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I N S T I T U T I M P E R I A L DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. B E R R Y E R , a y a n t été é lu pa r l 'Académie française 

à la p lace vacante pa r la m o r t de M. DE SAINT-

P R I E S T , y est venu p r e n d r e séance le 22 fé

vr ier 1855 , et a p rononcé le discours qu i suit : 

MESSIEURS 

En venant vous remercier, bien tard, d'un choix que je 
ne me sens point capable de justifier; en venant au milieu 
de vous prendre la place qu'occupait M. de Saint-Priest, dont 
vous avez déploré la perte, et rendre à sa mémoire un hom
mage qui devrait être digne de son savoir aussi profond que 
varié, digne de son esprit à la fois brillant, délicat et sérieux, 
je suis effrayé de mon propre dénûment et de ma faiblesse. 
Cette crainte, qui n'a rien d'affecté, peut suffire à vous ex
pliquer et vous faire excuser le long silence que j'ai gardé. Si je 
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me suis arrêté devant les difficultés d'une tâche toute nou
velle pour moi, ne croyez pas que j'aie méconnu le prix de 
vos suffrages: je ne pouvais oublier ce que je vous dois, et les 
secours qui me sont venus de vous durant quarante années 
de luttes soutenues à la tribune et au barreau. C'est grâce 
aux heureux emprunts que je vous ai faits qu'il m'a été 
permis d'aspirer à l'insigne honneur que vous m'accordez ; 
et je peux dire comme l'avocat Patru, prononçant devant 
l'Académie française le premier compliment qui lui ait été 
adressé : « Je vous remercie, Messieurs, du profit que j'ai 
« tiré de vos enseignements et de vos exemples... Que si tout 
« me manque d'ailleurs, vous ne pouviez pour le moins jeter 
<c les yeux sur une personne qui eût ou plus d'amour des 
« lettres ou plus de respect et de reconnaissance pour cette 
« illustre compagnie. » 

J'ignore comment en un jour de bataille, sous une attaque 
imprévue, au fort d'un vif engagement et devant son dra
peau, un homme de guerre peut être inspiré par le souve
nir des hauts faits des grands capitaines, ou par les sa
vants écrits des hommes éprouvés dans l'art des sièges et 
des combats. Mais au sein des assemblées politiques, quand 
une nation en possession de ses droits travaille à garantir 
ses destinées par le développement de son génie et de sa 
puissance, de ses besoins et de ses richesses, ou lorsque, 
durant les jours oii s'ébranlent et succombent les pouvoirs 
qui l'avaient constituée, agrandie , honorée, elle cherche, 
inquiète, les sécurités de son avenir, dans cette mêlée impé
tueuse des passions, des partis, des intelligences, des intérêts, 
je sais combien les méditations et les tra\aux des écrivains 
contemporains, historiens, [)ublicistes, philosophes et poètes. 
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prêtent soudainement à l'orateur, ainsi qu'on l'appelle, de 

fécondes pensées et de puissantes paroles. 
Pour qui peut étudier le mouvement et le vaste spectacle 

des choses humaines, il n'y a guère de différences d'un siècle 
à un autre que dans Taspectdu lieu de la scène, dans la phy
sionomie extérieure et le costume des acteurs, et dans le 
choix du parti auquel la Providence permet d'obtenir la 
victoire. Les passions et les vertus des hommes, leurs entraî
nements et les ressorts secrets qui les font agir, sont toujours 
les mêmes. La contemplation attentive du passé révèle à l'é
crivain la vérité du temps présent. A qui ne veut point 
fermer les yeux devant ces vives lumières, les succès ou les 
revers, les misères ou la grandeur, les fautes, les violences, 
les vaines illusions, la honte ou la gloire de ceux qui nous 
ont précédés, enseignent, avec une autorité immense, ce que 
sont nos propres dangers, nos véritables ressources , nos 
devoirs envers la patrie. 

Honneur aux plumes savantes qui, en donnant au monde 
ces éternelles leçons, enrichissent les générations nouvelles 
de l'expérience de tous les temps! Honneur à vous, maîtres 
en l'art d'écrire ! vous portez en vos mains les fruits d'une 
vie laborieuse et méditative, vous montrez à toute heure aux 
hommes de votre âge, et vous confierez à la postérité, vos 
titres de gloire. Vous ne disparaissez pas quand s'écroule le 
théâtre de vos labeurs, quand les forces de la vie vous dé
laissent; vous instruisez, on vous écoute, on vous répète, on 
vous voit encore à travers l'espace et les siècles, et, suivant 
la belle expression de l'un de vous, vous vous transmettez 
tout entiers à l'avenir et demeurez immortels comme vos ou
vrages. 

I . 
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J'ai toujours admiré et envié cette supériorité d'esprit, 

cette exquise sensibilité de l'âme, cette vigueur d'intelligence 
qui, dans la solitude et le silence, donnent à l'écrivain la 
puissance de réunir sous sa pensée et les races futures et 
celles qui ne sont plus. Il dissipe les obscurités des temps et 
delà tombe, il en ranime la poussière, il ramène au grand 
jour les personnages ensevelis et s'entretient avec eux, ou, 
puisant tout en lui-même, il crée les êtres qu'il veut peindre 
et allume de son propre feu les passions qu'il va faire parler. 
L'homme de lettres élève autour de lui un monde idéal auquel 
il donne la réalité et la vie. Il faut au contraire pour d'autres 
esprits qu'ils soient portés au foyer des agitations de la vie 
humaine, que tout un peuple avec ses volontés diverses, ses 
intérêts, ses rivalités, soit debout et s'émeuve devant leurs 
yeux , qu'il s'apaise ou s'irrite, encourage ou menace, obéisse 
ou se révolte sous leur parole; il leur faut un auditoire intel
ligent et passionné de qui ils reçoivent l'inspiration, et qui, à 
son insu, leur dicte lui-même presque tout le discours qu'il 
vient écouter. 

Il m'est permis dédire, malgré les illustres exceptions qui 
s'offrent à notre pensée dans cette enceinte, qu'il est bien 
difficile d'unir à ces conditions, nécessaires au succès de l'ora
teur, les qualités qui font les grands écrivains et perpétuent 
leur gloire. M. le comte Alexis de Saint-Priest posséda ce 
rare avantage; non qu'il ait souvent abordé la tribune, mais 
dans le monde il n'excella pas moins par l'éclat de sa parole, 
que par le mérite des livres qu'il a publiés. 

Ami des lettres, des arts, de tout ce qui occupe noblement 
l'intelligence, c'est au sein de la société d'élite où il se plaisait 
à vivre que, bien jeune encore, prodigieusement laborieux, 
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doué d'une organisation sensible et communicative, s'animant 
au contact des idées d'autrui, averti par son goût délicat que 
tout ce qui est excessif est malséant dans le monde, M. le 
comte de Saint-Priest fit briller les charmes de son esprit, 
sans compromettre jamais la louange à laquelle il avait droit, 
par un soin importun de se faire remarquer. 

On recherchait sa causerie aux allures naturelles, pleine 
d'à-propos et de vives saillies, et dont le tour heureux ne 
laissait jamais perdre à l'ironie le ton de l'enjouement et la 
grâce de l'urbanité. On applaudissait dans la diversité de 
ses connaissances et dans l'abondance de ses idées, tantôt une 
frivolité aimable et piquante qui captivait et faisait sourire 
les hommes les plus austères, tantôt une intéressante nou
veauté d'aperçus, exempte d'affectation et de ces recherches 
de langage qui n'offrent le plus souvent que le mirage d'une 
pensée. M. de Saint-Priest usait admirablement de la prestesse, 
de la précision, de la clarté de notre idiome français, dont les 
formes bien ordonnées et la limpide régularité donnent tant 
de mouvement et de facilité au commerce des esprits. 

De bonne heure il fut admis dans les entretiens familiers 
où M. deTalleyrand se jouait et |jrofitait avec éclat et finesse 
de ses avantages , étant d'assez grande naissance et revêtu 
d'assez hautes dignités [)Our ne parler ou se taire, n'inter
roger ou ne répondre qu'à son moment, toujours ainsi assuré 
de la victoire, comme un capitaine qui pourrait toujours 
choisir à son gré le terrain du combat. 

M. de Saint-Priest ambitionnait ces succès de conversation, 
et ne négligea rien pour les obtenir. Chaque matin, livré aux 
plus sérieuses études, il accroissait les richesses de son savoir, 
et le soir il mettait ses réflexions à l'épreuve dans les cercles 
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d'une société instruite et polie. Entraîné et guidé par le besoin 
de plaire, charmante faiblesse de tout temps naturelle aux 
Français, qui adoucit les mœurs de nos aïeux, éclaira le goût, 
inspira les arts et quelquefois porta de nobles cœurs jusqu'à 
l'héroïsme, M. le comte de Saint-Priest était un gentilhomme 
du siècle dernier, transplanté à vingt ans au milieu de notre 
France nouvelle. 

ÏNé à Saint-Pétersbourg pendant la proscription de sa fa
mille, il venait d'achever ses études au collège d'Odessa. 
Mais cette terre étrangère, cette Tauride qu'à regret, et sous 
les exigences imprudentes de l'Autriche et de l'Angleterre, 
le Grand Seigneur avait depuis peu d'années cédée à la Russie, 
soulevait alors le fardeau de marasme et d'oubli trop long
temps appesanti par l'islamisme sur ces contrées, jadis reten
tissantes des merveilles des temps fabuleux et des souvenirs 
les plus dramatiques de l'histoire. L'antique Chersonèse ren
trait dans la civilisation, grâce au gouvernement éclairé de 
deux nobles Français, M. le duc de Richelieu et le père de 
M. de Saint-Priest. 

Dans le pays des Scythes, au milieu des tribus tartares, 
avait pénétré l'esprit français, l'esprit de la vieille société 
parisienne, avec tous ses charmes, avec son goût élégant, avec 
son imprévoyante sérénité, et ces périlleuses illusions de nos 
pères qu'ébranlait à peine le retentissement lointain des ter
ribles événements que nous avons endurés. Ils n'étaient pas 
encore ouhhés les jours où l'Europe, convaincue que la France 
est la dispensatrice de la gloire, courtisait toutes les célébrités 
françaises; où Catherine elle-même, correspondante assidue 
de Voltaire, appelait auprès d'elle d'Alembert et Diderot, et 
négligeait les cours de Londres et de ^'ersailles pour la cour 
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de Ferney, s'cfforçant, à l'envi du grand Frédéric, de pro
pager et d'asservir l'école philosophique qui affranchissait de 
toutes entraves les témérités du sarcasme et le caprice des 
mœurs. La France du XVIIF siècle régnait, par l'influence des 
idées, du fond de la Baltique jusqu'aux rivages de l'Euxin. 

Fils de la princesse Sophie Galitzin, descendante des Ja-
gellons, et par sa mère issue des anciens souverains de la 
Géorgie, protégé dans la nouvelle Russie par les services 
qu'y rendait son père, le jeune Alexis de Saint-Priest eut sa 
place dans l'intimité des seigneurs et des dames moscovites 
qui, fiers de parler la langue de Louis XIV et de penser 
comme on pensait à Paris, se montraient émus et comme eni
vrés de la vivacité d'esprit, de l'heureuse insouciance, de la 
chevaleresque bravoure qu'en ces mêmes contrées un bril
lant essaim de jeunes Français avait récemment déployées sous 
leurs yeux. Le comte de Ségur, Roger de Damas, Alexandn 
de Lameth, Edouard de Dillon, et ce prince de Ligne, na
turalisé en France par l'amitié du plus gracieux des princes, 
et proclamé à Versailles l'homme aimable entre les plus ai
mables, n'avaient-ils pas orné les fêtes somptueuses que 
donnait Potemkin à son impératrice .î  N'étaient-ils pas pré
sents aux entrevues delà Sémiramis du Nord et de Joseph II, 
s'entretenant du rétablissement des républiques grecques ? 
Ne s'étaient-ils pas élancés les premiers aux assauts d'Ismaïl 
et d'Oczakow.'^ 

C'est au milieu de ces échos de la patrie que s'éveillaient 
et que se développèrent l'esprit, le cœur, l'imagination du 
comte Alexis de Saint-Priest. Sous ce ciel orageux, sur cette 
terre poétique, enfant encore, il se complaisait à dire les vers 
de Racine aux mêmes lieux où Monime déplora sa nndlicd-
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reuse beauté loin du doux pays de la Grèce, et gravissait les 
âpres montagnes où Mithridate tailla dans le roc le trône du 
haut duquel, contemplant ce naufrage 

Que Rome et quarante ans n'avaient pas achevé, 

il jeta jusqu'aux rives du Tibre ses pensées de vengeance. 

Le jeune fils d'un exilé français, porté sur le chariot d'un 
Tartare, allait cherchant les ruines du tombeau d'Ovide, et 
l'asile du temple de Diane, et les autels sanglants où Thoas 
voulut immoler Oreste fugitif par la main d'Iphigénie. 

Puis il venait recevoir avec respect les conseils de ce duc 
de Richelieu dont nous aussi nous avons aimé les vertus et 
le patriotisme, et de qui la raison calme et la dignité natu
relle étaient empreintes sur son noble visage ; ou, s'inclinant 
devant son aïeul, repoussé alors des frontières de France 
malgré les efforts d'un généreux ami(i), il écoutait le vieux 
comte de Saint-Priest, longtemps ambassadeur, et durant les 
jours de périls ministre fidèle de Louis XVI, lui raconter les 
royales afflictions de ce prince méconnu et les maternelles 
douleurs de la fille de Marie-Thérèse. 

Aucun de ces enseignements si pénétrants et si variés n'a
vait échappé à la sagacité précoce de M. Alexis de Saint-
Priest. Arrivé en France, il reconnut bientôt quels grands 
changements s'étaient opérés dans la situation des hommes 
et des choses, et dans la direction des esprits, en ce pays où 
il paraissait n'apporter, avec l'ardeur de sa jeunesse, que les 
allures, les goûts, les idées d'un autre siècle. C'était dans les 
premières années de l'établissement de la monarchie consti
tutionnelle. A ce retour de la liberté publique, l'expérience. 

)) M. fie Barantp. 



( 9 ) 
fruit tardif, mais précieux, des illusions déçues et des infor
tunes subies, semblait n'être acquise pour personne. De 
toutes parts se produisaient des tendances, des théories, des 
principes opposés. L'impatience chez les uns, l'hésitation 
chez les autres, signalaient de profondes séparations. Dans 
le monde, se trouvaient en présence ceux de qui la position 
sociale et l'illustration remontaient à l'ancien régime, et ceux 
(pii avaient acquis et consacré de grandes et nouvelles exis
tences par l'importance et la gloire de services rendus à 
l'État; derrière eux se réveillait le fatal antagonisme de 
l'aristocratie et de la démocratie. Là, sous des formes étu
diées et contraintes, les rivalités et les défiances se fai-saient 
péniblement sentir ; ailleurs, la controverse animée des opi
nions, la passion et l'aigreur des partis suscitaient de redou
tables inimitiés. Une nation ainsi inquiétée tyrannise les in
telligences; elle les appelle au service des préoccupations 
qui l'agitent; elle ne leur permet pas de s'abandonner à des 
entraînements favoris, aux fantaisies du goût, aux rêveries 
capricieuses; dans les œuvres sérieuses ou légères, elle ne 
prise, elle ne glorifie que les talents qui s'inspirent de la 
])ensée publique et qui lui obéissent. M. de Saint-Priest sut 
le comprendre; et tandis qu'il étonnait et charmait encore 
la société par l'indépendance et les jets brillants de son 
esprit, ou par la lecture de ses premiers écrits, essais heu
reux mais frivoles d'une poétique imagination, il donnait à 
son amour des lettres, à ses laborieuses études, une appli
cation plus grave, dont nous retrouvons les fruits dans les 
importants ouvrages qu'il nous a laissés. 

Le mariage qu'il contracta dans une des familles les plus 
nobles et les plus justement honorées resserra ses liens na-

2 



turels avec l'aristocratie. L'ancienne noblesse de France fut 
rarement appelée à prendre une part régulière dans la déli-
bération et la conduite des affaires de l'Etat durant le long 
travail de nos rois pour briser la puissance et la hiérarchie 
féodales, créer l'unité française, constituer la bourgeoisie et 
fonder les institutions populaires. Mais quels éminents ser
vices cette noblesse n'a-t-elle pas rendus au pays, par le dé
vouement des hommes de science et de charité qu'elle con
sacrait aux travaux du sacerdoce et de l'épiscopat.'' N'a-t-elle 
pas compté dans ses rangs les immortels magistrats qui, pour 
la défense des lois, des franchises nationales , des intérêts 
de tous, se montrèrent intrépides à légal du grand Condé ? 
Et dans les familles même où l'on revendiquait le privilège 
de ne manier que l'épée et de verser son sang sur les champs 
de bataille, lorsque Louis XVI a voulu donner à la royauté 
l'appui d'institutions libres , lorsqu'ont été ouvertes les as
semblées délibérantes, combien de fils des plus illustres 
guerriers de la vieille monarchie n'a-t-on pas vus se vouer, 
avec une même loyauté et un même courage, au développe
ment et au maintien des libertés politiques ! 

Par son zèle pour le bien public, par sa sagesse et son 
patriotisme dans les conseils du roi, par sa fermeté au milieu 
de la tourmente révolutionnaire, l'aïeul de M. de Saint-Priest 
avait placé son nom à côté de ceux des Montmorency, des 
Clermont-Tonnerre, des Noailles, des de Broglie, des Lévis, 
des d'Harcourt, des Ségur, des la Rochefoucauld. De telles 
traditions de famille seront toujours le guide le plus sûr et 
le frein le plus puissant pour la conduite de la vie. 

Sans entrer dans l'action d'un parti, M. Alexis de Saint-
Priest demeura attaché aux principes de liberté, qui lui 
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turent et qui nous resteront chers et sacrés, malgré les hon
teuses défections et les criminels excès de ceux pour qui ce 
mot de liberté n'était qu'un cri de haine, de jalousie, de 
convoitise; car on ne peut pas accorder le nom d'ambition 
à de si basses avidités. 

Partageant les espérances des hommes qui voulurent nous 
préserver, par la pratique du gouvernement représentatif, 
des conséquences extrêmes d'une révolution démocratique, 
M. de Saint-Priest fut, à dater de 1882, pendant près de 
dix années chargé de missions diplomatiques, successive
ment ministre plénipotentiaire au Brésil, en Portugal, en 
Danemark. Ceux qui ont lu ses dépêches rendent hommage 
à l'énergie du sentiment national, à la droiture, à la dignité 
que l'ambassadeur déployait dans ses relations avec l'étran
ger, et admirent en lui un esprit observateur et pénétrant, 
aussi bien que la précision, l'élégance et la richesse de lan
gage d'un habile écrivain. La réunion de ces heureuses qua
lités promettait un historien distingué. 

Les exigences des fonctions diplomatiques n'altérèrent ni 
ne ralentirent son goût et son ardeur pour les travaux litté
raires. Le spectacle de climats et de lieux si différents les 
uns des autres, les communications journalières avec les 
hommes considérables de chaque pays, la politique des gou
vernements, la diversité des lois, des opinions, des mœurs, 
des traditions des peuples, offraient à son esprit curieux et 
attentif des objets d'études pleines pour lui de charme, et 
une source abondante d'idées et de couleurs nouvelles. 

Au Brésil, il avait joui des beautés d'un nouveau monde • 
à Lisbonne, il se trouvait ramené à d'anciens souvenirs. Son 
grand-père avait été ambassadeur du roi auprès de cette 

2 . 
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cour au temps de la domination absolue du marquis de 
Pombal, et la mémoire des récits de son aïeul faisait renaître 
pour lui les hommes, les événements, les passions de cette 
époque. Lui aussi ne put résister au patriotique désir de 
modifier le principe des alliances et des relations politiques 
de ce pays. Sa présence en Portugal ne fut pas longtemps 
compatible avec la mission du ministre de la Grande-Bre
tagne. Il fut envoyé à Copenhague. Dans ce royaume, où 
peu d'intérêts français devaient occuper un ministre pléni
potentiaire, il consacra ses loisirs à compulser les abondantes 
richesses des archives de l'Etat et des bibliothèques royales. 
Malgré l'attrait des recherches savantes, regrettant dans 
ces régions septentrionales et les rives du Tage et les splen
deurs du ciel du Brésil ; ne trouvant au milieu d'un peuple 
poli, mais froid comme son soleil, que peu de communauté 
d'idées, d'intérêts, d'habitudes; empêché par ses fonctions 
de communiquer librement ses im[)ressions et ses pensées, 
M. de Saint-Priest se sentit dans un exil dont la dignité ne 
diminuait pas les ennuis. Impatient de retrouver des amis, 
des compatriotes, des contradicteurs, des applaudissements 
peut-être, il donna sa démission et revint en Fiance. C'est 
alors qu'il publia VHistoire de la Royauté. 

Tout est remarquable dans ce livre , où l'auteur a prodi
gué, avec les trésors d'une immense érudition, le luxe de 
son imagination et la grâce de son esprit. Il a tout exploré, 
tout consulté dans les documents historiques, depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Les poètes, les ora
teurs, les capitulaires, les actes des conciles, les légendes et 
les chroniques de toutes les langues derEuro|)e, et les chants 
indiens du Mahabharat, et les livres sacrés des Hébreux et 
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les Niebelungs, et les Pères de l'Eglise grecque ou latine, et 
les ruines antiques, et les monuments du moyen âge, appa
raissent aux yeux du lecteur étonné. C'est la galerie, c'est le 
musée d'un seigneur opulent. Au premier aspect, la collection 
semble être un peu confuse; mais, à considérer les détails, 
on est ravi de la beauté de chaque objet. Quels tableaux 
fortement colorés des migrations phénicienne, germanique, 
Scandinave! Que de portraits animés et pittoresques ! Au 
guste, Vespasien, et Septime Sévère posant la couronne im
périale sur le front de la fille du temple d'Emèse, de Julia, 
la belle Syrienne; et la majestueuse figure de ce saint de race 
patricienne, Grégoire Î "̂, à bon droit surnommé le Grand ! 
Aux pieds de Théodoric, le magnifique chef des barbares, 
haranguant le sénat de Rome et le peuple du cirque, il est 
écrit : Jamais luxe plus excessif de paroles flatteuses ne 
donna le change à l'esclavage d'un peuple ; et sur la tête du 
roi Eudes, le fils de Robert le Fort, se déroulent ces mots : 
(c Certes, la famille qui seule repoussa les Normands, et dont 
a le premier titre comme le plus récent est d'avoir sauvé la 
« France, cette famille glorieuse mérite d'être appelée une 
« race toute patriotique, toute française. » Oublierais-je 
Bérenger sous son armure d'or .̂̂  Bozon, conduit au trône 
par la plus brillante héritière de France et de Germanie ? 
Une touche hardie a restitué Brunehaut dans une auréole 
de gloire et de véritable grandeur. Que de simplicité, au 
contraire, dans le portrait de Berthe, la douce reine, filant 
sa quenouille sur les bords du Léman! Pour donner une 
idée, Messieurs, de la manière de ce peintre, permettez-moi 
de m'arrêter devant le tableau des dames romaines purifiées 
par le christianisme et inspirées par saint Jérôme : « Des 



( i 4 ) 

« veuves illustres, des vierges, des filles de demi-dieux et de 
(c héros..., des femmes délicates, portées jusqu'alors dans des 
« litières sur les épaules des eunuques; des créatures amol-
« lies et superbes, dont le pied s'était toujours posé sur le 
« marbre et l'ivoire, comme le pied divin des statues; des 
ce Romaines qui n'avaient jamais vu la mer qu'à Ostie, du 
« haut des terrasses de marbre ou dans une trirème dorée, 
ce devenues les guerrières du Christ, frétaient un navire et 
(C partaient joyeuses, intrépides, levant les yeux au ciel, al-
cc lant en Syrie, en Palestine, sur le mont Sinaï, se livrer 
ce aux travaux de femmes esclaves, au pied d'un tombeau 
ce d'Asie. » 

Sous ces grâces du langage, sous ces poétiques ornements, 
l'œuvre conçue dans un ordre d'idées élevées et graves dé
veloppe un habile enchaînement de méditations profondes. 
Un sentiment honorable avait porté M. de Saint-Priest à 
l'entreprendre. Des lieux où il était retenu loin de son pays 
par les fonctions diplomatiques, il contemplait sans distrac
tion les agitations qui succédaient en France au terrible 
ébranlement de i83o et précédaient d'autres orages mena
çant l'avenir. Peu après qu'il eut vu précipiter du trône 
les aînés de la plus noble et de la plus ancienne des maisons 
royales de l'Europe , et presque à la veille du jour où la ré
publique devait être proclamée, il pressentait que les atteintes 
meurtrières dont le roi de la monarchie nouvelle était assailli 
seraient bientôt dirigées sur le cœur même de la société. 
Justement inquiet des destinées de la patrie, croyant à la 
nécessité de l'ordre monarchique pour une nation parvenue 
a un grand développement de population, d'intelligence et 
lie richesse, il se demande si fétude de la civilisation, de ses 
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commencements, de ses progrès, et des révolutions qu'elle a 
subies dans tous les Etats et dans tous les siècles connus, ne 
mettrait pas en évidence quelque loi générale, éprouvée, né
cessaire à la sécurité des peuples comme à la stabilité de leurs 
gouvernements. L'institution royale lui apparaît comme le 
plus ancien, le plus combattu, mais le plus persistant de tous 
les établissements humains. 

M. Guizot avait dit : ce C'est pour n'avoir pas considéré 
ce l'institution de la royauté dans toute son étendue, pour 
(C n'avoir pas, d'une part , pénétré jusqu'à son principe pro-
cc pre et constant, à ce qui fait son essence, et subsiste 
ce quelles que soient les circonstances auxquelles elle s'ap-
ce plique, et, de l'autre, pour n'avoir pas tenu compte de tou-
ce tes les variations auxquelles elle se prête , de tous les 
ce principes avec lesquels elle peut entrer en alliance; c est 
ce pour n'avoir pas considéré la royauté sous ce double et 
ce vaste point de vue, qu'on n'a pas toujours bien compris 
ce son rôle dans l'histoire du monde, qu'on s'est souveu' 
ce trompé sur sa nature et ses effets. )) 

M. de Saint-Priest a voulu combler cette lacune. 
Dès les premiers âges du monde, au temps des patriar

ches, dans les castes divinisées de l'Inde et les dynasties 
consacrées par les prêtres d'Egypte, comme sur le trône 
absolu des Perses et chez tous les peuples asiatiques, il re
cherche les origines, les transformations et le développe
ment du gouvernement monarchique : il le trouve en tous 
lieux fondé sur une loi d'hérédité; non pas telle que nous 
l'entendons aujourd'hui, suivant l'ordre de primogèniture, 
mais constituant un droit possédé par une race privilégiée, 
par une seule famille. Auguste et ses premiers successeurs , 
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qui avaient vu les déchirements des familles souveraines de 
l'Asie, et la rivalité de leurs princes venir s'humilier devant 
les faveurs et la domination de Rome, veulent assurer la 
transmission de l'empire aux aînés de leur descendance na
turelle ou adoptive; mais c'est à la milice, à l'armée, que la 
conservation du droit héréditaire est confiée. Jusqu'à l'ex
tinction de la maison Julienne, les prétoriens sont les cham
pions de l'hérédité; tuteurs dangereux, ils ne tardent pas à 
donner ou vendre la souveraineté à leur gré, l 'empire n'est 
même plus électif, et Rome s'affaisse et s'ensevelit dans le Bas-
Empire. 

Les peuples qui, du fond de la Germanie, viennent domi
ner l'Italie et tout l'occident de l'Europe, sont conduits par 
des chefs héréditaires; mais cette hérédité est soumise à la 
loi du partage égal entre tous les fils du roi mort , et ce fut 
la cause des sanglantes divisions de la première race. Quand 
le petit-fils de Charles Martel, devenu l'héritier de toute la 
monarchie française, prit ou reçut le titre d'empereur, c< de 
ce ces noms d'empire, d'empereur, il ne restait plus qu'un 
ce souvenir vague et splendide : c'était le souvenir trompeur 
<c de la victoire, de l'unité, de la durée. Il ne fit, dit M. de 
ce Saint-Priest, qu'échanger un droit héréditaire contre une 
ce dignité élective.» Ses petits-fils se la disputèrent le fer à 
la main. La France faillit périr sous ces querelles. Charle-
inagne avait cru reconstruire le monde romain : il ne fonda 
que le régime féodal, et la France se gouvernant alors comme 
un grand fief plutôt que comme une monarchie (i), le sceptre 

(1) Mézeray. 
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dut passer dans les mains du plus puissant feudataire du 
royaume. 

Depuis ce jour et durant huit siècles, le droit de succes
sion à la couronne, dans l'ordre de primogèniture mascu
line, est devenu en France l'invariable règle de transmission 
de la souveraineté nationale. La loi de l'hérédité s'est éten
due sur tous les grands États de l'Europe, et les peuples ont 
été puissants par l'exercice d'une royauté ainsi intimement 
liée à leurs destinées, et conduite naturellement à identifier 
ses intérêts avec les leurs, selon la diversité des temps, des 
lieux, des nationalités, des progrès de la civilisation. Ces 
nations, fortes de la raison publique qui se développe sous 
l'alliance de la tradition et du droit, fortes du respect dont 
chacun entoure une autorité à laquelle nul ne peut prétendre, 
assurées de la protection et de la durée d'un pouvoir ainsi 
consacré, étaient arrivées par les lois, par les arts, par le 
commerce, par tous les travaux de l'intelligence, au plus 
haut degré de prospérité et de grandeur, de bien-être géné
ral et particulier que les hommes réunis en société eussent 
encore atteint sur la terre. 

La pensée de présenter, dans cet ensemble de vues et cet 
enchaînement des faits, les annales universelles delà royauté, 
était neuve et féconde. L'ouvrage eût été d'une immense 
étendue, si M. de Saint-Priest n'avait su traverser les monu
ments des temps anciens avec une habileté d'analyse des 
plus remarquables, et ne s'arrêter qu'à l'époque la plus 
riche de matériaux pour la philosophie de l'histoire, l'époque 
de la transition des monarchies antiques aux royautés mo
dernes sous l'influence du christianisme. Son livre embrasse 
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principalement l'empire romain et les premiers âges des na
tions chrétiennes. 

Dans cette savante étude de la plus grande révolution 
morale et politique qui se soit jamais accomplie, dès le com
mencement de l'empire comme durant le cours de sa déca
dence, sauf les rares intervalles de quelques règnes glorieux 
et sages, on est effrayé de voir, en l'absence d'une loi fixe 
qui règle la succession au trône, combien est rapide et simul
tanée la dégradation du peuple romain et des maîtres qu'il se 
donne ou qui lui sont imposés, tantôt par la soldatesque, 
tantôt par les emportements insensés ou les vaines espérances 
de la multitude. 

Le cœur se sent atteint d'une mélancolie profonde, et l'i
magination recule au spectacle des épouvantables et stupides 
excès de ces envahisseurs du pouvoir. Le gouvernement de 
Rome est livré au délire de conspirateurs triomphants. Gou
verner, ce n'est plus éclairer et diriger la pensée publique; 
quelle qu'elle soit, il suffit de savoir la flatter, ou la mépri
ser, ou l'éteindre. 11 ne s'agit pas pour le nouveau souverain 
de conquérir des intelligences et des âmes, il est assez puis
sant tant qu'il possède de quoi les corrompre. Le peuple-
roi n'est plus qu'un peuple d'esclaves qui se complaît et 
s'enorgueillit dans les folies et les bassesses de son escla
vage. 

Mais un nouvel ordre de choses se lève et va rétrènérer le 
monde. Malgré la longue et sanglante résistance du poly
théisme contre la religion du Christ, la souveraineté spiri
tuelle de l'Eglise est fondée et reconnue, son unité est cons
tituée dans la papauté. Rome même en est le siège. Les 
barbares s'arrêtent et s'inclinent devant des papes héroïques. 
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aaint Léon, saint Grégoire. Une même loi de morale divine 
est imposée aux princes et aux sujets; loi sainte, loi éternelle 
qui restitue la dignité et les droits de l'humanité, et pres
crit les devoirs des rois. Saint Louis l'enseigne à son fils , 
Charles V sur son lit de mort la proclame en termes tou
chants et sublimes (i), Louis XIV en transmet les leçons à 
l'héritier de sa grandeur; du pied de l'échafaud Louis XVI 
les lègue à son fils déshérité, et naguère la fille exilée de nos 
rois les fit entendre encore du fond de l'asile de ses médita
tions et de ses prières. 

Dans l'histoire de la royauté, M. de Saint-Priest ne s'était 
avancé que jusqu'au temps de saint Louis; en présence de 
ce glorieux règne, il conçut la pensée d'un nouvel ouvrage. 
A vaut la lecture de l'Histoire de la conquête delSaples, a dit 
un jeune et brillant écrivain, digne héritier d'un nom illustré 
à la fois par les armes, la politique et la science, «OMJ-n'ctwo/î̂  
jamais bien compris ni la grandeur de saint Louis^ ni celle 
de la France du XIIP siècle (2). 

N'est-ce pas en effet une des belles époques de nos annales 
que celle où le génie de ce monarque jeta sur la terre de 
France le fondement de toutes les institutions qui, dans les 
siècles les plus policés, ont constitué l'unité, la force, la pros
périté de ce pays.'' Le petit-fils du vainqueur de Bouvines, non 
moins héroïque que lui sur les champs de bataille, fut un 
habile et puissant législateur. Le code de ses Établissements 
fît disparaître les coutumes barbares devant la raison et l'au-

(1) Voir le récit de Christine àe. Pisan. 
(î) M. Albert de Broglie, Rivue des Deux Mondes, 1853. 

3. 
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torité des lois écrites, et posa le principe de tout cet ordre 
de justice régulière qui jusqu'à nos jours a tant honoré la 
magistrature française. Louis IX appelait à sa cour des juris
consultes instruits, et se montra excellemment le roi justicier; 
les princes étrangers et le pape même, confiants dans sa ma
gnanime équité, le rendirent souvent arbitre de leurs diffé
rends. Sous son règne, la splendeur de l'université de Paris 
attirait de toutes parts les jeunes intelligences; laSorbonne 
était fondée; l'art élevait des monuments que nous nous ef
forçons de restaurer dans leur primitive beauté; l'ascendant 
moral de la France se manifestait dans le monde. 

M. de Saint-Priest a voulu remettre en lumière ces vieilles 
gloires de la patrie; le succès de son livre a été grand, et vos 
suffrages. Messieurs, ont confirmé le jugement du public, en 
ouvrant à l'auteur les portes de l'Académie. Ce n'est pas seu
lement au talent de l'écrivain, c'est à la pensée nationale qui 
l'avait inspiré que vous avez accordé cet honneur. L'expres
sion de ce sentiment répandu dans VHistoire de la conquête 
de ISaples ajoute un grand charme à tous les genres de mé
rite qu'on retrouve dans ses autres ouvrages. Avant d'en
treprendre celui-ci, il visita l'Aragon, la Catalogne, Rome. 
^'aples, Palerme, pour interroger les monuments contem
porains, saisir les vérités historiques quelquefois transmises 
jjar les traditions et les préjugés populaires, et décrire, sous 
l'impression des lieux, les sièges et les batailles où le sang 
français a coulé. En le suivant dans ces voyages et ces re
cherches , on est touché de l'eulciHlre dire, avec Brantôme : 
ce Helas! j'ay veu ces lieux-là, et c'estoit sur le tard, à soleil 
ce couchant, que les ombres et les mânes commencent à se 
ce paroistre comme fantosmes plustost (|u'aux autres heures 
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« du jour, où il me sembloit que ces âmes généreuses de nos 
ce braves François là morts s'eslevoient sur la terre et me par
ce loient, et quasi me respondoient sur mes plaintes que je 
ce leur faisois de leur combat et de leur mort , eux accusans 
ce et maugreans par million de fois les endroicts de là, cou-
ce verts de marestz mal advantageux pour la cavallerieet gen-
cc darmerie françoise, qui ne peut là si bien combattre comme 
ce elle eust faict ailleurs.» 

M. de Saint-Priest les fait apparaître devant nous ces 
hommes du moyen âge; on se sent en vérité au milieu d'eux. 
Le frère de saint Louis, Charles d'Anjou, qui porte en ses 
veines le sang de France et de Castille, a la passion des ar
mes et de la gloire ; politique fin et sévère, chrétien des croi
sades tour à tour généreux et implacable, ses pensées sont 
grandes, et ses actes violents; sa haute taille, ses cheveux 
noirs, son teint olivâtre, ses membres nerveux, montrent en 
lui un maître qui impose le respect et la terreur. Il est la vi
vante image de son siècle. Il espéra régner à Constantinople, 
et fit monter sapostèritésur les trônes de Naples, de Hongrie 
et de Pologne. 

Dans le récit clair et rapide de la conquête, M. de Saint-
Priest discerne avec une merveilleuse sagacité les intérêts qui 
se heurtaient alors confusément en Italie et en Sicile. Rome, 
la France, la maison de Souabe, les rois d'Aragon et l'em
pereur grec lui révèlent les secrets de leur politique. Il 
pénètre les obscurités de la longue querelle des investitures 
et des luttes du sacerdoce et de l'empire. A travers la rudesse 
de cette époque, dont les souverains pontifes ne furent pas 
exempts, il signale l'action constamment civilisatrice de l'E
glise, ce Mais, dit-il, nul ne peut échapper à sou siècle; même 
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ce en la combattant, on reçoit et on garde son empreinte. La 
ce défense était alors inexorable comme l'attaque. Ceints du 
ce diadème ou de la tiare, couverts de l'étole ou de l'armure, 
a les hommes du XIII« siècle » (il faut en excepter la pure et 
noble figure de saint Louis), et les hommes du XIIF siècle 
«c étaient ceux qu'a peints Dante, et après lui Michel-Ange. » 

M. de Saint-Priest a consacré un volume à l'examen cri
tique des événements par suite desquels le royaume de Sicile 
fut séparé du royaume de Naples. Le plus douloureux de 
ces événements, les P'êpres siciliennes, ont marqué un jour 
néfaste et laissé un lugubre souvenir dans notre histoire; et 
ce qui n'est pas moins amer pour les cœurs jaloux de l'hon
neur du pays, presque tous les écrivains ont accusé les Fran
çais d'avoir provoqué et mérité les excès de la A^engeance des 
Siciliens. 

M. de Saint-Priest répand de nouvelles lumières sur les 
circonstances de ce désastre. Oui, dit-il, les Français, au 
XIIF siècle, ont abusé de leur domination en Sicile. Mais il 
ne permet pas qu'on oublie que nous ne connaissons la con
duite des Français que par les Siciliens eux-mêmes. Dans ce 
procès porté devant la postérité, on n'a jamais entendu les 
deux parties. Les Siciliens, profondément attachés à la mai
son de Souabe, détestaient les Français et leur prince. Que 
pouvaient d'ailleurs avoir de commun ces deux peuples entre 
eux.»* e< D'un côté, la réserve, la dissimulation, le silence; de 
ce l'autre, la franchise, le bruit, l'éclat, ici des affections con-
« centrées, une vigilance ombrageuse, le soupçon toujours 
« aux aguets, la jalousie sans cesse en éveil ; là de passagères 
« amours, une confiance expansive, une vivacité indiscrète. 
« Dans ces deux nations, un attachement sans bornes à la 
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« patrie, une égale conviction de sa supériorité sur le reste 
« du monde, une prédilection exclusive pour son idiome, 
ce pour ses mœurs, pour ses usages, un mépris sincère pour 
« tout ce qui s'en écarte, mépris qui échappe au vainqueur 
« sans préméditation, mais qui traverse comme une flèche le 
« cœur du vaincu. » 

Les Siciliens ne pouvaient supporter l'idée de voir leur île 
descendue au rang de simple province; même aujourd'hui 
Palerme n'a pas oublié qu'au temps des Guillaume et des 
Roger elle était la capitale du royaume; sa déchéance après 
plus de cinq cents ans est une blessure non encore cicatrisée. 
Les Grecs abondaient dans l'île, et Charles d'Anjou trouvait, 
dans ses sujets insulaires, des auxiliaires secrets de Michel 
Paléologue qu'il allait combattre et qu'il espérait détrôner. 
Procida, qui n'était pas Sicilien, conspirait en faveur du roi 
d'Aragon. Ainsi se prépara la révolution de Sicile. « L'in-
cc souciance et la légèreté de nos ancêtres, le mépris du dan-
ec ger, l'oubli des plus simples précautions, voilà leur véri-
(c table crime. Moins présomptueux, mais plus réellement 
V sévères, ils n'auraient pas été enveloppés dans la trame 
« odieuse que leur loyauté n'avait pu prévoir. » 

Sans déclamations, sans«profusion de détails, le massacre 
général est raconté par M. de Saint-Priest avec une vérité 
d'émotions qui nous en rend spectateurs. Pour assouvir 
une haine impitoyable on ouvrit les sépulcres, et les 
squelettes des Français furent brisés; « mais les reliques de 
« saint Louis restèrent intactes, elles continuèrent à être 
« vénérées dans l'abbaye de Montréal, la Sicile ne les rejeta 
ce pas : témoignage frappant du respect porté dès lors à cette 
« mémoire déjà sacrée, quoique récente. » 
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ce Qu'on le sache bien, » s'écrie M. de Saint-Priest en 

terminant son livre, ce le souvenir de ces événements est 
ee tellement gravé dans l'esprit et dans le cœur des habitants 
ce de la Sicile, que , pour eux , ces événements ne sont pas du 
ce XIIP siècle ; ils sont d'hier. Puisse la Sicile , dans les vicis-
ce situdes qui l'attendent peut-être, conserver toujours sa 
ce nationalité si chèrement conquise ! Puisse-t-elle surtout ne 
ce devenir jamais une Malte agrandie! » 

Dans ses vastes études historiques, M. de Saint-Priest ne 
cessa pas d'être dominé |)ar la pensée des intérêts et de 
l'avenir de la France. Observateur attentif de la situation 
actuelle de notre pays, aucune des impressions de sa pre
mière jeunesse n'était cependant effacée de son esprit : le 
XT lir siècle, répétait-il , nous a faits ce que nous 
sommes {i), et pour lui le temps de la flatterie est passé, 
celui de l'invective plus encore. Il a médité sur les transfor
mations progressives des idées , des systèmes, de l'esprit de 
ce siècle, et veut en écrire l'histoire. La mort n'a pas per
mis qu'il achevât ce travail difficile; toutefois, il en mit au 
jour quelques parties détachées. 

Dès 1837, l'attention publique avait été vivement excitée 
par l'insertion dans la Revue française d'un article étendu, 
où ]M. de Saint-Priest, appréciant Vitfluence des philo
sophes du XVHl'' siècle sur notre politique extérieure, en
visageait sous de nouveaux points de vue trois grands évé
nements du règne de Louis XV, le partage de la Pologne, 
la chute des jésuites, et la perte de l'Inde. Il a publié depuis 

(i) Discours de M. Guizot à l'Académie française. 



( 25 ) 

l'ensemble de ses recherches et de ses réflexions sur ces trois 
graves épisodes de l'histoire générale qu'il méditait. Ce fut 
l'époque orageuse de la vie littéraire de M. de Saint-Priest. 

On lui reprocha d'avoir écrit que le démembrement de la 
Pologne était inévitable, et que la France ne pouvait pas 
plus la sauver en 1772 qu'elle n'aurait pu la rétablir au
jourd'hui. 

Rulhières, moins historien politique que poète, avec les 
vives couleurs de son imagination, et sous des formes re
cherchées, nous a donné le tableau de V Anarchie de Po
logne; mais il n'avait vu que le commencement de la disso
lution de ce pays. C'est le cœur navré de ses derniers 
malheurs que M. de Saint-Priest, guidé par les lumières de 
la raison et de l'histoire, en a étudié les causes. 

Combien les destinées de cette nation brillante ne mé
ritent-elles pas de fixer l'attention de tout homme qui ré
fléchit sur le sort des sociétés humaines! Alliée généreuse, 
brave jusqu'à l'héroïsme, élégante et polie, magnificjue dans 
ses goûts, chrétienne et constante dans sa foi, fière de ses 
dévouements et de ses sacrifices, la nation polonaise de
vait inspirer, surtout en France, de profondes sympathies ; 
et trop souvent les manifestations de cette sympathie, en 
égarant son enthousiasme, lui ont été funestes. 

Ce n'est pas cependant sa nature aventureuse et cheva
leresque, ce n'est pas son amour de l'indépendance, ce ne 
sont pas ses diètes tumultueuses ou même le veto des pala
tins qui l'ont perdue; c'est sous le j)rincipe constitutif de 
son gouvernement qu'elle a succombé. C'est la mobilité du 
pouvoir souverain qui a empêché la Pologne de devenir 
une puissance fortement établie en Europe. 

r 
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Au milieu du siècle dernier, entourée de voisins dont 
l'ascendant s'accroissait de jour en jour, la Pologne vit tous 
les États prétendre à lui donner un roi. Quel triste et fatal 
spectacle n'a-t-elle pas présenté au monde des déchirements 
d'un pays où l'exercice du pouvoir suprême est abandonné 
au triomphe de prétentions rivales! Quelles guerres intes
tines soulèvent tour à tour les dissidents et les confédérés! 
Frédéric entretient ces querelles dissolvantes, espérant 
augmenter sans combats les provinces qu'il a déjà acquises 
par la guerre. Catherine voudrait maintenir l'intégrité de 
la Pologne, pour la dominer sous un maître qu'elle saura 
faire élire. Le patriotisme ambitieux du prince de Kaunitz 
étouffe en lui le souvenir de Sobieski, et veille à ménager 
pour l'Autriche une compensation des nouveaux agrandis
sements de la Russie et de la Prusse. 

Si Louis XV vieillissant, trop oublieux de la gloire de 
Fontenoy, fatigué des fautes et des malheurs de la guerre de 
Sept Ans, n'accorde au sort de la Pologne qu'un intérêt in
dolent, cependant il appelle l'attention de ses ministres sur 
les affaires du nord de l'Europe, te C'est à tort qu'on imagine 
te un démembrement de la Pologne, » répond le duc de 
Choiseul.... ce Ce royaume est également limitrophe de la 
ce maison d'Autriche, du roi de Prusse, de la Russie et de 
ce l'empire ottoman; ces quatre puissances, qui se regardent 
« réciproquement avec des yeux de jalousie et de rivalité, 
ce sont moins les ennemis de ce royaume que ses surveillants 
ce et ses défenseurs (i). » Le spirituel ministre, qui par de 

(1) Mémoire remis au roi. 
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telles considérations put susciter une incroyable crédulité, 
satisfaisait l'indifférence générale ; sa commode impré
voyance n'inquiétait pas l'opinion publique. Les esprits du 
XVIIF siècle se mirent peu en peine de détourner les périls 
qui menaçaient un peuple obstinément attaché à ses antiques 
croyances, à ses institutions catholiques, à son respect pour 
le saint-siége. Voltaire n'écrivait-il pas au grand Frédéric : 
ce On prétend que c'est vous qui avez imaginé le partage de 
te la Pologne; je le crois, parce qu'il y a là du génie (i).^'» 
N'avait-il pas déjà dit à l'impératrice de Russie : ce Ils doivent 
ce vous remercier de leur donner la paix dont ils avaient 
ce grand besoin (2)?» On voudrait persuader à toute nation 
qui subit la tyrannie, qu'elle est heureuse d'avoir su perdre 
sa liberté, pour que cette liberté ne la perdît pas ! 

L'Angleterre ne s'était montrée ni plus vigilante, ni plus 
généreuse que la France; mais ses heureux hommes d'Etat 
n'ont pas rencontré un historien ou un membre du parle
ment qui leur ait reproché cette inertie. M. de Saint-Priest 
a du moins prouvé que le peuple polonais doit imputer sa 
décadence et sa ruine à ses propres lois et aux révolutions 
qui le divisèrent, bien plus qu'à la faiblesse d'un prince qui 
partagea l'insouciance de sa nation et de son siècle. 

A cette même époque, que ce fût ou non contre son gré, 
et (comme il l'a écrit) en se rendant à l'avis des autres pour 
la tranquillité de son royaume (3), Louis XV avait signé 
l'édit de bannissement des membres de la Société de .lésus, 

(1) 18 novembre 1772. 
(2) 31 juillet 1772. 
(3) Lettres de Louis XV au duc de Choiseul. 
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et la suppression de l'ordre entier était sollicitée à Rome en 
son nom. Ce n'est ni le temps ni le lieu de discuter le célèbre 
institut, et ses avantages ou ses dangers. La contrariété des 
opinions en ces matières dérive trop souvent d'une diver
gence de principes et de croyances dont il ne convient ni de 
se prévaloir ni de se dégager dans cette enceinte. En rappe
lant l'ouvrage de M. de Saint-Priest sur la chute des Jésuites, 
je voudrais n'envisager que les qualités de l'historien. On a 
dit spirituellement, mais non avec justice, qu'il avait fait tout 
ce qu'il fallait pour que l'auteur parût être impartial et pour 
que le lecteur ne le fût pas. Sans doute il ne prend point le 
ton décisif d'un ardent adversaire; homme du monde, il ne 
se pose pas en controversiste, et garde, dans la polémique, 
cette habile modération de langage que le bon goût et l'ur
banité inspirent. Mais il a trop d'indépendance d'esprit, de 
position et de caractère pour retenir l'expression de son sen
timent personnel, et trop de loyauté pour ne pas livrer au 
jugement du public tous les faits qu'il a pu vérifier, tous les 
documents qu'il a pu recueillir. 

Son livre ne fait-il pas connaître la politique jalouse et 
cruelle du marquis de Pombal , les terreurs inexplicables 
de Charles III, les intermittences de volonté du roi de France 
et de son ministre, les menaces, les violences morales faites 
au chef de l'Église, et les scènes de désespoir où Clément Xl \ 
demandant grâce à l'ambassadeur espagnol, lui montre ses 
bras décharnés par les fatigues de la résistance.!^ 

Si l'historien de la chute des Jésuites rej)roduit les accu
sations portées contre eux par les universités, par les parle
ments, par les obscurs successeurs des illustres solitaires de 
Port-Royal; s'il nous fait entendre les clameurs d'indigna-
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tion de ce siècle contre la morale relâchée des disciples de 
saint Ignace, il nous révèle aussi les curieuses instructions 
que madame de Pompadour rédigeait pour son agent secret 
à Rome, et dans le monde d'alors il nous fait voir, sur les 
mêmes bureaux et sur les mêmes toilettes, les comptes rendus 
des constitutions et les réquisitoires des magistrats mêlés aux 
Bijoux indiscrets de Diderot et aux contes de Crébillon fils. 

N'est-ce pas montrer aux lecteurs que les motifs allégués 
pour la condamnation de cette savante compagnie n'en fu
rent pas les véritables causes, et que parmi les vengeurs de 
la pureté des principes évangéliques , il ne s'en est peut-être 
pas rencontré un grand nombre qui fussent orthodoxes et 
scrupuleux. A vrai dire, ce siècle-là n'était pas scandalisé. 
Dangereux ennemi et des parlements et de l'Église, Voltaire 
souriait à l'animosité de ces démêlés: selon lui, les Jésuites 
étaient innocents de ce que Ion disait contre eux, et coupables 
de ce quon ne disait pas. Même il ne veut voir dans les 
Lettres provinciales que le chef-d'œuvre du premier des sa
tiriques français; et, méconnaissant la foi sincère et l'esprit 
sérieux de Pascal et de Nicole : / / ne s'agissait pas d'avoir 
raison, dit-i\, il s'agissait de divertir le public (i). 

De quoi s'agit-il de nos jours.-^ Assez de rudes expériences 
nous ont appris (ju'il existait dès lors, comme il existe en
core à cette heure, pour la puissance et la vie des souverains, 
pour la règle des mœurs, pour la tranquillité des États, des 
dangers plus réels et plus menaçants que les j)rétentions de 
Rome à la suprématie temporelle et les entreprises d'une 
congrégation religieuse, ou que les téméraires subtilités de 

(1) Siècle de Louis .17 T. 
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quelques casuistes inconnus, et la scolastique de Santarel et 
de Mariana. 

M. de Saint-Priest, pour publier son livre, avait saisi l'oc
casion de débats engagés au milieu de nous sur la libre exis
tence en France des établissements de la Compagnie de Jé
sus. Écrit avec verve et finesse, plein d'anecdotes piquantes 
et de pièces jusqu'alors inédites , l'ouvrage obtint un incon
testable succès ; les opinions les plus opposées y trouvèrent 
des armes qu'elles pourront emprunter encore, si de sem
blables débats se renouvellent. 

On devrait espérer qu'à l'avenir les principes de liberté, 
sérieusement mis en pratique , dépouilleront de tout intérêt 
ces discussions surannées, en séparant, par de sages limites, 
les institutions et les questions qui appartiennent à l'ordre 
j)olitique, de celles qui sont de l'ordre religieux. 

Mais plus avant que la distinction des deux puissances, 
indépendamment de la diversité des établissements et des 
circonstances au milieu desquels s'agitent les idées et les pas
sions, le vrai fond de ces querelles, plus ou moins mis à 
découvert, est dans la lutte toujours renaissante et sans dé-
noûment entre les théories de souveraineté de la raison in
dividuelle et le dogme catholique de l'autorité, entre le droit 
absolu de libre examen et l'invariable nécessité de la foi. 
Que désormais l'institut des Jésuites, soumis et dévoué au 
pouvoir spirituel de la papauté, continue ou cesse de subsis
ter, la guerre des deux principes pourra changer de terrain , 
mais elle durera autant que le monde, autant que l'Église 
qui ne peut |)érir. 

J'arrête ici, .Messieurs, cette revue des travaux de M. de 
Saint-Priest. 
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Lorsqu'il jugea à propos de faire connaître successivement 
plusieurs fragments de l'histoire du XVIII" siècle, les affair 
et les discussions du moment portaient l'opinion publique ;i 
prendre un vif intérêt aux questions et aux événements re
produits dans ces publications diverses. Loin des circons
tances qui offrirent pour le succès de chacun de ces écrits 
une favorable opportunité, l'étude des membres épais du 
grand ouvrage que M. de Saint-Priest avait entrepris me 
laisse une impression pénible. Nous avons sous les yeux les ri
ches détails qui eussent trouvé place dans une vaste construc
tion; mais le plan de l'édifice nous a été ravi, il est emporté 
dans la tombe. Quel que puisse être le regret de cette perte, je 
n'essayerai pas témérairement de dire comment M. de Saint-
Priest aurait considéré et jugé dans leur enchaînement et 
dans leurs suites, dans leurs espérances et dans leur désabu-
sement, les rébellions et les entreprises de l'esprit humain 
durant cette époque où fut imprimée à la France et à l'Eu
rope une impulsion nouvelle et redoutable, qui sera ressen
tie pendant de longs âges. 

Grand et digne objet des méditations de l'historien, du 
philosophe et de l'homme d'État! Quand se lève le premier 
jour du siècle où nous sommes, il n'éclaire que les ruines 
immenses de la religion , de la monarchie, de toutes tradi
tions, de toutes croyances, des droits même de la propriété 
et de la famille. Pour instituer une société nouvelle, pour' 
aviver un nouvel esprit national, après avoir subi l'essai de 
l'athéisme et de la terreur, l'abus de la liberté et de la gloire, 
cette nation, comme fatiguée de son impuissance, jette ses 
enfants, sa fortune, son avenir, aux pieds d'un guerrier vic
torieux, qui, enivré de ses succès, emporté qu'il était par le 
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génie des batailles, remue le monde et veut le subjuguer, 
mais ne laisse après lui qu'un fatal exemple de despotisme, 
et le souvenir dangereux de ses conquêtes perdues ! 

M. de Saint-Priest se proposait d'intituler son ouvrage : 
Histoire du siècle de J oltaire. 

Ne songeait-il qu'à montrer tout un siècle courbé sous 
l'ascendant de cet esprit merveilleux, épris et jaloux de 
toutes les gloires, admirateur enthousiaste et rieur sceptique, 
courtisan et courtisé des souverains, des grands, du peuple, 
de tout ce qui avait ou pouvait donner de la renommée; es
prit infatigable et trop souvent funeste, dont l'activité, s at
tachant à tous les systèmes, à tous les événements, à toutes 
les conceptions de son temps, parcourut et voulut gouverner 
capricieusement le domaine entier de l'intelligence.^ 

Après s'être livré aux plus curieuses recherches sur la vie 
intime et les innombrables relations de Voltaire, M. de Saint-
Priest espérait compléter ses découvertes dans les biblio
thèques et les chancelleries de Potsdam et de Pétersbourg, 
pendant le voyage que depuis deux ans il projetait de faire 
en Russie, où son père était retourné. 

La nouvelle révolution qui venait d'éclater eu France et 
les sanglantes commotions qui suivirent l'axaient \ivement 
blessé dans ses affections et ses opinions politiques; mais 
elles lui donnèrent l'occa.sion de montrer qu'il était de ceux 
dont le ccî ur ne se laisse pas gouverner au vent de la for
tune. 

D'autres douleurs pesaient sur sa vie : il avait vu, dans ces 
n.êmes années, son gendre, Gaspard de Clermont-Tonnerre, 
iuourir en chrétien, et quitter, axcc la plus calme résigna
tion, une épouse chérie, un beau nom, une grande fortune. 

file:///ivement
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la jeunesse et l'avenir! Ce spectacle avait profondément re
mué son âme. De sinistres pressentiments l'accompagnèrent 
dans son retour à la contrée lointaine où il était né. Bientôt il 
y fut retenu par une longue et cruelle maladie. Séparé de sa 
femme, de ses enfants, de ses amis, son esprit droit et ferme 
invoqua les consolations de la religion, et, trouvant en elle 
les forces et les mystérieux secours qu'elle ne refuse jamais, 
il dit adieu à tout ce qui lui était cher, à la France, à ses 
œuvres inachevées, à cette compagnie qui venait de poser 
une couronne au terme de sa carrière. 

Vous avez entendu. Messieurs, ses derniers vœux et pres
que ses dernières paroles : ce Rien n'est perdu (vous disait ce 
et brillant ami des lettres en venant s'asseoir au milieu de 
ce vous), rien n'est perdu si la grande tradition littéraire 
te résiste aux tempêtes politiques, défendue et conservée 
ce par les corps illustres qui en sont les dépositaires natu-
cc rels. » 

C'était bien connaître et la noble mission de cette Acadé
mie, et les devoirs que vous imposez à ceux que vous admet
tez dans vos rangs ! Le grand ministre votre fondateur, et 
le grand roi qui voulut être le protecteur de votre institu
tion, avaient compris quelle puissance l'art, les lettres et la 
science garderont toujours au sein d'une nation intelligente 
et prompte à s'émouvoir. A toutes les époques de l'histoire, 
les œuvres et les tendances de la littérature ont exercé une 
haute influence sur l'état politique de la société française. 
C'est à la fois une grande gloire qui rayonne sur les écrivains 
et une immense responsabilité qui pèse sur eux. Cette au
torité du talent et du savoir ne peut être anéantie. Quels que 
soient l'indolence ou l'entraînement des esprits, quel que 

5 
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soit leur assujettissement aux soins des intérêts matériels, les 
libres et généreux efforts de la pensée, le génie des âmes 
honnêtes, recouvrent tôt ou tard leur empire; en douter, ce 
serait outrager les contemporains et la postérité, et l'on doit 
conserver quelque estime pour le temps où l'on vit, quand 
on veut garder un entier respect de soi-même. 

Puissé-je, Messieurs, en accomplissant la tâche qui m'était 
confiée, être demeuré fidèle aux sentiments et aux convic
tions que vous m'avez connus! Si votre nouveau confrère ne 
partage pas avec vous de plus éclatants avantages, puisse du 
moins son amour de ce qui est beau et honnête, puisse la 
franchise dans l'expression de sa pensée affermir en vous 
la bienveillance qui l'a fait monter à cette place ! Je serais 
heureux d'en recevoir l'assurance de la bouche de celui que 
je vais écouter avec la confiance et l'affection dont il me per
mettra de lui offrir un témoignage public; ce n'est pas 
d'aujourd'hui que j 'honore en sa personne le talent inspiré 
par la loyauté du caractère et par les plus nobles élans de 
l'âme. 



RÉPONSE 
DE M. LE C" DE SALVANDY, 

DIBECTEKB DE L ' A C A D É M I E FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. BERRYER, 
PBONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 22 FÉVBIEB 1855. 

MONSIEUR, 

Vous parlez de témoignages! Les plus éclatants de tous et 
les plus glorieux viennent de vous dire ce qu'est votre voix 
pour une assemblée française, combien retentit au fond 
des âmes cette noble harmonie qui réveille tant de .sou
venirs! Elle fait revivre autour de vous quarante ans de 
travaux, votre part dans ce long effort de la France |)our 
résoudre les plus grands problèmes de l'histoire et les plus 
difficiles. 

Avec ce cortège, qu'appelez-vous votre dénûment, Mon-

5. 
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sieur .̂  Ne savez-vous pas que vous êtes dans un lieu où la 
parole et ses succès sont naturellement en honneur, où on ne 
désavoue pas ces dons du ciel pour leurs abus inévitables, 
plus que la pensée humaine pour ses inévitables égarements , 
plus que la gloire des armes, si chère à notre nation, pour les 
fautes et les périls de l'esprit de conquête.^^ Vous-même avez 
attesté vos droits, en citant l'avocat Patru, l'inventeur accré
dité du discours académique, pour vous réclamer près de nous, 
avec une bonne grâce infinie, de ce lointain ancêtre! Que se
rait-ce si vous aviez tourné le téuillet, quand il disait à nos 
devanciers, avant l'élection de Corneille et les grandes appa
ritions du siècle : 

ce N'espérez pas trouver à l'avenir des hommes qui vous 
ce ressemblent. C'est bien assez à notre siècle de s'être vu une 
ce fois quarante personnes de ce mérite! Un si grand effort a 
ce épuisé la nature. Vos successeurs ne seront plus que l'ombre 
ee de ce que vous êtes! » 

Auriez-vous pu ne pas reconnaître qu'indépendammentde 
tous les démentis, si éclatants, qui attendaient de son vivant 
notre confrère de i64o, il en reçoit un de plus, après deux 
cents ans , quand vous êtes un de ses successeurs ? 

Vous venez de louer grandement notre illustre fondateur 
d'avoir bien compris la puissance de la littérature et de l'art 
chez les Français. Que n'êtes-vous remonté aux textes mêmes, 
selon votre usage, à ces lettres patentes admirables, où pa
raissent en même temps, dans tout leur jour, la passion de 
nos rois pour la grandeur intellectuelle de la France, leur 
vraie pensée en nous instituant, et le rang de leur couronne 
entre toutes les autres, vingt-cinq ans avant Louis XIV.? 
Voici comment la monarchie française parlait d'elle-même 
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à la face du monde, et comment elle parlait de nous : 

ce Aussitôt que Dieu nous eut appelé à la conduite de cet 
« Etat, nous eûmes pour but de l'enrichir de tous les ornements 
ce convenables à la plus ancienne et à la plus illustre de toutes 
ce les monarchies qui soient dans l'univers... Maintenant, ceux 
ce de nos voisins qui étaient oppressés parleurs ennemis vivent 
ce en assurance sous notre protection... En ce qui reste à faire 
ce pour la gloire de la France, notre principal ministre nous 
ce a représenté que nous ne pouvions mieux commencer que 
ce par le plus noble des arts, qui est l'éloquence » 

Ce mot vous a répondu. Monsieur. Vous voyez que, dès le 
temps de Richelieu, l'Académie vous attendait, vous et ceux 
qui vous ressemblent. Bien inspiré cette fois, Patru en 
dit la raison, lorsque, commentant une belle déclaration du 
roi au parlement sur Iavantage de l'Académie pour l'ac
croissement du nom français, il représente que Iillustre 
Compagnie devait être tout à la fois école de bien parler et 
école de bien écrire, pour porter Iamour et la gloire de notre 
langue dans tout Iunivers. 

Oui, dans tout l'univers! En d'autres termes, la supré
matie par la langue et le génie aussi bien que par la poli
tique, les armes et les ancêtres, tel était le but hautement 
marqué, pour la première fois dans le monde, à une nation 
intelligente, avez-vous dit, et prompte à s'émouvoir. Elle s'e-
mnt profondément, et ce fut une des causes des splendeurs 
du siècle; elle s'émut, parceque le royal appel avait exalté en 
mênie temps toutes les forces de l'esprit français , également 
poussé àleur perfection l'éloquence naturelle des lettreset celle 
de la parole, c'est-à-dire de la chaire, du barreau, des grands 
corps , du monde même. Et ne croyons pas qu'on oubliât 
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qu'il est une autre forme de l'art de bien dire, plus puissante 
qu'aucune autre, la gardienne des intérêts publics, dont les 
parlements prétendaient entretenir le culte et l'image! Elle 
était toujours vivante, depuis l'antiquité, dans les respects de 
l'histoire;elle planait à ce point sur les imaginations, qu'un 
garde des sceaux de France, le collègue du grand cardinal, 
dans un traité resté célèbre sur l'éloquence française, après 
avoir salué cette grande et divine éloquence à laquelle est 
dû le premier lieu d'honneur, qui règne parmi les peuples, 
ne craint pas de déplorer que les ombrages de la puissance 
souveraine eussent empêché la plus belle et la plus triom
phante monarchie du woWe (toujours le même langage!) 
d'élever, comme Rome, son éloquence aussi haut que son em
pire. Il admire cet exercice de délibérer de la paix et de la 
guerre en un sénat qui semblait consistoire de rois. A la 
fin, il invoque, sans hésiter, les temps qui dénoueront la 
langue de la France! 

Ces temps se sont rencontrés. La France, à une époque 
de renouvellements soudains et d'espoirs infinis, voulut re
lever cette tribune, non d'un peuple, mais du monde, qui était, 
depuis dix-huit siècles, abattue. Elle demanda au génie na
tional des orateurs, et, depuis, pendant les trente-cinq an
nées de monarchie constitutionnelle, elle a continué de les 
trijuver incessamment dans son sein, comme on savait qu'elle 
y trouve toujours des guerriers. L'Académie s'est fait gloire 
dès lors de remplir tout entière sa double mission, eu réu
nissant les dépositaires des deux grands attributs, des deux 
glands instruments de la pensée humaine. Cette solennité lui 
sera particulièrement chère: car, grâce à vous, elle vient 
d'honorer dignement le serviteur des lettres dans votre pre-
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décesseur, de généreuse, de docte, de regrettable mémoire, 
et, pour honorer en vous le vétéran de la tribune et du bar
reau non moins dignement, elle vous dira, comme le poète : 

Hùc tandem concède ; tiaec ara tuebitur omnes. 

Prenez place enfin au milieu de nous! Ce sanctuaire abrite 
toutes les gloires. 

Vous venez de prouver contre vous-même que l'orateur 
est écrivain, quand il le veut, avec du travail, comme nous 
tous, et du temps. Maintenant que vous êtes désintéressé 
dans le débat, discuterai-je les hommages que vous ren
dez à l'éloquence qui écrit, au nom de celle qui parle.-'... Tout 
reste, dites-vous, de la première; de la seconde, tout 
passe! Non, le discours pour Marcellus n'est pas passé en
core. Non, le discours contre Eschine ne passera point. La 
parole, qui descend sur les nations émues, est comme la lave 
qui se fixe à mesure qu'elle s'épanche; elle prend un corps, 
elle dure; elle est immortelle par la pensée qui y respire. 
Car, dans ce monde aux fragilités infinies, cela seul ne fléchit 
et ne périt pas. Cette voix, qui semblait tombée, comme dit 
Bossuet, depuis deux mille ans, atteint désormais aux li
mites du monde, et atteindra aux limites du temps. Le dis
cours réunit ainsi les deux fortunes, et je ne regarde pas s'il 
ne conserve point, dans la seconde, quelque chose des reten
tissements de la première. Qu'importe.-' A ces hauteurs, il n'y 
a pas de rangs. Démosthène, Platon, Thucydide, Sophocle, 
que dirai-je.-* Phidias, Périclès, vivent de la même vie et de 
la même gloire. Ils sont en possession de la seule égalité 
réelle de ce monde, celle du génie devant la postérité. 
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A la différence d'un autre très-bon juge, car il laisse à 
décider s'il n'est pas le prince des écrivains comme des ora
teurs de Rome, vous êtes résolument partial contre l'ora
teur; vous attribuez sa gloire à tout le monde, hormis à lui-
même. Tantôt vous la reportez aux lettres qui l'ont nourri et 
guidé, qui quelquefois, assurez-vous, le secourent tout à coup 
dans la mêlée, à la façon des divinités d'Homère; tantôt à cet 
autre orateur muet, mais frémissant, enthousiaste, qui l'é
coute, l'inspire, parle par sa bouche, en lui s'applaudit soi-
même : ingénieuse et juste image, qu'il serait bien de com
pléter par une autre, celle de cette voix puissante imposant 
ses idées et ses passions à l'auditoire vaincu, l'entraînant où 
il ne voulait pas aller, le gardant captif et docile sous son 
empire, ce que Tacite appelle tenir en main les rênes des 
esprits. Cependant, même alors, vous avez raison ! Rien dans 
ce monde n'appartient en propre aux plus illustres, ni aux 
plus habiles. La propriété intellectuelle est indivise dans le 
genre humain. Tout est venu à tous des ancêtres, des contem
porains, de la bonté divine. Les hommes supérieurs, qui dis
tribuent leur parole et leurs lumières, ne font que nous res
tituer ce qu'ils ont reçu pour le répandre. IMais cela est vrai 
également de tous : les hommes de lettres n'ont jamais passé 
pour être moins exposés que d'autres à emprunter au fonds 
commun. 

La vraie distinction. Monsieur, c'est qu'il faut à l'orateur, 
de toute nécessité , les temps et les institutions propices. Ce 
guerrier de la vie civile, comme disait ici même l'un des plus 
jeunes et des plus compétents pour le définir ainsi, ce politi
que armé, ajouterai-je, qui gouverne l'État ou les partis à ciel 
ouvert, par la parole et la lut te , ne peut se passer d'une 
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lice pour combattre et commander. Son mérite est d'a
voir dans sa vive nature, dans sa fière et féconde émotion 
devant les hommes assemblés, dans sa chaleur d'âme inépui
sable , les forces et la vocation de cette vie à part. Il sera 
plus riche d'idées dans la foule, plus riche de ressources, 
de vues, de conseils soudains et habiles dans les difficultés, 
plus maître de sa parole dans la passion et le péril : 
c'est ce qui le rend formidable. Plus sa poitrine se sou
lève, plus il trouve les nobles expressions, les vives images, 
un langage pris de haut comme la pensée, pour traduire en 
rare éloquence les déductions les plus positives de son esprit, 
ou les plus impétueux élans de son âme. S'il joint à ces 
dons la mémoire, indispensable à l'improvisation véritable 
pour tout retenir et tout classer ; s'il y joint, car il faut tant de 
choses! l'instruction forte et diverse qu'exigent avec raison 
les maîtres illustres de la rhétorique chez les anciens; s'il y 
joint encore le geste simple et impérieux, la voix pénétrante, 
incisive, éclatante qu'ils exigent presque également, dont, en 
effet, l'antiquité avait besoin plus que nous; s'il y joint, par
dessus tout, un ordre de sentiments et d'idées qui élève la 
pensée à ses sources, et 1 ui assure des échos dans l'âme et l'ima
gination des hommes, on le reconnaîtra d'autant plus pour 
orateur véritable, qu'habitué à ne porter d'autre joug que 
celui des principes sociaux, il sera plus impatient des moin
dres entraves, et que, ne sachant ni lire ni écrire, dira-t-il, il 
se sentira plus captif, se croira plus embarrassé dans les 
liens du discours écrit, qui serait la consolation et le refuge 
de tout autre. Un mot encore : vive image de son temps 
et de son pays, il est de cette race d'élite dont la parole 
fait époque dans l'histoire, dont le silence marque la trans-
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formation des lois de Rome et d'Athènes. Ubi ceciderunt, 
ea etiam ipsa obmutuit eloquentia! Quand elles changent, 
l'éloquence elle-même fait silence! 

L'écrivain, lui aussi, s'inspirera des libertés publiques, 
y trouvera des essors plus hauts et plus fermes; mais il peut 
s'en passer. Il s'adresse à un autre auditoire, qui est par
tout et ne se trouve quelquefois nulle part, qui, dans tous les 
cas, ne se passionne jamais. Aussi n'a-t-il pas cette ardeur 
pour la lutte, cette résignation au spectacle, cet instinct des 
grandes assemblées. Sa manière d'entrer en communication 
avec les hommes, de répandre au loin sa pensée, de la rendre 
utile, c'est de chercher la retraite, l'ombre des études soli
taires, pour y tremper ses forces, et c'est ainsi seulement 
qu'il les a tout entières. Il amasse comme l'avare, pour 
dépenser comme le prodigue, par des productions rapides, 
par des ouvrages graves et durables, peut-être par ces en
tretiens du monde qui sont un des attraits et des triomphes 
de l'esprit français. Tel était éminemment votre prédéces
seur. Monsieur, car je veux discuter des genres, et je trace 
des portraits : les lettres sont si noblement représentées 
parle confrère que nous avons perdu, la tribune l'est si gran
dement par celui que nous acquérons, qu'on ne peut 
échapper au fait personnel. 

Le comte Alexis de Saint-Priest était digne de l'hommage 
qui vient de consoler nos regrets en les justifiant. Ses qua
lités brillantes, dont nous avons trop peu joui , ont semblé 
revivre à nos yeux, grâce à vous. Vous nous avez retracé ces 
entretiens pleins de verve, de trait, d'éclairs, où abondaient 
les jugements fins et sûrs, qui semblaient toucher à peine aux 
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questions et y laissaient un rayon de lumière, arrivaient par 
un mot au fond des choses, habiles à couvrir d'une apparence 
légère une impression sérieuse, d'un tour ironique une pensée 
forte, d'une certaine hauteur de manières et de langage 
l'habitude de dérober à la foule les parties retirées de son 
âme. Il laissait voir volontiers son attachement pour les 
idées nouvelles, pour les libertés de l'esprit humain, pour 
les lettres. Les lettres étaient un noble et intime amour 
de sa pensée; sa vive adhésion à l'esprit régnant, un choix 
refléchi de sa raison, la conviction qu'il est du devoir 
des représentants de l'ordre ancien de prendre dans le nou
veau la tête de toutes les directions honorables ; de marcher 
en avant des prises d'armes dans les temps guerriers, des luttes 
de l'intelligence et de la liberté dans les nôtres. Il tenait 
enfin, par les grandes raisons, à être de son siècle autant que 
de son pays. 

Vous avez cru voir dans cette disposition, vous y avez si-
ijnalé d'une façon charmante, l'influence du dix-huitièmesiècle 
sur le jeune proscrit de la France, quoique son berceau en fût 
séparé par bien des barrières : la révolution, l'émigration, le 
long hivernage de ses premières années sous ces cieux du Nord, 
d'où nous ne faisons plus venir la lumière ! Trente ans avaient 
passé depuis ce jeu d'esprit de la grande Catherine courtisant 
les philosophes pour qu'ils le lui rendissent, prenant plaisir à 
leurs sommations d'en finir avec Constantinople et la Po
logne, supportant le blâme de bonne grâce quand elle n'avait 
suivi que la moitié du conseil. Né en i8o5, parmi tous les 
bruits de la guerre, il grandit loin des événements, sur ces 
rivages indifférents alors, et aujourd'hui d'un intérêt si sai
sissant pour les âmes françaises, entouré de serviteurs il-

6. 



( 4 4 ) 
lustres de la monarchie qui lui racontaient comment son 
grand-père, sur la simple injonction du roi Louis XVI, faisait 
mettre en liberté l'ambassadeur de Catherine, prisonnier aux 
Sept-Tours. Il apjjrenait à aimer sa patrie par l'exil, bon 
maître en fait d'amour et d'orgueil de la patrie, même quand 
on est entouré, comme il l'était, de faveurs magnanimes! Ce 
ne fut qu'à dix-sept ans que le noble jeune homme eut la joie 
de voir, j'allais dire de revoir la France; car il ne semble 
pas qu'on puisse voir la patrie pour la première fois. Cette 
vive imagination, désemprisonnée tout à coup de la sujétion 
et du silence, s'attacha à la monarchie constitutionnelle et à 
ses maximes, avec l'orgueil de sa situation, de sa jeunesse, 
de son esprit. Plusieurs des questions agitées alors fixèrent 
ses études sur le XVIIP siècle. Il aimait ses grands modèles 
littéraires; il aima ses grandes maximes humaines; il avait 
ses raisons pour aimer cette domination de l'esprit, maître de 
la France et du monde. Mais il se distingua de ceux qu'il 
admirait par un grand côté : c'est qu'il avait au fond de lui-
même des points d'arrêt solides. Les droits du pouvoir, les 
principes sociaux, la foi de ses pères étaient d'immuables 
réserves de son jugement et de sa conscience. La manière dont 
il y a tenu est l'honneur de sa mémoire. 

C'est aussi l'intérêt de ses grands ouvrages. Il y respire 
une telle préoccupation de la France , un tel respect pour les 
âges passés, une si patriotique et si prévoyante inquiétude 
de notre avenir, des principes d'ordre qui remontent si haut, 
qu'il semble, malgré les différences extérieures . que dire sa 
pensée, ce soit exposer en quelque sorte les origines de la 
vôtre. 

Il écrivit de très-bonne heure, parce que les événements le 
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mûrirent rapidement. Il avait vingt-cinq ans à peine lors 
de la révolution de i83o. Il occupa presque aussitôt de grands 
postes. Déjà il était honoré, sur la première marche du trône, 
d'une illustre amitié qui ne comportait que l'échange de sé
rieuses pensées et mit bientôt le sérieux d'une grande dou
leur dans sa vie. Vous avez consacré ce souvenir, Monsieur, 
par une parole qui restera. L'hommage à la loyale et coura
geuse constance de son cœur dans les jours d'épreuve, ne 
pouvait lui venir d'un juge plus compétent. 

Jeune et dans cette situation, il eut un rare mérite: ce fut de 
sentir, aux jours les plus prospères, que le sol tremblait, que 
l'assiette du monde était troublée, de se demander quel était 
celui des fondements de l'État social qui était le plus affai
bli, et la réponse fut ce très-beau et très-bon livre qu'il vous 
appartenait éminemment de distinguer et de louer : lu 
Royauté! 

Oui, la royauté par qui tout commence et à qui tout ra
mène, dont le flot populaire ne s'écarte que pour retourner, 
sous une forme ou sous une autre, se briser à ses pieds ; la 
royauté, dont le principe tient à l'existence des sociétés et à 
la destinée de l'homme: car elle rend en même temps témoi
gnage des parties faibles de notre nature qui exigent ce 
contre-poids, et des parties fortes qui savent l'accepter. 
Elle constitue ainsi une des grandeurs de l'humanité autant 
qu'une de ses lois. De là vient qu'elle brille partout dans 
l'histoire, et ne peut disparaître du faîte des institutions na
tionales , sans tout entraîner tôt ou tard dans sa chute. 

