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I N S T I T U T R O Y A L DE F R A N C E . 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. S A I N T E - B E U V E , ayan t été élu pa r l 'Académie fran

çaise à la place vacante pa r la m o r t de M. CASIMIR 

D E L A V I G N E , y est venu p r e nd re séance le 27 fé

vrier 1845, et a p rononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS , 

C'est un grand moment dans la vie de tout homme de 
lettres que celui où il entre à lAcadémie : c'en est un sur
tout bien imposant et tout à fait décisif pour l'écrivain dont 
les débuts étaient loin de se diriger vers un prix si glorieux, 
et pouvaient même sembler s'en détourner quelquefois ; 
qui eiit considéré, il y a peu de temps encore, ce but so
lennel comme.peu accessible, et qui a eu besoin, pour y 
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aspirer sérieusement, de l'indulgence de tous et de l'encou
rageante bienveillance de quelques-uns. Ces amitiés, ÎMes-
sieurs , s'il m'est permis désormais de leur donner ce nom , 
ces amitiés précieuses et illustres, en voulant bien me tendre 
la main du milieu de vous, m'ont enhardi et comme porté ; 
elles m'ont rendu presque facile un succès que d'autres plus 
dignes ont attendu plus longtemps : il se mêle malgré moi 
aujourd'hui un reste d'étonnement et de surprise jusque 
dans la reconnaissance. Je saurai m'y accoutumer , jouir , 
comme je le dois, des honorables douceurs de cette distinc
tion par vous accordée à l'écrivain. Et que le public surtout, 
le grand juge permanent, n'ait à s'en apercevoir dans la 
suite qu'au redoublement de mes efforts, à leur application 
de plus en plus marquée vers les sujets élevés et sérieux, 
qui sont faits pour remplir la seconde moitié de la vie. 

C'est marcher tout d'abord dans cette voie , ^lessieurs , 
que de venir retracer devant vous un caractère et un talent 
comme celui de Casimir Delavigne : il a eu dès le premier 
jour la célébrité , il a obtenu la gloire, et il n'a pas cessé un 
seul instant depuis d'y joindre l'estime. Homme de lettres 
accompli et qui n'a été que cela , poëte à la fois populaire 
et modéré, d'une pureté inaltérable, habile et fidèle dispen
sateur d'un beau talent, bon ménager d'un grand renom , il 
eût offert en tout temps une existence littéraire bien distin
guée et bien rare : elle le devient encore plus, à la considérer 
aujourd'hui. 

Une qualité générale frappe au premier coup d'œil , en 
parcourant l'ensemble de cette vie bien courte et pourtant 
si remplie; quand je dis que cette qusiVité frappe, j 'ai tort , 
il serait plus juste de dire qu'elle repose et satisfait: sa des-
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tinée a tout à fait Xharmonie ; et je n'en veux pour preuve 
que le sentiment universel qu'elle inspire, cette sorte d'admi
ration affectueuse et douce dont il est l'objet. Casimir 
Delavigne, poëte, sut être toujours à l'unisson, au niveau 
du sentiment public ; il partagea les goûts, les émotions ^ les 
enthousiasmes du grand nombre en ce qu'il y eut d'honnête, 
de légitime, de généreux ; il en fut l'organe clair, ingénieux, 
élégant, sensible. Qu'il chante ouvertement ou sous voile 
d'allusion les douleurs et les oppressions de la patrie, qu'il 
se reporte aux calamités, aux espérances ou aux plaintes de 
ritalie et de la Grèce, qu'il raille au théâtre certains préju
gés, qu'il flétrisse certaines tyrannies, il est toujours aisément 
d'accoid avec ce que sont tentées de penser et de sentir sur 
ces sujets la plupart des natures droites et saines , des jeunes 
âmes écloses du milieu de notre société et formées par notre 
éducation libérale. Il exprime ses pensées, ses émotions, qui 
sont volontiers les leurs , du mieux qu'elles-mêmes le pour
raient désirer, et avec les couleurs qu'il leur plairait le plus 
de choisir. C'est ainsi qu'en un temps où d'autres talents 
élevés poursuivaient et atteignaient, ou manquaient la gloire, 
en d'autres régions plus orageuses de la sphère et sur d'au
tres confins, lui, il suivait sa belle et large voie, populaire 
d'une popularité légitime , heureux d'un bonheur possible : 
en un mot, il réalisait dans toute sa vie une sorte d'idéal 
tempéré et continu, sans aucune tache. 

Même, dans cette seconde moitié de sa carrière où il eut 
affaire à un milieu de société décidément modifié, à certains 
goûts littéraires que nous connaissons très-bien, moins 
réguliers, moins simples ou moins traditionnels, et , comme 
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on dit , plus exigeants, là encore, il sut trouver je ne sais 
quel point agréable ou tolérable dans le mélange : il étendit 
ses ressources sans trop sortir de ses données habituelles ; il 
jiut paraître quelquefois sur la défensive , il réussit toujours 
à garder ses avantages , il ne fut jamais vaincu. 

Casimir Delavigne, né au Havre en g3, d'une honorable 
famille de la classe moyenne, vint faire ses études à Paris, 
au lycée Napoléon. Il était précédé de deux années par son 
frère Germain dont le nom n'est pas séparable du sien, et 
par cet autre ami, non moins inséparable, j'allais dire par 
cet autre frère, M. Scribe. 11 était sur les bancs et disputait 
les premières places avec un autre de ses futurs confrères, 
alors brillant de promesses, M. de Salvandy. Il faut dire 
pourtant que ce ne fut que dans les hautes classes que le talent 
du jeune Casimir se révéla: jusqu'à l'âge de quatorze ans, 
son intelligence elle-même paraissait sommeiller. Ce fut par 
la poésie qu'elle se fit jour. Un matin qu'on avait donné quel
que version de Perse ou d'Anacréon, le jeune écolier trouva 
plus facile de traduire envers français. Les vers furent de tout 
temps plus à son usage que la prose. Un de ses oncles était 
lié avecAndrieux et lui montra ces premiers vers de Casimir : 
«Qu'il laisse les vers, répondit Andrieux, c'est un vilain 
métier: qu'il fasse son droit et devienne un bon avocat! » 
Mais lorsqu'on lui eut porté, quelque temps après, le Dithy
rambe sur la Naissance du Roi de Home: «Allons, dit-il 
amenez-le-moi; aussi bien on voudrait l'empêcher, qu'il ne 
ferait jamais autre chose que des vers.» Et le jeune Casimir 
lui ayant été présenté, il le reçut comme un fils, lui donna 
des conseils particuliers, lui fit suivre son cours, le lia avec 
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son autre lui-même Picard, et insensiblement, bien peu 
d'années après, Casimir Delavigne, encore très-jeune, était 
devenu à son tour le conseiller de ses premiers maîtres , sur
tout de Picard qui lui lisait ses comédies: naïve et touchante 
réciprocité! 

Les choses littéraires. Messieurs, ne se passent pas toujours 
ainsi, par une filiation si directe, si pieuse, si ininterrompue. 
Les générations ne se succèdent pas toujours comme il arrive 
dans une famille aimante et bien réglée. Un moment vient où 
le jeune homme, qui jusqu'alors avait paru suivre la leçon 
des devanciers et des maîtres, se croit sûr de lui. Un éclair 
l'éblouit, un rayon l'illumine, qu'importe.'' il se lève, s'éman
cipe brusquement et se retourne souvent contre les plus 
proches : de là bien des discordes, des égarements sans 
doute, peut-être aussi quelques nouveautés conquises et 
ajoutées à grand'peine à l'héritage des anciens. Car toutes 
ces discordes domestiques et ces guerres civiles littéraires 
n'empêchent pas. Messieurs, et tout devant moi le prouve, 
que les vrais lettrés, j'entends par là ceux qui aiment les let
tres pour elles-mêmes, ne soient, toute rébellion cessante, 
d'une même cité, d'une même famille, et que le bien acqui.s 
et par les pères et par les neveux ne compose finalement le 
trésor de tous. 

Casimir Delavigne a cela de particulier, entre les gloires 
poétiques de son âge avec lesquelles on l'a souvent comparé, 
qu'il reçut docilement la tradition des maîtres d'alors, et 
qu'il n'eut jamais l'idée ni la velléité de s'y soustraire: il 
pressentait toutes les ressources que son talent en pouvait 
tirer, et qu'il en serait le rejeton le plus fertile, le plus bril
lant. Modeste et parfois timide d'apparence, on aurait tort 
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pourtant de croire qu'il manquât de fermeté. Il y a plus de 
force qu'il ne semble dans cette tenue constante de caractère, 
de méthode et d'école, au milieu d'une époque si diversement 
agitée. S'il céda quelquefois sur des points de détail, quand 
il le crut nécessaire et raisonnable, il ne se laissa jamais tenter 
ni entraîner aux séductions croissantes, ni aux souffles impé
tueux. De quelque côté qu'on se place pour le juger, je le 
répète, il y a de la force dans cette réserve. 

Je ne puis qu'effleurer (et j 'en ai regret) les circonstances 
intéressantes de sa vie à ses débuts. Il eut d'abord une mo
dique place dans l'administration de ce bienveillant et uni
versel patron, Français de Nantes, qui, l'ayant aperçu un 
jour dans ses bureaux, lui demanda : «Que venez-vous faire 
ici.»*» Lorsqu'il commença ses Messéniennes vers 1816, il était 
plus sérieusement employé dans un travail pour la liquida
tion des dettes étrangères sous M. Mounier. Il composait en 
même temps son ^/^iître à Messieurs de l'académie française 
sur l'étude, pour ce brillant concours de 1817 d'où sortirent 
tant de jeunes noms. Il résultait parfois de ce partage d'oc
cupations quelques erreurs de chiffres dans sa tâche habi
tuelle : on cite tel cheval dont le chiffre fut porté, par mégarde, 
à la colonne des 10,000, au lieu de celle des 1,000. M. Mounier, 
avec une douce gronderie, telle qu'on la peut supposer de sa 
part, ne put s'empêcher de le lui faire remarquer: « A oyez-
donc, comment cela se fait-il.?» — «Comment? répondit le 
poëte étonné: que vous dirai-je, Monsieur.^ il fallait que ce 
fût un bien beau cheval ! » La France, qui faillit payer ce 
cheval un peu trop cher, allait retrouver son compte aux 
Messéniennes. 

Elles coururent d'abord manuscrites, puis parurent en 
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public avec un succès prodigieux. Toutes les âmes jeunes, 
vives, nationales, naturellement françaises, y trouvèrent l'ex
pression éloquente et harmonieuse de leurs douleurs, de 
leurs regrets, de leurs vœux; tout y est honnête, avoua
ble, et respire la fleur des bons sentiments : Casimir De
lavigne s'y montra tout d'abord l'organe de ces opinions 
mixtes, sensées, aisément communicables, et si bien baptisées 
par un grand écrivain, le mieux fait pour les comprendre et 
les décorer, par M. de Chateaubriand, de ce nom de libérales 
qui leur est resté. On n'en trouverait aucun représentant plus 
irrépréhensible et plus pur, en ces jeunes années d'essai, 
que Casimir Delavigne: en sincérité, en éclat, en expression 
loyale et populaire, il rappelle un autre cher souvenir, un 
autre nom sans reproche aussi, et qu'il a chanté: Casimir 
Delavigne et le général Foy! 

Louis W I I I lui-même put lire les premières Messéniennes^ 
et y applaudir dans sa mesure. Un de ses ministres d'alors, 
un de vos illustres confrères d'aujourd'hui, eut l'une des 
premières copies, et la porta au château. Après le travail, la 
conversation fut aisément amenée sur le chapitre des vers, 
que Louis XVIII aimait, comme on sait, et dont il se pi
quait fort. Lecture de la première Messénienne fut faite; 
et, de l'impression favorable du Roi, aussi bien que de l'of
ficieuse insinuation du ministre, il s'ensuivit que Casimir 
Delavigne était le lendemain bibliothécaire de la Chancelle
rie, — où il n'y avait pas encore de bibliothèque. 

La vogue des Messéniennes devait porter naturellement 
le jeune auteur vers d'autres applaudissements : Casimir De
lavigne y avait de tout temps songé. On le conçoit, le théâtre, 
c'est l'arène de tous les coeurs amoureux de la grande gloire 



littéraire, de tous ceux qui briguent hautement la palme et qui 
croient à la rémunération publique du talent. Un beau ta
lent lyrique, si élevé qu'il soit, et souvent à cause de cette 
élévation même, devient difficilement populaire. Chez les 
anciens, chez les Grecs du moins, l'ode, c'était le théâtre 
encore : elle avait devant elle la Grèce assemblée et les Jeux 
Olympiques. De spirituels modernes, grands lyriques à leur 
manière, ont trouvé moyen de surprendre, de ressaisir le 
même succès par la chanson. Casimir Delavigne venait de 
ravir le sien par ses Messéniennes. Mais c'est au théâtre prin
cipalement, c'est là, comme à leur rendez-vous naturel et à 
leur champ de bataille décisif, que visent les plus nobles 
ambitions poétiques. 

Aussi, malgré son prélude de la veille , on peut dire de Ca
simir Delavigne, qu'il entra à la première représentation de 
ses Vêpres Siciliennes incertain, pauvi-e, à peu près inconnu, 
et qu'il en sortit maître de sa destinée. Vous n'attendez pas. 
Messieurs, que j'aille m'ériger ici en juge, discuter des genres, 
réveiller ou trancher de vieux débats. Je vois devant moi les 
honmies qui, à des degrés divers, ont donné à la scène fran
çaise son éclat et ses nuances de nouveauté depuis plus de 
vingt ans; ce n'est pas devant ces juges du camp, qui ont 
])ratiqué l'arène, ce n'est pas devant le grand poëte qui me 
fait l'honneur de me recevoir en ce moment au nom de 
l'Académie, glorieux champion dans bien des genres, et lui-
même l'un des maîtres du combat, que je viendrais étaler et 
mettre aux prises des théories contradictoirement discuta
bles, tour à tour spécieuses, mais qui n'ont jamais de meil
leure solution ni de plus triomphante clôture que ce vieux 
mot d'un vainqueur parlant à la foule assemblée : Allons de 
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ce pas au Capitole remercier les dieux ! — Allons applau
dir le Cid pour la centième fois ! — Casimir Delavigne aurait 
pu , pendant des années^ se borner à cette réponse envers 
ceux qui auraient cherché querelle à ses premièreS^ œuvres 
dramatiques. Il dut à un ensemble de qualités, d'inspirations 
heureuses et de ressorts ingénieux, et à l'habile ménagement 
qu'il en sut faire, d'enlever son public et de le retenir long
temps. A relire plus froidement aujourd'hui cette première 
moitié de son théâtre, on pourrait remarquer que, s'il se 
montre évidemment de la postérité de Racine par les soins 
achevés du style, il tiendrait plutôt de l'école dramatique de 
Voltaire par certaines préoccupations philosophiques et cer
taines allusions aux circonstances. Mais ce jugement même 
serait trop incomplet. Que du milieu de la moisson si riche 
de ses premiers triomphes, de cette ferveur généreuse des 
Vêpres Siciliennes, de cette exquise versification des Comé
diens, il me soit permis de choisir, et d'exprimer ma prédi
lection toute particulière pour des portions du Paria : le 
jeune auteur y trouvait dans l'expression de l'amour des ac
cents passionnés et vrais; dans ses chœurs, surtout quand il 
exhale les tristesses et les langueurs de sa Néala, il arrivait 
au charme et nous rendait mieux qu'un écho de la mélodie 
diEsther. L'hymne des brames au soleil, et leur cantique du 
Jugement dernier, en faisant ressouvenir des trois premiers 
chœurs à'AtJialie, ne pâlissaient pas auprès, mais semblaient 
s'être éclairés à cette magnificence. 

De la pièce si agréable des Comédiens , je veux pourtant 
relever ce personnage de Victor, type du jeune auteur dra
matique tel que le rêvait le poëte, et à la faveur duquel il a 
exprimé, sur le but moral de l'art, sur le rôle du talent dans 
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la retraite, quelques conseils et préceptes d'une justesse ap

propriée , dont il est demeuré observateur fidèle : 

Aimons les nouveautés en novateurs prudents... 

Que le littérateur se tienne dans sa sphère 

Crains les salons bruyants, c'est l'écueil à ton âge; 
Nous avons trop d'auteurs qui n'ont fait qu'un ouvrage... 

Et d'autres pareils. Casimir Delavigne resta toujours, à bien 
des égards, et sauf une certaine fougue qu'il lui prête, le 
Victor de ses Comédiens, adouci et non amolli par le 
succès. 

L'École des Vieillards fut un grand moment dans les fas
tes dramatiques d'alors. L'opinion de quelques bons juges est 
que nulle part peut-être Casimir Delavigne n'a si bien ren
contré pour l'entrain natif de son talent et pour le courant 
direct de sa veine. L'intérêt dramatique qui animait l'œuvre 
au gré delà foule, vient assez confirmer ce jugement. Sur ce 
thème, qui semble usé, du mariage, le poëte avait su trouver 
un comique nouveau, un pathétique sérieux et nullement 
bourgeois, une morale pure et non vulgaire. Les caractères 
se dessinent et contrastent, ils concourent tous par un jeu 
naturel à l'action. Le personnage de madame Sinclair, de 
cette mère vaine et légère qui entraîne et compromet sa fille 
sans le vouloir, sans y songer, n'est pas le moins piquant de 
vérité. Une diction irréprochable et ornée, dont chaque point 
soutient ou égayé l'attention, vient servir et compléter cet 
heureux ensemble. Talma, après avoir entendu la pièce au 
Comité, y voulut aussitôt un rôle. Quand les deux grands 
acteurs, interprètes incomparables de la pensée du poëte, 
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s'unissaient pour la faire valoir, l'émotion allait au comble. 
On me pardonnera un détail de statistique, la statistique ici 
est parlante : les soixante-six premières représentations de 
l'École des Vieillards égalèrent ou surpassèrent même de 
quelque chose en recette les soixante-six premières du Ma
riage de Figaro. Le chiffre le plus approchant, dans les mo
dernes succès, est celui de Sylla. 

Casimir Delavigne avait trente ans : il était arrivé à la ma
turité de la jeunesse, à la possession de la célébrité la plus 
flatteuse et la plus pure; les générations de son âge et celles 
qui s'étaient élevées depuis, ou qui grandissaient, l'avaient 
pour première idole. Toutes les opinions s'inclinaient devant 
son talent; il échangeait vers ce temps avec le plus célèbre 
poëte de l'autre parti (il y avait encore des partis en ce temps-
là), avec M. de Lamartine , des félicitations poétiques, pleines 
de bon goût, de bonne grâce, et dignes de tous deux. Un 
Prince, qui savait demander à la cause publique les su
jets de ses propres choix , le dédommageait par son in
térêt, j'allais oser dire, par son amitié, d'une destitution 
odieuse. Vous-mêmes enfin , Messieurs , Académie française, 
vous alliez l'accueillir en votre sein. Le poëte eut là de pleines 
et belles années. Si quelque chose pouvait ajouter à leur 
éclat, c'était la manière dont il le portait : aimable, naïf, 
rougissant, on aurait cru voir une jeune fille plutôt qu'un 
des héros de la popularité. Le monde, qui eût été empressé 
de l'attirer, ne le tentait pas : on peut dire de lui, selon une 
expression heureuse, que le monde ne l'a pas vu et ne l'a pas 
connu, il ne l'a qu'entendu. Casimir Delavigne semblait com
prendre de loin que ce monde si aimable, si flatteur et tout 
à fait engageant, s'il aguerrit l'homme, intimide parfois le 
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talent. Lui , il avait choisi de vivre en famille. Pur homme de 
lettres, sérieusement occupé delà conception de ses ouvrages, 
les méditant longuement à l'avance , les composant et les re
tenant même (circonstance singulière!) presque tout entiers 
de mémoire avant de les écrire , il avait besoin de temps, de 
recueillement. Son organisation délicate, et même frêle, n'a
vait pas trop de tout son souffle pour des compositions d'aussi 
longue haleine. La famille comprenait tout cela, on lui ména
geait des loisirs , on faisait silence autour de lui ; il pouv^ait 
être rêveur et distrait à ses moments. Un frère, un aîné, 
homme d'esprit et de talent, s'oubliait avec bonheur en ce 
frère préféré qui devenait le chef des siens. D'excellents amis, 
juges avisés, suivaient en détail, assistaient de leurs conseils 
les œuvres naissantes qui faisaient leur orgueil. En tout , 
c'était là, je ne dirai pas un spectacle touchant (il n'y 
avait pas spectacle), mais une touchante manière de jouir de 
sa gloire et de la mériter d'autant mieux, en s'y dérobant. 

En ces heureuses années, Casimir Delavigne fit le voyage 
d'Italie; il s'y reposa des longs travaux par des inspirations 
qui tiennent davantage à lafantaisie ou à l'impression person
nelle; la plupart des ballades qui datent d'alors ne paraissent 
qu'aujourd'hui pour la première fois. On y peut remarquer 
une sorte de transition à sa seconde manière ; il cherche à 
s'y rapprocher de plus près de la nature, à prendre son point 
de départ dans la réalité : ainsi, dans le Miracle, il s'inspira 
de la vue d'un enfant mort , qu'il avait vu entouré de cierges 
et paré de ses beaux habits, au moment où un jeune frère, 
dans sa naïve ignorance, s'approchait du mort en lui offrant 
un jouet. Il avait été très-touché de cette vue, aimant extrê
mement les enfants, comme cela est ordinaire aux poètes et 
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aux âmes pures. Mais, même en ces ballades, remarquons-le 
bien , il transforme la réalité et l'enveloppe successivement en 
une suite de petits drames ; il y a chez lui de la composition , 
de l'arrangement toujours ; il idéalise, il construit, il revêt sa 
pensée première avec lenteur, grâce, circonlocution et har
monie. Même en ses moindres cadres , il a besoin d'espace et 
il s'en procure. S'il n'est ni si impétueux ni si entraîné qu'on 
voudrait d'abord, laissez-le faire, laissez-le rêvera loisir, 
seul, ne l'interrompez ni ne l'excitez : il arrive aussi à ses 
effets , à ses nobles et douces fins. On se rappelle l'Ame du 
Purgatoire ; les Limbes, le second chant de ce petit poème 
du Miracle, sont admirables de ton. 

Nous ne craignons pas ici de soulever avec respect un 
voile pieux qui est désormais celui du deuil : le voyage d'Italie 
réalisa tout son rêve, il y vit tout ce qu'il attendait du passé, 
il trouva plus, son cœur rencontra celle qui lui était desti
née, et son avenir s'enchaîna. Lui-même a consacré les pré
mices de son bonheur domestique dans les seuls vers peut-
être où il se soit permis ce genre d'épanchement : 

11 n'est point de beaux lieux que n'embellisse encore 
Le sentiment profond qu'on éprouva près d'eux... 

De tels vers et ceux qui suivent, et que je regrette de ne pou
voir citer avec étendue, ont tout leur prix chez le poëte qui 
n'a laissé échapper de son âme discrète que de pudiques par
fums. 

Lorsque Casimir Delavigne revit la France à son retour 
d'Italie, et dans le temps où il méditait son Marino Faliero., 
les choses littéraires, il ne put se le dissimuler, avaient légère-
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ment changé de face. L'accueil incertain fait à sa Princesse 
Aurélie, à cette comédie demi-capricieuse et demi-satirique 
([ue des gens d'esprit ne croient pas encore jugée, parut, quoi 
qu'il en soit, un premier symptôme. Jusque-là il avait eu , 
moyennant ses consciencieux efforts, un succès plein, facile, 
succès du jour et du lendemain, un applaudissement sans 
réserve ; il avait gagné à chaque pas, il s'était étendu et avait 
donné de lui-même de variés et croissants témoignages. A 
partir de 1828, un temps d'arrêt se présente : il se trouve en 
face de générations plus inquiètes, plus enhardies, qui se 
mettent à contester et qui réclament dans les conceptions 
dramatiques, et même dans le style, certaines conditions 
nouvelles, plus historiques, plus naturelles, que sais-je.*^ (car 
je ne nierai pas qu'il n'y eût quelque confusion en plus d'une 
demande ), enfin des conditions un peu différentes de celles 
(|ui, la veille encore, suffisaient. Casimir Delavigne vit le 
danger pour lui et y para. Si, dans cette seconde phase de 
son talent, il lui fallut défendre pied à pied sa position ac
quise, transiger même par instants, on doit convenir qu'il le 
fit avec bien de l'habileté et de l'à-propos. Je ne sais si sa do
mination à la longue ne s'en affaiblit pas quelque peu au cen
tre , il ne perdit rien du moins sur ses frontières. Marino 
Faliero, Louis XI, surtout les Enfants d'Edouard, un des 
plus grands succès dramatiques de ces onze dernières années, 
ne sauraient être considérés que comme des victoires; les 
généraux habiles savent en remporter même dans les re
traites. 

Nous autres critiques qui, à défaut d'ouvrages, nous fai
sons souvent des questions ( car c'est notre devoir comme 
aussi notre plaisir), nous nous demandons, ou, pour parler 
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plus simplement, Messieurs, je me suis demandé quelque
fois : Que serait-il arrivé si un poëte dramatique éminent, de 
cette école que vous m'accorderez la permission de ne pas' 
définir, mais que j'appellerai franchement Xécole classique, 
si, au moment du plus grand assaut contraire et jusqu'au 
plus fort d'un entraînement qu'on jugera comme on le vou
dra , mais qui certainement a eu lieu, si, dis-je, ce poëte 
dramatique, en possession jusque-là de la faveur publique, 
avait résisté plutôt que cédé, s'il n'en avait tiré occasion et 
motif que pour remonter davantage à ses sources, à lui, et 
redoubler de netteté dans la couleur, de simplicité dans les 
moyens, d'unité dans l'action, attentif à creuser de plus en 
plus, pour nous les rendre grandioses, ennoblies et dans 
l'austère attitude tragique, les passions vraies de la nature 
humaine; si ce poëte n'avait usé du changement d'alentour 
que pour se modifier, lui, en ce sens-là, en ce sens unique, 
de plus en plus classique (dans la franche acception du 
mot ) , je me le suis demandé souvent, que serait-il arrivé.^ 
Certes il aurait pu y avoir quelques mauvais jours à passer, 
quelques luttes pénibles à soutenir contre le flot. Mais il me 
semble, et ne vous semble-t-il pas également, Messieurs? 
qu'après quelques années peut-être, après des orages bien 
moindres sans doute que n'en eurent à supporter les vail
lants adversaires, et durant lesquels se serait achevée cette 
lente épuration idéale, telle que je la conçois, le poëte tra
gique perfectionné et persistant aurait retrouvé un public 
reconnaissant et fidèle, un public grossi, et bien mieux 
qu'un niveau paisible, je veux dire un flot remontant qui 
l'aurait repris et porté plus haut. Car c'a été le caractère ma
nifeste du public eu ses derniers retours, après tant d é -
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preuves éclatantes et contradictoires, de se montrer ouvert, 
accueillant, de puiser l'émotion où il la trouve, de recon
naître la beauté si elle se rencontre, et de subordonner en 
tout les questions des genres à celle du talent. 

Casimir Delavigne n'avait pas la tournure de caractère 
propre à lutter ainsi contre un public qui l'avait tout d'abord 
favorisé. Sa persévérance si remarquable et cette force réelle 
dont j'ai parlé consistaient plutôt à suivre sa ligne en tenant 
compte habilement des obstacles, et même à s'en faire au 
besoin des points d'appui, des occasions de diversité. Aussi 
ne croyait-il pas tant céder que concilier. Byron, Walter 
Scott, Shakspeare, il ne s'inspirait d'eux tous que dans sa 
mesure. Jusque dans ce système moyen si bien mis en œuvre 
[)ar lui, et qu'il faisait chaque fois applaudir, il avait cons
cience de sa résistance aux endroits qu'il estimait essentiels. 
Pourquoi ne pas tout dire, ne pas rappeler ce que chacun 
sait? bienveillant par nature, exempt de toute envie, il ne 
put jamais admettre ce qu'il considérait comme des infrac
tions extrêmes à ce point de vue primitif auquel lui-même 
n'était plus que médiocrement fidèle; il croyait surtout que 
l'ancienne langue, celle de Racine, par exemple, suffit; il re
connaissait pourtant qu'on lui avait rendu service en faisant 
accepter au théâtre certaines libertés de style, qu'il se fût 
moins permises auparavant, et dont la trace se retrouve évi
dente chez lui à dater de son Louis XL 

Et ici, Messieurs, sans embarras, sans discussion, et sa
chant devant qui j'ai l'honneur de m'exprimer, je rendrai 
toute ma pensée, ce qui est un hommage encore à lillustrc 
mort, au sincère et pur écrivain que nous célébrons. Il y a 
plus d'une manière de bien écrire, même de bien écrire en 
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vers. Une de ces bonnes , de ces excellentes, de ces enviables 

ou regrettables manières consiste (et la nature de notre \er-

sification semble y convier les rares élus) à revêtir sa pensée 

d 'harmonie continuelle et d'élégance, à oser par moment s , 

et |)ar moments à se dé rober , à préparer l 'énergie, à voiler 

l 'audace, à semer de grâces insensibles, de tours ingénieux, 

de figures heureuses et appiopr iées , un tissu net , flexible et 

bril lant. H y a une autre façon qui se conçoit, sur tout dans 

le d r ame , mais je ne crains pas d'ajouter en toute poésie: 

serrer davantage à chaque instant la pensée et le sent iment , 

l 'exprimer plus à n u , sans Aioler sans doute l 'harmonie ni 

encore moins la langue, mais en y trouvant des ressources 

mâles, franches, brusques parfois, grandioses et sublimes si 

l'on peu t , ou même simplement naïves et pénétrantes. Je ne 

veux pas tracer de cette seconde manière un t rop long des

sin qui pourra i t paraî t re à quelques-uns comme un portrai t 

de fantaisie, et où s'inscrirait pourtant plus d'un nom : elle 

est d 'autant plus vraie d'ailleurs qu'elle n'est pas précisément 

une manière, un procédé général, et (ju'elle se décrit moins. 

Quoi qu'il en soit de ces deux habitudes d'écrire, Casimir 

Delavigne excellait dans la première, et il en offre les plus 

purs et les plus constants exemples, les derniers que notre 

l i t térature puisse avec orgueil citer à la suite des modèles. 

La Révolution de i83o portai t au pouvoir tous les amis 

de Casimir Delavigne, et elle semblait du même coup devoir 

porter avec elle son poëte bieu-aimé, son chant re favori . 

celui dont elle avait redit les refrains au premier jour du 

tr iomphe. Il n'en fut rien. Casimir Delavigne resta et voulut 

rester homme de lettres : c'est une singularité piquante en 

3 
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ce temps-ci , un trait de caractère bien digue d'être étudié. 
Je conçois. Messieurs (et d'assez beaux noms autour de 
moi me le disent), que le divorce entre les différentes ap
plications de la pensée ait ces.sé de nos jours , qu'un noble 
esprit habitué à tenter les hautes sphères, à parcourir la 
région des idées en tous les sens, ne se croie pas tenu à 
circonscrire son activité sur tel ou tel théâtre, qu'il ne re
nonce pas à sa part de citoyen, à faire peser ou briller sa 
parole dans les délibérations publiques, à compter dans 
l 'E ta t ;—je conçois, Messieurs, et même j 'admire un tel 
rôle; mais ce n'en est pas moins un aimable contraste que 
cette modération de désirs et, si l'on veut, d'idées, chez un 
homme aussi distingué, aussi désigné , et qui pouvait espé
rer beaucoup. En même temps on se l'explique très-bien. 
Casimir Delavigne aimait avant tout son art et le renom po
pulaire qu'il s'y était fait. Il avait gravé au fond du cœur l'an
tique programme d'Horace : « Quem tu, Melpomene, semel... 
« Celui, ô Melpomène, que tu as regardé d'un œil d'amour 
« au berceau, celui-là , il ne sera ni lutteur aux jeux de Co-
« rinthe ni vainqueur aux courses d'Élide, ni général triom-
« phateur au Capitole; mais il aimera les belles eaux de Ti-
^ bur, et il trouvera la gloire par des vers nés à l'ombre des 
« bois. y> Et dans le cas présent d'ailleurs , il y avait mieux, 
il y avait de quoi tenter et retenir toute l'ambition d'une 
âme de poëte. Casimir Delavigne comprit qu'une révolution 
dramatique était imminente vers i83o; il voulut ê t re , lui 
aus.si, là où il y avait péril, là où peut-être il jugeait, à son 
point de vue, qu'il y avait émeute : il y fut de sa personne , 
constamment, et durant huit ou dix années ses œuvres ne 
furent jamais plus nombreuses, plus réitérées, plus faites 
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pour attester sa présence. Après Marino, on a Louis XI, 
les Enfants d'Edouard, Don Juan d'Autriche, Une Famille 
au temps de Lutlier, la Popularité, la Fille du Cid, six lon
gues œuvres. L'analyse intérieure de son procédé, de sa 
tactique savante en cette seconde phase, serait curieuse à 
suivre de près : nous nous tenons aux simples aspects. Cette 
conciliation qu'il tentait sur un terrain glissant, et qui réus
sissait chaque fois, était chaque fois à recommencer: il se 
montrait infatigable. Aussi point de distraction, point de 
partage : les fonctions publiques, les devoirs ou les hon
neurs politiques, tous les genres de soins et souvent les 
amertumes qu'ils entraînent, l'eussent jeté trop loin de ses 
travaux chéris ; e t , afin d'être mieux en mesure contre toute 
tentation, il s'arrangea, je crois, eu vérité, pour ne pas 
être même éligible. 

Sa santé, de tout temps délicate, s'altérait déjà et se mi
nait profondément; il vivait plus exactement que jamais 
dans la famille : les jours d'action au foyer du théâtre, et le 
tous-les-jours au foyer domestique. On ne le voyait plus du 
tout dans le monde, où il n'était jamais allé qu'à son corps 
défendant. Comme s'il avait compté ses moindres instants, 
il venait même assez peu à vos séances. Messieurs, et ne se 
permettait qu'à peine de se distraire à vos libres travaux : 
c'est par ce seul point peut-être de l'assiduité académique 
que celui qui a l'honneur de lui succéder peut espérer de le 
remplacer sans trop de désavantage. 

La popularité qui lui avait souri de si bonne heure, qu'il 
avait goûtée avec délices, qu'il avait certes le droit d'aimer 
(car elle ne s'était jamais présentée à lui que sous la forme de 

3. 
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l'estime publique), il la traduisit au théâtre dans une de ses 
dernières œuvres, qui n'a peut-être pas été assez appréciée. 
La comédie qu'il donna sous ce titre {la Popularité), et dans 
laquelle il revint un peu à sa manière des Comédiens, est 
pleine de vers ingénieux, élégants , bien frappés, qui, comme 
ceux du Méchant, de la Métromanie, se sentent assez du 
genre de l'épître, mais n'en sont pas moins chers, dans cette 
modération de goût, aux habitudes de la scène française. 
Une leçon d'une véritable élévation morale ressort de l'on-
vrage. Lui aussi, il avait compris que la popularité n'est 
bonne qu'à être dépensée, risquée à un certain jour, jetée, s'il 
le faut, par le balcon. 11 est vrai que, de tous les trésors, c'est 
celui dont il coûte le plus de se dessaisir, même pour les 
âmes généreuses. Que si on ne l'emploie pas an jour marqué, 
la conserve-1 - on pour cela plus sûrement.*' souvent elle 
fuit d'elle-même entre les mains , et elle échappe, La comédie 
de Casimir Delavigne exprime à merv^eille quelques-unes de 
ces épreuves , de ces alternatives , qu'il dut méditer souvent : 
sachons-lui gré d'avoir conçu, d'avoir fait applaudir, en 
cette œuvre presque dernière, le sacrifice de ce qui pouvait 
sembler son idole. Il fit précéder sa ])ièce, à l'impression, 
d'une charmante dédicace à son jeune fils, et qui rappelle 
pour le ton ces autres vers délicieux que chacun sait, adres
sés à sa campagne de la Madeleine. 

Les vers d'adieu à cette campagne, qu'il eut le regret de 
vendre, étaient d'un plus lointain et plus intime pressenti
ment : c'était la vie même avec tout ce qu'elle a de cher et 
d'embelli qu'il saluait une dernière fois. « Il faudra quitter 
cette terre, cette maison , . . . ces ombrages que tu cultives , » 
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a dit Horace. Casimir Delavigne eut aussi sou linquenda tel-

lus, et il le rendit en des accents bien émus : 

Cette fenêtre ét:iit la t ienne . 

Hirondelle, qui vins loger 

Bien des printemps dans ma persienne 

Où je n'osais te déranger; 

Dès que la feuille était fanée. 

Tu partais la première, et m o i , 

Avant toi je pars cette année ; 

Mais reviendrai-je comme toi? 

Cette voix sensible et pénétrée, au moment où elle s'exha
lait eu de si gracieuses plaintes, était déjà consumée d'un 
mai mortel ; le doux chantre était atteint dans l'organe mé-
lodieu;<. 

Dès que le bruit du danger et, sitôt après, de la mort de 
Casimir Delavigne se répandit, cette renommée établie, pai
sible, dont il jouissait sans contestation, se réveilla dans un 
grand cri : ou se demanda s'il était possible que celui dont 
on se croyait si en possession, qu'on venait d'applaudir la 
veille et qui florissait dans la maturité des années, fût déjà 
ravi. Il semblait qu'il était devenu pour tous avec le temps 
un de ces biens égaux et continus, une de ces douceurs ac
quises et accoutumées, qu'on ne se remet à ressentir tout 
d'un coup qu'en les perdant. Nous avons été témoins, nous 
avons fait partie, Messieurs, du deuil public. Décrirai-je 
cette journée du ig décembre, ces funérailles immenses du 
simple homme de lettres, ce cortège mené par le jeune fils 
orphelin , et où se pressaient les représentants de l'Etat, de 
la société, toute la littérature! La population parisienne 
elle-même y prit sa part : elle connaissait par son nom le 
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poëte, par ce nom amical et familier de Casimir qui disait 
tout jiour elle, et qui circulait autour du convoi dans un 
murmure respectueux. Hommage solennel et attendrissant, 
quand il est pur des intérêts de parti ou des prestiges de la 
puissance, quand il s'adresse au simple particulier, et qui 
atteste sincèrement alors que l'homme de talent qu'on pleure 
eut eu effet avec la foule, avec la majorité des autres hom
mes , des qualités communes affectueuses, de bons et géné
reux sentiments, des sympathies patriotiques et humaines! 
Tous ces souvenirs émus, reconnaissants, se rassemblaient 
ici une dernière fois, et montaient avec quelque chose de 
plus doux que la voix même de la gloire. Mais en prolongeant, 
Messieurs, je m'aperçois que je cours risque de répéter in
volontairement ceux qui lui ont payé ce jour-là sur sa tombe 
le tribut de douleur de la France . et que je rencontre sur
tout cette parole gravement éloquente, qui fut alors votre or
gane, qui l'est encore aujourd'hui, et devant laquelle il est 
temps que je me taise. 



REPONSE 

DE M. VICTOR HUGO, 
IIIRECTP.IIR DE LACADKMIE F R A ^ < ^ I S ! , 

AU DISCOURS 

DE M. SAINTE-BEUVE, 

rUONONCE D.i.\S LA SÉA.NCE DU 27 FÉVIîrEE 18-15. 

MONSIEUR, 

Vous venez de rappeler avec de dignes paroles un 
jour que n'oubliera aucun de ceux qui l'ont vu. Jamais 
regrets publics ne furent plus vrais et plus unanimes que 
ceux qui accompagnèrent jusqu'à sa dernière demeure le 
poëte éminent dont vous venez aujourd'hui occuper la 
place. Il faut avoir bien vécu, il faut avoir bien accompli 
son œuvre et bien rempli sa tâche pour être pleuré ainsi. 
Ce serait une chose grande et morale que de rendre à jamais 
présentes à tous les esprits ces graves et touchantes funé-
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railles. Reau et consolant spectacle en effet! cette foule qui 
encombrait les rues, aussi nombreuse qu'un jour de fête, 
aussi désolée qu'un jour de calamité publique ; l'affliction 
royale manifestée en même temps que l'attendrissement po-
])ulaire ; toutes les têtes nues sur le passage du poëte, mal
gré le ciel pluvieux, malgré la froide journée d'hiver ; la 
douleur partout, le respect partout; le nom d'un seul 
homme dans toutes les bouches ; le deuil d'une seule fa
mille dans tous les cœurs! 

C est qu'il nous était cher à tous! c'est qu'il y avait dans 
son talent cette dignité sérieuse, c'est qu'il y avait dans ses 
œuvres cette empreinte de méditation sévère qui a[ipelle la 
sympathie, et qui frappe de respect quiconque a une cons
cience, depuis l'homme du peuple jusqu'à l'homme de let
tres, depuis l'ouvrier jusqu'au penseur, cet autre ouvrier ! 
Cest quL' tous, nous qui étions enfants lorsque M. Delavi
gne était homme, nous qui étions obscurs lorsqu'il était cé
lèbre, nous qui luttions lorscpi'on le couronnait, quelle que 
fût l'école, quel que fût le parti , quel que fût le drapeau , 
nous l'estimions et nous l'aimions! C'est que, depuis ses 
premiers jours jusqu aux derniers, sentant qu'il honorait les 
lettres, nous avions, même en restant fidèles à d'autres idées 
que les siennes, applaudi du fond du cœur à tous ses pas 
dans sa radieuse carrière , et que nous l'avions suivi de 
triomphe en triomphe avec cette joie profonde qu'éprouve 
toute âme élevée et honnête à voir le talent monter au succès 
et le génie monter à la gloire! 

Vous avez apprécié , Monsieur , selon la variété d'aperçus 
et l'excellent tour d'esprit qui vous est propre , cette riche 
nature, ce rare et beau talent. Permettez-moi de le glorifier 
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a mon tour, quoiqu'il soit dangereux d'en parler après vous. 
Dans M. Casimir Delavigne, il y avait deux poètes, le 

poète lyrique et le poëte dramatique. Ces deux formes du 
même esprit se complétaient l'une par l'autre. Dans tous ses 
poèmes, dans toutes ses messéniennes, il y a de petits drames; 
dans ses tragédies, comme chez tous les grands poètes dra
matiques, on sent à chaque instant passer le souffle lyrique. 
Disons-le à cette occasion , ce côté par lequel le drame est 
lyrique, c'est tout simplement le côté par lequel il est hu
main. C'est, en présence des fatalités qui viennent d'en haut, 
l'amour qui se plaint, la terreur qui se récrie , la haine qui 
blasphème , la pitié qui pleure , l'ambition qui aspire , la vi
rilité qui lutte, la jeunesse qui rêve, la vieillesse qui se ré
signe; c'est le moi de chaque personnage qui parle. Or, je le 
répète, c'est là le côté humain du drame. Les événements 
sont dans la main de Dieu ; les sentiments et les passions sont 
dans le cœur de l'homme. Dieu frappe le coup, l'homme 
pousse le cri. Au théâtre, c'est le cri surtout que nous vou
lons entendre. Cri humain et profond qui émeut une foule 
comme une seule âme ; douloureux dans Molière quand il se 
fait jour à travers les rires , terrible dans Shakspeare quand 
il sort du milieu des catastrophes! 

Nul ne saurait calculer ce que peut sur la multitude as
semblée et palpitante, ce cri de l'homme qui souffre sous la des
tinée. Extraire une leçon utile de cette émotion poignante, c'est 
le devoir rigoureux du poëte. Cette première loi de la scène, 
M. Casimir Delavigne l'avait comprise, ou pour mieux dire 
il l'avait trouvée en lui-même. Nous devenons artistes ou 
poètes par les choses que nous trouvons en nous. M. Dela
vigne était du nombre de ces hommes vrais et probes, 
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qui savent que leur pensée peut faire le mal ou le bien, 
qui sont fiers parce qu'ils se sentent libres, et sérieux 
parce qu'ils se sentent responsables. Partout , dans les 
treize pièces qu'il a données au théâtre, on sent le respect 
profond de son art et le sentiment profond de sa mission. 
11 sait que tout lecteur commente, et que tout spectateur in
terprète ; il sait que , lorsqu'un poëte est universel, illustre 
et populaire, beaucoup d'hommes en portent au fond de leur 
pensée un exemplairequ'ils traduisent dans les conseils de leur 
conscience et dans les actions de leur vie. Aussi lui, le poëte 
intègre et attentif, il tire de chaque chose un enseignement 
et une explication. Il donne un sens philosophique et moral 
à la fantaisie, dans la princesse Aurélie et le Conseiller rap
porteur ; à l'observation, dans les Comédiens ; aux récits lé
gendaires, dans la Fille du Cid ; au\ faits historiques, dans 
les Vêpres siciliennes, dans Louis XI, dans les Enfants 
d- Edouard, dans don Juan d'Autriche, dans la Famille au 
temps de Luther. Dans le Paria, il conseille les castes; dans 
la Popularité, il conseille le peuple. Frappé de tout ce que 
l'âge peut amener de disproportion et de périls dans la lutte 
de l'homme avec la vie , de l'âme avec les passions , préoc
cupé un jour du côté ridicule des choses et le lendemain de 
leur côté terrible, il fit deux fois VÉcole des Vieillards; la 
première fois il l'appela l'École des Vieillards, la seconde 
fois il l'intitula Marino Faliero. 

Je n'analyse pas ces compositions excellentes, je les cite. 
A quoi bon analyser ce que tous ont lu et applaudi.^ Énu-
mérer simplement ces titres glorieux, cest rappeler à tous 
les esprits de beaux ouvrages et à toutes les mémoires de 
grands triomphes. 
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Quoique la faculté du beau et de l'idéal fût développée à 

un rare degré chez M. Delavigne, l'essor de la grande ambi
tion littéraire, en ce qu'il peut avoir parfois de téméraire et de 
suprême, était arrêté en lui et comme limité par une sorte de 
réserve naturelle, qu'on peut louer ou blâmer, selon qu'on 
préfère dans les productions de l'esprit le goût qui circonscrit 
ou le génie qui entreprend ; mais qui était une qualité aima
ble et gracieuse, et qui se traduisait en modestie dans son 
caractère et en prudence dans ses ouvrages. Son style avait 
toutes les perfections de son esprit : l'élévation , la précision , 
la maturité, la dignité; l'élégance habituelle, et, par ins
tants, la grâce; la clarté continue, et, par moments, l'éclat. 
Sa vie était mieux que la vie d'un philosophe ; c'était la vie 
d'un sage. Il avait, pour ainsi dire, tracé un cercle autour 
de sa destinée, comme il en avait tracé un autour de son 
inspiration. Il vivait comme il pensait, abrité. Il aimait son 
champ, son jardin, sa maison, sa retraite; le soleil d'avril 
sur ses roses, le soleil d'août sur ses treilles. Il tenait sans 
cesse près de son cœur, comme pour le réchauffer, sa famille 
son enfant, ses frères, quelques amis. Il avait ce goût char
mant de l'obscurité qui est la soif de ceux qui sont célèbres. 
Il composait dans la solitude ces poèmes qui plus tard re
muaient la foule. Aussi tous ses ouvrages, tragédies, comé
dies, messéniennes, éclos dans tant de calme, couronnés de 
tant de succès, conservent-ils toujours, pour qui les lit avec 
attention, je ne sais quelle fraîcheur d'ombre et de silence 
qui les suit même dans la lumière et dans le bruit. Apparte
nant à tous et se réservant pour quelques-uns, il partageait 
son existence entre son pays auquel il dédiait toute son in
telligence, et sa famille à laquelle il donnait toute son âme. 

4-
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C'est ainsi qu'il a obtenu la double palme, l'une bien écla

tante, l'autre bien douce: comme poëte, la renommée; 

comme homme, le bonheur. 
Cette vie pourtant, si sereine au dedans, si briflante au 

dehors, ne fut ni sans épreuves, ni sans traverses. Tout jeune 
encore, M. Casimir Delavigne eut à lutter par le travail 
contre la gêne. Ses premières années furent rudes et sévères. 
Plus tard son talent lui fît des amis, sou succès lui fit un pu
blic, son caractère lui fit une autorité. Par la hauteur de son 
esprit, il était, dès sa jeunesse même, au niveau des plus illus
tres amitiés. Deux hommes éminents, vous l'avez di t , Mon
sieur, le recherchèrent, et eurent la joie, qui est aujourd'hui 
une gloire, de l'aider et de le servir : M. Français de Nantes 
sous l'Empire, M. Pasquier sous la Restauration. Il put ainsi 
se livrer paisiblement à ses travaux, sans inquiétude, sans 
trop de souci de la vie matérielle, heureux , admiré , entouré 
de l'affection publique, et en particulier de l'affection popu
laire. Un jour arriva cependant où une injuste et impolitique 
défaveur vint frapper ce poëte dont le nom européen faisait 
tant d'honneur à la France; il fut alors noblement recueilli 
et soutenu par le prince dont Napoléon a dit : Le duc d'Or
léans est toujours resté national ; grand et juste esprit qui com
prenait dès lors comme prince, et qui depuis a reconnu 
comme roi, que la pensée est une puissance et que le talent 
est une liberté. 

Quand la méditation se fixe sur M. Casimir Delavigne, 
quand on étudie attentivement cette heureuse nature, on est 
frappé du rapport étroit et intime qui existe entre la qualité 
propre de son esprit, qui était la clarté, et le principal trait 
de son caractère, qui était la douceur. La douceur, en effet, 
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est une clarté de l'âme qui se répand sur les actions de la vie. 
Chez M. Delavigne, cette douceur ne s'est jamais démentie. 
Il était doux à toute chose, à la vie, au succès, à la souffrance; 
doux à ses amis, doux à ses ennemis. En butte, surtout dans 
ses dernières années, à de violentes critiques, à un dénigre
ment amer et passionné, il semblait^ c'est son frère qui 
nous l'apprend dans une intéressante biographie, il semblait 
ne pas s'en douter. Sa sérénité n'en était pas altérée un ins
tant. Il avait toujours le même calme , la même expansion, la 
même bienveillance, le même sourire. Le noble poëte avait 
cette candide ignorance de la haine qui est propre aux âmes 
délicates et fières. Il savait d'ailleurs que tout ce qui est bon, 
grand, fécond, élevé, utile, est nécessairement attaqué; et il 
se souvenait du proverbe arabe : On ne jette de pierres qu'aux 
arbres chargés de fruits d'or. 

Tel était, Monsieur, l'homme justement admiré que vous 
remplacez dans cette Compagnie. 

Succéder à un poëte que toute une nation regrette, cjuand 
cette nation s'appelle la France et quand ce poëte s'appelle 
Casimir Delavigne, c'est plus qu'un honneur qu'on accepte, 
c'est un engagement qu'on prend. Grave engagement envers 
la littérature, envers la renommée, envers le pays! Cependant, 
Monsieur, j'ai hâte de rassurer votre modestie. L'Académie 
peut le proclamer hautement, et je suis heureux de le dire 
en son nom , et le sentiment de tous sera ici pleinement d'ac
cord avec elle, en vous appelant dans son sein, elle a fait un 
utile et excellent choix. Peu d'hommes ont donné plus de gages 
que vous aux lettres et aux graves labeurs de l'intelligence. 
Poëte, dans ce siècle où la poésie est si haute, si puissante 
et si féconde, entre la messénienne épique et l'élégie lyrique. 
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entre Casimir Delavigne qui est si noble et Lamartine qui 
est si grand, vous avez su dans le demi-jour découvrir un 
sentier qui est le vôtre et créer une élégie qui est vous-même. 
Vous avez donné à certains épanchements de l'âme un accent 
nouveau. Votre vers, presque toujours douloureux, sou
vent profond, va chercher tous ceux qui souffrent, quels 
qu'ils soient, honorés ou déchus , bons ou méchants. Pour 
arriver jusqu'à eux , votre pensée se voile, car vous ne voulez 
pas troubler l'ombre où vous allez les trouver. Vous savez, 
vous poëte, que ceux qui souffrent se retirent et se cachent 
avec je ne sais quel sentiment farouche et inquiet qui est de 
la honte dans les âmes tombées et de la pudeur dans les âmes 
pures. Vous le savez , et pour être un des leurs, vous vous 
enveloppez comme eux. De là, une poésie pénétrante et 
timide à la fois, qui touche discrètement les fibres mysté
rieuses du cœur. Comme biographe, vous avez, dans vos 
Portraits de femmes, mêlé le charme à l'érudition , et laissé 
entrevoir un moraliste qui égale parfois la délicatesse de 
Vauvenargues et ne rappelle jamais la cruauté de la Ro
chefoucauld. Comme romancier, vous avez sondé des cô
tés inconnus de la vie possible, et dans vos analyses pa
tientes et neuves on sent toujours cette force secrète qui se 
cache dans la grâce de votre talent. Comme philosophe, vous 
avez confronté tous les systèmes ; comme critique, vous avez 
étudié toutes les littératures. Un jour vous compléterez et 
vous couronnerez ces derniers travaux qu'on ne peut juger 
aujourd'hui, parce que, dans votre esprit même, ils sont en
core inachevés; vous constaterez, du même coup d'œil, 
comme conclusion définitive , que , s'il y a toujours, au fond 
de tous les systèmes philosophiques quelque chose d'humain. 
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c'est-à-dire de vague et d'indécis, en même temps il y a tou-
joursdansl'art, quelque soit le siècle, quelleque soitla forme, 
quelque chose de divin , c'est-à-dire de certain et d'absolu ; 
de sorte que, tandis que l'étude de toutes les philosophies 
mène au doute , l'étude de toutes les poésies conduit à l'en
thousiasme. 

Par vos recherches sur la langue, par la souplesse et la 
variété de votre esprit, par la vivacité de vos idées toujours 
fines, souvent fécondes, par ce mélange d'érudition et d'ima
gination qui fait qu'en vous le poëte ne disparaît jamais tout 
à fait sous le critique et le critique ne dépouille jamais entiè
rement le poëte, vous rappelez à l'Académie un de ses mem
bres les plus chers et les plus regrettés, ce bon et charmant 
Nodier, qui était si supérieur et si doux. Vous lui ressemblez 
parle côté ingénieux, comme lui-même ressemblait à d'autres 
grands esprits par le côté insouciant. Nodier nous rendait 
quelque chose de la Fontaine; vous nous rendrez quelque 
chose de Nodier. 

Il était impossible, Monsieur, que par la nature de 
vos travaux et la pente de votre talent enclin surtout à la 
curiosité biographique et littéraire, vous n'en vinssiez pas à 
arrêter quelque jour vos regards sur deux groupes célèbres 
de grands esprits qui donnentau dix-septième siècle ses deux 
aspects les plus originaux, l'hôtel de Rambouillet et Port-
Royal. L'un a ouvert le dix-septième siècle, l'autre l'a accom
pagné et fermé. L'un a introduit l'imagination dans la langue, 
l'autre y a introduit l'austérité. Tous deux, placés pour ainsi 
dire aux extrémités opposées de la pensée humaine, ont ré
pandu une lumière diverse. Leurs influences se sont com
battues heureusement, et combinées plus heureusement en-
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core; et dans certains chefs-d'œuvre de notre littérature, 
placés en quelque sorte à égale distance de l'un et de l 'autre, 
dans quelques ouvrages immortels qui satisfont tout ensemble 
l'esprit dans son besoin d'imagination et l'âme dans son be
soin de gravité,on voit se mêler et se confondre leur double 
rayonnement. 

De ces deux grands faits qui caractérisent une époque 
illustre , et qui ont si puissamment agi en France sur les 
lettres et sur les mœurs , le premier , l'hôtel de Rambouillet, 
a obtenu de vous, çà et là, quelques coups de pinceau vifs 
et spirituels; le second , Port-Royal, a éveillé et fixé votre 
attention. Vous lui avez consacré un excellent livre , qu i , 
bien que non terminé, est sans contredit le plus important 
de vos ouvrages. Vous avez bien fait, Monsieur. C'est un 
digne sujet de méditation et d'étude que cette grave famille 
de solitaires qui a traversé le dix-septième siècle, persécutée 
et honorée, admirée et haïe, recherchée par les grands et 
poursuivie par les puissants, trouvant moyen d'extraire de 
sa faiblesse et de son isolement même je ne sais quelle im
posante et inexplicable autorité, et faisant servir les gran
deurs de l'intelligence à l'agrandissement de la foi ! xNicole, 
Lancelot, Lemaistre , Sacy, Tillemont, les Arnauld, Pascal, 
gloires tranqudles , noms vénérables, parmi lesquels brillent 
chastement trois femmes, anges austères, qui ont dans la 
sainteté cette majesté que les femmes romaines avaient dans 
l'héroïsme ! Belle et savante école qui substituait, comme 
maître et docteur de l'intelligence, saint Augustin à Aristote, 
qui conquit la duchesse deLonguevdle, qui forma le président 
de Harlay, qui convertit Turenne, et qui avait puisé tout 
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ensemble dans saint François de Sales l'extrême douceur 
3 

et dans l'abbé de St-Cyran l'extrême sévérité ! A vrai dire, 
et qui le sait mieux que vous, Monsieur ? ( car dans tout 
ce que je dis en ce moment, j'ai votre livre présent à l'esprit), 
l'œuvre de Port-Royal ne fut littéraire que par occasion , et 
de côté, pour ainsi parler ; le véritable but de ces penseurs 
attristés et rigides était purement religieux. Resserrer le lien 
de l'Eglise au dedans et à l'extérieur par plus de discipline 
chez le prêtre et plus de croyance chez le fidèle ; réformer 
Rome en lui obéissant; faire à l'intérieur et avec amour ce 
que Luther avait tenté au dehors et avec colère ; créer en 
France, entre le peuple souffrant et ignorant et la noblesse 
voluptueuse et corrompue, une classe intermédiaire, saine, 
stoïque et forte , une haute bourgeoisie intelligente et chré
tienne ; fonder une église modèle dans l'église , une nation 
modèle dans la nation, telle était l'ambition secrète, tel 
était le rêve profond de ces hommes qui étaient illustres 
alors par la tentative religieuse et qui sont illustres aujour
d'hui par le résultat littéraire! Et pour arriver à ce but , 
pour fonder la société selon la foi, entre les vérités néces
saires, la plus nécessaire à leurs yeux , la plus lumineuse, la 
plus efficace , celle que leur démontraient le plus invincible
ment leur croyance et leur raison , c'était l'infirmité de 
l'homme prouvée par la tache originelle, la nécessité d'un 
Dieu-rédempteur, la divinité du Christ. Tous leurs efforts se 
tournaient de ce côté comme s'ils devinaient que là était le 
péril. Ils entassaient livres sur livres, preuves sur preuv^es, 
démonstrations sur démonstrations. Merveilleux instinct de 
prescience qui n'appartient qu'aux sérieux esprits ! Com
ment ne pas insister sur ce point! Ils bâtissaient cette grande 
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forteresse à la hâte comme s'ils pressentaient une grande 
attaque. On eût dit que ces hommes du dix-septième siècle 
prévoyaient les hommes du dix-huitième. On eût dit que , 
penchés sur l'avenir, inquiets et attentifs , sentant à je ne 
sais quel ébranlement sinistre qu'une légion inconnue était 
en marche dans les ténèbres, ils entendaient de loin venir 
dans l'ombre la sombre et tumultueuse armée de l'Encyclo
pédie , et qu'au milieu de cette rumeur obscure ils distin
guaient déjà confusément la parole triste et fatale de Jean-
Jacques et l'effrayant éclat de rire de Voltaire ! 

On les persécutait, mais ils y songeaient à peine. Ils 
étaient plus occupés des périls de leur'foi dans l'avenir que 
des douleurs de leur communauté dans le présent. Ils ne de
mandaient rien, ils nevoulaient rien, ils n'ambitionnaient rien ; 
ils travaillaient et ils contemplaient. Ils vivaient dans l'ombre 
du monde et dans la clarté de l'esprit. Spectacle auguste et 
qui émeut l'âme en frappant la pensée ! Tandis que Louis XIV 
domptait l'Europe, que Versailles émerveillait Paris, que la 
cour applaudissait Racine, que la ville applaudissait IMo-
lière; tandis que le siècle retentissait d'un bruit de fête et de 
victoire; tandis que tous les yeux admiraient le grand roi et 
tous les esprits le grand règne, eux, ces rêveurs, ces solitaires, 
promis à l'exil, à la captivité, à la mort obscure et lointaine, 
enfermés dans un cloître dévoué à la ruine et dont la charrue 
devait effacer les derniers vestiges, perdus dans un désert à 
quelques pas de ce Versailles, de ce Paris, de ce jrrand rè«-ne 
de ce grand roi, laboureurs et penseurs, cultivant la terre, 
étudiant les textes, ignorant ce que faisaient la France et 
l'Europe, cherchant dans l'Écriture sainte les preuves de 
la divinité de Jésus, cherchant dans la création la 'do-
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rification du Créateur, l'œil fixé uniquement sur Dieu, 

méditaient les livres sacrés et la nature éternelle, la Bible 

ouverte dans l'église et le soleil épanoui dans les cieux! 
Leur passage n'a pas été inutile. Vous l'avez dit. Monsieur, 

dans le livre remarquable qu'ils vous ont inspiré; ils ont 
laissé leur trace dans la théologie, dans la philosophie, dans 
la langue, dans la littérature, et, aujourd'hui encore, Port-
Royal est, pour ainsi dire, la lumière intérieure et secrète de 
quelques grands esprits. Leur maison a été démolie, leur 
champ a été ravagé, leurs tombes ont été violées; mais leur 
mémoire est sainte; mais leurs idées sont debout; mais des 
choses qu'ils ont semées, beaucoup ont germé dans les âmes, 
quelques-unes ont germé dans les cœurs. Pourquoi cette 
victoire à travers ces calamités.*' Pourquoi ce triomphe malgré 
cette persécution.i' Ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient 
supérieurs, c'est aussi, c'est surtout parce qu'ils étaient sin
cères! C'est qu'ils croyaient, c'est qu'ils étaient convaincus, 
c'est qu'ils allaient à leur but pleins d'une volonté unique et 
d'une foi profonde. Après avoir lu et médité leur histoire, 
on serait tenté de s'écrier : — Qui que vous soyez, voulez-
vous avoir de.grandes idées et faire de grandes choses? croyez! 
ayez foi! ayez une foi religieuse, une foi patriotique, une foi 
littéraire. Croyez à l'humanité, au génie, à l'avenir, à vous-
mêmes. Sachez d'où vous venez pour savoir où vous allez. La 
foi est bonne et saine à l'esprit. Il ne suffit pas de penser, il 
faut croire. C'est de foi et de conviction que sont faites en 
morale les actions saintes et en poésie les idées sublimes. 

Nous ne sommes plus. Monsieur, au temps de ces grands 
dévouements à une pensée purement religieuse. Ce sont là de 
ces enthousiasmes sur lesquels Voltaire et l'ironie ont passé. 

5. 
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:\îais, disons-le bien haut, et ayons quelque fierté de ce qui nous 
reste, il y a place encore dans nos âmes pour des croyances 
efficaces, et la flamme généreuse n'est pas éteinte en nous. Ce 
don, une conviction, constitue aujourd'hui comme autrefois 
l'identité même de l'écrivain. Le penseur, en ce siècle, peut 
avoir aussi sa foi sainte, sa foi utile, et croire, je le répète, à 
la patrie, à l'intelligence, à la poésie, à la liberté! Le sentiment 
national, par exemple, n'est-il pas à lui seul toute une reli
gion .'̂  Telle heure peut sonner où la foi au pays, le sentiment 
patriotique, profondément exalté, fait tout à coup d'un jeune 
homme qui s'ignorait lui-même, un Tyrtée, rallie d'innom
brables âmes avec le cri d'une seule, et donne à la parole d'un 
adolescent l'étrange puissance d'émouvoir tout un peuple. 

Et à ce propos, puisque j 'y suis naturellement amené par 
mon sujet, permettez-moi, au moment de terminer, de rap
peler, après vous. Monsieur, un souvenir. 

Il est une époque, une époque fatale, que n'ont pu effa
cer de nos mémoires quinze ans de luttes pour la liberté, 
quinze ans de luttes pour la civilisation, trente années d'une 
paix féconde! C'est le moment où tomba celui qui était si 
grand que sa chute parut être la chute même de la France. 
La catastrophe fut décisive et complète. En un jour tout fut 
consommé. La Rome moderne fut livrée aux hommes du 
Nord comme l'avait été la Rome ancienne; l'armée de l'Eu
rope entra dans la capitale du monde ; les drapeaux de vingt 
nations flottèrent déployés au milieu des fanfares sur nos 
places publiques; naguère ils venaient aussi chez nous, 
mais ils changeaient de maître eu route. Les chevaux des 
Cosaques broutèrent l'herbe des Tuileries. Voilà ce que nos 
yeux ont vu! Ceux d'entre nous qui étaient des hommes se 
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souviennent de leur indignation pi^ofonde ; ceux d'entre 
nous qui étaient des enfants se souviennent de leur étonne-
ment douloureux. 

L'humiliation était poignante. La France courbait la tête 
dans le sombre silence de Niobé. Elle venait de voir tomber, 
à quatre journées de Paris, sur le dernier champ de ba
tailles de l'empire, les vétérans jusque-là invincibles qui 
rappelaient au monde ces légions romaines qu'a glorifiées 
César et cette infanterie espagnole dont Bossuet a parlé. Ils 
étaient morts d'une mort sublime, ces vaincus héroïques, 
et nul n'osait prononcer leurs noms. Tout se taisait; pas un 
cri de regret; pas une parole de consolation. Il semblait 
qu'on eût peur du courage et qu'on eût honte de la gloire. 

Tout à coup, au milieu de ce silence , une voix s'éleva, une 
voix inattendue, une voix inconnue, parlant à toutes les 
âmes avec un accent sympathique, pleine de foi pour la pa
trie et de religion pour les héros. Cette voix honorait les 
vaincus, et disait : 

Parmi des tourbillons de flamme et de fumée, 
O douleur! quel spectacle à mes yeux vient s'offrir.*• 
Le bataillon sacré, seul devant une armée. 

S'arrête pour mourir. 

Cette voix relevait la France abattue, et disait : 

Malheureux de ses maux et fier de ses victoires, 
Je dépose à ses pieds ma joie et mes douleurs ; 

J'ai des chants pour toutes ses gloires , 
Des larmes pour tous ses malheurs! 

Qui pourrait dire l'inexprimable effet de ces douces et 
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fières paroles ! Ce fut dans toutes les âmes un enthousiasme 
électrique et puissant, dans toutes les bouches une accla
mation frémissante qui saisit ces nobles strophes au passage 
avec je ne sais quel mélange de colère et d'amour, et qui fit 
en unjour d'un jeune homme inconnu un poëte national. La 
France redressa la tête, et à dater de ce moment, en ce pays 
qui fait toujours marcher de front sa grandeur militaire et 
sa grandeurlittéraire, la renommée du poëte se rattacha dans 
la pensée de tous à la catastrophe même, comme pour la voi
ler et l'amoindrir. Disons-le, parce que c'est glorieux à dire , 
le lendemain du jour où la France inscrivit dans son his
toire ce mot nouveau et funèbre : Waterloo, elle grava dans 
ses fastes ce nom jeune et éclatant : Casimir Delavigne. 

Oh! que c'est là un beau souvenir pour le généreux poëte, 
et une gloire digne d'envie! Quel homme de génie ne donne
rait sa plus belle œuvre pour cet insigne honneur d'avoir 
fait battre alors d'un mouvement de joie et d'orgueil le cœur 
de la France accablée et désespérée ! Aujourd'hui que la belle 
âme du poëte a disparu derrière l'horizon d'où elle nous en
voie encore tant de lumière, rappelons-nous avec attendris
sement son aube si éblouissante et si pure! Qu'une pieuse 
reconnaissance s'attache à jamais à cette noble poésie qui 
fut une noble action! Qu'elle suive Casimir Delavicrne, 
et qu'après avoir fait une couronne à sa vie, elle fasse une 
auréole à son tombeau ! Envions-le, et aimons-le ! Heureux 
le fils dont on peut dire : Il a consolé sa mère! Heureux le 
poëte dont on peut dire : Il a consolé la patrie ! 

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, 
IMPRIMEURS DE t'iKSTITUT, BUE J4C0B, H " 5 6 . 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. le comte DE VIGNY, ayan t été é lu par l 'Académie 

française à la place vacan te par la m o r t de 

M. E T I E N N E , y est v e n u p r e nd re séance le 29 jau-

vier 1846, et a p rononcé le discours qu i suit : 

MESSIEURS , 

Quel est le sentiment qui attire saus cesse devant vous, et 
presque parmi vous, cette foule empressée et choisie, depuis 
l'époque déjà bien ancienne oii vous avez résolu de lui ou
vrir ce sanctuaire des lévites qui croient sincèrement à la 
religion des lettres ; cet atelier des artisans de la parole, 
comme les nomma l'un des plus illustres de vos prédécesseurs.'^ 
— Pourquoi le bruit remplace-t-il ici le grave silence des 
études "^ Pourquoi l'agitation y fait-elle oublier, pour un mo
ment , le calme des dissertations savantes "} — Le motif de 
cette curiosité religieuse n'est-il pas le désir de retrouver 
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dans l'aspect de ceux dont on a lu les œuvres, ou dont on 
sait les actes mémorables, quelque chose des émotions qu'on 
avait puisées dans la lecture de leurs écrits et dans l'éclat .de 
leurs actions .'̂  N'est-ce pas l'ardeur de deviner sur des fronts 
si souvent cachés, quelle harmonie existe entre l'homme et 
son œuvre, entre ce créateur et ses créations ? Noble senti
ment dont nous devons d'abord remercier nos concitoyens , 
nos amis et nos frères, généreuse intention d'une assemblée 
à la fois élégante et studieuse qu i , par ses regards pensifs ou 
{)ar ses gracieux sourires, semble dire à chacun de vous : 

« — Vous êtes passagers , mais vos ouvrages nous restent. 
Vous avez vécu, vous avez travaillé pour nous; nous n'igno
rons pas votre vie, nous savons vos travaux : nous venons , 
pour une fois, jeter un regard sur vos traits, pour connaître 
comment y est tracée l'empreinte de vos labeurs , pour dis
tinguer entre vous quels sont les hommes éminents dont nous 
devons honorer le passé, et ceux dont l'avenir nous promet 
encore de nouvelles splendeurs; vous êtes un corps illustre , 
nous sommes la nation. » 

Eh bien ! puisque cette mère commune veut soulever 
votre voile et vient chercher la source de vos idées dans 
vos entretiens ; puisque le grand jour pénètre dans le 
cabinet des travailleurs et sur la table même du travail, que 
chacun de nous donc, tour à tour , révèle à tous quelques-
uns des mouvements intérieurs de sa pensée et montre les 
secrets ressorts de ses œuvres. 

Eh ! pourquoi les troubles profonds de nos études ne 
pourraient-ils avoir leurs confessions publiques , comme au
trefois le cœur même eut les siennes dans la primitive Église .î* 
La conscience de l'écrivain solitaire peut faire devant tous 
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son examen. Les remords des belles-lettres ne sauraient être 
bien cruels, et les reproches que l'on se fait ne sont guère 
que des regrets de n'avoir pas aussi complètement atteint 
qu'on l'eût voulu, l'idéale beauté que l'on ne cesse de rêver 

Il y a dans la vie de chaque homme une époque oii il est 
bon qu'il s'arrête, comme au milieu de son chemin, et con
sidère , dans un moment de repos et de préparation à des 
entreprises nouvelles, s'il a laissé derrière lui sur sa route 
une pierre qui soit digne de rester debout et de marquer son 
passage ; de quel point il est part i , quels voyageurs l'avaient 
précédé, desquels il fiit accompagné, desquels il sera suivi. 

Ce moment d'arrêt est aujourd'hui venu pour moi ; votre 
libre élection l'a marqué, et la sobriété de mes ambitions, le 
calme et la simplicité de ma vie me permettent de vous redire, 
Messieurs, avec justice et en toute conscience, les paroles de 
l'un de vos devanciers, de ce moraliste profond qui disait, 
en entrant à l'Académie française, il y a cent soixante ans (i) : 

« Cette place parmi vous, il n'y a ny poste, ny crédit, ny 
« richesses, ny authorité, ny faveur qui ayent peu vous plier 
«à me la donner, je n'ay rien de toutes ces choses. Mes 
« œuvres ont été toute la médiation que j'ai employée et que 
ce vous avez receiie; quel moyen de me repentir jamais d'avoir 
K escrit.'^ » 

Ayant donc à vous parler pour la première fois, devant 
cette assemblée que vos noms attirent et à qui mes écrits ne 
sont peut-être pas entièrement inconnus, mon premier devoir 
est de vous retracer l'un de ces coups mortels, multipliés par 

(Il 15 juin -1690. 
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la main providentielle et sévère qui fait naître et tomber nos 
races éphémères et les renouvelle si rapidement, qu'entre le 
jour où vous donnez un de ces fauteuils et le jour oii l'on s'y 
vient asseoir, deux autres sièges sont déjà vides et recouverts 
d'un crêpe de deuil. 

Mais ici doivent se trouver tous les geures de courage 
réunis à tous les genres de gloire. 

Lequel de vous, esprits supérieurs, lorsque dans ses nuits 
il a considéré la marche de l'espèce humaine s'avançant avec 
persévérance vers un but toujours inconnu, sous les bannières 
niobilesdes idées, lequel de vous, plein d'espoir dans l'avenir 
et le progrès, ne s'est dit : 

Quels que soient les monuments qu'ils laissent, les hommes 
éminents d'une génération ne sont rien que les éclaireurs de 
la génération qui les suit. 

Celui qui était assis avant moi à cette place ne s'est pas 
éteint dans les langueurs de la vieillesse, et n'a point senti 
la mort le gagner, membre par membre, jusqu'aux sources 
du sentiment et de la pensée. Il venait à peine d'entrevoir le 
déclin des ans, il était fort, il n'avait rien perdu de lui-même 
et se sentait nue âme saine dans un corps énergique, il 
était heureux et debout dans la vie, quand un souffle de 
mort, qui avait frappé auprès de lui une femme compagne 
de toute son existence, du même coup l'a renversé à côté 
d'elle. 

Rien ne vous avait préparés à cette perte, et jamais peut-
être étonuement ne fut aussi grand que celui que l'on vit 
j)armi vous; car de plus jeunes que lui avaient eu des années 
de dépérissement qui vous avertissaient longtemps avant 
leur dernier jour.—Au milieu de l'une de vos séances on vint 
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vous dire qu'il n'était plus. Vous vous levâtes tout à coup, 
par respect pour sa mémoire et pour la mort qui passait 
dans vos rangs, et chacun se retira en silence pour y penser 
longtemps et pour en gémir toujours. 

Chacun de vous se demandait sans doute quel homme il 
venait de perdre, et s'il appartenait à l'une ou à l'autre des 
deux natures d'oîi sortent les maîtres de la pensée et les gui
des éloquents des grandes nations. 

En effet, deux races différentes et parfois rivales compo
sent la famille intellectuelle. L'homme de l'une a des dons 
secrets, des aptitudes natives que n'a point l'autre. 

Le premier se recueille en lui-même, rassemble ses forces et 
craint de se hâter. Etudiant perpétuel, il sait que pour lui le 
travail c'est la rêverie. Son rêve lui est presque aussi cher 
que tout ce qu'on aime dans le monde réel, et plus redoutable 
que tout ce que l'on y craint.—Sur chacune des routes de sa 
vie il recueille, il amasse les trésors de son expérience, 
comme des pierres solides et éprouvées. Il les met longtemps 
en réserve avant de les mettre en œuvre. Il choisit entre 
elles la pierre d'assise de son monument. Autour de cette 
base il dessine son plan, et quand il l'a de tous côtés contem
plé, refait et modelé, il permet enfin à ses mains d'obéir aux 
élans de l'inspiration. — Mais, dans le travail même, il est 
encore contenu par l'amour de l'idéal, par le désir ardent de 
la perfection. Mécontent de tout ce qui n'entre pas dans l'or
dre pur qu'il a conçu, il se sépare de son œuvre, en détourne 
les yeux, l'oublie longtemps pour y revenir. Il fait plus, il ou
blie l'époque même où il vit et les hommes qui l'entourent ; 
ou, s'il les regarde, ce n'est que pour les peindre. Il ne songe 
qu'à l'avenir, à la durée de sa construction, à ce que les siècles 
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diront d'elle.—-Il ne voit que les générations qui viendront 
respirer à l'ombre de son monument, et il cherche à le faire 
tel qu'elles trouvent à la fois, le bien dans son usage, le beau 
dans sa contemplation. 

Qu'il soit poëte ou grand écrivain, cet homme, ce tardif 
conquérant, ce possesseur durable de l'admiration, c'est le 
Penseur. 

L'autre n'a pris dans l'étude que les forces qu'il lui fallait 
pour se préparer à la lutte de chaque jour. Il porte sur tous 
les points sa parole et ses écrits. Il aspire non-seulement à 
la direction des affaires, mais à celle de l'intelligence publi
que. Il tient moins à la perfection et à la durée de son œuvre 
qu'à son action immédiate. Son esprit est agile et prime-sau-
tier, son émotion plus ardente que profonde, sa volonté éner
gique, ses vues soudaines et praticables. La presse et la tribune 
sont ses forces. Par l'une, il prépare son pays à ce qu'il lui 
doit faire entendre par l'autre. Une forme unique ne saurait 
lui suffire. Il faut que les masses l'écoutent et y prennent 
plaisir, que , par ses écrits courts et réitérés, il amène à lui 
leurs intérêts légitimes et leurs passions généreuses avant que 
sa dialectique les enchaîne. Forcé de plaider chaque jour, et 
de gagner la cause de son idée ou de son autorité, par-de
vant la nation , pour obtenir d'elle les armes nécessaires au 
combat du lendemain , il faut que sa science ait des anneaux 
innombrables pour lier dans ses détours tant d'intelligences 
diverses. — Dans tout ce qui se discute de grandiose ou de 
minime sur les besoins et la vie d'un peuple, il faut que 
('hacune de ses notions soit précise, et prête à sortir de sa 
bouche claire et brillante comme les pierreries qui pleuvaient 
des lèvres de la fée. — Il sait d'avance que sa gloire sera pro-
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portionnée au souvenir que laisseront les événements qu'il 
a suscités ou accomplis ; les choses du moment qu'il a dis
cutées. S'il règne sur son temps, c'est assez. Que son époque 
soit grande par lui , c'est tout ce qu'il veut : bien assuré que 
pour parler d'elle, il faudra la nommer de son nom, et que 
rien ne pourra briser l'anneau d'or qu'il ajoute à la chaîne 
des grandes choses et des faits mémorables. 

Qu'il soit orateur, homme d'Etat, publiciste, cet homme, 
ce dominateur rapide des volontés et des opinions publiques, 
c'est l'Improvisateur. 

Entre ces deux puissantes natures, qui peut déterminer 
les mérites et donner la palme.*' La valeur de ces deux créa
tures diverses ne peut être pesée que par le Créateur; lui 
seul peut, après la mort, dignement juger et rémunérer ces 
deux forces presque saintes de l'âme humaine, comme la 
postérité seule a droit de les classer parmi les grandeurs 
de ses terrestres domaines. 

Aucun homme n'en aurait le pouvoir, et aujourd'hui moins 
que jamais, puisque ces deux races, autrefois si distinctes, 
se sont alliéesfet confondues dans le parlement, et ne sau
raient , au premier coup d'œil, se démêler qu'avec peine, 
sous la toge du législateur. 

Aujourd'hui, en effet, les historiens sont ministres, e t , 
lorsqu'ils se reposent, jettent un regard en arrière, et rede
viennent historiens. L'inspiration des poètes et des grands 
écrivains sait se ployer aux affaires publiques, combattre à 
la tribune, et, dans les armistices, reprendre les chants et 
les écrits destinés à l'avenir. 

Plusieurs portent ainsi un glaive dans chaque main, mais 
il sera donné à bien peu d'en porter deux d'une trempe égale. 
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Durant le cours de leur vie, la nation, émue et reconnais

sante de ce grand tableau que forment ses hommes supé
rieurs, recueille le bien qui lui vient d'eux, et ne cherche 
point à distinguer leur vocation native de leurs qualités ac
quises. Mais, après eux, elle sent unanimement et comme 
d'elle-même quelle était la nature véritable de chacun, elle 
le sent par ce même instinct merveilleux qui fait que dans 
les théâtres, un parterre, même inculte, s'il voit passer le 
vrai et le beau, jette, sans savoir pourquoi, un seul cri de 
cette voix qui semble véritablement alors la voix de Dieu. 

Heureux est notre pays, qui produit si souvent des hommes 
tels que l'on n'a d'autre embarras que de distinguer quel fut 
le plus grand de leurs mérites, et lequel en eux l'emporta 
de ces éléments précieux si étroitement fondus en une seule 
puissance intellectuelle. 

Mais si ce jugement définitif n'appartient qu'à une posté
rité éloignée , il reste au moins à tout homme qui étudie avec 
indépendance et conscience l'esprit de son temps , le droit 
modeste de pressentir les jugements de l'avenir et d'expri
mer ses propres sympathies. 

Ce droit, Messieurs, j'en userai en vous faisant relire les 
pages de cette vie heureuse sibrusquement éteinte, à laquelle 
ne manqua aucune élégance ni aucun succès. J'examinerai 
jusqu'à quel degré celui que vous avez perdu participa des 
deux natures que j'ai cherché à définir. Je dirai celle qui me 
paraît avoir été la plus réelle en lui , et je marquerai du 
doigt la trace de la génération littéraire à laquelle il appar
tint, et l'empreinte vivante de la génération qui l'a suivie. 
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En considérant d'un premier regard l'ensemble de cette 
existence riante et que rien n'assombrit dans son cours, ni 
la gêne étourdie du premier âge, ni même la lutte politique 
de l'âge mûr , on sent qu'un discours sur ce sujet ne peut 
pas être une oraison par trop funèbre. 

Le siècle s'ouvre, et dès son premier jour un jeune homme 
apparaît dans les lettres.— Il a vingt-deux ans. Heureusement 
doué en toutes choses, d'un aspect aimable et imposant à la 
fois, son visage est régulièrement beau, sa taille élevée , sa 
tête portée haut , son sourire fin et gracieux, ses manières 
polies et reposées. Son caractère répond à ses formes. Il est 
indulgent dans ses jugements sur les hommes, facile à se 
lier , mais réservé dans ses démarches ; serviable avec tous , 
mais circonspect au delà de ce que son jeune âge ferait 
attendre. 

C'est qu'il sait déjà la vie. Un ciel ardent l'a mûri. Il a 
grandi sous la zone torride de quatre-vingt-treize. — La vie 
publique, il la connaît par la terreur; la vie privée, par une 
pauvreté légèrement portée, mais doublement pesante : car, 
à dix-sept ans , il a épousé une jeune personne de son âge ; 
la même dont il a pu dire à sa dernière heure : J'ai vécu la 
main dans la sienne, et dont le sommeil même de la tombe 
ne lui a pas fait quitter la main. Cet homme si jeune est coura
geux et modéré ; son énergie lui vient de son âge, sa modé
ration de son mariage précoce qui rend le cœur prudent par 
amour. 
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Dans cette époque de confusion et de sanglantes erreurs, 

il a déjà su faire son choix , s'est allié à la modération ar
mée, s'est enfermé et a combattu dans la ville de Lyon 
assiégée, avec M. de Précy, croyant voir la justice et 
le bien du côté des Girondins, et il n'a échappé qu'avec 
peine aux mitraillades de Commune affranchie. Il vient à 
Paris; il regarde autour de lui, un âge nouveau va naître; le 
dix-huitième siècle,exténué et mutilé, rend son dernier sou
pir dans une orgie. Le Directoire ne sait ni régner ni gou
verner, mais du moins il laisse aux arts quelque mouvement 
qui ressemble à la liberté. On s'étourdit avec des grelots. La 
chanson vit encore; le vaudeville la porte comme une fleur 
à son côté, appelant à son aide la jeunesse dorée. — Une 
voix répond des premières à l'appel : c'est celle du jeune 
Etienne. — Sur les bords de la Meuse, élevé d'abord par un 
vieux et savant curé, puis au collège de Bar-le-Duc , il n'a 
point appris à composer des choses si profanes que ces chan
sons. Mais à Paris (où l'on apprend beaucoup), il a déjà 
connu une imposante et très-dramatique personne qui , dans 
sa vieillesse , l'accueillait avec des sentiments tout maternels. 
C'était la grande tragédienne de Voltaire, mademoiselle 
Clairon, qui lui légua sa bibliothèque , comme à Voltaire 
enfant Ninon avait légué la sienne. — O n voit que le théâtre 
faisait les premiers pas vers lui. — Des feuilles de ces livres 
moqueurs sont sortis sans doute les esprits familiers de la 
comédie et du journal qui, toute sa vie, lui parleront à 
l'oreille. 

Dès lors, il se comprend, il laisse un libre cours à sa 
plume qui, à peine échappée du collège , s'échappe joyeuse
ment du bureau, prison bien plus sinistre. 

Il se connaît, il se sent appartenir à la plus vive des deux 
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familles d'âmes supérieures dont je viens de parler. Il est 
improvisateur. Il le sait si bien, que ces nombreuses et courtes 
œuvres qu'il jette aux petits théâtres comme des bouquets , 
il les intitule tantôt folies, tantôt impromptus ; quelque
fois des deux noms ensemble. L'un des premiers se nomme 
le Rêve. (C'est toujours par un beau songe que nous com
mençons.) Celui-ci plut beaucoup au public qui , tous les 
soirs, vient voir passer les rêves du théâtre, ce souverain 
capricieux qui, lorsque la soirée commence, est notre ad
versaire, et qui parfois, lorsqu'elle finit, est devenu notre 
ami. Dès la première entrevue, il fut l'ami du jeune Gi
rondin. 

Pendant quinze ans, on écoute avec joie des pièces 
joyeusement écrites. Depuis la scène des Troubadours, des 
Variétés, du Vaudeville, jusqu'à celles de la Comédie Fran
çaise et de l'Opéra, le jeune Etienne multiplie ses fantaisies 
toujours brillantes, toujours inoffensives et faites dans un 
vrai sentiment d'honnête homme. Une sorte de naïveté vive 
s'y reconnaît aussi, et y correspond à l'un des traits dis-
tinctifs de son caractère, qu'il conserva jusqu'au dernier âge 
de sa vie. 

Ici, Messieurs, et avant de nommer ces œuvres pleines 
d'intérêt et de grâce, je dois quitter un moment avec lui les 
théâtres de Paris, pour dire combien le goût qu'il avait pour 
la scène lui fut propice dès les premiers pas qu'il y voulut 
hasarder. 

Il avait, comme je l'ai di t , au plus haut degré, ce que le 
cardinal Mazarin exigeait des hommes qu'il mettait aux 
affaires : il était heureux. 

Ce n'est pas seulement en France que l'on se souvient du 
2. 
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camp de Boulogne; de ce grand orage qui s'amassa et gronda 
sur les bords de la mer pour aller éclater et tomber sur 
Austerlitz. — Une colonne de marbre est sortie de terre 
pour attester une seule menace de la France, de même 
qu'une de ses indignations vient d'en faire sortir ces fortifica
tions qui, si elles n'ont jamais, comme je le souhaite, l'oc
casion de prouver sa force, attesteront du moins toujours 
l'opulence de ses souverains caprices. 

Un matin donc, au camp de Boulogne, l'armée regardait 
vers la mer, et même au delà. Tous nos ports étaient bloqués, 
et cependant on vit arriver des voiles; elles étaient nom
breuses: c'était une flotte, et une flotte française; elle venait 
d'Anvers; elle avait traversé les croisières enneniies avec une 
grande audace et une fortune inespérée. — L'armée, impa
tiente et oisive, voulut donner une fête à la ville et aux vais
seaux.—Le jeune improvisateur fut prêt avant les flambeaux. 
On joua de lui une comédie toute ardente d'espoir, et dont 
le langage n'avait de celui du camp que l'enthousiasme. Ses 
couplets sur les brûlots furent alors populaires. Quelques 
vétérans de l'armée les savent encore. 

Comment cette action n'aurait-elle pas plu au grand capi

taine, qui ne cessait de regarder la côte ennemie, et se disait : 

Je ne demande au ciel qu'un vent qui m'y conduise. 

Il applaudit; il chercha, il fit appeler dans la foule le 
jeune auteur, le prit par la main, et le donna , pour tout son 
règne, au ministre secrétaire d'État qu'il allait conduire à 
Berlin. 

A compter de ce jour-là, l'étoile de l'empereur guida cette 
vie, et cette heureuse fortune, toujours croissante, devint 
aussi un second monument du camp de Boulo"-ne 
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Libre alors de toute préoccupation trop matérielle, ce vil 

esprit se répand en inventions variées. On y pressent déjà 
des œuvres plus sérieuses. Tantôt c'est Y École des Pères, où 
sont démontrés avec Jévérité les dangers d'une étourderie 
trop prolongée dans le caractère d'un jeune père, et le ridi
cule presque contre nature de la familiarité des fils. Là 
se respire déjà quelque chose de la grande comédie; c'est 
l'enseignement de la dignité des mœurs de famille ; ainsi 
dans le Mariage d'une heure, douce méprise causée par trop 
de soin d'une fortune prochaine et troublée par une jalousie 
entre deux amis; ainsi dans \?L Jeune femme colère, que l'on 
écoutait hier à Paris, qu'on verra demain à Londres, qui tou
che de près à une conception de Shakspeare et que l'on joue 
souvent traduite en anglais, sans trop redouter le voisinage de 
Catherine de Petrucchio (i), ce qui en est un assez grand 
éloge. Quelquefois ce sont des intrigues compliquées, des im
broglios du genre de ce qu'on nomme en Espagne drames de 
cape et d'épée, comme les Maris en bonne fortune ; des 
contes de fées et des mille et une nuits, comme Cendrillon et 
Gulistan, que jamais peut-être n'abandonnera ce théâtre 
formé de comédie et de musique qu'il aima plus que tout 
autre. 

Cet esprit léger vole et se porte sur toute fleur qui le 
charme. Le miel qu'il compose devient chaque jour plus ex
quis, son vol s'élève aussi à chaque coup d'aile. — Il était 
presque impossible que des livres de mademoiselle Clairon 
et des contes de Voltaire il ne sortît rien pour l'opéra-comi-
que. Aussi vinrent Jeannotet Colin, les deux Auvergnats se 
tenant par la main, frais et dispos , l'un sauvé par l'autre des 

(1) Taming of the Shrew. 
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vanités de Paris, et retournant aux affections de son enfance 

dans la montagne: 

On leur battit des mains encor plus qu'à Clairon. 

Partout dans l'aimable auteur un choix de sujets et de ca
ractères qui ramenaient aux mœurs simples, à l'amour de la 
vie de famille, à la bienfaisance, au désintéressement, à la 
constance des affections intimes; en nommant ces qualités 
qu'il enseignait, je me trouve nommer celles qu'il possédait 
lui-même. — Car, malgré le grand nombre de ses ouvrages , 
je serais moins long, je crois, à vous les énumérer qu'à redire 
tout ce que j'ai entendu d'excellent des actes de sa vie. Je ne 
sais s'il eut des ennemis , cela n'est pas impossible, puisqu'il 
suffit pour cela d'exister et surtout de réussir ; mais je ne 
sais personne qui en ait rencontré un seul, et les plus affec
tueux de ses amis, quelquefois les plus reconnaissants, je les 
ai trouvés dans ses adversaires politiques. 

Distrait comme la Fontaine, il avait comme lui cette grâce 
de narration et de dialogue qui se plaît à jeter des voiles 
transparents sur les folies passionnées de la première jeu
nesse. 

La Fontaine lui-même, je ne crains pas de l'affirmer, eût 
été fort embarrassé s'il lui eût fallu conclure après chacun 
de ses contes, comme après chaque fable, par une moralité. 
— Peut-être penserez-vous comme moi que Boccace se préoc
cupe aussi fort peu du sens philosophique de ses Nouvelles, 
et ne prétend guère plus à l'enseignement que la reine de 
Navarre. 

C'étaient des temps où le plaisir était une affaire sérieuse; 
et celui de raconter et d'écouter n'était pas peu de chose ap
paremment pour les personnages enchanteurs et enchantés 
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du Décaméron, puisqu'ils en oubliaient la peste de Florence. 

— Je ne chercherai donc point à découvrir la moralité 
d'une certaine nouvelle qu'on aimait par-dessus toutes et qui 
venait de XArioste en droite ligne, que chacun redisait d'âge 
en âge à sa manière; une histoire qui , sous le règne de 
Louis XIV, fut presque élevée à la dignité de cause célèbre, 
dont les avocats furent M, Boileau Despréaux d'un côté, et, 
de l'autre, M. l'abbé le Vayer, et les parties, M. de la Fon
taine et M. Bouillon, traducteurs rivaux de la Joconde,comme 
on appelait alors cette nouvelle. 

La difficulté du récit séduisit une fois encore quelqu'un 
de notre temps. 

Ecrire cette aventure était bien moins périlleux que la 
mettre en scène. Ce que le malin fabuliste avait dit avec une 
clarté et une franchise tout à fait dignes de Rabelais, il 
fallait le traduire seulement en situations semblables, subs
tituer une épreuve à des trahisons, un soupçon à des certi
tudes, faire delà musique une complice, et de ses accords des 
symboles ; il y fallait enfin plus d'art que jamais. 

On le sait, la couronne de la rosière est encore pleine de 
fraîcheur, sinon de pureté. 

J'ai devancé quelque peu l'époque de cet opéra, afin de 
quitter la musique pour toujours, ainsi que l'auteur de Jo-
conde. 

Mais un art plus grave s'était fait pressentir, je l'ai dit, 
dans les œuvres de M. Etienne. Déjà Brueis et Palaprat, co
médie écrite en vers dont le style est facile et vif, annonçait 
que l'auteur pouvait, s'il le voulait enfin, se recueillir pour 
écouter la muse lorsqu'elle lui conseillerait d'entrer dans 
l'analyse sérieuse et intime des idées et des caractères, et 
lorsqu'elle viendrait à ses côtés faire résonner le rhythme di-
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vin. — Dans cet acte bien composé, où toutes les propor
tions sont mesurées, sans efforts apparents, où le caractère 
du duc de Vendôme est opposé et lié dans un juste degré à 
ceux des deux fraternels écrivains dont la mansarde est si 
gaie et si généreuse, il entrait dans l'art pur en peignant la 
vie d'artiste. Cette courte comédie ne doit-elle pas être à nos 
yeux l'introduction des Deux Gendres P 

Vingt-deux pièces de théâtre de la main de M. Etienne 
avaient précédé cet ouvrage, le plus important de tous par 
le travail et le plus brillant par le succès. Un talent plus mûr 
s'y montre, une composition plus sévère et des mots plus 
profonds, avec une verve aussi ardente que dans des ouvrages 
plus jeunes. 

La question que traite la comédie des Deux Gendres, 
Messieurs, est une des plus graves qui aient jamais occupé 
l'âme entière du poëte, du philosophe et du législateur. Or^ 
le grand artiste doit sentir en lui quelque chose de ces trois 
hommes à la fois. 

Le but du théâtre n'est pas seulement d'enlever tous les 
âges aux soins et à l'oppression habituelle de la vie. 

<t Les dieux, dit quelque part Sénèque, pensent que la 
(c lutte d'un homme de bien contre ses passions ou contre 
a l'adversité est un spectacle digne d'eux. » 

Dans cette comédie, c'est contre l'adversité que lutte 
l'homme de bien ; il n'a plus l'âge des passions. Il est deux 
fois père, il a sur son front la double majesté de la vertu et 
de la vieillesse. 

Quelle est donc son adversité? l'abandon. Quelles mains 
le frappent.'' celles de ses enfants. Pour quelle faute.»* parce 
qu'il a été trop bon, trop grand, trop père, trop sublime; 
jiarce qu'il s'est dépouillé pour eux de son vivant, parce qu'il 
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leur a partagé ses biens, parce qu'il s'est ouvert les entrailles 
et leur a donné son sang et son cœur. 

Et pourquoi ce partage, pourquoi ce sacrifice.•* Car s'il se 
dépouille ainsi et se met à la merci de ses enfants, ce n'est 
pas qu'il ne sache parfaitement les dangers qu'il va courir. 
Il a de la vie une longue expérience; il croit peu à la recon
naissance. Il sait à quoi il s'expose. Pourquoi donc ce dé
vouement.»* 

L'art de la scène n'a jamais osé répondre, et ne le devait 
pas. L'examen de l'art le pourrait seul. 

Lorsqu'un jugement inattentif et incomplet conclut seu
lement alors que la moralité de la pièce était : qu un père ne 
doit jamais donner tout à ses enfç.nts, ce fut glisser timide
ment à côté de la pensée. Le père répondrait, s'il était in
terrogé, qu'il s'est ainsi dépouillé pour ne plus voir mesurer 
ses biens d'un œil impatient. Qu'il a cru trouver un moyen 
de ne plus entendre dire ce mot hideux resté de la barbarie 
dans nos mœurs, tjue l'on prononce avec indifférence et 
qu'on ne peut entendre sans frisson : car lorsqu'on dit d'une 
fille, en regardant les cheveux blancs de son père : 

Elle a des espérances. — On entr'ouvre une bière. — Ce 
mot seul, le plus détestable des mots inconsidérés de la vie 
intime,suffit pour faire sortir des yeux caressants de l'enfant 
des regards sombres de cupidité. Le bon vieillard n'a pas 
voulu les voir devenir méchants. Plutôt que d'y lire une noire 
pensée, il a mieux aimé tout donner à tout hasard. 

Là repose la question redoutable. La main qui la sonderait 
ne s'arrêterait qu'aux questions sociales de fhéritage. On les 
sent gronder sous la comédie qui les effleure. 

Telle est la puissance de l'art. — Que sa barque pavoisée 
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glisse sur la mer, c'est assez pour tout remuer dans ses pro

fondeurs, et faire paraître à la surface ses gigantesques ha

bitants. Tout est du domaine de l'art, et rien n'est frivole 

dans ses créations poursuivies toujours par des dédains in

terminables et impuissants. 
Le mérite de l'auteur comique fut grand, fut réel, le jour où 

prenant dans ses mains une tradition ancienne, et l'ébauche 
d'une sorte de proverbe informe , il leur donna une nouvelle 
vie.—Le caractère excellent et tout à fait créé d'un Tartuffe de 
bienfaisance bien digne d'escorter le courtisan ambitieux et 
trembleur est un des plus beaux portraits du tableau; mais 
je sais au moins autant de gré au peintre de la création de 
deux figures de femmes par lesquelles il repose les yeux et 
la pensée, et en qui réside peut-être le sens le plus intime 
de l'œuvre. 

Par elles , ces deux étrangers tiennent au père de famille ; 
les coups destinés à leur père tombent sur leur cœur, où le 
contre-coup retombe aussi de tout son poids. Sur leur faible 
cœur comme sur une enclume les hommes frappent sans 
pitié; l'ambitieux et l'avare sont d'un côté ; de l'autre, le père 
et son vengeur ; elles implorent, elles apaisent, elles supplient 
en vain ; on leur défend de pleurer et d'avoir les yeux rou
ges. Elles ont la piété filiale qui manque aux gendres, elles 
ont les remords qu'ils devraient avoir ; elles bravent l'opinion 
qui fait frémir ces deux pâles hommes; elles détestent cet 
héritage reçu avant la mort , et n'osent pas le maudire tout 
haut; puis enfin, lorsqu'il est arraché aux gendres, toutes 
deux arrivent au bout de ce rude combat blessées jusqu'au 
fond de l'âme, et si profondément, qu'il leur reste à peine la 
force de sourire à leur bonheur futur. 
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Voilà de ces caractères vrais et surpris dans la nature, que 

ne devinent point ceux qui n'ont pas vécu, c'est-à-dire, souf
fert. Voilà ce qui n'était pas même indiqué dans cette esquisse 
de collège qu'on opposa à M. Etienne. On prétendit tout à 
coup se souvenir de tout ce qui ressemblait à ce grand ou
vrage. On le découvrit partout; dans les dialogues et les fa
bliaux du seizième siècle, dans les Fils ingrats de Piron et 
le Roi Lear de Shakspeare on suivit sa trace. Eh ! Messieurs, 
il y avait encore dans les annales de l'ingratitude filiale un 
plus grand auteur à citer; c'est l'auteur du monde et du 
cœur humain , celui qui composa l'histoire réelle de Jac
ques II et de ses filles. 

On avait évoqué une ombre, mais bien en vain; ce n'était 
même pas l'ombre d'un homme de talent. Un procès tout 
entier s'ensuivit, procès littéraire dont le dossier est fort 
considérable, et dont vous me pardonnerez volontiers, j'en 
suis sûr, de ne pas être le rapporteur posthume; car le procès 
n'est plus, et les Deux Gendres ne cesseront d'exister et de 
tenir leur rang parmi les meilleures comédies dont notre 
dix-neuvième siècle ait à s'honorer depuis sa naissance. 

L'arrêt du public fut alors résumé ainsi par un critique : 
« M. Etienne a tué le jésuite, et, par ce meurti^e, est devenu 
son héritier légitime. » 

Au reste, Messieurs, je dois le dire, c'était un janséniste 
qui disait cela. 

Pour que la cause fût jugée en toute équité, on avait ima
giné (ce n'étaient pas, je pense, les meilleurs amis de l'auteur) 
de faire représentera l'Odéon ce Conaxa exhumé, tandis 
que la Comédie-Française représentait les Deux Gendres. — 
Pour ces sortes de personnes qu'afflige un trop grand succès, 

?,. 
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c'était une consolation délicatement ménagée. Ceux que mé
contentait le plaisir que le public avait trouvé sur la rive 
droite n'avaient qu'à passer les ponts j^our rencontrer sur la 
rive gauche le contre-poison. 

Quant à l'auteur, peu inquiet de sa mise en accusation, il 
passa aussi les ponts ; mais ce fut pour entrer ici, à l'Aca
démie française. 

On se donnerait moins de peine pour détruire ce qu'une 
fois l'enthousiasme a élevé en France, si l'on considérait 
combien ce qu'il y construit est solide. Notre nation, que 
l'on ne cesse d'accuser et qui veut bien elle-même s'accuser 
d'inconstance, n'abandonne jamais un succès qu'elle a fait, 
et lui conserve toute la fraîcheur de son jour de naissance. 
Elle le reprend, elle le pare de nouveau ; elle le rajeunit par 
une larme, s'il est sombre, par un sourire, s'il est enjoué. 
Tout est classé dans son trésor, et rien n'y perd jamais son 

rang. 
Ce fut alors que, dans le discours que M. Etienne pro

nonça devant vous , écrit ingénieux où il démontrait que les 
comédies sont les portraits de famille des nations, il vous 
rappela, Messieurs, un écrivain qu'il remplaçait, et dont le 
nom seul peut servir à mesurer ces rapides changements de 
l'esprit des lettres dont j'ai dit un mot. C'était M. Laujon. 
qui avait écrit la Poétique de la chanson. J'ai, je m'en accuse, 
le tort particulier à ma génération , de ne pas assez regretter 
la gaieté de l'ancien Caveau, où se réunissaient, dit-on, les 
disciples fervents de Vadé, de Collé et de Piron, nommant 
leurs réunions XAcadémie du plaisir, se déclarant les légis
lateurs chantants et étudiant le code de la gaieté. Aussi' ce 
tort que je me reconnais me permet, d'un autre côté , de 
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comprendre parfaitement que 31. Etienne ait eu besoin de 
faire partie d'une autre académie cjue celle du plaisir, d'étu
dier et de réformer le Code civd et d'être législateur sans 
chanter. 

Les Deux Gendres montraient assez que déjà la jioésie 
sentait mieux sa dignité et redevenait grave, avec le sourire 
sérieux de la comédie : comédie de mœurs véritable, où la 
pensée première, l'action, les caractères, tout atteste que 
l'art élevé devient pour l'auteur un culte plus fervent. 11 va 
bientôt entrer en défiance de sa facilité même. Ses travaux 
sont plus calmes, sa manière est plus délicate, son analyse 
plus attentive. 

Il sent lui-même qu'il manque à son talent un style plus 
sévère et plus poétique, et qu'il lui faudra sortir enfin de 
l'examen aride de la dépravation humaine pour entrer dans 
les féconds domaines de l'imagination. — Il médite déjà une 
comédie politique dont la satire est poignante et va s'atta
quer au pouvoir le plus formidable du monde entier. — Il 
ne cherche plus seulement à plaire; il descend au fond de 
sa conscience, il y puise des forces inconnues pour lui jus
que-là, il en tire une arme qui se nomme l'Intrigante. — A 
sa vue, Paris jette un grand cri mêlé de joie et de ressenti
ment. 

La cause, la voici : 

Une sourde inquiétude se répandait comme un fléau dans 
l'empire depuis trois ans. — Enivré de victoires, on ne se 
juge plus. — Le pouvoir sans contrôle voulait être aussi sans 
limites; indiquer, décider les mariages selon ses calculs de 
politique et de dynastie. — On dressait des listes d'héri-
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tières, et trop souvent un doigt tout-puissant choisissait les 

noms. 

On murmurait partout « que le maître de l'Occident, 

a qui, sans les consulter, partageait les nations entre ses 

« frères, croyait donc pouvoir jeter, contre leur gré, des hé-

« ritières à ses soldats. » 
Mais il y eut des nations qui protestèrent et des populations 

qui s'enfuirent tout entières dans les montagnes plutôt que 
de se laisser ainsi prostituer, et de même il se trouva des 
familles réduites à se cacher, humiliées de ces redoutables fa
veurs d'un souverain qu'on ne refusait pas sans danger. 

— Il est donc certain que le trouble était répandu dans 

les foyers. 
— Lorsque vint une comédie qui disait tout haut cette 

secrète horreur, le peuple jeta ce cri dont on se souvient en
core après trente-deux ans; tant est forte la voix d'une juste 
indignation et d'une douleur de père. 

Ce sont là les cris qu'il est glorieux pour nous de faire 
])Ousser aux nations, car la main qui fait gémir le blessé est 
celle aussi qui guérit la blessure. La tribune du théâtre pro
testa quand les deux autres étaient muettes. — Au milieu de 
Paris, la première représentation fut brillante et remplit de 
tempêtes la Comédie-Française. 

Tout ce bruit se fit entendre jusque dans le palais souve
rain. On y voulut voir ce qui causait un tel tumulte et s'il 
serait bon de permettre tant de joie. — Celui qui dominait 
tout et qui redoutait beaucoup aussi, voulut savoir ce que 
valait cette arme qu'il se disposait à briser.—Il la fît jouer à 
l'écart, pour en bien mesurer la portée. 
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Ce fut là une soirée de mauvais augure. Il y avait loin de 
cette représentation à celle du Camp de Boulogne. 

On était dans la salle étroite de Saint-Cloud, en i8 i3 , dans 
la dernière année du règne. Le dictateur était triste et sen
tait que son empire n'était pas même viager. 

L'édifice était ébranlé et celui qui l'avait élevé en entendait 
déjà, et avant tous, les sourds craquements—Comme à l'em
pereur Julien, le Génie de l'empire lui apparaissait attristé 
et tenant son flambeau renversé. Pourtant sa cour était bril
lante encore, et il avait rassemblé, ce soir-là , quelques restes 
de ce parterre de rois qu'il avait fourni souvent à ses grands 
acteurs.—-Devant ce public splendide et triste, superbe et 
muet, on n'avait point d'enthousiasme à craindre. Tout ce 
qui froisserait le maître blesserait la cour, tout ce qui le bles
serait la ferait saigner. 

Dans l'angle de cette loge oblique, où l'on se souvient en
core de l'avoir vu se jeter brusquement, la main sur ce grand 
cœur qu'il commençait peut-être à déchirer, l'empereur se 
demandait comment sou étoile pâlissante était déjà si près 
de son déclin, que l'un de ceux qu'il avait créés eût osé 
s'indigner de quelque chose, nourrir de cette indignation ses 
réflexions secrètes, s'abreuver de ce besoin tout nouveau de 
justice, et risquer, pour répandre quelques vers sortis du 
fond du cœur, la perte de l'une de ces amitiés impérieuses 
qui jadis donnaient la mort aux poètes en se retirant. 

Le public impérial est attentif et silencieux. Chacun souf
fre à son rang. On commence, et le souverain observateur, 
pareil à un sombre et inquiet chimiste, portant les yeux tour 
à tour sur la scène et sur la masse de cette assemblée convo
quée pour juger, approche de cette froide pierre de touche 
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l'or suspect du poëte. Il voit s'ouvrir, devant lui , la maison 
sévère et calme d'un riche commerçant de Paris. Une femme, 
la belle-sœur de ce grave personnage,y a jeté le trouble, le 
bruit, le luxe en son absence. Elle a brisé le mariage qu'il 
voulait pour sa fille, et que sa fille souhaitait dans son cœur ; 
elle a ourdi une intrigue profonde et veut donner la jeune 
enfant et ses richesses à un homme de cour.—L'honnête 
homme revient chez lui et s'étonne. L'Intrigante a tout ren
versé au nom de la cour. Il refuse ce mariage nouveau, elle le 
menace de la cour; on lui fera savoir, dit-elle, ses volontés 
suprêmes; balancer un instant à obéir, c'est lui manquer. 

Etrange dialogue où l'énergique marchand répondit : 

— On abuse aisément du nom le plus auguste, 
Quoi ! l'on manque à la cour quand on la croit injuste? 

Pendant les luttes de cette scène, les spectateurs silencieux 
regardaient avec effroi le spectateur impassible. —Eux et lui 
se demandaient quel était cet être abstrait et toujours accusé 
que l'on nommait la cour. L'un se reconnaissait; les autres 
eussent voulu ne pas le reconnaître et en frémissaient. 

Cependant la comédie poursuivait et redoublait ses coups. 
L'acteur élevait une voix sévère, et cet acteur n'était rien 
moins que Fleury; il disait ; 

Si je sers mon pays, si j'observe ses lois, 
C'est, à son leur, l'État qui garantit mes droits. 

C'était une maxime bien téméraire pour ce temps-là. Il 
ajoutait : 
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Mon respect pour la cour a souvent éclaté 
Et nul n'est plus soumis à son aiildrité ; 
Mois que peul-elle fiiire à rii^nieii de ma fille ? 
Je suis sujet du prince et roi dans ma famille. 

César se leva. L'arrêt était porté. 
Paris avait été libre pour un soir et maître pour deux 

heures , c'était assez. Sa licence était trop grande. 
Du même couples presses furent brisées, la comédie fut 

interdite, l'auteur menacé de perdre tous ses emplois; du 
même coup aussi, et nous devons en gémir, fut étouffée 
dans l'âme de l'écrivain sa poésie encore jeune, au moment 
où elle allait atteindre l'âge et la stature d'une muse formée. 

Grâce à la fortune de la France, les temps sont déjà loin 
de ces rudesses du pouvoir absolu , qui ne renaîtront jamais 
sans doute, et que la gloire même ne saurait absoudre. Les 
générations auxquelles j 'appartiens, et qui depuis fadoles-
cence n'ont respiré que l'air de la liberté parlementaire, ont 
déjà peine à croire qu'on ait pu supporter la pesanteur de 
l'autre. 

Telle fut, Messieurs , la sévérité violente du souverain. 
Considérons quelle fut la vengeance du poëte ; nous avons vu 
le talent, voyons le caractère. 

Dix mois après cette soirée orageuse, celui qui avait dit : 
J'ai voulu voir^ j'ai vu, était renversé comme Athalie. La 
même famille royale qui , en fondant l'Académie française, 
vous avait donné en 1642 l'élection parvous-mêmes et l'éga
lité entre vous , apportait en 1814, à toute la France , l'élec
tion et l'égalité dans la liberté constitutionnelle , n'ignorant 
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pas que la liberté est toujours militante, et qu'elle aurait à 

essuyer son premier feu, mais lui offrant volontairement sa 

poitrine. 
L'occasion eût été bonne pour se venger du despotisme 

abattu. Faire représenter et répandre avec éclat la comédie 
satirique eût été chose facile et toute à propos, provoquée 
par la presse, bien accueillie et propre à mettre en faveur. 
On en eut la pensée autour de M. Etienne, mais il ne voulut 
point de ce petit triomphe, et son cœur lui dit que si son 
œuvre avait été proscrite, elle l'avait été par celui qui lui-
même était en ce moment proscrit. — Il refuse le succès pro
mis à l'Intrigante. Il fait plus, il défend la cause impériale 
vaincue, il attaque le vainqueur, il dirige et soutient contre 
lui ce premier feu d'une opposition naissante (et qui pour 
cela, sans doute, prit pour image un nain symbolique). Il 
travaille à prédire, peut-être à préparer ce retour presque 
magique de l'île d'Elbe, qui fut sans doute la plus grande 
émotion de la vie la plus puissamment émue de notre siècle, 
et ne se venge du conquérant qu'en s'exposant à un long exil 
dont le coup effleura de bien près sa tête. 

Voilà, certes, une noble revanche contre l'empire, Mes
sieurs, et digne de ces âmes de poëte toujours entraînées au 
dévouement par une sensibilité naïve, par de chaudes et pres
que involontaires affections. 

On a loué naguère une autre vengeance qu il exerça ; ven
geance lente et sûre, celle d'une opposition patiente, persé
vérante, spirituelle toujours , éloquente souvent, et qui dura 
seize années. 

De ces deux vengeances. Messieurs, j'avoue que je préfère 
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la première, estimant plus la loi du sacrifice que celle du 
talion. 

Les idées aujourd'hui font des pas aussi rapides que ceux 
des déesses d'Homère, et les théories, les doctrines, les dis
cussions politiques de ces premières années qui suivirent 
l'empire vous sembleraient vraiment appartenir à l'histoire 
d'un âge plus reculé, si je les faisais apparaître ici. 

Mais puisque pour cette époque nous sommes déjà la pos
térité , puisque là se trouve un des mérites de celui dont j'ai 
suivi tous les pas, j'irai chercher ce mérite jusque dans les 
orages où il s'est formé ; et dans ces débris éteints, mais fu
mants encore, je porterai la main froide de l'historien. 

J'y suivrai le publiciste; je ne reculerai pas plus devant la 
difficulté de le louer que je n'eusse reculé devant le danger 
de le combattre, si les temps et l'occasion l'avaient voulu. 

J'ai montré comment, tout en appartenant à la famille 
intellectuelle des improvisateurs, il s'était élevé par degrés 
jusqu'à une méditation plus sérieuse et une forme plus ex
quise de l'art. 

Jeté brusquement dans la polémique par les événements, 
il fut le plus rapide et le plus infatigable lutteur de cette 
époque , et rentra avec ardeur dans sa primitive et véritable 
nature. Son esprit tout voltairien se répandit en flots sati
riques dans une feuille périodique de ce temps dont il dou
ble la célébrité et la force. 

Le Nainjaune avait beaucoup grandi ; et, s'étant transformé 
en Minerve, il ne pouvait manquer de grandir aussi en talent 
et en science. Surtout en science stratégique; et nul ne fut 
plus habile que M. Etienne dans les manœuvres et les contre
marches d'une polémique dangereuse et subtile, toujours 

4. 



( 2 8 ) 

sous les armes et veillant à la fois sur tous les points qu'elle 
avait résolu d'attaquer, de saper et de détruire. Les cent 
lettres sur Paris frappèrent juste et frappèrent fort. Ces let
tres, improvisées partout où se trouvait leur auteur, souvent 
au milieu du bruit des conversations et jusqu'à la table joyeuse 
de ses enfants, étaient cependant écrites dans un langage 
plein d'ordre et de clarté, de mesure pour juger les hommes, 
d'énergie pour débattre les choses publiques. Ces lettres 
étaient brèves et pénétrantes, et, comme les armes courtes, 
firent les blessures les plus profondes. Ces lettres contribuè
rent à rallier et à multiplier les membres d'une opposition 
peu nombreuse d'abord, mais bientôt formidable. 

La main sûre qui les écrivait ne s'arrêta plus que son 
œuvre ne fût accomplie. Or , par un étrange contraste, sa 
main fut improvisatrice, et sa parole ne le fut jamais. Partout 
cette main soudaine porta le même style limpide et ironique, 
nourri de la connaissance exacte des affaires du moment, et 
que rien ne gêne dans son allure saine et vigoureuse, mais 
où l'on sent à chaque pas quelque chose d'âpre et d'inexo
rable. 

Les lettres sur les élections ( i ) , sur les finances (2), contre 
la censure (3), sur les impôts (4), en demeurent les exemples 
les plus complets, et surtout, dans un genre d'écrit moins 
familier , l'éloge de M. le général Foy, dont M. Etienne eut 

(4) ^ " octobre J 818. 
(2) 15 mai 1819. 
(3) 10 septembre 1819. 
(4) 27 mai 1819. 
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l'honneur d'être l'ami et presque l'émule dans les mêmes 
rangs et à la mêhie tribune. 

Sa main légère et flexible traçait les plans de toutes les 
défenses et surtout de toutes les attaques, et fondait la puis
sance la plus populaire de la presse à cette époque. Cette 
main fut enfin celle qui toujours ferme jusqu'au dernier 
moment, rédigea, dit-on , l'adresse des deux cent vingt et un. 

Sans doute, une foi profonde en ses principes montrait à 
cet homme éminent le but de ses travaux; mais un ressenti
ment non moins profond l'anima et le soutint jusqu'au 
bout. 

Je ne veux jeter aucun sombre souvenir sur cette séance, 
dont le caractère en tout temps dut être celui d'une fête, 
et aujourd'hui le doit être surtout jDOur moi. — Je ne sou
lèverai donc aucun des amers débats auxquels ma plume 
jusqu'ici demeura toujours volontairement étrangère; mais, 
avec une impartialité complète, je ne puis m'empêcher de 
dire combien est grande la faute de tout pouvoir mal con
seillé c[ui ose blesser ou dédaigner les grands écrivains 
chers au pays. — Leur escrime est admirée, ne les forcez 
pas à casser le bouton du fleuret, il deviendra une dange
reuse épée. Si ces artilleurs redoutables se jouent avec la 
poudre et se plaisent à la lancer au ciel en gerbes brillantes 
et mille fois transformées, cet éclat est d'abord celui de l'art, 
et ils n'en veulent tirer que la lumière; mais ne les provo
quez pas , car ils savent pointer, et ils n'ont pour vous 
renverser qu'une chose à ajouter à leurs pièces : c'est le 
boulet. 

Je ue redirai point l'offense à ceux même qui l'ont réparée. 
Cette exclusion valut à M. Etienne un i^etour parmi vous. 
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qui ressemblait à un triomphe, plus que son absence bril

lante n'avait ressemblé à un martyre. — Cette rigueur du 

pouvoir lui fit tenir deux fois de vos mains la couronne de 

l'élection, que les plus grands n'ont reçue qu'une fois dans 

leur vie. 
Tout lui réussit donc, même la persécution ; et de tout ce 

que donnent les victoires politiques, je ne sais rien qui lui 
ait manqué. Vous l'avez vu se retirant autant qu'il le pouvait 
faire dans ses grandes terres, où il regardait croître à la 
fois ses enfants et leurs fils et ses arbres favoris : 

In ter flumina nota 
Et fontes sacros. 

En parlant de lui l'on ne peut ajouter, comme Virgile : 

Fortunate senex , 

car, s'il était avancé en âp;e, il ne fut jamais un vieillard. 
Lorsqu'il sortait de se., calmes retraites, c'était pour rap

porter au parlement, à de rares intervalles, des discours et 
des votes indépendants. 

Messieurs, findépendance, si magnifique dans une chau
mière, est belle encore même dans un château. 

Le peuple, toujours attentif à la parole des écrivains cé
lèbres, écoute religieusement la voix qui sort des chaumes 
comme celle qui vient des tourelles, pourvu seulement qu'il 
sache bien que c'est une voix libre qui lui parle. 

L'amour du juste et du vrai fait asseoir partout la liberté 
de la pensée: Rabelais la trouve à son côté dans son pauvre 
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presbytère, Mathurin Régnier dans ses carrefours, et l'opu
lent Montaigne dans ses domaines; Milton, aveugle et ruiné, 
dans une masure, entre ses deux filles; Spinosa,le sombre 
ouvrier, au fond de son atelier, et Descartes, l'hôte et l'ami 
des reines, la rencontre dans leurs palais ; — Gilbert dans 
sa mansarde, et Montesquieu dans ses parcs; — Malebranche 
dans sa cellule, Bossuet dans ses hôtels épiscopaux, et, de 
nos jours, Burns à sa charrue, et lord Byron à la poupe de 
son vaisseau. 

Tous possédaient au même degré cette libre énergie qui 
se puise, non dans la condition, mais dans le caractère. 

Quant à mon prédécesseur, son indépendance, qui res
semblait dans le premier âge à celle de Jean-Jacques, fut, 
dans le dernier, pareille à celle de Voltaire. 

Auteur comique et publiciste, retiré dans ses beaux val
lons et ses parcs de la Meuse, où tout lui était cher et où 
lui-même était cher à tous; dans ses riches possessions, 
semblables aux jardins de Salluste, il aurait pu raconter des 
guerres plus grandes que celles de Jugurtha, et même aussi 
des conjurations. 

Il avait commencé une grande comédie dont il nous res
tera des fragments excellents. Elle était intitulée l'Envieux. 

Tout le monde n'a pas l'honneur d'avoir des envieux. 
M. Etienne pouvait connaître les siens. Mais apparemment 
la laideur du modèle le dégoûta du portrait. Il ne l'acheva 
pas. 

On regrette et l'on ne peut trop regretter ses Mémoires 
projetés; car l'histoire n'est jamais plus belle qu'écrite par 
ceux qui furent les acteurs ou les confidents de ses grandes 
choses. Pour moi, j'aurais voulu surtout le voir se souvenir 
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de la poésie et du théâtre, et revenir à ses premières amours; 
s'il eût chanté les forêts, assurément elles eussent été dignes 
d'un consul. Mais quoi! le bonheur a le défaut d'être insou
ciant, e t , en vérité, le bonheur se voit si rarement qu'on 
peut lui pardonner cette imperfection, surtout vers la fin 
d'une carrière si active dans les travaux de l'art et de la po
litique la plus haute, si féconde dans l'un en œuvres variées 
et dans l'autre en graves mesures, en discussions ardentes 
et en importants résultats. 

Une autre considération d'ailleurs me fait penser que l'on 
peut voir son absence subite et totale de l'art dramatique 
avec moins de regret, c'est qu'il est resté ainsi arrêté dans 
sa rcate, mais non altéré et faussé. Ce qu'il a écrit a été exé
cuté franchement et nettement dans le seul genre qu'il eût 
connu, aimé et imité, celui de la tradition et de l'ancienne 
comédie. S'il eût poursuivi ses travaux, il lui aurait fallu, 
pour se maintenir au niveau de ses propres succès, modifier 
sa forme et la déguiser, changer sa manière et son style. Il 
fut mieux, il fut plus digue à lui de s'arrêter à temps et de 
regarder en silence se former sous ses yeux une autre géné
ration littéraire novatrice, sérieuse et passionnée. 

Un esprit nouveau s'était levé du fond de nos âmes. Il ap
portait l'accomplissement nécessaire d'une réforme déjà 
pressentie depuis des siècles; jetée en germe par le christia
nisme même sur le sol français de la poésie, dès le moyen 
âge; soulevée, de siècle en siècle, par des précurseurs tou
jours étouffés; remuée encore et à demi formée en théorie 
sous le règne de Louis XIII; annoncée depuis et dévoilée 
par de magnifiques lueurs sorties de quelques grandes œu
vres de plus en plus rapprochées de la nature, de la vérité 
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dans l'art et du génie réel de notre nation; — c'était dans 
notre âge que cette réforme pacifique devait éclater. 

L'histoire en est récente et simple. Ce ne fut point une 
ténébreuse conspiration. 

Depuis peu d'années la paix régnait avec la Restauration. 
Tout semblait pour longtemps immobile. Il se trouva quel
ques hommes très-jeunes alors, épars, inconnus l'un à l'autre, 
qui méditaient une poésie nouvelle. — Chacun d'eux, dans 
le silence, avait senti sa mission dans son cœur. Aucun d'eux 
ne sortit de sa retraite que son œuvre ne fût déjà formée. 
Lorsqu'ils se virent mutuellement, ils marchèrent l'un vers 
l'autre, se reconnurent pour frères et se donnèrent la main. 
—Ils se parlèrent, s'étonnèrent d'avoir senti dans les mêmes 
temps le même besoin d'innovation, et de l'avoir conçu dans 
des inventions et des formes totalement diverses. Ils se con
fièrent leurs idées d'abord, puis leurs sentiments , et (com
ment s'en étonnerait-on .•') éprouvèrent l'un pour l'autre une 
amitié qui dure encore aujourd'hui. — Ensuite chacun se 
retira et suivit sa destinée. — Depuis ces jours de calme, 
ils n'ont cessé d'alterner leurs écrits ou leurs chants. Séparés 
par le cours même de la vie et ses diversions imprévues, s'ils 
se rencontraient, c'était pour s'encourager, par un mot, à la 
lutte éternelle des idées contre l'indifférence et contre l'esprit 
fatal de retardement qui engourdit les plus ardentes nations 
dans les temps où il ne se trouve personne qui leur donne 
une salutaire secousse. — Leurs œuvres se multiplièrent. — 
Dans ce champ libre nouvellement conquis, chacun prit la 
voie où l'appelait l'idéal qu'il poursuivait et qu'il voyait 
marcher devant lui. 

Soit que les uns aient donné leurs soins au coloris et à la 
5 
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forme pittoresque, aux nouveautés et au renouvellement du 
rhythme, soit que d'autres, épris à la fois des détails savants 
de l'élocution et des formes du dessin le plus pur, aient aimé 
par-dessus tout à renfermer dans leurs compositions l'exa
men des questions sociales et des doctrines psychologiques 
et spiritualistes, il n'en est pas moins vrai que, tout en con
servant leur physionomie particulière et leur caractère indi
viduel, ils marchèrent tous, du même pas, vers le même but, 
et que leur rénovation fut complète sur tous les points. — 
Le nom qui lui fut donné était depuis longtemps français,et, 
puisé dans les origines de notre langue romane, il avait tou
jours exprimé le sentiment mélancolique produit dans l'âme 
par les aspects de la nature et des grandes ruines, par la ma
jesté des horizons et les bruits indéfinissables des belles soli
tudes. 

