— Etudes historiques: M. de Talleyrand,
Sommaire.
M.Thiers,par M. A. Ponroy. — LettresParisiennes,par
M. Jean de Sologne. — L'Huissierarmé par le Juif, par
M. A.Désaubiers.— Critique littéraire: l'OncleMillionde
.M. L. Bouilhet, par Clilandre. — Etudes artistiques :
l'Odéon,Cinna; MlleKaroly,par M. A. Ponroy. — Assàs. sinatde M. Poinsot.

A dater de ce jour, tout ec nui concerne la rédaction devra être adressé rne Madame, no 2Ï.
• Nous prions instamment nos correspondants, principalement les journaux de la province et de l'étranger qui font échange avec nous, de vouloir bien tenir
compte de cet avis, et de nous adresser désormais
leurs envois au nouveau siège de la Rédaction.
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ÉTUDES

HISTORIQUES.

M. DG TAlillîlRASB,

M. THIERS'.

L'époque sinistre que nous traversons est féconde
en enseignements de toute nature; et, à mesure que se
dégagent les révélations de l'histoire contemporaine,
il s'en échappe une sorte de souffle indécis encore,
mais qui va grandir, monter, s'étendre, pénétrer les
esprits rebelles, ébranler les convictions mal assises,
et peut-être, — Dieu aidant, — transfigurer la face
du monde.
Mais ce qui nous pénètre d'une émotion profonde,
nous autres, vétérans jeunes encore de la sainte cause
du vieux droit, c'est de constater en souriant que le
souffle du vrai peut s'échapper aussi parfois de l'antre lui-même, d'où sont partis les souffles sinistres.
Nos lecteurs n'ont pas oublié, peut-être, l'appréciation que nous avons portée dans ce recueil sur le
caractère et les capacités politiques de M. de Talleyrand.
Nous avons avancé que M. de Talleyrand, petitfils de la Fronde, arrière-neveu de la Ligue, appartenait à la révolution héritière de ces deux grands

mouvements historiques, et n'af ait jamais appartenu
1
qu'à la révolution.
Selon cette doctrine, M. <M Talleyrand, Italien
du temps des Guises, Espagnojrdu temps de Condé,
devient par la force des chose? un Anglais du temps
de Neker, de M. 'de La Fayette, et de M. le duc
'
I , .
d'Orléans,
Selon nous, M. de Talleyrand est un des derniers
Abeneerrages du groupe seigneurial, toujours vaincu
en France par la puissance monarchique, jamais
converti, jamais rangé au devoir, jusqu'à l'heure où
grands et monarques reçurent un nouveau baptême,
un baptême de sang français, au pied des échafauds
de 93.
Nous n'avons donc jamais tenu, nous ne tenons
pas, nous ne tiendrons jamais M. de Talleyrand pour
un homme d'État; et, par le temps d'usurpations de
toute sorte où ce diplomate a vécu, nous ne saurions
voir en lui — comme en beaucoup d'autres personnages de son époque, — qu'une réputation usurpée.
Qu'a fait M. de Talleyrand, en effet, pendant tout
le cours de sa longue vie ?...
Il a poussé à la roue, et il a crié : hue! juste à
l'heure où le char sortait du bourbier et prenait sa
direction, lia soufflé avec le vent, hurlé avec le
loup, bêlé avec, le mouton; et il a su se. prêter si
adroitement à l'émotion des jours pénibles, qu'on a
pu le prendre pour un acteur, tandis qu'il n'a jamais
été, en réahté,'qu'un adorateur du soleil levant, un
enfonceur de portes ouvertes, un homme doué d'assez ;de flair -pour comprendre la vitalité des situations; mais entièrement dénué du haut génie qui
les prépare, et les conduit avec une imperturbable
froideur du côté des vrais triomphes; et rattache
ainsi logiquement l'heure présente à l'heure passée
qui pèse d'un poids étrange et mystérieux. sur la
destinée des nations.
M. de Talleyrand... C'est l'homme qui se montre
toujours à l'heure de la parade; et se dissimule
prudemment dès qu'arrive l'heure de l'action.
Au lendemain des gouvernements qui s'établissent, M. de Talleyrand est toujours là...-se frottant
les mains, chantant le triomphe, plus empressé que
pas un autre de prendre le dessus du panier; de
s'annexer le duvet de la pêche ; mais quand arrive
pour les gouvernements le quart d'heure de Rabelais,
le moment suprême de l'action forte et décisive, le
passage du Rubicon, l'oscillation si souvent mortelle entre la première et la seconde jeunesse... où
donc est M. de Talleyrand?... Partout... et nulle
part. Que fait-il?... Il se recueille. Il n'est pas avec
ceux qui s'en vont, pas encore avec ceux qui viennent... Et fugit adsalices et se cupit ante videri!
Toutes pratiques assurément fort profitables à
l'éclat d'un nom et d'une fortune, mais pratiques
essentiellement secondaires; pratiques d'une humilité fort édifiante sans aucun doute, mais que l'histoire est en droit d'envisager avec une réserve qu'il
n'est guère possible d'arrêter aux extrêmes frontières
du dédain.

