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Les derniers vers du Prince de Ligne
(Lecture faite par M. Gustave C H A R L I E R ,
à la séance du n mai 1946).

Au mois de juin 1814, au lendemain de l'effondrement du
colosse napoléonien, alors que l'ancien maître de l'Europe
s'installait dans sa dérisoire royauté de l'île d'Elbe, notre
compatriote le baron de Stassart se découvrait, lui, un peu
impromptu, une vocation de moraliste...
C'était alors déjà une manière de personnage que ce futur
président du Sénat belge et ministre plénipotentiaire de
Léopold i e r . Né à Malines en 1780, il avait, en une dizaine
d'années, fait une assez belle carrière dans les cadres de
l'administration impériale. Tour à tour intendant du Tyrol
et du Vorarlberg, d'Elbing et de la vieille Prusse, de la Prusse
occidentale et de la moyenne Marche, sous-préfet d'Orange,
préfet de Vaucluse, puis des Bouches-de-la-Meuse, il allait
encore, au début des Cent Jours, se voir chargé par Napoléon
d'une mission de confiance auprès de l'empereur d'Autriche.
Car cet habile homme, prompt aux utiles conversions, avait
déjà, dans l'intervalle, sollicité et obtenu, de François II,
la clé symbolique de chambellan...
Toutefois, après les adieux de Fontainebleau, notre
compatriote, réfugié dans son domaine namurois de
Corioule, se tourna vers la littérature pour y chercher sans
doute une diversion à sa passagère inactivité administrative
et politique. Il revenait de la sorte à ses premières amours :
dès 1800, il avait donné un recueil d'idylles en prose, favorablement accueillies, à l'en croire, par le public du Consulat.
En 1810, la commémoration, en Avignon, non sans un
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sensible retard, du cinquième centenaire de la naissance de
Pétrarque lui avait fourni l'occasion de démontrer aux
populations du département de Vaucluse qu'elles avaient
en sa personne un préfet des plus lettrés.
Il est vrai que les Pensées, maximes, réflexions et observations
qu'il confiait maintenant aux presses parisiennes de Didot,
il les donnait pour extraites des Mémoires sur les mœurs de
ce siècle composés par... sa levrette favorite, l'aimable Circé,
« chienne célèbre », célèbre au point d'être « membre de
plusieurs sociétés savantes », et qui avait du reste de qui
tenir, puisqu'il la prétendait descendante, en ligne directe,
du fameux chien de Jean de Nivelles.
Plus judicieuses, d'ordinaire, qu'originales ou profondes,
ces Pensées de Circé supportent assez mal la comparaison avec
les maximes incisives d'un La Rochefoucauld ou les réflexions
mordantes d'un La Bruyère. Pour constater que « le passé
s'embellit à nos yeux des ennuis du présent » ou encore
qu'« il en est de la gloire comme de la cuisine, il ne faut pas
en voir les apprêts », pas n'était besoin, à tout prendre,
d'un profond génie : il y suffisait de cette moyenne perspicacité et de cette élégante facilité d'écriture qui signalent des
moralistes de rang plus modeste, par exemple un Sénac de
Meilhan ou un duc de Levis, qui pourraient bien avoir servi
de modèles à la sage levrette, ou à qui a tenu la plume pour
elle.
Quoi qu'il en soit, le baron ne crut pas ces Pensées indignes
d'être offertes à son illustre compatriote et confrère le prince
de Ligne. Il les lui adressa donc, avec ces vers de sa façon :
Au prince aimable, au guerrier plein d'honneur,
Qui des dieux reçut en partage
Les grâces de Pesprit, les qualités du cœur,
Circé, va porter mon hommage ;
Che% lui, tu trouveras accueil doux et flatteur ;
Que le titre imposant d''Altesse
Ne t'effarouche point ! Veux-tu savoir son nom ?
Te le dire /... mais à quoi bon ?
Ligne est le seul de cette espèce.
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De son exil de Vienne, le prince charmant, ravi de cet
envoi, lui répondait par ce Billet du matin, daté du 12 octobre 1814 :
Quel plaisir, pour mon cœur que d'un Belge la muse,
Et légère et profonde, aimable comme lui,
A la Sambre ait porté la belle eau de Vaucluse,
Je l'en félicite, aujourd'hui.
Dans cet heureux pays, les vers coulent de source,
Troubadours, improvisateurs,
Dans leur cœur, pour l'esprit, trouvaient de la ressource ;
Dire amants, c'était dire auteurs.
De Pétrarque héritier, ave^-vous une Lattre ?
En cela vous pourrie^ lui ressembler encore,
Mais Circé, bien moins prude, a bien plus de raison ;
Ses écrits, que j'ai lus, sont d'un excellent ton.
Le bon Jean La Fontaine a fait parler les bêtes ;
Vous les faites écrire ; et, par vous et par lui,
On leur voit d'excellentes têtes,
Qui jamais n'enfantent l'ennui.
Le baron s'empressa de reproduire cet aimable accusé de
réception dans la troisième édition « considérablement
augmentée » qu'il donna de ses Pensées, l'année suivante,
chez le libraire bruxellois Stapleaux (1). Il ajoutait : « Ces
vers sont peut-être les derniers qui soient sortis de la plume
élégante et facile du prince Charles de Ligne ». Et la même
note se retrouvera, en 1854, dans le copieux, trop copieux
recueil de ses Œuvres diverses, où il n'a garde, comme bien
l'on pense, d'oublier ces deux courtes pièces (2).
Sur le dernier point, toutefois, le maître de Circé se
trompait, et il est même assez singulier qu'il ne s'en soit pas
avisé dans l'intervalle de ces deux publications. Non, ce
n'était point là le chant du cygne du Prince écrivain, alors
presque octogénaire. Une autre épître, suite, en quelque
(*) Bruxelles, 1815, p p . 211-215.