La poésie épique , lyrique , élégiaque, le théâtre, le roman 
reprirent une vie nouvelle , et entrèrent dans des voies où 
la France n'avait pas encore posé son pied. Le style qui s'af
faissait fut raffermi. — Tous les genres d'écrits se transfor
mèrent , toutes les armures furent retrempées ; il n'est pas 
jusqu'à l'histoire, et même la chaire sacrée, qui n'aient reçu 
et gardé cette empreinte. 

Les arts ont ressenti profondément cette commotion élec
trique. L'architecture, la sculpture se sont émues et ont frémi 
sous des formes neuves ; la peinture s'est colorée d'une autre 
lumière; la musique, sous ce souffle a rdent , a fait entendre 
des harmonies plus larges et plus puissantes. 

A ces marques certaines le pays a reconnu et proclamé 
par ses sympathies l'avènement d'une école nouvelle. 

En effet, dans les œuvres de l'art , tout ce qui passioni 
me 
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aujourd'hui la nation a puisé la vie à ses sources. Il est ar
rivé que ceux qui semblaient combattre l'innovation pre
naient involontairement sa marche, et lors même que des 
réactions ont été tentées, elles n'ont eu quelque succès qu'à 
la condition d'emprunter les plus essentielles de ses formes. 
Il appartient à l'histoire des lettres de constater la forma
tion et l'influence des grandes écoles. Il serait ingrat de les 
nier , injuste et presque coupable de s'efforcer d'en effacer 
la trace ; car, ainsi que les couches du globe sont les monu
ments de la nature, et marquent ses époques de formation 
successive , de même et aussi clairement dans la vie intellec
tuelle de l'humanité les grandes écoles de poésie et de phi
losophie ont marqué les degrés de ce que j'oserai appeler: 
Xéchelle continue des idées. 

Votre sagesse. Messieurs, a su ne point se laisser éblouir 
et entraîner tout d'abord par les applaudissements et les 
transports publics, et elle a voulu attendre que le temps 
les eût prolongés et confirmés.—Mais aussi, sans tenir 
compte des vaines attaques , des dénominations puériles , 
des critiques violentes, et considérant sans doute que les 
excommunications littéraires ne sont pas toutes infaillibles, 
vous avez reçu lentement et à de longs intervalles les hom
mes qui, les premiers , avaient ouvert les écluses à des eaux 
régénératrices. 

Malgré ses doctrines opposées, celui dont j 'ai imparfaite
ment raconté la vie avait ainsi compris ce qui s'est accom
pli , Messieurs, et, m'en parlant une seule fois , me fit l'hon
neur de me le dire. 

J'ai tâché de rendre justice à tous ses rares mérites. Je 
m'arrête pour laisser une autre voix que la mienne vous 
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parler plus au long des luttes et des succès de cet homme 
éminent, dans ce monde parlementaire où je ne suis encore 
entré que par la pensée. Cette voix grave est celle d'un 
homme d'État. Il dirigeait, à son tour, votre noble assemblée. 
Messieurs, et son règne paisible de trois mois allait finir sans 
que nulle perte l'eût assombri, lorsque vous fut enlevé, par 
sa douleur, celui dont l'adieu a été pour vous aussi une 
douleur si imprévue et si amère. 

« Nous vivons dans la mort, » a dit le prophète, et elle 
est comme l'atmosphère naturelle de l'homme. Mais s i , 
comme j'en ai la foi profonde, l'espèce humaine est en mar
che pour des destinées de jour en jour meilleures et plus 
sereines, que la chute de chaque homme n'arrête pas un 
moment la grande armée. L'un tombe, un autre se lève à sa 
place, et, une fois arrivés sur l'un de ces points élevés d'où 
l'on parle avec plus d'autorité, notre devoir est de penser, 
dès ce jour même, à ceux qui viendront après nous : pareils 
ànos glorieux soldats qui, d'une main, plantent leur drapeau 
sur la brèche, et tendent l'autre main à celui qui , après eux, 
marche au premier rang. 



RÉPONSE 

DE M. LE COMTE MOLE, 
DIRECTEUR DE L ' A C A D É M I E FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. LE COMTE ALFRED DE VIGNY, 

Prononcé dans la séance du 29 janvier 1846. 

MONSIEUR , 

J'avais en effet l'honneur de présider l'Académie, et je 
touchais au terme assigné par son règlement à mes fonc
tions , quand la mort, frappant coup sur coup dans ses 
rangs , lui enleva M. Etienne. A la douleur que nous ressen
tions tous, il vint se joindre pour moi le pénible et 
personnel regret de ne pouvoir conduire à sa dernière 
demeure celui auquel vous succédez aujourd'hui, et dont 
vous venez de raconter la vie avec ce charme de narration 
qui se fait remarquer dans vos nombreux écrits. Mais souf-

6 
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frez, Monsieur, que pour un moment je m'interrompe. 
Auprès des places encore vides de MM. Etienne et Soumet, 
j'en aperçois une autre devant laquelle une amitié de trente 
années a besoin de faire entendre sa tristesse et ses regrets. 
La France et l'Académie les partagent. EUes déplorent la 
perte d'un homme qu'elles ne remplaceront pas , parce qu'il 
a été le dernier de ceux c|ui lui ressemblent ; d'un homme qui 
est mort ainsi qu'il avait vécu, respecté de tous les partis. Il 
n'était pas de notre temps, et le respect qui n'en est pas 
non plus, s'était retrouvé pour lui. Bientôt des voix dignes 
de leur mission, viendront célébrer ici la mémoire de 
M. Royer-Collard. On me pardonnera, je l'espère, d'avoir 
saisi l'occasion de déposer sur cette tombe, qui semble avoir 
voulu se dérober à nos hommages, le tribut d'une affection 
qui s'enorgueillissait de la sienne, et de cette déférence à 
laquelle l'intimité même ne faisait jamais qu'ajouter. 

Vous , ^lonsieur, vous n'avez pu connaître ces hommes qui 
vous ont devancé de si loin. ^ ous avez même peu connu 
.M. Etienne. Vous n'avez pu jouir comme nous de cette éga
lité d'humeur, de cette politesse bienveillante et nuancée, 
de ces entretiens si instructifs où se retrouvaient cette fine 
raillerie, ce langage si flexible, si élégant, si concis et si 
pur, que vous venez d'apprécier avec tant de justesse dans 
son théâtre et dans sa [)olémic[ue. Son esprit s était évidem
ment formé aux leçons de ^ oltaire et des meilleurs écrivains 
(lu dix-huitième siècle ; et pour parler comme on parle main
tenant, j'ajouterai qu'il était exclusivement de leur école. Je 
ne voudrais pas vous enlever une illusion agréable; mais, 
malgré l'accueil plein d'obligeance que vous a fait ^l. Etienne, 
et la justice qu'il s'est plu à vous rendre, il a été fidèle jus
qu'à la fin aux mêmes traditions littéraires. Il était, en un 
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mot, de ceux qui s'abreuvent, au moins timidement, à ces 
sources régénératrices dont vous vous applaudissiez tout à 
l'heure d'avoir ouvert les écluses avec l'aide de vos amis. 

Je ne saurais non plus passer sous silence cette représen
tation de r Intrigante, à laquelle vous avez attaché une impor
tance qu'elle ne comportait pas, et qui vous a fait donner 
à M. Etienne des éloges qu'il n'aurait certainement point 
apceptés. JM. Etienne et moi nous n'avons pas connu ces fa
milles françaises se dérobant par la fuite à des firmans 
qui envoyaient, comme récompense, une jeune esclave à 
un janissaire, (expression, Monsieur, que vous venez de re
tirer à l'instant et qui se trouvait dans le discours auquel j'ai 
dû répondre.) Il a pu constater et déplorer comme moi, 
à cette époque , les abus de la puissance lorsqu'il y en a eu; 
et aussi, et plus encore, qu'il se trouvât des pères et des 
mères à qui l'ambition ou le soin de leur fortune faisait 
marier leurs filles selon le gré présumé du maître , plutôt 
(jue selon leur penchant. Mais jamais il n'y a eu parmi nous 
alors, ni jeunes esclaves, ni janissaires ; jamais M. Etienne 
n'aurait reconnu sous ce nom les soldats ou les généraux de 
Marengo, d'Austerlitz et d'Iéna. — Chacun, Monsieur, a le 
devoir de défendre son temps contre la réaction des partis, 
ou l'exagération à laquelle les écrivains les plus distingues, 
d'ailleurs, se laissent quelquefois entraîner. Vous aimez 
l'anecdote , et vous savez la généraliser habilement pour en 
faire sortir des tableaux aussi imposants que dramatiques. 
Permettez à un homme qui, en i 8 i 3 , vivait bien près de ce
lui dont vous aimez peu la gloire , de rétablir ici les faits , 
tels du moins que sa mémoire les lui rappelle. Dans IL/dn-
gante, l'auteur, dont la verve comique ne ménageait aucun 
ridicule, aucun abus, même ceux dont la critique aurait pu 

6. 
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porter quelque ombrage au pouvoir, représente une femme 
intrigante, se vantant d'un crédit qu'elle n'a pas , promet
tant et menaçant, au nom du souverain, pour contraindre 
sa nièce à épouser un homme de la cour. Mais le père de la 
jeune fille va droit à l'autorité suprême, et sur-le-champ 
l'intrigante reste impuissante et confondue. Un tel dénoûment. 
Monsieur, est de l'histoire. Il est conforme à tous mes sou
venirs. Toutefois, je n'hésite pas à le reconnaître, l'opinion 
publique, en i 8 i 3 , n'était plus la même que sous le Consulat 
et les premières années de l'Empire ; la nation épuisée com
mençait à se demander où s'arrêteraient ses sacrifices et une 
ambition qui semblait ignorer les limites du possible. Elle 
commençait à juger celui qu'elle n'avait fait qu'admirer jus
que-là, et prêtait même l'oreille aux suggestions de ses éter
nels détracteurs. Les bruyants applaudissements du parterre, 
et les sifflets qui leur répondirent, donnèrent tout de suite 
à r Intrigante une portée que n'avait pas prévue l'auteur. Le 
tumulte se renouvelait à chaque représentation ; la pièce ne 
fut plus jouée. Quant à cette autre représentation à Saint-
Cloud , dont vous nous avez parlé avec autant d'émotion que 
si vous y aviez assisté , je n'ai pu qu'admirer cette puissance 
mervedleuse de l'imagination et du talent, qui donne consis
tance et vie à tout ce qu'elle touche, se transporte à travers 
le temps face à face de ce qu'elle veut peindre, et supplée 
à la réalité par la magie des couleurs. — Heureusement, vous 
l'avez remarqué, M. Etienne ne perdit aucune de ses places. 
Lorsqu'en i8i/i il refusa de livrer sa pièce à ceux qui vou
laient s'en servir contre le prisonnier de l'Europe à file 
d'Elbe, il crut rester fidèle, et non, comme vous l'avez dit, 
se montrer généreux. Permettez-moi de défendre encore sa 
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mémoire d'un reproche que tous ceux qui font connu repous
seront avec moi. Il exerça, dites-vous, contre la Restauration 
une vengeance lente et sûre, celle d'une opposition qui dura 
seize années. M. Etienne ne songea jamais à se venger. L'op
position qu'il fit au gouvernement de la Restauration prenait 
sa source dans ses opinions véritables. J'ai le droit de le dire, 
puisque cette opposition ne fut jamais la mienne, et qu'il 
m'attaqua même quelquefois dans ses lettres sur Paris, étin-
celantes de talent et de verve , et qui eurent tant d'action sur 
les esprits. 

Depuis i83o, M. Etienne ne cessa de siéger dans nos grands 
corps politiques ; il y apporta tous les fruits d'une longue 
expérience, et cette sagesse que donne le maturité de l'âge à 
ceux qui, exempts de haines, d'illusions et d'envie, ne sont 
plus attirés que par la justice et la vérité. Sa vie entière a 
été littéraire et politique comme ses écrits. La vôtre, jusqu'ici, 
a été tout adonnée aux lettres , et vous devez votre entrée 
dans nos rangs à l'éclat de vos succès littéraires. En admet
tant dans son sein toutes les écoles et leurs représentants les 
plus honorables, l'Académie a laissé au temps, qui fait justice 
de tous les engouements, et dont on ne peut calculer les re
tours, à prononcer entre elles. Vous l'avez louée vous-même 
de ne [)as se laisser entraîner par les applaudissements et 
les transports publics. 11 y a en effet, entre les écrivains et le 
public d'une époque, d'indéfinissables rapports. Les premiers 
affectés comme le second , subissant les mêmes influences, res
pirant, pour ainsi parler, le même air, échauffés du même 
soleil, provoquent, sans s'en rendre compte, des applaudis
sements qui n'attendaient que l'occasion pour éclater. I .e 
public charmé de se sentir aidé à descendre en lui-même, à 
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v chercher je ne sais quelle satiété, ou quels désirs de nou
veauté qu'il n'osait encore se proférer, flatté de voir élever à 
la hauteur d'une théorie ce qu'il ressentait confusément et 
timidement, éclate en transports, en satisfactions vives, et 
prodigue, comme les rois, ses faveurs à ceux qui le reflè
tent et justifient jusqu'à ses faiblesses. C'est ainsi que se 
forment toutes les écoles, que se succèdent toutes les poéti
ques ; chacune à son tour saluée à sa naissance par les mêmes 
transports. C'est ainsi que les écrivains qui suivirent le siècle 
d'Auguste, ceux même de la décadence des lettres latines, 
furent aussi applaudis de leur temps, que Virgile et Horace , 
Tite-Live et Cicéron l'avaient été de leurs contemporains. 
Et pourtant, nous ne devons pas l'oublier, l'alliance de 
l'homme avec le beau ne saurait dépérir. H y a entre le 
beau et notre nature morale, une relation indestructible, 
que chaque nation est appelée à faire ressortir quand son tour 
est venu de marcher à la tête de la civilisation humaine, 
comme la nuée lumineuse guidait Israël dans le désert; 
après les Grecs et le siècle de Périclès , les Latins et le siècle 
d'Auguste; après les Latins la Renaissance, puis la France 
et notre siècle de Louis le Grand. Serait-ce une infir
mité infligée par la main de la Providence à notre espèce, 
de ne pouvoir nous maintenir longtemps dans la possession 
la plus complète et le sentiment le plus pur du beau dans 
les lettres et dans les arts; et ne devons-nous atteindre le 
faîte que pour aussitôt en descendre ! Tout n'est pas su , tout 
n'est pas dit sur ces grandes questions. Ceux qui viendront 
après nous y répandront de nouvelles lumières. Je recon
nais avec vous l'essor que prirent à la fois, après la chute 
de l'Empire, plusieurs jeunes écrivains, parmi lesquels, Mon-
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sieur, vous venez de nous marquer votre place, et dont quel
ques-uns sont rangés aujourd'hui parmi ceux dont la France 
et l'Académie se font gloire. Mais qu'il me soit permis de com
pléter le tableau en réparant une omission sans doute invo
lontaire. Longtemps auparavant, quinze années en arrière, 
un homme avait apparu : il venait venger le christianisme des 
dédains et des outrages du dix-huitième siècle. Admirateur 
passionné de Racine et de Molière, de la langue de Pascal, 
de la Bruyère , de Bossuet et de Fénelon, il ne parlait que la 
sienne. Ce que le passé avait eu d'exclusif et de trop restreint, 
il le rejetait ; à la place du culte des règles il avait mis celui du 
beau. Son style semblait s'éclairer à la fois des splendeurs du 
passé et des vives clartés d'un nouvel avenir. Cet homme, ce 
grand écrivain. Monsieur, vous l'avez déjà nommé, il s'appelle 
Chateaubriand. Il avait fait tomber les barrières : on en pro
fita pour s'élancer, non sur ses traces , mais dans des espaces 
où, à côté des beautés naturelles qu'ony cherchait,pouvait se 
rencontrer le mirage qui trompe le voyageur dans les solitudes 
de l'Orient.— On dirait, Monsieur, c[ue vous l'avez compris; 
car au lieu de vous livrer exclusivement à votre imagination 
si riche et si féconde, vous avez presque toujours emprunté 
à l'histoire du passé ou à l'histoire contemporaine les faits 
et les caractères dont vous avez su tirer des compositions 
((ui vous sont propres, et ont tout le mérite de l'originalité. 

C'est ce que vous appelez, si je ne me trompe, la vérité 
dans l'art, paroles qui renferment tout un système , et dont 
vous avez fait l'exposition dans un petit traité. Cette vérité 
dans l'art, si j'ai su la comprendre, n'est autre chose que ce 
que nous appelons, nous simples lecteurs, le roman histo
rique dans sa plus grande extension. J'ai peu de got'it, il faut 
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bien que je le confesse, pour ces atteintes si profondes por
tées à la vérité, et par conséquent à la moralité de l'histoire. 
Mais je m'empresse de l'ajouter, le roman historique peut les 
éviter. Rien ne captive davantage, n'intéresse plus vivement 
que l'effort du talent ou du génie s'appliquant à faire revivre 
le passé et à placer tout le drame de la viehumaineau milieu 
d'institutions et de mœurs qui ont cessé d'exister. N'est-ce 
pas là ce que Walter Scott a fait, Monsieur, surtout 
dans l'un de ses plus beaux ouvrages, les Puritains?Tû 
n'a pas été votre dessein dans Cinq-Mars. C'est l'his
toire elle-même arrangée avec a r t , mais arrangée en 
roman. Tous les faits y sont empruntés à nos annales, 
et il en est bien peu auxquels votre imagination si fertile 
et si brillante ait laissé toute leur identité. Quant à vos 
personnages, ils sont assurément les plus considérables de 
l'époque. Si vous vous étiez contenté de faire revivre, pour 
le besoin du drame , le père Joseph , mort quatre ans aupa
ravant , de prendre pour votre héros Cinq-Mars, ce favori de 
vingt-deux ans, présomptueux et vain, rival étourdi autant 
que téméraire de Richelieu, et qu i , pour se débarrasser du 
premier ministre, voulait livrer la France aux étrangers, je 
vous demanderais seulement si ce n'est pas étendre un peu 
loin le programme ou les droits de la vérité dans l'art! Mais 
réduire à de telles proportions l'un des plus grands hommes 
d'Etat des temps modernes, un ministre dont l'immense am
bition n'eut jamais d'autre but que la puissance et l'élévation 
de la France, dont l'œuvre immortelle fut de nous doter de 
l'unité nationale, tout en constituant l'autorité royale sur 
des bases inébranlables; qui oublia trop sans doute que la 
clémence est souvent le meilleur conseiller des. rois , comme 
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la bonté est toujours l'habileté de leur justice ; mais qui, en 
détruisant toutes ces grandes existences rivales du trône, fit, 
le premier, de l'espace pour les petits, et travailla pour les 
desseins de la Providence, déjà écrits au-dessus de sa tête dans 
des régions inaccessibles à ses regards; de pareils hommes, 
Monsieur, appartiennent à la vérité plus qu'à l'art. Les mê
ler à des fictions, les plier à des combinaisons ingénieuses 
et romanesques , c'est risquer de les amoindrir sans les pein
dre. Vous trouverez naturel, sans doute, qu'au sein de cette 
compagnie dont il a été l'illustre fondateur, il s'élève une 
voix pour rappeler la gloire et défendre au besoin la mé
moire du cardinal de Richelieu. 

Il est un autre personnage que vous avez représenté, fait 
parler, agir dans l'un de vos plus intéressants ouvrages, votre 
Canne de jonc, et envers lequel vous me reconnaîtrez, j'en 
suis sûr, le devoir de combattre, non les justes reproches que 
la postérité peut lui adresser, mais le dénigrement et la ran
cune des partis. 

Je défierais, je vous le jure, quiconque aurait approché de 
l'empereur, fût-ce son plus mortel ennemi, de ne pas éprou
ver un peu de ce que j'ai ressenti en lisant cette scène, cette 
prétendue conversation à Fontainebleau entre lui et le vé
nérable Pie VIL — Au surplus, je vais au-devant de votre 
réponse; la Canne de jonc n'est qu'une création, un jeu de 
votre imagination. Vous n'avez pas entendu la donner pour 
autre chose. Vous n'aimez, je lésais, ni n'estimez l'admiration. 
Vous faites dire à votre capitaine Renaud : a Je déteste l'ad-
« miration, elle est un sentiment corrompu et corrupteur, w 
—De là vient, sans doute, que votre esprit proteste si souvent 
contre les plus grandes renommées de notre histoire, et se 

7 
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complaît à rabaisser ceux devant lesquels les générations se 
sont inclinées. — Je vais vous livrer tout le secret peut-être 
de la dissidence qui , à mon grand regret, se rencontre sur 
quelques points, entre vous et moi. J'aime à admirer avec 
passion; pour moi, c'est la vie élevée à sa plus haute puis
sance. C'est par l'admiration que la créature remonte à son 
créateur, que l'homme se console de ne pas égaler ce qui le 
surpasse. Elle le porte à imiter tout ce que sans elle, peut-
être, il n'aurait su qu'envier; enfin si, comme vous l'en accu
sez, elle entraîne à sa suite quelques illusions, la faute en est 
à sa généreuse nature; c'est que l'admiration, c'est l'amour 
et le culte de tout ce que Dieu a fait de plus beau , de meil
leur et de plus grand. 

Qu'il me soit permis de hasarder ici une réflexion. Au 
milieu de cette multitude de romans historiques, de mémoires 
supposés, de biographies contemporaines qui ont paru de
puis un quart de siècle, il deviendrait impossible, je le déclare, 
de savoir la vérité sur rien, ni le vrai sur personne. Mais heu
reusement il se fait aussi de savants et laborieux efforts pour 
défendre et maintenir la vérité historique. Je n'en voudrais 
pour garantie que cette histoire du Consulat et de l'Empire, 
que la France et l'Europe lisent avidement, et dont un livre 
consacré au Concordat offre le tableau le plus complet et le 
plus fidèle des négociations et des rapports de l'empereur 
avec le pape. 

La Canne de jonc, .^lonsieur, n'est qu'un chapitre du vo
lume intitulé : Grandeur et servitude militaire. Ce volume fait 
éprouver le regret qu'un talent aussi incontestable et sachant 
si bien captiver, entraîner ses lecteurs, se soit laissé entraîner 
lui-même, suitout dans le Cachet rouge, au delà sans doute 
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des véritables intentions de l'auteur en accusant de la ser
vilité la plus aveugle et la plus barbare nos officiers et nos 
soldats. 

J'arrive maintenant à l'application la plus illimitée du sys
tème de la vérité dans l'art. C'est dans votre livre de Stello 
que je la rencontre. Votre docteur noir, pour distraire son 
malade, lui raconte les scènes les plus terribles des j)risons et 
des échafauds de 1794. : « C'est une doctrine qui m'est parti-
(c culière, » lui dit-il, « qu'il /ly a ni héros ni monstres. » Dès 
lors vous ne deviez pas choisir le docteur pour historien d'un 
pareil temps, car les victimes ont été héroïques, et le nom de 
monstres est le seul pour désigner leurs bourreaux.—Je les ai 
connues ces victimes, et il ne m'a manqué qu'une ou deux 
années pour prendre rang parmi elles à côté de mon père. C'est 
en leur nom comme au nom de leurs enfants que je viens re
pousser de toutes les forces de mon âme et de mes souvenirs 
tout mélange impie de leur mémoire infortunée à de frivoles 
scènes de coquetterie et d'amour, et plus encore à des récits 
où les mères de famille les plus respectées, où les hommes les 
plus respectables se livrent à des jeux hideux, et dont le 
moindre effet serait d'enlever à leur mort toute sa dignité, 
à leur malheur tout son prestige. J'ai connu, honoré, Mon
sieur, ceux c|ui sont cités par le docteur, et vous serez heu
reux de l'apprendre, il s'est incroyablement trompé. Il existe 
encore quelques-uns de ces détenus que le 9 thermidor trouva 
vivants à St-Lazare, et qui vous le confirmeraient au besoin, 
avec plus d'émotion et d'autorité que moi. 

Vous êtes placé trop haut dans l'estime de tous ceux qui 
vous connaissent, et, souffrez que je l'ajoute, dans la mienne, 
pour que je m'excuse ici de la chaleur avec laquelle je m'ex-

7-
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prime. Je viens de lire vos ouvrages, et l'intérêt que vous 
avez su y répandre n'a pu empêcher mes souvenirs de se ré
veiller en foule, mes vives impressions de se faire jour. Que 
vous importent d'ailleurs les impressions d'un lecteur soli-^ 
taire, si vous vous reportez à vos constants succès .'̂  Il y a au 
surplus, dans Stello même, de quoi les expliquer; n'est-ce pas 
là que vous avez placé cette déchirante histoire de Chatterton, 
qui vous a fourni le sujet d'un drame que ses spectateurs 
si nombreux ne sauraient oublier .î'Vous avez voulu ren
dre sensible, par les émotions du théâtre, cette idée qu'il 
y a des êtres autour desquels il se crée une sorte de né
cessité de mourir, soit que leur organisation trop faible, trop 
fine et trop délicate, ne puisse supporter les froissements et 
les mécomptes de chaque journée, soit qu'un concours de 
circonstances accablantes leur fasse de l'existence un trop 
pesant fardeau; idée, j 'ai besoin de le dire, qui blesserait mes 
plus chères et plus profondes convictions. Si Chatterton, si 
ce jeune homme de dix-huit ans m'eût laissé lire au plus pro
fond de lui-même, ne croyez pas que je me fusse borné comme 
le lord maire, ou lord Talbot, à lui ouvrir ma bourse: non ; 
son âme souffrait plus que son corps , c'est elle qu'A fallait 
arracher au poison dont elle se nourrissait, au charme éner
vant et corrupteur de ses vagues et mélancoliques rêveries; 
il fallait lui montrer sur la terre cette vie pratique dans la
quelle nous marchons tous, et au-dessus de sa tête quelque 
chose de plus élevé, de plus poétique que sa propre poésie; 
lui dire que l'amour et la foi retiennent également le faible 
tenté de fuir dans le tombeau. Son cœur si noble, sa jeunesse 
si pure se serait bientôt rappelé que celui de qui nous tenons 
le souffle de vie a seul le droit de nous le retirer un jour, et 
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qu'il ne nous refuse janiais à la fois le soulagement de nos 
misères et le courage de les supporter. Quoi qu'il en soit. 
Monsieur, les deux caractères de Chatterton et de Ketty Bell 
sont une création pleine d'art et de charme qui vous appar
tient entièrement. Rien ne leur ressemble, pas même ce qui 
les rappelle, comme Gilbert, Werther, René lui-même, et 
toute cette famille, hélas! si attachante d'âmes et d'esprits 
malades qui remontent jusqu'à J.-J. Rousseau. Au delà du 
dix-huitième siècle on ne retrouve plus leur trace. Ils appar
tiennent, croyez-moi, à des générations amollies, à une civili
sation énervée, où l'homme s'absorbant en lui-même et s'api-
toyant sur sa propre destinée, s'isole de ses semblables, et 
concentre toute son existence dans un stérile et plaintif 
orgueil. 

Mais j'oublie trop, je le crains, la fatigue de cette assem
blée ; le temps me manque pour nommer tous vos écrits ; je 
le regrette, car il n'en est aucun qui n'ait reçu du public un 
accueil favorable. Je ne saurais cependant omettre les tra
ductions du Maure et du Marchand de Venise, où vous avez 
montré que le génie de Shakspeare peut sans trop de dom
mage être traduit en français. Dans l'avant-propos et la 
lettre qui les précèdent, vous avez prodigué à Racine et aux 
écrivains de son école de dédaigneuses rigueurs. Le moment 
n'est-il pas venu de mettre un terme à ces disputes.»^ à quoi 
serviraient - elles désormais.-' Que ceux qui regrettent ces 
règles respectées de nos pères, les observent encore, qu'ils 
restent plus délicats que leur temps sur l'illusion de la scène 
et les conditions de la vraisemblance, c'est leur droit. — 
Maintenant qu'en toute chose le système préventif est aban
donné, c'est aux contemporains d'abord, et à la postérité 



( 5 o ) 
ensuite, que la répression est confiée; c'est à eux de juger les 
œuvres que le génie de l'homme aura conçues et exécutées dans 
sa pleine et entière liberté. Ainsi donc, que l'écrivain, que 
l'artiste se mette à l'œuvre en écoutant la voix intérieure qui 
lui parle, que chacun consulte en lui-même cette image du 
beau qu'il a apportée en naissant, mais que la manière dont 
il a su garder et gouverner son âme, a pu, qu'il ne l'oublie 
pas, conserver pure, ou dénaturer et obscurcir. Que d'autres 
diffèrent autant qu'ils le voudront d'un passé qu'ils se sentent 
la force de mépriser; mais que l'orgueil d'innover sache se 
préserver au moins de la tentation d'imiter. On n'est original 
qu'à son insu. Le moindre effort pour le paraître empêche 
nécessairement de le devenir. Il n'y a de nouveauté, d'origi
nalité inépuisable que dans le naturel, que dans l'homme tel 
qu'il est. Je voudrais, je favouerai, voir adopter le pro
gramme du classique, moins les entraves; du romantique, 
moinsle factice,l'affectationetl'enflure.Les hommes semblent 
s'entendre d'un bout de la civilisation à l'autre pour recueillir 
en ce moment tous les fruits que la liberté peut produire. Les 
institutions, les mœurs, les lettres, les arts, tout y concourt, 
tout y participe à la fois; et ce qui prouve plus que tout le 
reste les vues de la Providence, c'est le prince qu'elle tenait 
en réserve pour leur accomplissement. ISé près du trône, il 
n'avait aucun des préjugés que donnent souvent à ceux qui 
y montent leur naissance et leur éducation. Au niveau de 
son temps dont il n'a que les lumières, d le comprend , il le 
dirige sans jamais s'associer à ses préventions. Protecteur le 
plus éclairé des lettres, il .sait cpie de nos jours le meilleur 
et le plus noble service à leur rendre , c'est d'eu assurer la 
plus complète indépendance. Chaque époque, Monsieur, a sa 
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littérature, qui est l'expression de ses mœurs, de ses passions, 
de ses goûts. Mais entre les ouvrages dont elle brille, il faut 
eu distinguer de deux natures : les uns, d'un mérite relatif, 
appropriés au plus grand nombre des lecteurs,obtiennent de 
bruyants aj>plaudissements; c'est le triomphe contemporain : 
les autres, puisés aux sources des éternelles vérités, et de ce 
beau dont l'homme a seul le sentiment sur la terre, reçoivent 
d'abord un accueil moins éclatant, et attendent le jugement 
de cette élite de notre espèce dont la voix répétée de siècle 
en siècle, depuis Homère, s'appelle la renommée, s'appelle 
la gloire , et redit à l'avenir les noms qui ne périssent pas. 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. L. ViTET, ayan t été élu par l 'Académie française 

à la place vacan te par la m o r t de M. SOUMET, 

y est v e n u p r e n d r e séance le 26 m a r s 1846, et a 

p rononcé le discours cjui suit ; 

MESSIEURS , 

En m'appelant à prendre séance au milieu de vous, en 
m'élevant à un honneur si grand, vous m'avez comme 
accoutumé à votre indulgence ; permettez-moi donc d'es
pérer qu'elle ne m'abandonnera pas aujourd'hui dans 
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raccomplissemeut dn dif'lieile devoir que m'ont imposé 
vos suffrages. Il faut que je vous parle d'un homme qui 
pour vous n'était pas seulement un poëte illustre, mais 
un confrère, un ami, que vous entouriez de votre cordiale 
estime, de votre sincère affection. Comment, sans l'avoir 
connu, sans le secours de mes propres souvenirs, pourrai-
je dignement célébrer sa mémoire? Malgré les confidences 
dont quelques-uns d'entre vous ont bien voulu m'honorer, 
jamais je ne tracerai une image complète et fidèle des nobles 
qualités que vous aimiez en lui; mais j'essayerai du moins 
de rendre un juste hommage à ses talents et à ses œuvres, 
en les appréciant avec cette sincérité qui seule donne quel
que prix anx louanges. 

La vocation de M. Soumet pour la poésie fut aussi prcoce 
qu'irrésistible : dès l'enfance, il parlait, il écrivait en vers. 
Sa famille entreprit vainement de combattre ce penchant. 
Condamné, pour ainsi d i re , a n'étudier cjue les mathémati-
([ues, il soutint, par obéissance, de sérieux examens : les 
portes de l'École polytechnique lui furent ouvertes; maison 
ne parvint jamais à les lui faire franchir. 

Quelques années plus tard, il fut mis à une autre épreuve. 
La faveur impériale laissa tomber sur lui un de ces titres 
d'auditeur au conseil d'État, que les fils des plus nobles fa
milles briguaient alors avec tant d'ardeur. Le jeune poëte, à 
peine délivré des sciences exactes, se serait volontiers sous
trait aussi à l'administration ; mais le moyen de hasarder 
une excuse ! Force lui fut de venir à Paris et d'entrer an 
consed. Les auditeurs de ce temps-là étaient mieux traités 
que ceux du nôtre : on leur donnait des provinces à gouver-
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ner ! Mais a lors , aussi bien qu 'au jourd 'hu i , on aimait qu'ils 

ne parlassent qu'eu prose. ^I. Soumet ne put s'y résigner. 

Aussi vous ne le rencontrerez ni dans les bivouacs , ni dans 

les villes conquises. Au lieu de courir d 'un bout de l 'Europe 

à l 'autre, le portefeuille du monarque à la main , il poursuit 

paisiblement ses poétiques méditations, s 'entourant , en guise 

de dossiers , de ses auteurs favoris : il avait trouvé l'art de 

n'être auditeur que de nom. 

A peine âgé de vingt-deux a n s , sa carrière était dès lors 

irrévocablement tracée. Depuis près de dix années, il com

posait et publiait des vers. Déjà son nom avait été proclamé 

plusieurs fois, et avec éclat , dans cette lice où s'exercent, 

depuis cinq siècles, les héritiers de nos vieux t roubadours . 

Il avait cueilli l 'amarante, le lis, la violette , le souci, toutes 

les fleurs dont Clémence Isaure a semé son poétique par

terre. Né à Castelnaudary, dans la patrie d 'Arnaud \ idal , 

le brillant rhapsode du XIV*^ siècle, à quelques lieues de Tou

louse et de son capi tole , comment les [lalmes des jeux flo

raux n'auraient-elles pas séduit sa jeunesse ."̂  ces tournois 

dont un écho faible et lointain parvient à peine à vos oreilles, 

excitent encore sur les bords de la Garonne de vives ar

d e u r s , de bruyants enthousiasmes. Arène dangereuse pour 

un poëte de vingt ans ! On aime tant la gloire à cet â g e , 

qu'on se laisse prendie à tout ce qui lui ressemble. Heureu

sement M. Soumet était né pour de plus sérieux combats : il 

ne se fit pas illusion sur la valeur de ses t r iomphes , et 

chercha dans de laborieuses études le chemin qui conduit 

aux solides renommées. 

Ces applaudissements qui avaient accueilli ses débuts ii'c-

I . 
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talent cependant pas le seul péril qu'il eût à surmonter. On 
a coutume d'attribuer au soleil de notre France méridionale 
la vertu de faire éclore les poètes ; mais on oublie que les 
rayons de ce soleil ne sont guère moins perfides que bien
faisants. Si les chaudes couleurs du ciel, si la sonorité du 
langage, si le rhythme cadencé de l'accent vous inspirent je 
ne sais quel instinct de poésie, et vous fout rimer en naissant, 
d'un autre côté, enivré de son et de couleur, ne risquez-vous 
pas souvent d'oublier la pensée, et ces vers qui coulent à 
flots de votre plume, sont-ils toujours autre chose qu'une 
brillante mélodie? Il fut un temps où toute une moitié de 
la France se contentait de ce genre de poésie ; mais ce temps 
n'est plus. Des deux langues qui se disputaient alors notre 
sol, une seule a survécu , celle de nos climats sans soleil. 
Cette langue, telle que nous l'ont faite quelques génies im
mortels, telle que vous l'avez réglée et maintenue, Messieurs, 
est aujourd'hui la seule dont un poëte français, en quelque 
lieu qu'il soit né, ait le droit de faire usage. Or, elle proscrit 
le bruit, le faux éclat; elle exige que la pensée soit toujours 
présente, toujours visible, comme au travers d'un cristal 
d'autant plus transparent, qu'il est plus artistement taillé. 
N'allez pas supposer que je vienne ici réveiller de vieilles et 
vaines querelles, eu exaltant l'une aux dépens de l'autre, telle 
ou telle partie de notre France. Si je vous faisais remarquer 
que par un jeu singulier, dirai-je du hasard, tous les hommes 
qui, depuis deux siècles, ont immortalise la poésie française, 
Corneille, Molière, Racine, Despréaux, la Fontaine, Voltaire, 
sont nés en deçà de la Loire, dans la patrie des trouvères^ 
le Midi prenant aussitôt sa revanche, ne me rappellerait-il' 
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pas les noms de nos plus grands prosateuis , ne me montre
rait-il pas, tout d'abord dans vos rangs, ces orateurs puissants, 
ces maîtres delà tribune, que, par un incontestable privilège, 
il semble seul pouvoir produire depuis soixante ans? Ainsi 
point d'inutile rivalité, à chacun sa part de fortune et de 
gloire; mais, qu'on nous permette de le dire, pour qui veut 
être poëte aujourd'hui dans notre langue, ce n'est pas tou
jours un avantage, et c'est fjuelquefois un danger que d'être 
né sous le ciel des troubadours. M. Soumet le reconnut, et 
comprit que les qualités qu'il devait à sa nature risquaient 
de l'égarer, s'il se laissait dominer par elles : il lutta; sou
vent ses efforts triomphèrent; quelquefois la nature l'em
porta. Aussi lorsque tout à l'heure nous le verrons parvenu 
à la maturité de son beau talent, nous n'entendrons ses 
admirateurs exprimer que le seul regret de rencontrer 
trop constamment dans ses vers des trésors qu'on cherche 
vainement chez tant d'autres poètes , cette forme splendide, 
ce brillant coloris, ce plein soleil qu'un peu d'ombre et de 
fraîcheur ne tempère pas assez souvent. 

Mais ne devançons pas les années, et revenons au jeune 
auditeur que nous avons laissé méditant sur ses poètes de 
prédilection. Fidèle aux sentiments de piété que lui avait 
inspirés sa famille, enclin par caractère à une rêveuse mé
lancolie, c'était déjà vers les sujets religieux que ses pensées 
se dirigeaient de préférence. Il .savait le Psalmiste par cœur, 
étudiait Klopstock, et ne cessait de relire ce livre, qui, de
puis les premiers jours du siècle, éblouissait le monde litté
raire d'un éclat inconnu; ce livre qui semblait avoir ressu,s-
cité le christianisme par la glorification toute nouvelle de ses 
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merveilles. Telles étaient ses lectures |)endanf qu'il ramassait 

les couronnes que lui lançaient les maîtres du gai savoir; 

tels étaient les modèles dont il se pénétrai t pour composer 

un poème sur les dangers et les maux de Xincrédulité. 

Ce travail, ipi'il poursuivait avec a rdeur , lui laissait pour

tant le loisir de chanter de temps en temps celui qu'il bénis

sait au fond de son cœur comme le restaurateur des autels, 

celui qu'avec ses yeux de poëte il p r ena i t , de très-bonne foi, 

pour le grand pacificateur du m o n d e , l 'empereur Napoléon. 

Il faut lire un d i thyrambe adressé au conquérant de la paix, 

morceau plein d'un poétique délire et semé de nombreuses 

beautés , pour savoir jusqu'à quel enthousiasme, certaine

ment sincère, ses illusions avaient pu l 'entraîner. Il est vrai 

que ces formes adulatr ices, qui nous é tonnent aujourd'hui 

même dans un d i thyrambe , étaient a lors , presque pour tout 

le monde , un protocole obligé : n 'oublions |)as que chez 

M. Soumet elles étaient justifiées par la reconnaissance. 

Le poëme de l 'Incrédulité paru t en i 8 i o . L 'au teur , qui 

n'avait que vingt-ijuatre ans, fut aussitôt l'objet de vives sym

pathies. Le choix du sujet, l'élévation des pensées, une versi-

hcation abondan te , au travers de laquelle se faisaient jour 

une certaine verve, un certain mouvement dont la poésie de 

cette époque n'avait pas coutume d 'abuser ; enfin,la jeunesse 

mêmede l'auteur qui contrastait avec la gravité de .son talent, 

tout conspirait à lui conquérir les suffrages ; nous dirions 

presque à les rendre unanimes, car il y avait chez lui assez 

d'audace dans le détai l , et dans rensemble assez de respec

tueuse soumission aux règles traditionnelles de l'école alors 

régnante, l'école du poëme descriptif, po iu -qued 'un côté on 
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le félicitât de s'être inspiré de AI. de Chateaubr iand , et que 

de l 'autre on lui sût gré d 'ê t re resté fidèle à l 'abbé Delille. 

Encouragé par le succès , M. Soumet ne larda pas à se pré

senter à vos concours. Un premier essai le lit approcher du 

b u t , puis b ien tô t , par un double effort, il l 'atteignit deux 

fois coup sur coup, et les deux couronnes ipie vous lui accor

dâtes, lui furent décernées par vous le même jour. 

Pendant qu'il poursuivait ces paisibles victoires, de grands 

revers avaient étonné le monde ; l 'Empire était tondre. 

M. Soumet comptait [larmi les hommes du régime nouveau 

des protecteurs , et même des amis : il ne s'adressa point ;i 

eux. Sa piété sincère aurait craint d'être confondue avec cer

taines dévotions qui s'improvisaient alors pour mendier des 

faveurs, et quoic^ue le pouvoir qui succombait eût perdu ses 

sympathies, il se respectait t rop pour gagner quelque chose 

à la chute de celui qu'il avait chanté , et dont il avait accepté 

les bienfaits. Il qui t ta Paris et se retira dans son pays natal. 

Sa retraite fut si profonde, que pendant plus de cinq an

nées il rompit tout commerce avec le publie, travaillant sans 

autres confidents que d'intimes amis, et se laissant à jieine 

dérober par intervalle quelques pièces fugitives, des ballades, 

des élégies; une, entre autres, dont le succès fut popula i re , 

suave et touchante complainte oii s'exhalent sous une fornu-

gracieuse les soupirs de toute cette portion de l 'humanité 

abandonnée , comme la jeune fille, à son entrée dans la \ i e , 

et réduite à s'écrier comme elle : 

Reviens, ma mère , je l'attends 

Sur la jtierro où lu m a s laissée ! 
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Ces productions détachées n'étaient pour M. Soumet que 

des délassements : ses veilles laborieuses, ses persévérants 
efforts n'avaient plus qu'un seul bu t , le théâtre. La soif du 
succès dramatique, cette passion toute française et souvent 
si hâtive qu'elle se loge au cœur même de l'écolier, M. Sou
met venait seulement d'en sentir les atteintes. Mais pour 
avoir été tardive, elle n'était que plus ardente. Dans sa soli
tude il menait de front trois tragédies. Dès qu'elles furent 
terminées, il fit ses adieux à Toulouse, et s'en revint à 

Paris. 
Ce n'était pas seulement le désir de voir représenter ses 

œuvres qui l'arrachait à sa retraite. Il y avait alors dans la 
capitale déjeunes poètes comme lui, ses amis quoique ses 
rivaux , qui se préparaient avec ferveur à une sorte de croi
sade littéraire: il s'agissait de propager et de défendre cer
taines idées de réforme , encore timides et confuses, mais qui 
n'en soulevaient pas moins de vives résistances. Au nom de 
ces idées, un recueil périodique allait être fondé , et M. Sou
met, en ami fidèle, venait mettre sa plume au service de la 
Muse française : c'était le titre du nouveau recueil. 

Ici , Messieurs, il faut nous reporter à une époque déjà 
bien loin de nous , vers le milieu de la Restauration , lorsque 
les esprits, revenus de l'abattement oii les avaient jetés nos 
amères douleurs de 1815, et déjà fatigués de la stérilité appa
rente des luttes politicpies , se portaient avec une vivacité 
toute nouvelle sur les ipiestions littéraires. Ce mot de Roman
tisme , qui avait fait .sa première apparition dès le commen
cement du siècle, mais à huis clos pour ainsi dire, dans les 
salons d'une femme au génie précurseur, qui semait alors 
avec tant d'audace, tant d'idées ipii plus tard ont germé; 
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ce mot à peu près oublié pendant le temps de nos rudes 

épreuves , répété maintenant à toute heure , à tout pro[jos , 

était deveiin comme un cr ide guer requ i mettait tout le monde 

en émoi. Personnelle savait exactement ce que ce mot vou

lait d i re ; mais, grâce aux commentaires que chacun en don

na i t , il soulevait chez cpielques-uns d'étranges enthousias

mes, et chez d'autres des fureurs non moins extraordinaires. 

C'est à peine, aujourd hui, si nous pouvons y croire. Où sont, 

en effet, ces fougueux novateurs qui ne craignaient pas d'af

ficher leur mépris pour nos chefs-d'œuvre les plus divins? 

Où sont leurs intraitables adversaires, cjui croyaient l 'hon

neur des lettres fran(;aises intéressé à ne pas reconnaître que 

Shakspeare a du génie ? De part et d 'autre n 'a- t -on pas fait 

justice de ces folles témérités? Même au temps de la plus 

forte mêlée, on entendait , dans un camp aussi bien que dans 

l'autre, de sages médiateurs, que personne, il est vrai , n 'écou

tai t , mais qui ne se lassaient p is d é c r i e r aux uns : N'imitez 

personne , pas plus Shakspeare que Racine; aux autres : 

Pourvu que la langue soit respectée, laissez-vous donc char

mer par les nouveautés vraiment originales, si le bonheur 

veut qu'on vous en donne ! Aujourd'hui , Messieurs , c'est le 

public tout entier cjui tient ce langage : impartialité cpii n'est 

pas non plus sans pér i l , tant elle est voisine de l'indifférence! 

Nous avons conquis la sagesse, mais en l 'achetant un peu 

cher ; car nous avons vingt ans de p lus ! 

A l 'époque où AI. Soumet arrivait à Paris , on n'était pas si 

raisonnable : la querelle, encore à son début , s'envenimait 

chaque j o u r ; les hostilités commençaient. Quant à lui, dès 

longtemps il avait pris parti dans ces sortes de débats. Ou 

ra \ ;u t vu, même sous l 'Empire, professer les opinions Ic^ 
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plus libérales eu littérature. Dans un petit écrit, imprimé 
vers i.Si/|, sous ce titre : Scrupules littéraires de M"" la ba
ronne de Staël, il ne s'était pas contenté d'offrir à l'illustre 
auteur de l'Allemagne le tribut de sa vive et juste admiration, 
il lui avait respectueusement reproché sa trop grande timidité, 
son apparente soumission aux partisans d'une école intolé
rante, et l'avait sommée d'employer désormais sa plume cou
rageuse à combattre plus ouvertement les préjugés littéraires. 
Joignez à cette vivacité provocatrice une admiration pas
sionnée de la poésie allemande, dans un temps où les noms 
de Schiller et de Goethe étaient à peine connus à Paris, le 
goût le plus vif pour les spéculations métaphysiques, l'a
mour des fantastiques rêveries originaires des pays d'outre-
Rhin, et vous conviendrez que, parmi les adeptes de la nou
velle école, il eu était bien peu qui lui appartinssent à au.ssi 
bon titre que AI. Soumet, et qui lui fussent unis par des liens 
plus étroits. 

Il y avait donc lieu de croire qu'au moment où la lutte 
devenait plus vive et plus sérieuse, son concours allait être 
actif et dévoué. Cette attente ne fut pas tout à fait remplie. 
Al. Soumet resta fidèle à ses idées, mais ne s'en fit pas le 
champion. Peut-être son caractère bienveillant et peu agressif 
le détourna-t-il d'une arène qui menaçait de devenir turbu
lente et passionnée; peut-être aussi sa réserve n eut-elle d'autre 
cause que l'impossibilité d'obéir en même temps à l'influence 
qu'exerçaient sur lui, dans deux sens tout contrallres, son 
imagination et son talent. Par l'imagination, il était novateur, 
et il serait allé en théorie aussi loin que les plus audacieux. 
Par la nature et par les habitudes de son talent, il était fata
lement ramené aux traditions d'ordre et de régularité, an 
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respect de la forme, et à fobservation des règles qui gouver

naient son harmonieuse versification. De là , une hésitation 

bien naturelle lorsque arrivait le moment de prendre |)ubli-

quement couleur et de proclamer des principes auxcjuels, le 

lendemain peut-être, il faudrait soi-même donner un démenti. 

Nous ne voulons pas insister sur cette conjecture, et nous 

nous bornons à constater que M. Soumet , tout en s'associant 

à ses amis, ne pri t pas une par t très-active aux controverses 

théoriques dont le public était alors préoccupé. La Muse fran

çaise elle-même ne s'y mêla cju'indirectement: presque tous les 

fondateurs de cette feuille étaient poètes; or, les poètes ont 

mieux à faire que d'écrire de la critique : ils produisent au 

lieu de juger ; et plutôt que d'enseigner comme on doit faire 

les vers, ils en font. La Muse française devint donc un recueil 

de poésies bien plus qu 'un journal de discussions. Elle avait 

pris pour épigraphe ce vers d 'André Chénier : 

Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques ; 

devise téméraire , mais dignement por tée , puisque vos rangs 

se sont ouverts déjà plus d'une fois pour ceux qui se l'étaient 

choisie. 

Vers la même époque , on voyait, dans un autre recueil, se 

produire d'autres jeunes gens, alors presque tous inconnus , 

esprits essentiellement cri t iques, aimant les vers, en jiarlant 

volontiers, en faisant peu. Leur poléini( |ue, animée dans la 

forme, mais au fond conciliante, essaya de rédui re , à des 

termes précis, des débats jusque-là confus : ils croyaient que 

toute génération nouvelle a droi t de faire régner ses idées 

et ses goûts , sans pour cela rompre avec le passé et sans 



prétendre à mettre tout à neuf en ce monde. Cherchant le 

vrai, admirant le beau sous toutes leurs formes, sans partialité, 

sans système, ils réclamaient la liberté p o u r tous , la vraie 

liberté soumise à la raison, et se donna ien t la mission d'en 

poursuivre la concpiète, non-seulement dans le domaine des 

lettres et des idées, mais sur le terra in même de la politique. 

E|X)(|ue de vie et de généreux mouvement! belles et trop 

(•ourtes années! . . .Quelque doux que me soient ces souvenirs, 

ue craignez pas . Messieurs, que je m'y laisse aller plus long

temps. Le plus obscur soldat doit être sobre à rappeler ses 

campagnes ; et pour bien prouver qu'i l s'oublie, il doit savoir 

s'abstenir de paider même de ses amis. Il en est un pourtant 

qui , par une triste exception, peut recevoir publiquement un 

hommage ipii ne s'adresse plus qu'à sa mémoire. Avez-vous 

besoin que je le nomme ? la science phi losophique, les lettres, 

le pa}s , ne perdent pas tous les jours des hommes tels que 

Jouffroy! et la mort n'a pas souvent frappé du même con|) 

un penseur si profond, un écrivain si pur, un si parfait homme 

de bien ! 

Revenons, Alessieurs, à ce moment solennel dans la vie de 

AI. Soumet , à ce moment où ses premières tragédies, objet 

de tant d'études et de tant d'espérances, allaient subir l'épreuve 

de la représentation. Le succès fut immense : à deux jours 

d'intervalle, les deux rives de la Seine entendirent proclamer 

le même nom au milieu d'un concert de louan<:^es et d'ap-

jilaiidissements, dont nos théâtres avaient rarement retenti. 

Comme le lauréat de l 'Académie, le poëte tragique n'avait 

pas craint d'aspirer à deux couronnes à la fois : plus tard, 

|)res(pi'au terme de sa carr ière , nous le verrons encore cliei-

chcr cette émotion d'une double victoire, en exposant, le 
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même soir et sur la même scène, deux ouvrages au juge

ment du public. 

Ce début si br i l lant , ces deux succès si peu contestés, du

rent se graver dans la mémoire de M. Soumet comme le sou

venir de son plus beau jour. Je me t r o m p e . Messieurs, il en 

connut un plus beau et plus doux encore , celui où vos suf

frages l 'appelèrent dans cette enceinte. L'Académie avait 

encouragé ses premiers essais, elle voulut confirmer son 

t r i omphe , et vos portes s'ouvrirent comme d'elles-mêmes 

devant l 'auteur de Saùl et de Clytemnestre. 

En lisant aujourd'hui ces deux tragédies, on ne s'étonne 

ni de l 'enthousiasme du public ni de la faveur de l'Académie. 

Ce sont deux œuvres d ' a r t , de ces œuvres que le temps res

pecte. On admirera toujours dans Clytemnestre, non-seule

ment de beaux vers , que l'enflure et les faux brillants ne 

déparent presque jamais , un dialogue nerveux et animé, une 

couleur sombre et pathét ique, qui , de scène en scène, se ré

pand sur la pièce entière, mais l'audace même du poëte, qui 

s'est senti de force à rajeunir un tel sujet. Porter encore une 

fois sur le théâtre la race de Pélops et les fureurs d 'Oreste ; 

reprodui re , après tous les maîtres de l 'art , ces grandes pen

sées, ces situations sublimes, que l 'admiration de tant de 

siècles a consacrées, c'était lancer de périlleux défis, c'était 

s'engager à découvrir, au fond de ces antiques ^richesses, 

quelques parcelles d'or oubliées ou inconnues : le 'succès a 

justifié cette témérité. Jamais , peu t -ê t r e , travail d'imitation 

ne fut exécuté avec plus de force créatrice : il semble que le 

jioëte ait voulu passer par le sentier le plus ba t tu , pour nous 

prouver qu'il y marquerait encore l 'empreinte de ses pas. 

Saùl renferme des beautés d'iui autre ordre . Ce n'est |)lus 
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à la Muse an t ique , c'est à l 'esprit de la Bible que l'auteur a 

demandé ses inspirat ions. Les saintes Ecr i tures lui ont fourni 

les teintes lumineuses don t p resque tous ses vei^s sont colo

rés. Que n'a-t-il suivi le même guide en construisant son 

d r a m e , en dessinant ses personnages! Il aurait trouvé dans 

le texte des Prophètes cette vérité naïve, d'où s'échappe 

une poésie plus brillante et plus pure que celle qui naît 

d'artificielles combinaisons. Toutefo is , si l'exagération de 

quelques caractères, si quehpie désordre dans l'action ne per

mettent pas de placer Saiil au même rang que Clytemnestre, 

cette œuvre , toute d ' invent ion, n 'en est pas moins digne 

d'une haute est ime, et pleine de vraies et durables beautés. 

Une fois en possession du t héâ t r e , AI. Soumet s'y consacra 

tout entier, et ne cessa, pendant |jlusieurs années , de tenter 

coup sur coup la fortune. Souvent il retrouva des succès 

prescpie aussi beaux que ses deux premières victoires : si 

Cléopâtre, et même Elisabeth , ne reçurent qu 'un accueil 

bienveillant, Jeanne d'Arc en revanche excita de bruyants 

t r anspor t s , et des a]>plaudissenicnts non moins vifs signalè

rent l 'apparition à' l ne Fête de Néron , et dé Nornia. 

Cependant , peu de temps apiès avoir écrit cette dernière 

t ragédie , qui serait peut-être son chef-d 'œuvre , si les traits 

vigoureux et vraiment poétiques don t elle abonde eussent été 

plus sobrement r épandus . Al. Soumet fut tout à coup saisi 

d 'une sorte d'éloignement pour le t héâ t r e , et s'en exila volon

tairement pendant près de dix années. Il sentait que le pu

blic devenait de plus en plus avide d é m o t i o n s nouvelles; 

que pour con.server sa faveur, il fallait renoncer au langage 

de la noble et majestueuse poésie. Il se plaignait de voir les 

hautes régions de l'ait abandonnées , les vendeurs dans le 
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temple, le Dieu sans serviteurs. Pour la première fois, le dé
couragement semblait s'être glissé dans ce cœur confiant. Lui 
qui , depuis vingt ans, ne réclamait pour les lettres qu'une 
liberté douce et mitigée, une sorte d'indépendance respec
tueuse et soumise, il était pris de terreur à l'aspect de cette 
émancipation brusque et violente qui éclatait de toute part. 
Alais si l'anarchie l'effrayait sur le théâtre , de quelle douleur 
ne fut-il pas atteint lorsqu'il la vit descendre dans la rue! Son 
Èpître à l'archevêque de Paris, sur le sac de l'Arclievêché, 
exprime, en accents énergiques, le désespoir du poëte et du 
chrétien. C'était vers cette époque qu'il faisait représenter 
Norma; c'est sous l'influence de ces pénibles impressions 
qu'il prit la résolution d'abandonner la scène et de con
damner sa muse dramatique au silence : engagement solennel 
que jamais peut-être il n'aurait rompu, si le plus légitime or
gueil n'était né dans son cœur de père. Il reprit le chemin 
du théâtre, pour y conduire, pour y guider sa fille; pour faire 
briller les talents dont il l'avait dotée. C'est ^râce à cette 
inspiration paternelle que le Gladiateur, le Cliciic du Roi, 
Jeanne Grey^ sont venus former comme un brillant épilo
gue dans la vie dramatique de AI. Soumet. 

Alais ne croyez pas que pour s'être écarté de la scène, 
il eût déserté le culte de la poésie. Si les jialmes du théâtre 
lui paraissaient flétries, s'il renonçait aux publiques ova
tions, il n'en restait pas moins poëte; il était son public 
à lui-même; il conservait sa foi, sa mission, son sacré mi
nistère , et c'était à la poésie épique que ses silencieux efforts 
allaient désormais aspirer. Depuis longtemps ses études et la 
nature même de son talent le portaient vers ces sublimes 
hauteurs; il entreprit de les gravir, soutenu par le ferme 
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espoir d'attacher à la couronne poét ique de la France le 

seul joyau qui n'y brille pas encore. 

Une ambition moins courageuse se serait peut-être de

mandé pourquoi la poésie épique avait fait en ce monde de 

si rares appari t ions, et si, dans tous les t e m p s , dans tous les 

lieux, il appartenai t au talent, au génie lui-même de parlerson 

divin langage. Pour produire une épopée, suffit-il qu'il naisse 

un Homère , et ne faut-il pas d 'abord qu'il se rencontre un 

peuple chez qui la langue soit déjà formée, c'est-à-dire ri

che et harmonieuse , en même temps que les légendes na

tionales et les merveilleuses t radi t ions vivent encore dans la 

croyance de tous , et n 'a t tendent pou r éc lore , sous la for

me de p o ë m e , que le souffle créateur du génie? Tous les 

peuples n'ont pas eu cette heureuse fortune : il en est dont 

l'enfance fut bercée au brui t discordant d'idiomes à demi 

barbares, et qui n 'ont commencé à posséder une langue que 

dans leur Age mûr, c'est-à-dire, lorsqu'ils pouvaient peut-être 

avoir encore des croyances, mais non plus de la crédulité, 

Que ceux-là se contentent d'exceller dans les chants si va

riés et si beaux qui sont encore réservés à leur âge; mais 

qu'ils n ' invoquent pas la muse é p i q u e , qu'ils n'essaveiit pas 

de lui dérober sa t rompette divine : jamais ils n'en feraient 

sortir les sons naïvement sublimes de la véritable épopée. 

\ odà ce que dit la théorie : mais elle a toujours trouvé et 

trouvera toujours parmi les poètes de zélés contradicteurs. 

AI. Soumet , encore au début de sa ca r r i è re , ne pardonnait 

pas à AI"'̂  de Staël d'avoir dit qu'il était t rop tard pour faire 

en France une épopée; et non content de protester contre 

ses paroles , il formait dès cette époque le généreux dessein 
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de lui répondre par le meilleur des arguments, c'est-à-dire, 
en faisant lui-même un poëme épique. 

Il avait bien choisi son sujet: trouver dans Jeanne d'Arc 
l'héroïne d'une œuvre sérieuse, d'un poëme national, cène 
serait pas une découverte aujourd'hui : mais il y a quarante 
ans, lorsque la France ignorait encore, ou plutôt avait oublié 
ce que souffre une nation chez qui l'étranger s'établit en 
maître, ce qu'elle doit sentir de bonheur à le chasser ; lors
que cette vierge de Vaucouleurs, depuis le double affront des 
vers de Chapelain et des sarcasmes de Voltaire, n'excitait 
même plus l'enthousiasme des enfants accoutumés à voir leurs 
pères sourire en prononçant son nom, alors ce n'était pas un 
vulgaire mérite que de rendre à la sainte fille son auréole, et 
de lui adresser un hymne de reconnaissance au nom de la 
France délivrée. Certes, s'il existe un événement épique, c'est 
bien cette miraculeuse délivrance ! et si le génie de l'épopée 
avait pu s'éveiller parmi nous, c'est bien dans cette page de 
nos annales qu'il serait allé puiser l'inspiration! N'offre-t-elle 
pas la condition première de tout poëme épique, l'interven
tion manifeste d'un pouvoir surhumain dans les affaires de ce 
monde, ou pour mieux dire, le merveilleux : non pas ce mer
veilleux de convention, ce mélange d'abstractions et de my-
thcdogie qui jette un si glacial ennui dans nos modernes Ilia-
des, mais un merveilleux naturel, vrai, nécessaire, ipii naît du 
sujet lui-même? Ajoutez tant d'héroïques caractères, tant de 
nobles dévouements, toutes les passions qu'expriment ces 
deux vibrantes paroles, amour de la patrie, haine du joug 
étranger, et vous reconnaîtrez que dans un tel sujet il y a les 
éléments d'un admirable poëme. 

M. Soumet, bien jeune encore, s'en était aperçu : sa vie en-
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tière fut consacrée à cont inuer la pensée du jeune homme; 

même à son dernier jour , sur son lit de souffrance, il y tra

vaillait encore, comme on s'acquitte de l'accomplissement d'un 

vœu. Aura-t-il fait ment i r les affligeants oracles contre les

quels il avait d'avance protes té? Le poëte aura-t-i l prouve 

qu'il n'était pas venu t rop tard ? Ce n'est pas à nous de répon

d r e ; le droi t de prononcer de si graves sentences n'appar

tient qu'au publ ic ; et devant une œ u v r e , à peine exposéeà 

vos regards , l ' admira t ion, aussi bien que la cri t ique, vous 

semblerait de notre par t téméraire et prématurée . 

Mais le poëme de Jeanne d 'Arc n'est pas la seule création 

épique que nous ait laissée Al. Soumet. 11 a pu terminer, ih 

lui-même mis au jour une autre œuvre, non moins imposante, 

non moins grandiose , quoique p rodu i t e pa r un jet plus ra

pide de sa pensée, une œuvre que le public a reçue avec une 

sorte d 'étonnement respectueux, tant sont rares de nos jonrs 

les monuments édifiés au prix de tels efforts de patience et 

d' imagination. 

Pourquoi faut-il qu 'en fondant sa Divine Épopée sur une 

idée, dont la profondeur peut à peine être sondée par un 

petit nombre d'intelligences, l 'auteur se soit volontairement 

interdit ce succès popu la i re , universe l , auquel le poëme 

épique doit p ré t endre , et qui en est comme la consécration 

nécessaire! Loin de nous la pensée d'enchaîner le génie, de 

lui interdire l'accès des mondes invisibles, et de le condamner 

a ne januiis choisir un autre théâtre que la terre, d'autres ac

teurs que les hommes! Les créations immortelles de Danteet 

de Aldtoii sont là pour nous app rendre que dans nos temps 

modernes on peut impunément s'écarter du type consacre 

par Homère. Alais ce n'est pas seulement dans le inonde mvs-



( ' 9 ) 
térieux de Milton et de Dante que nous conduit Fauteur de 
la Divine Epopée; il ne s'arrête pas à ces régions de lumière. 
à ces abîmes de ténèbres où l'œil humain ne peut pénétrer, 
mais que les traditions sacrées ont rendus pour ainsi dire ac
cessibles à toute imagination, même peu éclairée, pourvu 
qu'elle soit chrét ienne: il s'élance bien au delà, dans le sein 
mêmede l 'éternité! Quand son poème conmience, les temps 
sont accomplis : le monde a disparu ; les prédictions divines 
ont été réalisées, les bons sont à leur place, les méchants à la 
leur: mais soudain, dans un élan d'amour et d espérance qui 
lui défend de croire à la perpétuité du mal , le poète ajoute 
à l'Evangile une dernière page, nous conduit sur un nouveau 
calvaire ])Our assister aux douleurs d'une seconde passion, et 
fait sortir de ce dernier sacrifice expiatoire le salut, non plus 
du genre iiumain, mais de l'enfer! La lédemption de l'enfer, 
voilà le sujet du poème. 

« Ce n'est qu'un lêve, s'écrie l 'auteur: je ne m'en pros
terne pas moins devant l'autorité du dogme : une fiction 
n'est pas une hérésie : 

« La lyre peut chanter tout t e cjue l'àme rêve. » 

Laissons la théologie répondre à l'erreur du croyant : si cette 

erreiu' est profitable à la poésie, l'Académie lui doit ses in

dulgences: (p»e le poëte soit absous au moins dans cette en

ceinte. Mais, Messiciiis, la poésie n'est pas |)lus libre cpie la 

foi de s'égarer où bon lui semble. Sans doute, elle peut dans 

son vol franchir les bornes du possible et s élancer dans le 

vaste champ de la fiction, mais c'est à la condition de donner 

à ses fables les attraits de la Nerité, et d'abuser notre raison 
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à force de charmer notre cœur. Non, la lyre ne peut pas 
chanter tout ce que l'âme rêve : il faut avant tout que le rêve 
soit digne d'être chanté. La lyre est soumise à des lois sou
veraines , les lois de l'harmonie : ses cordes se détendent 
quand l'imagination, perdue dans de chimériques espaces,ne 
lui demande plus que d'incompréhensibles accords. 

Ainsi la poésie elle-même ne peut absoudre ce rêve quia 
produit la Divine Epopée : mais plus est grand le vice du 
sujet, plus nous admirons la puissance du poëte qui parvient 
presque à le faire oublier ; plus aussi nous regrettons (pie 
tant de gracieuses descriptions, tant de majestueuses pensées, 
tant d'or pur, tant de fines jjierreries n'aient pas été fixés 
sur un plus solide tissu ! 

Mais, Messieurs, avons-nous bien le droit défaire entendre 
ces regrets, ou plutôt est-il équitable d'exiger du talent, que 
sous tous ses aspects il soit égal à lui-même? Cette prédilec
tion pour les beautés de la forme poussée jusqu'à une sorte 
d'insouciance pour la solidité du fond , ce n'est pas seulement 
la Divine Épopée qui nous la révèle, nous la retrouvons à 
des degrés divers dans presfjue tous les ouvrages de l'auteur. 
Et n'est-ce pas à cette condition que AI. Soumet fut doué 
de ses rares et puissantes facultés? Où sont les hommes qui 
obtiennent sans condition les dons que le ciel leur envoie!' 
Le plus divin de tous les peintres trouva-t-il jamais sur sa 
palette ces teintes suaves et profondes, qui naissaient d'elles-
mêmes sous les pinceaux du Corrège? Et quand vos yeux 
s'arrêtent devant ces magiques tableaux , où le génie d'un 
Rubens fait circuler la vie, restez-vous froid, fermez-vous 
votre âme au bonheur d'admirer, parce que ces carnations 
éblouissantes manquent dans leurs contours d'mi peu de 



•orrection et de noblesse" Savoir aimer le beau dans les 
xuvres des hommes, c'est savoir accepter d'inévitables im
perfections. Chez les coloristes surtout, les c{ualités ne s'achè
tent que par des défauts nécessaires; pour rendre un effet 
lumineux, il faut qu'au besoin ils sachent tout sacrifier; et plus 
grand est leur talent, plus ils se sentent le droit de faire bon 
marché et des convenances du sujet et des exigences du des
sin. M. Soumet appartient à la famille des coloristes; il ne 
dessine pas ses figures nues avant de les draper; il n'étudie 
pas les mouvements de leurs muscles juscjue sous l'épaisseur 
d'une armure; la pourpre du manteau, ses plis larges et ma
jestueux, les rayons qui le colorent, voilà ce que sa nature 
lui ordonne avant tout d'exprimer; et si parmi ses œuvres 
il en est une où la sévérité du trait nous a paru s'unir à la 
richesse du pinceau, c'est cju'il fut un jour oii ce pinceau put 
suivre comme à travers un voile transparent, les profils d'un 
marbre antic|ue sculpté de la main d'Eschyle et de Sophocle. 

Réduit à ses propres forces, c'est toujours le coloriste qui 
domine : mais, Messieurs, ne l'oublions pas, les qualités sail
lantes et exclusives sont, dans le domaine des arts, le plus 
sûr préservatif contre la médiocrité. Quelles cjue soient les 
imperfections qu'elles engendrent, ceux qui les possèdent 
n'en demeurent pas moins des artistes puissants. Tel fut 
M. Soumet, tel vous l'aura montré, nous l'espérons, l'esquisse 
que nous venons de tracer devant vous. Nous n'avons cir
conscrit notre admiration que pour mieux prouver combien 
elle est sincère; nous aurions cru l'affaiblir et la rendre sus
pecte en la laissant s'étendre sans mesure et sans discrétion. 

Il nous reste une tâche plus facile : pour être vrais, pour 
être justes, nous n'avons plus qu'à louer sans réserve. Nous 
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en attestons vos souvenirs. Oublierez-vous jamais cette bien-

veillance de caractère, cette aménité d ' e spr i t , cette chaleur 

d'âme qui rendaient M. Soumet si cher à l'Académie, si 

agréable à tous, si nécessaire à quelques-uns? Ceux même 

d 'entre vous qui ne pénétraient pas jusqu 'au foyer domes

tique où l 'homme de bien semblait fuir le grand jour, ont-ils 

pu ne pas connaître sou ingénieuse char i té , qui même dans la 

plus étroite fortune trouvait le secret d'être secourable et 

quelquefois prodigue pour le ma lheu r? sa piété sans faste, 

douce, tolérante, mais si vive que douze mois d'agonie ne 

purent t roubler en lui ni le calme de l'âme, ni même la séré

nité des traits ? A côté de ces hautes perfections, j'oserais pla

cer encore une vertu dont vous aviez incessamment des preu

ves, vertu bien grande chez un poëte ! Il aimait tous les beaux 

vers, ceux des autres aussi bien que les siens. I n grand suc

cès était une fête pour lu i ,quel le que fut la main qui diit cueil

lir la pa lme; il écoutait avec bonheur , il admirait avec 

attendrissement les œuvres de ses émules; il faisait plus 

encore, il aimait ses successeurs : il exaltait leuis jeunes essais. 

les animait du regard , de la voix, et à force d'enthousiasme 

les remplissait de courage et d espoir. Parmi nos poètes 

aujourd 'hui célèbres, combien se plairont à vous dire que 

c'est à cette bienfaisante haleine, à la chaleur vivifiante de 

ces paternelles flatteries, qu'ils ont senti naître et grandir 

leur talent! 

Tan t d'excellentes et de nobles qualités partaient d'un 

principe un ique , l 'amour le plus v ra i , le plus profond de 

son art. Cette généreuse ])assion, que puritiait encore le sen

t iment religieux, l'avait rendu comme étranger au monde. 

Il ne vivait plus que dans cette a tmosphère des idées désin-



téressées où notre âme se dépouille de nos mauvais pen
chants, et n'est pas même accessible aux plus innocentes 
faiblesses. Des titres, des honneurs lui furent offerts quel-
cjuefois par le roi Louis W I I I qui prisait fort ses vers : le 
poëte en fut presque offensé; il croyait trop à sa noblesse 
littéraire pour admettre qu'il en eut besoin d'une autre. 
Heureuse exaltation qui ne lui donnait pas seulement le 
premier des biens, l'indépendance, mais une vie sans orages, 
aussi naïve que sur les bancs des écoles, aussi calme que dans 
le fond d'un cloître. 

Il est triste, Messieurs, de voir tomber et disparaître de 
tels hommes, derniers-nés de ces générations qui avaient 
pris les lettres au sérieux, et qui conservaient comme un 
dépôt du grand siècle, la passion de la gloire, le respect 
du talent envers lui-même, nobles et fiers sentiments, éternel 
honneur des lettres françaises. Serait-il vrai que nous fus
sions condamnés à laisser se rompre entre nos mains la 
chaîne de ces généreuses traditions? Serait-il vrai qu'il 
fallût dire adieu à l'amour pur de l'étude, au culte pa
tient et modeste du beau; cjue l'art dût bientôt céder la 
place au métier, l'honneur au profit, et l'ambition du bien-
dire à la convoitise du bien-être? Non, Messieurs, ces 
sombres prophéties ne s'accompliront pas! Espérons mieux 
de notre temps : ne prenons pas pour un fléau mortel des 
symptômes affligeants, mais passagers ! Le remède naît si 
souvent du mal! N'avons-nous pas vu, depuis quinze ans 
surtout, se fermer bien d'autres plaies ? Cette protection d'en 
haut qui a tant fait pour la France, qui l'a sauvée de tant 
d'abîmes, qui l'a rendue si calme après tant d'orages, si pros-
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père après tant de ruines, ne daignerait-elle veiller que sur 
nos destins politiques ? Et quand elle nous accorde des 
biens tout nouveaux, si longtemps attendus, si chèrement 
achetés, un gouvernement l ibre, une royauté nationale, 
voudrait-elle nous ravir en échange notre antique patri-
moine, notre bien le mieux acquis et le plus légitime, 
l'éclat et la dignité des lettres! Non, le bienfait sera com
plet : la France sera libre et lettrée; elle restera la patrie du 
vrai savoir, des nobles pensées et du bon goût. C'est vous 
qui nous en êtes garants, vous, Messieurs, qui joignez à 
l'autorité de vos exemples, cette autorité du temps et 
de la tradition, devant laquelle s'inclinent en secret ceux 
même qui font semblant de la méconnaître. A vous la 
sainte mission de prévenir les naufrages! Vous signalerez 
les écueils, en faisant briller ces vérités éternelles dont vous 
êtes dépositaires ; vous contiendrez le talent dans le droit 
chemin du travail et de l'honneur, comme vous maintenez la 
langue dans les voies de la pureté , et vous aurez conservé 
à la France sa plus noble suprématie, en même temps que 
vous perpétuerez l'œuvre glorieuse de votre fondateur et 
des grands hommes dont vous gardez l'héritage. 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. L. ViTET, ayant été élu par l'Académie française 

à la place vacante par la mort de M. SOUMET, 

y est venu prendre séance le 16 mars 1846, et a 

prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS , 

En m'appelant à prendre séance au milieu de vous, en 
m'élevant à un honneur si grand, vous m'avez comme 
accoutumé à votre indulgence ; permettez-moi donc d'es
pérer qu'elle ne m'abandonnera pas aujourd'hui dans 

I 



l'accomplissement du difficile devoir que m'ont imposé 
vos suffrages. Il faut que je vous parle d'un homme qui 
pour vous n'était pas seulement un poëte illustre, mais 
un confrère, un ami, que vous entouriez de votre cordiale 
estime , de votre sincère affection. Comment, sans l'avoir 
connu, sans le secours de mes propres souvenirs, pourrai-
je dignement célébrer sa mémoire.!' Malgré les confidences 
dont quelques-uns d'entre vous ont bien voulu m'honorer, 
jamais je ne tracerai une image complète et fidèle des nobles 
qualités que vous aimiez en lui ; mais j'essayerai du moins 
de rendre un juste hommage à ses talents et à ses œuvres, 
en les appréciant avec cette sincérité qui seule donne quel
que prix aux louanges. 

La vocation de M. Soumet pour la poésie fut aussi précoce 
qu'irrésistible : dès l'enfance, il parlait, il écrivait en vers. 
Sa famille entreprit vainement de combattre ce penchant. 
Condamné, pour ainsi dire , à n'étudier que les mathémati
ques, il soutint, par obéissance, de sérieux examens : les 
portes de l'Ecole polytechnique lui furent ouvertes ; mais on 
ne parvint jamais à les lui faire franchir. 

Quelques années plus tard, il fut mis à une autre épreuve. 
La faveur impériale laissa tomber sur lui un de ces titres 
d'auditeur au conseil d'État, que les fils des plus nobles fa
milles briguaient alors avec tant d'ardeur. Le jeune poëte, à 
peine délivré des sciences exactes, se serait volontiers sous
trait aussi à l'administration ; mais le moyen de hasarder 
une excuse ! Force lui fut de venir à Paris et d'entrer au 
conseil. Les auditeurs de ce temps-là étaient mieux traités 
que ceux du nôtre : on leur donnait des provinces à gouver-
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ner ! Mais alors, aussi bien qu'aujourd'hui, on aimait qu'ils 
ne parlassent qu'en prose. M. Soumet ne put s'y résigner. 
Aussi vous ne le rencontrerez ni dans les bivouacs, ni dans 
les villes conquises. Au lieu de courir d'un bout de l'Europe 
à l'autre, le portefeuille du monarque à la main , il poursuit 
paisiblement ses poétiques méditations, s'entourant, en guise 
de dossiers, de ses auteurs favoris : il avait trouvé l'art de 
n'être auditeur que de nom. 

A peine âgé de vingt-deux ans, sa carrière était dès lors 
irrévocablement tracée. Depuis près de dix années, il com
posait et publiait des vers. Déjà son nom avait été proclamé 
plusieurs fois, et avec éclat, dans cette lice où s'exercent, 
depuis cinq siècles, les héritiers de nos vieux troubadours. 
Il avait cueilli l'amarante, le lis, la violette , le souci, toutes 
les fleurs dont Clémence Isaure a semé son poétique par
terre. Né à Castelnaudary, dans la patrie d'Arnaud Vidal, 
le brillant rhapsode du XIV* siècle, à quelques lieues de Tou
louse et de son capitole, comment les palmes des jeux flo
raux n'auraient-elles pas séduit sa jeunesse.'' ces tournois 
dont un écho faible et lointain parvient à peine à vos oreilles, 
excitent encore sur les bords de la Garonne de vives ar
deurs , de bruyants enthousiasmes. Arène dangereuse pour 
un poëte de vingt ans ! On aime tant la gloire à cet âge , 
qu'on se laisse prendre à tout ce qui lui ressemble. Heureu
sement M. Soumet était né pour de plus sérieux combats : il 
ne se fit pas illusion sur la valeur de ses triomphes, et 
chercha dans de laborieuses études le chemin qui conduit 
aux solides renommées. 

Ces applaudissements qui avaient accueilli ses débuts n'é-
I. 
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talent cependant pas le seul péril qu'il eût à surmonter. On 
a coutume d'attribuer au soleil de notre France méridionale 
la vertu de faire éclore les poëtes ; mais on oublie que les 
rayons de ce soleil ne sont guère moins perfides que bien
faisants. Si les chaudes couleurs du ciel, si la sonorité du 
langage, si le rhythme cadencé de l'accent vous inspirent je 
ne sais quel instinct de poésie, et vous font rimer en naissant, 
d'un autre côté, enivré de son et de couleur, ne risquez-vous 
pas souvent d'oublier la pensée, et ces vers qui coulent à 
flots de votre plume, sont-ils toujours autre chose qu'une 
brillante mélodie ? Il fut un temps où toute une moitié de 
la France se contentait de ce genre de poésie ; mais ce temps 
n'est plus. Des deux langues qui se disputaient alors notre 
sol, une seule a survécu, celle de nos climats sans soleil. 
Cette langue, telle que nous l'ont faite quelques génies im
mortels, telle que vous l'avez réglée et maintenue, Messieurs, 
est aujourd'hui la seule dont un poëte français, en quelque 
lieu qu'il soit né , ait le droit de faire usage. Or, elle proscrit 
le bruit, le faux éclat ; elle exige que la pensée soit toujours 
présente, toujours visible, comme au travers d'un cristal 
d'autant plus transparent, qu'il est plus artistement taillé. 
N'allez pas supposer que je vienne ici réveiller de vieilles et 
vaines querelles, en exaltant l'une aux dépens de l'autre, telle 
ou telle partie de notre France. Si je vous faisais remarquer 
que par un jeu singulier, dirai-je du hasard, tous les hommes 
qui, de|)uis deux siècles, ont immortalisé la poésie française, 
Corneille, Molière, Racine, Despréaux, la Fontaine, Voltaire, 
sont nés en deçà de la Loire, dans la patrie des trouvères, 
le Midi prenant aussitôt sa revanche, ne me rappellerait-il 
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pas les noms de nos plus grands prosateurs , ne me montre
rait-il pas, tout d'abord dans vos rangs, ces orateurs puissants, 
ces maîtres de la tribune, que, par un incontestable privilège, 
il semble seul pouvoir produire depuis soixante ans.'' Ainsi 
point d'inutile rivalité, à chacun sa part de fortune et de 
gloire; mais, qu'on nous permette de le dire, pour qui veut 
être poëte aujourd'hui dans notre langue, ce n'est pas tou
jours un avantage, et c'est quelquefois un danger que d'être 
né sous le ciel des troubadours. M. Soumet le reconnut, et 
comprit que les qualités qu'il devait à sa nature risquaient 
de l'égarer, s'il se laissait dominer par elles : il lutta; sou
vent ses efforts triomphèrent; quelquefois la nature l'em
porta. Aussi lorsque tout à l'heure nous le verrons parvenu 
à la maturité de son beau talent, nous n'entendrons ses 
admirateurs exprimer que le seul regret de rencontrer 
trop constamment dans ses vers des trésors qu'on cherche 
vainement chez tant d'autres poëtes , cette forme splendide, 
ce brillant coloris, ce plein soleil qu'un peu d'ombre et de 
fraîcheur ne tempère pas assez souvent. 

Mais ne devançons pas les années, et revenons au jeune 
auditeur que nous avons laissé méditant sur ses poëtes de 
prédilection. Fidèle aux sentiments de piété que lui avait 
inspirés sa famille, enclin par caractère à une rêveuse mé
lancolie, c'était déjà vers les sujets religieux que ses pensées 
se dirigeaient de préférence. Il savait le Psalmiste par cœur, 
étudiait Klopstock, et ne cessait de relire ce livre, qui, de
puis les premiers jours du siècle, éblouissait le monde litté
raire d'un éclat inconnu ; ce livre qui semblait avoir ressus
cité le christianisme par la glorification toute nouvelle de ses 
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merveilles. Telles étaient ses lectures pendant qu'il ramassait 
les couronnes que lui lançaient les maîtres du gai savoir; 
tels étaient les modèles dont il se pénétrait pour composer 
un poëme sur les dangers et les maux de Xincrédulité. 

Ce travail, qu'il poursuivait avec ardeur, lui laissait pour
tant le loisir de chanter de temps en temps celui qu'il bénis
sait au fond de son cœur comme le restaurateur des autels, 
celui qu'avec ses yeux de poëte il prenait, de très-bonne foi, 
pour le grand pacificateur du monde, l'empereur Napoléon. 
Il faut lire un dithyrambe adressé au conquérant de la paix, 
morceau plein d'un poétique délire et semé de nombreuses 
beautés, pour savoir jusqu'à quel enthousiasme, certaine
ment sincère, ses illusions avaient pu l'entraîner. Il est vrai 
que ces formes adulatrices, qui nous étonnent aujourd'hui 
même dans un dithyrambe, étaient alors, presque pour tout 
le monde, un protocole obligé : n'oublions pas que chez 
M. Soumet elles étaient justifiées par la reconnaissance. 

Le poëme de l'Incrédulité parut en 1810. L'auteur, qui 
n'avait que vingt-quatre ans, fut aussitôt l'objet de vives sym
pathies. Le choix du sujet, l'élévation des pensées, une versi
fication abondante, au travers de laquelle se faisaient jour 
une certaine verve, un certain mouvement dont la poésie de 
cette époque n'avait pas coutume d'abuser ; enfin, la jeunesse 
mêmede l'auteur qui contrastait avec la gravité de son talent, 
tout conspirait à lui conquérir les suffrages ; nous dirions 
presque à les rendre unanimes, car il y avait chez lui assez 
d'audace dans le détail, et dans l'ensemble assez de respec
tueuse soumission aux règles traditionnelles de l'école alors 
régnante, l'école du poëme descriptif, pour que d'un côté on 
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le félicitât de s'être inspiré de M. de Chateaubriand, et que 
de l'autre on lui sût gré d'être resté fidèle à l'abbé Delille. 

Encouragé par le succès , M. Soumet ne larda pas à se pré
senter à vos concours. Un premier essai le fit approcher du 
bu t , puis bientôt, par un double effort, il l'atteignit deux 
fois coup sur coup, et les deux couronnes que vous lui accor
dâtes, lui furent décernées par vous le même jour. 

Pendant qu'il poursuivait ces paisibles victoire^, de grands 
revers avaient étonné le monde ; l'Empire était tombé. 
M. Soumet comptait parmi les hommes du régime nouveau 
des protecteurs, et même des amis : il ne s'adressa point à 
eux. Sa piété sincère aurait craint d'être confondue avec cer
taines dévotions qui s'improvisaient alors pour mendier des 
faveurs, et quoique le pouvoir qui succombait eût perdu ses 
sympathies, il se respectait trop pour gagner quelque chose 
à la chute de celui qu'il avait chanté, et dont il avait accepté 
les bienfaits. Il quitta Paris et se retira dans son pays natal. 
Sa retraite fut si profonde, que pendant plus de cinq an
nées il rompit tout commerce avec le public, travaillant sans 
autres confidents que d'intimes amis, et se laissant à peine 
dérober par intervalle quelques pièces fugitives, des ballades, 
des élégies; une, entre autres, dont le succès fut populaire, 
suave et touchante complainte où s'exhalent sous une forme 
gracieuse les soupirs de toute cette portion de l'humanité 
abandonnée, comme la jeune fille, à son entrée dans la vie, 
et réduite à s'écrier comme elle : 

Reviens, ma mère, je t'attends 

Sur la pierre où tu m'as laissée ! 
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Ces productions détachées n'étaient pour M. Soumet que 

des délassements : ses veilles laborieuses, ses persévérants 
efforts n'avaient plus qu'un seul but , le théâtre. La soif du 
succès dramatique, cette passion toute française et souvent 
si hâtive qu'elle se loge au cœur même de l'écolier, M. Sou
met venait seulement d'en sentir les atteintes. Mais pour 
avoir été tardive, elle n'était que plus ardente. Dans sa soli
tude il menait de front trois tragédies. Dès qu'elles furent 
terminées, il fit ses adieux à Toulouse, et s'en revint à 
Paris. 

Ce n'était pas seulement le désir de voir représenter ses 
œuvres qui l'arrachait à sa retraite. Il y avait alors dans la 
capitale de jeunes poëtes comme lui, ses amis quoique ses 
rivaux, qui se préparaient avec ferveur à une sorte de croi
sade littéraire: il s'agissait de propager et de défendre cer
taines idées de réforme , encore timides et confuses, mais qui 
n'en soulevaient pas moins de vives résistances. Au nom de 
ces idées, un recueil périodique allait être fondé , et M. Sou
met, en ami fidèle, venait mettre sa plume au service de la 
Muse française : c'était le titre du nouveau recueil. 

Ici, Messieurs, il faut nous reporter à une époque déjà 
bien loin de nous , vers le milieu de la Restauration , lorsque 
les esprits, revenus de l'abattement où les avaient jetés nos 
amères douleurs de i8 i5 , et déjà fatigués de la stérilité appa
rente des luttes politiques , se portaient avec une vivacité 
toute nouvelle sur les questions littéraires. Ce mot de Roman
tisme , qui avait fait sa première apparition dès le commen
cement du siècle, mais à huis clos pour ainsi dire , dans les 
salons d'une femme au génie précurseur, qui semait alors 
avec tant d'audace, tant d'idées qui plus tard ont germé; 
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ce mot à peu près oublié pendant le temps de nos rudes 
épreuves, répété maintenant à toute heure, à tout propos , 
était devenu comme un cri de guerre qui mettait tout le monde 
en émoi. Personne ne savait exactement ce que ce mot vou
lait dire; mais, grâce aux commentaires cjue chacun en don
nait , il soulevait chez quelques-uns d'étranges enthousias
mes, et chez d'autres des fureurs non moins extraordinaires. 
C'est à peine, aujourd'hui, si nous pouvons y croire. Où sont, 
en effet, ces fougueux novateurs qui ne craignaient pas d'af
ficher leur mépris pour nos chefs-d'œuvre les plus divins ? 
Où sont leurs intraitables adversaires, qui croyaient l'hon
neur des lettres françaises intéressé à ne pas reconnaître que 
Shakspeare a du génie .'' De part et d'autre n'a-t-on pas fait 
justice de ces folles témérités.'' Même au temps de la plus 
forte mêlée, on entendait, dans un camp aussi bien que dans 
l'autre, de sages médiateurs, que personne, il est vrai, n'écou
tait, mais qui ne se lassaient pas décrier aux uns : N'imitez 
personne, pas plus Shakspeare c|ue Racine; aux autres: 
Pourvu que la langue soit respectée, laissez-vous donc char
mer par les nouveautés vraiment originales, si le bonheur 
veut qu'on vous en donne! Aujourd'hui, Messieurs , c'est le 
public tout entier qui tient ce langage : impartialité cjui n'est 
pas non plus sans péril, tant elle est voisine de l'indifférence! 
Nous avons conc{uis la sagesse, mais en l'achetant un peu 
cher ; car nous avons vingt ans de plus! 

A l'époque où M. Soumet arrivait à Paris, on n'était pas si 
raisonnable : la querelle, encore à son début, s'envenimait 
chaque jour; les hostilités commençaient. Quant à lui, dès 
longtemps il avait pris parti dans ces sortes de débats. Ou 
l'avait vu, même sous l'Empire, professer les opinions les 
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plus libérales en littérature. Dans un petit écrit , imprimé 
vers i 8 i 4 , sous ce titre : Scrupules littéraires de M""^ la ba
ronne de Staël, il ne s'était pas contenté d'offrir à l'illustre 
auteur de l'Allemagne le tribut de sa vive et juste admiration, 
il lui avait respectueusement reproché sa trop grande timidité, 
son apparente soumission aux partisans d'une école intolé
rante, et l'avait sommée d'employer désormais sa plume cou
rageuse à combattre plus ouvertement les préjugés littéraires. 
Joignez à cette vivacité provocatrice une admiration pas
sionnée de la poésie allemande, dans un temps où les noms 
de Schiller et de Goethe étaient à peine connus à Paris, le 
goût le plus vif pour les spéculations métaphysiques, l'a
mour des fantastiques rêveries originaires des pays d'outre-
Rhin, et vous conviendrez que, parmi les adeptes de la nou
velle école, il en était bien peu qui lui appartinssent à au.ssi 
bon titre que M. Soumet, et qui lui fussent unis par des liens 
plus étroits. 

Il y avait donc lieu de croire qu'au moment où la lutte 
devenait plus vive et plus sérieuse, son concours allait être 
actif et dévoué. Cette attente ne fut pas tout à fait remplie. 
M. Soumet resta fidèle à ses idées, mais ne s'en fit pas le 
champion. Peut-être son caractère bienveillant et peu agressif 
le détourna-t-il d'une arène qui menaçait de devenir turbu
lente et passionnée; peut-être aussi sa réserve n'eut-elle d'autre 
cause que l'impossibilité d'obéir en même temps à l'influence 
qu'exerçaient sur lui, dans deux sens tout contraires, son 
imagination et son talent. Par l'imagination, il était novateur, 
et il serait allé en théorie aussi loin que les plus audacieux. 
Par la nature et par les habitudes de son talent, il était fata
lement ramené aux traditions d'ordre et de régularité, au 
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respect de la forme, et à l'observation des règles qui gouver
naient son harmonieuse versification. De là, une hésitation 
bien naturelle lorsque arrivait le moment de prendre publi
quement couleur et de proclamer des principes auxquels, le 
lendemain peut-être, il faudrait soi-même donner un démenti. 

Nous ne voulons pas insister sur cette conjecture, et nous 
nous bornons à constater que M. Soumet, tout en s'associant 
à ses amis, ne prit pas une part très-active aux controverses 
théoriques dont le public était alors préoccupé. La Muse fran
çaise elle-même ne s'y mêla qu'indirectement : presque tous les 
fondateurs de cette feuille étaient poëtes ; or, les poëtes ont 
mieux à faire que d'écrire de la critique : ils produisent au 
lieu de juger; et plutôt que d'enseigner comme on doit faire 
les vers, ils en font. La Muse française devint donc un recueil 
de poésies bien plus qu'un journal de discussions. Elle avait 
pris pour épigraphe ce vers d'André Chénier : 

Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques ; 

devise téméraire, mais dignement portée, puisque vos rangs 
se sont ouverts déjà plus d'une fois pour ceux qui se l'étaient 
choisie. 

Vers la même époque, on voyait, dans un autre recueil, se 
produire d'autres jeunes gens, alors presque tous inconnus, 
esprits essentiellement critiques, aimant les vers, en parlant 
volontiers, en faisant peu. Leur polémique, animée dans la 
forme, mais au fond conciliante, essaya de réduire, à des 
termes précis, des débats jusque-là confus : ils croyaient que 
toute génération nouvelle a droit de faire régner ses idées 
et ses goûts, sans pour cela rompre avec le passé et sans 
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prétendre à mettre tout à neuf en ce monde. Cherchant le 
vrai, admirant le beau sous toutes leurs formes, sans partiaUté, 
sans système, ils réclamaient la liberté pour tous, la vraie 
liberté soumise à la raison, et se donnaient la mission d'en 
poursuivre la conquête, non-seulement dans le domaine des 
lettres et des idées, mais sur le terrain même de la pohtique. 
Époque de vie et de généreux mouvement! belles et trop 
courtes années!...Quelque doux que me soient ces souvenirs, 
ne craignez pas, Messieurs, que je m'y laisse aller plus long
temps. Le plus obscur soldat doit être sobre à rappeler ses 
campagnes ; et pour bien prouver qu'il s'oublie, il doit savoir 
s'abstenir de parler même de ses amis. Il en est un pourtant 
qui, par une triste exception, peut recevoir publiquement un 
hommage qui ne s'adresse plus qu'à sa mémoire. Avez-vous 
besoin que je le nomme ." la science philosophique, les lettres, 
le pays, ne perdent pas tous les jours des hommes tels que 
.fouffroy! et la mort n'a pas souvent frappé du même coup 
un penseur si profond, un écrivain si pur, un si parfait homme 

de bien ! 
Revenons, Messieurs, à ce moment solennel dans la vie de 

M. Soumet, à ce moment où ses premières tragédies, objet 
de tant d'études et de tant d'espérances, allaient subir l'épreuve 
de la représentation. Le succès fut immense : à deux jours 
d'intervalle, les deux rives de la Seine entendirent proclamer 
le même nom au milieu d'un concert de louanges et d'ap
plaudissements, dont nos théâtres avaient rarement retenti. 
Comme le lauréat de l'Académie, le poëte tragique n'avait 
pas craint d'aspirer à deux couronnes à la fois : plus tard, 
presqu'au terme de sa carrière, nous le verrons encore cher
cher cette émotion d'une double victoire, en exposant, le 
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même soir et sur la même scène, deux ouvrages an juge

ment du public. 
Ce début si brillant, ces deux succès si peu contestés, du

rent se graver dans la mémoire de M. Soumet comme le sou
venir de son plus beau jour. Je me trompe, Messieurs, il en 
connut un plus beau et plus doux encore, celui où vos suf
frages l'appelèrent dans cette enceinte. L'Académie avait 
encouragé ses premiers essais, elle voulut confirmer son 
triomphe, et vos portes s'ouvrirent comme d'elles-mêmes 
devant l'auteur de Saùl et de Clytemnestre. 

En lisant aujourd'hui ces deux tragédies, on ne s'étonne 
ni de l'enthousiasme du public ni de la faveur de l'Académie. 
Ce sont deux œuvres d'art , de ces œuvres que le temps res
pecte. On admirera toujours dans Clytemnestre, non-seule
ment de beaux vers, que l'enflure et les faux brillants ne 
déparent presque jamais, un dialogue nerveux et animé, une 
couleur sombre et pathétique, qui, de scène en scène, se ré
pand sur la pièce entière, mais l'audace même du poëte, qui 
s'est senti de force à rajeunir un tel sujet. Porter encore une 
fois sur le théâtre la race de Pélops et les fureurs d'Oreste ; 
reproduire, après tous les maîtres de l'art, ces grandes pen
sées , ces situations sublimes, que l'admiration de tant de 
.siècles a consacrées, c'était lancer de périlleux défis, c'était 
s'engager à découvrir, au fond de ces antiques richesses, 
quelques parcelles d'or oubliées ou inconnues : le succès a 
justifié cette témérité. Jamais, peut-être, travail d'imitation 
ne fut exécuté avec plus de force créatrice : il semble que le 
poëte ait voulu passer par le sentier le plus battu, pour nous 
prouver qu'il y marquerait encore l'empreinte de ses pas. 

Saùl renferme des beautés d'un autre ordre. Ce n'est plus 
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à la Muse antique, c'est à l'esprit de la Bible que l'auteur a 
demandé ses inspirations. Les saintes Écritures lui ont fourni 
les teintes lumineuses dont presque tous ses vers sont colo
rés. Que n'a-t-il suivi le même guide en construisant son 
drame, en dessinant ses personnages! Il aurait trouvé dans 
le texte des Prophètes cette vérité naïve, d'où s'échappe 
une poésie plus brillante et plus pure que celle qui naît 
d'artificielles combinaisons. Toutefois, si l'exagération de 
quelques caractères, si quelque désordre dans l'action ne per
mettent pas de placer Saùl au même rang que Clytemnestre, 
cette œuvre, toute d'invention, n'en est pas moins digne 
d'une haute estime, et pleine de vraies et durables beautés. 

Une fois en possession du théâtre, M. Soumet s'y consacra 
tout entier, et ne cessa, pendant plusieurs années, de tenter 
coup Sur coup la fortune. Souvent il retrouva des succès 
presque aussi beaux que ses deux premières victoires : si 
Cléopâtre, et même Elisabeth, ne reçurent qu'un accueil 
bienveillant, Jeanne d'Arc en revanche excita de bruyants 
transports, et des applaudissements non moins vifs signalè
rent l'apparition à'Une Fête de Néron, et de Norma. 

Cependant, peu de temps après avoir écrit cette dernière 
tragédie, qui serait peut-être son chef-d'œuvre, si les traits 
vigoureux et vraiment poétiques dont elle abonde eussent été 
plus sobrement répandus, M. Soumet fut tout à coup saisi 
d'une sorte d'éloignement pour le théâtre, et s'en exila volon
tairement pendant près de dix années. Il sentait que le pu
blic devenait de plus en plus avide d'émotions nouvelles; 
que pour conserver sa faveur, il fallait renoncer au langage 
de la noble et majestueuse poésie. Il se plaignait de voir les 
hautes régions de l'art abandonnées, les vendeurs dans le 
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temple, le Dieu sans serviteurs. Pour la première fois, le dé
couragement semblait s'être glissé dans ce cœur confiant. Lui 
qui , depuis vingt ans, ne réclamait pour les lettres qu'une 
liberté douce et mitigée, une sorte d'indépendance respec
tueuse et soumise, il était pris de terreur à l'aspect de cette 
émancipation brusque et violente qui éclatait de toute part. 
Mais si l'anarchie l'effrayait sur le théâtre , de quelle douleur 
ne fut-il pas atteint lorsqu'il la vit descendre dans la rue ! Son 
Epître à l'archevêque de Paris, sur le sac de l'Archevêché, 
exprime, en accents énergiques, le désespoir du poëte et du 
chrétien. C'était vers cette époque qu'il faisait représenter 
Norma; c'est sous l'influence de ces pénibles impressions 
qu'il prit la résolution d'abandonner la scène et de con
damner sa muse dramatique au silence : engagement solennel 
que jamais peut-être il n'aurait rompu, si le plus légitime or
gueil n'était né dans son cœur de père. Il reprit le chemin 
du théâtre, pour y conduire, pour y guider sa fille ; pour faire 
briller les talents dont il l'avait dotée. C'est grâce à cette 
inspiration paternelle que le Gladiateur, le Chêne du Roi, 
Jeanne Grey, sont venus former comme un brillant épilo
gue dans la vie dramatique de M. Soumet. 

Mais ne croyez pas que pour s'être écarté de la scène, 
il eût déserté le culte de la poésie. Si les palmes du théâtre 
lui paraissaient flétries, s'il renonçait aux publiques ova
tions, il n'en restait pas moins poëte; il était son public 
à lui-même ; il conservait sa foi, sa mission, son sacré mi
nistère , et c'était à la poésie épique que ses silencieux efforts 
allaient désormais aspirer. Depuis longtemps ses études et la 
nature même de son talent le portaient vers ces sublimes 
hauteurs; il entreprit de les gravir, soutenu par le ferme 
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espoir d'attacher à la couronne poétique de la France le 

seul joyau qui n'y brille pas encore. 
Une ambition moins courageuse se serait peut-être de

mandé pourquoi la poésie épique avait fait en ce monde de 
si rares apparitions, et si, dans tous les temps, dans tous les 
lieux, il appartenait au talent, au génie lui-même de parler son 
divin langage. Pour produire une épopée, suffit-il qu'il naisse 
un Homère, et ne faut-il pas d'abord qu'il se rencontre un 
peuple chez qui la langue soit déjà formée, c'est-à-dire ri
che et harmonieuse, en même temps que les légendes na
tionales et les merveilleuses traditions vivent encore dans la 
croyance de tous, et n'attendent pour éclore, sous la for
me de poëme, que le souffle créateur du génie.'' Tous les 
peuples n'ont pas eu cette heureuse fortune : il en est dont 
l'enfance fut bercée au bruit discordant d'idiomes à demi 
barbares, et qui n'ont commencé à posséder une langue que 
dans leur âge mûr, c'est-à-dire, lorsqu'ils pouvaient peut-être 
avoir encore des croyances, mais non plus de la crédulité. 
Que ceux-là se contentent d'exceller dans les chants si va
riés et si beaux qui sont encore réservés à leur âge ; mais 
qu'ils n'invoquent pas la muse épique, qu'ils n'essayent pas 
de lui dérober sa trompette divine : jamais ils n'en feraient 
sortir les sons naïvement sublimes de la véritable épopée. 

^ oilà ce que dit la théorie : mais elle a toujours trouvé et 
trouvera toujours parmi les poëtes de zélés contradicteurs. 
M. Soumet, encore au début de sa carrière, ne pardonnait 
pas à M""̂  de Staël d'avoir dit qu'il était trop tard pour faire 
en France une épopée; et non content de protester contre 
ses paroles, il formait dès cette époque le généreux dessein 
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de lui répondre par le meilleur des arguments, c'est-à-dire, 
en faisant lui-même un poëme épique. 

Il avait bien choisi son sujet : trouver dans Jeanne d'Arc 
l'héroïne d'une œuvre sérieuse, d'un poëme national, cène 
serait pas une découverte aujourd'hui : mais il y a quarante 
ans, lorsque la France ignorait encore, ou plutôt avait oublié 
ce que souffre une nation chez qui l'étranger s'établit en 
maître, ce cju'elle doit sentir de bonheur à le chasser; lors
que cette vierge de Vaucouleurs, depuis le double affront des 
vers de Chapelain et des sarcasmes de Voltaire, n'excitait 
même plus l'enthousiasme des enfants accoutumés à voir leurs 
pères sourire en prononçant son nom, alors ce n'était pas un 
vulgaire mérite que de rendre à la sainte fille son auréole, et 
de lui adresser un hymne de reconnaissance au nom de la 
France délivrée. Certes, s'il existe un événement épique, c'est 
bien cette miraculeuse délivrance ! et si le génie de l'épopée 
avait pu s'éveiller parmi nous, c'est bien dans cette page de 
nos annales cju'il serait allé puiser l'inspiration ! N'offre-t-elle 
pas la condition première de tout poëme épicjue, l'interven
tion manifeste d'un pouvoir surhumain dans les affaires de ce 
monde, ou pour mieux dire, le merveilleux : non pas ce mer
veilleux de convention, ce mélange d'abstractions et de my
thologie qui jette un si glacial ennui dans nos modernes Ilia-
des, mais un merveilleux naturel, vrai, nécessaire, qui naît du 
sujet lui-même.^ Ajoutez tant d'héroïques caractères, tant de 
nobles dévouements, toutes les passions qu'expriment ces 
deux vibrantes paroles, amour de la patrie, haine du joug 
étranger, et vous reconnaîtrez que dans un tel sujet il y a les 
éléments d'un admirable poëme. 

M. Soumet, bien jeune encore, s'en était aperçu : sa vie en-
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tière fut consacrée à continuer la pensée du jeune homme: 
même à son dernier jour, sur son lit de souffrance, il y tra
vaillait encore, comme on s'acquitte de l'accomplissement d'un 
vœu. Aura-t-il fait mentir les affligeants oracles contre les-
({uels il avait d'avance protesté .P Le poëte aura-t-il prouvé 
qu'il n'était pas venu trop tard ? Ce n'est pas à nous de répon
dre; le droit de prononcer de si graves sentences n'appar
tient qu'au public; et devant une œuvre, à peine exposée à 
vos regards, l'admiration, aussi bien que la critique, vous 
semblerait de notre part téméraire et prématurée. 

Mais le poëme de Jeanne d'Arc n'est pas la seule création 
épique que nous ait laissée M. Soumet. Il a pu terminer, il a 
lui-même mis au jour une autre œuvre, non moins imposante, 
non moins grandiose, quoique produite par un jet plus ra
pide de sa pensée, une œuvre que le public a reçue avec une 
sorte d'étonnement respectueux, tant sont rares de nos jours 
les monuments édifiés au prix de tels efforts de patience et 
d'imagination. 

Pourquoi faut-il qu'en fondant sa Divine Épopée sur une 
idée, dont la profondeur peut à peine être sondée par un 
petit nombre d'intelligences, l'auteur se soit volontairement 
interdit ce succès populaire, universel, auquel le poëme 
épique doit prétendre, et qui en est comme la consécration 
nécessaire! Loin de nous la pensée d'enchaîner le génie, de 
lui interdire l'accès des mondes invisibles, et de le condamner 
à ne jamais choisir un autre théâtre que la terre, d'autres ac
teurs que les hommes! Les créations immortelles de Dante et 
de Milton sont là pour nous apprendre que dans nos temps 
modernes on peut impunément s'écarter du type consacré 
par Homère. Mais ce n'est pas seulement dans le monde mys-
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térieux de Milton et de Dante que nous conduit l'auteur de 
la Divine Epopée; il ne s'arrête pas à ces régions de lumière, 
à ces abîmes de ténèbres où l'œil humain ne peut pénétrer, 
mais que les traditions sacrées ont rendus pour ainsi dire ac
cessibles à toute imagination, même peu éclairée, pourvu 
f|u'elle soit chrétienne: il s'élance bien au delà, dans le sein 
même de l'éternité! Quand son poëme commence, les temps 
sont accomplis : le* monde a disparu ; les prédictions divines 
ont été réalisées, les bons sont à leur place, les méchants à la 
leur : mais soudain, dans un élan d'amour et d'espérance qui 
lui défend de croire à la perpétuité du mal, le poëte ajoute 
à l'Evangile une dernière page, nous conduit sur un nouveau 
calvaire pour assister aux douleurs d'une seconde passion, et 
fait sortir de ce dernier sacrifice expiatoire le salut, non plus 
du genre humain, mais de l'enfer ! La rédemption de l'enfer, 
voilà le sujet du poëme. 

« Ce n'est qu'un rêve, s'écrie l'auteur : je ne m'en pros
terne pas moins devant l'autorité du dogme : une fiction 
n'est pas une hérésie : 

CI La lyre peut chanter tout ce que l'âme rêve. » 

Laissons la théologie répondre à l'erreur du croyant : si cette 
erreur est profitable à la poésie, l'Académie lui doit ses in
dulgences : que le poëte soit absous au moins dans cette en
ceinte. Mais, Messieurs, la poésie n'est pas plus libre que la 
foi de s'égarer où bon lui semble. Sans doute, elle peut dans 
son vol franchir les bornes du possible et s'élancer dans le 
vaste champ de la fiction, mais c'est à la condition de donner 
à ses fables les attraits de la vérité, et d'abuser notre raison 

3. 



à force de charmer notre cœur. Non, la lyre ne peut pas 
chanter tout ce que l'âme rêve : il faut avant tout que le rêve 
soit digne d'être chanté. La lyre est soumise à des lois sou
veraines , les lois de l'harmonie : ses cordes se détendent 
c[uand l'imagination, perdue dans de chimériques espaces, ne 
lui demande plus que d'incompréhensibles accords. 

Ainsi la poésie elle-même ne peut absoudre ce rêve qui a 
produit la Divine Épopée : mais plus est grand le vice du 
sujet, plus nous admirons la puissance du poëte qui parvient 
presque à le faire oublier; plus aussi nous regrettons que 
tant de gracieuses descriptions, tant de majestueuses pensées, 
tant d'or pur, tant de fines pierreries n'aient pas été fixés 
sur un plus solide tissu ! 

Mais, Messieurs, avons-nous bien le droit de faire entendre 
ces regrets, ou plutôt est-il équitable d'exiger du talent, que 
sous tous ses aspects il soit égal à lui-même? Cette prédilec
tion pour les beautés de la forme poussée jusqu'à une sorte 
d'insouciance pour la solidité du fond , ce n'est pas seulement 
la Divine Epopée qui nous la révèle, nous la retrouvons à 
des degrés divers dans presque tous les ouvrages de l'auteur. 
Et n'est-ce j)as à cette condition que M. Soumet fut doué 
de ses rares et puissantes facultés? Où sont les hommes qui 
obtiennent sans condition les dons que le ciel leur envoie? 
JJC plus divin de tous les peintres trouva-t-il jamais sur sa 
palette ces teintes suaves et profondes, qui naissaient d'elles-
mêmes sous les pinceaux du Corrège? Et quand vos yeux 
s'arrêtent devant ces magiques tableaux, où le génie d'un 
Rubens fait circuler la vie, restez-vous froid, fermez-vous 
votre âme au bonheur d'admirer, parce que ces carnations 
éblouissantes manquent dans leurs contours d'un peu de 



( 21 ) 

correction et de noblesse" Savoir aimer le beau dans les 
œuvres des hommes, c'est savoir accepter d'inévitables im
perfections. Chez les coloristes surtout, les qualités ne s'achè
tent que par des défauts nécessaires ; pour rendre un effet 
lumineux, il faut qu'au besoin ils sachent tout sacrifier ; et plus 
grand est leur talent^ plus ils se sentent le droit de faire bon 
marché et des convenances du sujet et des exigences du des
sin. M. Soumet appartient à la famille des coloristes; il ne 
dessine pas ses figures nues avant de les draper; il n'étudie 
pas les mouvements de leurs muscles jusque sous l'épaisseur 
d'une armure; la pourpre du manteau, ses plis larges et ma
jestueux, les rayons qui le colorent, voilà ce que sa nature 
lui ordonne avant tout d'exprimer; et si parmi ses œuvres 
il en est une où la sévérité du trait nous a paru s'unir à la 
richesse du pinceau, c'est c[u'il fut un jour où ce pinceau put 
suivre comme à travers un voile transparent, les profils d'un 
marbre antique sculpté de la main d'Eschyle et de Sophocle. 

Réduit à ses propres forces, c'est toujours le coloriste qui 
domine : mais, Messieurs, ne l'oublions pas, les qualités sail
lantes et exclusives sont, dans le domaine des arts, le plus 
sûr préservatif contre la médiocrité. Quelles que soient les 
imperfections qu'elles engendrent, ceux qui les possèdent 
n'en demeurent pas moins des artistes puissants. Tel fut 
M. Soumet, tel vous l'aura montré, nous l'espérons, l'esquisse 
que nous venons de tracer devant vous. Nous n'avons cir
conscrit notre admiration que pour mieux prouver combien 
elle est sincère; nous aurions cru l'affaiblir et la rendre sus
pecte en la laissant s'étendre sans mesure et sans discrétion. 

Il nous reste une tâche plus facile : pour être vrais, pour 
être justes, nous n'avons plus qu'à louer sans réserve. Nous 
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en attestons vos souvenirs. Oublierez-vous jamais cette bien
veillance de caractère, cette aménité d'esprit, cette chaleur 
d'âme qui rendaient M. Soumet si cher à l'Académie, si 
agréable à tous, si nécessaire à quelques-uns? Ceux même 
d'entre vous qui ne pénétraient pas jusqu'au foyer domes
tique où l'homme de bien semblait fuir le grand jour, ont-ils 
pu ne pas connaître son ingénieuse charité, qui même dans la 
plus étroite fortune trouvait le secret d'être secourable et 
quelquefois prodigue pour le malheur? sa piété sans faste, 
douce, tolérante, mais si vive que douze mois d'agonie ne 
purent troubler en lui ni le calme de l'âme, ni même la séré
nité des traits ? A côté de ces hautes perfections, j'oserais pla
cer encore une vertu dont vous aviez incessamment des preu
ves, vertu bien grande chez un poëte ! Il aimait tous les beaux 
vers, ceux des autres aussi bien que les siens. Un grand suc
cès était une fête pour lui, quelle que fût la main qui dût cueil
lir la palme; il écoutait avec bonheur, il admirait avec 
attendrissement les œuvres de ses émules; il faisait plus 
encore, il aimait ses successeurs : il exaltait leurs jeunes essais, 
les animait du regard, de la voix, et à force d'enthousiasme 
les remplissait de courage et d'espoir. Parmi nos poëtes 
aujourd'hui célèbres, combien se plairont à vous dire que 
c'est à cette bienfaisante haleine, à la chaleur vivifiante de 
ces paternelles flatteries, qu'ils ont senti naître et grandir 
leur talent! 

Tant d'excellentes et de nobles cjualités partaient d'un 
principe unique, l'amour le plus vrai, le plus profond de 
son art. Cette généreuse passion, que purifiait encore le sen
timent religieux, l'avait rendu comme étranger au monde. 
Il ne vivait plus que dans cette atmosphère des idées désin-
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téressées où notre âme se dépouille de nos mauvais pen
chants, et n'est pas même accessible aux plus innocentes 
faiblesses. Des titres, des honneurs lui furent offerts quel
quefois par le roi Louis XVIII qui prisait fort ses vers : le 
poëte en fut presque offensé; il croyait trop à sa noblesse 
littéraire pour admettre qu'il en eût besoin d'une autre. 
Heureuse exaltation qui ne lui donnait pas seulement le 
premier des biens, l'indépendance, mais une vie sans orages, 
aussi naïve que sur les bancs des écoles, aussi calme que dans 
le fond d'un cloître. 

Il est triste. Messieurs, de voir tomber et disparaître de 
tels hommes, derniers-nés de ces générations c[ui avaient 
pris les lettres au sérieux, et c[ui conservaient comme un 
dépôt du grand siècle, la passion de la gloire, le respect 
du talent envers lui-même, nobles et fiers sentiments, éternel 
honneur des lettres françaises. Serait-il vrai que nous fus
sions condamnés à laisser se rompre entre nos mains la 
chaîne de ces généreuses traditions? Serait-il vrai qu'il 
fallût dire adieu à l'amour pur de l'étude, au culte pa
tient et modeste du beau ; que l'art dût bientôt céder la 
place au métier, l'honneur au profit, et l'ambition du bien-
dire à la convoitise du bien-être? Non, Messieurs, ces 
sombres prophéties ne s'accompliront pas! Espérons mieux 
de notre temps : ne prenons pas pour un fléau mortel des 
symptômes affligeants, mais passagers ! Le remède naît si 
souvent du mal! N'avons-nous pas vu, depuis quinze ans 
surtout, se fermer bien d'autres plaies ? Cette protection d'en 
haut qui a tant fait pour la France, qui l'a sauvée de tant 
d'abîmes, qui l'a rendue si calme après tant d'orages, si pros-
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père après tant de ruines, ne daignerait-elle veiller que sur 
nos destins politiques? Et quand elle nous accorde des 
biens tout nouveaux, si longtemps attendus, si chèrement 
achetés, un gouvernement l ibre, une royauté nationale, 
voudrait-elle nous ravir en échange notre antique patri
moine, notre bien le mieux acquis et le plus légitime, 
l'éclat et la dignité des lettres! Non, le bienfait sera com
plet : la France sera libre et lettrée; elle restera la patrie du 
vrai savoir, des nobles pensées et du bon goût. C'est vous 
qui nous en êtes garants, vous, Messieurs, qui joignez à 
l'autorité de vos exemples, cette autorité du temps et 
de la tradition, devant laquelle s'inclinent en secret ceux 
même qui font semblant de la méconnaître. A vous la 
sainte mission de prévenir les naufrages! Vous signalerez 
les écueils, en faisant briller ces vérités éternelles dont vous 
êtes dépositaires; vous contiendrez le talent dans le droit 
chemin du travail et de l'honneur, comme vous maintenez la 
langue dans les voies de la pureté , et vous aurez conservé 
à la France sa plus noble suprématie, en même temps que 
vous perpétuerez l'œuvre glorieuse de votre fondateur et 
des grands hommes dont vous gardez l'héritage. 



RÉPONSE 

DE M. LE COMTE MOLE, 
DIRECTEUR DE L ' A C A D É M I E FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. VITET, 

Prononcé dans la séance du 26 mars 1846. 

MONSIEUR , 

En vous entendant tout à l'heure remercier l'Académie 
dans un langage si modeste et si élégant, on eût dit que vous 
vouliez ajouter encore aux motifs si légitimes du choix 
qu'elle a fait devons. Celui que vous remplacez, et dont vous 
venez d'apprécier lesouvragesavectant de finesse et de goût, 
fut, comme vous l'avez remarqué, véritablement homme de 
lettres; je dirai même qu'il trouva moyen de rester l'homme 
de lettres, lorsque déjà la disposition des esprits, les institu-
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tions, les mœurs de notre société nouvelle ne permettaient 
presque plus qu'on le devînt de nouveau. Pourquoi ne céde
rions-nous pas à cette triple influence, en étendant ici le 
cercle de nos idées et de nos discours ? Pourquoi m'interdi-
rais-je, en présence d'une assemblée aussi choisie, de rappe
ler comment les lettres sont arrivées à prendre chez nous 
autant d'importance, et à tenir la place qu'elles occupent 
dans le mouvement rapide qui nous entraîne tous ? En France, 
Monsieur, tout le monde s'adresse à l'esprit, tout le monde 
en parle, chacun y vise, chacun relève de lui. La domina
tion qu'il exerce sur nous est souvent tyrannique, et cepen
dant elle reste toujours populaire. C'est que chacun demande 
à l'esprit d'amuser son loisir, de le distraire de ce qu'il 
souffre ou de ce c[ui lui manque, et;, s'il se peut même, d'ins
crire quelque part son nom. Mais plus on l'aime, plus on le 
redoute; nul n'oserait se séparer de lui; et si, dans le fond 
de son âme, on croit que l'esprit s'égare, le cœur manque au 
plus brave pour le dire tout haut. Un tel pays, je le demande, 
u'était-il pas fait à plaisir pour jouir des lettres et pour y 
exceller? Une telle nation ne devait-elle pas naturellement 
devenir la plus littéraire de l'univers ? 

Pendant les X V^ et XVF siècles, les lettres ne formaient pas 
dans la société française une catégorie, une classe à part. 
Le poëte n'était pas seulement poëte; l'écrivain tenait presque 
toujours une place indépendante de ses écrits. Plus on s'éle
vait dans l'échelle sociale, et plus il se rencontrait de goût 
pour les lettres, de penchant à les cultiver. Les rois et 
les reines ne se contentaient pas d'être leurs protecteurs: 
Henri I[, comme François I^', faisait des vers pour sa mai-
tresse; Charles I \ eu adressait à Ronsard à l'âge de qua-
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torze ans. Jeanne d'Albret, Marie Stuart , Marguerite de 
Valois n'ont-elles pas dû à leur amour des lettres une renom
mée que le rang et la beauté n'auraient pu seuls leur donner? 
La galanterie, la politesse et la poésie semblaient inséparables 
et se prêter un mutuel secours. Il suffirait du baiser qu'Alain 
Ghartier reçut de Marguerite d'Ecosse, pour montrer jus
qu'où allaient alors le pouvoir et les prérogatives du poëte. 
Ajouterai-je que Clément Marot vivait à la cour de François ]" 
et combattait à Pavie à ses côtés; que Ronsard fut le compa
gnon et l'ami de Charles TX; notre immortel Montaigne, 
comme son ami la Boëtie, conseillers au parlement de Bor
deaux ; et enfin Amyot, le naïf traducteur de Daphnis et Chloé, 
ne devint-il pas évêque d'Auxerre? 

Mais le moment s'approchait où le cardinal de Richelieu, 
en instituant l'Académie française, allait fonder la république 
des lettres, donner aux lettres un centre, une représentation , 
placer un but , une récompense de leurs travaux, devant ceux 
qui feraient exclusivement des lettres leur carrière. Et 
comme s'il eût été dans la destinée de ce vaste esprit d'exé
cuter toujours plus qu'il n'aurait entrepris, il se trouva avoir 
introduit parmi nous un élément social tout nouveau, le 
germe fécond d'un nouvel avenir; de même qu'en détruisant 
une féodalité rivale du trône, il avait préparé notre société 
à recevoir l'empreinte du monarque qui allait y monter. 
Louis XIV fut la plus belle et presque la dernière représen
tation, dans notre histoire, du pouvoir absolu. Les esprits, 
épuisés par les luttes de la Réforme, les guerres civiles et les 
intrigues de la Ligue, n'éprouvaient plus après les agitations 
de la Fronde que le besoin du repos. Ils se sentaient entraî
nés vers l'ordre et la hiérarchie, comme sous une tente oii le 
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lettres, dans les sciences, se classait par là même parmi les 
intelligences délite, et attirait sur lui les regards du souve
rain ou l'attention de ses concitoyens. La vie publique s'ou
vrait naturellement devant lui. Plus d'une vocation littéraire 
a dû se laisser ainsi détourner de sa route; mais d'autres 
plus impérieuses ont dû aussi se maintenir. 

M. Soumet nous en a offert la preuve. Son naturel simple et 
naïf, son amour passionné des plus pures lettres, son caractère 
désintéressé de tout, hors de la gloire que les lettres donnent, 
le firent résister à l'entraînement général, et même à la main 
de l'homme extraordinaire qui , tout en voulant imposer à 
ce temps son despotisme glorieux, avait cependant pour pre
mière ambition de se montrer au niveau de ses lumières. Les 
droits de la valeur personnelle sont les seuls que Napoléon 
ait toujours respectés. Il croyait les représenter dans leur 
plus haute puissance. En les méconnaissant, il aurait cru at
tenter à sa propre grandeur. Il s'était empressé de nommer 
M. Soumet auditeur; mais le naturel, la vocation demeurè
rent, chez le jeune écrivain, inaltérables ; le poëte resta poëte, 
et ne cessa de représenter parmi nous, jusqu'à son dernier 
jour, l'homme de lettres dans sa meilleure et plus estimable 
acception. La religion et la famille avaient formé autour de 
lui comme une enceinte dans laquelle les passions ne péné
traient pas. Vous avez si bien caractérisé son talent et ses 
ouvrages, que j'éprouve quelques difficultés à en parler 
après vous. En fait de talent et d'esprit, je vous l'avoue, je 
suis moins frappé des écoles que des familles. Je crois plus à 
la ressemblance qu'à l'imitation. J'admettrai donc volontiers 
avec vous que, comme versificateur, M. Soumet était de la 
même famille que Delille; mais il ne lui emprunta rien. Il a 
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choisi ses maîtres, ses modèles,dans une sphère plus élevée. 
Ce sont les anciens eux-mêmes, et les premiers parmi les an
ciens, qui lui inspirèrent Clytemnestre, le plus beau de ses 
ouvrages. Clytemnestre et Saùl valurent presque en même 
temps à votre prédécesseur l'un des plus rares triomphes que 
le talent du poëte ait jamais obtenus. Le public lui prodigua 
des encouragements qu'il se plaît souvent à donner a la jeu
nesse. Il est sujet à se passionner généreusement pour ceux 
dont il espère. 

M. Soumet le savait bien. Aus"si le vit-on redoubler de 
travail et d'efforts. Plusieurs tragédies, toutes couronnées de 
succès, vinrent ajouter à sa réputation toujours croissante. 
Une, entre autres, la Fête de Néron, composée fraternellement 
avec son ami M. Belmontet, eut cent deux représentations 
consécutives. Je ne saurais où placer, où classer, de toutes ses 
œuvres, la plus brève, une des moindres à ne considérer que 
l'étendue, mais, vous le dirai-je? une œuvre qui m'a fait éprou
ver, lorsqu'elle parut, l'un des plus grands plaisirs que je 
connaisse, celui que cause tout ce qui est exquis. Je veux 
parler de la Pauvre fille, morceau charmant, diamant pur, 
chef-d'œuvre de quelques vers, où se rassemble l'âme entière 
de l'auteur, toute pénétrée de mélancolie, de pieuse tendresse 
et d'harmonieuse poésie. On ne connaît pas M. Soumet, eût-
on été applaudir à toutes ses tragédies, si l'on n'a pas lu la 
Pauvre fille. C'est que l'homme est là étroitement uni à l'au
teur. Je me sens obligé d'en citer au moins quelques portions, 
pour que chacun puisse dire si j'exagère. 

J'ai fui ce pénible sommeil 
Qu'aucun songe heureux n'accompagne ; 
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J'ai devancé sur la montagne 

Les premiers rayons du soleil. 

S'éveillant avec la nature , 
Le jeune oiseau chantait sous l'aubépine en fleurs ; 

Sa mère lui portait la douce nourriture ; 
Mes yeux se sont mouillés de pleurs. 
Ah ! pourquoi n'ai-je pas de mère ? 

Pourquoi ne suis-je pas semblable au jeune oiseau 
Dont le nid se balance aux branches de l'ormeau ! 

Rien ne m'appartient sur la terre , 
Je n'eus pas même de berceau. 

Souvent je contemple la pierre 
Où commencèrent mes douleurs ; 
J'y cherche la trace des pleurs 

Qu'en m'y laissant, peut-être , y répandit ma mère. 

Souvent aussi mes pas errants 
Parcourent des tombeaux l'asile solitaire. 
Mais pour moi les tombeaux sont tous indifférents ; 

La pauvre fille est sans parents 
Au milieu des cercueils ainsi que sur la terre. 

J'ai pleuré quatorze printemps 

Loin des bras qui m'ont repoussée. 
Reviens, ma mère, je t'attends 
Sur la pierre où tu m'as laissée. 

