
 

 

 

  

Être Chateaubriand ou rien 

 

 

Julien Lacabanne 
 

Julien Lacabanne est un constitutionnaliste, politiste et auteur français.  
Diplômé des facultés de droit et Science politique de Toulouse Nantes et 
Montpellier, il poursuit aujourd’hui ses recherches en tant que doctorant. 
Il a été membre du Centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit 
public de l’Université Paris Descartes avant de travailler en collaboration 
avec celles du Luxembourg et du Québec à Montréal. Il est l’auteur d’un 
ouvrage d’introduction à la démocratie consociative préfacé par le 
Professeur américain Arend Lijphart et le sociologue Franz Clément. 

 

Julien Lacabanne is a Law and Politcal Science PhD student. Between 
2015 and 2016, he was a member of the Maurice Hauriou Center for 
research in Public Law at Paris Descartes University. Specialist in public 
and constitutional Law, he holds degrees of Toulouse, Nantes and 

Montpellier Universities (with honors). He published an introduction 

to Consociational Democracy prefaced by Arend Lijphart and Franz 

Clément. 

 



 

Julien Lacabanne - 2018 

  

© Faire son droit est une marque déposée – Tous droits réservés. 

 

1 

  

 

 

C’est à Victor Hugo que l’on prête l’origine de la formule servant de titre à ce modeste 

récit. Alors âgé de seulement seize ans, celui qui rêvait précocement de figurer au Panthéon 

des grands écrivains, exprimait dans une émouvante ferveur son admiration pour le plus 

exceptionnel défenseur de notre Histoire collective. Bien avant de se faire représentant 

emblématique et incontesté du romantisme, Chateaubriand fut pour notre pays le précieux 

mémorialiste d’une époque troublée, un homme politique de talent et un diplomate des plus 

appréciés. Traversant les âges et les lieux, voguant de la Monarchie à l’Empire, il a connu et 

fréquenté tous les grands personnages de son temps. Parcourant le monde de l’Égypte à la 

nouvelle Angleterre, il a d’Est en Ouest porté et défendu le prestige de la langue française. Sa 

vie personnelle, elle aussi, est à bien des égards fascinante. Concluant un mariage de raison 

sur les conseils de l’une de ses sœurs, il n’en est pas moins parvenu, sans trop de difficultés, à 

se faire aimer de manière fidèle par les femmes les plus belles et les plus vertueuses de sa 

génération. Tant de succès en un seul homme, dans un siècle qui dénigre les réussites 

personnelles pour leur préférer les échecs communs, stimulerait chez nos contemporains la 

convoitise et la jalousie.  Pourtant, d’hier à aujourd’hui, aussi loin que je m’en souvienne, 

l’excellence de cette vie n’a provoqué qu’humilité et émulation.  

Voilà plusieurs années que l’on m’avait convié à venir visiter les terres d’enfance de cet être 

dont le nom m’évoque mes plus profonds éblouissements littéraires. Et, comme il est des 

convenances les plus élémentaires d’honorer une 

invitation formulée en bonne et due forme, je décidais 

de me rendre à Saint-Malo. Mon arrivée dans cette 

petite ville fortifiée de Bretagne au début du mois de 

Septembre fut le fruit de circonstances non-

préméditées. Bien que les congés estivaux eurent 

officiellement touchés à leur fin, les ruelles étaient 

encore emplies de l’esprit des vacances qui rend l’existence plus douce et le quotidien moins 

austère. Marchant d’un bon pas, je me trouvais rapidement dans une rue étroite qui, à deux-

cents ans de distance, voyait naître le jeune François-René. La bâtisse aux larges fenêtres, 

première adresse du divin enfant, frappe par sa banalité. Pourtant, malgré l’incongruence des 
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lieux, l’émotion gagne inévitablement celles et ceux qui ont partagé ses Mémoires ; dire qu’à 

une fraction d’éternité nous n’aurions pu être si proches. Timidement, une dalle de marbre 

semble vouloir rappeler le souvenir d’un âge qui ne reviendra plus. À quelques mètres, dans la 

cour d’un hôtel jouxtant la demeure, une porte richement décorée révèle encore les armoiries 

de la noble famille qui, de gueules et d’or, témoignent du temps héroïque où un ancêtre du 

romancier sauvait Saint-Louis d’un funeste destin.  

