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Jak w twarzach ludzi wschodu i zachodu,
Przez które przeszło tyle po kolei
Podań i zdarzeń, żalów i nadziei,
Że każda twarz jest pomnikiem narodu.
Adam Mickiewicz1

"Comme sur les visages des hommes de l'Orient et de l'Occident, / Sur lesquels se sont
succédés /Tant de légendes, tant d'événements, tant de regrets et d'espoirs /Que chaque visage
y est comme le monument de sa nation". (Extrait de « Dziady Czesc III», ou « Les Aïeux, IIIème
partie », traduction par J. Donguy et M. Maslowski)

Citations
« Blond comme le chanvre, la voix douce, sourde et tout à coup éclatante et tonnante quand il s’anime. Plein
de récits d’héroïsmes romains de la Pologne, de légendes d’atrocités russes. Parlant bien ; lentement, nuageux,
systématiques, les idées violentes, le sourire aimable et caressant de l’œil des Slaves, le charme un peu asiatique
et félin de ces peuples, évadé du mysticisme, avec des traits de cela dans l’esprit, contant de Mickiewicz mille
traits colorés, mille choses vibrantes, mille drames de pensée2…»
Edmond et Jules de Goncourt
« Je ne sais pas pourquoi vous avez des moments de découragement ; vous avez réellement un très solide et
très beau talent, et avec cela une facilité miraculeuse ; car l'ouvrage est énorme et traite de tout; une mémoire
étonnante de ce que vous avez vu, et une aptitude particulière, d'avoir pu le voir pour le sentir, tout en le voyant
pour le retenir. Je n'en ferais certes pas autant3.»
George Sand
« Charles Edmond, qui a connu tout le monde et vécu partout et qui n’ouvre ses mémoires que par échappées,
tirant une figure, un souvenir, un éclair qui vous montre un morceau d’une vie pleine de coudoiements avec
mille aventures et toutes sortes de femmes4…»
Edmond et Jules de Goncourt
« Il écrirait, s’il le voulait, les plus étonnants Mémoires du monde, car il a tout vu5.»
Jules Claretie
« L’esprit fin, le charme félin presque pénétrant et doux des Slaves ; l’accent de l’esprit tout français ; une
ironie merveilleusement bonhomme, une science de la matière des mots et de la méchanceté des tours ; des
lectures et des systèmes ; des passions qui tonnent tout à coup dans sa voix – mais un éclair, un moment –
bientôt ramenée à la note musicale de son parler6.»
Edmond et Jules de Goncourt
« Je ne saurais trop louer votre style dont la force est si pure, si exempte de charlatanisme et qui ne remplace
jamais le mot juste par un mot quelconque7.»
Théodore de Banville
« J’ai depuis de longues années pour Charles Edmond une affection vive ; il est impossible de connaître ce
galant homme sans l’aimer8.»
Francisque Sarcey
« Au premier rayon du soleil, je me ferai hisser chez vous par le funiculaire9. »
George Clémenceau
« Charles Edmond était fait pour la guerre et la diplomatie et la vie s’était offerte à son orageuse jeunesse
comme un champ d’aventures épiques. Réduit à l’existence bourgeoise, il dramatisait sans s’en apercevoir tout
ce qui se passait autour de lui. Il faisait d’un petit bonheur une grande joie et d’un petit accident une
catastrophe10.»
Adrien Hébrard

« Parmi les dons du ciel répandus sur la terre, il en est deux, disait-il, qui forment la parure de l’humanité :
la bonté et le génie. Il semblait s’être consacré à pratiquer l’une et à admirer l’autre. A chaque étape de sa vie
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correspond une liaison intime avec un des penseurs ou des écrivains illustres de ce temps (…) C’est que
l’admiration de Charles-Edmond n’était pas oisive, mais pénétrante et informée. Sa dévotion pour le poète, le
philosophe ou l’historien se tournait aisément en affection et, comme cette affection était ingénieuse et délicate,
elle ouvrait les cœurs les plus fermés. On ne résistait pas à l’attrait mouvant de ce démocrate à figure de grand
seigneur, de ce Polonais patriote devenu patriote français, compliqué à la fois et ingénu, aussi facile à
courroucer qu’à attendrir, héroïque avec une âme presque féminine11. »
Adrien Hébrard
« L'histoire d'une âme haute, d'une sorte de paladin du droit, resté fils de sa chère Pologne, mais plus
Français que bien des Français, dévoué de cœur et d'âme à cette patrie qui l'avait adopté, à cette France à
laquelle il avait voué sa vie, pour laquelle il avait versé son sang. Je dirai sans nul doute quelque jour ce que je
sais de ce chevalier de l'Idée, doux aux petits, fidèle aux faibles - un caractère d'un autre temps, un esprit droit,
un cœur d'élite12.»
Jules Claretie
« Le respect allait tout naturellement à ce grand et beau vieillard à physionomie d'ancêtre, dont le nom
signifiait à la fois les brillants enthousiasmes pour les grandes causes et le noble travail qui recrée un nom, un
foyer, un but à l'exilé, au patriote veuf de sa patrie. Mais l’affection allait à lui tout aussi naturellement que le
respect. Nous ne pouvons pas dire que sa suprême coquetterie fût de se faire aimer, car le mot impliquerait un
effort que Charles-Edmond n'avait pas à faire. La fine bonté de son sourire, l'autorité paternelle de son accueil
nous ouvraient tout de suite l'accès de son cœur13. »
Ernest Legouvé
« Le dernier représentant d’une génération d’écrivains, de penseurs et d’hommes d’action qui produisit des
artistes de génie, des personnalités hors ligne, des individualités d’une originale et précieuse beauté morale et
intellectuelle dont on ne reverra peut-être plus l’équivalent d’ici des siècles14.»
Stanislas Rzewuski
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