Que pourrais-je ajouter, je le demande, pour faire con
naître M. Soumet, et surtout pour le faire aimer? 

Je ne vous suivrai pas dans l'examen de ses épopées, je 
craindrais trop de rester au-dessous de ma tâche si je ne 
m'astreignais à vous répéter. 

Il en est une autre qui m'est plus particulièrement dévo-
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lue, et que je suis impatient de remplir. Je dois, Monsieur, 
retracer les titres qui vous ont concilié les suffrages de 
l'Académie. Vos débuts furent heureux et brillants; l'empe
reur n'eût pas manqué sans doute de vous nommer audi
teur. Vous n'avez rien perdu à venir après lui. Nos institu
tions offrent aux droits du mérite personnel plus de garanties 
que le choix d'un grand homme. Elles vous ont rendu pleine 
et entière justice , et vous êtes une nouvelle preuve de la dif
ficulté cpi'il y a aujourd'hui à se réserver pour les lettres 
et pour les arts. Vous aviez reçu en naissant les dons qui 
font jouir avec délice de leurs chefs-d'œuvre, et même 
ceux avec lesquels on y jette à son tour de l'éclat. Mais 
nos mœurs publiques ne vous ont pas permis de choisir, et 
vous avez été en même temps appelé par les suffrages de 
vos concitoyens sur la scène politique, et encouragé comme 
écrivain par tous vos lecteurs. C'est votre Trilogie, les Bar
ricades, les États de Blois et la Mort de Henri III, qui vous 
a fait connaître. L'entreprise a pu vous être suggérée par 
le mouvement littéraire qui vous entourait. A mesure que le 
style s'éloignait du naturel et devenait plus artificiel , on 
demandait plus de vérité que d'art , de simplicité que de 
grandeur dans les compositions historiques. Les Ducs de 
Bourgogne, on s'en souvient, ne tardèrent pas à offrir au 
public, en ce genre, un modèle qui depuis n'a pas été égalé. 
L'histoire prenait chaque jour davantage la forme des chro
niques, et l'historien, autrefois si occupé de grouper les faits, 
d'en tirer la moralité, ou d'en faire sortir des idées géné
rales , s'appliquait au contraire à s'effacer, et laissait au lec
teur, accablé de détails, à conclure et à choisir. Sur cette pente, 
on devait rencontrer une idée que le grave président Hénault 
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lui-même avait euelongtemps auparavant, celle de remettre, 
pour ainsi dire, les morts debout et l'histoire en action. 
Cette idée. Monsieur, vous l'avez exécutée av̂ ec talent et sans 
qu'il en ait coûté aucun sacrifice à la vérité historique. Vous 
l'avez dit dans une spirituelle préface des Barricades . et ré
pété dans l'avant-propos de la Mort de Henri III : ce n'est 
pas du drame, mais de l'histoire cjue vous avez voulu faire. 
Vous n'avez voulu évidemment ni élever les faits jusqu'à l'in
térêt le plus passionné du drame, ni donner aux caractères 
cette portion d'idéalité que la muse tragique confère aux 
grands personnages de l'histoire, en exaltant le vrai sans le 
dénaturer. Grâce vous en soit rendue. «: L'histoire, a dit Bos-
« suet, est la maîtresse de la vie humaine et de la politique;» 
dépôt sacré que les pères ont transmis à leurs enfants, qui 
le transmettront à leur tour. Personne assurément ne con
fondra le drame historique avec l'histoire elle-même; la forme 
seule du récit peut produire cette dangereuse illusion. D'ail
leurs , Monsieur, un précis de la Ligue placé à la tête des 
Barricades, vos deux introductions aux États de Blois et à 
la Mort de Henri III, n'avaient-ils pas déjà montré ce que 
votre Histoire de Dieppe a achevé de prouver? C'est qu'il ne 
vous a manqué, pour écrire l'histoire, que de la prendre pour 
but de vos travaux. 

J'ai entendu quelquefois appeler la Trilogie votre seule 
œuvre littéraire, ou du moins la plus littéraire; je ne me 
pardonnerais pas d'eu parler ainsi. Je n'appelle pas seule
ment littéraires les ouvrages d'esprit ou d'imagination d'une 
forme piquante et ingénieuse, écrits dans un style agréable 
et vivement coloré. Non : je donne aux lettres une acception 
plus élevée, moins limitée et plus sérieuse. On ne saurait les 
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séparer des arts avec lesquels elles s'identifient et se confon
dent. Les arts et les lettres se résument dans ce beau qui 
revêt tout aussi bien la forme austère et inspirée de Bossuet 
que celle de la grâce et de l'onction pénétrante de Fénelon , 
qui respire dans le génie de Platon tout aussi bien que sous 
le ciseau de Phidias et le pinceau de Raphaël. C'est ce que 
vous avez prouvé dans des morceaux épars, mais charmants, 
et que nous avons été longtemps condamnés , pardonnez ce 
reproche, à chercher dans les recueils périodiques où ils ont 
été publiés. Il y a, à mon avis, plus de belle et haute cri
tique dans ce que vous avez écrit sur Eustache Lesueur que 
dans la plupart des poétiques ou des leçons de littérature. 
Avant d'arriver à Lesueur, ou pour le faire mieux com
prendre, vous êtes remonté jusqu'au XV* siècle, et vous 
avez tracé le tableau rapide de l'histoire de l'art. Je me 
trompe , vous avez fait plus , et vous n'êtes pas de ceux qui 
font autant et si bien sans le savoir; vous avez fait ressortir, 
par le simple récit des faits et la narration la plus attachante, 
ces lois de l'esprit humain qui constituent, en quelque sorte, 
son essence, et le montrent dans ses rapports avec le beau , 
partout où le beau est le but ou la source, c'est-à-dire, dans 
les lettres et dans les arts. 

Raphaël, l'ange du beau, avait disparu de la terre, et 
avec lui tant de peintres immortels, qui n'ont jjas été sur
passés. Le Corrège , mont en i534, semblait avoir fermé cette 
ère du beau dans tonte sa pureté, du beau possédé et re
produit par l'art et l'artiste dans sa pleine et complète per
fection. Mais d'où vient que Raphaël lui-même, dans ses 
derniers ouvrages, vers la fin de cette vie si cruellement 
abrégée et si remplie, avait changé de manière? d'où vient 

5. 
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qu'il avait semblé douter, hésiter à son tour? C'est que 
rien, il est triste de le dire, n'est plus interdit à l'homme 
(|ue la permanence. Pour accomplir sa destinée, le plus im-
jiérieux de ses besoins devait être de ne jamais se contenter 
de ce qu'il possède, afin qu'il pût conserver toujours la même 
ardeur de chercher et de découvrir. Il lui avait été défendu 
de suspendre sa marche sur la terre. Sa mission était d'y 
chercher, d'y apprendre, d'y avancer sans fin et sans repos. 
La contemplation, l'admiration, y devaient être seulement 
sa récompense passagère, placées sur sa route pour le con
soler et le soutenir. Nul ne saurait dire ce que Raphaël lui-
même, Raphaël, en qui le Créateur avait gravé de sa propre 
main le type le plus élevé de la beauté, nul ne saurait dire, 
s'il eût vécu , où l'aurait conduit sa verve et son ardeur de 
créer, de produire. Mais voyez ce qui se passe après lui ; 
l'exemple qu'il avait donné timidement est suivi avec impé
tuosité. Depuis son disciple favori, Jules Romain , jusqu'au 
j)uissant Michel-Ange, tous cherchent une nouvelle route, 
s'y précipitent, refusent d'imiter ce qu'ils admirent, pour 
s'élancer à la poursuite de ce qu'ils ne connaissent pas ; ils ou
blient que le secret divin de l'art est dans la sensation et dans le 
reflet de la beauté sur l'organisation de l'artiste ; que l'artiste, 
que l'écrivain reproduit sur le papier ou sur la toile, ce qu'il 
sent bien plus que ce qu'il voit, ce c|u'il voit bien plus que 
ce qui est, et que l'étude anatomique de l'homme n'aide 
pas plus à représenter la beauté, que la froide analyse ne 
conduit aux nobles sentiments ou aux belles actions. Et 
comment ne serions-nous pas frappés, Monsieur, de cette 
allure toujours identique de l'esprit humain! Touche-t-il 
aux cieux, il retombe; il cherche ailleurs, il creuse, il in-
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terroge, forme école sur école, jusqu'à ce que, las de ses 
vains et laborieux efforts, il revient d'abord à l'éclectisme, et 
l'éclectisme le faisant échapper à l'intolérance des écoles, per
met à des individualités d'élite de revenir au beau lui-même 
par la seule puissance de leurs divins instincts. Tels vous nous 
avez représenté les Carraches dans votre morceau sur Eustache 
Lesueur, ramenant la liberté par le doute, et préparant les 
voies à trois peintres de l'école française, et qui réhabilitèrent 
le vrai et le beau dans tous leurs droits. Comme vous nous avez 
peint. Monsieur, l'emportement et la tyrannie de cette école 
michangélesque, dont Michel-Ange, le grand génie qui lui 
donnait son nom, avait dit : « Une fois lancés sur mes traces, 
« ils ne s'arrêteront plus, pas même à l'absurde. y> Mais 
quelle satisfaction , quelle émotion ne ressent-on pas en 
voyant trois jeunes gens, le Poussin, Champagne et Le
sueur, échapper à l'école factice de Vouet, ou déclamatoire 
de Lebrun, n'écouter que la voix intérieure qui leur parle , 
et revenir au beau par le cours naturel de leurs idées , 
comme un lis fleurit dans la vallée, sans emprunter à rien de 
ce qui l'entoure sa forme ou sa blancheur! Mais constatons-
le : ces trois hommes étaient de mœurs pures , d'une âme 
élevée ; tout en eux était d'accord. C'est une source abon
dante d'inspiration que l'honnêteté du cœur, que le désin
téressement de la vie. L'artiste ou l'écrivain n'ont, après 
tout, qu'eux-mêmes à confier à leur pinceau ou à leur plume. 
On ne puise qu'en soi-même, cjuoi qu'on fasse, et l'on ne met 
que son âme ou sa vie sur la toile ou dans ses écrits. En 
contemplant les œuvres de Lesueur, par exemple, ne sent-on 
pas descendre dans son âme la paix du ciel, dont il était 
lui-même pénétré? Ne senit-on pas son âme monter avec la 
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sienne vers des régions où les venins et les irritations de la 
terre n'arrivent pas? C'est que Lesueur tout entier respire 
dans ses peintures. Pourquoi ne dirions-nous pas aussi de lui 
qu'il est le vir bonus dicendi peritus ? Rien de si consolent, 
de si touchant, que ce concert, cet accortl des œuvres et de 
l'auteur. Rien ne fournit plus de lumières à la critique. Tou
tefois, il faut le reconnaître, et je le dis pour la défense des 
hommes de notre temps , à force de savoir, nous sentons 
beaucoup moins, et le domaine de l'émotion, comme celui 
de la foi, se resserre, se rétrécit tous les jours. A force d'ex
pliquer le bien , il ne cause plus d'enthousiasme; d'analyser 
et d'expliquer le mal, il ne cause plus d'indignation. Le 
do\ite et l'indifférence envahissent les âmes, et l'on s'en 
console en les appelant douceur de mœurs. Plaignez-vous 
donc alors du peintre et du poëte ! Où voulez-vous qu'ils 
puisent des émotions que vous êtes vous-même réduit à 
regretter, faute de pouvoir les ressentir? Pardonnez-leur 
de chercher parfois des effets ailleurs que dans le vrai et 
dans la nature, lorsque la nature semble pour un moment 
s'attiédir ou s'effacer. A Dieu ne plaise cependant qu'une 
telle situation des esprits, si elle existait, dût nous alar
mer pour le présent ou sur l'avenir. Ne voyons-nous pas 
autour de nous, et comme au temps de Lesueur, de belles et 
plus nombreuses individualités, qui, ne relevant que d'elles-
mêmes pour ainsi dire, brillent d'un pur et vif éclat, comme 
les trois peintres. Monsieur, dont \ous nous avez rappelé la 
gloire. N'assistons-nous pas à un travail des intelligences, à 
une fermentation paisible, quoique ardente, des esprits sin-
fères, et qui prouve que la vie de l'âme, la véritable vie est loin 
de s'éteindre en nous? Défendons-nous seulement du joug 
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des écoles; plaçons-nous plus ipie jamais sous la protection 
de la liberté. Peut-être conservé-je, au déclin de la vie, quel
ques-unes des illusions de la jeunesse? J'ai tant de confiance 
dans la puissance de la vérité, dans l'attraction irrésistible et 
providentielle qu'elle exerce sur notre nature, cpie je ne doute 
jamais de son triomphe, dès (|u'elle peut librement et impu
nément élever la voix! Je me j)lais à vous le dire^ Monsieur, 
il règne dans tous vos ouvrages, qu'ils soient historiques, 
savants ou littéraires, une simplicité et un bon goût, un 
sentiment du vrai, sans lesquels on n'acquiert pas de gloire 
durable dans les lettres ou les arts. Le bon goût, vous le savez 
mieux que moi, dans les ouvrages d'imagination ou d'esprit, 
même les plus frivoles, est encore de la vérité ; c'est la vérité 
la plus fine, la plus nuancée, dans les convenances les plus 
fugitives et les plus délicates ; c'est ce bon goût qui se 
retrouve dans tous vos écrits , dans votre architecture 
au moyen âge en Angleterre, dans votre dissertation toute 
récente sur Notre-Dame de Noyon, et plusieurs autres mor
ceaux du même genre, aussi ingénieux qu'érudits. On le re
trouve surtout, et avec un plaisir que le charme du sujet 
augmente, dans un essai déjà ancien sur les jardins, où ce 
culte de l'art qui semble dominer tous les autres penchants 
de votre esprit, vous fait préférer l'art à la nature elle-même, 
le grandiose architectural à la grâce et à la variété du pitto
resque. Vous avez, en un mot, sur les jardins une théorie 
spirituelle autant qu'élevée, à laquelle je ne saurais opposer, 
si je ne l'acceptais pas, que le for intérieur du promeneur 
pensif et solitaire, auquel notre vie, notre civilisation active 
et compliquée, fait chercher, avant tout le reste, le calme, le 
silence et la fraîcheur. 
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Vous avez, Monsieur, et c'est le moment de le rappeler, 
concouru, plus que personne, à conserver, à restaurer ces 
édifices, ornements et gloire de notre sol, qu'une époque ter
rible et loin de nous avait menacés d'une entière destruction. 
Le Consulat interrompit l'œuvre du vandalisme; l'Empire et la 
Restauration en effacèrent plus d'une trace. Mais aujourd'hui 
nous voyons sur le trône une volonté aussi puissante qu'é
clairée s'appliquer à faire disparaître, de ces magnifiques té
moignages du génie français dans les arts, jusqu'aux injures 
du temps. Tantôt elle les raffermit sur leurs bases ébranlées, 
ou en poursuit l'achèvement abandonné ; tantôt elle emprunte 
à la science ses secrets les plus précieux, pour rendre la vie 
et la couleur à des œuvres de l'art, dont le cours des années 
allait enlever les derniers vestiges. Enfin, elle sauve Versailles, 
cette splendide demeure de nos rois. En lui donnant une des
tination plus nationale elle l'arrache à des chances inévi
tables de ruine. Versailles, que le nom de Louis XIV et 
l'ombre du grand siècle ne suffisaient plus à protéger, est remis 
à la garde de toutes les gloires de la France. Dans le parle
ment et dans l'administration, vous avez eu une part brillante 
et honorable à tant de services rendus aux arts : les lettres 
vous en remercient, et vous accueillent aujourd'hui avec d'au
tant plus d'empressement. 

Je ne saurais. Monsieur, achever ce discours, sans m'asso-
cier aux belles paroles qui ont terminé le vôtre, et à vos vœux 
ardents pour que l'honneur des lettres se maintienne parmi 
nous. J'ai essayé de montrer tout cequele génie de notre nation 
avait dîi leur accorder de prépondérance, et leur donnerd'in-
fluence sur nos mœurs et sur nos goûts. Que ceux qui seraient 
tentés d'exploiter cet entraînement vers l'esprit, d'un peuple 
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oiitout le monde aujourd'hui prend plaisir à lire et à écouter; 
que ceux-là s'arrêtent en présence de tant de bien et de tant 
de mal qu'ils peuvent faire, et reconnaissent qu'à aucune 
autre époque de l'histoire des hommes, le talent de parler 
ou d'écrire n'a encouru une aussi grande responsabilité. 
Qu'ils se recueillent donc avant d'entrer dans la carrière, et 
se pénètrent de toute la grandeur, que dis-je? de la sainteté 
de leur mission. Avant de se placer à la tête de ces généra
tions qu'ils doivent conduire au bien, au beau, à la gloire, 
qu'ils s'interrogent eux-mêmes, qu'ils s'examinent, et n'ou
blient pas que, pour se rendre digne d'agir sur les âmes, il 
faut d'abord élever la sienne et pouvoir se respecter. On ne 
sait pas tout ce qu'une âme scrupuleuse peut apporter d'au
torité et de lumières à un esprit supérieur. Au surplus. Mon
sieur, je ne fais que vous répéter; mais vous avez joint le 
courage du conseil à l'enseignement des exemples, et je vous 
devais de le remarquer. 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE 

M. DE RÉMUSAT ayant été élu par l'Académie fran

çaise à la place vacante par la mort de M. ROYER-

CoLLARD, y est venu prendre séance le 7 janvier 

1847, ^t ^ prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS , 

Vingt ans ne se sont pas écoulés depuisie jour oii l'Aca
démie recevait dans cette enceinte celui dont la place est vide 
encore au milieu de vous. Son nom était alors dans toutes les 
bouches; sur lui la France avait les yeux fixés, et, recueillant 
ses discours comme des leçons, elle l'entourait d'une popula
rité respectueuse. Par un tel choix, qui devançait les suffra
ges sept fois répétés de la nation, l'Académie, en rendant té-
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moignage de sa justice, prenait soin de sa propre gloire. Elle 
ignorait alors qu'il viendrait un temps où sou indulgence ac
corderait la première des récompenses littéraires au seul et 
facile mérite d'aimer les lettres, oii le goût du vrai et du 
beau, ce sentiment qui est presque un devoir, lui paraîtrait 
un titre aux honneurs dont elle dispose. C'est aujourd'hui 
qu'elle doit connaître toute sa perte; auprès de cette pensée 
qui se réveille dans sa grandeur et dans son amertume, toute 
autre languirait; c'est la seule qui puisse se faire entendre: 
la reconnaissance même doit se taire. Une image, plus puis
sante que toute réalité, revit dans vos esprits et se rend pour 
ainsi dire présente en ce moment. J'oublie tout ce qui n'est 
pas elle, et je veux essayer de la peindre telle qu'il me semble 
que je la vois : heureux si je pouvais, fidèle à vos souvenirs, 
rendre un instant par la parole une ombre de vie à ce qui 
n'est plus! 

Je n'hésite donc pas. Messieurs; je ne vous parlerai que 
de M. Royer-Collard. Mais puis-je dissimuler que le sujet 
m'intimide, en même temps qu'il m'attire.^ Le plaisir de 
louer me charme; mais la crainte de ne pas louer dignement 
accable ma faiblesse. Plus d'une fois , avant ce jour, on m'a 
félicité de la tâche qui m'était échue; l'heure est venue de 
m'en plaindre. Comment tout comprendre et tout dire.? et 
pourtant comment risquer de rieu omettre.? Il s'agit, non 
plus d'apprécier en passant quelques ouvrages qui sont par
fois toute la vie d'un homme de lettres, mais de retracer un 
ensemble de sentiments et de di.scours, d'écrits et d'actions, 
défaits et d'idées, qui s'enchaînent et s'expliquent mutuel-' 
lement, qui composent une existence sans seconde, et attes-
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lent la supériorité la plus originale que nous ayons connue-
Les politiques ont été rarement des philosophes; les philo
sophes ne sont pas toujours des sages : ni les philosophes, ni 
les politiques, ni les sages, ne sont pour cela des écrivains. 
M. Royer-Collard a été un politique, un philosophe, un 
écrivain, un sage, et de plus un homme plein d'imagination 
et de passion, d'un esprit hardi et réglé, grave et piquant, 
inflexible et mobile; dont le caractère ne se laissait dompter 
que par la conscience, et qui maintenait l'unité de sa vie 
moins peut-être par la puissance de la raison que par celle 
de la vertu. Ce portrait inquiéterait le peintre le plus habile; 
et quel doit être le fond du tableau ? Sur quelle scène faut-il 
placer un tel personnage.? Sur le théâtre où s'est passé le 
drame infini des soixante dernières années de notre histoire. 
On ne connaîtrait point M. Royer-Collard, si l'on n'osait pas 
le mettre en présence de ces événements d'éternelle mémoire, 
dont il a été le spectateur et le juge, toujours en proie aux 
émotions de l'action , même lorsqu'il semblait n'y prendre 
aucune part. Il n'était rien moins que le solitaire indiffé
rent qui dédaigne les affaires humaines, et dont l'esprit s'i
sole, sous cette forme, de l'égoisme qui s'appelle l'abstraction. 
Il était un homme de son temps et de son pays, intimement 
associé à tout ce que la France a senti et souffert, agité jus
qu'au plus profond de son âme par toutes les vicissitudes 
des choses, résistant presque toujours à leur cours, mais 
emporté dans le mouvement même qu'il eût voulu retenir ou 
diriger. Non, l'on ne peut séparer M. Royer-Collard et la 
révolution française. Il suffit de l'avoir entendu lui-même 
pour savoir qu'elle revenait incessamment à sa pensée, qu'elle 
lui apparaissait comme l'histoire vivante, qu'elle lui avait 

I . 
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plus appris qu'aucune lecture et qu'aucune méditation 
Osons donc les rapprocher dans ce discours, et rappeler 
des souvenirs qui n'intéressent pas les lettres seules. Aussi 
bien nous vivons dans un temps où les lettres mêmes ne peu
vent éviter la politique : il n'y a plus de divorce entre les af
faires et les idées. Parmi ceux qui m'entendent, sur les bancs 
de l'Académie, ne vois-je pas des hommes à qui notre pays 
a plus d'une fois confié ses destinées ? On peut d'ailleurs 
parler de tout lorsqu'on parle avec modération, lorsqu'on 
est assuré de ne manquer d'admiration pour aucune gloire, 
d'indignation pour aucun crime, de respect pour aucun 
malheur. 

M. Royer-Collard était né près de quarante ans avant la 
fin du dernier siècle, dans une condition modeste, au sein 
d'une famille vouée à la vie des champs. Le village où elle 
résidait offrait le rare spectacle d'une population régénérée 
presque tout entière par l'enseignement religieux, coilfir-
mée dans la foi par l'intelligence. Là, des paysans se sentaient 
chrétiens. C'était l'œuvre de cette secte célèbre qui a causé 
tant d'inquiétude et fait tant d'honneur à l'Église de France. 
Un oncle de M. Royer-Collard, un doctrinaire, je crois (ne 
vous méprenez pas, c'était alors le nom d'une congrégation 
créée pour l'instruction du peuple), avait semé dans ce coin 
de la Champagne les germes féconds des mœurs et des 
croyances d'un jansénisme modéré. Sous l'empire de ses 
maximes, une tribu fidèle s'était formée, dont les restes 
subsistent encore. Je rappelle ce fait, parce que, sans aucun 
doute, les premières impressions de l'enfance, les exemples 
domestiques, l'éducation de la famille et du village, agirent 
puissamment sur toute la vie de M. Royer-Collard. Dès ses 
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tendres années, il avait appris à connaître, à aimer la di
gnité, la gravité, le respect, et avec tout cela les mœurs sim
ples. C'étaient autant de choses qu'il rencontrait chez sa mère ; 
ajoutons qu'à aucune femme il n'a trouvé autant d'esprit : 
assurément il devait ressembler à sa mère. Les habitudes de 
pieuse sévérité au milieu desquelles il fut élevé lui laissèrent 
une empreinte ineffaçable, fidèlement conservée à travers les 
agitations de sa vie et de sa pensée. De là le cours naturel de 
ses études ; de là une vive et persévérante admiration pour 
cette noble institution de Port-Royal, dont le nom vivra au
tant que les lettres françaises. Il n'adopta pas les doctrines 
subtiles qui en faisaient une secte, mais les principes gé
néraux qui en faisaient une école. Il sentit plutôt qu'il ne 
pensa comme Port-Royal ; mais il honora tout ce que Port-
Royal honorait ; il méprisa tout ce qu'on y méprisait ; il 
n'aima jamais ceux que haïssait Pascal. Ne vous souve
nez-vous pas de l'avoir entendu, la dernière fois qu'il sié
geait dans une de vos solennités, applaudir avec émotion à 
l'éloge éloquent de cette élite immortelle d'honnêtes gens et 
de bons écrivains.? C'étaient eux, en effet, qui les premiers 
l'avaient initié à la vie de l'intelligence. Soit qu'il les suivît 
dans leurs luttes consciencieuses contre un pouvoir persé
cuteur, soit qu'il remontât dans leurs ouvrages aux sources 
du vrai, aux principes du goût, il voyaiten eux les modèles 
du caractère, de la raison, du talent. Il leur accordait un 
rare privilège, il les reconnaissait pour ses maîtres. Il aurait 
voulu leur ressembler ; mais il ne pouvait être autre que lui-
même, et il les égala sans les imiter. 

La première jeunesse de M. Royer-Collard, si l'on en le-
cueillait tous les détails, nous l'expliquerait tout entier. 
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Nous comprendrions mieux en lui ce frappant mélange d'in
dépendance et dé discipline, de témérité et de retenue, de 
respect pour l'ordre, et de mépris pour toute autorité qui 
n'était pas la raison. Nous verrions, au récit de ses pre
mières années, comment un jour l'esprit du temps passé 
devait s'unir en lui à l'esprit moderne; comment son âme, 
remplie de toutes les saines traditions, devait s'ouvrir à 
toutes les généreuses nouveautés. Dans le XVIP siècle, il admi
rait surtout ce qui fut l'opposition : il ne pouvait manquer à 
l'opposition du XVIIP. Quand il fut d'âge à regarder autour 
de lui, il vit toutes les institutions en déclin. Des croyances 
et des lois il ne restait plus qu'une ombre. Jamais il ne lui 
en a coûté de juger le monde, et la société qu'il avait alors 
devant les yeux se livrait d'elle-même à son jugement. La 
pensée de ce temps-là valait mieux que le temps lui-même, 
et c'est elle seulement qui méritait d'être respectée. 

Le jeune avocat qu i , après des études diverses, mais 
toutes sérieuses et fortes, vint, en 1787, s'essayer à Paris, 
sous les yeux de Gerbier, était loin de prévoir à quelles 
destinées le réservait l'avenir prochain de son pays. Il ne 
désirait pas, il ne rêvait pas une réforme universelle ; mais 
il éprouvait tous les sentiments qui allaient la rendre inévita
ble. Il voyait avec impatience les témérités et les faiblesses 
d'un despotisme imprévoyant. Son ardeur l'associait à ces 
résistances parlementaires si étourdiment bravées, si molle
ment combattues. Il sentait peu à peu s'allumer dans son 
âme, avec la haine des abus et de l'arbitraire, cet immense 
enthousiasme du bien public, qui fut le principe du mouve
ment de 1789. « C'était là le temps du patriotisme, •> répé
tait-il dans ses dernières années. Il disait vrai; alors on 
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osait croire ce que l'on pensait, espérer en la puissance des 
idées, les aimer assez pour les réaliser à tout risque. A ces 
signes se reconnaissent les émotions de l'humanité qui peu
vent devenir des révolutions. On partit pour la révolution 
comme autrefois nos pères pour la croisade. On allait devant 
soi, vers une terre ignorée, vers une cité mystérieuse et 
sainte; on marchait, prêt à prendre en main , s'il le fallait, 
le fer et la flamme, pour la délivrance des captifs et pour la 
gloire de la vérité. 

Quand on parle de la révolution, il faut bientôt parler de 
la philosophie. L'une ramène à l'autre. Ils ont raison, amis 
ou ennemis, ceux qui remontent dans la nuit des âges pour 
expliquer le cours des événements par les progrès de la 
pensée. L'esprit humain dispose à la longue du sort des so
ciétés :fson royaume est de ce monde. 

Eu France, il faut dater de Descartes la vraie liberté de 
l'esprit Son image est là, au milieu de vous. Messieurs, parce 
qu'il fut le maître de nos maîtres. Or, que leur enseigna-t-il.? 
La foi dans la raison. Cet intrépide génie se dit un jour 
qu'au-dessus de tous les préjugés , qu'avant comme après 
toutes les leçons, toutes les traditions, l'homme avait une 
règle en lui-même, primitive et définitive, une puissance su
périeure au doute et même en un certain degré inaccessible 
à l'erreur, sa propre pensée. A cette souveraine, il soumit 
toutes les sciences; devant elle, il fit taire l'expérience et 
l'école; il abolit, il suspendit du moins toute l'autorité du 
passé, pour s'en tenir au présent, qui se révèle dans la cons
cience de l'esprit; pour donner à la raison la tâche formidable 
de remplacer tout ce qu'elle aurait supprimé, de relever tout 
ce qu'elle aurait détruit, et, en se retrouvant elle-même, de 
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rétablir la vérité du vrai et la réalité du réel. Ainsi, la lu
mière semble rendre l'existence à tous les objets qu'elle éclaire. 

Les villes, dit Descartes, disposées par la fortune, n'éga
lent pas ces places régulières qu'un ingénieur trace a sa fan
taisie dans une plaine. Les peuples qui n'ont fait leurs lois 
qu'à mesure que la nécessité les y a contraints, ne sauraient 
être si bien policés que ceux qui dès le commencement se sont 
assemblés. De même, les sciences des livres ne sont pas si 
approchantes de la vérité que les simples raisonnements. Il 
n'y a point, ajoute-t-il, d'apparence qu'on fasse dessein de 

renverser un État pour le redresser; mais je ne pouvais 
mieux faire que d'entreprendre une bonne fois d'ajuster 
toutes mes opinions au niveau de la raison (i). Une telle 
philosophie, Messieurs, n'est-elle pas le prélude et comme 
le symbole intellectuel de la révolution française.? Cet oubli 
dédaigneux du passé, ce mépris systématique de l'enseigne
ment et de l'histoire, cette confiance ingénue et réfléchie dans 
la raison seule, ne voilà-t-il pas les caractères de ceux qui, 
un siècle et demi après Descartes, devaient entreprendre la 
réforme de la société tout entière.? Cette tradition qu'il faut 
abolir, n'est-ce pas la routine des institutions établies.? Cette 
science d'école qu'il faut effacer n'est-ce pas l'ancien régime.? 
Cette cité régulière qu'il faut tracer dans la plaine a lafan
taisie de l'ingénieur, n'est-ce pas la France.? Les Descartes 
de la politique, plus hardis que leur maître, tentent de ren
verser l'État pour le redresser. Comme on l'a dit de Chris
tophe Colomb, ils cherchent un nouveau monde sur la foi 

(i) Discours de la Méthode, IL 
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d'un raisonnement (i). Devant cet océan à traverser, ils n'hé
sitent pas, ils croient en eux. Que leur faut-il pour le franchir, 
et toucher au rivage de l'inconnu.? 

Je ne demande aux dieux qu'un vent qui m'y conduise. 

Le ciel était chargé d'orages, et bientôt on entendit mugir le 
vent propice. C'était la révolution qui se levait. 

Mais si la raison, dans ses laborieux progrès, amène de 
tels changements, ce n'est pas elle seule qui les accomplit: 
il faut qu'elle appelle à son aide la volonté, et avec elle toutes 
les passions humaines. A la suite de la volonté et des pas
sions, marche la force : la force, cet instrument nécessaire et 
redoutable de tous les événements de ce monde, la force, 
arme et fléau du droit. L'univers sait quel fut le rôle de ce 
terrible agent dans la révolution française. 

J'ai nommé. Messieurs, la raison et la force. Disons, dès 
ce moment, que toute la vie de M. Royer-Collard fut une 
protestation de la raison contre la force. Ainsi, voulant tou
jours la liberté, il combattit souvent la révolution; et, dans 
son effort persévérant de réconcilier le droit et le fait, on le 
vit parfois associer les contraires et entreprendre contre 
le possible. Mais ces rapprochements difficiles, ces combats 
intérieurs étaient inconnus aux jours heureux de 1789. C'est 
avec une sereine confiance qu'au sein de cette ardente jeu
nesse du tiers état, qui voulait être la nation, l'obscur avocat 
de la cité se jeta dans le mouvement du i4 juillet. Après un 

(i) Turgot, OEuvres complètes, tome 11, Pensées et Fragments. 
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discours remarqué des électeurs qui votaient avec lui , il fut 
envoyé à la commune de Paris, et fit partie de cette première 
municipalité dont la mémoire a droit au plus douloureux 
respect. La révolution délibérait aux états généraux, elle 
agissait à l'hôtel de ville. Pendant toute la durée de nos 
troubles, l'assemblée communale et l'assemblée législative 
furent deux pouvoirs rivaux, qui tour à tour secondés, dé
passés, opprimés l'un par l'autre, offrirent dans leurs déchi
rements intérieurs l'image concentrée de toutes les crises de 
la société. M. Royer-Collard demeura à l'hôtel de ville de
puis le i4 juillet jusqu'au lo août, jour sinistre qui devait 
emporter du même coup la municipalité légale et la monar
chie constitutionnelle. Fidèle à la cause que défendaient à la 
fois l'héroïsme de Lafayette et la sagesse de Bailly, il les suivit 
dans la lutte contre des tyrannies diverses, dont l'une devait 
jeter Lafayette dans les fers, et l'autre traîner Bailly sur l'é-
chafaud. 

Mais moins engagé dans l'action, plus libre d'observer et 
de se recueillir , il avait de bonne heure commencé à douter 
de ses espérances. Son amour jaloux de la justice, sa clair
voyance toujours en garde contre l'illusion ou le sophisme, 
son indépendance rebelle à toute imitation comme à tout 
entraînement, une défiance innée du vainqueur, tout le por
tait à de sombres pressentiments. On lui a quelquefois en
tendu dire : K La nuit du 4 août me transporta d'admiration; 
« mais elle me fit réfléchir.» Ce dévouement rapide qui im
provisait sans distinction des changements généreux ou in
sensés, qui sacrifiait ensemble des inégalités odieuses et de 
nobles souvenirs, qui traitait avec le même dédain le privi
lège et la gloire, cet abandon de tout le passé lui fit craindre 
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que, dans la condamnation des vices d'une société vieillie, ne 
fussent enveloppées les conditions permanentes de tout or
dre social. Il prévit que trop souvent la justice et l'hu
manité manqueraient à la plus belle entreprise qu'eussent 
jamais formée l'humanité et la justice. De ce moment peut-
être, de cette première réflexion, date ce jugement inquiet 
et bientôt sévère sur une révolution qu'il ne cessa pourtant 
de regarder comme nécessaire. Il en honora toujours les prin
cipes, il en détesta souvent les actes, il en devait un jour dé
fendre les résultats. 

Mais quand l'ordre éphémère de 1791 eut disparu, alors 
que les volontés et les passions, déchaînées sous l'empire des 
doctrines absolues, eurent rompu toutes les barrières, à 
l'aspect de la tyrannie croissante, M. Royer-Collard ne se 
renferma pas dans les douloureuses pensées d'une indignation 
oisive. Député par des sections de Paris, il vint, peu de jours 
avant le 3i mai , à la barre de la Convention, réclamer d'elle 
sa propre inviolabilité, prêter secours aux minorités en péril, 
et prononcer ces paroles, où l'on croit reconnaître sa voix : 
« Nous ne connaissons dans la Convention que la Convention 
« elle-même.. . . Sondez d'une main ferme la profondeur de 
« nos maux, apportez-y le remède. Que le sceptre sanglant 
a de l'anarchie soit brisé! (i) » 

Ces jours furent les derniers d'une résistance non pas ef
ficace , mais possible. Pour les hommes qui ne s'abaissèrent 
pas à penser comme le plus fort, la proscription fut de droit. 
Le pouvoir mit sur sa poitrine la tête de la Gorgone; il 

(i) Moniteur universel. — Séances du 18 et du 23 mai i~g^-
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avoua la terreur qu'il inspirait Quel temps, Messieurs! 
Heureux cent fois alors ceux qui mouraient en combattant 

pour la patrie ! 
La proscription cessa pour M. Royer-Collard avec la ter

reur, et peu après il fut appelé au sein de la représentation 
nationale. Le département de la Marne l'élut au conseil des 
Cinq-Cents, formant avec lui les premiers nœuds d'une fidèle 
alliance. On sait quelles luttes intestines signalèrent le règne 
de la constitution de l 'an III. La France lassée ne demandait 
plus que du repos; frémissant encore des excès qui l'avaient 
désolée, elle se laissait glisser sur la pente d'une réaction na
turelle, et songeait plus à calmer la révolution qu'à la dé
fendre. Avec M. Royer-Collard, des hommes nouveaux 
étaient entrés dans les conseils, les uns méditant déjà la 
monarchie, les autres ne voulant que la justice et l'humanité. 
Parmi ceux-ci, il rencontra Camille Jordan. Alors commença 
cette tendre amitié qui devait à jamais les unir. Placés en face 
des redoutables vétérans de la Convention, les nouveaux élus 
engagèrent une lutte inégale. Le temps n'était pas venu de 
savoir comment se concilient les nécessités du gouvernement 
avec les conditions de la liberté. Des débris de la Convention 
sortit, comme une dernière flamme d'un incendie qui s'éteint, 
la violence d'un coup d'Etat, effort suprême d'un parti qui 
s'en allait mourir. Le i8 fructidor mutila les deux conseils; 
l'élection de M. Royer-Collard fut annulée. A ce nouveau 
triomphe de la force , il reconnut son ennemie ; il la maudit 
encore une fois, et désespéra de voir la révolution soustraite 
à son empire. 

Quelques-uns avaient déjà tout près de lui projeté nue réac
tion complète, et cherché, du regard, la royauté dans l'exil. 
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M. Royer-Collard (il tenait à le dire), au i8 fructidor, n'était 
pas royaliste; mais, en l'accusant de l 'être, on le porta à le 
devenir. On le proscrivait pour une opinion qu'il n'avait 
pas ; elle le tenta , dès qu'il souffrit pour elle. Les lois avaient 
péri ; il lui semblait que chacun reprenait sa liberté natu
relle, et c'est dans l'amertume d'un ressentiment légitime 
qu'il se prit à rechercher quelles étaient en France les con
ditions fondamentales de l'ordre. A ce problème, ce n'était 
pas une solution paradoxale que la monarchie. Mais où pren
dre le monarque.? On n'invente pas les rois; on les trouve, 
non pas dans la théorie, mais dans l'histoire. Quand la gloire 
et la force ne les donnent pas, c'est le temps qui marque de 
certaines races, qui les fait royales , qui les élève en les iso
lant. Même en 1797, dès qu'on voulait la royauté, il était 
difficile de ne la point chercher hors de la république. 
Entre elle et nous cependant, que d'insurmontables obsta
cles : l'émigration, la contre-révolution, l'étranger ! M. Royer-
Collard se demanda si l'on ne pourrait pas abstraire tous ces 
obstacles, n'emprunter à cette dynastie sans royaume qu'une 
idée, celle de l'hérédité royale, et en faire un droit. Cet ef
fort d'abstraction ne l'effraya pas; c'était le tour naturel de 
son esprit. Sachant que le mal n'était pas nécessaire, il s'ef
forçait de ne le pas croire inévitable. C'est ainsi qu'il voulut 
séparer la royauté de son dangereux cortège, et la rappeler 
comme un principe et non comme un parti. 

Je touche ici une question si délicate, que j'en veux parler 
plus à l'aise. Disons ce qu'était dans l'esprit de M. Royer-
Collard le principe de la légitimité. 

Les grandes révolutions mettent tout l'ordre légal au néant. 
S'il les fallait caractériser par un mot, je dirais qu'elles subs-
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tituent les idées aux traditions. Dès qu'elles ont brisé le 
frein des conventions établies, toute autorité tombe, et alors 
commence l'état révolutionnaire, transition périlleuse pour 
les peuples, mais qui n'ouvre pas nécessairement le règne du 
désordre et du crime. Il me semble que l'état révolutionnaire 
rappelle dans la vie des sociétés ce que les situations roma
nesques sont dans celle des individus. On sait qu'il peut se 
rencontrer de rares journées où, sous l'empire de sentiments 
exaltés, il naît pour nous des nécessités et même des devoirs 
en dehors des conditions habituelles qui règlent notre exis
tence. Jamais plus qu'alors le mal n'est près de nous, l'ap
pui des règles sociales nous manque , il ne faut plus compter 
que sur les nobles instincts de notre nature; l'âme succombe 
si elle n'est inspirée. Le bien extrême peut seul nous sauver 
de l'extrême mal, et nous nous perdons si Dieu ne nous élève 
jusqu'au dévouement. 

Les révolutions sont les moments romanesques de l'his
toire. Quand , affranchies du joug des coutumes et des 
croyances, les nations ne se guident plus que par l'enthou
siasme, elles marchent sur une pente rapide , elles côtoient 
l'abîme, et elles n'éviteront pas de devenir coupables si elles 
ne se montrent grandes. C'est le temps des crimes inouïs, si 
ce n'est celui des vertus extraordinaires. La société n'a con
tre les derniers égarements d'autre recours que l'héroïsme. 

Hors de l'ordre commun, les individus et les nations peu
vent donc réaHser ce que l'humanité offre de plus beau, l'al
liance de la passion et de la vertu. Mais cette union est dif
ficile et passagère. Bientôt tout s'altère, les cœurs se troublent 
et se dépravent, les misères de notre nature reparaissent, 
et le mal domine le bien et l'efface. L'enthousiasme confine 
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au désordre. Il est trop vrai, l'homme, dans sa faiblesse, ne 
saurait longtemps s'appuyer uniquement sur lui-même. La 
pure vérité le gouvernerait toute seule, s'il n'était qu'intelli
gence et raison ; mais il faut des symboles à son imagina
tion; contre sa volonté il faut des barrières; le soutien des 
traditions sociales est nécessaire à sa mobilité. Telle est 
l'origine de toutes les institutions quidoivent être les formes 
visibles du bien. Ces fictions conservatrices, qui semblent 
quelquefois bizarres, arbitraires, se maintiennent parce 
qu'elles sont utiles, et ne disparaissent pas impunément, si 
elles ne sont remplacées par des garanties meilleures. Portons 
envie aux nations pour qui le temps n'a consacré que le 
droit véritable. Chez elles le sentiment du juste vit sous 
la protection de lois séculaires, et l'antiquité sied bien à 
la vérité. 

A la fin du XVIIP siècle, M. Royer-Collard imagina de 
rendre à la société ce qui lui manquait, du droit et de la 
tradition; il voulut retrouver même de l'antiquité, et, sans 
tenir compte des difficultés et des périls, il remonta hardi
ment jusqu'à cette dernière des conventions, jusqu'à cette 
fiction suprême de l 'ordre, la royauté héréditaire. Le passé 
lui en paraissait un élément essentiel ; il la demanda au passé, 
et crut ainsi recouvrer la plus haute garantie du sentiment 
qu'il voulait à tout prix rétablir parmi nous, le sentiment 
de l'inviolable. Tel était pour lui le sens profond, mais nul
lement mystique, du principe delà légitimité; c'est en ce sens 
qu'il a osé la louer en termes magnifiques, le jour où il di
sait : « Elle rend sensible à tous, dans une image immortelle, 
« le droit, ce noble apanage de l'espèce humaine , le droit, 
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a sans lequel il n'y a rien sur la terre qu'une vie sans dignité 

« et une mort sans espérance (i). » 
Il commençait à entrevoir toutes ces idées, lorsque, dé

terminé par une rencontre fortuite, il consentit à corres
pondre avec la dynastie exilée. Son dessein était moins de 
disposer le pays pour elle que de la préparer au pays. Aussi 
mit-il à son concours deux conditions : la première , qu'il 
n'aurait nul rapport avec l'étranger; la seconde, que son 
nom serait connu d'un seul prince, celui qui devait donner 
la Chartede i8 i4 . Cette correspondance, bientôt plussecrète 
au dehors que dans la France même, ne finit qu'aux pre
miers jours de l'Empire. Tant qu'elle dura , M. Royer-Collard 
s'abstint de la vie publique ; il ne fut rien que le conseiller 
sincère et désintéressé du roi possible de l'avenir. 

Mais pendant qu'il méditait sur la nécessité de la monar
chie , comme pour justifier et confondre à la fois sa pré
voyance , un trône s'était élevé , et le génie d'un homme 
avait devancé la marche du temps. Avide de stabilité, de 
calme et de puissance , la nation était fière de s'abandonner 
à lui. Sans doute alors la réaction vers l'ordre put passer la 
mesure ; la défiance avait atteint, dans ce qu'ils offraient de 
plus élevé et de plus hasardeux, les principes de la Révolu
tion; les fautes indisposaient contre les idées; la force du 
pouvoir paraissait le premier intérêt du peuple, ^lais ce qui 
excusait cet entraînement vers l'autorité absolue, ce qui 
l'ennoblissait en quelque sorte , c'était, appelons les choses 
par leur nom , c'était l'amour de la gloire. Il v a des époques 

i) Chambre des députés, séance du ly mai 1820. 
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où une nation tout entière peut, comme un seul homme, être 
saisie de cette belle et aventureuse passion. Du moins, alors, 
ne sacrifie-t-elle la dignité du citoyen qu'à la grandeur de 
l'Etat; elle ne vend point sa liberté à vil prix , elle en veut 
ce que le génie seul lui en peut donner. C'est, je le crois, un 
dangereux échange ; l'illusion est funeste, et la compensation 
trompeuse. Gardons-nous à jamais de la même erreur; mais 
souhaitons-en la généreuse excuse à toute nation qui se re
froidit sur ses droits, et qui renonce à faire elle-même ses 
destinées. 

M. Royer-Collard sentit la nécessité de l'Empire; jamais 
il n'en méconnut la gloire; il se soumit, mais non sans dé
fiance; il avait vu la force dans les origines de ce gouverne
ment. Imposant silence aux vœux mêmes de sa raison, il 
retira son esprit de la politique. Ce fut le temps de ses plus 
profondes études, de celles qui devaient commencer sa re
nommée. 

Parmi les grandes créations de l'Empire, il faut compter 
l'instruction nationale. L'Université fut fondée, institution 
cette fois digne de son nom , car elle embrassait toutes les 
connaissances humaines et toute la France. L'esprit qui l'ins
pirait était à la fois un et divers, comme l'Empire lui-même, 
ce composé savant de despotisme et de révolution. L'éduca
tion publique, dans la pensée de Napoléon, devait revenir 
aux études classiques, sans écarter les lumières nouvelles. 
Les principes de la religion , la connaissance de l'antiquité, 
l'amour sévère des lettres, l'intelligence des méthodes et des 
découvertes scientifiques, tout devait s'allier et se coordon
ner dans l'Université, sous la loi d'une discipline un peu mi
litaire. A cette œuvre furent conviés, par le génie concilia-

3 
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t.'ur du souverain, les bons bu grands esprits de toutes les 
origines , de toutes les écoles. L'empereur ne craignait pas 
cette diversité, il savait en faire de l'unité. Toutes les ligues 
devenaient pour lui des rayons dont il était le centre. Cette 
fois encore, il voulut, d'une main habile, fondre dans un pré
cieux amalgame les métaux différents sortis de l'ardent creu
set des révolutions. Nul homme n'a plus souvent réalisé cette 
uniformité qui séduit souvent les grands hommes (Montes
quieu le dit de Chariemagne) ( i ) , parce qu'elle est la preuve 
et pour ainsi dire l'empreinte de la toute-puissance d'une 
seule volonté. 

Un des bienfaits de cette restauration de l'instruction pu
blique fut le rétablissement de l'enseignement philosophique, 
négligé et comme abandonné par une étrange ingratitude de 
la révolution. Dans nos collèges, il m'en souvient, l'Université 
fit connaître son avènement par l'ouverture des classes de 
philosophie. Avec ime libéralité sans exemple, l'empereur 
dota de trois cours consacrés à cette science la faculté des 
lettres de Paris. Le premier appartenait de droit à ce méta
physicien ingénieux, à cet homme si respecté et si aimable, 
dont les excellents écrits unissent l'élégance à la solidité. 
Mais professée même par M. Laromiguière, la philosophie de 
Locke restait insuffisante; elle n'épuisait pas la connaissance 
de la nature humaine. Elle en montrait un seul côté, ne con
sidérant que nos rapports avec le monde extérieur, et tout 
ce que l'expérience apporte à la raison, elle omettait la raison 
même. C'est pour cela qu'on la nommait la philosophie de la 

i) Esprit des Lois, livre XXIX, chapitre XVIII. 
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sensation. On soupçonnait déjà cju'il y avait dans l'homme et 
dans le monde quelque chose de plus à savoir; qu'il fallait à 
la morale , à la politique, à la religion, une métaphysique 
plus vaste et plus profonde. Le nom de M. Royer-Collard fut, 
dit-on, prononcé devantl'empereur lui-même ; et l'empereur 
le choisit, quoiqu'il ne connût passa personne et qu'il conni'it 
sa vie; il le choisit sur la foi de ses principes. 

Cependant, jusqu'alors, la philosophie n'avait point été 
l'objet des études spéciales de M. Royer-Collard. Son esprit 
pénétrant et rigoureux l'appelait naturellement à y exceller. 
Il était impossible qu'il eût atteint la maturité de l'âge, sans 
réfléchir sur notre nature. De la science philosophique, il 
professait ce principe nécessaire, la foi dans la raison. Mais 
ce n'est point là toute la |)hilosophie ; les leçons qu'il avait 
au collège entendues sous ce nom, avaient laissé peu de 
traces. Il en faisait moins de cas ipie de l'étude assidue des 
sciences exactes, qui longtemps avaient occujjé ses veilles. 
Comme tant d'illustres penseurs, il était préparé à la méta-
pbysic[ue par la géométrie, l^e hasard mit sous ses yeux un 
ouvrage alors inconnu d'im philosophe étranger qui avait 
commencé aussi par les mathématiques. Il lut Reid, et il 
aima aussitôt cet esprit libéral et prudent qui doute si peu 
de la raison, qu'il la croit naturellement dans le vrai ; qui 
l'étudié pour la décrire et non pour la discuter, et qui con
sacre toutes les forces de la réflexion à rétablir les croyances 
irréfléchies de l'âme humaine. Une telle doctrine devait 
plaire à un tel disciple par ses conséquences et sa méthode. 
Par ses conséquences, car elle raffermit au lieu d'ébranler, 
et remet en honneur la naïve autorité du sens commun. Par 
sa méthode, car dans l'observation sévère des faits elle trouve 
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la ruine de tous les systèmes. C'est la raison délivrée du joug 
des hypothèses, et rendue à elle-même. Si l'on peut souhaiter 

la doctrine écossaise plus de grandeur, plus d'érudition, 
plus de hardiesse, on ne saurait lui contester sa valeur cri
tique. M. Royer-Collard pariait avec un peu d'ironie des 
prétentions de la théorie : cependant il lui en fallait une. Il 
se saisit donc avec force d'une arme qui dans ses mains devint 
irrésistible. Son enseignement marqua le terme de l'empire 
de la philosophie du XVIIP siècle dans l'école de Paris. 

Les monuments de cet enseignement, qui n'a pas duré trois 
années, sont dans nos mains. Vous pouvez lire tout ce qui 
en reste, trois cents pages de discussion quelquefois brisée 
en fragments épars. Vous y trouverez toutefois d'admirables 
exemples de dialectique et d'analyse, une sagacité peu com
mune, une élévation qui se fait sentir jusque dans les détails; 
enfin, ce qui doit toucher plus particulièrement l'Académie, 
des modèles de style philosophique. Ce n'est pas le moindre 
mérite de notre langue, que de se prêter heureusement aux 
difficiles expositions des sciences. Dans les divers âges de 
notre littérature, la métaphysique a été bien écrite. On ne 
saurait prétendre, je le crois, que Descartes soit un grand 
écrivain, mais c'est un écrivain excellent. Son langage est 
juste, clair, solide, plein de force et d'ampleur : il semble 
l'expression nécessaire de sa pensée. J'appellerais Malebran
che le premier parmi nous des écrivains de la philosophie, si 
Bossuet et Fénelon n'avaient été du nombre. INI. Royer-
Collard ne le cède point à Malebranche en imagination; il 
le surpasse pour la précision, la rigueur, l'énergie. Il sait 
donner à une controverse tout idéale l'intérêt et le mouve
ment ; il anime les systèmes en les exposant, et fait revivre 
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devant lui les adversaires abstraits qu'il veut combattre. Ainsi, 
dans la chaire du professeur, il préludait aux luttes de la 
tribune. Il n'est pas le seul, il n'est que le premier qui, dans 
l'enceinte de la même école, ait formé et aguerri un talent 
réservé à toute la gloire de l'éloquence politique. 

Par la réfutation d'une seule théorie sur les idées, en se 
bornant à dissiper des doutes exagérés sur la fidélité du té
moignage de nos sens, il réussit à fonder en France un nouvel 
esprit philosophique. Sans faire de grandes découvertes, il 
fut l'auteur d'une grande nouveauté. Sans inventer de sys
tème, il créa une école; et tout le mouvement philosophique 
autour de nous procède de lui. Il nous a rendus capables de 
comprendre tout ce rpi'il ne nous a pas lui-même enseigné. 
L'esprit humain ne pouvait assurément s'enfermer dans les 
limites que Reid lui a tracées. Cette doctrine, bien que rendue 
plus saisissante par son habile interprète, n'était pas égale 
à toute la vérité. Il a bien fallu faire un pas de plus. Mais il 
nous est resté de cet enseignement primitif l'esprit d'obser
vation, méthode commune et indispensable à toutes les 
sciences, la sévérité pour les hypothèses, l'aversion du scep
ticisme, la salutaire habitude de contrôler les sy.stèmes par 
les faits, les principes par les conséquences; enfin la ferme 
volonté de ne pas souffrir que la philosophie, si profonde 
qu'elle se prétende, cesse jamais d'être sensée. Cette sagesse. 
Messieurs, est aujourd'hui le caractère de ce qu'il est permis 
d'appeler la philosophie française. Elle est née de l'exemple 
de M. Royer-Colard. C'est lui qui a mis dans nos mains le 
fil conducteur. C'est grâce à lui que le génie de nos écoles, 
réglant son ardeur, gouvernant son audace, a pu s'élever 
sans se perdre , porter le flambeau dans la nuit des systèmes, 
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et les consumer comme un voile léger et menteur qui recouvre 
la vérité inaltérable, marcher sans s'égarer dans cette multi
tude de doctrines enfantées par la logique et l'imagination, 
distinguer en chacune le fort et le faible, emprunter à cha
cune sa part de découvertes ou de démonstrations, les rame
ner toutes en les épurant, à une conciliation méthodique, 
maintenir, avec un respect égal, l'autorité de la tradition et 
celle de la pensée, les droits de l'histoire et ceux de la spé
culation, restituer à l'esprit humain ses croyances primitives 
sans lui disputer ses plus récentes conquêtes, le contenir sans 
l'intimider, l'enrichir sans le surcharger, lui enseigner la dé
fiance et non le mépris de lui-même, et faire évanouir enfin 
les contradictions des théories particulières dans l'universa
lité de la raison. Tout le champ historiijue de la philosophie 
a été parcouru; tous les problèmes ont été abordés, toutes 
les questions posées. L'Orient, la Grèce, le moyen âge, la 
moderne Allemagne, ont laissé pénétrer leurs mystères. Tout 
a été compris et jugé. Une critique impartiale a fait la revue 
des idées, et n'a ébranlé les prétentions des écoles diverses 
que pour confirmer, au nom de la raison libre, la foi ins
tinctive du genre humain dans la réalité du inonde, dans la 
Providence , dans la vertu. Ainsi s'est formée et s'est conduite 
la philosophie de notre temps et de notre patrie. Je parle 
ainsi en sa présence; elle ne me démentira pas, quand je 
rends hommage de tout ce qu'elle a fait à la noble mémoire 
de son premier maître. 

Cependant, tandis que dans l'ombre des écoles M. Royer-
Collard commençait une révolution intellectuelle, le monde 
changeait de face. L'Empire s'écroulait, comme un monument 
gigantesque qui ne peut porter sa hauteur. Sa chute donnait 
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la France à la Restauration. Au malheur irréparable de 
triompher par nos revers, la Restauration opposait deux 
grands biens, la paix et la Charte. Avec un peu de sagesse, 
elle pouvait réaliser ce régime conciliateur toujours appelé 
par les vœux de M. Royer-Collard. Sans doute le principe de 
l'antiquité monarchique, la légitimité imposée comme un 
dogme et non pas enseignée comme une idée, risquait de 
perdre toute vertu dans les préjugés d'un absolutisme mys
tique, en devenant, au lieu d'une garantie de justice , le titre 
de la tyrannie. Mais aussi, dans cette France fatiguée des jeux 
cruels de la force, l'établissement d'e ce beau système, où le 
gouvernement se discute, rendait toutes ses chances à la li
berté publique. On parlait de respect des droits ; on pro
mettait la modération, l'ordre sans abus, la liberté sans 
excès. JM. Royer-Collard se sentit appelé. Quand de récents 
souvenirs ne l'auraient pas lié à la Restauration, ses principes 
et ses goûts l'auraient ramené dans le monde de la politique. 
Mais à peine a-t-il touché aux affaires, qu'il aperçoit de nou
veaux périls ; et l'ancien conseiller de l'émigration royale 
est forcé de défendre la Révolution. Il intervient pour elle, 
comme un témoin de ce qu'elle a fait, et pour soutenir, non 
ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a voulu; pour sauver ses 
principes et ses résultats, en les séparant de son histoire; 
pour gagner sa cause en la désavouant. Par nature, il avait 
de la peine à rester longtemps du parti du plus fort(i) . 

(i) •< On est heureux de trouver établies en soi-même les opinions qui 
• semblent destinées à prévaloir. Je n'ai eu ce bonheur à aucune époque de 
« notre longue révolution.» (Chambre des députés, séance du i5 mars 
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Toute solidarité lui était bientôt à charge, et il ne croyait 
pas que la fidélité politique fût l'abdication delà conscience. 
Aussi, pendant quinze ans , avons-nous vu cet ami, ce ser
viteur, cet inventeur de la légitimité, résister au droit divin, 
et, se portant du côté menacé, opposer la France du siècle 
à la royauté du passé. 

Suivez-le, soit dans l'administration, soit dans la poli
tique. Dans l'administration, que fait-il.? Il sauve d'abord, 
puis il complète, il améliore l'Université, cet établissement 
où respire l'esprit contemporain, et qui ne sera jamais atta
qué ni abandonné parmi nous, sans que la société nouvelle 
se sente menacée dans ses intérêts et presque dans son hon
neur. C'est ici, c'est dans cette tâche digne de lui, qu'il faut 
admirer M. Royer-Collard. Le philosophe et l'homme d'État 
s'unissent pour consolider, pour achever ce monument de la 
raison et de l'unité nationales. Ses premiers soins sont pour une 
institution fondamentale qui devait être comme le foyer de 
tout l'enseignement, pour cette école normale, alors si riche 
et si brillante, son œuvre de prédilection, sa création ché
rie; (C école non moins célèbre par ses disgrâces que par ses 
ft services, a-t-il dit en la louant devant vous, qui a pu périr, 
« mais dont l'esprit a survécu tout entier, parce qu'il n'était 
« autre chose que l'esprit de notre âge, et le progrès de la so-
cc ciété transporté dans les études qu'il agrandit (i). » 

1816). —«Dans le cours d'une longue vie, au milieu d'événements si 
» divers, en présence de tant de catastrophes, je ne me suis jamais senti 
'< empressé d'aller au secours des forts, je ne me suis jamais tourné contre 
'< le faible. » (Séance du 5 août 1822.) 

(i) Discours de réception à l'Académie, i3 novembre 182-. 
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Ces paroles vous expriment la pensée dominante de l'ad
ministration universitaire de M. Royer-Collard. Ce qu'il 
veut, c'est un enseignement plus sérieux et plus hardi , qui 
marche du même pas que le temps. C'est ainsi qu'il élève de 
plus en plus l'instruction secondaire, et décide que dans les 
collèges la philosophie et l'histoire, c'est-à-dire, les études 
qui achèvent de former la raison, accompagneront celles qui 
développent l'intelligence et le goût, car sa prudence ne se 
défie d'aucun savoir. « Sans la philosophie, a-t-il dit , il n'y 

« a ni littérature, ni science véritable C'est à elle, non à 
<c l'ignorance , qu'il appartient de combattre les pernicieuses 
«: doctrines; à elle seule qu'il est réservé de les détruire 
a L'ordre est en péril aussi longtemps qu'il est un mystère (i).» 
La réflexion lui semble l'alliée la plus sûre de la vérité. Il es
père donner à la patrie des générations dignes d'elle, et que 
la liberté n'étonne pas; et il sert en même temps, l'Académie 
s'en souvient, la cause des sciences et des lettres. Vous avez 
souvent, Messieurs, apprécié, honoré même ce que les 
hommes formés dans les travaux de l'instruction publicpie 
ont fait pour les nobles intérêts confiés à vos soins. Parmi 
eux vous avez cherché d'illustres confrères, et d'abord le 
créateur delà critique éloquente, cet arbitre infaillible du 
goût, qui enseigne le beau par ses ouvrages aussi bien que par 
ses leçons; tant d'autres qu'en m'asseyant près d'eux je dois 

(i) Discours prononcé à la distribution des prix du concours général, le 
i8 août 1818 « Les sciences naturelles, la philosophie , l'histoire, n'éiier-
« veront pas l'éloquence, n'appauvriront pas la poésie, n'altéreront pas les 
« modèles du beau etdu vrai. » ^Discours de 1819.) 

4 
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encore nommer mes maîtres. Leur présence est en quelque 
sorte un perpétuel hom mage à la mémoire de M. Royer-Collard; 
il vous appartient donc de lui rendre grâces pour la part qu'il 
a prise au gouvernement des esprits. Son influence a rendu 
l'Université féconde, et l'Université a enrichi l'Académie. 

Les temps, il est vrai, étaient favorables. Il ne m'en coûte 
pas, Messieurs , d'être juste envers la Restauration , et de la 
louer du bien qu'elle a fait, même quand elle ne l'aurait pas 
voulu. Quelques sombres nuages qui aient passé sur son ber
ceau, quelque triste que doive paraître dans l'histoire la mi
sère de sa fin, elle ne fut point une ère de décadence. Non-
seulement elle a laissé prendre l'essor à cette industrie des 
choses matérielles qui améliore la condition du grand nom
bre, bienfait facile et fruit assuré de la paix, mais, par sa 
nature comme parles institutions qu'elle a souffertes, elle a 
soumis la France au meilleur apprentissage de la liberté. Elle 
résistait sans réussir à comprimer; et l'esprit d'examen, excité 
par sa résistance même, remettait sans cesse et son pouvoir 
et son origine en question. Qui daus'la Charte avait triom
phé.? Etait-ce la royauté, était-ce la révolution.? L'une et 
l'autre se disputaient la Charte. Ce problème renfermait dans 
son sein tous les problèmes de l'ordre social, et, en y péné
trant, la politique retournait jusqu'à la [ihilosophie. L'his
toire des sociétés modernes, la destinée des sociétés de tous 
les temps étaient approfondies de nouveau , et il fallait bien
tôt remonter jusqu'à la nature de l'homme. Peut on s'étonner 
qu'une si vaste controverse soit devenue encyclopédique, et 
que les théories des lettres et des arts aient fini par subir l'é
preuve de la révision universelle.? Comment la période 
remplie par de si sérieux débats, à la fois libres et contenus, 
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n'aurait-elle pas été propice aux progrès de l'esprit humain.? 
J'aime à le dire devant votre tombeau , royautés déchues, 
exilées, pour qui peut-être l'oubli commence, dussé-je même 
vous déplaire par cette louange, vous n'avez pas éteint la 
France. Vos lois lui ont permis de rèagii- contre vos princi
pes ; vous avez souffert qu'elle grandît contre vous-mêmes ; 
et l'ayant reçue insultée par la victoire, humiliée par la for
tune , vous l'avez laissée, en la perdant, toute pleine d'or
gueil et d'espérance. 

Pendant les quinze années que la France donna à la poli
tique , M. Royer-Collard fit comme elle , et c'est là ce qui pla
cera son nom dans l'histoire. La politique d'un peuple libre 
se résout en une série de discussions : celle d'un homme qui 
ne participe au gouvernement que par la tribune se retrouve 
dans ses discours. Ceux de M. Royer-Collard , ses premiers 
titres à vos suffrages, sont les plus grands monuments qu'il 
ait laissés; mais ils rappellent des querelles apaisées aujour
d'hui, et j'hésiterais devant de tels souvenirs s'ils de\aient 
ranimer autre chose que de nobles passions. Heureusement 
c'étaient de grandes causes qui luttaient ensemble, et lui-
même on le rabaisserait de ne lui décerner que l'art de bien 
dire. Il se défendait devant vous, à cette place, d'avoir jamais 
à la tribune recherché la gloire du talent; il entendait que ses 
discours lui fussent comptés comme des actions. 

La Restauration aimait sans doute la France, mais c'était 
une France idéale, telle qu'elle eût voulu la refaire, en la re
tirant des mains puissantes de la Révolution. Elle se serait 
contentée d'un pouvoir doux et régulier; mais, dans les lois 
mêmes qui le constituaient, elle voyait une atteinte à ses 
droits, et croyait de son honneur d'être absolue. D'imprudents 

4-
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conseillers s'efforçaient de lui rendre suspecte la nation 
même. Le devoir des sages amis de la Restauration, c'était 
donc de rétablir la confiance, de revendiquer sans cesse la 
monarchie auprès du pays, le pays auprès de la monarchie; 
de prouver à tous deux que le nouvel ordre politique et le 
nouvel ordre social étaient à la fois possibles et nécessaires. 
Quelle fut l'œuvre constante de M. Royer-Collard .? Enseigner 
à la royauté du passé la société et la Charte , s'efforcer de les 
lui rendre respectables comme des faits, s'il ne pouvait les 
lui rendre chères comme des idées; lui redire sous toutes les 
formes qu'il y allait de son salut et de sa gloire à s'accommo
der de sa patrie, et à prendre son parti de la liberté. De là 
tant de discours consacrés à mettre en lumière , soit les con
ditions de la société nouvelle, soit celles du système re
présentatif. C'est lui qui établit le premier à la tribune 
cette nécessité fondamentale de notre temps , l'empire 
des classes moyennes. Nul avant lui n'a dérivé de cette idée 
les principes qui président à nos lois électorales, l'élection 
directe et l'égalité des électeurs. La raison politique, soit de 
la liberté de la presse, soit de l'institution du jury; l'origine 
et la place de l'armée dans les pays libres; la situation régu
lière du clergé partout où il a cessé d'être un corps indépen
dant pour devenir une magistrature soumise comme toute 
autre à la souveraineté de l'État; l'inviolabilité de la cons
cience devant la loi pénale; l'impiété de la loi érigeant en 
crime social le sacrilège dogmatique; enfin l'indépendance 
des nations menacée par cette forme de la monarchie univer
selle, qui s'estappelée tour à tour coalition ou sainte alliance, 
par ce pouvoir énorme et nouveau dont les débris de la Po
logne (il faut redire aujourd'hui ses paroles) ont été le ber-
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ceau sanglant [i) : tous ces grands sujets sont traités par lui 
avec une force éloquente et une autorité définitive. Partout 
où il porte la main, il semble ne rien laisser à faire; il épuise 
les questions qu'il touche ; quand il plaide une cause, il la 
juge. Tant que vivra parmi nous le gouvernement constitu
tionnel, ses discours en resteront le commentaire ineffaçable. 
Il a promulgué l'esprit de nos institutions, il a écrit la raison 
de nos lois, il a fondé la philosophie de la Charte. 

Tel fut cet enseignement politique que pendant quinze ans 
il fit entendre au trône et au pays, plus écouté du pays que 
du trône. La France s'affermissait dans ses meilleures convic
tions. Sacrifiant ses doutes et ses ressentiments, elle se ren
dait à de si sages conseils, elle entrait dans de si sages espéran
ces. L'alliance offerte, elle l'acceptait. Elle eût volontiers 
choisi l'imposant orateur pourarbitreentreelle et la royauté. 
Sur sa parole, elle aurait pris confiance. Ce n'est pas la France 
qu'il ne persuada pas. 

Enfin se leva un jour triste et solennel, où il lui fallut, au 
nom de son pays, déclarer à la royauté un conflit qui présa
geait la guerre. C'en était fait;la représentation nationale et 
avec elle la France avait été défiée. Le descendant de quarante 
rois dont la puissance a grandi par l'appui du peuple, signi
fiait à la société française qu'il ne voulait pp.s d'elle, et qu'elle 
devait abdiquer devant lui. Ce refus de concours dont la 
royauté prenait l'initiative, le plus impérieux devoir condam
nait M. Royer-Collard à le lui dénoncer en sa présence. Il 
remplit ce devoir avec fermeté, mais avec douleur, avec la 

(i) Chambre des députés, séance du 24 février 1823. 
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faible espérance que du moins en ce moment suprême sa voix 
serait écoutée. Illusion dernière! Il présumait trop de l'em
pire de la raison. Il ne trouva sur le trône qu'une inflexible 
résolution , digne par sa sincérité d'une plus juste cause, tou
chante même quand on songe aux périls qu'elle allait braver, 
et dont il m'est permis de parler avec respect, à moi qui ne la 
déplore pas. 

Les temps étaient accomplis. Une révolution qui .semblait 
d'avance écrite dans les annales d'un peuple voisin, devait s'o
pérer au milieu de nous. Le divorce éclata entre la dynastie et 
la France; mais cette fois la dynastie, en fuyant, n'emporta 
pas avec elle l'ordre ni la monarchie. La Providence qui nous 
donnait des Stuarts, avait près d'eux placé des Nassau. Elle 
nous réservait sur les marches du trône un prince qui savait 
prévoir, qui savait attendre, et qu'une position incomparable 
désignait d'elle-même au choix du pays; un prince fier d'a
voir combattu pour l'indépendance, digne de régner jjar la 
liberté. C'est la main même de la nation qui le fit monter sur 
le trône ; victorieuse, elle lui remit avec joie le prix de sa vic
toire : victoire légitime ; révolution pure et juste, qui sera 
dans l'avenir notre gloire la plus populaire, et le meilleur 
exemple donné par la France aux nations. 

Nous avons eu ce bonheur en 183o, de ne recourir à la force 
qu'au nom du droit. Le mérite de la Restauration aurait été, 
je l'ai dit, de rétablir ce sentiment de l'inviolable, sans lequel 
rien dans le gouvernement n'est stable et digne; et ce senti
ment, elle-même l'avait détruit. De ses propres mains, elle 
venait de déchirer ses titres. Ainsi la Révolution conquérait 
siuellele principe même qui aurait dû lui appartenir; elle 
lui renvoyaitl'usurpation: notre cause était aussi sainte qu'elle 
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était grande. La France s'est donné la royauté que voulait sa 
raison. Chercher dans la raison le titre d'un gouvernement, 
c'est puiser la légitimité à sa source la plus pure. Toute au
tre légitimité n'est qu'un fait, celle-ci seule est un droit. 

Mais je m'arrête. Messieurs; si je disais ici tout ce que je 
|)ense, je froisserais d'autres sentiments, et je manquerais en 
(juelque manière à la mémoire de M. Royer-Collard. Pour lui, 
la révolution de i83o ne fut que nécessaire. Mais il appelait la 
nécessité le ministre de la Providence (i), et il obéit. S'il vit 
la Révolution avec tristesse, il ne la maudit pas; il eut la vertu 
de lui souhaiter, sans y croire, d'heureuses destinées. Il ne 
voulut pas même quitter la scène, où .son rôle devenait moins 
actif. Son absence pouvait paraître une désertion, et il restait 
toujours avec sa patrie. Moins il augurait favorablement de 
l'avenir, [ilusil prévoyait de devoirs. Des générations nouvel
les venaient d'être appelées à la lutte, à la puissance, à la re
nommée. Des partis dissous par le temps, ou contenus tout à 
l'heure sous le joug d'une étroite légalité, relevaient déjà 
leui-s enseignes. Des questions oubliées allaient renaître; sé
duits par la facilité d'un renversement si rapide, trompés par 
cet exemple de la force si aisément triomphante, les esprits 
j)Ouvaient se laisser emporter à des imitations insensées. Qui 
pouvait répondre que l'expérience eût conservé quelque au
torité? Celle du témoin de quarante ans de révolutions méri
tait bien d'être écoutée. M. Boyer-Collard venait d'atteindre 
à la vieillesse; mais l'âge n'avait affaibli ni son esjirit, ni son 
courage. Désintéressé dans les débats nouveaux, il n'avait 

(i) Chambre des députés, séance du 17 mai 1820. 
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plus ni parti, ni cause, rien à défendre, hormis ce qui ne passt 
point, la vérité et la justice ; et il sied à la vieillesse de ne s'é
mouvoir que pour les choses éternelles. 

Dans les douze années qu'il a encore passées au sein de 
nos assemblées, rarement il a rompu le silence; mais il l'a fait 
avec sa dignité accoutumée, et comme pour témoigner qu'il 
était toujours lui-même. C'est surtout par sa conversation qu'il 
agissait sur nous, ne refusant ni les encouragements, ni les 
conseils, ni même les reproches, à ceux qu'il jugeait dignes de 
les comprendre. Dans notre camp, c'était un Nestor qui di
sait quelquefois : «J'ai vécu avec des hommes qui n'étaient 
« pas plus sages que vous. »Sa voix était pour nous celle même 
de l'histoire; en nous montrant dans le passé notre avenir, 
il nous en a préservés peut-être : et qui sait si nous ne devons 
pas à ses avertissements l'honneur d'avoir trompé sa triste 
jirévoyance? 

Nous l'avons gardé jusqu'au moment où ses forces ressen
tirent les dernières atteintes de l'âge, et il rentra pour tou
jours dans la retraite. Il nous devait un dernier exemple; 
l'exemple d'un esprit puissant, que rien n'altère, ne diminue, 
n'abat, qui assiste, non sans regret, saus faiblesse pourtant, 
au déclin inévitable de la nature, mais qui, se ranimant sur 
les ruines du corps, semble attester sa propre immortalité; 
l'exemple d'une âme forte, qui s'attend, qui se prépare au jour 
suprême, et qui devient plus calme à mesure qu'elle le sent 
plus proche; qui ne s'épargne aucun des austères sacrifices, 
aucun des apprêts redoutés de la dernière épreuve , mais qui 
les adoucit et les rehausse encore par la courageuse sérénité 
(le la raison et de la foi. Ainsi, Messieurs, une sage vie donne 
une sainte mort. 



( 3 3 ) 
Ces dernières années, M. Royer-Collard les a passées dou

cement au sein d'une famille qui l'entourait de respect et d'a
mour. Il revoyait avec joie ses amis de tous les temps; il 
les charmait encore par d'incomparables entretiens. Il n'a
vait pas cessé de se plaire dans le commerce des maîtres de la 
pensée et de l'art : Platon ne le quittait pas. Vous savez. Mes
sieurs, s'il se montrait indifférent aux intérêts de l'esprit, vous 
qui l'avez entendu les derniers. On peut dire que l'Académie 
française était restée son unique lien avec le monde. Il ne 
sortait plus, qu'il venait encore au milieu de vous. De tous 
les honneurs, aucun ne l'avait plus touché que vos suffrages. 
Dans l'année la plus populaire de sa vie, vous l'aviez élu vou
lant honorer la tribune, et vous avez servi la littérature. Que 
lui manquait-il, en effet, de l'homme de lettres accompli? 
Ses discours, leçons vivantes de profonde politique, sont en 
même temps des modèles de style. A mes yeux, son talent doit 
marquer dans l'histoire de l'art d'écrire. Admirateur assidu 
des anciens, et de ces autres anciens du XVIF siècle, il eût 
borné son ambition à leur ressembler ; il se trompait. Mes
sieurs, il méconnaissait son originalité. Sa diction, comme 
celle de tout grand esprit uni à une nature vive et forte, est 
profondément individuelle. S'il̂  tient de nos classiques la pu
reté du goût, la propriété des termes, la variété des tours, le 
soin attentif d'assortir l'expression et la pensée, il ne doit qu'à 
lui-même le caractère qu'il donne à tout cela. C'est de la 
finesse avec de la grandeur, c'est une élégance qui n'ôte rien 
à la force, c'est une précision savante qui n'efface pas les tein
tes de l'imagination. On dirait qu'il grave sur acier, et cepen
dant il colore vivement. Il anime jusqu'aux idées, il passionne 
l'abstraction même ; son esprit générahse ce que le sentiment 
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lui suggère. Il s'empreint lui-même partout ; il met du sien 
jusque dans l'absolu. Les déductions de cette logique sévère 
laissent percer une conviction véhémente. Jamais de négli
gence ni d'abandon ; l'art est partout, il se montre avec ex
cès peut-être, et il ne refroidit pas ; il ne fait que rendre l'ex
pression plus juste et la pensée plus acérée. Sous la parure de 
ce langage habile, dans les liens de cette étroite argumenta
tion, on continue de sentir une âme forte et passionnée. 
L'homme palpite dans l'écrivain, et la raison, chez un grand 
cœur ému, ne peut manquer d'être éloquente. 

En effet, à travers les œuvres de M. Royer-Collard, on en
trevoit quelque chose de supérieur à ses œuvres, ou du moins 
quelque chose de plus rare : c'est lui-même. Rien ne le pourra 
faire pleinemen t connaître au monde, à l'avenir qui ne l'aura pas 
vu. On saura bien admirer ses puissantes facultés, apercevoir, 
dans cet esprit plus pénétrant encore que flexible, plus de pro
fondeur encore que d'étendue. Sa conduite révélera l'élévation 
de son caractère, et sa supériorité sera constatée par son in
fluence. Mais sa physionomie réelle et vivante échappera. 
Il y avait dans sa personne je ne sais quoi d'imprévu qui éton
nait les mieux préparés, l'union rare de la singularité et de 
la dignité. Son organisation était d'une force remarquable, 
son ton quelquefois impérieux ; il avait les formes de l'auto
rité ; puis avec tout cela un goût délicat qui se plaisait aux 
grâces des manières et du langage, une politesse presque flat
teuse, le désir de plaire; avec des convictions inébranlables, 
des doutes illimités, avec la fermeté des principes, la soudai 
neté des impressions. Ces impressions, presque toujours ex
clusives, il ne les contenait pas, il les imposait; on devait pen
ser comme il sentait. La contradiction ne le blessait pas, mais 
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le touchait peu. Il honorait la franchise, et ne lui cédait point. 
Pour accepter une opinion, il fallait qu'il l'eût trouvée. On 
eût dit qu'il n'entendait que sa propre voix. Il était plus 
facile de l'attendrir que de le persuader, car sa bonté 
le désarmait pour ainsi dire : mais qui n'eût donné l'hon
neur de le convaincre pour le plaisir de l'écouter.? Sa con
versation ne ressemblait à aucune autre. C'était la vivacité 
la plus piquante, c'était une verve inépuisable ; presque tou
jours sous l'empire d'une seule émotion, il lui donnait les for
mes les plus variées; il la renouvelait à l'infini par l'expression; 
ne sentant rien à demi, il ne disait rien faiblement. Il sem
blait n'avoir jamais trouvé un langage assez précis^ assez 
animé, assez pittoresque; ses sensations les plus fugitives, il 
les marquait au passage et les fixait par un trait. Sa parole 
donnait du relief à tout. Si la pensée était commune, il la 
refrappait à son empreinte ; quelquefois même il la rendait 
excessive, pour qu'elle ne servît qu'à lui. Il y a longtemps, 
vous le savez, que les philosophes déclament contre l'imagi
nation, sans avoir en vérité grand intérêt à s'en défendre : 
n'a pas affaire qui veut à cette charmante ennemie. On a dit 
qu'elle inspirait Malebranche en se cachant de lui ; je ne sais 
si M. Royer-Collard se défiait de la sienne, mais il n'y parais
sait pas à l'entendre. 

Avec tant de dons brillants et redoutables, aucun homme 
n'avait plus besoin de l'excellence de l'âme et de la droi
ture de la raison. Aucun n'eût couru plus de danger à n'être 
pas homme de bien ; mais il était en sûreté de ce côté-là. 
Malgré toute sa force, je sais une chose qu'il n'aurait pu 
supporter : c'est le mécontentement de soi. La paix de la 
conscience était nécessaire à la liberté de son esprit. Aussi 
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ne pouvait-on .l'approcher sans éprouver un prompt res
pect; c'est qu'il se respectait lui-même. Il s'était, le dirai-je.? 
proposé la perfection. Ambition présomptueuse peut-être, 
bien insensée du moins pour la sagesse de nos jours ; mais 
qu'importe.? il faut un modèle idéal à la pratique du bien. 
Dans la morale comme dans l'art, qui ne tend pas à l'im
possible n'accomplit pas même le nécessaire. Je sais qu'à 
viser si haut on succombe souvent, et qu'on balance à pour
suivre ce qu'on désespère d'atteindre. M. Royer-Collard 
aimait peu à entreprendre. L'action irrévocable plaisait à 
son courage et répugnait à sa raison. De même qu'il a peu 
écrit, parce qu'il ne voulait rien faire que d'achevé, il n'a
gissait point, si de grandes circonstances ou de grandes 
questions ne l'arrachaient à son repos. Il ne se risquait pas 
légèrement, ayant sous sa garde la paix de son âme et l'unité 
de sa vie. Il était résolu à ne point se tromper. Comme il am
bitionnait l'irréprochable, il aspirait presque à l'infaillible. 
Avouons qu'à de si hautes conditions l'action est difficile, et 
la pratique du monde devient un rude problème. La respon
sabilité pesait à M. Royer-Collard ; il ne l'acceptait qu'à la 
dernière extrémité, et l'on a dit que , pour l'éviter, il s'était 
trop souvent abstenu. Mais cependant, voyez ! à quel devoir 
a-t-il fait défaut.^ Quand son temps est venu, qui a touché 
à plus de choses, qui a laissé plus d'exemples, qui a plus ému 
les esprits, et, du droit de la pure intelligence , plus réagi sur 
les affaires.? Cet homme spéculatif a prononcé des paroles qui 
ont remué la France, et, par la France, le monde. Dans le 
cours de ces derniers temps, son influence se confond avec 
la force des choses, et quelques-uns des actes de sa pensée se
ront des événements de l'histoire. 

Plus j 'y songe, Messieurs, plus je me confirme dans cette 
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croyance que, malgré les dérisions dune prudence vulgaire, 
les affaires humaines ne dépérissent pas dans les mains de 
ceux qui regardent la pensée comme souveraine en ce monde. 
Voilà beaucoup de temps qu'on élève un conflit entre la théo
rie et la pratique, et que l'on veut rendre l'une étrangère et 
comme inutile à l'autre. Et cependant, « à vouloir se passer 
« de la théorie, il y a, disait M. Royer-Collard, la prétention 
« excessivement orgueilleuse de n'être pas obligé de savoir 
(f ce qu'on dit, quand on parle, et ce qu'on fait, quand on 
« agit (i). » 

L'homme n'a pas trop de toutes ses forces pour se mesu
rer avec la difficulté des choses, et sa raison n'est pas un su
perflu dans la lutte qu'il doit soutenir contre les volontés 
étrangères et contre ses propres passions. La réalité n'est 
pas si pure qu'il y ait danger à s'élever au-dessus d'elle , et 
les ailes de l'âme n'empêchent jamais nos pieds de toucher la 
terre. La contemplation de quelque vérité immuable est seule 
capable de nous soutenir et de nous guider au milieu des 
obstacles de l'action ; celui qui ne sait pas qu'une lumière 
est sur nos têtes, marche dans les ténèbres ; il ne comprend 
plus le réel, faute de l'avoir dépassé. Dans la cité oîi la poli
tique, les arts, la guerre ont produit les plus rares merveilles, 
un homme d'un génie divin et d'un esprit railleur, le disciple 
inspiré du plus .sage des mortels chez la plus spirituelle des 
nations, Platon disait: «Tan t que la puissance politique 
«e t la philosophie ne se-trouveront pas ensemble, . . . . il 
(C n'est point de remède aux maux qui désolent les Etats, ni 

(i) Chambre des députés, séance du 8 mai 1821. 
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a même à ceux du genre humain (i). » Cela n'est-il donc vrai. 
Messieurs, qu'au pied de l'Acropolis et sur les bords de 
rilissus.? Est-il absolument nécessaire d'habiter la ville de 
Phidias et de Sophocle, la patrie que défendit Thémistocle 
et que gouverna Périclès, pour penser que l'habileté, l'art, le 
talent, ne suffisent pas à diriger le monde, et qu'il y faut en
core un peu de philosophie, c'est-à-dire, d'amour réfléchi du 
vrai et du bien .? Ne permettrez-vous qu'aux concitoyens des 
plus grands hommes de l'antiquité de préférer les sages aux 
grands hommes.? et sommes-nous autorisés par quelque gloire 
inconnue à nous montrer moins sévères ? Non, Messieurs, non, 
une certaine alliance de la politique et de la philosophie est de 
tout temps nécessaire. Le philosophe étranger aux choses hu
maines, rêve ou s'égare; il s'isole, du moins, dans l'impuissance 
des systèmes, dans l'oisiveté de la spéculation ; il languit comme 
un artiste d'un mondeimpossible,etdans ses mainsla vérité n'est 
plus qu'un jouet précieux. Le politique sans principes, esclave 
des maximes changeantes d'une pratique d'expédients qu'il 
appelle raison d'Etat, plus touché des passions que des idées, 
des intérêts que des droits , abaisse au talent de corrompre 
l'art de gouverner, et dégrade le pouvoir en avilissant l'obéis
sance. L'ambition n'est permise que si le commandement 
améliore; et gouverner devrait être la plus haute manière de 
faire le bien. Assez longtemps on a cru la force et la ruse 
maîtresses de la terre. Et de quoi donc serviraient ces révo
lutions douloureuses qui bouleversent les sociétés au nom des 
idées , si elles ne rendaient au droit un peu d'empire sur le 

(p) République, livre V. 
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fait, si elles ne constituaient avec le temps un nouveau pro
grès delà philosophie sur la politique.? Platon a donc raison, 
Messieurs ; et Socrate faisait bien d'enseigner la sagesse à 
l'ambitieux fils de Clinias. Oui, la philosophie doit régner; 
c'est une parole qu'on peut redire devant le tombeau de 
celui qui fit du vœu de Platon la règle de sa vie. Oui, le génie 
de l'homme, qu'il étudie la nature ou gouverne la société, 
doit s'élever plus haut que le sensible et l'utile. Sans doute 
la politique, comme la philosophie même, ne peut commencer 
que par la simple expérience; mais en aucune chose l'expé
rience ne donne toute la vérité. Les faits sont en quelque 
sorte multipliés parles idées , et le regard de la pensée s'étend 
au delà des limites de l'observation. L'univers physique lui-
même a des mystères qui ne se révèlent qu'à la pure intelli
gence , et toutes les sciences ont leur philosophie. Je rends 
hommage à la sagacité patiente qui, s'armant des instruments 
admirables que l'art prête à nos organes, aperçoit laborieu
sement des phénomènes cachés au vulgaire. Guidée par le 
talent de l'expérience, la vue devient perçante, et pénètre 
dans les deux infinis. Mais j'admire davantage encore celui 
qu i , seulement appuyé de quelques observations variables, 
projette sur la nuit de l'inconnu la lumière d'une induction 
hardie, et, sans autre instrument que cette analyse merveil
leuse , œuvre directe et abstraite de la raison , devine au sein 
de l'invisible un monde nouveau, le constate sans l'obseivei, 
le démontre sans le connaître, le prédit en quelque sorte, dé
daignant de le découvrir, retrouve la création dans sa pensée, 
et semble à la fois agrandir le ciel et l'esprit humain. 





REPONSE 

DE M. DUPATY, 
DIRECTEUR DE L ' A C A D É M I E FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. DE RÉMUSAT, 

Prononcé dans la séance du 7 janvier 1847. 

MONSIEUR , 

Je ne veux pas vous laisser penser que cette illustre com
pagnie ait eu le tort de me choisir spécialement pour vous 
recevoir. 

L'honneur de répondre au récipiendaire appartient à l'aca
démicien qui la préside, quand elle a le malheur de perdre 
un de ses membres. 

Elle m'avait déjà confié, plusieurs fois, l'honorable soin de 
la présider ; aucune perte n'avait attristé mes paisibles fonc
tions; elle crut que je lui portais bonheur, et cette douce su
perstition me fit probablement rappeler au fauteuil. 
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Mais le bonheur est inconstant comme la fortune ; depuis 
quelques semaines, M. Royer-Collard ne paraissait plus à nos 
séances; on était inquiet de sa santé, on disait même que s'il 
retournait à sa terre, il n'en reviendrait pas! J'allai savoir de 
ses nouvelles; il était parti !... Un triste pressentiment s'em
para de moi : quelques jours après, nous sûmes qu'il n'exis
tait plus !.. et je vous laisse à penser combien je fus effrayé de 
la mission que j'allais avoir à remplir. 

Je compris toutes les questions qu'allait soulever la mort 
d'un homme qui avait vécu quatre-vingt-deux ans, et qui avait 
traversé toutes nos révolutions religieuses, littéraires et po
litiques. 

Je sentis qu'avant d'aborder un sujet si grave, et pour en 
faciliter l'intelligence, il faudrait donner la carte du vaste 
champ de bataille où M. Royer-Collard parut tardivement, 
comme les corps de réserve qui décident les grandes jour
nées. 

J'ignorais comment je pourrais peindre un homme que l'on 
croyait impénétrable, et qui s'était jeté dans la mêlée, sans 
savoir, car Dieu seul le savait alors, qu'il devait assurer la dé
faite des personnes qu'il affectionnait, en assurant le triom
phe des principes qui pouvaient seuls les sauver. 

H était naturel que l'on se défiât de la philosophie d'un an
cien matelot de la République!... 

Je craignais d'avoir mal compris le grand orateur que j'a
vais admiré ! 

Quelle que fût ma foi dans nos instincts, plus intelligents 
que la science, quand il s'agit des choses divines, je n'osais 
m'engager dans une lutte où M. Royer-Collard avait réfuté 
Descartes, Locke, Malebranche et Condillac, leur reprochant 
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des erreurs qui nous poussaient au scepticisme, et n'aperce
vant dans la métaphysique transcendante de Leibnitz qu'une 
sublime méprise!... 

Je m'inquiétais du jugement de celui qui ne croit pas! de 
celui qui croit tout! de celui qui fait semblant de croire par 
intérêt, et de celui qui fait semblant de douter par fausse 
honte! 

Je savais bien que l'on serait moins exigeant à l'Académie 
qu'à la Sorbonne; mais je ne pouvais séparer M. Royer-Col
lard de ses doctrines; et malgré la voix intérieure qui me 
cria toujours: Sois téméraire plutôt que d'être lâche!... je fus 
tenté de décliner la responsabilité des hommages que nous 
devions au philosophe dont les démonstrations les plus lu
mineuses ne pouvaient être comprises que par un esprit aussi 
puissant que le sien. 

Mais le souvenir, miroir du passé, vient à notre secours 
quand nous vieillissons, comme l'espérance, miroir moins 
fidèle de l'avenir, nous vient en aide quand nous sommes 
jeunes. 

Je me rappelai, c'était peut-être un pressentiment, que j 'a
vais eu le désir le plus vif de connaître M. Royer-Collard. 
dans un temps où, par la force de sa raison et l'opiniâtreté 
de ses principes, il était devenu l'idole et le chef du parti qu'il 
combattait. 

Je me rappelai qu'étant de garde à la Chambre, dont il 
était président, je lui fis rendre les honneurs militaires par la 
compagnie que je commandais et que je ne pus m'empêcher 
d'incliner devant lui mon épée!... bien loin de penser alors 
que l'Académie me chargerait unjour de lui rendre les der
niers honneurs littéraires. 

(i. 
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Les événements de juillet accomplis, M. Royer-Collard s'é

tait, insensiblement, retiré dans la vie privée des lettres, où 
vont se reposer honorablement les réputations fatiguées et les 
réputations dont on se fatigue 

Je l'avais perdu de vue depuis longtemps, quand mes amis 
voulurent me forcer, comme on nous force tous, à me pré
senter à l'Académie. Je me rendis chez M. Royer-Collard, 
non sans quelque émotion, car on m'avait prévenu qu'il ne 
recevait pas les candidats avec les épanchements de joie que 
vous avez rencontrés, vous en souvenez-vous.? Lorsque j'en
trai chez lui, le philosophe lisait; il se leva sans quitter son 
livre et sans le fermer. 

Je lui parlai des lettres anciennes et nouvelles; il me répon
dit, en me montrant le livre qu'il tenait, c'était Racine : 
se Vous voyez que je ne lis plus; je relis. » 

Ce mot spirituel était un arrêt qui n'en avait pas la forme. 
Je souris, et je lui demandai la permission de défendre quel
qu'un qui m'intéressait. 

« Son nom, me dit-il, est plus connu que ses ouvrages. » 
M. Royer-Collard n'était pas encourageant, mais la con

versation était engagée. 

Je repris : « Le nom est l'œuvre de nos ouvrages ou de nos 
« actions ; les ouvrages, comme les discours, disparaissent 
« souvent avec les circonstances qui les ont fait naître ; les 
« actions les plus belles sont effacées par des actions plus 
« récentes ; mais quand le nom reste, c'est quelque chose , 
« surtout quand il est parvenu jusqu'à vous ! 

« Quekiuefois on se fait un nom, sans ouvrages et sans 
« actions! mais alors la vie entière fut un ouvrage, la parole 
« fut une action continuelle. La persévérance de la pensée 
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« prouve cju'elle ne fut point inspirée par les passions hu-
« maines, qui changent toujours. Le nom représente alors 
« l'idée que le siècle adopte ; et quand on rencontre celui qui 
« le porte, et qu'on est revêtu d'un uniforme, on le salue de 
« son épée... comme on salue son drapeau ! » 

Il me regarda et me reconnut ! Je poursuivis : « Socrate n'a 
« point laissé de livres; mais il professa l'immortalité de 
« l'âme, et la ciguë ne put empêcher son âme ni son nom 
« d'être immortels ! 5) — Pendant que je parlais, il avait posé 
son livre. 

Je craignais d'être indiscret ; je le quittai ; il me recondui
sit presque gracieusement, et je vis son étonuement quand 
je m'éloignai sans lui demander sa voix : ce n'était peut-être 
pas l'usage des candidats. 

Je continuai mes visites, et l'honneur que j'ai de vous 
recevoir me dispense de vous dire que je rencontrai comme 
vous beaucoup d'amis!C'est un titre qu'on est excusable de 
faire valoir, quand on n'eut jamais la prétention d'en avoir 
d'autres. 

Quand je fus admis dans le sanctuaire, toute mon atten
tion s'attacha sur M. Royer-Collard; je compris la domina
tion qu'il avait exercée dans la magistrature parlementaire, 
par la domination qu'il exerçait, sans la chercher, dans la 
magistrature des lettres! Sa parole était grave, accentuée; il 
s'élançait de prime saut, comme aurait dit Montaigne , au 
sommet d'une question, la dégageait de toutesles circonstances 
inutiles , posait le principe, donnait la solution et se taisait. 
Il me fit comprendre ses sentiments religieux dans une dis
cussion solennelle où son austérité puritaine reprochait à 
Pascal d'avoir douté! et manifestait son admiration pour les 
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solitaires de Port-Royal, dont un de nos plus jeunes con

frères a tracé l'histoire éloquente et philosophique! 
Depuis longtemps M. Royer-Collard s'apercevait de l'appro

bation que je donnais à ses paroles. Un approbateur n'est 
pas encore un ami, c'est le commencement d'un ami; et soit 
qu'il eût reconnu que l'on peut avoir la même gravité de sen
timents sans avoir la même gravité de caractère et de langage, 
soit qu'une sympathie mystérieuse, développée par un inci
dent que je dois taire, eût tempéré sa sévérité naturelle, un 
jour que je passais devant sa place, le visage du vénérable 
vieillard s'illumina d'un rayon de bienveillance inaccoutu
mée, et, par un mouvement spontané qu'il ne put probable
ment pas retenir, il me tendit la main, et pressa la mienne 
avec affection. Je fus si surpris, que je ne trouvai pas un mot 
à lui dire; mais il put voir que j'étais attendri ! 

Depuis, il renouvela constamment la même marque de 
bienveillance. Ce doux souvenir m'avait un peu rassuré. 

Cependant je ne croyais pas le connaître assez. 
Je me rendis au sein de sa famille ; c'est là que l'on est soi-

même ; c'est là que l'âme s'épanche ! et jugez de mon bon
heur, quand on me d i t : Mais il vous aimait beaucoup; il 
nous parlait souvent de vous! 

Je fus ravi quand on ajouta : Voulez-vous savoir comment 
il expliquait son amitié.? «J'aimais son nom, disait-il; j'étais 
entré dans la vie avec la gloire de son père. » Il avait aimé 
mon père , et je l'avais ignoré ! 

Je voulus remonter le cours de sa vie jusqu'à son enfance, 
et je sus que les premiers élans de son noble esprit l'avaient 
dirigé vers l'antique magistrature, à laquelle j'aurais appar
tenu saus les malheurs dn temps, et qui s'était renouvelée, 
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fortifiée, en s'associant, comme l'a fait l'Académie, les 
illustres défenseurs du roi vertueux que la Terreur immola , 
et du vaillant maréchal c[uela Restauration nous a forcés de 
pleurer! ! 

C'est en plaidant devant la grand'chambre qu'il avait aji-
pris, disait-il, le respect, et qu'il avait appris sans doute ii 
l'inspirer. 

C'est à la barre du parlement de Paris qu'il reçut de Ger
bier les premières leçons de l'éloquence qu'il fit éclater dans 
le parlement national. 

Vivement touché de tous les détails c|ue l'on me donna, 
et plus jaloux de son honneur que de sa gloire, je déclarai 
qu'il fallait éclaircir, avant tout , ce qui avait paru douteux 
dans certaines circonstances de sa vie, que les passions avaient 
mal jugées! 

J'expliquai comment, aj^rès dix ans d'étude, j'avais com
pris sa conduite. 

On me répondit : 
« Vous avez deviné, lisez cette lettre! « Je lus avec anxiété 

d'abord, ensuite avec admiration ! Je demandai tout ce qu'on 
avait écrit sur lui, tout ce qu'il avait écrit lui-même, et , 
brisé d'émotion, j'emportai l'or brut pour y chercher l'or 
p u r , comme vous avez cherché dans les chroniques du 
XIP siècle les traits effacés d'Héloise et d'Abailard , que 
vous avez ressuscites pour les rendre à l'avenir! 

Quand je lus son discours de réception, l'audace avec la
quelle il avait suivi son prédécesseur Laplace dans les obs
curités éblouissantes de l'astronomie , me donna la hardiesse 
de le suivre dans les profondeurs d'une philosophie presque 
algébrique, où vont se perdre la plupart de ceux qui l'étu-
dient, et quelques-uns de ceux qui l'enseignent ! 
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Je n'hésitai pas à me précipiter, avec lui, dans ce long 

tunnel d'abstractions inintelligibles et de ténèbres impéné
trables , oii je parvins à voir poindre enfin la lumière, en me 
laissant diriger par l'esprit puissant et délié dont la logique, 
comme une lame imperceptible , divisait la subtilité, décou
vrait le dédale inextricable de l'intelligence, et suivait dans 
sa formation et sa croissance l'indécise pensée qui s'échap
pait du sein de l'homme, tantôt en adoration du créateur, 
tantôt en adoration de la créature! 

Il appelait la raison au secours du sentiment, le sentiment 
au secours de la raison; parvenait à les accorder; fortifiait 
l'une par l'autre ; faisait contrôler par nos instincts les équa
tions de la science ; enseignait que la perfection dont nous 
avons reçu l'idée, n'existant pas en nous, devait exister ail
leurs , e t , de conséquence en conséquence, arrivait à la dé
monstration de Dieu, que je retrouvais dans son âme, après 
l'avoir compris dans son livre!... 

Il prétendait qu'en nous imposant le travail, Dieu nous 
avait accordé le progrès, comme l'encouragement et la ré
compense de nos efforts. 

Il avait rapproché la philosophie de la loi qui nous dit : 
« Cherchez et vous trouverez, v 

Il paraissait avoir prévu que la patience du calcul par
viendrait à découvrir derrière le soleil les planètes qui dé
sormais s'y cacheraient en vain , et semblait nous avertir que 
nos regards, à force d'aller au-devant des regards de Dieu, 
finiraient par les rencontrer. 

Doctrine consolante, elle inspira ses discours et dirigea 
ses actions. 

L'examen le plus scrupuleux ne me laissa voir dans toute 
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sa vie que la générosité, l'abnégation, l'amour désintéressé 
de la patrie, le mépris de la fortune et le dédain des gran
deurs , qui n'ont qu'une faible importance pour ceux qui pla
cent la véritable grandeur de l'homme dans la noblesse de 
ses sentiments et dans la pureté de ses vertus. 

Et, maintenant, je le demande à ceux qui m'accuseraient 
de témérité, quand personne ne me proposait de remplir le 
devoir dont j'étais effrayé, pouvais-je abandonner la mémoire 
d'un homme qui ne nous avait laissé connaître que la moindre 
portion de sa grandeur.? 

A quoi m'auraient servi l'exemple et la devise de mon 
père : « Tout pour le bien et pour la vérité! » si je n'osais ra
conter ce qu'on n'avait pas connu dece Cincinnatusde la vie 
civile, dece Bossuet de la philosophie, qui peut-être en au
rait été le Fénelon, si la politique, où l'on n'est habile 
qu'aux dépens de son cœur , ne l'avait force de cacher 
au inonde ses sentiments , comme il lui cachait ses au
mônes ! 

Triste monde! où la dissimulation est indispensable, où 
le mensonge est nécessaire, où la franchise est ridicule, où 
la droiture est une faute, où les hommes sont plus embar
rassés de leurs vertus que de leurs vices! 

Heureusement, j'avais traversé des temps où la règle de 
l'honneur était vaincre ou mourir, même pour l'amitié! 

Je ne balançai plus! je fus même enchanté d'être forcé de 
suivre M. Royer-Collard dans la route qu'il m'avait claire
ment indiquée. En étudiant sa philosophie j'étais devenu son 
disciple, et pour parler modestement du maître, si je n'osais 
compter sur un talent que je n'avais pas, j'osai compter sur 
mon cœur, et même sur un peu de tendresse; il avait aimé 

7 
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mon père, et la reconnaissance élevait mes sentiments poui-

lui jusqu'à la sainteté de l'amour filial! 

Bientôt une nouvelle circonstance vint contribuer à m'en-
courager : en 1786 , hélas ! oui, Monsieur, il y a soixante ans, 
je suis obligé de le dire, ma mère me conduisit à l'Académie 
française, qui tenait alors ses séances au Louvre, dans la 
salle des gardes de Henri IV. 

Je fus ébloui quand je vis toutes ces femmes, que la poudre, 
le rouge et les mouches n'empêchaient pas d'être belles, et 
qui portaient avec tant d'élégance ces paniers et ces fou-
tanges que j'avais vus à l'OEil-de-Bœuf, et que nous trouve
rions aujourd'hui si ridicules. On disait autour de moi 
qu'elles tenaient le sceptre des lettres! Je crus que c'était l'A
cadémie, et ma vocation fut décidée. 

Ma mère, pour détourner mon attention, me montra le 
vieux maréchal de Richelieu, C|ui, sans doute, avait corrigé 
avec la pointe de l'épée de JMahon les fautes d'orthographe 
du duc de Fronsac! 

Elle me montra Malesherbes! il tenait dans ses mains une 
boîte dont je remarquai la simplicité, et que le testament 
d'un ami vient de faire passer dans les miennes! 

Je reconnus l'aimable abbé Delille, auquel j'aurais pu ré
citer ses Géorgicjues ! 

.le me levai pour contempler Buffon; il portait sa tète 
dans les cieux, comme pour y chercher les secrets du style 
admirable qui nous révélait, à la fois, les merveilles de la 
langue et les merveilles de la nature! 

On recevait Sedaiue ! Ce ipii m'a fait penser, depuis, (ju'oii 
pourrait arrivera l'Académie quoiqu'on eût fait des opéras-
comiques! 
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Il était reçu par l'auteur de la Veuve du Malabar, et j'étais 
émerveillé de voir un homme sans titres et sans décorations 
présider une assemblée qui réunissait tout ce que la cour et 
la ville avaient de plus spirituel et de plus illustre! 

Si l'admiration de l'enfance est un vœu pour l'avenir, il 
a mis soixante ans à se réaliser, et je ne m'en plains pas! Vous 
allez savoir pourc[uoi. 

Quand je fus homme, je rencontrai un autre enfant, que 
l'esprit et les talents de sa mère ne m'empêchèrent pas de 
remarquer. Sa physionomie était riante et sérieuse; son jeune 
regard perçait l'avenir; je dis à sa mère: Votre fils tiendra 
devons! Elle sourit comme une mère c[ui prévoit que son 
enfant aura des amis ! ! 

Plus tard, j'eus l'occasion de revoir ce même enfant: il 
avait grandi! je ne parle jias de la taille! il était ministre! 
Il était plus, car les rois font les ministres, et Dieu seul fait 
les hommes de lettres! Je j>arle de ceux qu'un rayon de 
l'esprit divin rend dignes de ce titre! 

Vous voyez. Monsieur, combien je vous ménage; je laisse 
dire, à ceux qui vous ont lu, que je parle de vous! 

Quand nous pensâmes à remplacer le talent par le talent, 
le goût par le goût, l'amour de la patrie par l'amour de la 
patrie, un candidat vint m'apprendre qu'il se retirait et que 
vous vous présentiez! 

Je connaissais l'estime de l'Académie pour vos talents et 
votre caractère. J'avais une dette de cœur à accjuitter envers 
vous, comme envers beaucoup d'autres! et le scrutin, que 
j'aidai de tout mon pouvoir, me révéla, dès le premier tour, 
que la Providence n'avait pas voulu me laisser mourir insol
vable! Il était temps! 

7-
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Mais il n'est pas de bonheur qui ne soit suivi de quel
que inquiétude, et je vous avouerai que je serais embarrassé 
pour vous répondre, s'il ne m'était permis de raconter quel
ques circonstances mal connues de la vie de M. Royer-
Collard, les seules que je puisse aborder, puisque vous avez 
parlé de sa philosophie, de sa politique et de .son caractère 
avec une supériorité de talent, une magnificence d'expres
sion que je n'ai pas la prétention d'imiter, que je devais 
prévoir, et que l'on n'aura pas oubliées! 

Quelque contradiction qu'on ait pu remarquer dans son 
esprit, son âme fut invariable dans la volonté d'associer la 
monarchie à la liberté, de conserver entre elles un juste 
équilibre, et de les tempérer l'une par l'autre. 

Selon M. Daru, il s'attacha moins aux personnes qu'aux 
principes, et, selon M. Castelbajac , son loyal adversaire, ja
mais aucun homme ne fut plus semblable à lui-même! 

Sa conduite va le prouver! 
Il avait repoussé les caresses sanglantes de la Terreur, il 

repoussa les caresses plus douces du despotisme, qui venait, 
l'épée de la République à la main, et sous les formes plé
béiennes d'un pouvoir encore électif, s'offrir à la place de 
l'anarchie! 

Aux yeux de M. Royer-Collard , c'était un mal qui s'offrait 
à la place d'un autre! 

Une lettre imprudente, qui demandait une renonciation 
de droits en échange d'une indemnité, lui laissa voir le 
sceptre sous le manteau d'écarlate, et la couronne sous le 
panache tricolore! Il pensait que tout ce qui ne marchait 
pas dans les voies de la justice devait tomber! Et ce qu'on 
ne pourrait croire, s'il ne l'avait écrit le 8 avril i8o3, avant 
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même que l'aigle eût pris son essor impérial, il mesura la 
durée de son vol et vit, sous les fumées triomphantes de Lodi 
et de Marengo, s'avancer lentement le doigt qui devait un 
jour éloigner d'un front radieux l'étoile de la victoire que 
l'on y croyait fixée pour jamais! 

Je ne veux discuter ici les sentiments ni les opinions; il me 
suffira de démontrer que M. Royer-Collard n'a provoqué ni 
la guerre étrangère ni la guerre civile, comme on l'a dit 
depuis sa mort, et qu'il n'a trahi ni la patrie, ni même le 
grand capitaine qu'il regardait « comme un homme aussi 
« extraordinaire que sa fortune, et dont on devait accepter 
«avec soumission l'autorité provisoire, que la main de 
« Dieu même paraissait avoir élevée, » ce sont ses termes, 
« pour confondre les exemples et les principes de la révolii-
« tion. » 

Il ajoutait dans la même lettre à Louis XVIIl...: « Ce n'est 
« pas nous qui vous offrirons de vaines espérances, fondées 
« sur les troubles intérieurs ou extérieurs, et sur les moyens 
« de les exciter! 

« Vous savez assez que nos vœux ne s'unissent point à 
«l'intervention étrangère, et que notre caractère et nos 
« principes nous éloignent également de tout esprit de cons-
« piration et de faction ! » 

« Il n'y aura point un autre Bonaparte! » Je copie : 
« Laissez à la France le soin de peser vos droits quand il 
« en sera temps! Attendez que la Providence ait rendu la 
«. place vacante, ou qu'elle ait poussé celui qui l'occupe à 
« vous la restituer!!! y> 

Et plus tard, quand on lui annonçait des agents d'au delà 
du Rhin, il s'écriait avec indignation : Je ne veux pas les 
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voir! Je ne veux pas d'assassinat! Je ne veux pas de ma
chine infernale! ! !... 

Il se bornait, dans la prévision du retour possible de la 
monarchie de 89, que nous avions tous rêvée, à conseiller et 
peut-être à commencer la Charte, pour laquelle le parrain 
devait avoir des entrailles un peu moins paternelles que le 
père! 

Voilà la conspiration de M. Royer-Collard!... 
Après soixante ans de révolutions, de faux jugements et 

de défiances mutuelles, n'est-il pas temps que les frères se 
reconnaissent à ces trois grands mots de ralliement : La pa
trie, l'honneur et la liberté!... 

Dans cette solennité dont vous aurez fait la grandeur, et 
devant ce congrès intellectuel, aussi bon juge de l'honneur 
de ses membres, parce qu'il est français, qu'il est bon juge 
de leur génie parce qu'il est savant, n'aurais-je pas accompli 
le plus saint devoir envers la patrie comme envers M. Royer-
Collard, si j 'ai fait partager mes sentiments d'amour et de 
concorde à cette assemblée d'élite où la voix de l'Académie 
française aura des échos généreux toutes les fois qu'elle par
lera le langage de la justice et de la conciliation! 

M. Royer-Collard fit ce qu'il avait conseillé; il attendit la 
Providence et se retira paisiblement dans le professorat des 
écoles. 

Son succès fut prodigieux. On accueillit la doctrine du 
spiritualisme avec enthousiasme. 

Et pendant qu'à la Sorbonne on le proclamait le chef de 
la philosophie moderne. Napoléon avec toute sa gloire, 
moins sa puissance, descendait sur le rocher de Sainte-
Hélène! Louis XVIII rentrait aux Tuileries avec tout l'es-
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prit et toute la sincérité qu'on lui connaissait; et M. Royer-
Collard restait le même, avec sa simplicité, sa modestie, 
et n'attribuant qu'à Dieu le retour de ce cpi'il croyait la 
liberté! 

Appelé par ses talents à la direction de l'Université, des
tinée à devenir un jour le premier ministère du monde, il 
refusa le titre de grand maître! Et ce qui paraîtra plus éton
nant, même à beaucoup de philosophes,il refusa les cinquante 
mille francs de traitement attachés à ce titre! L'exemple n'a 
pas été contagieux. 

Plus tard, il fut destitué! 
Les ennemis de la liberté l'avaient rendu libre, afin qu il 

n'appartînt plus qu'à ses principes, et la Restauration, comme 
pour le désigner à l'admiration publique, l'avait élevé sur le 
pavois de la disgrâce. 

La France l'aperçut, et le nomma son député: Au lieu 
d'une chaire, il eut une tribune, où l'inébranlable représen
tant de la justice et de la vérité eut bientôt l'occasion de faire 
éclater cette éloquence puissante, ironique et variée, qui 
puisait la force dans la majesté des intérêts dont il était l'in
terprète, et la persuasion dans l'inflexible fermeté de ses 
convictions. 

La passion religieuse avec laquelle il combattit la loi du 
sacrilège, provoqua l'adresse des asi , et produisit une 
commotion généreuse, qui se communiqua de la tribune à 
sept collèges électoraux! Loin de combattre la monarchie, 
il n'aspirait qu'à la faire rentrer dans le chemin qu'elle avait 
promis de suivre; et si nous eussions connu les desseins de la 
Providence , nous aurions été plus qu'émerveillés de le voir, 
par un effet contraire à celui qu'il voulait produire, rallier 
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aux principes de l'ordre et du droit les oppositions divisées 
dont il craignait la violence, et pousser la royauté, qu'd es
pérait sauver, au coup d'État qui devait la perdre ! ! ! 

Instruit de ses projets, il se rappela les dispositions de la 
jeunesse qu'il avait élevée, comprit le péril, se présenta chez 
le Roi, comme les prophètes dans les palais d'Israël, .épuisa 
vainement toute la force de sa raison, toute la sensibilité de 
son éloquence, et dit en le quittant : Je ne puis m'en séparer, 

mais je le juge ! ! 
Quand le ministère qui devait publier les ordonnances 

fut complété, un des amis du philosophe vint le trouver, et lui 
dit : « Le Roi sera forcé de partir, et ce qu'il y a de plus fâ
cheux, c'est qu'il n'y aura que vous et moi qui le suivrons! » 

a Parlez pour vous ! » répondit-il ; « je reste avec le pays! ! ! » 
Il s'écria, quand l'orage parut inévitable : « Il nous faudrait 

un grand homme ! y> Il n'avait encore reçu qu'une demi-ré
vélation ! 

Mais quand il vit que la liberté, guérie de la soif du sang 
par la Terreur, de la soif des conquêtes par l'Empire, et de la 
soif des vaines grandeurs par la Restauration , rentrait 
en amie sévère dans le palais des rois, et qu'elle était sincère
ment reconnue par la monarchie qui s'élevait comme le droit 
de la France et de l'humanité tout entière, il s'inclina devant 
la Majesté divine, comprit que Dieu s'était servi de lui , et 
s'étonna de la grandeur des combinaisons providentiefles ! 

Pendant soixante ans, les grands écrivains, les grands 
orateurs, les grands hommes d'État, les grands hommes de 
guerre, et même un grand homme, n'avaient pas manqué ! et 
pas un n'avait fait ce qu'il avait voulu! Qui donc l'avait 
fait ? 
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Cependant, fidèle aux convenances, il ne s'associa pas aux 
joies de la victoire, mais il écrivit à ses commettants , j'ai sa 
lettre ! « Que s'il n'avait pas élevé de ses mains le trône de 
« Juillet, il ne l'en regardait pas moins comme la seule bar
il- rière que l'on pût opposer à des entreprises odieuses! » 

Assis modestement au pied de la tribune qu'il avait 
remplie de son éloquence, il y fut pendant quatorze ans 
la sentinelle silencieuse de la liberté! Et quand il vit enfin 
que ses principes étaient entrés dans les habitudes de la so
ciété nouvelle; que, selon le vœu de 89, le grand nombre pas
sait du côté des heureux ; que l'ange royal de la charité 
étendait ses ailes sur les autres; que d'augustes jeunes gens 
donnaient l'exemple des mœurs et de l'amour de la famille, 
qui commence l'amour de la patrie; que la sagesse sur le 
trône entraînait les retardataires, et modérait les impatients, 
parce que Dieu veut qu'on le suivre, et ne veut pas qu'on le 
devance; et qu'un enfant grandissait, instruit par sa noble 
mère aux vertus que nous regrettons et qu'il nous rendra: 
rassuré sur les destins de la France, et fatigué par l'âge, il 
quitta la législature et poursuivit sa mission dans l'Académie, 
où l'ouvrier assidu de la vigne des lettres travailla, jusqu'à 
ses derniers jours, à les maintenir dans la route du bon et du 
beau. Il avait dit, dans son discours de réception : Le beau 
est partout : il est dans nos passions et dans nos vertus, dans 
la joie et dans les pleurs, dans la vie et dans la mort!... 

Il nous l'a montré dans sa vie ! Il va nous le montrer dans 
sa mort! 

Dès qu'il sentit qu'elle s'approchait, craignant de donner 
un douloureux spectacle à sa fille, et fuyant jusqu'à l'osten
tation d'une fin religieuse, il se retira mystérieusement dans 

S 
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sa terre, avec ses domestiques et son petit-fils, auquel, di

sait-il, il voulait apprendre à mourir!!! 
La piété filiale le rejoignit; il craignit de l'affliger; cacha 

dans les premières lueurs du crépuscule l'accomplissement 
de Xextrême devoir ; prononça le nom de sa mère ; bénit sa 
famille; et, dans le calme et la sérénité du juste, attendit le 
moment où, selon l'expression du sublime Isaïe, Dieu nous 
retire dans son sein, comme des gerbes mûres qu'il rentre 
dans la grange. 

Un ange du ciel ouvrait ses bras pour le recevoir! Un ange 
de la terre étendait les siens pour le retenir! 

Arrivé devant l'Eternel, il put lui dire : Quand vous m'a
vez jeté dans le monde, deux principes y régnaient : dans la 
politique, les rois avant la patrie; dans la religion, le prêtre 
avant Dieu. J'ai combattu soixante ans pour y faire régner 
deux autres principes : la patrie avant les rois, Dieu avant 
le prêtre! Il aurait pu dire aussi comme mon illustre ami 
Duval, la veille de sa mort : Je n'ai pas écrit une ligne dont 

je puisse rougir devant Dieu ou devant les hommes! et 
comme le dernier confrère que nous avons eu le malheur de 
perdre : J'espère qu'on pourra graver sur ma tombe : Homme 
de bien ! 

Il ne nous reste plus, de ce grand orateur, que le mur
mure encore vibrant de son éloquence, la statue que Vitry-
le-Français élève à son député, et l'hommage, plus durable 
encore, que vous venez de lui rendre! 

Sans perdre ses regrets, l'Académie quitte ses habits de 
deuil, et reprend ses habits de fête ! 

J'aurais désiré que vous fussiez reçu par l'illustre académi-
rien auquel j 'ai l'honneur dangereux de succéder à cette tri-
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bune, et dont l'esprit puissant et gracieux, doué de la dis
tinction du passé et de la fraîcheur du présent, nous a ré
vélé toutes les délicatesses renfermées dans les ouvrages du 
dernier récipiendaire, qui lui-même nous a montré, dans 
une magnifique définition de l'épopée, que la perfection du 
talent pouvait s'unir aux nobles qualités du cœur. 

Mais dans l'intérêt d'une égalité qui nous est chère, tout 
s'est arrangé pour que l'homme de lettres fût reçu par le mi
nistre, et le ministre par Thomme de lettres. 

Cette douce égalité se conservera dans l'Académie! Les 
hommes puissants selon le monde reconnaîtront ici combien 
la grandeur que l'on tient de la pensée, et dont on ne peut 
être destitué, est supérieure aux grandeurs que l'on tient de 
la terre, et que l'on peut perdre ! 

L'alliance solennelle que M. Royer-Collard désirait entre 
l'éloquence de la tribune et les lettres s'est accomplie! 

Les illustres confrères que la politique nous a donnés, 
trouveront peut-être quelque douceur à partager notre indé
pendance, et quelque avantage à revoir ici l'image de Sully, 
qui leur dit : que les ministres des rois sont aussi les mi
nistres des peuples ! et l'image de Bossuet, qui leur rappelle : 
que les ministres des rois doivent être aussi les ministres Ae 
la justice éternelle! 

De leur côté, ils nous ont appris à deviner l'éloquence et 
le génie dans la réserve; à juger combien l'on conserve d'af
fection bienveillante et de sensibilité délicate au milieu des 
agitations de la vie publique ! 

Nous avons reconnu qu'ils avaient étudié la politique aux 
sources divines où nous avions étudié les lettres : Homère, 
Tacite et Corneille! Dans le grand travail du nouveau dic-

8. 
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tionnaire, où nous traçons l'histoire de la langue depuis son 
origine et les révolutions de tous les mots, car les mots ont 
aussi leurs révolutions, ils nous ont apporté tant de lumière, 
que j'ai souvent désiré qu'un ministre de la guerre écrivît 
ses commentaires comme César, et vînt nous aider à tracer 
l'histoire des mots qui se rattachent à la gloire française! 
C'est presque toute la langue ! 

Vous vous apercevrez que nous ne recevons point un mi
nistre, parce qu'il est ministre ; et la meilleure preuve que je 
puisse vous en donner, je la trouverai dans les essais de Phi
losophie où votre âme se cherche en elle-même, et, tourmen
tée de ses incertitudes, s'élance vers la source de ses idées 
pour en découvrir le principe. 

Plus compatissant que votre prédécesseur pour notre fai
blesse, vous nous avertissez des difficultés et vous nous aidez 
à vous comprendre ! M. Royer-Collard attend qu'on le trouve! 
et vous venez au-devant de nous, même dans le chapitre mé
lancolique du septicisme, où vous nous apprenez, du moins, 
à ne douter ni de la bonne foi de vos recherches, ni de la vi
gueur de votre esprit, que nous retrouverons dans le drame 
pathétique d'Abailard, où la pureté de votre talent, en conser
vant à la tendre Héloïse, jusqu'à la fin de sa vie, la pureté de 
sa passion et la fraîcheur de sa jeunesse, justifiera la légende 
naïve qui raconte que lorsqu'on la déposa dans le tombeau 
de son époux, Abailard ouvrit ses bras pour la recevoir et les 
referma sur elle, tandis que leurs âmes s'unissaient dans le 
sein de Dieu ! 

Si je n'avais craint de recommencer l'éloge de M. Royer-
Collard, j'aurais parlé des discours qui vous ont conduit de la 
tribune au ministère, où vous aurez eu l'occasion de recon-
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naître qu'il est dans le ciel une politique plus puissante que 
celle des hommes, et que le roi le plus sage et le plus grand 
est celui qu i , découvrant dans les transformations conti
nuelles de nos mœurs les desseins de la Providence, se jette, 
avec la confiance du génie, dans la marche en avant qu'elle 
imprime à la terre. 

Je suis fâché d'être obligé de terminer en vous adressant 
un reproche. Vous dites dans le livre que je ne croyais pas 
avoir assez loué!... 

« Les ministres de Louis le Gros et de ses fils s'intéressè
rent à Abailard comme les ministres s'intéressent! » 

Comment, Monsieur, vous attaquez vos collègues; eh bien, 
moi, dans mon indépendance, je vais vous dire, à mon tour, 
comment les ministres s'intéressent ! 

N'ai-je pas vu l'illustre guerrier qu'une nation rivale a 
récompensé par de généreuses acclamations des victoires 
qu'il avait remportées sur elle, compter, parmi les titres d'un 
vaillant officier supérieur, les services rendus à la patrie avec 
la plume ! 

Tandis qu'un autre ministre récompensait dans la veuve 
et l'orpheline d'un homme de lettres les services rendus à la 
patrie avec l'épée ! 

N'ai-je pas vu un ancien ministre de la justice offrir 
à l'Académie d'être, auprès de la justice des grâces, image 
de la justice de Dieu, l'avocat, non pas d'un innocent, mais 
d'un coupable, qui avait réparé par trente ans d'admirable 
vertu la faute d'un jour! et ce généreux défenseur ob
tenir, par le charme de son éloquence, la réhabilitation du 
converti, afin que la société pût dire , même au criminel, 
qu'il y a rachat sur la terre par la vertu , comme il y a rachat 
dans le ciel par le repentir ! 
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Voilà, Monsieur, comment les ministres s'intéressent ; et 
si ce n'est pas assez pour vous convaincre , il y a quelques 
années je vis mourir la petite-fille de l'infortuné Roucher. 
Elle laissait deux enfants qui n'avaient, pour compléter deux 
demi-bourses, que la modique pension de cinq cents francs 
dont leur mère jouissait, et qui s'éteignait avec elle! — J'al
lai chez le ministre de l'intérieur, sans recommandation : je 
me trompe! je lui parlai de sa mère! de ses talents! et surtout 
de ses vertus ! 11 me fit asseoir ; je me dis : Il n'a pas ou
blié sa mère, mes petits enfants sont sauvés ! — Pendant que 
je lui rappelais la fin déplorable de Roucher, je m'aperçus 
qu'il écrivait ! Ah ! me dis - je , mon récit l'importune ; il 
s'occupe de la nomination d'un préfet, ou de la conquête 
d'un vote! mes petits enfants sont perdus ! Il se lève, et je 
vois des larmes dans ses yeux ! Des larmes dans un minis
tère! et dans les yeux du ministre!... Il vient à moi, et me 
remet l'arrêté qui continuait aux enfants la pension de leur 
mère ! Je m'écriai : Je prie la Providence de m'envoyer l'oc
casion de vous remercier dignement ! et vous voyez que la 
Providence a couronné mon vœu ! car ce ministre , c'est 
vous! et c'est moi qui vous reçois ! 

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIUOl FRÈRES, 
iMrgtMsnaii DK r. r«^TIT'Jr, RCK j»ro8 . 56. 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE 

M. E M P I S ayan t été é lu par l 'Académie française à 

la place vacan te pa r la m o r t de M. DE J O U Y , y est 

v e n u p r e n d r e séance le i^ décembre 1847, ^* ** 

p r o n o n c é le discours qu i suit : 

MESSIEURS , 

M. de Jouy, appelé, en 1815, à faire l'éloge de M. de Parny, 
dont il occupait la place à l'Académie française, eut le regret 
de ne pouvoir prononcer son discours en séance publique : 
les circonstances politiques le privèrent de cet honneur. Plus 
heureux que lui, je viens vous apporter le tribut de ma re
connaissance, et remplir le devoir que vos suffrages m'ont 
impo.sé. 