L'auteur, dont le vrai dessein , comme vous l'avez marqué 
avec précision, est d'exposer la formation de la royauté 
moderne parmi les ruines de l'ancien monde, après avoir trace 
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un tableau admirable et nouveau de la période romaine, de 
son instabilité inguérissable, des désespoirs du genre humain, 
des efforts impuissants d'un pouvoir absolu, sans frein et 
sans limites, pour arriver à l'hérédité où se reposerait le 
monde, de ces prêtresses syriennes, qui vous ont frappé, ne 
gagnant que pour un jour, par le bras de Septime Sévère, 
sur les maximes et les résistances romaines, la bataille que 
Cléopâtre, venue trop tôt, avait perdue, nous montre enfin 
le christianisme vainqueur refaisant des nations autour des 
royautés barbares , la France, la première annoncée au 
monde, et, dans Clovis, sa race antique, son territoire gau
lois, dont les frontières ont aussi l'autorité des siècles, la 
main de Dieu établissant le pivot où s'appuiera l'univers. 

La France remplit ainsi tous les travaux de iM. de Saint-
Priest comme toutes ses pensées. Il nous la fait voir perdue, 
détruite , ainsi que toutes les nationalités, sous l'usurpation 
carlovingienne par laquelle tout tombe en poussière, jusqu'à 
ce que l'œuvre de Clovis est reprise par une race héroic[ue, 
celle de Robert le Fort et d'Hugues le Grand, qui refera la 
France avec un seul de ses débris, et y appuiera la chrétienté. 
Au même moment, un génie puissant, qui attend depuis 
trop longtemps l'historien illustre promis à ces lontains pro
blèmes, Grégoire VII, constitue la papauté! Guillaume le 
Conquérant, à la tête de la noblesse française, va déposer sur 
une terre voisine des germes féconds et un autre empire. 
Devant ces trois grands faits et ces trois grands hommes, 
M. de Saint-Priest clôt son livre. La royauté chrétienne est 
fondée. Elle a son principal siège chez les Français. Il v a une 
loi morale dans l'univers, e t , sur cette triple base, repo
sent les destinées des nations. 
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Charles d'Anjou continue ce tableau de l'ascendant de la 

France. Le monde gravite autour d'elle , de ses rois, de ses 
idées. Avant Philippe-Auguste, sa suprématie est pleinement 
acceptée de toutes les couronnes, et toute cette gloire tient, 
dans la pensée de ce libre esprit, comme dans la vôtre, à une 
grandeur morale, dont le principe réside dans cette héré
dité, que vous avez décrite, celle des mêmes sentiments, des 
mêmes devoirs, du même orgueil patriotique, de la même sol
licitude royale, pendant la suite des siècles. De là vient que la 
royauté n'a pas eu de plus haute expression dans l'histoire. 
Par cet exemple, on comprend la belle parole de Richelieu, 
que, ce si Dieu avait donné en toute chose la persévérance 
ce aux Français, le soleil dans sa marche ne verrait pas se 
ee borner le cours de leurs conquêtes. » 

Un seul règne, dans les écrits de M. de Saint-Priest comme 
dans vos paroles. Monsieur, aura manqué à cette mission de 
puissance et de gloire qui distingua la race de nos rois, le 
règne qui a laissé s'affaisser la Pologne! Me permettrez-vous 
de rechercher si l'arrêt est fondé.-' 

Il l'est par cette justice de la Providence qui nous fait 
étendre les sévérités que méritent trop les choses du dedans, 
aux choses du dehors, sans y beaucoup regarder. M. de Saint-
Priest, en commençant, parle avec rudesse, puis il en vient à 
signaler avec surprise le contraste entre les sentiments du roi 
de France, toujours incliné du côté de la Pologne, rappelant 
sans cesse à ses ministres ce grand intérêt, et l'ardeur des 
philosophes à ne voir dans le démembrement qu'une ma
tière à flatterie pour les copartageants. Il ne peut pas trouver 
éclairée cette politique des gens d'esprit, et ajoute avec une 
loyale tristesse qu'ils avaient désintéressé la France des des-
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tinéesd'un allié séculaire, simplement à cause de ses fermes 
croyances. Aussi finit-il par absoudre pleinement Louis XV 
de son inaction, en nous le montrant, seul dans le royaume, 
agité du partage. Vous êtes plus rigoureux, Monsieur, et 
pourtant ne s'agit-il pas du prince qui conquit à sa maison le 
royaume de Sicile, le royaume de Naples, le duché de Parme, 
depuis les Farnèse toujours grandi par ses princes.-' N'est-ce 
pas lui encore qui nous avait donné sur les mers l'Ile de France, 
qui , à l'heure même du partage, nous donnait, sur nos con
fins les plus importants, la Lorraine, le comtat Venaissin, la 
Corse ? Quel conquérant a jamais laissé à sa nation de tels mo
numents de son passage.-' Est-ce bien là réellement l'oubli 
de Fonteno}', et, j'ajouterais, de dix autres grandes journées 
que ce règne a inscrites dans nos annales.-' Ne faudrait-il pas 
admirer, au contraire, cette sève patriotique qui résiste 
aux dérèglements mêmes, et , parmi tant de fautes, a le 
mérite de reporter en avant toutes nos frontières à la fois.^ 
Comment M. de Saint-Priest, si expert en ces matières, 
n'a-t-il pas remarqué, dans les pièces mêmes qu'il publie, 
que c'est par ces accroissements soudains et menaçants 
que l'Europe répond aux réclamations très-positives de la 
France? Ces accroissements étaient flagrants; la Corse exi
geait une armée pour se plier à son destin; en insistant, 
Louis aurait été seul contre tous, ce que n'admet pas une poli-
tiquesensée. I! n'avait pas mêmeavecluil'Angleterre, saignante 
et irritée des plaies de nos victoires, aux prises déjà avec le 
soulèvement de l'Amérique, inquiète de ces pas en avant vers 
l'Allemagne, vers les Alpes, vers la ]Méditerranée surtout ; car 
elle était particulièrement troublée delà possession de cette île 
guerrièredont Rousseau disait qu'elle allaitétonner le monde. 
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Et, en effet, la prédiction a été remplie! Ce n'est donc pas assez 
de dire que Louis XV, sur cette question, était seul dans son 
royaume, comme l'avoue avec justice M. de Saint-Priest; il 
était seul dans l'univers. Vous serez de mon avis. Monsieur | 
vous penserez que si nous oublions tout ce que Louis XV nous 
a donné par fidélité à l'esprit invariable de sa race, du moins 
ne faut-il pas y trouver un texte d'accusation contre sa mé
moire. Il y aurait de quoi décourager les rois des acquisi
tions territoriales ! 

Les ouvrages de M. de Saint-Priest sont écrits d'un style 
plein de mouvement et de lumière, qui en fait le charme. Ils 
sont rapides, clairs, spirituels. On sent combien son goût si 
sûr méditait assidûment l'inimitable modèle que leXVIIF siè
cle nous a offert de la perfection de ces qualités, naturelles 
à l'esprit français. Peut-être, sous ce rapport, et à tous les 
points de vue, son discours de réception à l'Académie est-il 
son œuvre la plus parfaite. Qui nous eût dit que c'était la 
dernière.-' 

Les crises politiques et sociales servent à montrer ce qui 
réside au fond des esprits et des âmes. L'épreuve de 1848 
avait été bonne à M. de Saint-Priest. On le vit rechercher, 
parmi les cris des factions, ce qu'il avait lui-même nommé 
a la gloire de se montrer auprès des monarchies qui tombent. » 
Ces sentiments étaient un héritage de famille. Les événe
ments ne devaient lui inspirer que des pensées conformes à 
tous les cultes de sa maison. 

C'est à cette époque que l'Académie lui avait ouvert ses 
rangs. Il s'inspira dignement de l'étrange situation de son 
pays. Il parla avec respect de tout ce qui était abattu, avec 
mépris ou dédain de tout ce qui était menaçant. Il fit re-
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monter hardiment l'origine de nos malheurs jusqu'à ces 
temps qui avaient tenu tant de place dans ses pensées. Par
lant de Rome, il n'y aperçut que le grand vide de la papauté 
absente, comme la monarchie absente était ce qui le frap
pait douloureusement parmi nous. Une rare et triste ren
contre l'avait appelé à honorer en même temps deux mé
moires, qui lui donnaient lieu de réunir dans un même 
hommage des causes réunies par la fortune dans une même 
adversité. Il lui fut donné de faire entendre là, sous ces 
voûtes, avec solennité, ses derniers vœux : c'étaient ceux 
tout à la fois d'un noble esprit et d'un noble cœur. 

Tant de dons éminents ne se montraient dans leur éclat et 
leur maturité, que pour nous être aussitôt repris. Jusqu'alors 
son esprit si brillant, où s'arrêtait l'attention du monde, avait 
caché l'homme véritable au lieu de le révéler. On était loin de 
deviner une âme tournée sans cesse, dans la solitude et l'in
timité, vers les grands problèmes de la vie humaine. E t , 
pourtant, il éprouvait cette inquiétude des natures d'élite 
dans ses plus infinies délicatesses. En même temps, l'esprit 
chez lui n'empiétait pas sur le cœur. Il trouva un déchirement 
profond dans cette religieuse mort, que vous avez dite avec 
tant d'émotion, d'un gendre jeune, distingué, qui devait bien 
porter un grand nom. Peu de jours passèrent : il y trouvait 
un exemple et un refuge! Par une étrange dispensation, ce 
cœur, tout rempli de l'amour de son pays, avait commencé 
et devait finir débattre aux foyers de l'étranger! Ce fut, sur 
le lit de mort, son cri de douleur. Mais, déjà, il avait chré
tiennement accepté tous les sacrifices, et il laissa, pour conso
lation à son pays, ce grave enseignement, de grands souhaits, 
de grands travaux, de jeunes et nobles âmes que vos paroles 
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tout à l'heure ont profondément touchées, et dont les soins 
pieux nous rendront, dans une autre génération, avec tout ce 
qu'il a été, tout ce qu'il aurait pu être. 

Entre votre prédécesseur et vous. Monsieur, il y a une 
chose commune, c'est l'amour exalté, la constante sollicitude 
pour la patrie. Du reste, tout diffère. Presque contemporain 
delà révolution que vous deviez tant de fois combattre, vous 
êtes né au sein de cette grande bourgeoisie, trop fière pour 
être jalouse; trop éclairée pour flotter au vent de l'esprit de 
désordre ; dans tout le cours de l'histoire, attachée à la royauté. 
La terreur n'eut garde d'épargner cette classe loyale et sen
sée. La mort plana sur votre famille. Un étudiant de vingt ans 
fut trouvé majeur pour l'échafaud. Vous aviez un aïeul dans 
cette municipalité de Sedan, dont les vingt-quatre membres 
périrent à la fois, comme anciens complices de M. de la 
Fayette. Votre père ne fut sauvé que par miracle. Votre mère 
manqua mourir de la mort du roi. On peut dire que, bien 
enfant alors, les impressions de votre berceau firent votre 
destinée. L'horreur de ces spectacles retint votre père, le 
reste de sa vie, loin des emplois publics, dans le libre exer
cice d'une profession qui ne fait pas de victimes, et qui les 
défend. Il s'y rendit considérable par quatre-vingts ans de 
talents et de vertus. Un seul bien et une seule gloire au
raient pu manquer à sa vie : la Providence les lui donna. Il 
vécut assez pour se voir surpassé par son fils! 

Voilà l'école qui vous forma! Vous trouviez, sous le 
toit paternel, unis à une vive et ferme intelligence des 
intérêts présents, le culte du droit, de la justice, des lois 
éternelles de la Providence, des lois antiques de votre 
pays, le respect de ses souvenirs, celui des hiérarchies qui 
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ont fait sa puissance, c'est-à-dire, ce qu'il y a de plus solide 
dans les principes sociaux , et le seul amour plein et entier 
de la patrie. Car celui-là ne distingue pas entre les classes , 
ni les temps : il ne date pas de tel jour. Il ne prétend pas 
couper en deux le cours de notre existence nationale, et 
celui de notre gloire. Il étend à ce grand fleuve tout entier 
notre reconnaissance et notre orgueil. 

On raconte que, sous l'empire, dans cette année i8 i2 si 
éclatante d'abord, une famille respectée s'était réunie pour 
délibérer, avec un jeune homme plein de feu et d'avenir, sur 
sa carrière. Tous la voulaient active, à l'instar de son esprit 
et du temps. Quelques magistrats conseillaient les emplois 
publics. Le jeune homme avait hésité jusque-là entre toutes 
les vocations généreuses : les autels d'abord, puis les armes, 
puis la poésie, qui s'était trahie par des jets brillants, et se joi
gnait en lui à un de ces amours innés des arts où le goût se 
révèle, où le sentiment du beau s'exalte et se règle. Il écoutait 
pensif, agité. Tout à coup : « Sans doute, dit-il, je veux une 
« existence occupée, une carrière active; mais je la veux de 
<c tous points indépendante : je ferai comme mon père! » 
Vous avez tenu parole. Monsieur. Depuis lors, quarante ans 
se sont écoulés; bien des gouvernements ont passé sur la 
France; vous avez été mêlé toujours aux affaires publiques, 
et quand, au milieu de cette solennité, votre pays vous 
(•ontemple, seul peut-être dans cette enceinte vous ne portez 
d'autre distinction, d'autre marque de vos travaux, que la 
palme académique, qui vous vient de nous, et le rayon, qui 
vous vient de Dieu ! 

Voilà où je reconnais voire dénûment. Monsieur. Mais 
celui-là se lie à une distinction d'une autre nature. Au bar-
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reau , toutes les causes réclameront l'appui de votre parole; 
orateur politique, vous n'en servirez qu'une. Votre vie 
entière sera dévouée à une même pensée, qu'aux jours de 
sa puissance vous appeliez la fidélité au principe de la mo
narchie; qui, depuis, a reçu de la fortune un nom admis et 
respecté par tout le monde : la fidélité inviolable à l'adver
sité! 

C'était une particularité rare et glorieuse de proposer pour 
but à votre carrière l'attachement à une règle perpétuelle, dans 
ce pays où tout passe; le respect d'ime grande idée d'ordre, 
qui veut la stabilité au sommet de l'État pour affermir la so
ciété entière, en présence d'une révolution toujours vivante, 
dont le génie est de ne reconnaître dans ce monde que des 
faits, en les voulant toujours changeants. On ne peut 
suivre le cours de vos travaux , sans remarquer qu'à quelque 
titre que vous vous fassiez entendre, votre langage porte 
partout l'empreinte de vos maximes. Chez vous, le juriscon
sulte et le citoyen se confondent. Vous ne distinguez pas 
l'application des lois, des lois elles-mêmes. Fidèle aux 
grandes définitions de la jurisprudence, vous ne séparez 
point des choses que Dieu a unies. 

C'est un devoir de le dire, en ce lieu où on recherche les 
sources de l'éloquence : là est le principe de vos succès. L'art 
de la parole ne se contente pas, pour ressorts, de la dialec
tique, du style, de la pensée même. Il lui faut une foi sincère, 
une noble cause, ce que les maîtres de l'antiquité appellent 
troj) vaguement la vertu. Alors, l'artiste disparaît. Le pen
seur se transforme. L'homme se montre, l'homme public, 
qui aura sa part des fautes, mais qui, selon votre belle ex
pression, ne se laissera pas gouverner au vent de la fortune. 
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L'ère de i8 i4 marqua vos débuts. Vous deviez entrer dans 
la carrière avec tout cet ordre d'institutions et d'idées qui vous 
était cher : la chaîne des temps renouée, les lois appuyées à 
la loi fondamentale de la monarchie, l'ancienne société et la 
nouvelle appelées à mettre au service de l'avenir des forces 
trop longtemps divisées, la liberté fondée après tant de tour
mentes, nobles perspectives où se reposait le monde! On sait 
quel trouble y apporta l'orage des cent-jours. Votre première 
apparition eut lieu alors. Elle fut solennelle. La France, 
en apprenant à vous connaître, sut qu'ayant des opinions 
ardentes, votre cœur et votre raison les gouvernaient. Le 
temps devait faire voir, de plus en plus, que vous saviez vous 
séparer de vos amis sans vous séparer de votre cause, que 
le dissentiment ne vous était ni l'occasion de l'inconstance, 
ni le prétexte de l'infidélité. 

Désormais, vous comptiez dans les affaires publiques, et 
la France d'alors, qui avait connu tous les déchirements et 
toutes les proscriptions, animée par une longue contrainte 
autant que par une catastrophe cruelle et des desastres ré
cents, n'était que trop ce que vous venez de nous la montrer 
a grands traits : mal préparée par la révolution et le pou
voir absolu aux retentissantes et pacifiques libertés du gou
vernement représentatif; divisée en partis, qui cherchaient 
dans les institutions nouvelles des armes pour leurs passions, 
plus que des garanties pour leurs droits; les uns n'y voyant 
que des instruments pour affronter le trône, les autres pour 
le maîtriser; tous poussant aux tempêtes, les cœurs fidèles 
sans connaître les périls du présent, les esprits éclairés sans 
calculer ceux de l'avenir : génération agitée, qui portait en 
soi toutes les conditions de la discorde et des révolutions, 
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comme aujourd'hui, renouvelées, instruites, grandies dans 
les mêmes mœurs et le même état social, sous les mêmes lois 
et les mêmes couleurs, les nôtres ne peuvent avoir que des 
motifs de rapprochement et des besoins de stabilité! 

Dans cette mêlée des esprits et cette nouveauté des insti
tutions, la justice fut sans cesse invoquée pour fixer le sens 
des lois et les revêtir de sa puissance. Monarchique avec 
des idées de liberté intrépides, vous portiez dans ces diffi
cultés des clartés soudaines, des solutions imprévues, unt 
sorte déjugeaient supérieur et une puissance de discussion qui 
firent bientôt autorité. Les litiges de la presse vous donnèrent 
lieu de traiter ainsi avec éclat toutes les questions orageuses 
d'un régime qui s'appuyait aux siècles, et n'avait pas de pré
cédents. Ils amenèrent sous votre patronage les plus grands 
noms du temps, Lamennais au faîte de sa renommée. Cha
teaubriand au déclin de sa vie ; qui sais-je encore.-' On com
prend que, tout à l'heure, les souvenirs de la Sainte-Chapelle 
vous soient revenus à la pensée. Votre parole grava ce nom 
dans la mémoire publique, le jour où vous aviez à vos côtes 
l'auteur du Génie du Christianisme, sous les voûtes du palais 
et à quelques pas de la chapelle de Saint-Louis. Ce plaidoyer 
est de ceux qui l'estent. Monsieur; c'est votre discours pour 
le poëte Archias. 

Peut-être faut-il placer plus haut encore votre défense de 
ce prêtre, au génie extrême, qui ne devait comprendre que 
les cimes inaccessibles ou le fond des abîmes, quand, d'une 
main hardie, mettant en présence les temps, les pouvoirs, 
l'es droits, vous découvrîtes aux regards étonnés les pro
blèmes que présentaient les rapports de l'ordre religieux et 
de l'ordre politique, dans l'état libre de la France. Les succès. 
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qu'il vous arrivait d'obtenir sur un pouvoir ami, peuvent 
consoler les gouvernants d'une autre époque, d'avoir fait à 
leur tour, quelquefois, les frais de vos triomphes. 

Mais vous n'aviez pas seulement l'attribution de la monar
chie, de la liberté, de l'Église, de la gloire ; je pourrais ajou
ter : des grandes questions pratiques qui tiennent tant de 
place dans la société moderne, et où vous saviez déployer 
une rare puissance. Qui, plus que vous, a connu la gloire 
des débats criminels.-' C'est là que se dépensent sans me
sure ces deux forces essentielles de l'éloquence judiciaire, 
la réflexion qui sait, coordonne, se souvient, discute, 
prouve, est invincible, et l'émotion vraie, profonde, com
municative, qui est plus invincible encore. C'est là aussi 
qu'il faut avoir suivi les princes du barreau, parmi les im
pressions contraires des intéressés, de l'auditoire, des ma
gistrats, remuant avec la double puissance du sentiment et 
de la raison les profondeurs de la conscience ! Cette assem
blée, qui vient de vous entendre pacifique et charmé, serait 
trop surprise si j'essayais de dire combien, une fois dans 
le redoutable sanctuaire, les plus maîtres d'eux-mêmes, 
f|uand ils voient la dignité d'une femme, la vie d'un 
homme, la fortune et la renommée d'une famille livrées au 
hasard des effets de leur discussion et de leur talent, dans un 
drame saisissant, parmi vingt incidents tragiques, après 
quatre, après cinq heures d'une de ces plaidoiries brûlantes 
où l'homme passe tout entier dans sa parole, peuvent arri
ver à être ardents et terribles! Cicéron parle de la crinière 
du lion, et c'est l'œil en feu de l'orateur qu'il y compare. Ici, 
c'est l'orateur même qui donne l'idée de ce roi irrité du dé
sert, ou plutôt (car l'homme a tort toutes les fois qu'il se 
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compare à autre chose qu'à lui-même) c'est un de ces mo
ments où, s'élevantpar d'impétueux élans, par d'inépuisables 
éclairs, au-dessus de tous les parallèles, laissant le créateur 
à froid loin de lui, l'orateur inspiré donne lapins haute idée 
que l'imagination puisse comprendre des forces de l'âme et 
de l'intelligence humaines! 

Comment oublier qu'il vous a été donné, par l'effet de nos 
malheurs, de retrouver à travers nos ruines une image du 
barreau antique, quelque chose de ces clientèles qui com
prenaient les royaumes et les rois.-' Qui ne sait que vous avez 
eu le rare honneur de voir successivement votre assistance ré
clamée par tout ce qui a régné sur la France; les princes que 
vous aviez aimés, ceux que vous avez à regret combattus, 
d'autres encore!.... Je détourne mes regards, je ne veux pas 
voir tous ces grands clients à vos côtés. Que j 'y trouvasse les 
adversités en qui se réunissent tous les cultes de ma vie, que j'y 
trouvasse la puissance, l'ordre du monde est'trop atteint par 
ces témoignages de nos vicissitudes. L'âme ne se relève 
qu'en entendant retentir, de votre voix éclatante, sous les 
voûtes du vieux palais de la justice, ces mots tutélaires, et. 
grâce à Dieu, immuables : Forum et jus! 

Sans doute, forum et jus ! le droit et la justice, pre
miers besoins des nations, intimes instincts d'un peuj)le 
dont la constitution judiciaire a tenu une si grande place 
dans ses destinées, fidèles attributs de ce séculaire bar
reau qui est une des gloires et une des libertés de la 
France! C'est par là que votre profession vous a été chère 
toujours, que partout vous vous êtes montré fier de votre 
Ordre, comme il l'est de vous. On l'a vu à deux reprises vous 
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placer à sa tète; et le nouveau, bâtonnier ( i ) , en exprimant 
une de ces nobles craintes: ce qu'on ne s'aperçût qu'après 
ce avoir été si haut, le bâtonnat, par une loi de ce monde, 
ce ne pouvait que descendre, » disait éloquemment : 

ce D'autres peuvent admirer comme nous son talent, dont 
ce nous avons été si fiers de voir l'éclat rayonner au faîte de 
ce l 'ordre; mais nous avons, plus que personne, sujet de 
ce l'honorer et de l'aimer, nous, anciens qui, à l'œuvre, avons 
ce pu reconnaître son religieux amour pour nos règles; vous, 
ce jeunes confrères, qui deviez vous étonner de le voir, dans 
« les grandes préoccupations de sa vie , suivre si assidûment 
ce les travaux de la vôtre, pour vous initier aux secrets de 
ce ce grand art qui, de nos jours, n'a pas connu un plus grand 
ce maître! » 

Qu'ajouterais-je.î' Le suffrage des pairs est à la fois le plus 
sûr, le plus glorieux et le plus doux de tous. 

Cependant, la tribune vous attendait. Vous lui fûtes donne 
le jour même où le permettaient les lois , il y a vingt-cinq ans, 
à un moment solennel. La monarchie avait fermé les plaies 
de la France; ses armes avaient assisté l'Espagne, affranchi 
la Grèce, rendu la sécurité à la Méditerranée, en paraissant sur 
le sol africain pour une grande conquête; c'étaient ses insti
tutions qui nous avaient appris tout ce que nous savions de 
gouvernement représentatif, voilà les pensées oix pouvaient 
se fonder vos plus grands espoirs, et, par la fatalité des 
principes contraires qui étaient aux prises encore, vous ne 
fleviez paraître, dans nos assemblées, que pour voir sa 

[\) M' Bethmont, i novembre I85i. 
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chute soudaine; pour marquer, avant les événements ex
trêmes, une douloureuse prévoyance; après, un loyal cou
rage. La première fois que M. Royer-Collard vous avait en
tendu , il s'était écrié que vous étiez une puissance. .Te 
m'assure que le mot, dans ce moment, ne trouva pas le che
min de votre orgueil! Il ne vous fit sentir que votre faiblesse, 
par cette amère douleur des esprits convaincus et des âmes 
dévouées d'avoir devant vous un de ces courants d'opinion 
qu'aucune main ne domine, qu'on ne surmonte, quelquefois, 
qu'à la condition de s'y confier, que votre voix était impuis
sante à détourner de sa route. 

11 y eut là toute une première époque, tout un rapide inter
valle d'agitation et d'incertitude, où la société même fut eu 
cause, où les idées et les passions, dont nous avons vu depuis 
la victoire, disputaient l'empire à la royauté du 9 août. Sans 
vous unir avec ceux qui travaillaient à fonder l'ordre nou
veau , afin de conjurer les périls qu'on pouvait mesurer dès 
lors, votre voix, cependant, signala chaque jour, d'une façon 
intrépide et utile, les entreprises qui menaçaient de dominer 
les lois et les pouvoirs. Vous n'aviez pas d'alliés encore! 
C'était un combat désespéré au milieu des ruines et superbe, 
sinon pour nous aider à sauver tout ce qui était resté debout, 
du moins pour marquer à tous les yeux le niveau où le flot 
soulevé prétendait monter. 

Parmi ces épreuves, le gouvernement s'était constitué. 
xAutour de lui, et à son exemple, s'engageait, dans les cham
bres et dans la nation, la lutte héroïque qui devait marquer 
a la révolution un point d'arrêt de dix-sept années, et four
nir l'une des plus grandes expériences de gouvernement re
présentatif (pie le monde ait connues. Aux amis de l'ordre et 

8. 
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des lois s'offraient des routes différentes... L'histoire dira de 
quel éclat vous avez su semer la vôtre. Elle comptera vos 
grandes journées. Je ne fais que la devancer, en disant que 
le contraste de l'ardente discussion de tout ce qui passion
nait la pensée publique et de l'esprit supérieur des affaires, 
vous fit promptement, comme au barreau, une situation 
grande et distincte dans le parlement. Parmi bien des mo
dèles excellents, les intérêts positifs de notre société n'a
vaient pas d'orateur plus pratique, plus saisissant, et le 
lendemain la politique vous retrouvait vous-même; ou plu
tôt, non! elle ne vous avait pas quitté. Quels que fussent 
les sujets, vous saviez bien que vous faisiez sentir à votre 
pays quelles forces, naturellement amies de l'autorité, man
quaient à la libre action du pouvoir et au jeu journalier des 
institutions : car le propre de la monarchie représentative 
est d'avoir besoin, dans une société combattue comme la 
nôtre, de l'accord des classes éclairées et des forces conser
vatrices, partout et toujours. Ceux qui, depuis nos dernières 
subversions, sont allés assidûment et fidèlement se nourrir, 
auprès du feu roi, des entretiens de son exil et des leçons de 
sa sagesse, savent qu'il n'avait pas de plus constant sujet de 
méditation. 

Je puis le dire : pendant les dix-huit années, en vous sui
vant du regard, avec une juste admiration, dans tant de débats 
où vous portiez tout ce que l'éloquence peut avoir d'empire 
et de prestige, en vous sachant gré de contribuer, pour votre 
part, à revêtir le gouvernement représentatif de toute sa 
magnificence , même pour nous créer des difficultés de plus, 
combien de fois n'ai-je pas pensé qu'avec la ftùblesse du corps 
social et les faciles entraînements du génie français, les gou-
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vernements ne pouvaient éternellement mener de front deux 
guerres : contre les éléments de désordre conjurés, et contre 
les éléments d'ordre dissidents! Vous-même vous faisiez en
tendre de lointains présages. Il arriva que le nom de la ré
publique tonnât dans votre bouche, comme la fatalité in
flexible des principes qui avaient prévalu un jour, des pentes 
où était la France!... En cela, vous aviez trop d'avantages : 
car votre dissentiment aidait à vos prophéties. 

Un ancien très-illustre, exposant les règles du gouverne
ment par l'éloquence, distribue les âmes en plusieurs classes 
qu'on doit étudier pour appliquer à chacune le régime ora
toire le plus favorable. Je me persuade que l'âme française 
est, en effet, à part, qu'il faut un langage exprès pour elle, 
et ce sont les nobles cordes que l'orateur doit savoir cher
cher et saisir! Il est tenu de parler à la passion, à la fierté, 
au dévouement, au courage, plus qu'à la froide raison ; il 
a prouvé assez, quand il a ému; et personne n'eut ces dons plus 
que vous! Comment aussi ne pas penser que ce doit être une 
grande joie de se sentir en communication avec un tel audi
toire, de trouver tant d'échos pour les grandes pensées, d'avoir 
le droit d'être plus fier de son pays en l'étant justement de 
soi-même.-' Vous pourriez nous le dire. Qui l'a su autant que 
vous.-' Vous ne me permettriez pas de relire le moindre des 
hommages (pii vous étaient adressés des extrémités contraires 
de l'horizon. Un autre eût été enivré.... C'était votre gloire de 
ne pas l'être. Il fallait vous voir, les jours solennels, passer et 
repasser devant cette tribune que vous alliez remplir, inquiet, 
agité, hésiterais-je à dire : timide.-' C'est le mot de Cicéron 
parlant de Crassus, parlant de lui-même aussitôt après. 
Pourquoi non.-' Les âmes supérieures mesureiit les obstacles 
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et le but, au lieu de se mesurer elles-mêmes. Et plus le but 
est placé haut, plus les obstacles grandissent à leurs yeux. 

Vous rencontriez éminemment autour de vous ce (jui im
pose, mais élève : c'était de n'être pas seul sur ce grand 
théâtre, de savoir quels autres combattants vous y atten
daient, si puissants et si divers que jamais peut-être nation 
ne se vit dans le même temps, comme la France à ses deux 
tribunes, de tels représentants et de tels interprètes. J'ex
primerai fidèlement la pensée de la compagnie, en disant 
avec regret que tous n'ont pas pu se presser autour de vous; 
qu'entre d'autres absences involontaires, un grave acci
dent a atteint un de ceux (i) qui devaient aujourd'hui vous 
faire accueil et s'asseoir auprès de vous. Nous pouvons le 
dire : nous avons connu , dans toute sa grandeur, ce que 
l'orateur romain appelle si bien : Certamen honestum et 
disputatio splendida ! L'époque en restera marquée, dans 
le plus lointain avenir, d'un sillon de gloire. 

Gloire véritable, en ce que la discussion parlementaire . 
pendant ces dix-huit années, n'a rien détruit et a tout main
tenu. Elle maintint l 'ordre, les lois, la paix, les premiers 
biens des nations. Elle donna pour appui à cette politique le 
vaste état militaire et le vaste état naval qui font aujourd'hui 
la dignité de la patrie et l'envie du monde. Elle y joignit, 
sans s'arrêter aux sacrifices, l'occupation entière de lAlgérie, 
le protectorat de la Grèce, la constitution d'un Etat nou
veau et ami à nos portes, vingt grandes actions de guerre, 
des expéditions glorieuses dans le monde entier, le drapeau 

(1) M. Thiers. 
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de la France planté au centre de l'Océanie, de ce nouvel 
univers o ù , à présent encore, par une semblable sollici
tude, d'autres établissements français vont s'appuyer au 
premier de tous. Que de créations utiles ou superbes 
elle voulut, dont on incrimina longtemps la magnifi
cence! Dirai-je ce qu'elle fit pour la religion, les sciences, les 
lettres, tout ce qui est l'âme et le génie d'un peuple? Non! 
elle n'a été ni anarchique, ni avare, ni matérialiste; et c'est a 
dessein. Monsieur, que je rappelle devant vous ses actes, car 
vous y avez votre part. Vous n'avez pas toujours combattu. 
Défenseur d'une grande pensée et d'une grande gloire, vous 
avez voulu les munificences fécondes, l'armée puissante, la 
flotte conforme aux traditions de Louis XVI et de Louis XIV, 
le siège de saint Augustin relevé après i,4oo ans à l'ombre de 
nos armes, la conquête africaine enfin étendue à ses extrêmes 
limites. Quand vous lisez, dans un bulletin de victoire, 
que les fantassins terribles de l'assaut de Constantine 
sont les premiers soldats du monde, et, dans un rapport 
de siège difficile, que ceux de nos régiments qui touchent 
la terre d'Afrique sont les plus promptement acclimatés aux 
souffrances et aux périls, vous aussi vous pouvez dire, sui
vant l'expression de ce garde des sceaux de Louis XIII qui 
sembla vous pressentir, et dont naguère vous proposiez l'é
loge au jeune barreau de France : ce Mon pays ne saura ga-
ee gner victoire que je n'aye part à ses trophées! » 

Enfin, après la plus longue durée qu'ait vue la société nou
velle, à pareil jour que celui où nous sommes et presque à ces 
mêmes heures que nous venons d'entendre sonner sur nos 
têtes, la révolution reprit sa marche ; elle réunit les deux 
chartes et les deux royautés dans un même destin, en ap-
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portant, avec tous les maux et tous les périls qu'on avait pré
vus, la foule des enseignements et des résultats inattendus 
qui étaient le secret de Dieu. Le pouvoir, les libertés, l'ordre 
social furent entraînés. Seule, la discussion survécut à la tem
pête et elle sauva la France. Les assemblées qui sont venues 
alors, ces assemblées souveraines vous ont donné un plus 
grand rôle, qui sera un de vos premiers titres d'honneur 
dans l'avenir. C'était le temps dont votre prédécesseur disait, 
à la place où vous êtes, ce que l'acte le plus courageux était de 
ce ne pas désespérer des destinées humaines! «Vous eûtes ce 
courage. La France vous compta dans cette élite incomplète, 
mais intrépide et fière, de grands esprits et de grands cœurs, 
qui empêchèrent la société d'arriver au fond des abîmes. 
Les uns éprouvés dès longtemps, les autres nouveaux et 
déjà supérieurs, rendirent à la France, par la parole, par 
l'épée, par le gonvernement,de ces services que dans une 
nation personne ne peut oublier. Les finances, les affaires re
ligieuses, les questions de droit, des questions d'honneur, 
vinrent comme d'elles-mêmes se placer sous votre main. On 
put vous attribuer, on put attribuer à d'autres encore cette 
gloire du grand magistrat, je m'aperçois que je puis dire de 
Mathieu Mole, dont on disait, en 1648, exactement deux 
cents ans auparavant, qu'il n'avait jamais mieux parlé que 
dans le péril. 

Dans le naufrage prolongé de la patrie, quand tout restait 
incertitude, vous aviez une marche tracée. Peut-être aussi 
jamais votre parole n'eut-elle de |)lus grandes fortunes. Si 
une faction sans croyances vousjette une affirmation hautaine, 
vous lui lancez ce mot où toute la philosophie se résume : 
ce Vous êtes des hommes de doute!.... et vous prétendez 
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ce savoir où est la vérité! » Si on discute une question re-
ligieuse, si on vous demande ce qu'est l'Eglise, vous trouvez 
cette définition si simple et si forte : te C'est la société des 
ce âmes que les mêmes croyances lient devant Dieu ! » Si des 
déterminations sont à prendre à l'égard de cette république, 
qui ne laissait d'autre doute que de savoir auquel de nos 
gouvernements monarchiques elle ramènerait la France et 
par quels chemins, vous vous élevez plus haut encore.... 

Quelque par t , traitant des plus beaux modèles connus 
de l'éloquence, Voltaire place au-dessus de tous les autres 
ce passage de Massillon, où, entr'ouvrant en quelque sorte la 
voûte du temple, l'orateur fit apparaître tout à coup aux yeux 
de l'assistance éblouie, et rendit, pour ainsi dire, visibles les 
symboles qui remplissaient sa pensée. 

Il vous fut donné d'avoir un de ces mouvements, de montrer 
à la république étonnée qu'allait désavouer la France, une 
de ces images; et, si l'universelle émotion n'a servi qu'à votre 
gloire, si la France s'est arrêtée sous un autre abr i , nous 
sommes bien sûrs que vous vous retranchez dans ce que Dé
mosthène appelait son hardi paradoxe, quand il disait qu'il 
avait conseillé les Athéniens, sans se demander si la bataille 
de Chéronée serait gagnée ou perdue, sans consulter les 
oracles de la fortune , mais en consultant ce qu'il croyait 
conforme à leurs lois, à leurs mœurs, à la mémoire de leurs 
aïeux, à l'intérêt de leur postérité. Tout le monde n'a pas à 
son usage les paradoxes et les exemples de Démosthène! 

Et maintenant. Monsieur, après avoir brillé aux premiers 
rangs du barreau de France, aux premiers rangs de nos 
grandes assemblées sous trois régimes, après avoir protesté 
contre la chute d'un grand principe en i83o,en 1848 contre les 
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périls de tous les principes, et contribué d'une main ferme à 
sauver l'État, d'une voix ferme donné votre avis sur les des
tins publics, ne dites pas à cette assemblée, qui se lèverait 
tout entière contre vous, que vous ayez disparu avec le 
théâtre de vos labeurs! De ce calme et studieux asile où vous 
suivent les regards publics, employez vos méditations fécon
des, à l'honneur de ces institutions auxquelles vous teniez 
par amour des garanties autant que par instinct de gloire, 
et qui ont à la fin partagé la chute des édifices dont elles 
avaient cru pouvoir impunément séparer leur fortune. 
Recherchez pourquoi elles sont tombées, afin de l'apprendre 
à votre pays, avide, vous le voyez, de vos enseignements; et 
peut-être trouverez-vous que Montesquieu,au dialogue d'Eu-
crate, en a donné la raison, quand il a dit que, ce quel que 
(C soit le prix de cette noble liberté, il faut savoir le payer aux 
ce dieux ! » Notre malheur a été une grande méprise. Nous 
avons cru que ce prix à payer, c'était de renverser sans 
merci tous les obstacles, par conséquent d'immoler autrui 
toujours; nous, jamais! Et le prix qu'il faut savoir payer 
à Dieu, c'est de se vaincre soi-même, d'estimer, à l'égal de 
la liberté, les droits qui sont sa source, et les devoirs qui 
sont sa sanction. C'est surtout de renoncer à couvrir du 
nom de la nécessité nos entraînements contraires, en ap
prenant qu'il n'y a dans le monde qu'une nécessité véritable, 
mais celle-là inflexible et éternelle : c'est LA JUSTICE! 

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈKKS, 
IMPRIJIEUBS DE L'INSTITUT IMPÉllUL, RUE JACOB, 56 
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INSTITUT IMPERIAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. Ernest LEGOUVÉ, ayan t été élu par TAcadémie fran

çaise à la place vacante par la m o r t de M. ANGELOT, 

y est venu p r e n d r e séance le 18 février i 8 5 6 , et a 

p rononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS, 

Un de nos écrivains les plus distingués se félicitait, avec un 
juste orgueil, le jour de son entrée dans cette enceinte, de 
n'avoir jamais eu auprès de vous d'autres solliciteurs que ses 
ouvrages. 

Je suis encore plus heureux que lui . Messieurs; car si 
mes divers travaux ont pu attirer votre attention, j'ai eu, 
pour les faire valoir à vos yeux, un avocat dont je suis bien 
plus fier que de ces travaux même, un patronage qui me tou
che autant que l'honneur de votre choix, je veux dire le 
souvenir de mon père. Oui, je l'avouerai; ce qui m'a peut-

I 
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être été le plus sensible dans mon élection, c'est de penser 
que je ne la devais pas à moi seul, c'est d'en partager le succès 
avec ce protecteur toujours invisible et toujours présent, et de 
pouvoir enfin lui payer, grâce à vous, quelque peu de ce que 
je lui dois.Tous, en effet, nous avons pour devoir impérieux 
de soutenir, autant que nous le pouvons, le nom que nous 
a laissé notre père; et un grand moraliste appelle ce devoir 
la dette du fils. Eh bien ! cette dette, il me semblait, (juant 
à moi, que je ne l'aurais jamais payée tout entière! tant que 
je ne serais pas monté à ce fauteuil. Jugez donc. Messieurs, 
si c'est du fond de l'âme que je vous remercie, puisque 
l'honneur que vous m'avez fait n'est pas seulement pour 
moi la plus glorieuse des récompenses littéraires, mais en
core une véritable joie de conscience et de cœur. 

La vie des poètes est généralement plus féconde en émo
tions qu'en événements, et en vous parlant aujourd'hui. 
Messieurs, de l'écrivain que vous regrettez, de l'auteur de 
Louis / A , je n'aurai à vous retracer aucune de ces grandes 
catastrophes politiques qui élèvent la biographie à la hauteur 
de l'histoire. La poésie, l'art dramatique, le style, voilà le 
seul sujet de ce discours; mais permettez-moi pourtant d'es
pérer que, dans ce sanctuaire des lettres, le récit d'une exis
tence toute littéraire aura son intérêt et peut-être même son 
enseignement. 

Les débuts de M. Ancelot furent faciles et heureux. Il 
arrive à Paris, jeune , gai, spirituel, assez pauvre pour être 
forcé de gagner par son travail tous les plaisirs de la richesse , 
assez riche pour échapper à toutes les angoisses de la pau
vreté, ayant enfin du pain et du temps,le rêve idéal du poëte; 
je veux dire du poëte à vingt ans : plus tard, hélas ! on de-
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mande un peu plus. M. Ancelot avait fait, au sortir du collège, 
une pièce de théâtre comme on les fait au collège; il eut le 
bonheur de la perdre dans un naufrage, ce qui l'obligea à en 
faire une seconde, un peu meilleure, mais pas bien bonne, 
ce qui le détermina à en écrire une troisième. Cette troi
sième hérita de ses deux aînées; car les travaux non publiés 
ne sont pas perdus : ils enrichissent et fortifient les œuvres 
ijui suivent, à peu près comme ces sœurs dévouées qui aug
mentaient la fortune de leur frère en se faisant religieuses. 
Louis IX en fut la preuve; et si ce premier ouvrage de 
M. Ancelot parut avec tant d'éclat, c'est qu'il n'était pas le 
premier. 

Il n'est personne de nous qui n'ait pensé quelquefois 
à la révolution qui s'opère dans la vie d'un jeune homme, 
le jour où il obtient un grand succès au théâtre. M. Ance
lot connut toute la joie de cette sorte de métamorphose. 
Le 5 novembre 1819, il était, en se levant, un obscur 
employé au ministère de la marine, riche de douze cents 
francs d'appointements; et le soir, à minuit, il s'appelait l'au
teur de Louis IX, c'est-à-dire qu'il avait des admirateurs, 
des aniis, même des ennemis, bonheur qui d'ordinaire n'ar
rive que plus tard, mais qu'il posséda, lui, tout de suite. Ces 
utiles ennemis le grandirent en l'attaquant. Leur animosité 
maladroite présenta le simple auteur d'une pièce de théâtre 
comme le poëte d'un grand parti; on lui apprit qu'en écri
vant sa tragédie il avait voulu embrasser la défense de l'autel 
et du trône. Le roi, qui le crut, offrit au jeune auteur une 
pension, qu'il accepta, et des lettres de noblesse, qu'il refusa. 
11 y avait quelque mérite dans ce refus, car on recherchait 
encore les titres... dans ce temps-là; il y avait encore de la 

i . 
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vanité, voire même des préjugés... dans ce temps-là; tandis 
qu'aujourd'hui... oh! mon Dieu, aujourd'hui on ne tient 
guère à ce qu'un souverain vous donne des lettres de no
blesse : on se les donne soi-même. 

M. Ancelot ne s'arrêta pas à cet heureux début; interro
geant tour à tour l'histoire d'Angleterre et l'histoire de 
France, les chroniques italiennes et les annales de la Russie, 
il ajouta chaque année, pendant dix ans, un succès nouveau, 
c'est-à-dire une tragédie nouvelle, à sa première tragédie. 

La tragédie, je le sais, n'est pas en grand honneur auprès 
de certains esprits; elle a pourtant un mérite assez rare: 
(•est qu'elle a déjà été condamnée à mort deux ou trois fois, 
et (ju'elle vit toujours. 

Je me rappelle avoir assisté, vers i83o, à quelques pre
mières représentations des ouvrages de l'école nouvelle. 
Quels transports, même avant le lever du rideau ! On déifiait 
Shakspeare, on attaquait Racine; on demandait, par-ci, par-
là, quelques têtes d'académiciens, et surtout on criait : Moit 
à la tragédie! Qu'a-t-il fallu pour la faire renaître? Un 
interprète digne d'elle. C'est qu'en effet la tragédie, tout 
aussi bien que la comédie et le drame, a sa raison d'être 
dans notre propre nature. Si la comédie et le drame repré
sentent dans leurs tableaux le vrai et le réel, la traoédie se 
propose un autre objet qui ne nous est pas moins nécessaire, 
l'idéal. L'homme avec ses travers ou ses sentiments égoïstes 
ne lui suffit pas; il lui faut l'homme et le héros, comme dans 
le Cid, ou l'homme et le citoyen, comme dans Horace, ou 
l'homme et le martyr, comme dans Polycucte, ou l'homme 
et le prophète, comme âixns Joad. La terre est le domaine 
de la comédie et du drame; mais la tragédie, elle, a toujours 
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besoin d'un coin de ciel. Quand elle repiésente nos passions, 
nos passions, s'idéalisant sous ses pinceaux, doivent y pren
dre je ne sais quoi de divin, tout en restant humaines. Il 
faut qu'aux accents de la muse tragique nous nous sentions 
tout ensemble élevés au-dessus de rhonnne,e t cependant 
plus hommes qvie jamais ; et je ne saurais mieux comparer 
l'impression produite en moi par les grandes œuvres de So
phocle ou de Corneille qu'à celle d'un homme* qui , enlevé 
par un aérostat dans les plaines lumineuses de l'éther, con
temple notre globe avec d'autant plus d'émotion qu'il phuif 
et vogue au-dessus de lui, et (|u'il emporte, au milieu des 
splendeurs sereines de l'infini, le souvenir de cette petite 
terre oii l'on souffre et oii l'on aime! 

Seulement, de même qu'il est fort difficile de diriger un 
ballon, à cause de l'élément oii l'on navigue, de même la 
conduite d'une tragédie est chose très-malaisée, parce qu'il 
n'y a pas là de terrain solide et fixe pour y poser des règles. 
En effet, les personnages que reproduit la muse tragique se 
rattachent généralement à des époques historiques fort an
ciennes, ou se perdent même dans les lointains fabuleux de 
la mythologie; d'où il suit ({ue, séparé d'eux par une longue 
suite de siècles, le poëte ne trouve plus autour de lui aucune 
trace de leurs mœurs, de leur civilisation, de leurs usages, 
de leurs passions. Comment donc les peindra-t-il .-̂  S'il s'agit 
de héros historiques, les récits, les témoignages du passé 
pourront lui venir en aide, et quoique la science moderne^ 
avec ses incessantes découvertes de correspondances et de 
manuscrits, nous refasse les grands hommes tous les vingt 
ans, le poëte peut, pour les peindre, sortir de son siècle et 
se transporter dans le leur; mais quand i! est question d'tui 
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personnage des temps héroïques ou mythologiques, quel 
parti jjrendre.^ Il n'y a pas de mémoires contemporains ou 
de lettres autographes qui nous représentent fidèlement 
Phèdre, Oreste ou Myrrha; oii donc le poëte moderne cher-
chera-t-il son modèle pour les représenter.^ Interrogera-
t-il son propre cœur, ou imitera-t-il seulement les poètes 
anciens.^ Fera-t-il abstraction de toutes les idées, de tous les 
sentiments dont les progrès de la civilisation ont enrichi 
l'humanité, et qui l'animent, lui aussi .I' ou bien, rattachant 
son œuvre à son siècle, cherchera-t-il à y intéresser ses con
temporains en faisant entrer quelque chose du cœur humain 
de son temps dans les personnages des temps passés.'' 

Trois hommes de génie semblent s'être chargés de répondre 
à cette question : ce sont Eschyle, Sophocle et Euripide. Tous 
trois ont traité un sujet antique, même pour eux : le meurtre 
de Clytemnestre par son fils. Voyons si ce qu'ils ont fait ne 
nous dira pas ce que nous avons à faire. 

Eschyle commence, et dans son œuvre, un peu rude comme 
son époque, ce meurtre nous apparaît comme l'exécution 
d'une sentence, et d'une sentence divine. Pas d'hésitation de 
la part du fils, pas de pitié! Sa mère a tué son père; elle doit 
mourir, et lui seul doit la frapper. Ce n'est pas un assassin, ce 
n'est pas même un vengeur; c'est quelque chose de plus in
flexible encore et de plus froid : c'est un juge. 

Sophocle vient ensuite, et, quoique peu d'années le séparent 
de son maître, le temps a marché pendant ces années, et avec 
le temps l'art, et avec l'art l'âme humaine, qui a déjà des in
stincts de délicatesse, et, si je puis m'exjirimer ainsi, des nuan
ces nouvelles de moralité. Le sentiment jiublic fait hésiter 
Sophocle devant cette terrible vengeance; il se sent comme 
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forcé de la racheter en prêtant au meurtrier des doutes, des 
anxiétés; bien plus, il cherche à atténuer le crime en le ré-
partissant entre deux personnages, et à côté d'Oreste, qui 
Irappe, il crée Electre, qui conseille et qui dirige. Il n'a pas 
osé faire peser la responsabilité d'une telle action sur le fils 
tout seul. 

Vient enfin Euripide, et voilà qu'avec lui, c'est-à-dire avec 
son époque, la résolution parricide se complique encore plus 
d'angoisses, d'incertitudes, de terreurs, de remords; et déjà 
commence à nous apparaître l'image du fils vengeur tel que 
le conçoit le monde moderne, le fantôme de ce pâle Hamlet, 
qui succombe sous le poids de la punition dont il est l'in
strument. 

Eh bien! ne voussemble-t-il pas, Messieurs, que ces illustres 
maîtres nous ont tracé la route.^ Ne nous disent-ils point par 
leur propre exemple : Voulez-vous être vraiment poëte: inspi
rez-vous des idées de votre époque ! Si en effet l'artiste met quel
que vie dans ses ouvrages, d'où la tire-t-il, sinon de son pro
pre cœur.^ Et ce cœur, de quoi est-il formé, de quoi s'émeut-il, 
de quoi s'indigne-t-il, sinon de ce qui forme, de ce qui émeut, 
de ce qui indigne les hommes de son temps .''Certes il ne s'agit 
pas ici de prêter à Antigone ou à Oreste, à Hécube ou à Ariane, 
les subtilités de sentiment et les délicatesses fugitives de pas
sion que la mode crée et détruit chaque jour et dans chac[ue 
pays. Non, ce ne serait pas les agrandir, ce serait les défigurer! 
Mais, nés de l'imagination, ces êtres poétiques appartien
nent à l'imagination; représentations idéales de certains sen
timents généraux, l'amour, l'amour maternel, la jalousie, la 
vengeance, ils doivent, pour en rester les modèles vivants, 
profiter de tous les grands développements que la marche 
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des âges a ajoutés à ces sentiments même; c'est-à-dire que, 
Hottant dans les vastes et commur)es régions de la poésie, 
au-dessus de toutes les petites circonscriptions de lieux et 
de temps, ils doivent vivre de la vie des siècles et non de la 
\ ie des jours, demeurer antiques en devenant modernes ! 

C'est ce que Racine a si merveilleusement réalisé dans le 
personnage de Phèdre; Phèdre est toujours grecque par le 
tour, par l'image, même quand elle est chrétienne par le 
cœur; et s'il est vrai qu'Hippolyte ressemble un peu trop 
à un jeune seigneur de la cour de Louis XIV, c'est encore là 
une leçon que le poëte nous donne, en montrant dans le 
même ouvrage ce qu'il faut faire, et, que sa grande ombre 
me pardonne, ce qu'il faut éviter. 

M. Ancelot, qui, lui, me pardonnerait, j 'en suis sûr, de 
l'avoir oublié un moment pour la tragédie, puisa ses inspi
rations dramatiques à une autre source que les récits my
thologiques ou légendaires; entraîné, sans doute, par le 
mouvement général qui portait alors les esprits vers l'étude 
del'histoire, il tira, comme nous l'avons dit, tous ses sujets des 
annales du moyen âge ou de la renaissance; seulement^ par 
un contraste assez singulier, quoiqu'il fût très-classique, à ce 
(pi'il croyait, il suivit, non pas le grand art du XVIP siècle, 
mais la brillante école d'un poëte étranger, qui a apporté dans 
la tragédie historique plus d'imagination que de profondeur 
ou de vérité. En effet, il y a diverses manières de traduire 
l'histoire sur la scène, et Schiller représente, à cet égard, 
tout autre chose que Corneille ou Racine, et même que 
Shakspeare. 

Shakspeare n'a qu'un but, la peinture des caractères; ce 
qu'il cherche dans les événements, ce sont les hommes, et 
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il lui suffit d'une page de Plutarque pour faire revivre Jules 
César, Coriolan et Rrutus , comme il n'a besoin que de quel
ques lignes de légendes pour créer Otello, Hamlet et Pvoméo. 

Tout autre est le système de nos grands tragiques : l'objet 
de leurs drames historiques est la mise en lumière d'une idée 
morale. Fénelon reprochait à Corneille de n'avoir pas re-
j)résenté Auguste assez simple de langage et de mœurs: c'est 
que Corneille visait plus haut qu'à mettre Suétone en vers; 
il voulait peindre l'âme du vieil empereur aux prises avec 
sa première tentation de clémence; et si Britannicus et 
Cinna^onX, peut-être les chefs-d'œuvre de notre scène, c'est 
qu'ils nous montrent, l 'un, comment un despote sort du 
crime, et l'autre, comment il y entre! 

Schiller, lui, n'atteint ni à la vérité historique de Shaks
peare, ni à la profondeur morale de Corneille; ce n'est pas 
qu'il x\ç.n sache beaucoup plus en histoire que le premier, et 
en philosophie que le second ; mais son génie l'entraîne 
malgré lui vers les situations théâtrales et les rencontres pa
thétiques. Pour obtenir un effet de théâtre, il ne craindra 
pas de réunir, dans des scènes fort belles sans doute, mais 
impossibles moralement, impossibles historiquement, Marie 
Stuart et Elisabeth, Guillaume Tell et Jean le Parricide, 
Philippe II et le marquis déposa. Bien plus, par une nouvelle 
infidélité qui tient encore à son imagination, il fait presque 
toujours de ses divers personnages des êtres semblables 
à lui; ils sont poétiques comme Schiller, éloquents comme 
Schiller, passionnés comme Schiller; seulement cette poésie, 
cette éloquence, cette passion sont si sincères dans le grand 
artiste allemand, qu'elles communiquent à ses personnages 
une vie qui n'est pas la leur, mais qui est de la vie cepen-
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dant; c'est comme un flot de son sang qu'il leur infuse, et 
qui, tout étranger qu'il leur soit, n'en anime pas moins leur 
visage et n'en fait pas moins battre leur cœur. 

Tel est le système qu'à son insu peut-être, et avec les diffé
rences qui séparent le talent du génie, M. Ancelot a suivi dans 
la composition de ses tragédies historiques. Ebroin, Fiesque, 
Olga, Elisabeth, et, plus tard. Maria Padilla, se recom
mandèrent vivement à l'attention publique par une piquante 
variété de sujets, |)ar une recherche heureuse de situations 
dramatiques, par une habile combinaison d'effets de théâtre; 
et, sur la foi de tant de succès, M. Ancelot, en 1829, mar
chait d'un pas égal à la fortune, à la gloire et à l'Académie, 
(piand tout à coup éclatent deux révolutions: l'une politique, 
l'autre littéraire. La première emporte tout l'édifice de for
tune du pauvre poëte, supprime sa pension, lui ravit son 
emploi, disperse ses admirateurs; la seconde fait tomber la 
forme même de l'art qu'il cultivait; et à trente-cinq ans, 
dans toute la force du talent et dans toutes les joies de l'es 
pérance, il voit renverser à la fois les deux objets de son 
culte : le trône et la tragédie! Le coup était cruel; M. Ancelot 
le soutint avec une énergie véritable. On lui brisait sa plume 
de poëte tragique dans la main : il se fit poëte satirique; on 
l'exilait du Théâtre-Français: il se réfugia au Vaudeville; et 
tandis que tant d'écrivains s'épuisent en efforts impuissants 
pour se créer une existence littéraire, il prouva, lui , qu'à 
lorce de talent et de volonté on peut s'en créer deux. J'a
vouerai même que, soit sympathie pour le courage qui a 
dicté son volume de poésies, soit que le poëte, exalté par son 
malheur, exaspéré par l'injustice de ses ennemis, ait trouvé 
dans sa souffrance des accents que sa muse heureuse ne cou-
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naissait pas; j 'avouerai, dis-je, que ses satires me semblent 
supérieures à ses tragédies, même pour le style. Certes, l'au
teur de Louis IX est véritablement habile dans l'art d'écrire; 
mais son talent ne révèle-t-il pas plutôt un poëte qu'un écri
vain dramatique.'' La langue du poème, de l'ode, de l'épître, 
est une langue écrite; la langue du théâtre doit être à la fois 
une langue écrite et une langue parlée; l'élégance, l'harmo
nie, la propriété des termes, la richesse du coloris y sont 
des qualités indispensables, mais insuffisantes; il y faut, avec 
tout cela , et peut-être avant tout cela , le son de la voix hu
maine. Lisez le Misanthrope, Athalie, Britannicus; ne croyez-
vous pas entendre la parole même de l'homme.»' Comme ce 
langage est vivant, et pourtant poétique! Comme il s'imprè
gne profondément du caractère de chaque personnage, 
tout en gardant la marque du génie du poëte! Comme l'on 
sent... par quel art merveilleux? je ne puis le dire, comme 
l'on sent que c'est toujours Joas ou Athalie, Alceste ou Cé-
limène qui parle, et que pourtant c'est toujours Racine ou 
Molière qui les fait parler! I/écrivain de génie, au milieu des 
personnages qu'il anime, est tout à la fois lui et eux. M. Ance
lot n'a dérobé, ce me semble, à nos maîtres que la moitié de 
leur secret; mais cette moitié lui a suffi pour assurer à ses 
épîtres un rang très-distingué parmi les productions de ce 
genre. Il s'y montre vraiment poëte, parce qu'il y est vrai
ment homme. C'est son âme elle-même qui parle; il est ému, 
blessé, indigné. Ses vers à M. Paul Duport sur le vaudeville, 
ses vers à sa sœur sur leurs souvenirs d'enfance, et surtout 
son épître à l'ingénieux auteur de Picciola, sont remar-
(juables par une vigueur d'accent, une sincérité chaleureuse, 
et souvent une familiarité énergique, qui font vibrer les 
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mots de sarcasme comme des mots partis du cœur. Quand 
on est jeune, l'injustice humaine vous arrache des larmes; 
quand on devient vieux, elle vous fait sourire. Démocrite, 
qui rit toujours, n'est peut-être autre chose qu'Heraclite... 
à cinquante ans. M. Ancelot arriva assez vite à cette phase 
de gaieté triste et de scepticisme railleur qui lui a inspiré 
plusieurs de ses morceaux les plus piquants, et aussi quel
ques-unes de ses plus amusantes boutades. Il avait pour ha
bitude d'écrire chaque matin douze vers, ni plus, ni moins. 
Vn de ses amis lui dit un jour: «Douze vers!... douze vers!... 
Mais enfin s'il vous en vient un treizième qui soit bon? — 
Eh bien! répondit-il, tant pis pour lui!... » Ce mot nous 
jjeint à merveille un côté de l'esprit de M. Ancelot, esprit 
plein de saillies, d'imprévu, et qui, on le comprend, trouva 
très-bien sa place dans cette carrière de vaudevilliste où j'ai 
hâte de le suivre, car il y fut entraîné par une influence 
aussi touchante que légitime. 

La révolution de juillet avait renversé sa fortune; ses sa
tires et ses épîtres, toutes poétiques qu'elles fussent, n'é
taient guère propres à la relever, et la gêne, que dis-je? 
la pauvreté le menaçait. Heureusement la Providence avait 
{)lacé près de lui un de ces soutiens dont notre prétendue 
force virile a tant besoin, et elle lui dit, car on devine 
de qui je veux parler, elle lui dit avec ce mélange d'émo
tion et de bon sens pratique qu'on ne trouve guère que 
chez les femmes : « Nous voilà pauvres, et notre fille gran
dit. Pourquoi n'emploieriez-vous pas votre esprit à lui faire 
une dot? — Je n'ai pas d 'espri t! . . . — Par exemple! 
Non, vous dis- je , je n'ai pas d'esprit, je n'ai que du 
talent, ou tout au plus un peu de génie. — Qui peut le 
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plus peut le moins. — Mais que voulez-vous que je fasse? 
— Des nouvelles, des contes. — Des contes! En prose!... » 
Cet... en prose disait tout. Il refusa, non par une crainte 
chimérique de son incapacité, mais par orgueil de poëte. 
Il lui semblait que c'était déroger que d'écrire des nou
velles, et que ses filles aînées, ses œuvres tragiques, ne lui 
pardonneraient jamais de leur donner de telles sœurs d'un 
second lit. Mais il avait affaire à ce qu'il y a de plus heu
reusement obstiné au monde, une mère qui veut assurer 
l'avenir de son enfant; cette mère imagina donc d'écrire 
elle-même une nouvelle, et la signa du nom de l'auteur de 
Louis IX. La nouvelle eut grand succès ; on en fit au signa
taire des compliments qui, pour être en prose, ne lui en 
plurent pas moins. Elle s'en aperçut, et un soir elle lui ra
conta un sujet de vaudeville. Le sujet était ingénieux ; la tête 
de l'auteur dramatique se monta, et séance tenante ils se mi
rent à disposer ensemble la marche et l'ordre des scènes , si 
bien que, quand la soirée fut finie, le plan était achevé. Mais 
ce plan , ce n'était pas tout de le faire, il fallait le remplir. 
Elle lui proposa alors d'écrire, elle , les rôles de femmes, pen
dant qu'il écrirait, lui, les rôles d'hommes. L'offre lui sourit, 
et de cette association résulta, dans leur œuvre, un mérite 
tout particulier, une sorte d'accord du genre masculin et du 
genre féminin, qui charma le public et ouvrit à M. Ancelot 
toute une carrière nouvelle de succès. En effet, c'est alors 
qu'il eut le mérite de créer ce que l'on a nommé depuis la 
comédie en poudre, c'est-à-dire la peinture dramatique des 
mœurs de la Régence et du règne qui l'a suivie. Voilà pour
tant où les révolutions conduisent les poètes; on commence 
par chanter Louis neuf, et on finit par chanter Louis quinze; 
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enfin, c'était toujours de la littérature monarchique...; c'était 
surtout de la littérature fort agréable, car Madame du Barry, 
le Régent, Madame d'Egmont, Madame du Châtelet, sont 
autant d'ouvrages charmants à voir, charmants à lire, oiile 
soin d'une exécution toute littéraire s'allie heureusement à 
la vivacité du mouvement théâtral, et qui font grand honneur 
à M. Ancelot, quoiqu'il les ait composés en partie avec des 
collaborateurs. 

Cette sorte de création en commun, qu'on appelle la col
laboration, occupe aujourd'hui une grande place dans l'art 
dramatique français; quelques esprits sérieux s'en étonnent 
ou s'en effrayent; pour moi, j 'ai dû une amitié trop précieuse 
à ce genre de travail pour ne pas voir avant tout son heu
reuse influence sur les écrivains et sur le théâtre modernes. 
Il faut le dire, le théâtre n'est plus ce qu'il était; le public est 
devenu tout ensemble mille fois plus facile et mille fois plus 
exigeant. Ecrivez votre pièce en prose ou en vers, en un acte 
ou en cinq; qu'elle se passe en dix ans on en un jour, dans 
l'histoire ou dans la Fable, dans la fantaisie ou dans la réalité, 
peu importe au spectateur; il vous permet tout, même d'être 
régulier, même d'être vertueux; mais, en revanche, il vous 
demande impérieusement de le faire rire, pleurer ou penser. 
Là-dessus, pas de quartier; vous aurez beau vous écrier que 
votre pièce est construite selon toutes les règles de l'art, que 
votre style est d'une pureté académique; il vous renverra à 
l'Académie, qui ne vous recevra pas toujours, et pour lui il 
s'en tient à la définition de Molière dans la Critique de l'É
cole des femmes : la seule règle dramatique, c'est de plaire. 
Mais, cette règle, combien devient-elle plus difficile à observer 
par cela même qu'elle est la seule, et que l'on a pour juge ce 
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public parisien à la fois si avide d'émotions et si délicat. Il 
faut, pour le satisfaire réellement, une réunion de qualités 
très-diverses, et il y a peu d'esprits, même parmi les plus 
distingués, en qui cette réunion se rencontre. Les uns ont l'i
magination qui invente, et manquent de l'art qui dispose et 
développe; les autres rencontrent des mots heureux, et ne 
j)euvent pas conduire une scène; ceux-ci font parler à mer
veille leurs personnages, et ne savent pas les faire agir; ceux-
là ont de la sensibilité et n'ont pas de goût, cette qualité pré
cieuse qui ne donne pas les succès, mais qui empêche les 
chutes. Eh bien! que toutes ces intelligences distinguées, mais 
incomplètes, restent isolées, et, après quelques essais malheu
reux, elles tomberont dans le découragement ou dans la sté
rilité agitée; elles iront grossir le nombre de ces esprits in
quiets qui, sentant ce qu'ils valent et ne comprenant pas ce 
qui leur manque, épuisent toute leur vie en efforts impuissants, 
et finissent par se consumer dans le chagrin, la misère et 
quelquefois la haine. Mais qu'ils s'unissent au contraire, et, par 
cette loi admirable qui fait qu'en association un et un font 
trois, leurs qualités se fortifieront, leurs défauts s'atténueront, 
et leur vie deviendra à la fois utile pour les autres et char
mante pour eux. Je dirai plus, ils satisferont ainsi à un de 
leurs goûts les plus vifs, comme Français. Qu'y a-t-il en effet 
de plus français que notre besoin d'entrer en perpétuelle com
munication d'idées et de sentiments avec les autres, de com
prendre leurs opinions à peine exprimées, de mûrir les nô
tres en les exprimant, et de nous élever souvent au-dessus de 
nous-mêmes par ce vivifiant échange de pensées qui se com
plètent en s'associant ou en se contredisant? N'est-ce pas là 
ce qui fait de nous le peuple le plus causeur et le plus socia-
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ble. Or, qu'est-ce que la collaboration ? une causerie sur un 
sujet donné. Qu'est-ce qu'une comédie faite à deux? C'est 
de la sociabilité... en cinq actes. Nous sommes donc intéres
sés, ne fût-ce que par patriotisme, à défendre cette forme de 
travail, qui, sans étouffer aucun esprit vigoureux, a vivifié 
tant de talents secondaires, renouvelé plus d'un talent supé
rieur, et qui , pour dernier bienfait, répand dans l'Europe en
tière l'esprit, les mœurs et les sentiments de la France. Si en 
effet l'art dramatique français règne partout, si l'on ne repré
sente à Saint-Pétersbourg, à Madrid, à Naples, à Londres, à 
Vienne, et même en Amérique, que des ouvrages français, à 
(jui le devons-nous? à la collaboration, qui, décuplant le 
nombre des productions ingénieuses et même originales, per
met seule à l'imagination de la France de devenir, pour ainsi 
parler, l'imagination du monde. 

Ces réflexions, toutes nationales qu'elles sont, n'empêche
ront pas que le public n'accorde toujours, et avec grande 
raison, la première place aux œuvres signées d'un seul nom, 
et que vous-mêmes. Messieurs, vous ne leur réserviez très-
justement vos suffrages; et pourtant il me revient à ce sujet 
un souvenir que je vous demande la permission de vous citer. 

Un écrivain, que vous devinerez sans que je vous le nomme, 
sachant à quel prix s'obtenait le titre si enviable de votre con
frère, entreprit seul un ouvrage en vers,... une tragédie anti-
rjue. Soins, recherches, temps, il n'y épargna rien ; et lorsque, 
après deux ans de travail, il eut achevé son ouvrage, il le sou
mit au jugement de plusieurs arbitres fort compétents, dont 
(juelques-uns ne vous sont pas inconnus. Messieurs. Ces au
diteurs lui donnèrent mieux que des éloges; ils lui donnè
rent des conseils. L'un lui indiqua un heureux mouvement 
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|)Our le héros : ce héros s'appelait Jason; l'autre lui signala 
une faute de composition; un troisième le mit sur la trace 
d'un développement nouveau; tous enfin lui apportèrent une 
critique ou une idée, et il se servit si bien de tout que le ré
sultat final,... je ne vous l'aurais pas dit il y a un an,... le 
résultat fut que je n'ai jamais eu autant de collaborateurs que 
dans cette pièce, que j'ai faite tout seul. C'est qu'en effet, 
Messieurs, tout est collaboration dans la vie. Quel est l'inven
teur qui n'ait pas eu un prédécesseur? Quelle est la pensée 
nouvelle qui ne soit pas fille d'une pensée antérieure? Tu te 
vantes, pauvre artiste.de tes romans, de tes comédies; mais 
ce personnage que tu appelles une création, tu l'as emprunté 
à tes souvenirs d'enfance; ce mot touchant, tu l'as trouvé sui' 
les lèvres d'un ami; ce trait, qu'on applaudit comme un trait 
de génie, n'est qu'un trait de dévouement, et c'est ta mère 
qui te l'a fourni!... Laisse donc là ton orgueil, ou plutôt trans
forme-le en reconnaissance, et dis-toi, avec Marc-Aiirèle : 
Pî ien n'est tout à fait à nous, ni dans nos mérites, ni dans 
nos travaux, et ceux que nous aimons sont pour moitié dans 
tout ce que nous faisons! 

J'arrive, Messieurs, à un des moments les plus heureux do 
la vie de M. Ancelot, je veux dire celui où il fut admis parmi 
vous. D'abord, s'il est vrai, comme on l'assure, que l'attente 
d'un bonheur ajoute beaucoup à sa vivacité, M. Ancelot dut 
être bien heureux de son titre d'académicien, car, grâce à 
une suite de circonstances fortuites, il s'écoula onze ans entre 
sa première candidature et son élection. Ajoutons bien vite 
que, si l'Académie tarda aussi longtemps à l'élire, elle regretta 
beaucoup d'avoir autant tardé, une fois cju'il fut élu ; car per
sonne, dit-on, n'apporta dans vos réunions plus d'esprit, de 

3 

http://artiste.de


( i 8 ) 
verve et de malice permise. C'est qu'en effet M. Ancelot 
était avant tout un esprit gai, railleur, et un peu épigramma-
tique. Tant qu'il fut candidat, il fit une foule d'épigrammes 
contre les académiciens; quand il fut académicien, il en fit 
contre les candidats, surtout contre les candidats critiques, 
qui avaient mal parlé de ses ouvrages; contre ceux-là, sa verve 
était inépuisable. Mais, par une réserve bien rare, quoique ces 
épigrammes ne montent pas à moins de trois cents et qu'elles 
fussent presque toutes très-spirituelles, il ne voulut jamais 
en publier une seule; imprimer une épigramme, c'eût été, à 
ses yeux, changer une malice en une méchanceté. 

M. Ancelot vous a dû. Messieurs, un bonheur encore plus 
réel que le plaisir, si vif pourtant, et si bien senti par lui, de 
votre commerce; vous lui avez donné la dernière, la plus 
pure de ses joies littéraires; ou plutôt, je me trompe, vous 
avez fait plus : vous avez effacé pour lui toute une longue suite 
de regrets amers et d'espérances brisées, par l'éclat imprévu 
d'un dernier succès. Grâces à vous, il a fini sa carrière comme 
il l'avait commencée, par un triomphe. 

Ce fait mérite de nous arrêter quelques moments, tant il 
peint au vif les douleurs amères et profondes attachées sou
vent à ce brillant titre de poëte, tant surtout le dénouement 
honore ^I. Ancelot, comme homme de talent et comme homme 
de cœur. 

Chaque profession a sa maladie particulière; les ouvriers 
peintres sont menacés de l'empoisonnement; les fondeurs en 
verre, de là cécité; les tisserands, des maladies de poitrine : 
il y a pour l'homme une cause de mort dans tout travail qui le 
fait vivre. Or la profession des lettres a aussi son fléau, fléau 
d'autant plus redoutable qu'il ne s'attaque pas seulement à 
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notre corps ou à notre santé physique, mais parfois même à 
notre caractère. Permettez-moi de laisser ici de côté les phra
ses de convention et les déguisements habituels de la pensée. 
Oui! la profession des lettres a vainement pour objet l'étude 
de ce qu'il y a de plus grand dans le monde, après le bien, le 
beau ; il faut le dire, c'est souvent un état malsain pour l'âme. 
La vanité qu'il surexcite, l'ardeur d'imagination qu'il suppose, 
les qualités mêmes qu'il exige, amènent presque forcément à 
leur suite un besoin de succès et une émulation fiévreuse qui 
dégénèrent bien vite en amertume, pour peu qu'on se voie 
déçu dans ses espérances de gloire. Qu'est-ce donc quand, 
cette gloire,on la perd après l'avoir possédée?Qu'est-ce sur
tout quand on voit un artiste comme soi, un émule, être tout 
seul ce qu'on était avec lui, régner sans partage là où l'on 
régnait à côté de lui, et s'enrichir, ce semble, de tout ce qui 
vous échappe? L'âme alors se révolte, perd la direction d'elle-
même, et passe malgré elle du découragement à l'irritation, 
presque à l'animosité! Eh bien! le hasard, par une sorte de 
cruauté, semblait prendre plaisir à pousser, à contraindre le 
cœur de M. Ancelot à ces douloureux sentiments! Cet émule, 
avec lequel il avait débuté dans la vie et dont il avait partagé 
tous les succès, cet émule continuait ses triomphes, et lui, 
Ancelot, il voyait tout à coup s'arrêter les siens; cet émule 
était applaudi par toute la jeunesse, et lui, Ancelot, il n'en
tendait plus autour de son nom que des paroles de malveil
lance; cet émule siégeait à côté de vous, et lui, Ancelot, il était 
toujours sur le seuil ; cet émule se voyait adoré par sa ville 
natale, et lui, Ancelot, fils de cette même ville, honneur de 
cette même ville, il n'y rencontrait qu'indifférence, froid ac
cueil et parfois hostilité. Enfin, en août 183o, M. Ancelot donne 
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à rOdéon une tragédie pleine de talent, de beaux vers, de si
tuations dramatiques, le meilleur de ses ouvrages, peut-être, 
le Roi fainéant, et les jeunes gens, arrêtant la pièce au second 
acte, font tomber le rideau... devinez à quel bruit! au bruit 
des sifflets? non, cherchez quelque chose de plus cruel encore, 
au bruit des vers de cet éternel rival, au chant de la Pari
sienne! Avouons-le, il y avait là un coup bien poignant, une 
souffrance bien cruelle, d'autant plus cruelle que celui qui la 
causait en était innocent, que c'était le meilleur de tous les 
hommes, que M. Ancelot le savait, lui rendait justice, et que 
par conséquent il s'en voulait de lui en vouloir, qu'il se le 
reprochait jusqu'à en rougir, jusqu'à en pleurer... Oui, en 
pleurer ! Un jour, un de ses amis va le voir. L'auteur du Paria 
venait de donner un ouvrage dont on opposait malignement 
le triomphe à la chute du Roi fainéant. Le cœur tout blessé 
de ce continuel et douloureux parallèle, M. Ancelot amène 
malgré lui l'entretien sur ce nouveau succès de son heureux 
rival; l'ami en parle avec enthousiasme : le poëte pâlit! Que 
faire? Revenir sur ses louanges? C'était impossible! Interrom-
j)re brusquement l'entretien? C'était dire au poëte : J'ai vu ta 
pâleur. Il continue donc, mais en termes plus froids, plus 
enveloppés. Peine inutile! Le malheureux ne l'entendait plus, 
ou plutôt il entendait sous ces éloges si réservés toutes les 
(Usuelles paroles de comparaison qu'il avait recueillies depuis 
huit jours, et avec un accent de colère concentrée il s'écria : 
« Dis donc tout de suite que c'est un homme de génie, et que 
«moi je ne suis qu'un manœuvre. — Mais mon ami! — 
« Donne raison à tous ceux qui m'attaquent et qui l'exaltent! 
« — Mais, écoute-moi, il a son talent, et tu as le tien. — Non ! 
« non! je n'ai pas de talent, moi, je ne sais rien, je ne suis 
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« rien... pas même pour toi! Oh ! je m'en suis bien aperçu! 
« Je vois bien que chaque jour je déchois dans ton esprit, que 
« je perds ta sympathie, ton affection... — Mon ami! mon 
« ami ! —Que c'est lui que tu aimes!... Et si tu es venu, c'est 
« pour observer mon chagrin et aller ensuite t'en réjouir et 
« t'en moquer avec lui ! » Jusque-là son ami avait cherché 
à le calmer; mais, à cette parole cruelle, il se leva et se dirigea 
vers la porte, décidé à ne jamais revoir un homme qui l'avait 
ainsi méconnu. Mais, arrivé sur le seuil, il se sent arrêté par 
le bras ; il se retourne et il voit le poëte pâle, fondant en 
larmes, et lui disant d'une voix entrecoupée : « Pardonne-
moi! pardonne-moi! Je suis un ingrat! je suis un insensé !... 
Mais je suis si malheureux !... y) Oh! cpie de plus inflexibles 
lui jettent la première pierre; mais pour moi je ne puis que 
le plaindre! le plaindre de toute mon âme, et souffrir avec 
lui!... Ou plutôt, non, je me trompe, il ne s'agit ni de souf
frir ni de le plaindre; ce qu'il faut. Messieurs, c'est l'admirer 
et vous remercier; car, ce désespoir, vous l'avez changé en 
allégresse; ces larmes décolère, vous les avez converties en 
larmes de joie; et lui, il a racheté cette animosité secrète et 
involontaire par le plus touchant et le plus fraternel des 
hommages... Ah ! je n'aurais jamais eu la force de commencer 
un tel récit si je n'avais eu ce dénoùment pour le finir ! 

Casimir Delavigne, je ne crains plus de le nommer main
tenant, Casimir Delavigne venait de mourir; le Havre lui 
avait voté une statue, ainsi qu'à Bernardin de Saint-Pierre; 
vous voulûtes, Messieurs, vous associer à ces deux inaugura
tions solennelles, et vous nommâtes à l'unanimité, pour vous 
représenter, M. Ancelot. Aussitôt tout change en lui et pour 
lui ; plus d'esprit de rivalité, plus d'amer regret; il n'a désor-
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mais qu'une pensée, prendre sa revanche contre lui-même en 
célébrant dignement celui que vous regrettiez, et dès le len
demain, lui, Ancelot, il est à l'œuvre ; dès le lendemain il com
mence un dithyrambe en l'honneur de Casimir Delavigne, et, 
comme si le doux et fraternel sentiment qui le remplissait 
dès lors tout entier eût élevé son talent à une hauteur inac
coutumée, jamais, même aux jours de sa glorieuse jeunesse, 
il n'avait trouvé d'accents plus purs, plus inspirés; il devient 
l'égal de celui ([u'il célèbre. Le 7 août il arrive au Havre 
avec la députation : un nouveau bonheur l'y attend. Ces com
patriotes dont la froideur lui avait toujours été si doulou
reuse, touchés alors de le voir venir comme le panégyriste 
'le leur cher poëte, l'accueillent en amis. Il parcourt ces rues, 
ce port, ces belles côtes d'Ingouville, où son enfance avait été 
si heureuse, mais que, depuis, l'indifférence de sa ville na
tale lui avait comme gâtés, et à chaque pas ce sont des vi
sages bienveillants qui lui sourient, des paroles d'admiration 
qui l'entourent. Il paraît au lieu de la cérémonie, il lit ses vers, 
et soudain éclatent de toutes parts les applaudissements les 
plus passionnés; la voix publique unit son nom au nom de Ca
simir Delavigne: il a retrouvé son pays! il a retrouvé sa gloire! 
Et comment?... en chantant cette gloire ennemie qui avait 
si longtemps obscurci la sienne! C'est lui qui donne à son 
rival sa dernière couronne, et c'est son rival qui lui donne, à 
lui, son dernier succès; la Providence les réconcilie dans l'é
clat d'un triomphe qu'ils se doivent l'un à l'autre, et le pau
vre poëte tombe éperdu dans les bras d'un ami en s'écriant: 
« \ h ! j'emporte du bonheur pour tout le reste de ma vie!» 

