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Quelques pages d'Histoire dans la littérature
Introdu tion
Cette séle tion propose quelques plongées dans l'Histoire selon diérents modes. Évo ation d'un
événement historique in lus dans l'intrigue d'un roman ave le hapitre  Waterloo  des Misérables
et l'o upation prussienne de 1870 dans Boule de suif. Portrait d'un personnage historique par
Chateaubriand, omparant Napoléon et Washington, Bossuet faisant l'oraison funèbre d'Henriette
d'Angleterre et Jules Renard dessinant, tout en nuan es, la silhouette de Jean Jaurès.
Certaines pages reètent des engagements : Hugo vitupérant Napoléon III et Jules Renard réagissant à la ondamnation de Zola après la publi ation de sa lettre ouverte ( J'a use ) dans l'aaire
Dreyfus.
Pla e enn à la réexion, dans es pages où les auteurs se font historiens : ours d'histoire égyptienne
de Bossuet, analyse de la dé aden e romaine par Montesquieu, bilan d'un siè le  le xviie  par
Chateaubriand et analyse d'une génération  malade , reliant le romantisme aux désillusions de
l'histoire par Musset.

La Normandie sous la botte prussienne (Maupassant, Boule de suif )
Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville. Ce
n'était point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale,
des uniformes en guenilles, et ils avançaient d'une allure molle, sans drapeau, sans régiment. Tous
semblaient a ablés, éreintés, in apables d'une pensée ou d'une résolution, mar hant seulement
par habitude, et tombant de fatigue sitt qu'ils s'arrêtaient. On voyait surtout des mobilisés, gens
pa iques, rentiers tranquilles, pliant sous le poids du fusil ; des petits moblots alertes, fa iles à
l'épouvante et prompts à l'enthousiasme, prêts à l'attaque omme à la fuite ; puis, au milieu d'eux,
quelques ulottes rouges, débris d'une division moulue dans une grande bataille ; des artilleurs
sombres alignés ave es fantassins divers ; et, parfois, le asque brillant d'un dragon au pied
pesant qui suivait ave peine la mar he plus légère des lignards.
Des légions de fran s-tireurs aux appellations héroïques :  Les Vengeurs de la Défaite  les Citoyens
de la Tombe  les Partageurs de la Mort   passaient à leur tour, ave des airs de bandits 1 .
Leurs hefs, an iens ommerçants en draps ou en graines, ex-mar hands de suif ou de savon,
guerriers de ir onstan e, nommés o iers pour leurs é us ou la longueur de leurs mousta hes,
ouverts d'armes, de anelle et de galons, parlaient d'une voix retentissante, dis utaient plans de
ampagne, et prétendaient soutenir seuls la Fran e agonisante sur leurs épaules de fanfarons ; mais
ils redoutaient parfois leurs propres soldats, gens de sa et de orde, souvent braves à outran e,
pillards et débau hés.
Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait-on.
1. Il n'existait pour ainsi dire plus d'armée régulière en Fran e depuis la apitulation de Sedan. Paris fut investi en novembre
1870 ; Gambetta, devenu ministre de la Guerre, forma une  armée de la Loire  qui, en dé embre, fut divisée en deux : elle
de l'Est, sous le ommandement de Chanzy, se battit à Laval et au Mans (11 janvier 1871). Enn, au nord, Faidherbe, après
quelques vi toires, fut vain u à Saint-Quentin le 19 janvier. L'armisti e fut on lu le 28 janvier. L'état des armées explique
l'aspe t des fuyards, que Maupassant dé rit d'autant mieux qu'il avait lui-même onnu la déroute : débris de l'infanterie,
dont les soldats portaient alors un pantalon rouge ; de l'artillerie alors vêtue de gris ; des dragons, au asque de uivre à
pana he, qui, en bonne règle, auraient dû être montés à heval, et a ompagnaient don ave peine les  lignards , soldats
de l'infanterie de ligne. Les  moblots , soldats de la garde de ligne, étaient des jeunes valides qui ne faisaient pas partie
de l'armée a tive par suite de dispense ou rempla ement : ils servirent d'auxiliaires à l'armée a tive lors de la dramatique
défense du territoire. Leur orps avait été fondé lors de la réforme de l'armée par le maré hal Niel, en février 1868. Des
hommes d'un ertain âge, appartenant à la réserve et à la territoriale, avaient été mobilisés à la n de 1870. Pour a hever le
ara tère disparate de es troupes, des  fran s-tireurs , orps d'organisation et d'ee tifs très divers, s'étaient formés en
ompagnies, et portaient des noms  héroïques  par e que les premiers fran s-tireurs furent des orps d'infanterie légère
réés pendant la Révolution.
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La Garde nationale 2 qui, depuis deux mois, faisait des re onnaissan es très prudentes dans les
bois voisins, fusillant parfois ses propres sentinelles, et se préparant au ombat quand un petit
lapin remuait sous des broussailles, était rentrée dans ses foyers. Ses armes, ses uniformes, tout son
attirail meurtrier, dont elle épouvantait naguère les bornes des routes nationales à trois lieues à la
ronde, avaient subitement disparu.

Réquisitoire ontre la so iété onservatri e (Stendhal, Le Rouge et le Noir )
Voilà le dernier de mes jours qui ommen e, pensa Julien. Bientt il se sentit enammé par l'idée
du devoir. Il avait dominé jusque-là son attendrissement, et gardé sa résolution de ne point parler ;
mais quand le président des assises lui demanda s'il avait quelque hose à ajouter, il se leva. Il voyait
devant lui les yeux de Mme Derville qui, aux lumières, lui semblèrent bien brillants. Pleurerait-elle,
par hasard ? pensa-t-il.
 Messieurs les jurés,
L'horreur du mépris, que je royais pouvoir braver au moment de la mort, me fait prendre la parole.
Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre lasse, vous voyez en moi un paysan qui
s'est révolté ontre la bassesse de sa fortune.
Je ne vous demande au une grâ e, ontinua Julien en aermissant sa voix. Je ne me fais point
illusion, la mort m'attend : elle sera juste. J'ai pu attenter aux jours de la femme la plus digne de
tous les respe ts, de tous les hommages. Mme de Rênal avait été pour moi omme une mère. Mon
rime est atro e, et il fut prémédité. J'ai don mérité la mort, messieurs les jurés. Mais quand je
serais moins oupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à e que ma jeunesse peut mériter de
pitié, voudront punir en moi et dé ourager à jamais ette lasse de jeunes gens qui, nés dans une
lasse inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se pro urer une
bonne édu ation, et l'auda e de se mêler à e que l'orgueil des gens ri hes appelle la so iété.
Voilà mon rime, messieurs, et il sera puni ave d'autant plus de sévérité, que dans le fait je ne
suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les ban s des jurés quelque paysan enri hi, mais
uniquement des bourgeois indignés... 
Pendant vingt minutes, Julien parla sur e ton : il dit tout e qu'il avait sur le ÷ur ; l'avo at général,
qui aspirait aux faveurs de l'aristo ratie, bondissait sur son siège ; mais malgré le tour un peu
abstrait que Julien avait donné à la dis ussion, toutes les femmes fondaient en larmes. Mme Derville
elle-même avait son mou hoir sur ses yeux. Avant de nir, Julien revint à la préméditation, à son
repentir, au respe t, à l'adoration liale et sans bornes que, dans des temps plus heureux, il avait
pour Mme de Rênal... Mme Derville jeta un ri et s'évanouit