Sur sa tombe, M. de Jouy a reçu les adieux de l'Acadé
mie. D'habiles écrivains ont dignement apprécié dans leurs 
savantes improvisations et l'homme et ses ouvrages. Sans 
doute, les œuvres de votre illustre confrère, même les plus 
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frivoles, portent toutes l'empreinte des opinions philo
sophiques du XVIIP siècle. N'est-ce pas d'ailleurs une qua
lité commune à presque tous les littérateurs de nos jours.? 
Ceux qui affectent le plus de s'en défendre n'ont-ils pas subi, 
malgré eux, cette puissance d'initiative et d'entraînement 
que le siècle de Voltaire exerce encore sur le nôtre.? Mais 
la marque distinctive des ouvrages de M. de Jouy est d'of
frir sans cesse une allusion si frappante aux événements con
temporains , que parmi les compositions dramatiques de 
l'auteur, les plus sévères et les plus durables ont la physio
nomie et le caractère des pièces de circonstance. Associé aux 
grandes et nobles passions de la France, à toutes ses gloires, 
comme à tous ses malheurs, M. de Jouy obéit invinciblement 
à l'impulsion des mœurs et des idées dominantes. Oui, c'est 
bien le littérateur de l'Empire. Pour avoir été donnée avec 
une sorte de mépris vrai ou simulé, la dénomination n'en 
reste pas moins glorieuse. Maîtrisé par l'influence des lieux, 
ou de ses souvenirs, soumis à l'impression du moment, M. de 
Jouy peint toujours surplace et d'après nature : l'histoire de 
sa vie est celle de son talent. 

Messieurs, si le défi échappé, dans le sanctuaire de la jus
tice, à la verve brillante d'un poëte voyageur, devait être ac
cepté par l'Académie française ; si les quarante, réunis contre 
un seul homme, avaient à lutter avec lui d'invention et de 
vitesse, le sujet est trouvé. Prenons la vie de l'auteur de 
Sylla. Dans cette merveilleuse Odyssée, on taillerait sans 
peine vingt romans. C'est une rapide succession d'événe
ments qui se croisent dans un si grand désordre et avec 
tant de fracas; c'est un vaste et mouvant tableau, oii la \é-
rité se montre si voisine de l'invraisemblance, oii la folie 
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marche si près de la raison, oiile burlesque coudoie si étroi
tement le sublime, qu'en puisant au hasard dans cette mine 
si riche d'aventures, on forgerait lestement cinq cents volu
mes de mémoires historiques. Peut-être me garderais-je de 
les intituler, comme a fait Marmontel, Mémoires d'un père 
pour servir a l'instruction de ses enfants : je ne suis pas cer 
tain que la mère en prescrivît la lecture à sa fille. Aussi, Mes
sieurs, n'emprunterai-je à la vie tumultueuse de mon prédé
cesseur que les traits saillants qui méritent l'attention de la 
postérité. 

Né au village de Jouy, près de Versailles, Victor-Joseph 
de Jouy, dont le véritable nom de famille est Etienne, entra 
fort jeune au collège fondé, dans cette ville, sous les auspices 
du duc d'Orléans, par Antoine-Joseph Gorsas, qui , dès le 
commencement de la révolutiou, fut un des plus zélés parti
sans des idées nouvelles. L'élève se distinguait par la promp
titude de son intelligence, par l'originalité de son esprit. 
L'élégance, et surtout la hardiesse de son langage, étonnaient 
ses maîtres. C'est que l'écolier ne s'en tenait pas au programme 
adopté pour l'instruction publique. Il avait eu l'adresse de 
.se donner furtivement une éducation particulière ; à douze 
ans. Messieurs, il savait Voltaire par cœur. Voltaire qui sa
vait tant de choses ! C'était, vous le voyez, un humaniste pré
coce. Ses traits nobles, sa taille élevée, son regard à la fois 
doux et fier, éveillaient d'abord les sympathies. Ardent à 
tous les jeux , impatient, colère, mais sans fiel ni rancune, 
excellente nature, aimé des hommes, adoré des femmes, 
point timide, très-discret, il était ce que toute mère voudrait 
que fût son fils. 

Î a discipline de l'institution Gorsas, j'en demande pardon 
I . 
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à l'Université, n'était pas d'un fort bon modèle. Le provi
seur, ami de la liberté, en laissait beaucoup à ses élèves.Les 
jours de sortie étaient fréquents : on rentrait tard; souvent 
on ne rentrait pas. Hélas! « l'amour toujours n'attend pas la 
raison. » Une passion furieuse s'était allumée dans le cœur 
de l'enfant. Il briilait comme Zamore, il aimait comme Oros-
mane. Aux grands maux les grands remèdes. Grâce à la 
protection intéressée d'un haut et puissant seigneur, d'un 
autre Almaviva, l'amoureux de treize ans reçut, comme Ché
rubin, un brevet d'officier; et, le 28 mai 1782, le grand petit 
vaurien faisait voile vers l'Amérique méridionale, sous la 
surveillance du baron de Besner, gouverneur de la Guyane 
française. 

Sa première excursion hors de l'île de Cayenne le conduit 
au fort de Sinnamari. II rencontre le capitaine du génie 
Murinais d'Auberjon, le même qui y fut déporté le 18 fructi
dor. Cet officier, poëte et philoso|jhe, était fanatique de 
Voltaire : notre jeune séide lui récite Mahomet. Murinais 
d'Auberjon se jette dans ses bras, par amour pour le grand 
homme. Diderot était moins prompt, moins enthousiaste, 
lorsqu'il sentait près de lui un admirateur passionné de Ri-
chardson. Bientôt les nouveaux amis parlent guerre et for
tifications, et Voltaire fait place à Vauban. Frappé du pro
fond savoir de celui c|u'il écoute, l'enfant garde un morne 
silence. Sa pensée a franchi l'espace; elle s'est tournée vers 
le collège... sans doute aussi vers sa mère. Un mouvement de 
honte et d'orgueil s'empare de son àme. Il court au baron 
de Besner, entouré de son état-major ; abjure, à ses pieds, 
toute folle passion; et, les larmes aux yeux, avec l'accent 
du désespoir, lui peint son ignorance, l'ardeur et le besoin 
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d'apprendre dont il est dévoré. « Laissez-moi partir pont 
<c l'Europe, s'écrie-t-il ; j'ai soif de m'instruire! Le temps 
a presse : dans deux mois les cours s'ouvriront. Au nom 
« du ciel, laissez-moi partir! v Qui n'eût exaucé une prière 
aussi sainte.? Un navire du commerce prend à son bord 
le jeune soldat. Pendant la traversée, ce n'est plus Voltaire 
qu'il étudie, quoiqu'il l'aime toujours; c'est l'algèbre et la 
géométrie. Pour récréation, il s'élance à l'attaque d'un cor
saire, et reçoit bravement un coup de feu. Il débarque à 
Belle-Isle, vole à Versailles, dépose son épaulette et son épée 
entre les mains de sa mère; et, le 4 octobre, jour fixé pour 
l'ouverture des classes, après une promenade de trois ou 
quatre mille lieues, le voyageur du nouveau monde, le bra^ 
en écharpe, reprend sa place sur les bancs du collège, comme 
l'écolier qui revient de vacances. 

Deux ans après, l'étudiant en mathématiques est fait sous-
lieutenant d'artillerie. Son humeur aventureuse l'emporte 
vers les Indes orientales. Comme il traversait Amsterdam, 
un bourgmestre, immensément riche, lui offre la main de sa 
fille. Mais si la demoiselle, cjui a déjà vu fleurir bien des 
printemps, sourit à l'idée de prendre un jeune mari, l'of
ficier recule devant la double majorité de sa fiancée : il 
passe les tropiques. Le voilà sur les rives du Gange et de 
rindus. 

La gloire du bailli de Suffren avait rempli ces belles con
trées. Tippô-Saëb, fils et successeurd'Hyder-Aly-Khan, venait 
de monter sur le trône de Mysore. Sa prédilection pour les 
officiers français tenait de l'idolâtrie. M. de Jouy lui fut pré
senté. C'était un jour de fête. Les meilleurs cavaliers du 
pays, rassemblés dans un hippodrome, allaient se disputer, 
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sous les yeux du sultan, le prix de la course et de l'équita-
tion. Jeux terribles, où les concurrents lancés au galop 
devaient partir au signal donné, franchir un intervalle de 
cinq cents toises, et s'arrêter tout à coup, immobiles, sur le 
bord même d'un précipice. Un officier anglais et deux Cer-
kars mahrattes osent seuls entrer dans la lice. Notre ardent 
compatriote se joint à eux, part, aux acclamations univer
selles, et, redoublant de vitesse à mesure qu'il approche du 
but fatal, arrête son dernier élan à deux pas de l'abîme, oii 
l'Anglais tombe brisé. 

Émerveillé d'une pareille audace, Tippô-Saëb tresse de 
sa main un collier de filigrane en or, qu'il passe lui-même 
au cou du vainqueur, e t , par une faveur singulière , l'admet 
aux divertissements du sérail, qui ne s'ouvre que pour les 
ambassadeurs et les grands de l'empire. C'était une co
médie où le chant se mariait à la danse : de jeunes et bril
lantes bayadères, mêlées aux plus belles femmes de l'Asie, 
enlaçaient leurs pas voluptueux, en déployant de flottantes 
écharpes, tissus d'or, de cachemire et de soie. Le lende
main, à son lever, placé sur le balcon de son palais, Tippô-
Saëb recevait le salut de ses éléphants, qui défilaient 
devant lui, suivis des chevaux de main et des tisres de 
chasse. « Vous voyez, dit-il au jeune Européen, que je 
a commence par la revue de mes courtisans les plus fidèles. 
«Maintenant, venez avec moi dans mon épaisse forêt de 
« Divanelli : ce n'est point ici comme à N'ersailles; ce n'est 
« pas au cerf innocent, à la biche craintive que nous fai-
« sons la guerre. Notre ennemi sait mieux se défendre : 
« c'est le chacal et la hyène. Êtes-vous homme à me suivre? 
«Je vous ferai courre un lion. » La jiartie était périlleuse. 
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mais charmante pour un cœur téméraire. Le plaisir était 
royal ! 

Des événements plus tragiques doivent marquer son séjour 
dans l'Inde. Une belle jeune fille de l'île de Ceylan avait 
ébloui ses regards. Bientôt leurs cœurs s'entendirent; mais 
un lascars, follement épris deLaméa, la demande en mariage: 
le père consent,Laméa refuse. Le lascars, brûlant de jalousie 
et de rage, prépare silencieusement sa vengeance. 

Les ambassadeurs du roi de Candie devaient, suivant la 
coutume, faire un pèlerinage à la célèbre pagode située à 
deux lieues de la ville. Le jour delà fête, Laméa, portée 
dans un palanquin, se mit en marche. Quatre officiers de la 
légion de Luxembourg, unis par une fraternelle amitié, lui 
servaient d'escorte : MM. de Jouy, Fabron, de Bonnelle et 
Maurice Mathieu, depuis comte de la Redorte, dont le fils 
siège aujourd'hui à la Chambre des pairs. Ces jeunes gens, 
qui voulaient donner au plaisir de la chasse le temps que 
Laméa passerait en prières, s'étaient munis de carabines. 
La jeune fille et ses esclaves furent seules introduites dans le 
temple de Bodou. L'entrée en est interdite à tout profane. 

La cérémonie était achevée; Laméa ne revenait pas. Un 
esclave accourt éperdu. — Le lascars, les prêtres retiennent 
Laméa! Elle ne sortira plus du temple! De Jouy force l'en
ceinte ; les prêtres défendent leur proie. Il les terrasse : la 
jeune fille est libre. Mais le bruit du cor a retenti ; plus de 
mille Indiens sont en armes. Un cri de carnage et de mort 
les rallie, l'épouvantable cri A'Amocîd Les quatre officiers 
vendront chèrement leur vie. Adossés à une rivière , ils tien
nent quelque temps en respect ces hordes fanatiques. Elles 
font pleuvoir sur eux une grêle de pierres et de flèches. 
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Maurice Mathieu tombe blessé. Une hache se lève; il va pé
rir! De Jouy détourne le coup fatal, et jette l'Indien mort à 
ses pieds. Mais un cri lamentable a glacé son cœur. C'est 
Laméa! L'infortunée se débat dans les flots entre les bras 
du lascars. De Jouy s'élance au milieu du fleuve : il est au 
moment d'atteindre le ravisseur. Ce monstre, qui se voit 
arracher sa victime, plonge un poignard dans le sein de 
Laméa. L'intrépide jeune homme saisit le meurtrier, l'étreint 
de ses bras puissants et l'étouffé sous l'onde ensanglantée. 

Tels furent, Messieurs, les essais du courage naissant de 
votre illustre confrère. Accablé sous le nombre , il est traîné 
dans un cachot. Quelques heures encore, il subira le sup
plice effroyable réservé aux profanateurs du temple. Mais la 
légion de Luxembourg a tout appris. La nuit même, dix 
officiers , les plus audacieux , se jettent dans un esquif; ils 
abordent ; ils brisent les portes de la prison. Tout cède à 
leur valeur; déjà le captif est en pleine mer. Un coup de 
vent fait sombrer la frêle chaloupe. Par bonheur, un vais
seau anglais recueille le naufragé et le dépose à Madras. 

Que devenir ? sa détresse est extrême. Le capitaine de 
por t , un Irlandais, homme de cœur, de science et d'esprit, 
Hugues Boyd, l'auteur présumé des Lettres de Junius, lui 
tend une main généreuse; le chevalier de Parny le traite en 
frère. Au moment de repartir pour l'Europe , le chantre 
d'Eléonore lui donne en riant rendez-vous à Paris chez cette 
Eglé , belle et poëte, qui , malgré le mot épigrammatique de 
liCbrun , ne faisait pas son visage, et faisait ses vei's. Trente 
ans après, M. de Jouy se portait candidat à l'Académie fran
çaise. Il comptait sur la voix de M. de Parnv : c'est sa place 
qu'il obtint. 
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Pendant les deux années de séjour qu'il fait au Bengale, 

mille aventures romanesques se présentent sur sa route. En 
revenant de Sérampour, il est attiré sur l'autre bord du Gange 
par les clameurs d'une foule innombrable qui se presse au
tour d'un bûcher. Une belle veuve de dix-huit ans allait se 
brûler sur le corps d'un mari sexagénaire. Le disciple de 
Voltaire s'indigne! Un jeune Européen, témoin comme lui 
de l'odieux spectacle, pousse un cri d'horreur. Ils courent au 
bûcher. Lutte héroic]ue, mais inégale et mortelle! Ils étaient 
perdus... Un détachement de cipayes anglais vole à leur se
cours , et les arrache aux fanatiques partisans de l'auto-da-fé 
volontaire. Ce compagnon de périls et de gloire que lui don
nait la fortune était M. Charles Delongchamps, l'aimable 
auteur de Ma Tante Aurore et An Séducteur amoureux. I>e 
hasard qui les mit en présence établit entre eux cette frater
nité touchante, cette sainte cousture d'amitié, comme dit 
Montaigne, qui fit pendant quarante ans le charme de leur 
vie. Ils sont à table, causant de guerre, de poésie et d'amour. 
C'était le 19 décembre 1789. Entre un capitaine de vaisseau 
qui avait fait en trois mois la traversée de Brest au Bengale. 
«Quelle nouvelle de France, commandant? — La Bastille 
« est prise. — Vive la Liberté ! vive Paris! » — Le i4 juillet, 
les deux amis, mêlés aux bataillons des jeunes enfants delà 
patrie, entraient au Champ de Mars pour assister aux fêtes 
solennelles de la Fédération. 

.leté à vingt-quatre ans dans le tourbillon révolutionnaire 
où la France est emportée, M. de Jouy se livre, avec l'en
thousiasme de son âge, aux vastes espérances, aux idées gé
néreuses qui bouillonnent dans toutes les âmes. Tout le 
monde parlait à la fois; pressé de dire son mot , il se fait 

2 



( J o ) 

journaliste. Le plus terrible adversaire qu'il rencontre dans 
cette polémique ardente et périlleuse, c'est son ancien 
maître de pension, Gorsas, rédacteur du Courrier de Ver
sailles. 

Au premier cri de guerre , M. de Jouy est à la frontière du 
Nord. Nommé capitaine, il entre en campagne comme aide 
de camp du général irlandais O'Moran. A l'attaque de l'abbaye 
de Saint-Amand,un hulan,dont naguère encore il se plaisait 
à montrer la lance auprès du buste de Voltaire, lui brise un 
doigt d'un coup de pistolet. Sous les murs de Tournay, une 
jeune fille de sang royal, déjà frappée de l'exil, et dévouée 
à la fortune de son frère qui combat pour la patrie aux pre
miers rangs de nos soldats, se voit soudainement enveloppée 
par les cavaliers du duc de Brunswick. Ralliant au hasard 
quelques jeunes volontaires, M. de Jouy la délivre et protège 
sa retraite. 

Furnes est prise d'assaut; sur la brèche, il est fait adju
dant général. Attirée par l'odeur du sang , une de ces bêtes 
féroces qu'on envoyait rôder à la suite des armées, Duques-
iioy, cet indigne représentant du peuple, se glisse sous la 
tente du vainqueur, et vient doucement s'asseoir au milieu 
des convives. Le sinistre messager propose la santé de Marat. 
M. de Jouy s'éloigne et ne dit mot. Qui le croirait.? il s'éveille 
criminel. On l'accuse d'avoir pratiqué pendant la nuit , dans 
la montagne de Cassel, une mine qui doit éclater sous les 
pas de nos bataillons. Un mandat est lancé. Prévenu par son 
général, il quitte l'armée et se réfugie au château d'Écobect, 
chez un Anglais de ses amis : il épouse sa fille. 

On est sur les traces du fugitif; il se sauve à Paris. Traqué 
comme une bête fauve, il gagne le cloître de la Sainte-Cha-
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pelle, et se jette à tout risque dans l'étude d'un procureur, 
à deux pas du Palais de Justice, où siège Fouquier-Tinville. 
L'antre de la chicane est son lieu d'asile; du fond de ce terrier 
obscur, il pourrait, avec un peu de bonne volonté , répondre 
à l'appel de l'accusateur public. On frappe. C'est une visite 
domiciliaire. La cachette mystérieuse dans laquelle est blotti 
le prisonnier, vient d'échapper aux plus minutieuses recher
ches. Mais, avant de sortir, les furets révolutionnaires appo
sent leur cachet sur toutes les issues. Le voilà sous le scellé. 
Que faire .? Rien de plus simple. « Je suis jugé, condamné à 
« mort; un bris de scellés déplus ou de moins ne change pas 
« grand'chose à ma position. Ma foi , à la grâce de Dieu! » 
Aussitôt d i t , aussitôt fait. Il est libre, c'est-à-dire dans la 
rue, sans savoir s'il ira reposer sa tête ailleurs que sur l'é-
chafaud qui se dresse en l'attendant. Devant Saint-Roch, la 
foule lui fait obstacle ; il s'abrite sous l'auvent de l'échoppe 
que nous voyons encore aujourd'hui adossée contre l'église. 
Des cris de joie, des hurlements sauvages se font entendre. 
Une charrette passe; on conduit un homme au supplice. 
Quel est ce malheureux? C'est O'Moran, c'est son général 
qui meurt pour l'avoir sauvé ; O'Moran seule victime de l'ar
rêt qui vient de les frapper tous deux. M. de Jouy baisse la 
tête; ses larmes vont le trahir. O'Moran l'avait aperçu; 
triste et dernière consolation! L'aide de camp veut encore 
remercier son général d'un regard où parle toute son âme. 
Une seconde charrette s'avance : ses yeux rencontrent ceux 
de Gorsas. 

Gorsas allait mourir. Quel était son crime.? un crime, hé
las! qui n'en est plus un à présent, un crime que le code 
pénal ne punit pas : la versatilité politique. Les hommes du 
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moment l'accusaient d'apostasie. Sur le dos et sur la poi
trine du journaliste on lisait un écriteau où ses opinions de 
la veille opposées à ses opinions du jour se trouvaient im
primées sur deux colonnes , avec ce double titre : Le Gorsas 
d'autrefois, et le Gorsas d'aujourd'hui. Grâce à la philoso
phie et aux progrès des lumières, nos mœurs sont maintenant 
plus douces et plus humaines. 

Après quinze jours de périls et de transes mortelles, le 
proscrit parvient jusqu'aux frontières de la Suisse. Seul, à 
pied , sans argent, il errait dans les montagnes , luttant avec 
courage contre la fatigue et la faim. Epuisé de besoin, il va 
frapper à la porte du collège de Reichenau : la cloche ap
pelait les maîtres au repas du soir. Un jeune voyageur, 
que son intéressante pauvreté et la distinction de ses ma
nières avaient fait admettre tout récemment sous le nom 
de Corby, pour enseigner l'histoire et les mathématiques, 
vient s'asseoir à la table commune. M. de Jouy contient à 
peine un cride surprise. Dans le modeste professeur, il are-
connu le général qu'il avait laissé foudroyant, des hauteurs 
de Valmy, les vieux soldats du grand Frédéric. Si parfois, 
dans une heure de loisir, le duc de Chartres s'éloignait de 
Reichenau, sa promenade mystérieuse et pensive se diri
geait vers le couvent de Sainte-Claire, où deux nobles 
recluses, qu'onappelait miss Stuartet lady Lenuox, vivaient 
dans une profonde retraite. Le savant exilé conduit un jour 
au vieux cloître son compagnon de guerre et d'infortune. 
Ai-je besoin de le dire? miss Stuart, c'était mademoiselle 
d'Oriéans, lady Lenuox, madame de Genlis. Les femmes 
ont bonne mémoire. Le vaillant officier que la princesse 
na fait qu'entrevoir à Tournay, n'a pas besoin de se nom-



( i 3 ) 

mer. Mademoiselle d'Orléans tend gracieusement la main à 

son libérateur. 
En traversant Zurich , comme il entrait au jardin de 

Gessner, un grenadier lui met la main sur l'épaule. Ce gre
nadier, brusque et sans façon , fut depuis membre de l'Aca
démie française. M. Lemontey, caché sous l'uniforme suisse, 
avait échappé comme par miracle aux massacres de Lyon. 
Ils suivaient ensemble la route de Bâle ; un courrier leur 
jette en passant la nouvelle du 9 thermidor; huit jours après, 
ils avaient revu les bords de la Seine. 

Le 2 prairial, dans cette mémorable journée où Boissy 
d'Anglas nous a donné l'exemple du courage civil, M. de 
Jouy, à la tête d'un bataillon de jeunes républicains qu'il 
avait armés la veille, délivre la Convention envahie par une 
populace ivre de sang, et fait triompher la loi. 

Le ['3 vendémiaire, il est envoyé à Lille pour y prendre le 
commandement de la place. Il publie son ordre du jour, et 
rassemble les officiers dans un banquet splendide. Debout, 
le drapeau tricolore dans une main, une coupe dans l'autre, 
à peine a-t-il porté, d'une voix patriotique , un toast à la li
berté, qu'il se sent appréhendé au corps par un honnête 
commissaire, lequel, avec douces manières, le conduit poli
ment entre deux gendarmes dans la prison du Bon Fils , 
sous les verrous où lui-même il avait eu le regret d'enfermer 
la veille le duc de Choiseul et les autres naufragés de Calais. 
C'était jouer de malheur; c'était dur pour un jiremier fonc
tionnaire qui se croyait naturellement appelé à faire incar
cérer les autres ! Mais cette fois du moins devinera-t-il la 
cause d'un si brusque revirement de fortune ? Hélas! non. Il 
est, sans le savoir, coupable de connivence avec le gouver-
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nement britannique. Quoi ! M. de Jouy ami de l'étranger ! 
M. de Jouy vendu aux Anglais ! On voit bien que la scène n'a 
pas encore retenti des généreux accents de son Tippô-Saëb. 
Mais ne sait-on plus qu'il a servi six années dans l'Inde sous 
les drapeaux de la France ? N'a-t-il pas démêlé la tortueuse 
politique de cette autre Carthage, toujours ennemie, même 
au sein de la paix ? N'a-t-il pas vu l'avide proconsul Hastings, 
ce noble lord, dont l'infernal génie enfanta la famine, s'as
seoir triomphalement sur les ossements de ses victimes, et, 
le sourire aux lèvres, calculer sur ses doigts tachés de sang 
si trois millions d'hommes, moissonnés par son fléau, pour
ront , au marché de Calcutta, faire baisser d'un schelling 
l'aune de mousseline? — Qu'importe? il s'agit d'un crime 
d'Etat : M. de Jouy a épousé une Anglaise. — Lui ? c'est ma 
foi vrai ; mais cela s'était fait si vite qu'il l'avait lui-même 
oublié. 

Comment détourner le coup qui le menace ? A cette épo
que, la prison est bien voisine encore de l'échafaud. Mais dans 
les plus mauvais jours d'anarchie, où les liens de famille ne 
sont pas respectés , l'amitié ne perd jamais ses droits sur les 
cœurs magnanimes. Son ancien condisciple chez Gorsas . 
M. Tissot élève une voix courageuse , démontre l'absurdité 
de l'accusation, et confond le dénonciateur. 

Tant d'injustices, tant de persécutions ont profondément 
ulcéré l'âme de M. de Jouy. Chaque jour, chaque heure qu'il 
a perdue dans les cachots , avait fourni à ses compagnons de 
bivouac l'occasion d'un beau fait d'armes ou d'une victoire; 
tel qu'il avait vu partir sergent aux gardes françaises com
mandait en chef l'armée du Rhin. Dégoûté d'une carrière 
(|u'il aurait illustrée, tout couvert de blessures, à trente ans, 
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il quitte l'épée pour prendre la plume. Mais la gloire est tou
jours son idole. Quel plaisir nouveau pour un soldat affranchi 
de la règle et des liens de la discipline ; quelle joie de pou
voir enfin dire tout haut ce qu'il pense, bien qu'il n'en ait 
jamais complètement perdu l'habitude ! Quel bonheur de 
tout blâmer librement! Plus de censeurs, plus de parlements, 
plus d'archevêque de Paris, plus de Bastille! Et pourvu 
qu'il sache payer monsieur Dimanche avec la monnaie de 
Don Juan, l'homme de lettres est désormais bien sûr de ne 
plus aller en prison. Je vois déjà sourire certain ermite, que 
j 'aurai grand'peine à persuader, et pour cause. Mais avant 
d'arriver à la Restauration, il faut traverser le Consulat et 
l'Empire. 

Messieurs, le ton de la plaisanterie convient mal peut-être 
à l'horreur des temps que je viens de parcourir ; mais je me 
sens entraîné par la bonne humeur de votre joyeux confrère. 
Cette façon leste et dégagée de marcher gaiement à travers 
tant de périls et de poignantes angoisses, est vraiment à lui. 
Je la retrouve, à chaque pas, au milieu des souvenirs qu'il 
nous a laissés. Ne voyons dans ce désaccord apparent que le 
signe irrécusable d'une chaleureuse nature, d'une conscience 
sans reproche. Aux époques de corruption et de sang, quand 
l'intrigue et la bassesse sont les ressorts qui poussent aux 
premières places, l'honnête homme, resté en arrière, ambi
tionne le surnom, si peu goûté aujourd'hui, de victime ou 
de niais; et lorsque l'orage a cessé, le bon citoyen se voit 
avec orgueil au nombre de ceux qui ont injustement souffert. 
A ce titre, M. de Jouy n'avait-il pas sujet de se glorifier, et 
de rire de bon cœur et des hommes et des événements? 

L'Académie française a toujours compté dans ses rangs des 
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hommes doublement célèbres par les armes et par les lettres. 
Sans parler ici de Saint-Lambert, de Boufflers, de Florian, 
n'en ai-je pas sous les yeux de frappants exemples? Faut-il 
nommer le brillant historien de Pierre le Grand et de la 
campagne de Russie, chez qui le talent d'écrire semble un 
don de famdle ; l'intrépide lieutenant du vaisseau le Ven
geur, ce poëte qu'une indignation généreuse arma du fouet 
de Juvénal pour châtier les délateurs ; et le noble pair, pré
sident de cette assemblée, homme de lettres avant tout, 
aguerri dès sa jeunesse aux joutes aventureuses de la tribune 
et du théâtre, et dont je louerais avec tout le monde l'es
prit et les fables, si je n'aimais mieux rappeler la gloire de 
Clovis et de Philippe-Auguste. 

Cependant ne pourrait-on pas trouver téméraire la réso
lution que M. de Jouy vient de prendre? Un soldat de la ré
publique se faire peintre de mœurs, auteur de comédies! Je 
vous l'ai d i t , Messieurs, déjà il avait été journaliste, ce qui 
suppose une infinité de connaissances. Mais à treize ans il a 
quitté les bancs de l'école! Il ne sait ni le grec ni le latin! 
Où l'aurait-il appris? aux grandes Indes? sur la côte du 
Malabar? Oui , Messieurs, c'est parmi les sauvages qu'il 
acheva ses humanités, naturellement, sans le secours de cer
tains Pères qui pourtant étaient là : on les trouve partout. 
Mais M. de Jouy n'eut jamais un grand amour pour eux, et 
de sa part c'était presque ingratitude ; car Voltaire, son pre
mier maître, avait été leur élève. Oui , tandis que sa tente 
était dressée sur les rives du Gange , le plus élégant, le plus 
aimable des officiers français, exposé à toute la fougue des 
passions et des plaisirs de son âge, et mêlant tour à tour aux 
plus folles entre])rises les plus sérieuses études, s'arrachait à 
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l'ivresse tumultueuse des camps et des fêtes, pour lire soli
tairement, à l'ombre des ]jalmiers ou sous les portiipies des 
pagodes, Hoiace et Sénèque; non pas, comme le héros de 
Begnard, aux heures de misanthropie : M. de Jouy eut tou
jours un soin trop curieux de son indépendance et de sa ré
putation , pour risquer son honneur sur une carte ou sur un 
dé. Lorsqu'il fuyait le bruit pour aller chercher le silence et 
le recueillement, son âme de poëte cédait à une voix inté
rieure, à l'appel d'une muse qui l'entraînait malgré lui. Si 
peu crédule et superstitieux qu'il fût, avant de quitter le pa
lais de Tippô-Saëb, excusez sa faiblesse, il avait eu le désir 
de consulter les devins du prince asiatique. Le plus habile 
d'entre eux , un brame, du nom de Myrsadeck, le même qui 
avait promis à Hyder-Aly-Khan l'empire du Alysore, considé
rant le front large du jeune Européen, le feu c|ui brillait dans 
ses yeux bleus, et la beauté mâle de son visage, lui avait ré
pondu, ainsi que la sorcière de Shakspeare à Macbeth : « Tu 
« seras ro i ; tu mourras dans le palais des rois, J) Oracle, 
Messieurs, qui s'est en queirjue sorte accompli. Si le génie 
exerce une royauté, s'il est vrai de dire que Corneille et Mo
lière ont porté le sceptre, M. de Jouy n'a-t-il pas eu son 
règne, moins glorieux sans doute que celui de ces grands 
hommes, mais aussi long que le règne de bien des rois de 
son temps? N'a-t-il pas eu son I^ouvre, ses courtisans et se.s 
flatteurs? Parfois il s'en trouve dans la république des lettres, 
ne fût-ce qu'un ou deux candidats à l'Académie. Enfin, n'est-il 
pas mort au château de Saint-Germain, dans la chambre où 
mourut Jacques II, détrôné comme lui par de jeunes conqué
rants?» \'ous venez voir le roi Jacques , » disait-il lui-même 
à l'un de vos confrères, avec un sourire mêlé de tristesse. 
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— « Non, lui répondit son illustre ami, je viens faire ma 
« cour au chevalier Hamilton. •» 

M. de Jouy eut toujours le pressentiment de sa renommée. 
Cet instinct,ou plutôt sa volonté forte et persévérante ne le 
trompera pas. Avant d'entrer en campagne, de commencer 
cette guerre de trente ans, sa prévoyance s'est ménagé de 
longue main les moyens de combattre et de vaincre; ses ap
provisionnements sont nombreux, ses arsenaux bien garnis. 
Partout où l'a conduit sa destinée orageuse, son génie a fait 
quelque précieuse conquête. Chaque soir le butin delà jour
née venait enrichir les tablettes du voyageur. Un mot pitto
resque, le nom du personnage , ont marqué d'un trait sûr le 
caractère à peindre, le sujet à mettre au théâtre. Peuples et 
individus, arts et littérature, religions, politique, morale 
ou industrie, toutes les choses qui intéressent la pensée hu
maine y sont passées en revue; les abus, les travers et les 
ridicules s'y pressent en foule. Tout le monde pose à son tour, 
ses amis, ses chefs et lui-même. Il n'aura plus qu'à choisir; 
ses souvenirs vont enflammer son imagination. Et si déjà, 
Messieurs, votre mémoire m'a devancé^ si vous faites un 
rapprochement tout naturel entre les ouvrages de M. de Jouy 
et les événements où il a figuré comme acteur ou comme té
moin, n'aurai-je pas eu raison de dire que l'histoire de sa 
vie est celle de son talent. 

Son début dans la carrière académique est signalé par 
une invention originale. Ce sont douze jeux de cartes , à l'u
sage de la jeunesse, tableaux variés qui changent en plaisir 
l'étude pénible de la mythologie et de l'histoire. Les sixains 
s'enlèvent par centaines : l'œuvre devient classique. 

Ses premiers pas sur les théâtres de Collé et de Sedaine ne 
sont pas moins heureux. La foule accourt aux consultations 
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de l'An Sept, aux épreuves de Misanthropie et Repentir. 
Tout Paris veut voir le Tableau des Sabines, et le T audeville 
au Caire. 

Une querelle opiniâtre divise les beaux esprits. Dans quel 
siècle sommes-nous.^ L'année 1800 appartient-elle au W I I I " 
siècle, ou bien est-ce le commeucement du XIX^? La voix 
de M. de Jouy impose silence aux clameurs des partis, et 
prouve à l'Europe savante c[ue dix-huit n'est pas dix-neuf. 

Les Aubergistes de qualité ont la vogue. Qui ne voudrait 
entendre Monsieur Beaufils de Beaugency, dont la conver
sation est faite d'avance? Monsieur Beaufils est un auteur 
qui ne plaisante pas. Si l'on s'avisait de siffler ses pièces, le 
public ne périrait que de sa main. Le public ne s'en effraye 
pas, et chaque soir la salle de l'Odéon est remplie. 

Des triomphes plus magnifiques attendent M. de Jouy. 
Milton précède la Vestale; Fernand Cortez vient après, 
suivi des Bayadères et des Amazones. Les Abencérages fer
ment la marche du brillant cortège. Les juges institués pour 
les concours décennaux ont proclamé le nom de la J estale. 
Trajan et Sémiramis s'inclinent devant la jeune prêtresse. 
Le peuple applaudit; les noms de Spontini, de Catel, de 
Méhul, de Cherubini se mêlent aux chants de victoire. Julia, 
revêtue de la robe nuptiale, reçoit la couronne des mains de 
l'impératrice, devant les faisceaux de César; et taudis que 
Spontini franchit les degrés du temple, et s'asseoit près de 
Sacchini et de Gluck, le poëte lyrique va prendre sa place à 
côté de Guillard et deQuinault. 

Une muse plus sévère va le conduire à de nouveaux suc
cès. Tippô-Saëb , dont le sang fume encore, apparaît sur la 
scène française, comme un héros antique. Parmi les auditeurs 

3. 
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se trouve , de même qu'aux temps d'Eschyle, un témoin vi
vant de cette grande catastrophe, le général Chapuis de Saint-
Romain , qui figure dans le drame, sous le nom de Raymond. 
Blessé au siège de Mysore, il a reçu les derniers soupirs du 
sultan; et, chose bien rare, le voilà maintenant dans la salle, 
spectateur impassible d'une tragédie où il est acteur sur le 
théâtre. Mais ce qui ajoute encore à la solennité, Tippô-
Saëb parle en face de Napoléon, ce juge redoutable qui déjà 
fit mettre à mort l'infortuné Montcassin , qu'Arnault voulait 
en vain dérober au supplice. L'auditoire admire la farouche 
énergie du Mithridate indien. Geoffroy regrette l'absence de 
Monime. Mais quel sera l'arrêt du censeur couronné? Talma 
est mandé aux Tuileries. « Votre exposition ne vaut rien : 
<c c'est une mauvaise copie de Bajazet. J'aurais tout dit en 
« cinquante bons vers. 

« Pourquoi s'écarter de l'histoire, sans profit pour l'ac-
« tion? A quoi bon donner à Tippô une fille qu'il n'avait 
« pas ? Cette larmoyante Aldéir est un fade personnage. Il 
ic ne manquait plus que de la rendre amoureuse du général 
" irançais! Nous aurions eu deux veuves du Malabar. 

« Puisqu'il vous faut absolument des femmes dans vos tra-
« gédies françaises, pourquoi l'auteur, au lieu de cette petite 
(C pleureuse de sou invention , n'a-t-il pas adopté le person-
« nage historique de cette belle esclave avec laquelle Tippô 
« voulut mourir sur les remparts de Mysore? 

« Dans un pareil moment, il me fallait une scène avec cette 
a femme courageuse et dévouée. Je te recommande mon fils, 
« lui aurait-il dit; fuis avec ce précieux dépôt; élève mon 
«vengeur, abreuve-le de ma haine; qu'il apparaisse à la 
« surface du sol, le fer et la flamme à la main , et que les 
« Anglais reconnaissent Tippô à la fureur de son fils. 
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« J'aime le sultan ; inquiet, terrible, superstitieux : c'est 
« cela. Mais comprend-on sa confiance aveugle en Myrsadeck, 
« ce ministre prêtre, qui n'est pas même de sa religion? L'au-
« teur écrit en note : historique. Tant pis pour l'histoire! 
« Quand elle rabaisse un grand caractère, le poëte le venge, 
« et corrige l'histoire. 

« Raymond e.st un brave; mais il fait le raisonneur. Il 
« donne des conseils qu'on ne lui demande pas ; il discute 
« les ordres, au lieu d'obéir. Ne s'avise-t-il pas de faire sau-
« ver l'ambassadeur anglais! L'insolent! A la place du sul-
« tan, moi , d'un revers de mon sabre j'aurais fait sauter sa 
« tête ! » 

Messieurs, je n'ai point interrompu l'empereur; j'ai fait 
comme Talma. Aurais-je eu la hardiesse de contredire l'au
guste critique, dont l'autorité valait bien celle de la Harpe 
et de Chénier. 

C'était alors une nouveauté hardie et presque sacrilège 
d'introduire l'uniforme anglais sur la scène tragique. Bientôt 
aux fictions du théâtre succède la réalité; nos boulevards sont 
infestés de ces couleurs ennemies. Mais du moins la paix, la 
liberté, tant de fois promises, adouciront l'amertume de nos 
désastres. L'exilé d'Hartwell entre dans Paris. Sur le sol 
étranger, la gloire de nos soldats fut toujours présente et 
chère aux yeux de ce nouveau Pelage. Il aime et cultive les 
lettres ; il est de notre siècle. Les essais sur les mœurs fran
çaises ont égayé les longues soirées d'Hartwell. Qui n'a lu 
l'Ermite de la Chaussée d'Antin .'^ Son nom a toute la popu
larité des noms de Steele et d'Addisson ; il est connu de 
l'Europe entière, et la France ignore comment se nomme 
le petit-fils de Louis XIV et de Henri IV. D'où vient-il ? quel 
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est-il? lui, son frère, ses neveux? La voix de l'Ermite de la 
Chaussée d'Antin est celle que l'auteur de la Charte désire 
emprunter, pour se faire connaître à son peuple. L'Ermite 
touche à ses quatre-vingts ans. Je veux croire qu'il exagère 
son âge ; c'est un moyen de cacher celui qu'on a. Mais il a 
vu de près les vainqueurs de Fontenoy ; il a été le compa
gnon d'armes des Labourdonnais, des Bussy, des Suffren ; 
Voltaire lui a raconté toutes les gloires de l'ancienne France. 
11 se trouvait aux galeries de Versailles, le jour où l'idole du 
peuple et de la cour, Marie-Antoinette, dans tout l'éclat 
de lia jeunesse, donnait audience aux ambassadeurs de 
Tippô-Saëb. Il doit se rappeler qu'autrefois parmi les prin
ces delà maison de Navarre, un comte de Provence s'associa 
le premier aux innovations les plus populaires. 

Le Pénitent brun de la rue des Trois-Frères est invité à 
se rendre au pavillon de Médicis, par un billet écrit de la 
main d'une grande dame, aussi célèbre par son esprit que 
par sa beauté, chère à plus d'un académicien, et dont la cel
lule sera toujours trop petite pour le nombre de ses amis. Le 
pas était glissant. L'Ermite hésite ; il est mauvais courtisan : 
Napoléon s'était plaint de son silence, et l'Ermite louerait 
volontiers Napoléon, depuis qu'il est tombé. Un pressenti
ment l'avertit qu'un jour cette démarche lui sera reprochée 
par ceux-là même qu'il va servir. 11 n'ira pas : c'est décidé. 
Une femme vient le chercher ; et cette femme, c'est 31"" de 
Staël, ce modèle de la piété filiale. M""' de Staël, qui prit 
la défense de la reine que n'osait défendre aucun homme. 
Oswald eût succombé. Que vouliez-vous que fît un vieil
lard? Appuyé sur le bras de Corinne, ainsi que Milton sur 
^onEmma, le pieux solitaire, un bâton blanc à la main. 
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la tête couverte de son capuchon, est furtivement introduit 
dans un cabinet où resplendissent encore et l'aigle et les 
abeilles impériales. Le prince, dans l'attitude où l'a peint 
Gérard, est assis devant la table de chêne, sur laquelle il 
écrivit de l'exil sa lettre au général Bonaparte; à sa droite 
est la pendule où l'empereur marqua de son doigt le jour 
et l'heure d'Austerlitz; derrière son fauteuil, une carte dn 
monde oubliée par Bertrand, celle où le conquérant de 
l'Egypte traça la route qui devait le conduire dans l'Inde. 
L'Ermite observe tout. L'âme grande et généreuse du sou
verain se découvre tout entière. Plus de privilèges, plus 
d'entraves à la pensée! tolérance, égalité pour tous devant 
la loi. Déjà le joug de l'étranger pèse au roi de France : il 
saura briser nos chaînes, ou mourir en ro i ! Qui ne loue
rait Pelage? Qui blâmerait l'éloge quand il n'est qu un utile 
conseil ? 

Les entrevues secrètes se succèdent aux Tuileries. L'au
guste collaborateur ajoute, efface de sa main royale. Il 
indique ce qu'on pourrait dire , plus souvent ce qu'il faut 
taire. L'esprit et la franchise de son complice le gagnent 
malgré lui. Il fait de l'opposition; il conspire contre se^ 
ministres. Les Lettres de la Cousine à son Cousin font mer
veille. L'Ermite est le favori de rojiinion, le roi des salons. 
Les femmes en sont folles, et c'est naturel : ce sont elles, 
ce sont les mères qui seules avaient à se plaindre de nos 
victoires. L'espérance est dans tous les cœurs: mais 1 illu
sion dura peu. Pelage n'est pas rentré seul dans le palais 
de ses pères; ceux qui se disent de son parti n'ont rien ou
blié , rien appris. Plus royalistes que le roi , ils se vengent 
lorsque le roi pardonne. Tout ministre est jaloux. \A 
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prince est surpris en criminelle conversation avec Guil
laume le Franc-Parleur. Le délit est flagrant; les coupa
bles sont séparés : c'est un divorce éternel. 

Déjà l'Ermite de la Guyane est en/?rofmce ; l'Ermite est 
dans le parti national. Apôtre infatigable de la tolérance et 
de l'humanité, il dénonce à l'indignation publique les réac
tions sanglantes de Bordeaux , de Lyon et de Nîmes. Il flétrit 
la fidélité de 1793, qui livra Toulon aux Anglais. Il décou-
\re partout les plaies vives de l'Université et de l'Institut 
mutilés. Sa voix courageuse appelle la justice du trône sur 
Arnault proscrit et destitué de son génie par ordonnance 
royale; les regrets du pays sur la tombe de Regnault de 
Saint-Jean d'Angely, mort de l'exil; l'impartialité de l'ave
nir sur la mémoire des frères Faucher, ces malheureux ju
meaux de la Réole, condamnés par des prévôts. La littérature 
est aussi une religion qui a ses martyrs : l'Ermite subit au
tant de procès que Sylla reçut de palmes consulaires. Tra
duit d'un tribunal à un autre, on le traîne sur les bancs de 
la cour d'assises, dans le même palais où Fouquier-Tinville 
prononça contre lui un arrêt de mort, pour avoir donné, 
sur le champ de bataille de Furnes, une larme à l'infortuné 
Louis XVI. Cette fois, son complice, c'est un vétéran des 
lettres, dont l'amitié pour 31. de Jouy rappelle celle de .Mon
taigne pour la Boëtie; c'est le critique spirituel dont la plume 
honnête et ferme dessina les traits du cardinal de Richelieu, 
qui sut tout prévoir, excepté le sort reserve aux membres de 
cette Académie fondée par sa main royale. Le prétoire est 
envahi par les citoyens les plus dévoués aux libertés pubH-
ques : Foy, Benjamin-Constant, Lacretelle aine. Delavigne, 
de Pontécoulaut, Lebrun, Béranger. Complicité volontaire. 
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jjrotestation glorieuse qui transforme en triomphe l'humi
liation promise à l'accusé! André Dupin plaide pour lui. 
M. Dupin parle trop bien des lois : l'Ermite est en pri
son. C'est la semaine sainte; c'est le 20 mars. Mais Long-
champs est désert; Sainte-Pélagie devient le pèlerinage à la 
mode; tout Paris veut y porter son offrande. Célimène, que 
cette année, à pareil jour , pleurait la Comédie en deuil, 
passant devant le prisonnier , laissa tomber sur lui son re
gard et ses violettes. 

Sainte-Pélagie n'est plus qu'un rêve : l'Ermite est en li
berté. Le Courrier français, la Minerve, la Renommée por
tent dans les villes, dans les chaumières, jusqu'au Champ 
d'asile, l'écho de ses accents patriotiques. M. de Jouy peut 
dire avec Beaumarchais : Ma vie est un combat. Les inquisi
teurs du saint office dramatique donnent la main aux gens 
du roi; Bélisaire, traité de séditieux, est livré aux exécu
teurs des hautes œuvres littéraires. L'envie est toujours 
écoutée de la censure qui n'écoute rien ; à ses yeux, Béli
saire fut, sous le consulat, Moreau proscrit par Bonaparte. 
Maintenant Bélisaire est Bonaparte lui-même. Le dernier 
cri de Waterloo, ce mot héroïque, disputé à Cambronne 
vivant par le fils de Girard tué devant le front du bataillon 
sacré, l'auteur l'a placé dans la bouche de ces premiers 
Gaulois, auxquels le vainqueur des Bulgares offre vaine
ment la vie; Bélisaire aveugle gagne une bataille; l'aigle 
enchaîné fait trembler encore les rois de l'Europe. Le con
grès d'Aix-la-Chapelle s'est ému. Déjà le parterre s'agite. Al
lons-nous revoir les scènes sanglantes de Germanicus ? Le 
héros de Byzance est frappé d'ostracisme, sans pitié pour 
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son Eudoxe, cette autre Antigone, dont M. de Jouy trouva 
le modèle dans sa fille. 

Sylla, l'heureux Sylla, triomphera-t-il de ces Vandales 
({ue Bélisaire n'a pu vaincre ? Le verrons-nous, avec son dé
dain terrible, abdiquer insolemment le pouvoir souverain? 
Les adieux de Fontainebleau sont encore récents. Sylla, s'est 
écriée l'envie, qui se réjouit du parallèle, l'odieux Sylla, c'est 
encore l'empereur, c'est Napoléon ! et ces rois, que le bruit de 
ses chaînes empêche de dormir, le théâtre va nous les mon
trer confondus dans la foule des clients, attendant en silence, 
aux portes du palais, le réveil du dictateur. Le ministre hésite. 
Sylla sera-t-il représenté ? Un long gémissement, parti de la 
mer des Indes, vient ébranler les voûtes des Tuileries : l'empe
reur est mort. Les scrupules sont levés : Sylla peut, à son gré, 
déposer la pourpre, et briser la palme d'or. Qu'il paraisse au 
Forum ! Dans Sylla voyez Napoléon. L'apothéose serait digne 
du héros. Qui osera faire l'application? Qui ? la France en
tière. Le parterre est intelligent ; son auteur lui est connu : 
ils conspirent merveilleusement ensemble. Le Sylla de M. de 
Jouy n'est plus celui de Plutarque, celui de Montesquieu; 
c'est un Sylla nouveau , inventé, créé, costumé selon l'esprit 
du jour, suscité contre les détracteurs de l'idole contempo
raine. Aucune méprise n'est possible. L'auditeur sait ce qu'il 
doit couvrir de son silence, ce qu'il doit applaudir. Les parts 
.sont faites avec une sagacité admirable : au dictateur romain, 
au destructeur de Préneste, les proscriptions, les meurtres, 
tous les crimes ; au dictateur français, au vainqueur de Lodi 
et d'Arcole, le génie, l'intrépidité, toutes les vertus du grand 
homme. Le rôle de Sylla est joué par Talma, représenté lui-
même dans la tragédie sous la figure du «omédien Rosdus, 
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dont il a le talent et le caractère généreux. Talma, qui vécut 
dans la familiarité de l'empereur, en a la tête, le regard, le 
geste, la voix forte, brève et profonde. L'illusion est com-
[)lète : c'est lui, c'est Napoléon! Succès éclatant, mérité, 
obtenu sous la Restauration, en dépit de la Restauration, 
par le littérateur de l'Empire! 

A Sylla succède le disciple de Platon, Julien, fondateur 
de Lutèce. Vainement une jeune esclave grecque, Théora, 
dont l'amour est aussi chaste que désintéressé, a sauvé 
des pièges de Constance les jours du César des Gaules; sa 
perte est jurée. Placé entre le trône et l'exil, le guerrier 
philosophe, l'ami des Parisiens, se voit forcé de ceindre le 
diadème que le peuple et l'armée placent à l'envi sur sa 
tête. Le voile est transparent, l'allusion naturelle. L'interdit 
est lancé sur Julien. Le duc d'Orléans le couvre de sa faveur 
et de son nom. La persécution s'en accroît : les portes du 
théâtre sont fermées au poëte. Défense lui est faite de pein
dre les mœurs du temps, les intrigues de cour. Ce n'est plus 
l'auieur de comédies que la haine veut atteindre, c'est l'é
crivain consciencieux, le journaliste incorruptible. Ses sail
lies pittoresques, ses mordantes épigrammes stigmatisent 
tous les eunuques littéraires, tous les nains de la censure. 
Ses traits pieu vent sur ces macliines raturantes, qu'il com
pare aux Harpies de Virgile, chargées de déchiqueter et de 
salir un bon repas qui n'est pas fait pour elles. C'est une 
guerre à mort ! Son talent se transforme et se prête à tous 
les besoins de sa cause. Elle s'efface devant la cause natio
nale ; le but cpi'il se propose n'est pas seulement de plaire 
et d'émouvoir; il n'a qu'une ambition, être utile. Si, pour 
se distraire, sou imagination l'entraîne vers le roman, s'il 
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peint de mémoire les passions qu'il a ressenties trop vive
ment pour ne pas faire des portraits fidèles, Cécile, arrachée 
à l'amour maternel par le zèle intéressé d'une congrégation, 
signale les progrès d'une société puissante. 

Bientôt il se lance hardiment sur les pas de Pascal, de 
Jean-Jacques et de Montesquieu. Son patriotisme lui sert de 
guide et de flambeau. VJ Essai sur l'industrie française révèle 
la variété de ses études et de ses méditations; la Morale 
appliquée à la politique, la hauteur de ses pensées et de ses 
vues. L'Ermite quitte le froc pour l'hermine et le bonnet 
carré; l'homme à bonnes fortunes, le chevalier à la mode 
enseigne le droit public : il y est docteur. Quel professeur 
fut jamais plus applaudi à la Sorbonne? Quel orateur de 
l'opposition eut une gaieté plus franche et plus communica-
tive? Sa chaire et sa tribune sont partout où il y a du monde 
assemblé : à l'Athénée, à l'Académie , aux foyers des théâtres, 
aux bals de l'Opéra. Sous le masque, qu'il lève souvent, il 
harcèle, il poursuit de ses railleries et de ses bons mots tous 
les Arlequins, tous les Pantalons de la politique; les Frontins 
et les coupeurs de bourse de la finance; les marquis et les 
Lajobardières de la Maison Rouge. Sa verge implacable les 
fustige et les marque; à droite, à gauche, il flagelle les ridi
cules et les vices, sans pitié pour le rang du personnage, sans 
respect pour la richesse du costume.C'est un cliquetis éblouis
sant d'apostrophes, de boutades, de reparties malicieuses et 
piquantes. Quehiuefois il se fâche, il s'emporte, il s'indigne; 
mais sa colère, dont il est toujours maître, n'altère point la 
sérénité de son âme; elle n'embarrasse ni sa langue ni sa 
raison. C'est une colère agréable, qu'on aime et qu'on pro
voque à plaisir, tant elle est originale et amusante. Sa voix 
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tuâle et sonore domine tous les bruits,réveille toutes les loges, 
fait tomber sur ses adversaires les huées, les éclats de rire, et 
toutes les joies du paradis. Mais, au milieu des flots de sa 
verve contagieuse et des bouffées de sa folle gaieté, il leur 
souffle sans cesse à l'oreille les mots gloire, patrie, liberté. 
Son aversion pour l'étranger s'étend jusqu'à Shakspeare, 
Goethe, Schiller, lord Byron , et Walter Scott; Walter Scott 
qui , plus équitable envers nos classiques, avait placé, sur les 
rayons de sa bibliothèque, l'Ermite de la cliaussée d'Antin 
près de la Bruyère et de Lesage. M. de Jouy s'est fait homnu 
du XVIlI" siècle. Un mot contre Voltaire lui semble une per
sonnalité. Sous l'uniforme de l'Institut, son attitude mar
tiale trahit l'homme de guerre ; sa main n'est jamais bien 
loin de la garde de son épée. Gentilhomme par ses mœurs, 
de tous les préjugés de .sa jeunesse et de l'ancien régime, il 
n'en a conservé qu'un seul, sur lequel son âge et sa philo
sophie ne peuvent rien, le duel : mais le duel qui venge 
l'outrage que la loi ne punit pas; le duel que notre vieux 
Corneille , plus fort et plus populaire que Richelieu , proté
gera contre tous les édits et tous les arrêts, aussi longtemps 
que le parterre français, bon juge sur le point d'honneur, 
se sentira le cœur de Rodrigue, qui se bat pour don Diègue 
et pour Chimène. 

Cependant la littérature de l'Empire, qu'il eût été d'une 
politique plus juste et plus prudente de ne pas vouer à de si 
amères insultes, en présence des noms de Ducis, de Ber
nardin de Saint-Pierre, de Fontanes, de Picard et de Ché
nier, en présence du nom de M. de Chateaubriand; cette 
littérature, qu'on renvoie par dérision aux premiers éléments 
du latin et du grec, fait à la monarchie du droit divin des 
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blessures trop profondes pour que tous les docteurs des 
bonnes lettres, tous les restaurateurs du moyen âge puissent 
jamais les guérir. 

Le trône, sapé dans ses fondements, chancelle. Le ministre 
d'un roi très-chrétien conseille le parjure ; l'homme d'Etat, 
instruit à l'école de Peel et de Canning, viole la loi; l'arche 
d'alliance est brisée. La cour applaudit. Le peuple répond 
par le cri à'Arnold et de Guillaume Tell : Aux armes, ci
toyens! amis de la patrie, aux armes! à la défense des lois! 
Ganneron est à son tribunal ; M. de Jouy à sa commune. 
A défaut d'un plus intrépide, il ceint l'écharpe aux trois cou
leurs, et s'assied, durant la grande semaine, sur le siège du 
maire que le péril a laissé vacant. La révolution est accom
plie. Un trône s'est écroulé ; un autre s'élève par les mains du 
peuple; le règne des lois va commencer. 

L'auguste professeur de mathématiques, devenu roi, se 
souvint de Reichenau et de son compagnon d'exil. M. de 
.fouy fut nommé bibliothécaire du palais du Louvre. Peut-
être désirait-il en être gouverneur militaire : le cœur du vieux 
soldat s'était réveillé au bruit du canon de juillet. Mais le 
[)Oste était donné au naufragé de Calais, au duc de Choiseul, 
son voisin de cachot à la prison du Bon fils. Un tel choix dut 
calmer ses regrets. 

M. de Jouy, adjudant général depuis 1792, criblé de cica
trices, auteur de dix grands ouvrages applaudis, membre de 
l'Académie française, âgé de soixante-sept ans, n'avait pas la 
croix de la Légion d'honneur. Un jeune ministre, qui n'en fut 
point prodigue, et dont le nom se mêle aux gloires civiles 
de l'Empire, voulut réparer cet oubli. Un moment, il craignit 
qu'à l'exemple de Ducis et de Lemercier, M. de Jouy n'eût 
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déjà refusé cette distinction tardive. Mais le vieillard eut le 
bon goût de se rappeler <jue Napoléon , voulant honorer un 
grand homme de guerre, l'archiduc Charles, lui offrit la 
simple croix de chevalier. « Soyez-en fier, prince, écrivait-il; 
« c'est l'étoile de l 'honneur; elle brille sur la poitrine des 
« plus braves soldats du monde. » Et le prince s'en montra 
fier. 

L'Ermite au Louvre, dont les années avaient blanchi la 
tête, sans affaiblir sa verve et sa puissante énergie, venait 
d'exhaler sa dernière pensée littéraire dans une des scènes 
les plus tragiques du XVP siècle , la Conjuration d'Amboise, 
éclatante encore de coloris et de jeunesse. Une atteinte pro
fonde brisa tout à coup cette forte organisation : son petit-
fils, Camille de Boudonville, jeune et brillant officier, était 
mort sur la terre d'Afrique. De ce moment, le vieillard fut 
anéanti. Sans doute afin d'amortir sa douleur, la nature lui 
donna le sommeil comme un dernier bienfait, le sommeil que, 
pendant quatre-vingts ans de travaux et de gloire, il avait 
si rarement goûté. 

Le 4 septembre 1846, jour anniversaire de son départ 
pour les Indes, et de la mort dece fils si amèrement pleuré, 
votre illustre confrère, sentant sa fin prochaine, et déjà 
privé de la parole, demanda du regard un album où nos 
poëtes et nos premiers artistes ont retracé les épisodes les 
plus marquants de sa vie. C'est en considérant ces précieux 
et chers souvenirs, dont la vue consolante faisait revivre 
dans sa mémoire et de bonnes actions et de bons ouvrages, 
que M. de Jouy, sans craindre le jugement de la postérité, 
le sourire sur les lèvres, sa main dans celle de sa fille, expira, 
convaincu de l'existence de Dieu et de l'immortalité de son 
âme. 





RÉPONSE 

DE M. VIENNET, 
D I R E C T E U R DE L ' A C A D É M I E FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. EMPIS , 
Prononcé dans la séance du 23 décembre 1847. 

MONSIEUR , 

Vous m'avez laissé peu de chose à dire sur l'illustre acadé
micien dont vous venez occuper la place. Vous avez suivi 
l'homme et le poëte dans toutes les phases de la longue car
rière qu'il a dignement et glorieusement remplie ; et vous 
avez si bien apprécié ses ouvrages et son caractère, qu'en 
répétant, sous une forme nouvelle, les justes éloges dont 
vous avez honoré sa mémoire , je craindrais d'en atténuer 
l'effet. Comment refaire, par exemple, ce tableau si pi
quant, si animé, de son aventureuse jeunesse, cette odyssée 
si gaie et si brillante, si romanesque et si vraie, si pleine 
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d'incidents et de périls ? En le voyant en butte aux supers
titieuses fureurs des Indous, aux redoutables atteintes de 
nos décemvirs, au courroux des tempêtes, aux hasards de 
la guerre, aux ennuis de la prison et de l'exil, on se prend 
à douter que le héros de tant d'aventures ait fini paisible
ment sa vie sur le fauteuil, où l'Académie l'a vu pendant 
trente-deux ans lui prodiguer les témoignages de son ami
tié , les charmes de sa conversation et les grâces de son es
prit. 

Comme Foutenelle, M. de Jouy appartenait à deux siècles 
bien divers, et, malgré les graves impressions, les terribles 
secousses des révolutions qu'il a traversées, pour ainsi dire, 
en chantant, il avait conservé cette jeunesse d'esprit, cette 
élégance de manières, cette facilité de communication, cette 
fleur de sociabilité qui faisait autrefois des salons de Paris 
l'école du monde civilisé. M. de Jouy était un des derniers 
modèles de cet esprit français qu'avaient fait briller les poëtes 
vagabonds du moyen âge, et qu'après deux longues et tristes 
;j;uerres avaient retrouvé les courtisans de François P"̂  et les 
joyeux complices de la duchesse de Longueville. Entretenu 
depuis par les habitués de la chambre de Scarron, par les 
commensaux de M""" de Sévigné , par les adorateurs de Ni
non de l'Enclos , il avait franchi sans altération les oratoires 
du royal pénitent de Letellier; e t , passé des salons volup
tueux de la régence dans toutes les classes de la société fran
çaise, il devait s'y croire à l'abri des réactions et des péri
péties. 

La révolution l'a trompé ; elle a même fait calomnierce ver
nis d'insouciance et de bonheur qu'il avait jeté sur le XVIIP 
siècle. Nous sommes devenus plus sérieux ; nous affichons 
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aujourd'hui la gravité, comme on affichait autrefois l'étour-
derie. Nos jeunes gens craignent par-dessus tout de passer 
pour jeunes. Nous regardons en pitié ce que nous appelons 
la frivolité de nos pères, comme si la gravité était le signe 
infaillible de la sagesse et de la prévoyance. Il serait curieux 
d'examiner si les folies graves de nos ancêtres n'ont pas 
fourni plus de matériaux que les autres à l'histoire; si, 
en fait de folies, la Fronde n'est pas préférable à la Li
gue. Cela nous mènerait trop loin. Restons entre les bril
lants contemporains de la jeunesse de Jouy et les graves 
compagnons de .sa vieillesse. Valons-nous mieux? Savons-
nous mieux où nous allons? Sommes-nous plus heureux? 
Sommes-nous |)lus aimables? Si nos statuts permettaient la 
réponse, j'adresserais ma dernière c|uestion à la moitié la 
plus compétente de mon auditoire. Quoi qu'il en soit, et au 
risque de partager votre disgrâce, je m'associe de grand 
cœur à l'éloge c|ue vous avez fait d'un caractère dont la tra
dition s'efface, et j 'y joindrai le regret d'être forcé d'en con
venir. 

Mais ce tort cjue vous vous êtes donné de si bonne grâce 
n'est pas le seul qui vous sera reproché. Vous avez osé en
treprendre la réhabilitation de \ oltaire! J'ai frémi de votre 
témérité; mais, forcé de prendre parti , je me déclare hau
tement votre complice. Il nous était difficile d'éviter cet 
écueil, ayant à louer l'un et l'autre un admirateur pas
sionné, un disciple fervent de ce grand poëte. M. de Jouy 
nous a rendus souvent témoins de ces petites colères que 
vous avez racontées , et que ses adversaires même lui par
donnaient volontiers comme une réminiscence de ses pre
mières admirations. Vous avez dit qu'à douze ans il savait 
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\ oltaire par cœur. Nous pouvons vous répondre qu'à plus 
de quatre-vingts il ne l'avait point oublié. ÏJC sort l'avait jeté 
dans le monde à l'époque où Voltaire le remplissait de sa 
renommée. Entraîné par l'enthousiasme de ses contempo
rains, il avait partagé ce fanatisme de tout un siècle pour 
l'éminent écrivain qui a\ ait des rois pour flatteurs, et tous 
les peuples, tous les opprimés pour clients. Il avait assisté 
à cette ovation décernée au patriarche de Ferney, dans la 
capitale des arts et des lettres, par une population tjui avait 
longtemps rougi de son exil, et cjui s'enivrait de sa jjrésence. 
Il avait vu le deuil immense qui , j^eu de temps après, avait 
succédé à cette ivresse, à cetriomjjhe changé tout à coup en 
ajiothéose. Il s'était nourri de ces souvenirs, des œuvres si 
variées de son idole. Il vieillissait dans ce culte pour le poëte 
dont Rousseau lui-même , son ennemi, sa victime , avait hau
tement jjroclamé le génie, quand trois écoles de nature di
verse se soulèvent jirescjue à la fois contre ce colosse litté
raire. 

La politique impériale le j^roscrit comme le destructeur 
de l'ordre social qu'elle veut reconstruire. Une secte philo
sophique , renouvelée de bien d'autres , le confond avec les 
matérialistes et les athées de son siècle, et l'envelojîpe dans 
ses insolents anathèmes. Plus tard, J^ar je ne sais quelle fan
taisie de révolution littéraire, quelques hommes d'esprit, 
emportés par l'esprit de système, jîrennent à tâche de dé
montrer que, depuis le XVP siècle, les écrivains ont fait 
fausse route; que la poésie et l'art dramatique se sont éga
rés , dénaturés, sous la jilume de Racine, de Boileau, de tous 
les poëtes du grand siècle, et de celui que Mérope, Maho
met et Zdire rattachaient à leur gloire. Les prophètes de 
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la nouvelle croyance nous annonçaient des miracles de génie, 
des prodiges d'imagination ; et, en attendant les nouveaux 
dieux, ils brisaient les statues des nôtres, et nous comman
daient de les renier. 

M. de Jouy n'assistait pas de sang-froid à ce qu'il appe
lait les saturnales de la littérature. La plus faible critique de 
Voltaire lui semblait un sacrilège, e t , dans les derniers temps 
de sa vie, quand l'aftàiblissenient de ses facultés johysiques 
le retenait, morne et silencieux , dans ce demi-sommeil qui 
nous préparait à sa perte, il suffisait de prononcer le nom de 
Voltaire, le nom même d'un de ses détracteurs, pour lui 
rendre toute la vivacité de son esprit, toute l'énergie de son 
indignation. 

Qu'il se rassure, et qu'il repose en paix. Voltaire vivra, 
et la j:)olitique qui pensait l'abattre aurait jîeine à se relever 
elle-même. Voltaire vivra, et la nouvelle johilosophie jîassera 
comme cent autres, laissant seulement quelfjues noms illus
tres dans la mémoire des hommes. Voltaire vivra... Mais je 
ne pousserai pas plus loin ce j^arallèle. Je n'imiterai point les 
iconoclastes dont j'ai blâmé l'inij^iété; je ferai comme les 
Romains, qui admettaient dans leur Panthéon tous les dieux 
de la terre. 

Un autre écueil s'est présenté devant vous, IMonsieur, et 
je vous remercie de l'avoir franchement abordé. L'empire 
florissait, quand, sous le nom de l'Ermite de la Chaussée 
d'Antin, M. de Jouy publiait ces tableaux de mœurs que 
l'Eurojje entière accueillait avec tant de jilaisir, où les hommes 
de goût retrouvaient tout l'atticisme des Lettres persanes. Mais 
les auteurs de ce temjis ne connaissaient pas les grands génies 
que la nature nous a jjrodigués dejjuis, et , à défaut de ces 
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nouveaux astres, ils marchaient à la lueur de ceux que dix 
générations leur avaient appris à adorer. La j)roscription 
des disciples devait suivre celle des maîtres, et toute une 
génération de poëtes fut livrée au dénigrement et au sar
casme, sous la dénomination commune de littérature de 
r empire. 

Je vous louerai, Monsieur, d'avoir osé la défendre. On 
s'honore toujours à jDrendre la défense des opjDrimés. Mais je 
me demande s'il a réellement existé une littérature de l'em
pire. Si cette période tient une grande place dans l'histoire, 
en occupe-t-elle une assez grande dans la chronologie, pour 
cju'une littérature jjarticulière ait eu le temps de s'y jjroduire? 
Et cjui peut ainsi jjarquer les générations dans un cercle ri
goureux d'habitudes, de goûts, de sentiments et de principes? 
Tels auteurs, comme Ducis, Delille et Lel)run, avaient com
mencé sous Louis XVI et prolongé sous Napoléon le cours 
de leurs triomjDhes. Tels autres, comme Chénier et Andrieux, 
comme Picard, Duval et Lemercier, ont été ajiplaudis sous 
l'empire comme ils l'avaient été sous la réjiublique, comme 
ils le furentplus tard sous la restauration. L'auteur des Tem
pliers, celui à'Hector, qui tiennent de j:)lus près à cette pé
riode, ont-ils bien mérité d'être enveloppés dansée bizarre 
ostracisme? Et , de tous ces auteurs d'une physionomie si 
diverse, est-il possible de former un type littéraire à carac
tériser une éjioque ? 

Eh ! que se passait-il alors qui fût de nature à amollir les 
esprits, à rétrecii- la jjensée? Quoi ! le retentissement de tant 
de victoires, le vol si rapide de nos aigles, la conquête de 
tant de capitales, la chute de tant d'empires foudroyés jDar 
nos armes, l'encombrement de tant de trophées dans nosba-
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siliques, le concours de tant de souverains à s'incliner devant 
le nôtre, la création sjjontanèe de tant de monuments, la 
jDompe des fêtes impériales, les sjolendeurs de la cour la plus 
brillante qu'aient vue les temps modernes, tout ce spectacle, 
dont les témoins peuvent seuls concevoir la magie, était-il 
fait pour énerver les âmes, pour glacer le génie des poëtes? 
Non, non, tout ce qui entrait dans cette sphère de gloire se 
sentait soulevé pav un tourbillon de grandeur et de patrio
tisme , que ne nous rend point le stérile fracas de nos tour
nois parlementaires. Sans doute, la liberté manquait à ce 
spectacle; mais, en l'absence d'une liberté commune à tous, 
les hommes que je viens de nommer se distinguaient par 
une noble liberté d'esjirit et de caractère, et il en est peu 
qui ne se soient honorés par des traits d'une glorieuse in
dépendance. 

S'ils ne montrèrent jDoint envers les maîtres de l'art cette 
indépendance qui blessait parfois les maîtres du monde;s'ils 
n'ont jDoint affiché le mépris des règles, secoué la tyrannie 
des modèles, tenté de nouvelles routes, c'est qu'ils arrivaient 
bien tard pour découvrir quelque chose de nouveau sous le 
soleil; c'est qu'il n'y a pas plus d'invention à se greffer sur 
Shaksjjcare que sur Racine. Cette vérité commence à se faire 
jour. L'horreur des sentiers battus se modère. L'éclectisme 
gagne la poésie. Nous assistons à des conversions éclatantes. 
Tel briseur de renommées s'estime heureux de retrouver les 
ornières de Scarron; tel autre, ramené par un caprice sur les 
traces de Marivaux , se jjare avec un juste orgueil du laurier 
qu'il y a cueilli. Ils nous jDardonneront, j 'espère, d'avoir 
loué un poëte qui resta constamment fidèle aux traditions 
qu'ils reprennent, qui trouva dans l'étude de Corneille sa 
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belle inspiration de Sylla, qui se montra sur une autre scène 
le digne et peut-être le dernier disciple de Quinault. 

Je me tromjDC, Monsieur , vous l'avez suivi sur cette scène 
où tous les arts se réunissent pour nous enchanter et nous 
plaire. Votre Sapho s'y est placée entre sa Vestale et son 
Guillaume Tell; et comme lui vous n'avez point pensé que, 
dans ce concours de tous les arts, la poésie dût s'effacer pour 
n'être plus que l'humble servante d'une rivale qui pourrait se 
contenter de l'étouffer quelcjuefois sous les bruyants accords 
de son harmonie. Ce premier succès vous ouvrit les portes 
du Théâtre-Français; et le drame de Botliwell, qui marqua 
vos premiers pas sur cette scène illustre, attira sur vous les 
regards et l'amitié d'un auteur qui, depuis vingt ans, était 
en possession défaire rire son siècle. L'ingénieux, le joyeux 
Picard voulut dès lors vous associer à sa gloire; et la comédie 
de l'Agiotage , le drame de Lambert Symnel furent les heu
reux fruits d'une association qui vous honore. Un de vos 
jeunes émules avait obtenu la même faveur. Vous vous ren
contrâtes sur la tombe du maître, et de cette communauté 
de douleur naquit une communauté de travail, qui se révéla 
bientôt par de nouveaux succès. C'est en société avec M. Ma-
zères que vous fîtes applaudir tour à tour sur les deux scè
nes françaises quatre grandes comédies que le public n'a 
point oubliées; et cinq autres signées de vous seul ont trouvé 
le même accueil et la même justice. 

^"ous vous êtes donc présenté à nos suffrages sous le pa
tronage d'un public qui n'a cessé de vous entourer de sa 
bienveillance après douze succès obtenus, pour la plupart, 
dans un temjîs où les premières représentations n'étaient 
j)Oint encore livrées aux applaudissements trompeurs d'un 
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public factice; et l'Académie ne pouvait méconnaître des ti

tres que le public véritable avait tant de fois sanctionnés. 
La critique s'en est prise à un genre de comjDosition pour 

lequel vous semblez montrer une affection plus [larticulière. 
Les drames et les comédies historiques n'ont pas encore 
trouvé grâce devant des censeurs qui font autorité dans ce 
inonde, et dont j 'honore moi-même l'esprit et le jugement. 
Je ne suis jjas suspect en fait d'innovations; je serais même 
tenté de vous rejjrocher le [jeu de cas que vous avez fait des 
unités de temps et de lieu, si je ne craignais de soulever 
contre moi les plus illustres suscejjtibilités de mon siècle, et 
surtout de jierdre mou temjjs à défendre les vieilles règles 
d'Aristote contre l'engouement et la vogue. Mais à l'égard de 
ces drames renouvelés du XVP siècle , où ils portaient le 
nom de tragi-comédies, je ne saurais partager les scrujjules 
de nos puritains littéraires. Ce serait troj) borner l'horizon 
de notre théâtre que d'interdire à la muse comique le do
maine de l'histoire. 

Non que la tragédie soit morte , comme le proclament les 
projDhètes de la foi nouvelle : rien ne périt chez un peuple 
soumis aux cajDrices de la mode, aux retours de lafantaisie. 
Dès qu'un talent vrai se présente, dès qu'une voix digne de 
Melpomène se fait entendre, le public la reconnaît, Tadmi-
ration se réveille, et les apjjlaudissements étouffent la voix 
des prophètes. Mais la tragédie est bien solennelle, et tout 
ce que l'histoire nous raconte n'a point la solennité de la 
tragédie. Pour être grand ou roi , on n'en ajDpartient pas 
moins à l'humanité. Il est dans le cœur humain des passions 
communes à tous, et les passions des grands du monde ont 
d'autres conséquences que celles du vulgaire. Il est des mys-

6 
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tères de cour, des intrigues diplomatiques, des anecdotes pré
tendues secrètes qui jjeuvent offrir des enseignements utiles. 
Que d'événements ont tourné au tragique, pour n'avoir pas 
été livrés à la risée du parterre quand ils étaient encore jus
ticiables du ridicule! Et l'auteur qui approprie à la scène 
ces épisodes de l'histoire serait proscrit par la critique ! Vous 
avez pensé le contraire , et vous avez bien fait. Vous avez vu 
que le cours des événements ramenait parfois des situations 
pareilles à celles que l'histoire avait retracées. \ o u s avez re
connu les mêmes tendances ; les mêmes passions vous sont 
ajjparues sous des formes nouvelles; et de peur de les irriter 
eu les attaquant de fiont, vous avez cherché dans le passé 
des événements analogues pour en faire la leçon de vos con
temporains. Les travers et les folies des partis cjui nous di
visent, les vanités et les ambitions qui en prennent le mas
que, les fautes des grands du jour , les colères de ceux qui 
ne le sont JDIUS , les bassesses de ceux qui asjDirent à le de
venir, ont trouvé jjlace dans vos tableaux; et plus d'un per
sonnage vivant a pu se reconnaître sous les noms d emprunt 
(jue vous leur avez donnés. 

Le drame historique conduit nécessairement à la comédie 
politique; c'est à ce dernier genre qu'ajjpartiennent votre 
Lord Novart, \otre Ingénue à la cour, et surtout votre Chan
gement de luiiii.stcn'. Proscrire cette comédie, c'est interdire 
a nos auteurs dramatiques les ridicules de leur siècle; c'est 
les détourner de leur mission, qui est de châtier les mœurs. 
La jjolitique est notre vie actuelle ; nos goûts, nos habitudes 
s'en sont pour ainsi dire imjjrègnés; nos conversations en 
vivent; comment le théâtre pourrait-il s'en garantir? et n'est-
ce point d'ailleurs dans le monde politique que s'est réfugie 
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le ridicule? Î es diverses physionomies de l'homme moral ont 
été dessinées , éjjuisées par les Molière, les Regnard , les 
Destouches, jiar les jjlus habiles de leurs discijiles. Les 
marquis grotesques, les procureurs rapaces, les abbés mon
dains , les Mascarilles sont usés comme les précieuses. Nos 
Bas-Bleus parlent comme tout le monde. De tous les originaux 
qui égayaient notre vieille scène, il ne ri-.sle jjeut-être que les 
Turcarets, et ceux-là seront de tous les temps. Il n'est donné 
à personne de détruire la jouissance de l'or et surtout l'envie 
d'eu amasser. Vous ne serez pas jilus heureux que Lesage, 
vous ne les corrigerez pas joins que lui. Votre spirituelle co
médie de V A giotage servira seulement à constater cju'à cet 
et;;ird nous ne valons pas mieux que nos jières, et vos suc
cesseurs se chargeront de démontrer que nos enfants ne 
vaudront pas mieux que nous. 

Cette fièvre continue de l'humanité ne serait pas cepen
dant une mine inéjouisable pour le poëte comique, si un 
travers j)lus fécond ne venait à son secours. Ce travers est 
vieux comme le monde, c est la vanité. Mais quelle activité 
bruyante et dévorante lui ont donnée deux ou trois prin
cipes joolitiques combinés dans nos cerveaux avec l'entêtement 
de notre valeur personnelle ! Que de ressources vous ont 
offertes cette vanité dont le jorogrès toujours croissant tou
che de si près à l'extravagance, cette aristocratie de tous les 
individus qui lutte sans cesse contre la démocratie de nos 
institutions, cette émulation de luxe, de crédit, d'impor
tance, qui s'est emparée de toutes les têtes, ce besoin de 
supériorité qui forme un contraste si joicjuant avec le jorin-
cipe d'égalité que nous hurlons à pleine gorge. 

Vous avez signalé avec talent cette joropension de toutes 
G. 



( 4 4 ) 
les classes, cette fureur de parvenir, cette soif du pouvoir, 
cette passion de gouverner l'Etat qui a produit des rivalités 
si désastreuses, des discussions si irritantes, des haines si 
profondes, qu'on se prend quelquefois à douter de l'avenir. 
Que de nuances vous avez saisies dans ce caractère général 
de notre époque, depuis l'intrigant téméraire qui élève un 
drapeau ou un mannequin politique pour soulever les masses, 
jusqu'à l'intrigant honteux qui , biaisant avec tous les par
tis, a des louanges pour tous les vainqueurs et des injures 
jiour tous les vaincus; depuis l'orateur qui attaque les mi
nistres avec la conviction de ne pouvoir faire mieux à leur 
place, jusqu'au parvenu de bas étage qui ne voit dans une 
révolution de cabinet qu'un moyen de blasonner une fortune 
mal acquise. 

Je me hâte de reconnaître ou plutôt de rappeler que votre 
esprit observateur ne s'est point borné à nous retracer ces 
tableaux de notre vie publique, vous avez aussi pénétré dans 
l'intimité de la vie privée. Vous avez exploré avec le même 
talent l'intérieur des familles, les intrigues du salon, les 
mystères même du boudoir. Vous nous avez montré les 
femmes dans presque toutes les situations où le cœur les en
traîne , sous l'empire des affections diverses qui composent 
leur existence. Six de vos comédies se sont animées de leurs 
liassions, de leurs jalousies, quelquefois de leurs cajorices, 
un jieu de leurs manèges de coquetterie, et vos caractères 
sont vrais, naturels, comme votre dialogue, comme votre 
style, dont je louerai sans réserve la rapidité, la pureté et 
l'élégance : je ne vous le dirais pas. Monsieur, je ne saurais 
pas vous le di re , si je n'en étais pas convaincu. Mais ce que 
j'ai remarqué avec plus de bonheur encore, c'est votre at-
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tentioii scrupuleuse à donner un but moral à vos vom-
joositious, et ce n'est pas un léger mérite aux yeux d'une 
comjiagnie qui a pour mission de donner des prix à la vertu 
et des encouragements à la morale publique. 

Je vous sais gré de respecter votre auditoire lorsqu'il * st 
si disposé joeut-être à ne pas se resjiecter lui-même. Vous ne 
cherchez |)as plus à corrompre notre scène que notre langut. 
Vous abordez cependant avec hardiesse les écueils de la vie 
des femmes, ces dangers de tous les jours que produit l( 
rapport habituel des deux sexes. Vous ne dissimulez ni leui'-
faiblesses, ni leurs fautes; mais quand vous ne les arrêtez 
pas au bord de l'abîme, comme dans un Jeune ménage ou 
dans V Héritière, vous les corrigez par le remords, comme 
dans la Mère et la fille, ou par le malheur, comme dans l m 
liaison. L'exaltation des jjassions que vous mettez en scène 
ne va jamais jusqu'à la glorification du vice. Vous vous feriez 
un scrupule de décrier, d'attaquer des pouvoirs qui sont hi 
condition des sociétés politiques, les garants de la prosjDérite 
des nations et du rejoos des empires. L'intrigant, le délateur, 
l'homme à double face, ne blessent point nos yeux par le 
spectacle de leurs scandaleux triomphes. Peut-être à cet égard 
flattez-vous un jjeu votre siècle ; mais la flatterie est joermise 
(juand la morale et la justice le commandent. Vous avez enfin 
dignement comjoris la véritable mission de l'auteur drama
tique ; vous l'avez entendue comme nos maîtres. 

Ce n'est pas que je m'exagère l'influence du théâtre sur les 
masses. Si le prédicateur et le moraliste avaient le pouvoir 
cju'ils s'attribuent, il y a longtemjjsfjue le genre humain aurait 
acquis un tel degré de perfection, que les convertisseurs dra
matiques en (h'jjloreraient eux-mêmes la monotonie; mais, s'il 
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es! difficile de corriger son siècle, il est malheureusement 
pins facile de le corrompre, car alors on a .ses passions même 
pour complices. Et quel rôle que celui du poëte qui les flat
terait au lieu de les attaquer ; qui , devant un auditoire avide 

l'émotions, se plairait à dérouler des tableaux dont le cy
nisme ferait partout ailleurs baisser les yeux de ceux qui l(;s 
auraient applaudis au théâtre! \ ous ne concevriez pas plus 

[ue moi le courage d'un auteur qui , avec une préméditation 
froidement calculée, viendrait étaler en de séduisantes pein
tures et les jouissances du vice et les joies bruyantes de la 
révolte, justifier le crime joar le brutal héroïsme du criminel, 
fomenter dans le cœur du pauvre l'impatience de sa condi
tion, l'esjjoir d'une vengeance qui retomberait sur lui-même; 
encourager enfin tous les mauvais penchants qui fermentent 
dans le cœur de l'homme, et surtout de l'homme qui souffre. 
S'il était un joeujjle qui pût tolérer, rechercher, applaudir de 
j)areils spectacles, s'enthousiasmer pour leurs auteurs, polir 
d'avance le marbre de leurs statues ; s il était un gouverne
ment qui, jiar la tendance des uns à tout oser , par la rési
gnation des autres à tout souffrir, fût ainsi réduit à l'impuis
sance de la réjoression, je leur dirais : . . . Mais non, ce peuple 
n'existe point. Le nôtre est passionné pour la nouveauté, 
mais il n'a point perdu le sentiment du vrai, du beau et du 
juste. Il a ses caprices sans doute ; mais ce cjuil veut toujours 
et à tout prix, c'est qu'on l'amuse. Heureux ceux qui. comme 
vous, Monsieur, savent l'éclairer en l'amusant! 
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INSTITUT NATIONAL DE ERANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

\ 1 . DE NoAiLLES, ayan t été élu par l 'Académie fran

çaise à la place vacante pa r la m o r t de Monsieur 

DE CHATEAUBRIAND, y est venu p rend re séance 

le 6 décembre 1849, et a p rononcé le discours 

qu i suit : 

MESSIEURS, 

LAcadémie porte aujourd'hui un de ces deuils que la na
tion entière porte avec elle, et qui signalent un malheur pu
blic. M. de Chateaubriand n'est plus! Celui qui, au commen
cement du siècle, a relevé avec tant d'éclat l'empire des 
lettres abattu, et en a saisi le sceptre, qu'il a tenu d'une main 
si haute et si ferme jusqu'à son dernier jour, a subi le sort 
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commun qui atteint les royautés de la terre, et dont n'exempte 
pas la royauté du génie. De quelle autre pensée pourriez-
vous être occupés en ce moment, que du vide immense qu'une 
si grande joerte a laissé parmi vous; et de quel autre sujet 
puis-jevousentretenir.^Sansdoute, le premier devoir de ceux 
auxquels vous daignez ouvrir vos rangs, est de témoigner 
par leur vive reconnaissance le prix qu'ils attachent à cette 
insigne faveur; et ce serait à moi surtout de donner un libre 
cours à ce sentiment, dont je suis pénétré. Quand je con
sidère le peu de titres que j'avais à vos suffrages, quand 
je songe à qui je succède, je m'étonne de m'asseoir au sein 
de cette illustre compagnie, chargée de représenter la 
renommée littéraire de la Erance, et qui la perpétue en y 
ajoutant sans cesse. Cependant, Messieurs, je me reproche
rais de vous jjarler de moi, même pour m'acquitter envers 
vous : je sens que le grand nom dont il s'agit en ce moment 
doit seul remplir cette solennité, qui tient de lui seul tout sou 
lustre. Ce nom restera toujours vivant au milieu de vous; on 
le saluera d'âge en âge, comme on s'incline devant les statues 
de ces grands hommes qui semblent présider eux-mêmes vos 
assemblées, parce que, comme eux, celui qui le portait a 
marché à la tête de son siècle, et est devenu une des gloires 
immortelles de la patrie. 

Après les hommages qui environnèrent sa vie, commencent 
pour lui en ce jour d'autres hommages plus honorables en
core, ceux de la postérité, dont vous avez voulu que ma voix 
fût le premierécho; glorieux privilège, dont je suis redevable 
uniquement au souvenir d'un attachement qui sera l'hon
neur de mes jours, et à la recommandation que laisse après 
elle une si illustre amitié. 
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Mais combien est grande et difficile la tâche que vous 
m'imposez! La littérature fut de tout temps le principal ob
jet des éloges décernés dans cette enceinte ; c'est elle seule 
qui y règne, et vous voulez avec raison lui conserver tous ses 
droits. Cependant celui qui se consacre aujourd'hui à la 
culture des lettres n'est jjlus libre, comme il aurait pu l'être 
jadis, de vivre enfermé dans leur domaine jjaisible ; il est 
souvent entraîné sur un théâtre plus vaste et jilus agité; et 
l'on ne saurait s'en jjlaindre, Messieurs, en voyant réunis ici, 
dans les mêmes personnages, les titres mérités de législateur, 
d'homme d'fltat et de ministre, et ceux de philosophe, de 
poëte et d'historien. 

Qui plus que M. de Chateaubriand a subi cette loi de notre 
époque.»' Qui plus que lui a influé par la puissance de sa 
parole sur les destinées de son siècle.»' et quelle vaste carrière 
ne se découvre pas devant nous quand nous arrêtons nos re
gards sur les temps qu'il a traversés, et sur la place qu'il \ 
a prise.»' 

Il a ouvert à l'imagination et à la littérature des horizons 
inconnus; il a rempli la jjlus belle mission qu'homme ait ja
mais reçue de la Providence, celle de ranimer la foi dans 
les âmes par le prestige du génie; il a concouru à poser les 
fondements de la société nouvelle, en se montrant toujours 
le défenseur de nos institutions, et en s'efforçant de les as
seoir sur ces trois grands jîrincipes également nécessaires, 
l'autorité, la liberté, la religion. Sa vie, en un mot, se ratta
che à toutes les grandeurs de notre temps, soit pour les avoir 
défendues, soit pour les avoir attaquées; et les rayons de sa 
gloire se sont croisés sans cesse avec les rayons de la gloire 
nationale, dans laquelle aujourd'hui ils restent confondus. 

1. 
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Rappelez-vous, Messieurs, les souvenirs de votre jeunesse, 

au sortir de cette nuit profonde jDcndant laquelle les lettres 
s'étaient éteintes dans les ténèbres sanglantes oii des barba
res, surgis de notre propre sol, avaient plongé notre patrie; 
rappelez-vous cette vive lumière qui brilla tout à coup à 
vos yeux. Avec quel enthousiasme la France salua ce nouveau 
poète, qui se levait comme l'aurore d'un nouvel univers! 
Avec quelle admiration elle accueillit ses ouvrages, où non-
seulement l'esprit rencontrait une foule de vues et d'idées 
(ju'il n'avait pas connues auparavant, mais où l'âme se sen
tait ramenée à des sentiments qu'elle se reprochait d'avoir 
oubliés ! 

Et plus tard, quand la Erance fut sérieusement convoquée 
à la vie politique, vous l'avez vu passer avec une incroyable 
facilité des régions enchantées de l'imagination sur le ter
rain aride des affaires, aussi savant dans l'art de discuter 
que dans l'art de peindre ; vous l'avez vu plier ce talent si 
naturellement poétique à la vigueur et à la précision d'une 
polémicjue entraînante, qui ne fit que révéler une forme 
nouvelle de son génie. 

Il faudrait donc, jDOur rendre un hommage complet à 
cette vie glorieuse, en saisir à la fois les deux grands as
pects : l'illustration littéraire et l'illustration politique. Ce 
ne serait pas. Messieurs, sortir de votre empire ; car M. de 
Chateaubriand a puisé à ces deux sources les titres qui lui 
ont assigné un rang si distingué parmi vous, et il vous ap
partient de poser sur son front cette double couronne, j3uis-
que la puissance qu'il a exercée sur les destinées de son 
pays, il ne l'a due qu'à la puissance même de sa pensée, re
vêtue de l'éclat d'un incomparable talent. 
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Toutefois on ne le connaîtrai t pas tout entier, on ne peiie 

trerait j)as dans le secret de cette nature supérieure, si on ne 

savait apprécier ce qui en formait la part ie dominante, et 

pour ainsi dire souveraine: je veux parler du caractère, de 

«•ette faculté où l 'homme trouve le véritable élément de s;i 

grandeur , et que les jieuples, dont l 'instinct ne s'y t rompe 

pas, j)lacent dans leur estime au-dessus du talent lui-même. 

Ceux qui bril lent jjar l 'imagination se laissent souvent 

dominer jjar elle; ils suivent cette maîtresse impérieuse et 

mobile, qui les précijiite à son gré dans les opinions et It-s 

jiartis les j)lus divers , selon qu'elle est séduite et entraînée 

par eux. Chez M. de Chateaubriand , l ' imagination, quelque 

Jouissante qu'elle fû t , est demeurée sujette. La fermeté de 

son caractère a toujours gouverné sa vie , et c'est ce qui 

l'a jjlacé si haut dans l'estime jjublique. 

Tel étai t , en effet , cet esjirit ferme et élevé, que l 'honneui 

semblait avoir pr is jolaisir à former lui-même , mélanine du 

chevalier et du poë te , également cajjable de sacrifice et d'en

thous iasme; indomptable au malheur, indifférent à la p ios-

j:)érité, joeu désireux de la faveur et de la fortune, amoureux 

sur tout de solitude et d ' indépendance , toujours prêt à 

obéir au cri de la conscience, et ennemi né de l'opjjression 

et de l ' a rb i t ra i re ; assez dédaigneux de tout ce que le monde 

recherche , et cependant ambit ieux quelquefois de ce qu il 

dédaignai t ; comprenant avec une juste fierté toute sa valeur, 

et tenant souvent peu de compte de ses intérêts et de sa 

personne; enfin sentant profondément le vide des choses 

huma ines , d'où naissait en lui un fond d'insouciance et dt 

mélancolie, q u i , p o u r t a n t , n'altérait en rien sa persévérance 

et sa ténacité, (ic caractère explitjue toute la carrière de 
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M. de Chateaubriand, dans la politique comme dans les let
tres ; il y a puisé l'originalité de son talent et la règle in
flexible de sa conduite ; et c'est à lui qu'il a dû d'avoir donné 
l'exemple, si rare au milieu des vicissitudes où nous vivons, 
de la fixité dans les opinions et de l'unité dans la vie. 

Tour à tour errant chez les sauvages, voyageur aux 
«champs delà Grèce, pèlerin à Jérusalem, partageant l'exil 
de ses rois, liant son nom au rétablissement des autels, à 
celui de la monarchie, à la fondation de l'ordre constitu
tionnel , nous le retrouverons partout le même. Sans cesse 
mêlé aux luttes des partis, mais toujours fidèle aux mêmes 
idées, toujours attaché au même drapeau , il a été renversé 
avec le trône dont il avait été le constant défenseur; et quand 
la poussière sortie des ruines de l'édifice fut retombée, on le 
vit assis sur ces ruines, fidèle gardien de ces grands débris, 
et portant sur son front et dans ses regards la sérénité d'une 
àme tranquille, la fierté de l'honneur intact, la majesté de la 
vieillesse et du génie. 

Le caractère de M. de Chateaubriand, si fortement em-
joreint dans ses ouvrages et dans toute sa vie, se montre déjà 
dans son enfance, dont les détails nous sont connus parla 
peinture charmante qu'il nous en a laissée. Le spectacle de 
la nature, qui attira d'abord ses regards, et la vie solitaire 
du château de Combourg, où il passa une partie de sa jeu
nesse , laissèrent en lui des traces ineffaçables. Dès ce temps-
là même son naturel à la fois impétueux et concentré, son 
humeur mélancolique et ardente, son imagination rêveuse et 
exaltée, auraient pu faire deviner l'instinct poétique qui 
tourmentait son âme, et révéler le futur auteur de René. 

Ce fut à la lueur de nos premiers troubles qu'il fit sa 
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première éducation j)olitique; et bien que les sentiments 
généreux d'où sortit la Révolution française convinssent a 
son indépendance native, il fut promptement frappé des 
excès qui allaient compromettre la liberté. 

«La Révolutiou m'eût entraîné, a-t-il dit, si elle n eût 
commencé par des crimes : je vis la première tête portée au 
bout d'une pique, et je reculai. Jamais le meurtre ne sera, a 
mes yeux, un objet d'admiration et un argument de liberté, 
.le ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de 
plus borné qu'un terroriste. N'ai-je pas rencontré plus tard 
toute cette race de Brutus au service de César (i).»' » 

Très-jeune encore , il avait conçu l'idée de faire réjjope< 
de l'homme de la nature, et de raconter les mœurs des sau
vages en les liant à quelque événement historique. Devenu 
libre, jiar la Révolution, du service militaire où ses parents 
l'avaient engagé, il eutrejjrit de visiter les peuples qu'il vou
lait dépeindre; il agrandit même la pensée de son voyage en 
formant le jorojet de découvrir le passage au nord-ouest d* 
l'Amérique. Mais son imagination était surtout avide d'es
pace, de spectacles nouveaux , de terres ignorées. Il s'em
barqua en vue de Saint-Malo, lieu de sa naissance, et il vit 
fuir les rivages de sa patrie, également incertain des desti
nées de son pays et des siennes. 

Le voilà, Messieurs, livré à sa vocation véritable, et cest 
de ce jour seulement qu'il va connaître son génie. C'est dans 
les nuits du nouveau monde que lui apparut la muse incon
nue dont il recueillit les accents, et sous la dictée de laquelle 

( I ) Mémoires iVoutre-tombe. 
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J c( rivit, à la clarté des étoiles, ces chants mélodieux qui 
nous ont ravis. Il semble qu'une main invisible, la main de 
Dieu, le promenât au milieu des magnificences de la créa
tion, pour qu'il en redît un jour les merveilles, et rapjjelât ce 
Dieu au cœur des hommes qui l'avaient oublié, par l'attrait 
de la beauté de ses œuvres. 

Mais la chute du trône de saint Louis, qui devait ébranler 
tous les trônes, retentit jusqu'au fond des solitudes améri
caines. M. de Chateaubriand apprend la fuite du roi, son 
arrestation à Varennes, le progrès de l'émigration, et la 
réunion de l'armée sous la conduite des princes français. 
Ici, Messieurs, vous allez le reconnaître. Le poëte voyageur 
disjiaraît aussitôt devant le soldat-gentilhomme: l'honneur a 
parlé; il se souvient qu'il porte une épée, et il revient droit 
en France, apporter le secours de cette épée à son sou
verain. 

S'il courut se ranger avec empressement joarmi des hom
mes déjà proscrits, ce n'est jias qu'il approuvât l'émigration 
en principe : ses opinions politiques n'étaient pas représen
tées par elle. Pour lui, surtout , l'émigration fut une ques
tion d'honneur. Il s'était refusé à y prendre part dans les 
premiers jours; mais l'état des choses avait changé depuis: 
la royauté était devenue captive; les frères du roi avaient 
jiorté le drapeau de la monarchie hors des frontières; If̂  
jjoint d'honneur, qui rappelait M. de Chateaubriand de si 
loin , le conduisit où était ce drapeau. 

Ce second éloignement de la France lui épargna du moins 
le spectacle de crimes qui font la honte de notre histoire et 
celle de l'humanité. Je me hâte moi-même d'en détourner 
la vue; et je ne vous attristerai pas par l'image de nos mal-
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heurs ; mais je signalerai d'un seul trait la profondeur des 
l)laies qui déchiraient notre patrie, en montrant une partie 
de ses enfants, et parmi eux un homme tel que celui dont 
nous vénérons la mémoire, réunie en armes sur le sol étran
ger, et placée en présence d'autres Français. 

Aujourd'hui que la nation ne fait plus qu'un seul corps; 
aujourd'hui que nous, fils d'émigrés, avons naguère dé
fendu de nos vies, dans cette capitale, l'ordre social atta-
([ué , confondus dans les rangs de tous les citoyens, et 
animés du même esprit qu'eux ; aujourd'hui enfin que la 
France, unie et compacte, sait regarder en face les pla
giaires de la Terreur, qui compteraient pouvoir l'épou
vanter encore, nous pouvons juger avec impartialité des 
tristes extrémités où l'on fut réduit dans ces temps mal
heureux, nous rappeler ce que le pays était alors, les pros-
crijotions qui le décimaient, la nécessité d'échapjjer à la per
sécution, et ce qu'étaient aussi l'honneur et la fidélité, tels 
que les traditions monarchiques et séculaires les avaient 
transmis à nos aïeux. Ecoutez, Messieurs, les paroles que 
nous adresse du sein de la tombe celui dont le souvenir est 
entouré de tant d'hommages : « Oui , nous dit-il, on s'en 
tenait alors aux vieux exemjiles; la fidélité au serment pas
sait pour un devoir, et l'honneur comptait autant que la 
patrie. Français du XIX* siècle, apprenez à estimer cette 
vieille France qui vous valait. Ce sont vos pères que vous 
avez vaincus; ne les reniez j:)as, vous êtes sortis de leur sang. 
S'ils n'eussent été généreusement fidèles aux antiques mœurs, 
vous n'auriez pas puisé dans cette fidélité native l'énergie 
qui fait votre gloire dans les mœurs nouvelles. Ce n'est, 

2 
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entre les deux France, qu'une transformation de vertu (i).» 
On dirait que la Providence avait réservé à M. de Cha

teaubriand tous les genres d'épreuves et de spectacles, pour 
fortifier son âme et agrandir son génie. Sa destinée ne s'an
nonçait pas paisible et régulière, comme celle des écrivains 
célèbres de nos derniers temps, mais aventureuse et agitée, 
comme le furent ces grandes existences du Dante, du Tasse, 
du Camoèns, à ces époques où les poèmes se composaient 
jiarmi les combats et les voyages périlleux, où les travaux 
de fintelligence se mêlaient aux exilsj aux captivités, aux 
naufrages, où l'on connaissait, pour les avoir éprouvés, tous 
les accidents et toutes les passions de la vie dans un siècle 

orageux. 
Après avoir achevé la campagne pendant laquelle il por

tait dans son havresac le poëme qu'il avait écrit chez les 
sauvages, et qui lui servit de cuirasse contre les balles de 
l'ennemi, M. de Chateaubriand, blessé et malade, se mit en 
route à joied, se traîna le long des chemins, ramassé par 
les fourgons qui passaient, et parvint, de charrette en char
rette, à Ostende. Là il s'embarqua pour Jersey, où il arriva 
mourant. A peine rétabli, ce fugitif alors inconnu se rendit 
à Londres, pour y réclamer sa part d'exil et de dénûment 
auj3rès de ceux auxquels l'enchaînaient ses serments et sa 
fidélité. C'était au mois de juin 1798. 

Ici, Messieurs, commence la carrière littéraire de l'émi
nent écrivain dont nous dèjolorons la perte. Mais comment 
la célébrer dignement ? J'y rencontre autant d'actions à 

( 1 ) Mèmoii es d'outre-tombe. 
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louer que de chefs-d'œuvre à décrire. J'ai devant moi la plus 
grande vie intellectuelle de nos jours, liée aux plus grands 
événements de notre histoire; et que puis-je autre chose, 
dans les courts moments qui me sont accordés, si ce n'est, 
effleurant un si vaste sujet, de retracer rapidement celte 
brillante carrière où les ouvrages qui l'ont immortalisée sont 
presque tous sortis des événements cjui la remplissent? 

Quand M. de Chateaubriand aborda le rivage d'Angle
terre, deux mondes bien dissemblables venaient de passer 
sous ses yeux. Des scènes calmes et sublimes d'une nature 
solitaire, il s'était vu tout à coup transporté sur le théâtre 
des guerres civiles et des proscriptions; il avait quitté une 
civilisation naissante en Amérique, pour assister aux con
vulsions d'une société mourante en Europe; il avait médité 
sur l'homme libre de la nature et sur l'homme libre de la 
société, habitant l'un près de l'autre le même sol. Que d'ins
pirations diverses, que de contrastes frajjpants! Deux ordres 
d'idées opjDOsées, la poésie et l'histoire, la fiction et la po
litique, s'emparèrent à ce moment de son esprit; la double 
aptitude qui devait le conduire à tant de succès par deux 
routes si différentes se manifesta soudainement; et le jeune 
écrivain, saisissant une plume dont il ignorait encore la 
Jouissance, se mit à composer en même temps le poëme des 
Natchez qu'il avait ébauché dans ses voyages, etXEssai sur 
les révolutions, que lui inspira l'état de sa patrie. 

Il suffirait au poëme des Natchez, où l'auteur réjiandit 
d'abord et presque sans ordre les trésors longtemps amassés 
d'une imagination sans égale; il lui suffirait, dis-je, pour ne 
jamais périr, d'avoir fourni matière au charmant épisode 
d'Atala, qui a fait couler tant de larmes, et à la sombre 
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création de René, qui restera un des chefs-d'œuvre de notre 
langue, aussi remarquable par la profondeur que par la 
poésie. Dans Atala, tout parut éblouissant et nouveau : le 
site, les mœurs, les personnages, la passion même. Dans 
René, où l'on entrevoit le germe du Child-Harold de Byron, 
la littérature moderne a puisé un de ses nouveaux caractè
res, dont elle a peut-être abusé en le généralisant, c'est-à-
dire en outrant l'intention du maître, qui avait prétendu 
retracer une maladie particulière de l'âme , mais non joas une 
de ces jiassions générales qui comjjosent le fonds de l'hu
manité, et offrent une mine inépuisable à la fantaisie des 
artistes, qui les remanient et les modifient élernellement. 

Le second ouvrage nous transporte sur un tout autre 
théâtre. L'auteur y fait en quelque sorte l'histoire comparée 
des révolutions; et, exposant toute la suite des annales des 
jjeujoles, il s'efforce de retrouver chez les anciens tous les 
joersonnages et tous les événements de la Révolution fran
çaise. Ce livre singulier et incomplet surprend par le mélange 
étonnant de ce qui s'y rencontre, et porte néanmoins témoi
gnage de ce que deviendra un jour celui qui l'a composé; 
œuvre d'une jeunesse douloureuse et inexpérimentée, quoique 
pleine de lumière et de génie, où la surabondance des pen
sées a mêlé à beaucoup de richesses l'alliage de plus d'une 
erreur, dont l'âge mûr de l'écrivain s'est fait lui-même le 
censeur rigoureux. Nulle part, cet ardent esprit n'a remué 
autant d'idées; il aborde tout, attaque tous les sujets, nièlc 
toutes les formes de style : aussi ce qui intéresse avant tout 
dans cette lecture, c'est l'auteur lui-même; et ce qui frajope 
le plus, c'est le sentiment politique qui l'anime. Qui compre
nait en France à cette époque les vraies conditions de la 
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liberté.'' Qui était demeuré fidèle à cette noble cause aj>rès 
les désastres qui l'avaient ternie.'' L'illustre émigré montra 
ce discernement et cette fidélité. Victime de la Révolution, il 
n'en distingua pas moins ce qu'elle renfermait de juste et 
d'impérissable, d'avec ce qu'elle offrait de funeste et de bar
bare, de criminel et d'odieux. Enchaîné à la cause de la 
royauté, il n'en reconnut jjas moins le prix de la liberté-, 
malgré ses excès; et la joensée de la monarchie constitutionnelle 
ressortit clairement de son ouvrage, comme étant le moyen le 
joins sûr d'en assurer le triomphe et la durée. Sa constance 
dans cette opinion ne s'est démentie ni dans l'exil, sous l'im
patience du malheur, ni pendant le règne de Napoléon, sous 
l'empire de la force, ni à l'époque de la Restauration, sous 
l'influence de la prospérité ; et la Monarchie selon la Charte 
ne fut plus tard qu'un nouveau chajiilre ajouté à XEssai sur 
les révolutions. 

M. de Chateaubriand jetait donc dès ce temps-là le fon
dement de l'école politique moderne dont il est demeuré un 
des principaux chefs; et ce fut au milieu de ces bannis mêmes, 
représentés comme les esclaves de la tyrannie, que s alluma 
le phare qui montrait le port de loin. Tout en partageant les 
souffrances de ses compagnons d'infortune, il osait leur 
dire qu'ils avaient donné quelque prétexte aux rigueurs du 
sort; et, tout émigré qu'il était, il sentait battre son cœur au 
bruit de nos victoires, qui déjà retentissaient en Europe et 
lui fermaient les portes de la patrie. 

Mais hâtons-nous. Messieurs, de parler de l'œuvre cajiitale 
qui lui assurera une renommée à part au milieu de toutes 
les renommées de la France. Dans les fluctuations de sa jeu
nesse, et trouble par les livres anti religieux du siècle der-
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nier, son esprit avait subi les atteintes du doute, quoiqu'il 
fût facile de reconnaître au fond de sa pensée le rayon de 
la vérité chrétienne qui avait brillé sur son berceau. Mais 
encore quelques années, et vous verrez quelle lumière jaillira 
de ce rayon, et comme il en éclairera l'univers ! 

Un mot de sa mère mourante transmis à ce fils exilé fut 
pour lui une sorte de révélation. La voix de cette autre 
Monique avait touché le cœur du nouvel Augustin : « Ma 
(C conviction est sortie du cœur, a-t-il dit ; j 'ai pleuré, et j'ai 
« cru (i). V C'est à ces larmes. Messieurs, que nous devons 
le Génie du Christianisme. 

Le temps était enfin arrivé que M. de Chateaubriand devait 
se faire connaître de son pays. La France lui rendait une patrie, 
et il lui ajjportait en échange une gloire de plus. Dès l'appa
rition du Génie du Christianisme, son talent se montra dans 
toute sa force, comme le soleil sort des ombres dans toute 
la splendeur de ses rayons. A qui faudrait-il apprendre l'effet 
immense qu'il produisit, et l'admiration qu'il excita de toutes 
parts.'' Jamais peut-être un livre ne fut un aussi grand événe
ment. Laissons de côté pour un moment l'intérêt littéraire qui 
s'y rattache, et n'en considérons que l'effet moral et salutaire. 
Ce sera toujours là, Messieurs, son premier mérite. L'Aca
démie, arbitre suprême des ouvrages de l'esprit, ne les 
apprécie pas uniquement pour eux-mêmes, et pour le vain 
délassement qu'ils procurent à nos loisirs ; elle sait que les 
travaux de l'intelligence ont une plus noble destination, et 
elle ne leur prodigue ses louanges que lorsqu'ils ont atteint 

Mémoires d'outre-tombe. 
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un but utile à l'humanité. Qui ue comprend aujourd'hui 
l'importance de ces lois morales sur lesquelles repose la 
société.'' Qui ne voit aussi que la religion en est le fondement 
et le lien nécessaire.'' Et combien la décadence de ces lois, 
qui devient chaque jour plus rajiide, ne fait-elle pas sentir 
quelle a été la grandeur de l'œuvre de M. de Chateaubriand 
au commencement du siècle! Ah! que sa voix ne peut-elle 
se faire entendre encore, pour raffermir parmi nous ces 
vérités et ces sentiments qu'il y fit renaître autrefois! 

Vous le savez. Messieurs, tout avait péri en France, et l'on 
n'avait jias plus épargné les autels que les tombeaux : ce
pendant l'homme jorodigieux cjui d'une main repoussait au 
dehors nos ennemis par la victoire, tandis que de l'autre il 
reconstruisait au dedans les lois , l'administration, le gouver
nement; ce même homme relevait aussi les temples, et rappe
lait les jorêtres dispersés ou cajotifs. Mais il ne suffisait pas 
de rouvrir les basiliques, il fallait encore une voix assez puis
sante pour y ramener la foule; car il y avait dans les cœurs 
d'autres ruines et d'autres débris que les débris et les ruines 
qui étaient répandus sur le sol, et celles-là dataientde plus loin. 

Depuis le commencement du XVIIF siècle, les anciennes 
croyances avaient été battues en brèche dans les esprits; la 
religion s'y était effacée devant l'orgueil de la raison hu
maine, qui ne voulait plus voir en elle qu'ignorance et su
perstition. C'est ce qu'avait prévu sans doute, dès le siècle 
précédent, cet homme dont l'intelligence était si jjrofonde 
et si forte, et dont la pensée semblait tenir quelque chose 
de l'infini, Pascal, qui, après avoir scruté toutes les sciences 
et en avoir reconnu le néant, ajorès avoir tout sondé, même 
l'abîme du doute, s'était tourné tout entier du côté de la 
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religion. Et comme s'il eût deviné les rudes attaques qu'elle 
aurait un jour à soutenir, cet audacieux génie entreprit de 
lui bâtir comme une forteresse imprenable : il voulut ruiner 
à l'avance l'incrédulité par la force du raisonnement, arra
cher à la raison ses jiropres armes , et la réduire, comme il 
y avait été réduit lui-même, à venir s'abattre et s'anéantir 
en présence de la vérité religieuse, comme devant l'unique 
ressource de sa faiblesse. Mais la mort le frappa au pied de 
l'édifice qu'il commençait à élever avec tant de grandeur. 

Après lui se montra l'ennemi formidable qu'il semblait 
avoir entrevu dans l'obscurité de l'avenir. Voltaire, cet autre 
génie immortel, écrivain lumineux et fécond, qui, explorant 
avec une vive pénétration et une légèreté hardie toutes les 
voies de nos connaissances, pliant son imagination à tous 
les tons et à tous les sujets, promenant son rire moqueur 
sur toutes choses, et assuré de vaincre quand il pouvait plai
santer, entraîna à sa suite, et comme enchaîné à son char, 
tout un siècle enivré de l'amour des lettres et de l'esprit. 
Tout eu préjoarant de nouvelles routes aux progrès de l'hu
manité, et en sapant une foule d'abus qui arrêtaient sa mar
che, il entreprit également de miner le christianisme, dont 
il ébranla partout les bases; et, suivi d'une milice nombreuse 
qui porta ses coups encore plus loin, il laissa les esprits 
vides et dévastés à la merci des événements qui allaient sur
venir. 

Mais la Providence tenait en réserve une autre lumière, 
j)Our rallumer dans les âmes le flambeau qui s'y était éteint. 
Cette fois, c'est un esprit remjoli de jooèsie et d'enthousiasme; 
il a reçu du ciel un instrument nouveau, dont il va tirer des 
sons inconnus; il s'est inspiré dans la contemplation de la 
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nature, et s'est instruit à l'école des révolutions; il a des 
accents qui élèvent et qui subjuguent, et il va prendre en 
main la cause de Dieu abandonnée. 

C'est un grand spectacle, Messieurs, que cette succession 
de génies supérieurs planant au-dessus de notre sphère, et 
se transmettant l'empire du monde, qu'ils semblent s'arra
cher l'un à l'autre, pour y dominer tour à tour sous le regard 
de Dieu,qui châtie cemonde ouïe console,en laissant triom
pher l'erreur ou la vérité. 

Le christianisme avait surtout succombé sous la dérision ; 
ses détracteurs avaient eu l'art de mettre l'incrédulité à la 
mode, de rejorèsenter le culte chrétien comme absurde dans 
ses dogmes, ridicule dans ses cérémonies, incompatible avec 
le progrès des lumières; comme n'ayant fait que verser le 
sang, enchaîner les peuples, retarder le bonheur du genre 
humain. Son nouvel apologiste voulut lui ramener les hom
mages du siècle, en le montrant vénérable par l'antiquité de 
ses souvenirs qui le rattachent au berceau du monde, cé
leste dans sa morale, riche et touchant dans ses pompes, 
couvrant le monde de ses bienfaits, et capable d'enchanter 
l'esprit tout autant que les divinités de la Fable. Le croit-
on impuissant à inspirer le génie.'' Milton vient se placer 
à côté d'Homère, et le Tasse auprès de Virgile. Interrogez-
vous les belles - lettres , l'histoire, la johilosojohie, l'élo
quence.-' aussitôt une foule de sublimes esprits se lève de
vant vous. Tournez-vous les yeux du côté des arts.'' il en a 
inspiré toutes les créations, depuis nos églises gothiques jus
qu'aux temples élevés par Michel-Ange et décorés joar Ra
phaël. Non-seulement il se mêle merveilleusement aux émo
tions du cœur aussi bien qu'aux scènes de la nature; mais, en 
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perfectionnant les idées morales, il a créé une sorte de beau 
idéal qui ne pouvait exister chez les anciens. Dans l'expres
sion même des sentiments de l'âme, il fournit un ressort de 
jîlus à la peinture des passions, en leur imposant un frein 
secret, et en soulevant autour d'elles les orages de la cons
cience. 

C'est ainsi que cette belle imagination nous montre la re
ligion sous un jour aussi séduisant que nouveau, s'emparant 
de notre nature, élevant toutes nos facultés, et renouvelant 
l'esprit humain, qu'elle a arraché à la barbarie. Sans recourir 
aux preuves tant de fois produites de ses immortelles desti
nées, l'auteur ne parle ici qu'à l'imagination et au cœur, qui 
a ses raisons, dit Pascal, que la raison ne connaît pas; et il 
faut avouer que jamais cette religion ne fut expliquée dans 
un tel langage. Quelle richesse d'élocution et d'images dans 
ce brillant exposé de l'ascendant que l'idée religieuse a 
exercé sur le monde ! Quelles belles études littéraires dans 
cet examen du merveilleux et delà poétique du christianisme, 
comparés au merveilleux et à la poétique de la Fable! Quelle 
finesse d'observations, que d'aperçus neufs et ingénieux, 
quelle révélation enfin de ce que ce culte divin renferme de 
pittoresque et d'attendrissant jusque dans sa doctrine et dans 
ses dogmes! La religion tout entière, avec ses livres sacrés 
et ses mystères, ses miracles et ses prophètes, ses solitaires 
et ses martyrs, ses dévouements héroïques et sa charité con
quérante, avec ses nobles auxiliaires, la chevalerie, les ordres 
militaires, les croisés; la religion, dis-je, ne forme-t-elle pas 
elle-même une magnifique épopée, offrant à l'imagination 
plus de charme et d'intérêt que les fictions mythologiques, 
sans cesser pour cela d'être la vérité révélée, la règle austère 



( ' 9 ) 
de la vie, la consolation des douleurs, le refuge et l'espoir de 
l'humanité souffrante, le principe de la civilisation et de la 
philosophie, l'explication, la garantie, le vrai moyen de per
fectionnement des sociétés.'' 

A ce tableau, le monde étonné regarde et s'émeut; le pré
jugé antireligieux est vaincu à son tour: ceux qui ne croient 
pas admirent, et personne n'a plus honte d'appartenir à une 
religion si belle. La nation a reconnu son culte; elle retourne 
avec enthousiasme à la foi de ses pères, se précipite dans les 
temples, et le christianisme a repris partout son empire. 

Telle est. Messieurs, la merveille qui s'est accomplie de 
nos jours. Le nom de M. de Chateaubriand avait désormais 
acquis toute sa célébrité. On le répétait d'un bout de l'Eu
rope à l'autre, et en France la littérature cherchait à s'ins-
joirer de ses leçons ; car non-seulement il avait changé le 
cours des idées, mais encore opéré une révolution dans les 
lettres. Au sortir d'un siècle préoccupé surtout des hautes 
spéculations de l'esprit, il avait rendu à l'imagination toute 
sa jouissance; il agrandit d'abord le domaine de l'art, en ajou
tant au genre descriptif plus de grandiose et jolus d'étendue. 
Ce n'est pas que les anciens et les modernes n'eussent cultivé 
ce genre avant lui, et qu'ils n'eussent fidèlement représenté 
les objets sensibles, surtout la douce image des chamjos; 
mais ils ne considéraient ces détails que comme accessoires . 
et ne les touchaient qu'en passant. Bernardin de Saint-Pierre 
et Rousseau, par exemple, qui ont le mieux senti les beautés 
naturelles, n'ont guère exercé leurs pinceaux que dans un(> 
étroite limite et sur quelques sites particuliers. M. de Cha
teaubriand , au contraire, embrassa dans ses tableaux de 
grands espaces, et y peignit des pays tout entiers. Il déploya 
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devant nos yeux l'Océan, l'Amérique, la Grèce, la Judée, les 
levers et les couchers du soleil à l'horizon des mers, les cieux 
étoiles du nouveau monde brillant sur l'immensité des fleuves 
et des savanes ; et, par la grandeur et la nouveauté de ses des
criptions, il étendit la sphère des images poétiques. 

Il aurait pu lui-même écrire en vers, car la muse, vous le 
savez, lui en a dicté d'harmonieux ; mais le besoin d'écrire 
avec rapidité dans les agitations de ce siècle dévorant lui en 
a ôté le loisir. Du reste, il excellait aussi bien à peindre les 
petites choses que les grands phénomènes de la création ; le 
chant d'un oiseau, le calice d'une fleur, un vallon isolé au 
milieu des bois, lui suffisaient pour esquisser les dessins les 
plus gracieux. Il n'est pas moins admirable non plus par 
l'exactitude et la perfection de ses peintures, où rien n'est 
omis,que par l'éclat et la couleur de l'ensemble; et ce sont ces 
qualités diverses qui en ont fait le plus grand peintre de la 
nature. Le sentiment profond et varié qu'il en avait, senti
ment presque toujours associé chez lui à quelque pensée mé
ditative et morale, a créé un ordre de beautés littéraires où 
l'abus peut être un écueil de la richesse, mais qui n'en est pas 
moins une ressource précieuse pour la poésie descriptive, 
et une heureuse innovation. 

Une autre apjolication de son talent, aussi neuve mais plus 
savante, c'est l'énergique tableau qu'il a tracé de cette souf
france de l'âme repliée sur elle-même, de cette tristesse rê
veuse que l'homme puise dans le vide de ses désirs, et qu'ali
mentent des passions se nourrissant de leurs propres chimères 
dans un cœur solitaire et malheureux. 

Ici encore l'antiquité n'a pu servir de guide à M. de Cha
teaubriand. La mélancolie est un sentiment qui semble ap-
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joartenir à une civilisation épuisée, mais à une civilisation 
qui a été pénétrée joar le christianisme. Si elle se montre quel
quefois dans les ouvrages des anciens, elle est toujours pas
sagère, et ce n'est qu'une imjoression qui s'efface rapidement 
sous le beau ciel de l'Italie et de la Grèce. La littérature de 
nos deux grands siècles négligea d'étudier ce sentiment. Celle 
du siècle de Louis XIV ne connut que l'austère et sainte tris
tesse de l'éloquence religieuse; et celle du siècle suivant, ap
partenant presque tout entière au monde des idées, et dis
traite d'ailleurs par un scepticisme moqueur et joar une 
société aimable et frivole, n'eut pas le temps de contemjoler 
la nature et de scruter le cœur de l'homme. Telle fut donc la 
double voie frayée à la muse moderne par l'auteur à^Atala et 
de René. Je ne citerai pas, Messieurs, tous les esprits d'élite 
qui s'empressèrent d'y entrer; mais j'en aperçois plus d un 
parmi vous qui, dès ses joremiers pas, a immortalisé sa jeu
nesse en tirant de sa lyre des accords inspirés par la prose 
magique de ce grand maître. 

C'est ainsi que, dans le moment même où un immortel caj)i-
taine élargissait nos frontières par ses conquêtes, M. de Cha
teaubriand, conquérant d'un autre ordre, reculait les bornes 
de l'imagination et de la pensée. Depuis longtemps la Frauee 
était habituée à mener de front toutes les gloires. 

Mais c'est principalement par le style qu'il a été novateur. 
Lorsque, vers la fin du .siècle dernier, les astres brillants qui 
l'avaient éclairé se furent éteints, la littérature française, qui 
avait eu des disciples jusque sur les trônes de l'Europe, com
mença pourtant à décroître. La langue elle-même, comme 
fatiguée de tant de chefs-d'œuvre, paraissait s appauvrir par 
l'emploi de formes toujours élégantes et correctes, mais qui 
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devenaient étroites et stériles. Le langage si neuf et si coloré 
de M. de Chateaubriand éblouit ses contemporains, réveilla 
les talents engourdis, rajeunit le vieil empire des lettres, d'a
bord inquiet et troublé, et ouvrit avec éclat le siècle nouveau. 

Une imagination intarissable et enchanteresse est la qua
lité dominante du nouvel écrivain. Il n'a point de supérieur 
dans l'art de peindre par la parole ; ce qu'il conçoit, il le fait 
voir par une image soudaine et frappante. Mais il sait aussi 
manier dans les matières spéculatives l'idiome qui leur con
vient. Il a parfois la hauteur de Bossuet, la profondeur de 
Montesquieu, la grâce de Fénelon, le tour antique et naïf de 
Montaigne, la mordante ironie de Pascal, mais un artifice de 
pinceau et des formes de style qui n'appartiennent qu'à lui. 
Qui a mieux possédé le génie de l'expression.-' qui a mieux 
réussi à créer des rapprochements et des alliances de mots, 
pour en faire jaillir des effets inattendus.'' Il en tire sans cesse, 
joar leur association ingénieuse ou sublime, un sens qu'on n y 
soupçonnait pas, et la langue semble avoir pour lui une ri-
ehesse et des secrets qu'elle n'a pour aucun autre. L'énergie 
de sa pensée paraît empruntée à l'énergie du temps où il a 
vécu ; mais plus souvent encore il la tire de lui-même. Tantôt 
elle brille d'un coloris éblouissant et d'images ordinairement 
empruntéesàla nature; tantôt,profondeetconcise,elle pénètre 
jusqu'au fond des esprits, et y creuse un sillon qui ne s'efface 
plus. Une telle abondance de vues et d'idées, tant de force 
de conception, tant de vie dans les tableaux, tant de vigueur 
et d'originalité d'expression, ont révélé dès le premier jour 
l'écrivain de génie. On sentit aussitôt qu'une vie nouvelle 
était là. 

Ce serait peut-être ici le lieu, Messieurs, d'aborder ces 
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questions vivement débattues il y a (juelques années, lorsque 
les esprits en avaient l'heureux loisir, de la nouveauté dans 
lesartset delà vérité dansrimitat ion,enunmot, delà littéra
ture classique et de la littérature libre, si on veut la nommer 
ainsi ; mais ces questions se décideront bien plus joar les pro
ductions des grands écrivains que joar les raisonnements des 
critiques. A ceux qui se passionneraient joour de nouvelles 
formes, en dédaignant trop peut-être la grande école de goût 
et d'éloquence que nous a laissée le XVIP siècle, et qu'on 
ne surpassera pas, nous dirons : Levez-vous, et marchez ! 
Pour arguments il nous faut des chefs-d'œuvre. Voyez M. de 
Chateaubriand; après le Génie du Christianisme, il a fait 
les Martyrs, ouvrage où, tirant à la fois son sujet et ses 
personnages de l'antiquité profane et sacrée, il a prouve 
par lui-même ce qu'il avait avancé, que la religion, aussi 
bien que la Fable, pouvait inspirer le jooëte. Vous avez 
tous. Messieurs, présentes à votre souvenir ces admira
bles peintures de l'antiquité païenne expirante, et du chri.s-
tianisme sortant vainqueur des catacombes et des amjohi-
théâtres sanglants ; la grandeur romaine s'éteignant devant 
ces populations nouvelles qui s'élancent des forêts de la 
Gaule et de la Germanie, les mœurs des premiers chrétiens, 
le gouvernement superstitieux des barbares du Nord, au mi
lieu desquels se détache cette sauvage figure de Velléda. 
d'un effet si neuf et si frapjoant ; toutes ces beautés enfin ou 
le goût antique se confond si bien avec l'élégance moderne. 
Comment ne pas reconnaître un poète en effet à l'harmonie 
savante et variée de ces phrases, à la multitude de ces com-
joaraisons brillantes, de ces images sublimes, de ces expressions 
créées et pittoresques .''Au début de M. de Chateaubriand 
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dans les lettres, à l'apparition de ce style étincelant de mé
taphores nouvelles et hardies, on lui avait reproché de s'é
carter un peu trop peut-être de la simplicité du XVIP siè
cle, où la grandeur est toujours unie au naturel, et où l'art 
ne joaraît jamais. Cet esprit perfectible, comme le sont tous 
les esprits supérieurs, avait promptement modifié sa ma
nière, sans rien perdre de sa force et de son éclat; et il of
frit, dans les Martyrs, un ouvrage où la pureté et l'har
monie du langage ne le cèdent ni à la vérité des tableaux, ni 
à l'art profond avec lequel l'auteur a su se montrer grand 
historien dans une fiction poétique. Qu'y a-t-il, par exem
ple, de plus beau dans notre langue que le récit d'Eudore.-* 
Et, pour trouver quelque chose d'égal au combat des Francs 
et des Gaulois, ne faut-il pas aller chercher dans XIliade les 
combats les plus admirés.'' Triomphe unique remporté sur 
les adversaires des poëmes épiques en prose. Après le Télé-
inaque, monument immortel qui seul aurait dû suffire joour 
autoriser ce genre, on l'a encore contesté; après les Martyrs, 
il semble qu'on ne le puisse plus ; l'autorité d'Aristote l'em-
jiorte, et, sans rien ôter à la poésie de sa prééminence, il est 
reconnu cjue la prose peut suffire à l'épopée. 

