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AVERTISSEMENT

Ce livre est un roman qui a pris la forme de mémoires apo-
cryphes. Il n’est pas une biographie historique.

L’auteur n’étant pas historien, il a cependant eu le scrupuleux 
souci de respecter le contexte historique, les dates et les événe-
ments qui se déroulent au XVIIIe siècle et il a tenté de s’impré-
gner de la personnalité complexe et de l’esprit de Malesherbes, un 
grand personnage de ce siècle et dont la vie n’aurait jamais dû finir 
dans des circonstances aussi tragiques qu’injustes.

L’auteur a parfois repris certaines phrases ou certains fragments 
des écrits de Malesherbes sans indiquer de référence, ce qui eût été 
incongru dans des mémoires.

L.R.





Avocat du Peuple au Tribunal du Roi
Avocat du Roi au Tribunal du Peuple
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GÉNÉALOGIE SIMPLIFIÉE
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I

Je suis entré depuis quatre mois dans ma soixante-treizième 
année et me voici à la fin de mon existence. Non point que 

ma destinée devait s’arrêter ici et maintenant.
Le destin est affaire de hasard, pour les croyants affaire de 

Dieu. Ma vie à moi est entre les mains des hommes.
Les voies de ce destin-là ne sont point impénétrables.
La vieillesse s’insinue insidieusement dans mes os, mes yeux 

m’abandonnent, ma vision devient brumeuse. Mes jambes peinent 
à porter mon corps épais. Mes dents sont fort gâtées.

En cette fin du mois de mars 1794 où l’hiver tarde à finir, la 
nuit descend longuement d’un ciel bistre et lourd sur Port-Libre 
comme elle doit envelopper de sa morne noirceur mon si lointain 
Malesherbes.

Je fus embastillé d’abord dans la prison des Madelonnettes, isolé 
de mes enfants, les révolutionnaires ayant pris grand soin de dis-
séminer les membres de ma famille, qui au couvent des Anglaises, 
qui à la prison de la Force, malgré mes suppliques pour nous réu-
nir. Emprisonné ensuite entre les murs de Port-Libre – nom bien 
étrange – où moi et les miens étions enfin réunis, je suis parvenu 
dans l’antichambre d’une mort certaine qu’est la Conciergerie, 
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suintant l’humidité puante, la honte et l’infamie, et où je songe à 
ceux qui m’ont précédé dans de semblables enfermements.

Et que j’ai été incapable de sauver, face à la sauvagerie qui 
s’enivre de la haine et de l’odeur du sang.

Je me souviens de ce funeste jour de décembre 1793 où notre 
chère Sophie, apeurée comme une biche mais prudente comme 
vingt lièvres, s’adressa à moi pour la première fois en ces termes, 
en parlant haut et fort :

« Citoyen Malesherbes, il y a là des messieurs de Paris qui sou-
haitent vous voir. »

Des membres du Comité Révolutionnaire accompagnés d’offi-
ciers municipaux ont brutalement interrompu nos tendres échanges 
familiaux en investissant le château de Malesherbes.

Malesherbes, ce havre d’affection pour moi, mon père, ma sœur 
aînée Madame de Sénozan, mes filles Antoinette et Françoise, mes 
gendres Louis de Rosanbo et Charles de Montboissier, les enfants 
d’Antoinette, Aline, son mari Jean-Baptiste de Chateaubriand, 
Suzanne, Louise, Louis et les filles Montboissier de Françoise : 
Charlotte, Antoinette, Camille, Anne et Alexandrine ainsi que mes 
arrière-petits-enfants Louis et Christian de Chateaubriand.

Mon cher Malesherbes où j’ai pu tant de fois me délecter du 
commerce et de la société des bonnes gens, des lumières des beaux 
esprits, de la botanique, de la géographie, de mes passionnantes 
lectures et où j’ai pu m’adonner à tant de recherches, d’études et 
de réflexions.

Là où mes petits-enfants montaient à cheval sur mon dos, si 
grassouillet qu’ils eurent du mal à l’enjamber, emplissant le salon 
de l’innocence de leurs éclats de rires cristallins.

Là où nous jouions, dans un bonheur partagé, au cheval fondu.
Mon très cher refuge qui m’a accueilli lors de ma disgrâce, de 

mon exil et de mes retraites.
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J’ai tenté de sauver mon gendre Louis de Rosanbo en man-
dant – naïvement – au tudesque Fouquier-Tinville, non point une 
supplique mais un argumentaire raisonné prouvant son innocence, 
basé sur de solides fondements de droit dont cette révolution se 
targue tant.

Si naïvement, je lui écrivis que c’était en lui que je mettais mon 
espérance !

Autant demander à un taureau écumant de férocité de bien vou-
loir ranger ses cornes.

J’avais compris que la démence barbare avait entamé sa course 
folle et que rien désormais ne pouvait l’arrêter.

J’ai pris, il est vrai, de grandes distances avec la religion que 
j’ai toujours tenue en méfiance.

Nul doute que ce sont ces distances qui ont nourri ma tolérance 
envers des cultes différents dont la coexistence a tant tourmenté le 
Royaume de France.

Je confesse toutefois que j’aurais aimé, à l’instar de mes 
ancêtres et de mon maître Louis XVI, que la foi me secourût en 
ces sombres instants.

Mon sort étant scellé, pendant le peu de temps qu’il me reste 
avant que ma tête sanguinolente roule dans le panier du bourreau, 
je veux, moi qui abhorrais pourtant parler de ma personne, écrire 
mes souvenirs qui ne me laissent que d’amères interrogations et 
questionnements qui seront ensevelis dans la fosse commune, 
avec mon corps si petit et si lourd, mais qui fut de fort solide 
constitution.

Ma vie fut entièrement dédiée au Royaume de France avant 
que l’aveugle barbarie la plonge dans la détresse, la souffrance et 
la désolation.