Waterloo (Hugo, Les Misérables )
Les uirassiers se ruèrent sur les arrés anglais.
Ventre à terre, brides lâ hées, sabre aux dents, pistolets au poing, telle fut l'attaque.
Il y a des moments dans les batailles où l'âme dur it l'homme jusqu'à hanger le soldat en statue,
et où toute ette hair se fait granit. Les bataillons anglais, éperdument assaillis, ne bougèrent pas.
Alors e fut erayant.
Toutes les fa es des arrés anglais furent attaquées à la fois. Un tournoiement frénétique les enveloppa. Cette froide infanterie demeura impassible. Le premier rang, genou en terre, re evait les
uirassiers sur les baïonnettes, le se ond rang les fusillait ; derrière le se ond rang les anonniers
2. La Garde nationale sédentaire était formée de tous les itoyens de vingt- inq à inquante ans qui n'appartenaient pas
à l'armée régulière ; elle avait joué un rle ea é durant le Se ond Empire, et avait été appelée à la défense des villes par
Gambetta.
2
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hargeaient les piè es, le front du arré s'ouvrait, laissait passer une éruption de mitraille et se
refermait. Les uirassiers répondaient par l'é rasement. Leurs grands hevaux se abraient, enjambaient les rangs, sautaient par-dessus les baïonnettes et tombaient, gigantesques, au milieu de es
quatre murs vivants. Les boulets faisaient des trouées dans les uirassiers, les uirassiers faisaient
des brè hes dans les arrés. Des les d'hommes disparaissaient broyées sous les hevaux. Les baïonnettes s'enfonçaient dans les ventres de es entaures. De là une diormité de blessures qu'on n'a
pas vue peut-être ailleurs. Les arrés, rongés par ette avalerie for enée, se rétré issaient sans
bron her. Inépuisables en mitraille, ils faisaient explosion au milieu des assaillants. La gure de
e ombat était monstrueuse. Ces arrés n'étaient plus des bataillons, 'étaient des ratères ; es
uirassiers n'étaient plus une avalerie, 'était une tempête. Chaque arré était un vol an attaqué
par un nuage ; la lave ombattait la foudre.
Le arré extrême de droite, le plus exposé de tous, étant en l'air, fut presque anéanti dès les premiers
ho s. Il était formé du 75e régiment de highlanders. Le joueur de ornemuse au entre, pendant
qu'on s'exterminait autour de lui, baissant dans une inattention profonde son ÷il mélan olique
plein du reet des forêts et des la s, assis sur un tambour, son pibro h sous le bras, jouait les
airs de la montagne. Ces E ossais mouraient en pensant au Ben Lothian, omme les Gre s en se
souvenant d'Argos. Le sabre d'un uirassier, abattant le pibro h et le bras qui le portait, t esser
le hant en tuant le hanteur.
Les uirassiers, relativement peu nombreux, amoindris par la atastrophe du ravin, avaient là ontre
eux presque toute l'armée anglaise, mais ils se multipliaient, haque homme valant dix. Cependant
quelques bataillons hanovriens plièrent. Wellington le vit, et songea à sa avalerie. Si Napoléon,
en e moment-là même, eût songé à son infanterie, il eût gagné la bataille. Cet oubli fut sa grande
faute fatale.
Tout à oup les uirassiers assaillants se sentirent assaillis. La avalerie anglaise était sur leur dos.
Devant eux les arrés, derrière eux Somerset ; Somerset, 'étaient les quatorze ents dragons-gardes.
Somerset avait à sa droite Dornberg ave les hevau-légers allemands, et à sa gau he Trip ave les
arabiniers belges ; les uirassiers, attaqués en an et en tête, en avant et en arrière, par l'infanterie
et par la avalerie, durent faire fa e de tous les tés. Que leur importait ? ils étaient tourbillon.
La bravoure devint inexprimable.
En outre, ils avaient derrière eux la batterie toujours tonnante. Il fallait ela pour que es hommes
fussent blessés dans le dos. Une de leurs uirasses, trouée à l'omoplate gau he d'un bis aïen, est
dans la olle tion du musée de Waterloo.
Pour de tels Français, il ne fallait pas moins que de tels Anglais.
Ce ne fut plus une mêlée, e fut une ombre, une furie, un vertigineux emportement d'âmes et de
ourages, un ouragan d'épées é lairs. En un instant les quatorze ents dragons-gardes ne furent
plus que huit ents ; Fuller, leur lieutenant- olonel, tomba mort. Ney a ourut ave les lan iers et
les hasseurs de Lefebvre-Desnouettes. Le plateau de Mont-Saint-Jean fut pris, repris, pris en ore.
Les uirassiers quittaient la avalerie pour retourner à l'infanterie, ou, pour mieux dire, toute ette
ohue formidable se olle tait sans que l'un lâ hât l'autre. Les arrés tenaient toujours. Il y eut
douze assauts. Ney eut quatre hevaux tués sous lui. La moitié des uirassiers resta sur le plateau.
Cette lutte dura deux heures.
L'armée anglaise en fut profondément ébranlée. Nul doute que, s'ils n'eussent été aaiblis dans
leur premier ho par le désastre du hemin reux, les uirassiers n'eussent ulbuté le entre et
dé idé la vi toire. Cette avalerie extraordinaire pétria Clinton qui avait vu Talavera et Badajoz.
Wellington, aux trois quarts vain u, admirait héroïquement. Il disait à demi-voix : sublime !
Les uirassiers anéantirent sept arrés sur treize, prirent ou en louèrent soixante piè es de anon,
et enlevèrent aux régiments anglais six drapeaux, que trois uirassiers et trois hasseurs de la garde
allèrent porter à l'empereur devant la ferme de la Belle-Allian e.
La situation de Wellington avait empiré. Cette étrange bataille était omme un duel entre deux
blessés a harnés qui, ha un de leur té, tout en ombattant et en se résistant toujours, perdent
tout leur sang. Lequel des deux tombera le premier ?
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La lutte du plateau ontinuait.
Jusqu'où sont allés les uirassiers ? personne ne saurait le dire. Ce qui est ertain, 'est que, le
lendemain de la bataille, un uirassier et son heval furent trouvés morts dans la harpente de
la bas ule du pesage des voitures à Mont-Saint-Jean, au point même où s'entre oupent et se
ren ontrent les quatre routes de Nivelles, de Genappe, de La Hulpe et de Bruxelles. Ce avalier
avait per é les lignes anglaises. Un des hommes qui ont relevé e adavre vit en ore à Mont-SaintJean. Il se nomme Dehaze. Il avait alors dix-huit ans.
Wellington se sentait pen her. La rise était pro he.
Les uirassiers n'avaient point réussi, en e sens que le entre n'était pas enfon é. Tout le monde
ayant le plateau, personne ne l'avait, et en somme il restait pour la grande part aux Anglais.
Wellington avait le village et la plaine ulminante ; Ney n'avait que la rête et la pente. Des deux
tés on semblait enra iné dans e sol funèbre.
Mais l'aaiblissement des Anglais paraissait irrémédiable. L'hémorragie de ette armée était horrible. Kempt, à l'aile gau he, ré lamait du renfort.  Il n'y en a pas, répondait Wellington, qu'il
se fasse tuer !  Presque à la même minute, rappro hement singulier qui peint l'épuisement des
deux armées, Ney demandait de l'infanterie à Napoléon, et Napoléon s'é riait : De l'infanterie ! où
veut-il que j'en prenne ? Veut-il que j'en fasse ?