Que n'ai-je. Messieurs, votre profonde connaissance de 
l'art et votre éloquence, pour parler dignement de ces chefs-
d'œuvre! Et que n'aurais-je pas à dire encore, si je voulais 
rappeler tant d'autres remarquables écrits qui seuls suffi
raient à plusieurs renommées.'' Mais que de soins et de fati
gues u'ont-ils pas coûté à leur auteur .-̂  A peine a-t-il conçu 
le plan des Martyrs, qu'il veut voir de ses propres yeux les 
pays où il en place la scène. Il traverse les mers, il va s'as
seoir sur les ruines de la Grèce, méditer au pied des Pyra-
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mides, se prosterner devant le saint tombeau; et lesnotesde 
son voyage, les restes de ses matériaux lui servent encore à 
écrire XItinéraire de Paris à Jérusalem, une de ses composi
tions les plus consacrées par le succès. 

Ces études scrujouleuses. Messieurs, tiennent à ce que, dans 
sa carrière littéraire, M. de Chateaubriand fut toujours pé
nétré d'un grand respect pour lui-même, et d'un égal res
pect pour le public. Non-seulement sa plume n'a jamais 
traité que des sujets graves et moraux, capables d'élever les 
âmes et d'inspirer la vertu ; mais rien n'est jamais sorti de 
cette plume, même ses productions les moins importantes, 
avant d'avoir reçu la dernière perfection d'un travail assidu 
et opiniâtre. C'est la loi que s'imposèrent de tout temps les 
grands écrivains, toujours mécontents d'eux-mêmes, parce 
que ce qu'ils sentent va toujours au delà de ce qu'ils expri
ment ; exemple que M. de Chateaubriand a imité, et qu'on 
est joeut-être un peu enclin à oublier de notre temps. 

Ce temjos. Messieurs, occupera une place glorieuse dans 
l'histoire des lettres. Notre siècle joossède déjà ce qui fait 
vivre les siècles dans la mémoire des hommes, une physio
nomie projore, et le caractère joarticulier de son génie. Ce ca
ractère consiste dans l'école littéraire que M. de Chateau
briand a fondée, et dans l'école historicjue dont je vois 
réunis dans cette enceinte quelques - uns des principaux 
chefs. 

Ici, Messieurs, sans rabaisser les travaux accomplis avant 
nous, nous avons un juste sujet d'être fiers des nôtres. Ins
truits par les grands événements dont nous fûmes témoins, 
nous avons su lire dans le passé comme nos pères n'y avaient 
point lu. De l'observation des faits et de leurs causes immé-

4 



(26) 

diates, nous nous sommes élevés aux causes iniiverselles et à 
l'enchaînement des choses humaines. Nous avons étudié à la 
fois et la physionomie des temps, et la vérité des caractères, 
et le mouvement des sociétés; l'histoire philosojohique et 
politique, joarticulière et générale, a livré ses secrets à nos 
investigations, et tant d'œuvres sérieuses et éclatantes for
meront un faisceau de lumières qui deviendra un des flam
beaux de la postérité. Que de progrès la science historique 
ne devra-t-elle pas à l'homme éminent, aussi grand orateur 
que |)rofond historien, qui a éclairé de vues si neuves et si 
hautes la marche de la civilisation en France et en Europe, 
et qui, jeté sur une terre étrangère par les révolutions de sa 
patrie, rejiaraît aujourd'hui dans le sanctuaire des lettres, 
une œuvre nouvelle à la main, complément d'un de ses plus 
beaux ouvrages, et témoignage de la liberté d'esprit qu'une 
âme forte sait conserver au milieu des catastrophes les plus 
imprévues! Que ne devra pas encore cette belle science au 
savant auteur de la Conquête des Normands, ce parfait mo
dèle de l'art de raconter et de peindre, qui, privé de la lu
mière, a su changer des chroniques arides en tableaux si vi
vants et si fidèles, et, par le regard perçant de son génie, a 
découvert une histoire nouvelle ensevelie sous nos chartes 
nationales! Je passe sous silence. Messieurs, bien d'autres 
écrits précieux, assez désignés par la voix publique. Je ne 
rappellerai ni cette peinture du moyen âge, qu'une plume in
génieuse et habile a fait revivre, dans son costume et dans 
ses mœurs, avec la maison de Bourgogne; ni l'histoire de 
l'Emjoire, ce colosse des temps modernes, dont un récit 
brillant de naturel et de clarté, et décrivant avec un intérêt 
également animé la politique ou les combats, nous explique 
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les merveilles que nous n'avions su qu'admirer jusqu a ce 
jour; ni l'habile exjoosé de la politique et des négociations 
d'un autre grand règne, travail imjoortant d'un esprit ferme 
et judicieux, dont le mérite nous était déjà connu par de 
nombreux ouvrages, et qui nous prépare encore le tableau 
de la révolution religieuse du XVP siècle, la plus grande 
révolutiou depuis l'empire romain, avant que la nôtre eût 
éclaté. La littérature elle-même s'est offerte sous un nouvel 
aspect dans ces belles leçons où l'illustre secrétaire de cette 
Académie a le joremier agrandi l'horizon des lettres, et, sans 
rien faire perdre à leur enseignement de ce que lui devaient 
un goût si exquis et une pénétration si rare, en a donné la vé
ritable intelligence, en les associant à l'histoire de l'humanité. 

Le vaste génie de M. de Chateaubriand ne pouvait rester 
étranger à cet élan d'un siècle qui justifiait, par une recher
che si laborieuse du passé, sa prétention de diriger lui-même 
ses destinées dans le présent et dans l'avenir. « Muse, disait-
il en déposant la lyre sur laquelle il avait chanté le mar
tyre d'Eudore et de Cymodocée, toi cjui daignas me soute
nir dans ma carrière, retourne aux célestes demeures. Mais en 
remontant dans les cieux, laisse-moi l'indéjiendance et la 
vertu. Qu'elles viennent, ces vierges austères, qu'elles vien
nent fermer pour moi le livre de la poésie, et m'ouvrir les 
pages de l'histoire ! J'ai consacré l'âge des illusions à la riante 
peinture du mensonge; j'emploierai l'âge des regrets au ta
bleau sévère de la vérité. » 

M. de Chateaubriand avait en effet commencé d'écrire 
notre histoire: entrant d'un pas ferme dansée grand système 
d'idées qui caractérise l'école historique de notre temps, les 
vues générales sur la marche de la société, il signale d'abord 
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trois vérités comme le fondement de tout l'ordre social : la 
vérité religieuse, vivante dans la foi chrétienne, laquelle, en
visagée sous le rapport humain, forme un cercle dont la croix 
marque le centre immobile, et qui s'étend à mesure que les 
lumières et les libertés se développent; ensuite lavéritéphi-
losophique, c'est-à-dire, l'indépendance de l'esprit humain 
tendant à découvrir et à perfectionner, dans les limites de sa 
compétence, la science intellectuelle, la science naturelle et la 
science morale ; enfin la vérité politique, qui n'est autre chose 
que l'ordre uni à la liberté, quelles qu'en soient les formes. 
C'est du choc ou de la séparation ou de l'alliance de ces trois 
principes, qu'il voit naître tous les faits de l'histoire; et, 
apercevant le monde moderne qui prend naissance au pied 
de la croix, et que composent trois peuples divers, les joaïens, 
les chrétiens et les barbares, il trace à grands traits le tableau 
de ces trois peuples coexistant confusément pendant les qua
tre premiers siècles de notre ère, et dont s'est formée la so-
<'iété unique qui couvre aujourd'hui la terre civilisée. Il 
comj)tait ainsi, par une succession de discours sur ces épo-
(jues lointaines, arriver jusqu'aux premiers Valois, et là en
tamer l'histoire détaillée de nos pères. Malheureusement 
nous sommes contraints de nous arrêter avec lui sous ce beau 
portique d'un monument inachevé; mais ces commencements 
.idmirables nous font juger de ce cjue l'édifice devait être, et 
quelques fragments, épars comme des parties sculptées d'a
vance, nous laissent entrevoir quelle en eût été la splendeur. 

,^rrêton.s-nous. Messieurs; nous pourrions nous plaire 
longtemps à errer, sur les traces de ce beau génie, dans les ré
gions sereines qu'habitent les lettres et les muses, et où j'ai à 
jjeinele tenijis de montrer les chefs-d'œuvre qu'elles lui ont 
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inspirés. Mais un autre spectacle nous apjoelle. Nous n'avons 
pas seulement à admirer dans M. de Chateaubriand l'écri
vain et le jooëte, mais encore l'homme public et le grand ci
toyen. Ce sera reconnaître en lui une autre sorte de grandeur, 
celle qui vient de la fermeté d'âme, de la force de la raison, 
de la noblesse du caractère; qualités rares qu'il a déjoloyées 
avec une égale énergie en face du despotisme et en face de la 
liberté. 

Si dans notre histoire un homme pouvait prétendre a oc-
cujoer une aussi grande place que la Révolution, ce serait sans 
doute celui qui mit la main sur elle, et qui l'arrêta dans sa 
marche. Fils de la guerre, son héroïque figure nous ajoparait 
d'abord à travers la fumée des combats. On l'aperçoit, un 
drapeau à la main, franchissant au milieu du feu les ponts 
d'Arcole et de Lodi, à la tête de ses intrépides soldats (ju'il 
mènera au bout de la terre. A joeine a-t-il dompté l'Italie, 
qu'il se montre en Egyjote; il se plonge un instant dans l'O
rient , source des renommées merveilleuses, et revient dé
fendre une seconde fois notre pays menacé; puis il saisit le 
sceptre de l'Europe. 

C'est alors que nous avons vu nos frontières toucher d'un 
côté aux bouches de l'Elbe, et de l'autre aux rives du Tibre; 
nos armées entrer triomphantes dans toutes les capitales, et 
notre gloire militaire portée plus haut qu'elle ne fut ja
mais; l'Allemagne, qui semblait étabhe sur des bases éternel
les, remaniée par son vainqueur; l'Angleterre au moment 
d'être envahie, puis emprisonnée dans ses mers par le coiiti-
tinent soumis à nos lois; le monde enfin rempli de notre 
nom; et en même temps l'ordre et l'autorité renaissant parmi 
nous du sein du chaos, sous un chef aussi habile à gouverner 
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iju'à gagner des batailles : tout cela accompli en quelques 
années, l'œuvre d'un homme né de lui seul, qui s'est assis 
sur le trône qu'il avait relevé de ses mains, y a fait monter 
après lui la fille des Césars, et a vu un pape descendre de la 
chaire de saint Pierre pour venir consacrer ses étonnantes 
destinées. 

Ce fut donc vis-à-vis d'un tel génie que te génie de M. de 
Chateaubriand se trouva placé. Il joartagea l'admiration que 
tant de prodiges faisaient naître; mais en contemplant cette 
gloire, il n'en fut point ébloui; elle ne lui fit oublier ni le 
•.entiment d'indéjoendance cju'il portait en lui-même, ni l'a
mour de la liberté qui l'avait suivi dans lex i l , ni les droits de 
l'humanité et de la justice, si exposés sous cette puissance 
sans contre-poids. L'éclat du héros ne l'empêcha pas de juger 
rhoinme, et il resta ferme et inébranlable en présence de 
celui devant qui tout pliait. 

Ces deux caractères divers et d'une trempe si différente 
offriront cependant à l'historien plus d'un point de comjoa-
raison. Tous deux ont remué leur siècle, l'un dans le monde 
des faits, l'autre dans le monde des idées; et tous deux, en 
descendant dans la tombe, ont vu s'évanouir leur rêve, et 
tomber en ruines le monument de leurs espérances : le pre
mier, cet empire immense reposant tout entier sur sa domi
nation absolue et sur sa gloire; le second, l'édifice de la li
berté française bâti sur les antiques fondements d'une royauté 
inviolable et limitée. 

L'antagonisme ne tarda pas à se déclarer entre ces deux 
natures opposées. L'homme qui voulait être la gloire domi
nante de la France, et qui s'occujoait d'attirer dans le tour-
i'illon de sa renommée toutes les célébrités secondaires, 
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voulut attacher à son gouvernement celui qui était aussi, 
dès le premier pas, monté au premier rang dans les lettres; 
et, après la signature du concordat, la France, allant repren
dre sa place de fille aînée de l'Eglise au joied du trône pon
tifical , put montrer avec orgueil, dans son cortège, le jeune 
athlète qui avait rallié les forces chrétiennes sous la baunierv 
de la foi. Tout à coujo le bruit se répand que le duc d'En-
ghien a été fusillé à Vincennes. A l'instant même, M. de (cha
teaubriand répond à cette nouvelle sinistre par l'envoi (K 
sa démission. Un abîme venait de se creuser entre le pre
mier consul et lui. Ses amis tremblèrent; en ce moment sur
tout il était périlleux de braver un pouvoir si redoutable et 
si irrité. M. de Chateaubriand demeura impassible. En rom
pant avec ce pouvoir, il s'élevait à son niveau et se faisait smi 

Cet événement changea leur destinée à tous deux. Il re|eta 
M. de Chateaubriand dans les lettres; il termina, joour Na
poléon, l'admirable période du Consulat, et ouvrit celle de 
l'Emjoire, inauguré par ce drame sanglant. L'un et l'autre 
reprirent leur course à travers le monde, et chacun d eux 
alla où sa gloire l'appelait : le grand capitaine, achever ses 
conquêtes qui feront vivre son nom éternellement; le poète 
chercher aux lieux antiques ces belles inspirations et ees 
grandes joensées qui deviennent aussi le patrimoine de la 
postérité. 

Quand à son retour il trouva l'empereur au faîte delà puis
sance, et affermissant de plus en plus son despotisme, il ne crai
gnit pas de troubler tant de prospérités joar des paroles se\ ères 
et hardies, qui rappelèrent que l'histoire est chargée de ven
ger l'oppression des peuples, et montrèrent Tacite (froissant 
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inconnu auprès des cendres de Germanicus. Et plus tard, 
Messieurs, quand il reçut la plus précieuse récompense de 
ses travaux, en se voyant appelé à s'asseoir au milieu de vous, 
il saisit encore cette occasion de faire entendre de généreux 
accents. Il n'éluda aucune des questions que soulevait la vie 
du poëte renommé auquel il succédait. Il n'hésita joas à re
fuser à sa mémoire des éloges qu'en expiation de la mort de 
Charles I", on avait refusés en Angleterre à la mémoire de 
Milton; et il ne balança pas non plus, quand tout se taisait 
autour de lui, à revendiquer les droits sacrés de la liberté. 
a M. Chénier adora la liberté, s'écriait-il dans son discours : 
pourrait-on lui en faire un crime? Les chevaliers eux-mêmes, 
s'ils sortaient de leurs tombeaux, suivraient la lumière de 
notre siècle, et l'on verrait se former cette illustre alliance 
entre la liberté et l'honneur. Mais je ne parle ici que delà 
liberté qui naît de l'ordre et enfante les lois, et non de cette 
liberté fille de la licence et mère de l'esclavage Si l'écri
vain dont nous déplorons la perte avait fait cette réflexion, 
il n'aurait pas embrassé dans un même amour la liberté 
qui fonde et la liberté qui détruit. » 

Ces belles paroles. Messieurs, vous ne les avez point en
tendues, et c'est une précieuse portion de mon héritage que 
le privilège de vous les transmettre. Elles resteront comme 
le noble témoignage d'une indépendance qui n'attendit pas 
les jours faciles pour se produire. L'empereur se fit apporter 
ce discours, le biffa lui-même avec colère, et n'en permit la 
lecture qu'après en avoir retranché une partie. Votre illus
tre confrère, respectant votre dignité dans la sienne, ne vou
lut [oas consentir à ces retranchements, et le discours ne fut 
pas prononcé. 
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Mais l'empire de Najooléon commençait à chanceler, et, 
eu s'écroulant, il allait ébranler l'Europe jusque dans ses 
fondements. 

La France, heureuse d'être délivrée de l'anarchie, s'était 
faite sujette de la gloire. Elle avait oublié dans ses triomphes 
sa liberté et ses malheurs; cependant elle finit jiar sentir la 
joesanteur du joug qu'elle s'était donné. 

>fous ne nous souvenons aujourd hui que de nos victoires; 
mais, à cette époque, la lassitude d'une guerre de vingt an
nées, les générations dévorées par la conscription, la capti
vité du jiape, l'enlèvement des princes d'Espagne, les désas
tres de la campagne de Russie, puis les abus et les vexations 
de l'arbitraire, et la volonté du maître partout substituée aux 
lois, ue laissaient plus apercevoir que le desjootisme toujours 
croissant de l'Empire. Tel était l'état de l'esjorit public quand 
les armées étrangères, encore plus étonnées que nous-mêmes 
de leurs succès, joassèrent nos frontières. Il avait fallu que 
du nord au midi les nations se soulevassent avec les rois, 
que l'Europe entière s'unît contre nous, et que les corps 
étrangers qui servaient dans nos rangs nous abandonnassent, 
quelquefois même au fort de la bataille, pour faire reculer 
nos armées et le redoutable cajoitaine qui les commandait. 
De triomjohe en triomphe, il se vit réduit à défendre le terri
toire français envahi ; et ce fut au moment où elle allait 
s'éteindre que sa gloire jeta son plus vif éclat. 

Dès que le sol avait tremblé sous le pas des soldats étran
gers, M. de Chateaubriand avait pris la plume. Deux senti
ments agitaient à la fois son âme : l'horreur de l'oppression 
qui pesait sur la France, et l'indignation de la voir exposée 
à être partagée. Se flattant que cette invasion pourrait s'ar-

5 
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rêter avant d'avoir atteint ses derniers résultats, si le pays se 
séparait du héros dont la gloire lui coûtait si cher, il prépa
rait en silence et au péril de sa vie un écrit qui offrît à la 
France, en ce moment suprême, un noble refuge dans l'au
torité, modifiée selon les temps, sous laquelle avaient vécu 
nos aeïux. C'est cet écrit qui devint la fameuse brochure De 
Bonaparte et des Bourbons. « Non, s'écriait l'auteur dès ses 
premières paroles, non, je ne croirai jamais que j'écris sur 
le tombeau de la France! Il ne périra point, il ne sera point 
divisé, ce royaume que Rome expirante enfanta au milieu 
de ses ruines, comme un dernier essai de sa grandeur! » 

La brochure de M. de Chateaubriand, lancée en ce mo
ment critique où rien n'était encore résolu, où l'Europe, 
stupéfaite de sa victoire, hésitait, où Napoléon à Fontaine
bleau pouvait rallier de nombreux soldats, et où il s'agis
sait encore de lui ou de son fils pour régner sur la France; 
cette brochure produisit le plus grand effet. On a dit avec 
rai.son qu'elle valut une armée. L'auteur s'y livrait tout en
tier à l'entraînement d'une éloquence passionnée, qui ne lui 
laissait pas le sang-froid nécessaire pour être impartial ; il s'y 
répandait en invectives contre la tyrannie, avec la fougue de 
Démosthène dans ses plus véhémentes Philippiques ; puis il 
faisait reparaître aux yeux des Français l'illustre maison de 
France qui avait si longtemps régné sur notre pays, et il s'ef
forçait de prévenir les nouvelles générations en faveur de 
cette famille qui leur était inconnue. 

Cet écrit, qui répondait au sentiment des joopulations 
souffrantes, ne pouvait manquer d'agir sur elles, et il contri
bua singulièrement à faire pencher la balance en faveur des 
Bourbons. Napoléon abdiqua; le bruit des armes cessa d'un 
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bout de l'Europe à l'autre ; les légions innombrables qui 
couvraient nos provinces disparurent ; et les Bourbons ren
trèrent en France, ouvrant, par la participation du pays 
aux affaires, la libre discussion des intérêts nouveaux de la 
société transformée. 

Telle fut l'éclatante ajoparition deM. de Chateaubriand sur 
la scène politique. Quant au rôle important qu'il y joua de-
jouis, il ne le dut ni aux combinaisons des cabinets ni aux in
trigues des cours; mais il le créa lui-même et le soutint a la 
façon des anciens, par l'éloquence puisée dans l'amour de la 
liberté et de la joatrie; et c'est à ce titre, Messieurs, que, même 
dans cette carrière, il relève encore de vous. Du reste, je 
n'éprouve aucun embarras, malgré les divers changements 
survenus dans l'état du pays, à retracer ici cette noble car
rière, sans jirécautions oratoires et sans déguisements. L'A
cadémie, ou plutôt le pays lui-même devant lequel je parle, 
entend que je lui représente M. de Chateaubriand tout en
tier, tel qu'il lui appartient, tel qu'il appartiendra à l'his
toire, avec les fortes convictions et les nobles dévouements 
qui honorent sa vie et achèvent si admirablement son person
nage. Le génie et l'honneur excitent toujours les symjoathies 
de la France, et, sous quelque drapeau qu'ils lui apparais
sent, elle les salue avec respect. 

Les esprits impartiaux peuvent reconnaître aujourd'hui 
que la Restauration paraissait offrir à la nation un port as
suré après tant d'orages : elle rendait la paix aux joeuples 
épuisés, elle renouait la chaîne des temps, elle posait dans 
la Charte toutes les bases d'une liberté raisonnable. Et puis
que l'empereur s'était perdu lui- même dans l'enivrement 
de son pouvoir et de ses triomphes, la France, retournant 

5 
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a sou ancien gouvernement, trouvait la garantie de ses droits 
et de sa dignité, aussi bien que la conservation de son terri
toire, dans le rétablissement d'une race royale, la première 
de l'univers, forte de toute notre histoire, qui était née avec 
la nation, avait grandi avec elle, et avait travaillé pendant 
huit siècles à son accroissement, à sa civilisation, à sa puis
sance. On pouvait, sans rougir, passer du joug d'un grand 
homme sous la domination d'une si grande race. 

C'est ainsi que M. de Chateaubriand envisageait la Restau
ration. Mais je dois encore exposer l'idée qu'il se formait de 
la société nouvelle, de la nature du pouvoir qui reparaissait à 
sa tête, et des graves questions que tant d'événements avaient 
soulevées. 

Son grand cœur et sa fière intelligence comprenaient sans 
peine que le gouvernement le plus réellement conforme à la 
dignité humaine, c'est un gouvernement libre. Mais sa rai
son éclairée savait faire la différence des temps. Il ne croyait 
pas que l'état de nos mœurs, les traditions de notre histoire, 
notre joopulation si nombreuse, la situation et l'étendue de 
notre territoire, l'esprit et le caractère de notre nation, s'ac
cordassent avec la forme républicaine du gouvernement des 
anciens ; mais il se persuadait qu'à la liberté fille des mœurs, 
laquelle avait fondéles républiques de l'antiquité, pouvaitêtre 
substituée la liberté fille des lumières, qui fonderait parmi 
nous la monarchie limitée, et ouvrirait une voie facile à tous 
les progrès, que le temps et la raison publique pourraient ac
complir. La monarchie constitutionnelle, fondée sur une 
royauté qui avait sa racine dans les siècles et sur des insti
tutions successivement perfectibles , lui paraissait le chemin 
le plus sûr et le plus doux pour arriver à ces résultats heu-
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reux. C'est à cette pensée qu'il dévoua sa vie, et c'est cet 
ensemble d'opinions qu'il définissait en disant : « Je suis répu
blicain par goût, monarchiste par raison, bourbonnien par 
honneur. » 

« Quant aux principes de droit divin pour les jorinces, et 
de souveraineté des peuples pour les nations, ajoutait-il, ils 
ue doivent jamais être controversés par des esprits sages; il 
faut jouir du pouvoir et de la liberté, sans en chercher la 
source. C'est de leur mélange que se compose la société, et 
leur origine est à la fois mystérieuse et sacrée (i). » Ne recon
naissant en théorie de souveraineté absolue nulle part , il 
plaçait l'origine de la liberté, non dans le droit politique, mais 
dans le droit naturel, que Dieu n'a subordonné qu'à l'ordre 
nécessaire au maintien des sociétés. C'est pour cela que la mo
narchie rejorésentative lui paraissait offrir pour nous la solu
tion la plus heureuse de ce grand problème si souvent débattu, 
parce qu'il la croyait, mieux que tout autre régime, cajoable 
de faire entrer l'ordre dans la liberté ; il la louait de substi
tuer à la prépondérance numérique des individus, qui est 
l'élément matériel de la force, la représentation des droits 
et des intérêts, qui est l'élément moral de la justice; véritable 
caractère du gouvernement représentatif, où il admirait le 
rôle du pouvoir royal, qui , jiar son caractère inviolable et sa 
permanence, y maintient la durée et le repos. 

Tel était pour lui le sens social et nullement mystique du 
principe de l'antiquité monarchique, enseigné comme une 
idée et non imposé comme un dogme; de la légitimité, en 

' i ) Essai sur les révolutions. 
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un mot, glorieuse joar ses souvenirs, revêtue des prestiges du 
passé, mais en laquelle il ne voyait autre chose que l'hé
rédité de la monarchie consacrée par une transmission suc
cessive, accrue et fortifiée par le temps, et joar là même, selon 
la belle expression de Royer-Collard, « rendant sensible à 
tous, dans une image immortelle, le droit, ce noble apanage 
• le l'esjoèce humaine; le droit , sans lequel il n'y a rien sur la 
terre qu'une vie sans dignité et une mort sans esj)érance(i). » 

Une fois qu'il eut pris les armes pour cette grande cause, 
il ne les joosa plus. Le trône antique à joeine relevé, il s'en 
iit le vigilant défenseur, et il s'efforça de rallier à la Charte 
ceux (jui ne la trouvaient pas assez libérale, comme ceux 
dont les souvenirs s'alarmaient au seul mot de constitution. 

Mais tout à cou[) nos destinées furent livrées à de nou
veaux hasards. 

« Une nuit (c'est M. de Chateaubriand qui parle). Napoléon 
s'évade de l'île d'Elbe avec la victoire, longtemjos sa complice 
et sa camarade; il franchit une mer couverte de nos flottes, 
dicte au milieu des vents ses proclamations à l'armée et à la 
France, et aborde le rivage français dans le golfe Juan. La 
population stupéfaite se retire. Dans le vide qui se forme 
autour de son ombre gigantesque, s'il entre quelques soldats, 
ils sont invinciblement entraînés joar l'attraction de ses ai
lles. Ses ennemis fascinés le cherchent, et ne le voient pas; il 
se cache dans sa gloire, comme le lion du Sahara se cache 
dans les rayons du soleil pour se dérober aux yeux des 
chasseurs éblouis. Enveloppés dans une trombe ardente, les 

I 11 Discours du i - mai 1820. 



( 39 ) 
fantômes sanglants d'Arcole, de Marengo, d'Austerlitz^ 
d'Iéna, de Friedland, d'Eylau, de la Moskowa, de Lutzeii, 
de Bautzen, lui font cortège avec un million de morts. Du 
sein de cette colonne de feu et de nuée, sortent, ;i l'entrée 
des villes, quelques coups de trompettes mêlés aux signaux 
du Labarum tricolore, et les portes des villes tombent. Lors
que Napoléon |)assa le Niémen à la tête de quatre cent mille 
fantassins et de cent mille chevaux, pour faire sauter le pa
lais des czars à Moscou, il fut moins étonnant que lorsque, 
rompant son ban, jetant ses fers au visage des rois, il vint seul, 
de Cannes à Paris, coucher paisiblement aux Tuileries (i). » 

Pour rappeler un événement si prodigieux, il m'a fallu, 
.Messieurs, emprunter le beau langage que vous venez d'en
tendre. 

Mais le fidèle chevalier de la royauté recommença aussitôt 
cette lutte qu'il avait déjà soutenue contre le géant dont les 
moindres mouvements remuaient le monde. Dans un élo-
(juent rapport sur l'état de la France, il traduisit devant 
l'opinion ce coup de tête du génie; il signala les calamités 
qui allaient en découler, et annonça la chute du terrible guer
rier auquel Dieu avait retiré sa force. Mais quelles angoisses 
joour une âme aussi française que la sienne! quelle jierspec-
tive joour un esjorit aussi clairvoyant ! Si les ennemis de la 
France triomphaient, notre gloire n'était-elle pas obscurcie? 
Et si l'empereur avait le dessus, que devenait notre liberté? 
Que serait-ce d'ailleurs qu'une restauration achetée par de 
nouveaux désastres, quelque innocente qu'elle en fût? Le 

( i ) Mémoires d'oiitrr-toiiibr 
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poids de cette fatalité l'écrasait. Mais lorsque seul et appu\é 
contre un arbre, dans la campagne de Gand, il entendit 
l'écho lointain de «cette bataille, encore sans nom, qui de
vait mettre fin au règne des batailles, » la patrie l'emporta 
dans son cœur; et, bien que le succès de Najooléon dût lui 
rouvrir le chemin de l'exil, il n'en forma pas moins des 
vœux pour qu'il sortît vainqueur de la lutte, s'il devait par 
là sauver notre honneur, et nous préserver de la domination 

étrangère. 
La destinée prononça son formidable arrêt , et M. de 

Chateaubriand rentra encore une fois dans sa patrie, n'ayant 
de consolation et d'espérance que dans l'affermissement de 
la paix et de la liberté. 

Quel était alors le rêve de tous les hommes généreux et 
éclairés? Nous en parlons aujourd'hui. Messieurs, comme 
d'une époque historique et déjà éloignée, où par deux fois 
tant d'espérances ont été déçues : c'était de reprendre la 
grande œuvre de 1789, dont la Providence venait de résou
dre pour nous le problème par des coups si terribles et si 
soudains; c'était, en mettant à profit tant d'expériences qu'on 
devait croire complètes, de travailler au développement de 
la civilisation, à l'abri d'une liberté puissante et sage, et de 
remonter ainsi bientôt au rang qui nous appartenait en 
Europe. Il semble qu'il ne fallait qu'un peu de temps pour 
unir dans cette pensée la nation tout entière, et la voir gran
dir encore par la fusion des joartis, comme deux fleuves qui, 
venant à se mêler en.seml)le, s'élargissent en confondant leurs 
eaux. 

Mais quelle était, a cet égard , la conviction de ces esprits 
réfléchis et expérimentes qui avaient traversé la révolution 
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et médité sur elle, qui avaient vieilli dans les affaires et 
mis la main au jouissant gouvernement de l'Empire; de 
tous ceux enfin qui, sous la Restauration, dans des em
plois divers et dans des nuances d'opinions différentes, ont 
donné tant d'exemples decajoacité, de probité et de science? 
Leur conviction était que le pays devait s'attacher fortement 
au principe de l'autorité, c'est-à-dire, à l'inviolabilité de 
la couronne, comme à la barrière la plus puissante contre 
les passions révolutionnaires encore mal éteintes, mais 
(jue l'usage de la liberté pourrait facilement rallumer. Ils 
étaient convaincus également que la couronne devait em
brasser, sans arrière-pensée, les institutions établies, seules 
garanties de la nation contre le retour d'un ordre de choses 
dont elle ne voulait joas, et dont les éléments mômes n'exis
taient joins. C'était là. Messieurs , toute la pensée de M. de 
Chateaubriand. Il avait mesuré les dangers dans lesijuels 
tomberait la société, si, par une cause cjuelconque, son an
cienne forme venait à être brisée entièrement; et il sentait 
qu'elle pouvait l'être, soit par l'impatience irréfléchie de la 
nation, soit par les craintes exagérées du souverain, soit par 
une défiance mutuelle également injuste. Au.ssi, l'oriflamme 
de la royauté dans une main, et le drapeau des libertés pu
bliques dans l'autre, il ne cessait d'exhorter les princes et les 
peujoles de se rallier sincèrement à la monarchie représen
tative, et l'on peut dire que la Charte fut pour lui une 
passion. 

Il apportait dans la politique cette imagination \ive 
qui découvre à l'esprit ce que d'autres ne voient pas, 
et ce jugement sûr qui lui fait saisir le vrai rapport des 
choses, et l'empêche de s'égarer. Dès le premier jour, il 
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avait compris le sens complet des institutions nouvelles; 
il eu avait posé les principes, enseigné les règles, réclamé 
les vraies conditions; et ce n'est pas devant vous. Mes
sieurs, qu'il faut omettre de signaler, parmi ces conditions, 
le libre exercice de la pensée, principe pour lequel il a sou
tenu tant de luttes mémorables, et qu'il regardait comme la 
base indispensable de tout gouvernement fondé sur la dis
cussion. Ce sont ces doctrines cju'il a défendues, avec un in
fatigable talent, dans une foule d'écrits remarquables, mais 
qu'il a exjoosées de la manière la plus forte et la plus précise 
dans le fameux livre de la Monarchie selon la Charte, pu
blié la seconde année de la Restauration; livre qui , com
mençant à fixer l'opinion de la France sur la nature du 
nouveau gouvernement, marqua le véritable rang de son 
éloquent auteur parmi les publicistes de l'Europe. M. de 
Chateaubriand était alors dans l'opposition ; il s'était allié 
au parti qui était le joins dévoué à la royauté, mais pour le 
guider dans la voie des libertés publiques. Au milieu des 
divisions violentes que les Cent-Jours avaient réveillées 
parmi nous, il s'effrayait des concessions que le gouverne
ment faisait aux intérêts créés par la révolution, et qui s'é
taient crus menacés. Pour conjurer ce joéril, il se jeta dans 
la mêlée, et forma une phalange d'écrivains pleins de talent 
et d'honneur, à la tête desquels il marcha au combat. 

Si j 'avais. Messieurs, à définir l'éloquence politique, je 
citerais des noms, et je les choisirais parmi vous ; mais je 
n'en trouve pas un modèle moins beau dans l'homme illus
tre qui en a épuisé, pour ainsi dire, tous les genres, comme 
l'attestent les discours qu'il a prononcés à la tribune delà 
pairie, les savants écrits qu'il a publiés sur tant de matières. 
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les pamjihlets politiques qui sont sortis de sa plume dans 

la lut te ardente des par t i s , et même les morceaux destinés 

à cette polémique quot idienne qu 'on dirait inventée pour 

la prompti tude de l'esprit français. 

Quand on le suit dans cette carrière nouvelle, il semble 

qu'il ait changé de génie et transformé son style. Par la 

seule justesse de son jugement, et par une souplesse de ta

lent admirable, il sait écarter les mots et les images de la 

I)oésie, quand il jiarle la langue des affaires; simjole, |)récis, 

rapide, quoique toujours énergique d'expression, il n'ad

met rien que de positif et de concluant ; mais il est inexora

ble dans la lutte. L'arme satirique a tout à coup brillé dans 

sa main. Il n'a joas moins d'esprit que de génie, et nul ne 

manie comme lui le dédain. Malheur à ses adversaires! il les 

écrase, en passant, d'un seul mot. Pour t rouver quelque chose 

d'égal à son ironie sanglante, à la malice de ses traits, à ses 

sarcasmes souvent amers et quelquefois sublimes, il faut 

remonter jusqu'à Pascal. 

Le j)arti dont il s'était fait l 'organe, de jolus en plus écarte 

des affaires, n'avait presque plus de vie que joar la tr ibune 

j>ublique (ju'il lui avait élevée dans le recueil qu'il publ iai t ; 

mais la voix puissante qui s'y faisait entendre, et qui signa

lait sans cesse les dangers devant lesquels on fut obligé de 

reculer bientôt, ne tarda joas à modifier l 'opinion. Ce parti 

triomjoha, et le joorta lui-même au joouvoir. 

Nous pouvons sans crainte. Messieurs, le suivre dans ces 

régions périlleuses, où la dignité des lettres se trouva asso

ciée en sa personne aux premiers honneurs de l'Etat. Il n y 

démentira aucune de ses opinions : c'est un nouveau théâ

tre que la Providence lui ménageait , [lour qu'il pût y mon-
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trer jusqu'à quel point il était jaloux des intérêts et de la 
gloire de son pays. Mais pour juger sans prévention l'événe
ment considérable qui s'accomjolit sous son ministère, il faut 
d'abord en bien comprendre la joortée. 

Dejouis la seconde restauration , deux idées l'obsédaient 
constamment : le désir de nous voir affranchis des traités de 
i8 i5 , et celui de donner une armée à la monarchie, pour 
qu'elle pût reprendre la liberté de son action en Europe. 
Cette antique dynastie, que servait M. de Chateaubriand, 
n'avait jooint été assurément la cause de nos malheurs, et 
sans elle, peut-être, ils nous eussent coûté notre patrie. En 
compensation de nos infortunes, elle nous avait apporté 
deux grands biens : la paix et la charte; mais rien ne com
pensera jamais la diminution de leur gloire dans l'esprit des 
Français, et la seconde victoire de l'Europe, en s'appesantis-
sant sur nous, avait laissé dans tous les cœurs, quelles que 
fussent les opinions, une amertume qui ne pouvait s'effacer. 
Comment remédier à cette situation? L'Espagne ou le pre
mier essai d'un gouvernement représentatif et libéral dégé
néra promptement en un gouvernement révolutionnaire, et 
qui nous mit à la fois en danger par ses principes politiques 
et par sa séparation du royaume de Louis XIV, l'Espagne 
parut au nouveau ministre le vrai champ de batadle où l'on 
pouvait restaurer à la fois notre puissance politique et notre 
force militaire. Il avait entrevu, dès son ambassade de Lon
dres, la possibilité et les résultats de cette guerre. Devenu 
plénipotentiaire au congrès de Vérone, et bientôt après mi
nistre des affaires étrangères, il s'en fit l'artisan le plus actif 
et le plus résolu. On a dit que cette entreprise avait été im
posée au gouvernement français par l'étranger : ce serait bien 
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joeu connaître la fierté nationale de l'homme illustre dont je 
raconte ici la vie. Non-seulement le gouvernement français 
voulut être le seul juge de la nécessité de cette guerre, mais il 
s en attribua exclusivement l'initiative et l'exécution devant 
la méfiance jalouse des puissances continentales, cjui toutes, 
à l'exception de la Russie, redoutaient cette résurrection de 
la France, et malgré l'opposition formelle de l'Angleterre. 
Il ne s'agissait pas non plus, comme on l'a dit, d une croi
sade indirecte contre les libertés de notre joays: quelle ap-
jiarence cjue l'auteur de la Monarchie selon la Charte eût 
voulu s'y jorêter? Mais il s'agissait de joréserver la France 
et même l'Eurojoe de nouvelles révolutions que des insurrec
tions multipliées sur le continent faisaient craindre. Parcou
rez, Messieurs , la correspondance dijolomatique imprimée de 
M. de Chateaubriand, correspondance qu'on pourrait lire 
ici comme le plus parfait modèle de ce genre d'écrire, ou 
plutôt lisez son éloquente Histoire du congrès de Vérone, 
vous y trouverez toutes les preuves de ce que je rappelleici, et 
vous verrez aussi avec quelle activité, quelle prévoyance, quelle 
fermeté cette grande affaire fut conduite. Vous reconnaitre/ 
surtout combien le sentiment français y domina, et vous re
trouverez avec joie ce même sentiment dans tous les agents 
employés sous un si noble chef; témoignage incontestable 
de lindépendance de notre dijolomatie sous la Bestauration. 

Cette expédition atteignit en six mois le but où avait tendu 
son habile promoteur. La révolution fut abattue en Espagne, la 
monarchie fut raffermie en France, et l'on crut à son avenir; 
les conspirations cessèrent, la prospérité se dévelopjoa de 
toutes parts; et la France, remontant sur la scène joolitique, 
retrouva cette vie et cette action extérieure dont un grand 
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peuple ne peut se passer. Ce dernier avantage était celui 
que 31. de Chateaubriand avait voulu surtout obtenir. 

Deux affaires cajoitales grossissaient alors aux deux extré
mités de l'horizon : l'indépendance des colonies espagnoles, 
qu'aucune puissance n'avait reconnue encore , mais sur les-
([uelles l'Angleterre avait jeté ses vues, et la question d'O
rient, pendante depuis tant d'années entre Saint-Pétersbourg 
et Constantinojole, et qui menaçait d'aboutir à une rupture, 
fjui, en effet, éclata quelques années ajorès. Créer des monar
chies rejorèsentatives dans les Etats de l'Amérique espa
gnole , sous des princes de la maison de Bourbon, pour dé
barrasser ces Etats de l'anarchie qui les livrait à une guerre 
civile perpétuelle, et pour y faire le contre-jooids de l'influence 
et du commerce de l'Angleterre et des Etats-Unis ; et d'un au
tre côté chercher dans le remaniement de l'empire ottoman, 
d'accord surtout avec la Russie, la révision des traités de i8i3, 
et l'établissement d'un véritable équilibre en Europe par l'ex
tension naturelle de nos frontières : tel était le vaste projet, 
élaboré déjà dans plusieurs négociations, que M. de Cha
teaubriand nourrissait dans son esprit comme une des consé
quences possibles de l'expédition d'Espagne. Admettez le 
succès de ce projet, nos malheurs étaient oubliés. Ihonneur 
national satisfait, et la monarchie, asseyant ses nouveaux fon
dements sur la gloire, n'avait jjlus rien à craindre de la liberté. 

Vous vous rappelez. Messieurs, la disgrâce et la chute 
qui brisèrent tout à coup ces belles espérances. Les effets 
ne s'en firent pas seulement sentir au dehors, mais plus en
core au dedans de notre pays. Rien ne montre mieux la 
place que certains hommes tiennent dans le monde, que la 
grandeur des événements qui se lient aux accidents de leur 
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destinée ; et c'est la gloire de nos institutions modernes que 
d avoir relevé à ce point la dignité de l'esprit humain, qu'on 
soit tenu aujourd'hui envers le génie aux mêmes égards qu'en
vers toute autre puissance de la terre. 

M. de Chateaubriand brusquement exclu du joouvoir se re
tira avec fierté et en silence, mais le cœur justement blessé ; 
et les fautes que le gouvernement ne tarda pas à commettre 
le rappelèrent bientôt dans la lice. Un seul fait important, 
la guerre d'Espagne, avait rempli sou ministère; et, dans les 
actes qui le suivirent, sou ab.sence ne fut que trojo sentie. Le 
gouvernement, qui voyait ses voiles enflées d'un vent joros-
joère, laissait courir le vaisseau, sans trojo s'inquiéter des 
écueils que quelques regards vigilants lui signalaient. Peu à 
joeu il se laissa entraîner à une tendance qui rév^eilla les dé
fiances de la nation. M. de Chateaubriand se retrouva alors 
dans l'ojoposition, et bientôt chef du joarti libéral , son 
ancien adversaire; il ralliait à cette éjooque, par son nom 
et ses doctrines, les partisans de la liberté au principe de I;i 
royauté, comme il avait jadis rallié les joartisans de la royauté 
à la cause de la liberté naissante. Hautement dévoue à l'une 
et à l'autre, soutenant leurs droits tour à tour, et changeant 
de camp pour les mieux défendre, sans joour cela changer de 
drapeau, il semblait être le lien naturel de ces deux jorinci-
pes, et plus cajoable que personne d'en cimenter l'heureuse 
alliance. Se joortant quand il le fallait du côté menacé, il 
s'efforçait d'enseigner à la royauté du passé la société nou
velle, et de prouver à celle-ci que la royauté lui était un sou
tien nécessaire. Mais dans cette lutte nouvelle il avait re
trouvé toute la verve et toute l'énergie de sa dialectique 
éloquente, et il devint bientôt le dominateur avoué de l'o-
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pinion. Les générations s'étaient renouvelées, la jeunesse se 
jiassionnait pour les libertés publiques; entraînée par ses 
instincts généreux, et depuis longtemps exaltée par l'éclat 
d'un si grand talent, elle avait fait de M. de Chateaubriand 
son idole. 

Toutefois ses coups ne joortèrent-ils joas trop loin? Plus 
tard il a écrit lui- même ces joaroles : « Je crus très-sincère
ment remplir un devoir en combattant à la tête de l'oppo
sition, trop attentif au péril que je voyais d'un côté, pas 
assez frappé du danger contraire. Eussé-je deviné le résul
tat, je me serais abstenu. Pour me punir de mètre laissé 
aller à un ressentiment trop vif peut-être, il ne m'est resté 
qu'à m'immoler moi-même sur le bûcher funèbre de la mo
narchie. Dévoué à ses premières adversités, je me suis con
sacré à ses dernières infortunes (i). » 

On ne peut. Messieurs, considérer sans une tristesse inex-
jorimable tout ce qui, depuis soixante ans, s'est écroulé dans 
notre patrie. Je ne veux jooint retracer ici la catastrophe qui 
a renversé le trône auquel la mémoire de M. de Chateau
briand restera éternellement attachée. Le trône nouveau qui 
s'était élevé sur ses débris a lui-même disparu, et il faudrait 
aller chercher, sousces nouvelles ruines, les ruines que j'aurais 
à étaler devant vos yeux. Il me suffit de voir, au milieu de ces 
jeux terribles de la fortune, M. de Chateaubriand toujours 
d'accord avec lui-même, et de pouvoir vous le montrer, iné
branlable et résolu quand tant d'autres hésitaient, ne chan
geant point quand tout changeait autour de lui, élevant 

(i) Mémoires d'outre-tombe. 
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c(ourageusement la voix quand la stupeur née de l'événement 

imjiosait presque par tout le silence, et, tout en partageant les 

idées de notre siècle, lui donnant un exemjde de fidélité qui 

semble appar tenir aux siècles écoulés. 

Xiissitôt qu'avaient paru ces t rop fameuses ordonnances 

qui menaçaient la liberté et tuèrent la monarchie, il était ac

couru au secours de toutes les deux. Eu traversant la ville 

encore remplie du tumulte des combats, il est reconnu joar la 

jeunesse, por té par elle en t r iomphe aux acclamations de la 

foule; et la première ovation décernée par le peuple \ain-

queur de la royauté eut jjour objet le plus illustre défenseur 

de cette royauté même, à laquelle dans ses malheurs il allait 

encore ju re r de rester fidèle. 

Ce fut alors joour la dernière lois (pie cette grande voiv 

se fit entendre à la t r ibune française. Appelé à se prononcer 

sur la vacance du t rône , il s'y rctûsa résolument; il ne pliait 

jjas jilus devant le despotisme des révolutions (jue devant 

celui du joouvoir. Mais sans se t roubler du flot pojiulaire qui 

frémissait autour de lu i , et n'écoutant que sa conviction et 

sa conscience, il rejooussa, dans un discours mémorable, et 

la république, et la monarchie élective. Il n'y vit pour la 

France aucune garantie suffisante de du rée , de force et 

de rejoos ; et dans ses tristes prévisions, que Dieu veuille 

détourner de nous ! il annonça (jue l'une comme l'autre 

nous conduirait tôt ou tard à l 'anarchie. Pour conjurer ce 

jjèril, il réclama énergiquement la conservation du princijie 

de l 'hérédité, et il osa revendiquer la claironne en faveur de 

l'enfant royal, innocent de lacté funeste qu'il réjirouva par 

des paroles foudroyantes. 

Ce dernier et sublime effort de son élocjuence fut impiiis-
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saut, mais couronna dignement ses nobles t ravaux; il pensa 

que sa carrière devait finir avec la monarchie qui avait reçu 

ses serments. Vieux soldat de la légitimité vaincue, il voulut 

rester sur le chamjo de bataille de sa défaite, pour y mourir 

enveloppé dans son drajoeau. 

Il se retira donc de la scène poli t ique; mais on peut dire 

qu'il se retira tout entier, et qu'il sut ajouter à la gloire de 

sa vie celle d'eu avoir lui-même marqué la fin. 

De ce moment , M. de Chateaubriand ne songea plus qu'à 

jouir d'un rej)os rjue tous les joartis environnèrent de respects 

et d 'hommages. Deux ou trois fois encore il lui échapjoa un cri 

cloquent en faveur de ses souverains malheureux; puis il de-

\ i n t d e plus en plus étranger aux luttes [irésentes, et acheva 

noblement et jiaisiblement ses jours, les yeux tour à tour at

tachés sur le passé et fixés sur l'avenir. Que n avait-il joas vu 

durant son existence si longue et si t roublée? 11 évoqua ses 

aimées écoulées, et éleva dans ses Mémoires le dernier mo

nument de son génie. Là, laissant errer à leur gré son ima

gination et sa fantaisie, il a tracé à grands traits le tableau 

de sa vie entière, assemblage de rê \er ie et d 'action, de tra-

\erses et de combats, d 'honneurs et de disgrâces, autour du-

(piel .se groupent les plus grands événements que l'histoire 

ait encore racontés. Ou y i cmanjue , dans une admirable va

riété de tons et de sujets, les j^eintures les plus riantes de la na

ture auprès des satires les plus vives de la société . les pins 

hautes considérations de philosophie et de morale à côte des 

récits les plus naïfs, toute la vanité des choses humaines et la 

mélancolie qu'elles insiniciit en face de l'intérêt dramatique 

des faits, et souvent del'élocjuence passionnée qui les raconte. 

Ou > voit partout reproduite la vivante image de Ihomiiie 
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(pie nous avons connu, de cette nature à part , composée des 

éléments les plus rares et les jdus contraires, mais dont une 

raison supérieure entretenait l'équilibre et l 'harnionie; on 

aime enfin à y t rouver dépeinte cette double vie, la \\e idéale 

et la vie positive, dont il a constamment vécu; car c'est là . 

Messieurs, ce q u i , dans M. de Chateaubriand, prêtait une 

[ihysiouomie si frappante à l 'homme public , et un charme 

indéfinissable au commerce de l 'homme privé. 

Il nous a été donné de jouir dece précieux commerce dans 

un des derniers asiles où l'on ait goûté les plaisirs intellec

tuels (|ue la société française rendait autrefois si communs. 

\ u sein de ce cercle choisi , où le cœur et l'esprit étaient à 

l'aise sous les auspices de la grâce et du génie, M. de Chateau

briand avait t rouvé la plus précieuse consolation de la vie 

dans le dévouement d'une amitié dont le souvenir vivra avec 

le sien. Le plus joarfait modèle d 'une nature délicate et éle

vée, d 'un esprit aimable et fin ([ui se faisait sentir sans vou

loir briller, et d 'un caractère bienveillant et doux a l 'attrait 

duquel on n'échapjoait joas, dernière magie de la beauté, sem

blait avoir été chargé d'embellir encore sa renommée du 

charme de la sienne ( i) . Là on pouvait admirer dejirès celui 

dont le nom remjolissait le inonde, et en l 'admirant, on ajo-

prenait à l'aimer. Sa conversation, joleine de naturel et de 

simplicité, ne conservait aucune trace de la solennité de 

sou style ou du caractère quelquefois sombre de ses écrits. 

Tantôt silencieux et rêveur , tantôt s'élevant à de sublimes 

entretiens, mais le plus souvent donnant une aimable liberté 

( i ) Madame Rëcaniier. 
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à un esprit net, lucide et sensé, il s'épanchait avec une gaieté 
douce et une facilité charmante. Le génie était dans ses yeux, 
(a grâce dans son sourire, la noblesse et la fermeté de son 
àme répandues sur tous ses traits. 

C'est de cette retraite qu'il contemplait avec calme et tris
tesse les agitations qui aujourd'hui troublent ou menacent 
tous les États. Nul regard n'a plongé plus profondément dans 
l'obscurité de l'avenir, et nulle intelligence n'a plus tôt et 
mieux compris le mouvement d'esprit qui s'est emparé de 
notre siècle. Placé sur les confins de deux mondes, il parti
cipait en quelque sorte de deux natures : ses actes étaient 
de l'ancienne cité , et ses joensées de la nouvelle; et une 
sorte de divination inhérente à son génie lui avait fait 
pressentir la transformation sociale qui semble s'accomplir. 
\ l'aspect de nos inconstances continuelles, de l'inquiétude 
qui nous consume, et des divagations de tant de systèmes 
(jui attaquent tout à la fois, nous l'avons vu s'assombrir, et 
désespérer presque de la société. La grande mutation qui s'o
père depuis un demi-siècledanslesfaitset dans les idéeslui pa
raissait menacée de stérilité, et la liberté elle-même compromise 
par le déclin de la religion, dont le concours lui seraitsi né
cessaire. Comment eu effet discuter Ks bases de la société 
sans l'exposer à périr, si la religion n'est jolus là, avec ses di
vines espérances, pour exjoliquer la loi du devoir et du sacri
fice? Puis , comme soudainement rassuré sur son éternelle 
durée, il se flattait que tôt ou tard elle renaîtrait dans les 
cœurs, et il croyait au développement de la civdisatiou par 
l'esprit de l'Evangile, qui en a posé les fondements. C'est ainsi 
(jue l'idée religieuse, à laquelle il avait dû ses premières ins
pirations , fortifiait ses dernières pensées. Désabusé de tout 
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ici-bas joar tout ce qu'il y avait vu joérii, la foi restait seule 

vivante dans son àme. « Catholique entêté, disait-il quehpie-

fois, il n'y a chrétien si crovant et homme si incrédule ipie 

moi. » 

Mais peu à peu les années s ajojoesautirent sur sa tète. A me-

s i u e q u e le terme fatal ajoprocha, nous le vîmes se recueillir 

et se ret irer en lu i -même, en se renfermant dans un nivste-

rieux silence (jui donna à sa fin une sorte de majesté. Sans 

plainte, saus m u r m u r e , sans faiblesse, il aborda lentement 

sa tombe (ju'il avait contenqolee sans cesse, et au bord de la-

(juelle la religion reconnaissante l 'attendait, pour l'aider à en 

descendre les degrés. Tout dans l'existence de cet homme 

extraordinaire , et jusqu'aux circonstances de sa mor t , de

vait être marqué d'un cachet jiarticiilier. Ses derniers soii-

j)irs se mêlèrent au bruit sinistre du canon qui ébranlait la 

cite ( i ) , et l'éclat de sa vie se continua au delà du tréjoas, dans 

les funérailles (jue lui joréparèrent ses concitoyens. Un de vos 

confrères chargé de vous représenter à cette mémorable cé

rémonie, où l'eût d'ailleurs conduit s|)Oiitanénient son cœur 

plein de regrets pour le grand homme cjui l 'honorait de tant 

d'amitié, vous a décrit tout l'apjoareil de ces funérailles, joins 

semblables à une ajoothéose chrétienne (ju'à une ponijoe fu

nèbre : la mer couverte de bateaux, les récifs chargés de spec

tateurs, les bannières flottant sur la grève, le canon de Saint-

-Malo annonçant au loin la lugubre cérémonie, et l'immense 

cortège, (jue la croix précédait, por tant le cercueil au sommet 

du rocher destiné à dire son nom aux navigateurs qui salue-

[i) Les journées de juin 1848. 
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ront nos côtes, a. 11 semble , ajoutait M. Ainjoère, que le génie 

du j)eintre incomjoarable fût empreint dans ce spectacle ma-

giiifi(]ue, et fju'à lui seul parmi les hommes il ait été donne 

d'ajouter, après sa mort, une joage splendide au poème im

mortel de sa vie. w 

Pleurons, Messieurs, ce grand génie qui s est éteint , mai.s 

iélicitons-nous de ce rju'il a brillé dans notre siècle. Soyons 

fiers de n(.tre j)atrie ( îii lui a donné naissance, et confions à 

1 avenir le soin d 'agrandir encore sa gloire. Ses contempo

rains u ont connu, joour la j>lupart, cjue son admirable ta

lent ; mais la jiostérité verra joersonnifiées en lui les trois 

divinités de sa vie, et le triple joalladiumde la France : la foi, 

l 'honneur et la l iber té! 
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MONSIKUI! , 

L'hommage (jue vient de recevoir de vous une illustre 
mémoire, avait été comjjté d'avance par l'Académie au nom
bre des titres qui vous désignaient à ses suffrages. Si quel-
([ue chose pouvait adoucir l'amertume de ses regrets, c'était 
une image fidèle de l'homme éminent, du grand écrivain 
(|ui lui était ravi : et de qui devait-elle l'attendre plutôt que 
de vous. Monsieur, de qui lui-même l'eût attendue; de vous, 
([ui aviez jiu étudier de si près, dans son commerce intime. 
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un caractère qu'il ne livrait pas volontiers à la curiosité du 

monde, et remonter ainsi jusqu 'à la source à moitié cachée 

des inspirations qui ont produi t ses actes et ses écrits? 

V ous étiez en outre bien naturellement appelé à célébrer, 

dans sa vie pub l ique , ce (jui, à t ravers tant de vicissitudes, 

en a maintenu, en a marqué l 'unité : son attachement pro

fond, inaltérable, et au principe d ' au to r i t é , fondement de 

l an t ique constitution française, et au joriiicipe de liberté, 

ressort de notre société nouvelle; à ces principes rjue des sa

ges, des citoyens généreux, dont le souvenir anime encore 

cette enceinte, ne jugeaient joas inconciliables, et à l'union 

descjuels M. de Chateaubriand a voué comme eux toute la 

puissance de son espri t , tous les efforts de son éloquence. 

De telles convictions, il vous aj)partenait de les apprécier; 

car elles étaient aussi les vôtres, elles se t rouvaient chez vous 

dans une mesure pareille. Les unes vous avaient été transmi

ses, comme un héritage domestique, [)ar jjlusieurs généra

tions de nobles serviteurs du prince et de l 'Etat : les autres 

étaient le [irodiiit de cette éducation sévère qu 'ont su rece

voir, du spectacle des révolutions et du inouveinent de l'hu

manité, les meilleurs esprits de notre âge. \"ous en aviez fait 

la règle de votre conduite, la matière de vos discours; vous 

leur aviez consacre sans partage cette paiole grave, élevée, 

élégante, d 'une vivacité discrète et habi le , qui a commeiK'c 

de se faire en tendre , dans iiotie t r ibune jiolitiqne, précisé

ment à l'èjioquc oii cessait d'y retentir la voix puissante de 

celui il qui vous .semblez aujourd'hui succider une seconde 

fois. 

J'ajouterai (jiic le paiiegv liste de M. de Chateaubriand ne 

[lonvant retracer les diverses epo(jues de sa longue et belle 
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vie sans toucher à tant de grands mouvements politiques 
auxquels elle a été mêlée, les difficultés présentes, et, comme 
a dit un ancien, les hasards, les périls de cette revue con
temporaine paraissaient devoir être heureusement surmontés 
par la remarquable modération d'esprit, par l'exquise con
venance de langage, que vous aviez récemment transportées 
de la discussion des affaires publiques aux récits de l'his
toire. 

Dans le tableau naturellement très-vaste, mais habilement 
resserré par le goût, qui vient de jiasser devant nos yeux, 
sur le fond mouvant des révolutions d'un demi-siècle, se 
détache, avec la grande figure que vous aviez à peindre, la 
grandeur même des lettres, qui a rarement rencontré une 
plus frappante exjoression. Rarement il leur a été donné de 
mieux garder le rang qui leur appartient parmi les premiers 
objets de l'attention des hommes, d'intervenir elles-mêmes 
avec plus d'éclat dans les affaires du monde, de se faire plus 
souverainement admettre au nombre des puissances qui en 
gouvernent le cours. 

Je ne veux joas recommencer imprudemment un récit que 
l'on a suivi avec tant d'intérêt ; mais il peut m'être accordé d'en 
rassembler quelques traits, et de montrer, d'après vous,dans 
M. de Chateaubriand, l'homme de lettres en communauté de 
gloire, en partage d'action, par le droit du génie, avec tout 
ce qui illumine, tout ce (jui domine son temps. 

Lorsqu'au commencement de ce siècle, dans notre société 
réparée, sort aussi du milieu des ruines le culte public, 
l'acclamation qui salue le prodigieux auteur de ce change
ment laisse entendre des applaudissements adressés à un au
tre restaurateur de la religion. Ce n'est qu'un penseur, un 

8 
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jjoëte solitaire, armé seulement de sa parole; mais dans cette 
parole, quelle puissance! Par une nouveauté, une hardiesse, 
un éclat incomparables, elle a subjugué les imaginations, 
elle les a réconciliées avec la beauté longtemps méconnue 
du christianisme; il semble que, comme aux jours antiques, 
elle fasse entendre l'hymne joublic du retour dans le temple 
relevé joar un nouveau Cyrus. 

Viennent ces années où la merveille de l'Europe soumise, 
de l'empire d'Occident renouvelé, attache les regards. Ils se 
détournent cependant quelquefois d'un tel spectacle, pour 
suivre avec un intérêt curieux, à travers le monde où il erre, 
un conquérant, un fondateur d'une autre sorte. Des images, 
des émotions, des souvenirs, le sentiment d'une double anti
quité, de l'antiquité profane, de l'antiquité chrétienne, voilà 
ce qu'il va recueillir aux lieux qui ont été successivement les 
grands théâtres de l'histoire; voilà ce qu'il rapportera de ce 
long pèlerinage littéraire dont le terme est le berceau de 
notre foi. Il assemble ainsi, on le sait, et c'est l'objet d'une 
grande attente, comme les matériaux du monument épique, 
comjolément de sou œuvre, dans lequel s'exjorimera par la 
fiction, en traits animés et vivants, ce qu'il a si savamment, 
si ingénieusement analysé, ce qu'il a révélé, célébré avec tant 
d'entraînement et de charme, la poésie du Christianisme. 

Mais voilà que ce talent supérieur, qui s'est fait jusqu'ici, 
en regard du consulat et de l'empire, une situation indépen
dante, pleine de noblesse et de grandeur, reçoit des événe
ments qui succèdent, par la restauration de l'ancienne mo
narchie, par l'avènement de la liberté constitutionnelle, un 
caractère tout nouveau. C'est désormais l'interprète public, 
et bientôt le représentant officiel des sentiments et des idées 
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produits par ce changement. Il en porte l'expression, non-

seulement dans les t r ibunes diverses offertes par la presse à 

l'action libre des citoyens, mais dans les cabinets où se pré

parent , dans les grands conseils publics où se discutent les 

actes du pays lui-même; dans les conférences, dans les con

grès où se plaide, en face des nations étrangères, la cause de 

son indépendance et de sa dignité. 

(Grande et noble carrière, qui se développe avec les desti

nées de la France elle-même, et marque chaque époque par 

quelque illustre product ion pour ainsi dire faite à son 

image ! 

Le Génie du Christianisme, en effet, par le charme des 

souvenirs, l a i d e u r des esjoérances, par la vivacité passionnée 

de la démonstra t ion, par le mouvement entraînant et tumul

tueux du style, peut-être même par ce qui manque à ce bel 

ouvrage, si rapidement conçu et exécuté, pour l 'harmonie 

de l'ensemble, l 'achèvement, la solidité de quelques part ies; 

le Génie du Christianisme correspond aux sentiments confus 

d 'une société qui respire à peine de son effroi et de sa mi

sère, qui se hâte de rassembler ses débris, qui fait effort 

pou r se rasseoir, après un long ébranlement, sur les bases an

tiques de l 'ordre moral. 

D'une autre par t , les projoortions majestueuses, le déve-

lojopement calme et riche, le travail savant de l'épopée des 

Martyrs, attestent une situation régulière et forte, oii ni le 

temps, ni le loisir d'esprit, ne manquent à la production des 

œuvres les plus considérables de la jiensèe; où l'Etat, dans 

la plénitude de la jjuissance et de la gloire, communique 

même à ce qu'il n ' inspire pas, à ce tjui est en dehors de son 

action, quelque chose de sa grandeur . Ce n'est pas, toute-

8. 
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fois, sans que dans ce poëme, rival du Télémaque, comme 
dans le Télémaque lui-même, certaines allusions hardies, 
certaines réclamations amères ne témoignent que les âmes 
commencent à porter impatiemment le poids d'une domina
tion sans limites. 

Des caractères analogues se retrouvent dans de grands 
morceaux historiques, entrepris dès lors avec ardeur, depuis 
quittés et repris plus d'une fois, au gré des fortunes chan
geantes de l'auteur, et restés comme les magnifiques assises 
d'un édifice inachevé. 

Quant à ces comjiositions de moindre étendue qui ont 
suivi, en si grand nombre et sous tant de formes, produi
sant, jour par jour, avec une verve intarissable, un éclat ja
mais affaibli, un accent toujours nouveau d'éloquence ou 
léevée, ou spirituelle, ou véhémente, ou railleuse, tantôt 
les vues du publiciste, de l'orateur parlementaire, de l'homme 
d'Etat, tantôt, cela était naturel, les passions, les colères qui 
jaillissent du choc des partis, est-il besoin de dire combien 
elles |)ortent l'empreinte de ce qui les a fait naître ? Elles 
honorent la politique nouvelle qui appelait désormais au 
gouvernement du pays la raison (lublique elle-même, mani
festée, dans les luttes de la parole, par les représentants les 
j)lus naturels de ses besoins, de ses intérêts, de ses lumières, 
j>ar ses intelligences d'élite. 

Mais ce qui se réfléchit dans la variété de toutes ces œu
vre.-. , plus encore que la face diverse des temps, c'est la per
sonnalité de l'écrivain, à la fois si complexe et si distincte, joar 
conséquents! originale : vous venez de le montrer. Monsieur, 
par l'attachante exjoosition de ce qui a concouru à la former. 

Penchants natifs d'un esprit fier, indépendant, généreux, 
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touché du grand et du beau; adolescence mélancoliquement 
occupée, dans la solitude, de rêves poéti(jues; jeunesse er
rante, qui tantôt s'en va chercher curieusement, sur des 
jolages lointaines, les spectacles nouveaux de la nature primi
tive, et qui tantôt est rappelée, par les devoirs de la vie ac
tive, sur le théâtre de la révolution où se transforme l'ancien 
monde; années de force et d'ardeur douloureusement exer
cées et par la défense dévouée d'une cause perdue, et joar 
l'amertume de la défaite, et par les souffrances de l'exil ; par 
le poids de ces problèmes politiques, de ces questions mo
rales, que posent pour les bons citoyens la chute des gou
vernements et le renouvellement des sociétés; enfin, dans une 
joartie joins secrète de l'âme, dans l'asile retiré des convic
tions religieuses, par le combat intérieur du doute et de la 
foi : voilà les éléments dont successivement se compose ce génie 
singulier. Bientôt, au temps de l'âge mûr, un regard rapide et 
pénétrant jeté sur les lieux les plus beaux et les plus célèbres 
de l'univers, sur les ruines de toutes les gloires humaines, 
l'étude, la méditation correspondantes des plus graves récits 
de l'histoire, l'émotion d'un rôle public dans des événements 
considérables, le maniement des grandes affaires avec ce qu'il 
entraîne d'élans généreux et de découragements, de nobles 
espérances et de mécomjotes, toutes ces influences nouvelles 
y ajouteront encore quelques traits. 

De là, dans ce premier Essai (i), qui, par une vigueur de 
pensée, une richesse de développements, une hardiesse de 
style peu communes, annonce de bonne heure le grand écri-

(i) \j'Essai historique sur les révolutions. 
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vain, l'indécision nécessaire des principes religieux et philo
sophiques; des opinions politiques peut-être plus arrêtées, 
mais encore enveloppées de quelques nuages; l'explosion tu
multueuse d'affections qui se combattent, l'entassement de 
tous les sujets, le rapprochement heurté de tous les tons, de 
toutes les couleurs : assemblage confus de germes féconds, 
au-dessus duquel, comme dans la description du chaos bi
blique, plane l'esprit créateur. 

De là aussi, dans la suite non interrompue de ces belles 
œuvres qui ont fait éclater tout à coup , qui n'ont cessé 
de faire retentir le nom de Chateaubriand, la conciliation 
harmonieuse de ce qui semblait d'abord, à juste titre, con
tradictoire et incohérent, l'intérêt de contrastes où désor
mais se marqueront seulement l'étendue et l'indépendance 
de l'esprit, les libres mouvements de l'imagination et de la 
sensibilité, les ressources variées, la souplesse du talent. 

Celui qui se jolaît à nousmontrer, dans un lointain pleinde 
charme , les croyances , les institutions , les mœurs de nos 
pères, est aussi celui qui nous ouvre quelquefois, dans les 
redoutables obscurités de l'avenir, la perspective conso
lante du jorogrès de la condition humaine. De même qu'il 
mêle au témoignage d'une respectueuse, d'une douloureuse 
symjoathie pour la ruine de l'ancienne royauté et le dévoue-
juent de ses défenseurs, l'âpre censure des erreurs et des 
fautes qui ont précipité l'une et rendu l'autre inutile; de 
même l'indignation vengeresse dont il jooursuit les crimes 
commis au nom de la liberté , laisse place à des protesta
tions éloquentes d'amour pour la liberté elle-même, de foi 
dans ses destinées immortelles. Si, d'un pinceau irrite, que 
guide une j)assion trop constante , il étend de tristes ombres 
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sur les traits d'un grand homme, et charge son pouvoir ab
solu des couleurs de la tyrannie, souvent aussi il corrige 
cette image par l'expression plus équitable du génie et de 
la gloire. Des merveilles, magnifiquement reproduites, de 
l'ordre social, avec ce qui surtout le manifeste, le culte, les 
lois, les sciences, les lettres et les arts , il passe, dans des 
tableaux non moins splendides, à cette forme du monde 
qui a jorécédé les conquêtes de la civilisation, et qu'elles ont 
en si grande partie effacée, à cette nature des premiers jours, 
dont la richesse et la majesté, jorès de disparaître, le trans
portent, et qu'il peint en touches si vives et si vraies, abri
tant de ses dernières solitudes les misérables restes de I in
dépendance sauvage. Enfin , quand le sentiment de ce qui 
est accordé aux efforts de l'homme, la conscience de ce qu il 
peut lui-même, l'animent à exalter l'humanité, et, selon le 
privilège des poètes, à se glorifier avec elle, il trouble ce 
chant de triomjohe par une dissonance jolaintive, déplorant, 
sans pouvoir en rassasier sa tristesse, en lasser l'émotion pu
blique, ce que tant d'autres voix éloquentes ont déploré avant 
lui , la faiblesse réelle qui trahit l'ambition de nos vœux et 
de nos espérances, le néant de nos prétendues grandeurs 

Telles, et plus nombreuses que je ne puis le dire , ont été 
les insjoirations du j)hilosoj)he, du politique, de l'historien, 
du poëte. Mais dans ce qui regarde simplement la science et 
le goût du littérateur, l'art de l'écrivain, que d'intéressanls 
contrastes encore! Au culte de la muse homéri(|ue , M. de 
Chateaubriand , dans un temps où un tel joartage était chos< 
rare, a joint le culte de cette autre muse qui suscita ehe/ 
les modernes Dante, Shakspeare, Milton; et puis, ces divi
nités d'un double Parnasse, il lésa humiliées à la fois de-
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vaut la seule poésie vraiment divine, celle des livres saints. 
Elève de deux grandes écoles de style, celle de Pascal et de 
Bossuet, celle de J. J. Rousseau, il ne s'est pas réduit, 
comme d'autres, à y répéter, même sans servilité, les leçons 
de ses maîtres; il s'est mis en quête, au dehors, d'une prose 
nouvelle en rapport avec la nouveauté de son génie : prose 
d'un coloris plus vif, plus éclatant, d'une hardiesse de figu
res, de tours, d'expressions plus aventureuse, d'une mélo
die de paroles, d'une harmonie toutes musicales, -et qu'il a 
rencontrée aux confins mêmes de la poésie. 

\insi s'est produite et développée une originalité puis-
saute , qui conquit tout d'abord à ses créations, par l'é
blouissante apparition de beautés inusitées et inattendues, 
joar le jolaisir d'une admiration étonnée et curieuse, par l'at
trait d'une sorte de mystère de l'art à pénétrer, l'enthou
siasme public. 

Cette victoire populaire du génie, affermie joar les résis
tances que lui opposa, au nom du goût en péril, l'esprit de 
secte plus réellement menacé et inquiet, reçut sa consécration 
du suffrage de quelques excellents juges, arbitres reconnus 
des productions de l'esprit. Il est honorable pour la Harpe, 
pour Fontanes, nourris dans les traditions les plus pures de 
nos deux grands siècles littéraires, représentants glorieux 
eux-mêmes autant que gardiens sévères de ces traditions, 
d'avoir su comprendre, d'avoir salué des premiers la révolu
tion qui s'accomjilissait alors dans les lettres. Leur goût, 
moins timide cju'on ne le pense communément, ne se laissa 
point troubler par quelques bizarreries échappées à la pre
mière fougue d'un talent hardi. 11 apercevait au delà, à tra-
' ers une nouveauté de formes qui ne pouvait tromper sa clair-

file:///insi
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voyance, une application nouvelle des grands principes de 
l'art, une nouvelle manifestation du beau. Tous deux y ajo-
plaudirent de concert : la Harpe, avec la joie de retrouver, à 
ses derniers jours, le plaisir inesjoéré de l'admiration; Fon
tanes , avec le pressentiment d'une amitié prête à naître de 
cette admiration même. On a vu, ])lus d'une fois, les symjia-
thies du goût mener à l'union des âmes, former des couples 
fraternels d'écrivains qui semblaient vivre, pour le travail et 
jjoiir la gloire, d'une vie commune. Ce que Boileau avait été 
pour Racine, Fontanes le fut, à certains égards, pour Cha
teaubriand, démêlant le joremier, au milieu des ombres qui 
l'enveloppaient, la lueur encore incertaine de sou génie, 
travaillant avec une inquiète sollicitude à en dégager, à en 
faire éclore les éclatants rayons, en annonçant, en proclamant 
les naissantes merveilles; et quand vint aussi pour son jooëte 
aimé le temps de regretter ses succès et de douter de lui-
même, le consolant, le relevant en poëte, lui redisant les noms 
harmonieux d'Eudore et de Cymodocée, appliquant sur ses 
blessures le dictame des beaux vers. 

On aurait tort de chercher l'influence de M. de Chateau
briand dans ces imitations , ou affaiblies ou exagérées, dont 
les écrivains supérieurs, et même les auteurs seulement 
étranges, fournissent la ressource commode à tous les genres 
de médiocrité. Cet accompagnement des succès ne lui a pas 
manqué, assurément ; mais, loin de s'en applaudir, il l'a plutôt 
regardé comme une sorte d'expiation. Sa véritable, sa grande, 
sa glorieuse influence est dans le mouvement général des 
esprits, précipités par lui, quelle que fût d'ailleurs la nature 
particulière de leur vocation littéraire et poétique, hors de 
la route, trop battue, où ils cheminaient; introduits dans une 

9 
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carrière infréquentée et neuve; ajopelès à y voir de tout au

tres choses, ou à sentir, à rendre les mêmes choses tout au

trement. 
Il est beau de jeter dans le monde de ces idées qui chan

gent le cours de la philosophie, des sciences, de la poli
tique, fjui ouvrent un monde de jolus à l'activité humaine. 
Il est beau aussi, et certainement joeu ordinaire, de renou
veler, parla vertu de ses affections et de son langage propres, 
l'imagination et la sensibilité des hommes. 

Les écrivains, en bien petit nombre, auxquels est départi 
un tel joouvoir, l'exercent d'ordinaire dans ces époques d'é-
jouisement et de satiété qui suivent les grands siècles, quand 
l'art se consume, avec une verve défaillante, sur la redite ingé
nieuse de ce qui a longtemps remué les cœurs ou charmé 
les esprits. Au moment où M. de Chateaubriand se montra 
tout à coup sur la scène littéraire, l'apaisement de nos longs 
troubles civils l'avait rendue à deux partis rivaux, mais de 
forces inégales, qui, reprenant la lutte interrompue des der
nières années du XVIIP siècle, se renvoyaient l'un à l'autre, 
en échos affaiblis , et l'ironie sceptique de Voltaire et les ado
rations pieuses de L. Racine. Le Génie du Christianisme-
vint à temps affranchir et rajeunir la plus forte et la plus 
féconde des inspirations, l'inspiration religieuse. 

Les images touchantes, empruntées par J. J. Rousseau à la 
simplicité des champs, par Bernardin de Saint-Pierre aux as
pects variés de la nature, n'avaient pas suffi pour décourager, 
dans l'agréable mais froid travail de ses collections d'études, 
de ses périphrases analytiques, la poésie qui elle-même s'a
vouait descrijotive. Elle ne tint pas devant des tableaux qui 
dépassaient singulièrement ses horizons, où l'univers était 
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compris, majestueux de lignes, éblouissants de couleurs, em-
joreints surtout de la passion du peintre, et, selon ladisjoosition 
de son âme, réfléchissant, soit lesouvenir mélancolique delà 
gloire humaine, soit la sublime pensée de la grandeur de Dieu. 

La religion rétablie dans ses droits sur le cœur, la nature 
sensible reproduite avec vérité et hardiesse dans sa beauté, 
sa magnificence : voilà quels furent et le ressort jorincijoal et 
la décoration de ces sortes de drames où M. de Chateaubriand 
tira de l'antique sujet de la passion combattue des effets jus
que-là ignorés. U apprit, par de frappants exemples, à ses 
contemporains, que la nature morale elle-même joeut avoir 
encore ses régions inexplorées, qui invitent aux découvertes. 
Il le montra surtout dans celle de ses œuvres où il a le plus 
mis de ses affections personnelles, des malaises et des souf
frances de son temps; image saisissante et indéfinissable de 
l'inquiétude vague, de l'activité sans objet, du découragement 
précoce, de l'ennui désesjoéré d'une âme égarée hors des voies 
régulières de la vie, isolée, même au sein de la foule, ou ob
sédée de mortelles rêveries dans la solitude. 

Si parmi les jooëtes accordés à notre âge, il en est à qui les 
splendeurs du monde sensible, reflet divin d'un autre monde, 
à qui les mystères douloureux de l'existence humaine, aient 
inspiré des vers d'une magnificence lyrique, d'une tristesse 
élégiaque, toutes nouvelles, on peut dire, sans rien retirer de 
leur originalité, qu'ils ont reçu des mains de Chateaubriand 
le flambeau poétique. 

Autour de ce grand maître se groupent, comme dans une 
libre école, d'autres hommes encore, de génies divers, aux-
(jiiels il a comme révélé leur vocation. Ils ont, à son appel, 
coloré, passionné l'austérité de la langue des affaires; ils ont 

9-
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lestituè à l'histoire ce que la préoccupation des mœurs con
temporaines, les vues abstraites de la philosophie lui avaient 
trop retiré, la physionomie mobile des temps, et particuliè
rement les traits caractéristiques de la rudesse barbare; ils 
ont fait sortir du rapprochement des littératures une autre 
histoire, celle du génie propre des nations, de la marche gé
nérale de l'esprit humain ; ils ont ployé la langue, sans la 
forcer, sans la fausser, aux besoins nouveaux de la pensée, 
aux allures capricieuses de l'imagination. Poésie, éloquence, 
histoire, critique, art d'écrire, par lui tout a été vivifié, fé
condé; et tjuand cet astre, levé pendant cinquante années 
sur les lettres françaises, s'est abaissé vers l'horizon, elles 
étaient encore éclairées de ses derniers rayons et teintes de 
sa couleur. 

Tout à l'heure. Monsieur, par une figure éloquente, vous 
placiez la statue de votre prédécesseur parmi celles qui sem
blent, disiez-vous, présider à jamais nos assemblées. Les mo
numents de Chateaubriand seront respectés de l'avenir. J'en 
ai pour premier garant le respect qu'il professa toujours, lui, 
le hardi novateur, dans l'emportement même de la dispute, 
pour les gloires légitimes du passé. Je songe, en outre, que. 
par un travail patient, il a imprimé à de vives et rapides con
ceptions ce caractère de durée qui ne s'obtient qu'au prix des 
longs efforts. Je songe que si, par la loi du temps, ses œu
vres perdent un jonr quelque chose de cette fraîcheur qui 
nous charme encoi •, il y restera beaucoup de ce qui ne 
vieillit point, de ce que la parole décore sans doute, mais 
qui seul aussi la conserve; je veux dire ces sentiments et ces 
idées conformes à la dignité humaine , aux éternelles lois de 
la morale et de l'ordre public, dont l'expression éloquente 
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(répétons à sa louange ses nobles paroles) fait battre, ajirès 
des siècles, tous les cœurs généreux. 

Cette dernière considération me ramène à vous , Mon
sieur; elle me conduit à louer dans votre parole, dans vos 
écrits, une élévation morale, et, en même temjos, c'est une 
association nécessaire, une distinction de style, qui ont de 
bonne heure attiré l'attention de l'Académie. 

Il ne conviendrait pas au caractère de cette solennité toute 
littéraire, d'évoquer le souvenir des questions que, pen
dant vingt années, vos devoirs d'homme public vous ont 
mis à même de traiter devant le pays ; encore moins de 
discuter les solutions que votre conscience et vos lumières en 
ont données. Je me bornerai à rapjieler qu'il n'en est point 
que vous n'ayez ou agrandie, en la transportant dans la 
sphère supérieure des intérêts généraux de la société, ou, 
pour ainsi dire, pacifiée, même au plus fort du combat, par 
la sagesse de votre esjorit et la force contenue de votre lan
gage. Vos discours comptent parmi les modèles de ce genre 
d'éloquence auquel nos formes délibératives ménageaient 
alors une place à part ; de cette éloquence qui , loin des 
inspirations tumultueuses du forum , s'adresse surtout à l'at
tention recueillie, à la raison calme, à l'exjoérience, et re
çoit sa passion et sa chaleur de la sincérité des convictions, 
de la loyauté des sentiments, du zèle pour la chose publique. 

L'occasion s'est offerte à vous, par deux fois, dans l'éloge 
funèbre d'un homme d'État et d'un orateur politique, l'un et 
l'autre fort estimés, fort aimés (i), de rendre hommage à un 

(i) MM. Chabrol de Crouzoi, et de Dreux-Brézë. 
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gouvernement dont vous aviez regretté la chute avec le pre
mier, à une cause que vous aviez servie par la parole avec le 
seeond.Vous l'avez su faire en présence d'un régime nouveau 
et d'opinions déclarées pour ce régi me, sans faillir en rien à ce 
(|ue réclamaientdevous l'amitié, la communauté des principes, 
une sorte de fraternité parlementaire; comme aussi sans que 
la vivacité naturelle de vos expressions rencontrât d'autre 
sentiment que celui de la faveur. Avec un art dont on 
doit faire honneur en partie à votre caractère, et auquel n'é
taient pas non plus étrangères la liberté d'esprit et la sagesse 
impartiale de vos nobles auditeurs, vous vous étiez placé et 
les aviez jolacés comme vous à joeu près à ce point de vue où 
les joréoccupations contemjooraines n'offusquent plus le re
gard, d'où l'on juge, sans animosité et sans complaisance, 
comme fera la postérité, les événements et les hommes. 

Ce point de vue. Monsieur, est celui de l'histoire, à laquelle 
vous destinaient à votre insu et devaient bientôt vous enga
ger les dispositions naturelles d'un esprit curieux du vrai, 
zélé pour le découvrir et pour le montrer. 

Vous regrettiez, comme tous les amis de notre gloire litté
raire, mais avec un droit particulier de ressentir et de témoi-
iiiier ce regret, l'état d'imperfection dans lequel la négligence 
des éditeurs avait laissé jusqu'ici un monument bien précieux, 
ces lettres qu'une juste admiration ne sépare point des lettres 
de M"" de Sévigné; qui en sont tout à fait contemporaines, 
non-seulement par la date, mais jjar ce qui pourrait y sup
pléer, par un mélange joareil, dans une projoortion bien dif
férente, du sérieux et des grâces. Vous ne déploriez pas 
moins que la vie de leur auteur, dans ses étranges vicissitu
des, fût restée obscurcie, joar des préventions ennemies, de 
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nuages qu'une polémique passionnée, l'emportement de la 
satire, le zèle de l'apologie, n'ont pas contribué à dissiper. Oc
cupé donc du soin pieux de restaurer, avec de beaux écrits. 
le caractère qui avait dû s'y joeindre, et cju'on y pouvait re
trouver plus sûrement encore que dans les autres témoigna
ges de l'époque, vous avez vu votre jolan s'étendre insensible
ment. Une grande jolace y a été donnée, et aux révolutions 
morales de la société française dans le XVIP siècle, dont il 
VOUS semblait que le tableau devait éclairer d'une vive lu
mière votre sujet, et aux systèmes d'administration et de 
gouvernement, aux actes politiques qui ont dominé ces révo
lutions. C'est ainsi que, dans un cadre de jolus en joins élargi, 
la biograjohie de madame de IMaintenon est devenue une his
toire, et une histoire, en certains points importants, t rèsap-
jirofondie, du règne de Louis XIV. 

Ce règne, à mesure qu'il se développait, était chacjue jour 
raconté par des témoins, des acteurs de toute sorte, aux-
(juels. Monsieur, vous cédez très-souvent et très-volontiers 
la parole. Mais vous groupez, vous liez avec tant d'art, dans 
cette espèce d'information historique, leurs dépositions di
verses; le commentaire d'esprit tout moderne dans lequel 
vous encadrez ces textes anciens leur est d'ailleurs si con
forme par un tour de langage qui atteste une familiarité 
étroite avec le XVIP siècle, que l'abondance très-agréable 
des citations ne compromet en rien l'unité de l'ouvrage. 

Quelquefois elle y introduit, dans des discussions éjoisodi-
(jues d'un intérêt piquant, comme des questions de per
sonnes, où une passion fort légitime anime tout à coup la 
sereine gravité de votre style. Tel est le caractère de quel-
(jncs pages pleines de verve sur les Mémoires de Saint-Simon. 
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.lugeant, à votre tour, sans indulgence, ce juge rigoureux de,̂  
choses et surtout des hommes de son temps; recherchant, 
sans porter atteinte à sa probité reconnue, ce qui joeut man
quer d'autorité véritablement historique à des témoignages 
trop empreints de son humeur chagrine, où il montre trop le 
désir d'associer la joostérité aux rancunes de son ambition 
trompée, vous vous inspirez contre lui-même de son mer
veilleux talent d'observer et de peindre; vous complétez sa 
longue galerie satirique par l'image du joeiiitre. 

C'est avec des sentiments d'une autre nature que vous 
avez fait usage de documents dont nul , autant que vous, 
n'était autorisé à établir l'authenticité, à relever l'impor
tance. Quelques mois avant sa fin, Louis XIV allait livrer 
aux flammes des écrits où, pour l'instruction de son fils et 
des princes de sa famille apjoelés à régner, il avait consigné 
les actes, expliqué les maximes de son gouvernement. Un de 
vos aïeux. Monsieur, illustre à bien des titres, comme géné
ral, comme négociateur, comme ministre, j'ajouterai, prenant 
conseil du lieu où je parle, de la mission que j 'y remplis, et 
répétant les éloges de Voltaire, digne d'être cité comme ami 
éclairé des lettres et bon écrivain lui-même, Adrien de 
Noailles intervint, et sauva de la destruction ces précieux pa
piers que le monarque lui abandonna. Il ne les regarda que 
comme un dèjiôt sacré dont il était comptable envers le pays 
et envers l'histoire : par lui, en 1749 et en 1768, ils prirent 
place dans cette grande bibliothèque, tré.sor national de 
nos richesses littéraires; j)arlui, dès 1762, ils étaient arrives 
entre les mains habiles de l'historien du siècle de Louis XH . 
Nous n'avez pu, Monsieur, sans vous sentir profondément 
eniu d'un tel souvenir, animé par lui à votre œuvre, les faire 
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servir vous-même à une peinture nouvelle de cette grande 

époque tant de fois étudiée depuis quelques années , et sous 

tant de faces, par des esprits si pénétrants, célébrée eu paro

les si é loquentes , qui cejoendant, vous lavez éjuoiivé, n'a 

point encore épuisé notre curiosité, la.ssé notre admiration ; 

qui , dans l 'ordre nouveau des destinées de la France , inté

ressera toujours notre patriotisme. 

l'ARI.S. — 'r\P()GRAPmE DE FIRMm DIDOT IKF.RES. 

l o 
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ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. NisARD, ayan t été élu pa r l 'Académie française 

à la place vacante pa r la m o r t de Monsieur DE 

F É L E T Z , y est venu p r e n d r e séance le 22 mai i 8 5 i , 

et a p rononcé le discours qui suit . 

MESSIEURS, 

Si la prévention n'était pas si forte contre la modestie des 
discours de réception, j'aurais cédé à la douceur de compa
rer ce que j'étais avec ce que vos suffrages ont fait de moi, 
et de relever, par ce retour sur moi-même, le prix de votre 
indulgente bonté. J'en voulais même prendre occasion d'ex
pliquer comment l'éclat inattendu qu'une telle élection ré
pand sur un écrivain, au lieu de l'éblouir, peut l'aider à se 
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mieux voir, et par quels rapports secrets sa reconnaissance 
envers vous le dispose à joins de sévérité pour lui-même. 

Mais, dans la crainte d'ajouter à la prévention par mes 
explications personnelles, j'ai dû me résigner à ne pas dire 
de mal de mes titres, quelque envie que j 'en eusse, et à me 
jjersuader qu'un nouvel élu ne doit pas se croire indigne 
d'entrer à l'Académie, joour ne joas faire accuser vos choix 
de légèreté. Je n'irai pourtant pas jusqu'à penser qu'en 
m'appelant à succéder à M. de Féletz, vous n'avez songé qu'à 
ma personne. H y a dans l'honneur qui m'a été fait deux 
choses distinctes : un encouragement et une récomjoense. 
L'encouragement est pour moi; la récompense s'adresse à 
quelque chose d'aussi au-dessus de moi que l'art est au-des
sus de l'artiste : ce que vous avez voulu récompenser, Mes
sieurs, c'est la critique conservatrice. 

Ce qu'est la critique conservatrice, quel est son rôle, le 
nom dont je l'appelle le dit assez. 

Semblable, qwant à l'esprit, à cette politique de conserva
tion, désormais l'unique politique de la société menacée, 
tandis que celle-ci défend contre le mauvais sens et la vio
lence les vérités par lesquelles les nations subsistent et pros
pèrent, celle-là défend, contre la double mobilité de l'esprit 
humain et du génie national, tout ce qui dans les lettres et 
les arts est l'expression ou le reflet de ces vérités. 

Je suis bien à l'aise pour la louer, Messieurs, car voilà 
longtemps que j'en admire le modèle dans vos écrits. C'est là 
que, tantôt avec la gravité éloquente de l'histoire ou avec 
l'aimable familiarité d'un enseignement moral, tantôt sous 
la forme de biographies ingénieuses ou de profondes analy
ses du théâtre antique, cette critique sait être conservatrice 
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sans être dogmatique, enseigner d'exemple quand elle s'abs
tient de donner des préceptes, et encourager l'invention tout 
en défendant et en continuant la tradition. Car, de même 
qu'en politique, conserver n'est point fermer l'avenir à cette 
ardeur du mieux qui trop souvent gâte le bien, mais qui 
nous aide parfois à le trouver ; de même, en fait de critique , 
ce n'est pas déclarer l'esprit humain épuisé, mais lui rappe
ler sans cesse ce qu'il a fait d'immortel, et sur quel idéal il 
l'a fait, le tenir en garde contre son penchant à oublier le 
passé, l'avertir enfin que, pour trouver plus siirement sa voie 
dans l'avenir, il doit marcher à la lumière de toute sa gloire. 

Telle est la critique que TAcadémie française honorait, il 
y a vingt-cinq ans, en appelant dans son sein l'écrivain dis
tingué et l'homme aimable auquel j 'ai l'honneur de succéder. 

M. de Féletz naquit à Gumont, joetit village de la Corrèze, 
le 3 janvier 176^. Sa famille était une des plus anciennes du 
Périgord. Il eût pu faire joreuve de seize quartiers ; car il 
n'en fallait pas moins jjour obtenir un canonicat dans le 
chapitre de Lyon, et M. de Féletz y songea quelque temps. 
On l'y fit songer du moins; et ce qui prouve que c'était de 
l'ambition suggérée, c'est qu'il se rebuta devant les premiè
res difficultés de ses recherches héraldiques. En vain un mem
bre du chapitre, qui sans doute lui en avait donné la pensée, 
l'exhortait à persévérer; soit qu'il suspectât dès lors la so
lidité de l'institution, soit qu'il trouvât inconséquent de 
prendre tant de peine pour devenir chanoine, il y renonça. 

Après de bonnes études commencées à Brives et terminées 
à Périgueux , sous la forte discipline des pères de l'Oratoire , 
il vint faire sa théologie à Paris. Il était depuis deux ans maî
tre de conférences dans la célèbre institution de Sainte-Barbe. 

I . 
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lorsqu'au milieu de 1791, un prêtre assermenté vint, au nom 
de la commune de Paris, sommer les fonctionnaires de l'é
tablissement de prêter serment à la constitution civile du 
clergé. Il fallait jurer, ou se retirer. Tous se retirèrent. Les 
élèves suivirent les maîtres; et le nouveau directeur, qu'on 
tenait tout prêt dans la cour pour le cas prévu d'un refus de 
serment, prit possession d'une maison déserte. M. de Féletz 
se retira en Périgord. 

Le moment n'était joas tentant pour se consacrer à l'Eglise. 
M. de Féletz pouvait s'arrêter aux premiers degrés du sacer
doce ; mais il y avait danger à aller plus loin : c'était de quoi 
le décider. En ce temps-là, le point d'honneur du gentil
homme eût fait plus que raffermir la vocation, il Teût don
née. Aussi, sur la fin de 1791, quand déjà l'injonction du 
serment plaçait, entre la prison et la nécessité de se cacher, 
tout ce que le clergé français comptait de chrétiens plus fi
dèles, M. de Féletz se faisait ordonner prêtre dans une 
chambre. 

liCS premiers décrets sur le serment n'y assujettissaient 
que les ecclésiastiques en fonctions. Plus tard, quand les lois 
furent appliquées avec le zèle de la peur, et que, dans le 
doute, ce fut la violence qui décida, tout prêtre fut tenu 
l)our prêtre en exercice, et contraint au serment. M. de Fé
letz invoqua vainement sa qualité d'ecclésiastique sans fonc
tions. 11 fut, sur son refus invincible, arrêté, jeté en prison, 
condamné sans jugement à la déportation, et transféré, en 
mars 1794, sur les pontons de Rochefort, avec huit cents 
autres prêtres (pie la Convention y envoyait mourir, en atten
dant qu'elle décidât où elle les déporterait. 

Quand nous joarlons de pontons, nous songeons à ceux 
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où l'Angleterre punissait de nos victoires nos malheureux 
prisonniers. Mais s'il était possible de calomnier la cruauté, 
on calomnierait les pontons anglais, en comparant les mau
vais traitements que l'abus du droit de la guerre y faisait 
subir à des ennemis, avec les tortures que des Français eu
rent à souffrir sur des pontons français. La politique qui 
entassait huit cents prêtres à bord du FVashington et des 
Deux Associés avait voulu approprier le supplice à la con
dition des victimes; elle faisait de ces prêtres autant de 
martyrs. 

Répartis par moitié entre les deux bâtiments, le jour on 
les parquait sur une moitié du pont, qu'une cloison à claire-
voie séparait de l'équipage. C'était leur joréau. Là, sous la 
gueule de canons chargés à mitraille, et incessamment jooin-
tés sur eux, debout, sans table ni bancs, sans livres— on leur 
avait ôté jusqu'à leur livre de prières ; — accablés par le froid, 
la faim, l'inaction; épiés, insultés ; et, sous prétexte de com-
j)lot, fouillés par la cujoidité de leurs geôliers, tant que leurs 
vêtements en lambeaux pouvaient cacher autre chose (jue 
leur nudité; ce supplice leur semblait joourtant une déli
vrance, comjoaré à celui qui les attendait la nuit. 

La nuit était de onze heures; onze heures qu'il fallait pas
ser dans un entre-pont haut de cinq pieds, où l'air et la lu
mière ne pénétraient que par deux écoutilles. Des jolanches, 
ajustées dans tout le pourtour à hauteur d'appui, servaient de 
lit à un certain nombre de déportés. D'autres couchaient 
dessous, et sur le plancher nu. V,e reste s'entassait, ceux-
ci dans le milieu de l'entre-pont, en lignes serrées, étendus 
sur le côté, faute de place; ceux-là dans des hamacs con
tenant chacun deux hommes, et qui pendaient jusque sur 
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le visage de ceux qui gisaient au-dessous. Ce que l'imagina
tion épouvantée se représente d'une telle agglomération, dans 
un espace si étroit, d'hommes en grand nombre infirmes et 
presque tous malades, quelle peinture pourrait l'égaler.^ ou 
plutôt quel effort pour le peindre ne serait pas un jeu d'es
prit malheureux.'^ Le régime des pontons de Rochefort était 
celui du bâtiment négrier ; seulement les patrons n'avaient 
hâte que de jeter leur cargaison à la mer. 

Lorsqu'enfin chacun, en rampant, s'était traîné à sa place, 
souvent l'officier de service paraissait à l'entrée du cachot, 
une lanterne à la main, poussant devant lui dans ce gouffre 
quelque nouveau condamné, auquel il conseillait plaisamment 
de se coucher en travers sur les autres, lui promettant la 
première jolace vide que laisserait un mort. Il ne l'attendait 
pas longtemps. Dansées nuits éternelles, que de fois des cris 
perçants, une rumeur de gens qui semblaient se prendre de 
rixe dans les ténèbres, annonçaient qu'un transport au cer
veau venait de transformer en furieux le plus doux peut-être 
et le plus résigné de ces misérables! Ainsi débutait souvent 
la maladie sur les pontons de Rochefort, et l'agonie n'était 
pas loin. Heureux ceux qui échappaient par une mort subite 
aux soins des infirmiers de la Convention ! Les cas en étaient 
fréquents. Une nuit, M. de Féletz avait senti la tête de l'un de 
ses voisins joeser sur lui plus lourdement que de coutume. 11 le 
pria doucement de changer de position; mais celui-ci n'eu 
faisant rien, il le crut endormi, et n'insista pas, ne voulant 
pas lui ôter le bienfait de ce court répit. Le lendemain, aux 
premières lueurs qui pénétrèrent parles écoutilles, il s'aperçut 
que son épaule avait servi toute la nuit d'oreiller funèbre à 
un cadavre. 
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Les malades étaient évacués sur les chaloupes des deux 

bâtiments. Le froid, l'eau qui baignait leurs grabats, le roulis, 
le manque de secours, les menaient promptement au dernier 
terme. Chaque fois qu'il en mourait un , on hissait un pa
villon sur la chaloujoe, et l'équijoage, averti que la République 
comptait un ennemi de moins, criait, chapeau bas : Vive la 
République! La fête s'en renouvelait souvent. Il ne se pas
sait guèrede jour sans qu'une barque n'emportât un ou plu
sieurs morts à l'île d'Aix, devenue le cimetière des déportés. 
Il y en eut jusqu'à quatorze en moins de deux jours. Les 
valides creusaient de leurs mains les fosses dans le sable du 
rivage, et les morts y étaient déposés en silence, sans aucun 
signe extérieur de religion et sans jorières! 

Il est des crimes dans l'histoire dont on est inconsolable ; 
et c'est tant mieux, si cette douleur généreuse peut être une 
force et un obstacle pour en empêcher le retour. Tel est sans 
doute le supplice de ces huit cents prêtres, réduits, en une 
année, à deux cents, par un genre de déportation à l'intérieur 
aussi meurtrier que l'échafaud. On se console d'autant moins 
d'un aussi effroyable abus de la vie humaine, qu'à cette époque 
la révolution, personnifiée dans la Terreur, n'était plus elle-
même, pour parler le langage de Tacite, qu'un crime osé par 
quelques-uns et souffert par tous. Il ne faut pas faire aux 
joontons de Rochefort le triste honneur de les compter parmi 
les maux qui sont la rançon nécessaire de quelque grand bien ; 
ce ne sont que des barbaries gratuites ou des folies, dont le 
seul effet est de perpétuer les doutes sur le bien qui leur a 
servi de prétexte, et de jeter dans la conscience humaine 
d'irrémédiables découragements. 

Le martyre des déportés de Rochefort cessa au moment 
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où les victimes allaient manquer. Au mois d'avril 1795, 
l'ordre arriva de Paris de diriger sur les prisons de Saintes 
ce qui en restait. Ce fut alors que les deux équijoages osè
rent solliciter de leurs prisonniers l'attestation écrite qu'ils 
avaient été traités avec douceur. Soit erreur de charité, soit 
cette première joie du cajotif devenu libre, qui se jette au cou 
de son geôlier, les déportés de l'un des deux vaisseaux ac
cordèrent le certificat. Ceux du vaisseau où se trouvait M. de 
Féletz, par son conseil ou avec son adhésion, le refusèrent. 
« Nous voulons bien nous taire, dirent-ils, sur ce que nous 
avons souffert ; nous le pardonnerons même : mais déclarer 
le contraire de la vérité, notre honneur et notre foi nous le 
défendent. » La véritable charité était dans cette promesse 
de silence et de pardon. M. de Féletz la tint fidèlement. Per
sonne ne l'entendit jamais parler de ces tristes scènes; et s'il 
y fait allusion dans ses écrits, c'est en quelques mots vagues 
et comme hésitants : on dirait un souvenir douloureux re
foulé dans son cœur par un serment. 

Sa jeunesse, sa constitution robuste, la force propre aux 
caractères doux , laquelle résiste d'autant mieux qu'il ne 
s'y mêle aucun effort, l'hospitalité dans une aimable et 
pieuse famille de Saintes, l'eurent bientôt rétabli. Il naquit 
de ces relations une amitié qui a duré jusqu'à sa mort. 
Chaque année, au mois d'avril, en mémoire du jour où la 
pitié, encore si périlleuse, lui avait ouvert cette maison, une 
lettre de Paris apportait à ses hôtes, avec quelque expres
sion nouvelle et ingénieuse de sa reconnaissance, une courte 
relation de sa vie d'un anniversaire à l'autre. Le demi-siècle 
qui s'écoula depuis ce jour, en lui donnant l'indépendance par 
un travail modéré , la réputation par le consentement des 



( 9 ) 
honnêtes gens, le succès sans ennemis, ne lui laissa aucun 
souvenir aussi doux ni aussi présent que celui de ses pre
miers pas à l'air libre, et de la première vue de visages 
humains-au sortir des pontons de la Convention. En vain, 
dans ses lettres, il veut parler de ce que l'année écoulée a 
apporté de nouveau dans sa vie ; il ne sait parler que des 
doux soleils d'avril 1796, et de ses promenades aux environs 
de Saintes, « dans le bon temps, dit-il, où nous étions si 
« malheureux. » 

Près de cinq ans se passèrent encore avant que la sécurité 
fût permise aux ecclésiastiques insermentés. M. de Féletz dut 
plus d'une fois se cacher. Une nuit, à Orléans, les gendarmes 
étaient venus pour l'arrêter ; il leur ouvrit lui-même la porte, 
et, pendant qu'ils verbalisaient, il s'échappa. Il y allait pour 
lui de Sinnamary. Ce fut son dernier danger. Grâce à un 
nouveau revirement de la politique équivoque du Directoire, 
il put jouir d'une liberté de tolérance jusqu'à ce que le 18 
brumaire, en mettant fin du même coup aux proscriptions 
et aux gouvernements proscripteurs, rendît l'ami des lettres 
à la paix de ses études, et rouvrît les salons de la bonne com
pagnie à l'homme le plus fait pour y plaire et s'y faire 
aimer. 

Il faut lire dans son recueil comment il devint auteur sans 
le vouloir. Il avait écrit du Périgord, à un journal de Paris, 
un article sans signature sur les affaires du temps. L'article 
fut inséré, et fit du bruit dans sa province. Je gâterais, en la 
refaisant, l'anecdote du jeune Périgourdin d'Excideuil qui s'en 
laisse faire des compliments par les gens du lieu, et qui pour 
comble, va demander ceux de M. de Féletz, lequel a la géné
rosité de ne les lui pas refuser. Trait charmant, qui révélait 
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un homme d'une exquise bienveillance, et qui promettait, 

chose jolus rare, un auteur modeste! 
Malgré ce premier succès, auquel certes il n'avait guère 

aidé, M. de Féletz ne s'en crut pas plus écrivain. Il n'était 
pas aussi aisé à persuader là-dessus que son compatriote 
d'Excideuil. Quelqu'un pourtant y réussit. M. de Féletz était 
venu à Paris pour y solliciter la radiation du nom de son frère 
sur la liste des émigrés. Il y retrouva deux de ses camarades 
de Sainte-Barbe, les frères Bertin, qui venaient de fonder le 
Journal des Débats. Ceux-ci devinèrent le critique habile 
sous l'amateur des bons livres, et ils le pressèrent de se joindre 
à eux. M. de Féletz se défendit longtemps. Les vocations 
fausses, qui ne sont que les prétentions, vont au-devant des 
offres; les vraies y résistent, parce qu'elles sont toujours ac
compagnées de modestie. Enfin, il consentit à prendre cette 
plume que ses amis lui mettaient à la main; et, dès le début, 
il se montra écrivain excellent. 

Nous devons donc M. de Féletz aux frères Bertin. De 
tous les services qu'ils ont rendus aux lettres, c'est celui-là 
sans doute qui me touche le plus. Mais comment me défendre 
de parler des autres.-^ et n'est-il pas selon le cœur de M. de 
Féletz que je mêle à son éloge quelques mots de souvenir 
joour ses deux amis.'' Qui a mieux compris que les frères 
Berti n le caractère et la mission de la littérature au XIX* siècle.'' 
Qui a plus fait pour concilier les deux principes où je faisais 
consister tout à l'heure l'excellence de la critique conserva
trice.^ Disciples fervents du XVIF siècle, avec du goût pour 
les hardiesses et de l'indulgence pour les témérités du talent, 
en même temps qu'ils admiraient dans Bossuet l'expression 
la plus haute de la tradition, ils défendaient les droits de 
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l'invention dans M. de Chateaubriand. Durant leur longue 
carrière, que d'écrivains distingués n'ont-ils pas aidés à se 
produire; j 'en dis trop peu; devinés, avertis d'eux-mêmes.'' 
Ils n'attendaient joas que la réputation les leur montrât; ils 
découvraient le talent avant tout le monde, parce qu'ils 
l'aimaient. Ils l'aimaient jusqu'à en encourager la plus loin-
laine apparence dans le jeune homme inconnu qui se re
commandait à eux de son amour pour les lettres et de ses 
habitudes studieuses. Ce fut mon seul titre auprès de l'aîné 
des deux frères, lorsqu'il voulut bien prendre sur lui les 
risques de mon apprentissage littéraire au Journcd des 
Débats. Que l'Académie me permette de reporter un peu de 
ma reconnaissance sur cet homme éminent et excellent : c'est 
de lui que me sont venus les joremiers conseils; et si je n'y 
avais pas été docile, je n'aurais joas en ce moment l'honneur 
de parler devant vous. 

M. de Féletz prit son rang parmi les premiers dans la 
campagne que faisaient alors les frères Bertin contre le mau
vais esprit et le mauvais langage de la fin du dernier siècle. 
Le succès en fut mémorable, et les contemporains s'en sou
viennent, comme d'un des plus brillants épisodes de cette 
résurrection sociale dont la France donna le spectacle au 
monde rassuré de 1800 à i8o5. Le Consulat s'accommoda du 
prodigieux débit du Journal des Débats. Ses arrière-pensées 
monarchiques trouvaient leur compte a ce qu'on y parlât 
des gloires de l'ancienne monarchie; son profond mépris 
pour les demeurants de la révolution était chatouillé par 
les critiques dont on y poursuivait leurs doctrines et leurs 
écrits. Mais ce qui ne déplaisait joas au Consulat devait effa
roucher l'Empire. Le jour où les souvenirs de l'ancienne nio-

•2. 
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narchie parurent à Napoléon des allusions à ce qui manquait 
à la sienne, et qu'au lieu de critiques, désormais inutiles, 
contre des hommes que sa gloire et ses faveurs avaient si 
complètement discrédités, il lui fallut lire l'éloge d'écrivains 
populaires qui ne l'aimaient point, ce jour-là la disgrâce du 
Journal des Débats fut résolue. Un coujo d'autorité punit ses 
fondateurs de leurs amitiés courageuses, et des services qu'ils 
rendaient à la société par-dessus la tête du grand empereur. 
Pour lui, propriétaire du Journal des Débats par la confisca
tion, il y fut loué sans rival quand il y écrivit; mais il n'y 
écrivit jamais avec la main de M. de Féletz. 

De tous les hommes distingués qui travaillèrent à cette 
restauration du sens moral, du goût et de la langue, aucun 
ne fut plus agréable au public que M. de Féletz. Il n'était 
pourtant ni le plus profond ni le plus savant; mais, plus 
mêlé à la société de son temps, il savait mieux ce qu'elle vou
lait, parce qu'il le savait de sa bouche. Or , elle ne demandait 
au critique ni le raffinement des théories, ni les curiosités 
du savoir; elle était moins pressée, chose rare, d'avoir du 
nouveau que de ravoir l'ancien; elle voulait retrouver ses tra
ditions , réparer son jugement et sa langue, refaire ses études, 
joourvu que ce ne fût pas sous un pédant : et qui l'était moins 
que iM. de Féletz.!' 

Je crois voir une autre raison de son succès. 
La déclamation était le défaut de tous les livres de ce 

temps-là, même des bons. Deux causes l'y avaient introduite : 
l'imitation des généralités ambitieuses et vaines du langage 
législatif, et la longue habitude de la peur , qui avait fait 
enfler la voix à tant de gens. M. de Féletz y opposait la qua
lité qui en est le plus exact contre-pied, le naturel ; et le 
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seul contraste, dans ses écrits, des grands mots de la décla
mation et de l'aimable simplicité de son style, eût suffi pour 
la rendre ridicule. Mais la société voulait plus; la déclama
tion avait été la langue de la Terreur ; elle voulait qu'on l'en 
vengeât: M. de Féletz l'y servit à souhait. Voir des hyperbo
les percées de part en part, et des déclamateurs tomber de 
leurs échasses , fut, pendant longtemps, un des plaisirs les 
plus goûtés de la société française ; et personne ne le lui donna 
plus souvent, ni mieux assaisonné, que M. de Féletz. 

Le recueil qu'on a formé de ses principaux articles n'est 
point son ouvrage. Des amis en arrachèrent la publication à 
sa modestie, que rendait encore plus scrupuleuse un peu de 
paresse: il en a fait l'aveu; laissons-lui-en le mérite et la 
grâce; aussi bien , il fit assez souvent violence à son inclina
tion, pour écrire de quoi remplir au delà de vingt volumes. 
Et c'est surtout quand il lui fallait s'employer à sa réputa
tion, que l'aimable académicien se persuadait qu'il était né 
paresseux. 

Outre toutes les leçons de goût, de bon sens, de bon lan
gage, de conduite même, qu'on tire de ce recueil, il en res
sort une vérité générale à l'honneur de la critique, et que je 
ne puis guère passer sous silence: c'est qu'elle se trompe ra
rement. Je la suppose, bien entendu, éclairée , savante, 
exercée au nom de principes certains par un honnête homme 
qui veut le bien de la vérité, sans vouloir le mal des auteurs. 
A ces conditions-là, le recueil de M. de Féletz en est la 
preuve, la critique a presque toujours raison. On ne citerait 
aucun ouvrage que ses sévérités ont empêché de vivre, tan
dis qu'on en pourrait citer que son indulgence n'a pas empê
chés de mourir. 
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D'où lui vient cette sorte d'infaillibilité? Est-ce seulement 
de la pénétration personnelle de l'écrivain ? Elle n'y sert pas 
peu assurément; mais la principale cause est dans la condi
tion même du critique, dans cette prévention d'habitude, 
de profession, de parti pris, qui le tient en garde contre 
l'aveuglement des admirations contemporaines. Et encore, 
est-ce à peine assez de tout cela pour échapper à l'illusion, 
surtout en France, où tel est l'empire de la mode, qu'elle 
impose ses engouements même à ceux qui sont engagés de 
réputation à s'en défendre, et qu'elle glisse quelque chose de 
son vain langage jusque dans les livres où l'on en fait systéma
tiquement la critique. L'histoire de notre littérature offri
rait plus d'un exemple de critiques, je dis critiques de parti, 
et intéressés à trouver des fautes , qui ont jugé plus saine
ment de certains ouvrages que des admirateurs du temps 
sincères et compétents. 

Nous avons en nous deux esprits: le nôtre d'abord, tel 
que Dieu nous l'a donné; c'est le bon ; puis l'esjorit qui nous 
vient de notre parti , de notre faction, de notre coterie, de 
tout le monde enfin; c'est l'esprit d'imitation. Combien de 
gens qui ne jugent les livres qu'avec cet esprit-là ! Plus tard , 
quand ils sont enfin rentrés en possession del'autre, demandez-
leur ce qu'ils pensent de leurs admirations passées ! Et cepen
dant il s'agissait de livres lus avec transports, avec larmes; 
oui, avec larmes : je le crois bien, car si rien ne sèche plus 
vite que les larmes, rien aussi ne s'imite plus. 

Cette prévention d'état qui suffit à peine pour assurer 
l'indépendance du critique, M. de Féletz ne l'exagéra jamais 
joar hostilité, ni ne la désarma par complaisance. Il savait 
louer ses amis sans les flatter, et trouver un livre imparfait 
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sans se croire l'ennemi de l'auteur. Il ne punit jamais per
sonne du seul tort de n'être pas de son goût. On le disait 
malin: si la malice n'est que le plaisir que prend une raison 
enjouée à s'amuser des prétentions d'un auteur, peut-être ne 
se le refusait-il pas. Pour méchant, ceux qui l'appelaient 
ainsi, par trop de bonté pour eux-mêmes, n'osaient lui en 
donner le nom tout haut. Si M. de Féletz ne se laissait pas 
attendrir par le chagrin utile que font de justes critiques à 
un écrivain de valeur, il s'interdisait tout ce qui pouvait 
faire plus de peine aux auteurs que de bien à la vérité ; et 
comme leurs fautes faisaient plus pour sa fortune que lui-
même, pour n'être pas ingrat, il n'était pas trop sévère. 

Après tout, c'était un Aristarque auquel une femme auteur, 
fort à la mode en ce temps-là, pouvait écrire impunément : 
« Si vous trouvez des défauts dans mon livre, » — quelle 
aimable concession ! — « passez-les sous silence ; faites valoir, 
avec la finesse et le charme de votre esprit, ce qu'il y a de 
bon, le plan, la conduite, la pureté de la morale et des in
tentions, les scènes du goût général, » — quoi donc encore P 
— (t et quelques mots qui méritent peut-être d'être cités. » 
Une vanité si naïve, s'offrant d'elle-même si étourdiment à 
ses railleries, une joièce si curieuse à servir au public, ne le 
tentaient point. Il eût été plus malin pour qui aurait eu plus 
de défense. 

Le premier étonné de l'effet qu'il produisait, ce fut M. de 
Féletz. «Je ne vous dirai pas comment votre ami fait un peu 
de bruit, écrivait-il en avril i8o5 à ses hôtes de Saintes, et 
je vous prie de ne pas le demander à d'autres. » Pourquoi 
ne veut-il pas dire le secret de sa réputation .-' Je le devine. Il 
était trop véritablement modeste pour le savoir. Dans la 
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suite, et de jour en jour, le bruit s'accrut, sans que la vanité 
vînt. Et lorsqu'après un quart de siècle le succès diminua, 
loin d'en avoir de l'humeur, M. de Féletz en parut soulagé, 
comme un homme modeste ennuyé de faire illusion malgré 
lui, qui se voit enfin ramené à sa mesure, et délivré de la 
nécessité d'expliquer sa fortune. 

Rare exemple, et qui vaudrait bien qu'un moraliste délicat 
en recherchât la cause ! Ne serait-ce point qu'à la différence 
de la plupart des gens de lettres, M. de Féletz était homme 
mûr avant d'être auteur, et ne fut jamais auteur tout à fait.-' 
Les lettres le laissèrent tel qu'elles l'avaient trouvé, pourvu 
d'une raison assez forte pour supporter le succès et pour s'en 
passer. Il n'eut rien d'un auteur, le dirai-je.'' pas même le 
style. Y a-t-il donc un style d'auteur.'' Oui ; c'est un certain 
apprêt de langage propre aux gens de lettres qui le sont de
venus trop tôt, et qui ne cessent pas de l'être un moment. 
M. de Féletz écrit comme il parlait, et il parlait comme de son 
temps les gens d'esprit de la bonne compagnie. Tel de ses ar
ticles n'est que le résumé piquant d'une conversation de salon 
à laquelle il avait pris part; et le morceau a d'autant plus de 
sel, qu'il y a donné plus de place à ce qu'il avait dit. En 
parlant au public, le journaliste croit encore parler à la bonne 
compagnie; seulement, comme il n'y est pas sûr de tout le 
monde, il parle, non en homme qui s'écoute, mais en homme 
qui s'observe. 

Quelque chose, dans les écrits de M. de Féletz, lui est plus 
propre que son style; et ce quelque chose est peut-être encore 
plus l'homme que le style lui-même : c'est le tour. Le tour 
est la physionomie de l'écrivain. Chez M. de Féletz, c'est, dans 
une grande solidité de piincipes, l'allure légère d'un esprit 
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délicat qui ne veut pas peser; c'est, avec un savoir exact (̂ t 
toujours employé à propos, l'air d'un homme qui ne prétend 
pas en apprendre aux autres ; ce sont ses retours sur lui-
même ; l'inattendu du moi, si aimable chez les gens modestes ; 
le don du trait, l'abondance de ces mots charmants dont il 
dit quelque par t , non pour le faire dire des siens : « Mot 
excellent, parce qu'il contient beaucoup de vérité; » c'est 
enfin l'enjouement qui donne toutes ses grâces à l'éloge, ôte 
au blâme toutes ses pointes, et qui persuada sans doute à 
plus d'un justiciable de sa piquante critique qu'être con
damné par un juge si peu rébarbatif, ce n'était pas même être 

jugé-
Tel était l'écrivain, tel le causeur. Qui sut causer pi us agréa

blement que M. de Féletz.'' En entrant dans un salon, il 
n'apportait rien de préparé ; ce qu'il avait à dire, il semblait 
l'y trouver, et il l'y trouvait en effet dans la vue des gens, dans 
son désir de leur plaire, dans le sujet que fournissait le 
hasard ou le caprice. Celui-là ne venait pas essayer dans un 
cercle l'effet d'une harangue ou d'une leçon en projet, ni 
faire sa propre réjoétition; il causait. Il causait comme Cicé
ron, et non parce que Cicéron l'enseigne, «cen ne s'emparant 
point de la conversation comme de son domaine, mais en 
souffrant que là, comme dans tout le reste, chacun ait son 
tour (i). » M. de Féletz savait partager, et c'est avoir deux fois 
de l'esprit dans une société où personne ne laisse volontiers 
prendre sa part. 

Jamais, d'ailleurs, le dommage des autres ne fit les frais 

(i) Vicissitudineni non iniquam putet. De officiis, l, Sy. 

3 
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de sa conversation. Il n'était pas de cette espèce de gens 
d'esprit qui ne peut vivre que de la destruction des autres, 
n joarlait des imperfections d'autrui en homme qui songeait 
souvent aux siennes; presque plus vif quand il disait la vé
rité en face aux gens, que quand il la disait d'eux en leur 
absence; et, sans jamais sortir de la civilité, ne passant rien 
au travers insolent. Un jour, un personnage de l'Empire, fort 
enflé par la faveur du maître, et qui se mesurait à la fausse 
grandeur que lui donnait sa fortune, du reste homme d'es-
jorit, avec le grand défaut de ne savoir pas l'être au bon mo
ment, l'abbé de Pradt disait aux rédacteurs du Journal 
des Débats, au sujet d'un fait dont il contestait l'exactitude : 
« Ah! pour cela. Messieurs, il n'y a que moi qui puis le 
savoir; car il faut aller dans la bonne compagnie. » — <c J'y 
vais, moi. Monsieur, dit M. de Féletz se levant avec vivacité; 
et ce qui m'étonne, c'est que je ne vous y ai jamais rencontré. » 

Au reste, écrits, conversation, tout révélait en lui le type 
de l'homme du monde, si différent du mondain. Tandis que 
le mondain s'agite à la surface de la société, et n'y porte que 
l'impossibilité de vivre avec lui-même qui le chasse de chez 
lui, M. de Féletz voyait dans la vie du monde un commerce 
solide entre gens honnêtes et d'esprit, qui font échange de 
leurs qualités et se sacrifient quelque chose de leurs défauts. 
Il apportait pour sa part, dans ce commerce, les deux qualités 
les plus propres à le rendre aimable et sûr : un caractère sur 
lequel tout le monde faisait fond, et un esprit dont ses amis 
n'eurent jamais peur. 

Il en avait une autre encore plus prisée peut-être : c'était 
de ne tourmenter personne de sa réputation ni de sa fortune. 
Le monde est plein d'hommes, ou si délicats sur ce qui se dit 
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d'eux, que leur vanité est un souci public ; ou si âpres à leurs 
affaires, que tous ceux qu'ils fréquentent, de gré ou non s'y 
trouvent engagés. Tel n'était pas M. de Féletz. Loin de fati
guer les gens de son mérite ou de ses intérêts, il leur donnait 
l'envie de louer un auteur qui se dérobait aux éloges, et de 
faire des offres de service à un homme qui trouvait toujours 
sa fortune au-dessus de ses talents. 

En fait d'avantages et de jolaces, il n'eut que ce qu'on lui 
offrit. C'était fort peu, comparé à ce qu'il pouvait prétendre ; 
on l'eût pourtant contenté à moins: c'est ce que virent bien , 
à son étonuement et à sa reconnaissance, ceux qui l'avaient 
servi. Il était d'ailleurs du même homme de perdre noble
ment ce qu'il avait obtenu sans le demander. Dirai-je qu'on 
eut le tort de profiter de ce désintéressement, lorsqu'on lui 
ôta ses fonctions d'administrateur de la bibliothèque Maza-
rine.'' Et joourtant ce qui le toucha le jolus alors, l'Académie 
le sait, ce fut le regret qu'elle en exprima, et l'accueil que vous 
lui fîtes. Messieurs, quand il vint au milieu de vous prouver, 
plus qu'il ne le voulait, combien la fermeté facile avec la
quelle il recevait cette disgrâce la rendait inexplicable. 

L'enjouement même ne manqua joas, vous vous en sou
venez, à la façon dont il vous remercia de ce témoignage de 
symjoathie. L'enjouement, c'était son cachet; il le conserva 
jusque dans les ombres de la mort. Il y conserva aussi la 
crainte de trop occuper les autres de lui; et plus d'une souf
france étouffée trahit, jusqu'en cette extrémité où nous ne 
pouvons plus rien pour nous-mêmes, l'homme accoutumé à 
n'incommoder personne. 

C'est dans une des joins cruelles angoisses du dernier com
bat qu'une personne de sa famille, émue jusqu'au désespoir 

3. 
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du spectacle de ses souffrances, s'échappa, malgré la piété 
la plus vive, jusqu'à dire que Dieu lui devait bien de les lui 
épargner, (c Dieu ne me doit rien, » répondit le mourant. Il 
avait raison. Dieu lui avait donné de tous les biens humains 
le plus grand : de belles qualités sans leurs défauts ; la foi 
sans l'intolérance; le dévouement politique sans les peti
tesses de l'esprit de parti ; le talent sans la vanité. Pour com
ble, il lui avait donné la science de finir à temps. Non-seu
lement il fit sa retraite avant qu'on se retirât de lui; mais, 
entre autres genres de bienveillance, il eut certainement le 
plus rare : il aima ses successeurs. 

11 leur a laissé un bel exemple, et à imiter dès à présent; 
car n'avons-nous pas à recommencer la campagne des pre
mières années de ce siècle .>' Ne sommes-nous pas encore en 
face de la fausse philosophie, de la mauvaise morale, et de 
leur auxiliaire suranné, la déclamation.'' Mais le combat 
menace d'être joins laborieux qu'au temps de M. de Féletz. 
Alors il y eut autour de la critique un élan universel d'adhé
sion. La société soutenait, aimait la critique. La critique ai
dait la société à reconquérir ses mœurs. Elles avaient toutes 
deux la même fortune. Aujourd'hui je les vois séparées et en 
défiance. La critique se retire de plus en plus dans les pro
fondeurs du savoir sans apjolication et dans la paix des théo
ries ; la société .s'intéresse si peu à la critique, qu'elle l'a 
laissé éconduire des journaux pour y faire place aux romans. 
Avouons-le d'ailleurs, ne sont-ce joas les erreurs meurtrières 
de la critique politique qui ont rendu toutes les sortes de 
critique suspectes à notre joays? 

Ija tâche est donc moins aidée du public, et pourtant ses 
difficultés ont augmenté. Vos exemples. Messieurs, ne ren-
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draient pas supportable une critique à laquelle manqueraient 
une érudition solide et variée; l'invention, qui trouve de 
nouvelles raisons pour prouver les viedles vérités ; un talent 
d'écrire pur de tous les défauts qu'elle relève chez les autres. 
Les temps y ont ajouté un nouveau devoir. Le mal que font 
les livres est apparemment l'œuvre de deux grands coupa
bles : l'écrivain et le public. Jusqu'ici la critique n'en a re
connu qu'un seul : l'écrivain. La justice de notre temps veut 
plus; elle veut que, sans jamais absoudre l'écrivain, la cri
tique réserve ses plus grandes sévérités pour le public. 

Il y a des raisons de ménager l'écrivain qui ne laissent pas 
de toucher de très-bons esprits. Les auteurs sont-ils aussi 
maîtres de leur talent que le public l'est de son jugement.'' et 
ne les fait-on pas jolus libres qu'ils ne le sont, pour se donner 
le droit de les blâmer plus qu'ils ne méritent.-' S'en est-il vu 
un seul qui , ayant le vrai dans une main et le faux dans 
l'autre, ait, par calcul, retenu le vrai et lâché le faux.'' Si la 
critique est personnelle, ne risque-1-elle pas d'attacher 
l'homme aux défauts de l'écrivain, par point d'honneur .'' N'y 
intéressera-t-elle pas tout au moins la générosité de ses amis, 
dont les condoléances vont devenir d'autant plus perni
cieuses qu'elles auront l'air d'une symjoathie honorable pour 
le talent méconnu.'' Enfin, n'oublions pas que le don d'écrire, 
même avec de grands défauts, est une supériorité; et la cri
tique doit être faite de telle sorte qu'elle n'affaiblisse ja
mais le respect pour les supériorités, et qu'elle sache défen
dre le vrai contre les erreurs des gens de talent, sans caresser 
l'envie secrète qui prend plaisir à les voir rabaisser. 