Hélas! ce ne fut pas pour longtemps! Atteint depuis plu
sieurs mois par un mal qui ne pardonne pas, M. \ncelot en-
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tra, presqu'à partir de ce jour, dans une de ces longues ma
ladies chroniques qui tarissent notre sang goutte à goutte, 
nous enlèvent aujourd'hui une force, demain une faculté, le 
surlendemain un goût, ne nous permettent d'aller voir encore 
les arbres et le ciel que pour nous convaincre que rien de 
tout cela ne peut plus nous ranimer, ni souvent, hélas! nous 
charmer; car ce mal désenchante même de ce qu'il laisse..., 
et, lorsqu'il se décide à nous prendre, il n'emporte plus en 
nous qu'une sorte de spectre où il ne reste rien de la vie que 
la crainte de la mort. On aurait eu peine à reconnaître l'au
teur brillant et jeune encore de Fiesque dans ce vieillard 
prématuré, qui allait chaque jour s'asseoir tristement sous les 
beaux ombrages des Tuileries, ou qui, le soir, se traînait jus
qu'au foyer du Théâtre-Français, comme pour y chercher l'é
cho affaibli des bravos, et un souffle lointain de cette atmo
sphère brûlante qui consume et qui fait vivre! Retourné au 
Havre peu de temps avant sa fin, il entendit un de ses com
patriotes, qui montait avec lui dans la voiture publique, dire 
à mi-voix et avec bonne grâce : « Voilà M. xAncelot qui vient 
prendre mesure pour sa statue!» Le poëte mourant ne vit 
dans cet hommage qu'un présage de mort. Il se pencha vers 
son ami en lui disant : « Tu entends! » et rentra chez lui 
frappé au cœur. Qui eût pu prévoir c[u'un jour on le déses
pérerait en lui parlant de sa statue? 

De retour auprès de sa femme et de sa fille, il dut à leurs 
tendres soins, et aussi aux marques de votre amitié. Mes
sieurs, quelques dernières consolations, et s'éteignit le 7 sep
tembre 1854, après trente-cinq ans de travail, de succès et 
de luttes, ayant écrit plus de quarante mille vers, qui, pres
que tous, ont été lus, ayant composé plus de quatre-vingts 
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pièces de théâtre, qui, presque toutes, ont été applaudies, 
et n'ayant pourtant pas laissé peut-être tout ce qu'on pou
vait attendre de lui. C'est qu'avec tant de dons précieux , 
avec de l'esprit, de l'imagination, de l'invention dramatique, 
!M. Ancelot n'avait pas ce dont les hommes de génie même 
ne peuvent se passer, un sentiment profond et un amour 
réel de son temps. Sans doute ses épîtres et ses satires pei
gnent souvent en traits vifs et précis les mœurs du XIX* siè
cle; mais l'observation s'y arrête aux surfaces, et ne devient 
jamais cette sympathie émue et pénétrante qui s'associe 
à toutes les idées sérieuses d'une époque, et s'intéresse avec 
elle et comme elle aux grandes questions qui l'agitent, 
l'éducation, la famille, le sort de tous. Cette lacune se 
fait surtout sentir dans son élégante épître intitulée les 
Femmes. Nulle |)art son talent ne s'est montré plus facile, 
plus harmonieux, plus élégant; mais nulle part non plus, 
ce me semble, cette élégance ne s'est plus trompée de date. 
A voir comme, dans un sujet si présent, le poëte se rejette 
toujours vers le passé, on dirait qu'il est contemporain 
de tous les temps, excepté du sien. Sans doute il est très-
permis de chanter l'empire des femmes sous la chevalerie, 
et de peindre les nobles dames du moyen âge distribuant 
devises et rubans aux vainqueurs des tournois, mais n y a-t-
il pas quelque chose de plus réellement poétique et de plus 
vivant à nous parler des femmes de nos jours, à nous dire 
ce qu'elles sont aujourd'hui, ce qu'elles pensent aujoui d'Iiui, 
ce qu'elles souffrent aujourd'hui? et là encore, au lieu de les 
comparer éternellement à des anges, ou à la colombe qui ap
porte le rameau d'olivier, l'artiste ne doit-il pas chercher des 
inspirations plus profondes et plus sérieuses dans la pein-
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ture de leurs devoirs, de leurs luttes, des difficultés sans 
nombre qu'elles rencontrent dans la vie, de la place qu'elles 
peuvent prendre ou qu'elles ont prise dans la société actuelle ? 
C'est ce que l'on désire plus qu'on ne le trouve dans l'œuvre 
de M. Ancelot. Il décrit en vers pleins de grâce et de cou
leur les succès des femmes dans les arts , et il ne dit |)as 
leur part immense dans le plus grand fait de notre civi
lisation , l'amélioration du sort des classes pauvres; il 
loue nos femmes poètes, nos femmes auteurs, et certes il 
était bien là dans son droit, mais il ne dit pas qu'à l'imi
tation de cette grande dame chrétienne, qui fonda le 
premier hôpital connu dans le monde, les femmes de nos 
jours ont établi, à force d'activé compassion, une sorte de 
ministère de la charité, et que, pendant que nos inventeurs 
font chaque jour presqu'autant de découvertes que nous 
avons de désirs, elles ont créé, elles, presqu'autant de sociétés 
de secours que nous avons de misères. Enfin, et c'est là le 
point qui m'étonne le plus, M. Ancelot adresse cette char
mante épître à sa fille, et ce nom seul ne lui donne pas la 
pensée de considérer les femmes sous leur noble et touchant 
aspect de filles,d'épouses, de sœurs, de mères; il n'aborde, en 
un mot, aucun des côtés sérieux de cette question si sérieuse, 
la famille moderne. Ici, Messieurs, je touche, je le sais, à un 
sujet fort délicat; le seul mot de famille moderne peut surpren
dre et effaroucher certains esprits sérieux, qui regardent la fa
mille patriarcale comme un modèle presque divin ; pour eux, 
ce que nous appelons progrès est une véritable décadence; si 
vous leur parlez, par exemple, de l'amélioration du sort des 
femmes, ils vous répondent que cette amélioration n'est 
qu'une immoralité,et la preuve, disent-ils,c'est que les femmes 
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sont aujourd'hui beaucoup moins soumises à leurs maris qu'au 

bon vieux temps. J'avoue que, sur ce dernier point, ils n'ont 

pas complètement tort. Vous vous rappelez les vers d'Ar-

nolphe à Agnès : 

Du côté de la barbe est la toute-puissance ! 
Et ce que le soldat dans son devoir instruit 
Montre d'obéissance au chef qui le conduit, 
Le valet à son maître, un enfant à son père, 
A son supérieur le moindre petit frère, 
N'approche pas encor de la docilité, 
Et de l'obéissance, et de l'humilité. 
Et du profond respect, où la femme doit être 
Pour son mari, son chef, son seigneur, et son maître. 

Il faut bien le confesser, les femmes de nos jours ne sont plus 
tout à fait aussi obéissantes que cela. Je crois même qu'elles 
goûteraient peu cette loi du XIP siècle, rapportée par Reau-
manoir, etqui permettait à un mari de battre sa femme,yOowrfM 
que ce fût modérément. Je conviendrai encore, si l'on veut, 
(jue, sous le prétexte fort légitime qu'elles sont les égales de 
leur mari, et que, par conséquent, elles doivent avoir la moitié 
des droits, la moitié du pouvoir, quelques-unes d'entre elles 
confondent la partie avec le tout, et deviennent, je ne sais 
comment, les maîtresses absolues de leurs maîtres ; mais ce 
sont là des exceptions très-rares, et qui n'empêchent pas 
que l'institution du mariage et de la famille ne soit, ce me 
.semble, par la seule marche des idées, plus pure et plus sainte 
qu'elle ne l'a jamais été. Certes quand, à travers les ombres du 
passé, nous nous représentons, comme dans un tableau, le père 
des temps anciens, avec sâ  figure grave et sa physionomie 
moitié déjuge et moitié de roi, l'épouse dans son attitude 
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respectueuse et un peu craintive d'inférieure dévouée, les 
enfants silencieusement inclinés et groupés selon la hié
rarchie de l'âge et du sexe autour du chef suprême, il en 
résulte pour notre imagination un spectacle qui n'est pas 
sans grandeur; mais il y manque trop souvent ce qui 
pour nous, hommes modernes, est la première condition de 
toute beauté, la tendresse et la liberté! Dans la famille comme 
dans l'Etat, l'autorité est un grand principe, le respect est un 
admirable sentiment, mais tous deux, sentiment et principe, 
deviennent stériles, s'ils ne s'allient, pour se féconder, à la 
liberté et à l'affection! Eh bien! voilà pourquoi, malgré 
beaucoup de critiques souvent légitimes, la famille moderne 
me paraît supérieure à la famille antique ; c'est qu'elle tend à 
concilier les deux principes, c'est que tous les esprits élevés 
conçoivent désormais l'idéal du mariage, non plus comme la 
réunion d'un administrateur et d'une administrée, d'un maître 
et d'une inférieure, mais comme l'alliance vraiment divine de 
deux créatures égales et libres, s'unissant par l'amour pour se 
perfectionner par lui ! Dira-t-on que, si c'est là l'idéal aujour
d'hui, ce n'est pas du moins la réalité? Qu'importe! La 
grandeur d'un siècle ne se mesure pas moins à ses aspirations 
qu'à ses progrès; car, désirer le mieux, c'est déjà être meil
leur, et l'idéal d'aujourd'hui sera le réel de demain. Il l'est 
déjà ! Combien de femmes, qu'une éducation plus forte a pré
parées au véritable rôle d'épouse, s'associent aujourd'hui aux 
pensées, aux études, aux travaux même de leurs maris, et, 
dans les rudes sentiers de la vie, amènent, si je puis parler 
ainsi, une âme de renfort à son âme! Et les enfants! Comme 
ils tiennent une bien plus grande place dans notre existence! 
Il faut le dire, les enfants autrefois étaient à peine mêlés à la 
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famille. Chaque jour, à l'heure du repas, chaque soir, à 
l'heure du repos, on les conduisait auprès de leurs parents, 
et, après quelques rapides caresses, on les remettait, petits 
enfants, à leur nourrice, adolescents, à leur gouverneur, et 
la séparation était complète. Aujourd'hui, c'est une commu
nication éternelle, incessante, et aussi féconde pour les pa
rents que pour les enfants eux-mêmes. On voit des pères re
venir à leurs livres de collège pour pouvoir surveiller les 
études de ces chers collégiens; j 'ai vu des mères apprendre 
le grec en cachette pour servir de répétiteurs à leur fils; et 
ainsi, pères et mères, penchés sur cette petite créature que 
Dieu leur a envoyée, la réchauffant de leur cœur, la nourris
sant de leur esprit, ils apportent tout ce qu'ils savent, tout 
ce qu'ils valent, à cetjte jeune âme qui le leur rend bien, car 
elle répand, elle, autour d'eux ce divin parfum de l'enfance 
qui embaume et assainit tout ce qu'il touche, l'innocence et 
la pureté! En vain quelques censeurs craignent-ils que cet 
excès de tendresse pour messieurs les enfants n'énerve la 
puissance paternelle... Non! non! les parents ne seront 
|)as moins respectés parce qu'ils seront plus respectables; et 
je n'en veux pour preuve que notre théâtre! Certes, on n'ac
cusera pas la comédie moderne de pruderie, et nous voyons 
tous les jours le public accepter et applaudir les personna
ges les plus hasardés, pourvu qu'il y ait du talent dans le 
peintre et de la vérité dans le portrait. Eh bien! que le plus 
hardi des écrivains dramatiques essaie ce que Molière a fait 
dix fois; qu'il nous montre, comme dans les Fourberies de 
Scapin ou dans l'Avare, un fils se moquant de son père 
après l'avoir volé, ou s'accordant avec un valet pour le faire 
battre, et il verra toute la salle, se soulevant d'indignation. 
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flétrir de ses sifflets et de ses mépris le sacrilège qui ose at
tenter à la majesté paternelle. Ne désespérons donc pas 
d'une époque où les sentiments naturels vibrent si haut dans 
le cœur de tous, et nous, artistes, faisons comme notre temps, 
retrempons-nous à ces sources vives, élevons sans cesse dans 
nos cœurs l'idéal de la famille, améliorons-nous sans cesse, 
comme frères, comme pères, comme fils, comme maris; car 
la vraie gloire elle-même est à ce prix, et on ne survit à son 
siècle que quand on le reflète dans ce qu'il a de pur, et qu'on 
le représente dans ce qu'il a d'immortel ! 





RÉPONSE 

DE M. FLOURENS, 
DIEKCTEHB DE L ' A C A D É M I E F B A N Ç A I S E , 

AU DISCOURS 

DE M. LEGOUVÉ. 

MONSIEUR , 

Le bonheur que vous éprouvez en venant ici recueillir la 
part de l'héritage paternel dont l'Académie était la dispen
satrice, et que vous avez su revendiquer par de constants 
efforts, ne peut rencontrer que de la sympathie. En vous 
voyant au milieu d'elle, cette Compagnie, qui se plaît à 
honorer le talent de votre père, ne croira plus qu'à une lon
gue absence, qui cesse aujourd'hui. 

Le sanctuaire de la famille, empreint de suaves et poé
tiques inspirations, sut conserver pour vous le secret des 
accords qui avaient fait vibrer la lyre du chantre du Mérite 
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des Femmes, et lorsque, jeune encore, vous vous présentâtes 
dans la carrière, ce fut à l'ombre d'une reconnaissance en
thousiaste, car rien ne s'oublie moins que la louange. Aussi 
vos essais de poëte, premiers et touchants élans partis du 
cœur d'un fils, rencontrèrent-ils partout des échos protec
teurs. 

Plus tard, vous nous donnâtes en prose de fraîches et gra
cieuses peintures, dans lesquelles on put voir se révéler le 
talent de l'observation uni à une sensibilité délicate et naïve. 
Fidèle à votre système de déification, vous nous y montrez 
toujours le dévouement, la vertu, concentrés dans cette moitié 
du genre humain, si forte de l'esclavage dont vous la plai
gnez, si puissante de nos rigueurs, et qui vous a prouvé, par 
vos succès, que sa faiblesse est de toutes les influences de ce 
monde la plus dominatrice. 

Un essor nouveau porta vos succès sur nos théâtres. Dans 
un premier drame, Louise de Lignerolles, vous vous atta
châtes à peindre la générosité la plus pure, la plus haute, 
siégeant au cœur d'une femme offensée. Rientôt, reprenant 
la touche du poëte, vous nous dévoilâtes, dans la tragédie de 
Guerrero, les combats amers d'une âpre et vigoureuse na
ture, que ses instincts de domination, son besoin de renom
mée, mettent aux prises avec l'amour de la patrie, avec la foi 
jurée aux siens. Cette œuvre sévère fut suivie de plusieurs 
comédies, où une fine et douce critique de nos mœurs, de 
nos vanités, délasse l'esprit, et laisse à la leçon morale tout 
son effet. 

Vous nous dites. Monsieur, que les esprits sérieux s'éton-
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nent et s'effrayent de la collaboration introduite dans l'art 
dramatique. L'étonnement et l'effroi ne me paraissent pou
voir entrer dans la pensée de personne, si vous entendez 
parler de ces œuvres supérieures qui nous montrent dans 
toute sa force la faculté suprême qui a été donnée à notre 
esprit de se replier sur lui-même, d'étudier tout ce que 
l'homme peut trouver de ressources dans son libre arbitre 
pour s'améliorer et pours'agrandir. A ces créations du génie 
il faut la méditation profonde et l'unité de la pensée : nous 
ne nous attendrons jamais à ce que la collaboration enfante 
un nouveau Misanthrope. Mais l'art dramatique est multiple 
autant que puissant et vivace; chaque jour il se rajeunit, en 
empruntant aux entraînements du moment les formes nou
velles dont il se revêt. 

Pour ces compositions spirituelles et fugitives, rien de 
mieux entendu que cette participation de talents divers, qui, 
comme vous le dites fort bien, se complètent en s'unissant. 
La thèse que vous soutenez trouve, du reste, son meilleur 
argument dans une pièce charmante : créée par une imagi
nation souple et légère, elle laisse respirer partout, sous un 
réseau transparent, resj)rit fin et ingénieux qui anime la 
plume du collaborateur qui, dans Adrienne Lecouvreur, 
s'est uni à vous pour répandre dans l'action tant d'intérêt, et 
dans la mise en scène tant de cet art qu'il connaît si bien. 

Vous avez assisté, nous dites-vous. Monsieur, à quelques 
représentations de l'école nouvelle. « L'on y déifiait Sliaks-
« peare, on y attaquait Racine, et l'on y demandait, par
te ci par-là, quelques têtes d'académiciens. » Ces dangers ne 
troublèrent en rien la persistance des efforts qui devaient 
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vous ouvrir cette enceinte; vous pûtes, d'ailleurs, vous ras
surer en remarquant que quelques-uns des féroces canni
bales suivaient, à distance, la même route que vous. JMais 
vous fîtes mieux encore; on criait : Mort â la tragédie! et 
vous consacrâtes vos études à un sujet essentiellement tra
gique; ce car, dites-vous très-justement, cette forme de l'art 
« a sa raison d'être, et si la comédie et le drame représentent 
« le vrai et le réel, la tragédie doit se proposer Xidéal. y> 
Ici, Monsieur, permettez-moi d'apporter quelques restric
tions. 

Emprunter le secours des fictions pour faire accepter d'u
tiles enseignements, tel a été le procédé constant du théâtre. 
Dans la tragédie, l'art, en se perfectionnant, s'est imposé le 
devoir de borner le domaine de Yidéal, de ne point abuser 
du don d'émouvoir, de ne troubler l'âme, cette étincelle di
vine que nous portons en nous, qu'en lui réservant, comme 
impression dominante et dernière, celle de l'éternelle justice. 

« Le vrai et le réel animent, dites-vous, les autres formes 
« de l'art dramatique. » 

Pour moi, je regrette que notre bonne vieille comédie, 
cette représentation naïve d'une action vraiment plaisante, 
semble ne plus oser se produire, et qu'avec elle nous échappe 
cette gaieté naturelle et sincère, cette véritable joie qui fait 
tant de bien. 

Nos théâtres nous apportent le reflet d'une société agitée; 
à l'observation du cœur et de ses faiblesses se substituent 
des peintures ingénieuses et vives des ridicules qui traver
sent la scène du monde. Ces productions, d'ailleurs char
mantes, rappellent le mot échappé à la finesse d'une femme. 
« Ne trouvez-vous pas, lui disait-on, qu'il y a dans cette 
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œuvre singulièrement d'esprit? — Il y en a tant , répondit-
elle, que je n'y ai point vu de corps. » 

Sous l'apparence d'un arrangement facile et naturel, nos 
grands comiques voilaient des combinaisons profondes; et, 
tout en nous apprenant à rire finement, à rire avec esprit, ils 
donnaient beaucoup à penser; ils savaient nous conduire 
jus({u'à un dénoùment où l'utilité morale se découvrait, et 
nous montrait que derrière le poëte était caclié le philosophe. 

Mais revenons, Monsieur, à votre tragédie de Médée. Elle 
a été le fruit de ces études dont je parlais tout à l'heure, 
études qui ont élevé votre talent, et qui ont donné à votre 
touche ce ton grave, qui est le ton vrai de la tragédie. Soyez 
loué. Monsieur, de cette courageuse persévérance; vous lui 
avez dû l'une de vos plus neuves et plus heureuses concep
tions: je veux parler du beau rôle d'Orphée, qui nous repré
sente le poëte ramené à son type primitif, recevant des dieux 
l'inspiration, et consacrant toute la puissance de son talent 
à rappeler les hommes à la conciliation et à la vertu. 

Vous nous disiez tout-à-l'heure que vous vouliez pour 
la tragédie un coin du ciel. J'ai peine à croire que le ter
rible idéal de Médée puisse y trouver sa place; lorsque, 
dans vos premiers vers, vous écriviez cette pensée toute 
simple, vous étiez bien plus près de nous y transporter : 

Dieu créa, dans nos misères, 
Les baisers des enfants pour les larmes des mères, 

Ces mots avaient été une vibration du cœur paternel; c'en 
fut une autre qui vous conduisit à écrire l'ouvrage où vous 
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vous êtes proposé de continuer la pensée de l'auteur du 

Mérite des Femmes. 

Sous le voile d'une défense dont la nécessité pourrait pa
raître problématique, votre illustre père avait apporté par 
l'éloge un stimulant à la vertu; il sut consoler, caresser, sé
duire l'âme pour l'agrandir et la mener doucement à trouver 
le bonheur dans le devoir. En louant, en exaltant le dévoue
ment, il éloigne la plainte, il exclut les retours amers; car 
là où il y a affection, tendresse, le sacrifice n'existe plus. 
Pour que ses conseils fussent acceptés , M. Legouvé, en poëte 
expérimenté, avait emprunté les formes d'une admiration 
presque adulatrice. La modestie féminine fut assez géné
reuse pour les lui pardonner, ne les trouvant point d'ailleurs 
exagérées ; elle accepta tout : la leçon passa à la faveur de la 
louange. Le poème fut salué par les acclamations d'une recon
naissance passionnée, reconnaissance dont la durée prouve 
qu'il est des enthousiasmes qui ne sont point passagers. 

C'est ainsi. Monsieur, que, par la force des choses, vous 
vous trouvâtes le champion né de la moitié du genre hu
main, et qu'encouragé par ses sympathies vous entreprîtes 
dépeindre ses souffrances. Votre livre respire partout une 
certaine odeur de bonne conscience ; quelques pages sont 
empreintes d'une sensibilité délicieuse; mais partout aussi se 
laissent apercevoir des traces d'hésitation; on dirait que 
l'œuvre vous a semblé si délicate que votre main tremblait 
en y touchant. A cette histoire de tant de déceptions, de 
tant d'injustices, ne pourrait-on pas opposer le tableau, non 
moins sombre, des maux, des responsabilités qui pèsent 
sur l'autre moitié de l'humanité? 
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« Une certaine inégalité entretient l'ordre et la subordi-
« nation, a dit La Rruyère ; elle est l'ouvrage de Dieu et sup-
(c pose une loi divine : une trop grande disproportion peut 
« naître de l'abus de la force, et elle est l'ouvrage des hom-
« mes. 5) 

Echappons à l'écueil de la disproportion. Ravivons ce culte 
du cœur qu'à tous les âges, et sous toutes les civilisations, les 
hommes ont senti le besoin de vouer à l'être auquel ils doi
vent la vie; que nos compagnes s'abritent sous la protection 
des vertus suaves et sérieuses qui leur assurent toujours le 
respect. Craignons surtout d'ajouter, par une indiscrète pré
voyance , des maux imaginaires à des devoirs réels. Rani
mons plutôt les instincts de dévouement. Sachons bien qu'il 
est au fond du cœur des mères des trésors d'indicibles bon
heurs, et que ces êtres délicats rétablissent par les joies se
crètes de la conscience un équilibre qui , pour être voilé, 
n'en est que plus doux. 

Dans une de nos provinces vit une famille nombreuse; le 
souffle bienfaisant de l'éducation maternelle y a tout animé; 
chacun est actif et partant heureux. Cependant la mère, cette 
providence du foyer domestique, aperçoit dans l'un de ses 
fils du trouble, de la tristesse. — Hé! qu'as-tu ? dit-elle. — 
Mais, ma mère, puis-je vous voir, vous, mes sœurs, partout 
et toujours sacrifiées? — Sacrifiées! et comment? Tes sœurs 
sont aimées, et, en donnant par leur exemple le courage de 
l'accomplissement du devoir, elles sont entourées de béné
dictions; leurs fatigues mêmes sont des joies, car elles aiment. 
— Je croyais tout cela, mais.... mes lectures m'apprennent 
tous les malheurs qui vous accablent, vous autres femmes. 
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Je n'y comprends rien, dit la bonne mère; cependant, 

peut-être sommes-nous ici une exception. Vois le monde, 

mon fils. 

Arrivé à Paris, le jeune homme s'arrête devant un de ces 
asiles où le dévouement pieux veille sans cesse. Une femme, 
à qui sa condition impose le travail, s'y présente ; elle va 
donner la vie à un nouvel être. 

La bienfaisance adopte d'avance l'enfant qui naîtra, aide 
la mère qui le nourrit, la soulage de l'incessante sollicitude 
que demande le premier âge, entoure le berceau des soins 
que donne l'aisance, dirige les premiers pas de cette petite 
créature, et lui conserve les douces joies de l'enfance, tout 
en ouvrant avec une judicieuse réserve sa frêle et naïve in
telligence. 

La jeune fille, conduite pas à pas, ne quitte l'asile protec
teur ([ue prémunie contre les dangers par les enseignements 
les plus sages, et contre la misère par l'habitude du travail. 
Plus tard, est-elle malade, tout a été prévu pour soulager ses 
maux, et si la vieillesse la surprend dénuée par le malheur 
ou par l'imprévoyance, elle trouvera un nouvel abri, préparé 
par ces tyrans, contre l'inhumanité desquels notre voyageur 
commence à se sentir moins révolté. 

Un ami l'introduit dans un salon. 
C'est là qu'apparaissent, dans tout l'éclat de la domination 

et du succès légitime, ces gracieux interprètes d'une langue 
que leur influence a tant contribué à former; car, il faut le 
reconnaître, le précepteur d'une femme, quelque habile qu il 
puisse être, sera toujours, dans l'art de rédiger rapidement 
et finement sa pensée, fort au-dessous de son élève. L'abbé 
de Saint-Pierre, qui a été ici notre devancier, entendant, un 
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jour, l'une d'elles s'exprimer avec beaucoup de grâce sur un 
sujet frivole, s'écria : «Quel dommage qu'elle n'écrive pas ce 
« que je pense ! » 

Ces penseurs, qui voulaient apprendre à parler, avaient 
trouvé le premier berceau de la conversation polie et réser
vée dans les salons du fameux hôtel de Rambouillet. C est là 
que Malherbe, Racan, Vaugelas, Ralzac, Voiture, apportaient 
leur encens à des femmes spirituelles, qui , quoique égarées 
])ar leurs prétentions, furent utiles, car elles donnèrent le 
signal des luttes animées de l'esprit entre les deux sexes, et 
leur préciosité même, qui opposait une digue à la crudité 
d'un langage qui alors n'était pas plus châtié que ne l'était 
le goût, devint une cause d'efforts, et par là de progrès. 

Corneille soumit à ce tribunal ses premières pièces et n'y 
réussit pas toujours à en faire saisir les beautés. Ces faux 
jugements, ces prétentions outrées, inspirèrent à Molière, ce 
plus judicieux, ce plus aimable des censeurs, les Précieuses 
ridicules et les Femmes savantes. La leçon (^trésor gagné à 
la littérature) fut entendue; les femmes se retranchèrent 
dans le naturel, et dans ce soin de faire valoir les autres 
qui, plus tard, se pratiqua si bien chez madame Geoffrin. 
Les Sévigné, les La Fayette, les La Sablière, par leur élégance 
naïve, par leur simplicité fine et piquante, par le sentiment 
délicat des convenances, firent des salons, où elles introdui
saient l 'urbanité, les arènes de la langue française. C'est là 
que les Roileau, les Racine, les La Fontaine, pour polir leur 
talent, vinrent étudier les formes adoucies qui enlèvent au 
discours sa sécheresse, les tours rapides qui permettent d'ef
fleurer seulement ce qui ne doit pas être accentué, et cette 
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harmonie gracieuse que voulait emprunter l'abbé de Saint-
Pierre. C'est là que ces observateurs sérieux apprirent à se 
ployer au choix réservé des mots, et à ce lutinage incessant 
de l'esprit qu'impose le commerce des femmes. 

Dans nos salons modernes, qui n'a souvent admiré l'adroite 
et fine stratégie avec laquelle les femmes dirigent la conver
sation entre tous les amours-propres et savent satisfaire à 
chacun? L'esprit, cette distinction si individuelle, doit y être 
compté comme appartenant à tous, car, prétendants ou pos
sesseurs, personne n'en cède la part qu'il s'est adjugée. 
L'attention générale semble être une place forte que chacun 
tente sans cesse de prendre d'assaut. Celui qui parle est un 
usurpateur; il ne se maintient qu'à force de succès. 

La conversation revêt toutes les nuances de l'imprévu : 
])rendre pour arme cette douce moquerie qui donne à la 
bienveillance elle-même une façon piquante de s'exprimer, 
ou se distraire par la plaisanterie des côtés sérieux de la vie, 
sont les fugitifs incidents d'une lutte dont les plus grands 
dangers seraient une trêve ou une capitulation. 

Ce péril est conjuré avec une adresse que pourraient en
vier nos plus savants diplomates; la fée du logis, qui veille 
sans cesse, a disposé toutes cho.ses pour qu'un récit, qu'a
niment le bon goût et l'esprit, se fasse jour : alors chacun s'y 
associe, toutes les imaginations suivent celle du conteur; il 
semble que ce soit un musicien habile qui fait vibrer chez ses 
auditeurs toutes les touches de la pensée. Le plaisir d'inter
rompre se mêle au plaisir d'écouter; aucune expression heu
reuse ne passe sans être relevée, aucune malice, délicate ou 
iine, sans être sentie ; chacun, ayant apporté son tribut, prend 
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sa part du succès; on se plaît, on a joui les uns des autres, 
et tout est concorde et sympathie. 

« Mais, » dit avec surprise à son mentor l'ingénu campa
gnard que nous avons introduit dans la société parisienne, 
a mais.... je croyais les femmes victimes et opprimées. — Vic
times! D'où donc arrivez-vous, et où prenez-vous ces pen
sées?— C'est que, dit le jeune homme, j 'a i . . . j 'ai lu...— Ah! 
reprit le vieillard, {'Histoire morale des Femmes ; ie com
prends. L'auteur est un homme de beaucoup d'esprit et de 
cœur; l'ouvrage offre une lecture pleine d'intérêt; mais c'est 
l'histoire... l'histoire d'un règne, règne bien légitime, écrite 
pendant sa durée. » 

L'excellent confrère dont vous venez de nous parler. Mon
sieur, fut essentiellement poëte; il le fut avec amour, il le fut 
toute sa vie. Une justesse admirable dans l'expression, une 
rime toujours riche et facile, une harmonie continue, dé
cèlent dans M. Ancelot l'étude sérieuse et profonde des 
maîtres. Le culte de Racine l'avait fait auteur; un grand et 
légitime succès jeta un rayon de bonheur sur sa jeunesse. 
Homme de bien, c'était du fond de ses sentiments que se ré
pandaient sur ses ouvrages les inspirations généreuses qui 
parurent dès son Louis IX. L'esprit de parti dénatura la 
cause de ce succès, et avec une impitoyable persistance sema 
d'épines la carrière de l'auteur. 

Des vers charmants furent les seuls échos de tout ce que 
pouvait contenir d'amer son fiel poétique; il y reproche à 
ses adversaires ce qu'il leur pardonnait le moins : 

Pour me trouver des crimes. 
Vous torturez mes vers, et vous gâtez mes rimes. 

6 
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Cependant il multipliait ses ouvrages, et, par la variété 

des genres, prouvait la souplesse de son talent. Une fort 

jolie comédie en vers nous retrace un travers de l'époque où 

elle parut, très-finement saisi et très-judicieusement accen

tué, dans l'Important: 

Cherchant des protégés et des solliciteurs. 
Comme un autre insensé cherche des protecteurs. 

Ce fut après sa belle tragédie de Fiesque, où l'énergie de 
l'action se rehausse de tout l'éclat d'une versification élo
quente, que le gouvernement lui adressa des lettres de no
blesse. Elles venaient de Louis XVIII, ce roi qui savait être 
finement gracieux, et portaient : « On ne vous crée pas 
« noble; on vous reconnaît pour tel. » Le poëte judicieux 
ne se para jamais que de la noblesse de son cœur; elle lui fit 
beaucoup d'amis, auxquels son crédit d'alors appartint sans 
réserve. Ses succès lui avaient ouvert nos divers théâtres; 
il y introduisit plus d'un de ses rivaux, et, pour y faire re
cevoir leurs ouvrages, il employait aies faire valoir sa belle 
voix et son admirable talent de lire. 

M. Ancelot nous a laissé de très-spirituelles épîtres, où. 

Peintre sans malveillance, et non pas sans mahce. 

soit qu'il emploie la sensibilité et la finesse, soit qu'il se livre 
aux critiques les plus vives et les plus fermes, sa touche con
serve toujours une supériorité dont, en ce genre, notre langue 
offre peu d'exemples. 

Sa facilité extrême pour le vers satirique fut toujours 
contenue j)ar sa bonne nature. « Le temps de tourner mon 
« épigramme, disait-il (et cependant il les faisait en laissant 
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« courir sa plume), ma colère est passée; et, ce qui est singu-

« lier, c'est que moi, qui ai pourtant une bonne mémoire, je 

« n'en ai jamais retenu uue seule. » 

En donnant une compagne à sa vie, M. Ancelot avait ren
contré une harmonie de goûts, d'esprit, de talent, qui fit 
des rigueurs du sort une source d'heureuse intimité, et qui 
amena cette conformité d'efforts qui double l'énergie et met 
du bonheur partout. Dans cette communauté de travaux, il 
eut tant d'esprit qu'il sut (chose extrêmement difficile) en 
avoir toujours à côté d'une femme qui en a infiniment. 

Il aimait nos réunions, y apportait un sens droit, un ju
gement ferme; mais comme il fallait que le fluide poétique 
s'échappât de quelque manière, et que toujours il était armé 
de rimes, il nous proposa un jour de discuter en vers. Quel
que sympathie que nous eussions pour les pro|jositions de 
notre confrère, celle-ci ne réunit pas l'unanimité; mais l'au
teur soutint sa gageure. 

M. Ancelot, qui avait au suprême degré le don d'être ami, 
ne se laissa détacher de nos assemblées que vaincu par la 
maladie. Dans les derniers mois de sa vie il rappelait, par sa 
persistance, l'assiduité du bon La Fontaine, venant toujours, 
quoique vieux et faible, et disant : « Il n'y a plus que là que 
« je me plaise! » 

Et le bon La Fontaine avait bien raison! Ici, Monsieur, les 
liens de la confraternité font disparaître toutes les distinc
tions extérieures, et les plus réelles, celles du talent, se plai
sent à s'effacer. Racine nous dit du grand Corneille que, 
a lorsqu'il entrait à l'Académie il laissait toujours ses lau-

6. 
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« riers à la porte. » Dans cette enceinte, chacun apporte sa 
part de richesses pour les mettre en commun. L'éloquence 
y coudoie la philosophie, le critique et l'historien prennent 
place à côté du romancier ou de l'auteur dramatique, et le 
poëte ne s'effarouche pas du voisinage de la science. 

Fontenelle, dans une occasion semblable à celle qui nous 
réunit, parlait ainsi à son nouveau confrère : « Je suis en 
« droit de vous dire, sans craindre aucun reproche de pré-
ce somption, que notre commerce vous sera utile. Les plus 
ce grands hommes ont été ici, et n'en sont devenus que plus 
ce grands. 1) Cette utilité, il se J'appliquait à lui-même : ce C'est 
ce l'Académie française qui m'a formé la première, disait-il, 
ce et c'est là que j'ai reçu des leçons excellentes sur l'art de 
ce la parole. » 

C'est qu'en effet ce grand art de la parole, de la parole 
libre et facile, y a toujours eu ses plus éloquents interprètes, 
et que c'est dans l'abandon et la chaleur des discussions qu'il 
revêt toutes ses richesses. 

Vous trouverez, Monsieur, un profond intérêt à voir 
tant de talents divers apporter le secours de leurs lumières, 
et travailler de concert, avec un amour vraiment national, 
à conserver à notre belle langue, par l'étude critique de la 
formation et du sens des mots, toute sa pureté, et à déve
lopper en elle ce mécanisme ingénieux qui lui permet d'ex
primer les idées les plus déliées et les plus fines avec pré
cision , les plus profondes avec clarté, qui se prête, qui 
s'étend à tout, depuis les railleries inépuisables de A'oltaire 
jusqu'à la parole sublime de Rossuet. 
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C'est de l'établissement de cette Compagnie, et de l'ému
lation qu'elle a excitée, que sont nées les autres Académies : 
celle des Sciences, celle des Relies-Lettres, et enfin ce grand 
Corps de l'Institut, auquel j'appartiens depuis trente ans, 
et qui me permettra de lui rappeler cet autre mot du spiri
tuel académicien que je citais tout à l'heure : ce Un demi-
ce siècle passé parmi vous m'a fait un mérite, mais je me 
ce flatte d'en avoir un autre : c'est mon attachement pour 
ce mes confrères. » 

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN UIDOl FRERES, 
IMPHIMEimS DE L'INSTITUT IMVÉRUI., RUE JACOB, 56 . 
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INSTITUT IMPERIAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. le d u c DE BROGLIE ayan t été élu p a r l 'Académie 

française à la p lace vacante pa r la m o r t de M. le 

comte DE SAINTE - AuLAiRE, y est venu p r e n d r e 

séance le 3 avril i 8 5 6 , et a p rononcé le discours 

qu i suit : 

MESSIEURS , 

Celui qui vient siéger dans cette enceinte et recueillir, en 
un jour, le fruit des veilles, des travaux de toute une vie, 
honoré de votre choix, sait ce qu'il vous doit de reconnais
sance; son premier soin, d'ordinaire, son vœu le plus cher et 
le plus pressant, c'est d'en rendre grâce à votre indulgence, 
bien plus qu'à votre justice. Quel qu'il soit, il a raison. 
Fiit-il le premier de son temps, dijt la postérité le compter 
au rang de nos maîtres dans l'art d'écrire, et graver son nom 
près de leurs grands noms sur le marbre de ces voûtes, il a 
raison. En l'associant à leur gloire, en l'admettant à parta-



ger l'héritage qu'ils vous ont transmis, quel qu'il soit, vous 
rélevez au-dessus de lui-même; en l'adoptant, vous lui con
férez, dans les lettres, la plénitude du droit de cité. 

Pour moi. Messieurs, que vous dirai-je, et quels termes 
subiraient à rendre ce que j'éprouve.^ Ou plutôt, comment 
suis-je ici.^ Qu'ai-je fait? Où sont mes titres.^ Engagé de 
bonne heure et sans retour dans l'activité de la vie publi
que, tout entier aux devoirs qu'elle impose, aux préoccupa
tions qu'elle entraîne, je n'ai rien écrit dont on se souvienne. 
En me présentant devant vous, je n'ai pas même le droit 
d'être modeste. Pourquoi m'avez-vous accueilli.^ D'oii me 
vient cette fortune, au déclin de l'âge et dans l'obscurité de 
la retraite.'^ 

A ces questions, je ne sais c[u'une réponse. 
Il fut un temps où la France se félicitait, pourquoi ne di

rai-je pas se glorifiait d'avoir conquis, à grand prix, tout un 
ordre d'institutions dont la parole était, en quelque sorte, 
l'âme et la vie. Il fut un temps où le pays s'associait aux tra
vaux, s'animait aux débats des assemblées délibérantes, où 
tout autre intérêt s'effaçait devant celui-là, où le public in
tervenait volontiers, trop même, nous dit-on, dans les affaires 
publiques. 

En ce temps-là, la littérature et la politique marchaient 
de pair; il existait entre elles une étroite alliance. 

Appelés sur le terrain des affaires par le vœu de l'opinion, 
par le choix du prince ou du peuple, les hommes de lettres 
devenaient des hommes d'Etat, et, j'ai hâte de le dire, des 
hommes d'Etat dignes de ce nom. 

Historiens ou philosophes, moralistes ou publicistes, cri
tiques de l'ordre le plus élevé et du goût le plus délicat, ils 
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portaient à la tribune et cette éloquence vive, naturelle, Té-
loquence qui naît de la lutte, du choc des partis, du jeu des 
intérêts et des passions, et cet art de bien dire, de discipliner 
ses idées, de les disposer dans un ordre lumineux , cet heu
reux choix des tours et des termes qui ne s'acquièrent qne 
dans le commerce assidu des grands écrivains. Ils impri
maient aux actes publics, aux papiers d'Etat, aux documents 
officiels, ce caractère de gravité et d'autorité, de sobre bon 
sens, de sim|)licité sévère, qui commande aux esprits en les 
éclairant, et s'élève au ton de l'histoire. 

Leur exemple portait ses fruits. 
Les rivaux qu'ils rencontraient dans ce champ clos ouvert 

au talent, au savoir, au patriotisme, en ressentaient, à cer
tain degré, l'influence. On voyait, sur tous les bancs des as
semblées, dans les rangs de tous les partis, se former, à l'envi 
et comme à vue d'œil, des orateurs, de vrais orateurs, des 
théoriciens hardis, ingénieux, des esprits prompts à la re
partie, féconds et redoutés dans la polémique. L'instinct 
leur tenait lieu d'études suivies. L'inspiration du moment 
leur révélait les procédés de l'art, les secrets du langage; et, 
dès lors, il arrivait que, par un juste refour, l'ambition lit
téraire, si j'ose m'exprimer ainsi, s'éveillait avec le succès; 
il arrivait que cette ambition, souvent légitime, trouvait 
grâce devant vous; que l'Académie, choisissant entre les 
noms entourés de la faveur publique, se plaisait à récom
penser les plus dignes, et parfois même, sagesse ou faiblesse, 
ne craignait pas d'encourager les humbles efforts. 

Je suis. Messieurs, le dernier produit de ce libre échange 
entre les lettres et la politique; le dernier en ordre de date 
comme en ordre de mérite, le dernier vestige de ce qui n'est 

I . 
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plus. L'Académie, qui n'oublie rien, en recueillant les moin
dres débris du passé, s'élève au-dessus de l'instabilité des 
temps et de la versatilité des esprits. Mon titre à ses yeux, 
le voilà; qu'il me suffise et la justifie. 

Je me trompe, néanmoins, et j 'ai tort de me tromper. 
Une autre considération, sans doute, aura plaidé ma cause 

auprès de vous, et celle-là me va droit au cœur. J'ai été pen
dant quarante ans l'ami de l'homme excellent dont je viens 
devant vous, avec vous, déplorer la perte, son ami politique, 
et. Dieu merci, bien plus encore, son ami intime et fidèle; 
nous avons traversé ensemble les bons et les mauvais jours 
de la vie publique, les bons et les mauvais jours de la vie 
privée, sans qu'aucun dissentiment ait altéré notre confiance 
mutuelle. Huit ans se sont à peine écoulés depuis le moment 
où, pressé de venir goûter près de vous le repos qui sied à 
la vieillesse, il n'a désiré, pour prix de ses services, en quit
tant un poste élevé, que d'en déposer sur moi le fardeau. 
Qu'il me soit permis de le croire; cette fois encore, c'est à 
son amitié que je dois l'honneur de le remplacer. Vous aurez 
pensé qu'entre les concurrents qui s'offraient à vos suf
frages, nul, peut-être, ne pouvait mieux que moi vous parler 
de lui. 

Je m'efforcerai de répondre à cet appel. 

C'est de lui, de lui seul que j'entretiendrai l'Académie. 
Il me conviendrait moins qu'à tout autre de traiter devant 

elle des questions d'art ou de goût, de prétendre enseigner 
ici ce que je m'estimerais heureux d'y aj^prendre. Je m'en 
tiendrai au sujet qui m'est naturellement indiqué. J'en écar
terai même, à mon grand regret, tout ce qui ne paraîtrait 
pas repondre entièrement à la dignité de ce lieu et à la so-
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lennité de ce jour. Mon prédécesseur a servi l'État ; sa vie 
publique appartient à son pays; j'ai droit et j 'aurai plaisir à 
la retracer. Sa vie privée appartient à sa famille ; quelque in
térêt qui s'attache, pour elle et pour moi, aux souvenirs d'une 
longue intimité, je n'y puiserai qu'avec réserve; les affections 
sincères craignent le grand jour, et l'Académie ne doit rien 
entendre qui ne soit digne de l'occuper. 

M. de Sainte-Aulaire est né en 1778. 
Nous l'avons perdu en i854. 
Durant ce laps de temps, qui comprend les trois quarts 

d'un siècle, il a vu tomber notre ancienne monarchie; il a 
vu passer la première monarchie constitutionnelle, la pre
mière république, le premier empire ; puis la seconde et la 
troisième monarchie constitutionnelle; puis la seconde ré
publique; puis, enfin, il a vu poindre et bientôt naître un 
second empire. 

Huit gouvernements, neuf révolutions, si l'on tient compte 
des événements de i8 i5 . 

Heureux qui, dans cette longue série de vicissitudes, tour 
à tour victime, acteur et témoin, atteint le terme de sa course 
sans regretter ce qu'il a souffert, sans désavouer ce qu'il a 
fait, sans désespérer de l'avenir! 

Né de nobles parents, issu de deux familles justement coii« 
sidérées dans le Périgord et dans la Rretagne, M. de Sainte-
Aulaire avait onze ans quand éclata notre première révolu
tion. Il commençait ses études au collège Mazarin, c'est-à-
dire ici même, dans ce palais, devenu depuis l'Ecole centrale 
des Quatre-Nations, avant d'être l'Institut, et où moi-même 
j'ai reçu, quelques années plus tard, les premières leçons de 
mes premiers maîtres. 
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Il avait seize ans lorsque, en 1794, i' fut admis à l'Ecole 
polytechnique, presque au moment où se formait cette école, 
devenue bientôt l'honneur de la France et de la science, et 
qui devait garder, sous tant de régimes différents, l'empreinte 
de sa généreuse origine, l'instinct de sa haute vocation, le 
souvenir des grands maîtres qu'elle a reçus et qu'elle a 
donnés. 

Il y trouva un refuge contre le malheur des temps. 
Son père était émigré. Son aïeul n'avait échappé que par 

un miracle à la commune destinée des gens de bien sous la 
Terreur. Son patrimoine était confisqué ou séquestré. Sa 
digne mère, modèle également admirable de piété filiale et 
de tendresse maternelle, en disputait pour lui quelques dé
bris au pillage, avec ce mélange d'activité intrépide et de 
prudence consommée c[u'elle avait déployées peu de mois 
auparavant, en disputant à l'échafaud la tête de son propre 
père. 

Il avait dix-huit ans lorsque, en 1796, réduit à faire vivre 
sa mère et à vivre lui-même du produit de son travail, il ob
tint, au concours, la place d'ingénieur géographe. 

Ces places étaient les seules qui fussent alors réservées, 
dans l'ordre civil, aux élèves de l'Ecole. 

Elles étaient au nombre de six. 

Les juges du concours étaient Laplace, Monge, et La-

1; range. 
Ainsi s'écoulèrent laborieusement les premières années de 

sa jeunesse. C'est à ces conditions qu'existaient, dans leur 
l)atrie, les enfants de ceux que la persécution forçait à s'ex
patrier. 

L'événement qui garde encore, dans la langue de nos trou-
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blés civils, le nom de i8 brumaire, perpétuant ainsi le sou
venir du calendrier républicain, devait naturellement inspi
rer à M. de Sainte-Aulaire, à peine majeur, mais déjà bien 
exercé, bien meurtri par l'adversité, les mêmes sentiments 
qu'à la France entière. 

Quelque jugement qu'on porte, en effet, sur la nature et le 
caractère politique de cet événement, il fut heureux pour la 
France. On peut tout exagérer, mais non pas le grand ser
vice qu'il lui a rendu. 

On peut tout exagérer, mais non pas l'état où cet évé
nement a trouvé la France, après huit ans de bouleverse
ments. 

La France était aux abois. 
Épuisée de son meilleur sang par l'échafaud et par la 

guerre, décimée par les coups d'Etat, par la déportation sur 
un rivage empesté, ses ennemis entamaient sa frontière et 
se disputaient déjà ses dépouilles. Plus de sécurité sur son 
territoire, pour rien ni pour personne; l'emprunt forcé, la 
loi des otages; plus de culte; les temples fermés ou profa
nés; des nuées d'oiseaux de proie s'engraissaient, sous des 
noms divers, du peu qui lui restait de substance. Ses lois 
s'acharnaient à détruire le peu qui lui restait de mœurs et 
d'esprit de famille. Ces grandes, ces saintes idées de raison, 
de liberté, de progrès, de justice civile et sociale, dont elle 
avait fait des idoles, étaient devenues, comme le sont toutes 
les idoles, cruelles, impures, stupides. Le sage regrettait 
presque les erreurs du passé, et l'homme de bien, ses abus. 

Tout périssait. 
Ce fut le mérite du consulat de rendre à la France, en 

moins d'un an, la victoire et la paix : la victoire pour plu-
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sieurs années, la paix pour un temps bien court; d'implan
ter très-avant dans notre sol, labouré mais non fécondé par 
la révolution, les racines d'un pouvoir vigoureux, vivace, 
dont les esprits fermes et pénétrants prévirent, sans doute, 
et prédirent, dès l 'abord, la tendance, les entraînements, 
mais qui, pour le temps, et pour un temps, n'avait peut-être 
rien d'excessif. Ce fut surtout son mérite de remettre en cré
dit, dans le gouvernement, le bon sens et la prévoyance; 
dans l'administration, le bon ordre, l'économie; dans la lé
gislation, le respect du droit et des saines traditions; de fer
mer la plaie des confiscations politiques; puis bientôt, rele
vant les autels, replaçant la France sous la protection du 
Dieu des chrétiens, de dégager dans les décombres de l'an
cien régime les éléments d'une société nouvelle, d'une so
ciété simple et sensée, fondée sur les principes éternels de 
la raison, sur les rapports naturels des individus et des fa
milles. 

Un gouvernement dont l'unique mission semblait être de 
rétablir la paix au dehors et l'ordre au dedans; de rendre, 
en tout, le haut du pavé aux hommes, aux choses honnêtes, 
avait droit au concours des honnêtes gens et le recherchait. 
La fidélité personnelle, la fidélité fondée sur des motifs de 
reconnaissance ou d'affection, devait s'y refuser. L'idée que 
je n'ai garde de discuter, que je respecte sans la partager, 
l'idée qu'il existe en politique des dogmes, comme en reli
gion, y pouvait faire obstacle; mais au lendemain de tant de 
malheurs, à la veille, si le nouveau gouvernement succom
bait, de malheurs plus grands encore, de tels scrupules ne 
se rencontraient que de loin en loin; c'étaient de rares ex
ceptions. 
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M. de Sainte-Aulaire était libre tout engagement. En po

litique, son esprit n'avait rien d'absolu. Préférant, néan
moins, dès sa jeunesse, comme dans son âge avancé, la vie 
privée à toute chose, il se tenait paisiblement à l'écart, 
quand tout à coup, à sa très-grande surprise, une faveur, si 
c'était une faveur, lui fut signifiée d'en haut. 

L'empire, au bout de quatre ans, avait remplacé le consu
lat. A l'empire, il fallait une cour; à la cour, des écuyers, 
des chambellans, tout le cortège d'un établissement monar
chique. On les cherchait, sinon exclusivement, du moins de 
préférence, dans l'ancienne noblesse. On ne tolérait pas de 
refus. 

Indiqué par sa naissance, M. de Sainte-Aulaire ne l'était 
assurément ni par ses habitudes, ni par la position modeste 
et retirée qu'il avait prise. Sans nourrir, contre les fonctions 
qui lui étaient assignées d'autorité, aucun préjugé puéril, il 
n'y avait aucun goût. Il hésita, et, tout compte fait, ne s'y 
résigna que dans l'espérance d'échanger, au plus tôt, ces fonc
tions contre d'autres plus actives et plus sérieuses. 

Peut-être, s'il eût été déjà ce qu'il fut depuis, et, je suis le 
premier à le reconnaître, ce qu'aucun de nous n'était alors; 
peut-être, dis-je, aurait-il décliné même celles-là. 

Tout , en effet, était déjà bien changé. 
A l'état de paix, qui n'avait guère duré plus d'une année, 

avait succédé un état de guerre à peu près permanent, un 
état de guerre à peine interrompu par quelques trêves 
courtes et menaçantes; aux protestations de désintéresse
ment , l'ambition des conquêtes, qui rend l'état de guerre 
perpétuel ; à l'exercice tutélaire et mesuré d'une autorité 

2 
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sans limites, ce qu'entraîne nécessairement, dès qu'elle a 

cessé d'être nécessaire, une telle autorité. 
Il y avait là de quoi réfléchir. 
Mais comment résister dans la jeunesse, comment résister 

dans un temps de gloire et d'espérance, à l'entraînement de 
tout un peuple ? Comment ne pas admirer, trop admirer, 
sans doute, le plus grand capitaine des temps modernes, et 
peut-être de tous les temps, formant lui-même ses armées, 
dressant, de ses mains, ses soldats, dictant la nuit ses plans de 
campagne; le matin, partant comme la foudre pour les exé
cuter, supportant les privations, les frimas, la fatigue, 
comme le plus aguerri de ses vétérans .̂ ' 

Qui de nous, d'ailleurs, pouvait regretter, à cette époque, 
autrement qu'en théorie, la liberté dont nous n'avions connu 
t|ue les excès, des garanties qui, jusque-là, n'avaient profite 
(|u'au plus fort ? 

L'empereur, héritier de ce droit du plus fort, que toutes 
les factions avaient successivement exercé, n'en abusait pas 
autant qu'elles. Il était absolu; il imposait la soumission et 
le silence, mais ce n'était ni pour son repos ni sans utilité 
pour le pays; il disait : L'Etat, c'est /noi, et cela était vrai 
sous plus d'un rapport. Infatigable, inépuisable, ayant l'œil 
et l'oreille à tout, parcourant sans cesse, à pas de géant, ses 
vastes Etats, réprimant sévèrement tout excès du pouvoir 
qu'il n'eût pas autorisé lui-même ou prescrit; inexorable 
envers les traitants, les aventuriers, ce qu'il nommait les 
faiseurs d'affaires, consumant ses jours et ses luiits à sup
puter des chiffres, à dépouiller des budgets, à retrouver un 
centime égaré ou oublié, épargnant chaque année la moitié 
de sa liste civile pour récompenser ses soldats et ses servi-
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leurs, mais prêtant plutôt qu'il ne donnait, exigeant en re
tour tout ce qui se peut exiger. A le servir, il ne fallait ni 
compter les efforts, ni mesurer les sacrifices ; le servir, c'é
tait servir plus que lui. 

Appelé à l'administration du département de la Meuse, 
M. de Sainte-Aulaire s'en tint pour satisfait, et ne profita 
point de sa position pour prendre sa part des prospérités de 
l'empire. Aux approches de la catastrophe, en présence de 
l'invasion étrangère, il remplit activement, fidèlement, tous 
les devoirs que de telles extrémités imposent aux bons ci
toyens. Ces devoirs étaient rigoureux. Ce qu'il y porta de 
justice et de ménagements , ce qu'il laissa dans tous les 
cœurs d'estime , d'affection et de respect, un seul mot le 
dira. En 1815, au plus fort des entraînements de cette épo
que, le département de la Meuse, oubliant les impôts de 
guerre, la conscription, les gardes d'honneur, choisit pour 
représentant son ancien préfet. 

On ne peut complaire à tous les partis. 
Celui qui triomphait alors ne pouvait avoir pour agréable 

la conduite et les sentiments qui valaient à M. de Sainte-Au
laire la confiance de ses commettants. Ce parti avait, d'ail
leurs, contre lui, un autre grief. 

La première restauration avait précédé 1815. 
A la chute de l'empire, la première restauration, ayant 

trouvéM. de Sainte-Aulaire préfet, préfet estimé, considéré, 
lui avait très-sagement confié l'administration d'un dépar
tement important. Quand intervint ce qu'on est convenu 
d'appeler les cent-jours, il donna sur-le-champ sa démis
sion. C'était son devoir; il ne faut point lui en faire un mé
rite. Il s'abstint d'engager ceux de ses administrés qui pen-

•2. 
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saient comme lui dans une lutte, à ses yeux, dépourvue de 
toute chance de succès ; c'eût été folie de sa part. En les 
quittant, il s'efforça, dans une proclamation sincère et sen
sée, de calmer, chez ces hommes auxquels il demeurait fidèle, 
l'emportement des passions violentes qui n'ont depuis que 
trop éclaté. Ce fut un crime que ces passions eurent peine à 
lui pardonner. 

Peu lui importait, au surplus. 
Il ne demandait rien; il n'entendait plus rentrer dans la 

carrière des emplois. Une autre s'ouvrait devant lui, une 
carrière nouvelle, non moins honorable, et plus conforme à 
son caractère. 

La restauration avait deux avantages : d'une part , elle 
renouait la chaîne des temps ; elle ralliait à la société nou
velle ce qui restait de l'ancienne , elle faisait revivre de 
beaux souvenirs, et relevait dans les cœurs ce culte du passé, 
qu'on peut nommer en quelque sorte la piété filiale des na
tions : d'une autre part, elle donnait à la France ce que 
l'empire ne lui avait ni donné ni même promis, un gouver
nement fondé sur le partage, la pondération et le contrôle 
réciproque des pouvoirs publics. 

Réconcilier tous les sentiments généreux, quelle qu'en fût 
la date ou la nature, tous les intérêts légitimes, quelle qu'en 
fût l'origine, les placer tous également sous la garantie d'ins
titutions justes et sages, c'était là sa mission. 

Ainsi la concevait l'auteur de la charte, ainsi les ministres 
qu'il honorait de sa confiance, et dont les plus illustres ou 
siègent encore, ou siégeaient naguère au milieu de vous; 
ainsi le jeune ministre qui devint bientôt, pour lui, l'objet 
d'une prédilection presque paternelle. 
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Ce ministre était entré dans la famille de M. de Sainte-Au
laire. Durant les cinq années où son influence s'est exercée 
sous des titres divers, il a trouvé dans son beau-père un 
ami à toute épreuve, un conseiller désintéressé, un défen
seur éloquent de cette politique juste précisément parce 
qu'elle gardait le milieu entre les extrêmes, de cette politique 
supérieure aux partis, supérieure aux prétentions du mo
ment, aux passions de tous les temps; politique qu'en tom
bant, il a transmise aux plus éclairés de ses successeurs, en 
quelques rangs que le cours des événements ait conduit le 
prince à les choisir, et que la restauration, dans un jour né
faste , n'a répudiée qu'à sa ruine. 

La restauration a duré seize ans. 

Je ne dirai rien des vicissitudes de ces seize années. Ce 
qu'y fut M. de Sainte-Aulaire, chacun le sait. Chacun sait 
qu'il unissait, dans les luttes de la tribune, à l'énergie du 
citoyen, les lumières de l'homme d'Etat, l'élégance et l'ur
banité de l'homme du monde; à la fierté du gentilhomme, 
la confraternité du député. En toute question, en toute oc
casion, la justice et le bon droit pouvaient compter sur lui. 
Royaliste de cœur, on l'a vu se lever, lui troisième, pour main
tenir aux juges de Louis XVI les garanties de la charte. Ca
tholique fervent, on l'a vu dénoncer, avec indignation et |)er-
sévérance, les cruautés exercées sur les protestants du Gard. 
Modéré de sentiments et de langage, on l'a vu défendre, 
dans une circonstance délicate, le dioit de tout dire, l'in
violabilité de la parole, l'inviolabilité quand même! Étran
ger à toute ambition personnelle, étranger à toute animo
sité, à toute arrière-pensée, homme de parti, exempt d'esprit 
de parti, on l'a vu tour à tour s'asseoir sur des bancs oj)po-
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ses, selon qne la politique du moment lui paraissait servir 

ou compromet t re la cause qu'il avait embrassée. 

Cette cause, je la nommerai de son nom, c'était la cause 

de la l iberté, de la l iberté réglée mais réelle, loyale mais sé

rieuse. 

C'est encore à cette cause qu'il a consacré, dans les loisirs 

que lui faisaient les alternatives de la politique, le livre qui 

lui a ouvert les portes de l 'Académie. 

Il n'est personne, personne ici, dans la réunion bril lante 

et polie qui daigne m'entendre; il n'est, dis-je, personne qui 

n'ait lu V Histoire de la Fronde, personne q u i , l 'ayant lue , 

n'en ait été, tout ensemble, éclairé et charmé. 

Les documents abondent sur cette é p o q u e ; les Mémoires 

fourmillent, si l'on peut s 'exprimer ainsi ; nous possédons 

t rente, c|uarante volumes et plus de confessions, qui ne sont 

pas dictées, il est v r a i , par un grand esprit de sincérité ni 

de pénitence, mais qui, respirant an contra i re tout le feu, 

toute la vivacité des passions du moment , nous ouvrent à 

chaque instant d'inépuisables sources d instruct ion et d a-

grément. 

Le dirai-je cependant? Vous ferai-je, à mon tour , ma 

confession? et celle-ci sera sincèie. Avant d 'avoir lu VHistoire 

de la Fronde, je ne comprenais pas grand'chose à ce singu

lier épisode de nos troubles domestiques. En prê tan t à la 

série des faits et des transactions, au.\ récits des acteurs et 

des témoins oculaires, l 'attention la plus suivie, je m'égarais 

de l'un à l 'autre; dans ee dédale d ' intr igues qui se croisent et 

se brisent à tout propos, le fil que je croyais un instant sai

sir se brisait lui-même entre mes doigts ; en comparant , à 

chaque levée de boucliers, d'une | ja r t , la réalité des griefs. 
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l'importance des motifs; de l'autre, l'incohérence des ac
tions, la misère des événements, je croyais parfois vivre 
dans un de ces rêves où les incidents se produisent de fan
taisie et s'enchaînent à l'aventure, où les effets n'ont point 
de cause, et les causes point d'effets; en suivant à travers leurs 
transformations, coup sur coup, leurs tristes palinodies, leurs 
changements à vue de parti, de principes et de langage, tous 
les grands personnages fourvoyés dans ces tracasseries, j 'ar
rivais à ne savoir plus qu'en penser; il me semblait que 
ces divinités destinées à peupler bientôt l'Olympe du grand 
roi, à faire cortège au char du soleil, préludaient un peu 
trop à l'apothéose par la succession des métamorphoses, et 
que le grand Condé lui-même ne gagnait rien à confondre 
ainsi, dans sa personne, le héros de la Fable et celui de l'his
toire. 

J'ai lu le livre de M. de Sainte-Aulaire, et dès lors, pour 
la première fois, j'ai compris la Fronde; dès lors, pour la 
première fois, j'ai pu relire les Mémoires du temps avec un 
plaisir exempt de mélange. 

Non-seulement, en effet, l'exposé des événements est, dans 
ee livre, d'une lucidité parfaite, et, pour ainsi dire, transpa
rente; non-seulement la narration vive, simple, naturelle, 
dégagée de digressions, marche droit au but, d'un pas égal et 
rapide; non-seulement l'elocution est élégante sans recher
che, ingénieuse sans subtilité, correcte sans effort, mais les 
faits y sont distribués et les acteurs groupés avec nu art qui 
met tout en lumière, sans altérer en rien la vérité. 

Il y a là trois époques distinctes, trois périodes successives. 
La première, où prédomine I intérêt général, où les hom

mes infectés de l'amour du bien public {ii\ns\ s'exprime ma-
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dame de Motteville) ont la haute main ; où les ambitions de 
cour et les cupidités privées sont contraintes d'emprunter, 
vaille que vaille, le masque du patriotisme, et d'en affecter 

le langage. 
La seconde, où c'est le contraire; où l 'ordre rétabli dans 

les rues, le désordre éclate dans les hauts lieux ; où la cour 
étant divisée contre elle-même, c'est du partage des gou
vernements, des charges, des emplois qu'il s'agit entre les 
princes et les grands, d'une par t ; de l'autre, la régente et 
son ministre; où l'intérêt public et ses défenseurs sont 
traînés à la remorque, trop heureux lorsqu'on leur permet 
d'élever la voix de temps à autre, et de faire acte de pré
sence ! 

La troisième enfin, où tout concours, toute alliance ayant 
pris fin entre ces intérêts divergents, les magistrats ayant, de 
guerre lasse, regagné leurs sièges, les bourgeois leurs bouti
ques, le pauvre peuple son pauvre gîte, ce qui reste sur le 
champ de bataille n'y reste que pour tirer,à temps, son épin
gle du jeu, et pour se vendre un peu plus cher soit au vain
queur, soit à l'ennemi. 

C'est à la clarté de ces distinctions que tout, dans l'histoire 
de la Fronde, se dessine et s'illumine. 

Il faut voir, au début, l'auteur s'attacher à bien établir les 
griefs trop vrais, trop réels de la nation ; le désespoir des 
paysans, la ruine des rentiers, les exactions du fisc, tous les 
maux d'une guerre qui, datant déjà de vingt ans et plus, 
ne semblait se prolonger que dans l'intérêt d'un ministre, 
étranger de naissance, et indifférent aux souffrances du 
pays. 

Il faut le voir rechercher avec soin et définir avec exacti-
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tude ce qu'offraient de protection, de garanties les institu
tions d'alors, aux personnes, aux propriétés, à la bourse 
de chacun, au trésor public, cette bourse de tous qu'en ce 
temps-là on nommait l'épargne, apparemment par déri
sion. 

Il faut le suivre et pénétrer avec lui dans l'enceinte de ces 
parlements, seuls corps intermédiaires entre le prince et le 
peuple, dans ces chambres assemblées, où, le cours des évé
nements, le poids des circonstances, les devoirs même de leurs 
charges ayant introduit la politique à flots pressés et tumul
tueux, on voyait, pour la première fois, les principes de la 
monarchie française, les maximes de notre droit public in
voqués, avec sagesse et résolution dans la grand'chambre, 
par les grandes barbes, par les vieux magistrats, avec empor
tement dans les enquêtes, par les jeunes conseillers, les nou
veaux venus; où tout semblait marcher, au souffle de l'opi
nion publique, sous le feu delà discussion, vers un ordre de 
choses à la fois antique et nouveau, antique de droit, nou
veau de fait, et qui, s'il eût duré plus d'un jour, aurait changé 
la face de notre pays, et le courant de sa destinée. 

C'est cet âge d'or de la Fronde qne M. de Sainte-Aulaire 
s'est appliqué à retracer vivement, parce qu'il y voyait ce 
qu'en politique il avait le plus à cœur, le progrès dans l'or
dre, la réforme sans révolution. Il n'était point, en effet, de 
ces historiens qui, les yeux exclusivement fixés sur 1789, re-
s^ardent peut-être avec un peu trop d'indifférence ou de 
dédain, les efforts que la France a faits jusque-là pour se 
donner un gouvernement libre et régulier. Il n'était pas de 
ceux qui traitent légèrement l'humble droit de remontrance, 
cet unique fondement à l'intervention des parlements dans 

3 
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les affaires publiques, sachant bien qu'en Angleterre l'ini
tiative et l'autorité des communes ont pris naissance darfs 
l'humble droit de pétition. Il n'était point enfin de ceux qui, 
trouvant en i648 le parlement de Paris un peu trop empêtré 
dans les formes juridiques, un peu trop novice dans le manie
ment des affaires, un peu trop dépourvu d'esprit politique, 
s'en étonnent et s'en irritent. Il savait qu'à toutes choses il 
faut le temps; que l'esprit politique ne se forme qu'en s'exer-
çant; que ni l'expérience ne s'acquiert, ni les habitudes ne se 
perdent, du premier coup. Heureux qui réussit en ce monde! 
heureux non-seulement parce qu'il réussit, mais parceque ses 
fautes s'oublient ou lui tournent à mérite! Malheur, au con
traire, à qui échoue! il devient l'âne de la fable; c'est à qui 
criera haro sur ses moindres torts. 

Mais si M. de Sainte-Aulaire s'est arrêté de prédilection 
sur ce tableau des premiers temps de la Fronde; s'il n'a rien 
négligé pour faire partager sur ce point ses sentiments à ses 
lecteurs, il n'a pas dépeint sous des traits moins vifs l'époque 
suivante, cette époque des ambitions effrénées et des préten
tions sans limites que déchaîne la guerre civile; cette époque 
de rivalités acharnées, d'intrigues galantes ou futiles, qui, 
forcées pour réussir de prendre leur point d'appui dans les 
partis politiques, d'en suivre les évolutions, d'en arborer tour 
à tour et d'en déposer le drapeau , forcées de se produire au 
grand jour et de manœuvrer sur la place publique, d'habiter 
en quelque sorte la maison de verre du sage romain, offraient 
tout ensemble le spectacle le plus triste et le plus risible 
qu'on eût jamais vu; découvrant sans pudeur ce qui se ca
chait d'ordinaire dans les détours des palais et l'ombre des 
ruelles, entraînant dans leur tourbillon la cour et la ville, la 
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province et l'étranger; compromettant bon gré mal gré les 
plus grands noms, les plus hautes renommées, les dignités 
les plus saintes; couvrant d'un ridicule égal le bâton du ma
réchal , la pourpre du cardinal, la mitre de l'archevêque et 
l'hermine du magistrat. 

Enfin , où l'auteur excelle surtout, c'est à bien expliquer, 
à nettement caractériser le dénoùment de cette tragi-co
médie, à faire ressortir avec évidence tout ce qu'a de supé
riorité nécessaire et facile la position d'un homme en posses
sion du pouvoir, poursuivant un intérêt unique, son propre 
et personnel intérêt, lorsqu'il n'a plus devant lui qu'une 
nation fatiguée, avide de repos, dégoûtée d'illusions, des 
gens de bien désarmés et découragés, des adversaires divisés, 
jaloux les uns des autres, aigris par des ressentiments, par 
des animosités réciproques, et lorsqu'il est lui-même bien 
résolu à ne reculer devant rien pour en triompher. 

A coup sûr, bien qu'il ne manquât point de courage, 
Mazarin n'avait ni la grande âme ni l'intrépidité de Mathieu 
Mole; bien qu'il eût servi dans sa jeunesse, il n'avait ni l'hé
roïsme impétueux de Condé ni l'héroïsme réfléchi de Tu-
renne; bien qu'il connût à fond le cœur humain et sût fort 
bien traiter avec les hommes, il n'avait au fort de l'orage, 
lorsqu'il fallait payer d'audace et d'éloquence, ni le coup 
d'œil, ni l'instinct rapide, ni la décision prompte et ferme 
du cardinal de Retz; bien qu'il fût homme d'expédients et 
fidèle à sa royale maîtresse, d'autres étaient fidèles autant que 
lui, quel que fût leur chef ou leur parti , et comme lui fé
conds en ressources. Mais par cela seul qu'il n'avait qu'un 
but, garder le pouvoir, et qu'un conseiller, lui-même; par 
cela seul qu'indifférent aux moyens, étranger aux scrupules, 

3. 
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rien ne lui coûtait pour y réussir : ni le temps, il savait at
tendre ; ni l'argent, il puisait au trésor public; ni les protes
tations ni les promesses, par cela seul qu'il savait plier, pa
tienter, louvoyer jusqu'au bon moment; étranger, sans autre 
appui que le grand nom de son prédécesseur, sans avoir rien 
fait, du moins jusque-là, qui pût jeter un grand éclat sur le 
sien, il a définitivement eu raison de tous les hommes illus
tres de son temps. Laissant crier les misérables et chansonner 
les mauvais plaisants, il a fermé la bouche aux parlements, 
détruit leur meilleur ouvrage, rallié Turenne et Mole, en
voyé le cardinal de Retz à Vincennes, relégué Condé dans 
les Pays-Ras; et, resté maître du terrain, il a porté dans 
l'exercice du pouvoir les qualités qu'il avait déployées pour 
l'acquérir et le conserver. Il en a joui quelques années sans 
obstacles et sans partage; il a régné sur le roi, sur la régente 
et sur le royaume, signé le traité des Pyrénées, son véritable 
titre de gloire, et laissé sa propre fortune, il faut bien le dire, 
en meilleur état que les finances du pays. 

Malgré le succès de {'Histoire de la Fronde, M. de Sainte-
Aulaire était trop modeste pour se faire homme de lettres à 
cinquante ans, et se livrer exclusivement aux travaux histo
riques; son temps appartenait à la vie active, et les événe
ments lui préparaient de nouveaux devoirs. 

Il était absent et hors de France au mois de juillet i83o. 
Il n'eut point à délibérer avec lui-même; il n'eut point a 

j>rendre parti dans cette crise soudaine et terrible. Toutétait 
décidé avant son retour. 

Je le dis pour rendre témoignage à la vérité. Je n'entends, 
quant à moi, d'ailleurs, ni regretter ni rétracter le parti 
que j'ai pris à cette époque. J'ai fait ce qui m'a paru juste 
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et nécessaire. Si je me suis t r o m p é , je me trompe encore ; 

mais ce (|u'il en coûte en pareil cas de combats intérieurs ^t 

d 'anxié té , Dieu seul le sait; je le remercie de les avoir é[)ar-

gnés à l'âme la mieux faite pour en être douloureusement 

éprouvée. 

Le prince, appelé au t rône dans ces circonstances redouta-

*bles, avait plus d'un devoir à remplir, plus d'un péril j 

conjurer. 

Poursuivre l 'œuvie du consulat , dans ee que cette œuvre 

avait d'excellent dans la politique intérieure; — faire res[)ec-

ter pa r tou t , au dehors , les sentiments et les droits de la 

F r ance , sans exciter, sans soutenir, nulle part , l'esprit de 

r évo lu t i on ;— poursuivre l'eeuvre de la restauration dans <t 

que cette œuvre avait d 'excellent, en affermissant, en éten

dant les libertés publiques; — maintenir l 'ordre sans verser 

de sang, sans lois ni mesures d'exception, sans coup d 'État ; 

— couvrir le sol de travaux utiles, sans accroître le fardeau 

des impô t s , ni celui de la dette publ ique , c'était là sa tâche. 

Je ne sache pas qu 'une plus noble et plus difficile soit jamais 

échue au chef couronné d'un grand peuple. 

Je me tairai sur ce prince : il ne me siérait pas de lui ren

dre justice. Honoré pendant tant d 'années, je n'oserais dire 

de son amitié, mais de ses bontés, appelé plusieurs fois dans 

ses conseils, conservant à sa mémoire une fidélité inutile et 

sans mérite à mon âge , j ' a t t ends , avec confiance, le juiie-

ment qu 'en portera l 'histoire : l 'histoire dira si les di^-huit 

ans de paix qu'il nous a donnés ont été achetés aux dépens 

de l 'honneur et des intérêts du pays; si sa sagesse n'est pa> 

entrée pour quelque chose dans la prospéri té dont nous 

moissonnons les fruits à pleines mains; si l 'armée qu'il a 
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formée s'est montrée digne de la France, si ses fils se sont 
montrés dignes de cette armée. 

Devenu , par la mort de son père , membre de la chambre 
héréditaire, M. de Sainte-Aulaire y fut ce qu'il avait été 
dans la chambre élective, indépendant, éclairé, laborieux; 
c'était l'ordre qui se trouvait en péril, c'est à l'ordre qu'il 
jiorta l'appui constant de son vote et de sa parole. 

Il espérait rester, sous le nouvel établissement, comme 
sous la restauration, étranger à toute fonction publique; et 
ce ne fut pas sans une vive résistance qu'en i83i , cédant 
aux pressantes sollicitations de ses amis et aux instances du 
gouvernement, il consentit à représenter son pays, d'abord 
près de la cour de Rome, plus tard et successivement près 
des cours de Vienne et de Londres. 

Ces trois missions ont occupé quinze ans de sa vie; il s'est 
trouvé, dans chaque pays, aux prises avec des difficultés de 
nature très-différente. 

En Itahe, lorsqu'il y fut envoyé, tout était en feu. De 
Naples à Milan, le mouvement révolutionnaire gagnait et 
s'étendait de proche en proche; l'existence du saint-sié^e 
était menacée; une armée autrichienne occupait la Roma-
gne; la guerre civile appelait à grands cris la guerre étran

gère. 
L'ambassadeur de France avait, tout ensemble, à décou

rager, dans les Etats romains, et par contre-coup dans le 
reste de l'Italie, le parti révolutionnaire, en gardant, néan-
mois, envers ce parti, des ménagements qui lui permissent 
de s'en faire écouter; à désarmer le mécontentement des 
populations, en obtenant du saint-siége des réformes admi
nistratives telles qu'on y pût asseoir les fondements dune 
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j)acification durable; à rendre inutile ainsi, de l'aveu même 
de l'Autriche, l'intervention autrichienne; et lorsque de 
nouvelles fautes en devinrent, pour la deuxième fois, l'oc
casion, à faire supporter sans trop de murmures, par le saint-
siége, notre expédition d'Ancône. 

A Vienne, au centre de la politique continentale, depuis 
la chute de l'empire , depuis les traités de 1815, l'ambass.!-
deur de France avait à soutenir les droits et les intérêts de la 
France en face du ministre consommé qui tenait en main 
tous les fils de cette politicjue vaste et déliée ; il avait à sou
tenir l'honneur et la dignité de la France, la justice et le 
droit du gouvernement qu'elle s'était donné, en face d'une 
aristocratie hautaine et dédaigneuse, qui se croyait alors à 
l'abri de tous les coups de la fortune et de tous les contre
coups des révolutions. 

A Londres enfin, à Londres où, pendant dix ans, nous 
avions rencontré l'appui d'une amitié constante, d'une bien
veillance empressée et sincère, l'ambassadeur de France, en 
1846, se trouvait tout à coup, par une étrange fatalité, avoir 
à tenir ferme contre le plus violent des orages, à contenir 
par son sang-froid et sa résolution une nouvelle et furibonde 
explosion de cette rivalité nationale qu'avaient excitée jadis 
l'établissement de la maison de Rourbon en Espagne, et le 
pacte de famille. 

Comment M. de Sainte-Aulaire a rempli ces rôles divers, 
comment il a su concilier, dans une juste mesure, ses devoirs 
envers son pays et les égards que tout ambassadeur digne 
de ce nom doit conserver envers les souverains, les cours, les 
cabinets étrangers, il faut le demander aux ministres dont il 
a suivi les instructions avec prudence et discernement, et qui. 
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tous, se sont successivement accordés pour l'élever, de poste 
en poste, au premier de tous. II faut le demander aux adver
saires qu'il a rencontrés sur le terrain de la politique, et qui, 
tous, ou sont demeurés ses amis, ou conservent pour lui la 
j)lus haute estime. En quelque pays qu'il ait résidé, son nom 
n est encore prononcé qu'avec respect et avec regret. Quand 
les Mémoires qu'il a rédigés, dans sa retraite, verront le jour, 
quand la raison d'État et la raison de convenance |)ermet-
trout de livrer au public ce dernier fruit de ses travaux , ce 
(ju'il a déployé de qualités rares dans l'ensemble et dans le 
détail des négociations qu'il a poursuivies ou menées à fin 
sera dignement apprécié. Le public y trouvera ce qu'il a 
trouvé dans {'Histoire de la Fronde, beaucoup d'instruction, 
d'intérêt et de plaisir; les hommes d'État, les hommes du 
métier y puiseront d'utiles leçons. 

