j^tatotre ffttteroire.

MARMONTËL A- LYON.
On sait peu de chose sur son passage à Lyon, ou pour
mieux dire, on ne sait absolument que ce qu'il nous apprend lui-même dan ses Mémoires, livre piquant et agréable, instructif tout à la fois, et qui nous révèle sous un
beau jour l'âme de Marmontel.
En 1 7 6 0 , revenant d'un voyage dans le Midi, où il
était allé visiter Voltaire et son asyle de Ferney ; se dirigeant ensuite vers Paris il voulut visiter notre cité. « A
Lyon , dit-il, nous donnâmes un jour à la famille de Fleurieu , qui m'attendait à la Tourette, sa maison de campagne. Les jours suivans furent employés à voir la ville; et,
depuis la filature de l'or avec la soie, jusqu'à la perfection
des plus riches tissus, nous suivîmes rapidement toutes les
opérations de l'art qui faisait la richesse de cette ville flo-

377

rissante. Lés ateliers, l'Môtel-de-Villé, lé bel hôpital de la
Charité, la bibliothèque dès Jésuites, le couvent des Chartreux, là sàllè de spectacle partagèrent notre attention.
« Ici, je me rappelle qu'à mon passage pour aller à G e nève, là demoiselle Dèstouche, directrice du spectacle,
m'avait fait demander laquelle de mes tragédie^ je Voulais que l'on donnât à mon retour. Je fuS sensible à cette
honnêteté ; mais je rire bornai à lui en rendre grâces, et je
lui demandai pour mon retour celle des tragédies de
Voltaire que ses aéteûrs joueraient le mieux. Ils doh&èrénï
Alzirë ( l ) .
Les tragédies de Màrmoritel sont au nombre de éiHÉj•:'
Denis le tyran, Aristômêlié, Cléopâtre, les Héraclidès et
Ntimitor ; applaudies dans là nouveauté, elles ottt perdu
tout leur éclat et ne trouvent pas même aujourd'hui dès
lecteurs; Elles valurent à leur auteur un commencement
de fortuné et dé gloire ; elles lui procurèrent des amitiés
distinguées. Parmi lés connaissances littéraires dé Marmohtel, il faut placer en première ligne un Lyonnais j l'âbbé
Morellet. Unis d'abord par les liens de l'amitié, ils lé furent
ensuite par des rtceuds plus étroits encore. Morellet vivait
à Paris avec son frère : leur steury veuve dé M. Léyrin dé
Montigny, venait de Lyon avec sa jeune fille embellir
leur Société.
«L'abbé, dit Màrmontèl, qui m'avait annoncé le bonheur qu'ils allaient avoir d'être réiïïiis en! famille, rri'éerivit un j o u r : — Mon ami, c'est demain qn'arivent nos
femmes ; venez novts aider, je vous prie, k les bien recevoir (2). »
(1) MiriïiOïrtt'l , Êèûtmt-H , livré Vlil, f>. Mi.
(2) Mémoires, livre IX , p. 169.
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C'est de ce billet que date un changement total dans la
destinée de Marmontel, puis aussi le bonheur vertueux
et inaltérable qui devait se projeter sur sa vieillesse.
« Soit que M me de Montigny, continue Marmontel, fût
de prévenu en ma faveur, soit que ma bonhomie lui
convînt au premier abord, elle fut bientôt avec l'ami
ses frères comme un ancien ami qu'elle-même aurait retrouvé. Nous soupàmes ensemble. La joie qu'ils avaient tous
d'être réunis anima ce souper. J'y pi'is la même part que
si j'eusse été l'un des leurs. Je fus invité à dîner pour le
lendemain, et successivement se forma l'habitude de nous
voir tous les jours. Plus je causais avec la mère, plus j'entendais parler la fille, plus je trouvais à l'une et à l'autre
ce naturel aimable qui m'a toujours charmé. Mais mon âge,
mon peu de fortune, ne me laissaient voir pour moi aucune
apparence au bonheur que je présageais à l'époux de
Mad"e de Montigny : et plus de deux mois s'étaient
écoulés sans que l'idée me fut venue d'aspirer à ce bonheur là.
« Un matin, l'un de mes amis, et des amis de MM.Morellet, l'abbé Maury, vint me voir et me dire : — V o u lez-vous que je vous apprenne une nouvelle ? M"e de
Montigny se marie. — Elle se marie ! avec qui?—Avec
vous. —Avec moi! — Oui, avec vous-même. — Vous êtes
fou, ou vous rêvez. — Je ne rêve point, et ce n'est point
une folie : c'est une chose très-sensée, et aucun de vos
amis ne doute.
« Ecoutez-moi, lui dis-je, et croyez moi, car je vous
parle sérieusement. M"e de Montigny est charmante ; je
la crois acomplie ; et c'est pour cela même que je n'ai jamais
eu la folle idée de prétendre au bonheur d'être son époux.
— Eh bien! vous le serez, sans y avoir prétendu. — A mon
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âge ! — Bon ! à votre âge ! vous êtes jeune encore, et en
pleine santé. — Alors, le voilà qui déploie toute son éloquence à prouver que rien n'était plus convenable : que
je serais aimé, que nous ferions un bon ménage 5 et, d'un