Demander à un écrivain de n'être joas dupe du bruit qu'il 
fait, c'est lui demander d'être un héros. Mais quand on con-
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seille à une grande société de n'être pas le jouet des fantaisies 
de ses auteurs, on ne lui conseille que de se respecter. Si la 
société française datait d'hier, qu'elle n'eût ni de grandes 
traditions littéraires, ni un passé qu'elle a fait et qui l'oblige, 
joeut-être ne faudrait-il pas la rendre responsable du mal 
que lui font les mauvais livres : mais au moment même où 
il en joaraît un, n'en avons«nous pas le contre-poison sous la 
main, dans nos bibliothèques, que dis-je.»' dans les livres de 
classes de nos enfants, auxquels nous avons soin de cacher 
ceux que nous lisons.'' C'est donc avec tous les moyens de 
rester sains que nous consentons à nous laisser corrompre! 
C'est de notre plein gré qu'à des lectures solides qui nous 
rendraient plus gens d'esprit et plus honnêtes gens, nous 
joréférons un plaisir facile et subalterne qui nous abaisse ! Et 
si les esprits et les mœurs finissent par s'en altérer, nous 
applaudissons bravement le critique indigné qui nous en 
absout pour mettre toute la faute sur les écrivains : singu
lière justice qui , dans un crime commis joar plusieurs, ne 
jounit que le coupable le plus apparent, et omet tous les 
complices ! 

Rechercher tour à tour dans nos préjugés nationaux et 
dans nos faiblesses individuelles les causes de la fortune des 
mauvais livres; prouver à certaines de nos admirations 
qu'elles ne sont, au fond, que de secrètes complaisances 
pour nos défauts ; montrer par quel chemin les mauvais 
conseils vont trouver ceux qui veulent être mal conseillés; 
les sophismes, ceux qui sont crédules et tranchants par 
ignorance; le mauvais goût, ceux qui le prennent pour du 
nouveau; voilà ce que doit faire désormais le critique, avec 
la trijole autorité du moraliste, de l'homme de goût et du 
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bon écrivain. Notre nation s'y prête plus qu'on ne pense: 
elle n'a pas d'hypocrisie sociale ; elle aime qu'on lui parle 
d'elle, fût-ce pour en dire du mal: profitons-en donc pour 
nous parler vrai. Vaut-il mieux que ce soient nos calamités 
publiques qui s'en chargent .•' Nous entrons, dit-on, dans l'ère 
des sociétés qui se gouvernent par elles-mêmes. Si cette 
forme de gouvernement consiste à se passer de chefs, encore 
faut-il que nous nous en tenions lieu; et le moyen, si ce 
n'est par des mœurs.*'C'est joar là qu'une nation profite des ta
lents de ses hommes supérieurs, et qu'elle garde sa conscience 
et son goût des séductions de leurs défauts. Ayons donc des 
mœurs politiques et littéraires , ou remettons-nous en 
tutelle. 

La nouvelle mission du critique est ingrate ; aussi a-
t-il grand besoin d'y être encouragé. Il n'y a pas d'appa
rence qu'il le soit par le public : nous n'encourageons guère 
qui nous censure. Mais c'est assez. Messieurs, pour le soute
nir contre les difficultés et les déplaisirs attachés à ce rôle, 
c'est assez qu'il ait devant les yeux la perspective, après de 
persévérants efforts, d'une place au milieu de vous. 

Sans doute il y aurait de l'illusion à s'exagérer la puis
sance de la critique; mais il y en aurait plus encore à la mé
connaître. Si ses effets sont lents, ils sont certains. Elle ne 
fait pas rebrousser chemin à la mauvaise littérature: qui le 
pourrait.'' mais elle lui ôte des adeptes, en leur faisant peur 
d'avoir été dupes ; elle raffermit ceux qui, avec un goût sain, 
ont la faiblesse de vouloir être du parti de la mode ; elle 
maintient ceux qui résistent ; et si elle n'arrête pas le char 
tout court, elle l'empêche de se précipiter. Hélas ! Messieurs, 
c'est souvent tout l'office du bien dans ce monde. Il ne faut pas 
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juger de l'efficacité de la critique par ce qui s'écrit de mau
vais malgré elle, mais par tout ce qui s'écrirait de pis, si 
elle n'y faisait obstacle. Elle agit comme la loi, dont la puis
sance ne se juge pas par les crimes qu'elle n'empêche point, 
mais par tout ce que la crainte de ses châtiments enchaîne 
de mauvaises pensées, et fait avorter de résolutions coupa
bles au fond des cœurs. La critique produit d'ailleurs des 
temps d'arrêt dans la marche des idées; et les temps d'arrêt 
joeuvent produire des retours de goût. 

Enfin, est-il donc inouï qu'un auteur ait cédé à ses con-
seds, et qu'il y ait gagné.'' Je n'irai pas lui en demander l'a
veu, surtout devant témoins; mais si la critique a été civile, 
si dans le livre elle a su attaquer le mauvais exemple en mé
nageant la personne, je ne doute pas qu'elle ne soit écoutée. 
L'auteur croira, en faisant mieux , ne se rendre qu'à son pro
pre goût : il se sera rendu, en réalité, au contradicteur 
loyal qui aura pris le parti de sa gloire contre sa vogue. 

Si la critique fait ou peut faire tout cela, •Messieurs, elle 
est une des forces bienfaisantes et un des ressorts moraux de 
la société; et quand vous la faites asseoir parmi vous, à côté 
des auteurs, et par leur vote généreux , vous prouvez que 
l'Académie française est un corps conservateur, et qu'elle se 
reconnaît toujours à ce que Bossuet disait d'elle, il y a cent 
cinquante ans, lorsqu'il l'appelait (c un Conseil réglé et per
ce pétuel, dont le crédit, établi sur l'approbation publique, 
« joeut réprimer les bizarreries de l'usage, et tempérer les 
« dérèglements de cet empire trop populaire. » Le mot usage 
est devenu bien faible pour exprimer cette puissance irrésis
tible de la langue parlée et écrite, qui nous pousse aujour
d'hui vers l'inconnu. Mais plus le temps a ajouté aux déré-
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glements de cet empire, et diminué la force capable de les 
tempérer, plus l'Académie doit être jalouse de remplir le no
ble rôle auquel la conviait Bossuet. Deux moyens d'action 
lui appartiennent, et, par une admirable rencontre, ces 
deux moyens sont à la fois les seuls puissants, et les seuls qui 
ne la commettront jamais avec les passions et les querelles 
du présent : ce sont ses exemples et ses choix ; double auto
rité, par laquelle elle pèsera d'un juste poids dans les desti
nées de notre patrie , tant qu'on y fera cas des bons écrits, 
et que les gens de lettres regarderont, avec l'élite de leurs pré
décesseurs et de leurs maîtres depuis deux siècles, le titre de 
membre de l'Académie française comme le plus grand hon
neur où puisse jirétendre un écrivain. 





RÉPONSE 

DE M. SAINT-MARC GIRARDIN, 
DIRECTEUR DE L ' A C A D É M I E FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. NISARD, 
PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DO JEUDI 22 MAI 1851. 

MONSIEUR , 

Oui, vous avez raison : la critique a de grands devoirs à 
remplir aujourd'hui, et personne n'a plus que vous le droit 
de le lui rappeler ; car personne n'a rempli ces devoirs avec 
une raison plus ferme, avec un esprit plus vif, avec un goût plus 
sûr et plus délicat. Vous venez, aujourd'hui encore, de donner 
l'exemple de cette franchise qui sied à la critique ; car vous 
vous êtes plaint au public du public lui-même, qui commence 
toujours par être le complice des fautes que font les auteurs 
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contre le goût et contre la morale, et qui finit par en être la 
victime. Alors il se lamente ou s'irrite; il dit qu'on l'a séduit; 
à quoi vous répondez nettement, et vous avez raison, qu'il a 
voulu être séduit, et que ceux qui aiment le péril et qui y 
succombent n'ont droit d'accuser personne de leur mésaven
ture. Vos conseils, aidés de l'expérience, porteront leur fruit, 
je n'en doute pas; car nous y avons tous applaudi, et chacun 
de nous a comjoris combien ils s'appliquent justement au 
jorochain, auquel nous nous sommes bien promis de les 
redire. 

Je ne voudrais pas cependant que le public, dans une 
première ferveur de vertu, prît tout d'un coup toutes les 
qualités que vous lui voulez, et perdît tous ses anciens dé
fauts: il en est quelques-unsqueje regretterais, et, par exemple, 
cette mobilité merveilleuse qui fait qu'il change d'idoles du 
jour au lendemain, et que, s'il est indifférent au bien, il est 
oublieux et capricieux pour le mal. De cette manière, le 
mal, quelle que soit sa fécondité, se lasse et s'épuise bientôt 
à servir les caprices du public; et le jour où le mal n'est plus 
jeune et nouveau, le jour où il tombe dans la routine et la re
dite, le jour enfin où il vieillit, ce jour-là le public s'éloigne avec 
dégoût. En littérature comme en morale, il n'y a que l'hon
nêteté qui sache vieillir sans enlaidir. 

Ces inconstances, ces colères, ces dégoûts soudains qui 
éclatent dans le ménage que le public fait parfois avec le mal, 
n allez pas, Monsieur, nous en priver, en faisant le public trop 
vertueux. M™ de Maintenon disait que dans les couvents tous 
les retours du cœur sont vers le monde, tandis que dans le 
monde tous les retours sont vers le couvent ou vers la règle; 
et c'est pour cela peut-être que M'-Me Maintenon resta dans 
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le monde et qu'elle y occupa la plus haute place. J'en dirai 
autant du public : quand il vit dans la règle et dans l'ordre , 
tous ses retours alors sont vers le mal ; quand il vit dans le 
désordre et dans la licence, tous ses retours sont vers le 
bien. Laissons donc le public pécher, d'abord parce que 
nous ne pouvons pas trop nous y opposer, et cette raison 
suffit pour notre décharge; de plus, songeons, nous au
tres critiques, que nous n'avons vraiment de prise sur le 
public que dans ses jours de repentir et de mécontentement 
contre lui-même. Nous cherchons, vous et moi, de quelle 
manière la critique aura le plus d'empire ou trouvera le plus 
d'appui. Vous comptez pour cela sur les vertus que vous 
souhaitez au public; je compte sur les défauts qu'il gardera, 
et sur ses repentirs. 

C'est dans un de ces moments de résipiscence joublique 
que M. de Féletz, votre savant et spirituel prédécesseur, en
tra dans la carrière de la critique, et qu'il s'y fit bientôt un 
nom et une place à part. C'était l'instant où la France, sous 
les auspices du premier consul, essayait de retrouver l'or
dre social qui lui convient, en le composant des tradi
tions de l'ancien régime et des institutions de 89. Parmi 
les traditions littéraires de l'ancien régime, il y en avait 
que M. de Féletz était éminemment propre à représenter 
dans le monde et dans la littérature : je veux parler de cette 
grâce et de cette justesse de la conversation française, qui 
s'étaient enfuies depuis dix ans au bruit de la déclamation ; 
de ce perpétuel commerce entre le monde et la littérature, 
qui profite à tous les deux ; de ce bon goût enfin et de ce 
bon ton qui étaient la parure de l'ancien régime, mais dont 
le nouveau régime avait particulièrement besoin, si nous ne 
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voulions pas seulement être un peuple organisé et admi
nistré par un grand homme, et si nous voulions continuer 
l'ancienne civilisation française. Il fallait que la société 
et la littérature fissent leur œuvre douce et salutaire à 
côté du gouvernement, qui faisait son œuvre hardie et 
puissante; il fallait que, par la défense du bon sens et du 
bon goût, elles rendissent au pouvoir le bienfait qu'il leur 
procurait par la défense de l'ordre. C'est ce que fit le groupe 
d'écrivains éminents et sensés auquel M. de Féletz s'associa, 
et dont il fut un des chefs les plus spirituels et les plus accré
dités. 

Vous pensez, Monsieur, que le temps de M. de Féletz va
lait mieux que le nôtre pour la critique, parce qu'elle y 
rencontrait une adhésion plus vive et plus générale. A Dieu 
ne jolaise que je prétende que nous n'avons pas plus de mé
rite et plus de vertu à vivre de notre temps que nos devan
ciers n'en avaient à vivre du leur! Voyons cependant ce que 
faisaient M. de Féletz et ses amis. Ils défendaient la société 
sous un gouvernement qui n'avait pas leur première affec
tion, qui n'avait peut-être que la seconde ; et encore, cette 
seconde affection, je ne sais pas si M. de Féletz et quelques-
uns de ses amis, ceux que j 'ai le plus connus et le plus aimés, 
la donnaient toujours au gouvernement réparateur du pre
mier consul. Ils n'avaient pas, d'aiUeurs, l'embarras d'avoir 
à exprimer dans leur journal ces diverses nuances d'adhésion. 
La critique politique ne pouvait pas alors faire d'erreurs : 
tout ce qui touchait au gouvernement et à l'administration 
était interdit à la controverse. Il n'y avait pas à chercher si 
les institutions nées de l'esprit de 89 étaient bonnes ou 
mauvaises; il n'y avait pas à les défendre ou à les attaquer. 
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Le premier consul en avait fait ses institutions. Ce n'étaient 
plus des théories : c'étaient des lois. Si la controverse eût été 
permise, si M. de Féletz avait eu à faire le triage entre le 
bien et le mal de 89, je suis disposé à croire qu'il n'aurait 
joas été tout à fait juste, et je ne lui en voudrais pas : Il dé
testait de si bonne foi le mauvais esprit du XVIIP siècle, 
qu'il lui eût été bien difficile d'en reconnaître et d'en aimer 
le bon. N'ayant point à juger les institutions, puisqu'elles 
étaient hors de cause, M. de Féletz se dédommagea dans la 
critique littéraire, et y poursuivit à son aise la mauvaise 
sensibilité et la mauvaise philanthropie, la routine et le rado
tage de l'impiété, la déclamation surtout, qui est la langue 
des sentiments et des idées fausses ; tout ce que le XVIII^ 
siècle enfin nous avait légué de ses défauts érigés en vertus. 
C'étaient là les vices que M. de Féletz attaquait avec une 
vivacité particulière. Mais, outre ces défauts, il y avait les 
vices généraux de la littérature et qui sont de tous les temps : 
le mauvais goût, l'affectation, les génies creux qui se croient 
profonds, les cerveaux vides qui n'en sont que plus sonores, 
la pauvreté des idées et la pompe des mots, les petits esprits 
et les grosses vanités, les faiblesses enfin de l'humanité, plus 
visibles encore peut-être, sinon plus grandes, dans les hom
mes de lettres que dans les autres hommes. 

Contre ces vices de son temps, ou de tous les temps, M. de 
Féletz était impitoyable et infatigable. Sa critique était tou
jours polie, et c'était un malheur de plus pour ceux qu'il 
critiquait : car sa politesse ne faisait que mieux affiler ses épi-
grammes. Du reste, une grande et charmante liberté d'esprit 
dans sa manière de juger les livres; et il ne pardonnait pas 
plus volontiers aux sots, qui sont dans tous les partis, qu'aux 
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philosophes, qui n'étaient pas dans le sien. Il ne prenait pas 
l'opinion pour le mérite; et, quoiqu'il gardât de l'esprit de 
joarti ce que nous en devons tous garder et ce qui touche à 
l'honneur du drapeau, il n'y sacrifiait rien des droits de la 
critique. Il raillait finement partout où il trouvait à railler; 
et où ne trouvait-il pas à railler.»' N'a-t-il pas raillé quelques-
uns de nos prédécesseurs avant d'être lui-même un de nos 
confrères.'' Et, si je cite ce souvenir sans en être embarrassé 
ni pour lui ni pour nous, c'est que , d'une par t , je ne suis 
pas fâché que M. de Féletz ait eu quelques défauts et que 
j'aie à les dire, afin d'échapper à la fadeur du panégyrique; 
et que, d'une autre part , cela montre la bénignité ou la po
litique de l'Académie, qu i , lorsqu'on la raille avec esprit, 
attend patiemment que le railleur veuille être académicien, 
et le nomme, afin de consommer et de constater sa vengeance. 

Il ne faut pas croire qu'il n'y ait que la critique politique 
qui déplaise : la critique littéraire ne choque pas moins ceux 
qu'elle veut avertir; et je ne sais pas, quant à moi, ce qui est 
le plus à craindre, de la haine d'un poëte ou de celle d'un tri
bun. Le temps de M. de Féletz avait cet avantage, que les tri
buns n'y étant pas poëtes, ou les poëtes n'y étant pas tribuns, 
il n'avait affaire qu'à un seul défaut et qu'à une seule co
lère. Loin de reculer devant ces ressentiments, M. de Féletz 
revendiquait partout hardiment les droits delà critique; et 
voici comment il s'exprimait à ce sujet, en parlant d'un dis
cours sur la critique, qu'il louait à si bon ti tre, et que je ne 
puis pas louer aujourd'hui, parce qu'il est d'un de nos maî
tres qui m'écoute de trop près : — ce Saint-Réal, dit M. de Fé-
« letz, voudrait qu'on ne critiquât jamais les auteurs vivants. 
« Voyant toutefois qu'il n y gagnera rien, et qu'il faut absolu-
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<c ment céder à un usage tellement établi qu'il a force de loi, 
« il jorescrit du moins à la critique tant de précautions, tant 
« de conditions, tant de lois, qu'il la rend, pour ainsi dire, im-
(c possible. Il veut, par exemple, que le critique soit lui-même 
« irréprochable : c'est à y renoncer. Il distingue tous les livres 
(C en trois classes : les mauvais ouvrages qui sont générale-
« ment regardés comme tels; les mauvais ouvrages qui pas-
« sent pour être bons, et les ouvrages enfin rjui sont vérita-
(f blement bons. Saint-Réal n'abandonne cjue ces derniers à 
(C la critique. Il veut qu'elle dédaigne de s'exercer sur les 
« premiers, et cela est assez raisonnable; mais ce qui le pa-
(c raît beaucoup moins sans doute, c'est qu'il veut aussi qu'on 
(C respecte ceux qui ont usurjoé une réputation dont ils sont 
(C indignes. Cette réputation lui paraît une joropriété de l'au-

« teur, dont il est injuste de le dépouiller Ce zèle que 
(C montre pour les mauvais auteurs un bon écrivain , par 
(C conséquent désintéressé dans cette cause, me rapjoelle celui 
(C que leur jorouvait aussi le joère Garasse, qui y avait plus 
« d'intérêt. De même que Saint-Réal prétendait qu'une répu-
(c tation usurjoée est une propriété qu'il n'est joas permis de 
« ravir à l'auteur qui l'a obtenue par adresse ou par bonheur, 
« et dont il n'a pas moins droit de jouir joour en être indigne ; 
(( de même le joère Garasse soutenait que la vanité, qui est 
« assez ordinaire aux méchants écrivains, loin d'être pour 
« eux un tort ou un ridicule, ou même un cas de conscience, 
« était, au contraire, une juste récompense de leur travail, 
« une sorte de bienfait de la Providence qui leur était accordé, 
(C exclusivement aux bons auteurs. Voici, au reste, le raison--
(C nement du père Garasse, dont Pascal se moque si agréa-
« blement. Tout travail, disait-il, mérite un salaire : or, le 
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<c salaire d'un bon écrivain est dans les applaudissements 
0 publics qu'il reçoit. Mais le salaire manquant au méchant 
« écrivain, il est juste qu'il trouve le sien dans les applaudis-
<c sements qu'd se donne lui-même. C'est ainsi, ajoute le bon 
« père, que Dieu a permis que les grenouilles trouvassent du 
« plaisir dans leur chant. » 

J'ai cité avec plaisir ce passage de M. de Féletz, parce qu'il 
donne l'idée de ce tour aimable et picjuant, de ce bon sens 
ingénieux qui distinguait sa critique. 11 y a là, en même temps, 
un programme hardi et ferme des droits de la critique. Seu
lement M. de Féletz n'eût jamais appelé cela un programme: 
il y mettait moins de pompe et moins de roideur. Ceux enfin 
qui remarquent tout, remarqueront aussi avec quelle liberté 
d'esprit M. de Féletz, dans ce morceau, parle de Pascal et 
du père Garasse. Nous y mettrions aujourd'hui plus de 
précaution oratoire ou plus de préméditation politique. 
M. de Féletz avait, pour parler de tout et de cela, une 
foi sincère et vive, justifiée et affermie par les persécutions 
qu'il avait souffertes. Il avait la conscience assurée et l'es
prit libre. 

Vous avez loué, Monsieur, d'une manière touchante et vraie 
les deux frères qui ont fondé le Journal des Débats, et dont 
M. de Féletz fut le collaborateur et l'ami. Ici vous comprenez 
le scrupule qui m'est inspiré par mes amis même, et qui 
m'empêche de m'associer à votre témoignage autrement que 
pour vous en remercier avec une reconnaissance qui se par
tage entre ceux qui méritent, à si juste titre, l'hommage que 
vous leur avez rendu, et vous. Monsieur, qui l'avez si bien 
exprimé. Vous avez signalé le don singulier qu'avaient 
ces deux hommes éminents, et qui ne s'est pas perdu après 
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eux, de savoir choisir leurs collaborateurs. Vous en êtes. 
Monsieur, un des meilleurs exemples : car c'est dans le Jour
nal des Débats, et après M. de Féletz, que vous avez commencé 
cette carrière de critique et d'homme de lettres, que vous 
avez depuis agrandie par vos livres. Ceux qui, comme M. de 
Féletz, aimaient leurs successeurs, ainsi que vous l'avez si bien 
dit, et ceux qui aiment leurs collaborateurs, voyaient déjà, 
dans vos articles ingénieux et animés, tout ce que vous êtes 
aujourd'hui; et vous ne dédaignerez pas, j'en suis sûr, l'éloge 
que je fais de simples articles de journaux : M. de Féletz n'a 
fait que des articles de journaux. Non qu'il méprisât les livres : 
il croyait qu'un bon livre vaut mieux que beaucoup de bons 
articles ; mais il croyait aussi qu'un seul bon article vaut 
mieux que beaucoup de livres médiocres. Il y a des articles 
ou des causeries auxquelles il ne manque que le fil du relieur 
pour faire un bon livre. 

Vous avez montré dans M. de Féletz, non-seulement l'écri
vain, mais l'homme, et vous avez réjoondu en cela aux sen
timents de l'Académie. Elle n'aimait pas seulement en M. de 
Féletz l'écrivain spirituel et judicieux qui avait défendu 
pendant si longtemps et si heureusement le bon sens, le bon 
goût et le bon ton, qui ne sont que les noms divers de la 
raison dans la vie, dans la littérature et dans le monde, elle 
aimait, de plus, le confrère affectueux , l'homme aimable et 
bienveillant, qui trouvait toujours le mot qui devait jolaire à 
chacun. Je dis plaire, et non flatter, car la politesse s'arrête 
où commence la flatterie; et la politesse deM. de Féletz avait 
d'autant plus de charme, que nous savions tous qu'elle n'était 
ni indifférente ni banale. Personne n'était plus décidé que 
AI. de Féletz sur les hommes et sur les choses. Seulement, il 
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évitait d'être décisif et tranchant. Il était tolérant par poli
tesse, comme d'autres le sont par insouciance ou par ('alcul. 

Avec cette vivacité de nature, la critique était pour M. de 
Féletz un péril ; mais ce qu'il y avait de généreux et de noble 
dans son caractère le sauvait des tentations que lui causait 
son esprit, et il s'est souvent arrêté dans une épigramme 
commencée, de peur de faire plus de peine à l'auteur que de 
jolaisir au public. J'ai parfois entendu dire que M. de Féletz 
n'avait pas toujours été juste : c'est le lot de la critique d'être 
blâmée par tous ceux qu'elle ne loue pas; mais je n'ai jamais 
entendu dire qu'il ne fût joas sincère. Il ne dépend pas tou
jours de nous d'être impartiaux, car il y a des temps qui se 
jorêtent mieux les uns que les autres à l'imjoartialité; et je di
rais même volontiers, si je ne craignais d'avoir l'air de tom
ber dans le paradoxe, que les temps de part is , c'est-à-dire 
ceux où il n'y a pas seulement deux partis, mais où il y en a 
plusieurs et où personne n'est sûr de ne pas changer plusieurs 
fois d'attitude, sont des temps où l'on est aisément impar
tial. L'impartialité alors touche de près à l'indulgence pour 
soi-même. Je n'aurai donc pas la mauvaise grâce de repro
cher à M. de Féletz de n'avoir pas eu toujours une qualité qu'il 
nous est si facile d'avoir, et que nous ne devons estimer que 
ce qu'elle nous coûte. Nous tenons jiresque à honneur, de nos 
jours, de n'être pas de notre parti sur tous les jooints ; nous 
croyons même nous distinguer chaque fois que nous nous sé
parons. Je ne blâme joas absolument ce goût que tout le 
monde a d'être indépendant de tout le monde ; je me sens 
seulement un peu plus disposé à estimer ceux qui, comme 
\1. de Féletz, sont décidés à être de leur parti, et qui, étant 
de 1788,1e sont, sans hésiter, en 1810, et même aussi en i83o. 
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Vous avez retracé. Monsieur, avec beaucoup d'intérêt, les 
persécutions que M. de Féletz souffrit pendant la révolution, 
comme membre du clergé. La persécution, noblement sujo-
portée, est un sacerdoce, et M. de Féletz y resta fidèle. 
Aussi l'Eglise de France a toujours témoigné à M. de Féletz, 
par l'affection de ses plus saints et de ses plus éminents digni
taires, le souvenir qu'elle avait gardé de son courage dans les 
jours de l'épreuve, et de sa modeste persévérance dans les 
jours de triomphe. Ces témoignages l'ont suivi au delà du 
tombeau, et un pieux et savant cardinal a voulu, en célébrant 
lui-même le saint sacrifice au jour anniversaire de la mort 
de M. de Féletz, rendre à sa mémoire vénérée un dernier 
hommage d'amitié et d'estime. 

Vous ne me reprocherez pas. Monsieur, d'avoir ajouté 
quelques traits au portrait fidèle et expressif que vous avez 
fait de M. de Féletz. Vous êtes de ceux qui aiment les hom
mages qui sont rendus à leurs devanciers, à ceux qui nous 
ont transmis la tradition de notre grand siècle littéraire, et 
qui l'ont affermie et éclairée par leurs leçons. C'est cette tra
dition que vous défendez par vos écrits, et c'est par là que 
vous vous êtes placé au premier rang des conservateurs du 
goût. Quelle marche rapide et ferme dans votre carrière, de
puis que vous êtes revenu à la tradition du XVIP siècle, 
après quelques courtes excursions de jeunesse qui vous 
ont donné en peu de temps l'expérience et la haine du 
mal! Vous voyez. Monsieur, que je n'oublie pas le récit 
charmant que vous faites de votre conversion dans la 
préface de vos Mélanges; et je crains même que, comme 
font les consciences délicates, vous ne vous soyez accusé 
plus que vous n'avez péché. Je suis du temps de vos pé-
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chés, et je me souviens que les articles où vpus faisiez l'éloge 
de quelques-uns de nos auteurs contemporains avaient, même 
à mes yeux, deux grandes excuses : la première, c'est que 
ces articles étaient vifs, ingénieux, piquants, dignes d'être 
relus par vous aujourd'hui même; et la seconde, c'est que les 
auteurs méritaient vos éloges par beaucoup de côtés, sinon 
par tous. Vous ne vous trompiez, selon moi, que sur la dose 
du bien. Enfin, dans ces articles donnés à la gloire des mo
dernes, il y avait un amour pour les anciens si vif et si sincère, 
que cela devait inquiéter ceux-là même dont vous faisiez 
l'éloge ; et ce bon augure n'a pas été faux. Ce sont les anciens, 
vous le racontez vous-même, c'est la Fontaine et Homère qui 
vous ont enseigné à retrouver le vrai beau, et à l'aimer d'un 
amour ferme et ardent. 

Ce n'est pas seulement le mauvais goût que vous avez eu à 
combattre dans nos premières luttes ; il y avait un autre mal : 
c'était ce que vous avez appelé la littérature facile. Le mau
vais goût ne fait que corrompre les lettres ; la littérature fa
cile les détruit. Non pas que vous ayez médit en quoi que ce 
soit de ceux qui faisaient facilement de bonnes choses. Vous 
n'avez médit que de ceux qui faisaient facilement des choses 
médiocres ou mauvaises, et qui s'en contentaient ; de ceux 
qui n'ajoutaient pas le travail aux dons heureux qu'ils tenaient 
de la nature. La facilité, celle qui est dans le livre et qui 
charme le lecteur, est chose excellente, souvent même née du 
travail, et que vous admirez plus que personne, v̂ ous qui 
goûtezsi bien la Fontaine ; mais la facilité qui n'est que dans 
l'auteur et qui n'est point dans l'ouvrage, voilà celle que 
vous avez critiquée avec raison. 

Cette utile et piquante controverse, (jui vous donnait beau-
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coup d'autorité et quelques adversaires, n'était pour vous 
que le délassement de travaux plus graves et plus sévères. 
Vous avez voulu étudier de près la cause et les symptômes de 
ces maladies qui attaquent peu à peu toutes les littératures, 
et qui les poussent vers leur décadence. Mais c'est dans l'anti
quité seulement, et sur des malades bien avérés, que vous 
avez voulu faire cette étude. De là votre livre sur les Poëtes 
latins de la décadence, livre excellent et charmant, où l'éru
dition la plus saine sert l'espritle plus ingénieux. Quel a été vo
tre secret, Monsieur, pour nous intéresser si vivement au juge
ment que vous portez sur des poëtes d'il y a seize ou dix-sept 
cents ans.''Vous vous êtes fait habitant de Rome, contemporain 
et disciple de Quintilien; ou plutôt vous êtes un des inter
locuteurs de ce Dialogue des orateurs que nous trouvons 
dans les œuvres de Tacite; vous êtes Messala, et vous dé
fendez les anciens contre le mauvais goût des modernes. Lu-
cain, Perse, Stace, Juvénal, Martial, ne sont pas pour vous 
des poëtes d'autrefois : ce sont des poëtes d'hier ou d'aujour
d'hui. Vous avez assisté aux lectures de Stace, et vous ne 
vous êtes point pâmé aux épithètes pittoresques du poëte, 
comme faisait l'auditoire complaisant. Vous avez entendu 
Lucain ; mais vous avez demandé au poëte de vouloir bien 
n'être pas toujours profond et toujours sublime. Vous voulez 
que Juvénal fasse, d'un style moins tendu et moins exagéré , 
la satire des vices gigantesques de Rome. Vous cherchez 
partout et toujours la simplicité dans la grandeur et le natu
rel dans la force. Vous voulez enfin qu'on soit vrai sans cesser 
d'être beau , ne vous laissant pas toucher aux raisons de 
ceux qui vous disent que, selon les originaux des portraits 
qu'on a à faire, pour être vrai il faut souvent être laid. Il y 
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a plus : les temps où les peintres, pour attrajoer la ressem
blance, sont forcés de s'éloigner de la beauté, vous dites 
hardiment que ce sont des temps de décadence pour la 
société et pour la littérature. Ah! Monsieur, que nous som
mes heureux qu'au lieu de critiquer les jooëtes latins, il ne 
vous ait joas pris fantaisie de juger les auteurs de notre temps! 
nous étions tous perdus, jooëtes, orateurs, philosophes, his
toriens, critiques même : car vous n'eussiez pas manqué 
d'imjouter à notre littérature les défauts de notre société , et , 
joour ne parler ici que des défauts de notre temps, qui se 
laissent voir même dans les critiques , vous eussiez reproché 
aux uns d'être trojo impartiaux ou trop indulgents, parce 
que le siècle est sceptique et indifférent, et aux autres d'être 
trop sévères et trop rigoureux, parce que le siècle , qui n'a 
plus guère de croyances littéraires, essaye de les remplacer 
par des systèmes. 

Heureux effet du talent. Monsieur, que de pouvoir rani
mer toute une littérature afin de la juger; de faire que nous 
nous intéressions à ces vieux noms comme à des noms d'au
jourd'hui; de créer, autour de ces anciens auteurs, un audi
toire nouveau qui prend parti pour eux ou contre eux , et 
qui apprend à aimer la littérature, à en jouir, à en sentir 
les défauts et les cjualités ! Faire aimer les lettres , les ramener 
dans le monde, et leur rendre la part qu'elles doivent avoir 
dans la vie de l'hoinme, voilà, Monsieur, le service que la 
société attend de la critiijue; voilà le triomphe que vous 
avez reinjoorté sur l'insouciance du temps, et qui est d'au
tant plus grand qu'il s'agissait d'auteurs que peu de person
nes lisent, parce que tout le monde croit les connaître. 
Peut-être les connaissait-on comme auteurs latins du premier 
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ou du second siècle; mais on ne les connaissait pas comme 
types et comme expressions des maladies littéraires inhé
rentes à l'esprit humain. C'est sous cette face générale et 
nouvelle que vous les avez montrés. Si je voulais vous louer, 
Monsieur, dans un style que vous n'aimez pas, je dirais que 
vous avez fait, avec quelques noms latins, l'histoire philo
sophique de toutes les littératures. 

Il y a deux manières de faire aimer les lettres. La pre
mière, c'est de détourner les esprits de ce qui n'est pas la 
bonne littérature et de ce qui prétend l'être : c'est ce que 
vous avez fait dans vos Etudes sur les poëtes latins. La se
conde manière, c'est d'apprendre à aimer le beau : c'est ce 
que vous avez fait dans votre Histoire de la littérature fran
çaise ; et, dans les deux genres de critique, dans celle qui 
enseigne à reconnaître le mal, et dans celle qui révèle l'ori
gine et la nature du beau, vous avez montré la même joéné-
tration et la même justesse d'esjorit. Si cependant, Monsieur, 
j'avais à exjorimer une préférence entre les deux genres de 
critique, je préférerais la critique qui sait admirer et qui en
seigne à admirer. L'admiration est la joins banale des flatte
ries, ou le plus noble et le plus délicat des enseignements. Il 
n'y a rien de si facile que de s'admirer entre soi, de s'ébahir 
et de s'écrier à chaque vers, de singer l'enthousiasme. Au 
théâtre, c'est un métier; dans le monde, c'est une mode ou 
une tactique. Mais avoir une admiration sincère, juste, déli
cate, et savoir la communiquer aux autres; changer cet ins
tinct confus cjue nous avons tous du beau en intelligence et 
en art; révéler aux hommes le secret de la jouissance qu'ils 
ressentent et en augmenter le jolaisir par l'attention, voilà. 
Monsieur, la grande critique et la plus féconde. Elle ne 
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donne joas seulement l'amour du beau, elle en donne la puis
sance, elle fertilise les esprits qu'elle éclaire. Ne soyez donc 
pas étonné que je préfère l'admiration communicative que 
vous avez pour Corneille, pour Molière, pour Racine, pour 
la Fontaine, pour Bossuet, à la mauvaise humeur, fort com
municative aussi, que vous avez contre Lucain et contre 
Stace. C'est une vertu assurément que de savoir de nos jours 
détester le laid; mais c'en est une plus grande encore de sa
voir aimer le beau. 

Vous n'avez pas voulu. Monsieur, faire de votre Histoire 
delà littérature française une histoire littéraire de la France, 
et vous vous êtes abstenu de rechercher les origines de 
notre littérature dans les ténèbres des premiers temps. Vous 
avez pris pour règle l'exemple de Boileau, qui fait seule
ment commencer à Villon l'histoire de la poésie française, 
et qui laisse de côté tout ce qui touche à l'art confus de nos 
vieux romanciers. C'est à la fin du XV* siècle que commence 
pour vous la vraie littérature française; et même, dans l'his
toire de cette littérature au XVP siècle, vous ne parlez que 
des auteurs qui ont gardé un nom et qu'on lit encore. Au 
XVIP siècle, vous ne parlez non plus que des grands hom
mes : vous oubliez à dessein les auteurs du second rang. 
Comme ils ne peuvent pas servir de modèles , ils ne rentrent 
pas dans le plan de votre histoire, qui n'est pas écrite pour 
raconter, mais pour prouver. Si j'osais pourtant. Monsieur, 
défendre contre votre exclusion les auteurs du second rang, 
je dirais que ces auteurs ont le mérite de nous révéler l'es
prit du temps, ses défauts et ses qualités, plus fidèlement 
peut-être que ne le font les auteurs du premier rang, qui 
éclipsent la pensée de leur siècle sous l'éclat de leur projore 
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pensée. Ces auteurs marquent le point de départ des grands 
hommes et le milieu dans lequel ils ont vécu. Prenons, par 
exemple, le grand Corneille. Vous souhaitez avec raison qu'il 
soit toujours populaire parmi nous, parce qu'il représente 
la grandeur et l'héroïsme de l'esprit français. Corneille, en 
effet, est grand poëte comme d'autres sont grands héros. Il 
n'a pas la perfection, qui est une vertu de persévérance; 
mais il a le sublime, qui est l'éclat d'une grande action ou 
d'une grande pensée; et c'est parla qu'il ressemble aux héros, 
qui ne sont pas toujours des saints ou des sages. Nous ne les 
en aimons pas moins cependant; que dis-je.'' nous les en ai
mons mieux, comme si l'orgueil humain savait gré aux héros 
d'être plus que des hommes par leurs qualités, sans cesser 
d'être des hommes par leurs défauts. 

Je résume mal. Monsieur, ce que vous avez si bien expli
qué; mais, et c'est ici (jue je reviens à mes auteurs du second 
rang, en ne nous laissant pas voir, à côté de Corneille, 
quelques-uns de ses devanciers et de ses contemporains, ne 
nous empêchez-vous pas de voir combien il est devenu plus 
grand qu'eux, après avoir été d'abord comme un d'entre 
eux.''Je sais. Monsieur, que nous aimons en général à nous 
figurer que les grands hommes éclatent tout à coup dans leur 
siècle, sans que rien les prépare ou les annonce. Cela a un 
air de coup de théâtre qui nous plaît. Mais il n'en est pas 
ainsi dans la réalité, et si les grands hommes paraissent 
seuls dans l'histoire, c'est qu'ils restent seuls visibles dans 
l'éloignement du passé. 

En ne parlant ainsi que des grands écrivains du XVIP 
siècle, vous avez fait l'histoire littéraire comme on a fait, 
pendant longtemps, l'histoire politique des nations : vous 
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ne vous êtes occupé que des rois et des princes. Vous avez 
laissé de côté la foule, et je ne m'en plains pas. On veut au
jourd'hui que l'histoire s'occupe de tout le monde, et non 
plus seulement de quelques-uns. C'est juste : l'égalité le veut 
ainsi, et nous avons tous droit à l'histoire. Mais l'histoire litté
raire n'a pas les mêmes obligations que l'histoire politique: la 
république des lettres sera toujours une république aristocra
tique. Je ne me plains donc pas. Monsieur, du plan que vous 
avez adopté. J'aurais voulu seulement que vous l'eussiez un 
peu étendu, et qu'à côté des grands hommes vous eussiez 
placé quelques-uns de leurs devanciers ou de leurs disciples, 
pour leur faire cortège et comme on entoure les rois des 
ministres et des généraux qui les ont servis. 

Parlerai-je après vous. Monsieur, de tous ces grands 
hommes que vous avez jugés d'une manière si neuve et si 
instructive, de Descartes, de Pascal, de Racine, de Boileau, de 
la Fontaine, de Molière, de Bossuet enfin, qui est pour vous 
comme le plus majestueux représentant de l'esprit français .*' A 
Dieu ne plaise que je touche, sinon pour les louer, à tant de 
portraits si vivement tracés, à tant de jugements si bien ex
primés ! Vous me faites aimer, encore plus que je ne les aimais, 
tous ceux de ces grands hommes que vous aimez, et je vous suis 
de grand cœur dans toutes vos admirations. Je ne résiste qu'à 
vos sévérités, j'allais dire à vos injustices : un mot de vous m'\ 
autorise, ce Je ne puis pas aimer, dites-vous quelque part dans 
votre ouvrage, je ne puis pas aimer sans préférer, et je ne puis 
pas préférer sans faire quelque injustice. » Eh bien. Monsieur, 
je vous prends sur ce mot, et je me plains que vous préfériez 
trop Bossuet à Fénelon. Est-il donc nécessaire d'abaisser l'un 
pour élever l'autre.'' Ne peuvent-ils pas jouir tous deux égale-



( 45 ) 
ment de leur gloire et de leur vertu.!'Vous dites, en commen
çant l'histoire de la querelle sur le quiétisme, que Fénelon 
est un esprit supérieur et presque un saint; mais bientôt le 
saint, tel du moins que vous le montrez, veut être arche
vêque, et, pour l'être, il signe avec empressement le formu
laire qui condamnait les erreurs de M"'̂  Guyon. A peine 
est-il archevêque, qu'il se redresse et revient à ses erreurs 
chéries. C'est joeu : le saint a voulu toute sa vie être premier 
ministre, et il avait fait de son élève un prince timide et 
scrujouleux jusqu'à l'excès, afin de le mieux gouverner. 
Voilà le saint tel que vous le faites. Quant à l'esprit supé
rieur, il se trompe presque partout et presque toujours. 
Pour mieux accabler Fénelon dans sa lutte avec Bossuet, vous 
avez soin de lui donner tous les alliés qui joeuvent le plus le 
discréditer : les femmes d'abord, et je doute du discrédit que 
cause un pareil appui ; les jésuites ensuite : mon doute conti
nue; le XVIIP siècle enfin, qui a, dites-vous, reconnu Féne
lon pour un de ses précurseurs. Prenez garde. Monsieur! 
vous donnez à Fénelon le suffrage universel, par malice, il 
est vrai, et pour l'affaiblir. Mais, si l'on a dit justement que 
c'est avoir tort que d'avoir raison contre tout le monde, ne 
pourrait-on pas dire aussi que c'est presque avoir raison 
que d'avoir tort avec tout le monde .•' 

Un mot encore sur le XVIIP siècle, sur ce dernier allié cjue 
vous donnez à Fénelon, sans doute joour lui ôter les autres : 
car j'arrive peu à peu à soupçonner vos intentions, comme 
vous avez soujoçonné celles de Fénelon : le mal se gagne. 
Vous dites que Fénelon est le premier écrivain du XVIP siè
cle que vous lisiez avec inquiétude, parce qu'il est le premier 
qui ait rompu l'équilibre entre l'esprit de liberté et l'esprit 
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de discipline. Ce mot de discipline a un grand sens dans vo
tre bouche : car la discipline, au XVIP siècle, s'applique à 
l'esprit français, à la langue française, aussi bien qu'à la re
ligion et à la politique ; et même le plus grave reproche que 
vous faites à Fénelon, celui que vous lui adressez avec le plus 
de compétence, c'est d'avoir risqué, par le quiétisme, « d'obs
curcir l'esjorit français et d'aiguiser la langue jusqu'à la 
rendre inintelligible. » Il ne s'agit donc pas ici pour vous et 
pour moi de théologie : il s'agit de l'esprit français et de la 
langue française ; il s'agit de l'orthodoxie littéraire. Où est-
elle.'' Vous la mettez dans Bossuet; je l'étends, moi, jusqu'à 
Fénelon et même au delà, parce que je ne veux pas que la dis
cipline ressemble jamais à l'immobilité, parce que je ne veux 
pas rompre en littérature avec le XVIIP siècle, que vous ai
mez comme moi, Monsieur, tout en le jugeant; et, puisque 
les héroïques novateurs de 1789, — c'est votre mot, et je le 
cite avec plaisir, — ont voulu mettre Fénelon dans la bonne 
partie de leur généalogie, je l'y laisserais pour leur gloire et 
pour celle aussi de Fénelon. 

Je me hâte. Monsieur, de me réconcilier avec vous, et je 
ne puis mieux le faire qu'en prenant pour arbitre M. de Fé
letz, qui, dans ses Mélanges, s'est aussi occupé de la con
troverse entre Bossuet et Fénelon, et qui conclut ainsi : 
« Il me semble qu'en considérant l'ensemble de leurs dé-
« marches, de leurs actions, de leurs écrits, et surtout de 
« leurs intentions, tout homme impartial doit dire : Il est 
« impossible d'être plus aimable et plus vertueux que Féne-
« Ion, et bien difficile d'avoir plus d'esprit et de génie. Il est 
(C impossible d'avoir un génie plus élevé que Bossuet, et bien 
« difficile d'être plus vertueux.» (T. IV, p. 157.) 
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J'ai indiqué, Monsieur, vos plus importants ouvrages ; 

mais je n'ai pas rappelé tous les services que vous avez ren
dus aux lettres. Je n'ai rien dit de votre enseignement à l'Ecole 
normale, si utile et si fécond ; de vos recherches sur Erasme, 
sur Mèlanchthon, sur Thomas Morus et sur quelques-uns des 
grands hommes de la Renaissance ou de la Réforme ; de vos 
récits de voyage, où les lieux sont peints d'une manière sim
ple et nette, sans viser au paysage, sans tomber dans la géo
graphie ou la statistique; où ce que vous dites des mœurs et 
des habitudes du pays, a un si heureux cachet de sagacité et 
de vérité. Je pourrais citer, à ce sujet, vos divers articles sur 
l'Angleterre et sur la société anglaise. Vous aviez toutes sortes 
de bonnes raisons pour être favorable à l'Angleterre, et ce
pendant vous avez jugé ce que vous admiriez ; vous avez , 
cette fois, aimé sans préférer. Mais je dois surtout. Monsieur, 
vous féliciter du cours que vous faites au Collège de France, 
sur la morale comparée de Cicéron, de Sénèque et des Pères 
de l'Église; et vous pardonnerez à un professeur d'avoir 
quelque prédilection pour les services qu'un enseignement 
comme le vôtre rend à la littérature et à la société. Vous avez 
choisi un beau et grand sujet, et, en le choisissant, vous 
avez montré le lien indissoluble qui doit exister entre la 
littérature et la morale. Vous êtes un littérateur de la plus 
sévère école, Monsieur, et vous tenez plus que personne à la 
pureté de l'art. Cependant vous n'êtes pas embarrassé, 
quand vous comparez la morale du de Officiis à la morale 
des Pères, de montrer comment la supériorité morale des 
Pères rachète leur infériorité littéraire, et comment ils de
viennent beaux à force d'être bons. Vous aviez déjà, au sur
plus, dans votre examen de Bossuet, signalé, avec une rare 
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sagacité de pensée et une singulière netteté d'expression, la 
différence qui existe entre le moraliste ancien et le moraliste 
chrétien. «. Le moraliste ancien , dites-vous, ne pouvait ob-
cc server l'homme que dans les actions, interjorètes souvent 
« infidèles des pensées, et où le hasard des circonstances est si 
« fort mêlé aux desseins de la volonté; ou dans les discours, 
« lesquels servent plus à nous cacher qu'à nous faire voir. 
K La confession a livré l'homme au moraliste chrétien. A son 
K tribunal mystérieux, les joensées viennent démentir les ac-

« tions le caractère se laisse voir sous le rôle la con-
ec trition, comme une flamme qu'on approche de la cire, fait 
K fondre tout le cœur et y produit ce trouble plein de dou
ce ceiir que Bossuet a préféré à l'innocence, et qui fait trouver 
« au pécheur un profond soulagement à se trahir. Ainsi, 
(C point de milieu joour le moraliste joaïen : ou il excède la 
« nature humaine, faute de la connaître, comme a fait le 
« Stoïcisme; ou il la flatte et la caresse, comme l'Epicurisme; 
« ou il la laisse flotter au doute ou à l'incertitude, comme la 
ic morale académique Le moraliste chrétien est seul dans 
a la vérité. On peut différer de sentiment sur la sanction de 
« cette morale, douter même du pouvoir de lier et de délier; 
« mais on ne peut nier que la morale chrétienne n'ait laissé 
« aucun point du cœur obscur, et que le christianisme ne soit 
« la philosophie qui a le mieux connu l'homme. » 

Je ne pouvais pas. Monsieur, donner un meilleur pro
gramme de votre cours que de l'emprunter à vos écrits. 
L'union de la morale et de la littérature, voilà le but que 
doit se projooser la critique, et où elle doit s'efforcer de me
ner ou de ramener les esprits. Ce n'est pas, d'ailleurs, une loi 
nouvelle et faite joour les circonstances : Boileau, comme vous 
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l'avez si bien montré ; Boileau, qui disait : 

Aimez donc fa raison 

a dit aussi : 

Aimez donc la vertu, noxirrissez-en votre âme. 

Je sais bien, Monsieur, qu'on nous dira que Boileau n'avait 
pas grand mérite à aimer la vertu , parce qu'il n'avait pas de 
passions; ni à aimer la raison , parce qu'il n'avait pas de génie. 
Continuez à protester énergiquement, comme vous l'avez fait 
dans tous vos ouvrages, contre cette incompatibilité joréten-
due entre le génie et la raison ou la vertu. Non, l'honnêteté 
n a jamais empêché personne d'avoir de l'esprit, et le désordre 
n'a jamais été une recette joour avoir du talent. Le bon sen> 
est, dans nos grands auteurs, ce qui fait le fonds du génie ; 
et c'est par là surtout que vous les admirez, c'est par là que 
vous en recommandez l'étude. Heureux privilège, en effet, de 
ces grands génies, honnêtes et sensés, qui font la gloire de 
notre littérature! Ils n'égarent pas ceux qui les suivent; et, 
comme ils sont eux mêmes arrivés à la raison, ceux qui, sur 
leurs traces, prennent la même route, gagnent à se rappro
cher d'eux, ne dussent-ils jamais toucher au but. C'est quel
que chose, ao moins, de devenir plus honnête, plus sensé, 
meilleur enfin, si l'on ne peut joas devenir plus grand. 
La critique, j'en suis profondément convaincu, n'a jamais 
créé un grand homme; mais la vanité et la prétention non 
plus. La nature seule s'entend à cette œuvre. 11 ne faut donc 
joas viser à produire des génies; tâchons seulement de pro
duire des écrivains judicieux et sincères, formés à l'école de 

7 
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nos grands auteurs, instruits par vos savantes et ingénieuses 
leçons, fjui respectent le public en respectant les lois de la 
morale et du goût. Et, quant à moi, je suis convaincu que là 
où il y a beaucoup d'écrivains honnêtes et sensés, il y a plus 
de chances jiour qu'il sorte d'entre eux quelques grands 
écrivains, qui n'en arriveront pas moins vite à la gloire 
pour avoir commencé par l'estime. On demandait un jour à 
un évêque pourquoi, de son temjos, il y avait moins de saints 
qu'autrefois : « (^'est, dit-il, parce qu'il y a moins de ferveur 
dans les fidèles. » Les saints, en effet, partent du point où 
s'arrêtent les simples fidèles; de telle sorte que la piété de 
tous sert à la fois de mesure et d'aiguillon à la sainteté de 
quelques-uns. Je dirai, de même, que les grands écrivains joar-
tent du jooint où s'arrêtent les écrivains sensés, et que le bon 
sens de tous sert aussi au génie de quelques-uns. C'est par là 
que l'esprit général d'une littérature contribue à la supério
rité des grands écrivains, et la tourne vers le bien. C'est par 
là aussi que la critique, toute modeste qu'elle doive être, 
influe sur les grands à travers les petits. Non, la critique, 
encore un coup, ne crée pas les grands hommes; mais elle 
aide à faire ce que j'ajojoellerais volontiers le climat moral 
dans lequel ils naissent et s'élèvent; et c'est son devoir de 
faire en sorte que ce climat soit aussi pur et aussi sain que le 
demande en chaque siècle l'éducation des générations-nou
velles. 

P\RIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, 
IMPRIMEURS DE L ' I N S T I T U T , RLt JACOB, 5(i. 
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I N S T I T U T N A T I O N A L DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. le comte DE MONTALEMBERT , ayan t été élu par 

l 'Académie française à la place vacante par la m o r t 

de M. D R O Z , y est venu p r e nd re séance le 5 fé

vrier i 8 5 2 , et a p rononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS, 

Parmi nos provinces de l'Est, il existe une contrée dont le 
nom porte l'empreinte de son histoire, de sa vieille indépen
dance, du mâle courage de ses enfants. La Franche-Comté 
de Bourgogne est comme le Tyrol de la France : une nature 
grandiose et pittoresque y tient lieu de monuments, et le 
cœur de l'homme semble emprunter à cette nature quelque 
chose de sa force et de sa grandeur. Sur les flancs du Jura, dé
frichés par les moines, au milieu des forêts de sapin et dans 
les gorges profondes que creusent le Doubs et ses affluents, 
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il s'est formé une race austère, énergique, intelligente, 
jadis passionnée pour ses antiques franchises, de tout temps 
célèbre par son ardeur belliqueuse, son attachement enra
ciné à la foi catholique, son fier et opiniâtre dévouement à 
ses maîtres (i). «On ne les soumet qu'à coups d'épée, et il faut 
« abattre jusqu'au dernier, » disait d'eux il y a deux cents 
ans un capitaine français qui a"vait éprouvé leur valeur en 
essayant de les détacher de la monarchie espagnole, dont 
l'amour se confondait dans leurs cœurs avec celui de leurs 
vieilles et chères libertés. Au dix-septième siècle, les paysans 
comtois se faisaient enterrer la face contre terre, pour témoi
gner de l'aversion que leur inspirait la conquête française et 
la domination de Louis XIV. Et toutefois à la fin du dix-
huitième, tous les cœurs y étaient tellement imprégnés du 
sentiment national, que nulle province n'a fourni à la patrie 
menacée des bataillons de "volontaires plus nombreux et plus 
prodigues de leur vie. Cette terre généreuse n'a cessé de 
produire des héros que lorsque la France eut cessé de com
battre. Egalement féconde dans le domaine des lettres et de 
la science, elle n'avait enfanté jusqu'à nos jours que des 
esprits dont la hardiesse, tempérée par l'étude et la foi, 
n'affligea jamais la conscience ni la raison. 

Vous lui devez. Messieurs, pour ne citer que nos contem
porains, M. Cuvier, qui sut être grand toujours et partout ; 
M. Nodier, qui eut l'art de rester populaire en se moquant 
de toutes les orgueilleuses chimères de notre siècle ; enfin 
l'homme sage et bon que vous avez daigné m'appeler à 
reniiplacer parmi vous. 

(i) Dca et Cœsari fidelis perpetno : clevise de Besancon. 
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M. Droz, comme tous les Francs-Comtois, aimait sa pro

vince natale avec une passion fidèle. Il m'en eût voulu 
de ne pas parler d'elle avant de parler de lui. J'accomplis 
volontiers ce devoir; car, pour moi aussi, la Franche-
Comté est une sorte de patrie. C'est elle qui m'a recueilli au 
lendemain du naufrage de la pairie et de la royauté; c'est 
elle qui, en me rouvrant spontanément la carrière joolitique. 
nous a donné, à vous» Messieurs, l'occasion de fixer vos re
gards sur moi, et à moi la témérité d'aspirer à vos suffrages. 
Grâce à elle, je puis vous remercier aujourd'hui de m'avoir 
accordé la seule faveur que j'aie désirée, la seule élection 
que j'aie sollicitée, et la seule distinction que j'aie obtenue 
dans le cours de ma vie. 

M. Droz naquit à Besançon en 1778, d'une de ces an
ciennes familles de robe dont l'intégrité traditionnelle, les 
mœurs sévères, l'indépendance un peu frondeuse, consti
tuaient une des forces vitales de l'ancienne société française. 
Il joerdit, très-jeune, sa mère; son père, homme pieux et 
instruit, veillait à son éducation, qui ne fut pas sans diffi
culté. Le futur moraliste se faisait remarquer dès son ado 
lescence par un caractère impétueux et rebelle. La religion, 
qu'il devait plus tard si noblement confesser, ne lui inspi
rait (c'est lui qui nous l'apprend) qu'une sorte d'effroi et de 
répulsion. Il aimait l'étude et avait même de l'ambition lit
téraire; mais l'enseignement routinier des classes le fatiguait. 
Arrivé au cours de philosophie, il n'y tint plus, se brouilla 
définitivement avec le latin et le syllogisme, et obtint de 
son père la permission de terminer ses études sous ses yeux. 

Le premier livre qu'il reçut des mains paternelles fut le 
Discours de la Méthode de Descartes. Il entra par cette 

I . 
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porte dans la philosophie, qui devint dès lors sa carrière et 
la passion dominante de sa vie. Le moment n'était pas heu
reux : le matérialisme du dix-huitième siècle régnait sans 
rival. L'irréligion était universelle. Le vent impur qui dessé
chait tout avant de tout déraciner, souffla sur cette jeune 
âme ; mais toute vie morale ne s'y éteignit point. 

Le jeune Droz se retrancha dans le déisme : et il s'imposa 
pour tâche de jorouver aux vieux chrétiens de sa famille, 
qui ne lui ménageaient pas les rejoroches, qu'un déiste peut 
égaler ou surpasser un chrétien dans la pratique des devoirs 
envers les hommes. Mais le cynisme de la littérature alors 
en vogue le révoltait. Il raconte quelque part qu'il ne put 
achever la lecture de Candide, et que la prétendue Philoso
phie de l'histoire du même auteur lui sembla un libelle con
tre l'humanité. Il prit pour évangile les Essais de Montai
gne. Horace, Cicéron et le Plutarque d'Amyot firent égale
ment ses délices. Il s'habitua à observer, à réfléchir, et se 
fit la promesse, qu'il a gardée, de fuir l'ambition, et de 
ne rechercher qu'une vie obscure et paisible, vouée à l'étude 
et à la vertu. 

Cejoendant la révolution éclatait : il acheva son éducation 
au milieu de l'écroulement universel, et fut envové à Paris, 
a dix-neuf ans, pour y chercher une carrière. 11 arriva le 
lendemain du lo août, et assista, de très-jorès, aux massa
cres de septembre. 

Quoiqu'il eût adopté, avec la chaleur qui lui était natu
relle, la révolution et ses suites, un séjour à Paris, inauguré 
sous de tels auspices, n'était pas fait pour lui plaire. D'ail
leurs l'invasion apjoelait à l'armée tout ce qu'il y avait en
core en France de jeune et d'honnête. Droz y courut : il 
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s'engagea dans le douzième bataillon des volontaires du 
Doubs; ses camarades l'élurent capitaine. Il servit trois 
ans à l'armée du Rhin, moins occupé de la guerre que 
de la lecture des philosophes anciens, dont il faisait des 
extraits au bivouac. Pendant la terreur, il fut envoyé en mis
sion auprès du ministre de la guerre Carnot. Celui-ci lui 
permit de rester quinze jours à Paris. Il y retrouva les mas
sacres de septembre continués par le tribunal révolution
naire. 11 assista aux séances de ce tribunal : il vit ces charrettes 
oii s'entassaient l'innocence, la beauté, le talent; tous les 
âges, toutes les conditions, toutes les gloires et toutes les 
vertus de la France. Il s'exerçait même, ainsi qu'il l'a raconté 
dejouis, à suivre le chemin de l'échafaud, dans la pensée que 
son tour pourrait bien venir. 

Trente ans après, dans un de ses ouvrages, il notait ainsi 
les impressions de ce séjour : « J'ai vu Paris dans ces jours 
« de crime et de deuil. A la stupeur qui couvrait toutes les 
« figures, on eût dit une ville désolée par une maladie conta-
« gieuse. Les vociférations ou les rires de quelques canni-
« baies interrompaient seuls le silence de mort dont on était 
« environné. La dignité humaine n'était jolus soutenue (jue 
« joar les victimes qui, joortant un front serein sur l'écha-
«faud, s'exilaient sans regret d'une terre déshonorée.... 
« L'état de jorostration et de stupeur était tel, que si on 
« avait dit à un condamné : Tu iras dans ta maison, et là tu 
« attendras que la charrette joasse demain matin pour y nioii-
« ter, il y serait allé, et il y serait monté, JJ 

Chose étrange! ces révoltants spectacles ne le détachè
rent pas encore des principes révolutionnaires. Le temps et 
la culture des nobles instincts de son àme devaient seuls 
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amener le changement qui nous a valu en lui un écrivain dé

voué à l'ordre et à la vérité. 
Sa santé l'ayant obligé de quitter l'armée, il revint à Be

sançon, y continua ses chères études, et obtint la place de 
professeur à l'École centrale du Doubs. Ce fut alors qu'il 
publia ses premiers écrits. Ils ne portent que trop le cachet 
de l'époque. Non-seulement l'auteur y applaudit à la révo
lution, au lo août et au i8 fructidor, mais il transporte dans 
l'histoire et dans la philosophie sa passion du moment ; il 
vante avec enthousiasme Condillac et Jean-Jacques ; il ne 
trouve pas assez d'invectives contre les rois, les papes, les 
vils cénobites et la barbarie du moyen âge. 

Si je ne faisais que le panégyrique de M. Droz, je devrais 
garder le silence sur ces péchés de jeunesse qu'il eût voulu 
ensevelir dans l'oubli, et qu'il a depuis si noblement effacés. 
Mais je n'ai pas cru que la solennité de cet hommage dût ex
clure la vérité, et je veux tirer de la franchise peut-être indis-
crètede mes critiques le droit d'abonder tout à l'heure dans l'é
loge. Rien d'ailleurs ne me semble plus instructif et plus encou
rageant dans la vie des hommes distingués, que ces luttes 
de leur jeunesse contre l'erreur et la passion , lorsqu'ils 
n'y ont succombé que pour se relever et laisser bien loin 
derrière eux les comjolices ou les critiques d'une faute glo
rieusement rachetée. J'y trouve la plus consolante des 
leçons pour ceux qui ont commencé par donner des gages 
au mal, mais qui n'en veulent pas rester les captifs éter
nels. 

Vers i8o3, M. Droz transporta sa retraite à Paris : je dis 
sa retraite, parce que, tout jeune encore, il ne comprenait pas 
la vie en dehors d'un cercle restreint, où les joies de la 
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famille et les épanchements de l'amitié lui tiendraient lieu de 
tout autre intérêt. A Paris comme à Besançon, il trouva le 
centre qu'il lui fallait : un groupe d'hommes de cœur et de 
talent, bienveillants et sympathiques, qui apprécièrent son 
mérite et lui firent une place au milieu d'eux. Ducis et Ca
banis furent ceux qui exercèrent sur lui le plus d'influence. 

Le bonheur domestique lui avait été largement départi. 
Il était déjà marié quand il vint à Paris, et cette union 
répandit sur sa vie entière un joarfum de félicité intime 
et profonde « Je devins, nous dit-il, éperdument épris 
« d'une jeune joersonne dont les qualités aimables se pei-
« gnaient sur sa figure charmante. Notre bonheur a duré 
« quarante-sept ans, et mon amour pour elle ne dégénéra 
« jamais en amitié. » C'est ainsi qu'il joarlait de sa femme dans 
le dernier ouvrage cju'il a publié à soixante-quinze ans, et 
sept ans après l'avoir perdue. « Le monde idéal que je rêvais, 
« dit-il ailleurs, se trouva réalisé pour moi. Un sujet d'ou-
« vrage s'était naturellement offert à ma joensée : je publiai 
« mon Essai sur l'art d'être heureux. » Ce livre, qui com
mença sa réputation, obtint, au milieu du bruit de l'empire, 
un tranquille et durable succès. On y remarque des joensées 
justes spirituellement exprimées. Mais ce qui parle le jolus 
haut en faveur de sa théorie, c'est son exemple. Il a été heu
reux ; et, chose plus rare, il a tenu à passer pour l'être. 
Il sut se préserver non-seulement du malheur, mais de 
l'ennui, qu'il regardait au.ssi comme un malheur. Et pour 
fuir cet ennemi, il en revient toujours à son goût prédomi
nant, celui de la retraite. « D'abord , dit-il, on s'y garantit 
« d'une foule d'importuns et d'oisifs. Des gens qui ne vous 
« déroberaient pas une pièce de monnaie, vous volent sans 
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« scrupule une heure, un jour : ils ne savent donc pas ce que 
« c'est que le temps ? C'est la vie. » 

Le bonheur de M. Droz dut être accru joar la vogue de 
son Essai, et par la distinction dont l'Académie française 
honora son Éloge de Montaigne , joublié en 1811. C'est ainsi 
qu'il traversa le règne de Napoléon, dont il ne goûtait nulle
ment le système, et dont il méconnaissait même le génie. 

Après la Restauration, son talent prit un nouvel essor : il 
se signala par la publication d'un Essai sur le beau dans les 
arts. M. Droz l'avait comjoosé en jorésence des chefs-d'œuvre 
que les conquêtes de l'empereur avaient entassés au Louvre; 
et il eut le mérite, fort rare alors, de sentir et de dire que 
ces chefs-d'œuvre auraient dû rester sous le ciel qui les avait 
inspirés. Cependant il y concentre trop exclusivement ses 
études et ses admirations sur les monuments de l'antiquité 
et de la renaissance. Tout le vaste domaine que le chris
tianisme a ouvert aux arts lui est demeuré fermé. Il parle 
beaucoup d'architecture, et n'a pas un mot pour les édi
fices sublimes que l'art de nos pères, l'art chrétien et 
national, a semés avec tant de prodigalité sur le sol de 
la France et de l'Europe. Mais nul ne comprenait alors 
ces incomjoarables beautés. Depuis près de trois siècles, 
la France s'était condamnée à les ignorer; elle pas
sait à côté de ses plus admirables monuments sans avoir 
appris à les regarder. Pendant le grand siècle, pas un 
|)oëte, pas un prosateur, pas un prêtre même, ne leur 
avaient consacré le moindre hommage; et les esprits les 
plus cultivés, tels que Fénelon ou Fleury, n'en parlaient 
qu'avec dédain. 

Il était réservé à notre époque de réhabiliter vingt gé-
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nérations d'artistes, créateurs inconnus et sublimes de nos 
cathédrales, de nos cloîtres démolis , de nos châteaux en 
ruine, et des innombrables trésors de peinture, de sculpture, 
de musique, qui ornaient la vie de nos aïeux et dotaient 
l'Eurojoe du moyen âge d'un art dont la féconde originalité 
n'avait rien à emprunter ni à envier au paganisme. 

C'est parmi vous. Messieurs, que sont venus siéger les 
apôtres désormais victorieux de cette autre et meilleure 
renaissance, qui est à la fois une conquête pour notre 
gloire nationale et une mine abondante pour l'avenir de 
l'art. 

En 1828, à l'âge de cinquante ans, après avoir étudié les 
diverses théories morales enfantées par la raison humaine 
dans tous les pays et dans tous les siècles, M. Droz publia le 
résumé de ses recherches, sous ce titre : Philosophie morale, 
ou des différents systèmes sur la science de la vie. Dans cet 
écrit, l'assurance du langage ne déguise pas toujours les in
certitudes de la joensée. Mais l'amour du bien, la recherche 
du vrai, le désir passionné du bonheur des hommes, y res
pirent partout et font respecter l'écrivain par ceux mêmes 
que la fibre un peu molle de sa doctrine ne satisfait pas. On 
démêle facilement le progrès lent et sérieux de la vérité 
dans son esprit. On assiste à la lutte qui va désormais 
remplir sa vie, au conflit de son respect pour les préjugés 
et les superstitions de son éducation intellectuelle, avec la 
révolte de son âme droite et pure contre tous les systèmes 
incomplets ou factices. Déjà les sommets de la vérité 
commencent à s'éclairer pour lui. 

La Philosophie morale lui ouvrit les portes de l'Académie. 
Il y entra en 1824, et vint avec bonheur rejoindre parmi 
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vous les amis de sa jeunesse, Andrieux, Auger, Picard, Roger, 

Camjoenon, esprits aimables et distingués, dont la cor

diale et fidèle affection avait fait jusque-là l'honneur et l'at

trait de sa vie. 
Il voulut aussitôt justifier votre choix, en publiant la suite 

de l'ouvrage qui l'avait fixé. Cette seconde partie a pour 
titre : Application de la morale a la politique. Réduisant 
tous les systèmes politiques à trois principes, la force, le 
droit et le devoir, il ne reconnaît comme légitime que la 
joolitique du devoir. Son éloquente indignation flétrissait 
d'avance les hommes qui , sons des gouvernements pai
sibles , excitent les révolutions en considérant ces boule
versements comme de simples moyens de civilisation. Il 
repousse, du reste, la croyance à l'efficacité absolue d'une 
forme quelconque de gouvernement. Se figurer que tel jorin-
cipe, telle constitution politicjue est un talisman qui porte 
en soi le bonheur, lui paraît une insigne folie. Mais toutes ses 
préférences appartiennent au gouvernement mixte, tempéré, 
représentatif, qu'il croyait alors nous être assuré pour tou
jours. Nous avons tous partagé avec lui ces généreuses con
victions : nous avons tous cru, comme lui, à l'utilité, à la 
légitimité, à la durée de ces nobles luttes de la tribune, à 
un gouvernement dont la condition, comme on l'a dit ici, 
était de gouverner dans le combat et par le combat même (i ). 
Nous ignorions, comme lui, que nous étions dès lors con
damnés au sujoplice de Sisyphe, et que le rocher à peine 
soulevé retomberait toujours sur nos bras épuisés. Quoique 

(i) M. de Salvandy. 
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n'appartenant par aucun côté à ce qu'on appelait alors l'o
pinion royaliste, il jugeait sévèrement l'opposition de cette 
époque, qui minait déjà, sans le vouloir, le trône et les ins
titutions qu'elle jorétendait défendre. Je me refuse le plaisir 
de citer. Ce plaisir aurait ses dangers : il me conduirait trop 
vite sur le terrain des allusions au présent. En voulez-vous 
un exemple.»' Voici ce qu'écrivait M. Droz il y a vingt-six 
ans : « Qu'on nous donne la république, nous n'aurons pas 
« un jour de liberté ; nous aurons deux jours de tyrannie : 
« l'un sous la joopulace, l'autre sous quelque despote. Nos 
« républiques sont des monarchies dont le trône est vacant. » 

Du reste, la politique ne pouvait enchaîner une âme 
comme la sienne, naturellement jiortée vers des contempla
tions plus hautes. Mais là encore cette âme toujours avide 
de vérité flottait dans le vague; elle n'était arrivée qu'à des 
résultats qui ne pouvaient pas la satisfaire. Toutefois, et 
même à cette époque encore inachevée de son développement 
intellectuel, M. Droz touche et entraîne par des qualités de 
plus en plus rares dans la vie littéraire : la sincérité, la sim
plicité et la modestie. Il ne pose jamais : il ne joue pas un 
rôle; parce qu'il savait penser et écrire, il ne se croyait pas 
appelé à gouverner le monde ou à le bouleverser. Il ne tente 
rien d'osé, rien d'outré. Il ne recherchait pas pour lui-même 
la louange, et ne la prodiguait jamais. Aussi ne connut-il 
point le besoin de cultiver la popularité, ni d'exploiter ce 
triste commerce entre l'orgueil et l'adulation dont Bossuet 
disait déjà : « On loue pour être loué ; on fait honneur aux 
«autres pour en recevoir; et on se paye mutuellement 
« d'une si vaine récompense, J) 

D'ailleurs de jour en jour sa marche devenait plus as-
2. 
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surée; sa plume acquérait une trempe plus mâle et plus vi
goureuse. A la chaleur un peu superficielle, à l'émotion 
quelquefois déclamatoire et par trop continue de ses pre
miers écrits, succède un style qui, sans cesser d'être pur et 
noble, commence à traduire l'énergie croissante de ses con
victions. Le style et l'homme se révèlent enfin avec toute 
leur valeur dans le grand travail historique qui fut son 
œuvre capitale. Il s'y était préparé par de laborieuses 
études et des recherches jorolongèes; car il poussait jusqu'au 
scrupule le resjoect du joublic et de lui-même. Le premier 
chapitre de son court ouvrage sur la philosojohie morale fut 
écrit sept ans avant qu'il ne le fît imprimer, et il travailla 
pendant trente ans sans relâche à son Histoire de Louis X VL 
Cette longue et patiente étude exjolique l'attrait particulier 
de ce livre pour tout lecteur ami de la vérité, dans un temjos 
qu'on a voulu habituer aux dangereux mensonges de l'im-
jorovisation historique. 

J'ai hâte. Messieurs, de vous parler de ce grand ouvrage, 
qui constitue les véritables droits de M. Droz à la reconnais
sance publique et à l'estime de la joostérité. Vous en con
naissez le titre complet : Histoire du règne de Louis XJ^I 
pendant les années où l'on pouvait prévenir ou diriger de 
la révolution française. Ce titre est un peu long, mais il est 
le résumé du livre et de l'excellente pensée de l'auteur. En 
vain son libraire lui fit des observations, lui rejorésenta que 
cette périjohrase effraierait le public, et nuirait au succès: 
M. Droz tint bon. Il aima mieux consulter sa conscience que 
sa renommée. Il eut raison, même pour sa renommée. Le 
liublic eût confondu son livre avec tant d'autres, plus écla
tants et plus pojoulaires, sur la révolution française : tandis 
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qu'en maintenant au frontispice de son œuvre la pensée qui 
en fait le fond, il se classe à part , et tranche au profit de la 
vérité et de la société un problème trop souvent résolu con
tre l'une et l'autre. 

Il proteste donc, dans son histoire, contre cette fatalité 
mensongère qu'on a donnée pour exjolication et pour excuse 
aux plus tristes attentats de notre histoire. Il déclare que l'on 
pouvait et par conséquent que l'on devait prévenir la révolu
tion ; que, n'ayant pas su la prévenir, il fallait du moins essayer 
de la diriger de manière à l'arrêter au moment nécessaire. 

Cette thèse posée, il la démontre avec la plus impartiale 
fermeté. Il ne plaide pas, il juge. Toujours clair, équi
table, modéré, il est souvent éloquent, prophétique même. 
Des particularités neuves, choisies avec goût, vérifiées 
avec soin, soutiennent et varient l'intérêt du récit. Mais 
ce qu'on apprend surtout à goûter, à aimer dans ce li
vre, c'est l'homme qui l'a écrit, c'est la conscience qui ne 
fléchit jamais devant la force , qui ne subit aucun des enivre
ments de la victoire du mal. Il n'est la dupe d'aucun des dégui
sements du crime ; il détruit tous ses abris , lui arrache tous 
ses masques, lui refuse jusqu'à l'excuse banale du danger 
de l'invasion étrangère; excuse qui n'en serait [las une si elle 
était fondée sur les faits, et qui d'ailleurs est une insulte à la 
France et à la vérité. Il dit avec fierté et avec raison : « Les 
« Français avaient beaucoup à craindre d'eux-mêmes, et 
« fort peu de l'étranger. » 

Même quand son indignation gronde, sa parole est so
bre et contenue. Il n'emprunte à ces temps néfastes pas 
plus leur langue que leurs idées. A aucun titre la postérité 
ne devra le ranger parmi ces adulateurs posthumes du 
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mal, qui ont entrepris, comme dit Tacite, d'abroger la cons
cience du genre humain, et qu i , joour mieux absoudre leurs 
clients dans le passé, n'hésitent pas à pervertir l'âme de leurs 
contemporains. La postérité n'aura qu'à ratifier le jugement 
porté sur le livre de M. Droz par un de ses meilleurs amis, 
qui siège joarmi vous, et qui me disait : « C'est l'histoire de 
« la révolution française, écrite par un honnête homme à l'u-
« sage des honnêtes gens. » 

M. Droz croyait ne faire qu'une histoire: il s'est trouvé 
avoir embrassé un sujet contemporain. Lorsqu'il y a quelques 
années un personnage fameux, parlant à une des classes de 
l'Institut, se servit de cette expression : « La révolution fran-
« çaise, qui dure encore....» je me souviens de l'émotion de 
surprise et d'incrédulité que cette joarole joroduisit sur le 
public. On croyait alors que la révolution était finie; 
beaucoup de bons esprits regardaient son œuvre comme 
définitivement terminée en i83o. Il en était ainsi dès 1789: 
à chaque crise traversée, à chaque journée, on disait et on 
croyait la révolution achevée. Aujourd'hui nous connaissons 
le néant de ces illusions : ce que nos pères et nous, nous avions 
pris pour l'ensemble de l 'œuvre, n'en était qu'un chapitre, 
qu'une phase. La révolution a rejoris sa course : elle est ve
nue encore une fois dépasser toutes les appréhensions, déjouer 
la prudence aussi bien que la témérité, donner raison à tous 
les fous et confiance à tous les scélérats. 

C'est la même maladie qui dure depuis soixante ans: qui 
n'accorde plus à l'Europe que de courts intervalles de repos 
et de santé ; dont nul ne peut entrevoir le terme, et dont nous 
cherchons encore le remède. La révolution n'est donc pas 
encore de l'histoire. Elle est toujours vivante : elle nous en-
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toure, nous domine et nous menace toujours. Comme elle n'a 
changé que d'allure, et jamais de nature, l'étude de ses pre
mières années est pour nous spécialement féconde en lu
mière : et c'est en quoi l'ouvrage de M. Droz mérite de fixer 
surtout l'attention. 

Je laisse de côté les causes joremières de la révolution, 
car il me faudrait remonter plus haut encore qu'il ne l'a 
fait : montrer le double courant de la renaissance du 
paganisme et de la réforme venant se confondre dans un 
même lit, pour saper les fondements du vieil édifice catholi
que; signaler l'effort constant et victorieux de la royauté 
française pour tout niveler autour d'elle, et frayer la voie à 
l'égalité moderne; dénoncer ces princes aveugles qui, en 
France et hors de France, creusaient eux-mêmes l'abîme où 
ils devaient s'ensevelir après y avoir jeté tout ce qui leur ré
sistait dans l'Eglise et dans l'Etat; ajouter enfin mille indices 
prophétiques à ce relâchement coupable du haut clergé, à cette 
incurable frivolité de la noblesse, à cette corruption senti
mentale des lettrés et de leur public, où l'on s'accorde à 
voir les motifs directs de la révolution. Tout le monde est 
d'accord pour la regarder comme la conséquence et comme 
le châtiment des fautes de l'ancienne société, dont les souve
rains de nom ou de fait avaient graduellement extirpé le 
principe chrétien qui lui servait à la fois de base et de ciment. 
Ceux qui bénissent la révolution et ceux qui la condamnent, 
la font également dériver de la guerre faite joar la royauté 
absolue et la philosophie moderne à l'ancienne société, telle 
que l'avait constituée l'union du sacerdoce et de l'empire. 
C'est l'opinion vulgaire, et c'est la bonne. Aucun homme 
sérieux ne daignera compter désormais avec ces systèmes 
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nouveaux qui prétendaient tirer la démocratie du catholi
cisme, et faire de la révolution un commentaire de l'Evangile. 

Mais que le châtiment infligé par la révolution fût le re
mède nécessaire et unique, c'est ce dont il est encore permis 
de douter. La grande assemblée chargée, en 1789, de guérir 
les maux de la France a-t-elle rempli cette mission avec sa
gesse et conscience ? En d'autres termes, le médecin avait-il 
le droit de tuer son malade ? C'est la question qui , de nos 
jours plus que jamais, doit diviser l'ojoinion. 

Je voudrais vous y arrêter joendant quelques instants , 
Messieurs, au risque de vous soumettre des observations 
qui, écrites bien avant les événements récents, y ont perdu 
beaucoup de leur opportunité; au risque même de froisser 
non-seulement des préjugés populaires et invétérés, mais 
encore des convictions sincères et généreuses qu'il me serait 
doux de partager. Mais je vous dois avant tout la vérité , ou 
du moins ce que je prends pour elle ; votre indulgence me 
tiendra compte de l'intention , et, s'il me fallait du courage, 
l'exemple de mon prédécesseur m'en donnerait. 

La révolution ayant commencé, non par la convocation 
des états généraux, mais par la mainmise de l'assemblée na
tionale sur tous les joouvoirs, M. Droz prend à partie cette 
assemblée : il la montre infidèle aux mandats qu'elle avait 
reçus de tous sescommettanls; méconnaissant comme à plaisir 
toutes les occasions de rasseoir les esjorits, de concilier les 
cœurs, de pacifier le pays; faisant le mal au lieu du bien, 
le faisant sans nécessité , sans excuse , sans prétexte même. 

La modération de son langage, la stricte imjiartialité de 
ses conclusions, son enthousiasme sincère pour la liberté et 
le progrès légitime, tout cela fait de son livre un acte d'accu-
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sation formidable contre la célèbre assemblée. 11 insiste à bon 
droit sur les fautes qu'elle a commises pendant les premiers 
mois, les joremières semaines de sa carrière, à l'heure où il 
était encore si facile de diriger la révolution en la tempérant. 
Dans le mal ré\ olutionnaire, plus encore que dans toute autre 
maladie sociale , ce sont les joremiers symptômes du mal qu'il 
imjoorte surtout de reconnaître et de combattre. L'enseigne
ment profitable est là, et il n'est pas ailleurs. Personne ici 
n'a besoin de se prémunir contre les entraînements qui ont 
joroduit les forfaits de la Convention. Les crimes de 1798 
peuvent renaître : nous en serons peut-être les victimes, ja
mais les complices. Mais qui d'entre nous n'a dû un jour 
retrouver, juger, réprimer en lui-même ou chez autrui les 
illusions et les égarements qui ont conduit la Constituante 
aux abîmes .i' 

Ne croyez pas, du reste. Messieurs, que la triste expé
rience qui manquait aux hommes de 1789, et que nous avons 
si douloureusement acquise, sans être joour cela beaucoup 
plus sages, me rende insensible à tout ce qui agitait les âmes 
honnêtes et généreuses à cette époque mémorable. Qui ne 
conçoit et qui n'admire cet immense enthousiasme du bien 
public? Qui ne dut ressentir le légitime espoir de régénérer 
la France, de rajeunir son antique génie, de détruire à ja
mais des abus intolérables? Qui ne comjorend tout ce qu'avait 
de légitime et de nécessaire cet avènement de la bourgeoisie, 
joréjoaré et justifié par tout le passé de la France? N'accu
sons pas les élans magnanimes de ces amis de la justice 
et de la sainte liberté, dont M. Droz a si noblement inter
prété les souffrances et les vœux. Mais soyons implacables 
pour ceux cjui firent de leur orgueil et de leur vanité la loi 

3 
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suprême ; pour ceux (pii tentèrent de substituer les aberra

tions de l'esprit humain en délire aux lois de la Provi 

dence; joour ceux cjui indisposèrent dès lors les esprits sa

ges contre le gouvernement, parfois si glorieux et si utile, 

des assemblées poli t iques, en exagérant tous ses dangers. Et 

de ces dangers, quel est, sans contredi t , le plus grand.' ' C'est 

d'affaiblii'le sentiment de la responsabili té, en le par tageant . 

On se sent à la fois puissant comme un souverain et obscur 

comme un ouvrier. On s'arroge en même temjos le droi t de 

tout faire ou de tout défaire, et le droit de se perdre dans la 

foule après la catastrophe. 

Tout semblait se réunir alors pour justifier l 'ardeur des 

uns, la confiance des autres, l 'attente de tous. On avait tout 

pour soi. D'abord le roi : celui de tous les rois qui , selon 

Mirabeau, a le moins mérité ses malheurs personnels ; un 

roi comme on n'en avait pas vu sur le t rône depuis saint 

Louis ; jeune, d 'une vie i r réprochable , nullement dépourvu 

de ta lents , passionné pour le bonheur p u b l i c , qui répon

dait aux cris de l ive le Roi! par le cri de J ive mon 

Peuple! un roi dont les défauts mêmes, et le plus grand de 

tous, sa faiblesse, ne provenaient que de sa crainte excessive 

de blesser l 'opinion. 

Ensuite l'accord unanime des honnêtes gens contre les 

abus de l'ancien régime. Les cahiers de tous les ordres étaient 

à peu près identiques sur ce point. Pas une réforme utile 

qui n'y soit prévue et exigée. C'était le vœu, le cri, l ' i rré

sistible volonté de la France entière. Tout le monde v 

était ou résolu ou résigné, sauf quelques courtisans sans force 

ou quelques magistrats sans influence, f.à-dessus Maury, Ca

bales et Bouille étaient du même avis que Lafayette et Mira-
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beau. Ces inégalités factices qui froissaient l'amour-propre 
le plus légitime et la plus modeste ambition; ces dédains 
puérils fondés sur des usages surannés; cette cascade de 
mépris qui tombait de rang en rang, selon la juste expres
sion de M. Droz, et ne s'arrêtait pas au tiers-état ; tout cela 
était condamné et devait disparaître sans retour. 

L'égalité devant la loi, l'abolition de tout privilège inique 
ou blessant, l'égale réjoartition de l'impôt, la liberté indivi
duelle, la liberté des cultes ; une réforme des ordres religieux 
et de l'organisation ecclésiastique, concertée entre les deux 
puissances : tous ces changements justes, nécessaires et 
urgents, étaient dans le cœur de Louis XVI comme de 
tous ses sujets ; ils n'eussent rencontré nulle part de résis
tance sérieuse. Ils étaient la conséquence naturelle des mœurs, 
des idées, de l'histoire même de la France. La distinction des 
rangs n'avait joas besoin d'être noyée dans le sang, ni la li
berté de conscience d'être inaugurée par la joins odieuse des 
joersécutions, dans un pays qui s'enorgueillis.sait déjà d'a
voir été gouverné joar des protestants comme Sully etNecker, 
et par des plébéiens comme Suger et Colbert. 

On avait de joins, par un bonheur inespéré, un groujoe 
de patriotes, modérés et intréjoides, esjorits vraiment politi
ques, hommes detribuneet de conseil, en qui se résumaient 
tous les bons instincts de la France: Mounier et Lally, Cler-
mont-Tonnerre et Liancourt, \ irieu et Malouèt. M. Droz 
s'étend avec une complaisance affectueuse sur les efforts de 
cette élite de bons citoyens, qui n'eurent qu'un tort, celui de 
se décourager trop tôt. Ces hommes voulaient évidemment 
tout ce que voulait la France, et tout ce qu'il lui fallait, un 
gouvernement tempéré, une royauté puissante, un patriciat 

3. 
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indépendant et accessible à tous les genres de mérite, une 
assemblée contenue et temporaire; en un mot, les bases es
sentielles de ce gouvernement que nous reçûmes en i8 i4 , 
<pii nous a donné trente-quatre ans d'une liberté, d'une 
prospérité, d'une sécurité sans joareilles dans notre histoire, 
et que la France n'a su ajoprécier qu'ajorès les avoir jierdues. 

S'il ne fut pas donné à la France de conquérir dès lors une 
liberté durable et pure, si elle fut condamnée à remplacer 
les abus et les injustices de l'ancien régime joar tant de mé
comptes et tant de crimes, à qui faut-il imjouter cet irréjoa-
rable malheur? Disons-le hardiment avec M. Droz, à l'As
semblée constituante. Tenons comjote, comme lui, des bonnes 
intentions de beaucoujo de ses membres; mais renonçons à 
déguiser ou à absoudre son aveuglement et son orgueil. 

C'est elle qui détourna le cours naturel des aspirations pu
bliques; c'est elle qui changea le sens des choses et des mots. 
Jusqu'alors on avait donné le nom de Révolution à ces crises 
toujours redoutables, mais quelquefois salutaires et légitimes, 
qui ravivent l'existence des j)euples, comme celle de 1688 
en Angleterre; comme celle qui avait rendu au Portugal as
servi par l'Espagne sa nationalité glorieuse; comme celle qui 
venait d'armer la Belgiijue pour ses vieilles libertés contre 
les innovations tyranuiques de Joseph II ; comme celle encore 
(jui allait jeter une lueur d'esjoérance et de vie sur la noble 
Pologne, déjà mutilée par ses spoliateurs. Jusqu'alors on 
avait cru que la constitution d'une nation , comme celle 
de l'homme, était son tempéranient naturel, fortifié, amé
liore par l'âge, l'éducation, le tra\ail et l'expérience. C'est 
l'Assemblée de 1789 qui fit du mot de révolution le syno
nyme de la destruction méthodique, de la guerre joerma-
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nente contre tout ordre et contre toute autorité; c'est elle 
qui baptisa du nom de constitution ces créations artifi
cielles de la scolastique des partis, sans racines et sans ma
jesté, éjohémères comme la pa.ssion et stériles comme l'or
gueil. 

Les hommes que j'accuse, joarce que leur mémoire est en
core debout et joarce que leur esprit vit encore, se figu
raient qu'on pouvait ici-bas tout changer, tout créer à vo
lonté. L'homme n'a ni ce droit, ni cette force. Celui des 
discij)les de M. Droz qui lui a fait le jolus d'honneur, M. No
dier, disait avec raison : « La mission du génie est de con-
« server, quand il vient trop tard pour créer. « Il v avait 
alors beaucoujo à conserver en France, ne fût-ce que l'hon
neur de son histoire et sa bonne renommée devant le monde. 
Chaque progrès récent de la science historique a confirmé 
la vérité du jorincijoe deviné jiar madame de Staèl : « Ce n'est 
« pas la liberté cjui est nouvelle en Eurojoe, c'est le despo-
« tisine. 3) Cela était vrai de la France, comme de tous les 
autres peuples chrétiens. On pouvait, on devait donc reven
diquer la liberté comme l'imprescriptible apanage de la 
France, comme le |)atrimoine du peuple franc par excellence. 
Il fallait oublier le règne de madame de Pompadour et de 
son adulateur Voltaire, pour aller, en remontant le cours des 
âges, réclamer les droits périmés mais non éteints, qu'une 
nation sans cesse distraite joar la guerre et la cour avait laisse 
joeu à peu confisquer par ses rois. En les adaptant aux mœurs 
nouvelles, aux exigences de ruiiité nationale, on centuplait 
leur valeur. La liberté acquérait ainsi des ancêtres : on l'iden
tifiait avec les gloires et les forces du passé. C'est précisé
ment ce que ne voulait joas l'Assemblée constituante. Elle ne 
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voulait joas de la liberté à titre d'héritage; et cependant 
ce titre était la plus sûre des garanties, parce que l'homme, 
(juoi qu'on fasse, a besoin de cette transmission pour se croire 
vraiment propriétaire d'un bien quelconque; parce que l'am
bition secrète de tout novateur est de se chercher des aïeux 
dans le passé; parce que chacun hérite, même malgré lui, 
de la jiensèe des siens, comme de son nom, de sa langue, 
de sa vie; parce qu'en tout l'hérédité est l'accord de la rai
son et de la nature. 

L'Assemblée constituante aima mieux déclarer que le 
peujole français n'avait été joendant douze siècles qu'un ra
mas d'esclaves, afin de se créer un peuple neuf, un peuple fa
briqué de la veille, comme une machine propre à faire lex-
joérience des théories et des abstractions dont elle s'était 
éprise. Elle traita la France en pays conquis : elle mit à sac 
toutes les affections, tous les souvenirs, tous les prestiges 
nationaux; elle les immola tous à cet orgueil cruel qui est le 
propre des novateurs. 

Rabaut Saint-Etienne lui avait dit : « Pour rendre le peuple 
« heureux, il faut le renouveler : changer ses idées, changer ses 
" lois, changer ses mœurs, changer les hommes, changer les 
« choses, changer les mots, toutdétruire;oui, tout détruire, 
« jouisque tout est à recréer. » L'Assemblée choisit pour jorési-
dent l'auteur de ce programme, et elle l'appliqua servilement. 
Elle crut avoir tout fait, lorsqu'elle eut tout détruit. On 
aurait jou lui rajojoeler qu'il ne faut qu'une cognée et un 
quart d'heure pour abattre le plus beau chêne de nos forêts, 
et qu'il faut un siècle pour le remplacer. >lais elle ne comp
tait pas plus avec le temps qu'avec la nature. Elle fit la 
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guerre à l'un et à l'autre, sous prétexte de la faire aux pré
jugés. 

La durée avait été jusqu'alors la condition de toute force 
et de toute grandeur: elle eu fit un principe de déchéance et 
de mort civile. 

N'ayant pas su lire dans l'histoire du monde, ipii dé
montre que joartout la démocratie a dégénéré en despo
tisme, elle entrejorit de fonder en France la démocratie. 
Pour y réussir elle dut renverser toutes les barrières qui 
jusque-là avaient contenu la tyrannie, soit des rois, soit 
des niasses. Elle introduisit l'instabilité joartout, dans l'Etat 
comme dans l'Eglise, dans la j)rojoriété comme dans la fa
mille. Elle eut la bizarre idée de superposer une royauté 
héréditaire à cette démocratie souveraine, dont elle avait 
fait une jooussière mouvante. Elle créa ainsi un état poli
tique et social qui ne s'était jamais vu dans le monde. 
Elle osa se condamner à combattre sons toutes les formes 
les deux bases de toute société, l'autorité et l'inégalité : je 
dis l'inégalité, qui est la condition évidente de l'activité et 
de la fécondité dans la vie sociale; qui est à la fois la mère 
et la fille de la liberté, tandis que l'égalité ne peut se con
cevoir qu'avec le despotisme. Non pas certes cette égalité 
chrétienne, dont le vrai nom est l'équité; mais cette égalité 
démocratique et sociale, qui n'est que la consécration de 
l'envie, la chimère de l'incajoacité jalouse ; qui n'a jamais été 
qu'un masque, et qui ne pourrait devenir une réalité que 
par la destruction de tout mérite, de toute vertu. Les législa
teurs de 1789 ont inscrit dans nos lois, hélas! et dans nos 
cœurs, en dépit de la nature et du bon sens, cette vaine joro-
messe dont la réalisation, toujours promise et toujours atteii-
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due, constitue la société à l'état permanent de mensonge et 
de guerre. 

Faciliter au vrai mérite l'accès des carrières les plus bril
lantes, satisfaire toutes les ambitions légitimes, moyennant 
l'épreuve du travail et de la joersévérance, c'est un devoir; 
mais stimuler la production factice et universelle de préten
tions sans limites, en renversant toutes les digues d'ailleurs 
si flexibles que la tradition, l'habitude, les souvenirs de fa
mille opposaient au torrent des médiocrités avides, c'était 
une criminelle folie. Cette folie, nous l'avons faite, et nous en 
joortons la peine. 

Il faut avoir la franchise de l'avouer, au milieu des dan
gers dont nous sommes assaillis : en appelant tous à tout, 
on a aggravé le mal qu'on prétendait détruire; on a éveillé 
les ambitions sans pouvoir les satisfaire; on a irrité, provo
qué, enflammé toutes les cujoidités, et on s'est ôté le droit 
et la force de les éteindre; on a tué le sentiment le plus tu-
télaire, le bonheur d'être à sa place, à son rang; on a pro
mis plus qu'aucune société ne peut tenir; on a créé un pro
blème insoluble, et on a rendu la France entière victime 
d'une odieuse déception. 

C'est ainsi que la tempête est devenue incessante, la révo
lution éternelle; c'est ainsi que l'inégaUté des fortunes est 
devenue le point de mire des ambitions déçues et des can
didats rejetés. En proscrivant toutes les propriétés collecti
ves, toutes les associations solidaires ; en déchirant tous les 
liens antiques entre l'homme et ses ancêtres, entre l'homme 
et la terre, entre l'homme et l'homme ; eu détruisant les 
gradations bienfaisantes qui séparent et relient les diverses 
classes de toute nation bien organisée, la Constituante n'a 
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plus laissé que deux armées en présence, les propriétaires 
et les prolétaires. Ce n'est pas la Convention qui a semé ce 
poison, c'est la Constituante. Elle avait peut-être le fol es
poir que le flot déchaîné par elle s'arrêterait devant la 
distinction qui naît de la richesse, ajorès avoir effacé toutes 
celles qui naissent de la gloire, des services rendus, des 
droits acquis; comme si la richesse, et la propriété elle-
même, n'était pas, aux yeux du pauvre et du prolétaire, de 
tous les privilèges le plus exorbitant, et de toutes les inéga
lités la plus blessante. 

Non, la propriété, dernière religion des sociétés abâ
tardies, ne résistera pas seule au bélier des niveleurs. 
N ' a - t - on joas vu de nos jours contester jusqu'au privilège 
de l'intelligence, et faire un ajopel à l'ignorance pour sauver 
la révolution? Tant il est vrai que, pour rester dans la 
logique, le dogme de l'égalité ne doit pas plus respecter le 
mérite et la fortune que la naissance. 

Mais d'ailleurs l'Assemblée constituante elle-même a légué 
au monde un exemple fatal, et dont nous avons déjà pu 
apprécier les effets. Jusqu'à elle, la confiscation des biens 
n'avait existé qu'à titre de pénalité : la première elle en 
fit une ressource fiscale et un principe d'utilité publique. 
En proclamant le droit de l'État sur la propriété de l'Église, 
elle déposa dans nos institutions et dans nos idées le germe 
du communisme. Il n'est pas un argument employé par les 
orateurs de sa majorité contre les moines et contre les évê-
ques, qui n'ait été retourné de nos jours contre les capita
listes et contre les propriétaires oisifs. Ouvrez le Moniteur, 
changez les noms et les dates, et vous y trouverez la pre-

h 
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mière édition des doctrines qui ont le plus effrayé l'Europe 

contemporaine. 
Je ne dis rien de ce qu'elle a fait contre la religion : on 

sait assez ce que j 'en dois penser. Je remarque seulement 
qu'elle inaugura ses travaux par une déclaration joomjoeuse 
en faveur de la tolérance universelle et de la liberté des 
cultes ; qu'ensuite elle se transforma en concile, se mit à in
terpréter le droit canon, et, après avoir confisqué le patri
moine du clergé, tenta de lui confisquer sa conscience, en 
lui imposant un serment qui devint le prétexte de la persé
cution la plus sanglante que l'Église ait subie dejouis Néron. 

En résumé, l'Assemblée constituante ne manqua pas seu
lement de justice, de courage et d'humanité : elle manqua 
surtout de bon sens. Elle nous a désajopris à obéir. Elle nous 
a fait croire que l'on pouvait tout défaire et refaire en un 
jour. Elle a inauguré, contre le plus doux et le plus irrépro
chable des rois, cette série d'attentats qui devait habituer un 
peuple égaré à toutes les injustices et à toutes les ingrati
tudes dont nous avons été témoins. 

Dieu l'a châtiée surtout par la stérilité de ses œuvres. 
Elle prétendait fonder à jamais la liberté, et elle eut pour 
successeurs les tyrans les plus sanguinaires qui aient jamais 
déshonoré aucune nation. Elle avait pour mission de réta
blir les finances, l'empire de la loi, la liberté; et elle a légué 
à la France la banqueroute, l'anarchie et le despotisme; le 
despotisme, sans même ce repos dont on fait à tort la com
pensation de la servitude. Elle a fait plus : elle a laissé des 
prétextes pour tous les abus de la force, et des précédents 
pour tous les excès de l'anarchie future. Mais elle n'a rien 
fondé; rien! L'ancienne société, qu'elle renversa, avait duré. 
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malgré ses abus, mille ans; la nôtre, celle que la Consti
tuante a voulu créer, est déjà à bout de voie, et elle dure 
à peine depuis cinquante ans. Si nous vivons encore, s'il 
nous reste une législation civile, une organisation judiciaire, 
militaire, administrative, fiscale, on sait à qui nous le de
vons : aux éléments d'ordre et de vie que Louis XIV et Na
poléon ont déposés dans nos codes; Napoléon surtout, moins 
grand à mes yeux pour avoir vaincu à Austerlitz et à léna, 
que pour avoir livré à l'esprit révolutionnaire, dont il était 
issu, une première bataille, et pour favoir gagnée. 

Les chefs de l'assemblée constituante s'enorgueillis
saient de deux œuvres capitales : la constitution civile du 
clergé, qu'il suffit de nommer, et la constitution de 1791, 
qui a duré trois fois moins de temps qu'on n'en avait mis 
à la discuter. En revanche, ils joosèrent tous les principes 
dont la Convention ne fit que tirer les conséquences, et dont 
la plus récente de nos révolutions nous a révélé la fatale et 
permanente vitalité. Ils ne proscrivirent pas la propriété, 
mais ils l'ébranlèrent jusque dans ses racines; ils ne pro
clamèrent pas le culte de la raison, mais ils le pratiquèrent; 
ils n'abolirent pas la royauté , mais ils la livrèrent désarmée, 
enchaînée, avilie, avec un sceptre de roseau et une couronne 
d'épines, aux bourreaux qui venaient les remplacer. 

Je ne nie pas que ses adversaires et ses victimes aient com
mis des fautes. M. Droz les a dénoncées avec une rigoureuse 
justice. Au premier rang de ces fautes, il jolace les illusions 
provoquantes des émigrés. En présence de la marche re
doutable des révolutionnaires, discijolinés jusque dans leurs 
excès et heureux jusque dans leurs fohes, il signale chez les 
royalistes ce que Mirabeau appelait si bien « l'incohérente 
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agitation du dépit impatient ; » il gémit de les voir toujours 
dominés par les esprits les plus étroits et les plus passionnés 
de leur parti ; sacrifiant toute tactique honnête et nécessaire 
à des rancunes puérdes, et concentrant leur haine sur 
l'obstacle du moment, au risque de compromettre le salut 
définitif. 

L'impartiale sévérité de M. Droz l'oblige à démontrer, en 
le regrettant, qu'une fraction considérable de la noblesse 
française a donné alors une nouvelle preuve de cette incapacité 
joolitique qui se remarque dans tout le cours de sa brillante 
histoire. Ajoutons qu'elle l'a su glorieusement racheter le jour 
où tout l'honneur de la France étant réfugié sous les dra
peaux , et le joays divisé à l'intérieur en deux camps, celui 
des victimes et celui des bourreaux, elle s'est trouvée tout 
entière dans le camjo des victimes. 

Ces fautes exjoliquent le succès de la révolution, mais n'ex
cusent pas ses crimes. Or, la seconde moitié de 1789 fut pleine 
de crimes et de sang. Déjà 1798 était là tout entier; car 
c'est en 1789 que fut proclamée l'impunité de l'assassinat poli
tique. Pour moi, le sang innocent du jeune Belsunce, du 
septuagénaire Foulon, de Berthier, de Flesselles, des vaincus 
de la Bastille, des victimes des 5 et 6 octobre, me révolte 
joeut-être encore plus que les massacres en règle de la ter
reur. Et pourquoi? Parce que ces attentats, dont l'assemblée 
ne daignait joas s'émouvoir, venaient se mêler à ses discus
sions sur les droits de l'homme, aux déclamations de Robes
pierre contre la peine de mort, à toute cette sensibilité 
hypocrite qui invoquait sans cesse la vertu, à cette johi-
lanthropie malsaine, à cette indulgence pour le crime, qui 
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est elle-même le plus grand des crimes contre l'humanité et 
le signe irrécusable de la décadence sociale. 

Le jour où l'assemblée constituante, ajorès les massacres 
du i4 juillet et du 6 octobre, resta froide, divisée, incertaine, 
consentit à discuter avec l'émeute, et finit par s'incliner de
vant elle, je dis avec M. Droz que ce fut le jour de son juge
ment : elle avait perdu la France en se déshonorant elle-
même. 

Certes, elle aurait pu chaque jour s'arrêter, remonter la 
pente du mal, réparer toutes ses fautes. La logique de l'erreur 
est impitoyable ; elle n'est pas invincible. Il ne faut jamais 
laisser croire à l'homme qu'il est irrévocablement enchaîné au 
mal parce qu'il l'a commis ou toléré. Les avertissements salu
taires, les prédictions lugubres, ne manquèrent jamais à cette 
assemblée : mais jamais elle ne voulut ni se corriger, ni se 
repentir. Elle refusa d'écouter ses oracles habituels, Mira
beau, Duport, Barnave lui-même, ses plus grands orateurs, 
du moment où ils essayèrent de la ramener au vrai; elle dé
sespéra également, et ceux qui blâmaient le mal tout en se 
résignant à le servir, et ceux qui devaient couronner par 
leur mort la gloire de lui avoir résisté. 

M. Droz a recueilli deux mots qui font lire dans l'âme de 
ces deux catégories d'hommes :Sièyes, qui devait voter sans 
phrase la mort de Louis XVI, disait quatre mois après la 
réunion des états généraux : « Si j'avais su comment tourne-
« rait la révolution, je ne m'en serais jamais mêlé; » et le duc 
de la Rochefoucauld, qui allait être massacré à Gisors, après 
avoir professé pendant toute sa vie les opinions les plus libé
rales, s'écriait en apprenant les meurtres commis lors de la 



( 3 o ) 

prise de la Bastille : « Il est bien difficile d'entrer dans la vé-

« ritable liberté par une pareille porte. )i 
Il disait vrai. Messieurs. La liberté porte encore et portera 

longtemjos la peine de la révolution. Ayons le courage de le 
dire, en présence des arrêts de l'histoire et des menaces de 
l'avenir : la révolution de 1789, telle qu'elle s'est faite, n'a été 
qu'une sanglante inutilité. Tous les bienfaits qu'on lui attri
bue, ses conséquences durables que nul ne songe à contester, 
les droits et les garanties qui nous sont devenus comme une 
seconde vie, tout cela eût été obtenu graduellement, com
plètement, sans aucune des violences révolutionnaires, et 
n'en eût été que plus solidement enraciné, plus universelle
ment respecté. Prétendre qu'il valait mieux conquérir la li
berté politique et l'égalité devant la loi par une crise meur
trière que par la persévérante énergie du droit et du sacri
fice, c'est la doctrine des hommes déterminés à livrer un 
assaut semblable à la société actuelle, encore toute meurtrie 
et mal assise, par la faute de nos pères et par la nôtre. Tout 
homme qui absout sans réserve 1789 jorononce d'avance la 
sentence de mort contre tout gouvernement de son choix 
et de son temps. 

Car 1789 ne fut pas la liberté, ce fut la révolution. Un 
écrivain distingué (i) l'a dit: « La liberté politique en France a 
un grand malheur , c'est d'être née de la révolution et joar 
suite de n'avoir guère servi qu à la révolution. 3) Et cependant, 
à vrai dire, ce sont les deux contraires : la liberté, c'est le 
droit limité par le devoir; la révolution n'est que la force 
triomphant du devoir et du droit. 

(i) RL le comte Franz de Clianipagny. 
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Qu'on ne vienne donc pas objecter les intérêts de la liberté 
à ceux qui combattent et déplorent la révolution; à ceux 
qui, comme vous tous. Messieurs, ont dans ces dernières an
nées lutté contre les égarements et les conquêtes de l'esprit 
de désordre. La liberté, c'est nous qui l'avons défendue, nous 
défenseurs de l'autorité, de l'ordre et de la loi. Oui, la liberté 
vraie, la liberté réglée, loyale, à la fois virile et joure, c'est 
entre nos mains seules qu'elle pouvait fleurir ; c'est nous 
seuls qui l'avons aimée, servie, comprise, qui n'en avons pas 
dégoûté l'univers. Avec nous, par nous, et, si l'on veut, con
tre nous, elle pouvait vivre : avec nos ennemis, elle est tou
jours la première immolée. On peut nous calomnier, nous ac
cuser, nous traiter d'amants du despotisme : notre conscience 
parle, nos actes aussi; et aussi l'histoire, qui dira de quelle 
passion sincère la France, aujourd'hui troublée dans sa foi, 
a aimé la liberté, jusqu'à ce qu'une nouvelle explosion de la 
lave révolutionnaire fût venue recouvrir l'Europe et dé
concerter les plus hardis d'entre nous. 

Je ne parle pas de la révolution comme d'un fait, d'un 
acte, d'un orage passager: je parle de la révolution érigée en 
principe, en dogme, en idole; de cette révolution qui ne se 
borne pas à un pays, à une époque, mais qui prétend envahir 
tout l'esprit humain, lui tenir lieu de religion et de 
société ; qui prêche la légitimité de l'insurrection partout et 
toujours, sauf contre elle-même; qui, sous le nom de démo
cratie, n'est que l'explosion universelle de l'orgueil ; qui, après 
avoir tout obtenu, demande encore tout, insatiable comme 
la mort et comme elle implacable. Je dis que cette révolution 
non-seulement n'est pas la liberté, mais qu'elle en est l'anti
pode. Victorieuse ou vaincue, elle tue la liberté, en la suppri-
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niant quand elle triomphe, en la faisant redouter et haïr quand 
elle l'invoque dans ses défaites. C'est elle qui prépare les peu
ples à la tyrannie; elle les en rend dignes; elle les contraint 
surtout à s'y résigner, crainte de pire. 

Voilà pourquoi les deux plus fameux champions de la li
berté parmi les modernes, deux hommes très-divers, mais 
qui tous deux devaient leur force et leur renommée à l'in
surrection contre les pouvoirs établis, ont fini par réagir 
contre la révolution française. Washington , aussi pur qu'il 
était grand , s'en inquiète dès l'origine ; et , à la fin de sa car
rière, il accepte le commandement d'une armée destinée à la 
combattre. Mirabeau, au milieu de ses triomphes oratoires, 
s'arrête, désespéré de n'avoir attaché son nom qu'à une 
vaste destruction (i). Il consacre son habileté à emjoêcher le 
triomphe de la démocratie (2), à préparer la régénération de 
la royauté; et,loin d'en rougir, il veut que la postérité le sa
che; il compte sur ces efforts pour se faire pardonner les 
dérèglements de sa jeunesse; et , au lit de mort, il dit à son 
ami : « C'est la qu est V honneur de ma mémoire. » 

J'ai trop de fois nommé ÎMirabeau pour ne pas vous rap-
joeler, Messieurs, que M. Droz a consacré un volume pres
que entier à l'étude de la transformation que subit ce grand 
orateur à partir du jour où il vit le roi captif d'une assem
blée elle-même cajotive, mais cajotive volontaire de Paris et 
de la révolution. IM. Droz nous a révélé d'avance les prin
cipaux traits de cette correspondance, dont la publica
tion récente a jeté sur le cœur de ^Mirabeau une lumière 
si imprévue. Charmé, sans être dominé par ce rare gé-

(i) Voir sa lettre au Roi, citée par M. Droz. T. III, p. 188. 
(2) Droz. T. II, p. 200. 
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nie, il l'a peint dans son étonnant mélange de faiblesse 
et de grandeur, avec ses tergiversations, ses chutes, ses 
retours; aimable, fier , séduisant, superbe , mais condamné 
à être à lui-même son jolus grand obstacle. On le voit ju
rant d'effacer ses fautes par de gigantesques labeurs, mais 
manquant toujours, même aux yeux d'un public cor
rompu , de l'autorité que la vertu seule donne à l'éloquence. 
Aristocrate par instinct, royaliste et libéral par raisonne
ment, il veut le rétablissement non de l'ordre ancien, 
mais de l'ordre; non la contre-révolution, mais la contre-
constitution; il déclare que la prérogative royale est le plus 
précieux domaine des peujoles; il se proclame le défenseur 
du pouvoir monarchique; et en même temps, sans craindre 
la contradiction flagrante de sa conduite publique avec ses 
engagements de conscience, il pousse l'assemblée dans les 
voies de la violence et de la joersécution. 

A la fin le bien l'emporte; il concentre toute sa politique 
sur les moyens de raviver le joouvoir exécutif. « Personne , » 
disait-il fièrement à IMaloùet, « personne ne croira que j'ai 
« vendu la liberté de mon joays , que je lui jorépare des fers. 
« Je leur dirai, oui, je leur dirai : Vous m'avez vu dans vos 
« rangs luttant contre la tyrannie, et c'est elle que je coni-
« bats encore. Prenez bien garde, je suis le seul, dans cette 
« horde patriotique , qui puisse parler ainsi sans faire volte-
« face. Je n'ai jamais adopté leur roman , ni leur métapliysi-
« que , ni leurs crimes inutiles. » Mais il ne devait joas avoir 
le bonheur deréjoarer le mal qu'il avait fait. La mort le saisit 
au moment où il se croyait sûr de sauver la monarchie, la 
France et sa propre gloire. Il avait trojo longtemjos spéculé 
sur les passions humaines, trop manœuvré, trop louvoyé, 
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trop coinjoté sur lui-même, trop oublié Dieu. Comme il tou
chait au but , Dieu l'arrête pour lui signifier la terrible joa
role que lui seul a le droit de prononcer : Il est trop tard! 

Il lui fut du moins donné, avant de succomber, de s'incli
ner devant la reine, d'en obtenir son pardon, de lui offrir 
quelques esjoérances, quelques illusions consolantes. Con
naissez-vous, Messieurs, un spectacle plus émouvant que 
celui de Mirabeau devant Marie-Antoinette, et ne comprenez-
vous pas ce respect, cet attrait, cet hommage attendri de 
l'homme en qui semble s'incarner le génie de la révolution 
pour la femme qui doit en être la jolus noble victime? Je 
n'adresse qu'un reproche à l'histoire de M. Droz : c'est de 
n'avoir pas subi, comme Mirabeau, l'ascendant de cette 
femme héroïque ; c'est d'être resté froid et presque sévère pour 
elle. Quant à moi, j'avoue que , dans les annales de la France 
et du monde, je ne sais rien, je n'imagine rien de plus saisis
sant et de plus douloureux que la destinée de IMarie-Antoi-
nette. Qui ne se sent comme éperdu de douleur et d'admiration 
devant ce contraste tragique entre l'éclat incomparable des 
dix jiremières années de son règne, et les ignominies dont sa 
fin fut abreuvée; devant cette vertu charmante, cette pa
tience sereine, ce bon sens si aimable et si méconnu; ce sang-
froid, cette décision qui faisait dire à Mirabeau : « Le roi n'a 
« qu'un homme, c est safemmePt> Épouse, sa fidélité va jus
qu'à joaralyser son énergie naturelle; chrétienne, elle se ré
signe à tout, excepté à une apparence de comjolicité avec le 
schisme; mère, elle venge toutes les mères jiar le cri sublime 
qui confond ses accusateurs. Son cœur, modeste et calme, 
grandit toujours avec sa destinée, jusqu'à ce qu'il soit à la 
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hauteur de cet échafaud où devait monter la fille de Marie-

Thérèse après le petit-fils de Louis XIV. 
Non, la France n'a point encore expié ce crime, le plus 

grand de tous ceux qu'elle a laissé commettre. Un joui 
viendra peut-être où son repentir élèvera un autel dans le 
cœur de chacun de ses enfants à cette martyre de nos éga
rements. Ce jour-là nous serons désaveuglés : le mot n'est 
pas français, je le sais; mais il est de la reine de France, il 
est de Marie-Antoinette (i), et vous ne le répudierez pas. 

Bien que mitigé joar la douceur naturelle de son âme, le 
jugement de M. Droz sur l'époque et l'assemblée dont il a 
écrit l'histoire n'est guère moins rigoureux que le mien. 
Rien ne trahit, dans l'austère indépendance de ses arrêts, les 
sympathies de sa jeunesse pour ce temps fatal. Il resjoectait 
trop la vérité pour vouloir lui demander la justification ou 
l'excuse de ses erreurs. Il voulait s'élever jusqu'à elle, et non 
la faire jolier jusqu'à lui. 

Il lui restait à faire dans l'ordre moral et religieux les 
mêmes jorogrès que dans l'ordre jooliticjue. Il les fit, et c'est 
cette dernière transformation que je dois vous raconter. 
Sans aucun doute, le scrupuleux amour du vrai qui l'avait 
guidé dans ses études historiques, lui facilita l'accès de la 
certitude et de la paix qui manquaient encore à son àme. 
Vu jolus fort de son enthousiasme pour la philosophie mo-

(i) Correspondance du comte de Mirabeau avec le comte de la Marct. 
r. I, p. Sif). 
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raie, des doutes étaient venus parfois l'assaillir sur l'efficacité 
des théories philosophiques pour accomplir de grandes ré
formes dans la société ou simplement dans l'âme humaine. Ses 
recherches lui rendirent de jolus en plus manifeste cette in
firmité de la religion naturelle et des medleurs systèmes de 
morale. Il vit que jamais les sages du paganisme n'avaient 
connu les moyens d'améliorer de grandes masses d'hommes, 
et que leurs successeurs, dans les temps modernes, n'avaient 
réussi qu'à exciter les âmes sans pouvoir les régler. Cette 
découverte le consterna. Il se sentait ballotté entre une phi
losojohie impuissante et une religion fausse, car il la croyait 
toujours fausse, tout en lui rendant des hommages extérieurs 
dans ses écrits. Il continua cependant ses études. Recher
chant les causes de la sujoèriorité incontestable du chris
tianisme sur la philosojohie dans l'art de maîtriser et de di
riger les hommes, il vit que la religion avait l'avantage de 
donner avec ses préceptes la force de les mettre en joratique. 
De longues méditations sur ce merveilleux privilège finirent 
par ébranler son esjorit. 

Le dernier couj> lui fut porté joar le dernier adieu de la 
comjoagne de ses jours. La fin chrétienne de cette femme 
modeste et tant aimée, l'éloquence de ses dernières joaroles 
que la foi rendait sublimes, achevèrent l'œuvre de l'étude et 
delà réflexion. Une fois entré dans la joleine joossession de la 
vérité, il eut besoin de partager sa nouvelle richesse avec 
ceux dont il avait partagé l'indigence. Un an après que son 
volume sur Mirabeau et la Constituante eut joaru, en 1848, 
il publia sa profession de foi sous le titre de Pensées sur 
le Christianisme. Il y aborde de front les objections et les 
préjugés les plus redoutables. La clarté de son langage ré-
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pond bien à la tranquille assurance de son âme. 11 parle 
avec cette autorité supérieure aux passions qui peut seule 
donner le mérite d'une opportunité durable. Il juge d'un 
regard si sûr les infirmités de la société et leur unique re
mède, qu'on se demande, en le lisant aujourd'hui, s'il est 
bien vrai que ce livre ait été écrit avant la terrible expé
rience que nous avons faite, en i848, de notre faiblesse et 
de notre aveuglement. Et l'on ne peut s'expliquer que par 
cet aveuglement qu'un tel livre, venant d'un tel homme, 
n'ait pas plus profondément ému le public. 

Un homme toutefois avait compris la valeur de cet aver
tissement. M. Affre, archevêque de Paris, rendit hom
mage à l'exactitude théologique du laïque et à la joer-
suasive intréjoidité du chrétien. Il voulut que son nom et son 
témoignage fussent jolacés à la tête de l'ouvrage. Ce volume 
descendra donc à la joostérité marqué du sceau de la publi
que sympathie du pontife qui devait marcher à la mort avec 
un si doux courage, et léguer à l'Église de France une 
gloire que rien ne surpasse et que rien ne fera oublier. 

M. Droz voulut à son tour déposer un hommage sur la 
tombe du martyr de la charité épiscopale. Il mit sous la pro
tection de cette sainte mémoire un second opuscule, dont il 
comptait faire l'appendice de ses Pensées sur le Christianisme y 
et qu'il intitula : « Aveux d'un Philosophe chrétien. » C'é
taient, dit-il, les dernières observations d'un vieillard qui se 
reporte vers les jours de sa jeunesse pour en exjoier les fautes. 
Il y revient sur les principaux éléments de sa conviction. Il 
leur donne un tour plus personnel, il se contient moins : sa 
plume s'épanche avec la liberté d'un père qui va bientôt se 
réparer de ses enfants. Mais ne craignez pas qu'il donne dans 
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l'abus des confessions et des confidences. « J'ai longtemps mé-
ft connu, dit-il, la vérité, la puissance et les charmes de la 
« religion du Sauveur. Fasse le ciel que mes tristes aveux 
« soient utiles à quelques hommes ! Cet espoir me détermine 
« à surmonter la répugnance qu'un honnête homme éprouve 
« à parler de lui, alors même qu'il joarle pour s'accuser. » 

La révolution de février le surprit occupé à terminer ses 
Aveux. D'abord troublé, il retrouve bientôt le sang-froid 
dans ce qu'il appelait sa longue et triste expérience des révo
lutions. Plus que jamais tourné vers le ciel, il ne veut pas 
fermer son cœur aux joatriotiques espérances. Il ajoute à son 
livre quelques lignes qui méritent d'être citées. 

« Je venais, dit-il, d'achever le récit de mes erreurs et des 
« bienfaits de la Providence envers moi, lorsqu'une révolu-
« tion a tout à coup éclaté. L'âge éteint mes forces; je ne 
« puis plus qu'élever mes mains vers le ciel, et je sens qu'elles 
« s'appesantissent; mais, jusqu'au dernier soupir, il s'exha-
« lera de mon cœur des vœux pour ma patrie. » Il souhaite 
à son pays le remède dont il avait lui-même éprouvé la douce 
et invincible efficacité. « La religion , joartout nécessaire, est 
« surtout indispensable aux peuples avides de liberté. » Puis 
il nomme O'Connel ; et il rappelle les doutes exprimés joar ce 
grand chrétien sur les destinées de la liberté dans cette 
France qu'il croyait à jamais hostile à la religion. « Cette 
« séparation fatale, ajoute M. Droz, entre la religion et la li
ft berté, est le grand obstacle qui , depuis soixante ans, s'ojo-
« pose a l'affermissement de la liberté joarmi nous. Mais, 
'< pour nous rendre à la religion, l'adversité est un moyen 
'( qu'emjoloie souvent la Providence... Elle l'adresse aux 
« hommes qui méritent d'être désabusés... Le découragement 
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« joerdrait tout: que la confiance en Dieu ne nous aban-
« donne jamais. )> 

Ce furent les dernières paroles qu'il destina au public. Le 
reste de sa vie fut consacré exclusivement à sa famille et à 
vous. Messieurs. Vous savez mieux que moi avec quelle as
siduité il remplissait ses devoirs d'académicien. L'âge et la 
faiblesse croissante de sa santé ne le retinrent jamais loin de 
vous. Il siégeait encore sur ces bancs quatre jours avant sa 
mort. Il tomba malade en sortant de l'Académie, un mardi, 
et mourut le samedi suivant, comblé des secours et des 
consolations de cette religion qu'il avait courageusement 
confessée. Sa dernière lutte avec la mort fut si douce, qu'on 
n'entendit pas même son dernier soupir: un quart d'heure 
après cju'il eut cessé de vivre, ses petits-enfants vinrent, 
comme à l'ordinaire, lui baiser la main, en lui demandant de 
prier pour eux. 

Nous avons tous à profiter de l'enseignement qui ressort 
de la vie et des œuvres de cet homme de bien. Il nous aidera 
à remjolir l'un des premiers devoirs d'une nation envahie par 
le mal, qui est de répudier dans l'histoire les idées qui me
nacent dans le jorésent son repos et son existence. Pour 
vaincre et arrêter la révolution , il faut avant tout renier l'es
prit révolutionnaire. On n'y parviendra point à moins de 
revenir, comme l'a fait M. Droz, à la vérité tout entière. En 
politique comme en religion, cette vérité est dans le chris
tianisme, et elle n'est que là. On parle de progrès: depuis 
que le monde existe, quel jorogrès approcha jamais de la ré
vélation chrétienne? Elle est la base unique de toute res
tauration sociale. Elle seule peut redresser, comme parle 
Bossuet , le sens égaré. L'idée d'autorité ne peut naître 
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que de l'idée de Dieu. Nos ennemis le savent et le di
sent : ne soyons ni moins hardis ni moins logiques. Il ne 
s'agit pas de reconstruire l'édifice politique d'un passé dé
truit sans retour ; il ne s'agit joas de ressusciter les morts , 
mais bien de reconnaître la vie là où elle n'a jamais cessé 
d'être. Il s'agit surtout de ne pas nourrir la prétention insen
sée de vivre en s'abreuvant chacjue jour du poison qui a tué 
tout ce qui nous a jorécédés. Il s'agit d'émanciper le principe 
chrétien, et de se confier à la fécondité réparatrice de la 
vérité. 

Le temps presse : les symptômes alarmants ont surgi en 
foule à nos yeux. Il faudrait plaindre ceux qui croiraient à 
une guérison apparente et trop prompte pour n'être pas su
perficielle; ceux qui prendraient le silence de la défaite pour 
une conversion ; ceux qui passeraient tout à coup de la 
terreur à une aveugle confiance. Cette fausse sécurité où nous 
nous rejolongeons toujours n'est qu'une des formes de l'or
gueil, et l'orgued est la grande maladie de notre pays et de 
notre époque. Nous vivons dans un temps infatué de lui-
même. Sa sujoerbe n'est égalée que joar son impuissance. Car 
j'ajopelle impuissance une force qui n'est invincible que pour 
abattre, et qui ne sait ni créer ni maintenir. Or, la grande 
leçon de nos jours, qui effraye en même temps qu'elle con
sole, c'est Dieu qui la donne en confondant l'orgueil et la 
fausse sagesse des hommes. 

Quelle humiliation joour notre outrecuidance, que cette 
nécessité où nous avons été chaque jour de proclamer, d'in
voquer, de défendre... quoi ? Ces premiers rudiments de la vie 
sociale que les sauvages eux-mêmes ne méconnaissent pas, et 
dont les noms sans cesse répétés fatiguent nos oreilles : la 
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famille, la propriété, la religion ! Voilà donc ce qui est me
nacé chez nous, dans la France du XIX^ siècle! Vodà donc 
où devaient aboutir ces progrès tant vantés, ce perfec
tionnement indéfini de l'humanité, cette civilisation si fière 
d'elle-même, cette propagation universelle des lumières, ce 
triomphe incontesté de la raison! Ce n'est pas le superflu 
qu'on nous dispute, c'est le nécessaire ; ce n'est plus le mys
tère qu'on nie, c'est l'évidence. La foi en Dieu a disparu joour 
faire place au fanatisme de l'impossible. 

O contemjoteurs du passé, que vous l'avez donc cruel
lement vengé! 

Pourécliapper définitivement au sort douloureux que nous 
avons entrevu de si jorès, il n'y a qu'une voie à suivre, celle 
d'un retour énergique aux lois fondamentales que Dieu a 
données pour règle à la conscience et à la société. L'homme 
éminent dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire a été 
le type de ce mouvement régénérateur qui peut et qui doit 
nous sauver. Il a traversé la philosophie, l'économie poli
tique et la politique, pour aboutir au christianisme. Il a subs
titué au culte de l'humanité celui de la vérité. Il n'a désavoué 
ni la raison ni la liberté : mais il a compris que l'une et l'autre 
ont besoin de sanction, de barrière et d'appui, et qu'un frein 
n'est pas une entrave. Il a su monter de la morale à la reli
gion, de la raison à la foi, de la philanthrojoie à la charité, 
de la discussion à l'autorité. 