Ce fut en i846 qu'ayant atteint sa soixante-neuvième an
née, s'estimant quitte envers son pays, il insista pour qu'il 
lui fût permis de consacrer à sa famille le temps qu'il avait 
encore à passer sur la terre, et de mettre, comme on disait 
au XVII* siècle, un intervalle entre la vie et la mort. Chré
tien sincère et régulier depuis son enfance, il n'avait rien à 
réformer dans sa vie extérieure, mais il n'en ressentait que 
mieux, au fond de l'âme, l'approche et la solennité du der
nier moment. 

Quand je dis qu'il entendait consacrer à sa famille ses 
années de retraite et de repos, vous ne vous offenserez pas. 
Messieurs, si sous ce nom de famille je suis presque tente de 
comprendre l'Académie. Vous savez, en effet, ce que \ous 
étiez pour lui, combien votre société lui était chère. Il vous 
.) toujours donné tous les moments qu'il pouvait dérober à 
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ses devoirs ; et je n'exagère point en affirmant qu'il a tou

jours compté ces moments au nombre des meilleurs et des 

plus doux de sa vie. Aussi, vous ayant longtemps entretenu 

de l 'homme public, dû député, du citoyen, qu'aurais-je à 

vous apprendre sur l 'homme lui-même? Qui de vous ne l'a 

pas connu, et l 'ayant connu ne l'a pas aimé? Tant d'élévation 

dans le cœur , tant de générosité, de fidélité dans le carac-

*'"re, tant de bonté vraie, d'affection réelle dans la bienveil

lance, tant de solidité sons les dehors de l'aménité et de l'en

jouement; et s'il était permis, malgré l 'extrême différence 

des temps et des personnes, d 'emprunter un langage qui 

ne s'imite p o i n t , une amitié si commode, (tu commerce si 

doux, un si cher entretien, qui de vous n'en garde la mé

moire? 

Je n'aurais que faire d'insister ; cette partie de ma tâche 

était remplie avant que j 'eusse ouvert la bouche. 

Rentré dans la vie privée, M. de Sainte-Aulaire espérait 

couler en paix ses derniers jours entre sa mère, pres(|ue cen

tenaire, mais dont le cœur était encore plein de jeunesse, et 

l 'épouse, objet de son affection pendant quarante ans ; il es

pérait la terminer , entouré d'une postérité nombreuse et 

charmante, à l 'ombre d 'un gouvernement heureux, {\\)rv et 

florissant. 

La Providence en avait autrement disjjosé. 

Ce que Cicéron a di t de Crassus, et Tacite d'Agricola, 

nous ne pouvons le dire de lui. Il ne lui a pas été donne de 

mour i r à temps. Les malheurs prêts à fondre sur les siens et 

sur sa patrie ne lui ont point été épargnés. Avant d'être 

frappé coup sur coup dans ce qu il avait de plus cher, il a vu 

tomber ce gouvernement qu'il avait honoré et servi dans la 
4 
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maturité de l'âge; il a vu périr ces institutions généreuses, 
l'œuvre et l'orgueil de nos belles années. Moins heureux que 
les deux illustres Romains, il a vu le sanctuaire des lois as
siégé, envahi à main armée; il a vu la guerre civile dévaster 
nos cités; il a vu les premiers de l'État poursuivis, proscrits, 
fugitifs. 

Je m'arrête, Messieurs. 
Je n'aurais ni le droit ni le dessein de poursuivre. Ce se

rait dépasser la mission qui m'est assignée. 
Les événements de i848 ayant brisé le dernier lien entre 

mon prédécesseur et l'État, il n'a plus quitté sa retraite. De 
là, tout à ses regrets, tout à ce qui ne trompe ni ne passe, 
il a vu tristement, mais sans s'émouvoir , ce ravage qu'exer
cent les commotions politiques dans les mœurs et dans les 
esprits, dans les cœurs et dans les idées, ou plutôt il a revu 
ce qu'il avait vu, ce qui toujours se voit en pareille occur
rence, l'ingrat oubli du passé, l'indifférence aux principes, 
l'empressement à brûler ce qu'on adorait hier , l'ardeur des 
conversions, des convoitises nouvelles, la soif de l'or, du 
luxe et du repos. 

Il a vu cela, et son âme n'en a jjoint été ébranlée; le dé
couragement ne l'a point atteint. 

S'il est vrai, comme l'a dit saint Augustin, comme l'ont 
répété Racon, Pascal et tant d'autres; s'il est vrai que le 
genre humain s'élève d'épreuve en épreuve, que le genre hu
main ne soit en quelque sorte qu'un même homme qui passe, 
sous la main de Dieu , de l'enfance à la jeunesse et de la jeu
nesse à l'âge mûr; s'il est vrai, comme l'a dit après eux lun 
des plus beaux génies du dernier siècle, que ce mouvement 
ascendant de l'humanité s'opère de telle sorte qu'avan-
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çant toujours elle a parfois l'air de reculer , pourquoi 

l 'homme de bien ne regarderait-il pas d'un œil ferme les 

alternatives d'action et de réaction dans la destinée des 

peuples? 

M. de Sainte-Aulaire avait d'ailleurs appris de |)lus haut 

que saint Augustin , de plus haut que Racon et Pascal ; il 

avait appris de l'esprit de Dieu lui-même que l'espérance est 

vertu d iv ine , et qu'elle est imposée à l 'homme en toutes 

choses, en toutes circonstances, du ran t sa traversée de te 

monde à l 'autre , et du temps à l 'éternité. Il a \ai t lu dans le 

livre des livres que Dieu châtie l'incrédulité des peuples en 

leur suscitant des révolutions; e t , voyant dans les calamités 

font il était témoin une juste rétr ibution et un avertissement 

salutaire, volontiers aurait-il répété ces belles paroles d'un 

historien célèbre , qui fut son ami et le mien : 

« Ne désespérons jamais des principes et des vertus qui 

forment le noble patr imoine de l'espèce humaine ; et lors 

même que nous les verrions mis en oubli attendons le 

lent ouvrage du temps... Les vérités éternelles survivront 

aux attaques de leurs ennemis , et renaîtraient du cœur 

même de l ' homme, s'il ne restait aucun monument sur la 

terre pour attester leur antique existence et le culte qu'on 

leur a rendu. 3) 

Mais, Messieurs, souffrez que je vous le dise en terminant, 

ce culte des vérités éternelles, c'est sur vous qu'il comptait 

pour le relever. C'est sur vous qu'il comptait pour en réveil

ler la foi dans les cœurs, pour en parler le langage à la géné

ration qui nous succède, à cette génération étourdie de sa 

chute, engourdie dans le doute, enivrée des intérêts du jour 

et de l 'heure. 

4. 
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L'honneur des lettres, c'est de ne subir ni d'endurer ra
baissement des esprits ; de les rappeler sans cesse et de 
les maintenir dans ces régions sereines où germent les 
hautes pensées, les nobles vœux, les sentiments désintéres
sés. 

Les lettres dignes de ce nom, les lettres humaines, huma-
niores litterœ, nourrissent la jeunesse de sucs généreux, 
charment la vieillesse en lui retraçant les grands exemples 
et les beaux souvenirs, apaisent l'âme dans le tumulte des af
faires, lui sourient dans la retraite des champs, et, pareilles a 
la colonne de feu qui guidait Moïse, accompagnent l'homme 
dans son voyage ici-bas, en l'échauffant de leur flamme, 
eu l'éclairant de leurs rayons. On les dit humaines par ex
cellence, précisément parce qu'eUes assistent l'humanité dans 
le combat de la vie, et la raniment dans ses défaillances. 
L'humanité est ambitieuse et débile. Elle aspire à tout, et se 
dégoûte de tout : c'est sa misère et sa grandeur. C'est sa mi
sère, car un rien l'abat et lui fait quitter la partie ; c'est sa 
grandeur, car le repos la fatigue plus que le travail, et le 
moindre espoir la remet à l'ouvrage. Sa nature, œuvre de 
Dieu, vaut mieux que sa condition sur cette terre d'exil. 
C'est le sceau d'immortalité qu'elle porte au cœur et sur le 
front. 

L'empereur Sévère, soldat africain, porté au trône des 
Césars par la gloire et par la fortune, surpris par la mort à 
York, lorsqu'il accourait des extrémités de l'Asie pour re
pousser une invasion des Calédoniens, disait à l'ami qui, 
penché sur sa couche, soutenait sa tête accablée : J'ai été 
toutes choses et rien ne vaut, omnia fui et nihil expedit ; 
puis, voyant s'avancer le centurion qui, chaque matin, venait 
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lui demander le mot d'ordre, il se leva sur son séant, et lui 

dit d'une voix ferme : 

Travaillons, laboremus. 

Ce fut sa dernière paroît: 
Que ce soit la mienne en ce moment ; que ce soit la nôtre 

aussi longtemps qu'il sera donné à chacun de nous de vivre, 
et d'élever une voix entendue de notre pays. 





RÉPONSE 
DE M. NISARD, 

DIBECTEUB DE L ' . \ C A D É S H E FBANÇAISE , 

AU DISCOURS 

DE M. LE DUC DE BROGLIE, 

PRONONCE DANS LA SÉANCE DU 3 AVBIL 1856. 

MONSIEUR , 

Vous demandez à quel titre vous appartenez a l'Acadé

mie; et moi je cherche à quel titre vous ne lui appartiendriez 

pas. Vous étiez des nôtres longtemps avant de prendre place 

parmi nous. Quoi(|ue nos règlements particuliers nous interdi

sent les engagements, ils connaissent troj) la nature humaine 

pour nous interdire les vœux ; et si 1 Académie a ses acadé

miciens nommes, elle a aussi ses académiciens désignes. Vous 

avez été de ceux-là. Monsieur, avant que celui qui a l'hon

neur de vous recevoir ne lût candidat ; et cela même le met 

a l'aise de penser cpie s'il est entre à f Académie .ivant vous. 
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c'est qu'il convenait encore à votre modestie de vous faire 

attendre. 
Un de nos plus éminents confrères, l'auteur populaire des 

Causeries, qu'on prendrait pour des vies de Plutarque, sur
tout quand il y raconte la vôtre, a dit de vous que vous ne 
laissiez guère lieu à une diversité de jugements. Je puis ajou
ter que vous ne laissez guère plus lieu à une diversité d'e-
loges. J'essayerai pourtant de vous juger et de vous louer, 
ivec ie risque, dont je n'ai pas songé à me garder, de con
fondre les deux choses. J'oserai même dire que fa douceur 
lie ma tâche m'en a caché la difficulté. Oui, Monsieur, souf
frez ce premier éloge, qui, dans ma bouche, est un remer-
cîment persoîinel. C'a été pour moi une douceur, c'a été une 
force, dans des épreuves récentes, de relire vos généreux 
écrits, et d'avoir à méditer sur cette belle vie, qui, grâce à 
l'éclat de votre condition et de vos talents, a eu trop de té
moins pour que la calomnie ait osé y toucher ! 

En cherchant les motifs que nous avons eus de vous appe
ler parmi nous, il vous a plu d'oublier vos écrits. L'Acadé
mie, Monsieur, a eu meilleure mémoire. Elle savait ce que 
les lettres vous doivent de pages durables, et elle avait de 
quoi, si elle l'eût voulu, ne nommer en vous que l'écrivain. 
Pour moi, ie souvenir de ces pages, que j'ai plaisir à dire déjà 
anoiennes, est un des plus présents que j'aie gardes de la lit
térature de notre temps. Je faisais alors mes premiers pas 
-lans la carrière des lettres ; et vous m'y donniez, outre le 
plaisir de lectures attrayantes sur des matières nouvelles 
pour un jeune homme, la première idée élevée que je me 
SOIS faite du rôle de l'écrivain politique. 

Vos écrits, ce ne sont pas des livres, ce nest pas même un 
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livre. Vous avez fait le premier chapitre, et certainement le 
|)lus substantiel, de cinq ou six ouvrages différents que vos 
travaux d'homme d'État ne vous ont pas permis d'achever. 
Ce sont ces chapitres qui parurent de 1828 à i83o, dans la 
Revue française, recueil dont le titre est resté populaire, 
parce qu'on n'a pas cessé depuis lors de vous y aller cher
cher. 

Vous y avez touché aux plus graves questions de la philo
sophie morale, de la métaphysique, de la législation, de la 
critique littéraire. Sur tous ces points, ou bien vous veniez 
en aide à des vérités en péril, ou vous appeliez des réformes 
nécessaires, ou vous exprimiez des vœux. Rien de tout ce 
que vous avez dit n'a été dit en vain ; vous avez eu le bon
heur de voir les vérités victorieuses, les réformes réalisées 
ou en voie de l'être; vos vœux ont été remplis ou sont deve
nus des espérances publiques. 

Quand on voit l'esclavage aboli dans nos colonies, et les 
noirs remonter, par le travail libre, à la condition que leur 
prophétisait la science par la plume éloquente de Ruffon, 
on se souvient de tout ce que vous avez écrit en faveur de 
cette belle cause, (jrâce à vos travaux sur le régime des co
lonies, le décret d'abolition lancé un peu au hasard, en 1848, 
trouvait les esprits et les cœurs préparés à cette grande ré
forme. Vos paroles sans aigreur contre les maîtres, même 
quand vousréfutiez leurs sophismes, sans affectation de phi
lanthropie pour les esclaves, même en racontant leurs mi
sères, avaient discrédité cette odieuse propriété aux yeux 
mêmes des propriétaires, avant l'arrivée du décret qui devait 
l'abolir. Les maîtres ne se crurent pas dépouillés, les es
claves ne se crurent pas émancipés par une révolution. La 

5 
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suppression de l'esclavage était l'œuvre d'une influence dont 
vous avez dit, certainement sans pensera vous : « L'influence 
des esprits supérieurs est très-grande, et. Dieu merci, qu'il 
en soit ainsi ! » 

Nous avons vu le commencement d'une autre réforme dont 
l'entière exécution soulagerait la société, débarrassée d'une 
grande honte, et délivrée d'un péril incessant : c'est l'évacua
tion des bagnes. Vous la demandiez. Monsieur, et vous en in
diquiez le moyen dans de belles pages sur la déportation 
des forçats. « Il ne fallait pas, di.siez-vous, les déporter dans 
une colonie qu'ils ne pouvaient que corrompre ou effrayer, 
mais en un lieu occupé par eux seuls, où ils pouvaient 
recommencer une nouvelle vie, avec un grand profit pour 
eux-mêmes, et sans dommage pour personne. » Ce que vous 
aviez demandé s'est exécuté; ce que vous aviez prédit com
mence à s'accomplir. 

Ce triste sujet vous conduisait à un autre qui n'y a que trop 
de rapports : la suppression des peines infamantes. Vous 
vouliez substituer à ces peines, qui risquaient de faire trou
ver la justice plus cruelle que le criminel n'était coupable, 
un système de châtiment qui le retranchât de la société sans 
le dégrader de l'humanité, et qui laissât une chance au re
pentir. Cette chance est rare, il est vrai; mais l'homme n'a 
pas le droit de l'ôter à l'homme, et s'il est une conscience 
où le repentir puisse descendre, c'est sans doute celle du cri
minel qui n'a plus à prendre prétexte, pour s'enfoncer dans 
sa perversité, d'une dégradation ineffaçable. Ce que vous 
demandiez. Monsieur, la législation l'a réalisé. La marque, 
l'exposition, le carcan, ont cessé de donner sur nos places 
ces fêtes hideuses, où la curiosité des passants, amassés au-
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tour des condamnés comme autour de bateleurs, avait plus 

souvent à se repaître de leur effronterie qu'elle provoquait, 

qu'à s'édifier de leurs remords. 
Vous ne pouviez pas toucher à cette sorte de peine de mort 

morale, sans en venir à examiner le droit de punir, dans son 
application irréparable, la peine de mort. A la façon dont 
vous en discutez l'utilité, on voit bien que vous n'y pouvez 
pas consentir. Vous n'en demandez pourtant pas l'abolition, 
mais vous espérez qu'elle finira par n'être plus utile; et votre 
esprit s'inspire de votre cœur pour persuader vos espérances 
à ceux qui vous lisent. En attendant, et comme pour vous 
consoler, vous demandiez que la peine de mort cessât d'être 
appliquée à certains criminels. Ne pouvant pas la supprimer, 
vous tâchiez du moins de dérober quelque chose à l'irrépara
ble. Là encore vous avez eu satisfaction ; les crimes de pirate
rie, de fausse monnaie, d'incendie, n'entraînent plus la peine 
capitale ; et il ne paraît pas que le nombre des coupables ait 
augmenté depuis que la peine est adoucie. 

Je ne m'étonne pas. Monsieur, que dans ce double dessein 
de réduire, sinon de supprimer, le crime et le vice, tout ce 
que vous avez demandé ait réussi. Vous ne demandiez que 
des réformes praticables, et vous les demandiez par la dé
monstration raisonnée de la vérité. 

La vérité, rendue évidente par la logique, et éloquente par 
cette évidence même, telle est la perfection de ce genre d'é
crits, où il est si commun de voir les utopies se mêler aux 
vues pratiques, et la déclamation se jeter à la suite de la sen
sibilité. Vous ne laissez pénétrer dans les vôtres que la vé
rité, la vérité nue, et non pas sèche. Au lieu de ces émotions 
passagères, au prix desquelles on se croit quitte envers ces 

5. 
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questions redoutables, vous aimiez mieux produire la con
viction, qui va s'ajouter à cette force irrésistible par laquelle 
les réformes s'accomplissent. 

Vous usiez de la même méthode pour combattre un autre 
genre de mal, le matérialisme, un moment remis en hon
neur, vers ce temps-là, par le célèbre docteur Rroussais. Là 
encore vous entriez dans la lice avec la vérité toute seule, 
se défendant par la seule arme qui lui convienne en ces 
hautes questions, la dialectique. A l'étrange doctrine qui fai
sait de la personnalité humaine un résultat des dispositions 
de la matière, et de la pensée un produit des nerfs du cer
veau, vous opposez les vrais principes de la métaphysique, 
rajeunis par les fines observations que vous y ajoutez de 
votre fonds. Vous ne refusez pourtant pas le secours des rai
sons de sens commun; par exemple, la liberté, qui se sent 
etqui nous oblige sans s'expliquer; la raison, qui se recon
naît jusque dans les choses qui la dépassent; l'univers, qui 
proteste par cet accord des sociétés humaines, qui toutes, sans 
exception, ont un mot pour l'âme et un autre pour le corps. 
Mais ces raisons, vous ne les invoquez qu'à titre de faits, 
vous ne les employez pas comme lieux communs. Vous ne 
voulez pas, dans cette défense de l'âme, du secours de l'ima
gination, qui n'y a que faire; vous n'y souffrez que la rai
son, que l'âme elle-même, qui a seule qualité pour parler 
dans sa cause. Vous ne prétendez que convaincre, sachant 
bien que la conviction une fois produite dans les esprits, une 
émotion douce et durable suivra leur rentrée en possession 
d'une vérité qui fait toute la dignité de l'homme. 

Il vous arrive pourtant. Monsieur, de vous départir à cer
tains moments de la rigueur de la démonstration métaphy-
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sique. Quand le champion delà matérialité de l'âme s'évertue 
à faire penser des nerfs, délibérer des humeurs, vouloir des 
muscles, et qu'il substitue ses créations à celles de Dieu, il y 
aurait bien là matière à raillerie. Mais vous ne raillez pas ; 
c'est chose trop peu plaisante, de voir un esprit éminent qui 
met sa gloire à prouver qu'il n'est qu'un corps : seulement, il 
vous échappe par moments des traits de vive ironie qui sont 
comme les mouvements d'impatience de votre âme prenant 
en pitié la puérilité des sophismes qui la nient. 

La doctrine du docteur Rroussais est passée de mode, 
comme sa médecine. Mais l'orgueil humain ne renoncera pas 
de sitôt à la chimère d'une âme matérielle. Il est si peu dé
licat dans ses plaisirs, qu'il trouve son compte même à croire 
au néant. Si les attaques contre la spiritualité de l'âme 
doivent recommencer, elle ne manque pas, grâce à Dieu, de 
défenseurs. Vous vous êtes placé. Monsieur, parmi les plus 
éminents. Ces pages, que vous intitulez modestement, de 
l'Existence de l'âme, l'avis des connaisseurs les a désormais 
ajoutées à ce corps d'immortels travaux qui, depuis Descartes, 
font la garde autour de la plus haute des vérités, après l'exis
tence de Dieu, si même elle en peut être distinguée. Je sais 
tel professeur éminent de notre Sorbonne, qui, dans la dé
monstration de la spiritualité de l'âme, ne manque jamais de 
se servir, en en rapportant l'honneur à qui île droit, de votre 
ingénieuse théorie des faits de conscience observés dans le 
souvenir. Pour tous ceux qui enseignent cette science su
blime, vous n'êtes pas seulement un esprit capable de tous 
les genres d'études qui a donné un coup d'œil en passant à 
la métaphysique; vous êtes un métaphysicien que les événe
ments ont arraché à sa vocation. 



( 38 ) 

Nos maîtres en critique mettent aussi à un très-haut rang, 
dans leur science plus accessible et plus populaire, votre 
belle étude sur Vart dramatique en France. C'est en 1827, à 
l'occasion de la querelle sur les deux genres, que vous la fîtes 
paraître. On venait de représenter sur notre théâtre V Othello 
de Shakespeare, traduit en vers par un poëte illustre, M. de 
Vigny, qui s'était fait cette fois traducteur par passion. La 
pièce de notre confrère est restée : quant à la querelle, si le 
temps l'a fait cesser entre ceux qui l'ont émue les premiers, 
il ne manque pas d'indices qu'elle pourrait bien recommencer 
entre leurs successeurs. Vous y serez toujours. Monsieur, un 
juge décisif. Vous avez élevé vos réflexions au-dessus des vi
cissitudes de goût, distinguant les règles éternelles des règles 
arbitraires; faisant la part des besoins du temps, finement 
discernés de ses caprices; libéral, ouvert à toute nouveauté 
et à toute variété de bon aloi ; plein de confiance et d'espoir 
en la nature humaine, heureux de la voir s'étendre dans toutes 
les directions. Ces belles pages sont du temps où, à propos 
de quelque conquête de l'opinion , vous laissiez échapper ce 
cri : Tout va bien! La pratique familière de toutes les litté
ratures s'y trahit dans de courts et profonds jugements sur 
leurs chefs-d'œuvre. Enfin la raillerie, si à sa place en pa
reille matière, fait justice, dans les deux camps, de ceux qui 
attaquent les vraies règles sans les comprendre, et de ceux 
qui les compromettent par la façon dont ils les défendent. 
Mais cette raillerie est sans aigreur; ses traits agréables n'of
fensent pas les gens qui se les attirent, tant ils touchent juste 
à leur vrai travers. 

Faut-il dire. Monsieur, de quel style est écrit ce morceau? 
Ce que les philoso|)hes pensent de votre essai de métaphy-
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sique , je serais tenté de le penser de votre essai de critique; 
vous êtes un critique auquel une force majeure a fait chan
ger d'état. Vous n'auriez rien à envier aux plus habiles en 
fait d'études comparées, de vues fines et délicates, de préci
sion, de vivacité dans le langage; peut-être pourraient-ils vous 
envier cette aisance, ce tour noble et familier qui ôte à la 
critique tout air de profession; enfin, une manière d'écrire 
comme vous parlez et savez faire parler dans ce salon , si 
ami des lettres et de ceux qui les cultivent, où a commencé, 
par des encouragements qui éclairent et qui obligent, plus 
d'une réputation durable. 

Vous venez de nous faire admirer un échantillon de ce 
style dans cet éloge de l'homme aimable et éminent auquel 
vous succédez. M. de Sainte-Aulaire fut, dites-vous, quarante 
ans votre ami. Je n'en tiens l'éloge que pour plus vrai; et je 
suis heureux de vous devoir cette preuve de plus d'une vé
rité que je chéris, c'est à savoir que nos amis sont nos meil
leurs juges, et qu'au contraire de ce qu'on pense, leurs éloges 
sont les moins suspects. Il est vrai qu'il s'agit des amis (|ui 
l'ont toujours été, qui l'ont été quarante ans; et quarante ans. 
dans la courte durée de la vie humaine^ c'est toujours. Une 
amitié de cette date n'est qu'une longue et douce pratique de 
ce que nos amis ont de meilleur ; c'est l'estime devenue un sen
timent, et qui de l'esprit est passée tout entière dans le cœur. 

Je n'ai connu M. de Sainte-Aulaire qu'à l'Académie, et pen
dant trop peu de temps. Si donc il ne m'a pas été permis de 
me compter parmi ceux qu'il appelait ses amis, je puis me 
donner du moins comme un de ceux qui l'ont aimé. Voilà 
pourquoi j'ose parler de lui, même après vous. Les hommes 
tels que M. de Sainte-Aulaire sont comme les bons livres. 
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tout le monde aime les bons livres ; mais chacun tient à dire 
pourquoi il les aime comme tout le monde. Il en est de même 
pour les hommes qui ont excellé par la bonté. Tous ceux 
qui les ont connus les ont aimés ; mais chacun croit en avoir 
eu des raisons personnelles, et tient à les dire, même après 
celui qui semble en avoir tout dit. 

J'ai eu ma part de cette bonté vraie, el comme vous le 
dites, en homme qui en a joui, de cette affection réelle 
dans la bienveillance, qui a été le trait caractéristique de 
M. de Sainte-Aulaire. Quoique discrète et proportionnée, 
comme toute bonté vraie, elle n'excluait personne. Chrétien 
sincère et tendre , c'était pour ^I. de Sainte-Aulaire une ma
nière d'exercer la charité dans la vie civile. 

Chaque fois qu'il entrait à l'Académie, il y apportait 
comme un air de paix, de civilité et de bonne humeur. Son 
visage aimable et souriant cherchait tout d'abord les nôtres; 
et ce sourire, loin d'être une habitude d'homme du monde, 
n'était que le signe toujours vrai d'un mouvement affec
tueux qui se renouvelait chaque fois qu'il nous voyait. 

Cette bienveillance de son premier abord l'inspirait dans 
nos discussions, et rendait sa parole agréable même à ceux 
qu'elle contredisait. Car s'il était bienveillant pour tout le 
monde, il n'était pas toujours de l'avis de tout le monde. 
Esprit très-indépendant, même quand il pensait comme les 
autres, il n'avait pas peur d'être tout seul de son sentiment. 
On a même dit que le paradoxe ne lui déplaisait pas. Je le 
veux bien, pourvu qu'il s'agisse de ce paradoxe innocent qui 
peut apparaître, par moments, à l'esprit le plus droit, comme 
un moyen ingénieux et nouveau de servir la vérité. 

Cette bienveillance qui allait jusqu'à l'effusion , et cette 
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indépendance d'esprit qui ne s'effarouchait pas du paradoxe, 
ne semblent pas expliquer tout d'abord ce que vous avez 
dit. Monsieur, avec la notoriété publique, des succès de 
M. de Sainte-Aulaire dans la diplomatie. Il court par le 
monde un certain type du diplomate aucjuel ne s'ajustent 
guère bien ce caractère et ce tour d'esprit. Horace y pensait, 
lorsqu'à propos des envieux de sa faveur auprès d'Auguste, 
« Si je jure, dit-il, que je ne sais rien des projets militaires de 
César, ils s'émerveillent de moi comme d'un mortel unique, 
dont le silence est profond et de haut prix. » 

Mirantur, ut unum 
Scilicet egregii mortalem altique silentî. 

Voilà le diplomate du préjugé populaire. M. de Sainte-
Aulaire aura prouvé qu'en cette noble profession, on peut 
réussir avec le cœur le plus ouvert et la parole la plus libic, 
Il n'y faut qu'une condition. C'est de ne porter dans ses 
missions que les bons sentiments de son pays, de connaître 
les besoins supérieurs de son temps, et de savoir concili( i 
aux uns et aux autres le patriotisme de l'étranger. 

C'est sous ces nobles traits que se laisse voir, sans se mon
trer, M. de Sainte-Aulaire dans ses Mémoires sur ses diverse^ 
ambassades. Vous pouviez nous prendre pour garants, Mon
sieur, de tout le bien que vous en avez dit. M. de Sainte-Au
laire en avait fait quelques lectures à l'Académie. Nous u y 
prenions pas seulement le plaisir de bons Français, touches 
de l'honneur que sa loyauté et ses talents faisaient à notre 
pays. Nous admirions comment, dans cette réserve qui est 
la première loi et le génie même de la profession, dans ces 
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questions qui savent être insinuantes sans être insidieuses, 
dans ces réponses suspendues, dans cet art de tâter le terrain, 
de voir venir, d'écouter ce qui ne se dit pas, en entendant ce 
qui se dit; comment, dans cette science permise et nécessaire 
qui fait de la loyauté même un talent, et de la raison un art, 
il peut y avoir, il y a de la candeur. 

Les enfants de ceux qui doivent figurer dans ces Mémoires 
n'ont pas à s'effrayer à l'avance du moment où ils seront 
rendus publics. La justice y est toujours bienveillante, et 
l'écrivain ne fait payer à la réputation de personne les suc
cès du diplomate. 

Le style de ces Mémoires, précis comme le veut la langue 
des affaires, pesé et non compassé, comme doit être une 
conversation qui sera répétée; grave et élevé par moments, 
comme l'histoire; familier et gracieux, comme les entretiens 
de politesse qui précèdent les discussions d'affaires, n'ajou
tera pas peu aux titres de M. de Sainte-Aulaire comme écri
vain. Le principal, {'Histoire de la Fronde, est mis désormais 
à son rang par le jugement que vous venez d'en porter. 

C'est en 1828 que M. de Sainte-Aulaire publia ce livre. A 
cette époque de luttes mémorables entre les chambres et la 
royauté, on trouvait la royauté trop prépondérante. Il était 
temps, croyait-on, de la faire rentrer dans ses limites. On 
écrivait des livres d'histoire pour appeler le passé au secours 
de la liberté en péril ; on cherchait de glorieuses origines au 
gouvernement représentatif, comme pour le piquer d'hon
neur et l'animer à sa propre défense. C'est cette idée qui ins
pira {'Histoire de la Fronde. L'auteur avait du sang de La-
chalotais dans les veines. Il écrivit ce livre, encore tout ému 
des débats de tribune auxquels il avait été honorablement 
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mêlé. 11 y est dans l'opposition contre Mazarin ; il a des pa
roles sévères pour Richelieu, et il appelle en un endroit le 
conseiller Rroussel « un bon vieillard. » 

C'était une prévention généreuse. Sans cela, comment fe
rait-on de bons livres? Mais chez les hommes qui ont l'esprit 
juste et le cœur droit, la vérité domine toujours la préven
tion. S'il plaisait à quelqu'un d'aller chercher des origines 
à l'anarchie et des ancêtres à ceux qui la déchaînent, ou aux 
imprudents qui les aident, il n'aurait que faire de consul
ter d'autres livres que VHistoire de la Fronde. M. de Sainte-
Aulaire a songé à ses contradicteurs; ils y trouveraient de 
quoi justifier leur propre prévention, mais ils y trouveraient 
en même temps de quoi la modérer. Il n'y a, dans son livre, 
d'autorités pour aucun excès. 

Je suis, je l'avoue, de ceux qui se sont servis du savoir 
et de la sincérité de M. de Saint-Aulaire pour n'être pas en 
tout de son avis. J'oserai même le louer de fournir d'abon
dantes preuves à ceux qui doutent si, dans ce berceau de 
la liberté parlementaire, l'enfant qu'on nous montre est une 
liberté nouvelle ou le vieil esprit de faction ; et si la Fronde 
ne doit pas rester à tout jamais un type de l'anarchie, ou de 
ce qui est pire peut-être, de sa parodie. 

J'en crois voir le trait le plus caractéristique dans ce Par
lement, institué pour rendre la justice, qui la suspend des 
semaines entières, pour s'occuper de la réforme de l'État; 
instrument ou jouet dans toutes les mains; mené, comme il 
arrive , non par ses chefs naturels, mais par quelque obscur 
membre de la Compagnie, le dernier par la science sur le 
siège du juge, le premier par la faction dans la rue : un 
lîroussel, puisqu'il faut le nommer, bon vieillard chez lui, 
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pour sa femme et sa servante, je le veux bien, mais esprit 
étroit et violent, et très-loin d'être bon citoyen, car il ne se 
fâchait pas qu'on lui parlât des armées de l'Espagne pour ré
duire le lAlazarin. Le noble président Mole est moins écouté 
au parlement que le conseiller Rroussel, et, ce qui ajoute au 
scandale, il en est jaloux. « Après tout, disait-il, M. Rroussel 
n'est pas tout dans l 'État, puisqu'il en faut neuf autres 
comme lui pour donner arrêt.» C'étaitvrai ; mais le président 
Mole n'avait-il pas un peu aidé le conseiller Rroussel à se 
croireappelé à mieux qu'à donner arrêt? 

Un autre trait caractéristique de la Fronde, c'est que les 
héros y tombent au-dessous des hommes vulgaires. Un 
Condé fait ouvrir les portes de la France aux flottes espa
gnoles; un Turenne, alléché par l'espoir de redevenir prince 
souverain, essaye d'embaucher ses colonels pour le compte 
de la révolte, et y échoue, parce qu'il trouve en Mazarin un 
plus riche enchérisseur. Mole même, le plus pur de tous, 
iMolé, qui, en combattant Mazarin, semblait avoir mis contre 
ee ministre la considération et la vertu elle-même. Mole finit 
par être son garde des sceaux. « Il avait à choisir, dit -M. de 
Sainte-Aulaire, entre le joug des factions et le joug du des-
])Otisme; il préféra le dernier. » N'eût-il pas mieux valu ne 
passe mettre dans l'alternative? J'ajoute, pour l'honneur de 
Mole, que ce qu'il préféra pourrait s'appeler d'un nom plus 
doux. 

Dans cet abaissement des caractères, la royauté seule reste 
digne d'elle et de la France. Et pourtant la femme qui en 
gardait le dépôt pour son fils n'avait ni les talents du gou
vernement ni les grandes vertus; mais elle avait la bonne 
cause. Soit quelle sentit les besoins de la France, soit supé-
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riorité de l'instinct maternel, on vit cette princesse, à qui 
Richelieu avait été si dur, se séparer, pour maintenir l'œuvre 
de Richelieu, d'amis tendrement aimés qui l'avaient défen
due contre lui. 

Mazarin a mérité tout ce que vous en dites de sévère, je 
le sais; mais, tandis que ses ennemis faisaient servir de 
grandes qualités à de petites vues, il faisait servir ses défauts 
même à un grand but. Vous dites. Monsieur, que ce but était 
de garder le pouvoir; mais le pouvoir, sous cette forme, était 
alors le salut public. Mazarin était un intendant qui se payait 
lui-même de ses soins, je l'avoue; mais cet intendant gardait 
bien la fortune de son maître, et cette fortune était celle de 
la France. Voilà pourcjuoi l'histoire lui est de moins en 
moins sévère; voilà pourquoi la mémoire de ce grand mi
nistre, de cet Italien, aussi bon Français que le meilleur de 
son temps, reçoit aujourd'hui même un grand honneur des 
éloges dont vous tempérez la juste sévérité d'un jugement (|ui 
restera. 

Il fut heureux pour Turenne et pour Condé de se con
vaincre, comme le dit Rourdaloue, qu'il y avait quelque chose 
de nouveau sous le soleil, et qu'ils avaient affaire à un plus 
fort qu'eux. Ce plus fort c'était le roi, (]ui, en leur ôtant la 
tentation d'être des factieux, les réduisit à n'être que des 
grands hommes. Il les aida à réparer leurs fautes par des 
victoires gagnées, cette fois, sous le drapeau de la France. 
Quant à Mazarin, il répara tout seul les fautes qu'il avait 
faites, et il alla s'élevant et grandissant toujours jusqu'au 
moment où il mourut, laissant à la France la paix avec l'Es
pagne, et à Louis XIV Colbert pour l 'aidera devenir un 
grand roi. 
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Telle est la morale que, pour mon compte, j 'ai tirée de 

{'Histoire de la Fronde, en m'en tenant aux seuls faits re
cueillis par M. de Sainte-Aulaire, et presque toujours en me 
guidant sur ses jugements. Je n'aime la Fronde à aucun mo
ment. La première époque m'en effraye, malgré la justice des 
griefs, malgré la candeur de ces premiers mouvements pour 
le bien public, où l'on ne distingue pas encore ce qu'on dé
sire pour soi de ce qu'on veut pour son pays; elle m'effraye 
parce qu'elle mène irrésistiblement à la seconde, et celle-ci 
à la dernière, où , selon vos énergiques paroles, les demeu
rants du champ de bataille de la Fronde « ne songent qu'à 
prendre leur temps pour tirer leur épingle du jeu et se vendre 
plus cher. •» Que la Fronde, comme vous le dites, ait eu son 
âge d'or, je le crois volontiers, à voir cet âge d'or sitôt suivi 
d un âge d'argent, et celui-ci d'un âge de fer. 

lM.de Sainte-Aulaire était un de ces écrivains qui mettent 
leur vie dans leurs livres, et qui ne professent que ce qu'ils 
pratiquent. Ce qu'il est dans {'Histoire de la Fronde, il l'avait 
été de 1816 à 1828, comme député. Ses prédilections parle
mentaires ne le rendirent pas un seul jour injuste ni indif
férent pour la royauté. C'est bien l'homme tel que vous 
nous l'avez peint, portant un même amour aux deux 
principes qui se disputent et qui devraient se partager pai
siblement l'empire des sociétés modernes, l'autorité et la li
berté; courant au secours de celle qui a le dessous, sans se 
refroidir pour celle qui l'emporte et qui abuse; leur média
teur impartial, comme il l'eût été entre deux amis divisés 
par un malentendu et dignes de se rester fidèles; libéral pour 
mieux servir la royauté, monarchique pour avertir la liberté 
qui s'égare; laissant des gages à l'une en se portant à la de-
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fense de l'autre; et, pour dernier trait, pur des fautes qui les 
ont tour à tour perdues, et n'ayant pas à mêler à la douleur 
de les avoir vues un jour tomber toutes les deux dans l'a
bîme, le regret de les y avoir poussées, même innocemment! 

C'est là un mérite rare; c'était le plus rare que le gouver
nement représentatif pût offrir à l'ambition d'un homme de 
bien ; c'a été le vôtre. Monsieur ; je pourrais même dire c'est 
votre gloire; car le rôle en a été plus difficile à ceux qui ont 
eu, comme vous, la tâche éminente de gouverner leur pays. 

Vous avez été tour à tour dans l'opposition, dans le gou
vernement, et dans la majorité. Je me trompe. Il y eut un 
jour où vous avez été à vous seul un parti. Ah! Monsieur, 
quel beau jour que celui-là, pour vous et pour ceux qui 
portent votre nom ! Si l'on eût cru le jeune pair de France 
dont le cœur généreux résistait à des passions d'un moment 
et prévoyait un repentir, la statue du maréchal Ney ne serait 
pas un monument expiatoire élevé sur le lieu même oii son 
sang a coulé! 

Avoir eu raison tout seul, un jour où d'honnêtes gens 
pouvaient faillir, c'est un bonheur par lequel vous étiez di
gne de commencer votre vie publique. 

Dirai-je que votre passage dans l'opposition est celui de 
tous vos actes qui a laissé le moins de traces? Est-ce parce 
qu'il date d'un temps déjà bien loin, ou que l'éclat de vos 
derniers services aurait effacé les premiers? J'en crois 
voir la vraie cause dans le caractère même de votre opposi
tion, qui n'eut jamais ni la persévérance systématique, ni le 
retentissement d'une guerre contre les personnes. Dans les 
discours qui marquent votre trace de i8 i5 à i83o, il n'y a 
rien qui sente la prévention implacable, ni l'impatience in-
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téressée, rien surtout qui fasse appel, par delà l'ordre légal, à 
des auxiliaires inconnus. 

Aussi ce qu'on a oublié de ces belles luttes, c'est l'adver
saire que vous aviez en face; mais on se souvient de la 
cause ; c'était la vérité et la justice que vous défendiez, par
dessus la tête de leurs ennemis d'un jour, par des raisons 
d'un éternel à-propos. 

L'opposition n'avait pas été pour vous une brigue pour 
arriver au pouvoir. Vous méritiez. Monsieur, la bonne for
tune de n'y jamais prendre la place d'un adversaire politi
que renversé. Vous y êtes arrivé par le besoin qu'on avait 
de votre considération et de vos talents, non comme à un 
but désiré, mais comme à un devoir redouté. N'ayant jamais 
donné d'arrhes aux passions qui offraient ou plutôt qui 
imposaient à l'opposition leur dangereux secours, elles ne 
s'étonnèrent pas de ne pas se voir ménagées par vous. Votre 
main résolue signait les lois de septembre, qui ôtaient à la 
presse la liberté de l'injure en lui laissant celle de la dis
cussion. Au dehors, vous faisiez aimer et respecter la 
France, et vous quittiez un jour le pouvoir par trop de souci 
de notre réputation de probité nationale. Je veux éviter le 
détail des affaires; beaucoup sont oubliées; ce qui ne l'est 
pas, ce sont les principes qui vous y ont dirigé, c'est votre 
dévouement aux intérêts permanents de notre pays. Pas un, 
.^lonsieur, ne se plaindra de vous. Ce jugement de l'histoire 
(jue vous attendez tranquillement, il est déjà rendu. C'est 
l'éloge même que vous recevez en ce moment. Tout le monde 
ni< l'a dicté; tous ceux qui m'écoutent font mon discours. 

Mais ce que vous avez fait au pouvoir, d'éminents col-
]èi;ues vous y aidaient. Il est une chose peut-être plus difficile 



( 4 9 ) 
que vous faisiez tout seul; vous saviez vous retirer à temps. 
Je ne voudrais pourtant pas trop louer cet art-là; il y a péril 
à encourager le goût de notre pays pour les nouveaux vi
sages : mais savoir faire retraite à propos sera toujours une 
vertu politique du premier ordre. Vous avez eu cette vertu. 
Vous n'attendiez pas que la prévention publique vous pous
sât hors des affaires. Vous les quittiez de vous-même, épar
gnant ainsi une injustice à l'opinion étonnée, et presque au 
regret de se voir sitôt contentée. 

Voilà pourquoi vous n'en avez jamais voulu à vos succes
seurs. Vous regardiez le pouvoir, non comme un bien qu'ils 
vous ôtaient, mais comme un poste de péril et de travail où 
ils venaient vous relever. Aussi le public, qui, même dans sa 
passion pour les changements, ne laisse pas d'être sensible à 
ces délicatesses supérieures, ne parlait-il pas de votre chute ; 
il parlait de votre retraite. 

C'était peu de ne pas vouloir de mal à vos successeurs ; 
vous leur apportiez le secours de votre parole et de vos votes. 
Vous n'y mettiez qu'une condition : celle de donner librement 
vos conseils. Encore ne les donniez-vous pas en public : c'eût 
été changer l'appui en protection. Vous ne vouliez pas vous 
faire valoir en servant. C'est ainsi que, depuis votre sortie 
du pouvoir, nous vous avons vu dans les rangs de la majo
rité, et non à part, aider tous les cabinets dans le bien qu'ils 
ont fait ou voulu faire à leur pays. Cette conduite. Monsieur, 
a son vrai nom : elle s'appelle le patriotisme. 

Je ne m'étonne pas que, de ce fonds de haute raison et de 
générosité si rare, il soit sorti un genre d'éloquence qui n'ap
partient qu'à vous. Ne craignez pas que je la loue par quel
que comparaison qui diminuerait le mérite de personne. Je 
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sais que vous n'accepteriez pas pour vous ce que j'ôterais à 
des hommes illustres que vous aimez. Cicéron a caractérisé 
leur éloquence en pensant à la sienne. Quant à la vôtre, il en 
a connu et admiré le modèle dans cette éloquence si goûtée 
au sénat romain : « La plus heureuse de toutes, dit-il, où la 
force de la discussion est tempérée par la douceur de celui 
qui parle, et cette douceur fortifiée par la gravité et la vi
gueur de ses raisons. » C'est là votre éloquence, et je ne suis 
pas le premier qui en ait trouvé l'éloge dans Cicéron. Elle a 
toutes les qualités du discours politique, le mouvement, la 
force, la précision, l'abondance; elle a tout, moins la passion. 

J'ai bien peur qu'aux yeux de certains esprits ce ne soit là 
qu'un médiocre éloge. Il court depuis longtemps de singu
lières idées sur la passion. Autrefois on se contentait dédire 
qu'il en faut faire un bon usage; aujourd'hui on en parle 
comme d'une chose si excellente, que, bien loin de la régler, 
il faut lui venir en aide comme à la raison, à la justice, à la 
vérité. Ce trône que Bossuet réserve à la modération, à la mé
diocrité, comme il l'appelle dans la langue à moitié latine de 
ses premiers sermons, on prétend y faire asseoir la passion. 

Si je ne consens pas à voir cette passion-là dans vos dis
cours, c'est que je ne vois pas dans votre vie publique les 
deux choses qui la suscitent le plus communément, le pou
voir à conquérir, un adversaire à supplanter. 

Nous savons comment vous arriviez au pouvoir. C'est le 
pouvoir qui avait à faire, comme l'Académie, plus de la 
moitié du chemin. Quant à un adversaire, je vois bien dans 
vos discours tel ministre touché en passant paripielques mots 
sévères; mais vos mouvements les plus vifs, vos plus belles 
paroles s'adressent à des adversaires abstraits, à ces sophis-
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mes des mauvaises causes, bien plus redoutables qu 'un mi

nistre qui gouverne mal, parce qu'ils survivent à tous les 

ministres. 

Si on veut appeler du nom de passion l 'ardeur d'un esprit 

généreux pour la vérité et la justice, un goût passionné pour 

les pr incipes , un vif désir d'en convaincre les autres pour 

leur p ropre dignité et pour l 'honneur de la raison, so i t ique 

l'on joigne le mérite de la passion à tous ceux qui distin

guent votre éloquence. Mais cette passion ne sera jamais que 

la raison émue dans un homme de bien. C'est pour cela sans 

doute que vos discours n'ont pas vieilli. Il n'en est pas de 

même de beaucoup de ceux que l 'autre sorte de passion a 

inspirés. Ils ont tout d 'abord un éclat et une faveur extraor

dinaires. Le public y applaudit avec enthousiasme ses propres 

préventions. Mais bientôt les préventions tombent ou se re

tournent contre l 'orateur populaire, les événements se jouent 

des part ies , de la cause et du public. Heureux si, dans des 

discours où tout ee qui était du moment a été grossi ou 

grandi out re mesure, les orateurs bien avisés ont su demander 

(|uelques inspirations aux vérités éternelles engagées dans 

les débats ])assagers de la poli t ique! Vous avez toujours eu 

ces vérités en vue. Monsieur; aussi vos discours, qui semblent 

jiar moments comme les parties dis[(ersées d'un beau livre 

de poli t ique, continuent-ils d'être éclairés de leur lumière et 

animées de leur douce chaleur. 

Personne ne s'étonnera, jMonsieni-, et personne ne s'offen

sera de l'éloge que vous faites, en termes si nobles, d'un 

gouvernement sons lequel vous avez donné de si bons exem

ples à votre pavs. Vous avez bien le droit de le louer; car nul 

plus (pie vous n'aurait le droi t de le juger. 

7-
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Je serais bien à plaindre si cet éloge m'embarrassait. J'ai 
aimé, j'ai servi la monarchie constitutionnelle de i83o. Quoi
que mon obscurité politique m'ait tenu loin des personnes 
souveraines, j'en ai été assez près pour m'associer de tout mon 
cœur à ce que vous dites de la sagesse du dernier roi. Per
sonne n'oserait disputer à sa mémoire honorée la part que 
vous lui attribuez dans la prospérité de la France sous son 
gouvernement. L'hommage que vous lui rendez n'a pas seu
lement l'autorité que votre caractère donne à tous vos senti
ments; il a la valeur d'un jugement historique. 

Cependant cette monarchie s'est écroulée. Je vois sur ces 
bancs des orateurs que la France et l 'Europe ont écoutés et 
admirés à l'envi durant dix-huit ans. Notre pays n'était que le 
second pour la gloire de l'éloquence politique; par eux, il est 
devenu le premier. Vous avez été de cette élite. Monsieur; et 
quelle autorité de conduite et de vie n'avez-vous pas ajoutée 
à l'autorité de vos discours? Tout ce lustre n'a pu soutenir 
l'édifice, et n'a fait que rendre sa ruine plus étonnante. 

A Dieu ne plaise que j'en cherche les causes ! Il faudrait 
pour cela trouver des torts aux personnes; et je n'en ai ni le 
droit, ni le goût. Si c'est par la faute des hommes que la 
monarchie constitutionnelle est tombée, il sera temps d'en 
parler alors que nous ne parlerons plus des périls où nous a 
jetés sa chute. 

Ces périls, la France en est sortie. Rendue enfin à elle-
même, elle était impatiente d'honorer sa sécurité recouvrée 
et de redonner tout de suite une grande opinion d'elle, après 
cette disgrâce des événements et cette éclipse momentanée 
de son nom. La gloire seule pouvait la relever. Le prince 
(ju'elle avait mis à sa tête ne la lui a pas fait attendre. 
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Mais cette gloire est celle qui convenait à notre |jays et à 
notre temps. Elle a été sans ambition et sans hasard. C'est la 
gloire des entreprises justes, des affaires bien faites; et si 
j'osais imiter une expression célèbre, c'est la splendeur de la 
bonne conduite. Je la vois dans cette guerre où la France a 
eu à faire respecter le plus beau de ses droits, celui de dé
fendre le droit d'autrui; où nos aigles victorieuses ont su 
s'arrêter; où la paix intérieure, en ne suspendant pas un 
seul jour son activité féconde, semblait donner des gages à 
la paix des traités. Je la vois sur tout le sol de la France, dans 
ce concours prodigieux des travaux utiles qui améliorent la 
condition matérielle de l'homme, et des monuments qui par
lent aux âmes, qui sont, pour un pays, les seules pages de 
.son histoire où tout le monde sache lire, et qui préparent 
aux hommes qui ne sont pas encore nés les impressions du 
beau et l'émulation du grand. 

S'il eût été donné à M. de Sainte-Aulaire de vivre une 
année encore, et de voir ce que, dans cet intervalle mémo
rable, la France a fait, par la main du prince qui a posé la 
première pierre de tout ce qui se bâtit; s'il eût vu, dans le 
temps même que Sébastopol s'écroulait, la France conviant 
toutes les nations à la plus belle fête que la civilisation ait 
jamais donnée; si l'habile négociateur qui, en i84i, avait a 
dissiper, autour de la reine d'Angleterre, un réveil des 
vieilles défiances contre la France, avait vu cette reine pas-
.ser la mer pour venir nous rendre visite cette fois jusqu'à 
Paris, et nous faire lire sur son visage affable l'admiration 
confiante de sa nation pour la nôtre; si le politique sensé, 
(jui aimait la paix en homme de cœur et en chrétien, eût ete 
témoin de l'applaudissement universel dont la salue en ce 
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moment l'humanité rassurée, je ne crois jws faire tort à sa 
mémoire en disant que la fidélité personnelle, qui , chez 
l'honnête homme, vient du même fonds que la justice, ne 
l'eût pas empêché d'être heureux et fier de cette gloire de 
son pays. 

Voilà le présent. Pour l'avenir, s'il arrivait que ces gran
deurs de la guerre et de la paix, en élevant nos esprits et nos 
c(eurs, y fissent naître le besoin de quelque satisfaction d'un 
autre ordre, toute espérance ne nous est-elle pas permise? 
La France a foi en cette belle parole, récemment confirmée : 
« JNous fonderons un édifice capable desupjDorter plus tard 
une plus grande liberté. » Elle se souvient de cette vérité, 
que jjroclamait la même bouche à deux mois de la plus belle 
victoire : « Les succès des armées ne sont que passagers ; 
c'est, en définitive, l'opinion publique qui remporte la der
nière victoire. » Voilà donc la jjerspective de l'avenir: une 
jjart faite à la liberté, le jour où l'opinion, plus forte que 
les victoires, dira que le temps en est venu. C'est à prépa
rer cet avenir, c'est à former cette opinion de ce que cha
cun de nous a de bon sens, de patriotisme et d'équité, qu'il 
nous faut, selon votre conseil. Monsieur, travailler doréna
vant. Vous nous avez tracé notre conduite. Apprenons, à 
votre exemple, a avoir des scru|)ules où nous n'avons d'or
dinaire que des prétentions, à souffrir des émules dans le 
service public, à reconnaître le bien qui se fait par d'autres 
que nous, à honorer les honnêtes gens qui, comme M. de 
Sainte-Aulaire, comme M. Mole, ont , sous divers gouverne
ments, servi la France, sans en exeejiter la personne du prince. 
Employons-y les lettres, dont vous venez de peindre les dou
ceurs bienfaisantes en des traits qui rajeunissent l'aimable et 
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populaire éloge qu'en a fait Cicéron. Ajoutons leurs lumières 

à celles de notre raison, pour nous mieux connaître et pour 

devenir comme vous, jjar plus de sévérité envers nous-mêmes. 

plus justes et jjlus indulgents pour les autres. Travaillons; 

mais ne disons jjas, comme l 'empereur Sévère : « Cela ne sert 

de rien. » J'aime mieux ce que vous disiez il y a trente ans : 

« T o u t va b ien!» Oui, tout va bien jjour qui travaille. Re

prenons votre mot d 'ordre d'autrefois, pour mieux suivre 

votre conseil d 'aujourd'hui. 

l'ARlS. - I V f o i . K A f H l h DE HKMIN DIUOT FKKKKS, 

IMPRIMEURS l i t L ' I N S T I T U T I M I t R l A l , I I K J \ C O B , o l j . 





INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE. 

DISCOURS 
PRONONCÉS PANS LA SÉANCE PUBLIQUK 

TENUE PAR 

L'ACADEMIE FRANÇAISE, 
POUB LA. BFXEPTION 

DE M. PONSARD, 
LE 4 DÉCEMBRE IS.M'i 

PARIS, 
TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET C 

IMPRIMEURS DE L'INSTITUT 1MPÉHIAL , RI F- .1 \CTi ; , M. ' 





INSTITUT IMPERIAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. F . PoNSARD, ayan t été élu par l 'Académie fran

çaise à la place vacante par la m o r t de M. BAOUR-

LoRMiAN, y est venu p r e n d r e séance le 4 dé

c e m b r e i 8 5 6 , et a p rononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS, 

Le vénérable académicien dont le fauteuil m'a été trans
mis par vos indulgents suffrages, M. Baour-Lormian, laisse 
un nom purement littéraire, qui n'a pas retenti dans les mê
lées politiques. Quoiqu'il ait vu se succéder, pendant le cours 
de sa longue existence, toutes les révolutions accomplies de
puis 1789 jusqu'à nos jours, il a traversé paisiblement ces 
formidables orages. Tandis qu'un nouvel ordre social s'éle
vait sur les ruines de l'ancien régime, il écoutait les chansons 
de l'oiseau merveilleux dans les jardins enchantés d'Armide, 
il poursuivait parmi les nuages du Cromla les fantômes des 
guerriers et des vierges gaélitjues, ou bien il transportait 
sur la scène française les mœurs de la Bible et la touchante 
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élégie de Joseph et de Benjamin. Ses poèmes, retirés dans 
nn monde imaginaire, n'effleurent même pas les ardentes 
questions de l'époque, et ne se rattachent, par aucune al
lusion, aux idées et aux jjassions du monde réel. C'est nn 
barde parmi des tribuns et des conquérants; c'est le berger 
de Virgile essayant une muse champêtre, et célébrant Ama
ryllis au bruit des discordes civiles. 

Une on deux fois, pourtant, cédant à l'irritabilité prover
biale des poètes, il s'est armé de la satire. Ses premiers essais 
en ce genre, qu'il appela les Trois Mots, furent lancés en 1796. 
I^enx ans auparavant, on avait entendu la vraie satire, la vi
vante fille de Néniésis, armée du fouet vengeur, actuelle, in
cisive, véhémente. Cette satire-là menait tout droit au tribu
nal révolutionnaire; elle y avait conduit André Chénier, 
Camille Desmoulins et son complice Tacite. Ne cherchons 
pas dans les Trois Mots un écho, si affaibli qu'il soit, de 
ces vigoureuses philippiques : ce n'est plus le ton des Annales, 
c'est celui du Lutrin. Les duels littéraires de ^I. Baour-Lor
mian n'ont ému que le Parnasse, comme on disait en ce 
temps-là, et le vaincu n'était cité qu'au tribunal du goût. 
Hâtons-nous d'ajouter que, bon et loyal, enclin à des vivaci
tés, mais point envieux, et, par conséquent, exempt de tiel, 
IM. Baour-Lormian a décoché des traits quelquefois piquants, 
jamais empoisonnés. 

Ce digne vieillard s'est éteint dans la retraite, aimé et ho
noré, un peu oublié, peut-être, et acceptant l'oubli, saluant 
sans jalousie l'avènement des nouvelles gloires qui s'étaient 
emparées plus énergiquement de la popularité, et répétant, a 
son lit de mort, les plaintes de Job, plaintes qu'il a traduites 
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avec amour , sans doute parce iju'elles traduisaient elles-

mêmes ses propres tristesses et ses résignations. 

Cette \ ie si tranquille m'enseigne où je dois aller et ce que 

je dois éviter ; elle trace et circonscrit nettement ma tâche. 

Ne craignez donc pas, Messieurs, que je m'égare dans les 

problèmes historiques déjà disente.-, devant vous avec la pro

fondeur d'observation et l 'autorité qui me manquent : simple 

homme de lettres moi-même, je n'ai à parler que d'un homme 

de lettres. 

Est-ce à dire que le seul rôle qui convienne à la littéra

ture soit une discrète neutralité en présence des événements.*^ 

Est-ce à d i re que, dépouillée de conviction, elle doive abdi-

cjuer toute influence sur l'esprit public et les affaires dn 

pays.^ Ce serait l 'amoindrir singulièrement et lui ôter ses 

plus beaux titres de noblesse. Dans une longue enfance, on 

la ferait vieillir; on la réduirai t à n 'être plus qu'un amuse

ment frivole, un ar t matériel comme ceux qu'on abandon

nait, dans Rome, aux esclaves et aux affranchis. Non : les 

lettres dégénèrent et meurent quand elles ne sont plus nour

ries du lait robuste des idées ; on est homme avant d'être 

poëte ; on est une âme avant d'être une voix, et l'on ne de

vient même un grand écrivain qu'à la condition de croire a 

quelque chose ; le fond seul peut donner de l 'ampleur et de la 

puissance à la forme. 

Ce n'est pas ici, Messieurs, que j 'a i besoin de développer 

ces véritésj ici oii mes regards ne peuvent se poser sans ren

contrer des historiens, des j)rofesseurSj des poètes, des criti-

fjues, des orateurs, qui ont dû la supériorité de leur style à 

l'alliance intime et nécessaire de la philosophie et de la lit

téra ture ; ici oii le souvenir de Corneille, de Bossuet, de Mon-
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tesquieu atteste suffisamment que les fortes pensées font les 
fortes expressions; ici, enfin, où le nom de Voltaire proclame 
la toute-puissance d'une conviction généreuse, malgré de re
grettables erreurs, puisqu'elle avait pour objet le respect de 
la conscience et de la vie humaine, conviction ardente à 
laquelle i! dévoua .son existence entière, qu'il fit partager à 
ses contemporains, et qui amena le triomphe définitif, quoi
que discuté encore, de la tolérance, de l'égalité des droits, et 
du libre examen. 

Pardonnez cet hommage rapide, rendu au plus illustre 
représentant du W I I P siècle par un de ceux qui gardent le 
culte des princi[)es conquis en 89. Je ne franchirai pas les 
bornes que je me suis prescrites; mais quand on entre pour 
la première fois dans le temple de la pensée, comment ne 
pas s'incliner devant les glorieux morts qui ont siégé là, et 
dont vous êtes les dignes héritiers ! Ce témoignage de respect 
apporté à leur mémoire, chez eux, dans leurs propres foyers, 
ne |)eut, je l'espère, étonner ni blesser personne. Je ne fais 
d'ailleurs que m'associer bien faiblement à des paroles plus 
éloquentes : vous les avez entendues et applaudies ; elles vous 
ont vengés, vous et le bon sens public, de réactions passion
nées, mais heureusement éphémères, dirigées contre vous, 
car elles vous attaquent vous-mêmes en attaquant les renom
mées qui sont votre auguste patrimoine. 

C'est là un des revirements familiers à notre époque, si fé
conde en surprises de ce genre. Le paradoxe règne à la faveur 
de l'incertitude des esprits ; les causes qui semblaient gagnées 
sont remises en question; les institutions tombées sous la 
longue exécration des peuples sont réhabilitées. Nos pères 
avaient des dévouements et des colères que nous ne connais-
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sons plus, et que nous jugeons sévèrement. Une de nos pré
tentions, à nous, c'est l'impartialité, laquelle n'est souvent 
qu'une absence de chaleur pour le bien et de haine vigou
reuse contre l'injustice; nous cherchons le mauvais côté des 
meilleures choses, et nous aimons à découvrir l'utilité des 
plus mauvaises. C'est ainsi qu'on voit le XVIII® siècle con
damné par ceux qui lui doivent tout ce qu'ils sont, tandis 
que le moyen âge lui-même trouve des admirateurs. Mais ces 
fluctuations de l'opinion expirent à votre seuil; leur rumeur 
ne pénètre pas dans le sanctuaire où vous conservez intact 
le dépôt de nos gloires, comme vous y conservez les notions 
du bon goût et les droits de la raison humaine. 

11 est donné à peu d'hommes d'agir sur les destinées des 
nations; l'intelligence et la volonté ne suffisent pas : il faut 
encore cfu'une occasion les révèle et que les circonstances se 
prêtent à leur activité. En dehors de ces apparitions écla
tantes, C|ui rayonnent à la fois dans la littérature et dans 
l'histoire, il est d'autres noms dont l'auréole plus modeste 
ne dépasse pas la sphère des lettres. C'est là (jue M. Baour-
Lormian occupe un rang des plus honorables, et, certes, il 
me conviendrait mal d'en parler légèrement, puisque des 
()rétentions contenues dans les mêmes limites me seraient à 
peine permises. 

J'ai revendiqué pour la littérature, considéiée dans son 
ensemble, son droit et son devoir d'intervention dans les 
questions morales et politiques; j 'ai protesté contre l'exil 
fleuri dont quelques disciples de Platon voudraient la frapper 
tout entière, et les services rendus par les hommes éminents 
que vous comptez parmi vous, services dont la postérité leur 
tiendra compte, protestent plus haut que mes paroles;mais 
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je n'ai pas entendu que la même tâche fût imposée à chacun : 
tous se doivent au pays, s'il réclame leur dévouement; mais 
tous ne sont pas appelés à cet honneur; les circonstances, les 
goûts, les aptitudes diverses nous poussent dans des voies 
différentes, et ceux qui acceptent, comme M. Baour-Lormian, 
la situation que le sort leur a faite, et, tout en gardant leurs 
idées et leur foi, se consacrent exclusivement au culte de 
i'art pur, ceux-là concourent aussi au progrès social, car on 
ne peut remuer le sentiment du beau sans remuer, en même 
temps, celui du vrai, du bon et du juste. Ceux-là, Messieurs, 
trouvent chez vous leur récompense ; l'Académie française 
est leur uniqueet leur suprême ambition; c'est la consécration 
de leurs succès ou simplement de leurs efforts ; c'est elle 
seule qui peut leur donner cette confiance en soi-même où 
l'on puise le courage d'entreprendre de longs travaux et la 
force de braver la malveillance. On a beau dire, 3lessieurs, 
l'orgueil n'est pas si démesuré (ju'on le croit chez les hom
mes de lettres, même chez les auteurs dramatiques; le doute 
et le découragement sont bien plus communs et bien plus 
funestes, car ils mènent à l'inaction : on a besoin d'être sou
tenu, et le génie même deviendrait incrédule à sa vocation 
s'il ne rencontrait autour de lui que l'incrédulité. 

M. Baour-Lormian, fils d'un imprimeur, est né, en 1772, 
à Toulouse, dans la patrie des troubadours et de Clémence 
Isaure. L'influence de ce pays musical 

Où tous les noms heureux semblent faits pour les vers 

l'a doué, an ])lus haut degré, du sentiment et de l'harmonie. 
Sa versification a retenu la douceur de la langue romane, et 
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comme une vibration de la gaie science.hesson9. les pins agréa
bles semblent s'arranger d'eux-mêmes pour couler dans son 
rhythme limpide, et l'on peut dire que ce don naturel cons
titue le côté le plus remarquable et le plus original de son ta
lent. Je ne crois jjas le rabaisser par cette appréciation : la 
poésie, qui doit parler au cœur et à l'intelligence, est faite 
aussi pour enchanter l'oreille. Il y a, dans la mélodie de cer
tains mots heureusement disposés, un charme indéfinissable, 
comme dans certains bruits de la nature ; et de même que le 
frémissement des peupliers et le murmure d'une cascade loin
taine portent à la rêverie par je ne sais quelle pui.ssance poéti
que, il est poëte celui qui aie secret de la cadence et du nombre. 

Ses principaux ouvrages sont : {'Imitation d'Ossian, ia 
tragédie d'Oniasis, la traduction de la Jérusalem délivrée, et 
celle du livre de Job. Chose remarquable! ce sont deux tra
ductions qui marcjuent le début et la fin de sa carrière ; jeune 
et ardent, il s'est élancé de Toulouse à Paris en chantant 
avec le Tasse; vieux et infirme, il est mort en soupirant avec 
Job. Il ne faut pas en accuser une stérilité d'idées : il a 
prouvé qu'il savait créer; mais la traduction offre un vif at
trait aux amoureux de la forme : affranchis des soins de la 
composition, ils peuvent se donner tout entiers aux recher
ches délicates du style et à l'étude de l'harmonie. C'est une 
émulation piquante que de lutter contre les beautés de l'ori
ginal, de les conquérir malgré le génie divers des deux lan
gues, et de dompter les rébellions de la prosodie française; 
j'en prends à témoin ceux qui, sortis glorieusement de ee 
combat, en connaissent toutes les fatigues et toutes les joies. 
Mais que de difficultés à peu près invincibles ! Quelle victoire, 
si on les surmonte, quand c'est même un honneur d'avoir 



( 8 ) 
entrepris de les surmonter! Il semblerait qu'à talent égal le 
traducteur, n'étant occupé que de la versification, dût en ce 
point surpasser, ou, du moins, égaler son modèle; et cepen
dant un grand poëte restera presque toujours au-dessous 
d'un grand poëte qu'il aura voulu traduire; celui-ci a f avan
tage de la spontanéité ; certaines idées (et ce sont les plus 
belles) naissent tout exprimées; elles ont revêtu, au mo
ment même où elles se présentaient à l'esprit, la forme qui 
leur est propre : c'est ce qu'on appelle des bonheurs d'ex
pression, et ces bonheurs-là ne peuvent pas plus être repro
duits que la grâce d'une statue grecque ne peut être imitée. 

Le jeune poëte ne réussit pas du premier coup. Malgré 
cet échec, sa Jérusalem délivrée le fit connaître; elle lui va
lut une épigramme de Joseph Chénier. Il répondit à f atta
que par des représailles, et cette querelle occupa un ins
tant la curiosité des lettrés; aujourd'hui personne ne s'en 
souvient. La meilleure réponse qu'un écrivain puisse faire à 
ceux qui nient son talent, c'est de le prouver par ses œuvres. 
^!. Baour-Lormian le comprit et recommença courageuse
ment sa traduction. 

« Cela ira mieux, disait-il avec une confiance naïve; j'ai 
a changé tous les vers qui n'étaient que bons. » 

Son espérance ne fut pas trompée, et la nouvelle traduc
tion, publiée vingt ans après la première, obtint un plein et 
légitime succès. 

Il est vrai que le système dans lequel elle est conçue n'est 
pas le nôtre. Nous demandons une fidélité presque littérale, 
qui rende la concision par la concision, l'abondance par 
l'abondance, et ne recule pas devant les hardiesses, les vul
garités et les fautes mêmes de l'original. Chaque production 
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a son parfum particulier, et c'est ce parfum qu'il s'agit de 
cueillir et de transvaser; il s'exhale de tout l'ensemble, des 
parties les plus grossières comme des plus délicates; et si 
vous faites un choix entre ces éléments, on si vous substituez 
une abstraction à une image et une image à une autre, si 
vous mettez l'esprit à la place de la rudesse, on seulement 
l'élégance à la place de la simplicité, l'arôme disparait. 

Du temps de M. Baour-Lormian on croyait que le devoir 
lu traducteur était d'arranger l'original et de l'accommoder 

au goût français; on peut critiquer aujourd'hui dans l'œuvre 
de mon prédécesseur quelques libertés de ce genre, l'habi
tude de la paraphrase, une pompe trop uniforme, qui éteint 
quelquefois le pittoresque, une symétrie un peu monotone, 
oii l'on reconnaît l'école de Saint-Lambert et de Delille, et 
l'abus de l'albâtre, de f ivoire et de la rose. Alais ces défauts 
sont moins sensibles dans une traduction du Tasse qu'ils ne 
le seraient ailleurs; le Tasse n'est pas exempt d'une fausse 
élégance; ses octaves sont parfois verbeuses, ses descriptions 
souvent vagues et convenues; la vérité et le détail leur man-
(juent, et le détail c'est la vie; on y voit trop fleurir les ro
siers et les myrtes, on entend trop soupirer le zéphyr, et 
l'on cherche en vain les pins et les cèdres du Liban, l'herbe 
épineuse des vallées où paissent l'onagre et la gazelle, les 
plaines arides de Jéricho et les cailloux du Cédron. 

Exprimer ces regrets, ce n'est pas offenser la gloire de ce 
génie immortel : sa gloire n'est paslà ; elle n'est pas non plus 
dans les jeux d'esprit qu'affectent ses héroïnes^ quand le 
cœur seul devrait parler ; elle éclate dans la composition du 
poëme, dans la peinture et l'opposition des caractères, et 
dans l'extrême pathétique des situations. Plus brillant que 

2 
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naturel, il avait plus d'imagination que de sentiment, et con

naissait mieux la galanterie que l'amour. 
Eh bien! on peut dire de 31. Baour-Lormian ce qu'on di-

.sait de Bréheuf : Brébeuf exagère l'enflure de Lucain, mais il 
fait connaître Lucain, et ses vers sont quelquefois aussi éner
giquement fraopés que ceux du poëte romain. De même, la 
matière brillante du Tasse se retrouve dans la pompe du tra
ducteur : il y a sympathie entre ces deux natures. Je ne sais 
si r̂ I. Baour-Lormian eût réussi à reproduire la fermeté du 
Dante, mais il a ]J1US d'une fois rivalisé d'élégance avec le 
poëte de Ferrare : son vers est plein, sonore, mélodieux et si 
facile qu'il ne trahit jamais la gêne ni l'effort. 

M. Baour-Lormiau a simplifié plus tard son style pour se 
rapprocher de la simplicité de Job; mais il rencontrait là 
une poésie d'un antre ordre, des traits courts et frappants, 
des métaphores étranges et rapides, des images gigantesques, 
dessinées d'un seul coup, le sublime dans la naïveté, tou
jours le mot propre et le fait caractéristique : de jjlus mâles 
génies eussent échoué. 

Des Poésies galliques date surtout la grande célébrité de 
M. Baour-Lormian, car il a eu ses jours de po[)ul;<rité et de 
triomphe. Malvina fait sourire aujourd'hui ; mais que de 
]:)leiirs elle a fait répandre ! Combien de jeunes et belles Os-
sianistes ont livré leur chevelure aux vents de la nuit, écou
tant dans les pins les accords d'une harpe mystérieuse, et 
peuplant d'apparitions les clartés fantastiques de la lune ! 
Tel est le destin des choses littéraires : une génération non-
veile raille le mauvais goût de ses devanciers, sans songer 
que les mêmes railleries attendent ses propres enthou
siasmes. 



( ï^ ) 

Ce fut en 1802 que parut VImitation d'Osian.Ossian ! ce 
nom rappelle les bruyères de 3Iorven, les sifflements du vent 
sur la colline, le bruit des torrents, et les nuages courant 
sur un ciel orageux. Mais Ossian a-t-il existé? Macpherson 
a-t-il vraiment recueilli et publié ses poésies.'^ Ou bien ia 
sensibilité de nos j)ères a-t-elle été dupe d'une supercherie 
ingénieuse .î̂  Question souvent agitée, malgré une enquête 
solennelle mais peu décisive, et résolue diversement 
j)ar les érudits et par les poètes. Sans entrer dans ces 
savants débats, je dirai seulement que si Macpherson a in
venté Ossian, Macpherson, à tout prendre, est un homme 
de génie, et qu'on regrette de ne pas en retrouver la preuve 
dans ses autres ouvrages. 

Quoi qu'il en soit, on ne peut nier l'influence réelle, quoi
que passagère, d'Ossian sur la littérature française. La muse 
déserta les bocages et n'invoqua plus que le génie des tem
pêtes, le zéphyr s'enfuit devant l'âpre bise du nord, l'azur 
fut chassé par la brume, et le bruit des feuiHes sèches 
étouffa le murmure des myrtes toujours verts. Les fantômes, 
qui avaient détrôné les néréides et les dryades, furent vain
cus à leur tour parles sylphes et les gnomes ; mais, pendant 
(pielques années, leur règne fut absolu ; la gravité même des 
registres de l'état civil se colora de cette teinte vaporeuse et 
s'enrichit d'un nombre infini de Malvinas et d'Oscars. 31""'de 
Staël découvrit dans les accents du barde écossais la littéra
ture des penseurs et des esprits indépendants, la poésie mé
lancolique et méditative, qui convenait seule, suivant elle, 
à l'humanité vieillie. Enfin l'Empereur, dit-on, fut un des 
plus grands admirateurs d'Ossian. C'est une admiration qu'il 
faut reporter sans doute à sa première jeunesse: il était alors 

2. 
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sous le charme de la vague tristesse à la mode ; mais plus 
tard, si celui qui écrivait comme César et comme Tacite a 
goûté, entre tous, un jioëte. ce n'a pu être que Corneille. 

Cette vogue d'Ossian est très-explicable: le genre descrip
tif, genre didactique, monotone et compassé, qui a produit 
\e?, Saisons, les Mois, les Jardins, n'avait rien de vrai, rien 
de vivant; i! ne faisait pas voir les choses : jamais un mot 
pittoresque ne formait tableau pour les yeux; jamais un 
sentiment naïf ne remuait le cœur. De véritables rochers, 
une véritable mer, l'air des montagnes, imprégné de l'odeur 
des bruyères et des genêts, les étoiles scintillant dans les 
nuits d'hiver, voilà une source nouvelle d'émotions, quel
que chose de vif et de rafraîchissant, propre à ranimer les 
esprits rassasiés d'abstractions et de périphrases. 

3Ta!s la mélancolie, comme on l'a prétendu quelquefois, 
est-elle née au dix-neu\!ème siècle.*' Est-ce une corde mo
derne ajoutée à la lyre ancienne.'' La nature est-elle absente 
des chefs-d'œuvre classiques, et n'y voit-on que l'homme et 
jamais la campagne.^ On me permettra d'en douter. Quand 
Homère représente le grand prêtre qui s'en allait tristement 
le long de la mer retentissante, il est jilus peintre en un seul 
vers que d'autres par les plus longues descriptions ; il choisit 
le trait saisissant, et voilà le génie. Est-ce que Sophocle n'en
cadre pas ses personnages dans des paysages qu'on croit voir.'̂ ^ 
Est-ce que l'odeur des prés ne iiarfume pas tous les vers de 
Virgile.^ Est-ce que l'ombre des coteaux ne descend pas sur 
ses églogues? N'y a-t-il pas une ineffable tristesse au fond de 
cette douceur virgilienne, dont la mélodie fait rêver.''La 
Fontaine n'a-t-il pas compris les sombres plaisirs d'un cœur 
mélaneolupLc? N'a-t-il pas aimé le fond des bois et leur 
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vaste silence? Qui, mieux que Jean-Jacques Rousseau, a su 
peindre les forêts et les vergers, et les rapports mystérieux 
des objets inanimés avec l'état sombre ou radieux de l'âme 
humaine.*' 

31essieurs, à l'époque où le crépuscule ossianique se mou-
trait à l'horizon. Voltaire mit en scène un Ecossais et un Flo-
rentin : l'Ecossais déclamait avec enthousiasme les premiers 
vers de Fingal ; le Florentin n'était pas fort touché de toutes 
ces figures asiatiques. Rien n'est plus aisé, disait-il, que d'ou
trer la nature, rien n'est plus difficile que de l'imiter. Quel 
tour net et rapide donné au bon sens ! 

31. Raour-Lormian eut l'honneur de deviner le penchant 
général, et la bonne fortune de s'y associer. Parla douceur 
de son rhythme, par le tact avec lequel il savait fondre l'in
novation dans le moule accoutumé, et proportionner les har
diesses étrangères au tempérament de son public, il contri
bua puissamment à naturaliser chez nous les hôtes diaphanes 
du palais de Fingal. Cette poésie rêveuse aux contours indé
terminés, ces retours amers sur les douleurs et la brièveté 
de la vie, ces comparaisons nouvelles tirées des bruits de la 
grève et delà contemplation de l'Océan, le menaient par une 
pente insensible et sans qu'il s'en doutât lui-même, lui dis
ciple orthodoxe de la sévère école de Boileau, jusqu'aux li
mites du romantisme qu'on entrevoyait déjà vaguement dans 
les brumes. Il a côtoyé, l'un des premiers, ces régions inex
plorées, promises à de plus aventureux. Je me figure (ju'uii 
Adamastor classique a dû se dresser alors devant ses yeux et 
lui interdire de pénétrer plus avant. Il a eu le sort de tous les 
précurseurs qui s'arrêtent en chemin : ils s'irritent plus 
contre le mouvement, et lui deviennent plus odieux, que 
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ceux qui tout d'abord lui opposaient une ferme barrière. 

Omasis, ou Joseph en Egypte, tragédie en cinq actes, fut 
leprésentée et chaleureusement applaudie au Théâtre-Fran
çais, en 1806. 