Napoléon et Washington, portraits roisés (Chateaubriand, Voyage en Amérique )
Quelque hose de silen ieux enveloppe les a tions de Washington. Il agit ave lenteur : on dirait
qu'il se sent le mandataire de la liberté de l'avenir, et qu'il raint de la ompromettre. Ce ne sont
pas ses destinées que porte e héros d'une nouvelle espè e, e sont elles de son pays ; il ne se
permet pas de jouer e qui ne lui appartient pas. Mais de ette profonde obs urité quelle lumière
va jaillir ! Cher hez les bois in onnus où brilla l'épée de Washington, qu'y trouverez-vous ? Des
tombeaux ? Non, un monde ! Washington a laissé les Etats-Unis pour trophée sur son hamp de
bataille.
Bonaparte n'a au un trait de e grave Améri ain : il ombat sur une veille terre, environnée d'é lat
et de bruit ; il ne veut réer que sa renommée ; il ne se harge que de son propre sort. Il semble
savoir que sa mission sera ourte, que le torrent qui des end de si haut s'é oulera promptement :
il se hâte de jouir et d'abuser de sa gloire omme d'une jeunesse fugitive. A l'instar des dieux
d'Homère, il veut arriver en quatre pas au bout du monde ; il paraît sur tous les rivages, il ins rit
pré ipitamment son nom dans les fastes de tous les peuples ; il jette en ourant des ouronnes à
sa famille et à ses soldats ; il se dépê he dans ses monuments, dans ses lois, dans ses vi toires.
Pen hé sur le monde, d'une main il terrasse les rois, de l'autre il abat le géant révolutionnaire ;
mais en é rasant l'anar hie il étoue la liberté, et nit par perdre la sienne sur son dernier hamp
de bataille.
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Ce siè le devenu immobile (Chateaubriand, Vie de
Ran é )
Né le 9 janvier 1626, seize ans après la mort d'Henri IV, mort en 1700, quinze ans avant la mort de
Louis XIV, Ran é avait été soixante-quatorze ans sur la terre, dont il avait vé u trente-sept dans
la solitude, pour expier les trente-sept qu'il avait passés dans le monde.
Lorsqu'il disparut, une foule d'hommes fameux avaient déjà pris les devants, Pas al, Corneille,
Molière, Ra ine, La Fontaine, Turenne et Condé : le vainqueur de Ro roi avait reçu de Bossuet
sa dernière ouronne. Bossuet, dont je vous ai déjà dit la mort, pen hait vers sa ruine, qu'il avait
annon ée ave une simpli ité si magnique. Ce siè le est devenu immobile omme tous les grands
siè les ; il s'est fait le ontemporain des âges qui l'ont suivi. On ne voit pas tomber quelques pierres
de l'édi e sans un sentiment de douleur. Quand Louis XIV des end le dernier au er ueil, on
est atteint d'un in onsolable regret. Parmi les débris du passé se remuaient les premiers nés de
l'avenir : quelques renommées ommençaient à poindre sous la prote tion d'un roi dé répit en ore
debout. Voltaire naissait ; ette désastreuse mémoire avait pris naissan e dans un temps qui ne
devait point passer : la larté sinistre s'était allumée au rayon d'un jour immortel.

L'esprit du siè le (Musset, La Confession d'un enfant du siè le )
Trois éléments partageaient don la vie qui s'orait alors aux jeunes gens : derrière eux, un passé
à jamais détruit, s'agitant en ore sur ses ruines, ave tous les fossiles des siè les de l'absolutisme ;
devant eux, l'aurore d'un immense horizon, les premières lartés de l'avenir ; et entre es deux
mondes... quelque hose de semblable à l'O éan qui sépare le vieux ontinent de la jeune Amérique,
je ne sais quoi de vague et de ottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps
en temps par quelque blan he voile lointaine ou par quelque navire souant une lourde vapeur ; le
siè le présent, en un mot, qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre, et qui ressemble
à tous deux à la fois, et où l'on ne sait, à haque pas qu'on fait, si l'on mar he sur une semen e ou
sur un débris.
Voilà dans quel haos il fallut hoisir alors ; voilà e qui se présentait à des enfants pleins de for e
et d'auda e, ls de l'Empire et petits-ls de la Révolution.
Or, du passé, ils n'en voulaient plus ; ar la foi en rien ne se donne ; l'avenir, ils l'aimaient ; mais
quoi ? omme Pygmalion Galatée 3 ; 'était pour eux omme une amante de marbre, et ils attendaient qu'elle s'animât, que le sang olorât ses veines.
Il leur restait don le présent, l'esprit du siè le, ange du répus ule, qui n'est ni la nuit ni le
jour ; ils le trouvèrent assis sur un sa de haux plein d'ossements, serré dans le manteau des
égoïstes, et grelottant d'un froid terrible. L'angoisse de la mort leur entra dans l'âme à la vue
de e spe tre moitié momie et moitié f÷tus ; ils s'en appro hèrent omme le voyageur à qui l'on
montre à Strasbourg la lle d'un vieux omte de Saawerden, embaumée dans sa parure de an ée.
Ce squelette enfantin fait frémir, ar ses mains uettes et livides portent l'anneau des épousées, et
sa tête tombe en poussière au milieu des eurs d'oranger.
Comme à l'appro he d'une tempête il passe dans les forêts un vent terrible qui fait frissonner tous
les arbres, à quoi su ède un profond silen e, ainsi Napoléon avait tout ébranlé en passant sur le
monde ; les rois avaient senti va iller leur ouronne, et, portant leur main à leur tête, ils n'y avaient
trouvé que leurs heveux hérissés de terreur. Le pape avait fait trois ents lieues pour le bénir au
nom de Dieu et lui poser son diadème ; mais Napoléon le lui avait pris des mains. Ainsi tout avait
tremblé dans ette forêt lugubre des puissan es de la vieille Europe ; puis le silen e avait su édé.
3. Pygmalion