Je n'ose tirer de sa vie un pronostic pour l'avenir de la 
France et du monde : je me borne à constater que dans la 
sphère, toujours plus étendue qu'on ne pense, d'une âme 
honnête et pure, cette vie a vérifié la prédiction d'un homme 
dont on voit grandir chaque jour la renommée, du comte de 
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Maistre, qui a dit de la révolution française : Elle fut com-
encée contre le catholicisme et pour la démocratie • le ré

sultat sera pour le catholicisme et contre la démocratie. 

TeUes sont. Messieurs, les pensées qui m'ont animé en 
itudiant la noble carrière de celui que vous m'avez appelé à 
remplacer parmi vous. On le sait du reste: quand vous dai
gnez adopter l'un de ceux qui aspirent à votre choix, rien ne 
vous oblige à adopter ses opinions; et je n'ai pas cette ambi
tion pour les miennes. Mais vous excuserez, je l'espère, 
la hardiesse habituelle à un homme qui ne s'est jamais 
.servi de la parole pour briguer le pouvoir ou la popu
larité, et qui place la réaction morale et sociale dont il est 
le serviteur passionné, à une hauteur infinie au-dessus de 
toutes les questions de gouvernement, de constitution ou de-
dynastie. Que cette réaction doive durer ou triomjoher, je 
l'ignore; je n'y compte joas; je cherche surtout à ne me faire 
aucune illusion sur ses forces : mais je tiens qu'il faut jorofiter 
de la trêve qu'elle nous a value pour proclamer la vérité sans 
détour. Après cela, que nous soyons vainqueurs ou vaincus, 
c est le secret de Dieu. Ce qui importe, c'est de ne pas avoir 
joréparé soi-même la catastrophe où l'on succombe, et après 
sa défaite de ne joas devenir le complice ou l'instrument de 
l'ennemi victorieux. Je me souviens à ce jorojoos d'une belle 
réponse attribuée au plus chevaleresque des révolutionnai
res, à M. de Lafayette. On lui demandait ironiquement ce 
cju'il avait jou faire pour le triomphe de ses doctrines libé
rales sous l'emjoire; il répondit : v-Je me suis tenu debout!y> 

Il me semble. Messieurs, cjue cette fière et noble parole 
pourrait servir de devise et de résumé à votre histoire. L A-
cademie française a le droit, elle aussi, de dire : Je suis restée 
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debout! Depuis que la forte et dure main du cardinal de 
Richelieu l'a fondée, elle a subi bien des orages sans y suc
comber, traversé bien des régimes sans s'inféoder à aucun. 
Quelles qu'aient pu être les défaillances individuelles, elle 
n'a jamais complètement abdiqué devant le monopole de 
l'opinion dominante ou devant l'éternité chimérique de la 
force contemporaine. 

C'est votre indépendance qui est le gage de votre durée. 
En plein dix-huitième siècle, un prêtre, parlant en votre 
nom, devant la tombe ouverte de Voltaire, osa blâmer hau
tement ce triomphateur de ri avoir pas dédaigné la triste cé
lébrité qui s'acquiert par ï audace et la. licence. Vous n'accor
derez pas aux pygmées qui se disputent aujourd'hui la dé
pouille de Voltaire la connivence que vous avez refusée au plus 
formidable esprit que le mal ait jamais enfanté. L'esprit ré
volutionnaire, qu'il faut combattre partout, sera réprimé par 
vous dans le domaine des lettres, du style, de la langue. 
Vous défendrez la société contre l'empire fatal de la phrase. 
Vous vengerez notre langue, chaque jour insultée par l'em
ploi sacrilège des termes, des images, des symboles empruntés 
à la religion , par la jorostitution des mots les plus saints aux 
choses les plus souillées. Les bons écrivains ne sauraient 
être révolutionnaires; s'ils commencent quelquefois par là, 
ils .s'en corrigent; s'ils le deviennent, ajorès avoir brillé par 
ailleurs, leur châtiment ne se fait pas attendre : ils cessent 
d'être et necomptent plus. Oui, sauver cette langue française, 
qui est la forme la plus attrayante, la plus expansive de la 
vérité, c'est une mission qui vous appelle. Messieurs, aux 
premiers rangs dans l'œuvre de la régénération sociale, et 
qui vous attirera toujours le respect, la sympathie, les vœux 
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de tout ce qui aura conservé parmi nous les traditions de 
l'ordre, de l'esprit, du goût et du bon sens. 

Ainsi s'explique et se justifie cette suprême ambition des 
âpres lutteurs de l'arène politique, qui est de venir se re
poser à vos côtés. Cette distinction, déjà si recherchée du 
temps de Bossuet et de Montesquieu, est devenue aujourd'hui 
la véritable couronne et la seule durable des vies les plus 
glorieuses. 

A une époque où il y avait encore des grands seigneurs, 
l'un d'eux, le maréchal prince de Beauvau, fier d'être admis 
parmi vous, remarquait que les premiers personnages de 
l'État venaient briguer ici l'honneur d'être les égaux des gens 
de lettres. S'il en était ainsi dans cette ancienne société où 
tous les rangs étaient si réglés et si distincts , combien 
plus l'Académie française ne doit-elle pas fixer les regards , 
éveiller les désirs, enflammer les ambitions, de nos jours où 
tout est confondu et abaissé, où aucune position n'est assurée, 
aucune dignité debout, où l'on ne voit plus qu'elle, seul dé
bris du passé qui ait échappé à l'universelle ruine, seul té
moin vivant de notre antique gloire! 

Pour moi, qui n'étais indiqué à vos suffrages que par des 
titres si joeu nombreux et si contestés, je ne saurais vous ex
primer assez la reconnaissance que je vous dois. Vous m'avez 
ouvert au milieu de la temjoête le port que n'atteignent pas 
toujours les plus généreux courages. Vous me permettez d'y 
retrouver chaque jour des modèles, des amis éprouvés dans 
d'autres luttes, et d'anciens adversaires transformés en alliés. 
Il me sera donné d'y vivre avec eux, d'y apprendre et d'v 
goûter cette équité, cette impartialité, cette mesure, qui font 
la force et le charme de votre existence. Heureux si je puis 
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désormais, loin des fatigues, des mécomjotes, des animosités 
de la vie politique , me consacrer tout entier aux nobles 
études, aux laborieux loisirs dont c'est ici le sanctuaire. 

Mais j'ai trop parlé de tout pour avoir le droit de parler 
de moi, même pour me confondre en actions de grâces. J'ai 
hâte de finir : car je comprends et je partage votre juste im
patience d'entendre cette grande voix, trop longtemps muette, 
et qui me vaudra votre indulgence en me faisant oublier. 





RÉPONSE 

DE M. GUIZOT, 
DIRECTEUR DE L ' A C A D É M I E FRANÇAISE , 

AU DISCOURS 

DE M. LE COMTE DE MONTALEMBERT, 

PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1852. 

Je ne sais, Monsieur, si vous vous rappelez la première 
circonstance dans laquelle j'ai eu l'honneur de vous connaî
tre; pour moi, je m'en souviens et je m'en suis toujours sou
venu avec un vif sentiment d'intérêt et déplaisir. Vous étiez 
bien jeune alors ; vous aviez à peine dix-neuf ans. Vous re
veniez de Suède, où monsieur votre père était ministre du roi 
Charles X. Les luttes que soutenaient les vieilles institutions 
suédoises vous avaient puissamment intéressé et attaché. 
Vous sentiez le besoin, et presque le devoir, de rappeler nos 
regards vers ce peujole généreux qui, avec un courage et un 
dévouement admirables, a jeté, il y a deux siècles, et de con-
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certaveclaFrance, dans la balance de l'Europe, le poids déci 
sif d'un héros, son roi. Vous désiriez que ce que vous aviez 
vu et senti dans la patrie de Gustave-Adolphe fût connu et 
compris dans celle du cardinal de Richelieu, son ferme allié. 
Je m'empressai d'aider à l'accomplissement de votre désir. 
Ce fut là. Monsieur, notre première rencontre et votre pre
mier écrit. 

Il y avait déjà, dans votre ouvrage, un esprit et un talent 
rares, et j 'en fus frajopé; mais je fus encore plus frappé de 
vous-même que de votre ouvrage. Des joensées si sérieuses 
avec des émotions si vives, tant de gravité dans le cœur 
avec tant d'ardeur dans l'imagination, votre foi profonde et 
naïve, votre physionomie, votre langage pleins en même temps 
de réflexion et de joassion, et votre extrême jeunesse laissant 
éclater toutes ces richesses de votre nature avec son inexpé
rience impétueuse, ses grands désirs et ses beaux instincts, 
tout cela vous donnait. Monsieur, un caractère original et 
plein d'attrait, qui, dès ce jour, me saisit vivement, et me fit 
pressentir pour vous un noble avenir. 

Bien des années, et quelles années! Monsieur, se sont écou
lées depuis cette époque, et notre relation a subi bien des 
vicissitudes. Nous avons été longtemps étrangers l'un à l'au
tre, et souvent adversaires. Né dans le sein de l'Église catho
lique, vous avez, dès vos premiers pas, pris place, et une 
grande place, parmi ses plus zélés défenseurs. Je suis resté 
fidèle à la foi protestante de mes joères. J'ai eu l'honneur 
d'être longtemps l'un des consedlers de la monarchie de 1880, 
et vous avez longtemps combattu, non cette monarchie 
•elle-même, mais la politique qu'elle a presque constamment 
pratiquée, la jugeant conforme aux intérêts supérieurs du 
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pays. Malgré tant et de si graves dissentiments, je n'ai jamais 
cessé. Monsieur, de ressentir pour vous l'intérêt et le goût 
que vous m'aviez d'abord inspirés. Au milieu des luttes de 
la vie publique, et quoique souvent atteint de vos coups et 
forcé de vous porter aussi les miens, j'ai toujours eu l'ins
tinct d'une secrète sympathie qui unissait au fond, du moins 
dans leur but intime et dernier, nos vœux et nos efforts. 
Sentiment dont probablement vous ne vous êtes guère douté, 
que je n'écoutais point quand j'avais à vous combattre, mais 
que j 'ai jolus d'une fois retrouvé au moment même du com
bat, et que je prends jolaisir à vous exjorimer aujourd'hui. 

Je serais surpris, Monsieur, si le cours des années et les 
enseignements de la vie ne joroduisaient pas sur vous le 
même effet que j'en ai éprouvé. Plus j'ai pénétré dans l'in
telligence et dans l'expérience des choses, des hommes et de 
moi-même, plus j 'ai senti en même temjos mes convictions 
générales s'affermir, et mes impressions personnelles se cal
mer et s'adoucir. L'équité, je ne veux pas dire la tolérance 
envers la foi religieuse ou politique des autres, est venue 
prendre place et grandir à côté de ma tranquillité dans ma 
propre foi. C'est la jeunesse, ce sont ses ignorances natu
relles et ses préoccupations passionnées qui nous rendent 
exclusifs et âpres dans nos jugements sur autrui. A mesure 
que je me détache de moi-même et que le temps m'emporte 
loin de nos combatS;, j 'entre sans effort dans une apprécia
tion sereine et douce des idées et des sentiments qui ne sont 
pas les miens. Vous le savez. Monsieur : « Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de mon Père, » a dit Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ; il y a aussi plusieurs routes ici-bas pour 
les gens de bien, à travers les difficultés et les obscurités de 
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la vie : et ils peuvent se réunir au terme sans s'être vus au 

départ, ni rencontrés en chemin. 
Vous en êtes. Monsieur, vous et votre vertueux prédéces

seur, un frappant et bel exemple. Jamais joeut-être deux 
hommes de bien et de talent n'ont plus différé l'un de l'au
tre, et à leur début dans la vie, et pendant le cours de leur 
carrière, et dans l'emploi qu'ils ont fait longtemps des dons 
que Dieu leur a départis. 

Imbu, dès sa première jeunesse, et malgré les efforts con
traires de ses pieux parents, des idées qui préparaient la 
Révolution, M. Droz entra au même moment dans la vie ac
tive et au service, au service noble de cette Révolution née 
d'hier et déjà sortie de son berceau, l'épée à la main. Dès 
que la France, bouleversée au dedans, fut attaquée au de
hors, le jeune johilosophe se fit soldat; et dans les rangs de 
cette armée du Rhin, si sincère, si dévouée et si glorieuse, 
il ne cessa point d'être un johilosophe; il étudiait Plutarque, 
Montaigne et Rousseau, sous la tente et au bivouac. Rentré, 
après trois ans de camjoagne, dans la vie civile, il échangea 
l'uniforme du capitaine contre l'habit du jorofesseur; et, 
dans l'enseignement joublic, ce furent aussi ses convictions 
philosophiques qui le guidèrent et qu'il s'appliqua à pro-
joager ; car il était de ceux qui croient que la vérité ne veut 
point un culte oisif, et que les esprits qu'elle a éclairés de sa 
lumière sont chargés d'étendre son empire. Il était d'ailleurs 
d'une nature expansive autant que douce, et possédé sans 
bruit, mais constamment, du besoin de répandre et d'accré
diter parmi les hommes ses idées, ses sentiments, ses vues et 
ses espérances pour le bien et l'honneur de l'humanité. 
Lorsque, en i8o3, il quitta l'enseignement et sa ville natale 
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pour venir se fixer à Paris, ce fut encore au milieu des phi
losophes qu'il vécut, entouré de leurs souvenirs et de leurs 
conseils. Tracy et Cabanis furent ses patrons et ses amis. Il 
commença à écrire; et pendant plus de vingt ans ses ou
vrages philosojohiques, politiques, littéraires, ses romans 
même, furent emjoreints du même caractère. Ce n'est point 
la jolîilosophie du XVIIP siècle dans son travail d'agression 
contre les anciennes croyances et les anciennes lois de la so
ciété : l'esprit destructeur a disparu; il répugnait absolu
ment à la raison droite, au sens moral, au cœur juste et 
doux de M. Droz. Les doctrines matérialistes ou égoïstes, les 
passions cyniques ou haineuses ne lui étaient pas moins an
tipathiques; son âme les rejooussait énergiquement; et ce 
qu'il avait vu de leurs œuvres, dans le cours de la révolu
tion, avait ajouté, aux lumières instinctives de sa nature, les 
leçons palpables de l'expérience. Soit qu'il traite des divers 
systèmes de la johilosojohie morale, ou des ajoplications de 
la morale à la politique, ou des jorincipes et de l'influence 
de l'économie joolitique, soit qu'il analyse les jolaisirs du 
beau dans les arts, ou les secrets du bonheur dans la vie, les 
idées et les tendances du XVIIP siècle se redressent, s'a
paisent et s'épurent en passant à travers son âme; c'est uni
quement par leurs côtés nobles et bienveillants qu'il les re
tient et les développe : il travaille à les dégager et des arro
gances de l'orgueil humain, et du mépris pour le passé, et 
des tyrannies théoriques, et des extravagances démago
giques; il respecte ce qu'elles ont outragé, il ménage ce 
qu'elles ont brisé; il ne veut ni de leurs haines, ni de leurs 
ravages : mais il garde leurs promesses et leurs espérances. 
11 est resté charmé des brillantes perspectives que le 
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XVIIP siècle a ouvertes devant le genre humain ; il est tou
jours plein de confiance dans les penchants naturels et les 
forces joropres de l'homme, et dans la puissance de la johilo-
sophie pour la réforme et le progrès de la société. Il monte 
chaque jour vers des régions plus hautes et plus pures; 
mais c'est encore le philosophe qui monte seul, le flambeau 
de la raison humaine à la main : il n'a point encore entrevu 
une autre lumière sur sa route, ni un autre guide joour 
ses pas. 

Vers ce temjos-là, et pendant que M. Droz suivait ainsi le 
cours de ses idées et de ses travaux, vous entriez dans la vie. 
Monsieur, sous de tout autres auspices, bien loin de l'atmos-
johère de la Révolution, élevé à la fois dans les sentiments 
libéraux de notre temps, au sein des fidèles souvenirs de 
l'ancienne France, et sous la loi, toujours sacrée pour vous, 
de l'Eglise catholique. Sa lumière a lui dès l'abord dans votre 
âme, et vous vous êtes voué à sa cause avec l'amour d'un fils 
et l'ardeur d'un apôtre : non-seulement pour la défendre 
contre les ennemis de ses croyances, mais pour servir ses 
intérêts divers, pour revendiquer ses espérances et ses droits 
dans ses rapports avec les gouvernements comme avec les 
peuples, pour lui rendre, sur le cœur comme sur la raison 
des hommes, tous ses moyens d'empire. Vous ne vous êtes 
pas contenté de soutenir hautement, au XIX' siècle, la foi 
chrétienne; vous avez remonté le cours des siècles pour re
trouver et pour célébrer ceux où la foi chrétienne et ses mi
nistres exerçaient, dans les sociétés européennes, une auto
rité voisine de la domination; vous avez recherché et peint, 
avec une vive affection, ce qu'il y avait de grand et de beau 
dans cet âge, la puissance de la foi pour vivifier les âmes, et 
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la puissance de l'Eglise pour contenir moralement les princes 
et les peuples, et les innombrables et populaires merveilles 
de l'art chrétien, qui, le premier, a su placer les plus nobles 
jouissances de l'imagination à côté des plus austères pratiques 
de la vie. Dans ce retour vers des temps anciens, peut-être 
vous êtes-vous quelcjuefois livré, avec trop de complaisance, 
à l'entraînement de vos prédilections et de vos émotions 
personnelles. Je ne m'en étonne pas beaucoup ; car en même 
temps que vous poursuiviez un noble but, vous n'y marchiez 
pas par une route bien rude, ni qui vous avertît incessam
ment de vous tenir sur vos gardes. Vous avez longtemps. 
Monsieur, placé vos efforts pour le service de la religion 
sous la protection des idées et des sentiments favoris de notre 
époque; vous avez fait souvent, de la cause de l'Église chré
tienne, une cause d'opposition ; vous avez arboré à côté de 
la croix, et quelquefois peut-être avec un peu de fougue, ce 
drapeau de la liberté, drapeau puissant et séducteur, qui 
entraîne aisément les peuples, et que même des hommes tels 
que vous ne suivent pas sans quelque péril, et pour la 
cause qu'ils veulent servir et joour eux-mêmes. Mais dès que 
le péril vous a été signalé, soit par votre propre raison, soit 
par l'autorité suprême de l'Église, vous vous êtes retiré, 
vous vous êtes soumis. Monsieur, avec cette belle docilité 
chrétienne qui est à la fois de la sagesse et de la vertu. Et 
quand l'esprit de révolte et d'anarchie s'est saisi du dra
peau de la liberté pour s'en faire un manteau trompeur, vous 
vous en êtes séparé avec éclat, et vous avez porté, dans le 
camp de l'ordre social près de succomber, votre rare puis
sance de dévouement, de courage et de talent. 

Que vous étiez loin l'un de l'autre. Monsieur, vous et votre 
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honorable prédécesseur, et à votre point de départ et dans 
le cours de votre carrière! Quelle diversité dans vos idées et 
dans vos travaux! Et si je jooussais plus loin ce joarallèle, vous 
ne différiez guère moins, M. Droz et vous, joar le tour du 
caractère que par l'état de l'esjorit : lui, comjolétement étranger 
à la vie joublique, fuyant la lutte et l'éclat, n'asjoirant qu'à 
couler, dans les affections de famille et dans la culture des 
lettres, des jours sereins, égaux et purs, comme sa pensée et 
son style; vous, né joour combattre et pour vaincre; jeté de 
bonne heure, par votre pente sans doute comme joar les cir
constances, dans la grande polémique religieuse et politique 
de la tribune et de la presse; impétueux, entreprenant, pas
sionné dans votre conduite et dans votre langage, comme 
dans votre âme ; homme de guerre dans la vie civile, et apjoelé 
aux honneurs d'une rude gloire, comme M. Droz aux dou
ceurs d'un sage et modeste rejoos. Plus je vous considère. 
Monsieur, vous et votre éminent prédécesseur, plus le con
traste primitif et longtemjos prolongé entre les deux joer-
sonnes et les deux vies devient fraj)pant à mes yeux. 

Maintenant j'oublie le passé, je ne regarde plus qu'à ce 
qui est aujourd'hui, à ce qu'était M. Droz quand il nous a 
quittés, à ce que vous êtes, lAIonsieur, en venant prendre sa 
place. Le contraste a disparu : au lieu de ces deux hommes 
si divers d'origine, d'habitudes, d'idées, je vois deux hommes 
qui se rapprochent et s'unissent intimement : en religion, 
deux chrétiens; en politique, deux conservateurs. 

Qui a pu amener ce résultat? Comment cette transforma
tion s'est-elle accomjolie? Comment deux hommes si indépen
dants et si sincères, après avoir vécu si divers pendant tant 
d'années, se sont-ils enfin rencontrés dans une telle unité? 
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Il y a des temjos que Dieu semble avoir marqués pour de 
tels miracles, des temjos où, par l'éclat des événements qui 
sont ses leçons, il verse sur les hommes de tels flots de lu
mière que, si notre frivole incurie et notre orgueilleuse 
obstination n'y faisaient obstacle, tous les esprits en seraient 
éclairés et domptés. Nous avons vécu, nous vivons dans l'un 
de ces temjos solennels. 

Après Dieu et elle-même, c'est à la monarchie et à l'Église 
chrétienne que la France doit sa civilisation. Dieu marque la 
place des nations dans la vie de l'humanité et préside à leurs 
destinées. Sous son empire, c'est joar leurs propres efforts, 
par leur intelligence et leur énergie déployées à travers les 
siècles, qu'elles grandissent et jorospèrent. Glorieuses ou 
malheureuses, elles jouent toujours elles-mêmes le premier 
rôle dans leur histoire. Mais à côté de ce cju'elles doivent a 
la jorotection divine et à leur propre travail, s'élèvent tou
jours au sein des nations certaines influences qui les dirigent 
et les secondent, certaines institutions qui deviennent leur 
principal moyen de force et de durée, de prospérité et de 
grandeur. La monarchie et l'Eglise chrétienne ont tenu cette 
place dans l'histoire de la France : à ces deux institutions, à 
ces deux influences s'est attachée, pendant quinze siècles, la 
vie morale et politique de notre patrie, comme à son centre 
et à son foyer. 

Il est facile de rechercher et d'étaler les imperfections où 
sont tombées et les fautes qu'ont commises ces institutions 
prépondérantes dans notre destinée. Mais ce n'est là, quand 
on y concentre sa pensée, qu'un travail d'esprits super
ficiels et faux. Toutes les institutions humaines sont impar
faites; tous les pouvoirs humains commettent des fautes: 
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c'est une nécessité, c'est un devoir de reconnaître cette infir
mité de toutes choses, et d'en défendre les peuples par d'ef
ficaces garanties. Mais ce fait et ce jorincipe une fois admis, 
le caractère et l'effet général des institutions qui ont plané 
sur l'existence nationale n'en subsistent joas moins. Quand 
on aura mis en lumière toutes les erreurs, tous les torts de 
la royauté et de l'Église en France, l'histoire de la France ne 
sera pas changée ; l'Eglise et la royauté n'en resteront pas 
moins les influences tutélaires qui ont protégé et dirigé la 
société française dans son glorieux développement. 

En 1789, quand la Révolution a éclaté, la royauté fran
çaise était représentée par un prince rare, quoiqu'il n'eût 
rien de supérieur, vertueux, sérieux, de mœurs simples après 
Louis XIV, de mœurs pures après Louis XV, modeste jus
qu'à l'humilité, scrupuleux jusqu'à l'irrésolution, humain et 
bon jusqu'à la faiblesse, tourmenté dans sa conscience, et 
sans cesse troublé dans sa conduite par l'incohérence de ses 
idées de droit et de devoir : Louis XVI doutait de son rang, 
de sa cause, de son avenir, de lui-même; il s'inclinait pres
que , dans sa pensée, devant une souveraineté autre que la 
sienne, et en même temps il conservait, sur l'origine et la 
nature de son pouvoir, les notions des temps anciens. État 
plein d'angoisse pour un honnête homme et de péril pour 
un roi. Mais à travers les perplexités et les contradictions de 
son âme et de sa conduite, Louis XVI, avant comme après 
ses infortunes, était un prince digne de tous les respects, et 
capable de tous les .sacrifices et de toutes les vertus qui font, 
sinon un grand roi dans un État battu de l'orage, du moins 
un roi excellent dans un régime de liberté sous la loi. 

L Eglise de France, à la même époque, n'avait plus sans 
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doute cet éclat de piété et de génie qui avait fait longtemps 
sa force et sa gloire; l'entraînement des idées et de la vie du 
siècle avait pénétré dans ses rangs : bien moins avant pour
tant qu'on ne s'est plu souvent à le dire. A ceux qui lui re
prochent avec rigueur ce qu'elle avait alors d'esprit mondain 
et relâché, l'Église de France a deux réjionses : elle a sup
por té , avec un courage et un dévouement héroïques, une 
adversité inouïe; et dès que le sol s'est un peu raffermi, 
elle s'est relevée de ses ruines, et en peu d'années elle a 
rendu à la France chrétienne un clergé digne de tout son 
respect. Une Église qui a fourni, en un quart de siècle, tant 
de pieux martyrs à l'échafaud et tant de saints prêtres à l'au
tel, n'était pas, à coujo sûr, atteinte d'un mal sans remède, ni 
tombée dans un réel déclin. 

Je ne veux pas user de la vérité tout entière; je ne veux 
pas réveiller des souvenirs hideux ou déchirants; je laisse au 
fond des cœurs ces orages d'indignation et de pitié que sou
lève toujours, grâce au ciel, la .seule image des emportements 
effrénés du crime et des dernières extrémités du malheur. 
De notre passé révolutionnaire, je ne relève qu'un seul fait, 
un grand fait, dans sa froide et nue simplicité : d'un côté, je 
place ce que l'Eglise chrétienne et la monarchie ont, pen
dant quinze siècles, rendu de services à la France, et ce qu'é
taient réellement le roi Louis XVI et l'Église de France à 
l'aurore de notre Révolution. Je mets en regard ce que la 
Révolution a fait de la monarchie et de l'Église, de Louis XVI 
et du clergé chrétien. Qui peut tenir un moment cette ba
lance, et ne pas reconnaître, avec une douleur profonde, 
qu'en traitant, comme elle les a traités, la monarchie et l'É
glise, Louis XVI et le clergé chrétien, la Révolution a foulé 

8 
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aux pieds la justice et le bon sens, la morale et la politique, 
qu'elle a été en même temps ingrate et insensée, qu'elle a 
méconnu et outragé et les lois éternelles de Dieu, et les con
ditions vitales de la société, et tous les bons instincts de ce 
peuple même au nom duquel elle s'accomplissait? 

Ces enseignements des spectacles de nos jours , ce cri de 
notre propre expérience, cette voix de Dieu à travers les des
tinées et les actions des hommes, votre honorable prédéces
seur, Mon.sieur, les a entendus et compris ; c'est pourquoi il 
a écrit son Histoire de Louis XVI, et il est mort chrétien. 

On éprouve, en lisant XHistoire de Louis XVI, de 
M. Droz, un profond sentiment de satisfaction et de repos. 
Ce n'est plus la fatalité, ou l'utilité, ou l'entraînement, soit de 
la logique, soit de la passion, servant d'excuse ou d'apolo
gie, ou même d'apothéose au crime; c'est la conscience calme, 
mais ferme, la raison modeste, mais droite, d'un homme de 
bien appréciant, selon les lois de la morale et du bon sens, 
les événements et les hommes. Appréciation plutôt réservée 
que tranchante, plutôt douce que sévère : M. Droz était trop 
sincèrement attaché aux grandes idées et aux intentions gé
néreuses de 1789 pour juger avec un excès de rigueur les 
torts de cette puissante époque ; souvent même on sent, dans 
ses jugements, le regret affectueux d'un ami attristé; et en 
condamnant les fautes, il n'abandonne point les principes 
justes ni les espérances persévérantes. IMais ce qu'il conserve 
de sympathie et d'espérance n'altère jamais l'honnêteté ni la 
franchise de sa pensée; il déplore et accuse non-seulement 
les crimes, les jours néfastes de la Révolution, mais le carac
tère et le tour général qu'elle prit si vite; il affirme et il prouve 
que, si elle ne fut pas maintenue ou ramenée dans la bonne 
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voie, ce ne fut la consécjuence d'aucune nécessité, d'aucune 
force insurmontable, mais la faute de ses auteurs, chefs et 
soldats, à qui manquèrent, non les occasions ni les moyens, 
mais les lumières et le courage, le bon sens et la vertu. Il a 
ainsi, comme johilosophe et comme historien, le mérite tou
jours beau, et plus beau de nos jours, de savoir et de dire 
fermement que le mal est le fait volontaire, non la condition 
fatale de l'homme, et de rendre ainsi, dans l'histoire, aux 
acteurs la liberté, aux événements la moralité. 

Comme il avait appris à comprendre et à juger son temjos, 
M. Droz apprit à se comprendre et à se juger lui-même, et 
les mêmes spectacles, les mêmes sentiments qui avaient fait 
de lui un historien moral, en firent un chrétien. Ce ne sont 
point des épreuves extraordinaires ni de grandes secousses 
de l'âme qui l'ont amené à la foi ; sa vie s'écoulait paisible et 
heureuse : mais il avait assisté à la plus grande scène d'orgueil 
etd'impuissancede l'hommequ'aitjamaisvuele monde; il avait 
reconnu la vanité des joins hautes prétentions et des plus 
savants efforts de l'esprit humain pour faire à sou gré la des
tinée des sociétés humaines, et pour leur donner des lois lui-
même et lui seul. Quand l'âge vint et amena, dans sa vie do
mestique, ces séparations douloureuses qui placent l'isolement 
au terme du bonheur, la lumière se fit sans effort dans cette 
âme droite, modeste et tendre : resté seul avec ses riches sou
venirs et ses méditations désintéressées, il crut parce qu'il 
avait vu et compris; et il se fit un pieux devoir de dire, avec 
une belle simplicité et sérénité de cœur, comment il était ar
rivé à croire, par l'effet naturel de son expérience de la vie 
et des enseignements qu'elle lui avait donnés. 

8. 
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Vous n'avez pas eu à attendre. Monsieur, cette transfor

mation salutaire, et, pour arriver au même but que votre 
honorable prédécesseur, vous n'avez point parcouru le 
même chemin. Vous êtes né et vous avez toujours vécu chré
tien. Toutefois, et malgré ce bienfait de votre destinée, vous 
aussi, avant de vous élever à cette belle harmonie dans la
quelle, M. Droz et vous, vous vous êtes enfin rencontrés, 
vous avez eu vos périls et vos épreuves à surmonter. Catho
lique fervent et fidèle, vous joouviez tomber dans l'erreur de 
ceux qui, par esprit soit de routine, soit de réaction, soit de 
système, feraient, de l'Église catholique, l'alliée exclusive du 
pouvoir absolu, et la jolaceraient en hostilité permanente avec 
ces libertés de l'ordre temporel acquises joar le travail de 
tant de siècles, et toujours chères et nécessaires au nôtre, 
malgré les fatigues qu'elles lui coûtent et les égarements où 
elles l'ont jeté. Vous n'avez point touché, Monsieur, sur ce 
dangereux écueil : dangereux et pour de nobles esprits, et 
pour la religion elle-même, qu'ds ont quelquefois méconnue 
et compromise au moment même où ils la défendaient ulo-
rieusement : vous avez mieux compris et votre teni ps et l'Église; 
vous savezque, si elle est l'appui naturel de l'ordre etdu pou
voir social, elle se prête aux diverses formes de gouvernement, 
aux grandes nécessités de l'histoire, et qu'elle peut aussi ac
cepter et jorotéger ces belles libertés de l'âme et de la vie 
humaine, plus ou moins développées et praticables, selon les 
temps, mais qui, une fois reconnues et réglées, deviennent 
l'honneur civil des nations. Vous avez vous-même. Monsieur, 
constamment défendu ces libertés, celles de votre joays 
comme celles de votre foi, et vous avez ainsi bien servi la 
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cause de la religion chrétienne et de son autorité sur les 

peuples. 

Vous étiez, dans votre vie joolitique, ex[)osé à un autre 
écueil. Étranger à la révolution de i83o, et habituellement 
placé dans les rangs de l'ojoposition au gouvernement qu'elle 
avait élevé, vous couriez le risque d'être entraîné sur cette 
pente,et dépasser, presque à votre insu, d'une opposition vive 
à une hostilité destructive. Vous avez pressenti cette situation 
redoutable, et vous vous êtes toujours défendu de ce dange
reux entraînement. Surtout, Monsieur, vous avez toujours 
gardé, envers ce roi dévoué à la France, dévoué à l'ordre 
social comme à la France, et qui n'a régné que joour joréser
ver sa patrie de l'anarchie où elle est tombée quand il est 
lui-même tombé, vous avez, dis-je, toujours gardé envers 
lui une réserve et un respect dont, à coup sur, le souvenir 
vous est aujourd'hui précieux. 

Vous disiez tout à l'heure avec raison que l'Académie, en 
faisant un choix, n'adopte point toutes les idées ui toutes 
les paroles de celui qu'elle choisit, et n'en jorend point la 
responsabilité. Chacun denous,eii entrant ici, reste lui-même, 
et nous ne demandons ni ne faisons à personne le sacrifice 
de la liberté. L'empereur Najooléon, avec une ironie un joeu 
dédaigneuse, disait unjour à M. de Fontanes : « Laissez-nous 
du moins la république des lettres. » Nous avons toujours 
gardé celle-là. Monsieur, et vous verrez, en y vivant avec 
nous, qu'elle est vraiment libre autant que douce. Mais si elle 
n'impose et n'emprunte sa pensée à aucun de ses membres, 
l'Académie se plaît à trouver, dans les nouveaux élus qu'elle 
appelle, l'expression et l'image vivante des sentiments qui 



( 62 ) 

lui sont, à elle-même, familiers et chers. Vous lui donnez 
sous ce rapjoort aussi. Monsieur, une vraie et vive satisfac
tion. Ce qui fait peut-être votre caractère le plus original et 
votre jorincipal attrait, c'est que vous avez su réunir, à un 
degré rare, dans votre âme, le respect du passé et le mouve
ment vers l'avenir, la fidélité à la tradition et le goût de la 
liberté. C'est là aussi, Monsieur, la pensée constante et pour 
ainsi dire la loi de l'Académie ; elle a toujours désiré et se
condé le libre développement de l'intelligence et de la société 
humaines : et en même temps elle est toujours restée fidèle
ment attachée à son origine, à son histoire, à ses règles, à 
tout son passé. Elle se fait toujours un devoir d'honorer la 
mémoire de son fondateur, de ce grand ministre, à la fois 
despote et patriote, qui sut pousser rapidement vers la gran
deur un roi faible et un pays divisé. Elle prend toujours plai
sir à entendre louer dignement ce grand roi dont le règne a 
donné à la France la gloire des lettres, la gloire des armes, le 
territoire qu'elle a conservé et l'ordre civil qu'elle a déve-
lopjoé. Mais, en rendant hommage à Richelieu et à Louis XIV^ 
l'Académie ne leur a jamais asservi ses pensées ni ses espé
rances pour le gouvernement et le sort de notre patrie; elle 
ne regrette ni le pouvoir absolu ni les perspectives de la 
monarchie universelle, et j'ai quelque droit d'affirmer qu'elle 
tient la liberté de conscience pour sacrée, et qu'elle déplore 
la révocation de ledit de Nantes. 

Ce que l'Académie a toujours cherché et maintenu, ce qui 
lui a plu particulièrement en vous, jMonsieur, cet heureux ac
cord du respect pour le passé et de l'élan vers l'avenir, de l'es
prit de conservation et de l'esprit de liberté, des traditions 
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fortes et des grandes espérances, c'est précisément le problenu 
qui pèse sur notre temps : problème dont la prompte solutior 
est aussi indispensable à l'honneur de l'esiorit français qu'ai 
salut de la société française; car malgré vous. Monsieur, e 
malgré les glorieux démentis qu'une telle assertion doi 
rencontrer en France et dans cette enceinte, l'esprit lui-mêmi 
court aujourd'hui, parmi nous, bien des risques d'abaissé 
ment, et, comme la société, il a besoin d'être relevé et sauve 
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ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. Alfred DE M U S S E T , a y a n t été élu pa r l 'Académie 

française à la place vacante p a r la m o r t de M. Du-

PATY, y est venu p r e n d r e séance le 27 mai 1862, 

et a p rononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS, 

J'ai à parler devant vous d'un homme qui fut aimé de tout 
le monde; devoir sans doute bien doux à remplir, et bien 
facile en apparence, puisque, pour rappeler à votre mémoire 
ce que l'esprit a de plus aimable et le cœur de plus délicat, 
je n'aurais presque qu'un mot à dire, et que, pour faire ici 
son éloge, il suffit de nommer M. Dupaty. 

Mais c'est par cette raison même que je ne saurais toucher 
un pareil sujet sans une bien grande hésitation; non que je 
recule devant la tâche précieuse que vos suffrages m'ont im
posée. Celui qu'honorent de tels suffrages doit avoir autant 
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de courage que vous avez eu d'indulgence, et, si peu digne 
qu'il se puisse croire de cette bienveillance qui l'accueille, 
s'efforcer du moins d'y répondre. Non, ce qui m'arrête en ce 
moment, ce n'est pas la crainte. Messieurs, c'est le respect. 
Comment pourrai-je en effet, moi qui ai à peine entrevu 
M. Dupaty, vous entretenir dignement de cette vie si bien 
remplie, dont le souvenir vous est présent, de ces qualités 
brillantes que vous avez aimées, de ces vertus qui vivent dans 
votre estime ? 

Comment vous en parler, Messieurs, quand votre mémoire 
est encore toute pleine des simples et touchantes paroles 
prononcées au bord d'une tombe par l'un des maîtres de 
l'éloquence française, admirable et pieux tribut que le ta
lent payait à l'amitié.^^ 

Il faut pourtant. Messieurs, vous obéir; et veuillez me 
permettre ici un souvenir qui m'est personnel. Lorsque j 'ex
prime le regret d'avoir trop peu connu M. Dupaty, je ne puis 
me défendre d'une réflexion pénible. Mon aïeul maternel, 
M. Guyot-Desherbiers, avait l'honneur d'être au nombre des 
amis de M. le président Dupaty; mon père connaissait celui 
que vous regrettez; à quoi tient-il que je ne l'aie connu 
aussi (j'entends d'une façon régulière et suivie).»' A la diffé
rence d'âge sans doute, à la mort de mon père, qui fut pré
maturée; mais n'est-ce pas aussi un peu à l'étrangeté du temps 
oii nous sommes.»• Si nous eussions vécu depuis soixante ans 
dans des circonstances ordinaires, sous quelqu'un de ces 
grands règnes dont hier encore on trouvait plaisant de mé
dire, aurions-nous vu les rapports sociaux se rompre, quel
quefois si vite, qu'on ne saurait dire pourquoi.-' Assurément 
ces secousses terribles, ces déchirements et ces déchaînements 
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qu'on appelle des révolutions, ne brisent ni les liens de fa
mille ni les robustes amitiés; mais que font-elles de ces au
tres liens moins sérieux et si charmants, précisément parce 
qu'ils sont fragiles? que font-elles des relations du monde, 
de cet aimable commerce des esprits, qui, s'il ne remplit pas 
la vie, sait l'embellir et la faire mieux aimer.*' 

Je viens de nommer le président Dupaty; ce serait, en 
effet, montrer bien peu de respect envers mou honorable 
prédécesseur, que de ne pas commencer par rendre un juste 
hommage au nom de son vertueux père, de ce courageux 
magistrat, qui est l'une des gloires du parlement de Bor
deaux. Courageux, il le fut sans doute, lorsque, l'un des pre
miers en France, il osa, devant les supplices, faire parler 
l'humanité, attaquer hautement des coutumes cruelles, et 
forcer la justice même à revenir sur ses arrêts. N'ayant pu 
préserver d'une mort ignominieuse trois malheureux qu'il 
ne jugeait point coupables, il ne prit point de repos qu'il 
n'eût effacé ce triste et sanglant souvenir : il fit réhabiliter 
leur mémoire. 

Venez, s'écrie à ce sujet M. Emmanuel Dupaty dans son 
poëme des Délateurs, venez, défenseurs des Calas ! et toi sur
tout, mon père; 

J'ai prononcé ton nom: que l 'innocence espère! 

Puis il ajoute ce vers, qui est si bien de lui : 

Un beau trait nous honore encor plus qu 'un beau livre. 

Quelques années plus tard. Benjamin Constant devait sui
vre ce noble exemple, et prêter à Wilfrid, menacé à son tour, 

I . 
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l'appui de son éloquence passionnée. Toujours est-il que 
l'initiative prise par le président du parlement de Bordeaux 
ne fut point perdue pour Louis XVI, et contribua puissam
ment à l'abolition de la torture. 

Vous le savez. Messieurs, quand la mort l'a frappé, M. Em
manuel Dupaty se disposait à aller à Bordeaux pour l'inau
guration de la statue de son père, et il avait sollicité à cette 
occasion le titre de directeur de l'Académie, non par un sen
timent d'orgueil qui eût été d'ailleurs bien légitime, mais 
pour apporter un hommage plus grand à une mémoire vé
nérée. Là, s'il lui eût été donné de réaliser son dernier rêve, 
une émotion bien douce l'attendait, dont l'homme jouit bien 
rarement: c'eût été de trouver l'honneur de sa vieillesse près 
des souvenirs de son enfance. En effet, c'est dans cette ville, 
qui fut plus d'une fois la patrie du talent, que M. Dupaty 
est né, le 3i juillet 1776. C'est là que s'écoulèrent ses pre
mières années, au sein d'une de ces familles privilégiées, qui 
sont comme des sanctuaires où ne pénètrent que les nobles 
pensées. D'autres ont fourni à l'Etat des savants et des capi
taines, celle-ci devait lui donner des magistrats et des ar
tistes. Cependant, tandis que les deux frères aînés, Charles 
et Emmanuel, l'un dans la statuaire et l'autre dans les lettres, 
allaient prendre leur place au rang le plus distingué, pen
dant qu'Adrien, le plus jeune, s'apprêtait, par l'étude des 
lois, à succéder dignement à son père, l'une des trois sœurs, 
recevant par son mariage le nom déjà célèbre d'Elie de 
Beaumont, devenait en outre la belle-sœur de la fille de Ca
banis. Le nom de Condorcet, celui de Grouchy, venaient se 
joindre à ces alliances. Cette modeste et illustre famille tou
chait ainsi à toutes nos gloires. 
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Le goût des lettres ne fut pas la première vocation du 
jeune Emmanuel. Élevé dans un port jusqu'à l'âge de onze 
ans, doué d'un esprit libre et hardi, n'ayant jamais été ni au 
collège ni dans aucune école publique, il annonça dès son 
enfance un penchant décidé pour l'état de marin. Le voisi
nage de l'Atlantique avait facilement parlé à cette vive ima
gination ; il s'entretenait sans cesse avec ses frères et sœurs de 
voyages périlleux, d'expéditions lointaines; il dessinait de 
petites marines avec beaucoup de finesse et d'habileté, talent 
aimable, comme celui de la miniature, qu'il a toujours gardé 
et cultivé; mais en même temps il voulait être soldat. Ce 
n'était pas assez pour lui de l'inconstant hasard des mers, il 
y voulait encore l'attrait des combats : tous les dangers plai
saient à son courage. 

Je ne sais si, dans cette voie qui effrayait la tendresse ma
ternelle, il fut approuvé ou retenu par un homme plein de 
science et de sagesse dont je ne dois point passer le noAi 
sous silence, puisque M. Dupaty ne l'a jamais oublié; car 
l'un des traits les plus saillants de ce généreux caractère, ce 
n'était pas seulement d'être sincère et dévoué dans ses ami
tiés, c'était surtout d'y être fidèle. Comme il avait la religion 
du devoir, il avait le culte de la reconnaissance. Dès ses pre
mières années, ayant perdu son père, il avait reçu les leçons 
et les conseils de M. Desaunets, ancien professeur au collège 
de Montaigu; trente ans plus tard, au milieu des succès qui 
marquaient chacun de ses pas, il dédie à son ancien maître 
l'un de ses plus importants ouvrages; il lui rappelle les soins, 
les avis salutaires qui l'ont guidé pendant sa jeunesse; il lui 
fait hommage de tout son mérite, et il écrit sur sa première 
page: 
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Même étant fait par moi, cet ouvrage est le tien. 

Ce n'est pas là le compliment puéril de l'écolier qu'étour
dit sa couronne, ni le souvenir tardif du vieillard qui aime à 
se pencher du côté de son berceau ; c'est le langage cordial 
de l'honnête homme qui, sûr désormais de sa route, serre la 
main qui l'a d'abord conduit. 

Emmanuel Dupaty passa à Paris les années qui pré
cédèrent la révolution, et celle oii elle se déclara. Il re
çut , comme on peut penser, toutes les impressions de 
cette époque. Plein d'énergie et de vrai patriotisme, il sa
luait avec transport les premières lueurs de ce foyer 
terrible qui, après avoir tant éclairé, allait tant consumer 
et tant détruire. En ce moment, l'illusion féconde, pour 
me servir du mot d'André Chénier, et cette confiance pres
que naïve qui accompagne souvent la loyauté, lui faisaient 
croire, comme à bien d'autres, qu'il s'agissait de supprimer 
les abus, non pas de renverser les choses. Il n'imaginait point 
que, pour élaguer les branches mortes d'un arbre séculaire, 
on dût porter la hache dans ses racines. Il avait vu la noblesse 
et le clergé renoncer à leurs privilèges, et il croyait à l'éga
lité; il avait assisté aux fêtes du Champ de Mars, et il croyait 
à la fraternité; enfin, il avait vu tomber la Bastille, et il 
croyait à la liberté. Il avait alors quatorze ans. Qu'aurait-il 
fait s'il eût vu le reste.'' Il était l'ami intime du comte De-
sèze, du digne fils de l'un des défenseurs du roi. Qui sait où 
l'auraient pu mener quelques mots trop vite sortis du cœur, 
lorsque l'honnêteté passait pour imprudence? Son heureuse 
destinée lui ôta ce péril, et ne voulut pas qu'il entendît les 
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dernières paroles de ce martyr qui disait en partant : Je re
commande mes enfants à ma femme; je recommande à Dieu 
ma femme et mes enfants. 

Appelé, en 1792, par la première réquisition, M. Dupaty 
entra dans la flotte qui était en rade de Brest. C'était le but 
de ses plus chers désirs, et il se fit remarquer tout d'abord 
par son esprit et par son adresse. Je ne sais laquelle de ces 
deux facultés il préférait à l'autre en ce temps-là; elles plai
saient en lui toutes deux. Aussi prompt à faire un couplet 
qu'à monter aux hunes d'un navire, espiègle ou intrépide, 
selon l'occasion, avec autant de gaieté que d'audace, qui n'eût 
aimé ce jeune soldat plus instruit que ses lieutenants, et dont 
la bonté était aussi franche que sa malice était légère? Loin de 
s'offenser de ses railleries, on le respectait et on le protégeait, 
et, quoi qu'il fit, on le laissait faire; témoin ce jour où, pour 
se divertir, en même temps que pour se venger (je demande 
pardon de citer un trait d'enfant, mais ceux-là aussi peignent 
l'homme), poussé à bout par un maître d'écjuipage qui le 
traitait un peu trop en nouveau venu, il lui prit son cha
peau, et l'alla planter sur la girouette du grand mât. Ce 
tour d'adresse, où il jouait sa vie, fut applaudi de la flotte 
entière. Le hardi matelot fut appelé et fêté sur tous les vais
seaux. 

J'ai hâte d'ajouter que, deux ans après, ce même matelot, 
fort de nouvelles études, nommé, après ses examens, aspirant 
de troisième classe, faisait preuve de la même adresse, du 
même sang-froid et du même courage, dans une circonstance 
tout autre, au formidable combat naval du i3 prairial. 
Le commissaire de la Convention, Jean-Bon Saint-André, l'a
vait appelé près de lui, et le nouvel aspirant fut quelquefois 
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assez heureux pour adoucir les rigueurs du conventionnel. Il 
était à bord du vaisseau le Patriote, et vers la fin de la ba
taille ce vaisseau presque désemparé, et serré de près par 
trois navires anglais, se voyait forcé de se rendre. L'aspirant 
Dupaty supplia le capitaine d'attendre encore quelques ins
tants; il descendit dans la batterie, où cinq à six pièces seu
lement se trouvaient en état de tirer, et il en pointa une avec 
tant de précision, qu'il abattit le grand mât du bâtiment en
nemi le plus redoutable en ce moment. Le vaisseau français 
fut alors dégagé, et les Anglais, repoussés du Patriote, se 
portèrent sur le Vengeur, dont on connaît la fin sublime. 
Quand l'ennemi se fut retiré, le capitaine proclama l'aspirant 
comme ayant sauvé trois fois le navire durant le cours de la 
bataille, et le nomma de seconde classe. 

Cependant cette courte mais rude campagne avait épuisé 
les forces du jeune marin; et quand la flotte revint à Brest, 
une maladie cruelle le retint plusieurs mois à l'hôpital de 
cette ville. Là, sans ressource et sans consolation, perclus de 
tous ses membres et presque privé de l'usage de la parole, 
déjà pleuré par sa mère et ses sœurs, et ne pouvant même 
leur écrire pour leur envoyer un dernier adieu, il vit en ef
fet s'approcher l'heure fatale où ses espérances n'eussent laissé 
que des regrets. Mais ce fut alors que cet esprit léger, quel
que peu enclin aux maximes des philosophes de l'autre 
siècle, connut pour la première fois une chose plus immor
telle que les grands hommes qui l'ont insultée, je veux dire 
la pensée chrétienne, et les dévouements qu'elle inspire; car 
ce qu'on nomme l'immortalité n'est que le souvenir des mor
tels, et l'éternité est celui de Dieu. Il fut soigné par les reli
gieuses, et, fidèle en cette circonstance aux habitudes de son 
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cœur, il se plaisait encore, dans sa vieillesse, à raconter le> 
soins qui l'avaient sauvé. 

Rendu à sa famille par ces soins précieux, après avoir passé 
quelque temps à Morlaix, dans la maison d'un examinateur 
de la marine qui lui était devenu, comme tous, un ami, il 
reprit bientôt ses travaux. D'abord ingénieur hydrographe, 
envoyé en cette qualité pour lever le plan de Saint-Jean de 
Luz, celui du Passage, en Espagne, et d'une partie des côtes 
adjacentes, il revint ensuite à Paris vers l'année 1797. H fit 
ce voyage, la plupart du temps, poétiquement à pied, comme 
on disait alors, libre et heureux, toujours poursuivi par le 
refrain de quelque chanson qui se mêlait à ses calculs; car 
la Muse impatiente qui l'accompagnait n'attendait qu'un 
instant propice pour s'emparer de sa vie entière. 

Cette occasion allait se présenter. Il venait de passer, à son 
retour, dans les cadres du génie militaire; mais il avait, en 
fait, quitté le service. La révolte de Saint-Domingue, inau
gurée par Toussaint-Louverture et couronnée par l'incendie 
et les massacres de 93 , avait apporté un dommage sensible 
dans la fortune de la famille Dupaty. Vainement Auguste, 
l'un des quatre frères, s'était condamné à un long exil pour 
tenter de recueillir les restes de cette fortune; son courage 
patient, pour toute récompense, ne devait trouver que le^ 
coups de poignard de quelques monstres désenchaînés. Il \ 
mourut. Emmanuel, alors âgé de vingt-deux ans, insouciant 
de l'avenir, à demi dégoûté du sang des batailles par celui 
cjui avait coulé sur les échafauds, presfjue indifférent, s'il 
avait pu l'être, et se voyant appauvri sans chagrin, prenait 
.sa part de ce vaste repos où s'endormait la France fatiguée, 
au bruit lointain des victoires du consul. Il eût été de ers 
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victoires, et il eût passé le pont d'Arcole à côté du héros, 
comme Belliard et Vignola, ou devant lui, comme Lannes et 
Muiron, s'il n'était entré par hasard, ne sachant que faire 
un soir, à l'Opéra-Gomique. 

Je demande la permission de dire que je n'invente rien ; 
car la vérité est souvent étrange. Il entra donc dans ce théâ
tre, où tout était nouveau pour lui. Quelle était la pièce qu'on 
représentait, j'ai essayé en vain de le savoir; mais que ce fût le 
vieux Grétry chantant alors avec Marmontel, Méhul avec 
Hoffman, ou le tendre Monsigny avec l'inimitable Sedaine, 
l'impression profonde n'en fut pas moins reçue. Après le pre
mier étonuement, au bruit de l'orchestre, aux clartés du 
lustre, aux feux de la rampe, à cet assemblage de l'esprit et 
de l'harmonie, entouré de tout ce qu'il y avait d'hommes 
distingués et de jolies femmes, car le consul allait à Feydeau, 
le matelot déjà poëte vit qu'il était dans son pays. Qu'ai-je à 
faire autre chose , se dit - il tout bas , que de confier ma 
pensée à ces gens qui parlent et chantent si bien, qui savent 
si bien faire rire ou pleurer? Aus.sitôt s'effacèrent les rêves 
lointains, la curiosité de suivre la Pérouse : le murmure de 
l'Océan, qui troublait encore cette tête ardente, se confondit 
dans la musique, et un coup d'archet l'emporta. 

Alors parurent, presque sans intervalle, ces pièces gra
cieuses à demi écrites, à demi chantées, qui ont égayé le mo
ment le plus sévère et peut-être le plus grand de notre his
toire. Il ne faut pas croire qu'il fût facile d'avoir, dans ce 
temps-là, tout bonnement de l'esprit. On s'adressait à un pu
blic distrait, le lendemain de Marengo; et, de même que Mo
lière disait que c'est une entreprise considérable de faire rire 
les honnêtes gens, ce n'était pas non plus une chose fort aisée 
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de savoir plaire au maître du monde. M. Dupaty eut à la fois 
et ce bonheur et ce talent: se laissant aller sans réserve à son 
inspiration naturelle, se souciant à peine du succès qui ne lui 
a jamais manqué, toujours interprété par les meilleurs ar
tistes , toujours heureux et toujours aimé, sa carrière théâ
trale a duré environ quinze ans. Elle l'a presque exclusive
ment occupé de vingt-deux à trente-sept ans, et le consul, 
devenu empereur, allait écouter entre deux victoires ces opé
ras où chantaient Berton, Boyeldieu et Dalayrac. 

Ici se présente, pour moi, une difficulté. On ne veut pas 
qu'ayant appartenu à ce qu'on appelait l'école romantique, 
j'aie le droit d'aimer ce qui est aimable, et l'on m'en fait une 
école opposée, décidant, par mes premiers pas, d'une route 
que je n'ai point suivie. Ce n'est pas que je veuille faire une 
inutile palinodie, ni renier mes anciens maîtres, qui sont en
core mes amis ; car je ne me suis jamais brouillé qu'avec moi-
même. Mais je proteste de toutes mes forces contre ces con
damnations inexorables, contre ces jugements formulés 
d'avance, qui font expier à l'homme les fautes de l'enfant; 
qui vous défendent, au nom du passé, d'avoir jamais le sens 
commun, et qui profitent des torts que vous n'avez plus 
pour vous punir de ceux que vous n'avez pas. 

Ce n'est point ici. Messieurs, ce n'est point dans cette en
ceinte que je puis redouter ces cruels préjugés; et la meil
leure preuve que j'en puisse avoir, c'est que je parle devant 
vous. Mais je prie en grâce qu'on veuille me croire sincère, 
lorsque je loue, non pas outre mesure, ces faciles composi
tions. Il est bien vrai que le travail, le soin du style y man
quent parfois, ou sont peut-être perdus pour nous. Mais, 
sans qu'un détail vous arrête, sans qu'un mot soit jamais 
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douteux, quand on lit les ouvrages de M. Dupaty, il est im
possible de les quitter. On ne reste pas sur une phrase; les 
littérateurs ne faisaient pas tant de fracas alors qu'aujourd'hui. 
Mais lorsqu'on a fermé le livre, sans savoir et sans pouvoir 
dire précisément de quoi l'on est charmé, l'honnêteté, la 
grâce et le bon sens vous restent dans la tête comme le 
parfum d'une fleur. Heureusement celles-là ne se fanent pas. 
Casimir Delavigne, fils du même temps, et avec qui M. Du
paty a plus d'un rapport, quand ce ne serait que l'amour de 
la beauté, de la gloire et de la patrie, laisse à peu près dans 
l'âme le même sentiment, e t , doué de plus de force et 
d'autant de grâce , il savait que l'estime vaut mieux que le 
bruit. 

L'une des premières pièces du jeune auteur, intitulée 
l'Opéra-Comique, et représentée en l'an VI, fut composée 
en société avec M. de Ségur, oncle de l'honorable général, 
de l'écrivain brillant qui siège aujourd'hui parmi vous. M. Du
paty écrivit quelques autres ouvrages, par la suite, avec 
M. Bouilly, dont il resta constamment l'ami. Une affection 
non moins tendre le lia également, vers ce temps-là, avec 
M. de Jouy; et cette affection se montra particulièrement 
lorsque, bien des années plus tard, M. de Jouy, devenu in
firme, se retira à Saint-Germain, chez sa fille. Un souvenir 
précieux de l'auteur de Sylla a consacré ces derniers soins. 

Vous n'attendez sûrement pas de moi. Messieurs, que je 
vous rende compte bien en détail de ces pièces légères et 
amusantes; par leur légèreté et leur fines.se même, elles 
échappent à l'analyse. Il y a cependant parmi ces opéras, 
dont (juelques-uns sont des comédies, certains titres trop 
connus de tout le monde pour ne pas devoir être rappelés: 
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qui n'a pas entendu parler du Chapitre Second, de la Leçon 
de Botanique, de XIntrigue aux Fenêtres, ou des Voitures 
versées.^ Qui ne connaît cette jolie bluette de Ninon chez 
madame de Sévigné.^ L'une de ces pièces, « d'Auberge en Au
berge , » a été transportée sur le théâtre anglais. Elle est 
excessivement plaisante par des changements de décorations 
qui arrivent si à propos, que les personnages s'imaginent sans 
cesse qu'ils ont voyagé sans changer de place. Dans le Poëte 
et le Musicien, il y a des vers qui sont restés célèbres. Ceux, 
par exemple, où le poëte, défendant contre l'orgueil du 
Grand-Opéra les prétentions plus humbles de l'Opéra-Co-
inique, plaide cette cause si aisément gagnée : 

J'aime auprès d'un palais une simple cabane ; 

En quittant Raphaël, je souris à l'Albane. 

De pampre couronné, l'aimable Anacréon 

Sur l'airain, près d 'Homère, a consacré son nom. 

Sans être au premier rang, on peut prétendre à plaire. 

N'est-ce pas là toute la grâce et, si l'on peut ainsi parler, 
toute la fierté modeste de M. Dupaty? 

Lorsque j'ai dit que rien n'arrêtait dans son style ordinaire, 
je n'ai entendu parler que de ses ouvrages en prose; car, si
tôt qu'il s'exprime en vers, il en rencontre à tout moment 
<]ui semblent ne lui rien coûter, et qui, arrivant tout à coup, 
clairs, nets, précis, toujours élégants, étincellent çà et là 
comme des paillettes d'or. Celui qui termine la tirade dont 
je viens de citer un fragment est d'une gaieté franche qui a 
bien son prix, lorsque, continuant à soutenir sa thèse, le 
poëte s'écrie : 



( i 4 ) 
C'est à tort, aujourd'hui, qu'une censure amère 
N'accorde aux vers chantés qu'une palme éphémère, 

Et tout Paris encor se souvient de Babet ! 

On en pourrait noter ainsi par centaines, de ce tour vif et de 
cette libre allure, où se retrouvent toujours une verve qui 
entraîne, et parfois même un peu de cet atticisme qui est le 
charme suprême des Epîtres de Boileau. 

Un des talents les plus remarquables de M. Emmanuel 
Dupaty, c'est de savoir trè.s-habilement, comme on dit au 
théâtre, poser une scène, c'est-à-dire saisir l'à-propos, l'oc
casion, le moment précis où l'intérêt et la curiosité ayant été 
graduellement excités jusqu'à un certain point, l'action peut 
s'arrêter, et la passion, le sentiment pur, peuvent se montrer 
et se développer. Ces sortes de scènes où la pensée de l'auteur 
quitte pour ainsi dire son sujet, sûre de le retrouver tout à 
l'heure, et se jette hors de l'intrigue et de la pièce même 
dans l'élément purement humain; ces sortes de scènes sont 
extrêmement difficiles; c'est la part de la poésie. Car de 
même que nous avons nombre d'ouvrages au théâtre où le 
trop grand développement des sentiments et des caractères 
étouffe l'action, si bien que les personnages semblent des sta
tues qui rêvent dans le vide; de même nous voyons d'autres 
pièces dans lesquelles les événements ou , pour mieux dire, 
les accidents se multiplient de telle sorte qu'il ne reste plus 
la moindre place ni pour le cœur, ni pour l'esprit, ni près 
ipie pour l'intelligence; et alors, au lieu de statues qui avaient 
du moins quelque beauté dans leur calme, nous voyons le 
théâtre sans cesse traversé par des marionnettes essoufflées 
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qui ont à peine le temps de dire qui elles sont, ce qu'elles 
veulent, d'où elles viennent et où eUes vont. Si vous avez 
une distraction, si vous perdez un mot de ces imbroglios qui 
se font le plus obscurs qu'ils peuvent, c'est fait de vous, le 
fil vous échappe, et le reste de l'énigme se déroule devant 
vous comme une page couverte d'hiéroglyphes auxquels 
vous ne comprenez plus rien. 

La juste mesure entre ces deux excès, je le répète, est très-
difficile. Elle ne l'était point pour M. Dupaty, par ce motif 
qu'elle lui était naturelle ; et l'opéra-comique, ce genre qu'il 
aimait tant et qu'il avait tant de raisons d'aimer, est juste
ment celui de tous les genres où se montre le plus distincte
ment ce temps d'arrêt, ce point de démarcation entre l'action 
et la poésie. En effet, tant que l'acteur parle, l'action marche, 
ou du moins peut marcher; mais dès qu'il chante, il est clair 
qu'elle s'arrête. Que devient alors le personnage? Est-ce un 
maître irrité qui gronde, est-ce un esclave qui supplie, est-ce 
un amant jaloux qui jure de se venger, est-ce une jeune fille 
qui s'aperçoit qu'elle aime ? Non, ce n'est plus rien de tout 
cela, et il ne s'agit plus de savoir de quelles circonstances naît 
la situation. C'est la colère, c'est la prière, c'est la jalousie, 
c'est l'amour que nous voyons et que nous entendons ; et 
que le personnage s'appelle comme il voudra, Agathe ou 
Élise, Dernance ou Valcour, la musique n'y a point affaire. 
La mélodie s'empare du sentiment, elle l'isole; soit qu'elle le 
concentre, soit qu'elle l'épanché largement, elle en tire l'ac
cent suprême : tantôt lui prêtant une vérité plus frappante 
que la parole, tantôt l'entourant d'un nuage aussi léger que 
la pensée, elle le précipite ou l'enlève, parfois même elle le 
détourne, puis le ramène au thème favori, comme pour for-
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cer l'esprit à se souvenir jusqu'à ce que la muse s'envole, et 

rende à l'action passagère la place qu'elle a semée de fleurs. 
Me voici loin des Voitures versées, ainsi que d'une autre 

pièce que je ne dois pas oublier, et qui a pour titre la Prison 
militaire. C'est une comédie en cinq actes, extrêmement bien 
faite, d'un style vif et brillant, et dans laquelle, dit-on , l'au
teur a pris plaisir à retracer quelques détails de sa propre 
captivité. Elle eut un succès qui dura longtemps, et qui, 
aujourd'hui, pourrait se recommencer; car pour l'arrange
ment, l'intrigue et le romanesque, elle serait tout à fait à la 
mode. Une autre comédie en vers, les Deux Mères, écrite 
eu i 8 i 3 , eut les honneurs des Tuileries; elle fut représentée 
devant l'empereur. Le poëte, alors, était en grande faveur, 
et la reine de Naples en personne parut sur le théâtre impé
rial dans un quadrille allégorique qu'avait composé M. Du
paty. Je pourrais le suivre dans cette veine de cour, qui, du 
reste, lui allait à merveille, car sa muse a toujours un certain 
air de fête. 

Mais je dois d'abord parler de sa disgrâce et de roj)éra 
de Picaros et Diego, qui l'a fait exiler et a failli lui coûter 
cher. Cette pièce s'appelait d'abord les l alets, ou plutôt le 
Salon dans l'Antichambre; car ce dernier titre ne fut point 
imprimé, et je n'ai pu le retrouver exactement. Cette petite 
pièce, donnée au théâtre Feydeau eu 1802, fit beaucoujj de 
bruit à Paris, et la représentation en fut défendue par la po
lice. Il n'est pas possible aujourd'hui, même eu lisant la pièce 
avec grandeattentioii,de comprendre les causes fort douteuses 
qui ont amené la disgrâce de l'auteur. Il s'agit de deux aventu
riers, dont l'un e.st un ancien garçon mercier et l'autre un bar
bier esj)aguol, qui s'introduisent dans une maison pour y ten-
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ter, à l'aide de faux noms, une tromperie bientôt démasquée. 
On crut, dans le temps, que quelques valets devenus grands 
seigneurs, et qui s'étaient reconnus dans la pièce, en avaient 
sollicité l'interdiction. Quoi qu'il en soit, un ordre de dépor
tation fit bientôt conduire M. Dupaty à Brest, où il fut dé
tenu pendant quelque temps, en rade, à bord de l'amiral, 
avec la perspective, fort pénible, d'être mené à Saint-Do
mingue, pour y rejoindre l'armée du général Leclerc. 

Ai-je besoin de dire qu'à peine arrivé, le prisonnier fut 
traité en ami par les officiers et par les soldats? Il se retrou
vait là au milieu de ses habitudes premières, de ses meilleurs 
et plus chers souvenirs. La menace même d'être transporté 
(bien que le climat de Saint-Domingue fût très-dangereux 
en ce moment) n'était pas faite pour l'effrayer. Il n'y avait 
que son cher théâtre qui lui causait de cruels regrets; car il 
l'aimait avec passion, comme il arrive presque toujours aux 
imaginations un peu vives. Il existe, en effet, dans cette vie 
toute factice mais toute poétique, dans ces rochers et ces 
palais de carton qui viennent ou disparaissent comme d'un 
coup de baguette, dans ce langage même de la fiction, où le 
rire et les larmes se succèdent ou se mêlent, et sont quelque
fois très-véritables; il existe, dis-je, un attrait singulier auquel 
on résiste difficilement, pour peu qu'on soit sensible avec de 
l'esprit. 

Il n'y a pas de bon comédien qui n'ait point aimé son 
théâtre; mais cet attrait pour l'auteur est bien plus grand 
encore : car l'un récite et l'autre invente. Il est vrai que le 
comédien, s'il est doué d'un vrai génie, peut aussi mériter 
le nom d inventeur. Garrick a osé corriger, dans l'un des 
chefs-d'œuvre de Shakspeare, une scène admirable, qui, ainsi 

3 
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mcxdifîée, a été applaudie par toute l'Europe. Talma, pour 
qui Napoléon avait une si haute estime qu'il a pensé à lui 
donner la croix de sa Légion d'honneur, Talma était pré
cieux pour ses savants conseils; et de telle pièce où il fut ap
plaudi, on pourrait dire que, si elle n'est pas de lui,^«on ne 
sait trop de qui elle est. Mais avec quelle attention, avec quel 
plaisir, l'écrivain consciencieux et plein de sa pensée ne voit-
il pas s'animer devant lui la forme vivante de son idéal, mar
cher, parler, agir les rêves de son cœur ! Et si l'amour de la 
vérité, de la beauté, le guide et l'éclairé, avec quel soin, ou 
parfois même avec quel emportement irrésistible ne se livre-
t-il pas à ce travail, qui, bon ou mauvais, quel qu'en soit le 
résultat, n'en est pas moins, quoi qu'on en puisse dire, l'un 
des plus nobles exercices de l'esprit ! On sait comment le 
pratiquait Molière. Voltaire pleurait, et voulait qu'on pleu
rât , et se fâchait si l'on ne pleurait pas, lorsqu'il jouait, chez 
lui, ses propres tragédies ; et la tradition a pris soin de nous 
dire comment Racine récitait ses vers à mademoiselle Champ-
mêlé. Il y a sans doute, pour l'esprit, des routes plus gran
des et plus sévères, il y en a d'incomparables, celles où Fé
nelon et Bossuet ont passé. — Mais celle-ci n'en reste pas 
moins belle, et à coup sûr elle doit être honorée, quand elle 
est suivie par un honnête homme... 

Ce mot me ramène à M. Dupaty. 
Il était donc à Brest, s'ennuyant un peu, mais se gardant 

de le laisser voir à des gens qui le traitaient si bien, impro
visant toujours de ces vers charmants qui lui échappaient 
comme par mégarde, lorsqu'il apprit que les rigueurs du 
consul s'étaient tout à coup adoucies. Peut-être Napoléon 
s'était-il aperçu, avec ce regard qui ne se trompait guère. 
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qu'on avait prononcé bien vite. Je ne sais s'il crut avoir un 
tor t , mais il eut la pensée d'une réparation, f̂  prisonnier 
redevint libre, et reçut la permission, c'est-à-dire l'ordre, de 
revenir à Paris. Les offres les plus flatteuses et les plus bril
lantes furent alors faites à M. Dupaty, mais il refusa tout; 
et depuis ce moment, pendant l'espace de sept ou huit ans, 
c'est-à-dire à peu près depuis i8o3 jusqu'au mariage de 
l'empereur, il ne s'occupa que du théâtre. 

A l'occasion des spectacles de toute sorte qui suivirent ce 
mariage, il fut, comme je l'ai dit tout à l'heure, admis près 
de la reine de Naples; il le fut aussi près d'une autre reine 
dont le nom suffit pour rappeler tout ce qui faisait la grâce 
et le charme de cette cour alors sans égale, je veux dire la 
reine Hortense. Il composa les paroles de quelques divertis
sements pour les fêtes données par ces deux princesses, et il 
conserva toujours religieusement les marques précieuses de 
leur bonté. L'empereur enfin, en 1812, lui donna la croix de 
la Réunion. En même temps, il lui fit proposer de nouveau 
une place élevée dans la magistrature; l'offre lui en fut 
transmise par le grand juge, duc de Massa; mais elle était 
subordonnée à quelques conditions c|ue M. Dupaty ne voulut 
pas encore accepter. L'empereur annonça, plus tard, I in
tention de l'attacher à l'éducation du roi de Piome. 

Un incident, léger en apparence, qui se passa vers ce 
temps-là, doit sembler digne d'attention, en ce qu'il atteste 
une fois de plus le respect ou plutôt le culte que professait 
M. Dupaty pour la mémoire de son père. Au mois de no
vembre 1812, M. de Féletz fit, dans \e Journal de l'Empire, 
un article à propos des Lettres sur l'Italie, où il ne se bor
nait pas à critiquer l'ouvrage, mais où il attaquait assez for-

3. 
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tement les opinions philosophiques de l'auteur. Les trois 
frères Dupaty allèrent ensemble demander raison de cet ar
ticle; M. Emmanuel surtout prit la chose très - vivement. 
Cette scène laissa chez M. de P'életz une impression profonde, 
qui, vingt-quatre ans après, lorsque M. Dupaty se présenta 
à l'Académie, devint entre eux un motif de rapprochement, 
et la source d'une amitié qui ne finit qu'à la mort de M. de 
Féletz. 

Cependant, s'il boudait de loin l'administration impériale, 
l'auteur de Picaros et Diego ne boudait pas le vainqueur de 
Wagram, encore moins le vaincu de Leipsick. Cette croix 
qu'il avait reçue de la main de Napoléon, cette croix lui te
nait au cœur, et l'obstination même de ses refus lui faisait 
attacher un plus grand prix à la seule chose qu'il eût accep
tée d'un homme qui pouvait tant donner, et qui savait si 
bien offrir. Tant que le conquérant marcha dans ses victoi
res, il n'essaya pas de le suivre, ni de toucher à la lyre de 
Tyrtée. Napoléon, dans sa toute-puissance, effrayait le talent 
modeste; ce n'était pas sa faute, le temps lui manquait. Au 
milieu de ses campagnes, lorsqu'il se plaisait (il le dit lui-
même) au son des cloches et au bruit du canon, il aimait 
aussi la littérature, mais il la rudoyait un peu. C'était alors 
qu'assistant un jour à une tragédie guerrière, il disait, en 
manière d'éloge : « Il nous faudrait beaucoup d'ouvrages 
« comme celui-là; c'est une vraie pièce de quartier général. 
« On va mieux à l'ennemi, après l'avoir entendue. » Éloge 
bizarre, qui a sa grandeur, mais fort capable d'effaroucher 
Dernance, Florville, Agathe et Élise. 

M. Dupaty, pendant ce temps-là, faisait jaser et gazoudler 
ces jiersonnages inoffensifs. Lorsque l'empereur revenait 
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poudreux de sa grande poussière et las de ses ennemis vain
cus, il lui improvisait des couplets pour ses fêtes. Il aimait de 
tout son cœur ce grand homme aux Tuileries, et il se sau
vait à Feydeau dès qu'il le voyait toucher à son épée. Mais 
lorsqu'advinrent les grands désastres, lorsque, aux traces de 
l'incendie de Moscou, sur le chemin de la Bérésina, le ma
réchal Lefebvre, septuagénaire, marchant à pied derrière 
Napoléon , commença à dire tristement : « Il est bien malheu
reux , ce pauvre empereur que j'aime î » lorsqu'on vit tomber 
lambeau par lambeau, harcelé pied à pied pendant deux 
années, ce drapeau qui avait traversé le monde; lorsqu'enfin 
la France accablée vit se renouveler en vain dans son sein les 
prodiges de l'Italie, alors le faiseur de vaudevilles, l'impro
visateur de romances, prit l'uniforme pour aller à Clichy , 
et à son tour il tira l'épée (i). 

M. Dupaty, après cette journée, ne songea plus de long
temps à Feydeau. Il venaitde faire une chanson bien connue 
sur l'impératrice et le roi de Rome: 

Gardons-le bien , c'est l'espoir de la France. 

Tous les soldats savaient ce refrain; lui-même, une fois les 
armes prises, devint capitaine de la garde nationale comme 

(i) Chargé de surveiller un poste difficile, il s'avança dans la plaine 
de Saint-Denis, et reprit, sur les Russes, une batterie d'artillerie dont les 
premiers défenseurs avaient été dispersés. Il la ramena à la barrière, et. 
s'approchant du maréchal Moucey, il lui dit, pour toute harangue : « M. le 
« maréchal, voici les pièces. » 
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il était devenu poëte. Mais il n'y avait jamais chez lui de réso
lution passagère. 

Il commanda le corps dont il était le chef jusqu'à la des
truction des compagnies, au mois d'avril i848. 

Dans tous les désordres qui se sont succédé pendant nos 
trente-quatre dernières années, il a constamment et obsti
nément exposé sa vie. Il a toujours partout recueilli des té
moignages de sympathie, d'attachement et de respect. Après 
la réorganisation de i848 , exempté par son âge du service 
habituel, et n'ayant plus ses épaulettes, il réclama, comme 
simple soldat, sa part des fatigues et des dangers que vou
laient braver sans lui ses anciens compagnons. Ce belliqueux 
instinct de ses jeunes années était une des passions de sa verte 
vidllesse, et il semblait assez étrange de trouver dans le ca
binet d'un homme de lettres, entre le buste de Voltaire et 
celui de Rousseau, un fusil de munition. 

J'ai maintenant à parler de deux poëmes, dont l 'un, 
à son apparition, produisit un très-grand effet, et dont l'au
tre est jusqu'à présent resté inédit. Le premier a pour titre 
les Délateurs ; le second Isabelle de Palestine. 

Les Délateurs parurent en 1816; ce poëme fut écrit sous 
une impression évidemment très-vive et même violente, au 
spectacle des représailles qui signalèrent ce triste moment, 
principalement dans le midi de la France. M. Dupaty était 
alors au nombre des rédacteurs du Miroir et de X Opinion ; 
c'était l'aurore des petits journaux; de plus, il était mem
bre de la Société des Enfants d'Apollon, et il s'occupait d'un 
petit ouvrage intitulé la Rhétorique des demoiselles, écrit 
sous la forme de Lettres à Isaure. Tout à coup arrive la 
nouvelle de la mort du maréchal Brune, on parle d'assassi-
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nats, d'affreux soulèvements, de tous les crimes chers à la 
|)opulace. M. Dupaty, au milieu de son travail, sent sa plume 
trembler dans sa main; l'indignation lui dicte quelques vers 
qu'il jette au hasard sur le papier; le lendemain il continue, 
et, sa verve s'animant ainsi, croyant écrire une page, il fait 
une satire. 

Ce fut l'opinion générale que, pour la pureté et l'énergie 
du style, comme pour l'élévation des sentiments, cette satire 
surpassait de beaucoup les autres productions de l'auteur. Je 
me range, pour ma part, à cette opinion ; et, s'il m'était per
mis d'exprimer toute ma pensée, j'oserais dire que ce petit 
poëme peut hardiment soutenir la comparaison avec tout 
autre ouvrage du même genre; non pas avec Horace ou Boi
leau, ni surtout avec le grand Juvénal, mais avec Gilbert, par 
exemple, et même avec de plus forts que lui. Parmi vingt 
passages, écrits comme on parle, remplis de colère et d'esprit, 
il s'en trouve un qui fait frémir; c'est le tableau, malheureu
sement trop vrai, des exécutions hâtives dont le Rhône et l'I
sère furent les témoins : 

« L'appareil du supplice est sorti des cités ; 
« Un échafaud mobile erre dans la campagne... •• 

Le morceau qui commence ainsi est tout entier plein d'une 
vigueur sinistre. Le poëte nous montre le meurtre impuni, 
l'assassin raillant sa victime, le fils frappé dans les bras de 
sa mère, le moribond égorgé dans son lit ; puis il ajoute en 
terminant : 

« Les forfaits sont comblés par d'exécrables jeux; 

« Et , reculant d'horreur à ce spectacle affreux, 
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« Le fleuve qui, la veille, apportait à la ville 
« Les doux tributs des champs sur son onde tranquille, 

« Après l'assassinat d'un père ou d'un enfant, 
« Ramène dans Lyon l'échafaud triomphant. » 

Isabelle de Palestine ne nous offre pas de telles images. 
Ce poëme dramatique, trop long, je crois, pour être repré
senté, respire d'un bout à l'autre les plus nobles sentiments, 
et cette grandeur héroïque, cette bravoure des croisades, si 
fière devant les hommes, si humble devant Dieu, cette poésie 
chevaleresque . dont le Tancrède de Voltaire reste le type 
inimitable. M. Dupaty l'imite pourtant, mais il ne l'imite que 
là où son guide est bon, vertueux, religieux même; et, dans 
les mille routes ouvertes par cet insatiable et immense esprit, 
il ne voit que le droit chemin. 

Cette pièce était devenue la seule occupation de M. Du
paty. Chose singulière, cette tragédie était d'abord un opéra-
comique, commencé en i8 i3 . Peu à peu, à mesure qu'il pen
sait et qu'il écrivait, le sujet a pris sous la plume de l'auteur 
d'autres proportions. A moins d'avoir eu entre les mains ce 
manuscrit qu'on n'ouvre qu'avec respect, il est impossible 
d'imaginer combien de soin , de persévérance, quelle recher
che de la vérité, quelle profonde étude de l'histoire, quelle 
religion tout à fait convaincue, sont là dans ce beau tra
vail. 

Ce fut l'adieu de ce génie aimable, de cet excellent homme, 
et, en le lisant, on sent combien il était attentif, il était heu
reux de bien faire. Il passait des journées entières , sans le 
savoir, à travailler chez lui, chez ses amis, dans les salons 
et dans la rue; et tandis qu'on le voyait partout enthousiaste 
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de sa pensée, récitant ses vers au premier venu, il ne voulait 

pas que sa pièce fût imprimée et la retouchait sans cesse. 
C'est dans cette poésie, c'est dans cette clarté qu'a vécu et 

qu'est mort M. Dupaty. Il croyait en Dieu, et la vie lui sem
blait trop courte pour prendre garde aux mauvaises et tris
tes choses qu'on y rencontre. Comme son jardinier cueillant 
dans un parterre, il n'a voulu voir de ce monde que ce qui 
est pur sous les cieux. Il adorait la beauté, la gaieté, l'honnê-
teté, la vérité , et ne se souciait point du reste. Les souffran
ces cruelles qui l'ont tué lentement n'ont pas été plus fortes 
que son courage. 

(C Ce n'est pas la mort, disait Montaigne, c'est le mourir 
« qui m'inquiète. » M. Dupaty n'eut point cette inquiétude. 
Il se souvint, dans ses derniers jours, des sœurs de l'hôpi
tal de Brest. Il attendit et vit venir à lui, presque avec joie, 
la plus belle mort, celle qui ne dément rien d'une belle vie, 
et il expira regretté de tous, plein de douceur et de fermeté, 
plein d'espérance et de résignation. 





RÉPONSE 

DE M. NISARD, 
DIBECTEIIB DE L ' A C A D É M I E F B A N Ç A I S E , 

AU DISCOURS 

DE M. ALFRED DE MUSSET, 
PRO^'O^CE DA^.'. LA SE^X'.K 1)1 ^7 MAI 185"2 

MONSIEUR, 

En traçant le portrait de l'homme rare auquel vous suc
cédez, vous aviez craint d'omettre quelque trait caractéris
tique , ou d'ajouter quelque trait de votre invention. Vous 
devez être rassuré. Le personnage que vous venez de pein
dre est bien le confrère dont la perte nous a été si sensible. 
Vous croyiez ne pas le connaître assez; vous l'ave/ cherche, 
vous l'avez trouvé dans nos souvenirs encore douloureux, et 
vous nous l'avez rendu au vrai, comme ces peintres habiles 
auxquels il suffit des indications d'une famille affligée pour 
faire un portrait ressemblant de quelque mort chéri. On k-

4 
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sent à votre ton pénétré : vous avez aimé M. Dupaty. Pour
quoi pas plus tôt? Vous le dites avec tristesse : ce sont les 
révolutions qui brisent les amitiés anciennes et empêchent 
les amitiés nouvelles. Ne faut-il pas y ajouter, pour les gens 
de lettres, certaines préventions qui les rendent suspects les 
uns aux autres par l'effet des classements arbitraires de la 
critique? Vous ne connaissiez pas M. Dupaty, par la très-
mauvaise raison f]u'il ne vous connaissait pas lui-même. L'A
cadémie, vous le saurez de reste, est bonne à bien des choses : 
elle détruit ces préventions, elle rapproche des hommes qui 
se croyaient de deux camps opposés; et, par ce noble usage 
de confier au nouvel élu l'éloge public de son prédécesseur, 
elle fait, nous venons de le voir, un dernier ami à celui qui 
n'est plus. 

Vous ne m'avez laissé rien à dire. Monsieur, de la vie de 
M. Dupaty, ni de ses aimables ouvrages, ni de ce qu'on pour
rait appeler ses qualités héroïques. Après votre discours, 
après celui que vous avez rappelé, et qui eût rendu notre 
tâche si difficile, s'il s'agissait ici d'une lutte de bien dire, et 
non d'une sincère émulation de regrets, rien ne manque à 
l'hommage qui était dû à notre confrère. 3Iais peut-être 
reste-til quelque chose à ajouter sur son caractère privé, sur 
ce que fut l'homme de tous les jours. Votre discours le fait 
deviner; j'essayerai de le dire; et si j 'y mêle mes sentiments 
personnels, l'Académie me le permet, sachant bien que je ne 
songe pas à les distinguer des siens , mais à donner quelques 
motifs de ])lus de notre regret commun. Je ne sais rien d'ail
leurs de M. Dupaty que ne sachent tous ceux qui l'ont prati
qué et aimé. Mais, admis un des derniers à l'honneur de son 
amitié, peut-être ai-je été plus attentif à tout ce qui en fai-
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sait le prix, et ai-je goûté plus profondément un bien que je 
voyais si près de m'échapper! 

On a souvent dit de M. Dupaty : Il n'y a plus d'hommes 
tels que celui-là! Est-ce à dire qu'il a emporté avec lui les 
qualités d'esprit et de cœur que vous venez de louer si digne
ment? Ces qualités, grâces à Dieu, lui survivent; elles sont 
l'apanage de l'homme, et elles animent parmi nous d'autres 
cœurs d'élite. Mais M. Dupaty les avait d'une certaine ma
nière qui les lui rendait propres et personnelles ; et c'est cette 
manière qu'il a emportée avec lui. 

Voilà pourquoi on peut parler de sa probité, quoique par
ler de la probité d'un homme, ce soit, à ce qu'il semble, ou le 
louer de trop peu, ou trop peu estimer les autres hommes. Mais 
de même qu'il y a une probité chagrine qui se paye de ce 
qu'elle fait par trop d'estime j)our elle-même et trop de 
sévérité pour autrui , de même il y en a une autre plus ai
mable qui ne se donne pas pour une rareté, afin de n'offenser 
ni de ne décourager personne, et qui, indulgente pour les 
autres, n'est sévère que pour elle seule. Telle était la probité 
chez M. Dupaty. C'est la différence entre l'honnête homme 
et le galant homme. Le monde nous donne le premier titre 
par esprit de justice; le second, qui semble avoir été inventé, 
pour M. Dupaty, c'est le cœur de nos amis qui nous le dé
cerne. 

Ce que j'ai dit de sa probité, je le dirai de sa bienveillance. 
Il y a aussi deux sortes de bienveillance : l'une qui s'arrête 
aux bons mouvements et se dissipe en paroles; l'autre, qu'un 
grand docteur de l'Eglise, saint Anibroise, a raison de mettre 
au-dessus de la bienfaisance même, parce qu'elle y mène in
vinciblement, et qu'elle donne encore là où la bienfaisance 



( 3 o ) 
n'a plus à donner. C'est de cette façon que M. Dupaty était 
bienveillant. Il s'était comme engagé à vie au service de tous 
ses amis, et peu s'en fallait qu'il ne tînt pour ami quiconque 
avait besoin de lui. Tout ce qu'on peut avoir d'habileté per
mise pour ses propres affaires, sa bienveillance le lui suggé
rait pour les affaires des autres. Soit qu'il s'agît d'une froi
deur à dissiper dans l'intérêt d'un ami, ou d'une volonté 
incertaine à faire pencher en sa faveur, ou d'une confidence 
à attirer sans avoir l'air de l'attendre, personne n'était plus pé
nétrant ni d'une insinuation plus efficace. Il m'a fait souvent 
penser, contre l'apparence, que le dévouement est la plus 
.sûre des lumières, et que l'égoïste consommé, qui étudie les 
hommes pour s'en servir, les connaît moins que l'homme 
bienveillant qui s'aide de leurs imperfections même pour 
leur faire du bien. 

Cette habileté innocente qui le rendait si utile à ses amis, il 
l'oubliait quand il s'agissait de lui-même. Il semblait qu'il ne 
fût armé que pour la défense des autres. Toujours confiant, 
l'âme découverte et nue, il vivait au milieu du monde comme 
au milieu d'amis, s'avançant au-devant d'inconnus, non du 
pas prudent des gens qui tâtent le terrain, mais comme un en
fant qui ne soupçonne pas de pièges. Je lui en parlais souvent, 
et m'étonnais qu'ayant toujours été si exposé, il eût été si 
respecté, et cjue le monde lui eût permis d'être un si galant 
homme impunément. Il m'en donnait des raisons tout à l'é
loge du monde. Pour moi, tout en croyant que la loyauté et 
l'ouverture sont une meilleure défense que l'artifice, j'expli
quais cette impunité de l'homme de bien, chez M. Dupaty. 
par une susceptibilité courageuse dont on n'eût pas osé se 
jouer. Nul n'était plus prompt à pardonner une offense; mais 
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on savait qu'il ne la pardonnait qu'après l'avoir relevée. 
La promptitude d'esprit qu'ont certaines gens pour la mé

disance ou la raillerie, il l'avait pour la louange. Quelques 
personnes n'y voulaient voir d'abord qu'une certaine frivo
lité sur un fonds d'obligeance naturelle; mais, à l'user, elles 
reconnaissaient dans cette prétendue frivolité une justice 
délicate qui tenait compte à chacun de ce qu'd avait d'ai
mable. Que tous les compliments qu'il savait si bien faire ne 
fussent pas toujours mérités, le plus grand tort en était aux 
gens; pour lui, c'était un peu de liqueur généreuse, débor
dant d'un vase trop plein. 

Il était aimable jusque dans une faiblesse dont on peut 
parler à l'honneur de sa mémoire. Auteur et poète, comment 
n'eût-il pas eu beaucoup de tendresse pour ses ouvrages? 
Il aimait donc à en parler, mais comme on parle de ses meil
leurs sentiments; il aimait à lire ses vers, mais comme ce 
qu'il savait de mieux à dire à ses amis. Sa faiblesse, c'était 
peut-être de voir des amis dans tous ceux auxquels il lisait 
ses vers. Si c'était plutôt un peu de vanité littéraire que 
trop de candeur, je l'ignore: en tous cas, j'aime mieux la 
vanité qui parle que celle qui se tait; car ce que Sénèque a 
dit des douleurs de l'âme, n'est pas moins vrai des vanités : 
les petites parlent beaucoup, les grandes sont muettes. 

Aussi bien, ce n'est point de ses anciens ouvrages qu'il 
était vain, quoique ce que vous venez d'en dire, Monsieur, 
avec la double autorité du succès et du talent, prouve qu'il 
en aurait eu sujet. De tout son passé si brillant, il avait cou
tume de dire ; « Je suis entré à l'Académie avec de la mon
naie de billon. » Sa plus grande complaisance se portait sur 
ce qu'il composait, au moment où il le composait; et le pire 
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qu'on risquât en l'allant voir sur les entrefaites, c'était dien-
tendre un poëte septuagénaire débitant, avec le feu de la 
jeunesse et l'enthousiasme de l'art, de très-beaux vers, compo
sés le plus souvent dans des nuits sans sommeil, où il vou
lait, disait-il, regagner le temps perdu, et où il abrégeait 
sa vie. 

Vous avez fait un-juste éloge d'Isabelle de Palestine, qui 
fut d'abord un opéra-comique, puis une tragédie, et que j'ai 
vu peu à peu tourner à l'épopée. C'est cette pièce dont il ai
mait à réciter des passages à ses amis. Il la recommençait 
sans cesse, comme s'il avait eu une seconde vie devant lui. Il 
est tel feuillet du manuscrit qui est formé de vingt feuillets 
superposés, et le dernier ne devait pas être le feuillet défi
nitif. Quand on engageait M. Dupaty à s'arrêter, « J'expie, 
disait-il, la trop grande facilité de mes premiers succès. y> Sur 
la fin de sa vie, une grave affection de la vue l'empêchant d'é
crire, toutes ces corrections se faisaient dans sa mémoire, et 
c'était, chaque matin, comme un flot nouveau qui effaçait ce 
qu'il avait écrit la veille sur le sable. Souvent je lui offris ma 
main pour fixer sur le papier de très-beaux passages pour 
lesquels je craignais quelque rature dans la nuit. Il aimait 
mieux les garder dans sa tête pour en être plus longtemps le 
maître. C'est ainsi qu'il a emporté dans la tombe ses plus 
beaux vers. Que ne les ai-je retenus? Que n'ai-je du moins 
le crédit de persuader que cet ouvrage, rendu public, lui eût 
assuré, à plus de trente ans de sa vogue de jeune homme, 
une renommée durable ! 

Dans ce poëme tout religieux, M. Dupatv voulait rendre 
sensible par la forme dramatique l'idée chrétienne qui met 
tout le mal à la charge de l'homme, et rapporte tout le bien 
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à Dieu. Cette idée était devenue pour lui une croyance de 
cœur, dès le jour de ce combat du i3 prairial que vous 
avez si bien raconté. Quand le vaisseau le Patriote fut hors 
de danger, l'aspirant Dupaty, étonné d'être debout et sans 
blessure sur le pont jonché de cadavres, voulut voir si, dans 
toutes les parties du bâtiment où l'avaient appelé son devoir 
et entraîné son courage, il y avait un espace de la largeur de 
sa tête, que les boulets anglais n'eussent pas troué. Il se trouva 
que, durant ce glorieux combat d'un de nos vaisseaux contre 
trois, le jeune officier n'avait pas fait un pas sans qu'un bou
let ne prît sa place, pas un mouvement sans que la mort n eût 
passé devant ou derrière lui. Sa vie, ainsi sauvée, lui parut un 
bienfait direct de la Providence, et désormais il en fit deux 
parts, prenant à son conijjte tout ce qui lui arrivait de mal, 
renvoyant à la Providence le bien même dont il eût pu faire 
honneur à sa volonté. Il confessait ainsi le dogme chrétien 
qui concilie la Providence avec le libre arbitre ; dogme 
incompréhensible pour ceux qui ne savent pas s'en vouloir 
de leurs fautes, ni n'être pas vains de leurs vertus ; croyance 
facile et familière pour l'homme de bien. 

Je comprends que M. Dupaty ait eu cette croyance, et 
qu'il y ait été fidèle jusqu'à la mort. Outre sa vie plusieuii, 
fois sauvée de périls extrêmes, vertus, talents, tout chez 
lui était don d'en haut: il le sentait, et il ne se servait de 
la réflexion que pour s'ôter le mérite de ce qu'il faisait sans 
elle. Ce poëme qu'il tint renfermé non-seulement pendant 
les neuf années que prescrit Horace, mais pendant la moitié 
de sa vie, ne fut qu'une longue et douce méditation sur toutes 
ces choses, et, en dernier lieu, une préparation à ce qu'il re
gardait comme le dernier bienfait de la Providence, la mort 
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dans la paix de l'homme humble et reconnaissant. C'est pour 
cela qu'il ne voulut ni l'achever ni le livrer au public, et que 
jusqu'aux approches de l'heure suprême il put, sans profa
nation, mêler et par moments confondre ses derniers rêves de 
poëte et ses dernières prières de chrétien ! 

Un esprit si aimable, un cœur si rare avaient valu à 
M. Dupaty une grande faveur à l'Académie. Son secret pour 
la garder était bien simple ; il aimait l'Académie, et l'Acadé
mie le savait. Aimer l'Académie, c'est autre chose que de s'y 
plaire, et de s'y montrer assidu à des séances où l'on entend 
les maîtres de la parole et de la plume parlant des choses de 
l'esprit. Aimer ainsi l'Académie, c'est l'aimer pour soi. M. Du
paty l'aimait de la vraie façon, pour elle-même. Il lui était 
fort dévoué, et n'avait rien plus à cœur que de lui plaire. 
C'est pour cela. Monsieur, que vous alliez devenir, presque 
à son insu, son candidat. On avait pu lui donner quelques 
scrupules d'école, non sur la valeur de vos titres, mais sur 
leur orthodoxie classique. Ce qu'il pressentit des dispositions 
de l'Académie à votre égard le tourna peu à peu du côté de 
vos espérances. Je vis les scrupules se dissiper et naître la 
sympathie. Je me souviens qu'il me parlait de votre mère. 
Son cœur était déjà dans vos intérêts : votre cause était 
gagnée. 

Comment M. Dupaty n'eût-il pas aimé en vous ce que vous 
avez de commun avec lui, parmi des différences profondes, 
l'inspiration, la veine? C'est ce que je me félicite d'avoir 
goûté des premiers, il y a vingt ans, dans les poésies de votre 
début. Tandis que bien des lecteurs s'en inquiétaient pour 
les lettres et pour vous-même, j'osais en faire l'éloge dans un 
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des mille écrits oubliés, auxquels votre premier recueil 
donna sujet ; et peut-être me sera-t-il permis, le jour où vos 
vers vous font entrer à l'Académie, de rappeler que, dès ce 
temps, je vous voyais marcher, tout en vous jouant, dans le 
grand chemin qui y mène. Votre recueil avait des défauts ; 
mais tandis que chez d'autres les défauts ont l'air de tenir à 
leur chair et à leurs os, vous portiez les vôtres comme un 
déguisement pour un jour de plaisir. On sentait que le na
turel et la franchise prendraient bientôt le dessus, et que 
cette source jaillissante de vive et fraîche poésie, qui sortait, 
mêlée d'un peu de vase, à vingt pas de là, coulerait pure et 
limpide. 

Je ne veux pas m'attirer à moi-même ce que vous venez 
de dire de si noble contre ceux qui s'entêtent à ne pas 
croire à la conversion des gens, pour se donner le plaisir de 
leur reprocher des erreurs dont ils sont guéris. Mais comme 
tout événement doit avoir sa morale, il semble que votre 
réception n'aurait pas la sienne, si, pour ne pas rappeler les 
légères fautes de vos commencements, on risquait de ne pas 
faire ressortir assez le mérite de vos progrès : et puisque j'ai 
parlé de conversion, en gardant le silence sur les erreurs 
passées, n'ôte-t-on pas à la conversion ce qui lui donne l'au
torité du bon exemple ? Vous êtes en vue aujourd'hui. Mon
sieur, pour que les lettres, auxquelles vous êtes si cher, rap
portent une partie de l'honneur que vous recevez aux prin
cipes qui vous ont aidé à le mériter ; et, dans les éloges que 
je vous adresse au nom de l'Académie, je craindrais de 
faire tort tout à la fois aux principes en ne disant point ce 
qu'ils ont fait pour vous; à vous. Monsieur, en ne disant 
point ce que vous avez fait pour vous-même. 

5. 
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Vous aviez pris pour le héros de vos premières poésies 
XEnfant du siècle. Vous nommiez ainsi un jeune homme 
sorti la veille du collège, et qui s'était jeté dans les plaisirs, 
pensant entrer dans la vie. La mode était alors de mépriser 
les hommes avant de s'être mêlé à eux, de douter de la vertu 
avant d'avoir eu des devoirs, et de Dieu avant de le connaî
tre. L'Enfant du siècle avait donné dans cette mode, s'ima-
ginant qu'il prenait possession de ses vrais sentiments. Admi
rateur de lord Byron, s'il ne se croyait pas lord Byron, tout 
au moins se croyait-il son don Juan. 

Pour peindre ce personnage au naturel, vous vous étiez 
mis à douter vous-même de choses infiniment moins respec
tables , mais qui ne laissent pas d'avoir leur prix, notre 
vieille prosodie, par exemple. Vous étiez le plus vif à cette 
guerre qu'on lui fit sous la bannière de l'enjambement et du 
vers brisé; guerre dont, elle et vous, vous êtes seuls sortis 
sans blessures. 

Vous aussi vous admiriez beaucoup lord Byron; mais, 
pouvant déjà imiter de lui les admirables poëmes où son 
imagination sincère domine son humeur, vous aimiez mieux 
le Don Juan, par lequel il a fini, en persifflant toutes choses, 
même la poésie. Toutefois, plus d'un passage où vous aviez 
rencontré ses beautés en cherchant peut-être ses défauts, et 
bon nombre de vers que vous aviez bien voulu laisser sur 
leurs pieds, charmaient tous ceux qui se connaissent aux 
nouveautés durables; en sorte que jamais début littéraire ne 
causa tant d'inquiétude et ne donna tant d'espérance. 

Vous aviez alors l'âge de votre héros. Moins de quatre 
ans après, nous vous retrouvons, lui et vous, mais combien 
changés! L'Enfant du siècle est un sérieux jeune homme. 
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déjà las des passions contre lesquelles il lutte encore. Le 
premier orgueil de la vie a été abattu. L'arme du doute avec 
laquelle il jouait enfant, a éclaté dans ses mains saignantes. 
Dans l'excès de sa douleur, il s'en prend au XVIIP siècle, à 
Voltaire, à lui-même. Il vaut mieux, parce qu'il a souffert; et 
s'il n'est pas encore édifiant, son exemple n'est déjà plus à 
craindre. 

A mesure que le modèle était devenu meilleur, le talent 
du peintre avait grandi. C'est peu de laisser là les vers brisés, 
comme Sixte-Quint jetant ses béquilles, au grand déplaisir 
des dupes de la théorie, qui comptaient leurs beaux vers par 
le nombre de ceux qu'ils estropiaient; vous entriez dans la 
voie de la grande poésie. Vous trouviez, pour toutes les con
tradictions du cœur de votre héros, pour la vanité de ses 
plaisirs, pour ses réveils généreux après la léthargie, pour 
cet amour persévérant de l'art et du beau, qui tantôt le 
charme comme un rêve, tantôt le poursuit comme un repro
che, vous trouviez des vers pleins de force et de couleur, et 
vous rachetiez vos irrévérences envers la vieille prosodie en 
la rajeunissant. De vos vers déjeune homme, il ne restait 
déjà [)lus cjue la jeunesse, la première et la dernière des grâces 
du vrai poëte. 

Vous n'imitiez plus lord Byron; mais n'y a-t-il jjas une 
imitation indirecte qui vient d'avoir trojj aimé le modèle? 
Celle-là se mêlait encore à vos richesses naturelles: elle n y a 
rien ajouté; et votre exemple m'est une preuve illustre qu'il \ 
aura toujours JDIUS de péril que de j^rofit pour nos poètes à se 
laisser aller aux charmes du grand poëte anglais. 

Ce farouche plaisir que prend lord Byron à ne respecter 
rien de ce que nous respectons, à briser dans notre main le 
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bâton qui nous aide à marcher, à nous ôter tous les ressorts 
naturels de notre âme, pour les remplacer par l'orgueil, 
comme si l'orgueil était possible à beaucoup d'hommes, ou 
comme s'il soutenait personne; cette fureur de singularité 
par laquelle il aime mieux le désespoir pour lui seul qu'une 
espérance qu'il faudrait partager avec les autres hommes; 
ces contradictions du poëte qui s'enthousiasme, et du penseur 
qui ne tient pas pour vrai ce qu'il pense; tant d'élan pour 
tomber de JDIUS haut dans l'abîme; tant de lumière pour pro
duire ce qui ressemble le plus à la nuit profonde, l'éblouis-
sement ; tout cela ne convient pas au génie sain et pratique 
de notre pays. Pour un tour d'esprit de ce genre, il faut une 
langue chargée de mystère et d'ombres, toujours en deçà ou 
au delà des mots qui servent à exprimer les passions géné
rales et les vérités accessibles à tous. Notre langue ne veut 
point s'y prêter; et c'est tant mieux pour nos poëtes, car en 
leur refusant son service pour l'imitation étrangère, elle les 
renvoie à leur naturel, et d'un imitateur ingénieux, mais 
gêné, elle fait un poëte libre et original. 

C'est ce qui vous est arrivé, Monsieur; et, quoiqu'il y ait 
beaucoup à louer dans ce que vous avez imité ou reproduit 
naturellement du grand poëte anglais, permettez-moi de pré
férer ce que vous tirez de votre propre fonds. Lord Byron 
ne vous a pas donné l'idée de la belle pièce. Espoir en Dieu, 
où, après vous être débattu si douloureusement avec le doute, 
vous finissez par les accents de l'hymne religieux. Vos Nuits 
de mai, d'août, de septembre, sont votre bien j^ropre et le 
nôtre; et la sensibilité par boutades de l'auteur de Don Juan 
ne vous a pas inspiré ces admirables stances sur la mort de 
madame Malibran, où, de ce qui fut, il y a quinze ans, le re-
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gret passager de la société polie, vous avez su faire un sujet 
éternel de douces larmes. 

Ces pièces, qui ne périront pas, nous font toucher. Mon
sieur, au dernier progrès de votre talent, alors que vous vous 
séparez de l'Enfant du siècle jiour ne plus parler qu'en votre 
nom. Vos muses sont désormais la raison, restée libre, mais 
sans caprices; la mélancolie, qui vient en son temps des 
choses trop aimées, et qui nous invite à en chercher de 
meilleures; le doute, parfois encore, mais le doute triste, tou
chant, et qui va se rendre; la tendresse, qui survit à la pas
sion, et qui en purifie les souvenirs; l'aimable philosophie, 
qui nous guérit du dédain stérile. Tout, dans vos dernières 
poésies, est à la fois plus viril et plus doux. Les esjjrits diffi
ciles disent pourtant qu'on y pourrait surprendre quelques 
vers qui trahissent votre ancienne intimité avec l'Enfant du 
siècle. J'ai le bonheur de ne pas les voir; et j'admire avec quel 
mélange de liberté et d'art, de hardiesse et de mesure, vous 
faites faire place à votre pensée au milieu des difficultés de 
notre langue. Quelquefois, c'est en vous jetant tout au tra
vers ; mais, le plus souvent, ce sont les obstacles qui paraissent 
se retirer d'eux-mêmes devant vous. 

Tandis que vous marchiez, chaque jour, à plus grands pas 
dans les voies de la belle poésie, vos opinions littéraires se 
rapprochaient de plus en plus de la vérité. Opinions est peut-
être un mot un peu pédantesque pour vous, qui avez plus 
songé à produire qu'à juger, et à la poésie qu'à l'esthétique. 
Appelons cela vos sentiments sur l'art et sur ses exemplaires 
immortels; c'est aussi sérieux, et plus aimable. 

Au commencement, les novateurs croyaient avoir de vous 
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d'assez bons gages. Vous ne ménagiez pas les doctrines classi-
(jues, qui pourtant ne vous gênaient guère, et qui trouvaient 
même leur compte à la façon piquante dont vous les attaquiez. 
Dans une boutade de jeunesse contre ce que la critique aji-
jjelle la vérité du cœur humain, vous disiez, avec trop d'esprit 
jiour la cause : 

Le cœur humain de qui, le cœur humain de quoi? 

Et le lendemain, car c'était à deux ou trois ans de là, vous 
rendiez hommage à cette vérité, eu trouvant le cœur humain 
dans votre jjroj^re cœur. Vous vous rangiez librement aux 
doctrines classiques, comme à des lois faites pour vous. Avec 
quel sentiment ne parlez-vous pas de nos grands écrivains ! 
Autour de vous, on admirait Molière pour faire pièce à tel de 
ses illustres contemporains; vous, vous l'admiriez sans dire 
du mal de Racine. Pour louer la Fontaine, vous retrouviez 
quelques-uns de ses vers. 

Dans cette justesse exquise sur tout ce qui touche à l'art 
français et à ses modèles, je ne regrette qu'une chose : c'est 
(jue vous en ayez excepté Boileau. Vos dernières rigueurs 
contre lui remontent, il est vrai, à dix ans. Mais c'était au 
temps de vos plus beaux vers, et peut-être dans la meilleure 
de vos dernières pièces. De quoi lui en vouliez-vous? Serait-ce 
de n'avoir pas été cajiable de certaines faiblesses intéres
santes de votre Enfant du siècle? Ce serait juste, s'il en avait 
eu la prétention. Vous lui {^référez Régnier! Pourquoi ne 
pas les aimer tous les deux? Je vais bien le venger. Monsieur, 
en disant que, dans cette pièce où vous lui êtes si sévère, vous 
a\ez plus d'un trait de cette poésie franche, sobre, colorée 
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par le fonds, qui fait sa gloire; et que, jiartout où votre ai
mable laisser-aller ne coule pas jusqu'au sans-façon de Ré
gnier, vous écrivez comme Boileau. 

Tout le monde sait le mot charmant de Voltaire, sur ce 
qu'il en coûte de dire du mal de Nicolas. Vous en avez pu 
dire impunément : cela seul me serait une preuve que vous 
deviez finir par n'en plus penser. Je puis donc vous prendre 
à témoin. Monsieur, qu'un poëte aurait une idée bien étroite 
de son art, s'il ne le reconnaissait pas dans l'homme illustre 
qui fait sortir la poésie de deux sources principales : le cœur 
d'un hommetouché d'une jjassion vraie, et le cœur d'un homme 
de bien. J'irai jjlus loin; aussi bien, aux yeux des gens qui 
n'aiment pas Boileau, j 'ai, depuis longtemps, toute honte bue 
à son sujet, j'étendrais la maxime comminatoire de Voltaire à 
toute génération qui, en France, ferait mépris de Boileau. 
Témoin le XVIIP siècle. Voltaire en tête, auquel il n'en eut 
pas pris mal, ce semble, d'avoir plus de respect pour sa 
morale, et d'être plus fidèle aux traditions de son grand 
goût. Aimer Boileau, non d'amour, qui le demande? maî . 
comme on aime la vérité et le devoir, est, j'ose le dire, une 
qualité sociale dans notre pays. Les vicissitudes de sa gloire, 
tour à tour ébranlée et raffermie, y marqueront toujours, 
dans la raison publique, un progrès ou un déclin. 

Quand on vous a loué de vos vers. Monsieur, on n'a fait 
que la moitié de votre éloge. Les qualités de vos ouvrages 
en prose, comme celles de vos poésies, sont des dons. N ous 
ne cherchez pas cette phrase leste, piquante, de premier jet, 
que nous y admirons, quoique un peu moins que vos veib. 
Si le travail la polit, l'inspiration vous la donne. 

(i 
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Le talent de conter brièvement, et avec intérêt; l'art de 
rendre ce que vous imaginez aussi vraisemblable que ce que 
vous savez; l'amour senti et j^eint délicatement, au lieu de 
cette métaphysique grossière du plaisir que certains romans 
nous donnent pour l 'amour; des descriptions qui ne vien
nent pas au secours d'une invention languissante, et ne sont 
que les cadres légers de tableaux agréables; un dialogue vif, 
un style simple et franc, qui fuit les fausses couleurs, comme 
votre récit fuit les descriptions; enfin, la plume de Prévost, 
tenue d'une main plus légère, voilà ce qui distingue vos 
Nouvelles ; outre leur petit nombre, qui est à la fois une cri
tique discrète de la fécondité des conteurs en ce temps-ci, et 
une manière de revendiquer, pour ce genre aimable, le mé
rite de la difficulté vaincue. 

J'ai quelquefois assisté à des lectures qui se faisaient de 
vos Proverbes, devant d'aimables mères de famille, assises 
autour de la table du salon, dans la soirée, à l'heure où les 
enfants sont retirés. On s'envoyait des invitations pour ces 
fêtes délicates de l'esprit, et, ces jours-là, il n'y avait guère 
d'excuse. Quels succès de bon aloi n'y avez-vous pas obte
nus. Monsieur! Quels éloges précieux sortaient de toutes les 
bouches à la fin de la lecture ou dans les entr'actes, soit 
qu'il s'agît de louer la conduite ingénieuse et simple de la 
j^ièce, soit qu'on revînt sur les traits d'observation fine ou 
de passion vraie, et qu'il s'engageât quelque contradiction 
aussi flatteuse que l'éloge, où ceux qui croyaient défendre 
la vérité contre vous ne s'avisaient jias de ne pas admirer vo
tre esprit ! Ces lectures étaient elles-mêmes des scènes presque 
dignes de votre plume; et vous seul auriez su peindre la 
vivacité de ces causeries inspirées par vous; le silence, d'em-
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barras plutôt que de blâme, aux endroits risqués, et le plai
sir innocent que prenaient d'honnêtes gens à cette fantai
sie discrète qui ne cache jias la réalité, à ce romanesque 
modéré qui ne dégoûte pas du devoir. 

Il y eut un temps où le public impatient attendait ces 
Proverbes. Il les attendait, il ne vous les commandait jjoiiit; 
car c'est encore un de vos traits, que, même en étant popu
laire, vous avez su ne pas obéir à la mode. Vous la forciez de 
prendre vos heures: c'est ainsi seulement qu'elle peut ajou
ter à la réputation des écrivains sans compromettre leur 
gloire.Est-ce le bruit de ces lectures de salon, alors presque 
générales, ouïe succès de quelques représentations sur des 
théâtres de société, qui fit songer à porter vos Proverbes a la 
Comédie-Française? \ ous. Monsieur, vous n'y pensiez guère. 
On vint vous dire, un jour, cjue, sans vous en douter, vous 
aviez écrit pour notre première scène; et, fort heureusement, 
on vous le persuada. Il s'était formé tout exprès, j:>our \os 
pièces, des acteurs qui avaient senti naître en eux, en les li
sant, le talent de les rendre. Tout était jjrèt. 11 n') fallait, 
on le sait, ni machines, ni décors, et le magasin du théâtn 
n'avait pas à prendre jjart au succès. Vous fîtes choix, jiarnii 
ces petites pièces, des plus propres à la scène ; nous allâmes 
applaudirau théâtre ce que nous avions applaudi à lalectnn; 
mais ce n'était plus des proverbes: le public leur donna leur 
vrai nom; il les appela des comédies. 

Toutes ont réussi; quelques-unes resteront au théàtit. 
Elles v resteront d'abord à titre de tableaux fidèles des mœurs 
de notre temps, s'il est vrai, comme le disent de très-bons 
juges, que vos personnages existent, et (jue vous ayez peint 
d'après nature un certain monde,—le grand monde, dit-on, — 
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élégant, aiguisé, plus spirituel que passionné, plus jaloux 
de parer un trait d'esprit qu'un contre-temps, et de causer 
que d'agir. Elles y resteront en outre, et plus certainement, 
par mille traits de vérité durable, par des types déjà popu
laires, par le tour si français du dialogue, par plus d'une scène 
neuve, où vous ne jjermettez pas à vos originaux d'avoir 
plus d'esjjrit qu'ils n'en ont besoin, et à votre grand monde 
d'en avoir plus que tout le monde. 

Vos ouvrages en jjrose ont cette grâce particulière, que, 
sans être jamais de la prose poétique, on y sent toujours le 
poëte. Quelle est cette poésie qui surnage ainsi parmi tout ce 
que vous avez écrit, jeunesse de sentiment et de pensée, frais 
coloris, musique intérieure que vous seul savez noter? Je 
l'ignore, mais je la sens, et l'impression en est charmante. 
On ne dira pas de vous, Monsieur, ce qu'Ovide a dit de lui , 
Que tout ce que vous voulez écrire est un vers; on dira : Que 
tout ce que vous écrivez est d'un poëte. Là est votre gloire. 
Vous êtes poëte en un temps qui lit plus de vers par respect 
humain que jjar goût; et ce temps est étonné de vous lire 
avec plaisir, et il vous apj^laudit de la douce violence que 
vous lui faites. Il est plus aisé de dire à quel rang vous ap
partenez, qu'à quel genre. Poëmes dramatiques, élégies, con
tes, satires inclinant vers l'épître, chansons, stances, tous 
ces genres vous doivent ou des modèles agréables ou quel
ques beautés nouvelles. Il y a des gens qui cherchent encore 
un sonnet sans défaut: je jîourrais leur en montrer plus d'un 
dans votre Recueil. Enfin, quand il vous plaît de traduire un 
poëte ancien, vous écrivez d'original. L'ode d'Horace à Ly
die, dans vos vers si aisés, si vifs et si fidèles, est-elle plus 
d'Horace que de vous ? 
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Que vous dirais-je encore. Monsieur? Vous êtes poëte, et 

vous n'avez jamais songé à être autre chose. La politique ne 
vous a point tenté. Vous avez fait pourtant des vers politi
ques, et de fort beaux; mais soit que votre indignation pro
phétique flétrisse, dès i84o, les doctrines sauvages de 1848, 
soit que vous adressiez à ceux qui régnaient alors de ces vers 
qui ne se tournent pas en outrage aux jours du malheur, 
parce qu'ils n'ont pas été des flatteries aux jours de la puis
sance , personne ne s'est avisé d'y voir une candidature au 
gouvernement. Vous avez fait de la politique comme en fai
sait la Fontaine, qui ne songeait guère à être ministre , mais 
qui se permettait par moments de rêver à la grandeur et à 
la gloire de son pays. 

Enfin, le même bonheur qui vous a gardé de la politique 
vous a gardé de l'esprit de parti en littérature. Quoiqu'il ait 
plu à votre modestie de parler de vos maîtres, vous n'avez 
été le disciple d'aucune école; c'est pour cela sans doute que 
vous n'avez pas eu, comme il arrive, à travailler de vos pro
pres mains à votre gloire, sous prétexte de travailler à l;i 
fortune d'une école. Vous n'avez pas eu de camarades , mais 
vous avez eu beaucoup d'amis. Vos ouvrages ont fait tout 
seuls leurs affaires. 

Il est un côté surtout par où ils devaient plaire à l'Aca
démie française: c'est que leurs qualités sont du meilleur 
temps de l'esprit français. Notre siècle a connu et admiré 
deux sortes de beautés littéraires : j'oserai comparer l'une 
à un visage dont la beauté serait légèrement altérée par la 
maladie; l'autre, à un visage où la santé ajouterait son coloris 
aux grâces de la beauté. Si la première paraît plus touchante, 
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elle est plus fragile, et elle risque de n'être pas du goût de 
tout le monde; l'autre est l'habitude et le naturel même de 
I esjirit français, et elle plaît à tous. Tel est le caractère des 
beautés de vos ouvrages. On peut différer d'avis, même à 
l'Académie, sur leur nombre; mais celles dont ou est d'ac
cord ont, aux yeux de tous, la fraîcheur d'empreinte de mon
naies qu'on aurait retrouvées du grand siècle. 

Ij'Académie savait aussi, par vos sentiments sur l'art et 
sur ses modèles, quel secours elle se donnerait, en vous nom
mant, pour ses travaux intérieurs. A cet égard, le temps a 
beaucoup ajouté aux devoirs qui lui sont tracés par son 
institution séculaire. Par les prix qu'elle décerne, par les 
travaux que suscitent ses concours, elle exerce, sans la cher
cher, une influence utile sur les lettres. Vous l'y aiderez. 
Monsieur ; vous viendrez fortifier l'esprit qui domine à 
l'Académie, esprit sévère sur le choix du beau, libéral sur 
ses diversités et ses origines, qui admire, en les distin
guant, Dante et Virgile, Racine et Shakspeare, et qui ne 
fait jjas un tort à Régnier de ce que certaines jjersonnes le 
jjréfèrent à Boileau. A cet esprit général de fAcadémie, vous 
ajouterez vos propres lumières, et tout ce que vous avez 
gardé, dans un goût jjlus difficile, de votre hardiesse d'autre
fois et de vos admirations plus éclairées et plus sûres. Vous 
jirendrez votre part dans cette tâche douce mais délicate de 
[irovoquer et de récompenser des écrits utiles, et d'entrete
nir le goût des lettres, qui va s'affaiblissanttous les jours dans 
ce pays dont il a fait la gloire. Votre jjrédécesseur, — vous ne 
lui envierez pas un dernier regretque jemêleà votre éloge,— 
votre prédécesseur s'y montrait parmi les plus zélés; il s'a-
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gissait de l'honneur des jugements de l'Académie et de quelques 
heureux à faire; c'était de quoi l'occuper tout entier. \ ous 
aurez à cœur de revendiijuer cette partie de son héritage: 
et, comme vous avez su rester poëte malgré la politique, 
malgré la poésie elle-même, vous resterez académicien. 

PARIS. — TYPOGRAPmE DE FIRMIN DIDOT FRÊKKS, 
lUPRInsORS DE L ' I H S T I T D T , KLt JAl.OB, s " 5 6 . 
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INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. DuPANLOup, évêque d'Orléans, ayant été élu par 
l'Académie française à la place vacante par la 
mort de M. TISSOT, y est venu prendre séance le 
9 novembre i854 , et a prononcé le discours qui 
suit : 

MESSIEURS, 

Je ne me suis point mépris sur l'intention que vous avez 
eue en m'appelant au milieu de vous, pour y remplacer un 
homme dont l'existence avait appartenu aux lettres, et qui, 
traducteur élégant des Églogues de Virgile, puis successeur 
de Delille dans la chaire de poésie latine au Collège de France, 
après avoir, pendant un long période de temps, dévoilé 
les beautés de XEnéide devant un nombreux auditoire, et 
vieilli dans ces modestes et savants travaux, avait fini par 
trouver dans votre choix l'honneur de sa vie, et la plus belle 
des récompenses offertes à l'ambition littéraire. 

I 
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Mes faibles écrits, personne ne le sait mieux que moi, ne 

méritaient point de me recommander à vos suffrages; et, 
dans le bienveillant empressement avec lequel vous avez dai
gné m'accueillir, je n'ai vu autre chose que la pensée de re
nouveler l'antique alliance de l'Eglise et des lettres, de l'E-
piscopat et de l'Académie française : heureux d'être l'humble 
anneau en qui se renoue aujourd'hui cette chaîne, que Ton 
avait pu croire un moment interrompue! 

Peut-être me permettrez-vous de penser aussi qu'au défaut 
des titres éclatants apportés jadis au sein de l'Académie 
par plusieurs des glorieux évêques qui m'y ont précédé, 
vous avez voulu honorer en moi l'amour des lettres, le pre
mier, le plus ancien du moins, dans mon cœur après celui de 
l'Eglise; certains d'ajouter à votre illustre compagnie un 
membre qui saurait mal vous imiter sans doute , mais qui 
saurait toujours vous comprendre et vous admirer. 

Quoi qu'il en soit, c'est un évêque plutôt qu'un littérateur 
((ui a été l'objet de votre choix , et il ne vous en doit que 
plus de reconnaissance. 

Non pas. Messieurs, je me hâte de le dire, que le littéra
teur n'ait ici une haute mission à remplir, et que je n'en 
accepte avec empressement tous les devoirs. Pour cela, je 
n aurai pas d'effort à me commander : l'accord est facile 
entre l'honneur que je reçois de vous, les goûts naturels 
de mon âme, et les obligations les plus saintes de ma 
vie. 

Je n'ai jamais pensé, en effet, que les lettres ne fussent 
qu'une vaine parure, un ornement de convention pour les 
sociétés humaines; non , les lettres, dont vous ouvrez aujour
d'hui devant moi la jilus illustre demeure, ont une gravité, 
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une grandeur, une utilité supérieure, qui leur sont propres, 
et que l'Eglise n'a jamais méconnues. 

Sans doute, l'Église cultive avant tout les lettres divines; 
mais elle a des lois qui défendent l'entrée de son sanctuaire à 
ceux qui sont étrangers aux lettres humaines : elle a même 
de hautes révélations qui lui font découvrir dans les lettres 
humaines un rayon de splendeur divine. 

Que sont en effet les lettres.'^ Simplement la pensée et la 
parole de l'homme sur la terre : mais, après la pensée et la 
parole de Dieu, rien n'est plus grand! 

Dans leur expression la plus élevée et la plus brillante, les 
lettres sont la splendeur du vrai, du beau, du bien, qui sont 
choses divines : et voilà pourquoi ce n'est point par une vaine 
figure de langage qu'on dit le sanctuaire des lettres. 

Dans leur expression la plus vulgaire et la plus simple, 
elles renferment encore la puissante harmonie des mots, des 
idées et des choses, c'est-à-dire la paix du monde. Les trou
bles sont mauvais grammairiens, disait autrefois Montaigne, 
et avec vérité; oui, quelque étrange que cette assertion 
puisse paraître, je ne crains pas d'affirmer que la grammaire 
et le dictionnaire sont deux colonnes de la raison et de la so
ciété humaines; et si je pouvais être accusé d'émettre ici un 
paradoxe, ce ne serait pas devant vous, Messieurs , défen
seurs et gardiens de ces grandes choses, et qui en faites un 
de vos plus beaux titres de gloire. 

Certes, d y a là une mission et des devoirs qui conviennent 
à tous : on peut être indigne ou incapable, on ne saurait être 
indifférent. 

Vous me permettrez donc, en ce moment oii j'entre pour 
la première fois dans ce noble sanctuaire, de vous dire ma 

I . 
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pensée sur ce grand esprit des lettres humaines ; sur le 
côté divin de leur nature et de leur mission ; sur la haute es-
time que l'Eglise en a toujours faite. 

Qui ne le sait.-^ sauf peut-être à la première origine du 
christianisme, où il importait que tout fût miraculeux et di
vin, et où il ne plut pas au maître de l'œuvre que la plume 
des écrivains, ni la langue des orateurs et des philosophes, 
non plus que le glaive des Césars, fussent pour rien dans le 
travail évangélique, toujours l'Eglise a recherché, aimé, ho
noré les lettres humaines. 

Et alors encore la vérité m'oblige-t-elle à dire que si nos 
apôtres et nos premiers Pères ont foulé aux pieds comme in
dignes d'eux la vaine pompe et les grâces frivoles de l'élo
quence profane; s'ils n'ont point emprunté leurs moyens de 
conviction aux raisonnements subtils de la philosophie, ils 
ont toutefois annoncé l'Evangile avec une force et une ma
gnificence de langage incomparables. Saint Paul, dit Féne
lon, surpassa tout l'art des orateurs profanes. C'est encore 
dans sa belle lettre à l'Académie française que Fénelon re
marque combien toutes les divines Ecritures sont pleines de 
poésie et d'éloquence, avec les figures les plus hardies et les 
plus majestueuses. Et j 'ai été charmé de trouver, dans les 
Etudes comparées de M. Tissot sur les poètes anciens et mo
dernes, qu'Homère, Virgile, Sophocle, le Tasse, Milton, et 
leurs plus magnifiques poésies, languissent auprès de Moïse, 
d'Isaïe, et des cantiques prophétiques. 

Parmi les modernes, Bossuet est celui dont M. Tissot exalte 
plus haut la gloire, précisément parce que Bossuet, nourri 
des saints livres, y retrempe sans cesse la vigueur de 
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sou génie, et en retrace plus vivement les sublimes beautés. 

Bossuet, comme Fénelon, s'est plu à remarquer que saint 
Paul, contempteur si éloquent des vains raisonnements de la 
fausse philosophie, n'en a pas moins raisonné avec une force 
admirable, et n'en a pas moins été dans le fond un excellent 
philosophe, aussi bien qu'un puissant orateur. 

Irai-je plus loin.^ et, m'appuyant encore de l'autorité de 
Fénelon, vous dirai-je que ce n'est pas seulement dans les 
écrits inspirés de saint Paul et des autres apôtres (i), mais 
dans le langage même de Celui qui les inspirait, que le 
christianisme nous offre les modèles accomplis de la plus par
faite éloquence? « Il serait aisé, dit le grand archevêque de 
« Cambrai, de montrer en détail, les livres à la main, (jue 
« nous n'avons point de prédicateur en notre siècle qui soit 
« aussi figuré dans ses sermons les plus préparés, que Jésus-
« Christ l'a été dans ses prédications populaires. Je ne parle 
« point de ses discours rapportés par saint Jean, où tout est 
« sensiblement divin ; je parle de ses discours les plus fami-
« liers et les plus simples. » 

Voilà ce cjue Fénelon écrivait pour répondre aux préjuges 
de quelques gens de bien de son temps, comme il les ajjpelle, 
qui prétendaient que la prédication évangélique n'a rien à de
mander à l'éloquence, à la poésie, aux lettres. 

