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Extrait: La trilogie est tres bien faite ; et
lon pourrait dire selon les regles de lart.
Chacun de ces trois volumes contient un
exil ; dans le premier il y a lexil de France,
dans le deuxieme lexil de Jersey, dans le
troisieme lexil de Belgique. Une
rectification pourtant. Lexil, pour les deux
derniers pays, est un mot impropre ; le mot
vrai est expulsion. Il ny a dexil que de la
patrie. Une vie tout entiere est dans ces
trois volumes. Elle y est complete. Dix ans
dans le tome premier ; dix-neuf ans dans le
tome second ; six ans dans le tome
troisieme. Cela va de 1841 a 1876. On peut
dans ces pages reelles etudier jour par jour
la marche dun esprit vers la verite ; sans
jamais un pas en arriere ; lhomme qui est
dans ce livre la dit et le repete. Ce livre,
cest quelque chose comme lombre dun
passant fixee sur le sol. Ce livre a la forme
vraie dun homme. On remarquera peut-etre
que ce livre commence (tome Ier, Institut,
juin 1841) par un conseil de resistance et se
termine (tome III, Senat, mai 1876) par un
conseil de clemence. Resistance aux tyrans,
clemence aux vaincus. Cest la en effet
toute la loi de la conscience. Trente-cinq
annees separent dans ce livre le premier
conseil du second ; mais le double devoir
quils imposent est indique, accepte et
pratique dans toutes les pages de ces trois
volumes. Lauteur na plus quune chose a
faire : continuer et mourir. Il a quitte son
pays le 11 decembre 1851 ; il y est revenu
le 5 septembre 1870. A son retour, il a
trouve lheure plus sombre et le devoir plus
grand que jamais. II La patrie a cela de
poignant quen sortir est triste, et quy
rentrer est quelquefois plus triste encore.
Quel proscrit romain neut mieux aime
mourir comme Brutus que voir linvasion
dAttila ? Quel proscrit francais neut prefere
lexil eternel a leffondrement de la France
sous la Prusse, et a larrachement de Metz et
de Strasbourg ? Revenir dans son foyer
natal le jour des catastrophes ; etre ramene
par des evenements qui vous indign
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