L'histoire de Joseph et celle de Ruth sont, au point de 
vue littéraire, les épisodes les plus intéressants de la Bible. 
L'histoire de Joseph, surtout, a toujours eu le pouvoir de re
muer tous les cœurs, les plus rebelles comme les plus sympa
thiques, depuis Voltaire jusqu'à M. de Chateaubriand. Cette 
émotion générale prouve que le sujet est dramatique; il offre, 
en effet, la reconnaissance la mieux amenée et la plus atten
drissante qui ait jamais été produite sur aucune scène; de 
plus, une poésie particulière est attachée aux mœurs de ces 
patriarches, pasteurs armés de l'épée et de l'arc, voyageant 
avec leurs troupeaux et dormant sous la tente, comme les 
Arabes de nos jours, chez qui se sont conservés les usages 
primitifs et jusqu'aux noms bibliques. Le contraste des ha
bitudes pastorales avec la pompe des pharaons, de la vie fière 
et indépendante des déserts avec la mollesse des eunuques et 
l'obéissance passive des Egyptiens ; ici le mouvement, l'air 
et la liberté, là l'immobilité et la muette adoration, tout cela 
prête à l'effet théâtral. Rien de plus original et de plus vrai
semblable que l'entrée des frères de Joseph, qui, poussés par 
la famine, viennent acheter en Egypte le blé accumulé pen
dant sept années de fertilité; rien de plus vénérable que l'ap
parition du vieux Jacob, le petit-fils d'Abraham, ce nom sa-
<ré chez les Orientaux aussi bien que chez nous; et, pour 
jeter des teintes douces et candides sur l'action, le gracieux 
personnage de Benjamin était là, formant opposition avec 
les remords farouches de ses frères. Peut-être eût-on mieux 
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embrassé toutes les richesses du poëme, s'il avait été permis 
de prendre le drame dans son principe, et de nous montrer 
d'abord la citerne, la discussion terrible qui décidera du 
sort del'enfant, la robe teinte du sangd'un chevreau, Josejjh 
vendu aux Ismaélites, et Jacob qui vient au-devant de son 
dernier-né, et, ne retrouvant plus que sa robe sanglante, 
déchire ses vêtements et se couvre d'un ciliée. Le spectacle 
eût été plus frappant, quand on aurait revu Joseph, revêtu 
de la robe de lin, orné du collier d'or, adoré par la foule 
agenouillée, et ministre tout-puissant du souverain d'Egypte; 
le pardon eût paru ])lus magnanime si l'on avait été té
moin du forfait; peut-être, surtout, fallait-il suivre le récit 
de la Bible, et se borner à dramatiser, sans altération essen
tielle, ces données fécondes. 

Ces audaces, si peu effrayantes aujourd'hui, auraient sou
levé en 1806 une réprobation générale. La révolution, ([ui a 
renversé tant de choses, avait respecté les trois unités, et la 
violation de cette règle ne pouvait même pas se j)résenter à 
la pensée. M. Baour-Lormian a conqoosé son plan selon les 
usages établis. On doit lui savoir gré d'avoir aperçu l'intérêt 
du sujet : cette initiative est d'un poëte; mais au lieu de rem
plir la scène par des oppositions de mœurs et des péri|)éties 
tirées des entrailles de la matière, il a été contraint d'imaginer 
une froide conspiration et un amour plus froid encore : Si-
méon est le rival de son frère Joseph, et complote contre lui. 
Quant au style, c'est celui de l'époque, avec les mérites par
ticuliers de 31. Baour-Lormian : trop majestueux, quelquefois 
cependant naturel, et toujours musical. 

Messieurs, je ne crois pas dénaturer cet éloge en y mêlant 
des critiques; il m'a semblé que des louanges banales ne se-
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raient pas un hommage sérieux, et que je devais cette preuve 

de considération à mon prédécesseur, d 'examiner la valeur 

de ses ouvrages en eux-mêmes et dans leurs rappor t s avec le 

goût contemporain. Mais s'il est vrai que la t ragédie d'Oma

sis porte en soi sa d a t e ; si le dialogue n'est pas toujours 

assez franc, si le lecteur moderne y peut r emarquer des 

scènes languissantes, des procédés usés, et quelques déclama

tions, car cinquante ans ne passent guère sur une œuvre dra

matique sans lui laisser quelques r ides ; si, en un mot, 

M. Baour-Lormian a payé son t r ibut à une convention dont 

nous nous sommes éloignés — peut-être pour tomber dans 

une autre, — quand il ent re dans la situation vive, il se dé

gage de l'amplification et de la formule : il est poëte, car il 

pe in t ; il est auteur dramat ique, car il touche. Une émotion 

réelle anime les scènes de JOSCJDII et de Benjamin, de Joseph 

et de Jacob ; on y respire, de temps en temps, un souffle 

raeinien, c'est-à-dire quelque chose de p u r , de doux et de 

simple. Le public tout entier sentait la poésie lui couler 

jusqu'au fond du cœur en écoutant ces vers délicieux : 

Jacob et ses enfants perdront-ils la lumière 
Sans revoir de Béthel la grotte hospitalière, 
La plaine de Séïr et les champs fortunés 
Qu'aux neveux d'Fsaac le Seigneur a donnés ! 

et ceux-ci, non moins suaves et plus touchants encore : 

J'étais bien jeune alors et ne pouvais comprendre 
D'où naissaient tous les pleurs que je voyais répandre • 
Mais quand l'âge eut enfin éclairé ma raison. 
Je partageai le deuil de toute ma maison; 
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et cette exclamation si connue : 

La tombe de Joseph est-elle en ces climats? 

et cette parole de Benjamin à Jacob qui a retrouvé Jose|)h : 

Tu ne pleureras plus. 

et ce cri de Siméon, à l'approche de son père : 

Quand j'étais innocent, j'aimais à le revoir. 

Et bien d'autres vers que j'aurais tant de plaisir à vous rap
peler, certain de vous faire partager mon plaisir, si les bor
nes de ce discours n'arrêtaient mon entraînement. 

Ces citations suffisent pour faire apprécier le mérite in
contestable d'Omasis. Votre goût éclairé confirme, après un 
demi-siècle, le succès de cette tragédie, et vous applaudissez 
aux conclusions du rapport qui la proposa pour un des prix 
décennaux. Qu'ajouterais-je, qui en pût donner une plus 
haute idée ! 

J'ai prononcé plusieurs fois le mot de tragédie. Ai-je évo
qué une ombre .î̂  Sommes-nous encore, à la suite d'Ossian, 
dans le pays des fantômes.'' La tragédie est-elle un genre 
mort.'' — On comprendra que je pose cette question; je ne 
veux que l'effleurer; je la soumets à votre jugement : de bril
lantes épîtres ont déjà parlé à votre imagination. 

Messieurs, on m'accordera bien qu'un genre ne peut pas 
mourir, s'il répond à un besoin constant et général de l'es. 
prit humain. Or, n'est-il pas vrai que certaines figures histo
riques excitent particulièrement notre intérêt.'' Nous aimons 
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à voir revivre les personnages qui dominent le niveau com
mun, les législateurs, les conquérants, les souverains, les tri
buns, les grands hommes de toute sorte, tous ceux qui résu
ment en eux une civilisation, tous ceux, enfin, héros ou phi
losophes, qui ont influé sur la fortune des peuples et sur la 
marche des idées. Assurément, leurs discours et leurs actes, 
auxfjnels se rattachent de vastes destinées et de profonds en
seignements, nous frappent plus que les actions privées d'un 
simple citoyen ; l'historien les peint, mais à grands traits; il 
ne saisit que leur vie publique dans ses relations avec l'en
semble de l'histoire; le poëte dramatique leur rend la parole: 
il nous dévoile leur vie intime, et nous fait assister à leurs 
combats secrets, à leurs incertitudes, à leurs résolutions, d'où 
dépend l'avenir du monde. Je conviens que les malheurs d'un 
négociant peuvent me tirer des larmes; mais on conviendra 
que la délibération d'Auguste en présence de 3Iaxime et de 
Cinna, ou l'entretien d'Agrippine et de Néron, remue quel
que chose d'un ordre plus élevé dans l'âme des spectateurs. 

Outre l'attention que provoquent les noms fameux, nous 
avons le sentiment et l'amour de la beauté. Si l'on nous pré
sente sur le théâtre des aventures compliquées, préparées 
avec adresse, se nouant et se dénouant par des accidents 
inattendus, on pourra nous étonner, nous émouvoir, et tenir 
notre curiosité en haleine; cette habileté d'intrigue exige, 
d'ailleurs, beaucoup de talent et une grande expérience seé-
nique; mais le sentiment du beau ne s'éveillera pas en nous ; 
il s'exaltera, au contraire, devant des caractères vigoureuse
ment tracés, des sentiments bien développés, devant l'obser
vation profonde du cœur humain et la lutte des passions 
parlant leur vrai langage. Les événements n'ont ici qu'une 
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importance accessoire, tandis cpie tout leur est sacrifié dans 
le premier système : les j)éripétii s naissent, ici, dn contraste 
des caractères ; là, de circonstances purement fortuites. Le 
poëte, qui poursuit ses développem.ents, n'a ni la volonté ni 
le loisir de croiser les mille fils d'un imbroglio; mais quel 
spectateur oserait avouer ([u'il préfère le coup de théâtre le 
plus surprenant à la fermeté du vieil Horace, à l'emporte
ment de Phèdre et au désespoir d'Hermione! Ce n'est pas 
amusant, dit-on, comme si le but de l'art était d'amuser-
non, c'est autre chose : c'est beau, et cela satisfait une faculté 
et nn besoin de l'âme, qui est l'admiration. 

Je viens de définir le mélodrame et la tragédie ; laissons au 
mélodrame son effet sur la curiosité et la sensibilité vulgai
res ; laissons à la tragédie son action sur l'intelligence et le 
goût. Si le mélodrame a sa raison d'être, la tragédie a la 
sienne; elle existera tant qu'on .se plaira aux leçons de l'his
toire et à la peinture fidèle des passions. 

J'ai opposé le mélodrauje à la tragédie ; c'est que je vois 
clairement ce qui les distingue ; je n'ai pas parlé du drame, 
parce que ce mot ne m'offre pas un sens déterminé. Ou le 
drame ne s'occupe que des simples particuliers et ne s'attache 
(]u'à une accumulation matérielle de faits bizarres, d'acci
dents romanesques et de situations imprévues : et c'est le 
mélodrame ; ou il s'empare des personnages illustres qui 
j)ersonnifient d'une façon éclatante les mœurs et l'esprit 
d'une époque ; il cherche à dessiner des caractères et à déve
lopper des idées, des sentiments et des passions : et c'est la 
tragédie. 

Serait-ce que le propre de la tragédie est de ressusciter les 
3. 
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temps passés, et que le drame ne puise ses sujets que dans 
les temps modernes.'' 

Mais on appelle drames le Jules César et le Coriolan de 
Shakspeare, et Bajazet était contemporain de Racine. Et 
puis, qu'est-ce que les temps modernes.''Où commencent-ils? 
César, Pompée, Auguste, Cicéron, n'ont-ils pas plus de rap
ports avec notre civilisation et notre état politique qu'un 
baron de la féodalité? 

Que si on attribue au drame la naïveté auprès de la gran
deur, le comique à côté du terrible, cette variété d'éléments 
n'est pas étrangère à la tragédie. On n'a qu'à feuilleter So
phocle, on y verra toutes les hardiesses du théâtre moderne. 

Enfin, appelle-t-on drame la tragédie affranchie de cpiel-
ques entraves et débarrassée de quelques formes convenues]' 
Soit ! mais ce n'étaient que des parties accessoires sur les
quelles on ne peut baser une distinction fondamentale. 

En somme, cette classification me paraît vaine, et, s'il m'est 
permis de le dire, pédantesque. Il faut se méfier du pédan-
tisme; il appartient à toutes les écoles. Une tragédie, sans les 
trois unités, était un monstre pour le pédant dh ie r ; le titre 
seul de tragédie met hors de lui le néo-pédant. Ainsi va le 
monde. Les révolutions littéraires se font au nom de la vérité 
et de la nature, comme les révolutions politiques au nom de 
l'ordre et de la liberté; mais une fois victorieuses, les pre
mières deviennent souvent arbitraires et intolérantes. 

Je ne sais qu'une distinction rationnelle : on doit distin
guer ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est naturel de 
ce qui est affecté, ce qui est humain de ce qui est accidentel; 
l'un est bon, qu'on l'appelle tragédie ou drame; l'autre est 
mauvais, qu'on l'appelle drame ou tragédie. 
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La tragédie existe donc; elle fait plus : elle démontre son 
existence par des œuvres vivaces. Elle a produit Sophocle, le 
plus grand génie dramatique des temps anciens et modernes; 
chez nous, elle a produit Corneille et Racine. Certes, leurs 
ouvrages ne sont pas morts, ni près de mourir; ils ont le ca
ractère de la beauté éternelle, c'est-à-dire la force de survi
vre aux réactions; après des éclipses momentanées, qui sont 
[ilutôt les éclipses du goût public, ils reparaissent aussi jeunes 
que jamais; vienne Talma ou M"̂  Rachel, et l'on est surpris 
de trouver ces chefs-d'œuvre, âgés de deux siècles, plus nou
veaux que des nouveautés flétries par quelques années. Com
ment le genre serait-il mort, quand ses productions sont 
pleines de vie? Comment le tronc n'aurait-il jjlus de sève, 
quand les rameaux sont si robustes et si frais? Il est vrai que 
Corneille, et Racine n'ont pas eu de successeurs; ce qui 
prouve que si les hommes de talent sont nombreux, le génie 
est rare, mais ce qui ne prouve rien contre le genre lui-
même. Dira-t-on que la comédie est éteinte, parce que Mo
lière n'a laissé sa succession à personne, sauf un legs à Lesage ? 

Que leurs tragédies immortelles n'aient pas un côté factice 
et périssable, on ne prétend point le soutenir. Au fond de 
l'œuvre est la vérité, à la surface sont des formes passagères. 
Nul ne peut s'isoler entièrement du milieu où il est placé : le 
poëte, échauffé par la situation, se dégage de ce qui l'entoure 
et va droit à la nature; mais quand les haltes de l'action le 
laissent plus froid, la nature ne se montre à lui qu'à travers 
les usages, les préjugés et le jargon du siècle. 

Les sacrifices faits à la loi rigoureuse des unités de temps 
et de lieu, les confidents, les longs récits, une noblesse tou
jours soutenue; qui rejette ces détails familiers si intéres-
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sauts dans les tragédies grecques, le même choix d'expres
sions chez les subalternes et chez les rois, quelques termes de 
galanterie en usage à la cour de Louis XIV, mais étranges 
dans la bouche de Pyrrhus ou de Néron, voilà ce qui appar
tenait au temps et ce qui a subi l'injure du temps. 

Ce sont justement ces conventions, dont l'imitation s'est 
emparée immédiatement après Racine; les maîtres cher
chaient la nature, les disciples ont copié les formes des maî
tres. 3Iais l'arbuste ne croît pas au pied d'un grand arbre; il 
est étouffé par l'ombre majestueuse qui lui dérobe l'air et le 
soleil. Cette imitation est morte; sont mortes avec elle la 
mauvaise élégance, la périphrase, la pauvreté d'idées vêtue 
de lambeaux de rhétoricjue, l'horreur du mot propre. Tout 
ce clinquant est postérieur aux deux grands tragiques. Quoi 
de plus franc et de plus concis que les vers de Corneille? 
Quoi de plus vrai que les vers de Racine? On peut le 
dire et le redire, car les banalités d'autrefois ont l'air 
aujourd'hui de paradoxes : Racine est simple, très-simple, 
plus simple, plus naturel que Goethe, lequel est très-affecté; 
aussi naturel que Shakspeare, quand Shakspeare est naturel. 
Le langage d'Oreste, celui d'Hermione, est tout ce qu'il y a 
de moins pompeux; c'est le cri du cœur : ainsi s'exprimerait 
à présent même tout amant rebuté, toute femme jalouse. 

Laissons de côté les imitateurs; à l'égard des maîtres, pas
sons sur certaines formes caduques, et sachons apprécier 
comme i! faut le côté profondément humain. De quel droit 
serion.s-nous sévères? Nous avons aboli les confidents; aiine-
t-on beaucoup mieux les longs monologues ou les groupes 
de personnages qui viennent s'entretenir, sur la place pu
blique, des affaires d'autrui, et mettent ainsi le spectateur 
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au courant de ce qu'il doit savoir ! Quant à la couleur locale, 
nous en avons usé et abusé, et nous savons combien est facile 
cet étalage d'érudition; ce n'est pas qu'il faille en proscrire 
l'emploi : on peut en tirer d'excellents effets, et Racine fa 
observée avec un très-grand bonheur dans Athalie. 3Iais 
enfin, il n'importe pas extrêmement que les héroïnes de Ra
cine parlent comme des Grecques ou comme des Françaises; 
ce qui importe, c'est qu'elles parlent comme des femmes 
passionnées, car l'accent de la passion est le même dans tous 
les pays. Une faute contre le costume et la couleur his
toriques est un péché véniel; une faute contre le cœur est un 
vice radical. Shakspeare, qu'on a opi)03é, dans ces derniers 
tf'mps, à Racine, pour abattre Racine, est-il plus exempt que 
lui de ces anachronismes? Tous ses personnages, Romains, 
Grecs, Siciliens ou Danois, n'ont-ils pas le costume anglais? 
Si Xipharès est un seigneur français. César est-il le Cé.sar 
des Commentaires, quand il s'écrie: Le danger sait bien que 
je suis plus dangereux que lui. Nous sommes nés le même 
jour; mais je suis l'aîné. Les serviteurs chez Racine s'ex
priment comme des princes : c'est un tort ; mais la faute 
contraire est autrement choquante. Eh bien! la déclaration 
du roi Henri V à Catherine, fille du roi de France, est-elle 
autre chose que celle d'un matelot ivre? Les propos de Ca
therine sont encore plus extraordinaires. Ces taches empê
chent-elles qu'on admire Shakspeare? Pourquoi donc être 
si indulgent envers lui et si rigoureux envers Racine? Disons 
plutôt qu'ils sont du même ordre; que ni l'un ni l'autre n'ont 
échappé à l'influence de leur siècle, et que l'un et l'autre vi
vront, parce que, sous la dignité trop polie, comme sous la 
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brutalité trop grossière, on voit, on entend, on touche la 

nature et la vérité. 
Il fut un temps où nous étions si jaloux des gloires de 

notre pays, que nous leur immolions, comme barbares, 
toutes les célébrités étrangères : c'était du patriotisme, mais 
un patriotisme étroit; maintenant, nous prenons plaisir à 
humilier nos propres chefs-d'œuvre aux pieds des poètes 
anglais et même allemands. Au siècle dernier on eût excité 
le rire en comparant Shakspeare à Molière; il n'y a pas bien 
longtemps qu'on était traité de petit esprit en comparant 
Molière à Shakspeare. Et, pourtant, qui peut être au-dessus 
de Molière ? La mode a proclamé que les drames du divin 
Williams embrassaient l'humanité sur toutes ses faces, tan
dis que nos classiques ne représentaient que des individus. 
Goethe a trouvé dans Hamlet mille choses auxquelles Shaks
peare, heureusement pour lui, n'avait jamais pensé ; on a 
tout adoré en lui, jusqu'à ses enflures et ses grossièretés; on 
a copié ses procédés comme on avait copié ceux de Racine. 
Ce fanatisme s'est un peu calmé; il en est resté une admira
tion juste et refléchie. On reconnaît que Shakspeare est un 
très-grand génie, de la famille d'Homère, de Dante, de Cor
neille et de Molière; qu'il est éloquent, pathétique et pas
sionné; mais c'est qu'alors il est simple et vrai; qu'il a des 
traits sublimes entourés d'emphases et de bouffissures, des 
observations profondes à côté de bavardages puérils; qu'il 
abonde en tableaux gracieux, mais aussi en obscénités; que 
ses drames, souvent terribles, sont pleins de force et de gran
deur, mais pleins, en même temps, d'extravagances, si bien 
(|u'ils n'ont jamais pu être joués, tels qu'ils sont, devant un 
public français. On avoue qu'il n'avait pas la verve comique 
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et que ses plaisanteries sont plus bouffonnes que franche
ment gaies ; on ne ferme plus les yeux sur ses défauts, mais 
on les accepte sans impatience, parce qu'ils sont naïfs et tien
nent à son pays et à son temps, parce qu'ils ne trahissent pas 
le parti pris, parceque Shakspeare est lui-même spontané et 
original sans le savoir et sans le vouloir, ce qui est ia seule 
manière d'être original. 

Pour moi, j'ai peine à croire que ceux qui admirent ses 
folies et les transforment en profondeurs comprennent ses 
véritables beautés ; je doute que ceux cjui ne savent pas aimer 
Racine sachent aimer Shakspeare. 

Messieurs, je parlais de la mode ; supposons que depuis 
deux cents ans Shakspeare soit en possession de notre théâtre 
et de notre vénération ; supposons que son règne soit incon
testé, qu'il ait eu de nombreux imitateurs qui, depuis deux 
siècles, auraient reproduit invariablement ce qu'il est facile 
d'imiter, et la seule chose (ju'on imite toujours, à savoir ee 
qui est mauvais; supposons cpie tous les cours de littérature, 
toutes les leçons de nos professeurs nous aient enseigné jus
qu'à satiété le respect de ses bizarreries qu'on érigerait en 
règles, et dont on nous imposerait la despotique autorité ; 
imaginez alors Racine apparaissant comme un novateur, avec 
son langage toujours pur, harmonieux, noble sans enflure, 
naturel sans trivialité, avec la majesté sévère de ses tragé
dies où se déroule régulièrement l'action une, logique, claire 
et vraisemblable: quelle surprise! quelle nouveauté! (juel 
enthousiasme pour le révolutionnaire Racine! quelle pitié 
pour cet arriéré, ce vieux, ce bonhomme Shakspeare! 

J'ai terminé cette dissertation trop longue, et pourtant 
bien incomplète. On m'accusera peut-être de réaction; mais 
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j 'ai dit sincèrement ma pensée, et si je suis dans le vrai, je 
suis avec ceux qui marchent et non avec ceux qui rétrogra
dent. On voudra bien considérer d'ailleurs que je suis un 
auteur tragique succédant à un auteur tragique — et très-
classique, si l'on en juge par la satire qu'il a publiée, en 
1826, contre le romantisme. Ces qualifications surannées 
retentissaient alors violemment; ces guerres éteintes étaient 
ardentes; c'était le bon temps, le temps où l'on se passion
nait pour les idées et non pour les intérêts matériels. Je n'ai 
pas ressenti, quant à moi, les indignations de mon prédé
cesseur; j'avouerai même que le romantisme eut mes premiers 
enthousiasmes; aujourd'hui encore j'y vois la liberté d'exa
men, que j'aime partout. Les illustres chefs de cette école 
ont laissé leur empreinte ineffaçable à tout ce qu'ils ont tou
ché : à la poésie lyrique, au roman, au théâtre. Puissent leurs 
disciples se garder de l'imitation qui a engendré la décadence 
classique ! Puissent le lyrisme mal placé et la fantaisie, en
nemie de toute vraisemblance, ne pas succéder à l'élégance 
pâle et énervée! lies jeunes gens cherchent volontiers l'exa
gération, l'esprit maniéré et l'emploi excessif de la couleur 
et de l'image. La lecture assidue de 3Iolière, de Corneille et 
de Racine leur fera sentir que la force n'est pas là; elle con
siste à prêter aux personnages un langage si juste, que cha
que spectateur se dise en lui-même : C'est bien ainsi qu'ils 
ont dû parler; la force n'est pas dans les figures ambitieuses, 
mais dans les pensées solides, énoncées en termes propres, 
vifs et précis. 

Un dernier mot, Messieurs, sur 31. Baour-Lormian, et je 
laisse la parole à celui qui a rendu si pieusement au bon 
vieillard que vous regrettez un suprême et touchant hom-
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mage; c'est à lui qu'il sied d'honorer encore une fois cette 
mémoire respectable, à lui qui possède la science, le goût et 
le style; à lui, l'un des maîtres de cette critique dont j'ai bal
butié quelques rudiments, et l'un des premiers et des plus 
valeureux champions de nos classiques, dans un temps où 
leur grandeur était méconnue. 

3iessieurs, l'homme qui, deux fois, a fait vibrer la corde 
poétique au cœur de tous ses contemporains, qui a popula
risé la mélancolie d Ossian et fait applaudir la candeur de 
Benjamin, n'est pas un homme médiocre : il a sa place mar
quée dans l'histoire littéraire, et il la gardera. Parmi les titres 
honorables de 31. Baour-Lormian, et je n'ai pas pu les par
courir tous, il en est un que je ne veux pas passer sous si
lence : son souffle harmonieux, est allé à l'âme d'un jeune 
homme; il y a éveillé le génie. C'est en lisant {'Imitation 
d'Ossian que l'auteur des Méditations s'est écrié : Je suis 
poëte 1 C'est dans les brises du Nord qu'il a senti passer l'en
thousiasme; c'est dans les bruyères d'Ecosse qu'il aspirait ces 
parfums de la solitude dont il a composé son divin miel. 
Bien longtemps après, ces deux destinées, si différentes, «jui 
n'avaient eu que ce point de contact, se sont rencontrées, 
encore un instant, sur un autre point. M. Baour-Lormian, 
triste, oublié, parvenu aux confins de la vie, aveugle comme 
Ossian, pauvre comme Job, vivait d'une pension que lui 
avait assignée l'Empereur, et que tous les gouvernements 
lui avaient conservée; en i848, quelques membres de l'As
semblée constituante, ignorant, sans doute, les infirmités et 
les besoins du vieillard applaudi par une génération éteinte, 
discutèrent cette pension. Alors se leva le grand poëte, de
venu un grand orateur et un courageux homme d'Etat; du 
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haut de sa gloire et de sa puissance il se souvint des émotions 
de sa jeunesse; il plaida avec un respect filial la cause du 
barde aveugle, de l'Ossian français : sa parole émue et cha
leureuse produisit sou effet accoutumé, et, grâce à lui, le 
poëte indigent garda le pain de ses vieux jours. Ainsi, par 
une noble réciprocité, Ennius a inspiré Virgile, Virgile a pro
tégé la vieillesse d'Ennius. 



RÉPONSE 

DE M. NISARD, 
DIEECTEUB DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE , 

AU DISCOURS 

DE M. F- PONSARD, 

PBONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 4 DÉCEMBBE 1856. 

MONSIEUR , 

Je crois exprimer la pensée de cette assemblée, sur le bril
lant discours que nous venons d'entendre, si je dis que ce 
qu'elle en a goûté surtout, ce sont les beaux sentiments et cette 
candeur d'un esprit élevé, qui aime la vérité pour elle-même. 

Beaux sentiments, candeur, c'est l'impression qui restera 
de ce discours ; c'est aussi le cachet de vos ouvrages. 

Vous y avez été formé et comme entretenu par une cir
constance de votre vie que j'appellerai plus justement un 
privilège unique. Jusqu'à l'âge où vos talents vous ont amené 
dans le monde de Paris, vous viviez dans une obscurité stu-
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dieuse, au fond d'une petite ville de province, entre une mère 
dont la tendresse veillait autour de votre travail et les maî
tres de l'art qui, en province, sont toujours d'usage, parce 
qu'ils n'y sont jamais de mode. 

Voilà de quoi faire parler avec moins de dédain de la pro-
vi nce, où je ne trouve, pour mon compte, de gens ridicules 
que ceux qui s'y font imitateurs maladroits de la vie de 
Paris. Il y manque, dit-on, l'émulation; c'est plutôt la 
concurrence qu'il faudrait dire. Pour l'émulation, elle n'y 
manque pas à ceux qui comme vous, 3Ionsieur, ont devant 
les yeux l'idéal, cette sorte d'émulé et de supérieur, tout à la 
fois, avec lequel le vrai poëte lutte toute sa vie, toujours 
vaincu, jamais découragé. 

Paris a une autre sorte d'émulation qui est bien loin de 
valoir celle-là : c'est l'imitation de ce qui réussit. Le succès 
(ju'on fait à l'écrivain est si flatteur, il y a tant de foule autour 
de lui, admirateurs sincères ou intéressés, entrepreneurs qui 
voient dans son talent une valeur de plus sur la place, ba
tailleurs pour qui tout talent nouveau est une mode qui en 
détrône une autre, et auxquels il faut un chef à tout prix; 
enfin, il y a tant d'esprit, même dans ce qui réussit contre 
toute raison, que le jeune homme qui débute à Paris ne sent 
d'abord sou talent que par le désir d'imiter. 

La province vous a sauvé de ce péril. Tandis que le Paris 
lettré applaudissait avec inquiétude de grands talents qui 
cherchaient le succès par des nouveautés systématiques, et 
qui le méritaient par des beautés échappées au système, 
vous. Monsieur, à coté de votre mère, dans cette petite ville 
de Vienne, où vous pouviez lire Tite-Live à l'ombre de quel
que grand débris d'architecture romaine, vous composiez 
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hors des voies battues, et vous acheviez en silence Luc rèce 

sans qu 'on se doutât ici que le théâtre allait compter un 

br i l lant poëte de plus. 

Le succès de Lucrèce eut l'éclat de tout succès à Paris ; il 

en eut aussi les périls. Toute cette foule diversement inté

ressée, don t je parlais tout à l 'heure, se jeta sur la pièce 

comme sur une proie. On ne voulait pas que ce fût simple

ment un bel ouvrage, mais le manifeste d'un genre nou

veau. On vous demandait une préface guerroyante. Il y avait 

si longtemps qu 'un seul genre occupait la scène, et nous 

avons si peu d'occasions de nous quereller! 

Je me souviens cjue quelque notoriété t rop peu méritée, à 

t i tre d 'admirateur de la tragédie du XVIP siècle, me valut 

l 'honneur d'être invité à la première lecture publique qui se 

fit de votre pièce. On eût dit qu'il s'agissait de faire campa

gne ; on avait été convoqué pour s'enrôler, pour se croiser. 

Je ne me croisai j)oint, mais je revins de cette lecture un de 

vos partisans. 

C'est un grand mérite, 3Ionsieur, que d'avoir résisté à ces 

premières avances de la vogue. Les belliqueux n'en ont pas 

voulu avoir le démenti. Ils vous ont fait, malgré vous, chef 

d'une école qu'ils ont appelée {'école du bon sens. Vous 

n'avez pas voulu de ce t i t r e ; personne ne sait mieux que 

vous que si le bon sens pouvait faire école eu France, il y a 

longtemps qne les chefs n'en sont plus à trouver. 

Ce que la mode n'avait pu faire, l 'esprit de parti l'a essayé. 

Vous n'avez pas voulu que vos opinions fissent applaudir vos 

vers.Simple homme de lettres, comme vous vous appelez, parmi 

les diverses manières dont le poëte peut agir sur les idées 

de son temps et sur les destinées de son pays, vous préférez 
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l'art, qui vient en aide au bien par les impressions du beau, 
etqui, en rendant les hommes plus délicats sur les choses de 
l'esprit, les rend meilleurs juges de la société où ils vivent et 
de la façon dont elle doit être conduite. Si ce n'est pas là le 
seul beau rôle qu'ait à jouer le poëte comme citoyen, du 
moins c'est le seul où il soit sans jaloux et sans adversaires. 
C'est peut-être aussi le plus utile; car, qu'est-ce que nous 
appelons avec vous les principes de 89, sinon de hautes vé
rités passées de l'âme des poètes dans les faits, sinon du beau 
devenu du bien ? 

L'hommage que vous rendez à l'homme de génie qui nous 
a le plus aidés à conquérir ces principes ne blessera ni n'é
tonnera aucun de nous. Mais pourquoi faut-il que cet hom
mage ait le caractère d'une protestation? Quand donc pour
rons-nous louer les grands écrivains du XVIII'^ siècle sans 
avoir l'air de les défendre? 

Ne sommes-nous pas assez forts contre leurs fautes pour 
pouvoir rendre justice à leurs qualités, assez guéris de leurs 
incrédulités pour être reconnaissants de leurs services? Après 
les avoir admirés et critiqués à outrance, n'est-il pas temps 
de les juger? Si ce temps-là doit venir, le principe d'après 
lequel il faudra les juger, pour être juste, c'est que tous les 
écrivains qui méritent le nom de grands ont été bienfai
sants. Mais les premiers dans cette élite sont ceux qui ont 
fait le bien sans mélange de mal ; les premiers après sont 
ceux qui, parmi du mal réparable, ont fait du bien qui 
demeure. C'est à ce second rang que la vérité mettrait Vol-
taire; par là elle le soustrairait aux excès du dénigrement 
comme de l'apologie, et peut-être réconcilierait-elle à sa 
gloire tant d'âmes qu'offensent encore ses doutes, ou qui 
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sont accoutumées à trouver leur paix et leurs espérances dans 

les choses qu'il n'a pas respectées. 
Je n'ai touché jusqu'ici qu'aux premières causes de vos 

succès, à ce que j'en appellerais la bonne qualité. 
Il n'y a là, en effet, ni entraînement, ni fièvre. Dans la 

jjresse, une faveur assez tranquille pour qu'on ne la sus
pecte pas d'avoir été sollicitée. Point d'excitations du de
hors; point de drapeaux promenant dans les rues les noms 
de vos pièces. Pas de foule allant où va la foule, par imita
tion ; mais des gens qui se rendent au théâtre, chacun de sou 
côté, attirés parla bonne réputation plutôt que par le bruit , 
en assez grand nombre pour faire une foule qui se presse 
aux portes sans s'y battre. Dans la salle, des spectateurs 
enlevés par moments, attachés toujours, qui tantôt applau
dissent un drame, tantôt goûtent en connaisseurs une belle 
lecture; à la fin, une admiration pour le poëte qu'on vou
drait exprimer à l'homme : telles sont les circonstances (pii, 
répétées bien des fois, et jusqu'à deux cents fois pour Y Hon
neur et l'Argent, ont caractérisé votre succès. Le théâtre 
n'en a guère vu qui aient été JÎIUS éclatants, en faisant 
moins de bruit. 

Il y en a des causes particulières que je voudrais bien indi
quer. Vous protestiez tout à l'heure, au nom des anciennes 
gloires dn théâtre, contre ceux qui veulent que la tragédie 
soit morte. Non, elle n'est pas morte, ni près de mourir. Elle 
vit, non-seulement dans les chefs-d'œuvre des maîtres et 
dans les belles scènes de leurs disciples; elle vit dans nos 
esprits comme un genre national, comme une des formes 
supérieures de l'idée française. Ce n'est pas la tragédie 
de tout le monde, c'est la nôtre. 'Nous ne dédaignons pas 
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celle qui va chercher ses exemples chez nos voisins, et cpii 
tient à se rapprocher du drame, au risque de glisser dans le 
mélodrame. Nous avons même cru un moment que c'était 
la bonne. 3Iais, après une courte infidélité, nous en sommes 
revenus à la première, et nous commencions à la redeman
der, quand vous êtes venu nous la rendre. 

Notre éducation nous y a pré|}arés. Ce n'est pas impuné
ment qu'on nous l'a fait apprendre dans Corneille el Racine. 
33ais Corneille et Racine y étaient préparés eux-mêmes par 
le goût de la nation. 

Ce goût, que nous portons tous au théâtre, c'est celui des 
peintures morales, des analyses de caractères, de tout ce qui 
fait voir le fond des cœurs. Notre nation y excelle par-des
sus toutes les autres. Nous voulons que le poëte dramatique 
soit observateur et moraliste. Sans doute, la perfection, c'est 
de joindre à l'intérêt de ces peintures morales l intérêt de 
l'action; mais s'il nous fallait choisir entre les deux, nos 
préférences seraient pour le premier. 

De plus, nous voulons que ces études du cœur humain se 
personnifient sous les traits d'hommes qui plaident la cause 
de leur passion, non pas en avocats, ce serait trop long, mais 
en gens qui en savent mieux que personne le fort et le faible, 
et qui ne négligent rien pour la gagner. De là, la tirade. La 
tirade est le plaidoyer en vers. \ ainement les mauvaises nous 
ont gâté les bonnes; nous ne nous accommodons pas volon
tiers d'une tragédie sans tirades. 

Ce n'est pas tout, nous y voulons encore, non pas tonte 
espèce de bons vers, mais les bons vers qui ne montrent 
pas le poëte dans le personnage. C'est assez qu'on l'v entre
voie. Levers lyrique, le luxe des images sont d'un homme 
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(jui tient plus à être écoute qu'à gagner sa cause. Le vers que 
nous voulons, c'est ce vers j)récis, nerveux, raisonneur, qui a 
I)lus de traits que d'images, poétique pourtant, s'il est con
venu qu'un poëte doit être d'abord un bon écrivain en 
vers. 

Enfin, les personnages de cette tragédie doivent être his
toriques, et plutôt empruntés à l'histoire connue de tout le 
monde, qu'aux anecdotes qui ne le sont que des savants. 
^ous les voulons, comme vous le dites, au-dessus du niveau 
commun. Est-ce seulementj3ar cette curiosité banale, qui nous 
fait tourner des yeux ébahis vers tout ce qui s'élève au-dessus 
de nos têtes? Nullement : c'est j^arce que nous attendons de 
ces personnages plus de révélations sur le cœur humain ; c'est 
parce que, mettant JJIUS d'esjDrit et plus de science de la vie 
au service de leurs j:)assions, ils nous instruisent mieux de ce 
ijue la passion emploie d'adresse pour persuader qu'elle est 
la raison; c'est enfin jjarce que, jiarlant de jîlns haut, leurs 
paroles jDortent jjlus loin et vont à JDIUS d'oreilles. 

Vous avez donné raison à notre goût, 3Ionsienr, jDar la fa
çon dont vous l'avez contenté. Des caractères qui s'analysent 
tout en agissant, des j^ersonnages jaleins de leur passion, des 
causes plaidées avec éloquence et gagnées , des tirades qu'on 
ue trouve pas trop longues, de beaux vers où l'écrivain con
tient le poëte sans l'éteindre, des noms historiques, j^résents 
à toutes les mémoires, voilà ce qui vous a conquis le genre 
de pojTularité le plus enviable, la popularité moins !a mode. 

Pour ne parler ni de Lucrèce qui est restée une date litté
raire, ni d'Agnès de Méranie, pour qui les promesses de 
Lucrèce nous ont rendus trop difficiles, n'est-il pas à votre 
gloire que la meilleure de vos tragédies, Charlotte Corday, 

5. 
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soit celle dont le sujet se prêtait le moins à toutes ces conve
nances? Que de difficultés s'y ajoutaient à la difficulté de 
faire uue tragédie? Ces gens-là vivaient hier; nous savons 
des vieillards qui les ont vus, et qui en ont gardé comme une 
sorte de tremblement : il fallait les placer dans un lointain 
favorable à l'illusion du théâtre. Ils ont tenu dans la langue 
de tout le monde des discours que l'histoire a recueillis: 
il fallait les faire parler en vers avec une vérité qui cachât 
l'invraisemblance. Ils avaient à paraître devant des spec
tateurs qui les ont déjà jugés dans leur cœur : il fallait ra
mener doucement ces juges prévenus à l'imjDartialité de 
l'art. Enfin, jiour condition [première, vos personnages 
étaient tenus de remplir toute leur renommée. 

Bonne ou mauvaise, tous l'ont remplie. Ce sont bien lii 
ces Girondins, si téméraires comme part i , si aimables 
comme hommes, pour lesquels il se fera toujours, dans la 
justice de notre pays, comme une compensation de leurs il
lusions par leurs vues généreuses, de leurs fautes par la beauté 
de leur mort. Vous les avez peints dans un moment où vous 
risquiez de nous les rendre trop chers : c'est le moment su
prême où, exaltés par l'approche de la catastrophe, ils insul
tent à l'échafaud dont ils n'ont pas su se défendre. Vous avez 
réussi à ne les rendre qu'intéressants. \ ous avez voulu que 
l'enseignement de leur vie fût le même dans votre drame que 
dans l'histoire, et qu'ils y parussent, tels qu'ils ont été, vic
times de leurs propres exemj^les, et plus vaincus par leurs 
fautes que par leurs ennemis. Nos vers nous ont rendu les 
fleurs de leur brillante parole. J'y louerais même celles qui 
peuvent paraître de trop : c'est un trait de vérité locale. 

On pense aux maîtres, et aux jrjlus grands, en lisant l'ad-
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mirable scène où Danton, Robespierre et ftlarat, réunis dans 
la chambre de ce dernier, délibèrent sur ce qu'ils feront de 
la république tombée entre leurs mains. Vous êtes historien 
et |)oëte quand vous faites parler ces trois hommes qui , à 
peine vainqueurs de leurs ennemis communs, se sont insup
portables l'un à l'autre, et qui, venus en apparence jDOur se 
mettre d'accord, ne font que se mesurer du regard joour la 
lutte à mort à laquelle ils sont jjréparés. Il y a du sang dans 
toutes leurs paroles. Danton en a comme le cœur soulevé ; 
31arat en a soif comme d'un calmant pour la fièvre qui le 
consume; Robespierre ne veut pas dire encore combien il 
lui en faudra. Mais, dans la répulsion qu'ils inspirent 
tous les trois, il est des degrés (jue vous avez marqués avec 
la fidélité de l'histoire. Marat cause j^resqup plus de stupeur 
que d'aversion; on veut le croire fou, pour n'avoir jias à 
lui porter plus de haine que n'en contient le cœur humain. 
Danton, par son retour à la générosité, excite une secrète 
sympathie dont on a honte. Pour Robespierre, il nous fait 
sentir quelque chose de cette crainte inouïe que connurent 
nos pères et qui s'appela la Terreur; crainte d'un péril 
hypocrite et inconnu, où le mépris se mêlait à l'angoisse, 
et qui fit, plus d'une fois, envier les morts par les survi
vants. 

Il vous a été bon d'être plein du grand Corneille, quand 
vous avez eu à tracer le caractère de celle qui ne fut pas 
moins une fille de son esprit qu'une héroïne de son sang. 
Tous les traits de cette peinture sont dignes de cette vierge 
si terrible et si charmante. Tout ce qui, dans l'acte sanglant 
où elle crut avoir pour complice la conscience même de la 
France, nous touchera et nous troublera toujours, admira-
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iion pour son courage , attendrissement sur son sacrifice, 
<iuelque chose de moins que l'horreur pour le meurtre, quel-
«jue chose de plus que la pitié pour le meurtrier, vous 
l'avez exprimé avec une vérité poignante. Vos vers ont com
mencé, pour Charlotte Corday, la popularité de la légende, 
et si son caractère était de ceux qui peuvent grandir avec 
le temps, je dirais qu'elle a grandi depuis que vous lui avez 
mis au front l'auréole de la poésie durable. 

Une image brillante de la haute comédie a fait l'immense 
succès de d Honneur et ï Argent. Là, comme dans vos tra
gédies, on applaudit d'heureuses études morales, des jDcr-
sonnages qui jilaident éloquemment leur cause, de belles 
situations et, parmi de bons vers, les meilleurs de tous, ceux 
(jiii, j^ar un côté, sont des vérités de situation, et jDar l'autre 
des vérités de cœur humain, le mot du moment et le mot 
de tous les temps. Je sais que la critique fait des réserves. 
Elle voudrait que les situations fussent plus souvent l'effet 
nécessaire de caractères plus réels. Ces réserves, où l'on 
vous conseille ce qu'on esj)ère de vous, méritent que vous 
les j3reniez en considération. Dieu me garde de vous don
ner des scrupules sur vos habitudes de retraite studieuse 
au foyer maternel ! 3Iais, en fait de comédie, les types en 
seront toujours au j)lus épais de la mêlée j)arisienne. Les hé
ros de la tragédie peuvent venir d'eux-mêmes visiter le poëte 
dans sa province;temoins Cinna, les Horaces, Polyeucte, qui 
aj:)parurent au grand Corneille dans sa petite maison de 
llonen. 31ais les héros de la comédie ne sont pas si commodes, 
il faut les aller chercher de sa j^ersonne au milieu du monde, 
et à Paris, où se trouvent les j)lus illustres. Molière ne s'y 
prenait jjas autrement, quand il avisait certains de ses per-
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sonnages parmi les courtisans qui tourbillonnaient autour 
de Louis ^LIV. On l'appelait le contemplateur, parce qu'il 
était sans cesse à contempler quelqu'un qui posait devant 
lui, sans s'en douter. Si donc, 3Ionsieur, vous voulez satis
faire les jilus difficiles, imitez les peintres qui rapportent 
dans l'atelier les esquisses [irises au dehors dont ils feront 
des tableaux; emportez de Paris de vigoureuses ébauches, 
pour en faire des portraits à Vienne. 

L'auguste suffrage que vous a valu, dès la première rejjré-
sentation, votre comédie de la Bourse, en est l'appréciation 
la jilus juste. Ce que le public y ajjplaudit en effet, ce sont 
les nobles sentiments qui vous l'ont inspirée. On dit, à ia 
vérité, que tout est plus vilain à la vraie Bourse, choses et 
gens; mais en entendant vos vives sorties satiriques contre 
le mal du tem[)s et ces heureux vers qui soulagent les hon
nêtes gens et intéressent leur esprit aux répugnances de 
leur probité, on oublie que le tableau pourrait être plus 
fidèle. 

Vous nous avez fait voir les malheurs des gens qui pour
suivent la fortune aléatoire. Il serait beau de nous montrer 
le bonheur de ceux qui l'atteignent. C'est de ce côté-là que 
l'enseignement de la comédie serait efficace et que le rire se
rait moral. Le jiublic croit médiocrement aux catastrophes 
de ces parv^enus du hasard; mais il est tout jjrès de les eioire 
[jlus heureux et de les faire JJIUS riches qu'ils ne sont, jjar cette 
faiblesse de notre nature (jui nous jiorteà enfler le bonheur de 
ceux que nous envions et à diminuer les misères de ceux qu'il 
nous faudrait plaindre. Je voudrais qu'il vous j)lût de jjein-
dre un de ces heureux au moment le plus beau, quand il est 
tranquillement assis sur la roue de la fortune qui s'est urrê-
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tée pour lui. Je voudrais que vos vers nous fissent lire dans le 
cœur de cet homme pour qui tout visage est celui d'un héri
tier impatient ou d'un parasite, et dont le triste bonheur est 
de connaître la fin d'un plus grand nombre de jouissances, 
et d'être impuissant pour plus de choses. 

Ce serait Turcaret, non plus simplement ridicule, celui-là 
n'est plus à recommencer, mais Turcaret misérable, et il a dû 
l'être. On n'est pas joué ainsi, volé, insulté, on ne sent pas 
se retourner contre soi-même les pointes de la vanité dont 
on blessait les autres, sans beaucoup souffrir. Lesage a bien 
pu s'en douter, lui qui a tout su de la vie humaine; mais il a 
baissé la toile sur Turcaret ridicule, laissant à quelque suc
cesseur la tâche de suivre le pauvre traitant, rentré chez lui, 
en face de lui-même, tout saignant de blessures que l'argent 
ne guérit j^as. S'il y a là un legs de Lesage, vous êtes digne. 
Monsieur, de l'acquitter. 

Vos succès dans la tragédie vous donnaient bien le droit 
de nous exposer vos doctrines sur ce grand art. Ces doctrines 
ont un mérite rare : elles sont des doctrines et non pas un 
.système. Vous n'y donnez pas vos exemples pour règles, et 
au lieu d'une théorie superbe de ce que la tragédie exige du 
public, nous avons une appréciation élevée de ce que le pu
blic demande à la tragédie. 

Vous craignez que, sur ce point, votre discours ne sente la 
réaction. Rassurez-vous : les idées que nous venons d'enten
dre ne sont pas inspirées par un esprit de réaction; elles sont 
d'un libéral. 

S'il est vrai que chaque époque impose au poëme drama
tique ses usages, ses préjugés, son tour d'esprit, et, comme 
vous le dites énergiquement, son jargon ; (-elui-là n'estnl pas 
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un libéral qui veut défendre le poëte contre cette servitude 
et faire planer le poëme dramatique au-dessus des convenan
ces passagères du pays, de la mode et du moment? 

Et de même, si les intrigues compliquées du drame à effet, 
les incidents, l'imprévu, les coups de théâtre, en ne laissant 
jjas de fjlace, dans le jjoëme dramati(jue, auxdévelojjpements 
des caractères et à la peinture des passions, lui ôtent toute 
la matière du beau et tout le nerf des vers, le libéral n'est-il 
joas celui qui conseille au poëte de chercher l'effet dans les 
grandes voies du beau, et de faire des vers qui durent? 

Si tel est le libéral, il y a vingt-cinq ans il portait un autre 
nom : on le qualifiait de classique. 

Pour moi. Monsieur, puisque vous avez bien voulu rappeler 
la |3art que j'ai prise aux nobles querelles de ce temps-là, 
querelles si loin de nous par les années, plus loin encore jDar 
le changement de nos mœurs, quand j'osais défendre la tra
dition de nos grands poètes dramatiques, et inviter leurs 
successeurs à se rendre libres de tout ce (jui pouvait rabaisser 
l'art entre leurs mains ingénieuses et puissantes, j'avais bien 
quelque soupçon que j'étais un libéral. Vos succès n'ont pas 
de quoi me faire penser que je me trompais, et ce n'est pas 
une médiocre obligation cjue je leur ai, de pouvoir rester 
(îlassique en continuant à me croire libéral. 

Il y a même deux points où je le serais volontiers un peu 
jjlus que vous. 

Par exemple, vous rangez parmi les conventions surannées 
du théâtre les unités de temj^s et de lieu, et vous parlez d'un 
pédant d'hier pour qui une tragédie sans les unités est un 
monstre. 

Je n'ai pas peur d'être ce pédant ; car vos tragédies se met-
6 
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tent fort à l'aise avec les unités, et je ne crois jias les tenir 

pour des monstres. 
Il y a des tragédies , vous nous l'avez appris une fois de 

plus, qui ont su être belles en s'affranchissant des unités; 
mais vous-même, vous leur préférez celles qui, en s'y sou
mettant, ont réu.ssi à être les plus belles de toutes. Tels sont 
les deux chefs-d'œuvre de notre théâtre et de tout théâtre, 
Polyeucte et Athalie. Si les unités n'ont pas nui à leur jjer-
fection, ne se pourrait-il j^as qu'elles y eussent servi? Corneille 
nous met sur la voie, lui qui défend l'unité de temjis, « non 
pas sur la foi d'Aristote, a-t-il soin de dire , mais jiarce 
qu'elle s'apjjuie sur la raison naturelle. » Voilà qui devrait 
donner à penser. Et faut-il y j^enser longuement pour recon
naître qu'il s'agit là, non de gênes arbitraires imposées aux 
poètes par le caprice d'un philosophe, mais d'un degré de 
plus de ressemblance entre l'art et la nature des choses ; et, 
que le drame le jjlus conforme à cette raison dont parle 
Corneille, c'est-à-dire le plus semblable à la vie, est celui 
qui, par des moyens naturels, amène dans le même lieu, au 
même moment, pour une catastrophe certaine, des person
nages qui se poursuivent, qui ne j^euvent plus s'éviter, et 
qui se précipitent vers un dénoùment où chacun reçoit, 
comme dans la vie, le prix de ee qu'il a fait? C est là ce 
que le simple et j)rofond génie des anciens avait essayé de 
transporter de la réalité dans le drame; et c'est là ce que 
Corneille et Racine ont imité des anciens en le perfectionnant. 

Je voudrais doue, 3Ionsieur, qu'il fût encore permis de 
faire une tragédie même avec les unités, et je vous demande, 
eu jjarticulier, de laisser à Corneille et à Racine la liberté de 
subir un joug qui parait les avoir gênés si peu. 
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Mais, vous avez raison , il ne faut pas, par trop d'amour 
pour la règle, se priver d'une beauté. Aussi, dans un entre-
acte de votre CJiarlotte Corday, fais-je très-volontiers le 
voyage de Paris à Caen, en dépit des unités de temps et de 
lieu, jDOur me trouver parmi les invites de 31'"*̂  de Bretteville, 
dans ce salon où ils s'entretiennent des nouvelles de Paris, 
(jne la j^eur ne j^eut déjà jjlus grossir, pour entendre 
l'aïeule faire en des vers charmants l'éloge de sa j^etite fille; 
pour voir enfin Charlotte elle-même, entrant à jjas modestes, 
au milieu de ces douces paroles, et comme au murmure de sa 
bonne renommée. A JJIUS forte raison, me laissé-je ramener 
sans résistance de Caen à Paris, à la suite de la jeune fille 
résolue et résignée, dans la maison de Marat, où nous pousse 
irrésistiblement cette terreur d'un nouveau genre qui nous 
fait trembler, non pour la victime, mais pour l'assassin. 
• L'autre point où je serais nn peu JDIUS libéral que vous, 
c'est au sujet de Shakspeare. De tout ce que vous en avez 
dit de si brillant, je garderais ce qui est à sa gloire, et je 
laisserais les restrictions, non comme injustes, mais parce 
que la vérité ne les demande plus. 

Le temps a élevé Shaksjjeare au-dessus de la critique, 
j^eut-être parce qu'il l'a élevé au-dessus de l'éloge. Les 
mots même de beautés et de défauts appartiennent à une 
langue relative, en dehors de laquelle il faut chercher des 
termes, si l'on tient à définir le charme ou à caractériser les 
imperfections de ces œuvres étonnantes. 

Shakspeare a eu la même destinée qu'Homère. Après cette 
querelle fameuse des anciens et des modernes, où admirateurs 
et critiques, Boileau comme Perrault, ont eu le tort de se 
rejjrésenter l'auteur de VIliade comme un homme de lettres 
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à son buieau, l'Homère qui demeure, c'est cet Homère trans
figuré, tel que l'a représenté nn grand artiste de notre temps, 
jjrésidant le chœur des hommes de génie, et nu, au milieu de 
j:)ersonnages dont le costume indique la nation et le siècle, 
comme s'il s'agissait, non de l'habitant d'un paysni ducontem-
jjorain d'une époque, mais du génie mêmedela jDoésie. Comme 
Homère, aj^rès une querelle qui a moins duré, Shakspeare 
nous aj)i)araît, à son tour, dans un lointain mystérieux et 
paisible, se dérobant à la curiosité de l'érudition qui se 
fatigue à chercher un homme où il n'y a qu'une des plus 
grandes sources de la poésie créatrice. Avec Homère, avec 
Shakspeare, nous sommes sur des cimes d'où le regard n'a-
jjerçoit rien de ce qui se jDasse en bas. Je ne leur demande pas 
compte des fautes qu'ils ont j)u faire, Homère, en créant un 
jjremier exemplaire de beauté, d'où est venue l'idée même de 
l'art et de ses règles, Shakspeare en les ignorant. Comment 
s'étonner qu'ils soient imparfaits? Si la poésie elle-même a 
dicté leurs vers, c'est une main d'homme qui les a écrits. 

J'espère aussi que Racine n'a JDIUS besoin d'être défendu. 
Dans le temps que sa gloire, faut-il le d i re , était une 
cause, vous l'avez servie. Monsieur, mieux que personne, en 
montrant avec éclat comment un poëte enrichit son fonds 
par la pratique de ce grand homme, comment il sent mieux 
son propre cœur en méditant ce cœur auquel toutes les 
passions humaines ont dit leur secret, comment l'étude de 
ce beau style lui apprend à trouver et à perfectionner le sien. 
Vous avez bien raison de douter que ceux-là sachent aimer 
Shakspeare qui n'aiment pas Racine. Racine lui-même l'eût 
pensé s'il eût connu Shak.speare, et il l'aurait dit, même à 
Boileau. 
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L'admiration pour Racine n'a pas été pour peu de chose 
dans les mérites éminents qui assurent à votre prédéces
seur une place honorable dans l'histoire des lettres fran
çaises. 

Vous avez été juste envers M. Baour-Lormian en recon
naissant en lui un poëte. Il est poëte dans ses traductions 
jjar l'éclat et l'harmonie de ses vers; il l'est par le sentiment 
dans cette tragédie d'Omasis dont on citerait plus d'une scène 
si nous n'étions si riches en beautés dramatiques. Je doute 
pourtant que la jiièce eût gagné en commençant à .loseph 
enfant. En tout cas, l'idée seule en eût épouvanté M. Baour-
Lormian ; on avait encore peur en ce temps-là de ce vers de 
Boileau, qu'il sera toujours prudent de ne pas trop braver : 

Enfant au premier acte et barbon au dernier. 

L'éloge modeste et proportionné que vous faites de votre 
prédécesseur est un jugement définitif. Vous y avez mis 
l'accent de la justice rendue avec cœur. C'est celle qu'il mé
ritait ; c'est celle qu'il eût désirée, si l'âge, la souffrance et la 
raison ne lui eussent ôté jusqu'au souci de ce qui se dirait 
de lui après sa mort. 

Cela nous met bien loin de ce qu'on a raconté de sa com
plaisance nn peu gasconne pour lui-même. Le trait que vous 
en avez cité remonte bien haut. C'est du temps que Napo
léon F"", lui parlant d'Omasis dans les jardins de Saint-
Cloud, le louait de ses vers, un peu parce qu'il les trouvait 
bons, un peu jDOur faire passer de piquantes critiques de 
ses caractères. Si M. Raour-Lormian s'estimait trop alors, 
il faut s'en prendre au temps, à l'ivresse d'un tel suffrage. 
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à l'étourdissement du succès dans notre pays, et, s'il n'y a 
pas là une vieille médisance, à la Garonne. La vanité est, de 
tous nos défauts, celui qui est le moins à nous. I! nous en 
vient de nos ennemis qui, pour vouloir nous rabaisser, nous 
poussent à être JDIUS que justes envers nous-mêmes. Il nous 
en vient aussi de nos amis, des uns par leur trop de facilité, 
des meilleurs par le plaisir même qu'ils ont à louer ceux 
qu'ils aiment. Dans les dernières années de la vie de 
M. Baour-Lormian, amis et ennemis, et la vanité qui lui 
était venue d'eux, tout l'avait quitté. Il survivait à tous ceux 
qui avaient parlé de lui, et il restait seul, n'attendant j^lus 
rien des hommes, et s'étudiant, non plus pour connaître ses 
forces, dont il n'avait plus que faire, mais pour se rendre 
ses comptes à lui-même, et démêler dans son avoir ce qui 
avait appartenu aux autres et ce qui lui appartenait en 
pro])re. 

C'est sous ces traits du poëte finissant en sage que je l'ai 
coniîu pour la première fois. Les infirmités et la joauvreté 
avaient fait de sa retraite une solitude si jjrofonde, qu'il n'y 
avait guère de chance qne la j)remière visite n'y fût pas inté
ressée ; mais dès la seconde on se sentait attiré jiar ce qu'il y a 
d'auguste dans un vieillard qui s'achemine vers la mort dans 
la souffrance et l'abandon, et par le charme de ce bon sens 
de la vieillesse éclairée et élevée jiar les lettres, bon sens dé
pouillé, comme on le dit des vieux vins, sans illusions, mais 
sans aigreur contre ceux auxquels il sied encore d'en avoir. 
Si, par moments, il lui arrivait de laisser percer quelque 
reste du vieil homme, la faute en était à ceux (jui le mettaient 
en cette tentation ; c'est qu'on lui parlait de son passé, de 
son Omasis, que l'empereur avait critiqué; c'est qu'on se-
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couait devant lui les lambeaux de pourpre de sa jeunes-.c. 
Mais son bon sens reprenait bientôt le dessus, et c'est lui-
même qui chassait de sa main ces flatteuses images, avant 
qu'il se mêlât du regret au jjlaisir de les revoir. 

Poëte jusque dans l'extrême vieillesse, la poésie lui servait 
comme d'une musique harmonieuse pour bercer ses souf
frances, ou comme d'un langage plus intime pour se parler 
de plus jjrès à lui-même. C'est ainsi que le dernier jour l'a 
trouvé, rejoignant sa jeunesse à sa vieillesse par les grâces 
de ses derniers vers, et parlant de Dieu avec un servitein-
fidèle dont la foi simple l'aidait à mourir dans les suprêmes 
esj:)érances. 

Si l'Académie française a le privilège d'inviter une société 
d'élite aux récejitions de ses membres, ce n'est pas sans 
doute pour faire elle-même ses honneurs, c'est jiour en tirer 
occasion de rendre quelque témoignage nouveau de la vertu 
des lettres. Cette séance nous en offre deux exemj^les illus
tres. L'un est celui d'un jDoëte qu'elles ont amené , jeune 
encore, à l'honneur littéraire le plus insigne, un siège a 
l'Académie française, par des succès qui jDourraient n'être 
que le gage de succès encore jjlus grands; l'autre est celui 
d'un vieillard, jioëte aussi en son temps, et j)oëte très-ap-
plaudi, auquel les lettres avaient appris à sujjjjorter l'oubli, 
à se résigner à la douleur, à être pauvre avec dignité, à se 
voir délaissé par les hommes sans les accuser. De ces deux 
exemples vous approuverez. Monsieur, que j'aie fini jnir le 
dernier un discours dont vous êtes le principal sujet. Nous 
avons devant nous bien des jours pour montrer en votre 
personne cette vertu des lettres, à un âge où elle inspire les 
beaux vers et relève le prix de toutes les choses heureuses ; 
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nous n'avions qu'un jour, et que ce moment-ci, pour mon

trer dans votre prédécesseur combien plus encore éclate 

cette vertu quand, après avoir fait la célébrité du poëte, 

elle est restée sa seule famille, sa seule richesse, sa seule 

amitié. 

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET C", 

IIUFRIMEURS DE L'iNSTITUT IMPÉKIAL, 5 6 , )11L JACOE. 
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INSTITUT IMPERIAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. le comte DE FALLOUX, ayan t été élu pa r l'Aca

démie française à la place vacante par la m o r t 

de M. le comte M O L E , y est venu p r e n d r e séance 

le 0,6 mars i S S y , et a p rononcé le discours qui 

suit : 

MESSIEURS, 

Lorsque j'eus l'honneur de solliciter vos suffrages, je vous 
rappelai, pour excuser mon ambition, la bienveillance affec
tueuse dont m'honorait celui que vous regrettez. Permettez-
moi de me placer encore sous les mêmes auspices. Je ne 
chercherai à vous remercier qu'eu m'efforçant de parler 
selon vos souvenirs de mon noble prédécesseur. Comme il 
occupe seul votre pensée en ce moment, il remplira seul c(' 
discours. Sa mémoire m'est aussi précieuse et aussi chère 
qu'à ceux d'entre vous qui l'ont le mieux connu et le plus 
aimé. Dans les phases inattendues de ma courte carrière 

I . 
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politique, j'ai toujours rencontré plus d'indulgence que je 
ne pouvais offrir de services. Il en a été de même le jour où 
vous m'avez ouvert vos rangs; mais, du moins, le devoir de 
louer n'aura jamais été confié à quelqu'un qui fût animé d'un 
plus vif désir de répondre à sa mission, non pour obéir froi
dement à vos usages, non pour essayer de paraître quelques 
instants moins indigne de votre choix, mais pour ne pas se 
sentir infidèle et ingrat. 

Chez M. le comte MoIé, qui a réuni tant de distinctions, 
la première de toutes, c'était lui-même. Son esprit possédait, 
dans un parfait écjuilibre, l'étendue, l'élévation et l'acti
vité; toutes ces qualités brillaient, au premier coup d'œil, 
dans l'harmonie exquise de ses manières et de son langage, 
dans sa physionomie attrayante et sévère. Il porta avec 
dignité un nom historique, avec grâce les plus hautes fonc
tions. 

M. Mole, qui n'eut pas la tentation d'être jeune, eut à 
peine le temps d'être enfant. L'aspect néfaste des scènes révo
lutionnaires devait glacer d'effroi son àme ou l'élever au-des
sus des conditions ordinaires. A l'âge de l'insouciance et des 
innocentes joies, il affrontait la Terreur et ses meurtriers. 
Son père, le président Mole de Champlàtreux, avait protesté, 
pour ses ancêtres et pour lui-même, contre la destruction 
des parlements; l'échafaud len punit. Sa mère, fille des La-
moignon, abrita bientôt, dans un monastère de Rretagne, 
une douleur qui ne voulut plus d'autre consolation que la 
solitude, la prière et la charité. 

Le jeune Louis-Mathieu Mole, presque livré à lui-même, 
s'instruisant, se dévelop|jant par l'essor de sa pioj)re nature, 
par l'étude assidue des grands exemples de sa famille, mar-
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(|ua ses premiers pas dans le monde d'une gravité qu'on ap 

pela dès lors consulaire. Maiié à dix-huit ans, il se défendait 

contre le piège d 'une oisivt^té facile et brillante. Laborieux, 

avant d 'être utile, il songea à se créer de mâles et puissantes 

facultés, avant de se demander quel en serait un jour l'em

ploi ; il travailla sur lui-même avant de travailler pour son 

pays, courage difficile qui mérite d'être signalé en des temps 

où les révolutions le mettent souvent à l 'épreuve. Avec le 

goût des fortes études marche de pair le penchant aux no

bles amitiés. La jeunesse frivole ne met en commun que des 

plaisirs; l 'amitié sérieuse place au premier rang de ses jouis

sances les exemples et les leçons, et, quand elle se donne des 

frères, choisit sur tout des frères aînés. C'est ainsi que gran

dit le jeune Mole. Il ne s'annonça pas, il se révéla. Ses pre

miers amis, M. de Fontanes , ^]. de Chateaubriand, M. Jou-

bert , furent ses premiers guides. M. Joubert , l 'observateur 

vigilant, l'esprit analytique jiar excellence, écrivait à M™*̂  de 

la Briche, belle-mère de M. Mole : « Ce jeune homme est 

pour moi un beau spectacle, et je dirais un beau modèle, si 

j'étais sûr de n'en être pas entendu. Son caractère réunit en 

lui deux saisons. On aperçoit dans son être l 'homme fait et 

l'adolescent. On sent dans tous ses sentiments, comme dans 

tontes ses idées, la solidité et le i'eu. Enfin, très-distingué de 

tous les autres, son mérite offre à ses amis ce qu'il v a de plus 

séduisant au monde : une grande espérance, de grandes réa

lités. » Bientôt après, il écrivait à M. Mole lui-même : « Je 

n'ai pas trouvé dans la vie de meilleur conseiller que vous. » 

Ce conseiller avait vingt- t rois ans. 

L'héritage |)ateruel, Champlàtreux, quoirpie tiévjisté, avait 

échappé à la spoliation. Le vieux château, (pii avait reçu 
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deux fois Louis XIV, avait été reconstruit par le troisième 
aïeul de M. Mole, dans les plus magnifiques proportions du 
style de Mansard. M. Mole portait à cette demeure un atta
chement plein de respect; il résolut de la restaurer, et, visi
tant l'Angleterre, étudia l'art des jardins et des parcs 
presque autant que les secrets du gouvernement. Au re
tour, il n'abdiqua point le goût français, il le rajeunit; ses 
vieux arbres ne furent point abattus, mais seulement rendus 
à leur végétation naturelle. Sans bouleverser le sol, sans vio
lenter la nature, il dessina de nouveaux contours, élargit les 
horizons, ouvrit des perspectives; sa main s'exerçait d'avance 
à innover et à corriger, sans détruire. 

Dans la plénitude de cette existence déjà féconde, .AI. Mole 
ne se contenta plus de lire et de planter; il écrivit. 

Plein d'ardeur et de timidité, comme quiconque a foi en 
son œuvre plutôt qu'en lui-même, impatient de confier son 
manuscrit et embarrassé de la confidence, il s'ouvrit enfin à 
M, Joubert. Un homme ne se trahit jamais plus sûrement 
que par la manière dont il co nsulte ; une sincérité docile n'est 
pas seulement la mesure de la modestie, elle est aussi celle 
du caractère et du talent. 

M. Mole s'était formé sur ce point une doctrine rigou
reuse, et, chose rare, il ne chercha point à s'y dérober en la 
professant. 

L'ouvrage parut sous le titre d'Essais de Morale et de Po
litique. M. de Fontanes et M. de Chateaubriand se plurent 
tous les deux à l'annoncer au public. M. de Fontanes, dans 
le Journal des I)é/>ats, comparait à Vauvenargues le jeune 
écrivain qui ne s'était pas nommé; M. de Chateaubriand, 
dans le Mercure de France, lui ajqiliquait le mot du poète 
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grec : « Il sied bien à un homme armé de jouer de la 
« lyre. » 

Les Essais se partagent entre les observations du mora
liste , les études du politique et du philosophe. Tout en lut
tant contre le sensualisme du XVIII" siècle, tout en plato-
nisant, comme l'en félicitaient ses doctes amis, tout eu 
consacrant ses plus belles pages à' Dieu et à la religion, le 
jeune métaphysicien subissait encore le joug inaperçu de ses 
devanciers. Le politique était emporté dans la réaction gé
nérale, qui faisait maudire la liberté, par la juste horreur des 
crimes qu'on venait de commettre en son nom. Cependant 
le pouvoir arbitraire et l'anarchie sont frappés du même 
anathème. « L'un et l'autre, dit-il, ont des résultats sembla
bles ; le despote et le démagogue travaillent par le même 
moyen à la désorganisation du corps social. » 

Les pages qu 'on pourra toujours relire dans ce petit vo
lume, sont celles du moraliste. Le mérite littéraire en est 
incontestable, bien qu'il ait disparu dans la carrière poli
tique de M. Mole. Qui a mieux dépeint et démasqué le rôle 
de l'erreur dans le monde.'' «Les passions s'usent, dit-il; il 
faut bien qu'elles se reposent; l'erreur ne se fatigue jamais... 
L'erreur conduit avec méthode, conseille avec prudence; elle 
n'ôte pas la connaissance et laisse éviter les dangers; elle 
éclaire le crime et s'entend avec l'orgueil. » 

Qui de vous. Messieurs, ne consentirait à signer cette dé
finition et cette condamnation de l'égoisme : cf C'est un 
amour de soi, perverti et dénaturé, que celui par lequel 
ou s'aime en soi-même ; on s'y cultive uniquement. Tous les 
goûts de l'homme lui insinuent et toutes les expériences lui 
disent de se porter en les autres et de porter les autres en 
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lui... Belle nature d'un être qui ne s'aime jamais tant que 
lorsqu'il s'oublie! » 

Que d'applications ne pourrait-on pas faire de ce portrait 
de l'imagination secouant le frein et la règle salutaires : 
« Avide d'impressions, l'imagination veut toujours sentir et 
s'embarrasse (leu de connaître. Ses favoris sont ses victimes.» 

« Eh! que nous importe, s'écrie-t-il ailleurs, tout le détail 
de nous-même.i' Le temps et la connaissance manqueront en
core au dernier homme pour l'achever. En attendant que le 
ciel soit notre patrie, nous devons honorer notre exil, ne 
fût-il que d'un moment. » 

Ce livre fixa l'attention pu blique. On y salua l'indice d'une 
vocation littéraire de premier ordre. Un des lecteurs alla 
plus loin. Son habitude était de chercher dans un livre l'é
crivain; dans l'écrivain le politique. Il caressait la jeunesse, 
parce qu'elle représente l'avenir, et le talent, parce qu'il est 
toujours une puissance. Ce lecteur venait de changer le titre 
de premier consul en celui d'empereur. Un matin, au retour 
deTilsitt, i! dit à M. de Fontanes : Amenez-moi votre jeune 
ami. 

Apartir de ce jour, l'homme de lettres était effacé; Ihomme 
d'Etat était pressenti et allait être préparé. 

Napoléon n'hésita plus ni dans son estime, ni dans la ferme 
volonté d'attacher M. Mole à son règne. Il le fit entrer d'a
bord à cette forte école du conseil d'État où lui-même ap
portait souvent ses grandes vues et ses foudrovantes ha
rangues. 

Le jeune auditeur devint promptement maître des requêtes, 
puis fut placé à la tête de l'un de nos principaux départe
ments. C'est à Dijon que M. Mole juiblia une seconde édition 
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des Essais, en y joignant une vie de son aïeul Mathieu Mole. 
Son salon fit bientôt envie aux salons les plus enviés de 
Paris. Ou l'appelait la cour de Dijon et les états du nouveau 
duc de Bourgogne. 

L'Empire atteignait son apogée. Un décret, daté de Schœn-
brunn, nomma le préfet de Dijon directeur général des ponts 
et chaussées. Ce poste était l'occasion de rapports journa
liers et familiers avec l'empereur qui prisait si haut un es
prit lumineux et droit, une intégrité délicate. Par goût et 
par calcul. Napoléon aimait les hommes distingués. Il n'ou
bliait pas cette maxime du contemporain des Médicis, du 
compatriote de sa famille, Machiavel : «. La première conjec
ture qui se forme d'un prince, se tire de ceux qui l'entou
rent. » Organisateur de la Révolution au dedans. Napoléon 
en était le propagateur au dehors; une route méditée dans 
son cabinet, en dépit des montagnes et des fleuves, traçait 
le sillon de sa pensée à travers le monde : c'était la domina
tion accomplie ou la conquête en marche. 

La direction des ponts et chaussées constituait donc, en 
1809, un des principaux éléments de la stratégie de l'Empire 
vis-à-vis de l'Europe; elle exigeait une conception rapide, une 
exécution soudaine, une surveillance ini'atigable. M..Mole y dé
ploya tous ces dons, et vous l'avez vu, quarante ans après, dans 
une de ses dernières apparitions à la tribune, défendre avec 
une vivacité juvénile le corps des ponts et chaussées attaque. 

En i8 i3 , il succéda au duc de Massa, grand juge, ce qui le 
plaçait, on est tenté de dire, ce qui le replaçait à la tête de 
la magistrature française. Il avait alors trente-deux ans. 

Le génie de Napoléon, capable de violence et d injustice, 
ignorait le dédain. Son instinctive sagacité se complétait par 

2 
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une enquête continuelle; il causait beaucoup, autant pour 
s'instruire que pour se distraire; il éveillait, stimulait les fa
cultés d'autrui, en même temps que les siennes. Ceux qui 
furent admis à l'intimité de ces entretiens fameux, se reti
raient toujours émerveillés de son éloquence, souvent éton
nés de la leur. En déployant ses ressources, il avait fait jaillir 
chez ses interlocuteurs ce qu'ils n'y soupçonnaient pas eux-
mêmes, ce qui peut-être ne serait pas né sans lui, car l'homme, 
créature haletante, va rarement jusqu'au bout de lui-même, 
sans y être contraint ou aidé. M. Mole fut constamment l'un 
des causeurs de Napoléon les plus goûtés; et quand l'empe
reur s'éloignait de Paris, le grand juge avait ordre de pro
longer, pour ainsi dire, l'entretien, en lui écrivant tous les 
jours. Une telle faveur d'un tel maître, alors entouré d'un tel 
prestige, pouvait-elle laisser le caractère, l'esprit, quelle que 
fût leur trempe naturelle, toujours fermes, toujours sûrs.'' Le 
jugement de M. Mole put être quelqufois entraîné, il ne fut 
jamais complice. 

On voit d'ordinaire autour des pouvoirs nouveaux et heu
reux deux sortes d'hommes, ceux qui reçoivent et ceux qui 
apportent. M. IMolé fut du nombre de ces derniers; et ne fai
sait-il pas involontairement songer à lui-même, lorsque, dans 
cette enceinte, il vous disait un jour: « ^Messieurs, Napoléon 
n'était pas entouré uniquement de serviteurs, mais bien de 
ceux qui, en l'aidant à réparer tant de maux , à faire oublier 
tant de crimes, à détrôner tant d'orgueilleux mensonges, à 
l'éhabiliter tant d'éternelles vérités, croyaient embrasser une 
sainte et généreuse croisade (i) . » 

[l) Discours de réception du M. de Tocqueville. 
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Quand les soucis et les revers s'appesantirent sur la des
tinée impériale. Napoléon s'attacha de plus en plus à M. Mole. 
M. Mole ne se détacha pas de l'empereur. Ni dévouement 
ni conseils ne furent épargnés, tant qu'ils furent utiles eu 
même temps à l'empereur et à la France. Quand ces deux 
causes se séparèrent, M. Mole s'en affligea, sans rien perdre 
de son attachement personnel envers Napoléon, hésita, et 
enfin donna la préférence à la patrie. L'Empire tomba, re
parut, tomba encore, après une entreprise désastreuse qui 
amassa derrière elle plus de calamités qu'elle ne compta de 
jours. Je n'ai point, grâce à Dieu, à retracer les derniers 
drames de l'Empire; ses témoins et ses juges sont partout, 
ses historiens sont ici. 

M. Mole ne prit aucune part aux premiers actes qui rame
nèrent la maison de Bourbon en France; sou patriotisme y 
applaudit. 

Les peuples ne s'identifient à une dynastie que [)our leur 
gloire et pour leur intérêt propres. «C'est un grand bien, 
dit Bossuet dans sa langue incomparable, que le gouverne
ment devienne aisé; qu'il se perpétue par les mêmes lois qui 
perpétuent le genre humain, et qu'il aille, j:>our ainsi dire, 
avec la nature. » C'est par sou intelligente fidélité à ces 
grandes lois. Messieurs, que, durant un long cours de siè
cles, la France a conquis sa place au premier rang des nations 
modernes. Aucune famille royale à son tour n'acquitta sa 
dette envers un peuple dans des circonstances plus solen
nelles et plus mémorables. 

La scène du monde changea subitement ; un vaste camp 
redevint une société politique et légulièrenient maîtresse 
d'elle-même. L'aigle de la guerre replia ses ailes; le génie de 
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la liberté déploya les siennes. Contenir les passions, les res
sentiments et quelquefois même le zèle ; résister aux exi
gences impétueuses et contradictoires; dissiper les préjugés; 
traiter avec les souverains, ennemis encore sous le nom d'al
liés : telle fut l'œuvre de princes qui n'avaient que leur an
tique prestige pour bouclier et pour épée ; telle fut la tâche 
d'un pouvoir pour lequel l'heure des adversités hâte l'heure 
de la justice. 

Mais la France est prompte et fière sur tous les champs 
de bataille. Les combats de la pensée la séduisirent et l'eni
vrèrent. L'indépendance et la sécurité enfantèrent bientôt 
les dissentiments. Etait-ce le malheur ou la faute d'un seul 
parti ? Non, c'est le tribut trop ordinaire de notre infirmité. 
Les plus forts n'y échappent qu'à grand'peine, et ceux aux
quels rien ne pourrait nuire se nuisent à eux-mêmes. Cepen
dant les sociétés vivent, marchent et souvent même se for
tifient à travers ces vicissitudes. C'est que la raison, toujours 
contrariée, n'est jamais ([u'incomplétement et momentané
ment vaincue. C'est que deux mouvements existent en poli
tique comme en astronomie : l'un s'accomplit dans le cycle 
des jours, l'autre dans le cycle des années. L'homme d'État 
ne les prend pas l'un pour l'autre ; il ne confond pas les acci
dents éphémères et les faits à longue portée; il démêle 
promptement et sûrement ce qui est passager de ce qui est 
durable, ce qui est praticable de ce qui est impossible; il 
subit les obstacles et il les combat comme des entraves, non 
comme des ennemis; calme, même envers ceux qui ne le 
sont pas, il garde son ardeur pour sa cause, et rougirait de 
la dépenser pour sa personne. 

Tel fut l'un des premiers et l'un des plus nobles conseillers 
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de la Res taura t ion , le duc de Richelieu, en qui « l 'honnête 

homme, selon l 'heureuse expression de IM. Villemain, soute

nait et agrandissait l 'homme d'État ( i ) .» Les amertumes ne 

furent point épargnées à ce vrai citoyen ; mais ce sera un 

honneur insigne devant la postéri té d'avoir été l'auxiliaire 

de l 'homme cjui comprit le mieux et fit le mieux compren

dre la mission élevée et réconciliatrice de la Restauration. 

M. Mole appartenait déjà à la chambre des Pairs. Une or

donnance du 12 septembre 1817 l'appela au ministère de la 

marine. Son langage public devint promptement comme tout 

ce qui émanait de lu i , ferme, noble et précis. 

Que dans la confusion et l'essai de tant de nouveautés, 

dans le conflit de tant de préoccupations diverses, M. de Ri

chelieu , M. Mole ne se soient jamais trompés, nul ne voudra 

le pré tendre ; mais ce qu'on peut affirmer, c'est que plusieurs 

de leurs vues eussent conjuré de déplorables malentendus 

et tenu, aussi large qu'il devait l'être, le cercle des hommes 

à la fois dévoués et utiles. M. Mole dit un jour à la chambre 

des Pairs : « Je tiens que le passé ne suffit jamais au présent. 