(') Bruxelles et Paris, 1854. grand in-8°, p. 130
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manière, des vers qu'on vient de lire, devait naître, peu de
semaines plus tard, de sa féconde fantaisie. Mais bien
qu'imprimée, elle semble être demeurée jusqu'aujourd'hui
tout à fait inconnue, et c'est en vain qu'on la chercherait
dans les divers choix qu'on a faits de ses œuvres, dans le
recueil de ses Poésies dites et inédites donné par Ernest
de Ganay Q) et jusque sous la couverture rose des précieuses
Annales Prince de Ligne.
Le baron, en effet, qui eut toujours d'excellents rapports
avec la presse, dont il appréciait fort la publicité, n'avait
point manqué de communiquer sa poétique dédicace et la
réponse du Prince au quotidien bruxellois l'Oracle. Celui-ci
les inséra dans son numéro du 19 novembre 1814, avec
quelques mots des plus flatteurs pour l'illustre exilé du
Kahlenberg. Ces vers, déclarait-il, « prouvent que l'esprit,
les grâces et l'amabilité n'ont rien perdu de leur jeunesse
chez ce vieillard privilégié », qu'il proposait d'appeler
« l'Anacréon belge ».
Il semble que ce compliment bruxellois ait fait grand
plaisir au Prince. Il y répondit par une épître adressée
Au journal l'Oracle de Bruxelles. La pièce était trop longue
pour qu'il fût possible de l'insérer dans un organe qui ne
disposait alors que de quatre maigres pages in-quarto.
Puis, au cours des mois suivants, l'actualité politique allait
devenir singulièrement absorbante...
Ainsi s'explique que ces vers n'aient vu le jour qu'à la
fin de 1816, dans YAlmanach poétique pour 1817 publié par
la « Société littéraire de Bruxelles ». Ils y portent ce titre :
Dernières étincelles du Prince de Ligne, quelques jours avant sa
mort, et la note suivante en précise la provenance :
« Les Rédacteurs de l'Oracle n'ont pu insérer cette pièce
dans leur journal à cause de son étendue; ils ont saisi atfec
empressement l'occasion de la publier dans les annales poétiques d'une Société dont ce Prince illustre était membre ».

Bruxelles et Paris, 1925, in-8°.