Galatée : dans la mythologie gre

que, Pygmalion tombe amoureux de sa réation.
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 Ce n'est pas la fortune qui domine le monde 
(Montesquieu, Considérations sur les auses de la
grandeur des Romains et de leur dé aden e )
Voi i, en un mot, l'histoire des Romains. Ils vainquirent tous les peuples par leurs maximes : mais,
lorsqu'ils y furent parvenus, leur république ne put subsister ; il fallut hanger de gouvernement :
et des maximes ontraires aux premières, employées dans e gouvernement nouveau, rent tomber
leur grandeur.
Ce n'est pas la fortune qui domine le monde : on peut le demander aux Romains, qui eurent
une suite ontinuelle de prospérités quand ils se gouvernèrent sur un ertain plan, et une suite
non interrompue de revers lorsqu'ils se onduisirent sur un autre. Il y a des auses générales,
soit morales, soit physiques, qui agissent dans haque monar hie, l'élèvent, la maintiennent, ou la
pré ipitent ; tous les a idents sont soumis à es auses ; et, si le hasard d'une bataille, 'est-à-dire
une ause parti ulière, a ruiné un État, il y avait une ause générale qui faisait que et État devait
périr par une seule bataille : en un mot, l'allure prin ipale entraîne ave elle tous les a idents
parti uliers.
Nous voyons que, depuis près de deux siè les, les troupes de terre de Danemark ont presque toujours
été battues par elles de Suède : il faut qu'indépendamment du ourage des deux nations et du
sort des armes, il y ait dans le gouvernement Danois, militaire ou ivil, un vi e intérieur qui ait
produit et eet ; et je ne le rois point di ile à dé ouvrir.
Enn, les Romains perdirent leur dis ipline militaire ; ils abandonnèrent jusqu'à leurs propres
armes. Végè e dit que les soldats les trouvant trop pesantes, ils obtinrent de l'empereur Gratien
de quitter leur uirasse et ensuite leur asque ; de façon qu'exposés aux oups sans défense, ils ne
songèrent plus qu'à fuir 4 .
Il ajoute qu'ils avaient perdu la outume de fortier leur amp ; et que, par ette négligen e, leurs
armées furent enlevées par la avalerie des Barbares.
La avalerie fut peu nombreuse hez les premiers Romains, elle ne faisait que la onzième partie de
la légion, et très souvent moins ; et, e qu'il y a d'extraordinaire, ils en avaient beau oup moins que
nous, qui avons tant de sièges à faire, où la avalerie est peu utile. Quand les Romains furent dans
la dé aden e, ils n'eurent presque plus que de la avalerie. Il me semble que plus une nation se
rend savante dans l'art militaire, plus elle agit par son infanterie, et que, moins elle le onnaît, plus
elle multiplie sa avalerie : 'est que, sans la dis ipline, l'infanterie pesante ou légère n'est rien ; au
lieu que la avalerie va toujours, dans son désordre même 5 . L'a tion de elle- i onsiste plus dans
son impétuosité et un ertain ho ; elle de l'autre, dans sa résistan e et une ertaine immobilité ;
'est plutt une réa tion qu'une a tion. Enn la for e de la avalerie est momentanée : l'infanterie
agit plus longtemps ; mais il faut de la dis ipline pour qu'elle puisse agir longtemps.
Les Romains parvinrent à ommander à tous les peuples, non seulement par l'art de la guerre, mais
aussi par leur pruden e, leur sagesse, leur onstan e, leur amour pour la gloire et pour la patrie.
Lorsque, sous les empereurs, toutes es vertus s'évanouirent, l'art militaire leur resta, ave lequel,
malgré la faiblesse et la tyrannie de leurs prin es, ils onservèrent e qu'ils avaient a quis ; mais,
lorsque la orruption se mit dans la mili e même, ils devinrent la proie de tous les peuples.
Un empire fondé par les armes a besoin de se soutenir par les armes. Mais omme, lorsqu'un État
est dans le trouble, on n'imagine pas omment il peut en sortir, de même lorsqu'il est en paix, et
qu'on respe te sa puissan e, il ne vient point dans l'esprit omment ela peut hanger : il néglige
don la mili e, dont il roit n'avoir rien à espérer et tout à raindre, et souvent même il her he à
l'aaiblir.
4. De re militari, liv. I, h. xx.
5. La avalerie tartare, sans observer au une de nos maximes militaires, a fait, dans tous les temps, de grandes hoses. Voyez
les Relations, et surtout elles de la dernière onquête de la Chine.
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Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre (Bossuet,
Oraisons funèbres )
Considérez, Messieurs, es grandes puissan es que nous regardons de si bas. Pendant que nous
tremblons sous leur main, Dieu les frappe pour nous avertir. Leur élévation en est la ause ; et il les
épargne si peu qu'il ne raint pas de les sa rier à l'instru tion du reste des hommes. Chrétiens,
ne murmurez pas si Madame a été hoisie pour nous donner une telle instru tion. Il n'y a rien i i
de rude pour elle, puisque, omme vous le verrez dans la suite, Dieu la sauve par le même oup
qui nous instruit. Nous devrions être assez onvain us de notre néant ; mais s'il faut des oups de
surprise à nos ÷urs en hantés de l'amour du monde, elui- i est assez grand et assez terrible.
O nuit désastreuse !  nuit eroyable, où retentit tout à oup, omme un é lat de tonnerre, ette
étonnante nouvelle : Madame se meurt, Madame est morte ! Qui de nous ne se sentit frappé à e
oup, omme si quelque tragique a ident avait désolé sa famille ? Au premier bruit d'un mal si