Après cette première halte, j’empruntais la porte Nord de la ville en direction de l’île du 

Grand-Bé. Traversant une longue plage de sable fin, j’aperçu au milieu des flots une langue 

de terre servant de passage éphémère à marée basse. M’engageant sur le gué je sentais l’air 

marin pénétrer mes poumons chaque fois que les vagues chatouillaient le rivage. Posant le 

pied sur l’écueil, je suivais un chemin de terre qui, sans 

effort, me conduisit à la tombe de l’Idole. La pierre 

tombale, surmontée d’une croix majestueuse, ne 

comporte aucune inscription ; le défunt ayant 

certainement voulu étouffer sa notoriété dans la douceur 

de l’anonymat. En surplomb, une taule de bronze 

légèrement oxydée invite le passant - qui prendrait soin 

de la lire - à observer le silence pour que le macchabé, dans son éternel sommeil, continue 

d’être bercé par la mer et le vent.  Devant le caveau, les touristes se succèdent ; ignorant pour 

la plupart l’identité de celui qui repose sous leurs pas. Ils s’émerveillent d’un paysage des plus 

relaxants où le bleu de la Manche et du ciel se confondent dans les jeux de lumière d’un soleil 

à son zénith. Respectueusement, je me recueille en ressassant les mille-et-une questions que 

j’aurais tant souhaité soumettre à l’auteur de ces lignes que j’ai dévorées presque 

religieusement. Je dois admettre que Chateaubriand eut bien du courage de se faire inhumer 

face à cet élément que les tempêtes déchainent. Ne craignant pas les mystères de la mort, 

j’aurais malgré tout du tracas à l’idée de devoir veiller sur ce milieu hostile. À l’appétit des 

flots parfois si dévastateur, j’ai toujours préféré les hautes montagnes qui, en dépit de leur 

inhospitalité, nous rapprochent considérablement des félicités de l’Eden. Reprenant ma route, 

j’aperçu une jeune femme essayant de se photographier devant l’horizon. Sentant la difficulté 

de son entreprise, je lui proposais une aide qu’elle ne mit pas longtemps à solliciter. C’est 

alors que je découvrais sa singulière beauté et la finesse de son visage. Coiffée d’une 

chevelure rebelle aux boucles étrangement soignées, sa bouche aux lèvres imposantes révélait 

presque mécaniquement des dents d’une blancheur éclatante. Le hasard m’ayant mis 
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temporairement au service de cette chimère dulcinée, je me crus investi d’un romantisme qui 

ne m’était guère étranger.  

À quelques kilomètres de Saint-Malo, une autre invitation exigeait que je me rende à 

Combourg. Découvrant ce charmant hameau d’Ille-et-Vilaine, je me promenais au bord du lac 

où Chateaubriand avait loisir de déambuler à la 

belle saison. Il est vrai que pendant sa jeunesse, 

l’écrivain a occupé le château qui domine le 

canton. Passant une lourde grille de fer forgé, je 

découvrais un immense parc verdoyant parsemé 

d’arbres centaines et à la lisière desquels des 

âmes discrètes semblaient errer sans bruit. 

Montant un imposant escalier de pierre, rehaussé 

au XIXème siècle sous l’impulsion du grand architecte Viollet-le-Duc, je me trouvais nez-à-nez 

avec une égérie surgie d’une robuste porte de bois. Ces cheveux courts habillaient des traits 

juvéniles faisant ressortir des yeux bienveillants et un sourire amical. Le romantisme frappant 

pour la deuxième en quelques heures, je me sentais débordant de tendresse pour cette 

ravissante inconnue que j’aurais dit espérer depuis toujours. Sa voix pleine d’assurance 

laissait entrevoir une sensibilité naturelle que la froideur des murs rendait encore plus 

attachante. C’est une expérience éternelle et à la fois terrifiante que les femmes nous 