ton de prophète, il m'anonça que nous aurions de beaux
enfants.
» Après cette saillie, il me laissa livré à mes réflexions ;
et, tout en me disant à moi-même qu'ilétait fou, je commençai à n'être plus sage. Mes cinquante-quatre ans ne me
semblèrent plus un obstacle si effrayant : la santé, à
cet âge, pouvait tenir lieu de jeunesse. Je commençai à
croire que je pouvais inspirer non pas de l'amour, mais
une bonne et tendre amitié et je me rappelai ce que disaient
les sages : que l'amitié fait plus de bons ménage que l'amour.
« J e croyais avoir remarqué dans cette jeune et belle
personne du plaisir à me voir, du plaisir à m'entendre ;
ses beaux yeux, en me regardant, avaient un caractère
d'intérêt et de bienveillance. J'allai jusqu'à penser q u e ,
dans les attentions dont m honorait sa mère, dans le plaisir que témoignaient ses oncles à me voir assidu chez eux ,
il entrait peut-être quelque disposition favorable au vœu
que je n'osais former. Je n'étais, pas riche : mais, cent
trente mille francs, solidement placés, étaient le fruit de
mes épargnes. Enfin, puisqu'un, ami sincère, l'abbé Maury>
trouvait cet union non-seulement raisonnable, mais désirable des deux côtés, pourquoi moi-même aurais-je pensé
qu'elle fût si mal assortie.
«J'étais engagé ce jour là à dîner chez MM. Morellet.
Je m'y rendis avec une émotion qui m'était inconnue. Je
crois même me souvenir que je mis un peu de soin à ma
toilette, etc.
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» Une promenade aux jardins dé Sceaux acheva dé mé
décider.., Mon émotion était d'autant plus vive, qu'elle
était plus retenue. Je brûlais d'en faire l'aveu, mais à qui
l'adresser ? et comment serait^il reçu ? La bonne mère y
donna lieu. Dans l'allée où nous nous promenions, elle
était à deux pas de nous avec son frère. — Il faut, me ditelle en souriant, que j'aie de la confiance en vous, pour
vous laisser ainsi causer avec ma fille tête-à-tête. —
Madame, lui dis-je ; il est juste que je réponde à cette confiance^ en vous disant de quoi nous nous entretenions.
Mademoiselle me faisait la peinture du bonheur que vous
goûtez à vivre ensemble tous les quatre en famille : et moi j
à qui cela faisait envie, j'allais vous demander si un cinquième, comme moi, par exemple, gâterait la société; —
Je ne le crois pas, me répondit-elle, demandez plutôt à mon
frère. ^- M o i , dit le frère avec franchise, je trouverais
cela très bon. — Et vous ^ Mademoiselle ? —- Moi ^ dit-elle,
j'espère que mon oncle l'abbé sera de l'avis de maman ;
mais jusqu'à son retour, permettez-moi de garder le silence.
« L'abbé se fit attendre, enfin il arriva : et quoique tout se
fût arrangé sans son aveu, il le donna. Le lendemain le
contrat fut signé. Il y institua sa nièce héritière après sa
inort^ et après la mort de sa sœur; et moi, dans cet acte
dressé et rédigé par leur notaire je ne pris d'autre soin
qlïê été r e n d r e , après moi, ma femme heureuse et indé
pendante de ses enfants.
« Jamais mariage ne s'est fait sous de meilleurs auspices.
Gomttie la confiance entre M.lle de Montigny et moi
était mutuelle et parfaite^ et que nous nous étions bien
persuadés l'un l'autre du Vœu que nous allions faire à
l'autel, nous l'y prononçâmes sans trouble et sans aucune
inquiétude.
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« Au retour de l'église, où Chastellux etThomas avaient
tenu sur nous le voile nuptial, on voulut bien nous laisser
seuls quelques moments, et ces moments furent employés
à nous bien assurer l'un l'autre du désir de nous rendre
mutuellement heureux.
« Le dîner, après la toilette, fut animé d'une gaité du
bon vieux temps. Lés convives étaient d'Alembert, Chastellux, Thomas, Saint-Lambert, un cousin de MM. Morellet
et quelques autres amis communs. Tous étaient occupés
de la nouvelle épouse; e t , comme m o i , ils en étaient si
charmés , si joyeux, qu'à les voir on eût dit que chacun
d'eux en était l'époux, etc.
« Ainsi se passa ce beau jour, l'époque et le présage du
bonheur qui s'est répandu sur tout le reste de ma vie, à
travers les adversités qui l'ont troublé souvent, mais qui
ne l'ont point corrompu (2). »
Tout ceci se passait en 1777. Marmontel, dès cette époque, ne revint pas à Lyon ; il ne semble pas qu'il ait été
non plus en rapport avec des hommes lettrés de notre
ville; ses Mémoires, du moins, n'en disent m o t ; il est
question seulement au livre Xl.e des fonds que Marmontel
avait placés dans les octrois de Lyon, et qui lui rendaient
l'intérêt légal.
F . Z . COLLOMBET,
(1) Mémoires, livre X , p. 171.