étrange, on a ourut à Saint-Cloud de toutes parts ; on trouve tout onsterné, ex epté le ÷ur de
ette prin esse. Partout on entend des ris, partout on voit la douleur et le désespoir, et l'image de
la mort. Le roi, la reine, Monsieur, toute la our, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré,
et il me semble que je vois l'a omplissement de ette parole du prophète : Le roi pleurera, le prin e
sera désolé, et les mains tomberont au peuple, de douleur et d'étonnement.
Mais et les prin es et les peuples gémissaient en vain. En vain Monsieur, en vain le roi même tenait
Madame serrée par de si étroits embrassements. Alors ils pouvaient dire l'un et l'autre, ave saint
Ambroise : Stringebam bra hia, sed jam amiseram quam tenebam ; je serrais les bras, mais j'avais
déjà perdu e que je tenais. La prin esse leur é happait parmi des embrassements si tendres, et la
mort plus puissante nous l'enlevait entre es royales mains. Quoi don , elle devait périr si tt ! Dans
la plupart des hommes, les hangements se font peu à peu, et la mort les prépare ordinairement à
son dernier oup. Madame ependant a passé du matin au soir, ainsi que l'herbe des hamps. Le
matin elle eurissait ; ave quelles grâ es, vous le savez : le soir, nous la vîmes sé hée, et es fortes
expressions, par lesquelles l'É riture sainte exagère l'in onstan e des hoses humaines, devaient
être pour ette prin esse si pré ises et si littérales.
Hélas ! nous omposions son histoire de tout e qu'on peut imaginer de plus glorieux. Le passé et
le présent nous garantissaient l'avenir, et on pouvait tout attendre de tant d'ex ellentes qualités.
Elle allait s'a quérir deux puissants royaumes, par des moyens agréables : toujours dou e, toujours
paisible autant que généreuse et bienfaisante, son rédit n'y aurait jamais été odieux : on ne
l'eût point vue s'attirer la gloire ave une ardeur inquiète et pré ipitée ; elle l'eût attendue sans
impatien e, omme sûre de la posséder. Cet atta hement, qu'elle a montré si dèle pour le roi
jusques à la mort, lui en donnait les moyens. Et ertes 'est le bonheur de nos jours, que l'estime
se puisse joindre ave le devoir et qu'on puisse autant s'atta her au mérite et à la personne du
prin e qu'on en révère la puissan e et la majesté. Les in linations de Madame ne l'atta haient pas
moins fortement à tous ses autres devoirs. La passion qu'elle ressentait pour la gloire de Monsieur
n'avait point de bornes. Pendant que e grand prin e, mar hant sur les pas de son invin ible frère,
se ondait ave tant de valeur et de su ès ses grands et héroïques desseins dans la ampagne de
Flandre 6 , la joie de ette prin esse était in royable. C'est ainsi que ses généreuses in linations la
menaient à la gloire par les voies que le monde trouve les plus belles ; et si quelque hose manquait
en ore à son bonheur, elle eût tout gagné par sa dou eur et par sa onduite. Telle était l'agréable
histoire que nous faisions pour Madame ; et, pour a hever es nobles projets, il n'y avait que la
durée de sa vie dont nous ne royions pas devoir être en peine. Car qui eût pu seulement penser que
les années eussent dû manquer à une jeunesse qui semblait si vive ? Toutefois 'est par et endroit
que tout se dissipe en un moment. Au lieu de l'histoire d'une belle vie, nous sommes réduits à
faire l'histoire d'une admirable mais triste mort. A la vérité, Messieurs, rien n'a jamais égalé la
fermeté de son âme, ni e ourage paisible qui, sans faire eort pour s'élever, s'est trouvé par sa
naturelle situation au-dessus des a idents les plus redoutables. Oui, Madame fut dou e envers la
mort, omme elle l'était envers tout le monde. Son grand ÷ur ni ne s'aigrit ni ne s'emporta ontre
elle. Elle ne la brave non plus ave erté, ontente de l'envisager sans émotion, et de la re evoir
sans trouble. Triste onsolation, puisque malgré e grand ourage nous l'avons perdue ! C'est la
grande vanité des hoses humaines. Après que par le dernier eort de notre ourage nous avons,
6. Philippe remporta des vi toires qui le rent a lamer par le peuple.
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pour ainsi dire, surmonté la mort, elle éteint en nous jusqu'à e ourage par lequel nous semblions
la déer.
La voilà, malgré e grand ÷ur, ette prin esse si admirée et si hérie ; la voilà telle que la mort
nous l'a faite. En ore e reste tel quel va-t-il disparaître : ette ombre de gloire va s'évanouir, et
nous l'allons voir dépouillée même de ette triste dé oration. Elle va des endre à es sombres lieux,
à es demeures souterraines, pour y dormir dans la poussière ave les grands de la terre, omme
parle Job, ave es rois et es prin es anéantis, parmi lesquels à peine peut-on la pla er, tant les
rangs y sont pressés, tant la mort est prompte à remplir es pla es ! Mais i i notre imagination
nous abuse en ore. La mort ne nous laisse pas assez de orps pour o uper quelque pla e, et on ne
voit là que les tombeaux qui fassent quelque gure. Notre hair hange bientt de nature ; notre
orps prend un autre nom ; même elui de adavre, dit Tertullien, par e qu'il nous montre en ore
quelque forme humaine, ne lui demeure pas longtemps : il devient un je ne sais quoi qui n'a plus
de nom dans au une langue ; tant il est vrai que tout meurt en lui, jusqu'à es termes funèbres par
lesquels on exprimait ses malheureux restes !