apparaissent toutes si ravissantes. Il n’y eut en cet instant ni sentiment ambigu, ni l’ombre 

d’un quelconque désir ; simplement cet attrait prévisible que procure la puissance d’un sourire 

ravageur qui ne saurait mentir. Refusant de me faire le moindre mal, je n’osais imaginer l’âge 

qui pouvait être le sien. Paraissant à l’apogée d’une existence qui aurait commencé le matin 

même, elle semblait tenir dans ses mains le jour et la nuit, la naissance et la fin, le paradis et 

l’enfer. Liant de manière très étrange sa jeunesse à une rare maturité, je déployais toutes les 

ruses pour ne jamais croiser ce regard qui aurait provoqué ma perte. Tentant de dissimuler 

mes faiblesses, je ne voyais plus qu’elle dans la grandeur de ces lieux. J’aurais aimé lui dire 

ce que, en cet instant précis, m’inspirait sa présence mais, connaissant trop bien les illusions 

de l’existence, je refusais de me risquer à cette stupide manœuvre. Ce n’est pas séduire qui est 

compliqué, d’ailleurs, il n’y a rien de plus simple : « les espérances sont comme les femmes, 

les plus belles ne sont pas moins accessibles que les autres ». Mais s’il n’est rien d’aussi 

facile que de conquérir un cœur qui n’espère rien d’autre, il ne faut pas perdre de vue que la 
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déception n’est jamais loin. Non pas que j’eus à la craindre de sa part mais qu’au, contraire, je 

n’eus davantage à lui offrir.   

Je ne raconterais pas ici le contenu de cette visite ; souhaitant que son souvenir reste 

éternellement notre exclusivité. Nombreux avant moi s’y sont essayés, et avec quelle justesse. 

Traversant des vestibules et des pièces chargés de 

portraits en tout genre, je reconnus dans un coin 

celui du jeune Louis XV en habit d’apparat. 

Poursuivant, nous nous engageâmes dans une 

étroite tourelle où un escalier en colimaçon nous 

mena sur des galeries extérieures à hauteur des 

toits. Poussant une solide porte, nous 

découvrîmes émerveillés la chambre où le jeune 

Chateaubriand passait des nuits d’épouvantes après avoir raccompagné sa mère et ses sœurs à 

leurs appartements. Aux hululements des chouettes et autres animaux nocturnes, se mêlaient 

bien souvent ces sons inquiétants qui ne prennent leur ampleur que dans le silence de la nuit. 

Certains racontent qu’encore de nos jours, un esprit égaré vient parfois animer les soirées trop 

tranquilles en faisant résonner dans les immenses couloirs les claquements saisissants d’une 

jambe de bois.  

Terminant ce saut dans le passé, je saluais la muse à laquelle j’aurais voulu m’enchaîner 

jusqu’à ma dernière heure. Empruntant un petit escalier de l’aile droite, je retrouvais une 

nouvelle fois le parc que je me décidais d’explorer sous une agréable chaleur. M’engageant 

sur un chemin sauvage, j’arrivais sans me presser auprès d’un étang verdâtre. À l’ombre des 

chênes et des hêtres, je me retournais pour admirer de loin l’imposante demeure dont on 

n’apercevait plus que le sommet des tours par-dessus les arbres. Les gens semblaient méditer 

dans leurs interminables déambulations. Il faut dire que les lieux sont propices aux rêveries 

les plus chevaleresques. Je m’imaginais retrouvant la tranquillité du temps jadis où les beautés 

de la nature servaient de décor à l’émerveillement.   

Je vins à Combourg armé de la folie de ma jeunesse, celle qui me permet de croire que je 

puisse égaler un immense écrivain. J’y reviendrai, en voilà la promesse, lorsque l’hiver de ma 

vie aura emporté dans une bise glacée tous les défauts de l’innocence. Tel Jules César 

pleurant à trente ans devant la statue d’un Alexandre qui, au même âge, avait conquis un 
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Empire, je constaterai à regret mais avec discernement que je voulais Chateaubriand et que je 

ne fus rien… 

  