Personne n'est plus disposé c|ue moi à profiter de ses leçons; 

mais en même temps, je le demande , le présent ne fournit-il 

pas toujours les indications qui lui sont propres.*' Par cela 

seul qu'il succède au passé, il réclame des procédés diffé

rents. 1) Celui qui prononçait ces paroles s'y peignait. Elles 

résument une carrière vouée dès lors, sans partage, à la dé

fense d' institutions, qui garantissaient à la France la liberté, 

et assuraient à la liberté elle-même, le solide appui de l 'auto

rité et de la justice. 

(1) Réponse à M. Dacier. 
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M. Mole avait quitté le ministère au bout d'un an. Le duc 
de Richelieu, traversant avec un égal désintéressement la 
fortune et la disgrâce, mourut trop tôt pour son pays. Bien
tôt il fut remplacé par un ministère dans lequel le rappro
chement de deux caractères incompatibles enfanta, malgré 
des combinaisons financières habiles et durables, malgré des 
négociations diplomatiques d'une incontestable grandeur, 
des divisions plus funestes à la monarchie que les entre
prises de ses ennemis déclarés. 

Sans subir le mot d'ordre d'une opposition systéma
tique, sans s'associer aux vivacités extrêmes de là presse 
ou de la tribune, M. Mole se trouva rarement d'accord 
avec cette administration. Moins effrayé que le ministère 
des allures de la société moderne, il aurait souhaité, 
comme M. de Serres, comme M. Laisné et M. Royer-Col
lard, ses amis, qu'on fût plus attentif à ne point l'alarmer 
légèrement. 

Le jour où iM. de la Ferronnays fut appelé aux affaires étran
gères et M. de Alartignac à l'intérieur, M. Mole se retrou
vant en plein accord a\ ec le roi et son gouvernement, fut 
admis , en qualité de ministre d'État, à plusieurs des conseils 
importants de cette époque. 

La mémoire encore émue des résistances populaires de 
l'Espagne contre Napoléon, il avait cru aux difficultés plus 
qu'au succès de l'expédition de 1828. Jugeant plus favorable
ment de l'expédition de Morée, il s'unit aux éloquents amis 
delà Grèce. Enfin, il prit part à l'élaboration de la loi dé
partementale et communale; date douloureuse, ^lessieurs ! 
car là, remonte pour tons les partis, l'occasion, le prétexte, 
et, en tous cas, l'origine de la crise ministérielle d'où, après 
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une année inquiète au dedans, glorieuse au dehors, sortit la 

révolution de Juillet. 
Ici, Messieurs, deux convenances également impérieuses, 

quoiqu'en apparence contraires, me sont imposées : la ré
serve et la franchise. L'Académie , jalouse de l'honneur de 
tous ses membres, ne consentirait à me voir oublier ni l'une, 
ni l'autre. Il ne me coûte pas de croire à la sincérité des 
convictions que je ne puis partager et de respecter le mobile 
des conduites que je n'aurais pas tenues. Je ne doute pas 
que le patriotisme n'ait déterminé, à cette époque, la résolu
tion de beaucoup d'hommes éminents ; mais vous me per
mettrez de déplorer qu'en présence de l'abdication de Char
les X, de l'abnégation du Dauphin, son fils, et de la fille 
de Louis XVI; qu'à l'aspect d'un prince de dix ans, que ne 
pouvait atteindre une animosité ou un reproche, la France 
,n'ait pas eu le prévoyant courage de consacrer, dans ces 
journées décisives, le principe de l'inviolabilité royale, en 
même temps que celui de la responsabilité ministérielle. On 
eût dit alors : La royauté est sauvée ; il eût fallu ajouter : La 
liberté l'est aussi. La liberté se serait affermie par sa modé
ration, autant que par sa victoire. En sacrifiant le droit hé
réditaire, on crut qu'elle échappait à sou dernier danger et 
triomphait sans retour. Cela était vrai dans les intentions et 
dans les espérances, mais non pas dans les chances de l'avenir 
qui s'ouvrait pour notre pays. Les résultats qui, depuis qua
rante ans, à force de souffrance et de fautes communes^ 
avaient été acceptés, de part et d'autre, comme une pacifi
cation irrévocable, furent livrés encore une fois aux anciens 
et aux nouveaux agitateurs; la violence était rentrée dans 
cette arène que ne ferment jamais ceux qui l'ont ouverte ; 
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aucune sagesse ne s'est trouvée assez forte pour l'empêcher 

d'y éclater de nouveau. 
Parmi les hommes qui s'associèrent au mouvement pour 

le contenir et le diriger, on comptait l'ancien collègue du 
duc de Richelieu. Le portefeuille des affaires étrangères lui 
fut confié, c'était un gage offert en même temps à la France 
et à l'Europe. L'attente publique fut justifiée. Tout d'abord 
M. Mole proclama et fit prévaloir le principe de non-inter
vention, protégeant ainsi les traités el la paix du monde 
contre les entraînements de la première heure. Mais, plus 
on s'étudiait à déjouer la révolution au delà des frontières, 
plus irritée on la retrouvait au dedans. Le ministère, issu 
d'un mouvement en lutte secrète avec lui-même, manquait 
d'unité. Il céda bientôt la place à un second cabinet 
où l'opposition obtenait la prépondérance. Rientôt aussi, 
l'exagération des prétentions dans le conseil, la fréquence 
des perturbations dans la rue, amenèrent une réaction. Elle 
arbora franchement le nom de résistance. M. Casimir Perier 
en devint l'énergique personnification et, frappé à mort sur 
la brèche dont il venait de se rendre maître, il légua sa vic
toire à ses amis. 

Ce legs périlleux fut diversement interprété et accepté. 
L'opinion ralliée sous ces ausj)ices ue perdit plus la majorité 
dans les Chambres, mais elle ne conquit pas le repos inté
rieur et la stabilité. Le parti radical fut mis momentanément 
hors de cause; mais restait la difficulté, toujours grande, de 
poser les limites de la résistance, de fixer l'étendue ou l'à-
propos des concessions. 

Rentré au pouvoir en i8)(), M. Mole ne tarda pas à se 
trouver séparé de ses plus éminents collaborateurs et forma 
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un ministère dans lequel il assumait la plus forte part de 
responsabilité. Ce cabinet prit à tâche de donner le carac
tère de la conciliation à sa politique; une amnistie l'inau
gura. 

La guerre d'Afrique recevait en même temps une vive 
impulsion ; guerre patiente et féconde, où les soldats, les gé
néraux et les princes s'entretenaient dans une mutuelle et 
cordiale émulation; où la conquête ne s'élançait qu'inspirée 
et contenue par la civilisation; où notre intrépidité native 
s'aguerrissait contre tous les climats, contre toutes les sai
sons, et grandissant de jour eu jour l'acception de ces deux 
mots dont l'alliance est si ancienne chez nous : vertu mili
taire (i), préludait à cette héroïque épopée qui ravissait na
guère l'admiration du monde. 

L'éclatante revanche de Constantine rejaillit légitime
ment sur le ministère. Après Lamoricière, Bedeau, Combe 
et Changarnier, après Damrémont et Vallée, deux noms qui 
semblent inscrits sur le même bâton de maréchal, 1 expé
dition dut encore quelque chose au chef du cabinet qui 
l'avait souhaitée et préparée avec une active sollicitude. 

La dissidence latente qui n'avait cessé d'exister entre le 
ministère et une fraction considérable du parti conservateur, 
s'aggrava en se prolongeant et finit par donner naissance à 
ce grand mouvement parlementaire, qu'on nomma la coali
tion. Je ne m'arrêterai point (vous ne l'attendez pas de moi) 
aux motifs qui, dans cette grave circonstance, rapprochè
rent, un moment, d'anciens adversaires et séparèrent d'an-

(i) Voir le discours du duc de Noailles dans la séance du lu août 1855. 
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ciens amis ; mais je puis et je dois dire, que le petit-fils de 
Mathieu Mole envisagea cette situation formidable avec le 
regard intrépide et le mâle sang-froid de son aïeul. Les plus 
illustres de ceux qui le combattirent alors m'entendent au
jourd'hui; leur présence ne me cause j)oint de t rouble , mon 
langage ne leur causera |X)int de déplaisir. 

Combien je souhaiterais, au contraire, que les lois de votre 
compagnie me permissent de faire appel à leur puissante voix ! 
Ils aimeraient à vous redire et vous rediraient bien mieux 
que tout autre, quelle urbanité, quelle lucidité d'argumenta
tion, quelle noble et habile persévérance de réplique furent 
déployées dans cette mémorable lutte, par un antagoniste 
renversé plutôt que vaincu. 

Ses collègues, votre affliction m'autorise à nommer l'un 
d'entre eux , M. de Salvandy , l'avaient chaleureusement se
condé; une majorité douteuse ne leur parut pas une sanction 
suffisante. Le ministère, qui pouvait continuera se défendre 
devant une assemblée nouvelle, préféra se retirer. M. Mole 
aimait le pouvoir et par cela même il le respectait. Il alla re
prendre son siège à la chambre des Pairs et n'aggrava point 
les difficultés que ses successeurs allaient rencontrer à leur 
tour. 

C'est alors. Messieurs, que lui fut ouvert l'accès de votre 
paisible tribune. Vous étiez en cela fidèles à vos coutumes. 
L'Académie ne laissa jamais hors de son sein les maîtres de la 
parole; quelquefois même elle accueille les simples disciples. 

En France, c'est notre honneur! les forces intellectuelles 
ont toujours joué un rôle plus grand que dans aucun pays 
du monde et se sont toujours prêté un mutuel appui. Seule, 
la France a fondé et honore, depuis deux siècles, une insti-
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tution dans laquelle se groupent, par une élection indépen
dante, les lettres, la politique, le clergé. C'est ce qu'attestait 
autrefois le triple hommage rendu, dans chacune de vos 
solennités, au cardinal de Richelieu, au chancelier Seguier, 
à Louis XIV. Au commencement de notre siècle, M. Aruault, 
recevant M. le comte Daru, lui rappelait que Racine avait 
siégé entre un ministre d'État et un premier président (i). 

Enveloppée de tant de ruines, l'Académie est restée intacte 
dans ses conditions essentielles. Une pareille vitalité ne s'ac
quiert point par la vanité et le caprice; elle s'explique par 
la parfaite harmonie qui exista , dès l'origine, cjui subsiste 
encore, entre l'Académie et le génie français. Chez nous, en 
effet, les hommes d'Etat, lesmonarcjues, dignes de mémoire, se 
sont signalés par le talent ou par le goût des lettres. Chez nous 
aussi, plus souvent qu'ailleurs, les lettres se retrempent dans 
la pensée sociale; jadis même elles devançaient ou suppléaient 
la politique. Chez nous, enfin, l'Église a toujours participé 
au mouvement des esprits, comme à la direction des âmes, 
et produit quelquefois simultanément le politique, l'ora t;̂  ur, 
l'apôtre. Vous ne me démentirez point. Messieurs, en vous 
souvenant du vénérable prédécesseur de M. le comte Mole 
parmi vous. 

M. de Quélen fut le premier de ces pontifes victimes, chez 
lesquels la vertu s'élève à la hauteur du sacrifice. L'un a 
fléchi la calomnie, l'autre la guerre civile, le troisième n'a 
pu désarmer l'orgueil! Puissent-ils du moins faire monter 
jusqu'à Dieu le deuil de la France! 

(1) Colbert et M. de Novion. 
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M. de Quélen, qui joignait tant de dignité personnelle à 
la dignité épiscopale, avait été bruyamment accusé de sacri
fier l'esprit du sacerdoce à l'esprit de part i ; M. Mole, avec 
lequel il s'était plus d'une fois trouvé en contradiction, se 
complut à le venger. « Les caractères de cette trempe, vous 
dit-il, refusent de s'expliquer, tant qu'on les menace : M. de 
Quélen ne fit rien alors pour se justifier de ce dont per
sonne ne l'accuse aujourd'hui. » 

M. Mole se sentait près de vous en pays ami. Assidu à vos 
travaux, plusieurs fois il eut l'honneur de vous présider et 
de parler en votre nom. Ses discours, du ton et de l'accent 
du grand siècle, variés d'aperçus, mirent de nouveau en relief 
ses qualités littéraires. L'esprit a ses devoirs,comme le cœur, 
comme la conscience; votre nouveau confrère, qui les con
naissait, aimait à les proclamer dans cette enceinte. « Je vou
drais , » disait-il en recevant le digne petit-fils de Males-
herbes (i), «je voudrais que le progrès des lumières ne per
mît plus d'enthousiasme sans estime et que nos futurs grands 
hommes ne dédaignassent plus d'être hommes de bien. » 
L'expérience politique l'avait rendu attentif aux penchants 
et aux directions du goût, en achevant de lui démontrer que 
là, était pour la société, le germe trop souvent négligé par 
elle de l'amélioration ou de la décadence morale. Croyant 
rencontrer, dans le personnage fictif d'un roman célèbre, le 
dénigrement de l'admiration, il s'en plaignait en ces ter
mes : « C'est par l'admiration que l'homme se console de 
ne pas égaler ce qui le surpasse. Elle le porte à imiter tout 

(i) M. de Tocqueville. 
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ce que, sans elle, peut-être, il n'aurait su qu'envier (i). » 
Naturellement conduit, en accueillant l'un d'entre vous (2), 

à prononcer les noms les plus illustres de l'art, il s'écriait : 
« C'est une source abondante d'inspirations que l'honnêteté 
du cœur, que le désintéressement de la vie. L'artiste ou l'é
crivain n'ont, après tout, qu'eux-mêmes à confier à leur pin
ceau ou à leur plume. On ne puise qu'en soi-même, quoi 
qu'on fasse, et l'on ne met que son âme ou sa vie sur la toile 
ou dans ses écrits. » 

Peu d'années s'écoulèrent et M. Mole fut hâtivement 
appelé à reprendre le gouvernail des affaires. Mais c'était 
l'heure des tempêtes et le gouvernail n'appartenait p{us à 
personne. 

Ija catastrophe du 24 février conserva cependant un carac
tère qui fit le salut de la France et qui sera signalé dans l'his
toire : les opinions et les personnes demeurèrent libres. A côté 
d'un vif désir d'intimider, apparut et prévalut le respect delà 
loi. Dès les premiers jours de son existence, l'Assemblée cons
tituante fut assaillie; mais elle fut victorieusement défen
due. Tout n'était pas évanoui de nos trente dernières an
nées; il en était resté des points d'appui et des sauvegardes 
pour la conscience publique. A peine cette situation fut-elle 
clairement dessinée et comprise, que le nom de M. Mole fut 
instinctivement prononcé. 

Représentant de Rordeaux à l'Assemblée constituante, ra
rement il prenait part à des discussions presque constam
ment tumultueuses. Dépouillé de titres, de fonctions, ja-

(1) Discours de réception de .̂ I. le comte de Vigny. 
(2) M. Vitet. 
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mais pourtant il n'avait exercé une autorité plus directe 
et plus universelle. Un ascendant incontesté fut la vraie 
récompense d'une carrière politique sincèrement dévouée 
à la patrie. On l'eût dit encore président du conseil et pre
mier ministre au département de l'opinion publique. Son 
abnégation croissait en même temps que son influence. Sans 
rien déguiser de ses convictions, sans cesser un seul jour 
de les professer hautement, il provoqua et facilita tous les 
rapprochements opportuns. Prêt à céder les rôles qui jia-
raissent^ pour ne se vouer qu'aux résult:.ts qui servent, il 
gardait de son âge la prudence, il empruntait encore à la 
jeunesse ce qu'elle a d'activité et ce qu'elle devrait avoir de 
condescendance. Pas une grande question intérieure ou exté
rieure ne lui demeura indifférente; chacune d'elles reçut de 
lui, à propos et avec mesure, sa part de modération ou 
d'élan. 

Les dernières résolutions d'une longue existence en sont 
la condamnation ou la couronne. Elles jettent en arrière et 
surtout ce qui les précède une vive clarté; plus sûrement 
que les commentaires et les conjectures des contemporains, 
elles donnent l'interprétation juste, le sens intime de ce qui 
fut jadis controversé ou critiqué. Cette épreuve fut le triom
phe de M. le comte Mole. 

A l'Assemblée constituante succéda l'Assemblée législative. 
C'était, en apparence, le jeu naturel de la constitution répu
blicaine; c'était, en réalité, la royauté qui perçait dans les 
préoccupations générales. Le pays élut en foule les hommes 
monarchiques et leur indiqua clairement qu'il attendait de 
leur union, un dénouement légal et définitif. 

M. IMolé n'hésita point sur la marche qu'il croyait en bar-
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monie avec le vœu public. Il assistait depuis de longues 
années à nos espérances et à nos mécomptes. Il avait vu de 
près nos tentatives infructueuses. Il avait partagé les enthou
siasmes, les désenchantements et les lassitudes de son pays. 
Il avait entendu les partis placer la vérité et la sagesse tantôt 
dans l'absolu et les extrêmes , tantôt dans les accommode
ments et le milieu. Attristé, non découragé, il avait reconnu 
(j'emploie ici ses propres expressions) que la vérité se prête 
plus difficilement qu'on ne croit aux prescriptions acciden
telles; qu'elle est là où elle est, en vertu d'elle-même; que 
l'exagération ou la défaillance lui enlève également son es
sence et son nom. 

Espérant tout de la monarchie, pour réparer les malheurs 
publics, il la voulut dans la plénitude de son principe. Tant 
que cette délibération nationale fut ouverte, avec l'assenti
ment du pays, M. Mole maintint son opinion, sans relâche 
et sans détour; du jour où cet immense débat fut interdit, 
M. MoIé protesta, s'éloigna et acheva dans la retraite ces an
nées silencieuses et méditatives qui précèdent si convenable
ment la mort. 

Ne pouvant plus faire de sa vie une grande lutte, il en fit 
un grand exemple. Nous le retrouvons alors, comme au 
début de sa jeunesse, à Champlàtreux, entouré des images 
de ses ancêtres, qui pouvaient le regarder avec orgueil et 
sur lesquels il avait le droit de lever les yeux avec assu
rance ; à Champlàtreux qu'il n'avait cessé, à travers toutes 
les vicissitudes de sa carrière, d'aimer et d'embellir; où son 
cœur goûtait à la fois et avec abandon toutes les jouissances 
du sentiment filial et du sentiment paternel. Ceux qui agis
sent d'après un calcul ou une ambition, ne peuvent se trom-
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per que sous peine d'amers et d'incurables regrets; ceux 
qui règlent leur vie sur un devoir, peuvent se passer de 
réussir; le devoir leur a réservé des consolations et des 
charmes qui savent tenir lieu du succès. 

Né sous le règne de la philosophie du XVIII* siècle, 
M. Mole apprécia trop bien ses œuvres pour pactiser avec 
ses doctrines. Le christianisme n'était pas pour lui l'objet 
d'une admiration spéculative ou le bienfait épuisé des âges 
disparus, c'était le libérateur et le père des siècles futurs. Il 
pensait que les continuateurs de Voltaire seraient plus cou
pables que Voltaire lui-même; car nous avons l'expérience 
de plus et les abus de moins. Le monde ne lui faisait pas illu
sion; la mort avait frappé sur son cœur des coups répétés et 
cruels. Il était chrétien fervent ; il le disait avec modestie et 
sévérité pour lui-même; il l'attestait avec énergie par le té
moignage de ses actes. Les intérêts de la religion, les émo
tions de la patrie, les affections de la famille remplissaient 
son âme. Sa persévérance politique ne se démentit pas un 
seul jour. Elle inspira ses dernières pensées et dicta sa der
nière démarche. Jamais M. Mole ne parut plus animé et plus 
jeune que dans cette sphère épurée. Après la vieillesse 
exempte de caducité, Dieu lui envoya la mort exempte de 
souffrance, entre les bras de ses plus proches et de ses 
plus chers, le lendemain du jour où il s'était agenouillé de
vant le prêtre, ministre et garant de la suprême miséri
corde. 

Cette nouvelle, imprévue, soudaine, vous consterna tous. 
Messieurs, et fut suivie des démonstrations de la douleur 
publique. La société française, indifférente à la surface, 
est pourtant encore soigneuse et avare de son estime. 
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Quand elle honore le cercueil d'un homme, c'est que cet 
homme a représenté des idées élevées et justes, et qu'il laisse 
derrière lui un vide. 

La France aussi porte un vieux nom ; elle a ses portraits 
de famille; elle aime à les contempler et à les montrer. Que 
nul ne la trouble dans ce culte pieux! Tout pouvoir qui 
existe est le premier intéressé à une respectueuse gratitude 
envers les pouvoirs qui ne sont plus. Les grandeurs pros
pères n'ont jamais meilleure grâce, que lorsqu'elles se re
cueillent ou s'inclinent, devant les majestés tombées. 

La France a été souvent malheureuse depuis soixante ans. 
Messieurs; elle a poursuivi des réformes trop ajournées; elle 
a voulu des lois appropriées à de nouveaux besoins et à de 
nouvelles mœurs. On l'accuse de légèreté et d'inconstance! 
et pourtant, depuis ces soixante années, à travers tant d'évé
nements qui tour à tour ont excité et confondu tant de chi
mères, s'est-elle jamais lassée dans son opiniâtre labeur, 
a-t-elle jamais cessé de se précipiter à la défense du côté où 
elle entrevoyait la menace.'' Quand elle a changé d'attitude, 
c'est qu'elle avait changé de péril. A tous ses gouvernements 
improvisés et brisés à si peu d'intervalle, elle n'a demandé 
que la même chose; elle les a vus successivement, aver
tis, suppliés, s'égarer et s'obstiner loin du but. Toujours 
aussi elle a vu l'esprit révolutionnaire, serviteur perfide, 
maître fatal, épiant toutes les faiblesses, poussant à toutes les 
fautes, usurper la place des idées saines, des progrès sûrs. 
Cette longue série d'épreuves a mûri son discernement; elle 
ne croit plus qu'une société lentement décomposée se re
construise par artifice ou par des utopies; elle n'ignore plus 
que les séditions populaires suivent de près les séditions mo-

4 
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raies ; elle n'aspire qu'à mettre en harmonie l'œuvre du 
temps et l'œuvre de l'homme, et à marcher avec toutes ses 
forces vers un avenir digne du passé. 

Cette France, Messieurs, comprit qu'elle avait perdu en 
M. le comte Mole un homme qui lui appartenait tout entier; 
elle le regretta, et ce regret demeurera son véritable éloge. 



RÉPONSE 

DE M. BRIFAUT, 
DIRECTEUR DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE , 

AU DISCOURS 

DE M. LE C "̂ DE FALLOUX, 
PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 26 MARS 1857. 

MONSIEUR , 

Je lui dois aussi tous mes regrets à cet éminent esprit dont 
vous déplorez si justement la perte. Votre affection presque 
filiale a su lui rendre un hommage digne de lui, et le portrait 
que vous avez tracé du dernier descendant d'une de nos 
grandes familles historiques restera, non-seulement comme 
un témoignage de vos nobles sentiments, mais encore comme 
une attestation du haut mérite de celui cpii sut vous les 
inspirer. 

Pour moi. Monsieur, admis depuis quarante années dans 
sa maison, sanctuaire de l'honneur, refuge de l'urbanité, j'r.i 

4. 
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pu m'assurer par moi-même que M. le comte Mole méritait 
tous vos éloges, soit lorsque vous admiriez en lui les talents 
de l'homme public, soit lorsqu'en sa personne vous rendiez 
justice aux qualités de l'homme privé. Nul ne vous signalait 
plus que lui. Monsieur, au choix de l'Académie, et c'était en
core une preuve de son discernement. 

Né dans le sein de cette haute magistrature regardée de 
loin par les étrangers avec autant de respect que d'envie, 
M. Molé,presque au sortir duberceau, vit l'orage révolution
naire, en éclatant sur notre pays, engloutir à la fois son père, 
sa fortune, ses titres, tout^ excepté la gloire de son nom. Mais 
quand la providence envoie des malheurs, elle a presque tou
jours le soin de créer des événements qui servent à les ré
parer. Et pour le prouver, voici, Monsieur, un bien touchant 
so.uvenir, que je suis heureux de retracer dans cette en
ceinte. 

Les jours néfasîesdelaTerreur avaient cessé; le sang inno
cent ne coulait plus sur les échafauds; la France respirait 
rendue à elle-même. Un cri de pitié retentit alors aux portes 
du palais législatif. Il fut entendu; il fit sortir du fond des 
cœurs le besoin de réparer la plus odieuse des mesures. On 
ne pouvait pas rendre à la vie les nombreuses victimes de la 
Terreur, mais la confiscation de leurs biens, mais ce crime qui 
punissait les enfants des opinions de leurs parents, pesait 
encore sur ces têtes innocentes. 

Un vieil ami de l'humanité, dont l'éloquence vraiment ins
pirée en ce moment, invoqua la justice nationale et fit tomber 
des mains de nos législateurs les dépouilles des condamnés 
pour les restituer à ces jeunes orphelins, l'abbé Alorellet 
dut à cette action un glorieux jour dans sa longue carrière. 
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Il vit accourir et se presser autour de lui les héritiers de nos 
plus illustres familles; il entendit les accents si doux de leur 
reconnaissance ; il recueillit sur ses mains, sur ses joues véné
rables des larmes qui descendaient dans son cœur et y por
taient la plus douce récompense; il put se dire : « En appe
lant la France à faire un grand acte de réparation, je l'ai 
rendue à elle-même. » 

Patrie, sois bénie à jamais! Ton histoire brille de traits 
sublimes ; mais tu as su y ajouter une page qui en sera peut-
être la plus touchante, si elle n'en est pas la plus admirée. 

Cependant les révolutions succédaient aux révolutions. 
Celui qui devait y mettre momentanément un ternie. Napo
léon, arriva.Son premier soin fut d'appeler à lui tous les ta
lents et toutes les capacités. Parmi la jeunesse studieuse et 
digne de sa prédilection il avait distingué l'auteur d'un ou
vrage politique qui révélait des pensées de gouvernement 
assez d'accord avec les siennes : ouvrage que vous avez si 
judicieusement apprécié, .Monsieur, qu'après vous il ne me 
reste plus rien à dire sur ce sujet; il attacha bien vite M. Mole 
à son conseil d'Etat, lui confia l'administration d'une préfec
ture et, de degré en degré, l'éleva au poste éminent de grand 

Ici de prodigieux événements se déroulent. Ici nos guerres 
prennent des dimensions colossales. D'abord Napoléon, armé 
de son génie surnaturel, secondé par ses intrépides soldats, 
marche en conquérant à travers les royaumes de l'Europe, 
s'asseyant de trône en trône pour y faire des haltes de maître, 
et dictant de là ses lois au monde terrassé d'épouvante et 
muet d'admiration ; puis le héros tombe dans le piège de ses 
victoires. Il perd en une seule heure, sur un seul champ de 
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bataille les nombreuses couronnes qu'il avait mis vingt ans à 
emporter à la pointe de son épée et qui s'échappent toutes 
à la fois de sa tête au souffle capricieux de la fortune. Le 
monde lui est ravi, mais lui laisse sa gloire,et, ])ar une singu
larité digne d'être signalée, le vaincu reste plus grand que 
les vainqueurs, tout devant dépasser l 'ordre commun dans 
la vie de Napoléon. 

Rendons-nous justice. Ces terribles luttes répugnaient à 
nos mœurs nouvelles. A travers les prodiges de nos belli
queux enfants et les applaudissements qu'ils ont tant mé
rités, elles semblent pourtant un anachronisme. Nous savons 
que la grande voix de l'humanité nous demande autre chose. 
Elargir le cercle des connaissances sociales, inventer des 
moyens de bien-être pour les nations, surtout cultiver les 
nobles sentiments de l'âme; travailler à l'épuration des 
mœurs en simplifiant les besoins, contribuer au perfection
nement des institutions; en un mot, reculer autant qu'il est 
possible les bornes de la civilisation : voilà le but sublime 
que nous devons nous proposer, voilà le mobile des pensées 
et des actions de M. Mole. 

Dans la longue carrière qu'il a parcourue, je ne le suivrai 
point après vous, iMonsieur. Je ressaisis votre prédécesseur 
au moment où une nouvelle secousse politique renverse son 
protecteur découronné, et où les Rourbons des deux bran
ches, rendus à notre patrie, réclament tour à tour les ser
vices de cet utile citoyen. 

Qu'on se rappelle l'état de la France sous ces deux gou
vernements successifs, lorsqu'il accepta le ministère, tantôt 
avec le duc de Richelieu sous Louis X^'1II, tantôt sous 
Louis-Philippe avec d'anciens et illustres généraux de l'Em-
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pire. Rien n'était moins séduisant alors que les portefeuilles. 
M. Mole vit les périls de la patrie; il se dévoua pour elle, 
sachant bien que sa conduite serait diversement jugée. L'a
mour du bien public, qui lui dicta toujours cette conduite, 
en est aussi l'explication. 

Notre illustre confrère ne monta au pouvoir qu'une loi 
d'amnistie à la main. Il avait obtenu de la longanimité du 
prince la délivrance de plusieurs détenus politiques : premier 
acte de son administration, c|ui fut une fête pour de nom
breux pères de famille. Il connaissait l'histoire : il y avait 
lu la belle parole de Constantin, qu'on pressait de punir 
l'outrage fait à ses statues, et qui, passant la main sur son 
visage, répondait en souriant : Je ne me sens pas blessé. Il 
avait pu faire valoir avec autorité des exemples plus voisins 
de nous. 

Au dernier siècle, un libelle fut affiché à la porte même 
du palais de Frédéric le Grand, dont les faiblesses n'a
vaient pas été ménagées par le satirique anonyme. De faux 
zélés vinrent prêcher la rigueur au monarque du Nord. 
Il alla voir l'affiche insolente, la trouva trop haut placée et 
commanda qu'on la mît à la portée des yeux de tous les ama
teurs. Ce procédé, qui lui fit le plus grand honneur, arrêta 
le débordement des brocards; il tua la satire au lieu du sa
tirique : double profit pour la royauté et l'humanité. 

N'oublions pas que Mazarin, qui tirait parti de tout, avait 
acheté des cargaisons de libelles composés contre lui, non 
pour les soustraire aux menus plaisirs du public, mais pour 
les revendre plus cher, acte d'un excellent spéculateur. 

L'histoire! l'histoire! Maîtres des peuples, relisez-la sans 
cesse, et vous apprendrez combien sont doux les fruits de la 
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clémence, combien celui qui pardonne s'élève au-dessus de 

celui qui l'a offensé. 
Parvenu au ministère des affaires étrangères, ]M. .Alolé s'y 

fit connaître par des qualités trop rares de nos jours. La di
plomatie a deux codes. Dans l'un sont consacrés les ruses, les 
finesses, les fausses confidences, les perfidies ingénieuses, les 
sacrifices cju'on offre de faire pour gagner du temps, ceux 
qu'on demande avec l'espérance d'un refus ; les propositions 
ambiguës, dont le sens ouvre la carrière à des discussions 
éternelles; les questions qu'on cherche tantôt à compliquer, 
tantôt à scinder, selon qu'on a besoin d'embarrasser ou de 
diviser ses adversaires; les réponses normandes, les pro
messes avec restriction, les explications qui embrouillent, le 
mezzo-termine qui n'amène point d'accord : enfin tout l'ar
senal de la politique. Voilà ce que les négociateurs ordinaires 
s'applaudissent d'employer, voilà la science que répudie le 
véritable diplomate. 

Celui-ci n'est point un Protée, changeant de forme et de 
visage à chaque circonstance pour tromper, éblouir ou sur
prendre l'ennemi. Son attitude est aussi simple qu'impo
sante. Il ne craint rien ; il connaît ce qu'il veut, il sait ce qu'il 
peut : dès qu'il aperçoit le piège, il l'évite ; s'il y tombe, il le 
rompt et s'échappe. Ce n'est ni dans Grotius ni dans Puffen-
dorf qu'il a puisé toutes ses pensées. Son âme l'instruit mieux 
que les livres. Tel fut, autant qu'il put y être fidèle, le plan 
de conduite ministériel adopté par le comte Mole. 

Mais ce n'était point assez de neutraliser la malveillance 
d'une partie de l'Europe, il fallait encore repousser les efforts 
des adversaires qui, dans la chambre, lui disputaient le pou
voir. Observons à la tribune l'orateur du gouvernement. 
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Entouré de toutes les passions, luttant contre tous les or
gueils, entraîné par sa propre éloquence, quelquefois il se 
trouble, il s'égare, il abandonne, d'obstacle en obstacle, d'ir
ritation en irritation, cette voie sévère de la raison, où il de
vait guider les autres. Le tumulte inséparable d'une discus
sion vive et prolongée, les applaudissements, les huées, les 
sarcasmes, tout l'anime, l'excite, le transporte, et dans ce 
conflit d'animosités, l'intérêt public est parfois oublié et 
même compromis. 

M. Mole ne se brisa point à l'écueil que je viens de signa
ler. Dans un moment de crise, qui n'est pas encore oublié, 
nous l'avons vu, cinq fois dans une séance, rentrer dans le 
débat, et y défendre glorieusement sa position ministérielle 
contre les plus remarquables talents de tribune; et s'il sortit 
du pouvoir, ce fut comme le poëte de Platon, couronné de 
fleurs et applaudi; fin très-rare pour les ministres! 

Rien peu ont su réunir comme lui le triple avantage 
d'être cités parmi les hommes d'Etat éminents, les élégants 
écrivains et les coryphées de la bonne compagnie. 

Très-jeune encore (permettez-moi de revenir après vous 
sur cet intéressant chapitre), il fut admis dans un cercle bril
lant et envié, où les plus hautes intelligences du siècle s'é
taient heureusement donné rendez-vous. Là dominait une 
femme. M™*' de Reaumont, chez laquelle cette société d'élite 
se rassemblait tous les soirs. Là on se livrait à ces charmantes 
luttes de la parole, qui firent les délices et la célébrité de 
nos pères : conversations tantôt faciles et piquantes, tantôt 
graves et fortes, où s'ouvraient sur tous les sujets des dis
cussions sévères, mais tempérées par la grâce; oii les ou
vrages, les événements, les choses, les vices, les vertus, la 

5 
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sottise et le talent trouvaient des juges aussi éclairés qu'im
partiaux; où aux profondes réflexions succédaient les anec
dotes badines, aux traits sublimes les bons mots ; où le génie 
répandait majestueusement ses lumières, le goût rendait en 
riant ses arrêts, la raison dictait avec aménité ses maximes, 
et dont on sortait toujours plus instruit, plus aimable et 
meilleur. 

Pour donner une juste idée de la valeur de ceux qui com
posaient cette pléiade, il suffit, comme vous l'avez fait, de 
nommer MM. de Fontanes, Pasquier, de Joubert, Chateau
briand, et en femmes, outre la maîtresse du salon, M™̂^ de 
Damas, de Vintimille, et plusieurs autres du même mérite et 
de la même distinction. 

Les ouvrages politiques du comte Mole, ses travaux mi
nistériels ont laissé des traces durables; mais cette gloire 
éphémère des salons, ces triomphes quotidiens de l'esprit de 
conversation, qu'en restera-t-i 1 ."̂  Qui en parlera.-^ Qui dira 
tout ce que réunissait de charme et de finesse la conversa
tion fleurie, variée, anecdotique et piquante de notre regret
table confrère ? Encore un de ces modèles du savoir-vivre 
qui emporte dans la tombe un des derniers secrets de l'ur
banité française ! 

Je ne lui ferai point un titre de ses vertus de famille. Tou
tefois j'aime à rappeler les soins tendres et éclairés qu'il pro
diguait à ses deux charmantes filles, dont la pieuse vénération 
le récompensait si bien de ses efforts pour les rendre, par 
leurs talents et leurs qualités, dignes de porter un des plus 
beaux noms de France. Avec quelle touchante émulation l'ai
mable et bonne compagne de sa vie le secondait 1 Et pourrai-
je omettre dans ce tableau sa belle-mère, l'excellente madame 
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de La Rriche, dont Florian et Marmoutel nous ont laissé de 
si agréables portraits? Je reviens à M. Mole. 

Vous nous dédommagerez de sa perte. Monsieur, mais sans 
nous en consoler. Vous-même vous prenez trop de part à 
nos regrets pour essayer d'y mettre un terme. Vous conti
nuerez à entretenir parmi nous ses heureuses et nobles tra
ditions. Vous êtes de l'école des saeres. Au sortir de l'arène 
politique, dans laquelle vous avez obtenu des succès si mé
rités, vous prendrez plaisir, nous l'espérons, à respirer dans 
le sein de notre compagnie. Ici votre bon esprit trouvera en
core d'heureuses occasions de se déployer, et peut-être vous 
applaudirez-vous d'avoir échangé les tumultueux triomphes 
de la tribune parlementaire contre les luttes paisibles de 
l'Académie. 

Vous avez rendu de grands, mais douloureux services à la 
patrie. Sans vous parer du titre fastueux de philanthrope, 
vous l'êtes, Monsieur. Vous êtes en même temps pénétré de 
respect et d'amour pour la doctrine de celui qui a dit que 
les pauvres étaient ses membres : paroles admirables et qu'on 
ne saurait trop méditer, puisqu'elles contiennent une législa
tion tout entière. 

C'est cette disposition de votre âme qui vous a porté à 
solliciter pour lesaint-siége le secours du gouvernement dont 
vous faisiez partie. Avant votre prompte et utile assistance, 
qui a concouru à sauver la chrétienté des plus grands mal
heurs, vous aviez montré votre zèle pour l'Eglise en publiant 
une J^ie de Pie V., de ce pape distingué par ses vertus et sa 
modération. 

Il établit la réforme dans l'administration, dans les mœurs; 
il chassa de la ville sainte tout ce qui ne devait pas l'habiter : 

5. 
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il avait commencé par des retranchements sur sa dépense 

personnelle. Mais ce n'est point à moi, profane, d'exalter ces 

vertus, dont l'éloge est mille fois mieux placé dans votre bou

che que dans la mienne. 
J'abandonne ce sujet pour applaudir à la description du 

fameux combat naval de Lépante. Là, Monsieur, vous avez 
fait briller un talent des plus remarquables. Quelle ardeur! 
quelle verve! quel intérêt croissant! Votre lecteur n'est 
plus au coin de son feu ni à son bureau : il est là; il suit d'un 
œil inquiet et avide les divers mouvements des deux flot
tes qui se heurtent, luttent, changent à tout moment la 
face du combat, en rendant le succès si incertain que le cœur 
ému de votre lecteur bat comme s'il était sur ce mobile théâtre 
et ne respire enfin qu'au cri de victoire des chrétiens. Vous 
êtes un vrai peintre. Monsieur. 

De plus, vous portez partout, soit dans vos travaux intel
lectuels, soit dans vos actions ou vos paroles, un caractère 
de bonne foi qui vous rend respectable, même à vos antago
nistes, quels qu'ils soient. 

Pénétré de la morale du Christ, vous en avez fait votre 
mobile. Vous défendez toujours et partout la cause sainte. 
Et que d'éloquents émules vous secondent! 

Que de grands orateurs rassemblés pour aider au triomphe 
de la parole évangélique ! 

Avant de vous parler, IMonsieur, de l'éloquent ouvrage 
que vous avez consacré à solenniser la vie de Pie V, j'aurais 
dû vous rappeler votre premier titre au fauteuil académique, 
eelie Histoire de Louis XTA, dans laquelle votre âme s'est 
répandue tout entière. J'avoue qu'elle m'a laissé des souve
nirs trop attristants pour que je ne craigne pas d'en occuper 
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cette brillante assemblée. Ce n'est pas dans cette enceinte, 
à mon avis, qu'on doit parler de celui que nos larmes ont 
depuis longtemps sanctifié. Pour rester dans les bornes de 
mon sujet, je dirai. Monsieur, que la vie et la mort du Juste, 
loin d'être inutilesàla religion, contribuèrent à son triomphe. 
Elles donnèrent au monde des exemples qui ne furent pas 
infructueux. A travers nos crimes et nos malheurs elles jetè
rent une pensée sociale qui neutralisa les uns et nous consola 
des autres. Une nouvelle lumière rayonna sur nos ruines; 
un modèle de plus fut laissé à l'humanité, et la civilisation, 
comme le christianisme, au lieu de rétrograder, fit un pas en 
avant. 

Dans nos jours de troubles et de dangers, on vous a vu, 
Alonsieur, montera la tribune législative, ferme sanstémérité, 
intrépide sans bravade, et là, créer, pour ai nsi dire, de nou
velles formes oratoires. Votre dignité, votre sang-froid. 
Monsieur, ce je ne sais quoi d'attractif c[ui n'appartient 
qu'aux âmes d'élite et aux caractères élevés; tout ce qui est 
en vous, jusqu'à la sévère autorité de votre geste, jusqu'à 
l'énergique puissance de votre organe, tout v ous a donné la 
victoire. Aussi vos propositions furent-elles votées à une ma
jorité surprenante. A cet immense service, rendu , non-seule
ment à la génération actuelle, mais à celles qui suivront, 
nous avons tous répondu par un cri de reconnaissance. 

Il semble. Monsieur, que la France soit le pays des res
sources. Rien n'y manque de siècle en siècle. Elle appelle un 
grand homme de guerre, vient un Duguesclin. Il lui faut un 
sage administrateur, Sully paraît. A mesure que la patrie 
éprouve de nouveaux besoins, elle trouve un génie soit 
pour la sauver, soit pour l'éclairer; pour la lancer dans les 
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voies d'amélioration matérielle ou de perfectionnement mo
ral, qui doivent lui assurer à jamais sa place magnifique à la 
tête des nations. Aimons, honorons cette mère sacrée, qui 
nous a fait grandir au milieu de toutes les épreuves^. Mais 
aussi nous-mêmes aimons-nous réciproquement, rapprochons 
nos rangs et marchons tous ensemble, sous ses bénédictions 
maternelles, à la conquête de l'avenir.. 

Oh ! puisse toujours cette France si chère croître en pros
périté, et surtout en vertus! Puissent les enfants qui naîtront 
d'elle égaler leurs pères et se voir égaler par leurs fils! Hon
neur, honneur à cette noble patrie, dont le glaive est la 
sauve-garde du faible, dont le cri fait reculer l'injuste et dont 
les triomphes mêmes, loin d'être des spectacles d'effroi, sont 
des fêtes pour l'humanité ! 

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET C'S 

IMrWMEBIlS DE L'I^STITUT IMPLllIAL, 5 6 , RUE JACOB. 
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ACADÉMIE FRANÇAISE. 

IVL- Emile AUGIER , ayan t été élu par l 'Académie 

française à la place vacante par la m o r t de 

M. de SALVANDY, y est venu p r e n d r e séance le 

18 j anv ie r i 8 5 8 , et a p r o n o n c é le discours qui 

suit : 

MESSIEURS 

L'Académie s'est toujours plu à montrer de temps à autie 
un disciple appelé à siéger à côté de ses maîtres. L'honneur 
anticipé qu'elle confère ainsi est moins une récompense pour 
l'heureux élu qu'un encouragement et une promesse à ses 
égaux, sa préférence oblige autant qu'elle élève, et celui s:ir 
qui tombe la glorieuse dette se sent partagé entre la recon
naissance et l'inquiétude de ne jjouvoir s'acquitter. Si je 
pouvais me méprendre sur le sens de la hante faveur liont je 
suis l'objet, je n'aurais pour rentrer en inoi-mème (ju'à re
garder la place où vous me faites asseoir. Un simple lionune 
de lettres succède à un homme (r]<'taC dont le rôle fut si 

1 . 
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considérable et si honoré qu'en présence de sa vie poli t ique 

on est tenté d'oublier qu'il était de la grande famille des écri

vains, et qu 'un jour sa p lume put être prise pou r celle de 

Chateaubr iand. Quand je considère cette noble existence si 

diverse au dehors , si semblable au dedans , cette existence où 

l 'honneur domina toujours les honneurs , c{ui sut t raverser les 

affaires publ iques sans y laisser un ennemi, et les révolution 

sans rencontrer un calomniateur, je sens que le privilège de 

la raconter devant vous n'est pas la par t la moins précieuse 

de l 'héritage académique de mon illustre prédécesseur. 

\ oici dans (pielle occasion j ' eus pour la première fois l 'hon

neur de voir M. de Salvandy. 

Eu 1887, j 'étais au collège Henri IV, ce collège si cher à 

tons ses enfants. Un jour on in ter rompt les classes, on nous 

met en rangs dans la cou r : c'était le ministre de l ' instruction 

jjublique qui venait installer à not re tête comme proviseur 

uu de nos j)rofesseurs les plus aimés. 

a Jeunes élèves, nous dit-il , voici t rente ans qu 'un enfant 

pauvre et s tudieux se présentai t au vénérable fondateur du 

lycée Napoléon et lui demandait l 'aumône de l 'éducation. 

M. de \ \ ailly, frappé de cette soif d ' a p p r e n d r e , exauça sa 

prière. C'est ce même enfant q u i , aujourd'hui ministre, a le 

bonheur de payer sa dette au ])ère en lui donnan t le fils pour 

successeur. » 

i\ ir quels t r avaux , par quels services, par quel talen 

l 'humble boursier était devenu min i s t r e , il ne nous le dit 

pas ; et qui m'eût anuoiieé alors que, vingt ans après, je serais 

cliari;é de le dire devant ui;e pareille assemblée? 

Comment il entra au ivcée, vonr le savez; voici comment 
il en MU tit. 
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Au mois de mai i 8 i 3 , l 'écho du canon des Invalides re

tentit jusque dans les cours du lyeée; cette jeunesse déjà 

mûre pour les champs de bataille frémit d'une curiosité bel-

lifjuense. Salvandy sent bouillonner dans son imagination 

tous les détails héroî([ues d'une victoire; il en écrit le récit et 

le lit tout haut en plein réfectoire. Grand fut l 'enthousiasme; 

mais le proviseur mande à sa barre le vainqueur imaginaire. 

Celui-ci, moins pour se soustraire à la prison que pour mettre 

en action ce qu'il a vu eu rêve, s'échappe du collège et court 

s'enrôler dans les gardes d 'honneur . 

Quelques jours après, le 8 mai , i ! partait de Versailles pour 

travailler d 'une façon plus efficace aux bulletins de la grande 

armée. Son avancement fut rapide. Maréchal des logis à 

Mayence, sous-lieutenant à Leipsig, blessé de trois couj)S de 

feu à Brienne, il fût présenté deux l'ois j)Our la croix. 

Water loo , de lugubre mémoire , brise l'épée de la France ; 

elle subit les douleurs de l'invasion, l 'humiliation des traités 

de 1816 : une seule voix s'élève au milieu des baïonnettes 

é t rangères , mais une voix passionnée, intrépide, élocjuente, 

digne de parler au nom de la patrie en deuil : c'est celle de 

Salvandy. Dans son livre de la Coalition et la France, dans 

ee livre qui est un acte de bravoure autant que de bon sens 

politique, il a r rache à la Sainte-Alliance son masque hypo

c r i t e , il la montre écrasant , sous une paix hosti le, cette 

Fraucequ 'e l le feint de protéger et lui faisant» payer les cartou

ches de vingt-cinq ans de guerre. 3) Il la menace des ressources 

inépuisables d'un peuple « où se peuvent , en quarante jours, 

« créer des armées q u i , trahies par les éléments, accablées 

(C sous le nond)re , savent contraindre encore la Victoire de 

« rester fidèle à leurs drapeaux plus longtemj)S que la for-
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« tune. ». Il appelle tous les Français à l 'union devant les fu

turs copartageants de la France ; il somme les Bourbons r/c' 

tenter le salut public sous peine d'exil, et la France de les se

conder sous peine de mort. Ce cri pat r io t ique eut un re ten

tissement immense. Toutes les opinions raccneil l irent avec 

t ransport . Les chefs des j)uissances étrangères demandèrent 

l 'extradition de l 'auteur; Louis XVIII la refusa noblement, 

e t , après l'évacuation du terr i toire , le patriotisme du jeune 

écrivain fut récompensé par une place de maître des re

quêtes. 

A dater de la France et de la Coalition, {attention pujjii-

cpic était acquise à M. de Salvandy; sa ligne politique était 

t racée: c'était l'alliance de là monarchie et de la constit iuion. 

Il n'an dévia jamais, toujours prêt à résister aux réactions et 

a n \ entra înements , de quelque côté (ju'ils vinssent, toujours 

piêt à combattre tout ce qui excédait son svstème de juste 

pondérat ion entre la royauté et la l ibe r t é . Dès l ' agede vingt 

ans il justifiait d'avance le mot que devait dire de lui Cha

teaubriand : ce La force de M. de Salvandy, c'est la fougue 

(C dans la modération. » 

is'est-ce pas un spectacle surprenant , celui de ce jeune 

homme q u i , sans autre mandat que sa conscience, inter

vient daiis toutes les affaires de son j)a\s , et, pour vous 

emprunter , Monsieur, une expression p i t to resque , donne sa 

boule blanche ou noire sur toutes les questions qui inté

ressent la France? 

VA\ I 8 I < ) , le nûnistère, pour se ra j iproeher d e l à constitu

tion anglaise, veut établir en France le s \s tème de la septen-

nalité et changer la loi électorale tle i 8 i ; ; Vi. de Salvandy 

l)ub!ie contre cette tentative une b roc lnue i n t i t u l ée : les 
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Dangers de la situation. Elle renferme une remarcpiable p r é 

diction. « La Charte , d i t - i l , est t iaitée aujourd hui comme 

« une simple loi ; plus tard c'est comme une ordonnance 

« qu'elle pour ra l'être. » En se séparant du ministère il avait 

commencé par donner sa démission do maître des requêtes, 

comme il donnera bientôt sa démission de conseiller d'État 

l 'avènement du ministère de M. «le Pol ignac, comme il 

l'enverra jilus t a rd son traitement d 'ambassadeur titulaire 

en a t taquant le ministère du 29 octobre, à pro[)Os du traité 

sur !e droi t de visite. Dans cette dernière circonstance sa con

duire lut caraetéristifjue : malgré son dissentiment avec le 

pDiivoir, il lui resta fidèle, et, les chefs de l'opposition cher-

ehe.iit à l 'aî l i ier à eux, il répondit « qu'il pavait 80,000 fr. 

le droi t de voter pour le ministère. » De tels mots et de tels 

;;eies n'ont pas besoin de commentaire . 

.^iiais j 'anticipe sur les événements. M. de Salvandy, après 

sa rup ture avec le niinistère tle M. Decazes , se retira un 

moment de l'arène politique. 11 employa ee loisir à éindier 

IKspagne et la révolution qui venait d'y éclater. Ce voyage 

devait lui inspirer un de ses ouvrages les plus étendus, le 

"«man de Don Alonzo. Pour bien apprécier les œuvres litté

raires de ?il. (le Salvandy, il faut se mettre .1 son point de 

Mie; il l'a dit lui-même : « Ce sont des armes , et non pas des 

« succès, qu'il a demandées aux lettres. 5) Elles lui donnèrent 

les deux ; mais, aujourd 'hui que ce livre n'a plus (|ue son in

térêt littéraire, on s'exposerait à ne pas être complètement 

juste si on jugeait son procédé de composition siins tenir 

compte du Ijut politique qu'il a voulu atteindre. Ai. de Sal

vandy dans Alonzo se proposait sur tout de combat t re les 

projets d ' intervention armée dans les affaires de la Pénin-
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suie, convaincu qu'on ne ferait par là qu'y rendre la révolu
tion plus populaire et plus irrésistible. Il avait d'abord le 
projet d'écrire l'histoire de l'Espagne, depuis l'avènement de 
Charles IV jusqu'en i8ao; mais la vogue des romans histo-
ricpies de Walter Scott le décida à présenter ses idées sous 
cette forme plus attrayante. Il lui sembla que l'intérêt de la 
fiction servirait de passe-port aux considérations d'un ordre 
plus sévère et que l'Espagne serait ainsi plus vite et mieux 
connue en France. 

.Mais sou dessein de faire passer sous les yeux du lecteur les 
événements d'un quart de siècle l'obligea à renverser la poé
tique du roman, telle que l'a pratiquée Walter Scott. xVu lieu 
de grouper les peintures historiques autour de son action, il 
éparpille son action autour de ses peintures; elle se fatigue 
à courir de l'une à l'autre, elle s'étend démesurément, et le fil se 
rompt quelquefois. L'histoire ne se mêle pas assez au roman 
pour que Tesprit du lecteur passe de l'un à l'autre sans s'aper
cevoir qu'ilchange d'objet ; et comme vousl'avez dit, Monsieur, 
dans cette enceinte à l'auteur lui-même : o Le contraste inces-
(c sant des choses qu'on reconnaît réelles amène à chaque ins-
« tant dans l'esprit une sorte de dissonance, comme à l'oreille 
« lorsque, écoutant dans l'air une musique lointaine qui fait 
« qu'on s'oublie, on entend tout à coup sonner les heures qui 
« vous rap|)ellent au temps et aux réalités présentes, a Quoi 
qu'il en soit, et la part une fois faite àcette critique générale, 
il reste un beau livre, d'un noble style, plein de curieuses études 
de mœurs, de descriptions pittoresques et de récits intéres
sants. Aprèsl'avoir lu on connaît à fond l'Espagne moderne et 
le but del'auteur est atteint. Sa publication eut un grand succès, 
dû à son mérite intrinsèque autant qu'aux circonstances exté-
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rieures; mais elle n'empêcha pas la campagne de 1828, ni 
l'enivrement du parti ultra-royaliste et la réaction impru
dente qui suivirent le triomphe de nos armes. 

A partir de ce moment M. de Salvandy combat directement 
l'esprit qui prévaut dans les conseils de la couronne. Les bro
chures se succèdent coup sur coup : le Ministère et la 
France ; la Vérité sur les marchés Ouvrard; la Loi du 
Sacrilège; l'Ancien Ministère et le Nouveau Pxègne, ue sont 
(]ue le début de sa croisade en faveur des principes libéraux. 
Uue circonstance fortuite le met en rapport avec le Journal 
des Débats. Lors des funérailles de Louis XVIII, M. Bertin 
de Vaux lui demande à Saint-Denis un récit de la funè
bre solennité que M. de Chateaubriand .se refusait à faire. Le 
lendemain l'article parut, et tout le monde l'attribua à l'au
teur du Génie du Christianisme. M. de Villèle le fit insérer 
dans le Moniteur, comme une preuve de réconciliation. 
Dès-lors M. de Salvandy figure parmi les rédacteurs les 
plus actifs du Journal des Débats, et c'est dans ses colonnes 
qu'il continue une guerre terrible à M. de \ illèle jusqu'au 
moment où l'application de la censure aux feuilles périodi
ques vient l'obliger à recommencer sa guerre de partisan. 
En moins de cinq mois il livre au ministère quatorze 
assauts dans quatorze brochures incisives, véhémentes et 
spirituelles tourà tour. 

Mais, toujours fidèle à son double principe d'ordre et de 
liberté, tandis que d'une main il battait ainsi le pouvoir en 
brèche, de l'autre il montrait au pays les dangers de la li
cence et de la désorijanisation. C'est là le but de sou Histoire 
de Jean Sobieski. « C'est sans doute le malheur des nations 
a libres, dit-il dans sa préface, en retour de leurs garanties, 

2 
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« de vivre quelque peu au jour le jour . T o u t incessante qu'y 

« soit la discussion publ ique des intérêts , l ' imprévoyance est 

(C leur danser . Elles sont naturel lement divisées; elles sont 

« exposées toujours à manquer de suite dans les desseins et 

« à n'en mettre que dans les passions.» 

Cette fois le ta lent de M. de Salvandy, dégagé des diffi

cultés presque insurmontables qu'il s'était créées dans Alonzo, 

se mont re dans toute son étendue. Autori té du s tyle , vif 

sentiment dn p i t to resque , vues nettes et profondes, clarté 

de la narration, toutes les qualités de l 'historien moderne s'y 

trouvent. L'histoire et la polémique étaient les véritables 

vocations de M. de Salvandy- H le reconnaî t lui-même dans 

une lettre qu'il écrivait après la publicat ion d'Alonzo à l'au

teur de y Ami des Lois, le t t re qui renferme en même temps 

une curieuse appréciation de son stv le. « Alors même, dit-

ce il, qne je veux peindre des situations bourgeoises, j ' e m -

« p run te à mou insu et malgré moi mes couleurs à l ' épopée; 

ce ou, si je veux plier mon style à d 'humbles sujets, il est 

ce alors tendu et contouwié... Ce que vous appelez avec t r o p 

ce de raison mon affectation est malheureusement mon na-

cc turel . . . \ os observations m'ont convaincu de ce que mes 

ce propres penchants m'ont beaucoup dit : que c'est à l 'étude 

ce de l'histoire et de la politique que je dois vouer ma plume.» 

Peut-on se juger soi-même avec plus de sévérité et plus de 

gr?ice? Et il ajoute : ce J'ai en moi une ho r r eu r du faux et de 

« l'injuste qui me sauveront toujours, je l'espère, de la pa r 

ce tialité et m'empêcheront de m'abandonner à l'influence des 

(C passions ou brutales ou serviles de l 'esprit de par t i . » 

Toute sa carrière politique est contenue en ces 

lignes. 
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Après avoir donné à la Restauration les avertissements les 

plus énergiques et les plus sincères, il vit avec douleur la 

révolution de Juillet. Il estimait qu'en poussant la victoire 

jusqu'au renversement de la dynastie légitime, la France avait 

pe rdu l'occasion d'établir un gouvernement libre sur des 

bases indestructibles. D'un autre côté la révolution étant 

un fait accompli, tous les défenseurs de l 'ordre devaient se 

rallier au nouveau pouvoir . Il ne se sépara donc pas de 

ses amis politiques, et, toujours logique, il réagit contre 

les envahissements de la révolution, de même qu'il venait 

de réagir contre ceux de la royauté. 

Après i83o, grâce à l 'abaissement de l'âge, il put se p r é 

senter aux suffrages de ses concitoyens et fut aussitôt nommé 

député. Appar tenant désormais à la politique pratique, il 

clôt et résume sa brillante carrière de publiciste par le plus 

remarquable de ses écrits : Vingt Mois, ou la révolution 

et le parti révolutionnaire. Il y a exposé le corps entier de 

ses doctr inesgouvernementales . i l y établit que plus la France 

était affaiblie par l 'abandon du principe sur lequel s'ap

puyait autrefois la royauté, plus elle devait s'attacher à tous 

les autres principes d 'ordre , sous peine d 'aboutir un jour à 

une révolution sociale. Ce livre eut un grand retentissement 

au dedans et au dehors; il contribua puissamment à la réaction 

salutaire qui s'opéra dans les esprits et qui affermit pour un 

temps la monarchie de i83o. 

Je n'essayerai pas de suivre M. de Salvandy dans les t ra

vaux législatifs auxquels il pri t une part si active ; ce qui m'a 

le i)lus Irappé dans cette période de sa vie , c'est sa 

modestie à s'effacer et son abnégat ion , vertus rares dans 

les assemblées politiques; mais j ' a i hâte de le voir ren-

•2. 
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trer en possession de son initiative par son avènement au 

pouvoir. 
Les grands faits de cette troisième phase de sa vie 

sont ses deux ministères et son ambassade à Madrid. 
La connaissance approfondie qu'il avait de l'Espagne 
devait le faire juger propreà cette mission délicate. Les 
circonstances étaient difficiles. Le général Espartero, 
régent à la place de sa souveraine exilée , s'appuyait 
sur l'Angleterre; un parti puissant le poussait à renver
ser le trône de la reine mineure pour s'y asseoir. L'envoi 
d'un ambassadeur français dans de pareilles circonstances 
était une démonstration. La situation fut tranchée tout 
d'abord; Espartero prétendit, contrairement à tous les 
usages diplomatiques, que l'ambassadeur accrédité auprès 
delà reine lui remît, à lui régent, ses lettres de créance; M. de 
Salvandy, avec sa sagacité ordinaire, sentit que cette question 
d'étiquette renfermait une question de principes; que céder 
sur cette formalité c'était donner l'appui moral de la France au 
parti révolutionnaire, sanctionner ses espérances et entraîner 
peut-être les autres cabinets. Après de nombreux pourpar
lers et des échanges de notes où sa modération fut prise pour 
de l'hésitation, tout à coup, à la grande surprise d'Espartero 
et de ses conseillers, il demanda ses passe-ports et quitta 
Madrid. 

A son retour il fut en butte aux interpellations les plus 
violentes de l'opposition; il sut se taire et attendre que l'évé
nement lui donnât raison. A ses amis, inquiets de la véhé
mence des attaques, il répondait: ce Croyez bien qu'on ne 
<c tue pas si aisément un homme d'honneur sensé! J'ai la con-
et viction d'avoir travaillé à rétablir la vraie union des deux 
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ce pays, l'union de la France conservatrice avec l'Espagne 
(C conservatrice. » 

En effet, au bout de quelques mois, le duc de la Victoire, 
de plus en plus isolé, tombait sans combat ; et un ministre 
anglais, en plein parlement, attribuait sa chute à l'ambas
sade française. 

C'est là sans doute une des plus belles pages d'une vie où 
il y en a tant de belles; mais M. de Salvandy rendit à son 
pays, comme ministre, des services encore plus immédiats. 

Mon intention n'est pas de raconter les luttes parlemen
taires qu'eurent à soutenir les deux cabinets dont il a fait 
partie ; je manque de lumières et d'autorité pour juger des 
débats si graves, quand d'ailleurs la présence des princi-
f)aux acteurs m'en rendrait l'appréciation aussi délicate 
qu'elle est difficile. Aussi bien, M. de Salvandy, n'étant pas 
ministre dirigeant, n'eut dans ces luttes qu'un rôle pour ainsi 
dire irresponsable. C'est dans le sein même de l'Université 
que s'accomplit son œuvre personnelle. 

La charte de i83o avait promis la liberté de l'enseigne
ment. Lorsque M. de Salvandy arriva au ministère, la réali-
.sation de cette promesse, réclamée à la fois par l'opposition 
libérale et parle clergé, paraissait de plus en plus inévitable. 
La pensée du nouveau ministre fut de mettre l'Université en 
état de soutenir une concurrence qu'il fallait regarder 
comme prochaine, et de maintenir du moins la supériorité 
de l'enseignement de l'Etat. 

Les pouvoirs universitaires réorganisés, la condition des 
membres du corps enseignant notablement améliorée, de 
nouvelles facultés fondées de toutes parts, les études forti
fiées et rendues plus pratiques dans les collèges, telles furent 
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les mesures tutélaires par lesquelles il préluda aux luttes 

que devait bientôt livrer l'Université. 
Mais là ne s'arrêta pas la dévorante activité de son esprit : 

les sciences et les lettres eurent une large part dans sa solli
citude. Le Muséum d'histoire naturelle, la Bibliothèque 
royale, l'École des Chartes ressentirent tour à tour les bien
faits intellig^ents de son administration; enfin, soucieux des 
lettres autant que Louis XIV l'avait été des arts, il envoya 
une jeunesse studieuse demander les secrets de la langue 
d'Homère aux échos du Parthénon. 

Aussi sa mémoire n'est-elle pas restée moins chère aux 
gens de lettres qu'à l'Université elle-même. Ces cœurs in
quiets, dont l'ombrageuse reconnaissance ne s'obtient pas 
seulement par des services, gardent un fidèle souvenir à 
M. de Salvandy parce qu'ils savent que ^I. de Salvandy les a 
véritablement aimés. Qui les encouragea et les honora ja
mais avec plus de bienveillance et de délicatesse?... Je ne 
veux pas parler des malheurs qu'il a secourus; sa main 
gauche ignorait ce que donnait sa main droite, et la main 
droite savait si bien déguiser ses dons! Tantôt, les fonds du 
ministère étant épuisés, c'est une pension qu'il sert de sa 
bourse en laissant croire au pensionnaire qu'il n'en est re
devable qu'à l'Etat ; tantôt c'est un écrivain pauvre et fier 
qui renvoie une gratification qu'il n'a pas demandée, et à qui 
le ministre répond : te Vous vous êtes trompé. Monsieur; c'est 
ce un prêt d'homme de lettres à homme de lettres. » 

Et cependant M. de Salvandy n'était pas riche ; au faîte de 
ses grandeurs il écrivait dans le journal de sa vie : « Ma si
te tuation a changé plus que ma fortune ; ce contraste est une 
te gêne perpétuelle qui, réunissant les inconvénients des deux 
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a états, au fond de l'âme me fait regretter mes honneurs plus 

« que ma pauvreté . » 

Au 24 février il se retira à Jersey, où il resta un an. La 

patr ie absente l'accablait de tristesse. Etait-ce un pressenti

ment qui lui inspirai t dans Alonzo ce touchant et gracieux 

épisode de la mort d 'une hirondelle? Sa plume vint en aide 

à sa mélancolie : les Quatre Solitudes sont l 'œuvre de son exil. 

Rentré en France , il se ret ira à la campagne, résolu à res

ter é t ranger aux affaires. Il ne qui t ta i t guère sa résidence 

de Graveron que p o u r se rendre aux séances de l'Acadé

mie. C'est là qu'il jeta son dernier éclat. Le reste du temps, 

t ou t entier à une famille qu'il adorait , abrité par le bonheur 

domest ique contre les désenchantements de la vie publique, 

il méditait ces belles paroles qu'il avait prononcées jadis 

aux funérailles de Fonfrède : 

ce C'est la consolation et l 'encouragement des existences 

t. vouées au combat , de savoir qu'il suffit de ce simple et 

Cl b rusque accident de la mort pour que les dissentiments se 

« taisent tout à coup, et qu 'on entende unanimement reten

te tir sur le tombeau les seuls titres dignes d 'envie: ceux de 

ce bon citoyen et d 'homme de cœur. On dit que c'est là une 

ce justice tardive : non! elle vient à son heure. La vertu se-

(c rait troj) facile si de son vivant elle était saluée de son 

« nom! T> 

La mort le visita avant le te rme, mais elle le trouva prêt. 

Les cruelles souffrances qui l 'emportèrent ne purent altérer 

la fermeté de son caractère ; il employa ses derniers mo

ments à consoler ceux qui le perdaient , et, après ce suprême 

effort de courage, il rendi t à Dieu une âme sans peur et sans 

reproche . 
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Ainsi a-t-il vécu, ainsi est-il mor t , laissant derrière lui, 
comme un sillage, le respect public et l'affection de tous ceux 
qui l'ont approché. Mais où sera-t-il plus regretté que dans 
cette enceinte ? où a-t-il été mieux connu ? 11 aimait vos réu
nions et vos travaux ; il y prenait une part assidue. Les échos 
de cette salle n'ont pas oublié les accents de sa voix éloquente, 
soit qu'il fût chargé de donner la bienvenue solennelle à un 
nouveau confrère, soit qu'il racontât à l'auditoire ému les 
actes de vertu que vous couronnez tous les ans; et quelle 
main plus digne que la sienne de distribuer ces nobles cou

ronnes? 
Il aimait, dis-je, et il honorait l'Académie, non-seulement 

comme le sanctuaire des lettres, mais encore comme un des 
faits sociaux les plus importants, pourquoi ne dirais-je pas 
comme une des plus grandes institutions de la France mo
derne? Si je ne le dis pas aujourd'hui, quand pourrai-je le 
dire ? N'est-ce pas la dernière fois que j'ai le droit de ne pas 
être modeste en parlant de l'Académie? Et d'ailleurs le mot 
n'est pas trop ambitieux. Que voyons-nous en effet autour 
de nous depuis trente ans ? Une société toute neuve, sans 
passé, sans traditions, sans croyances, et même sans pré
jugés; uu pays d'égalité où la richesse est devenue le but de 
toutes les ambitions depuis qu'elle est devenue la seule iné
galité possible ; en un mot, un peujde semblable à ces nations 
récentes que l'industrie, la magicienne du XIX*̂  siècle, sem
ble avoir frappées avec la baguette de Circé. Comment se 
peut-il donc que la France soit toujours la tête et le cœur 
du monde? Ah! Messieurs, disons-le à la gloire de votre 
fondateur : c'est qu'au milieu des agitations fiévreuses de la 
cupidité elle entretient le travail pur et serein de la pensée; 
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c'est que les lettres, les sciences et les arts mêlent leurs éma

nations subtiles aux épaisses exhalaisons de la cité indus

tr iel le; c'est enfin que, si la France a le palais de la Bourse, 

elle a aussi le palais de l ' Insti tut . 

Votre h i s to i re . Messieurs, est l 'histoire même de l'aristo
cratie de l'intelligence. 

Cette aristocratie, qui ne peut pas périr parce qu'elle n'est 

pas hérédi ta i re , date en France de votre établissement. Ce 

n'était pas un bureau de bel esprit que fondait le cardi

nal de Richelieu ; ce n'était pas une assemblée de prud 'hom

mes de lettres occupés autour d 'un dict ionnaire; c'était nn 

quatr ième ordre dans l 'État, un ordre en dehors de toute 

hiérarchie, un ordre fondé sur deux principes puissants: l'é

galité et l'élection. 

Si les premiersacadémiciens n'ont pas mesuré toute la portée 

de leur établissement, les pol i t iquesd 'a lorsnes 'ysontpas tron:-

pés, témoin le parlement, qui refuse pendant deux ans et demi 

de vérifier les lettres patentes, et dont l 'obstination ne cède 

qu'à des let tresde cachet. Eût-il o|)posé tant de résistance à 

la création d'une simple officine de grammaire .? iNon! Ces 

gardiens de là vieille société pressentaient, avec l'instinct de 

la conservation, comme votre fondateur avec celui du génie, 

à quelle haute fortune,à quel t r iomphe universel arriveraient 

un jour les principes nouveaux confiés aux mains les plus 

jiropres à les propagei'. 

Les résultats ne se font pas at tendre. L'Académie à peine 

établie, la t r ibu des lettrés, jusque-là éparse, inconsistante 

et réduite à s 'abriter sous la protection des grands seigneurs, 

devient la républ ique des lettres; bientôt elle voit ses p ro 

tecteurs de la veille solliciter l 'honneur d'inscrire leurs noms 

3 
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sur son livre d'or; bientôt le roi l'installe dans son pa la is ; 

bientôt ses progrès inquiètent et i r r i tent les ordres privilé

giés ; ils veulent dét ru i re l'égalité dans ses rangs; l 'Académie 

résiste et obtient de Louis XI Vune nouvelle, une éclatante con

sécration de ses droi ts . C'est un jour notable dans nos annales, 

Messieurs,celui où, un académicien du sang royal voulant éta

blir parmi vous la hiérarchie des sièges, le grand roi t ran

cha le différend en vous envoyant quarante fauteuils. Cette 

dérogation aux lois de l 'étiquette était si ex t raord ina i re et le 

public en fut si frappé que le fauteuil est resté le symbole 

de la dignité académique. 

A part i r de ce jour le progrès de l à républ ique des lettres 

ne rencontre plus d'obstacle : Louis XIX meurt , et s'il a son 

petit-fils pour successeur au trône dcFrance , pour successeur 

au t rône du siècle il a un simple écr ivain, un roi, celui-là. 

dont le testament n'a pas été cassé! Nous sommes tons ses 

héritiers, ingrats ou non ; de quelque façon qu 'on juge son 

œuvre. Voltaire est aujourd'hui un fait accompli sur lequel 

on chercherait en vain à revenir, ce Ce qu'il a détrui t tombai t 

sous la main du temps ; ce qu'il a fondé est immortel ! i> Ce 

n'est pas moi qui parle, c'est M. de Salvandy, et je suis heu

reux d'abriter ma propre opinion sous l 'autorité de la 

sienne. 

Ce qu'il a détruit, ce qu'il a fondé! Est-il vrai que la l i t téra

ture ait une telle puissance? Quand c'est un homme d 'État 

qui la lui reconnaît , ce n'est pas à uu homme de lettres de 

la lui contester. 

D'ailleurs, sans entrer dans les raisonnements , les faits 

sont là pour prouver l'influence toujours croissante des 

écrivains en France. Dès le premier tiers de ce siècle ils 
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exerçaient un pouvoir si réel que le pouvoir officiel arriva 

tout naturel lement entre leurs mains. On compterait depuis 

i83o les ministres qui n'ont pas commencé par appar tenir 

aux lettres et qui n'ont pas siégé dans cette enceinte. Cette 

dernière phase de votre histoire, Messieurs, fut le t r iomphe 

définitif, l 'installation lésale de l'aristocratie de l'intelbuence. 

C'est pendant cette période qu'a véritablement existé l'al

liance des lettres et de la lit térature, cette alliance que .AI. de 

Salvandy développait si bri l lamment devant vous, voici vingt 

ans, à la place même d'où je parle. 

Appartenant également aux deux familles, il n'avait pas 

d ' intérêt à examiner si l'alliance est bien égale des deux 

côtés. Oserai-je le faire, moi , simple homme de lettres, et 

ne serai-je pas su.spect de partialité si je dis que dans cette 

union tout l 'honneur est pour la politique ?Cette opinion est 

délicate à soutenir devant vous. Messieurs, qui comptez dans 

vos rangs, et avec un ju.ste orgueil, tant d'hommes d'Etat émi

nents ; mais ce qui me rassure c'est que ces hommes d'État sont 

en même temps des écrivains de premier ordre, et que je leur 

rends d 'une main ce que je voudrais leur enlever de l'autre. Ils 

sont désintéressés dans les (juestions de préséance qu'on peut 

élever entre leurs deux gloires : il s'agit seulement pour eux 

de savoir de quel côté ils sont le plus grands. Qu'ils me per

mettent donc de le dire : si belle que soit l'œuvre de l 'homme 

d 'Etat , elle ne lui appart ient pas en p r o p r e ; continuée par 

ses successeurs, incessamment modifiée et renouvelée , elle 

lui échappe d'âge en âge, elle se sépare de lui et finit par 

laisser son nom tout seul dans la mémoire des peuples, deve

nant elle-même anonyme comme les fleuves dans la mer. Il 

est probable qu'il est venu jusqu'à nous quelque chose des 

3. 
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bienfaits de Lycurgueet de Solon; mais qui saurait définir ce 
qui leur appartient dans notre société? 

L'œuvre de l'écrivain, au contraire, est à lui seul : parfaite 
ou non, elle ne sera ni continuée ni corrigée; si elle est digne 
de durer, elle durera telle qu'il l'a créée, et elle escortera son 
nom d'une réalité jusqu'à la fin des siècles. Nous savons tous 
ce que nous devons à Platon! 

En outre, un bon livre porte toujours ses fruits, tandis 
qu'une bonne institution voit souvent avorter les siens. Il a 
de tout temps été difficile d'être le bienfaiteur des peuples 
trop spirituels, depuis les Athéniens jusqu'à nous ; car ils ont 
dans l'esprit un besoin de fronder, de contredire et d'inter-
j)réter à mal, qui,s'appliquant à tontes choses, n'est une force 
de résistance suffisante que contre le bien, parceque le bien 
ue peut pas se faire sans le concours de tous. Pour ne chercher 
mes exemples ni trop loin ni trop près, n'avons-nous pas vu le 
gouvernement le plus paternel dont eût joui la France jusqu'a
lors en butte pendant dix-huit ans aux calomnies, aux résis
tances, aux attaques les plus envenimées? L'habileté consom
mée d'un roi juste, cette phalange de jeu nés princes élevés parmi 
nous, éprouvés au service de la France, tant d'éloquence et de 
patriotisme, rien ne trouva grâce devant notre esprit de déni
grement, rien ne put ré.sister à notre dissolvante ingratitude! 

Ah ! Messieurs, devant de pareils spectacles que la science 
de gouverner les hommes semble vaine! Qu'ils doi
vent en être désenchantés les écrivains qui l'ont ])référée un 
instant à leur première, à leur plus solide gloire! Avec quel 
soulagement ils ont dû remonter du pouvoir aux lettres! 
avec quel apaisement d'esprit ils ont dû se réfugier dans ce 
poit où les orages n'entrent pas, dans cette Académie se-
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reine qui laisse tourbillonner la politique au-dessous d'elle, 
et dont la fonction paisible n'a rien à démêler avec les peti
tes passions et les petits intérêts du moment! 

ce Vous avez un passé, vous disait M. de Salvandy dans son 
discours de réception, vous avec un passé quand les institu
tions de votre pays nen ont pas.» Le secret de votre per
pétuité, dans cette France où rien ne se perpétue , n'est-il 
pas dans votre isolement des choses passagères? L'Académie 
n'est entraînée dans aucune chute parce qu'elle n'est mêlée à 
rien de ce qui tombe. La ruine seule de la civilisation pour
rait entraîner sa ruine, caria civilisation est la seule œuvre 
qui s'élabore ici. Heureux et glorieux les corps qui n'ont 
rien à redouter que de la barbarie! Nous ne sommes plus 
aux temps où le Nord A'omissait ses hordes sauvages sur l'em
pire romain; l'Europe entière marche dans les voies que la 
France a ouvertes , et nous sommes séparés de la barbarie 
par un tel intervalle de siècles et de mers que nous ne pou
vons plus y croire. . . Hélas! ce n'est plus du nord qu'elle 
vient; c'est sous nos pieds qu'elle se lève, c'est du ruisseau 
qu'elle sort! Nous l'oublions trop : la France n'a pas la mé
moire du danger. Dix ans à peine écoulés, nous ne nous 
souvenions déjà plus de ces peuplades féroces que nous avions 
vues éclore au soleil de juin comme une venimeuse fécon
dité de la boue! Nous les croyions à jamais rentrées sous 
terre, quand tout à coup elles se rappellent à notre exécra
tion par un attentat monstrueux contre la paix du.monde at
taquée dans sa personnification la plus ferme et la plus tuté
laire! De quelque pays qu'ils soient, ces bandits sont tous 
de la même race: ce sont ces niveleurs en délire qu'il était 
réservé à notre temps de voir déclarer la guerre non-seule-
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ment aux supériorités sociales, mais encore aux supériori
tés intellectuelles^ et dont les apôtres, au nom des droits de 
l'homme, ont [jrêché, à la face du XIX*' siècle, l'égalité de la 
servitude, de la misère et de l'abrutissement ! 

S'ils triomphaient, l'aristocratie de l'intelligence servirait 
d'hécatombe à leur triomphe. Votre histoire. Messieurs, 
finirait, et celle de l'humanité aurait à recommencer. 

Ce qu'à Dieu ne j)laise! 



RÉPONSE 

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

AU 

DISCOURS DE M. EMILE AUGIER 

PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 28 JANVIER 1858. 

MONSIEUR, 

Vous venez de retrouver à l'Académie les applaudis
sements qui vous accueillent au théâtre. Un public accou
tumé à se porter vers vos ouvrages a voulu en reconnaître 
ici l'auteur et donner son approbation à notre choix. Cette 
nombreuse assemblée, par un empressement qui vous honore 
et qui aussi nous touche, témoigne assez du double intérêt 
qui s'attache à cette solennité. En même temps qu'un encou
ragement au nouvel élu, elle apporte un hommage à son 
prédécesseur, et vient prendre sa part de regrets, que vous 
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même avez noblement exprimés. Oui, Monsieur, vous me 
permettrez de vous le dire, au milieu de la satisfaction que 
votre entrée ici nous fait ressentir, nous ne pouvons nous 
défendre de reporter notre pensée en arrière, et en voyant 
le nouveau confrère que notre choix nous a donné, de son
ger à celui que nous avons perdu, et que vos paroles vien
nent de rendre présent. En cette circonstance, un sentiment 
particulier et personnel se joint en moi à celui que je par
tage avec tous mes confrères. Il y a vingt ans', quand M. de 
Salvandy est venu pour la première fois prendre séance 
dans cette enceinte, j'avais l'honneur de l'y recevoir au nom 
de l'Académie; j'étais assis à cette place, et lui, debout à la 
vôtre. Je l'entendais, au milieu d'une assemblée brillante 
comme celle qui vous entoure, célébrer, dans son abondant 
et magnifique langage, cette alliance des lettres et delà po
litique, que sa présence au milieu de nous semblait d'elle-
même consacrer. J'eus alors le bonheur d'être l'interprète 
des sentiments (jue la com[)agnie portait à son caractère et 
à ses ouvrages, et vous concevez l'émotion (|ue j'éprouve à ce 
souvenir, et lorsque je me vois appelé à lui rendre avec vous 
ce nouvel hommage qu'il ne peut plus entendre. 