Le génie des Égyptiens (Bossuet, Dis
toire universelle )

ours sur l'his-

Les Egyptiens avaient l'esprit inventif, mais ils le tournaient aux hoses utiles. Leurs Mer ures ont
rempli l'Egypte d'inventions merveilleuses, et ne lui avaient presque rien laissé ignorer de e qui
pouvait rendre la vie ommode et tranquille. Je ne puis laisser aux Egyptiens la gloire qu'ils ont
donnée à leur Osiris, d'avoir inventé le labourage ; ar on le trouve de tout temps dans les pays
voisins de la terre d'où le genre humain s'est répandu, et on ne peut douter qu'il ne fût onnu dès
l'origine du monde. Aussi les Egyptiens donnent-ils eux-mêmes une si grande antiquité à Osiris,
qu'on voit bien qu'ils ont onfondu son temps ave elui des ommen ements de l'univers, et qu'ils
ont voulu lui attribuer les hoses dont l'origine passait de bien loin tous les temps onnus dans leur
histoire. Mais si les Egyptiens n'ont pas inventé l'agri ulture, ni les autres arts que nous voyons
devant le déluge, ils les ont tellement perfe tionnés, et ont pris un si grand soin de les rétablir
parmi les peuples où la barbarie les avait fait oublier, que leur gloire n'est guère moins grande que
s'ils en avaient été les inventeurs.
Il y en a même de très importants dont on ne peut leur disputer l'invention. Comme leur pays
était uni, et leur iel toujours pur et sans nuage, ils ont été les premiers à observer le ours des
astres. Ils ont aussi les premiers réglé l'année. Ces observations les ont jetés naturellement dans
l'arithmétique ; et s'il est vrai, e que dit Platon, que le soleil et la lune aient enseigné aux hommes
la s ien e des nombres, 'est-à-dire, qu'on ait ommen é les omptes réglés par elui des jours,
des mois et des ans, les Egyptiens sont les premiers qui aient é outé es merveilleux maîtres. Les
planètes et les autres astres ne leur ont pas été moins onnus, et ils ont trouvé ette grande année
qui ramène tout le iel à son premier point. Pour re onnaître leurs terres tous les ans ouvertes
par le débordement du Nil, ils ont été obligés de re ourir à l'arpentage, qui leur a bientt appris la
géométrie. Ils étaient grands observateurs de la nature qui, dans un air si serein et sous un soleil si
ardent, était forte et fé onde parmi eux. C'est aussi e qui leur a fait inventer ou perfe tionner la
méde ine. Ainsi toutes les s ien es ont été en grand honneur parmi eux. Les inventeurs des hoses
utiles re evaient, et de leur vivant et après leur mort, de dignes ré ompenses de leurs travaux.
C'est e qui a onsa ré les livres de leurs deux Mer ures, et les a fait regarder omme des livres
divins. Le premier de tous les peuples où on voie des bibliothèques est elui d'Egypte. Le titre
qu'on leur donnait inspirait l'envie d'y entrer, et d'en pénétrer les se rets : on les appelait le trésor
des remèdes de l'âme. Elle s'y guérissait de l'ignoran e, la plus dangereuse de ses maladies, et la
sour e de toutes les autres.
Une des hoses qu'on imprimait le plus fortement dans l'esprit des Egyptiens était l'estime et
l'amour de leur patrie. Elle était, disaient-ils, le séjour des dieux ; ils y avaient régné durant des
milliers innis d'années. Elle était la mère des hommes et des animaux, que la terre d'Egypte arrosée
du Nil avait enfantés pendant que le reste de la nature était Stérile. Les prêtres, qui omposaient
l'histoire d'Egypte de ette suite immense de siè les, qu'ils ne remplissaient que de fables et des
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généalogies de leurs dieux, le faisaient pour imprimer dans l'esprit des peuples l'antiquité et la
noblesse de leur pays. Au reste, leur vraie histoire était renfermée dans des bornes raisonnables ;
mais ils trouvaient beau de se perdre dans un abîme inni de temps qui semblait les appro her de
l'éternité.
Cependant l'amour de la patrie avait des fondements plus solides. L'Egypte était en eet le plus
beau pays de l'univers, le plus abondant par la nature, le mieux ultivé par l'art, le plus ri he, le
plus ommode, et le plus orné par les soins et la magni en e de ses rois.

Souvenir de la nuit du 4 (Hugo, Les Châtiments )
L'enfant avait reçu deux balles dans la tête.
Le logis était propre, humble, paisible, honnête ;
On voyait un rameau bénit sur un portrait.
Une vieille grand-mère était là qui pleurait.
Nous le déshabillions en silen e. Sa bou he,
Pâle, s'ouvrait ; la mort noyait son ÷il farou he ;
Ses bras pendants semblaient demander des appuis.
Il avait dans sa po he une toupie en buis.
On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies.
Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ?
Son râne était ouvert omme un bois qui se fend.
L'aïeule regarda déshabiller l'enfant,
Disant :  Comme il est blan ! appro hez don la lampe.
Dieu ! ses pauvres heveux sont ollés sur sa tempe ! 
Et quand e fut ni, le prit sur ses genoux.
La nuit était lugubre ; on entendait des oups
De fusil dans la rue où l'on en tuait d'autres.
 Il faut ensevelir l'enfant, dirent les ntres.
Et l'on prit un drap blan dans l'armoire en noyer.
L'aïeule ependant l'appro hait du foyer
Comme pour ré hauer ses membres déjà roides.
Hélas ! e que la mort tou he de ses mains froides
Ne se ré haue plus aux foyers d'i i-bas !
Elle pen ha la tête et lui tira ses bas,
Et dans ses vieilles mains prit les pieds du adavre.
 Est- e que e n'est pas une hose qui navre !
Cria-t-elle ; monsieur, il n'avait pas huit ans !
Ses maîtres, il allait en lasse, étaient ontents.
Monsieur, quand il fallait que je sse une lettre,
C'est lui qui l'é rivait. Est- e qu'on va se mettre
À tuer les enfants maintenant ? Ah ! mon Dieu !
On est don des brigands ! Je vous demande un peu,
Il jouait e matin, là, devant la fenêtre !
Dire qu'ils m'ont tué e pauvre petit être !
Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus.
Monsieur, il était bon et doux omme un Jésus.
Moi je suis vieille, il est tout simple que je parte ;
Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte
De me tuer au lieu de tuer mon enfant ! 
Elle s'interrompit, les sanglots l'étouant,
Puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeule :
 Que vais-je devenir à présent toute seule ?
Expliquez-moi ela, vous autres, aujourd'hui.
Hélas ! je n'avais plus de sa mère que lui.
Pourquoi l'a-t-on tué ? Je veux qu'on me l'explique.
rue des é oles, 2012 - www.jeunesprofs. om
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L'enfant n'a pas rié vive la République. 
Nous nous taisions, debout et graves, hapeau bas,
Tremblant devant e deuil qu'on ne onsole pas.
Vous ne ompreniez point, mère, la politique.
Monsieur Napoléon, 'est son nom authentique,
Est pauvre, et même prin e ; il aime les palais ;
Il lui onvient d'avoir des hevaux, des valets,
De l'argent pour son jeu, sa table, son al ve,
Ses hasses ; par la même o asion, il sauve
La famille, l'église et la so iété ;
Il veut avoir Saint-Cloud, plein de roses l'été,
Où viendront l'adorer les préfets et les maires ;
C'est pour ela qu'il faut que les vieilles grands-mères,
De leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps,
Cousent dans le lin eul des enfants de sept ans.
Jersey, 2 dé embre 1852.

Et s'il n'en reste qu'un... (Hugo, Les Châtiments )
Devant les trahisons et les têtes ourbées,
Je roiserai les bras, indigné, mais serein.
Sombre délité pour les hoses tombées,
Sois ma for e et ma joie et mon pilier d'airain !
Oui, tant qu'il sera là, qu'on ède ou qu'on persiste,
O Fran e ! Fran e aimée et qu'on pleure toujours,
Je ne reverrai pas ta terre dou e et triste,
Tombeau de mes aïeux et nid de mes amours !
Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente,
Fran e ! hors le devoir, hélas ! j'oublîrai tout.
Parmi les éprouvés je planterai ma tente.
Je resterai pros rit, voulant rester debout.
J'a epte l'âpre exil, n'eût-il ni n ni terme,
Sans her her à savoir et sans onsidérer
Si quelqu'un a plié qu'on aurait ru plus ferme,
Et si plusieurs s'en vont qui devraient demeurer.
Si l'on n'est plus que mille, eh bien, j'en suis ! Si même
Ils ne sont plus que ent, je brave en ore Sylla 7 ;
S'il en demeure dix, je serai le dixième ;
Et s'il n'en reste qu'un, je serai elui-là !
Jersey, 2 dé embre 1852.