Dans tout le cours du long drame qu'il a traversé,
M. de Talleyrand sait se faire voir avec esprit et intelligence : dans l'action c'est un homme nul, indt
cis, incomplet, malhabile, un pied ici, l'autre làbas, mais toujours l'oeil fixé sur sa chère Angleterre;
et ne pouvant jamais comprendre que lé sang dé
Louis XVI ne porte pas les mêmes fruits que lé'sSrîg
de Charles Ier.
Tel nous apparaît M. de Talleyrand.
Mais ce qui nous édifie bien autrement que nos
humbles méditations sur le caractère de ce personnage, et ce qui va, sans nul doute édifier à grand renfort de surprise nos amis et nos lecteurs, c'est le jugement que trouve juste de porter sur le même objet,
un homme qu'on s'étonnera peut-être de rencontrer
dans un pareil ordre d'idées, un acteur de la chose
politique, revenu des pompes d'ici-bas, homme d'esprit, s'il en fut jamais, de savoir et de talent, et plus
subtil que pas un autre à mettre le doigt sur la paille
qui trouble l'oeil du voisin.
Nous croyons donc devoir ici reproduire in extenso
la page suivante détachée du XVHI" volume de l'Jïïsloire du Consulat et de l'Empire, que vient de publier
l'honorable M. Thiers, ancien ministre de M. le duc
d'Orléans, membre de l'Académie française; et qui,
dans.les .jours-néfastes, fut un peu mis en prison....
En bonne compagnie, à vrai dire !
Et que personne ne se méprenne, — c'est notre
voeu le plus cher, — aux sentiments que fait naître
en nous la muse historique dont s'inspire aujourd'hui M. Thiers. Paix et honneur à ceux qui reviennent dans la voie du vrai; longs jours à ceux qui
se,souviennent avec esprit que le chef sicambre
Hludowigh adora les idoles avant de recevoir le
baptême; et que notre cher Henri IV fut un chef de
Parpaillots avant d'entrer dans l'Olympe des rois de
France par la porte de Saint-Denis.
— Courbe la tête, fier Sicambre! brûle ce que tu
as adoré; adore ce que tu as brûlé.... Les hommes
d'esprit sont comme le Phénix; ils renaissent aussi
de leur cendre.
Voilà ce que dit M. Thiers :
« Le cabinet de Paris, sans unité et sans prévoyance, ne s'occupant que de ce qu'on mettait directement sous ses yeux ; le roi Louis XVIII, spirituel mais distrait, éprouvant pour la politique extérieure une assez grande indiflérence ; et regardant
comme un fatal héritage de Napoléon d'être trop
mêlé aux affaires du dehors, laissèrent à M. de Talleyrand toute liberté d'agir comme il l'entendrait,
s'en fiant à son habileté, à son expérience, à son autorité sur la diplomatie européenne. Celui-ci, arrivé
à Vienne avec la résolution de se donner pour le représentant de la légitimité en Europe, trouvant les
quatre décidés à tout faire entre eux, fut tellement'
irrité de cette prétention, si flatté au contraire de l'empressement que lui témoignèrent les petites cours
allemandes, qu'il n'y tint pas, se mit à la tête des
petites cours, devint ainsi le défenseur obligé de la
Saxe, prit dès lors parti pour l'Autriche et l'Angleterre, qui étaient irrévocablement résolues à nous
enfermer dans le traité de Paris, contre la Prusse' et
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! grave qu'il n'était pas transportable; et il est restéé meure du colonel d'Exone, frère de la mère de ma- tement; sa voix mâle et douée rendait plus sympathi; dans une ferme voisine du bois où nous nous sommess dame Dufresnay. C'était un ancien militaire mutilé et; ques les sentiments exprimés par l'auteur, et pendant
)' battus ; une soeur de bon secours est venue aussi prèss souvent souffrant ; il ne voulait pas toujours se trouqu'elle écoutait avec délices les paroles qui sortaient
'
de lui; et, grâce aux attentions de monsieur et dee ver parmi les hôtes de sa soeur, et ne sortait de son[ de cette belle bouche, Irène occupée de sa tapisserie
? madame Dufresnay, il a été aussi bien soigné que pos- ermitage que lorsque sa santé et son humeur l'y dis- passait des heures heureuses et d'une douceur qui rensible. J'avais hâte d'aller le trouver, le docteur m'aa posaient. Il se plaisait dans cette solitude qu'il arran- . daient les jours très-courts. Hélas ! ils raccourcissaient
assuré qu'il guérirait; et c'est un grand poids dee geait avec goût et élégance, il s'y occupait d'art et de. en effet et le moment du départ approchait; elle se le
< Moins que j'ai sur le coeur. Cebrave garçon est encoree littérature, c'était un esprit supérieur, un de ces; disait le soir en remontant chez elle, et le sommeil ve. trop faible pour que je puisse causer longuement avecc hommes d'élite comme notre armée en compte quél-. nait difficilement calmer l'agitation qu'elle éprouvait ;
sa modique fortune lui défendait de laisser voir son
lui; mais il voit bien à mes soins, à mon assiduité prèss ques- uns.
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Un jour, il y a six ans, arriva chez madame Dufres- . penchant pour le colonel qui était fort riche ; pourrien
lit, que je suis un ami. Je prononce souvent, ett
I
. de façon à détruire ses inquiétudes, le nom de ma-- nay, pouf y passer l'été, une de ses
amies, veuve, sansj au monde elle n'aurait voulu qu'on pût attribuer à des
ldemoiselle Sabine en lui contant ce qui se passe auu enfants et d'une douce et pure beauté; elle avait une. vues intéressées le
changement survenu dans ses pré.château; et je vois à l'expression de ses yeux qu'ilm'en n très-petite fortune que son ordre et son économie> ventions contre un second mariage avec un homme
sait gré. Mme de Maudres vient tous les
jourss rendaient suffisante. L'esprit était une de ses qualités; infirme, dont la vie, disait-on, était sans cesse en
; avec madame Dufresnay ; elle lui prodigue les nomsis les plus charmantes ; elle avait eu pour mari un de cesi danger, à cause d'une balle
qu'il avait dans la poitrine

