui

étaient repoussées et maltraités par les blancs, leurs

terrains de chasse envahis par les colons et leurs
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forêts détruites à mesure que les villages se multip¬

liaient. Chateaubriand ne savait pas voir les vertus

particulières de la société des pionniers anglo-améri¬

cains et il fut par conséquence complètement dépouillé

de ses illusions et il croyait qu’il devrait prendre

parti contre la civilisation. C’est pourquoi le jeune

deiciple de Rousseau écrivit son poème sur la révolte

des îîatchez qu’il croyait justifiés par les actes

commis par les Français en Louisiane.

Bien que Chateaubriand ne resta que huit mois en

Amérique en rentrant en France c’éthit un homme profondé¬

ment changé. C’est vrai qu’il gardait les mêmes ambi¬

tions de voyageur, mais en lui il emportait des souvenirs,

des impressionna qui devaient le modifier pendant les

années suivantes. ”11 est grandi et, tumulteusement,

en son âme, s’élaborent les chefs-*;-d’oeuvres des années

d’exil.”*

La troisième période importante dans la formation

de Chateaubriand, comme nous avons montré dans l’étude

du Génie du Christianisme, fut la conversion religieuse.

Pendant la période de 1787 à 1791 oS il demeurait à Paris

et dont nous n’avons que renseignments très peu satis¬

faisants, il fréquentait le camp des philiosphes. Il

*L*Exotisme Américain, Gilbert Chinard
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absorba probablement quelques idées de 1*athéisme

violent, du matérialisme scientifique et la foi de

son enfance, déjà ébranlée au moment où il avait

quitté la Bretagne ne résista pas à l'assuat qui

lui livrait la philosophie. Chateaubriand devint

sceptique n*ayant aucune croyance. Néanmoins dans

l^Bssai sur les Révolutions se denote un malaise

d*âme qui peut nous expliquer la conversion pro¬

chaine de ce sceptique inquiet. Ce fut la mort de

sa mère et celle de sa soeur qui le convertirent.

Sa conversion fut celle d’un imaginatif qui vit dans

les manifestations extérieures du Christianisme une

religion moins sentimentale encore que décorative et

pittoresque. Cette conversion suffisit pour faire

une révolution littéraire. Comme résultat nous avons

un élément, un changement important dans la formation

de Chateaubriand.

L’éspêce d’adoration prodiguée sur lui pendant les

dernières années de sa vir fut suivie après sa morte

par une réaction violente qui a duré plus ou moins

jusqu’au présent. I^ais il y a des indications qu’une
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Jugement plus favorable et, disons, plus j'uste est
devenu général auJourd*hui parmi ses compatriotes.
La fidélité constante de l^homme à ses convictions

sa conception hautaine de ses devoirs, l’amplitude

et la prescience de sa vision politique, son impar¬

tialité pour l’argent, la solidité de ses amitiés,

la franchise en parlant, sa main sans teinte, et son

coeur incorrumpu sont tous des éléments admirables

de sa personnalité qu’on apprécie maintenant plus

peut-être qu’au moment de sa mort.

Quant à son oeuvre son imagination extremenent

puissante produisit dans ses écrits un charme irrestible,
une force mystérieuse qui semble faire se ratatiner

les traditions du dix-huitième siècle. iSlles semblent

en comparaison maigres, froides et insignificantes.

Un nouveau monde éblouissant entre dans la connaissance

des lecteurs, un monde dans lequel l’individu régné

au milieu du panorama éclatant de la nature et au milieu

des visions mérveilleuses d’un passé éloigné et saint.

Chateaubriand écrivait le français comme il n’avait

Jamais été écrit et le roulement magnifique de ses

phrases frappe l’oreille avec une forece tellement con-

vanqante qu’il ne sera pas oublié bientôt.

5*: ♦ ♦
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