7. Sylla : di tateur romain (138 av. J.-C.- 78 av. J.-C.).
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Le su ès de Cyrano (Renard, Journal )
28 dé embre. 
dramatique !

. Des eurs, rien que des eurs, mais toutes les eurs à notre grand poète

Cyrano

On ne savait plus. On barbotait. L'invasion du so ialisme au théâtre déroutait les plus indiérents.
L'artiste devrait-il don s'o uper de e qui ne le regarde pas, poser gau hement des problèmes
insolubles, et s'abaisser à savoir quotidiennement le prix du pain ? Aurions-nous des Musset é onomistes et des Marivaux aptres ? D'un seul oup de othurne Rostand a repoussé es ordures
et, d'un seul eort, remis debout l'art isolé, souverain et magnique. On va pouvoir en ore parler
d'amour, se dévouer individuellement, pleurer sans raison, et s'enthousiasmer pour le seul plaisir
d'être lyrique.
Notez que la Providen e  dé idément, il y a un Dieu,  a voulu que ette belle restauration de
l'art se fît entre le théâtre des Mauvais Bergers et le théâtre des Deux Gosses, à égale distan e des
fausses pensées et des faux rires mêlés de fausses larmes.
Ainsi, il y a un hef-d'÷uvre de plus au monde. Réjouissons-nous. Reposons-nous. Flânons. Allons
de théâtre à théâtre é outer les dernières niaiseries ; nous sommes tranquilles. Quand il nous plaira,
nous retrouverons le hef-d'÷uvre. On peut s'y appuyer, s'y abriter, s'y sauver des autres et de
soi-même.
Comme 'est une preuve de santé, la èvre ! Comme je suis heureux ! Que je me porte bien ! L'amitié
de Rostand me onsole d'être né tard et de n'avoir pas vé u dans l'entourage familier de Vi tor
Hugo.
Je vous jure qu'en toute lu idité je me sens bien inférieur à e beau génie lu ide qu'est Edmond
Rostand.
Dumény.
 En a-t-il, dans son sa , et animal-là ! En a-t-il !
 C'est plus beau que le quatrième a te de Ruy Blas ! dit Mendès qui pleure.
Nous nous embrassons, Rostand et moi, malgré nos hapeaux.
 Il est si gentil ! Il a tant travaillé ! Ça lui était bien dû ! dit sa belle-mère.
 Mais, madame, peu nous importe. C'est un homme de génie, voilà tout.
Oui, nous aurons du su ès, tous les su ès qu'on peut avoir : jamais nous ne soulèverons une foule
omme ça. Tout e que je pourrais lui dire, 'est :  Ah ! mon ami, je vous attends à la prose. 
La supériorité de Rostand, 'est qu'il nous a able et que nous ne trouvons rien à lui dire. Si nous
avions fait son Cyrano, il nous trouverait quelque hose, lui.
30 dé embre.  Cyrano . Première. C'est le triomphe d'hier, ave un léger tassement. On est fatigué.
On n'a plus que la for e de faire des grâ es dans le fauteuil, omme des femmes harmées.

Dans la loge de Coquelin je dis à Rostand :
 J'aurais été bien heureux si nous avions pu être dé orés tous les deux le même jour. Puisque e
n'est pas possible, je vous assure que je vous féli ite sans envie.
Ça, e n'est pas vrai ; et voilà qu'en é rivant es lignes je me mets à pleurer.
Ah ! Rostand, ne me remer iez pas de vous tant applaudir, ni de vous défendre ave passion ontre
e qu'il vous reste d'ennemis !
Mon âme n'est pas tant que vous
Je fais

omme je peux pour

royez ravie :

.

a her mon envie

Heureusement, par je ne sais quel malentendu, il y a, près de moi, au premier rang des fauteuils
de bal on, huit fauteuils vides qui me onsolent. (Voilà qui est exagéré. Ah ! peut-être que jamais
l'homme n'a dit un seul mot vrai !)
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Sarah Bernhardt entre.
 Rostand, Rostand ! Où est Rostand ?
 Il est déjà retourné à la Renaissan e, lui dis-je.
 Vous êtes bête, dit-elle.
Et je ne suis pas bien sûr que e soit une parole aimable. Puis elle dit :
 J'ai pu voir le dernier a te. Que 'est beau ! A te par a te, mon ls me tenait au ourant, dans
ma loge. Je me suis dépê hée de mourir. Enn, me voi i. Je suis dans un état !... Regardez mes
larmes. Regardez ! Regardez ! Je pleure.
Et tout le monde a envie de lui dire :  Mais non, madame ! Je vous assure.  Puis, elle se pré ipite
sur Coquelin, lui prend la tête entre ses deux mains, omme une soupière, et elle se pen he, et elle
le boit, et elle le mange.
 Coq ! dit-elle. Oh ! grand Coq !
Et elle lui a déjà é rit ette lettre que le Figaro ite, un hef-d'÷uvre sur par hemin de ro odile :
 Je ne puis te dire ma joie pour ton  notre  triomphe d'hier et de e soir. Quel bonheur, mon
Coq ! Quel bonheur ! C'est l'art, 'est la beauté qui triomphent. C'est ton immense talent ! C'est
le génie de notre poète ! Je suis si heureuse, oh ! si ! Je t'embrasse, le ÷ur battant de la plus pure
des joies et de la plus sin ère amitié. Sarah. 
Enn, Rostand ! Et elle le prend pour elle seule, toujours par la tête, mais, ette fois, omme une
oupe de hampagne, mieux : une oupe d'idéal.

Réa tion à la ondamnation de Zola (Renard, Journal )
1898
23 février

. Zola est ondamné à un an de prison et mille fran s d'amende.

Et, moi, je dé lare :
Que je suis é ÷uré à plein ÷ur, à ÷ur débordant, par la ondamnation d'Emile Zola ;
Que je n'é rirai plus jamais une ligne à l'E

ho de Paris

;