Vous nous avez retracé sa vie; vous avez apprécié digne
ment en lui l'homme et l'écrivain. Il semble difficile d'ajouter 
à l'éloge; pourtant l'Académie me reprocherait de laisser 
échapper cette solennelle occasion d'exprimer le sentiment 
unanime que lui inspire la perte d'un confrère qu'elle hono
rait et qu'elle aimait, homme d'esprit et de cœur, d'imagi
nation et de bon sens, profondément dévoué à son pays, hon
nête et désintéressé défenseur de tous ses vrais intérêts, au 
dehors, de son indépendance, au dedans, de sa sécurité. 
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On a souvent cité ce mot de Buffon, prononcé devant 
l'Académie le jour où il y venait prendre sa place ; le style 
est l'homme même. Si jamais ce mot a été vrai de quelqu'un, 
c'est bien assurément de M. de Salvandy. Il serait difficile de 
le séparer de ses ouvrages; il y respire en personne, et dans 
une parfaite unité. Tel il se montre au commencement de sa 
carrière, tel nous le retrouvons à la fin de sa vie publique. 
C'est toujours le même amour de la France, la même préoc
cupation de sa dignité et de son repos, la même crainte des 
excès où se jettent les partis contraires, la même prévoyance 
des résultats inévitables où ces excès, de quelque côté qu'ils 
vinssent, devaient conduire le pouvoir ou la liberté. 

Le noble et généreux écrivain se révèle déjà tout entier 
dans ce premier ouvrage que je suis tenté d'appeler son plus 
beau titre de gloire, car il y palpite un grand cœur : la Coa
lition et la France. On est émerveillé de sentir à une dis
tance de quarante annéeS;, et quand les événements sont de 
toute manière si loin de nous, une chaleur d'âme si commu
nicative encore, une sève tellement puissante qu'elle vous sou
lève encore involontairement au nom de l'étranger : ouvrage 
bien digne de souvenir, mélange d'es[)rit polémique et d'ima
gination chevaleresque où se confondent l'écrivain et le sol
dat, la parole et l'action, où l'on ne sait si le courage y vient 
de l'éloquence, ou si l'éloquence y naît du courage. Noble 
imprudence! généreux défi! On sent qu'en sonnant ce tocsin 
national, au milieu des armées étrangères, le jeune et hardi 
publiciste éprouvait une tentation héroïque, que le danger 
ne lui était pas désagréable, et qu'il n'eût pas été fâché d'être 
martyr. 

Celui qui a vu les jours néfastes que la Coalition et la 

4 
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France rappelle, qui s'est alors senti humilié avec la France 
entière, ne peut se défendre d'un secret mouvement de satis
faction patriotique en songeant qu'il vient de voir les aigles 
françaises prendre sur le sol russe, à côté des drapeaux an
glais, la revanche de Moscou et de Waterloo, et que tous ceux 
qui avaient signé contre nous, à Vienne, d'humiliants traités 
sont venus en déchirer sous nos yeux les dernières pages, et 
reconnaître, à Paris même, non plus seulement l'indépen
dance, niais l'ascendant reconquis de la France. 

Tous les premiers écrits de M. de Salvandy sont pleins de 
cette même chaleur généreuse, de ce vif sentiment d'un pa
triotisme inquiet qui surveille l'étranger et qui conjure les par
tis de ne point lui prêter des armes. C'est ce sentiment qui 
plus tard, au milieu des luttes intestines qui suivent l'occupa
tion étrangère, lui fait songer à la Pologne et au sort que son 
anarchie a entraîné pour elle. Les yeux fixés sur les annales 
de ce noble royaume, il prend la j)lume pour nous montrer 
où peuvent conduire les dissensions civiles quand l'étranger 
ea armes nous regarde. En écrixant l'histoire du roi Jean So
bieski et d'un peuple malheureux et brave, il pense surtout 
à son pays. Cet ouvrage si considérable parmi les siens, el 
que nous lisons aujourd hui perfectionné par cinq révisions 
successives, laisse un grand exemple du respect de lécrivain 
pour le public et [)our soi-même. U Histoire de Jean So
bieski restera comme un travail bien ordonné, oii la cons
cience se joint au talent, où l'expérience des affaires ne re
froidit pas la vivacité des sentiments, et dont nous pouvons 
d'autant mieux apprécier aujourd'hui tout le mérite litté
raire que nous sommes dégagés des j)réoecupations politi-
(jiics de son auteur, que l'ir.téièî douloureux qu'il pouvait 
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tirer des circonstances est passé pour ne laisser place qu'à 
cet intérêt permanent d'une grande leçon donnée aux peu
ples et aux rois. 

Le livre de jOore Alonzo, qui sous une forme et un titre de 
roman est encore une histoire, a droit de prendre place par
mi les ouvrages les plus sérieux et les plus importants de 
l'auteur de Jean Sobieski. Comme Jean Sobieski, c'est 
l'histoire d'un peuple. Avant de porter ses études vers la Po
logne et <le nous y chercher des enseignements, .M. de Sal
vandy avait été demander en personne des inspirations à 
l'Espagne : il y était allé étudier une révolution. C'est cette 
révolution qui est véritablement le sujet de son livre, ses 
événements qui en sont l'intérêt, ses personnages, les acteurs. 

Un tel pays avait particulièrement lieu de plaire à M. de 
Salvandy : son imagination tout espagnole y trouvait un 
champ digne d'elle ; lui-même a le caractère de ses héros, il 
y a de l'Espagne en lui, jusque dans la dignité de sa dé
marche, dans la sonorité de sa parole, et dans l'ardeur de 
son regard. 

Le drame de Don Alonzo est disséminé dans l'Espagne 
tout entière. Un personnage fictif en semble le héros et s'y 
trouve mêlé à des per.sonnes réelles. S'il m'est permis de le 
d i re , le grand romancier écossais détache ainsi souvent 
les héros de ses romans sur un fond historique et les entoure 
de figures données par Ihistoire, mais il place la scène dans 
le lointain et non pas à côté de nous. Les personnages fictifs 
et les personnages vrais et connus prennent de l'éloignement 
des temps une teinte uniforme comme celle qu'ils prend, aiciit 
de l'éloignement des lieux. Aperçus sur le mèiiie horizon, 
ils s'y confondent ensemble, et semblent sous une niême 

i. 
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apjjarence se mouvoir d'une même vie. Notre imagination 
leur prête facilement une nature identique. xMais si, auprès 
d'un héros inventé et romanesque, vous placez des personnes 
réellesetvivantes,quenousayons pu rencontrer la veille dans 
lesalonetdansla rue, ou dont nous avons vu le matin les faits 
etgestes dans les colonnes du journal, alors notre esprit n'ad
met pas le mélange : il les distingue et les sépare involontaire
ment, il ne se prête plus à une fiction dont vient le distraire 
une si proche réalité. Si ce défaut subsiste, en effet, dans 
Alonzo, si le roman y perd quelque chose de son intérêt, 
l'histoire et le voyage n'en gardent pas moins leur mérite 
tout entier. Le livre d'Alonzo n'en est pas moins un livre 
où l'Espagne contemporaine revit avec ses mœurs, ses pas
sions, sa politique, dans des peintures vives et fidèles. M. de 
Salvandy, dans les derniers temps de sa vie, dans les loisirs 
que les événements lui ont violemment donnés, a revu avec 
amour cet ouvrage, il a émondé l'arbre d'abord trop touffu ; 
tout, dans l'œuvre première, était jeté avec surabondance: 
beau défaut que celui dune sève excessive! il faut peut-être 
avoir un peu trop dans la jeunesse pour avoir assez dans uu 
autre âge. On sent, en relisant aujourd'hui Alonzo, que 
l'âge de maturité et de perfectionnement l'a touché, et un 
intérêt nouveau et douloureux vient nous émouvoir à sa 
lecture, si nous songeons qu Alonzo a été la dernière occu
pation et le dernier souci de son auteur; qu'ayant à lutter 
contre d'horribles souffrances, il cherchait à les conjurer 
par ce travail favori. Il retournait, près de sa dernière heure, 
vers cette Espagne où s'étaient écoulés quelques beaux jours 
de sa jeunesse ; il la voyait revivre, et lui avec elle, dans le 
tableau qu'il en a tracé, sous des couleurs vraies et brillantes. 
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Il prenai t plaisir à le perfectionner par des retouches nou

velles. Il se hâtait comme un homme qui craint de ne pas 

arriver. On est ému en lisant aux dernières pages : Il me 

fallait hui t jours encore! 

Pour replacer devant l'Académie tous les titres de l'illustre 

écrivain à l'estime et à la mémoire, il m'eût été nécessaire de 

re|jasser mois par mois, et presquejour par jour ,à travers les 

années et les événements qui se sont écoulés de i8 i 5 à 183c, et 

je n'aurais eu. Monsieur, qu'à vous suivre. Pendant cette longue 

période, les écrits polémiques se succèdent sans relâche ; un 

coup suit l 'autre. Dans une sorte de fièvre de talent et d'ar

deur généreuse, inépuisable improvisateur, il ne laisse se per

dre aucune occasion de combattre en faveur des intérêts 

tantôt monarchiques , tantôt populai res , dont il s'est dé

claré le cham.pioii ; il se fait l 'historien du moment qui 

s'envole, de l 'événement qui passe. S'il ne se soustrait pas 

toujours à l 'entraînement des circonstances et à la mobilité 

des tem|)s, si l'on peut différer quelquefois avec lui de sen

timent, d 'opinion, de passion ou même de drapeau, on 

peut du moins accorder toujours une complète estime à 

la franchise, à la probi té de son langage, à son amour 

vrai de f ordre , des lois, et de cette liberté jjolitique et 

civile dont il a été le défenseur modéré mais invariable. 

C'est, surtout, alors qu'un journal célèbre lui ouvre ses co

lonnes qu'on voit briller de leur plus vif éclat ses ([ualités 

improvisatrices : il se place sur ce champ nouveau connue 

l'Ajax du parti libéral ; il y combat en vrai héros, a\ ec une 

valeur et uue énergie sans égales, en faveur des libertés me

nacées, comme, lorsque i83o sera venu, il combattra contre 

les libertés qu'il voit menaçantes , dans ee beau l ivre, le 
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dernier, et, ainsi que vous l'appelez avec juste raison, le plus 

remarquable de ses écrits. 
C'est un ouvrage, en effet, bien remarquable que celui qui 

porte ce titre : /a Révolution de i83o et le parti révolution
naire. C'est celui où le talent de M. de Salvandy se développe 
avec le plus d'éclat et de maturité. La pensée forte et rapide 
y entraîne une expression forte et rapide comme elle. On est 
frappé, en le lisant aujourd'hui, de la haute prévoyance qui 
le dictait alors, et des vues toujours intelligentes et souvent 
profondes qu'on y rencontre. Il y règne parfois une ironie 
aussi vigoureuse que spirituelle qui fait souvenir, tantôt de 
Saint-Simon, tantôt de la Bruyère. Serviteur d'une royauté 
<pi'il n'avait pas appelée, mais qu'il accepte loyalement 
comme le symbole de l'ordre, comme l'espérance du pays , il 
la conseille contre les partis qui voudraient l'entraîner dans 
leur voie : il s'attache à l'ordre comme à l'ancre de salut dans 
la tempête des passions révolutionnaires. A dix-huit ans de 
distance, il aperçoit déjà l'écueil et l'abîme. On sent partout 
dans cet ouvrage un honnête homme et un citoyen sincère, 
épouvanté, pour l'avenir de son pays, de ces passions in
sensées et subversives qui , triomphantes, ont bientôt 
renversé le gouvernement le plus habile, et qui, vaincues, se 
tiennent en embuscade dans lesbas-fonds delà société civilisée, 
prêtes aux criminelles tentatives, et d'autant plus irritées et 
féroces, que la main qui les réprime est plus puissante et pré
sente plus de garanties à l'ordre français et européen. Entre
prises sauvages! et qui doivent inspirer presque autant de 
regret qu'elles inspirent d'horreur, car elles font peur de la 
liberté dont elles osent invoquer le nom et l'empêchent 
de rentrer dans des institutions dont la licence l'a fait sortir. 
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Après avoir écrit ce livre dont il semble avoir fait le ma
nifeste et comme le testament de sa vie publique, M. de Sal
vandy quitte la plume. Nous ne retrouverons plus l'écrivain 
que dans les solennités académiques. Il est entré dans les 
assemblées parlementaires. Les ouvrages font place à l'action, 
les livres aux discours. Il porte d'abord à la tribune, bien
tôt dans les conseils du prince, cette ardente honnêteté qui 
fait le fond de son caractère; ami plein de zèle d'un gouver
nement pondéré, cherchant à fortifier, en les modérant, le 
pouvoir et la liberté, l'un par l'autre, l'un pour l'autre, il 
déploie sur ce nouveau théâtre, par ses paroles et sa con
duite, comme auparavant, dans la presse par les produc
tions de sa plume, cet amour vrai du devoir, cette modé
ration animée qui respire dans ses ouvrages, un esprit 
tremplide ressources, un grand mouvement d'idées, enfin 
cette éloquence un peu épique qui lui est propre, abon
dante, colorée, pleine d'éclat, et brillante jusque dans ses 

nuages mêmes. 
Vous nous l'avez montré. Monsieur, dans les phases di

verses de sa carrière politique. Nous l'avons suivi avec vous 
dans les Chambres, dont il était un membre si actif et si 
dévoué; dans cette ambassade d'Espagne, où il a paru un 
moment, et où il a élevé avec fermeté et décision une simple 
question d'étiquette à la hauteur d'un principe, et surtout 
dans ce ministère de l'instruction publique, où il est porte 
à deux reprises différentes, et où nous le voyons préparer, 
par des actes nombreux et intelligents, l'Université de France 
à se soutenir avec prééminence en face de la liberté de l'en
seignement qui devenait inévitable. 

Sans doute les illustres universitaires qui l'avaient précédé 
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avec éclat dans le gouvernement de l'instruction publique 
ne lui avaient pas laissé tout à faire; de sages réformes, de libé
rales améliorations avaient été déjà entreprises, qui devaient, 
en se continuant, rendre l'Université de plus en plus capa
ble de défier toutes les concurrences; mais M. de Salvandy 
a eu l'honneur de poursuivre énergiquement l'œuvre com
mencée, plus fervent à mesure que le dénoùment semblait 
plus proche. Dans cette œuvre délicate, et pour lui nouvelle, 
il a étonné tout le monde par une inconcevable faculté de 
travail : le jour, la nuit, à la campagne, en voyage, jusque 
dans les heures consacrées à l'intimité de la famille, don
nant carrière sans repos et sans mesure à sa prodigieuse 
activité. C'est dans ce continuel et fécond labeur que s'est 
écoulé tout le cours d'une administration où des modifica
tions nombreuses, des créations utiles, ont marqué son 
passage, et dont la fondation de l'école d'Athènes suffirait 
seule à honorer et perpétuer le souvenir. 

Grande école appelée à de belles destinées! Son fondateur 
a pu du moins vivre assez pour jouir de son ouvrage. Nom
bre d'hommes distingués sont déjà sortis de son sein. Il a 
pu les voir écrire le nom de la France sur les marbres re
trouvés des Propylées, et mériter que trois académies pré
sentassent l'un d'eux au grand prix triennal dont l'Empe
reur, dans sa munificence, a doté l'Institut reconnaissant. 

Et lorsque l'édifice gouvernemental qu'il avait, selon ses 
forces, cherché à consolider, s'est tout à coup écroulé, miné 
par le flot incessant des partis, et l'a jeté du ministère dans 
l'exil, il a pu y emporter la conscience de ses nombreux 
services, soit à l'État, soit aux individus. Il a pu se donner à 
lui-même ce témoignage, qu'il avait traversé les affaires en 
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citoyen dévoué et utile, et n'avait pas laissé échapper une 
occasion de faire du bien. Car c'est une justice que je veux 
surtout lui rendre, qu'il n'était pas seulement un homme 
éminent, mais un homme excellent. Dans la haute place 
qu'il a par deux fois occupée, il s'est montré l'ami bien
veillant des jeunes talents. Il a honoré et servi en eux les 
lettres, les sciences, les arts, de tout son pouvoir. Déposi
taire des encouragements de l 'État, il en a été le dispensa
teur libéral et magnifique, et vous-même, Monsieur, avez 
cité des traits qui témoignent qu'il n'était pas seulement 
généreux et prodigue des deniers de l'État. Toujours heu
reux s'il pouvait être utile et secourable, il mettait sa va
nité à bien faire; c'était faire de la vanité un bel usage. 

L'Académie regrettera longtemps un confrère à qui elle 
portait une si sincère affection! si affectueux lui-même, si 
obligeant, sans petitesse, sans jalousie, aussi content de faire 
ressortir le mérite des autres que le sien même. Et il était 
dévoué à f Académie, c'est un dernier trait de son éloge que 
je tiens à ajouter. Il la cultivait avec soin et fidélité; même 
au milieu des affaires , il ne craignait pas les devoirs qu'elle 
entraîne, et n'évitait aucune occasion de lui montrer du 
zèle et de lui faire honneur, soit en public, quand il fallait 
parler en son nom, et recevoir ici, tour à tour, un grand 
poëte, un savant évêque, un éminent publiciste, un illustre 
orateur, se montrant au niveau de chacun d'eux; soit dans 
nos séances privées, ces séances sans public, que j'oserai 
appeler curieuses, et dont les procès-verbaux, s'ils viennent 
à être publiés un jour, devront à la plume du grand écri
vain qui les rédige , de montrer ce qu'est véritablement 
l'Académie française, ce que sont ces travaux de diction-

5 
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naire dont on est quelquefois tenté de sourire, ce que sont 
ces discussions intimes où nous avons cette fortune de voir 
tous les grands orateurs que la tribune a montrés à la France, 
réunis aujourd'hui dans une atmosphère sereine, répandre 
sur des questions de littérature, de philosophie ou d'histoire, 
avec autant de savoir que d'esprit et de goût, cette même élo
quence qu'ils portaient aux affaires et au gouvernement du 
pays. 

Que de fois Yi. de Salvandy a pris par t , et part bril
lante, à ces débats animés et paisibles ! et quand d'intolé
rables souffrances l'ont retenu enfin loin de l'Académie, il 
y tournait encore sa pensée, elle était présente à ses yeux, 
il y avait entre elle et lui échange de sentiments affectueux. 
Près des derniers moments, ne pouvant déjà plus parler, ne 
pouvant déjà plus voir qu'à peine, il nous écrivait encore, 
en illisibles caractères, de cette même main mourante dont 
il traçait pour la compagne de sa vie ces mots touchants, 
les derniers qu'il ait tracés, ces mots où se rassemblait toute 
la tendresse de son âme : Soixante ans d'existence, trente-
cinq ans de bonheur! 

Ainsi, finissant avec résignation et gravité, préocupé à la 
fois des deux vies, celle qu'il allait chercher et celle qu'il 
laissait sur la terre dans le souvenir, il unissait dans sa pen
sée, avec la religion, sa famille et l'Académie, cette autre fa
mille, dont la pieuse sollicitude dure encore après la mort 
de ses membres, et se reporte sur leur mémoire et sur la 
personne de ceux qu'ifs ont aimés. 

\'ous nie pardonnerez, .Alonsieur, de m'être laissé entraî
ner si loin sur vos traces. J'ai cédé à un besoin qui étaitaussi 
un devoir. Quck[ues traitsavaient j)u vous échapper, qu'une 



( 00 ) 

longue confraternité était plus à même de recueillir. Vous 

n'avez pas connu M. de Salvandy; vous n'avez iiiit que l'a

percevoir à distance, nous avez-vous dit, lorsfpi'il revenait 

ministre dans le collège où il était entré trente ans aupara

vant pauvre écolier. Vous ne songiez guère alors que vous 

auriez son éloge à faire! Eu le voyant, du milieu des rangs 

de vos jeunes camarades, figurer en grand maître de l'Uni

versité dans ce lycée Henri IV, où il s'était assis sur les baîics 

avec Casimir Delavigne et lui avait d isputé les couronnes, 

vous ne vous dout iez assurément pas que vous étiez destiné 

à rappeler les succès de Casimir Delavigne au théâtre et à 

remplacer à l 'Académie Al. de Salvandy. L'avenir semblait 

alors pour vous si loin et si différent du sien ! Part is tous 

deux du même collège, à des époques et pour des carrières 

si diverses , vous deviez vous ressembler du moins par la 

précocité de vos succès. C'est à vingt ans qu'il lançait à l'oc

cupation étrangère son pamphlet héroïque , c'est au même 

âge que vous livriez aux applaudissements du par

terre votre première comédie, et que la 6'ig7/e nous révélait 

nn poëte. 

Tou t le monde se souvient de l'éclat que vint je ter sur la 

scène le succès de {a Ciguë, cette œuvre aimable et Ijrillante, 

ce tableau athénien, plein d'enjouement, de délicatesse et 

de fraîcheur. On voyait, avec une agréable surprise et nn 

vif sentiment d 'espérance, y pa ra î t r e , au milieu de tant 

de succès que le goût n'avouait pas toujours et qui ca

lomniaient le public, un ouvrage aucpiel le public pouvait 

montrer , pa r son empressement et sa faveur, que le bon 

iïoût, le bon sens et les bons vers sont encore le meilieur 

moyen de lui plaire et de l 'at t irer . S'il semble d 'abord v avoir 

5. 
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quelque chose d'un peu triste dans ce sujet d'un jeune mi
santhrope que l'ennui du plaisir a conduit au dégoût de la 
vie et qui amuse ses dernières heures par le spectacle du ri
dicule et de la bassesse de ses compagnons, le fond disparaît 
bientôt sous une suite de vives et agréables scènes, conduites 
avec autant d'artque d'esprit et de gaieté.Cepremierouvrage, 
dont le succès dure encore, était plein de promesses. 

La comédie de \Aventurière, qui d'Athènes nous conduit 
à Padoue, vint témoigner bientôt d'un talent déjà plus mûr 
et plus sûr de lui. C'était un pas nouveau et fait plus 
avant, à la suite de la Aîuse de la fantaisie, votre première 
inspiratrice. Représentée peu de jours après l'événement de 
février, dans un temps qui n'était pas celui d'une folle gaieté, 
cette amusante comédie d'intrigue, cette imitation de la 
vieille comédie, où l'on sent circuler une verve si véritable, 
devait obtenir moins de succès que la Ciguë, mais, bien 
qu'imparfaite, fit grandir le nom de son auteur et applaudir 
plus d'une scène de maître. Regnard n'aurait pas désavoué 
celle où le fils, nouvel enfant prodigue qui rentre déguisé 
dans la maison de son père, est assis à table avec le complice 
de l'aventurière prête à épouser le vieillard, et, à force de lui 
faire vider son verre, en fait sortir tout le secret de l'intrigue; 
et aprèsle rire l'émotion, celle de Térence, dans cette autre 
scène où ce même fils, maintenant en face de la courtisane 
qui veut occuper la jjlace de sa mère, s'emporte à une élo
quence indignée, lève la main sur elle, et, de peur de la frap
per, s'enfuit, en la laissant à genoux, subjuguée, et étonnée 
desentirpour la première fois l'amour, la pudeur et le re
pentir. 

Je ne voudrais pas diminuer l'éclat de vos premiers succès 
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en disant que ce n'étaient que de brillants préludes. Vous 

cherchiez votre voie. Si vous étiez entré dans l'école de Mo

lière pour y modeler votre style sur le sien, et en rapporter 

même quelquefois une forme t rop imitée, vous n'aviez pas 

encore essayé de placer la comédie, à son exemple, où elle 

doit être , au milieu de la société de votre temps. 

Dans la première jeunesse on peut écrire une fantaisie 

charmante , remplie d'esprit, d'élégance et d'entrain; on peut 

faire une agréable pièce d' intrigue, et y rencontrer des scè

nes pleines de gaieté ou d 'émotion; mais on ne fait pas une 

comédie de mœurs et de caractère. Il faut, pour une telle 

œuvre , plus d'expérience des hommes et de la vie qu'on ne 

peut en avoir acquis à cet âge. Pour offrir des portraits 

ressemblants à des spectateurs qui vivent au milieu des modè

les, il faut que l 'auteur comique ait eu le temps d'étudier la 

société, ses mobiles, ses grandes ou petites passions, et de voir 

clair aux replis compliqués de l'âme humaine; il faut qu'il ait 

pu apprendre à découvrir en son propre cœur le secret du 

cœur des autres, et dans l 'homme de son temps l 'homme de 

tous les temps. Alors il pourra nous présenter une imitation 

sincère de la vie, la cause cachée sous les apparences, la va

nité de l 'homme dans toutes ses métamorphoses, enfin un 

miroir fidèle où chacun puisse reconnaître, sinon soi, du 

moins son voisin. 

La comédie, la grande comédie est donc, il faut le dire, 

l 'œuvre la plus exigeante et la plus difficile de toute la litté

r a t u r e ; car rien n'est plus difficile que de reproduire, dans 

des vers pleins et naturels, en conservant un certain idéal 

nécessaire à toute product ion de l 'art, une vérité dont cha

cun est bon juge, non celle du photographe qui calque la 
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réalité, mais celle du peintre qui choisit et recompose la 

nature. 
Molière avait trente-huit ans le jour où un vieillard lui 

cria du parterre: Courage, Molière,voilà la bonne comédie! 
Ce jour-là , Molière avait trouvé sa voie , celle qu'il n'a plus 
(juittée, celle où doivent le suivre, de près ou de loin, 
tous ceux qui aspirent à marcher vers le véritable but de 

l'art. 
Jeune encore, vous vous êtes dirigé vers ce but, dans la 

mesure de vos forces et selon les aptitudes de votre talent. 
Vous n'avez pas tenté devons élever à la comédie de carac
tère, œuvre jjlus difficile de nos jours qu'elle ne le fut jamais : 
mais vous avez quitté des sujets et une nature de convention, 
pour chercher l'intérêt de vos drames dans le cœur humain. 
C'est là que vous avez trouvé Gabrielle. 

Dans un pays et à une époque remués par tant de doc
trines et de passions subversives, où la littérature elle-même, 
soit par le roman, soit par le théâtre, n'épargne ni le devoir, 
ni l'honnêteté, ni la sainteté de la famille, vous vous êtes 
placé au milieu du foyer domestique, prenant sa défense ; 
vous avez interrogé les causes les plus ordinaires du trouble 
qui s'y introduit, et vous nous avez ouvert l'intérieur de ce 
ménage bourgeois, où un mari, bon et honnête homme, qui 
aime tendrement sa femme au fond du cœur, travaille à s'en
richir pour elle, veut la rendre heureuse, mais la laisse seule, 
mais ne l'entretient, s'il rentre, que d'arides calculs ou de 
trivialités de ménage, la traite en enfant, et fait souvent par 
sa moquerie rentrer dans son cœur la tendresse qui A'OU-
drait sortir. Aveugle et inattentif, il ne songe à satisfaire 
aucun des besoins de cette imagination oisive; il n'occupe 
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ni l'esprit ni le cœur de cette jeune femme qui, livrée à elle-
même, sans goût pour des devoirs qu'on ne lui a point fait 
aimer, ennuyée de sa solitude, de son ménage, et de sa mai
son, laisse aller son âme ailleurs, s'égare dans des félicités 
imaginaires, et, si quelqu'un se présente qui s'occupe d'elle, 
en fait tout d'abord cet être idéal qu'elle a rêvé. Son mari 
est un homme distingué, un homme véritable; c'est à un 
homme médiocre et à un vrai enfant, que le désœuvrement, 
l'ennui et les romans vont la livrer. Elle est prête à briser 
une existence honorable et au fond heureuse, par entraîne
ment d'imagination, plutôt qne par une passion profonde. 
Cela est plus ordinaire et plus vrai que toutes ces passions 
violentes, irrésistibles, fatales, qu'on nous montre dans les 
romans et sur les théâtres. Et quand l'imagination de Ga
brielle est refroidie, à la voix de son mari, par l'image de 
la réalité, elle peut reprendre le véritable sentiment des 
choses, rentrer dans le devoir sans invraisemblance, et se 
jeter même avec amour dans les bras du mari qui lui par
donne. C'est un personnage intéressant et d'une conception 
heureuse que ce mari, qui, dans une situation difficile, s'est 
emparé avec autant d'autorité que de bonté du rôle supé
rieur; qui, lorsqu'il a découvert le malheur de sa maison, 
s'interroge, descend dans son cœur, s'avoue à lui-même qu'il 
peut avoir été aussi en faute, et, dans une indulgence pres
que jîaternelle, relève sa femme à ses propres yeux, et lui 
demande pardon à son tour de n'avoir pas veillé sur son 
trésor. 

Tout cela compose un drame d'intérieur, simple, naturel, 
en action et non en tirades, plein d'un intérêt qui s'accroît 
doucement de scène en scène jusqu'au dénoùment où il éclate, 
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et où le sujet s'éclaire de toute sa moralité : le bonheur dans 
l'ordre, dans le devoir, dans la maison, dans la famille, dans 
les enfants, dans la réalité des choses, et non dans des rêves 
fébriles, qui paraissent absurdes au moment où l'on se réveille. 

On pourrait trouver des défauts dans cet ouvrage, surtout 
dans deux de ses caractères, dont l'un touche à la faiblesse et 
l'autre à l'exagération. J'aime mieux en reconnaître la prin
cipale qualité, le style, presque toujours facile, élégant, cha
leureux; il y circule, sous les vers, même familiers, une 
veine de poésie, qui quelquefois paraît trop au dehors, mais 
souvent aussi se fait sentir sans se faire voir, et rappelle, 
toute distance gardée, la manière du maître. 

C'est le même mérite qui distingue cette autre comédie 
dont vous avez reporté la scène au temps de la jeunesse de 
Louis XVI, comme pour faire ressortir par un reflet du rè
gne précédent la pureté de votre héroïne. Parmi les carac
tères que vous avez tracés dans vos nombreux ouvrages, il 
n'en est point, à mon sens, de plus aimable et de plus nouveau 
que celui de PJiiliberte, cette jeune fille qui, laide dans son 
enfance et accoutumée par une mère remariée et peu tendre 
à se croire toujours disgraciée, s'est résignée à vivre seule et, 
dans sa timidité et sa défiance, tient renfermé en elle-même , 
avec son âme passionnée, son esprit qu'elle ignore comme le 
charme de sa figure, jusqu'au moment où une révélation su
bite fait tout à coup épanouir tout son être, car elle a com
pris qu'elle peut être aimée. Et alors elle a de l'âme, de 
l'esprit, de l'enjouement: tout le monde étonné la trouve 
jolie et charmante , jusqu'à sa mère, entraînée par le succès. 

La donnée est excellente. Des caractères variés et des situa
tions nouvelles, des hardiesses réussies et une observation 
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fine et [irofonde du cœur des femmes, enfin un mélange heu
reux d'esprit et d'âme, d'émotion et de gaieté, forment un 
ensemble plein de charme, et vous ont mérité un succès ([ui 
.se renouvelle chaque jour et sur lequel, heureusement pour 
le théâtre, vous ne témoignez pas vouloir encore vous re
poser. 

.le me suis arrêté à vos comédies en vers et à celles d'entre 
elles qui ont mérité le plus de faveur. Vous êtes poëte, j 'ai 
voulu surtout marquer votre place, à ce titre, dans la grande 
littérature, honorer en vous cette constance qui vous porte 
à chercher les succès difficiles, et vous inviter à marcher ré-
.solûment dans ce véritable domaine de l'art, que les auteurs 
comme le public semblent tentés d'abandonner : non que je 
porte à la comédie en vers une préférence académique et que 
je lui croie plus de dignité (pi'à la comédie en prose : une 
grande comédie en prose est assurément une œuvre très-lit
téraire, surtout si elle est l'œuvre d'un seul auteur ; mais la 
comédie en vers a cet avantage d'une langue particulière qui 
parle à la mémoire, et d'un art choisi, précis, délicat, et d'au
tant plus difficile que les esprits auxquels il s'adresse sont 
plus cultivés. 

Il y a une sorte de courage à écrire aujourd'hui des co
médies en vers, car elles doivent, pour parler comme Molière, 
arracher leur succès. Le public, qui va chercher maintenant 
au théâtre une distraction plutôt qu'un plaisir littéraire, ne 
vous demande guère autre chose que de lui faire passer une 
heure agréable, et les vers , quand on ne les lui fait pas ou
blier, gênent souvent son intérêt plutôt qu'ils ne l'excitent, 
bien différenten celadupublic du grand siècle. Nous sommes 
loin de ce temps où certain duc disait en sortant de la pre-

(i 
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mière représention de l'Avare : « Molière est-il fou de nous 
faire essuyer cinq actes de prose! » On admettait la prose 
pour les petites pièces, pour ce qu'on appelait les farces, et 
sous ce nom de farces on comprenait les comédies les plus 
gaies de Molière; mais lorsqu'un grand ouvrage était offert 
aux spectateurs, il fallait qu'il fût en vers, et cela est si vrai 
que le Festin de Pierre, qui n'avait pas eu plus de succès que 
l'Avare, eut besoin, pour rentrer au théâtre, d'être mis en 
vers par Thomas Corneille; c'est même sous cette forme qu'il 
y est demeuré jusqu'à nos jours. Quand Molière fit la Prin
cesse d'Èlide pour les fêtes de Versailles, il la commença 
en vers , e t , forcé d'aller vite, l'acheva en prose. On 
dit alors que ce la Comédie n'avait eu le temps que de 
prendre un de ses brodequins, et était venue donner des 
marques de son obéissance , un pied chaussé et l'autre 
nu. » La Comédie aujourd'hui a quitté ses deux brode
quins; elle ne se donne pas le temps de se vêtir pour 
obéir à des spectateurs plus exigeants et plus pressés 
que Louis XIV. Il faut aller vite, il faut satisfaire le goût 
du public, si l'on peut appeler son goût ce que j'appellerai 
plus justement sa curiosité; et pour aller plus vite, ce n'est 
pas assez d'écrire les pièces en prose, on se partage le tra
vail, on les fait au moyen de l'association. Le vaudeville a 
donné le branle, le mouvement a entraîné jus(pi'à la grande 
comédie. Deux cent mille personnes composent, à Paris, le 
public d'un succès. Deux cent mille personnes qui ont be
soin de pièces nouvelles! Quelle consommation! et quelle 
production il faut pour y répondre! surtout si l'on songe 
que toute l'Europe se fournit à Paris. 

Je comprends la collaboration pour tant de légers ouvrages 
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«ju'on fait en se jouant, etqui peuvent rencontrer une main de 
maître et se faire ainsi applaudir par l'Europe entière ; mais 
je ne puis me figurer que des esprits, si éminents qu'ils soient, 
puissent concevoir, penser, sentir, enfanter ensemble; créer 
enfin à deux un de ces grands ouvrages qui semblent ne 
pouvoir appartenir qu'à une conception unique et à une seule 
plume. Le dirai-je avec sincérité? malgré un spirituel para
doxe, et des exceptions brillantes, quand je vois un tel ouvrage 
écrit par deux auteurs, je suis tenté de ne le pas prendre 
pour une œuvre d'art, mais pour un travail facile, dont le but 
est moins la gloire que le succès. Et puis, si quelque scène, 
quelcjue caractère, quelque trait heureux excite ma sym-
jiathie et mon approbation , j'aime à reporter à quehpi'un 
cette approbation et cette sympathie. Lorsque je trouve devant 
moi deux auteurs, je ne sais à qui m'adresser, je m'embar-
ras.se, et je dis : lequel des deux ? Ainsi, parmi vos ouvrages 
en prose, faits tous ou presque tons en collaboration, je 
trouve une comédie charmante, prise dans les mœurs ac
tuelles, qui m'offre une action bien conduite, des caractères 
vrais et bien tracés, pleine d'esprit et d'observation, vive, 
gaie, naturelle, amusante, une franche comédie enfin, et 
des meilleures de notre temps, le Gendre de Monsieur Poi
rier; eh bien! voilà une scène qui me plaît par sa vérité, voici 
un trait qui me semble original : auquel des deux faut-il en 
faire honneur ? Je ne puis. Monsieur, vous louer de tout qu'à 
moitié, et il faut que je réserve une part de ma louange pour le 
collaborateur si bien choisi par votre goût et par votre 
amitié. 

Je dois du reste avouer, au risque de me contredire que, 
par une exception bien rare, deux esprits très-divers ont su 

6. 
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tellement ici se fondre ensemble, qu'ils ne lais.sent apercevoir 
dans leur ouvrage que la plus complète unité. 

.Mais si vous avez fait à deux la [)lus gaie de vos comédies 
en prose, vous en avez fait seul la plus hardie. Vous avez voulu, 
en cet acte de courage, ne point entraîner de compagnon dans 
vos périls. N"imité-je pas en quekpie sorte votre témérité en 
introduisant à l'Académie ee que vous n'avez pas craint de 
présenter au théâtre, le Mariage d'Olympe? Si le goût ne peut 
vous donner pour cette œuvre hasardeuse qu'une approba
tion restreinte et contestée, la morale doit vous savoir gré 
d'avoir osé tenter en son honneur un aussi dangeieux essai, 
et au moment où l'Académie vient de vous adopter, c'est là 
surtout l'éloge qu'il me convient d'en faire. 

Depuis un certain nombre d'années il s'est répandu, sur les 
théâtres, en faveur de certaines personnes bannies du monde, 
un goût de réhabilitation que je puis aussi peu comprendre 
que partager. La mode est venue d'offrir partout à l'intérêt 
du public des femmes tombées et souillées que la passion 
épure et relève. La passion autrefois était humiliée et repen
tante, elle est aujourd'hui glorifiée dans ses plus vils excès. 
Elle tendait à se faire excuser, elle porte le front haut; elle 
défie, elle est insolente : c'est à l'honnêteté à baisser les yeux. 
On place ces femmes sur le piédestal, et on dit à nos femmes 
et à nos filles : Regardez, elles sont meilleures que vous. 

Eh bien! votre comédie vient mettre la vérité en lumière, 
et proclamer hautement qu'il y a des abaissements de l'âme 
dont on ne ])eut jamais se relever, et des souillures dont la 
marque reparaît toujours. 

Un honnête homme, dans une ivresse aveugle, a élevé cette 
femme jusqu'à lui; il lui donne un nom honoré, il la fait en-
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trer dans une noble famille, il l'entoure des plus purs exem
ples, il l'initie aux plus vertueuses intimités; il croit l'avoir 
transfigurée: non pas! Sous la robe de comtesse, dans le châ
teau héréditaire, elle reste la fille de la rue; les honnêtes gens 
l'ennuient, sa pensée s'envole vers la liberté effrénée de ses 
anciens plaisirs; elle a, vous l'avez dit, la nostalgie de la 
boue, et la première occasion offerte la fait retomber dans 
cette fange dont son âme n'était jamais sortie. 

Voilà le spectacle que vous avez courageusement présenté 
à un pubic qui, pour être facile, n'en a pas moins ses moments 
de susceptibilité. Tja vérité, et, permettez-moi de le dire, la 
crudité de quelques couleurs lui a fait quelquefois détourner 
les yeux dutableau.il est des objets qui ne doivent se laisser 
voir qu'à travers certaine transparence; il est des nudités mo
rales qu'il ne faut pas plus montrer que des nudités physi
ques: l'orgie a pu causer quelque révolte à des esprits déli
cats, et c'est peut-être passer la permission accordée à la 
comédie que de corriger une femme, même telle qu'Olympe, 
à coups de pistolet. Mais l'intention de cet ouvrage est bonne 
et honorable, et le talent qui s'y révèle de toutes parts est 
souvent énergique, piquant et original. De quelque façon 
qu'on l'envisage, le Mariage d'Olympe a porté un coup mor
tel à la comédie de scandale et à la glorification delà courti-
.sane. Si vous-même, autrefois, très-jeune encore, vous l'avez 
montrée, des premiers, relevée par l'amour; grâce à l'élégance 
des vers et à la délicatesse du style, vous avez jeté sur elle ce 
voile que l'art prête à tout ce qu'il touche. Vos successeurs 
ont déchiré le voile ; depuis votre aurore le grand jour est 
venu, et les rideaux se sont ouverts. 

Le goût du public a, comme toutes choses, ses défail-
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lances. Il se porte vers les spectacles fébriles et contagieux, 
moins par penchant que par curiosité. Mais il se lasse bien
tôt , et, après avoir couru aux choses mauvaises, revient aux 
bonnes, par amour de la nouveauté. Donnez-lui la nou
veauté seule capable de le retenir, celle qui repose sur le 
vrai en ce qu'il a de pur et d'élevé, et qui plaît à l'esprit 
sans troubler les âmes; présentez-lui des ouvrages qui , non-
seulement dans l'intention, mais dans l'expression, ne don
nent lieu à aucune méprise et n'excitent qu'un rire hon
nête. Pliiliberte et Gabrielle vous indiquent ce qu'on peut 
voir et revoir toujours avec le même plaisir. La morale est 
généralement la tendance de votre théâtre. Quand l'Acadé
mie a voulu couronner une comédie morale et applaudie, 
c'est parmi vos ouvrages qu'elle l'est allée chercher : un prix 
nouveau est offert à la littératuredramatique, dans ledouble 
intérêt des mœurs et du goût. Après avoirdonné l'exemple, 
vous donnerez le conseil et décernerez la couronne. Venez 
donc vous asseoir parmi les juges, prendre part à nos tra
vaux, et par des succès que vous renouvelez sans cesse, nous 
consoler de nos pertes. 

Les lettres et l'Académie en font chaque jour, et de bien 
douloureuses. Vous n'avez point encore occupé laplace dont 
M. de Salvandy vous a laissé l'héritage, et déjà deux autres 
places restent vides, celles où s'asseyaient le plus ancien et 
le plus jeune de nos confrères, M. Rrifaut, qu'un beau succès 
de théâtre et un commerce aimable, spirituel et bienveillant 
rendaient cher à l'Académie, et M. Alfred de Musset, ce 
jeune homme touché de la muse, enlevé aux lettres quand il 
semblait avoir tant de jours encore à consacrer à leur gloire. 
Elles garderont du moins dans leur souvenir, en même temps 
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que l'auteur de Ninus II, ce jeune et vrai poëte, ce génie 
flexible et brillant, gai, tendre, élevé, à l'aise en tout genre, 
qui a fait des comédies charmantes presque à son insu, et 
qui laissera, parmi tant de poésies naturelles et faciles, des 
pièces exquises et des pages immortelles. 

Entre les pertes récentes des lettres, il en est une, bien 
grande, qu'il appartient à l'Académie de ressentir avec toute 
la France et qui, bien qu'elle semble étrangère à cette com
pagnie, a droit d'y recevoir un solennel hommage. Je parle 
du chantre populaire de la patrie et de la gloire, de notre 
cher et illustre Béranger. L'Académie me permettra de mar
quer ici, comme une des plus irréparables pertes qu'elle pût 
faire elle-même, celle de ce poëte, homme de bien, l'Horace 
à la fois et le Franklin de la France, qui a jeté sur la litté
rature de notre temps, avec l'éclat de sa riche poésie, tout le 
lustre que le caractère ajoute au talent. Il appartenait à ce 
grand artiste de langage, qui a cultivé son génie avec tant 
de conscience et l'a élevé si haut par la volonté et le travail, 
à cet amateur passionné de la belle langue française dont 
nous sommes les conservateurs, il lui appartenait, d'en venir 
partager avec nous la tutelle. Nous avons ici le fauteuil de 
!a Fontaine; il attendait le grand chansonnier, qui fit de ses 
chansons, comme la Fontaine l'a dit de ses fables. 

Une ample comédie à cent actes divers (i). 

S'il n'a point désiré de venir occuper sa place, si, tout en 
aimant et respectant l'Académie, il est demeuré aussi insen
sible aux honneurs littéraires qu'il l'avait été aux honneurs 

(1) La Fontaine, liv. V, fabl. 1. 
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politiques, amoureux seulement de son indépendance et de 
sa popularité, du moins l'Académie n'a pas manqué à ce 
(ju'elle lui devait et à ce qu'elle se devait à elle-même. Elle 
l'a appelé de ses vœux, elle l'a élu dans sa j>ensée. Il est des 
nôtres. Toutes les gloires nous appartiennent. 

Vous jjourriez témoigner ici. Monsieur, du zèle qu'il mon
trait jjour cette com|jagnie, jiour ses travaux, même pour ses 
choix. AjDjjrèciateur emjiressé des jeunes talents, jugea la fois 
sévère et encourageant de leurs succès, il avait signalé 
les vôtres à ses amis. Il vous a nommé en quelque sorte avec 
nous, c'est sa voix que je vous ai donnée, et son estime est une 
joart de votre gloire. 

FARIS. — l'YPCKiR^l'HIK DF. r iRVlN DIDOT VRKRI'i l'ILS F.T C 

miiiiMKLr.s DE L ' iNsimi IMIF.R:AL, ni ' t IMXH-, 66. 
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I N S T I T U T IMPERIAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE 

M. Henri-Dominique LAGORDAIRE, ayant été élu par 

l'Académie française à la place vacante par la mort 

de M. Alexis DE TOCQUEVILLE, y est venu prendre 

séance le 24 janvier 1 8 6 1 , et a prononcé le discours 

qui suit : 

MESSIEURS, 

J'ai à remercier l'Académie de deux choses : la première 
de m'avoir appelé dans son sein, la seconde de m'avoir 
donné pour successeur à M. de Tocqueville. 

M. de Tocqueville est mort jeune. II n'a pas eu le temps 
pour complice de sa gloire, et, soit qu'on regarde en lui 
l'écrivain, l'orateur ou l'homme d'État, il apparaît, à ne 
consulter que l'âge et l'œuvre, comme un édifice inachevé. 

I 



Et cependant, si l'on s'élève pour écouter le bruit de sa 
mémoire, il monte de lui vers l'âme une voix à qui rien ne 
manque en éclat, en plénitude, en profondeur, une voix qui 
a déjà du souffle de la postérité, et qui fait à M. de Tocque
ville un de ces noms souverains dont le règne ne doit pas 
périr. Homme singulier entre tous ceux que nous avons vus, 
il ne dut sa renommée à aucun parti, il n'en servit aucun. 
Les fautes de son siècle lui furent étrangères. Tout tomba 
j^lusieurs fois autour de lui, sans qu'on pût le mêler aux 
chutes ou lui faire honneur des victoires ; ouvrier actif jDOur-
tant, soldat jilein de courage, citoyen ardent jusqu'à son 
dernier jour, mais qui avait pris dans le combat une place 
d'oii il voyait [)lus de choses, et où la passion du bien et du 
juste le couvrait d'un invulnérable bouclier. 

Si je regarde mes contemporains, je dirai de l'un qu'il fut 
l'ami constant et généreux de la monarchie, une âme antique 
par la fidélité, se contentant d'elle-même contre les flots du 
malheur et de l'opinion. Je dirai de l'autre qu'il aimait le 
droit des peuples à se gouverner par eux-mêmes, et qu'on 
l'eût pris pour un Gracque transformant l'univers en une 
seconde Rome et appelant tout le genre humain au droit de 
cité. Je dirai de celui-là que, dévoué surtout à la liberté de la 
jîensèe, de la j^arole et de la conscience, il avait vu dans la 
tribune d'un parlement le dernier terme de la grandeur hu 
maine et de la lelicité des nations. Je dirai de tous, enfin, 
qu'ils servirent une cause victorieuse ou vaincue, aidée des 
sympathies générales ou victime des aversions populaires, 
quelques-uns supérieurs à leur j)arti, et pourtant hommes de 
leur parti ; et, même en admirant leur génie, leur sincérité, 
leur foi, leur jiart dans la défaite ou dans le succès, je me 
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réserverai de croire que leur vue s'était trop bornée à l'ho
rizon de leur temps et n'en avait pas connu tout le mystère 
ni jîressenti tout le péril. Seul peut-être entre tous, M. de 
Tocqueville échappa à ces limites où s'arrêtent ses contem
porains, et c'est vainement que l'esprit voudrait lui créer 
parmi eux une place semblable à la leur. 

Dirai-je qu'il fut un serviteur des vieilles monarchies de 
l'Europe, et que l'hérédité inaliénable du pouvoir était pour 
lui une affaire de cœur en même temps qu'un dogme de 
raison.»^ Je ne le pourrais. L'antiquité sans doute, la tradi
tion, les ancêtres, la majesté des siècles, tout cela lui était 
grand et vénérable, et il n'insulta jamais aux trônes tombés, 
si méritée que lui semblât leur chute. Il s'en attristait plutôt 
comme d'un naufrage où disparaissait quelque chose dt-
saint, comme d'une ruine où il lisait avec regret la caducité 
de l'homme et de ses œuvres. C'était une âme à qui la des
truction pesait, et il ne vit jamais rien périr de ce qui avait 
été séculaire et glorieux sans l'honorer en lui-même d'un 
soupir éloquent. Mais, cette dette payée à sa généreuse na
ture, il regardait le droit et l'avenir d'un œil ferme ; il cher
chait dans ce qui était vivant le successeur de ce qui était 
mort, et l'illusion d'une immutabilité chevaleresque ne pou
vait lui cacher le devoir de semer dans le sillon qui res
tait ouvert. Il eût aimé les serments qui ne s'oublient jamais; 
il aimait mieux l'action qui espère toujours, ne sauvât-elle 
qu'une fois. 

Dirai-je qu'il appartenait tout entier à cette opinion libé
rale née du dix-huitième siècle, grandie dans les premiers 
enivrements de nos assemblées nationales, éteinte ou plutôt 
endormie au souffle oppresseur de nos immortelles victoires, 

I . 
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et qui, réveillée tout à coup à la parole d'un roi revenu de 
l'exil, remplit la France d'une lutte où tous les dévouements 
eurent leur vie, tous les talents leur liberté, tous les partis 
leurs jours de grandeur, et tous aussi leurs jours d'expiation.^ 
Je ne le pourrais pas davantage ; car il y avait dans cette opi
nion, si populaire qu'elle fût, des côtés faibles trop visibles 
à l'œil pénétrant de M. de Tocqueville, et même des côtés 
injustes qui affligeaient sa droiture en effrayant sa perspica
cité. A cause de son origine même au sein d'un âge scep
tique, l'opinion libérale avait conservé une inclination de 
jeunesse contraire aux idées et aux choses religieuses ; or 
rien n'était moins sympathique à JM. de Tocqueville que ce 
peu de goût à l'endroit de ce qui s'approche de Dieu. Quand 
Montesquieu, devenu homme, avait voulu traiter, pour 
l'instruction de son siècle, des lois civiles et politiques, il 
avait tout à coup, par le seul effet de son application d'es-
jjrit aux fondements et aux besoins de la société humaine, 
brisé les liens qui le rattachaient à son temps, et, de cette 
même plume qui s'était jouée autrefois dans les Lettres per
sanes, il avait écrit ce vingt-quatrième livre de son Esprit des 
lois, la plus belle ajDologie du christianisme au XVIIP siècle, 
et le plus haut témoignage de ce que peut la vérité sur une 
grande âme qui a mis sincèrement sa pensée au service des 
hommes. Plus heureux que Montesquieu, M. de Tocqueville 
n'avait point eu à regretter de Lettres persanes ; son mâle 
esprit n'avait pas connu les défaillances du scepticisme, et, 
s'il y avait eu dans sa foi des jours d'interstice, il n'y avait 
jamais eu dans son cœur une imjjiétè, ni sur ses lèvres un 
blasj^hème. Il aimait Dieu naturellement, ne l'eùt-il pas aimé 
chrétiennement ; il l'aimait en homme de génie, qui se sent 
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porté vers le jière des esprits comme vers sa source. Et 
lorsque, plus mûr et plus fort, il se fut pris à juger son 
époque, il avait ressenti une douleur de rencontrer la cause 
libérale si loin du Dieu qui a fait l'homme libre. Il ne com
prenait pas que la liberté de conscience pût être une arme 
contre le christianisme, et que l'Evangile fût persécuté ou 
enchaîné jîar le sentiment qui délivrait Mahomet. Il ne coin-
j>renait pas non plus qu'il y eût rien de solide sans un fon
dement religieux, et, en voyant la liberté séparer son nom 
d'un nom plus haut encore que le sien, il craignait qu'un 
jour elle ne fût durement avertie d'avoir troj) compté sur 
elle-même et trop peu sur le secours de l'éternité. 

Par un autre point, l'opinion libérale blessait encore M. de 
Tocqueville. Il lui semblait qu'elle s'adressait trop à une seule 
classe d'hommes, à cette classe riche d'esprit, d'industrie et 
de fortune, qui avait conquis le j:)ouvoir en l'arrachant à la 
noblesse et au clergé, au trône lui-même, et qui, héritière 
unique de tant de grandeurs, oubliait troj) j^eut-être qu'il 
restait au-dessous d'elle un immense peuple, affranchi de 
bien des maux, il est vrai, mais souffrant encore jiourtant 
dans les besoins de son âme et dans ceux de son corj)s. N'v 
avait-il plus rien à faire pour ce peuple? Lui suffisait-il de 
n'être plus ni esclave ni serf, gouverné, j'en conviens, par 
des lois égales pour tous, mais privé de droits j3oliti(jues, 
serviteur plutôt que concitoyen, déchaîné jilntôt que libre.»^ 
Pouvait-on croire qu'il y eût entre lui et la classe régnante 
une sympathie véritable, et la division profonde qui mettait 
autrefois un abîme entre la noblesse de naissance et tout le 
reste du pays, n'existait-elle j:»as, sous une autre forme, entre 
le nouveau peuple et ses nouveaux maîtres? L'unité morale 
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de la France était-elle réellement fondée.^ M. de Tocqueville 
ne pouvait bannir de son esprit ces graves préoccupations. 
Il ne voyait pas dans le triomphe éclatant de la bourgeoisie 
française le dernier mot de l'avenir; ou du moins il regardait 
au-dessous d'elle avec inquiétude, et dans les rangs pressés 
de la foule il interrogeait avec anxiété sa conscience et celle 
de tous. 

Quoi donc Dirons-nous qu'il avait donné son âme au flot 
montant de la démocratie, et que là, au sein des ébranle
ments populaires, lui, fils d'une noble maison, intelligence 
jîlus haute encore que sa race, il avait descendu tous les de
grés du monde pour chercher le plus proche possible de la 
terre le berceau sacré des destinées futures? Est-ce là que 
vivait M. de Tocqueville, là qu'étaient ses espérances et son 
cœur? Le peuple était-il pour lui le souverain naturel de 
l'humanité, le plus parfait législateur, le meilleur magistrat, 
l'honnête homme par excellence, le maître et le père le plus 
humain, capitaine dans les combats, conseiller dans les bons 
et mauvais jours, la tête enfin de ce grand corps qui roule 
autour de Dieu depuis tant de siècles en cherchant et faisant 
son sort comme il le peut? Le croirai-je et le dirai-je? Cer
tainement M. de Tocqueville, comme tout vrai chrétien, 
aimait le peuple ; il respectait en lui la présence de l'homme, 
et dans l'homme la présence de Dieu. Nul ne fut plus cher à 
ce qui l'entourait, serviteurs, colons, ouvriers, paysans, pau
vres ou malheureux de tout nom. A le voir sur ses terres, au 
sortir de ce cabinet laborieux où il gagnait le pain quotidien 
de sa gloire, on l'eût pris pour un patriarche des temj^s de la 
Bible, alors que l'idée de la jiremière et unique famille était 
vivante encore, et que les distinctions de la société n'étaient 
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autres que celles de la nature, toutes se réduisant à la beauté 
de l'âge et de la paternité. M. de Tocqueville pratiquait à la 
lettre, dans ses domaines, la parole de l'Évangile : Que celui 
de vous qui veut être le premier soit le serviteur de tous. Il 
servait par l'affable et généreuse communication de lui-même 
à tout ce qui était au-dessous de lui, par la simplicité de ses 
mœurs qui n'offensait la médiocrité de personne, par le 
charme vrai d'un caractère qui ne manquait pas de fierté, 
mais qui savait descendre sans qu'il le remarquât lui-même, 
tant il lui était naturel d'être homme envers les hommes. « Le 
peuple aime beaucoup M. de Tocqueville, disait un homme 
du peuple à un étranger, mais il faut convenir qu'il en est 
bien reconnaissant. » 

Cet amour, si singulièrement exprimé, eut enfin l'occasion 
de se produire. Lorsque 1848 inaugura le suffrage universel 
et direct, M. de Tocqueville obtint, dans son canton, le suf
frage unanime des électeurs, et il entra dans l'Assemblée 
constituante par la porte sans tache de la j:)lus évidente et de 
la plus légitime popularité. Il ne la devait ni à l'excès des 
doctrines, ni aux efforts d'un jiarti puissant, ni à l'ascendant 
d'une grande fortune; il la devait à ses vertus. Heureux le 
citoyen qui est élu ainsi au milieu des discordes civiles ! Plus 
heureux le peuple qui reconnaît et élit de tels citoyens sans 
se tromjDer d'une seule voix! Mais oublierai-je un trait de 
cette élection? Le jour où elle se fit, M. de Tocqueville s'était 
rendu à pied au chef-lieu de son canton avec le curé, le maire 
et tous les électeurs de sa commune ; accablé de fatigue, il se 
tenait appuyé contre un des piliers de la halle où le scrutin 
était ouvert; un paysan, qu'il ne connaissait pas, s'approcha 
de lui avec une famiharité cordiale et lui dit : « Cela m'étonne 
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bien, M. de Tocqueville, que vous soyez fatigué, car nous 
vous avons tous porté dans notre poche. » 

M. de Tocqueville aimait donc le peuple et il en était aimé. 
Mais des rois ont eu le même sort, et l'on n'en peut rien con
clure à l'égard des doctrines du publiciste. Quelles étaient-
elles? 

Tout jeune encore, entre vingt-cinq et trente ans, et lors
que déjà la révolution de i83o avait ébranlé en France les 
bases du gouvernement monarchique et parlementaire, M. de 
Tocqueville avait obtenu la mission d'aller étudier aux Etats-
Unis d'Amérique les systèmes j^énitentiaires qu'on y avait 
inaugurés. Mais cette mission, utile et bornée, cachait un 
piège de la Providence. Il était impossible que ]M. de Toc
queville touchât la terre d'Amérique sans être frappé de ce 
monde nouveau, si différent de celui où il était né. Partout 
ailleurs, dans l'ancien monde, qu'il eût visité l'Angleterre, la 
Russie, la Chine ou le Japon, il eût rencontré ce qu'il con
naissait déjà, des peuples gouvernés. Pour la première fois 
un peuple se montrait à lui, florissant, pacifique,industrieux, 
riche, puissant, respecté au dehors, épanchant chaque jour 
dans de vastes solitudes le flot tranquille de sa population, et 
cependant n'ayant d'autre maître que lui, ne subissant aucune 
distinction de naissance, élisant ses magistrats à tous les de
grés de la hiérarchie civile et politique, libre comme l'Indien, 
civilisé comme l'homme d'Europe, religieux sans donner à 
aucun culte ni l'exclusion ni la prépondérance, et présentant 
enfin au monde étonné le drame vivant de la liberté la plus 
absolue dans l'égalité la plus entière. M. de Tocqueville avait 
bien entendu dans sa patrie ces deux mots : liberté, égalité ! 
Il avait même vu des révolutions accomplies pour en établir 
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le règne ; mais ce règne sincère, ce règne assis, te règne qui 
vit de soi-même sans \e secours de personne, parce que c'est 
la chose de tous, il ne l'avait encore rencontré nulle part, pas 
même chez ces peuples de l'antiquité qui avaient un/o/v/m et 
des lois publiquement délibérées, mais dont le bienfait n'ap
partenait qu'à de rares citoyens dans les murs étroits d'une 
ville. Société sans exemple, fondée j:)ar des jîroscrits et éman
cipée j3ar des colons, les États-Unis d'Amérique avaient 
réalisé sur un immense territoire ce que n'avaient pn faire 
Athènes ni Rome, et ce que l'Europe semblait chercher en 
vain dans de laborieuses et sanglantes révolutions. Quelle en 
était la cause? Quels les ressorts? Était-ce un accident éphé
mère , ou la révélation des siècles à venir ? 

M. de Tocqueville étudia ces questions en sage jeune en
core, mais éclairé par l'indépendance d'un esprit qui ne 
cherchait que le bien et la vérité. Il n'admira point l'Améri
que sans restriction; il ne crut [3as toutes ses lois aj^plicables 
à tous les peujDles ; il sut distinguer les formes variables des 
gouvernements du fonds sacré qui ajDpartient au genre hu
main. Il s'éleva au-dessus même de son admiration joour dire 
à l'Amérique les périls qui la menacent, pour flétrir l'escla
vage, ce fléau inhumain et impie, auquel quinze Etats sont 
jjrêts à sacrifier la gloire et l'existence même de leur jiatrie; 
et, enfin, de cette vue impartiale et profonde, où il avait 
évité tout ensemble l'adulation, le paradoxe et l'utoj)ie, il 
ramena sur l'Europe un regard mûri, mais ému, qui le rem
plit, selon sa proj^re exj^ression, d'une sorte de terreur reli
gieuse. Il crut voir que l'Europe, et la France en particulier, 
s'avançait à grands pas vers régalité absolue des conditions, 
et que l'Amérique était la prophétie et comme l'avant-garde 
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de l'état futur des nations chrétiennes. Je dis des nations 
chrétiennes, car il rattachait à l'Évangile ce mouvement pro
gressif du genre humain vers l'égalité ; il pensait que l'égalité 
devant Dieu, proclamée par l'Évangile, était le principe d'où 
était descendue l'égalité devant la loi, et que l'une et l'autre, 
l'égalité divine et l'égalité civile, avaient ouvert devant les 
âmes l'horizon indéfini où disparaissent toutes les distinc
tions arbitraires, pour ne laisser debout, au milieu des 
hommes, que la gloire laborieuse du mérite personnel. Mais, 
malgré cette origine sacrée qu'il attribuait à l'égalité, malgré 
le spectacle étonnant dont il avait joui par elle en Amérique, 
malgré sa conviction que c'était là un fait universel, irrésis
tible et voulu de Dieu, il n'envisageait qu'avec une sainte 
épouvante l'avenir que préparait au monde un si grand chan
gement dans les raj:)j)orts sociaux. Il avait vu chez les Amé
ricains l'égalité agir naturellement comme une vertu héré
ditaire : il la retrouvait trop souvent en Europe sous la forme 
d'une passion, passion envieuse, ennemie de la snjiériorité en 
autrui, mais la convoitant pour soi, mélange d'orgueil et 
d'hypocrisie, capable de se donner à tout prix le sj^ectacle de 
l'abaissement universel, et de se faire de l'humiliation même 
un Capitole et un Panthéon. Il avait vu l'ordre naître en Amé
rique d'une égalité acceptée de tous, entrée dans les mœurs 
comme dans les lois, vraie, sincère, cordiale, rapj^rochant 
tous les citoyens dans les mêmes devoirs et les mêmes droits; 
il la retrouvait en Eurojie inquiète, menaçante, impie, s'atta-
quant à Dieu même, et sa victoire, inévitable pourtant, lui 
causait tout ensemble le vertige de la crainte et le calme de la 
( ertitude. 

Je remanjue une autre vue qui l'accablait plus que toutes 
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les autres, et qui jusqu'à son dernier jour fut l'objet de ses 
poignantes préoccupations. 

Aux Etats-Unis, l'égalité n'est pas seule ; elle s'allie cons
tamment à la liberté civile, politique et religieuse la plus 
complète. Ces deux sentiments sont inséparables dans le 
cœur de l'Américain, et il ne conçoit pas plus l'égalité sans 
la liberté que la liberté sans l'égalité. Mais, quand on vient 
à considérer les choses dans l'histoire et proche de nous, on 
s'ajierçoit que la démocratie, lorsqu'elle n'est plus contenue 
que par elle-même, tombe aisément dans un excès qui est 
sa corruption, et qui appelle, pour la sauver, le contre-poids 
d'un despotisme à cjui tout est permis, parce qu'il fait tout 
au nom du peuple, idole où la multitude se recherche encore 
et croit retrouver tout ce qu'elle a perdu. Or M. de Tocque
ville voyait en France et en Europe la démocratie, toute 
jeune encore, pencher déjà vers sa décadence et revêtir ce 
caractère sans frein qui ne lui laisse jîlus d'autre remède que 
de subir un maître tout-jDuissant. Il pressentait que la dé
magogie porterait à la liberté naissante un coup mortel, et 
que, chez les nations chrétiennes plus encore que dans l'an
tiquité, la licence armerait le pouvoir au nom de la sécurité 
commune, mais au préjudice de la liberté de tous. 

Ce pressentiment, que nul n'éprouvait alors, M. de Toc
queville l'eut et l'avoua. Dès I 8 3 J , à la première apjiarition 
de son livre sur la Démocratie en Amérique, il annonça que 
la liberté courait en France et en Euroj:)e des périls immi
nents. Il déclara que l'esprit d'égalité l'emportait chez 
nous sur l'esprit de liberté, et que cette disposition, jointe à 
d'autres causes, nous menaçait de défaillances et de catas
trophes qui étonneraient le siècle jirésent. Ce siècle ne le 
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crut pas. Il marchait j:>lein de confiance en lui-même, sûr de 
.son triomphe, dédaignant les conseils autant que les pro
phéties, convaincu comme Pompée, l'avant-veille de Phar-
sale, qu'il n'aurait qu'à frajiper du pied pour donner à Rome, 
au sénat, à la république, d'invincibles légions. Mais M. de 
Tocqueville ne devait pas mourir sans avoir vu ses prévisions 
justifiées, ni sans avoir préparé à son temjos des leçons dignes 
de ses malheurs. 

« Instruire la démocratie, écrivait-il, ranimer s'il se peut 
« ses croyances, purifier ses mœurs, régler ses mouvements, 
« substituer pen à peu la science des affaires à son inexpé-
« rience, la connaissance de ses vrais intérêts à ses aveugles 
(C instincts ; adapter son gouvernement aux temps et aux 
« lieux ; le modifier suivant les circonstances et les hommes : 
« tel est le premier des devoirs imposés de nos jours à ceux 
« qui dirigent la société. Il faut une science politique non
ce velle à un monde tout nouveau (i). 3) 

Cette science nouvelle, M. de Tocqueville croyait l'avoir 
découverte dans les institutions, l'histoire et les mœurs du 
premier peujDle qui eût vécu sous une jiarfaite démocratie. 
Incapable de voir en simple sjiectateur un si grand phéno
mène, il avait voulu en pénétrer les causes, en connaître les 
lois, et certain d'instruire sa jiatrie, j^eut-être même l 'Eu
rope, il avait écrit de l'Amérique avec la sagacité d'un phi
losophe et l'âme d'un citoyen. Son livre tut illustre en un 
instant, comme l'éclair. Traduit dans toutes les langues civi
lisées, on eût tlit que le genre humain l'attendait, et cepen-

[i 1 De la Démocratie en Amérique, introduction. 
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dant, de ce côté-ci de l'Atlantique, il ne répondait à aucune 
passion, à aucun parti, à aucune école, à aucun peuple. 11 
venait seul avec le génie de l'écrivain, la pureté de son cœur 
et la volonté de Dieu. Il apportait à tous les esprits sensés, au 
milieu du chaos des doctrines et des événements, une lu
mière qu'on pouvait ne j^as goûter, mais qui différait de tout, 
une lumière qui tenait de l'avenir sans accabler le présent. 
Rien de pareil ne s'était vu dejiuis le jour où Montesquieu 
avait publié son Esprit des lois,{\yve sans modèle aussi, su
périeur à son siècle par la religion et la gravité, et qui, mal
gré sa nature si j^rofondèment sérieuse, eut l'art de séduire et 
demeure encore populaire aujourd'hui qu'il est tropjDeulu. 

Votre voix, Messieurs, s'unit aux suffrages des deux hé
misphères. Vous n'attendîtes pas que l'âge eût mûri la gloire 
du jeune publiciste, et vous le fîtes asseoir près de vous, 
sur ce siège où vous l'a enlevé une mort aussi jorématurée 
que l'avait été son illustration. Mais je me reproche d'aller 
moi-même troj3 vite et d'ouvrir un tombeau quand je ne suis 
encore qu'au seuil d'une immortalité. 

Il y avait dans l'ouvrage de M. de Tocqueville JJIUS d'un 
genre d'attrait. L'Amérique était mal connue ; aucun esprit 
supérieur ne l'avait encore étudiée. Les uns n'y voyaient de 
loin qu'une démagogie grossière et importune ; les autres y 
applaudissaient d'avance le succès de leurs utojiies jierson-
nelles. M. de Tocqueville mit la vérité à la jolace de la fable, 
et sa plume sévère répandit sur un tableau tout neuf le 
charme infini de la sincère clarté. Mœurs, histoire, législa
tion, caractère des hommes et du pays, causes et consé
quences, tout prit sous son burin la puissance de l'investi
gateur qui découvre et de l'écrivain qui grave pour les ab-
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sents ses propres visions. Mais ce qui frappe et entraîne 
surtout, c'est le souffle même du livre, une ardeur généreuse 
qui meut l'auteur et fait sentir en lui l'homme préoccupé du 
sort de ses semblables dans le temps et dans l'avenir. Il re
mue parce qu'il est remué, et son austérité même ajoute à 
l'émotion par l'éloquence du contraste. Tandis que Montes
quieu met de l'art dans son esprit tout en croyant à une cause 
et en voulant la servir, M. de Tocqueville s'abandonne au 
cours irrésistible de ses tristes pressentiments. Il voit la vé
rité et il la craint, il la craint et il la dit, soutenu par cette 
j^ensée qu'il y a un remède, qu'il le connaît, et que peut-être 
ses contemporains ou la postérité le recevront de lui. Tantôt 
l'espérance prend le pas sur l'inquiétude, tantôt l'inquiétude 
assombrit l'espérance, et de ce conflit qui passe sans cesse 
de l'auteur au livre et du livre au lecteur, jaillit un intérêt 
qui attache, élève et émeut. 

Mais quel était donc ce remède où M. de Tocqueville 
tranquillisait sa pensée, et d'où il attendait le salut des gé
nérations? Ce n'était pas, vous le pensez bien, dans l'imita
tion puérile des institutions américaines qu'il le trouvait, 
mais dans l'esprit qui anime ce peuple et qui a fondé ses 
lois. Car c'est l'esprit qui fait la vie des institutions, comme 
c'est l'âme qui fait la vie des corps. Or l'esprit américain, 
tel qu'il apparaissait à M. de Tocqueville, se résume dans les 
qualités ou jDlutôt dans les vertus que je vais dire. 

L'esprit américain est religieux ; 
Il a le respect inné de la loi ; 

Il estime la liberté aussi chèrement que l'égalité; 
Il place dans la liberté civile le fondement jjremier de la 

liberté politique. 
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C'est juste le contre-pied de l'esprit qui entraîne plutôt 
(ju'il ne guide une grande partie de la démocratie euro
péenne. Tandis que l'Américain croit à son âme, à Dieu qui 
l'a faite, à Jésus-Christ qui l'a sauvée, à l'Évangile qui est le 
livre commnn de l'âme et de Dieu, le démocrate européen, 
sauf de nobles exceptions, ne croit qu'à l'humanité, et en
core à une humanité fictive qu'il a créée dans un rêve. Ce 
rêve est à la fois son âme, son Dieu, son Christ, son Évan
gile, et il ne pense à aucune autre religion, si ancienne et si 
révérée soit-elle, que jiour la persécuter et l'anéantir, s'il le 
peut. L'Américain a eu des pères qui portaient la foi jusqu'à 
l'intolérance ; il a oublié leur intolérance et n'a gardé que 
leur foi. Î e démocrate européen a eu des pères qui n'avaient 
point de foi, mais qui prêchaient la tolérance ; il a oublié leur 
tolérance et ne s'est souvenu que de leur incrédulité. L'A
méricain ne comjirend pas un homme sans une religion in
time, et un citoyen sans une religion publique. Le démocrate 
européen ne comprend j)as un homme qui prie dans son 
cœur, et encore moins un citoyen qui prie en face du 
peujile. 

La même différence se retrouve en ce qui concerne la loi. 
L'Américain, qui respecte la loi de Dieu, resj^ecte aussi la loi 
de l'homme, et, s'il la croit injuste, il se réserve d'en obtenir 
nn jour l'abrogation, non par la violence, mais en se faisant 
une arme pacifique et sûre de tous les moyens de jiersuasion 
que l'homme porte avec lui dans son intelligence, et des 
moyens plus puissants encore qu'il peut tenir d'un dévoue
ment éprouvé à la cause de la justice. Pour le démocrate 
européen, et je le dis toujours avec les excej^tions nécessaires, 
la loi n'est qu'un arrêt rendu par la force et que la force a 
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le droit de renverser. Fût-ce tout un peuple qui lui eût 
donné son assentiment et sa sanction, il jorofesse qu'une mi
norité, ou même un seul homme, a le droit de lui opposer 
la protestation du glaive et de déchirer dans le sang un joa-
pier qui n'a d'autre valeur que l'impuissance où l'on est de 
le remplacer jDar un autre. Il proclame hardiment la souve
raineté du but, c'est-à-dire la légitimité absolue et suj^é-
rieure à tout, même au j^euple, de ce que chacun estime au 
dedans de soi être la cause du j)euj:>le. 

L'Américain, venu d'une terre où l'aristocratie de naissance 
eut toujours une jiart considérable dans les affaires publi-
(jues, a rejeté de ses institutions la noblesse héréditaire et 
réservé au mérite personnel l'honneur de gouverner. ^lais, 
tout en étant passionné pour l'égalité des conditions, soit 
qu'il la considère au point de vue de Dieu, soit qu'il la juge 
au point de vue de l'homme, il n'estime J3as la liberté d'un 
moindre prix , et, si l'occasion se présentait de choisir entre 
l'une et l'autre, il ferait comme la mère du jugement de Sa-
lomon, il dirait à Dieu et au monde : Ne les séparez pas, car 
leur vie n'en fait qu'une dans mon âme, et je mourrai le jour 
où l'une mourra. Le démocrate européen ne l'entend pas 
ainsi. A ses yeux, l'égalité est la grande et sujDrême loi, celle 
qui prévaut sur toutes les autres et à quoi tout doit être sa
crifié. L'égalité dans la servitude lui paraît préférable à une 
liberté soutenue par la hiérarchie des rangs. Il aime mieux 
Tibère commandant à une multitude qui n'a plus de droits 
et plus de nom, que le peuple romain gouverné par un patri-
ciat séculaire et recevant de lui l'impulsion qui le fait libre 
avec le frein qui le rend fort. 
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L'Américain ne laisse rien de lui-même à la merci d'un 

pouvoir arbitraire. II entend qu'à commencer par son âme, 
tout soit libre de ce qui lui appartient et de ce qui l'entoure, 
famille, commune, province, association pour les lettres ou 
j3our les sciences, jwur le culte de son Dieu ou le bien-être 
de son corps. Le démocrate européen, idolâtre de ce qu'il 
appelle l'Etat, j:)rend l'homme dès son berceau pour l'offrir 
en holocauste à la toute-puissance publique. Il professe que 
l'enfant, avant d'être la chose de la famille, est la chose de la 
cité, et que la cité, c'est-à-dire le peuple représenté par ceux 
qui le gouvernent, a le droit de former son intelligence sur 
un modèle uniforme et légal. Il professe que la commune, la 
j^rovince et toute association, même la plus indifférente, dé-
jîendent de l'État, et ne peuvent ni agir, ni parler, ni vendre, 
ni acheter, ni exister enfin sans l'intervention de l'État et 
dans la mesure déterminée par lui, faisant ainsi de la servi
tude civile la plus absolue le vestibule et le fondement de la 
liberté politique. L'Américain ne donne à l'unité de la patrie 
que juste ce qu'il lui faut jDoiir être un corps; le démocrate 
européen ojij^rime tout l'homme pour lui créer, sous le nom 
de patrie, une étroite prison. 

Si enfin, Messieurs, nous comparons les résultats, la démo
cratie américaine a fondé un grand peuple, religieux, puis
sant, respecté, libre enfin, quoique non pas sans épreuves 
et sans périls ; la démocratie euroj)éenne a brisé les nœuds 
du présent avec le passé, enseveli des abus dans des ruines, 
édifié çà et là une liberté précaire, agité le monde par des 
événements bien plus qu'elle ne l'a renouvelé par des insti
tutions, et, maîtresse incontestable de l'avenir, elle nous pré
pare, si elle n'est enfin instruite et réglée, l'épouvantable al-
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ternative d'une démagogie sans fond ou d'un despostime sans 

frein. 
C'est la certitude de cette alternative qui troublait inces

samment l'âme patriotique de M. de Tocqueville, qui a pré
sidé à tous ses travaux et lui a mérité la gloire sans tache où 
il a vécu et où il est mort. Aucun homme de notre temps ne 
fut à la fois plus sincère, plus logique, plus généreux, plus 
ferme et j^lus alarmé. Au fond, ce qu'il aimait par-dessus 
tout, sa véritable et sa seule idole, hélas ! puis-je le dire? ee 
n'était pas l'Amérique, c'était la France et sa liberté. Il a i 
mait la liberté en la regardant en lui-même, au foyer de sa 
conscience, comme le principe premier de l'être moral et la 
source d'où jaillit, à l'aide du combat, toute force et toute 
vertu. Il l'aimait dans l'histoire, présidant aux destinées des 
plus grands peuples, formant tous les hommes qui ont laissé 
d'eux dans la mémoire du monde une trace qui l'éclairé et 
le soutient. II l'aimait dans le christianisme, aux prises avec 
la toute-puissance d'un empire dégénéré, inspirant l'âme des 
martyrs et sauvant par eux, non plus la vérité des sages, mais 
la vérité divine elle-même, non plus la dignité du genre h u 
main, mais la dignité du Christ, fils de Dieu. Il l'aimait dans 
les souvenirs de la patrie, dans ces longues générations où la 
liberté avait fait l'honneur, où l'honneur avait fait le j:>remier 
bien de la vie, et où la vie se donnait pour sauver l'honneur, 
jDOur prouver l'amour, j3our défendre la foi, pour mourir 
enfin digne de soi-même et digne de Dieu. Il l'aimait dans 
son propre sang, où il avait j^uisé, avec la tradition de ses 
aïeux, la fierté d'une obéissance qui n'avait jamais été vile, 
et la gloire d'un nom qui avait toujours été pur. Il l'aimait 
enfin par une autre vue, jiar la vue des peuj:)les déchus, des 
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mœurs perverties, des bassesses couronnées, des talents 
avilis, des cœurs sans courage; et, remarquant que toutes ces 
hontes dont l'histoire déborde correspondaient aux âges et 
aux leçons de la servitude, il se prenait pour la liberté d'un 
second amour plus fort que le premier, de cet amour où 
l'indignation s'allume et se fait le serment d'une haine et 
d'un combat immortels. 

Ce serment vivait dans l'âme de M. de Tocqueville. Il ins
pira toutes ses pensées, il commanda toutes ses actions. 