Et n'est-ce pas de la sorte que l'ont compris tous les siècles 
ch rétiens .»* Si nous passons auxlâges proprement dits de félo-
quence sacrée, alors se présente à nous, en témoignage de 

(t) Fénelon faisait encore remarquer qu'il y a peu de prédicateurs qui 
(C soient aussi éloquents et même aussi ornés que saint Pierre, saint Paul, saint 
« Jacques, saint Jude et saint Jean, dans leurs simples épîtres. » 



l'immortelle alliance des lettres divines et humaines, la glo
rieuse élite des grands docteurs du christianisme : saint Jean 
Chrysostome, la bouche d'or de l'Orient, saint Augustin, 
ce grand maître du pathétique et du sublime, saint ^Basile 
et saint Grégoire de Nazianze, et l'austère saint Jérôme, et 
saint Léon, et saint Grégoire le Grand, ces deux belles lu
mières de la chaire apostolicjue, et saint Ambroise, si doux 
a entendre, que M. de Chateaubriand, nom cher à l'Aca
démie, l'a proclamé le Fénelon de l'Église latine ; saint 
Ambroise, si doux et si fort dans sa douceur, qu'il savait, 
pour défendre les peuples opprimés, opposer un cœur invin
cible aux passions des jirinces : Nous ne sommes pas à crain
dre, disait-il, mais nous ne craignons pas : Nec terremus, nec 
timemus. 

Toutes ces grandes âmes, comme les nommait si bien votre 
secrétaire perpétuel, tous ces nobles et saints personnages 
ont été, dans le monde chrétien, les hérauts de cette belle 
alliance dont je parlais tout à l'heure; et ce sera, au temps 
où nous sommes, une des gloires de l'Académie française, 
qu'un de ses membres les j^lus illustres soit venu de nouveau 
révéler à un siècle longtemps injuste ou distrait réloquence 
oubliée des Pères de l'Église. 

Fidèle à toutes ses traditions, l'Église, Messieurs, n'a ja
mais délaissé celle-là : toujours elle a commande à ses minis
tres l'étude des lettres humaines; elle a fait plus : et Dieu 
lui réservait la gloire de devenir elle-même l'institutrice des 
nations, d'enseigner la grammaire et la rhétorique, le grec 
et le latin aux peujDles barbares, en même temps ijuelle les 
élevait par l'Evangile, et formait ainsi ces grandes nations 
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modernes, si éclairées, si polies, si savantes; les reines du 
monde civilisé! 

Et toujours, depuis l'empereur Julien, l'Église a compté 
Joarmi ses persécuteurs les pouvoirs jaloux qui ont prétendu 
lui interdire ce noble et libre enseignement. 

Et qu'on ne cherche pas là un de ces calculs de jiolitique 
familiers aux dominateurs de la terre. Les vues de l'Église . 
Messieurs, sont plus élevées et plus pures; et lorsqu'elle 
adoptait de la sorte les lettres humaines, c'est que, par le 
sens profond qui lui est propre de découvrir le divin par
tout où il est, elle y apercevait un reflet de Dieu même; 
c'est que, dans cette haute et vive lumière d'où lui vien
nent les enseignements surnaturels qu'elle nous offre, les 
lettres humaines lui apparaissent comme un rejaillissement 
et une manifestation de la pensée, de la parole, de la beauté, 
de la vérité divines elles-mêmes, dans l'ordre naturel, au sein 
de l'humanité. 

En effet. Messieurs, il n'y a pas une des avenues de l'iii-
telligence humaine, aux extrémités de laquelle ne se montre 
la splendeur de Dieu qui l'illumine tout entière, et y fait 
rayonner aux yeux du poëte, de l'orateur, du philosophe 
digne de ce nom, le vrai, le beau, le bien, dans leur éclat na
turel ou surnaturel, allumant ainsi dans ces âmes privilégiées 
cette flamme céleste à laquelle rien ne ressemble dans le 
reste de la nature, et qui se nomme \efeu sacré : nom popu
laire et glorieux du génie inspiré de Dieu. 

Et tout cela n'a pas d'autre principe, sinon qu'il y a du 
divin dans l'homme ; sinon que le Créateur, en faisant 
l 'homme, l'a fait à son image, et s'est plu à jjroduire 
magnifiquement en lui les grands traits de sa perfection 
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et de sa gloire, à savoir, l'intelligence et l'amour. L'homme 
était son chef-d'œuvre, et, lorsqu'il le dota d'une si belle 
nature , il y joignit toutes les riches facultés, tous les 
nobles attributs qui en découlent : l'esprit, le talent, le 
génie, le bon sens, le bon goût, les grâces du langage, l'ins
piration poétique, tous ces dons merveilleux qui sont ce 
que j'ai appelé le reflet et comme la gloire de Dieu dans 
l'homme et dans les lettres humaines. 

Aussi je ne m'étonne jjas de voir l'épithète de divin atta
chée si souvent par les JDIUS grands philosophes, et par les 
Pères de l'Église eux-mêmes, à la poésie, à l'éloquence , et 
même à la grammaire, Grammaticœ pêne divinam vim, di
sait saint Augustin, c'est-à-dire aux lettres, dans tout ce 
qu'elles ont de plus élevé comme de plus humble. 

Car, d'une part , ce qui exprime Dieu le plus parfaitement 
dans la création et parmi les œuvres divines, c'est l'homme. 
D'une seule de ses pensées, d'un seul de ses regards où reluit 
la flamme de l'intelligence, l'homme exprime Dieu plus que 
nulle autre créature, mieux que l'univers entier : le regard 
du soleil, tout éblouissant qu'il est, ne reflète pas le rayon 
divin qui brille dans l'œil d'un enfant. 

Mais d'autre part , la grande et singulière prérogative des 
lettres, c'est qu'à leur tour elles expriment l'homme, cette 
vivante image de Dieu, JDIUS parfaitement que toutes les autres 
œuvres et que toutes les autres créations humaines. 

Les lettres sont l'expression même de l'esprit humain tout 
entier, parce qu'elles ne revêtent pas seulement des formes 
du langage les idées abstraites de l'intelligence et les con
ceptions de la raison pure, mais jiarce que, dans l'ordre mo
ral comme dans l'ordre jihysique, elles rejjroduisent aussi la 
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beauté telle (iii'elle.se montre à l'imagination, avec son jilus 
ravissant idéal; parce qu'elles savent se rendre les interprètes 
de tout ce qu'il y a de joins élevé, de jdus grand, de plus 
vertueux dans les sentiments du cœur humain ; parce qu'en
fin c'est par elles que le vrai , le beau, le bien , tels que la 
main divine les imprima dans l'âme de l'homme , trouvent 
au dehors leur manifestation la plus éclatante et la plus par
faite. 

Et tel a toujours été pour moi, Messieurs, le sens de ce mot 
jjrofond et si justement célèbre qui fut prononcé pour la 
première fois dans cette enceinte : Le style, cest l'homme. 

Ah! sans doute, des beautés et des grandeurs ineffables sont 
aussi dans le reste delà création ; mais la création tout entière, 
l'homme excepté, ne les connaît pas, jDarce qu'elle s'ignore 
elle-même. Et ce qui met entre la création et l'homme un in
tervalle immense, c'est que le vrai, le beau, le bien, non-seule
ment sont dans l'homme, mais l'homme le sait et le dit ; il les 
voit en lui-même, et il les reconnaît dans toutesles œuvres 
de Dieu, par l'impression qu'il en joorte dans son propre 
fonds; non-seulement il les voit, mais il les pense, il les 
réfléchit, il les admire, il s'éprend pour eux d'amour; il 
les nomme, il les parle, il les écrit, il les peint, il les chante, 
il les redit à toute la nature, au ciel et à la terre! 

Et grâces en soient rendues à Dieu ! car ce qu'il faut que 
j'ajoute, c'est que tout cela vient et descend de Dieu, selon 
la grande parole d'un apôtre : Omne datum optimum, et 
omne donum perfectum, descendens a Pâtre luminum. 

Oui, tout don, naturel et surnaturel, omne datum; les 
découvertes du génie humain et les grandes révélations cé
lestes ; la nature et la grâce; la raison et la foi, toutes deux 

2 
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filles du même Père céleste, et qu i , comme telles, ne 
peuvent jamais se contredire ; tout, dans un ordre comme 
dans l'autre, tout est donné d'en haut, tout découle vers 
l'homme de cette sublime et resplendissante source des lu
mières; car, s'il y a plusieurs lumières, diverses dans leur 
rayonnement, toutes, Messieurs, s'allument à un même foyer 
divin, que les fils de l'Évangile nomment le Verbe éternel : 
c'est ce Verbe qui illumine tout homme venant en ce monde, 
c'est-à-dire toute l'immense famille du genre humain, en 
tous les siècles et en tous les lieux; mais plus joarfaitement 
l'Église, la sainte cité des enfants de Dieu sur la terre, et avec 
une clarté supérieure encore et incomparable, cette lumi
neuse et triomphante cité des cieux, pour laquelle ne sont 
plus faites les alternatives du jour et de la nuit, et qui ne 
connaît ni les incertitudes et les défaillances de la raison, ni 
même les voiles passagers de la foi, ni enfin. Messieurs, les 
séparations et les tristes schismes de nos esprits, ni toutes 
ces douleurs du doute qui ne sont que de la terre et du temps ! 

Si je suis monté si haut, c'est pour l'honneur des lettres. 
Messieurs, et vous me le pardonnerez ; j 'ai voulu , j'ai dû don
ner la raison suprême de l'inviolable amour que, malgré les 
infidélités des lettres, l'Église a toujours eu pour elles. 

N'est-ce pas redire en même temps les titres de noblesse 
de l'Académie.^ C'est dire aussi pourquoi elle est si chère à 
l'esprit français; pourquoi l'honneur de lui appartenir fut 
toujours un si précieux honneur, et pourquoi des évêques 
l'ont reçu de tout temps avec reconnaissance, sans croire 
pour cela ne rechercher que la gloire humaine. 

C'est ce qui fait enfin que cette grande institution a des 
racines si vives et si profondes en cette terre de Erance, 
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et qu'elle y a toujours refleuri glorieusement, même après 
les plus violents orages! 

Pourquoi ne compléterais-je pas ma pensée, et ne dirais-je 
pas que c'est cette haute origine, cette excellence des lettres 
humaines qui leur assure la suprématie et comme une préé
minence immortelle dans les royaumes de l'intelligence? 

Honneur aux sciences! honneur aux écoles savantes! hon
neur à ces forts génies qui étudient, avec puissance et avec 
amour, tout ce que Dieu a soumis aux regards et aux inves
tigations de l'esprit humain! qui s'élèvent à la contempla
tion des plus sublimes mystères de la nature, mesurent l'im
mensité des cieux, plongent dans leurs profondeurs, et y 
vont chercher et nommer des astres nouveaux ; puis de 
là, redescendent rapidement sur le globe que nous habi
tons, pénètrent jusque dans ses entrailles, lisent, comme 
à livre ouvert, dans ce qu'elles renferment de plus caché, lui 
ravissent ses invisibles trésors, et, par leurs calculs aussi sûrs 
que hardis, étendent de toutes parts l'horizon et l'empire de 
l'esprit humain! Honneur aux sciences! 

Mais que les sciences me permettent de le dire: Premier 
honneur aux lettres! Les sciences ajoutent à la force et à la 
richesse des nations; mais c'est après que les lettres ont illu
miné les hauteurs de la terre et fécondé les siècles, en dé
posant au sein des sociétés le germe puissant de la civilisa
tion, en faisant pénétrer la lumière vive dans les profondeurs 
de l'intelligence humaine. 

Aussi les grands siècles scientifiques furent-ils presque 
toujours fils des grands siècles littéraires, et la renaissance 
des lettres fut le signal ordinaire des grandes découvertes 
de la science. 

2. 
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Et aujourd'hui. Messieurs, quels sont les hommes qui 
donnent aux sciences, parmi nous et dans le monde eurojjéen, 
la popularité la JDIUS illustre? Je n'ose les nommer ici; leur 
présence, toutefois, ne me défend pas de dire que le don sin
gulier de l'esprit français, et la gloire privilégiée de ce grand 
Institut de France, c'est que le génie des lettres y fut tou
jours glorieusement associé au génie des sciences! 

C'est tout cela que Napoléon avait bien compris, lorsqu'il 
disait, dans sa vive et brusque éloquence : « J'aime les scien
ce ces; chacune d'elles est une belle application partielle de 
« l'esprit humain : MAIS LES LETTRES, C'EST L'ESPRIT HUMAIN 

« LUI MEME. » 

Belle et jDrofonde parole. Messieurs! Je n'en connais guère 
qui soit plus digne de ce grand esprit, qui savait pénétrer 
d'un regard si prompt dans le vif des choses; et la rappeler 
en ce lieu est le j:)lus noble hommage que je puisse rendre 
devant vous à son génie! Aussi bien. Messieurs, cette admira
ble parole n'est-elle que l'écho de la voix de l'histoire, qui a 
salué du nom de grands siècles, avant tous les autres, ceux 
où les lettres ont jeté le plus vif éclat! 

Et il ne faut joas croire que la main de Dieu soit étrangère 
à ces phases brillantes de la vie des peujoles, et que ces 
grands siècles littéraires n'entrent pour rien dans l'ordre 
et les desseins de la Providence sur l'humanité. 

Beconnaissons-le : alors même que la nuit joaienne cou
vrait la terre, ils firent briller d'admirables clartés : la phi
losophie, les lettres, l'éloquence, la poésie, dans ce qu'elles 
eurent de vérité et de beauté; tous ces hommes, en tant 
qu'ils avaient reçu du ciel les dons de l'intelligence, et 
que la lumière de Dieu brillait dans leur génie; je dirai 
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plus : les généreux efforts que firent plusieurs d'entre 

eux pour percer la nu i t , pour découvrir par delà l 'hori

zon de leur siècle quelque chose des clartés divines, tout 

cela est digne d'admiration et de respect. Je puis et je 

dois déplorer l 'abus qu'ils firent souvent de leurs hautes 

tacultés, je jouis et dois compatir à l'impuissance de leurs 

efforts; mais je ne puis ni mépriser en eux ni flétrir les 

d o n s du Créateur. Je ne me sens pas le courage de réprou

ver, d'avilir, sous le nom de paganisme, ce qui fut dans ces 

g rands siècles le suprême effort de l 'humanité déchue pour 

ressaisir le fil brisé des traditions anciennes, et retrouver la 

luni ièreque Dieu y faisait encore briller, comme un dernier 

et secourable reflet de sa véri té, afin de ne pas se laisser lui-

même sans témoignage ( i ) au milieu des nations, et de mon

trer cjue la créature tombée n'était pas éternellement déshé

ritée des dons de son amour. 

Oui , c'est par l 'ordre exprès de cette miséricordieuse Pro

vidence qu'il fut donné à l'esprit de l 'homme de jeter ces 

lueurs si belles, qui suffirent alors à revêtir d 'un éclat im

mortel les œuvres du génie antique. 

N o n , les vers que citait saint Paul à l 'aréopage n'étaient 

joas des vers joaïens; pas plus que les splendeurs du jour au 

matin, et les ravissantes beautés de la nature sous le ciel de 

Par thénope, lorsque cette lumière si pure et ces clartés rayon

nantes inspiraient à Virgile de chercher par delà les cieux 

mortels une lumière plus brdiante encore et plus joure, 

un soleil et des astres nouveaux: Solemque suum, sua sidera 

(1) Non sine teslimonio semelipsum reliquit, aux Actes des Apôtres, 14, 16. 
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norunt; lorsque les tristesses de la terre, lacrymœ rerum, je
taient dans son âme des aspirations indéfinissables vers un 
monde meilleur, et faisaient ressentir dans ses vers comme un 
tressaillement sublime de la nature émue de ses longues dou
leurs, comme une vaste et puissante inquiétude de la terre 
et des cieux en travail du Libérateur désiré! 

Et que dire de Platon contemplanttle loin l'idéal du Juste, 
et le voyant sur une croix? 

Non, Messieurs, ce n'est pas sans un dessein providentiel, 
je dirai presque sans une inspiration d'en haut, que la lan
gue de Platon et celle de Virgile ont rencontré de tels ac
cents et produit tant de chefs-d'œuvre, lorsque Dieu avait 
décidé que ces deux langues seraient celles de son Église ! 

Le monde ancien préparait ainsi le monde nouveau, et les 
deux plus belles langues que les hommes aient jamais parlées 
recevaient d'avance leur mission, et se formaient à redire 
un jour à la terre les choses du ciel. 

Sans doute, l'Église devait y ajouter de nouvelles et di
vines beautés ; mais il fallait que ces langues fussent prépa
rées de longue main à leur sainte et impérissable destinée, et 
il plut à Dieu que de grands génies philosophiques et litté
raires y fussent emjoloyès. 

Les serviteurs de Dieu sont nombreux sur la terre; et à 
toute heure du temps, aux époques de grande rénovation so
ciale, il y en a plus qu'on ne le voit, plus qu'on ne le sait, 
(jui travaillent par ses ordres, pour sa gloire, et à leur insu : 
seulement il faut prendre garde de jamais les insulter ! 

Pour moi, il est manifeste que les grands siècles littéraires, 
comme les grands empires, comme toutes les grandes choses, 
ont été placés par Dieu dans la suite des âges avec un des-
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sein suivi. Et , pour n'en citer qu'un exemple, n'est-ce 
pas ainsi que cet illustre envoyé de Dieu, le héros de 
Xénophon et d'Isaie, apparaissait deux cents années avant 
sa naissance? l\ ne devait être que Cyrus pour son siècle 
et pour le monde, mais le prophète l'appelait du nom 
de Christ pour l'Église et pour les grands siècles à venir, 
parce qu'il devait aider à la délivrance des Juifs captifs, re
lever Jérusalem, et entrer pour sa part dans le plan divin 
de la grande préparation évangélique! 

Et qu'on ne s'étonne pas ici de la gravité de mon langage ! 
Je n'ai jamais aimé les malentendus. 

C'est précisément parce que j'ai l'honneur et le bonheur 
d'être chrétien, c'est parce qu'à ce titre je suis, selon la lan
gue de l'Apôtre, fils de la lumière, que je vais avec confiance 
en revendiquer les rayons dispersés partout où ils se trou
vent. 

Oui, la lumière est à nous, tous les siècles nous la doivent 
et nous l'envoient, et voilà pourquoi je ne l'outrage nulle part. 
Je la recherche, je l'aime, je la célèbre partout où je la dé
couvre ; je la recueille avec amour, ne fût-ce qu'une étincelle, 
une flamme égarée; et ma joie est grande quand je puis la 
ramener au foyer primitif et divin ! Je suis le disciple d'un 
Maître qui ne veut pas qu'on éteigne le flambeau qui fume 
encore; selon la belle recommandation de l'Église, je me 
souviens de ma condition (i), et je respecte le roseau pen
sant, tout brisé qu'il est : j'aurais horreur de le fouler aux 
pieds. Débris moi-même d'une grande création tombée, je 

(1) Memor conditionis suae (Pontif. rom.) 
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ne méprise aucun débris; et, sans craindre de mêler ici le 
langage de Virgile à celui du christianisme, j'aime à redire 
<;e vers, dont mon prédécesseur s'est plu à écrire un beau 
commentaire : 

Non ignara mali, miseris succurrere disco. 

Et n'est-ce pas ce qu'a fait l'Évangile, cet Évangile si bien 
nommé la bonne nouvelle et l'Evangile de la paix? Quand 
il descend des cieux et ajoparaît en plein paganisme, il attire 
doucement et fortement à lui tout ce qui est encore noble, 
lumineux, élevé, tout ce qui peut s'illuminer, s'ennoblir 
et s'élever encore. Caractère admirable de l'éternelle vérité, 
qui est aussi l'éternelle bonté ! Tout ce qui veut recevoir le 
bajotême chrétien , tout ce qui asjoire à s'améliorer, à se trans
former, tout est accueilli par l'Eglise, tout peut entrer, et tout 
se trouve à l'aise dans son sein. Bientôt maîtresse du monde, 
elle ne renverse j)as même les temjiles païens , elle les jjurifie 
et les consacre à ce Dieu inconnu, dont saint Paul avait dit 
le beau nom à la Grèce étonnée. 

Et avant que le génie de Michel-Ange eût emprunte au 
Panthéon les formes hardies de sa coupole pour la jeter dans 
les airs et en faire la couronne de saint Pierre, le christia
nisme avait fait de ce vieux temjole de toutes les idoles des 
nations la belle et noble Église de la Vierge Marie et de tous 
les Martyrs. 

En un mot, le christianisme jourifie tout ce qui joeut être 
jourifié; il refait et rend immortel tout ce qu'il marque de 
son enijoreinte : il ne rejette rien de ce qui fut bon dans la 
pensée et la parole humaines! 
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La pensée et la parole humaines! Ah! sans doute, elles 

avaient bien souffert! La traversée avait été pour elles longue 
et périlleuse: aussi ce n'est pas en leur disant anathème, 
c'est avec compassion et avec amour que le christianisme les 
recueille dans leur naufrage, les relève, les éclaire, les for
tifie et les console ; c'est avec bonheur qu'il en fait la pensée 
et la joarole chrétiennes. Messieurs, si vous me permettez 
mon langage, c'était la brebis égarée qu'il rapporta sur ses 
épaules au bercail ! 

Et ce qui se vit au commencement des siècles chrétiens 
devint la tradition des âges suivants : saint Paul avait cité 
Aratus et Ménandre(i) ; saint Justin et saint Augustin citent 
Platon ; saint Thomas et tout le moyen âge donnent la main 
à Aristote. 

Et cela devait être; s'en étonner, ce serait ne rien compren
dre à la grandeur, à la largeur du christianisme. Il est le 
soleil du monde; lorsqu'il se lève, toutes les ombres se 
dissijoent. Le Dieu de l'Évangile se nomme le Dieu du jour, 
lux mundi; et voilà pourquoi, appelant à lui tous les astres 
qui avaient, par ses ordres, jeté quelque clarté dans les té
nèbres, il leur assigne leur place et leur gloire dans le fir
mament nouveau; et tous, comme au jour de la première 
création, revenant à leur foyer originel, répondent succes
sivement : Nous voici; Adsumus! 

(1) Ipsius enim et genus sumus. [Act. apost., I", 28.) 
Toù yàp xai y^voç É<7fji£v. (AratUS.) 

Corrumpunt mores bonos colloquia mala. {Corinth., 15,. 33. 
•fcôsîpouTiv ï]9-/) /pr^uTa ouiiXîït xctxat. ( )lénaiidri'.] 
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Ah! sans doute, il y a sur la terre une chose qui est plus 
grande que les lettres! 

Mais il n'y en a qu'une : je n'en connais pas deux : c'est 
l'Évangile. 

Aussi, l'ère du monde civilisé ne devait pas dater de Péri
clès ni d'Auguste; il devait y avoir pour l'humanité un nom 
meilleur. 

L'Acropole, pour le salut du monde, ne valait pas le Si-
naï; le Capitoli immobile saxum, chanté par Virgile, devait 
s'incliner devant le Calvaire; et les olympiades et la date ro
maine effacées redisent à tous les siècles que la vraie civili
sation devait naître du martyre et des plaies sacrées d'un 
Dieu , rendant à la vérité, à la beauté, à la bonté éternelles, 
le témoignage de son sang répandu. 

L'Orient a reçu le premier ce témoignage! Oh! que l'O
rient sera beau à voir, quand la lumière qu'il a perdue y re
tournera! Et que les derniers jours de la vie du monde à 
l'Occident deviendront radieux, lorsque l'alliance sera faite 
par la lumière d'en haut entre tous les grands sommets de 
l'humanité! lorsque la croix triomphante, après les tem-
joêtes, apparaîtra seule, dans une région supérieure et pure, 
brillant là, sur un ciel propice, comme un signe de paix et 
de sérénité pour tous ! 

Puisse le drapeau français, béni par la main reconnais
sante de Pie IX, jiuissele sang de nos soldats et de leurs vail
lants chefs, si généreusement, si chrétiennement répandu, 
servir les mystérieux desseins de la Providence dans la dis-
pensation des secrets de l'avenir, et préparer de loin cette 
grande œuvre, dont nous payons si noblement la gloire! 
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Tel est, Messieurs, le secret de la grandeur des lettres 

humaines, telle est la raison de l'auguste alliance qui les re
lie aux lettres divines! 

Et si le XVIF siècle, le grand siècle français, fut le plus 
éclatant des siècles littéraires, c'est qu'il fut un grand siècle 
chrétien; c'est que, surtout pendant sa première moitié, il 
recueillit avec une rare puissance toutes les lumières natu
relles et surnaturelles des âges précédents. 

Et si la justice et la reconnaissance universelles ont atta
ché au XVF siècle le nom de Léon X, c'est pour qu'il fût dit 
au monde que, toujours dirigée d'en haut, la sainte Église 
Romaine, qui est la mère et la maîtresse de toutes les Églises, 
a été en même temps la mère des lettres et la protectrict' 
éclairée des arts, chez les nations européennes. 

Ah! sans doute, même au XVF, même au XVIP siècle, les 
lettres ne furent pas sans taches; mais où n'y en a-t-il pasJ' 

Les choses divines périclitent toujours aux mains hu
maines, et il n'y a ici-bas qu'une institution qui, depuis dix-
huit siècles bientôt passés, résiste à tout, même aux faiblesses 
et aux défaillances passagères de ses ministres. 

Oui, les lettres joeuvent se tourner contre la vérité, contre 
la beauté, contre la bonté éternelle! 

Mais alors c'est une grande douleur dans l'humanité! Les 
astres perdent leur route ; les sjolendeurs, les vertus des cieux 
sont obscurcies. Tout se trouble, ou appelle le bien mal, et 
le mal bien; la vertu est invoquée par les hyjoocrites qui l'ou
tragent; les crimes les jolus lâches trouvent des apologistes; 
et, joarmi ce bouleversement profond du sens et du langage 
humain, cinquante, cent années peut-être, seront nécessaires 
pour réparer le mal et retrouver le bien. On verra des vieil
lards au bord de la tombe, dont la vie se sera passée à re-

3. 
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chercher le sens perdu des mots et des choses qui imjoortent 
le plus à la paix du monde. Il faudra des guerres d'opinions, 
des combats terribles ; et les sages désesjoérés seront condam
nés à redire avec l'historien romain : Jam pridem vera re
rum vocabula amisimus! 

Dans un de ces jours d'orage, la barbarie sociale naîtra 
des excès de la civilisation corrompue; en cinquante an
nées, elle aura envahi trois fois au moins la demeure des 
rois; elle s'assiéra triomphante sur les sièges des législateurs, 
et foulera insolemment aux pieds tous les droits qu'elle in
voquait! toute liberté honnête périra! Et il faudra un siècle 
entier peut-être joour apprendre de nouveau ce que c'est que 
la liberté, l'autorité, le respect, et faire la pacification sociale! 

Voilà les crimes des lettres quand elles s'égarent ; voilà les 
tempêtes qu'elles déchaînent sur la société! Les peuples 
semblent condamnés à perdre même le sens humain, quand 
les lettres et le sens divin font divorce. 

Si je dis ces choses, ce n'est pas pour me faire ici, Mes
sieurs, l'accusateur des lettres ; je touche au contraire à une 
de leurs plus grandes prérogatives, leur jouissance! 

Oui, les lettres ont cette force redoutable, qu'elles peu
vent tout pour la ruine ou pour la paix du monde! 

Comme l'homme, dont elles sont la vive expression, elles 
ont la puissance du bien et du mal; et j 'en dois marquer ici 
la raison profonde en achevant ce discours. 

11 ne faut pas s'y tromper : 

Il y a dans les lettres quelque chose de plus grand, de 
plus puissant que tout cet éclat qu'elles jettent autour d'elles, 
que toute cette splendeur dont elles illuminent la terre : 
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C'est le bon sens des mots ; 

Car, pour qui sait comprendre la jorofonde et mystérieuse 
liaison des idées et des choses avec la parole de l'homme, 
tout l'ordre et toute la sécurité de la vie humaine ont là 
leur principe. 

Et, pour aller jusqu'au bout de ma pensée et la dire nette
ment, l'alphabet du genre humain, la grammaire d'un enfant, 
le dictionnaire d'une nation, voilà ce qui , bien plus encore 
que les belles littératures, me pénètre d'un sentiment indé
finissable de respect et de reconnaissance pour Celui qui 
m'a donné ces lettres, cette parole, cette pensée. 

Aussi, parmi tous les titres d'honneur de l'Académie fran
çaise, je n'en sais point de plus relevé que d'être la gar
dienne de ces grandes choses, la conservatrice fidèle, non-
seulement de la littérature, mais de la grammaire et du 
dictionnaire de la plus intelligente nation de l'univers! 

Ce ne sera pas descendre. Messieurs, que de considérer ici 
ces modestes mais puissants éléments des lettres; car l'on 
ne descend pas , quand on ne quitte les hauteurs où la lu
mière rayonne, que pour pénétrer jusqu'aux vives profon
deurs et au foyer même d'où elle jaillit; et pour étudier ci 
fond intime des choses, cet interiora rerum, dans lequel ré
side le ferme principe de leur beauté, et où se découvre et s( 
sent cette force cachée de la main de Dieu qui soutien! 
tout. 

Je ne crains pas de le proclamer: la grammaire, le dic
tionnaire, sont à la littérature d'une nation ce que le fonde
ment, avec ses fortes assises, est à l'édifice. Que dis-je? Dans 
ce vivant et immortel édifice des lettres, la grammaire, le 
dictionnaire ne sont pas seulement à la base, ils sont au 
centre, ils sont au faîte; ils fortifient, ils portent tout. 
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Non, je ne suis pas de ceux qui comptent les mots pour 
peu de chose. 

Rien n'est petit de ce qui appartient à l'humanité et lui 
vient de Dieu. 

Les mots sont à la pensée de l'homme ce que le regard est 
à l'âme, une lumière, une physionomie. 

Ils la réfléchissent, ils la révèlent; et l'homme, réduit à la 
pensée sans la parole pour l'exprimer, aurait perdu une 
partie de sa puissance et de sa grandeur. 

La parole et la pensée, voilà donc les deux illustres préro
gatives qui constituent dans l'homme la dignité de sa nature! 
Voilà les deux forces par lesquelles il s'emjoare des choses, 
les exprime, les attire à lui, et les possède. La pensée n'y suf
fit pas seule ; l'homme ne possède réellement que ce qu'il a 
bien nommé. 

Les choses en ce monde sont le grand intérêt de l'huma
nité ; après les choses, les idées qui les représentent ; après 
les idées, les mots qui les expriment. Mais la corrélation est 
si étroite ici, et le lien si fort, que les mots ne peuvent périr 
ou se corrompre, sans entraîner et sans perdre ou corrompre 
avec eux les idées et les choses. 

C'est cette valeur des mots qui fait, à mes yeux , la puis
sance non-seulement de tout homme qui parle, mais d'un 
enfant qui bégaye. 

Toutes les fois qu'un homme, qu'un enfant a parlé, a dit 
un mot, j'écoute, je regarde attentivement : à moins qu'il n'ait 
perdu la raison, il y a une lumière quelconque dans sa parole. 

On dit quelquefois : Ce sont des querelles de mots, et on 
dédaigne. On a to r t , il faut écouter toujours. Comme s'il 
pouvait y avoir entre les hommes des querelles où les mots 
fussent peu de chose! Comme si toutes les plus grandes ré-
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volutions humaines, bonnes ou mauvaises, ne s'étaient pas 
accomplies par la puissance des mots, c'est-à-dire par la 
puissance des idées et des choses que les mots expriment! 

Non : dans le genre humain, tel que Dieu l'a fait, les gran
des querelles de mots révèlent toujours le combat des grandes 
idées, et sont toujours des querelles de grandes choses. 

L'arianisme, cette immense hérésie, roulait tout entière 
sur un mot : 6[;.ouctoç. Le Fils de Dieu, le Verbe éternel, est-il 
Dieu, oui ou non (i)? 

Le nestorianisme ne rejetait qu'un mot : ©eoToxo;. Marie 
est-elle mère de Dieu, oui ou non? 

Le protestantisme lui-même, malgré l'apparente multi
plicité de ses négations, se résume en un mot : Y a-t-il, oui 
ou non, une autorité doctrinale sur la terre ? 

Aujourd'hui les querelles sont ailleurs; mais, quel que soit 
l'objet dont les hommes disputent, je le maintiens : 

La paix du monde est dans l'harmonie des mots, des idées 
et des choses. 

Et voilà pourquoi le dictionnaire d'une nation est, à mes 
yeux, une si grande puissance! 

Si les nations de la terre sont aujourd'hui si étrange
ment troublées (2), si les royaumes les plus jouissants sem
blent incliner vers leur ruine (3), c'est que depuis longtemjjs 
déjà cette harmonie n'existe joins. 

(1) Oui ou non : ce sont les deux monosyllabes les plus courts de la parole 
humaine; mais voyez la puissance des mots! la conscience de l'homme et du 
chrétien n'a jamais rien eu de plus grave en ses questions ou en ses réponses : 
c'est la vérité ou le mensonge: est, est, non, tion. (Évang. S. Matthieu.) 

(2) Conturbatae sunt gentes. (Ps. io, 47.) 
(3) Inclinata sunt régna. (Ibid.) 
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Les choses les plus importantes au bonheur et à la sécu

rité publiques sont sans accord entre elles : il y a un pro
fond dissentiment sur les idées qui les représentent et sur 
les mots qui les expriment. Je n'en citerai qu'un exemple: 

Ces trois grandes forces morales qui se nomment dans les 
sociétés humaines l'autorité, la liberté et le respect, et sans 
lesquelles je ne sache pas une société possible, ont été jetées 
dans l'arène des disjoutes publiques : d'un bout de l'Europe 
à l'autre, et, on le peut dire, dans le monde entier, c'est une 
querelle sociale, et la plus ardente qui fut jamais. 

Mais à quoi précisément tient donc toute cette importance 
des mots ? Le voici : 

Il y a, providentiellement, dans le langage de toute nation, 
une certaine somme d'idées acquises, d'idées justes, d'i
dées certaines, qui font sa force et sa richesse intellec
tuelle, et qui, rejorésentées dans le commerce des intelli
gences par un certain nombre de mots, forment sur tout 
sujet donné comme le résumé du bon sens public. 

Or ces mots , qu'on pourrait presque appeler la monnaie 
vive et courante de l'intelligence, sont déposés dans le dic
tionnaire national avec leur valeur la plus haute et la plus 
pure, ainsi que dans un trésor; et tout écrivain qui, com
mençant un livre, fouillerait d'abord avec soin dans ce grand 
domaine de la raison publique, y trouverait un fonds iné
puisable d'idées justes, d'idées fortes, d'idées fécondes, d'où 
il ne tarderait pas à conclure cju'approfondir le langage hu
main sur une question quelconque, est toujours de la plus 
haute importance. 

Mais c'est à vous, Messieurs, qui tous ici avez mis la main 
au grand du travail dictionnaire de notre langue, c'est à 
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vous à nous dire si la science des mots mérite les mépris que 
l'irréflexion et la légèreté du bel esprit lui envoient. 

Pour moi, qui n'ai point été associé jusqu'ici à vos travaux, 
je n'ai point attendu d'avoir cet honneur pour rendre hom
mage à ce qu'il y a toujours de sérieux et de grand dans le 
dictionnaire d'une nation. L'œuvre peut être plus ou moins 
parfaite, selon la nation; mais à quelque degré qu'elle le 
soit, c'est toujours la raison et la sagesse, la pensée et la pa
role de l'humanité. 

Sans doute, le dictionnaire d'un peuple sauvage est in
digent, borné, et joresque sans idées générales; matériel 
et grossier, presque sans notions spirituelles : toutefois, 
quand on y regarde de près, on y découvre encore des 
lumières qui étonnent. Mais, en retour, comprend-on tout 
ce qu'il doit y avoir d'élévation, de force, de justesse, 
d'horizon, de grandeur d'intelligence enfin dans le dic
tionnaire d'une nation civilisée et chrétienne comme la 
France ? 

Un philosophe romain faisait aux grammairiens de son 
temps l'insigne honneur de leur dire : Grammatici custodes 
latini sermonis (i). Je comprends aussi que la première 
gloire de l'Académie française soit d'être la gardienne de 
notre belle langue : car, si le style c'est l 'homme, une 
langue est la forme apparente et visible de l'esprit d'un 
peuple; et c'est là de toutes les propriétés, de toutes les 
grandeuis nationales, celle qu'un peuple doit être le jolus 
fier et le plus jaloux de conserver. 

(1) Sénèque, 6, 488. 
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On sait tout ce que Fénelon en a écrit dans sa belle lettre 

au Secrétaire perpétuel. 
Oui , il est grand, l'honneur de veiller sur un tel dépôt, 

et de lui conserver son inappréciable intégrité ! C'est garder 
là tout ensemble la parole et la raison humaines dans la 
langue nationale, c'est-à-dire tout le travail de l'esprit, 
toute l'œuvre de la civilisation en France, toute cette 
abondante richesse intellectuelle, amassée pendant des siè
cles, et mise en valeur par le génie français, avec les pro
cédés qui le distinguent. 

Oui, il est beau, ce travail, cjui va rechercher dans les 
idées vraies, dans les idées joremières, la lumière supérieure, 
à qui seule il appartient de restituer leur sens véritable aux 
mots dégénérés ; qui repousse avec un soin persévérant les 
sens étrangers, les significations fausses, les formations illé
gitimes, et ces alliances qu'il est permis d'appeler adultères; 
qui rend enfin aux idées et aux choses leur valeur réelle, 
en les dégageant d'une phraséologie trompeuse, et écarte 
ainsi la corruption et la barbarie, qui n'entrent jamais dans 
le langage sans annoncer aux sociétés l'époque de leur dé
cadence. 

Oui, Messieurs, c'est là rendre au pays un service digne 
de quelque reconnaissance ! Pour moi, je l'avoue, toutes les 
fois que, posant la main sur le Dictionnaire de l'Académie 
française, je pense en moi-même à toutes les idées essentielles 
qui sont là déposées, à toutes les notions vraies, à toutes les 
expressions simples ou grandes, belles ou fortes, à tous les 
termes nécessaires et utiles que ce livre renferme; quand je 
vois là réunies ces précieuses archives de la pensée et de 
l'intelligence nationales, et, comme ramassée sous ma main, 
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la somme immense de savoir dont ce livre est le dépositaire, 
je sens en moi quelque chose qui ressemble à une respectueuse 
et patriotique émotion. 

Et je ne crois pas être seul à sentir ainsi. 
A qui n'est-il pas arrivé de feuUleter, sans dessein arrêté, 

les pages d'un dictionnaire, et de se trouver attaché à cette 
lecture par une sorte d'attrait? Quel est l'homme mûr qui 
ne s'est pas quelquefois demandé compte du plaisir étrange 
qu'il éprouvait à se promener ainsi comme au hasard dans 
le monde des mots et des idées? 

C'est que, pour un esprit réfléchi, parcourir le diction
naire d'un peuple, c'est parcourir son histoire, ou, pour 
parler justement, c'est parcourir l'histoire, les annales de 
l'esprit humain chez ce peuple. Et quelle histoire que celle-
là ! Combien a-t-elle plus d'intérêt que celle des faits communs 
et des révolutions vulgaires dont se compose la vie journa
lière des nations !, Ce qu'on lit, ce qu'on apprend là, c'est 
le bon sens caché, c'est le sens supérieur du langage; c'est 
quelquefois la plus haute, la plus transcendante philosophie ; 
ce sont les idées primitives de l'humanité, avec leurs pre
mières et plus illustres généalogies, avec leurs plus nobles 
alliances, avec leurs conquêtes et leurs triomphes. Hélas! 
c'est quelquefois aussi l'histoire de leur abaissement, de leur 
défaite et de leur chute ! 

J'ai besoin de m'expliquer ici, et de dire ce qui ajoute, 
pour moi, à la valeur de ce livre unique un prix singulier, et 
quelquefois un intérêt douloureux. 

C'est que le dictionnaire n'est pas seulement le déposi
taire de la pensée et de la raison humaines : il en est le re
fuge , il peut en être le sauveur au jour du péril ! 
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Je le disais tout à l'heure, il y a des jours de péril pour 
la pensée, pour la raison de l'homme; il y a des époques 
de vertige, où il semble que la tête tourne aux nations; 
où le bon sens humain se trouble, les idées s'altèrent, 
la vérité diminue, les mœurs s'abaissent sous l'effort des 
passions conjurées; la grande maîtresse d'erreur, comme 
dit Pascal, triomphe; le langage lui-même change, et 
l'on essaye, par exemple, de nommer Dieu le mal, la pro
priété le vol, le travail un droit , l'autorité une tyrannie, 
le respect une bassesse, la licence liberté, et la liberté chi
mère. 

Grâces à Dieu, le dictionnaire ne change pas si vite ! ce 
vieux moniteur de la sagesse humai ne s'attarde heureusement 
dans une sorte d'immutabilité. Il ne peut varier chaque 
jour; et, longtemps encore après les révolutions, il demeure 
là, protestant en faveur du droit et du bon sens ! 

Pour le dire simplement, les idées justes d'une nation de
meurent, dans son dictionnaire, sans altération et sans 
trouble, ajorès même qu'elles ont été troublées dans les es
prits; elles y subsistent longtemps encore après qu'elles ont 
été bannies du langage, où elles gardent cependant leur 
place longtemps encore après qu'elles ont été bannies des 
mœurs. 

En ferai-je un reproche au langage , et l'accuserai-je d'hy
pocrisie parce qu'il reste meilleur que les mœurs? Je m'en 
garderai bien, Messieurs; j'aime mieux joenser que s'il ar
rive au langage d'être ainsi meilleur que la conduite, c'est 
un hommage qu'il rend encore par là aux imprescriptibles 
droits de la vérité et de la vertu. 

Sans doute, il est triste de voir les idées, les vertus, les 
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principes faire naufrage; mais il est consolant de voir du 
moins les mots qui les expriment surnager ; car enfin, les 
mœurs elles-mêmes ne subissent une altération profonde 
et humainement irrémédiable, que quand le langage s'est 
abaissé jusqu'à ne savoir plus exprimer rien de bon et 
d'honnête, lorsqu'il a été perverti jusqu'à nommer le mal 
bien, et le bien mal. 

Malheureusement cela n'a pas été sans exemple. 
Mais de là vient aussi que ce n'est pas seulement avec 

charme, c'est quelquefois avec une tristesse profonde qu'un 
observateur attentif, qu'un philosophe religieux médite le 
dictionnaire de sa nation : et, retrouvant là les dernières tra
ces du bon sens, du sens élevé, du sens honnête qui a dis
paru du monde; constatant les différences profondes sur
venues entre le vieux langage et les nouvelles mœurs, des 
dissentiments déplorables entre ce qui est et ce qui fut, 
l'abaissement des esprits et des cœurs, la dépravation 
des idées et des choses, il pleure sur tant de ruines irré
parables dans l'ordre intellectuel et moral, et s'attache alors 
à ce livre, à cette lettre morte, avec une sorte d'amour 
désespéré. 

Il y a cependant un plus grand mal possible, et un plus 
grand sujet de larmes : c'est quand la justesse et la jirobité 
du sens humain ont été effacées même du langage, et que la 
dignité et toutes les vertus perdues d'un peuple ne se re
trouvent même plus dans son dictionnaire. 

Oh ! alors c'est un mal peut-être sans remède! C'est dans 
une nation le renversement de la pensée, de la raison même, 
et la perte des derniers débris de la vérité. 

Mais comment un fait si lamentable se produit-il? 
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Par la corruption ou l'obscurcissement de certains mots : 
oui, cela suffit souvent pour qu'on voie se troubler chez un 
j)euple les idées les plus essentielles à l'ordre et à la paix du 
monde. 

Toute idée est une puissance, qui s'appuie sur une famille 
plus ou moins nombreuse de mots analogues, qu'elle crée à 
son usage, et qu'elle éclaire : ou plutôt elle se transforme et 
se révèle en eux ; alors ces mots participent à sa valeur, 
représentent sa force, réfléchissent sa lumière à divers de
grés et avec des nuances diverses, dans la société et dans 
le commerce des intelligences. Tout cela fait cette grande 
chose que j 'ai appelée le bon sens des mots. 

Mais, parmi ces mots dépositaires et représentants de l'idée, 
ehacun à son rang, et pour ainsi dire dans sa mesure d'au
torité, il en est qui exercent un joins haut empire sur les es
prits, dont l'action est plus profonde dans le monde intellec
tuel, et dont l'obscurcissement ou la chute a nécessairement 
un plus grand , un plus funeste retentissement: ce sont les 
mots supérieurs, ceux que l'idée a élevés à sa plus haute 
valeur, en les pénétrant de sa plus vive lumière, et qui 
par là sont devenus pour les hommes comme la vérité pré
sente. 

Mais qui ne le sait? 11 y a dans le monde, en face de la 
vérité, le mensonge et l'erreur; à l'encontre des idées vraies, 
les idées fausses. 

Si la vérité se manifeste joar la lumière des idées vraies. 
le mensonge et l'erreur essayent d'usurper sa place, et de 
s'introduire à la lueur trompeuse des idées fausses. 

L'idée fausse, l'erreur, ce qui n'est pas , se trouve natu
rellement sans lumière et sans nom : c'est une puissance de 
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néant, essentiellement usurpatrice dès qu'elle veut paraître 
(juelque chose. 

Pauvre, indigente, inaperçue, elle sent le besoin de 
s'emparer de la lumière, de l'influence et des mots enfin 
qui font la richesse de l'idée vraie, de l'idée rivale : infé
conde et isolée par son impuissance naturefle, il faut qu'elle 
se donne une famille et comme un État où elle règne par 
l'étendue de ses affinités, et de là puisse dominer les intelli
gences. Pour cela, elle s'introduit d'abord dans le langage, 
seul moyen, pour elle, d'arriver tôt ou tard à envahir sûre
ment les esprits. 

L'histoire en fait foi ; jamais une idée fausse n'est entrée 
dans le monde, si ce n'est par l'usurpation des mots justes 
dont elle s'empare, et dont elle altère plus ou moins le sens. 
Car, dans les grandes luttes de la pensée humaine, les oj>i-
nions, les partis contraires ont leurs mots, comme, dans les 
luttes des nations, les armées ont leurs étendards. 

Mais alors il se passe toujours quelque chose d'extraor
dinaire, et qui appelle l'attention de tout sérieux observa
teur. 

Alors il s'établit, en apparence dans le langage et entre 
les mots, mais, réellement au fond, dans les idées et entre 
les choses, ces chocs terribles qui ne sont, à vrai dire, qu'une 
des phases de la lutte éternelle entre le vrai et le faux, entre 
le bien et le mal (x). 

Parfois, il arrive que le génie fait alliance avec les pré
jugés et les passions : génie brillant et aventureux des 

(1) Bonum vocaverunt malum, et malum bonum. (Isaïe.) 
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poètes , emporté sur les ailes de l'imagination dans le monde 
des chimères ; génie plus profond et plus dangereux des 
orateurs et des philosojohes, égaré par de faux systèmes; 
génie perturbateur, hélas! de l'ambition et de l'orgueil, 
trompé dans ses espérances ; génie sans conscience, qui 
met ses forces au service de l'erreur et combat en merce
naire! 

On voit alors des malentendus, des divisions effroyables, 
et c'est une nation tout entière qui est à la fois témoin du 
combat, juge du camp, et combattant (i). 

Ne désespérons pas toutefois : la Providence veille tou
jours. 

Souvent les idées justes paraissent vaincues dans ce com
bat : on serait tenté de croire cju'elles ont succombé et dis
paru à jamais avec les mots qui les expriment; mais toutes 
les fois qu'il est question d'une chose importante à l'huma
nité, il y a une idée supérieure, une idée souveraine et 
comme maîtresse de toutes les autres, qui résiste : elle est 
quelquefois réduite à laisser passer l'orage, sans rien faire 
que de protester contre la violence, mais elle triomphe à 
la longue par la vertu de cette mystérieuse patience qui est 
ici-bas le partage et la force de la vérité et du bon sens. 

Pour résister, l'idée juste s'appuie sur le bon sens, c'est-
à-dire sur le sens vrai des mots, des idées et des choses : c'est 
là qu'est sa force naturelle ; elle n'en a pas de plus grande 
parmi les hommes ; c'est le dernier retranchement de l'huma
nité contre le mensonge et l'erreur. 

(I) Ante ilium bonum et malum, vita et mors. 
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Il y a même, par l'ordre de la Providence, certains mots où 
l'empreinte du bon sens est si forte qu'ils résistent à tout ; et 
de là vient la joersistance singulière, la popularité constante 
des mots de bon sens entre les hommes ; de là l'excellence de 
cette parole de Bossuet, qui appelle le bon sens, le maître 
de la vie Iiumaine. 

Au milieu des plus violentes temjoêtes des opinions déchaî
nées, les mots de bon sens, si on joarvient à les faire enten
dre, décident et sauvent tout : et ce qui est ici providentiel, 
c'est que ces mots, il n'est pas besoin de science pour les 
entendre; Dieu les a faits populaires, joarce qu'il les a des
tinés à être le salut des nations aux jours de péril. 

C'est ce que naguère nous avons vu nous-mêmes ; et c'a 
été un beau et grand spectacle! 

Sans doute, l'intelligence humaine, ballottée à tout vent de 
doctrine, joeut aller se heurter contre mille écueils. Mais, 
grâces soient rendues au ciel, le Créateur n'a pas voulu qu'il 
y eût pour l'humanité d'irréparables naufrages; et, quelque 
longue, quelcjue affreuse qu'ait été la tourmente, le moment 
vient où Dieu sort du nuage, et dit à l'erreur comme à la mer 
soulevée : Tu n'iras pas plus loin! 

Oui, c'est par l'exjoresse volonté de Dieu que le mal, si 
effroyable qu'il soit, trouve toujours devant lui des barriè
res qu'il ne lui est joas donné de franchir; et c'est surtout au 
sein des sociétés éclairées de la lumière du christianisme, 
que cette volonté conservatrice s'est manifestée, en y déjoo-
sant une jouissance de raison sujoérieure, devant laquelle la 
déraison la jolus impudente doit reculer. .Malgré le règne ef
fréné du vice, dit quelque part Fénelon, la vertu est encore 
nommée vertu! Et chez nous, malgré la puissance des mots 
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usurjoés, il n'a pas été donné à la démagogie triomphante 

d'établir ses folles théories. 
Ainsi, à la différence de cjuelques mots dont l'idée fausse 

s'empare, et qui sont trop facilement vaincus, il en est d'au
tres qui résistent avec une indomjotable énergie, et que 
le faux ne parvient jamais à envahir! 

Et lorsque, dans les mots subalternes eux-mêmes, la vé
rité et le bon sens ont succombé, l'idée juste se réfugie alors 
dans un mot sujiérieur et primordial, où elle se défend à 
outrance, et alors la lutte est terrible. 

Certes, y eut-il jamais querelle plus grave que celle qui 
s'agite dans le monde entier entre l'autorité et la liberté? 
Or, croit-on par hasard que les idées soient joour peu de 
chose dans cette cjuerelle, et que les mots n'y signifient rien? 
Toute l'histoire de l'Europe, depuis soixante années, est là 
joour répondre. 

Et qui oserait dire qu'à ces deux grandes choses, l'autorité 
et la liberté, leur véritable sens soit aujourd'hui restitué dans 
les langues européennes? 

Et toutefois que deviendraient, je le demande, les sociétés 
humaines, le jour fatal où l'autorité, la liberté et le respect 
disjoaraîtraient à la fois de la terre, avec le vrai sens des mots 
qui les expriment? 

Je dois redire que Dieu ne permet guère de pareilles ca
tastrophes dans l'humanité, ou ne les permet que pour un 
temps, et pour châtier les nations qui ont trahi la vérité et 
la justice. 

Tôt ou tard, le dictionnaire finit par se réconcilier avec 
le bon sens. 

Mais ce qu'il faiil savoir, c'est que ce n'est jamais sans une 
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grande souffrance, au sein de l'humanité, que les idées sur 
lesquelles la société repose viennent à être troublées, et 
que les idées fausses, qui leur sont contraires, usurjoent leur 
place. Pour que l'idée vraie rentre alors dans ses droits, il 
y faut parfois l'intervention du ciel même; d y fallut unjour 
une Révélation, un Jésus-Chri.st, des apôtres et des martyrs: 
le triomphe de la vérité est à ce prix. 

L'exemple en est illustre entre tous. 
La charité, l'humilité, la miséricorde, l'humanité même, 

après quatre mille années de bannissement, ne sont rentrées 
dans le monde que par cette force supérieure, qui se nomme 
le témoignage du sang. 

Elles avaient été bannies de la terre à ce point, que l'idée 
même, que le souvenir en était à peu près efface dans la 
mémoire des hommes : la langue humaine ne savait joresque 
plus les redire, ou les blasphémait. 

La miséricorde était une faiblesse, un vice de cœur iMise-
ricordia animi vitium est, disait le plus sage des philosojohes. 

Humilitas,Xhumilité, était synonyme de bassesse; Caritas 
ne désignait rien de plus que l'amitié; et les relations que 
l'humanité, Humanitas, établissait entre les hommes, n'al
laient guère au delà de la politesse et des bonnes manières. 

Pour les restituer au monde, ces grandes idées, ces grandes 
choses, il fallut faire violence au langage humain, et donner 
un sens sublime à des mots vulgaires; mais les mots, les 
hommes et les choses résistèrent; l'empire, l'univers, tout 
s'émut ; des flots de sang coulèrent. On sait ce que Néron, 
ce que Pierre et Paul furent dans ce combat, et à qui de
meura la victoire. 

Et aujourd'hui les dictionnaires de toutes les nations ci-
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vilisées redisent avec ces mots vainqueurs les vertus qu'ils 
expriment! 

J'ai d i t , Messieurs , ce qu'est à mes yeux le Dictionnaire, 
quelle est, dans une nation, dans l'humanité tout entière 
sa souveraine importance, quel ordre d'intérêts supérieurs 
s'y rattache, enfin quel grave sujet d'étude il fournit à ceux 
(jui y portent un regard intelligent et réfléchi. 

J'ai dit, par là même, la grandeur de l'illustre compagnie 
qui veut bien m'accueillir. 

Car il faut le répéter une dernière fois : constater, con
server, rétablir le vrai sens des mots, qu'est-ce autre chose 
que conserver à une nation la sagesse, la raison, la vérité, en 
même temps qu'on lui conserve une langue capable et digne 
d'exprimer convenablement toutes les idées que comjoren-
nent ces grandes choses? 

Telle est la mission de l'Académie , tel est le service que la 
France attend et reçoit d'elle, telle est la puissance du bon 
sens et de ceux qui veillent à sa garde. 

Et quand ce bon sens s'élève jusqu'au génie, comme dans 
ces écrivains immortels dont vous êtes , Messieurs, les héri
tiers et les l'cprèsentants, il faut s'incliner alors devant le 
don de Dieu, qui apparaît en son éclat le jolus beau, et 
avec son influence la plus salutaire. Car c'est avec de tels 
hommes , c'est avec leurs écrits que non-seulement on fait et 
on conserve le Dictionnaire, mais qu'on le refait au besoin, 
qu'on rétablit le vrai sens, le bon et grand sens des mots, 
des idées et des choses, c'est-à-dire ce qui imjoorte le jolus 
à la dignité et à la paix sociales. 
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Indiquerai-je encore un autre bienfait, le plus signalé de 

tous peut-être, que ces beaux génies et leurs ouvrages ap
portent à la terre, après que l'orage des révolutions a passé 
sur elle? C'est à eux qu'il est donné quelquefois de rendre 
à des intelligences qu'avait troublées le bruit de la tempête, 
la précieuse notion des vertus oubliées et des vérités per
dues ! Ils ont je ne sais quoi de sublime et de doux, et 
comme un charme secret pour apaiser les cœurs longtemps 
agités par la violence des passions joolitiques. En vivant 
dans le commerce pacifique et comme dans la douce fa
miliarité de ces illustres morts. 

Illustres animas, magnumque in nomen ituras, 

l'âme semble respirer un air plus vivifiant et plus pur : elle 
retrouve, comme dit Bossuet, la sérénité dans la hauteur; 
elle joourrait y chercher, au besoin, si elle l'avait joerdue, 
la force de rentrer en possession d'elle-même. 

Il y a là un travail élevé, quelquefois même un travail 
de conscience, auquel on se sent incliné à rendre hom
mage; et même avec des efforts partagés et des résultats im-
joarfaits, cette étude est toujours quelque chose qui mérite 
la sympathie et le respect. 

J'en ai rencontré dans M. Tissot un remarquable exemple. 
J'ai peu joarlé de lui jusqu'à ce moment. Messieurs; ce 

lieu, votre présence, les pensées qu'elle inspire, ce grand 
auditoire, ce grand sujet, m'ont entraîné. 

Je puis toutefois le dire : c'est avec un réel et conscien
cieux intérêt que j 'ai étudié M. Tissot dans ses principaux 
écrits. Je parle ici devant des hommes à qui l'expérience de 
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la vie a enseigné ce qu'elle m a appris à moi-même; et l'on 
me croira, si je dis qu'en lisant les ouvrages de mon joré-
décesseur, je n'y ai point cherché nos dissentiments : c'é
tait au moins inutile. Je n'aime jooint la contention avec les 
vivants; j'en aurais horreur avec ceux qui ne sont plus. 
Non; j 'ai cherché dans M. Tissot ce qui aurait pu être notre 
rajojorochement possible, s'il m'avait été donné de le ren
contrer en ce monde. 

J'ai fait avec lui ce que je fais avec tout homme, avec 
toute âme qu'il plaît à Dieu de placer sur ma route : ce que 
je cherche d'abord, ce n'est point ce qui séjoare, c'est ce qui 
rajojoroche; ce n'est point la querelle, c'est l'accord. Ce sont 
les points de départ communs; puis j'aime alors à marcher 
de concert à la conquête d'un accord plus joarfait dans la 
vérité. 

Eh, mon Dieu ! il faut quelquefois si peu de chose pour se 
rapprocher et s'entendre! Je ne connais guère de mur de sé
paration si élevé, de barrière si insurmontable qui ne s'a
baisse devant le bon vouloir. La plupart des hommes sont 
moins loin les uns des autres , et quelquefois de la vérité, 
qu'on ne le croit, et souvent qu'ils ne le croient eux-mêmes. 

On rencontre parfois dans les lointains souvenirs, et 
comme dans les dernières retraites de l'âme, dans ces pro
fondeurs dont on joourrait dire a\ec \epoëte: Illic posuêre 
cubilia curœ... et luctus..., cjuelque chose de mystérieux qui 
se cache et se tait deri'ière les grâces de l'esprit, derrière les 
applaudissements de la foule, derrière les grands succès ou 
les grands mécomjotes de la vie ; ou retrouve là des impres
sions, une voix, un accent, et des retours souvent bien inat
tendus. 
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Qui ne le sait ? qui ne l'a vu ? qui n'a admiré, quelquefois 

même sans les bien comprendre, de ces triomphes soudains 
sur d'anciennes et lamentables erreurs ? 

Oui, il faut plus de compassion que de colère pour ceux 
qui ont traversé des temps si difficdes; et pour moi, à qui 
M. Tissot n'a été révélé que par ses écrits, j'ai été charmé d'y 
recueillir, dans ses prédilections littéraires, quelques indices 
sur les premiers goûts de son âme. 

Comment, par exemple, ne joas remarquer l'attrait sin
gulier qui ramène souvent son esprit vers les grands génies 
chrétiens? Fénelon, Bossuet, le Tasse, le Dante, nos jolus 
grands noms, se retrouvent dans ses leçons. 

Mais c'est surtout Bossuet que M. Tissot admire ; c'est ce
lui devant lequel il s'incline, et je pourrais presque dire se 
jorosterne, dans l'enthousiasme et le respect. 

Oui , dans ces vastes champs de la littérature jirofane et 
sacrée, nous eussions trouvé des lieux de paisible rencontre. 

Virgile même eut pu nous suffire! Virgile, auprès de qui 
M. Tissot, après les années malheureuses qu'il venait de tra
verser, alla rasséréner sa joensée , retrouver les lettres de sa 
jeunesse, et comme reposer son âme ! 

Virgile, qui lui inspire un retour si naturel sur lui-même 
et sur l'emjoortement des temps qui venaient de finir, joar ce 
vers si touchant de la joremière églogue : 

En quo discordia cives 
Perduxit miseros !... 

Virgile , où il lut le dégoût des agitations populaires, insa-
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numque forum, presque toujours accompagné du ferrea 

jura! 

Virgile, où il put goûter les jouissances d'une vie tran
quille, les charmes et la sécurité des lettres, parmi tant de 
vers si doux et si purs : 

At secura quies, et nescia fallere vita. 

Virgile encore , qui donnait au siècle d'Auguste cet aver
tissement si bien fait pour le nôtre : 

Discite justitiam moniti, et non temnere divos ! 

Et cet autre vers, d'une énergie, d'une tristesse et d'une 
sublimité incomparables , qu'un vieux prêtre , de retour en 
France au lendemain de la Terreur, redisait avec le cri d'une 
explosion profonde, en traversant Paris et montrant de loin 
la place de nos grands holocaustes : 

Ausi omnes immane nefas, ausoque potiti ! 

Mais laissons ces choses. Puisqu'il était de ma destinée 
que mon nom dût être rapproché de celui de M. Tissot, puis
qu'il devait y avoir pour lui une place et un souvenir dans 
mon âme, il me sera permis, Messieurs, d'exprimer devant 
vous le regret bien sincère que j 'éprouve de n'avoir pu 
échanger avec lui ces pensées. 

Malgré tout ce qui semblait nous séparer, la différence 
de nos âges, de notre éducation, de nos travaux, de nos 
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temps, et de notre existence tout entière, les lettres, les Étu
des sur Virgile, cette belle poésie du chantre de Mantoue, 
eussent formé un premier lien entre nous : nous eussions 
admiré ensemble ce génie si mélancolique et si profond, 
qui , plus qu'aucun autre poëte de l'antiquité, pénétra tous 
les secrets du cœur de l'homme, et trouva des accents pour 
les redire; qui sut reconnaître combien il y a de larmes au 
fond des choses humaines , et entrevit Dieu dans la nature ; 
nous eussions retrouvé peut-être aussi, dans quelques-uns 
de ses vers, comme un pressentiment du christianisme qui 
allait paraître ; et, au milieu de ces éjoanchements littéraires, 
joeut-être quelque chose de plus sérieux et de plus utile eût 
fini par se mêler à nos entretiens. 

En achevant ce discours, j'éprouve le besoin de vous re
mercier encore une fois. Messieurs, du choix dont vous avez 
bien voulu m'honorer, et que je méritais si peu. 

J'aurai toujours à cœur de m'en rendre digne, et je m'as-
.socierai avec zèle à vos travaux; mais il faut que j'implore 
encore ici votre indulgence, et vous prie de ne pas oublier 
que, malgré mon amour pour les lettres, bien d'autres soins 
occupent ma vie. 

Evêque, je porte un fardeau que les temps où nous som
mes sont loin d'alléger. Je me dois avant tout à ces milliers 
d'âmes qui me sont confiées, et dont le gouvernement est si 
multiple et si laborieux. La parole de Dieu qu'il faut porter 
aux villes et aux camjoagnes; les joauvres dont il faut recher
cher les misères; la guérison des consciences; le soin de 
courir après tant de malheureux égarés dans le monde, où 

6 
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ils vivent sans Christ et sans Dieu; le soin plus doux, quoi
que pénible aussi, d'élever cette jeunesse, qui aura été sur 
cette terre mon premier et mon dernier amour : 

Voilà, Messieurs, plus de labeurs qu'il n'en faut pour ac
cabler des forces plus grandes que les miennes. 

Mais, puisque votre bienveillance m'impose de nouveaux 
devoirs, je m'efforcerai de les remplir ; je me souviendrai de 
tant de grands prélats qui furent ici mes prédécesseurs : je 
me rappellerai surtout, comme un appui et comme un se
cours, l'exemple de ce grand archevêque q u i , retenu à 
Cambrai au milieu des sollicitudes sans nombre dont furent 
remplies les dernières années de sa vie, ne cessa de suivre 
de loin les travaux de l'Académie française, et, du fond de sa 
retraite, lui adressa des pages immortelles. 

Je n'aurai rien de pareil à vous offrir; mais, plus heureux 
que lui , je pourrai quelquefois, sans manquer aux devoirs 
de là charge pastorale, venir m'asseoir auprès de vous, et 
peut-être vous apjoorter quelques lumières dans votre grande 
œuvre, du moins pour la définition de ces mots qui sont de 
ma langue avant d'être de la vôtre. 



RÉPONSE 

DE M. LE C" DE SALVANDY, 
DIHECTEUB DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. DUPANLOUP, 
ÉVÊQUE D'ORLÉANS, 

PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1854. 

MONSIEUR, 

Nous sommes tranquilles sur l'avenir. Vous venez de 
donner à la compagnie des gages dont elle prend acte 
vis-à-vis de vous. Vous avez su parcourir en quelques mo
ments, avec un succès qui remplit encore cette enceinte, le 
cercle entier des devoirs académiques. 

Le premier de tous est la rédaction du Dictionnaire, tâche 
immortelle parce qu'elle renaît toujours. Vous y avez tra
vaillé déjà. Non content de nous promettre votre concours 
pour cette languesavante et rigide del'Église,où une définition 
est un article de foi, et où une erreur serait un trouble pour 
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les consciences, on vous a vu, d'une main ferme et sûre, ratta-
cherle Dictionnaire tout entier aux fondements mêmes de l'or -
dre moral, en mettant à découvert la chaîne cachée qui lie aux 
mots les choses, et, quelquefois, aux choses d'un pays et d'un 
temps, celles du monde. Les mots aussi ont des chances diver
ses, des règnes joassagers et souvent terribles. Vous avez démon
tré comment la résistance persévérante aux abus du langage 
et aux confusions de la pensée peut les dépouiller des pres
tiges qui trompent la raison des peuples, faire justice des 
amorces qui entraînent la foule, et peut-être affermir ainsi 
dans la société l'ordre et les lois. Au sortir de révolutions 
qui se sont accomplies à la poursuite de symboles faussés 
jusqu'au délire, il appartenait à votre caractère et à votre 
esprit de jeter une vive clarté sur le principe de ces égare
ments. En marquant mieux la place que tient le vocabulaire 
des nations dans leur destinée , vous éleviez à nos yeux 
comme aux vôtres, l'honneur d'avoir la garde d'un tel dé
pô t , quand ce dépôt c'est la voix de la France, l'instru
ment de nos grands siècles littéraires, la langue consacrée 
des lettres et de la joolitique dans tout l'univers. Heureux 
destin d'un esprit tourné toujours vers les intérêts et les vé
rités du monde immatériel! Tout s'agrandit joour lui. Un 
jet du flambeau qui vous guide, vous a suffi pour faire voir 
à tous que, dans l'ordre des lois du langage comme en toute 
chose, le vrai et le beau, pour employer après vous une 
formule dont l'Académie est fière, sont nécessaires à fonder 
le bien et à le conserver. 

En même temps, comme l'architecte qui saurait également 
veiller sur le chantier où les matériaux s'assemblent, et em
brasser dans ses études toute la suite des monuments bâtis 
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par le génie de l'homme, vous avez salué la longue et noble 
succession des lettres de l'un des plus splendides hommages 
qu'ellesaient jamais reçus: je puis m'exprimer ainsi, puisque 
ce sont les plus saintes autorités qui ont parlé par votre 
bouche. On a dit de XEsprit des lois que l'auteur avait re
trouvé les titres du genre humain : vous avez remis ceux de 
l'esprit humain dans tout leur jour; vous lui avez restitué son 
extraction divine, sachant bien que c'était égaler ses devoirs 
à sa fortune. Les grandes littératures sont la noblesse intellec 
tuelle de l'humanité. Vous faites remonter leur généalogie 
à Dieu même. C'est, en effet, quand l'homme sent et pense, 
qu'on voit clairement que Dieu le fit à son image. Vou.s 
n'aviez garde de l'oublier. Monsieur, et, comme les gran
des choses s'enchaînent, vous avez trouvé pour le dire 
un langage au niveau de vos pensées. On sentait, en vous 
écoutant, d'où descendait votre joarole et où elle remontait. 
Ce vaste auditoire vient de vous admirer et de vous applau
dir; l'Académie vous remercie et vous félicite. 

Cet hommage à la cause générale des lettres a ramené vos 
regards sur le siège que vous vous êtes hâté de venir remjolir 
au milieu de nous, et l'Académie, touchée déjà de votre em
pressement, l'a été de vos paroles sur celui de ses membres 
qui vous a précédé. Elle vous avait prévenu dans l'apprécia 
tion de sa carrière littéraire. A l'époque où resta vacante 
la place qu'il avait occupée vingt ans parmi nous, elle pro
nonça un jugement réfléchi de la plupart de ses travaux ; 
quelquefois ouvrages considérables, trojo souvent jets ra
pides sans lien entre eux, tous attestant ce fruit heureux 
des bonnes études de la jeunesse, qui, après le naufrage de 
théories et d'illusions fatales, s'étaient retrouvées tout à 
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coup à ses côtés, comme de fidèles et salutaires compagnes, 
pour offrir un sûr abri au reste de sa vie. Tout le monde a 
remarqué votre attention à saisir le seul point commun qu'il 
y eût entre lui et vous, dans cet amour vrai des lettres, qui 
a été, selon votre juste expression, l'honneur de sa vie, 
qui n'est qu'une des distinctions de la vôtre. Nous avons 
tous compris ce touchant regret de n'avoir jamais eu à dé
battre les grandes questions littéraires avec le successeur de 
Delille. Dans ce regret, le cri de votre cœur d'évêque a percé 
jusqu'à nous. 

Vous pouviez nous le faire entendre. Monsieur. C'est, en 
effet, l'Evêque que nous avons appelé au sein de l'Académie, 
l'Evêque respectable et cher à l'Eglise de France, nous la 
retraçant par le zèle et la foi, par les exemples et les doc
trines ; toujours prêt à combattre comme un soldat, je me 
trompe, comme un pontife, pour sa cause ; tantôt revendi
quant pour elle, au delà de l'esprit du temps, l'éducation 
de la jeunesse; tantôt poussant à Rome nos soldats, pour 
sauver du suicide la ville éternelle, et lui restituer la triple 
couronne au milieu des nations; aujourd'hui même, p rê ta 
nous quitter pour y porter le tribut de votre dévouement 
et de votre foi ; et, en même temps, nous avons voulu honorer 
en vous le disciple, le maître enthousiaste de ces belles étu
des qui sont le jolus noble instrument de l'homme, et le plus 
puissant; également nourri des trois antiquités biblique, 
grecque et latine ; donnant au jeune clergé de notre épo
que cet utile exemjole; compté au nombre des docteurs 
et des orateurs renommés; instituteur consommé de la jeu
nesse, écrivain Mais qu'apprendre à une assemblée qui 
vient de vous écouter ? Qui ne sait que les œuvres dogma-
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tiques, les écrits de circonstance, les traités d'éducation, 
n'ont été pour vous que des occasions de présenter, .sous 
des aspects pleins de lumière et de puissance, la théologie, le 
droit ecclésiastique, la politique de l'Église, la politique so
ciale, la philosojohie, l'histoire, ce que vous appelez la 
grande histoire des hommes , celle où la main de Bossuet v;i 
saisir, comme il le dit, le fil des affaires de l'univers J' \O.s 
seuls travaux de chaque jour, faits pour le sanctuaire, au
raient suffi pour abaisser devant vous les barrières de cettr 
enceinte. Que dire de ce récent discours, où vos lecteur 
étonnés ont cru voir les langues grecque et latine, comiiu 
deux fleuves qui seraient descendus, à l'insu du monde, di ^ 
hauteurs du Calvaire et du Thaloor, pour joorter la loi dixinr 
joar toute la terre, en roulant dans leurs eaux l'or juir de 
l'antiquité, et réunissant ainsi, pour désaltérer la soif des 
nations, après la parole de Dieu, ce qu'il y a de plus j)arfait 
dans le génie de l'homme! Vous le voyez. Monsieur : celui 
dont la tâche heureuse est de dire les raisons de nos suf
frages, et qui s'en fait un des jolus chers honneurs de sa vie, 
ne rencontre qu'une difficulté sur sa route, celle de choisir 
les plus éminents de vos titres, pour ne pas les exposer 
tous. 

Depuis quelques moments, nous vous en comptons un de 
plus. Vos paroles laisseront un long souvenir, et ce m'est un 
profond sujet de joie d'avoir à vous les renvoyer, de la place 
où je suis. Oui! la religion et les lettres doivent être unies! Oui, 
ce sont deux puissances des régions spirituelles, quoique di
verses, toutes deux se servant de la pensée et de la parole joour 
entraîner et gouverner le monde; l'une, qui vient tout droit 
de Dieu ; l'autre qui n'en vient que par le détour de la libert<-
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de l'homme, tout ensemble cajoable des plus grands essors et 
sujette à tous les vents de la passion et de l'erreur; par cela 
même s'apjolaudissant, quand elle est sensée, de trouver un 
jooint fixe, dans l'ordre religieux, pour s'y appuyer, et affer
mir ainsi le sol sous les pas des peuples, au lieu de s'employer 
follement à l'ébranler! Voilà ce qu'avait compris cette litté
rature superbe et réglée, vers laquelle se reportent aujour
d'hui tant de grands esprits, et avec eux tout le courant re
foulé des opinions humaines. On a vu l'inexorable logique 
du gouvernement de la Providence : le divorce des peuples 
avec les croyances suivi du bouleversement social; la liberté, 
impuissante contre des joassions également dépourvues de 
frein et de lumière; les générations, que ne tempère plus cette 
discipline intérieure qui vaut mieux que la force et qui est 
plus durable, troublées et quelquefois terribles comme l'a
veugle robuste qui a perdu sa route. Grands sujets de mé
ditation dont vous saviez la portée, il y a de longues années 
déjà! Car vous disiez que « l'homme extraordinaire des com-
« mencements du siècle sembla apporter là ce coup d'œil 
« infaillible qui le faisait triompher dans les batailles, lorsque, 
« jugeant bien que l'impiété et l'anarchie étaient sœurs, pour 
« leur imposer silence, il fit tout taire devant sa redoutable 
« épée (i). » Vous savez. Monsieur, combien de voix illustres 
ont proclamé les mêmes enseignements sous ces voûtes ! De 
plus obscurs les y ont rappelés invariablement, depuis près 
de vingt ans. En vous souhaitant parmi nous, nous mettions 
d'accord nos actes et nos maximes. 

{i) Le Christianisme à la poi'tée des gens du wowiŝ e, extrait de Peue-
lon , Discours préliminaire. 
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Il faut le dire aux préjugés qui ont été si funestes, et qui 

luttent encore. Quelque chose manque dans une société ci
vilisée, partout où la religion est absente. L'homme est in-
comjolet et mutilé, quand ce sentiment, ce principe, cette 
clarté, sont étouffés ou sommedlent en lui. L'esprit humain, 
loin de s'élever plus haut, on l'a trop vu, se corrompt et 
s'abaisse, quand il abjure cette salutaire assistance. La 
patrie n'a ni toutes ses forces, ni toutes ses lumières, ni 
toutes ses grandeurs, quand il lui arrive, par peur ou 
passion, de ne pas se faire honneur de cette grande hiérar
chie que l'histoire appelle l'Eglise de France, et qui a été 
une part si considérable de sa puissance et de son génie. 
Ceux qui appuient de l'intérêt des libertés humaines ces 
aveugles répudiations, n'ont qu'à regarder autour d'eux. Les 
grands exemjoies du inonde, joar tout ce qui a péri, par 
tout ce qui a vécu, attestent qu'il faut les fortes institutions 
religieuses aux fortes institutions civiles, quand on les veut 
durables. 

L'Académie française a le rare privilège de dater du ejrand 
siècle. Elle en respecte la gloire ; elle en garde les traditions; 
elle sait que ce fut, depuis l'origine, sa mission et son honneur 
de représenter à la fois toute l'autorité morale et tout le génie 
littéraire de la France. Pouvait-il n'en être pas ainsi ? Bossuet, 
dont la statue est là debout, qui semble tenir toujours sa place 
au milieu de nous; Fénelon, tant d'autres illustres mémoires, 
notre fondateur, car comment oublier ce puissant et fier génie, 
même devant de tels génies et de telles renommées ?... Quelles 
images! Quels flambeaux! Et, en même temps, quelle milice 
que celle qui a de tels chefs à montrer au monde, depuis dix-
huitcents ans, inépuisable de grands hommes, allumant, jus-
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que parmi les ombres du moyen âge, quelques-uns de ces 
phares, lesGerbert, les Anselme, les saint Bernard, les saint 
Thomas d'Aquin, pour ne pas laisser chômer dans le genre 
humain la tradition du génie et du savoir, depuis l'antiquité 
jusqu'à nos jours! Encore les grands hommes forment-ils le 
moindre de tous les titres de l'Eglise à être comptée pour le 
jooids de ses travaux et de ses services, joartout et toujours! 
Elle en a un autre qui devrait être cher à l'esprit moderne, 
et qui, joour mon compte, me touche profondément : c'est 
le combat obstiné de toute cette armée de l'intelligence, de 
la charité et delà conscience, contre l'ignorance, contre la 
corruption et l'abrutissement trop faciles des hommes dans 
tout l'univers; c'est son dévouement à instruire le dernier 
des pâtres et des laboureurs, d'un bout du monde à l'autre, 
sur les choses éternelles, lui joarlant d'infini, d'immortalité 
de l'âme, de justice divine, de bienveillance réciproque, de 
vertus domestiques, de devoirs sociaux, de dignité humaine, 
ce noble levier auquel je ne sais pas d'autres solides jjoints 
d'appui! Pietranchons à chacun de nos clochers la chaire 
évangélique! Qui agitera ces grandes questions? Qui tentera 
de faire vibrer ces grandes cordes de l'âme humaine? On ver
rait les populations dégradées retomber, sans une étoile au 
ciel, dans la nuit des abaissements les plus grossiers, des 
plus brutales passions. Ah! on peut le dire avec assurance, 
la jolus grande école de métaphysique accessible et populaire, 
la plus grande école de morale spéculative et jjratique que 
le monde pût connaître, est là. 

Voilà pourquoi, depuis deux siècles et plus, près de 
cent représentants du sacerdoce, près de soixante membres 
defépiscopat français, orateurs, écrivains, érudits, pontifes 
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illustres, princes de l'Église, qui avaient gouverné l'État, 
servi la religion ou les lettres avec gloire, se sont succédé 
dans nos rangs. Il est remarquable qu'après la révolution , 
sous la restauration ou l'empire, la compagnie ait pu réunir, 
au grand orateur ecclésiastique que l'ancien régime lui avait 
légué, l'abbé Sicard, le cardinal de Beausset, le cardinal de 
Boisgelin, l'abbé de Montesquiou, l'évêque d'Hermopolis, 
M. de Quélen, assurément un digne faisceau de grandes re
nommées et de nobles esprits! 

M. de Quélen fut le dernier qui siégea dans cette en
ceinte: prélat de généreuse et intrépide mémoire, qui vous fut 
cher, dont vous avez raconté dignement les héroïques vertus, 
le jour où vous preniez votre charge pastorale, en lui dé
diant votre épiscopat! Il est ici votre véritable prédécesseur, 
et on dirait que cela devait être ainsi : car il fut pour vous 
ce que le vénérable cardinal de Périgord avait été pour 
lui. Il distingua votre enfance; il encouragea votre vo
cation, il dirigea votre sacerdoce. Saint-Sulpice, où il 
avait été formé lui-même, comme presque tout l'épiscopat 
français; Saint-Sulpice, où le savoir s'égale à un zèle 
apostolique cjui n'a failli dans aucune éj>reuve, lui pro
mit en vous une lumière de l'Eglise. Qui ne sait qu'à 
peine étiez-vous ordonné, il avait la joie de vous voir ca
téchiste éminent, renommé, l'ambition des mères! Dans 
cet humble apprentissage de l'éloquence religieuse, oîi tout 
se passe entre le cœur du prêtre et celui de l'enfant qui 
recueille sa parole, sans un bruit que puisse entendre le 
monde, le monde retentit promptement des succès de votre 
jeune enseignement. Là commença à se former autour de 
vous cette clientèle d'âmes chrétiennes, qui est l'un des at-

/• 
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tributs de l'Église, la vraie couronne du sacerdoce, la vôtre. 
Vous contemplez, à toutes les distances autour de vous, dans 
tous les états de la société, les fruits de votre zèle infati
gable; et nous, nous les remarquons surtout dans cette ré
gion du monde, plus en vue qu'aucune autre, raffermie par 
ses dures épreuves, rajeunie et fortifiée de toutes les grandeurs 
civiles et guerrières de la France nouvelle, rétablie enfin 
à son vrai rang; car elle est, par les plus solides vertus, 
l'exemple et l'honneur de la société présente. 

Vos promptes nominations au poste de vicaire général 
du diocèse de Paris et à celui de supérieur du joetit sémi
naire de Saint-Nicolas, où vous aviez grandi, vous ou
vrirent des horizons nouveaux. C'est là. Monsieur, que 
nous vous saisissons. A dater de ce moment, par la prédica
tion , par les écrits, par l'enseignement, vous nous apjoarte-
nez. Le saint archevêque semblait s'être attaché à égaler à 
vos forces et à vos lumières les occasions de les faire voir au 
siècle, comme pour se joréparer un successeur au milieu de 
nous. Aujourd'hui, en effet, vous venez le restituer à l'Aca
démie , veuve trop longtemps de doctes et grands pontifes. 
Renouez, Monsieur, renouez avec confiance la chaîne inter
rompue : elle ne pouvait se rétablir (j'emjoloie votre image!) 
par un plus digne et jilus ferme anneau; car il est trempé tout 
à la fois aux eaux vives delà religion, aux pures sources des 
lettres; et la religion ne l'a prêté aux lettres qu'en le gar
dant tout entier. 

Je remarque que l'homme d'État illustre qui prit séance 
à la jolace de l'archevêque de Paris, le 3o décembre i84o, en 
honorant avant tout la dignité de son caractère, ce qu'il 
avait de ferme et de fier, célébrait le feu sacré de la cha-
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rite, qui brillait en lui d'un si vif éclat, et ajoutait que, 
né dans un temps d'orage, il en avait conservé l'émotion. 
On se demandera si l'éloquente amitié de M. le comte Mole, 
ce jour-là projohétique, ne traçait pas deux portraits en un 
seul. Ce serait tout simple. Des âmes comme les vôtres ne 
s'étaient rapprochées si intimement, que parce qu'elles se 
ressemblaient. 

L'Académie ne peut pas vous suivre dans la chaire, Mon
sieur. Vous n'avez pas recueilli les fruits de votre prédi
cation. Ils n'existent joour elle que dans le souvenir de ceux 
d'entre nous qui vous ont entendu. Vous aviez longtemps 
lutté contre le vœu de votre archevêcjue et des fidèles, quand 
vous vous résolûtes fort tard à franchir ces degrés où tous 
nos grands jorédicateurs ont passé. Votre réputation vous 
y jorécédait ; elle s'y accrut. Vous jorîtes rang prompte
ment parmi nos orateurs sacrés, à une époque où la France 
s'étonna d'apprendre qu'ils se fussent presque tout à coup 
multipliés dans son sein. L'évêque d'Hermopolis, bien des 
années auparavant, presque sur le seuil du siècle, à la 
surprise universelle et dans l'universel silence, avait re
levé la chaire muette des martyrs et des docteurs; il faut 
avoir vu ce temps, même quand on le vit jeune, avoir 
entendu cette voix austère et convaincue, au milieu d'un 
auditoire aussi étonné de lui-même que de l'orateur, pour 
comprendre l'émotion de cette renaissance d'une puis
sance qu'on croyait morte, et d'une forme de l'éloquence 
qu'on croyait abolie. Quelque chose de ce sentiment se 
retrouva à l'époque de vos premiers travaux , quand on s'a
perçut que toutes les églises de Paris possédaient un inter
prète de l'Évangile, aimé, recherché, renommé. 11 y eut de 
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grandes appai^itions. Vous étiez du nombre. On eût dit, entre 
les orateurs religieux et joolitiques, une émulation de la pa
role humaine et de la joarole divine, pour se disputer ce grand 
auditoire de la société française, joeut-être le premier du 
monde par l'intelligence, le tact et le goût. Mais la religion 
et la liberté n'avaient point à se le disputer l'une à l'autre; 
il pouvait appartenir à toutes deux : toutes deux remplis
saient une de leurs missions : la liberté, en nous portant de 
plus en plus à aimer les grandeurs de l'esprit; la religion, 
en contribuant à nous les donner. 

L'éloquence sacrée était alors simple et recueillie, comme 
il convient à l'exilé qui revoit sa patrie ajorès les longs 
malheurs. Le temps vint où des formes nouvelles se mêlè
rent à la prédication des anciennes vérités; un goût périlleux 
et passager, à un enseignement sévère et immuable de sa na
ture; je ne sais quelle émulation de nos oi'ages, à cette paix 
du sanctuaire devant lequel leur souvenir doit expirer. 
Vous fûtes de ceux qui résistèrent à l'innovation. Il n'était pas 
en vous de céder au torrent, au lieu de lui commander, et 
vous étiez trojo littéraire pour vous jolier à ces transforma
tions. Le goût et le commerce des lettres classiques se fai
saient reconnaître en vous sur-le-champ. Vous êtes de l'école 
qui orne l'inévitable rigidité de la chaire, des pomjoes d'une 
éloquence correcte et châtiée, mais abondante, harmonieuse, 
colorée. Ce n'est pas celle du W l l ^ siècle. Vous n'imitiez pas 
vos grands devanciers qu'entendit Louis XIV.C'est à une épo
que plus jorochaine qu'il aurait fallu chercher votre modèle. 
Vous n'aviez joas, comme Massillon, un jeune roi joour audi
teur, seulement quelquefois une reine cachée dans la foule, 
et ce doit être pour vous aujourd hui un bon souvenir. 
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n'ayant jamais flatté lés perspectives de sa puissance, de 

n'avoir non plus jamais blessé les longues tristesses de son 
cœur ! 

Vos écrits, Monsieur, ont précisément les mêmes carac

tères. Vous n'avez qu 'un style, parce que vous écrivez avec 

quelque chose d' invariable, l'intérêt saint qui vous anime. 

Mais l 'uniformité de richesse dans l'expression se lie à une 

richesse si vraie de la pensée, qu'on songe bien moins à re

gretter la diversité absente, qu'à jouir de ce rare éclat. Le 

sentiment, la pensée, surabondent toujours. Ce luxe intérieur 

se t rahi t , en cjuelque sorte malgré vous, dans la pompe des 

formes et des images. Si vous étiez occupé de gloire, si 

vous aviez le temps de vous prémunir contre vos qualités, 

vous seriez bien près d'être défendu de vos défauts. 

L'image de Fénelon remplit vos livres comme votre pen

sée. II est évident que le secret penchant qui conduit les 

esprits d'élite à des morts i l lustres, comme nous allons tous 

à des contemporains chers et resjoectés , joour jorofiter de 

leur commerce , vous a inspiré ce culte... pardon du mot! 

cette j)rédilection de votre âme et de votre raison, pour une 

si grande âme et un si tendre génie. Fénelon mourut avec 

le regret de n'avoir joas fait un livre auquel il avait jiensé 

toute sa vie , que le duc d'Orléans sollicitait de lui un an 

avant sa mort , mais que la mort du duc de Beauvilliers, celle 

du duc de Bourgogne, ces deux tristesses inconsolables de 

son cœur, l'emjoêchèrent de tenter. Il y attachait tant d im

portance cju'il l'avait demandé, dans sa modestie, à Bossuet, 

comme vous. Monsieur, vous le demandez à sa mémoire (i) . 

(\) Le Ctirisl/anisiHf a la portée des gens du iiiondv. 
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Vous vous êtes dit que le grand homme se tromjoait, 
qu'il avait fait le livre à son insu, qu'on le trouverait dans 
ses écrits, qu'il suffisait de l'y chercher ; vous l'y avez trouvé 
en effet. Grâce à vous, un monument de plus compte à la 
gloire du grand évêque. Malgré vous, il comptera aussi à la 
vôtre. Le traité sur Fénelon lui-même, dont vous avez accom-
joagné la nouvelle œuvre, est un livre excellent. Histoire, con
troverse, peinture des temps passés, intelligence des temps 
présents, tout intéresse, et plus que tout, cette grande figure 
de l'archevêque de Cambrai. Là , c'est votre âme qui dé
borde. Vous admirez tout, même, je crois, Télémaque. Mais 
vous admirez, en nous apprenant pourquoi. Ai-je à dire que 
ce qui vous touche plus que les fruits de son génie, c'est le 
grand acte de sa vertu, de sa foi, j'ajouterai: de sa politique 
chrétiennes, la soumission au saint-siège, le respect à l'u
nité catholique, l'abjuration de toute lutte contre son rival 
approuvé? voilà ce que vous honorez sans limite. Il grandit 
à vos yeux, ainsi qu'à ceux de l'histoire, de tout ce dont il 
a voulu s'abaisser au niveau de la dernière brebis de son 
troupeau! 

Dans ce beau sjoectacle. Monsieur, on vous sent partagé, 
je ne dis pas entre les deux doctrines, mais entre les deux 
docteurs immortels. Il y a en vous trop de ressorts communs 
avec l'un d'eux, pour que vous soyez dur aux inclinations 
de sa théologie, qui étaient celles de son âme. Mais là et 
ailleurs, vous traitez avec le même respect la colossale fi
gure de Bossuet. Vous l'étudiez avec le même amour. \ ous 
vous proposez de montrer, chez l'aigle de Meaux, le cœur su
périeur comme le génie, la tendre charité égale à la force in
domptable, l'homme semblable au grand homme. Le but 
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était digne de vous, et je ne puis vous taire la joie de l'Aca
démie à trouver en vous cet égal souci de deux illustres mé
moires qu'elle distingue, mais ne séjiare pas, qui lui repré
sentent ensemble une admirable et digne image de cette fille 
sublime du Dieu de Clovis et de saint Remy, l'Église de 
France! 

L'admiration facile, vive, qui donne sans compter, est 
une des qualités de vos écrits que je devrais dire noble, belle, 
que j'apjoellerai charmante. Il est si rare de savoir cette chose 
si simple ! C'est qu'il y faut un esjorit désintéressé de soi, et 
un cœur intéressé aux autres. Vos travaux de l'ordre le jolus 
sévère trahissent partout cette heureuse disposition. Une 
autre s'y révèle qui a joeu cours aujourd'hui, et qui, en 
effet, devait se conserver au joied du sanctuaire : c'est l'ins
piration, l'enthousiasme, ce que vous venez de nommer le 
feu sacré, cette flamme naturelle qui vient de l'âme ou 
du cœur et en perpétue la jeunesse! Je puis louer ce don 
en votre jorésence : car on assure que c'est un défaut. Le 
monde en médit beaucoujo, joeut-être pour mieux s'en joasser. 
J'ose avoir d'autres sentiments. J'y admire et j 'y respecte une 
vue joins haute des choses humaines, la passion du bien, 
l'exaltation de la conscience, le ressort qui fait, au besoin, les 
héros et les martyrs, et je choisis bien le moment pour le louer 
hardiment, devant une assemblée qui l'a vu de ses yeux, qui 
l'a entendu, quicroiralongtemjos l'entendre encore. L'enthou
siasme a un mérite, c'est de ne visiter que des esprits ou des 
cœurs élevés, et de ne naître que de nobles amours, de celui, 
par exemjole, des bonnes causes, joint à la foi dans leur puis
sance. Il recèle une foule de sentiments favorables qui me tou
chent à titre d'homme, de contemporain , de citoyen de mon 

S 
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joays, de sujet de la Providence. \ ous ne méprisez pas les 
hommes ; vous augurez bien de notre temps, malgré sa joart 
des misères du monde. Fils très-aiméde cette Savoie de saint 
François de Sales, que nous n'avons pas restituée tout entière 
en i8 i4 , car nous vous avons gardé, vous attendez beaucoup 
de notre patrie; vous l'aimez passionnément; pour parler de 
cette France généreuse et terrible, dites-vous (i), douée, à ses 
risques et périls, d'une éternelle jeunesse, et qui ne fait jamais 
tout craindre, sans laisser tout espérer! vous trouvez toujours 
des accents d'une tendresse pleine de fierté. Enfin, vous croyez 
à la bonté divine, qui permet le mal sur la terre, mais sans 
nous abandonner, impuissants et désespérés, à son empire. 
« En le joermettant, assurez-vous. Dieu le dompte, le fait en
te trer dans l'ordre de sa Providence, et en fait jaillir les 
« eaux vives, comme du roc au désert (i). » Ministre des 
espérances éternelles, vous ne connaissez pas le décourage
ment des âmes disproportionnées à leur tâche, les impatiences 
des caractères médiocres et deses|)rits courts. ^ ous avez une 
habitude de chercher de préférence les hauteurs, et de les trou
ver, qui vous fait voir de plus loin : au delà des accidents par
ticuliers qui blessent, vous contemplez les perspectives géné
rales, qui satisfont et qui rassurent. Tout cela. Monsieur, 
vous donne les vastes horizons, les pensées sérieuses, le di
gne langage, la richesse de couleur, que votre imagination 
jorodigue, mais sans s'épuiser. En toute chose, vous aimez 
le grand; c'est le signe des nobles natures. Aussi peut-on 

(1) Du Chnstlanisme, tome I, Disc, prt-l. 
11) Mandement de 1841. 
(2) Mandement de 18W. 



( 5 9 ) 
vous prendre pour guide avec certitude; on ne se risquera 
pas de descendre ; votre pensée s'élève toujours ; elle élève 
les sujets, les lecteurs, parfois même les adversaires ; et, à la 
suivre, il n'y a joas de perd: car vous marchez droit sur une 
lumière qui peut éblouir, qui peut même fasciner , mais n'é
gare jamais. 

En vous lisant. Monsieur, on apprend bien vite que c'est 
votre besoin naturel des grands essors qui a fait votre destinée. 
Le vulgaire croit l'esprit captif dans les entraves de la foi. 
Dans tous vos écrits, dans vos livres empreints plus particu
lièrement d'une haute et vive spiritualité, comme la Vie de 
madame Acarie, vos extases d'édification, vos chants d'allé
gresse nous attestent que ce sont les perspectives de lumièie et 
de vie sans limites, les splendeurs sans égales, où vous avez vu 
le but le jolus haut des contemjolations de l'âme et des efforts 
de l'intelligence, qui vous ont subjugué sans retour. Aussi, 
n'y a-t-il jias à chercher ce que vous êtes? Vous êtes prê
t re . Monsieur; vous l'êtes dans votre existence entière, et 
c'est vous qui avez défini le sacerdoce, Xapostolat quiprêclie, 
qui combat, qui se dévoue, qui se sacrifie ( i)! Vous avez ou
blié un mot : QUI ENSEIGNE... Oubli étrange! car c'est un au
tre emploi perpétuel de vos forces et de vos lumières qu'il 
me reste à considérer. C'est un second apostolat, ijui a tenu 
tant de place dans votre vie, qu'il aurait suffi à la remplir 
tout entière. Vous avez été, pendant plus de vingt-cinq an
nées, un corps enseignant à vous seul, menant de front les 
deux missions du ministère évangélique et de l'éducation 

,'l) Lctliv au ducde Brogiie, IKil. 

8. 
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de la jeunesse, de manière à ce qu'on eût pu vous croire tout 

entier à chacune d'elles. 
Supérieur de Saint - Nicolas , ce qu'avaient accompli 

votre zèle pour une solide instruction, votre forte discipline 
de vous-même et des autres, votre puissance de volonté, 
tout le monde le savait. Ce que vous pensiez, ajorès quelques 
années du succès de vos efforts, tout le monde put le savoir, 
le savoir par vous-même, dans le défi qu'il vous arriva de 
lancer à l'Université, d'une joute à armes égales, classe 
pour classe. Je dois dire à votre gloire qu'un autre établis
sement de même nature, votre jeune et forte création du 
diocèse d'Orléans, a semblé donner raison à votre bonne 
opinion des études qui se font sous vos auspices ; car un de 
vos élèves, venu à l'un des grands lycées de Paris, dans les 
hautes classes, a obtenu, de prime abord, cette année même, 
trois nominations au concours. Cela rappelle ces vaillants 
athlètes des combats classiques. 

Il est tout simple que vous sachiez les former ; car vous 
savez l'être admirablement.Vous l'avez été par la polémique, 
par les traités d'éducation, dans des conseils célèbres ; et 
vous nous avez di t . Monsieur, le jorincipe et la fin de 
cette laborieuse vocation, tout à l'heure, dans cette séance, 
par une parole qui vous a paru toute simple, et qui a fait 
tressaillir sur ces bancs toutes les mères , qui est allée au fond 
de nos âmes à tous, et y a joorté, avec un religieux recueil
lement, bien des clartés. C'est que l'enfance a été le premier 
amour de votre vie, et sera le dernier ! 

Ah Monsieur! il n'y a que le jorêtre catholique dans le 
monde qui pui.sse trouver au fond de son cœur ce cri su
blime, et c'est parce que vous l'y trouvez, que le sacer-
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doce a été le conquérant du monde, que les instituts reli
gieux sont à la fois d'admirables précepteurs de l'enfance et 
des rivaux si redoutables. C'est pour cela aussi cjue le clergé 
séculier, ses pontifes à sa tête, quand il n'y a jolus de cor
porations enseignantes, apparaît sur-le-champ joour joindre 
à l'enseignement religieux et à la juridiction spirituelle dont 
il a le dépôt, l'éducation même. C'est sa pente inévitable, et 
je dirai sa gloii'e. Pourquoi le contester? Les âmes sont si 
évidemment en cause, qu'il n'aurait pas l'esjorit de son mi
nistère, s'il séparait dans ses sollicitudes ce qui se tient 
en réalité de si près dans la conscience humaine. Voilà le 
fond du débat qui s'était ouvert, il y a quelques années, où 
vous prîtes une si grande part, que je vois se perpétuer jus
qu'à cet instant même, dans deux de vos publications qui y 
sont étrangères, dont il m'est impossible dès lors de ne pas 
vous entretenir : de si grands intérêts (la foi et les études) 
méritent bien quelques moments de vous, de l'Académie, et 
de tout le inonde. 

Même à présent, on n'y a pas encore pris assez garde : l'an
cienne société chrétienne, dans le monde entier, avait confié 
les destinées de la jeunesse à l'égale et libre concurrence 
de fondations religieuses de toute nature, les universités 
comprises, d'instituts ecclésiastiques et rivaux, profondé
ment différents entre eux, soumis à Rome, mais indéjoen-
dants du pouvoir épiscopal, combinaison qui donnait tout 
à la fois aux alarmes naturelles de la religion, à la liberté né
cessaire des famifles, aux ombrages inévitables de l'Etat, à 
tous les intérêts enfin de la société , une sécurité sans limites. 
Tous les clercs enseignaient, hormis l'évêque. L'évêque et le 
prince, la juridiction spirituelle et l'autorité royale restaient 
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également en dehors de la direction de l'enseignement. Les 
joarlements seuls tenaient la main au bon ordre de ce système, 
et, comme ils étaient presque aussi indépendants de l'auto
rité souveraine que de l'autorité ecclésiastique, leur inter
vention , souvent rigide, ne commettait pas entre elles les 
deux puissances. Une sorte de loi de gravitation, par con
séquent non écrite, maintenait ainsi l'ordre dans l'indé-
joendance, et dans la diversité le concert. 

Tous les éléments de ce système ont disparu ; on a fait table 
rase en un jour : à la place, on eut des difficultés inconnues 
aux siècles précédents. D'abord, l'emjoire enfanta une grande 
institution civile, seule héritière des corporations, des uni
versités, des parlements même, car c'était elle qui se régis
sait. C'était donc l'État, le prince qui enseignait. La paix 
avec l'Église, dans ce régime, se maintenait par la paix natu
relle et le silence obligé du pouvoir absolu. 

La charte de i83o, pour la première fois dans le inonde, 
joosa le principe de la liberté d'enseignement, c'est-à-dire du 
joartage de l'éducation, à un degré quelconque, entre les 
deux pouvoirs. Sous ce nom, l'Université et l'Église, le clergé 
séculier et l'Etat, le prince et l'évêque, devaient enseigner 
concurremment, à leurs risques et joérils. C'est exactement 
le contraire de l'ordre ancien : transaction difficile, pleine 
d'occasions de choc, mais qui était nécessaire , légitime, seule 
j)OSsible dans l'état présent de nos lois, de nos mœurs , de 
nos créations, de nos ruines, et destinée à durer autant que 
l'égale sagesse des deux pouvoirs. 

Les conditions de cet équilibre nouveau restaient à fixer. 
C'est alors que vous intervîntes avec un rare éclat. Entre 
plusieurs autres écrits, deux lettres qui parurent , au com-
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mencement du débat et dans son moment le plus agité, mé
ritent de rester comme des modèles de discussion. Je passe 
les vivacités de la controverse, les accusations contestables, les 
ironies acérées qui pouvaient rapjoeler d'autres lettres célèbres, 
cjue vous n'avez pas lues. Pour le fond des choses, il y avait 
de grandes parties, et traitées d'une main supérieure. Avant 
tout, ce qui concernait le clergé de France, l'Église catho
lique, ses services, ses travaux, les préjugés régnants à son 
égard, les dédains des esjorits forts, la place qui lui appar
tient dans l'ordre des sociétés. Poussé a bout, disiez-vous, 
vous terminiez par dresser, à côté l'une de l'autre, la société 
ecclésiastique et la société civile, pour les comparer ensem
ble, rang par rang, homme par homme en quelque sorte, 
et joroposer le choix à tout venant, avec un mélange d'amer
tume et de raillerie, qui était pleinement dans votre droit. 
L'humilité ne vous est pas commandée, quand vous défendez 
la cause de Dieu ou celle de l'Église. 

Ces écrits étaient frapjoants à un autre point de vue : l'es
jorit politique y tenait une grande jolace, et je dois dire que 
je le remarquai dès longtemjos dans tout ce qui est sorti de 
votre plume, au grand sens de vos vues historiques , à votre 
juste COUJO d'œil sur l'état de la société française, quelquefois 
à vos fermes jorésages. Qui se serait écrié alors ? 

<c Les moins jorévoyants joeuvent-ils ne pas se sentir trou-
« blés eu jetant leurs regards sur l'avenir, sur un avenir très-
<c procliain, peut-être! Comment ne pas voir ce qui se remue 
« de sombre au cœur des classes populaires (i)? » Et vous 

(1) Lettre à M. le duc de Broglie, 1844. 
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demandiez que, cjuand le sol tremblait ainsi, on travadlât à 
réunir, s'il se pouvait, toutes les forces conservatrices, comme 
on a fait, en effet, après la tempête, au lieu de repousser 
systématiquement les vœux de ceux qui, depuis dix-huit 
siècles, n'ont jamais trahi l'ordre social! 

Vous ajoutiez ces belles et non moins prophétiques pa
roles : « L'Église n'est pas une chose mobile comme les 
« passions humaines : les orages peuvent gronder autour 
« d'elle ; mais l'arbre éternel demeure, et les gouvernements, 
« comme les peuples, s'estiment heureux, tôt ou tard , de re-
« trouver son abri ! » 

Partout, dans vos écrits, se rencontrent des passages sem
blables ou plus frappants. Étranger aux ambitions du siècle, 
vous allez, dans vos altiers jugements d'organe du sanctuaire, 
au fond de toutes les situations et au bout de toutes les pers
pectives, avec une sûreté de vue inexorable, j'allais dire in
faillible. 

En même temps, vous jetiez de réelles, de vives clartés sur 
quelques-uns des objets directs du débat : la nécessité des 
petits séminaires, leurs conditions d'existence, les droits de 
leurs élèves, les ordonnances de juin, l'affirmation qui en 
était la suite. Je vous le dirai ici , pour la première fois, 
Monsieur : le succès du talent, qui n'était pas celui que vous 
cherchiez, ne fut pas le seul que vous eussiez obtenu. Sur 
ces points que j'indique, votre voix pénétra dans les conseils 
de l'État, et y devint pour les convictions une lumière ou 
une arme puissante. Les lois qui furent proposées pour fon
der définitivement, à côté de l'Université circonscrite, mais 
respectée, une liberté d'enseignement vraie, pleine et entière, 
le furent dans ce sens; et, quoique ces propositions, après 



( 6 5 ) 
dix-huit mois de débats solennels, au moment de leur con
clusion , aient vu une révolution passer sur elles, elles ont 
survécu. Cette première satisfaction de la partie légitime de 
vos demandes , consacrée ainsi par un grand précédent, sous 
un grand gouvernement, a porté ses fruits. Ces points se sont 
trouvés à l'avance acquis pour la transaction à intervenir. 
Le régime nouveau a été fondé sur les bases qui avaient 
été solennellement posées; et c'est tout simple! Car j'ose 
dire que des pensées dignes du problème avaient veillé sur 
sa solution. On ne s'était pas préoccupé des exigences ou 
des chances contraires; on n'avait pas attendu la lumière des 
événements pour reconnaître ce qui était juste, utile, néces
saire; on s'était jolacé à un point de vue plus haut : c'était la 
longue et religieuse recherche des institutions et des garanties 
qui convenaient, d'une façon générale, à une société chré
tienne, à notre société française, indépendamment de tout ce 
qui pouvait advenir. Et, cette solution d'un si grand conflit, 
on s'honorait de lui donner le caractère d'institution ferme et 
inviolable que comportait le droit public de la France. 

Dans des pages que vous publiez en ce moment, jeremarque 
(ju'à propos de la loi intervenue sous les auspices de la ré
volution de Février, et en quelques parties réformée déjà, 
vous rendez un très-juste hommage aux esprits supérieurs qui, 
combattants de la veille, eurent la gloire de se porter pour les 
arbitres du lendemain, et s'honorèrent de restituer prompte-
ment à l'Eglise et à l'Etat, fût-ce passagèrement, leur néces
saire harmonie. Je suis heureux d'avoir occasion de payer 
un juste tribut aux services qu'ils rendirent, à cette éjooque 
de la tourmente, à la cause de la société menacée , et ils eh 
rendirent de plus éclatants encore! Mais, sur la question 

9 
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même, n'aurait-il pas été de votre point de vue comme de 
votre justice, de remarquer que cette révolution, qui avait 
été accomplie contre tous les pouvoirs, par le seul fait des 
libres organes qu'elle donnait à toutes les-régions de la so
ciété, constitua, sans le vouloir ni le savoir, une représen
tation si puissante des sentiments religieux du pays, juscju'a-
lors contestés, que les transactions, auparavant difficiles? 
furent maintenant acceptées sans effort, et que la nécessité 
delà conciliation,jusque-là cachée, apparut avec éclat? C'est 
la jireuve de ce que disait un autre grand esprit, que la rai
son finit toujours par avoir raison. Seulement, la main qui 
régit le monde permet quelquefois que ce soit par des moyens 
inattendus et terribles. Il faut réfléchir profondément sur la 
vanité des grands soulèvements populaires, et peut-être ne 
pas trop les ennoblir du nom de coups d'Etat de la Provi
dence ; car bien des gens pourront avoir la tentation de de
venir ou de redevenir ses ministres. 

C'est avec un sincère, avec un inexprimable bonheur. 
Monsieur, que je rencontre, au terme de ce trop long examen, 
celui de vos titres dont je ne vous ai pas parlé encore, le 
principal de tous : je veux dire ce livre de l'Education, qui 
n'est pas achevé, mais dont la première partie est classée 
déjà par deux éditions dans l'estime publique, et qui cou
ronne si bien vos travaux. Car il est le résumé de tout ce 
que la vie vous a appris par l'expérience , l'étude , la médi
tation. 11 résumera pour les temps à venir votre existence 
entière. C'est de lui qu'on peut dire ce mot si bien caractérisé 
par vous, qu'il est l'homme même. 

Ce livre , Monsieur, il ne faut joas vous attendre à ce cjue 
j'en parle froidement; il m'a été une consolation, une joie. 
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un repos. Il est venu éclairer dans mon cœur mes sentiments 
envers l'enfance ; dans ma raison, mes opinions sur l'homme ; 
dans mon àme, mes espérances inépuisables à l'égard de mon 
pays et de l'humanité. Il m'a appris ce qu'il y a de faux et 
de vaniteux dans la prétention de mépriser les hommes; 
pourquoi il faut respecter dans l'enfant l'image de Dieu; 
l'héritier de l'Évangile, de la patrie, du genre humain; le 
dépositaire et le continuateur de nos traditions, de nos pen
sées à tous; l'ouvrier de cette œuvre universelle et immor
telle qui compose l'histoire du monde. Ce que je sentais, il 
me l'a expliqué. Ce que je cherchais, il me l'a fait voir. Ce 
qui était pour moi le travail isolé de ma réflexion et de ma 
conscience, il en a fait la loi de Dieu, la règle de ses mi
nistres, le principe et le fondement de l'éducation chré
tienne. 

En même temps, il m'a reposé des douloureuses impres
sions d'un livre célèbre, insensé, coupable, dont il estd'un bout 
à l'autre le démenti aussi éclairé, aussi profond que magni
fique, tout en ne le nommant, je crois, jamais. Oui, on respire. 
Monsieur, en revenant à votre Traité de l'Éducation! Des 
maximes humaines l'animent; un sentiment vrai le remplit. 
Il aime l'enfance, il la respecte. Il respecte l'homme en elle. 
Nous avons beaucoup parlé de la dignité humaine, depuis 
trois quarts de siècle. Elle est là expliquée, démontrée, pro
fessée à toutes les pages, liée en même temps à notre ori
gine et à nos devoirs. Toutes les obligations de l'instituteur 
se rattachent à cette conviction que les devoirs sont par
tout, parce que partout est la pensée qui donne à ce 
mot un sens, à cette chose une réalité, à ces prescrip
tions un code , à ce code un législateur, aux infractions 
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un juge. Sur cette base solide, vous élevez tout l'édifice de 
l'éducation. Comme vous faites l'homme selon la véritable 
nature humaine, et par conséquent selon l'éternelle loi di
vine, vous le formez pour continuer la famille avec hon
neur, la société avec dévouement, la joatrie avec amour, 
c'est-à-dire pour remjolir toutes les obligations qui font la 
grandeur de la vie, et connaître en échange, dès le berceau , 
toutes les tendresses qui en font le charme et le prix. 

En même temps, vous ne craignez joas de former l'intelli
gence, pour être la digne et utile compagne de cette âme 
saine et forte. C'est avec l'éloquence du cœur que vous dé
couvrez aux plus jeunes regards les grandes vérités de ce 
monde; et ces leçons, au lieu d'être pendant vingt ans 
ajournées, vont se graver dans les âmes à une impénétra
ble et mystérieuse profondeur. L'âme humaine a été si bien 
faite pour les recevoir; elle les attendait si bien , comme la 
terre attend la rosée, qu'elle s'en empreint, elle les possède. 
Elle croit! L'enfant est par là plus avancé d'un degré que 
le philosophe lui-même; car le philosophe veut savoir. Il 
consacre son génie à le tenter; l'effort fait sa gloire,^et non le 
succès. 

C'est ainsi que vous arrivez à l'esprit de la jeunesse. 
Vous faites luire à ses yeux cet autre flambeau qui vous est 
cher, celui des lettres, qui dissipe toutes les ombres, recule 
toutes les limites, découvre tous les horizons; et, non-seule
ment vous voulez que l'éducation soit sociale, mais vous ne 
voulez pas qu'elle soit cosmopolite. Comme l'enfant a une 
religion, à la différence d'Emile, il aura une patrie. C'est avoir 
deux religions, deux buts, deux étoiles au firmament. Je ne 
sais pas de pages plus saisissantes, dans un livre qui en est 
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rem joli, que celles où vous voulez que la jeunesse française 
soit élevée pour la France. Ainsi que vous le dites très-bien : 
« C'est l'éducation qui fait les mœurs domestiques , inspire 
« les vertus sociales, prépare des miracles inespérés de pro-
« grès intellectuel, moral, religieux. C'est l'éducation qui fait 
« la grandeur des peuples et maintient leur splendeur; qui 
« prévient leur décadence, et, au besoin, les relève de leur 
« chute (i). » 

Ici , Monsieur, permettez une prière à ma loyale admira
tion, prière déjà exaucée; car elle est l'écho affaibli de vos 
sentiments et de vos pensées, la pâle redite de vos belles pa
roles de paix et de concert qui ont ému l'assemblée entière. 
Avant tout, terminez ce grand et beau livre qui honorera le 
temps où nous sommes, et ensuite faites qu'il puisse être 
lu de tous les maîtres de la jeunesse française ; qu'il le soit 
sans regrets joersonnels, sans obligation de contester des sou
venirs, des citations, des faits, des retours enfin sur le passé, 
par tous ceux qui se sont occupés de ces grands intérêts; 
ne laissez pas se survivre, dans une œuvre qui doit durer 
toujours, les réminiscences animées de luttes qui ne sont 
plus ! La religion , vous l'avez dit souvent, n'a pas à se plain
dre des générations présentes. Ne déférez pas ceux qui les 
ont formées, au tribunal du plus lointain avenir. 

Les deux systèmes, les deux ordres d'établissements en 
présence, se sont envoyés trop longtemps beaucoup d'accu
sations contraires. Il y a en ce moment un grand théâtre sur 
lequel vous avez en termes saisissants appelé nos pensées, 

^i) Traité de V Éducation, t. I. 
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théâtre d'épreuves terribles, où les générations sont en 
vue à la joatrie ; et ne pensez-vous pas, en les contemplant à 
l'œuvre, que les maîtres différents avaient eu tort de s'ac
cuser entre eux? Dans les grandes scènes qui nous sont of
fertes, il y a des sujets de consolation et d'orgueil pour tous 
les instituteurs de la France. On disait votre éducation trop 
ascétique, trojo tendre peut-être pour la rude discipline de 
la vie publique. Et qu'on regarde nos armées ! combien ne 
verra-t-on pas de vos disciples d'hier, qui croissaient, il \ 
a quelques jours encore, sous les plis de votre manteau, au
jourd'hui soldats, matelots même, officiers quelquefois, figu
rant, chaque jour, malgré leur jeunesse, dans les glorieuses 
récomjoenses ou dans les héroïques sacrifices, nobles enfants 
qui n'ont joas vécu et qui ont su mourir d'une façon glo
rieuse ! De l'autre côté, que de sentiments, que d'actes 
exemplaires, qui nécessairement vous rassurent et vous con
solent! Qui ne sait comment meurent à leur tour nos géné
raux , héroïques et victorieux plus avant dans la mort qu'on 
ne le vit jamais; comment souffrent et prient nos soldats, 
avec quelle pieuse joie ils voient l'aumônier intrépide parmi 
eux, joour les bénir, quand ils montent à l'assaut d'escarpe
ments terribles; comment toute cette vaillante jeunesse de 
nos régiments fait une armure de son respect aux saintes 
sœurs, à ces héroïnes de la charité, qui vont étonner l'O
rient du sjoectacle de la femme chrétienne, joartout mêlée à 
la vie des camps, sans avoir besoin d'une autre garde que sa 
foi et sa vertu ! 

Ainsi, les deux courants se rencontrent sur ce vaste champ 
de bataille de l'Orient ; et ils se rencontrent joour se confondre 
dans une égalité de soumission religieuse et de patriotique 
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dévouement, pour montrer plus vivants que jamais parmi 
nous ces instincts de foi et de gloire qui perpétuent l'honneur 
de notre drapeau et les grands espoirs delà France. Vodà ce 
qui mérite de fixer nos regards, de vivre dans nos souvenirs, 
de se perpétuer dans des écrits tels que les vôtres! Ce sont 
les ardeurs légitimes de votre charité, ce sont ses alarmes 
tout aussi légitimes qui ont fait vos appréciations des ac
tes, des hommes, des situations. Que ces grands spectacles 
vous désarment et nous consolent tous! 

On peut vous parler de nos armées. Monsieur. Vous êtes 
familiarisé avec ce grand instrument de gloire et de puis
sance pour les nations. Car, au moment où vous jetiez 
les bases de ce monument de la plus haute pédagogie qui 
fût jamais, au milieu de tous les périls de nos convul
sions, à l'époque même, vous rendiez à l'Église et à la 
France un autre grand service, en traçant fièrement la route 
de Rome à nos soldats. Votre Traité de la souveraineté tem
porelle du Pape, a l'occasion des révolutions de l'Italie, est 
assurément une des œuvres cjue Français , catholiques , écri
vains, doivent le plus enviera votre soudaine et hardie ins
piration. 

Rome s'était de ses mains découronnée de la joapauté. Cet 
autre empire du monde, qui peut seul lui rendre une ma
jesté présente, égale et sujoérieure à celle de ses souvenirs , 
avait été renversé par la même tempête qui ébranlait la société 
française jusqu'aux fondements. Comment ne joas compren
dre qu'aucune souveraineté temporelle ne peut se passer du 
glaive pour ajopui; que la France est l'épée naturelle du 
saint-siège; qu'elle ne peut permettre qu'il y en ait un autre; 
qu'enfin elle se raffermissait elle-même, en portant aux autres 
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nations l'ordre qu'elle n'avait joas reconquis pour elle-même? 
Ces vues s'étaient fait jour dans les conseils de l'État. Votre 
livre, digne de si grands intérêts, les fit arriver à tous les 
joouvoirs, au premier de tous alors, l'opinion, encore pleine 
de troubles et d'orages. Combattu et entouré de périls, le 
gouvernement de la république fut au niveau du rôle per
manent de la France dans le monde. Rome revit nos dra-
joeaux et retrouva ses destinées. Votre ouvrage restera. 
Les plus importants joroblèmes de droit public, catholique 
et universel, y sont abordés et résolus avec une hauteur 
de vues et de langage qui répondent à la grandeur du sujet. 
Vos paroles et nos armes auront appris aux habitants de 
la ville des pontifes et des Césars, cjue le siège apostolique 
ne leur ajopartient pas : ils ont seulement l'honneur d'en 
être comptables à la France et à l'univers. 

Tant de travaux et de services marquaient malgré vous 
votre place dans l'épiscopat. Une noble amitié usait contre 
vous de ses droits. Quel autre était désigné par plus de 
travaux et de services à ce caractère auguste, qui est un sa
cerdoce dans le sacerdoce? C'était un temps de suffrage 
universel, et depuis longtemps la voix publique vous a|)-
pelait à ce nouvel apostolat. Vous nous parliez tout à 
l'heure de saint Ambroise, le Fénelon de l'antiquité, qui , 
joar là, doit vous être joarticulièrement cher. Vous auriez pu 
entendre les enfants crier, comme autrefois dans Milan: 
v.Ambrosi, tu es episcopus! Ambroise, les enfants et les mè
res vous veulent joour évêque ! » J'insiste sur ce grand jour 
de votre vie. Monsieur, et ce n'est pas à cause de vos résis
tances , de vos afflictions , de vos déchirements, du sentiment 
des fidèles, toutes choses glorieuses qui ne .sont [)as de notre 
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domaine. C'est pour avoir le droit de vous parler de votre 
lettre inaugurale, digne prélude de tant d'autres grandes 
œuvres qui, écrites joour le sanctuaire, n'ont pu y rester 
renfermées. Il me faudrait faire violence à ma pensée pour 
ne pas dire qu'il est joeu de plus belles joages. On ne joeut 
les l i re , même aujourd'hui, sans une émotion profonde. 
Il y a là des tableaux de ce qu'était la France, alors dans 
toutes les épouvantes de son anarchie et de son incertitude : 
des cris de tendresse pour cette patrie battue de tous les 
flots, des espérances en quelque sorte désespérées, au milieu 
du naufrage de toutes les idées sociales, dont notre langue, 
dont l'Église, dont l'Académie pourront à jamais s'hono
rer. Votre éloquence, qui , dans ce grand sujet et cette 
grande situation, coule à pleins bords, a des accents qui 
retentissent au plus profond de l'âme, comme un écho 
lointain de ces tempêtes. 

ce Sans doute, » vous écriez-vous, « il y a des temps où les 
« nations se troublent et chancellent, où les empires semblent 
« pencher sur leur déclin. Mais espérons! 11 y a Dieu tou
te jours; on n'entendait jolus joarler de sa jouissance: il se dé-
« clare. Il amoncelle les ruines; il change les temps et les 
« âges... Quand il le faut, il rajeunit les siècles passés, les 
«nations vieillies. Il fait les temps nouveaux, les grands 
ce siècles, les grands hommes. Dans la jouissante industrie de 
ce sa droite, il saisit les chefs des nations, les princes de 
ce l'intelligence humaine, et les lance tous ensemble à la re-
ce cherche et à l'œuvre du salut des peuples. » 

On savait bien que vous avez une nature intrépide. Cela se 
voit, cela se sent. Ici, vous le prouviez glorieusement au rare 
courage de protestations admirables, d'indignations saintes, 

l O 
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de défis héroïques contre les passions de la nouvelle bar
barie, et vous aviez vu de bien près, une première fois, 
qu'elles savent traiter les palais épiscopaux comme les palais 
de rois, les basiliques comme les chartes et les royautés! 

ce Nous avons vu tout à coup, après la tempête sociale, » 
disiez-vous, ce éclore et surgir, parmi nous, une génération 
te singulière d'hommes nouveaux qui couvre aujourd'hui le 
ce sol. Il n'y a rien de sacré pour eux. Tout ce qui est souve-
ce nir, grandeur du passé, monuments, lois, coutume des 
ce ancêtres, noble antiquité, tout cela leur est odieux et blesse 
te leur vue. Hommes du moment, nés d'un orage, tout ce qui 
'C est de la veille leur déplaît. Un prophète les a déjoeints : 
ce génération ingrate, qui maudit son père et ne bénit joas sa 
ce mère! Ils méjorisent toute puissance. Ils blasphèment toute 
ce majesté. Le prince des apôtres nous a dit une parole d'une 
« vérité profonde : la liberté n'est pour eux qu'un voile de 
(' leur malice. Et ce qu'il y a de plus déjolorable! c'est qu'on 
« leur résiste mal. Le vent des révolutions se lève, c est comme 
et au désert. Tout est faible, tout est seul, tout est sable, tout 
ce est poussière. Tout est emjoorté à l'aventure. En un jour, 
et en une heure, les vallées sont à la jolace des montagnes, les 
ce montagnes à la jolace des vallées. » 

Là jaillissait de votre cœur ce cri : ce II y a des nations, 
« les saintes Écritures nous le révèlent, qui ont comme une 
ce noblesse providentielle {natio grandis), qui ont naturelle-
ce ment quelque cho.se de fort, de généreux, d'illustre. L'E-
cc glise romaine a toujours aimé à redire que sa fille aînée, 
« la nation française, est une de ces grandes nations. 

>e Esj)érons en celui qui est le Dieu de l'ordre, le père de la 
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ce société humaine , et qui a fait guérissables les nations de 

ce la t e r r e ! « 

Et ailleurs : 

ce Oui, Dieu n'a permis nos malheurs et nos périls (|ue pour 

ce nous rapprocher dans un esprit nouveau, que pour nous 

ce obliger à nous serrer autour du décalogue éternel sans 

et lequel il n'y a plus ni autor i té , ni respect , ni famille, ni 

ce prospér i té , ni d ro i t , ni devoir , ni société sur la te r re! )> 

Vous ne vous étonnerez pas. Monsieur, si je fais remarquer 

ici encore le grand sens j)olitique qui se mêle partout à cette 

autre vertu de l'esprit, que vous appelez vous-même le grand 

sens chrétien, et dont vous êtes une si vive image. Je trouve 

l'un et l 'autre dans les vœux de concorde, dans le cri contre 

nos divisions qui retentissait là et joartout. On voit, à vo^ 

accents déchirés que je ne redis pas, que vous avez éjorouvé 

jorofondément une des jolus douloureuses amertumes que 

puisse sentir le cœur de l 'homme dans les grandes crises pu-

blicjues, celle d 'une raison qui se croit sûre de ses conseils 

et qui se sent impuissante. 

Ah! Monsieur, je vous demandais tout à l 'heure de re

t rancher dans vos œuvres; je vous demande maintenant 

de les compléter et de les réunir , au nom de la religion, 

des lettres et de la patr ie! Oui! rassemblez ces écrits hi 

chré t iens , si français, si utiles, inspirés de si haut , e t , à 

votre insu, si littéraires. Ils seraient pour l'esprit français un 

si noble al iment! Ils le t ransporteraient si loin des intérêts 

où se joerdent tous les efforts de la pensée, et des commo

tions où se perdent toutes les joies de l'âme! Ils semblent 

tous avoir été faits particulièrement pour ce grand audi

toire de la France! Toutes les nobles passions de notre 
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vieux sol sont en vous; on sent un cœur qui bat sous cha
cune de vos paroles, une âme qui monte, qui plane, qui 
cherche des cieux de plus , dans chacune de vos pensées; 
une éloquence vraie et facile toujours, en étant toujours écla
tante. Vous avez enfin, pour parler à ce pays de tout ce qui 
l'émeut, la foi, la patrie, la vertu, la justice, la gloire, un 
langage d'une trempe, d'une puissance, d'une splendeur à 
part. Mais rassurez-vous, ce langage, je ne vous en reporte 
pas la gloire. Je sais qu'il n'est pas le vôtre. Il est em
prunté à la région où vit toujours votre pensée, aux 
livres qui nous en sont venus, à leur grandeur d'idées et 
d'images, à leur mélange de force intime et d'inépuisable 
majesté. Les Écritures perpétuent à travers le monde les 
roulements du tonnerre du Sinai. Elles gardent de leur 
origine , de la langue première où elles furent tracées, de sa 
solennité , de sa splendeur, une empreinte dont les effets se 
reproduisent partout dans vos écrits. Et c'est précisément 
parce que l'ÉgUse a le privilège de puiser sans cesse à 
la plus grande source du beau et du sublime qui ait été 
ouverte aux études de l'homme, qu'indépendamment des 
raisons publiques que j'ai exposées d 'abord, nous devons 
compter toujours, dans ce sanctuaire des lettres, je dis le 
mot après vous, quelques-uns de ceux des interprètes de 
la langue sacrée qui savent le mieux écrire et parler la 
nôtre. 

PARIS. — TYPOGRAPmE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, 
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