Que M. Fernand Xau est, physiquement, un des plus petits hommes que je onnaisse, mais que, à
for e de platitude dans ses dé larations à ses abonnés, il arrive à me paraître en ore plus petit ;
Qu'ironiste par métier je deviens tout à oup sérieux pour ra her à la fa e de notre vieux pantin
national, M. Henri Ro hefort ;
Que le professeur d'énergie Mauri e Barrès n'est qu'un Ro hefort de plus de littérature et de
moindre aplomb, et qu'il fera tant que les éle teurs ne voudront plus de lui pour onseiller muni ipal
enfariné ;
Que M. Drumont n'a au un talent, au un, et qu'on s'aper evra que le joujou antisémite se assera
dans la main ;
Que, si le Figaro ne se hâte pas de s'appeler le Bartholo, l'ombre de Beaumar hais ne peut manquer
de venir lui tirer les oreilles ;
Que, er de lire dans leur texte les Français, Ra ine, La Bruyère, La Fontaine, Mi helet et Vi tor
Hugo, j'ai honte d'être sujet de Méline.
Et je jure que Zola est inno ent.
Et je dé lare :
Que je n'ai pas de respe t pour nos hefs d'armée qu'une longue paix a rendus ers d'être soldats ;
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Que j'ai assisté trois fois à des grandes man÷uvres et que tout m'y a paru désordre, pusme,
inintelligen e et enfantillage. Des trois o iers qui ont fait de moi un aporal ahuri, le apitaine
était un médio re ambitieux, le lieutenant, un petit bout d'homme à femmes, le sous-lieutenant,
un jeune homme onvenable qui a dû démissionner.
Je dé lare que je me sens un goût subit et passionné pour les barri ades, et je voudrais être ours
an de manier aisément les pavés les plus gros, que, puisque nos ministres s'en  hent, à partir de
e soir je tiens à la République, qui m'inspire un respe t, une tendresse que je ne me onnaissais
pas. Je dé lare que le mot Justi e est le plus beau, de la langue des hommes, et qu'il faut pleurer
si les hommes ne le omprennent plus.
Zola est un homme heureux. Il a trouvé sa raison d'être, et il doit remer ier ses pauvres jurés qui
lui font adeau d'une année d'héroïsme.
Et je dé lare que je ne dis pas :  Ah ! si je n'avais pas une femme et des enfants !...  Mais je
dis : C'est par e que j'ai une femme et des enfants, 'est par e que j'ai été un homme quand ça
ne me oûtait rien, qu'il faut que j'en sois un en ore quand ça peut me oûter tout ! 
Par e qu'ils ne sont pas Juifs, ils se roient beaux, intelligents et honnêtes. Barrès, infe té de
oquetterie.
J'a quitte Zola. Loin d'organiser le silen e autour de lui, il faut rier :  Vive Zola !  Il faut hurler
e ri de toutes nos profondeurs.
Barrès, e gentil génie parfumé, pas plus soldat que Coppée. Et je dé lare en passant que l'attitude
papelarde et moribonde de Coppée nous dégoûterait de la poésie, s'il était poète.
Barrès, qui avait reçu sur les doigts pendant la bataille, qui s'était aventuré et qui se tenait oi, et
que revoilà ave sa gure de orbeau apprivoisé et son be habitué aux fouilles déli ates, Barrès
parlant de patrie, qu'il onfond ave sa se tion éle torale, et de l'armée, dont il n'est pas !
Quelle intéressante ontradi tion ! E rivain, vous méprisez la foule ; député, vous ne vous ez qu'à
elle. Grand é rivain, mais petit homme qui n'attend pas que le peuple lui ore une pla e à la
Chambre, petit homme qui mendie.
Notre gouvernement de pékins est si aimable pour nos guerriers que, pour ne pas être en reste, ils
lui ont promis qu'à la pro haine guerre ils se mettraient tous en ivil.
Coppée qui porte sa ulotte de peau jusque sur la gure.
Barrès olle sur le nez des Juifs les plaisanteries qu'il peut dé oller du sien. Cet é rivain admirable
se résigne au jeu des petits papiers éle toraux.
L'heure triste. On rie le verdi t. Des hommes essoués omme s'ils ouraient au bout du monde.
Une larme de pitié, de rage et de honte !
Ah ! Que les livres deviennent lourds !
L'opinion publique, ette masse poisseuse et poilue.
Une armée, e hromo humain.
Des o iers qui se roient quelque importan e par e qu'ils sont oloriés omme des pommes d'api.
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Portrait de Jean Jaurès (Renard, Journal )
1901

. Déjeuner hez Blum. Jaurès a l'aspe t d'un professeur de quatrième qui ne serait pas
agrégé et ne prendrait pas assez d'exer i e, ou du gros ommerçant qui mange bien.

11 dé embre

De taille moyenne, arré. Une tête assez régulière, ni laide, ni belle, ni rare, ni ommune. Beau oup
de poil, mais e n'est que de la barbe et des heveux. Un nerveux lignement de paupière à l'÷il
droit. Col droit, et ravate qui remonte.
Une intelligen e très ultivée. Les quelques itations que je fais, auxquelles je ne tiens pas beau oup,
il ne me laisse même pas les a hever. A haque instant, il fait intervenir l'histoire ou la osmogonie.
Une mémoire d'orateur toute pleine, étonnante.
Cra he volontiers dans son mou hoir.
Je ne sens pas une forte personnalité. Il me fait plutt l'impression d'un homme dont le bulletin
pourrait être rédigé :  Bonne santé sous tous les rapports. 
A une de ses plaisanteries, il rit trop, d'un rire qui des end des mar hes et ne s'arrête qu'à terre.
L'a ent : un bizarre dédain pour le
nuan es.

d' ave . La parole lente, grosse, un peu hésitante, sans

Evidemment, il faudrait voir l'a teur qui est dans et orateur. Et puis, je vis, par la pensée, ave
des hommes trop grands pour que elui-là m'étonne.
 Faire un dis ours ou é rire un arti le, pour moi, 'est à peu près la même hose, dit-il.
Je lui demande e qu'il préfère de l'exa titude d'une phrase, ou de la beauté poétique d'une image.
 L'exa titude, répond-il.
L'homme qui l'a le plus frappé omme orateur, 'est Frey inet 8 .
Il lui est plus fa ile de parler dans une réunion publique qu'à la Chambre, que de faire une onféren e. Où il a été le plus mal à l'aise, 'est à la Cour d'assises où il défendait Gérault-Ri hard.
En religion il paraît assez timide. Il est gêné quand on aborde ette question. Il s'en tire par des
 Je vous assure que 'est plus ompliqué que vous ne royez.  Il a l'air de penser que 'est un
mal né essaire, et qu'il faut en laisser un peu. Il roit que le dogme est mort et que le signe, la
forme, la érémonie, sont sans danger.
D'après Léon Blum, il se sépare de Guesde omme ta ti ien. So ialiste de gouvernement, il roit
aux réformes partielles. Guesde n'admet que la révolution omplète.
Il n'est plus apable que d'apprendre le até hisme à sa petite lle. Sa femme boit de l'eau, se tue
de travail dans son atelier de outurière et porte des jupons faits de mor eaux, mais il dit :
 Elle est bien heureuse, elle, de faire un travail qui se voit. Moi, je travaille plus qu'elle, et ça ne
se voit pas.
Et le fait est qu'on ne voit jamais rien. Il passe des journées entières dans sa hambre ou hez
le uré qui lui prête ses livres. Sa femme ou he ave ses lles dans l'atelier, et son frère, dont
elle parle omme d'un dieu, dans une petite hambre qui sert de petit salon  à faire attendre le
monde. 

8. Charles
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de Frey inet : ingénieur et haut fon

tionnaire (1828-1923).
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