Je devrais ici. Messieurs, vous entretenir des douze années 
de sa carrière législative. Mais sur cette lave encore brûlante 
je ne rencontrerais plus seulement des idées et des vertus, je 
rencontrerais les hommes et les événements. Puis-je les abor-
fler ? Du haut de ce banc où il avait été apjielé dès I8'K), et 
d'où il descendit aux derniers jours de i8 j i , il vit tomber la 
monarchie parlementaire, apparaître la réjiublique et se fon
der un empire, chutes et avènements qu'il avait prévus et qui 
amenèrent sa retraite, mais non j^as son silence et son décou
ragement. Il aimait la monarchie parlementaire, et il eût 
voulu la sauver. Née en i8 i4 des longues méditations de 
l'exil, elle eût dû réconcilier tous les Français autour d'un 
trône qui avait le prestige de l'antiquité, etqui avait rej)ris 
dans le malheur cette jeunesse que lui seul j^eut rendre aux 
rois. Mais l'esprit de la France, même après vingt-cinq ans 
de révolutions, n'était pas mûr pour les secrets et les vertu.s 
de la liberté. Il eût fallu à tous, roi et peuple, clergé et no
blesse, chrétiens et incroyants, un génie que le temps ne leur 
avait pas encore donné. Le trône jjremier tomba, le second 
voulut renouer dans un sang royal plus populaire la chaîne 
brisée de nos institutions, et il mit à cette œuvre un courage 

3. 
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et une habileté qui méritaient de réussir ; mais cette monar
chie diminuée retrouva devant elle les mêmes difficultés qui 
avaient accablé sa devancière. Le trône second tomba. M. de 
Tocqueville n'avait compté ni parmi ses adversaires, ni parmi 
ses défenseurs. Il demandait, avec l'opposition victorieuse, 
une chambre élue plus indépendante, et un corps électoral 
jilus incorruptible ; mais il ne parut qu'à la tribune et jamais 
sur la place publique, appelant de sa voix les réformes, et 
refusant tout signe à la révolution qui se préparait. 

La république, néanmoins, l'admitdans ses conseils, d'abord 
comme député, puis comme ministre des affaires étrangères. 
Il apporta, dans cette nouvelle phase de son existence poli
tique , un esprit sans illusions ; car il ne croyait pas que la 
France, qui avait méconnu les conditions de la liberté sous 
deux monarchies, fût capable de la servir, ou même de la 
sauver, sous une république. Le nom était nouveau, la si
tuation était la même. Aucun progrès ne s'était accompli 
dans la sphère générale des intelligences, sauf un petit nom
bre d'hommes éminents à qui la grandeur du péril avait r é 
vélé la grandeur des fautes, et qui s'unirent pour donner au 
pays la première liberté civile dont il eût joui jusque-là, la 
liberté de l'enseignement. Ce fut un éclair sublime dans une 
nuit orageuse. 

Il y en eut un autre. 

Le rénovateur de la liberté de l'Italie, le jn-ince qui, dès 
son avènement au trône, avait promis volontairement à son 
peuple des institutions généreuses, et mérité de l'Europe 
entière un applaudissement qui retentira jusqu'à la dernière 
postérité, le pape Pie I \ avait été chassé de la capitale du 
christianisme, après y avoir vu son ministre égorgé sur les 
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marches de la première assemblée législative que Rome eût eue 
depuis le sénat romain. Une ingratitude sacrilège avait ré-
comjoensé les dons du père commun des âmes, et, trahi, fugi
tif, il avait tourné vers Dieu ces regards du malheur et du 
droit qui n'émeuvent pas toujours les hommes, mais qui ne 
laissent jamais insensible que pour un moment très-court celui 
qui, en créant le monde, lui a jiromis une première justice 
dans le temj^s, et une seconde dans l'éternité. Cette fois, 
comme bien d'autres, la justice du temps fut remise à réj:)ée 
de la France, et l'on vit nos bataillons ramener à Rome, sous 
le drapeau de la république, le prêtre couronné autrefois 
jiar Charlemagne et consacré sur son trône par le respect dix 
fois séculaire des générations. C'était un prêtre, il est vrai, 
un vieillard faible et désarmé ; mais, sous ses cheveux blan
chis, sous sa toge inconnue des consuls dont il tenait la jilace, 
il portait non plus l'orgueil d'un peuple maître du monde, 
mais l'humilité souveraine delà croix, et avec elle la paix et la 
liberté de l'univers. On pouvait ojijioser à sa couronne des 
raisonnements et des armées : la France opposa aux rai
sonnements l'instinct infaillible de son génie politique et 
chrétien, et aux armées d'une démocratie trompeuse elle 
opposa ce don de vaincre qui lui fut accordé par Dieu le 
jour même où Clovis, son jiremier roi, courba la tête devant 
la vérité. 

La liberté de l'enseignement, la restauration du souverain 
j:)ontife sur son trône terrestre, ce furent là les œuvres hé
roïques de la seconde république française, et, en lisant ces 
deux décrets, on eût jiu la croire fondée. M. de Tocqueville 
prit part, comme ministre, à ce double acte de sagesse et de 
force, et sans doute aujourd'hui, dans son tombeau, il n'y a 
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rien qui donne à sa conscience un retour plus consolant vers 

les choses et les douleurs de ce monde. 
Bientôt après, le i décembre i85 i , M. de Tocqueville 

rentrait chez lui, dans son village, au terme d'une carrière 
politique qui avait duré douze ans. Il y rapportait un carac
tère sans tache, une renommée que ne surpassait la gloire 
d'aucun de ses contemporains, mais en même temps un corps 
affaibli par le travail des affaires et par celui de la pensée. 
Il v retrouva ces souvenirs de jeunesse si chers à l'homme 
(jui décline, ces ombrages qu'il avait plantés, ces eaux qu'il 
avait dirigées, le respect et l'amour de tout ce qui avait vieilli 
là pendant son absence, et, plus près de son cœur encore, 
une autre vie consacrée à la sienne et qui eût suffi sans la 
gloire à la récompense de tout ce qu'il avait fait de bien et 
de tout ce qu'il avait écrit de vrai. De ce côté aussi on peut 
dire qu'il avait été meilleur que son siècle. Tout jeune et peu 
riche, il n'avait jwint cherché dans sa compagne l'éclat du 
nom ni celui de la fortune ; mais, confiant sa destinée à des 
dons plus parfaits, il n'avait été trompé que clans la mesure 
de son bonheur, plus grand qu'il ne l'avait attendu et qu'on 
ne le lui avait promis. 

Cependant cette belle retraite, oii l'amitié venait de loin 
<'hercher sa présence, n'effaçait point dans l'àme du publi
ciste le souvenir de la cause qu'il avait servie. Les blessures 
faites à la liberté, quoiqu'il les eût prévues, l'avaient jiénétré 
comme un^glaive, et il portait au dedans de lui, sous une 
cicatrice saignante, le deuil profond de tout ce qu'il avait vu 
s'accomplir. Il voulut se donner une consolation, chercher 
une espérance, et il conçut ce livre, le dernier qu'il ait écrit, 
où, comparant ensemble la révolution et l'ancien régime, il 
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entendait démontrer à ses contemporains qu'ils vivaient en
core, sans le savoir, sous ce même régime qu'ils croyaient 
avoir détruit, et que là était la principale source de leurs éter
nelles déceptions. Il est vrai, une tribune avait été debout, 
une j^resse avait été libre ; mais derrière ce théâtre éclatant 
de la vie nationale qu'y avait-il, sinon l'autocratie absolue 
de l'administration publique, sinon l'obéissance passive de 
tout un peuple, le silence de rouages morts et mus irrésis
tiblement JDar une impulsion étrangère à la famille, à la 
commune, à la province, enfin la vie de tous, jusque dans 
les jiliis minimes détails, livrée à la domination de quelques 
hommes d'Etat sous la plume oisive et indifférente de cent 
mille scribes ? Or, disait l'auteur, savez-vous bien qui a in
venté ce mécanisme, qui a créé cette servitude? Ce n'est j)as 
la Révolution, c'est l'ancien régime; ce n'est pas 178(1, 
c'est Louis XIV et Louis XV; ce n'est pas le présent, c'est le 
j^assé. Vous avez seulement recouvert la servitude civile, qui 
est la pire de toutes, du voile trompeur de la liberté j)oli-
tique, donnant à une tête d'or des pieds d'argile, et faisant 
de la société française une autre statue de Nabuchodonosor 
(ju'une j^ierre lancée par une main inconnue suffit jDOur br i
ser et réduire en poudre. Et cette thèse, si neuve quoique 
si manifeste, M. de Tocqueville la dévelojDpait avec le calme 
de l'érudition, après avoir longtemps fouillé dans les archives 
administratives des deux derniers siècles, d'autant plus 
éloquentes qu'elles croyaient garder leur secret pour l'Etat 
et non pour le monde. 

Tel fut le testament de M. de Tocqueville, le mot suprême 
de sa pensée. Après cela il ne fit jilus que languir. Ouvrier 
trop sérieux pour ne s'être pas consumé dans la lumière dont 
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il avait été l'organe, il s'avança peu à peu, mais sans y croire, 
vers une mort qui devait être la troisième récompense de sa 
vie. La gloire avait été la première ; il avait trouvé la seconde 
dans un bonheur domestique de vingt-cinq ans ; sa fin pré
maturée devait lui apporter la dernière et mettre le sceau à 
la justice de Dieu sur lui. Il avait toujours été sincère avec 
Dieu comme avec les hommes. Un sens juste, une raison 
mûrie par la droiture avant de l'être parla réflexion et l'expé
rience, lui avaient révélé sans peine le Dieu actif, vivant, per
sonnel, qui régit toutes choses, et de cette hauteur si simple, 
(juoique si sublime, il était descendu sans peine encore au 
Dieu qui respire dans l'Évangile et par qui l'amour est de
venu le sauveur du monde. Mais sa foi peut-être tenait de 
la raison plus que du cœur. Il voyait la vérité du christia
nisme, il la servait sans honte, il en rattachait l'efficacité au 
salut même temporel de l'homme ; cependant il n'avait pas 
atteint cette sphère où la religion ne nous laisse plus rien 
qui ne prenne sa forme et son ardeur. Ce fut la mort qui lui 
fit le don de l'amour. Il reçut comme un ancien ami le Dieu 
rjui le visitait, et, touché de sa présence jusqu'à répandre des 
larmes, libre enfin du monde, il oublia ce qu'il avait été, son 
nom, ses services, ses regrets et ses désirs, et, avant même 
qu'il nous eût dit adieu, il ne restait plus en cette âme que 
les vertus qu'elle avait acquises sur la terre en y passant. 

Ces vertus. Messieurs, vous appartenaient. Ornement sacré 
du talent littéraire le plus haut et le plus vrai, vous jouissiez 
de leur alliance dans la personne de M. de Tocqueville, et il 
tenait lui-même à grand honneur de compter parmi les 
membres de votre illustre compagnie, car vous étiez à ses 
yeux les représentants des lettres françaises, et il voyait dans 
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les lettres jilus que l'éjjanouissement ingénieux des facultés 
de l'esprit. Il y voyait l'auxiliaire puissant de la cause à la
quelle il avait dévoué sa vie, le flambeau de la vérité, l'épée 
de la justice, le bouclier généreux où se gravent les pensées 
qui ne meurent j:»as parce qu'elles servent tous les temps et 
tous les peujoles. Sa jeunesse s'était formée à ces grandes le
çons. Penché vers l'antiquité comme un fils vers sa mère, il 
avait entendu Démosthènes défendre la liberté de la Grèce, 
et Cicéron j)laider contre les desseins parricides de Catilina : 
tous les deux victimes de leur éloquence et de leur patrio
tisme, le premier se donnant la mort par le poison jwur 
échapj:>er à la vengeance d'un lieutenant d'Alexandre, le se
cond tendant sa tête aux sicaires d'Antoine, cette tête que le 
jDCuple romain devait voir clouée sur la tribune aux haran
gues, pour y être une image éternelle de la crainte qu'inspire 
aux tyrans la parole de l'homme sur les lèvres de l'orateur. 
Il avait entendu Platon dicter dans sa République les lois 
idéales de la société, déclarer que la justice en est le jjremier 
fondement, que le pouvoir y est institué pour le bien de tous 
et non dans l'intérêt de ceux cjui gouvernent, qu'il appar
tient par la nature des choses aux plus éclairés et aux plus 
vertueux, et que tous ceux qui l'exercent en sont responsa
bles ; que les citoyens sont frères ; qu'ils doivent être élevés 
par les plus sages de la république dans le respect des lois, 
l'amour de la vertu et la crainte des dieux ; cjue la paix entre 
les nations est le devoir de toutes et l'honneur de celles qui 
ne tirent l'épée qu'à regret, pour la défense du droit. Il avait 
admiré dans Zenon le père de cette héroïque postérité qui 
survécut à toutes les grandeurs de Rome, et consola, par le 
spectacle d'une force d'âme invincible, tous ceux qui 
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croyaient encore à eux-mêmes quand personne ne croyait 
j)lus à rien. Si Horace et Virgile lui avaient présenté sous des 
vers admirables l'image douloureuse de poètes courtisans, il 
avait retrouvé dans Lucain la trace du courage et les dieux, 
non moins que César, sacrifiés par lui aux vaincus de Pharsale. 
Enfin, au terme des lettres anciennes, et comme sur le seuil 
de leur tombeau. Tacite lui avait parlé cette langue venge
resse qui a fait du crime même un monument à la vertu, et 
de la plus profonde servitude un chemin à la liberté. 

Ce chemin, d'autres l'ouvraient aussi quand Tacite en creu
sait de son implacable burin l'âpre et immortel sillon. Car, 
semblable à ces souffles réguliers qui ne quittent les flots d'une 
mer que pour soulever ceux d'une autre, la liberté change de 
lieu, dejoeuple et d'âme, mais elle ne meurt jamais.Quand on 
la croit éteinte, elle n'a fait que monter ou descendre quel
ques degrés de l'équateur. Elle a délaissé un jieujîle vieilli 
pour préparer les destinées d'un peuple naissant, et tout à 
couj) elle rejiaraît au faîte des choses humaines lorsqu'on la 
croyait oubliée pour jamais. Il y avait donc, au temps de 
Tacite, des hommes nouveaux qui travaillaient comme lui, 
mais dans une langue inconnue de lui, à la rénovation de la 
dignité humaine, et qui faisaient jDour la liberté de la cons
cience, principe de toutes les autres, plus que n'avaient fait 
les orateurs, les philosophes, les poètes et les historiens de 
l'âge écoulé. Ils ne s'appelaient j^lus Démosthènes ou Cicéron, 
Platon ni Zenon, et ils ne jiarlaient plus à un seul peuple du 
haut d'une tribune illustre, mais isolée: ils s'appelaient Justin 
le martyr, Tertullien l'Africain, Adianase l'évêque, et, soit 
leur parole, soit leurs écrits, s'adressaient à toutes les parties 
du monde connu, littérature universelle qui jirésidait à la 
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fondation d'une société plus vaste que l'empire romain; litté
rature vivante encore après dix-neuf siècles, et dont vous 
êtes. Messieurs, à l'heure présente, un rameau que je salue, 
une gloire que je ne méritais pas de voir de si près. 

Les lettres françaises ont eu, depuis trois siècles, une part 
à jamais mémorable dans les destinées du monde. Chrétiennes 
sous Louis XIV, avec la même éloquence, mais avec un goût 
plus pur que dans les Pères de l'Église, elles ont opposé 
Pascal à Tertullien, Bossuet à saint Augustin, Massillon et 
Bourdaloue à saint Jean Chrysostome, Fénelon à saint Gré
goire de Nazianze, en même temps qu'elles oj^posaient Cor
neille à Euripide et à Sophocle, Racine à Virgile, La Bruyère 
à Théophraste, Molière à Plante et à Térence : siècle rare, 
(jui fit de Louis XIV le successeur immédiat d'Auguste et 
de Théodose, et de notre langue l'héritière de la Grèce et 
la dominatrice des esprits. 

liC siècle suivant dégénéra du christianisme, mais non 
pas du génie. Père de deux hommes tout à fait nouveaux 
dans l'histoire des lettres, il eut en eux ses astres premiers, 
l'un qui tenait de Lucien par l'ironie, l'autre qui ne tenait 
de j^ersonne ; tous les deux puissants pour détruire et pour 
charmer, attaquant une société corrompue avec des armes 
qui elles-mêmes n'étaient pas pures, et nous préparant ces 
ruines formidables où, depuis soixante ans, nous essayons 
de replacer l'axe ébranlé des croyances religieuses et des 
vertus civiques. Ces deux hommes pourtant ne furent pas, 
au dix-huitième siècle, les seuls représentants de la gloire et 
de l'efficacité littéraires. Buffon y écrivait de la nature avec 
majesté, et Montesquieu, élevé par trente ans de méditations 
au dessus des erreurs de sa jeunesse, prenait place, dans son 
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Esprit des lois, à côté d'Aristote et de Platon, ses prédé
cesseurs, et les seuls, dans la science du droit politique. Il 
eut l'honneur de dégager de l'irréligion vulgaire les prin-
cijies d'une saine liberté, et on ne peut le lire qu'en rencon
trant à chaque page des traits qui flétrissent le despotisme, 
mais sans aucun penchant pour le désordre et sans aucune 
solidarité avec la destruction. Il est juste de dire que, si Jean-
.lacques Rousseau a été, dans son Contrat social, le père de la 
démagogie moderne, Montesquieu a été, dans son Esprit des 
lois, le père du libéralisme conservateur où nous espérons 
un jour asseoir l'honneur et le repos du monde. 

J'ai hâte. Messieurs, d'arriver à ce siècle qui est le vôtre, 
et où je vais retrouver iM. de Tocqueville à côté de vous. 
Aussi chrétien dans ses grands représentants que le siècle 
de Louis XIV, mais plus généreux, plus ami des libertés pu-
blirjues, moins ébloui joar la puissance et l'éclat d'un seul, 
notre siècle s'ouvrit jDar un écrivain dont il semble que la 
Providence eût voulu faire le Jean-Jacques Rousseau du 
christianisme. Poëte mélancolique dans une prose dont il 
eut le premier le secret, M. de Chateaubriand frappa au 
cœur de sa génération comme un pèlerin revenu des temps 
d'Homère et des forêts inexplorées du nouveau monde. 
Mais en même temps qu'il inaugurait ce style où nul ne l'a
vait précédé, où nul ne l'a égalé depuis , il nous donnait 
aussi l'exemple de la virilité politique du caractère, et les 
murs de ce palais n'oublieront jamais qu'il y entra sans 
pouvoir prononcer le discours que lui imposaient vos suf
frages et que lui commandait sa reconnaissance jjour vous. 
D'autres, comme lui, payaient à leur foi religieuse ou à leur 
indéjiendance personnelle cette dette du courage devant la 
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toute-jDuissance. M. de Bonald méritait que sa Législation 
primitive fût broyée sous le pilon de la censure. Le vieux 
Ducis, insensible à la victoire , conservait intacte sous ses 
rayons la couronne de ses cheveux blancs. Madame de Staël 
expiait par dix années d'exil un silence que rien n'avait sé
duit. Delille chantait debout les règnes de la nature, et il lui 
était permis de dire dans un mouvement d'orgueil légitime : 

On ne put arracher un mot à ma candeur, 
Un mensonge à ma plume, une crainte à mon cœur. 

Je m'arrête aux morts. Messieurs, car le tombeau souffre 
la louange, et, en soulevant son linceul, on ne craint pas de 
blesser la jiudeur de l'immortalité. Mais ce sacrifice me 
coûte en présence d'une assemblée où je vois siéger les héri
tiers directs des premières gloires littéraires de notre âge : 
des orateurs qui ont ému trente ans la tribune ou le bar
reau, des poètes qui ont découvert dans l'harmonie des 
mots et des pensées de nouvelles vibrations, des historiens 
qui ont creusé nos antiquités nationales ou qui ont redit a 
la génération présente le courage de ses pères dans la vie 
civile et dans la vie des camps, des publicistes qui ont écrit 
pour le droit contre les regrets du despotisme et les rêves de 
l'utopie , des hommes d'État qui ont gouverné par la parole 
des assemblées orageuses et n'ont rapporté du pouvoir que 
la conscience d'en avoir été dignes ; des philosoj^hes (jui 
ont relevé parmi nous l'école de Platon et de saint Augus
tin, de Descartes et de Bossuet, et inscrit leur nom, à la suite 
de ceux-là, dans la grande armée de la sagesse éloquente ; 
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des écrivains qui ont eu l'idolâtrie de la perfection du style, 
et à qui une vieillesse privilégiée n'a pu en désapprendre 
l'art : tous mêlés avec honneur aux luttes de leur temps, 
couverts de ses cicatrices, et, sans avoir pu le sauver, sûrs 
de compter un jour parmi ceux qui ne l'auront ni flatté ni 
trahi. 

Et vous aussi, Tocqueville, vous étiez parmi eux; cette 
jilace d'où je joarle était la vôtre. Plus libre avec vous qu 'a
vec les vivants, j'ai pu vous louer. J'ai pu, en dessinant vos 
jiensées, en retraçant vos actes et votre caractère, louer avec 
vous tous ceux qui comme vous cherchaient à éclairer leur 
siècle sans le haïr, et à jeter nos générations incertaines dans 
la voie où Dieu, l'âme, l'Évangile, l'ordre et l'action forment 
ensemble le citoyen et soutiennent la société entre les deux 
périls où elle ne cessera jamais d'osciller, le péril de se 
donner un maître et le péril de se gouverner sans le pou
voir. Nul mieux que vous n'a connu nos faiblesses et dé
voilé nos erreurs ; nul non plus n'en a mieux pénétré les 
causes, ni mieux indiqué les remèdes. M. de Chateaubriand 
disait dans une occasion mémorable : ((Non, je ne croirai 
point que j'écris sur les ruines de la monarchie. » Vous 
eussiez pu dire : Non, je ne croirai point que j'écris sur les 
ruines de la liberté. 

C'est aussi votre foi. Messieurs, c'est la foi des lettres fran
çaises,etce sera leur ouvrage pour une grande part. A voir la 
suite de nos trois siècles littéraires et cette succession continue 
d'hommes éminents dans tous les ordres de l'esprit, on ne 
saurait méconnaître qu'une prédestination de la Providence 
veille sur notre littérature en vue d'une mission qu'elle doit 
remplir. Et que cette mission soit salutaire, qu'elle se ra t -
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tache aux plans d'un avenir ordonné et pacifique, où, dans 
des conditions nouvelles, seront satisfaits les vrais besoins 
de l'humanité perfectionnée, je ne saurais non plus en dou
ter. Il suffit, pour s'en convaincre, de remarquer que, sauf 
de rares exceptions, le génie en France conduit à la vérité et 
la sert. Tout ce qui s'élève dans les régions de l'intelligence, 
tout ce qui demeure visible à l'admiration, de Pascal au 
comte de Maistre, de Montesquieu à M. de Tocqueville, j)rend 
en haut le caractère de l'ordre, ce quelque chose de grave 
et de saint qui éclaire sans consumer, qui meut sans dé
truire, et qui est à la fois le signe et la jouissance même du 
bien. Tels sont, à ne pouvoir se le cacher, les grandes lignes 
de la littérature française et ces sommets éclatants oii la jios-
térité vient, malgré elle, chercher le bienfait de la lumière 
dans la sjilendeur d'un goût sans reproche. Vous continuez, 
-Messieurs, cette double tradition du beau et du vrai, de 
l'indépendance et de la mesure, qui sont le cachet séculaire 
du génie français. Aussi, pourrai-je ne pas vous l'avouer ? 
Quand vos suffrages m'ont appelé à l'improviste parmi vous, 
je n'ai pas cru entendre la simple voix d'un corps littéraire, 
mais la voix même de mon pays m'appelant à prendre jilace 
entre ceux qui sont comme le sénat de sa jiensée et la re{:)ré-
sentation prophétique de son avenir. J'ai vu les joréjugés qui 
m'eussent séparé de vous il y a vingt ans, et ces jiréjugés 
vaincus par votre choix m'ont fait entendre les jorogrès ac
complis en soixante ans d'une expérience jileine de joérils, 
de retours dans la fortune, de sagesse tromjoée, de courai^es 
imjDuissants mais glorieux. M. de Tocqueville était au mi
lieu de vous le symbole de la liberté magnifiquement com
prise par un grand esprit ; j 'y serai, si j'ose le dire, le sym-
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bole delà liberté acceptée et fortifiée par la religion. Je ne 
pouvais recevoir sur la terre une plus haute récompense que 
de succéder à un tel homme pour l'avancement d'une telle 
cause. 



RÉPONSE 

DE M. GUIZOT 
lURECTEUR DE L ' A C A D É M I E 

AU DISCOURS 

DE M. LACORDAIRE 

PRONONCÉE D.\NS LA SÉANCE DU 2 i JANVIER I 8 6 t 

Que serait-il arrivé. Monsieur, si nous nous étions ren
contrés, vous et moi, il y a six cents ans, et si nous avions 
été, l'un et l'autre, appelés à influer sur nos mutuelles des
tinées ? Je n'ai nul goût à réveiller des souvenirs de discorde 
et de violence ; mais je ne répondrais pas au sentiment du 
généreux public qui nous écoute, et du grand public exté
rieur qui s'est vivement préoccupé de votre élection, si je 
n'étais pas, comme lui, ému et fier du beau contraste entre 
ce qui se passe aujourd'hui dans cette enceinte et ce qui se 
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conférences remarquables ; il allait l'entendre. C'était vous, 
Alonsieur ; la foi s'était saisie de votre âme ; vous aviez 
suivi le prophétique conseil de votre maître ; et quelque 
favorables que fussent sur vous ses pressentiments, vous 
avez tenu, à coup sûr, plus qu'il ne s'était promis. 

Encore quelques années, et M. Berryer allait de nouveau 
vous entendre, non plus dans la modeste chapelle du collège 
Stanislas et assis à côté de jeunes écoliers, mais dans la cathé
drale de Paris, sous les voûtes de Notre-Dame, au milieu d'un 
jîublic immense, d'une foule d'élite, de tout âge, de tout 
sexe, de toute condition, de toute opinion, tous accourus 
pour vous voir et vous écoute^, pour s'élever à Dieu ou 
s'incliner devant lui en goûtant le charme d'une voix très-
humaine. M. Berryer vous avait joromis, ÎMonsieur, que vous 
deviendriez un éminent orateur de la chaire ; vous étiez cela, 
et tout autre chose encore ; vous étiez un missionnaire très-
nouveau de la foi et de l'Église chrétienne. Vous aviez vécu 
d'abord loin de leurs foyers, livré au souffle de votre temps 
et de votre propre cœur. Vous aviez été ramené sous leur 
loi par vos plus nobles penchants. Vous tentiez d'y ramener 
aussi vos contemporains en épanchant librement devant eux 
toutes les idées, toutes les émotions, toutes les richesses de 
votre âme, et en touchant toutes les cordes de la leur. Prédi
cateur aussi varié et presque aussi agité que votre public ; 
orateur encore plein du monde dont vous veniez de sortir 
jiour aller à Dieu, encore ému vous-même de cette multitude 
d'impressions troublées et flottantes auxquelles vous vouliez 
arracher vos auditeurs pour les reporter dans les régions 
sereines d'une foi ferme et d'une pieuse soumission. Parmi 
ceux qui vous écoutaient, quelques-uns se sont quelquefois 
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étonnés, peut-être même inquiétés des élans imprévus de 
votre âme, des rapprochements et des contrastes étranges où 
votre pensée semblait quelquefois se complaire , des formes 
hardies et familières de votre langage. Ceux-là même, malgré 
les sollicitudes que vous leur faisiez quelquefois éprouver, 
se sentaient charmés j3ar votre éloquence, et attirés, élevés, à 
travers ces nuages et ces orages, vers la lumière divine et le 
ciel pur. C'est d'ailleurs, dans toutes les carrières, la condi
tion des hommes destinés à agir puissamment sur leurs sem
blables de les étonner et de les troubler tout en s'en faisant 
suivre, de leur être des sujets de doute et d'inquiétude en 
même temps que d'admiration et d'entraînement. Il faut, 
pour remuer et dominer les hommes, leur être à la fois sym-
j^athique et inattendu, se montrer à la fois l'un d'entre eux 
et tout autre qu'ils ne sont eux-mêmes, et toucher fortement, 
quoique d'une main fraternelle, les plaies qu'on veut guérir. 
C'était là. Monsieur, le caractère original de vos conférences 
et le secret de leur jouissance comme de leui attrait. 

Vous ne tardâtes pas à prouver que votre talent était aussi 
souple que riche : vous étiez entré, avec les vivants, en in
time conversation sur eux-mêmes ; vous fûtes appelé à leur 
parler de morts illustres, ecclésiastiques, laïques, soldats, po
litiques, orateurs, écrivains. Quel modèle devant vous. Mon
sieur, et de quel trouble son nom devait vous saisir ! Jamais 
les grands de ce monde, grands jiar le rang ou par la nature, 
n'ont trouvé, en descendant dans la tombe, une voix pareille 
à celle de Bossuet pour les glorifier devant les hommes en 
les humiliant devant Dieu. Ce sublime génie eût immortalisé 
les morts les plus obscurs s'il se fût chargé de les procla
mer. Personne, j'en suis sûr, ne l'admire plus que vous. 
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Monsieur, car, dans la même mission, vous vous êtes montre 
son habile élève. Et quels morts vous sont échus en par
tage ! Le général Drouot, le plus vertueux, le plus pieux, le 
j)lus désintéressé, le plus fidèle, le plus modeste comme le 
jolus brave des soldats ; — Ozanam, ce modèle de l'homme 
de lettres chrétien, digne et humble, ardent ami de la science 
et ferme champion de la foi, goûtant avec tendresse les joies 
pures de la vie et soumis avec douceur à la longue attente 
de la mort, enlevé aux plus saintes affections et aux plus 
nobles travaux, trop tôt selon le monde, mais déjà mûr 
pour le ciel et la gloire ; — O'Connell, ce patriote infati
gable, cet orateur indomptable dans son dévouement au 
service de son malheureux pays qui l'a dignement récom
pensé en le nommant le Libérateur ! La Providence semble 
avoir choisi pour vous des morts dignes de votre éloquence, 
et votre éloquence s'est montrée digne de ces choix ; elle a 
été, devant les tombeaux, aussi sobre, aussi bien réglée, 
aussi chaste qu'elle avait été abondante et ardente dans vos 
luttes avec le monde, contre les passions de la terre et 
l'oubli de Dieu. 

Je me permettrai. Monsieur, à l'occasion de l'un de ces 
nobles noms, un souvenir personnel qui convient à la solen
nité de ce jour, car il retrace un fait et réveille des senti
ments analogues à ceux dont nous sommes préoccupés. II y a 
vingt ans, j'avais l'honneur de représenter à Londres la France 
et son roi. Je n'avais jamais vu M. O'Connell. On m'of
frit l'occasion de le rencontrer. Nous dînâmes ensemble avec 
quelques membres du parlement et du cabinet anglais. Il 
vint à moi en me disant : (c Ceci est. Monsieur, une rencontre 
singulière et qui fait honneur à notre temps, vous, protes-
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tant, ambassadeur du roi de France, moi, catholique, mem
bre de la chambre des communes d'Angleterre. » Si vous l'a
viez vu, Monsieur, comme je le vis ce jour-là, entouré des 
chefs d'un gouvernement libre qui recherchaient, non sans 
quelque embarras, son alliance qu'il leur accordait avec 
fierté et pourtant un peu embarrassé lui-même de sa faveur 
si nouvelle, si vous l'aviez vu, dis-je, dans cette situation, 
})eut-être auriez-vous ajouté, au tableau que vous avez fait 
de lui et de son œuvre, quelques traits de jiIus. 

C'est là. Monsieur, le cortège, ce sont là les solliciteurs qui 
vous ont présenté à l'Académie: elle vous a vu entouré de 
ces morts illustres que vous avez loués dignement, de cette 
jeune génération que vous avez attirée autour de la chaire 
chrétienne, à laquelle vous n'avez pas cessé d'adresser, en 
lui écrivant comme en lui parlant, les plus salutaires con
seils, et que maintenant vous formez vous-même à la pra
tique des vertus dont vous lui avez inculqué les préceptes. 
C'est à un tel emjiloi de votre vie, à de telles preuves de 
votre talent, à de tels effets de votre influence que l'Aca
démie s'est empressée de rendre justice en vous apjoelant 
dans son sein. 

Ce ne sont pourtant pas là. Monsieur, vos seuls titres, et 
l'Académie en demande encore d'autres qu'elle reconnaît 
aussi en vous, et auxquels elle n'attache pas moins de prix. 
Malgré la variété de ses éléments et les vicissitudes de sa 
composition, notre Compagnie a offert et conservé, depuis 
son origine jusqu'à ce jour, un grand caractère d'unité, de 
dignité et d'harmonie intérieure. Tout en réunissant des 
hommes très-divers par leur situation dans le monde , leur 
emploi de la vie, même par leurs convictions religieuses. 
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morales, politiques, elle s'est toujours montrée animée d'une 
vive sympathie pour l'activité et la gloire intellectuelles de 
la France, pour ses libertés et son progrès régulier vers l'ave
nir. Elle a toujours gardé, envers tous les gouvernements de 
notre patrie et envers le public lui-même, une indépendance 
aussi ferme que mesurée, ne se laissant dominer ni par les 
désirs du pouvoir, ni par les passions excessives et mobiles 
de l'opinion mondaine ou populaire. Quelque différents 
qu'ils pussent être et de quelque j)oint de l'horizon qu'ils 
fussent venus, ses membres ont toujours vécu entre eux 
dans des rapports pleins d'équité, de tolérance et de conve
nance, acceptant sans effort leur liberté mutuelle et entre
tenant un commerce également sûr et doux. L'Académie n'a 
rien plus à cœur que de rester ce qu'elle a toujours été, 
libérale, indépendante, étrangère à toute discorde civile. 
Elle se préoccupe, dans ses choix, du maintien de ses t radi
tions. C'est son honneur au dehors, la sécurité et l'agrément 
de la vie dans son sein. 

Sous tous ces rapports. Monsieur, l'Académie trouve en 
vous ce qu'elle désire et cherche avec sollicitude quand elle 
a des j3erte)fe cruelles, comme celle de M. de Tocqueville, à dé
plorer. Vous êtes vraiment de notre temps, l'un des fils de 
cette société française qui, depuis trois quarts de siècle, et 
malgré tant de fautes et de mécomptes, aspire à la liberté 
sous la loi. Vous la comprenez, vous l'honorez, vous l'aimez; 
et si les épreuves que vous avez subies avec elle vous ont 
ravi bien des illusions, vous conservez cependant vos plus 
chères espérances. Vous avez appris à connaître votre siècle 
et votre patrie, sans vous détourner de leur cause ni vous 
décourager de leur avenir. Ainsi seulement on peut les servir. 
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Juger et aimer, la sympathie sans la complaisance, c'est la 
double condition du patriotisme noble et utile. Pourquoi 
n'en appellerais-je pas ici. Monsieur, à l'autorité qui surpasse 
toutes les autorités et devant laquelle vous vous inclinez 
comme moi? C'est le sublime caractère de l'Évangile de juger 
sévèrement et d'aimer tendrement l'humanité, de connaître 
tout son mal en se dévouant à la guérir. Vous avez compris 
et suivi. Monsieur, les j:)réceptes de votre divin maître; 
vous n'avez pas cessé de croire à la France et de travailler 
comme d'espérer pour elle en devenant un sévère chré
tien. 

\ ous avez fait, en même temps, envers elle, acte de forte 
et fière indéjoendance. Quand vous avez pris l'habit que vous 
portez, vous n'ignoriez certainement pas quels préjugés, 
quelles méfiances, quelles passions vous rencontreriez sur 
votre chemin. Vous n'avez point frémi ni fléchi devant ces 
perspectives de la défaveur populaire ; vous avez obéi à votre 
foi et comjoté sur votre avenir. Bien des gens ont cru alors 
voir en vous une de ces âmes à la fois ardentes et faibles, 
dominées par leur imagination, incapables d'une conduite 
mesurée et prévoyante, et qui s'abandonnent à tous leurs 
entraînements. Vous avez été apjielè à justifier ou à dé
mentir ces conjectures; deux fois, la première dans l'Église, 
la seconde dans l'État, vous avez eu à résoudre la question 
de savoir si vous étiez capable de résister après vous être 
livré et de vous arrêter sur votre projore pente. En iS'îi, 
quand vous étiez l'un des rédacteurs de {'Avenir, en iSjS, 
quand, après la Révolution de Février, vous joarûtes dans les 
rangs de {'Assemblée constituante, vous avez été mis à cette 
redoutable éjireuve. Dans l'un et l'autre cas, les idées et les 
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espérances démocratiques vous avaient charmé et entraîné; 
dans l'un et l'autre, vous avez reconnu le péril et vous vous 
êtes arrêté devant la limite; à Rome, malgré les exemples et 
les séductions d'une illustre amitié, vous avez pressenti la 
voix du chef de l'Église, et vous vous êtes soumis ; à Paris, 
vous vous êtes senti déplacé au milieu des emportements 
jDopulaires, et vous vous êtes retiré. A deux reprises et dans 
deux circonstances également graves, vous avez prouvé que 
l'intelligence des jjoints d'arrêt nécessaires ne vous manquait 
pas jilus que l'ardeur des premières impulsions ; vous avez 
fait les deux actes d'indépendance les jilus difficiles; vous 
avez résisté à vos plus chers amis et à vos joins intimes pen
chants. 

A^ous venez, IMonsieur, de nous donner, à l'instant même, 
un bel exemple de ce mélange de sympathie et d'indépen
dance, de tendresse et de sévérité chrétienne qui fait la puis
sance et le charme de vos joaroles. Vous avez rendu à la démo
cratie moderne, telle qu'elle s'est constituée et que jusqu'ici 
elle s'est gouvernée aux États-Unis d'Amérique, un éclatant 
hommage ; et en même temps vous avez hautement exprimé, sur 
l'esprit démocratique tel qu'il se manifeste trop souvent dans 
notre Europe, vos judicieuses appréhensions. Vous portez à 
l'Eglise catholique et au saint pontife qui préside à ses des
tinées un dévouement filial ; vous avez exhalé votre éloquente 
indignation contre l'ingratitude qu'a rencontrée ce pape gé
néreux et doux qui s'est empressé d'ouvrir à ses sujets la 
carrière des grandes espérances, et qui les y eût heureusement 
conduits si la bonté des intentions suffisait à gouverner les 
hommes. Est-ce là, Alonsieur, tout ce qu'en présence de ce 
qui se passe, vous pensez et sentez sur la situation de l'Église, 
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et regardez-vous l'ingratitude pojoulaire comme la plus dure 
épreuve que son auguste chef ait maintenant à subir? Non, 
certainement non ; mais, après avoir touché à cette plaie vive, 
vous vous êtes arrêté ; vous avez craint d'envenimer en en
fonçant. Vous avez eu raison. Monsieur; ce n'est pas ici un 
lieu où, sur un tel sujet, il soit possible ni convenable de 
tout dire. Je me permettrai seulement de rappeler un fait qui 
est présent, je pense, à la mémoire de bien des personnes 
dans cette enceinte. Le spectacle auquel nous assistons en ce 
moment n'est pas nouveau ; nous avons vu, il y a déjà joins 
d'un demi-siècle, l'Italie en joroie à des troubles, à des en
vahissements , à des bouleversements pareils à ceux qui \ 
éclatent aujourd'hui : mais alors du moins ils ajojoaraissaient 
avec leur vrai caractère et sous leur vraie figure: un homme 
qui a joui d'un grand renom joojoulaire, et que les libé
raux appelaient leur publiciste, en joarlant de ces actes 
et de tant d'autres semblables, les qualifiait d'esprit d'usur
pation et de conquête, et il écrivait, sous ce titre, un livre 
joour les flétrir. Les mêmes faits ne méritent-ils joins lé même 
nom ? Ont-ils changé de nature parce que ce n'est jolus la France 
qui les accomplit ouvertement, joour son projore comjote, et 
qui s'en attribue les fruits? Ou bien serait-ce que ces vio
lences seraient devenues légitimes joarce qu'aujourd'hui 
c'est au nom de la démocratie et en vertu de ce qu'on apjoelle 
sa volonté qu'on les exerce? La démocratie a, de nos jours, 
une passion joleine d'iniquité et de péril ; elle se croit la so
ciété elle-même, la société tout entière ; elle y veut dominer 
seule, et elle ne respecte, je pourrais dire elle ne reconnaît 
nuls autres droits que les siens. Grande et fatale méprise sur 
les lois naturelles et nécessaires des sociétés humaines! Quelle 
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(jue soit leur forme de gouvernement, et au sein même des 
jilus libres, des droits divers s'y développent et y coexistent, les 
uns pour maintenir l'ordre et le joouvoir social, les autres pour 
garantir les libertés publiques et les intérêts individuels, les 
uns déposés aux mains des princes ou des magistrats, les autres 
jolacés sous la garde des citoyens. Le resjoect mutuel et le 
maintien simultané de ces droits divers font la sûreté, la 
durée, l'honneur, la vie même de la société. Quand ce respect 
et cette harmonie manquent, quand l'un des grands droits 
sociaux se saisit seul de l'empire, et méconnaît, viole ou même 
abolit les droits collatéraux, quand la démocratie, par exem
ple, se croit maîtresse de changer à son gré les formes de 
gouvernement, les dynasties, les relations et les limites des 
États, ce n'est joas la liberté, ce n'est pas le progrès, c'est 
l'anarchie, ou la tyrannie, et peut-être aussi l'ambition étran
gère qui profitent de tels désordres. Et le mal n'est jamais 
si grave que lorsqu'il s'attaque à la fois aux fondements de 
l'Église et à ceux de l'État, lorsqu'il joorte le trouble dans les 
consciences en même temps cjue la fermentation dans les pas
sions et les intérêts. Je m'arrête comme vous. Monsieur: pré
cisément joarce cjue ma situation et ma croyance me laissent 
plus désintéressé que vous dans ce grand débat, j 'ai à cœur 
d'y laisser clairement paraître ma pensée ; mais je connais et je 
respecte les limites dans lesquelles mes paroles doivent se 
contenir. 

Du reste. Monsieur, tout ce que j'ai en ce moment l'hon
neur de vous dire, votre illustre prédécesseur, s'il vivait en
core au milieu de nous et s'il siégeait ici à ma place, M. de 
Tocqueville, j'en ai la ferme conviction, vous le dirait comme 
moi. La démocratie moderne a trouvé en lui un observa-
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teur aussi libre qu'équitable, profondément touché de ses 
mérites et de ses droits, mais éclairé sur ses défauts et ses 
périls, très-convaincu de sa force, mais trop fier pour abais
ser sa pensée devant la force, quelle qu'elle soit. Il était 
l'un de ces justes et nobles cœurs cjui se félicitent quand, 
selon la belle expression de AI. Royer-Collard, (c la Providence 
appelle aux bienfaits de la civilisation un plus grand nombre 
de ses créatures » ; mais il savait vers quelles passions su
balternes et tyranniques penche le grand nombre quand il 
domine sans être contenu par un puissant contrôle, et dans 
quels abaissements ou quelles injustices il peut jeter alors la 
société. AI. de Tocqueville considérait donc la démo
cratie en général avec sympathie et inquiétude, accejotant 
son empire, mais réservant avec soin sa jorojore indc-
joendance, et un peu étranger à l'armée dont il saluait le 
drapeau vainqueur. Quand il vit de jorès et qu'il étudia 
avec une sagacité admirable les États-Unis d'Amérique, il 
reconnut bientôt quelles circonstances singulières et pro
pices avaient joermis là à une grande société démocratique de se 
développer en échappant à plusieurs de ses mauvaises pentes 
naturelles : les vastes espaces ouverts devant elle, point de 
puissantes sociétés voisines et rivales, les traditions anglaises, 
les fortes croyances chrétiennes, tant de causes, matérielles et 
morales, qui ont entouré le berceau de ce grand peuple, et 
n'ont pas voulu que sa fortune dépendît uniquement de sa sa
gesse et de sa vertu. Tout en étant frapjoé des ressemblances 
qu'il remarquait entre les tendances du dé vélo jojoement social 
en Europe et en Amérique, AI. de Tocqueville s'empressa de 
dire qu'il ne concluait point de la destinée américaine à celle 
d'autres peuples placés dans des conditions très-différentes ; 
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et, en décrivant la démocratie en Amérique, il prit grand 
soin de mettre également en lumière les heureuses chances 
qu'elle avait rencontrées dans une situation jusque-là sans 
exemple, et les dangers qu'elle portait encore en elle-même, 
au milieu des prodigieux succès qu'elle avait déjà obtenus. 
C'est le caractère original et excellent de son ouvrage de 
n'être ni un plaidoyer en faveur de la démocratie, ni un r é 
quisitoire contre elle, ni une tentative d'importation indis
crète ; c'est le tableau tracé par un observateur généreux et 
ami, mais clairvoyant, d'une société nouvelle, plus grande 
déjà qu'éprouvée ; et vous avez eu raison, Alonsieur, de rap-
joeler les propres joaroles de AI. de Tocqueville, qui a écrit, 
dit-il, son livre (( sous l'imjoression d'une sorte de terreur 
religieuse », en présence de cet élan irrésistible vers un ave
nir encore obscur. 

Aussi, Alonsieur, le succès de cet ouvrage a-t-il été, non-
seulement aussi grand que vous l'avez dit, mais plus singu
lier et plus rare que vous ne l'avez dit : il a également frappé 
et charmé les amis chauds de la démocratie et les esprits qui 
s'inquiètent de sa domination exclusive. Les uns ont été tou
chés et fiers de la conviction si jorofonde avec laquelle AI. de 
Tocqueville reconnaît la puissance actuelle de la démocra
tie, les grandes choses qu'elle a déjà accomjolies en Amé
rique et les grandes destinées qu'elle poursuit partout ; les 
autres lui ont su un gré infini d'avoir si bien démêlé et si 
franchement signalé les vices et les périls d'un régime qu'il 
accejotait si hautement. Les démocrates ont vu en lui 
un ami vrai et les politiques jolus exigeants un juge 
éclairé de la démocratie. Ainsi, les partis et les hommes 
les plus divers, les républicains de toute nuance en Aniéri-
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que, les torys, les whigs et les radicaux en Angleterre, 
M. Royer-Collard et AI. Alolé à Paris, l'ont admiré et loué à 
l'envi, les uns pour sa libérale sympathie, les autres 
pour ses clairvoyantes alarmes. Fortune aussi méritée 
qu'heureuse, car elle a été le fruit de l'admirable et grave 
sincérité qui règne dans tout l'ouvrage de AI. de Tocqueville, 
soit qu'il rende hommage au grand fait social qu'il contem
ple, soit qu'il garde une réserve scrupuleuse dans ses con
clusions. 

A'̂ ous aussi, Alonsieur, vous avez eu, dans cette circons
tance de votre vie, une fortune rare et méritée. \ ous vous 
félicitez, et vos premières paroles en ont remercié l'Acadé
mie, d'avoir dans ses rangs M. de Tocqueville pour prédé
cesseur. Vous avez raison de vous en féliciter, car nul rap
prochement ne pouvait faire ressortir avec plus d'éclat et 
d'honneur vos mérites mutuels. Jamais peut-être de tels 
contrastes n'ont abouti à tant d'harmonie. \ ous, Monsieur, 
par votre origine, votre éducation, vos premiers pas dans la 
vie, vous appartenez à la France nouvelle; vous avez, dans 
votre jeunesse, partagé ses impressions, ses goûts, ses trou
bles, ses passions, ses idées. AI. de Tocqueville, au contraire, 
était un fils de l'ancienne France ; il avait été élevé dans ses 
souvenirs, ses affections, ses traditions, ses mœurs. Arrivés 
l'un et l'autre à l'âge d'homme, votre berceau ne vous a 
satisfaits ni l'un ni l 'autre; vous avez tous deux ressenti 
d'autres désirs, d'autres besoins intellectuels et moraux ; 
vous aspiriez tous deux à d'autres horizons. Que faites-vous 
alors l'un et l'autre? Vous, Monsieur, vous le jeune Français 
du XIX*' siècle, vous vous rejetez de six cents ans en arrière : 
c'est au moyen âge, à cette époque plus loin de nous en-
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core par les mœurs que par les siècles, que vous demandez 
les grandes satisfactions de votre âme et que vous donnez 
votre vie; rien ne vous arrête, rien ne vous rebute; il faut 
que vous deveniez moine joour que votre nature fécondée se 
déploie dans toute sa richesse, et c'est en empruntant au 
XIIP siècle votre nom et votre habit que vous devenez, dans 
le XIX" et sur vos contemporains, un orateur puissant et 
populaire. Que fait cependant M. de Tocqueville, ce fils de 
l'ancien régime, aristocrate par l'origine, par les exemples 
de sa famille et les habitudes de sa jeunesse ? Comme vous. 
Monsieur, il sort de l'atmosphère où il est né : mais ce n'est 
pas, comme vous, vers le passé que se portent ses regards ; 
il ne cherche point là ses modèles et ses armes ; il s'éloigne 
de la vieille Europe ; il va trouver au delà des mers d'autres 
institutions, d'autres mœurs, une société toute nouvelle, sans 
roi, sans aristocratie, sans Église de l'État ; et le gentilhomme 
français devient le témoin fidèle, l'habile interprète de la 
démocratie américaine ; et c'est en la décrivant, en l'exjoli-
(juant, qu'il acquiert dans sa patrie un beau renom, une 
grande influence, et qu'il s'ouvre cette carrière politique à 
laquelle il aspirait. Jamais, à coup sûr, deux hommes plus 
divers à leur point de départ n'ont pris, en entrant dans 
l'âge viril, des routes aussi joins diverses. Qu'en est-il r é 
sulté pour l'un et pour l'autre? Cette double et longue 
diversité vous a-t-elle de plus en plus séparés, et en arr i 
vant près du terme vous êtes-vous trouvés plus étrangers 
l'un à l'autre que vous ne l'étiez en partant ? Nullement ; 
vous vous êtes, au contraire, sans le chercher, sans le savoir, 
rajoprochés et unis. A ous, Alonsieur, vous vous êtes voué à 
la résurrection de la foi religieuse, et AI. de Tocqueville à 



( 4 9 ) 
la fond«ition de la liberté politique : mais dans ces deux 
œuvres le même flambeau vous éclaire, le même feu \ous 
anime ; vous aimez, vous servez la même cause ; à travers 
les différences qui restent encore entre vous, on ne saurait 
promener de l'un à l'autre ses regards sans être frajopé de 
votre harmonie ; et, si vous vous sentez heureux d'avoir pour 
jorédécesseur M. de Tocqueville, j'incline à croire qu'il vous 
eût volontiers choisi pour son successeur. 

Félicitez-vous donc, Alonsieur : dans votre diversité et 
dans votre accord, vous avez eu, M. de Tocqueville et vous, 
l'honneur d'être les représentants des plus nobles instincts 
et des joins pressantes comme des plus pures aspirations de 
notre temps. La société française n'a aujourd'hui nul pen
chant ni à redevenir ce qu'elle était au moyen âge, ni à deve
nir ce qu'est, dans le nouveau monde, la républitjue amé
ricaine ; ni ce joassé ni cet avenir ne lui conviennent, et 
elle a prouvé qu'elle renierait quiconque voudrait lui im
poser l'un ou l'autre. Alais elle désire, elle invoque, tantôt 
avec éclat, tantôt au fond du cœur et malgré les apparences 
contraires, la foi religieuse et la liberté politique ; elle sent 
par instinct, elle sait par expérience que ces deux puissances 
sublimes sont nécessaires l'une à l'autre, et que leur sûreté 
comme leur dignité leur commandent également de s'unir. 
Que la foi soit libre, que la liberté soit pieuse ; c'est là, à 
travers toutes les révolutions et tous les régimes, les vœux 
supérieurs de la France, comme, entre M. de Tocqueville et 
vous, et au-dessus de vos différences, le but commun de 
vos âmes et de vos efforts. 

Je ne saurais. Monsieur, en disant ce que je vous dis là. 
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me défendre d'un retour sur moi-même auquel il me sera 
permis, j'espère, de m'arrêter un moment. Ce que souhai
tait, ce que cherchait pour notre patrie AI. de Tocqueville, 
je le souhaitais, je le cherchais comme lui-, nous portions, je 
n'hésite pas à le dire, aux libertés joubliques et aux institu
tions qui les fondent, le même amour, inspiré par des idées 
et des sentiments à tout prendre très-semblables , et con
tenu, ou bien près, dans les mêmes limites. Comment donc 
s'est-il fait que, dans la vie publique, nous ayons presque 
toujours vécu dans des camps opposés, et que, malgré une 
estime mutuelle, nous ayons employé à nous combattre 
notre temps et nos forces, tandis que nous semblions si 
naturellement appelés à nous seconder et à nous soutenir 
mutuellement? Je me suis plus d'une fois posé cette ques
tion au milieu même de l'arène politique ; elle me touche 
encore plus aujourd'hui, dans la retraite où je vis et au sou
venir de M. de Tocqueville entré dans le repos éternel. 

Je suis tenté de croire que la diversité de nos études et 
de nos travaux, en dehors de la vie publique, n'a pas été 
étrangère à celle de nos alliances et de nos routes politiques. 
J'ai longteinjos étudié le développement des anciennes so
ciétés eurojoéennes et les éléments divers qui ont été comme 
les acteurs de leur histoire : la royauté, la noblesse, le 
clergé, la bourgeoisie, le joeuple, l'Etat, l'Eglise, les commu
nions dissidentes; je les ai suivis et observés dans leurs mé
langes, leurs luttes, leurs succès et leurs revers; j 'ai pris, 
dans ce sjoectacle, l'habitude de regarder ces éléments divers 
comme essentiels à nos grandes sociétés eurojoéennes, de 
les comparer, de joeser leurs droits et leurs forces mutuelles. 
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de leur faire à chacun, dans l'ordre social, sa jolace et sa j)art. 
M. de Tocqueville, jeune encore, s'est adonné tout entier à 
l'observation de la République américaine; la démocratie a 
été le grand, presque le seul personnage de la société et de 
l'histoire dont il a fait l'objet joarticulier de son étude. Il 
a été ainsi naturellement conduit à donner à rélément dé
mocratique une place presque exclusive dans sa joensée jooli-
tique, comme moi à tenir toujours grand comjote des élé
ments divers qui ont joué un grand rôle dans la société 
française, et à unir encore leurs drapeaux. 

Quand sa vie politique a été brisée, quand, au lieu de la 
société américaine, c'est sur la société francai.se, telle qu'elle 
est sortie de la Révolution française, que se sont joortées s( s 
méditations. Al. de Tocqueville a senti le besoin de sonder 
les origines de l'être social qu'il voulait joarfaitement com
prendre; il est entré alors dans l'étude, sinon de rancienne 
France, du moins de la France du XVIIP siècle, et il a re
trouvé là les éléments divers de la France actuelle, vieux 
et chancelants, mais encore debout et préparant eux-mêmes, 
de leur gré ou à leur insu, la société nouvelle qui devait 
jorendre leur place. De là est né ce volume, T ancien Régime 
et la Révolution, la dernière et , à mon avis, la plus belle 
œuvre, bien qu'inachevée, de ce grand et intègre esprit qui 
n'a déployé nulle joart, à un si haut degré, les qualités de sa 
nature éclairée joar l'expérience de sa vie. Les fragments, 
malheureusement trop courts, du second volume que vient 
de publier la piété de ses amis, sont dignes des premières 
constructions de l'édifice. Si ce travail eût été jolacé à l'entrée 
et non au terme de la carrière joolitique de AI. de Tocqueville, 
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elle en eût peut-être ressenti l'influence; peut-être nous 
s-rions-nous, lui et moi, mieux compris et plus rapprochés 
(jue ne l'a voulu notre mutuelle destinée. 

Ce qui domine, en effet, dans ce livre, ce qui l'a inspiré et 
le vivifie, c'est un sentiment jorofond des difficultés qu'a 
rencontrées, que rencontre joarmi nous l'établissement de 
la liberté joolitique, et un vertueux désir de les bien définir 
et mettre en lumière joour nous ajojorendre à les vaincre. Pen
dant dix ans après son entrée dans la vie publique, AI. de 
Tocqueville en goûta, dans une situation facile et douce, les 
nobles jolaisirs; il faisait, à la politicjue des pouvoirs de ce 
temjos, une ojojoosition loyale et modérée ; il se livrait, en 
pleine liberté, aux généreuses ambitions de sa pensée, af
franchi de toute lutte contre les obstacles et de toute respon
sabilité des événements. Bien contre son vœu, la Révolution 
de 1848 changea tout à coup sa joosition et son rôle; il 
n'avait ni désiré ni provoqué la République ; il la redouta, 
il en douta en la voyant ajqoaraître : mais, avec un dévoue
ment patriotique et triste, il fut l'un de ceux qui tentèrent 
sérieusement de la fonder; indéjoendamment de son action 
dans les deux grandes assemblées de cette éjooque, il mit lui-
même la main au gouvernai], et fut quelques mois l'un des 
ministres du joouvoir. Quelle différence, quelle distance, 
Alonsieur, je ne veux j)as dire quel abîme entre les deux 
horizons qui, à vingt ans d'intervalle, se sont ouverts devant 
ses regards! En i8'3i, il avait vu et étudié, en libre sjoec-
tateur, les causes qui avaient assuré, dans les États-Unis 
d'Amérique, le succès de la liberté joolitique et républi
caine ; de 1848 à i8Ôi,il lutta, il se débattit, il succomba. 



( 53 ) 
en généreux acteur, sous le poids des causes qui repous
saient parmi nous un pareil succès. Le premier état de 
son âme avait produit l'ouvrage sur la Démocratie en Amé-
riepie; c'est du second qu'est sorti le volume sur l'ancien 
Régime et la Révolution: livre moins brillant, moins con
fiant, jolus sévère que le premier, mais supérieur par l'éléva
tion et la précision des idées, par la fermeté du jugement 
joolitique et l'intelligence des conditions impérieuses de la 
liberté ; livre qui révèle tout ce que l'esprit, déjà si haut et 
si rare, de AI. de Tocqueville avait gagné, en si peu de temps, 
dans le difficile travail du pouvoir et sous le poids de la res
ponsabilité. 

En lisant la Correspondance, naguère publiée, de AI. de 
Tocqueville avec ses princij)aux amis, de 182J à i858, j 'y ai 
trouvé, et le public y trouvera, je joense, la trace visible de ce 
progrès. C'est bien toujours le même homme, sérieusement et 
vertueusement libéral, et fidèle à la cause à laquelle il s'est 
donné dès sa jeunesse; mais, à mesure qu'il avance, il s'élève, 
se dégage, se dévelopjoe, voit plus avant dans la nature de 
l'homme et des sociétés humaines ; et jamais il n'en a si bien 
jugé ni si dignement parlé qu'au moment où ses yeux se fer
ment et où sa voix s'éteint. C'est la faveur sujorême que la 
Providence réserve quelquefois aux amis sincères de la vérité 
et de l'humanité à qui il n'a pas été donné de marcher tou
jours ensemble et de se soutenir mutuellement dans les tra
vaux de la vie : quand ils en entrevoient le terme, quand 
ils se reposent et se recueillent avant d'y toucher, joarvenus, 
chacun par sa route, sur les hauteurs où brille la grande 
lumière, ils se reconnaissent, se rajojorochent et s'unissent 
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dans une commune espérance et une mutuelle équité. Union 
tardive et peut-être inutile pour leur propre temps et pour 
leur destinée mondaine, mais non pour leur gloire et poui-
leur cause ; car ils arrivent ainsi ensemble, en rangs complets 
et serrés, devant les générations qui leur succèdent, puis
sants peut-être un jour, par leurs idées et leurs exemples, 
dans cet avenir dont Dieu seul a le secret. 

Paris. — T>pogiai)hic de Firinui Didot frèrfs, fils et Cie, rue Jacob, 5$, 



INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. DE L A P R A D E , ayan t été élu pa r l 'Académie 

française à la place vacante pa r la m o r t de 

M. Alfred DE M U S S E T , y est venu p r e n d r e séance 

le 17 mars i S S g , et a p r o n o n c é le discours qui 

suit : 

MESSIEURS, 

Les choix illustres vous permettent les choix indulgents : 
c'est ainsi que vous m'accordez au milieu de vous la jolace de 
M. de Alusset. Mes seuls titres, vous les avez créés vous-
mêmes, en attribuant à mes derniers écrits un encourage
ment solennel. Par une faveur qui m'est aussi chère sans 
m'être aussi personnelle, vous avez voulu, dans cette élec
tion, témoigner de votre estime pour un corjos dévoué aux 
études sévères et qui comjote ici des noms glorieux. J'ai 
retrouvé, sur le seuil de l'Académie, les patrons éminents 
(jui m'ont ouvert les portes de l'Université; à côté d'eux. 
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lès maîtres de la jooésie; et je suis heureux de confondre, 
aujourd'hui, dans la même reconnaissance, tous ceux qui 
m'ont fait éprouver les joies de l'admiration. 

Entreceséltis de l'intelligence qiie.notre génération saluait 
avec tant d'amour, le johis jeune et le plus vite arrivp f| la 
gloire, Alfred de Alusset, était à joeine notre aîné. Quand sur 
les bancs des écoles nos imaginations s'enivraient de sa pre
mière sève, et, plus tard, quand nos âmes s'associaient aux 
larmes salutaires de son âge mûr, aurions-nous pensé ja
mais que l'un de nous serait ajojoelé à commencer pour Ipi 
la postérité, et à parler de ce frère comme d'un ancêtre? 

Aloins que tout autre, je devais me croire réservé à lui 
payer ce douloureux tribut. Par les années, je me trouvais si 
jorès de lui; je m'en sentais si loin par la renommée! Pour
quoi faut-il que, malgré cette proximité de l'âge, le cliarme 
des souvenirs per.sonnels soit refusé à cet éKoge? A ôiis le sa
vez, Alessieurs, j 'ai vécu jus(jirici loin du centre brillant de 
l'activité littéraire. Au moment où j 'y suis fixé par votre 
adoption, je ne puis oublier la ville où s'achevaient les tra
vaux si modestes que vous récomjoensez de tant d'honneur. 
Aie joermettiez-vous de lui rendre aujourd'hui témoignage, 
en vous rajopelant des noms que vous avez honorés de vos 
choix ou de votre estime : celui d'Ampère, si grand dans la 
science, et qui se perpétue dans les lettres ; le sage et doux 
Ballanche, et ce Frédéric Ozanam, enlevé si jeune à tant d'es
pérances et dont la tombe a reçu de vous une couronne? 

Cette retraite de la province, où se resserre notre intimité 
avec les livivs, nous laisse étrangers à bien des hommes (jne 
nous aurions aimés comme leurs écrits. J'eus souvent le désir, 
jamais le bonheur d'apjorocher AI. de Alusset. Sa vie, hélas! 
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trop courte, j'en ai cherché les traces aui)rès d'un frère dé
voué de cœur et de talent à la mémoire du j)oëte. Et d'ail
leurs quel intérêt biographitjne ne s'efface devant l'œuvre 
même d'Alfred de Alusset, devant cette poésie, histoire et 
portrait de tonte une génération? 

Otez ce jeune maître, et vous brisez l'anneau le pK^ bril
lant et le jolus solide entre l'œuvre lyri(jue de notre temjos et 
la jooésie facile du siècle dernier. 

C'est là, en effet, ce qui donne à ce talent si varié son at
trait le plus original : il est bien {'Enfant du siècle, et cepen
dant nulle physionomie n'a conservé plus de traits des épo
ques précédentes. Sous les couleurs empruntées à des soleils 
étrangers, nul ne j)oi te au front plus nettement écrite sa fi
liation toute française. Si dans sa jooésie, comme dans certains 
tissus éclatants, quelcjues fils se di.stingiient dont l'or a déjà 
brillé autre part, l'œuvre entière n'en est joas moins neuve; 
et ce qui nous charme le joins, nous, contemporains du 
poëte, c'est de retrouver notre image dans ses tableaux, c'est 
d'entendre résonner sous sa main les mêmes cordes (jui vi
brent en nous. Ces notes railleuses, échos de Voltaire, il 
nous les dit avec notre accent moderne, avec le timbre d'un 
jeune frère de René, avec le souffle et l'àme d'un rêveur qui 
a respiré, lui aussi, les brises d'un nouveau monde, qui a 
vécu avec Byron et qui sait joar cœ-ur, quoicju'il ait voulu 
s'en défendre, les Méditations et les Orientales. 

Là est le double secret du succès d'AHred de Alusset aujorès 
de ces générations qu'enflammait la poésie, et de sa pojoularité 
dans un temps où celle de la poésie semble décliner. Il eut 
ce rare et singulier bonheur de conquérir à la fois les âmes 
ardentes qui vivent par l'imagination et ces esprits qui aiment 
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à trouver dans de beaux vers des auxiliaires contre toute 
espèce d'enthousiasme. 

Ses (ouvres sont partout ; elles reçoivent à la fois des admi
rations qui semblent s'exclure. Dans le monde où la passion 
s'envelojojoe de tant de voiles, on ne se cache joas de les ouvrir 
ces pages si passionnées. Cette jooésie délicate, la licence 
vulgaire s'en emjoare quelquefois, et l'insouciante volupté 
s'y regarde comme dans un miroir. Au milieu des folles joies 
et des réunions bruyantes, comme dans la solitude et la 
rêverie, la jeunesse trouve à cette lecture une indicible saveur. 
Les scejotiques lui joardonnent ses accès de cioyance et 
jusqu'aux sanglantes apostroj)hes de Rolla; les croyants 
l'excusent en faveur de ses larmes; aucun parti ne songe à 
lui faire un crime de son indifférence politi(iue. Séduits par 
tant de vers amis de la raison et de la mémoire, les juges les 
plus difficiles ont retenu mille traits de son inspiration. Ils 
aimaient à dire devant ses joremières joages, et l'on répète 
encore devant son œuvre achevée : Ses beautés franches et 
soudaines sont bien à lui ; ses imperfections sont la part du 
temps où il a vécu. 

Alfred de Alusset est né le i i décembre 1810, à Paris, la 
ville mère des poètes les mieux armés d'ironie. Sa famille, 
d'une ancienne noblesse, avait déjà conquis la noblesse litté
raire. Son joère a laissé sur Jean-Jacques Rousseau un Hvre 
solide, où l'admiration la plus ardente n'altère en rien la 
conscience et la .sagacité. On a de son grand-père maternel, 
AI. Guyot des Herbiers, quelques vers d'une gaité brillante. 
On les dirait (vrits la veille de Mardoehe et presque de la 
même main. Le jietit-fils aurait pu les avouer en pleine révo
lution poétique, lors(ju'eii 1827 il sortait du collège déjà 



( 5 ) 

poëte, et, le croirait-on? avec un grand prix de philosophie. 

Dans la mêlée l i t téraire, alors si ardente , quelques salons 

intelligents s'ouvrirent à la précocité meiveilleuse du jeune 

lauréat. Il avait abordé les écoles : le droit le relouta bien vite; 

la médecine l'avait uu moment capti-.é. Alais il a troj) bien 

décritle besoin deFindéjoendancepour ne l'avoir pas éjoroiivé, 

et pour se plier à devenir autre chose (jue ce qu'il était pa r 

nature et par excellence, un jooëte. Dès i8ag , âgé de dix-huit 

ans, il lisait dans le salon de son père, où se réunissaient plu

sieurs écrivains célèbres, ses Contes d'Espagne et d Italie qui, 

publiés au commencement de l'année suivante, devaient si 

bien surjorendre et dérouter la critique. 

C'était le moment de la plus grande ferveur de ces querelles 

littéraires où l'on se joréeipitait comme à une croisade; sou 

venir qui j)eut étonner aujourd'hui, mais qui reste cher, je le 

sais, à ceux qui jorirent joart, même de loin, à ces luttes si 

animées. Là, au moins, à travers quelques utojoies, avec un 

pen d'étourderie et de présomption peut-être, s'agitaient les 

grandes questions de l 'art ; mille jorohièmes nobles et délicats 

pas'sionnaient des âmes croyantes et désintéressées. 

Si j'évoque ainsi des années dont nous sommes plus loin 

encore par les idées que joar le temps, vous le pardonnerez 

il un discijole qui ne saurait oublier ses maîtres, et qui sentait 

alors s'éveiller en lui des ambitions qu 'aujourd 'hui , du moins, 

il joeut croire légitimes. Et, d'ailleurs, ce deuil d'Alfred de 

Musset est le premier de sa génération rjui se mène devant 

vous. Ne dois-je pas honorer avec le poëte ceux (]ui ont 

rendu sa gloire plus facile en renouvelant l'esprit l i t téraire 

(̂ t le goût de la poésie ? 

Quand parut Alfred de Alusset, les lettres présentaient 
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chez nous un concert qui, depuis un siècle peut-être, ne s'é
tait pas rencontré aussi éclatant. La France recueillait dans 
le domaine de l'intelligence les fruits inestimables dont s'é
taient couronnés jioiir elle quinze ans de joaix et de liberté. 

Revenue à la vraie tradition française, la philo.sophie s'é
tait rattachée au noble sjiiritualisme de Descartes. Elle fai
sait justice des humiliants systèmes, première cause delà dé
cadence littéraire. Avec l'idéede Dieu et de l'âme immortelle, 
elle avait retrouvé l'éloquence et les splendeurs du langage. 

A la lumière de la j)hilosoiohie et de l'expérience joolitique, 
l'histoire nous enseignait à la fois l'esjorit de conservation et 
l'esprit de liberté ; inteijorète des grands souvenirs, elle éveil
lait en nous d'invincibles esj)érances. 

Par un souci tout nouveau de l'élément historique et mo
ral , la critique, œuvre spéciale de notre temjos, avait élargi 
sou domaine; elle était devenue elle-même une des branches 
de l'art les jolus originales et les plus fertiles. 

La joolitique faisait autre chose encore que de préparer 
des matériaux à l'histoire; elle ajoportait des richesses à l'é
loquence. Ce 11 était j)lus nn art silencieux qui se laisse con
fondre avec le hasard. Plus intellectuelle à mesure qu'elle 
était plus indépendante, elle enrichissait ehacjue jour notre 
belle prose des insjoirations de la tribune et liait, ainsi, plus 
étroitement la destinée des lettres à celle des institutions li
bérales. 

Alais au milieu de ces splendeurs toutes nouvelles, la pltis 
ihijjrévue et la plus éclatante c'était la poésie. Déjà Chateau
briand avait rouvert aux imaginations la sphèfe divine du 
christianisme et leur avait montré dans le sentiment de la 
nature uu monde jioétiijuc à |)eu j)rès inconnu à la France. 
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Une gloire allait nous être donnée, qu'après le dix-huitième 
siècle on pouvait croire impossible, la gloire d'une poésie 
lyrique. 

Avec quel enivrement pour bien des âmes, avec quel éton-
nenient joour toutes, n'avait-on pas entendu uue voix, inspi
rée des grands sentiments qui renaissaient, rendre à notre 
vers sa mélodie perdue dejmis Racine! La tendresse, l'enthou
siasme, la haute contemjolation johilosophicjue et religieuse, 
tel était l'inèjouisable fond (jue cet heureux et noble génie 
recouvrait de toutes les magnificences du style et rju'il ani
mait d'un accent incomparable. Dejouis jolus d'un siècle, à 
part (juelques éclairs aussitôt disparus, le persiflage, la li
cence ou d'arides nomenclatures sous le nom de descrijotions, 
avaient tenu lieu de jooésie aux imaginations desséchées. La 
l'rance accueillit comme une révélation ce merveilleux avè
nement de la muse lyrique avec les Méditations et les Har
monies. 

Un esprit tout différent, mais d'un souffle égal, s'était 
chargé de rajeunir les formes du vers et de leur imprimer un 
caractère plus saisissant. La langue jooétique retrouvait le 
luxe nécessaire des couleurs et des images. Cet art de rendre 
l'idée visible, pour ainsi dire, de contraindre tous les objets 
de la nature à servir d'interprètes à l'âme humaine, n'était-ce 
jias là un don chez nous imprévu? Le puissant écrivain qui 
nous l'apportait laissera sa forte empreinte dans le style de 
notre temps. 

Combien d'autres voix aimées ajoportèrent, alors, à la poé
sie leur accent original! Vous les connaissez, Alessieurs, les 
jolus brillantes vous appartiennent; l'admiration et l'amitié 
me les rappellent toutes. Mais c'est aux morts que je dois 
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aujourd'hui mes souvenirs. Aie sera-t-il joermis de prononcer 
ici un nom qui m'est bien cher, d'exprimer devant vous mes 
regrets pour ce noble talent d'Auguste Brizeux, dont vos 
suffrages ont joins d'une fois couronné l'élégance et la chaste 

vigueur? 
Plus jeune que l'auteur de Marie, Alfred de Musset a dis

paru le premier. Il était venu rendre à la jooésie française ces 
cordes légères qui lui donnaient jadis son charme le plus 
apprécié et peut-être le plus naturel. La nouvelle école 
s'était fait un domaine plus grave, elle était volontiers reli
gieuse et contemj)lative. Alais l'esjorit français éprouvait, 
sans doute, de cette parole enthousiaste et solennelle, une 
vague lassitude; il songeait à s'en distraire avec une muse 
plus vive, jolus facile et joins variée. Le nouveau venu sous 
mille traits passionnés ou rêveurs allait nous rendre ce fin 
sourire qui tempère les émotions sérieuses en leur laissant 
leur sincérité. 

Encore écolier par l'âge au momenfde ses débuts, il son
gea vite à témoigner de son indépendance joar les caprices 
de son audacieuse jorosodie. 

Mais elle résidait ailleurs et venait de plus haut, cette ori
ginalité dont il avait le juste orgueil. Il était bien à lui ce 
style net et dégagé des Contes d'Espagne qui entraîne le 
lecteur, et laisse, si loin à l'arrière-jolan, des sujets un joeu 
risqués. Elle est à lui, surtout, cette joointe d'ironie qui joerce 
à travers l'emphase et, faisant douter parfois du sérieux de 
l'auteur, atténue la hardiesse de ses tableaux ; et cette autre 
qualité toute française, et pourtant alors un joeu oubliée, 
l'esprit qu'il venait réconcilier avec la poésiç nouvelle. L'es
prit éclatait dans ses premières joages ; il s'unissait dans sa 
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témérité piquante à l'imagination ravivée, et l'on j)onvait se 
demander qui l'emporterait chez l'écrivain ou des souvenirs 
de A'oltaire, ou des récentes impressions des Orientales. 

Pourquoi ce désir légitime d'attester sa liberté ne le pré-
serva-t-il pas de certaines influences du temps? Si neufs dans 
tout ce qui relève du talent de l'artiste, ses premiers poèmes 
appartiennent troji, par le fond moral, à des inspirations 
étrangères à son esjjrit délicat. 

Dans ce mouvement littéraire où AI. de Alusset venait de 
se produire, en affectant de s'en détacher, ou subissait bien 
des impulsions différentes. Tout n'y dérivait pas de cette 
source élevée, religieuse, qui remonte au Génie du cliristia-
nisme, au livre de l'Allemagne et aux Méditations. Certains 
esprits avaient rêvé d'imjooser au style des formes exclusive
ment propres à frapper les sens. Dans tous les arts on prô
nait déjà l'excès des couleurs, la réalité grossière. Réaction 
excessive contre le langage décoloré de réj)oqne jorécédente ! 
Le matérialisme allait y trouver sa vengeance ; à peine aboli 
par le raisonnement, il tendait à renaître joar l'imagination. 
Dans le domaine du cœur une revanche toute joareille lui 
était réservée. Les peintures froidement licencieuses avaient 
disparu de notre littérature régénérée; on les y fit rentrer 
sous le voile de la joassion. La passion sans frein obtint vite 
un culte exclusif comme celui de la couleur : on proclama 
sa nécessité, je dirais presque sa sainteté; on ne lui demanda 
plus que de se légitimer par sa violence. 

Ils reposaient sur le sentiment de la liberté morale ces 
nobles tableaux que Corneille et Racine nous ont jorésentés 
de la nature humaine. La joassion y apjoaraît comme une force 
parfois victorieuse, mais que le devoir, la raison, l'honneur 
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essayent au moins de surmonter. Et voilà; qu'en pleine re

naissance du sjoiritualisme, on admettait cette humiliante 

doctrine : que l'homine 11'e.st jamais jilus grand, plus fort, 

jolus digne d'envie, qu'à l'heure où la passion le subjugue, 

où la violence des instincts étouffe en lui la volonté et la 

raison. 
Pour s'affranchir d'une pareille école et pour grandir à la 

fois par l'invention et le sens moral. Al. de Alusset n'avait 
qu'à consulter sincèrement sa propre inspiration. Il en don
nait la joreuve à chaque nouvel écrit, et dès son second livre, 
le Spectacle dans un fauteuil; le senti nient y devient plus 
pur, l'originalité j)lus vraie. Sur le soujile canevas de ces 
poèmes, la Coupe et les Lèvres, A quoi rêvent les jeunes 
fdles, JSamouna, comme il a prodigué les richesses de la 
fantaisie! Quehjues joages sur don Juan s'emparèrent de 
toutes les mémoires. L'âme de l'auteUr s'y jette tout entière. 
A ses yeux comjolaisants, c'est la joossession de l'idéal, c'est 
l'infini que j)oursuit don Juan à travers ses mobiles amours. 
Ne discutons joas ave(; le jooète ; livrons-nous au charme de 
ses vers. En est-il dans notre langue qui jaillissent avec pluâ 
de verve, cjui nous entraînent plus vivement dans leur mé
lodie ? 

Elle éclate jolus vigoureuse encore, cette inspiration si ori
ginale, dans l'étrange et sjoleudide création de Rolla. Le 
lecteur se croirait d'abord introduit dans un temple où 
(hantent des voix harmonieuses, où fume par intervalles un 
jour encens, dont les murailles sont couvertes de nobles et 
délicates peintures. Ce théâtre magnifique, il est destiné 
sans doute à (juelqu'un des grands drames de la vie morale 
ou de l'histoire? Alais l'action commence, et vous en détour-
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nez vos regards en vous irritant contre les hôtes inexjoli-
cables qui déparent ainsi la majesté de l'édifice. 

Et cependant jamais l'âme du poëte n'avait fait tant d'ef
forts désespérés joour secouer ses entraves et le scejoticisme 
fatal, pour s'élever à des croyances dignes de lui. Avec 
quelles angoisses il se dresse vers le ciel pour demander un 
Dieu! Avec quelle tendresse il baise les effigies de celui 
qu'il croit mort et (pi'il voudrait adorer! Jusqu'alors, par 
une sorte d'inconcevable respect humain, cette âme sym
pathique, naïve même, s'efforçait de voiler son vrai carac
tère sous l'ironie et le dédain. Nature à la fois tendre et 
moqueuse, simjole et fine, il semble redouter jiar-dessus tout 
la raillerie, tant il y excelle lui-même. De là un triste étalage 
de précoce exjoérience, et cette témérité d'emprunt qui se 
manifeste dans une conception comme celle de Rolla. Mais 
quand, s'élevant joar l'inspiratiou au-dessus d'un tel sujet, 
il l'a revêtu des couleurs de son style et qu'il l'associe aux 
mouvements de sa joensée, aussitôt la grandeiw -̂ et la pureté 
originelles se trahissent, et le déjolorable héros du poème a 
disparu devant le grand poëte qui souffre et qui laisse voir 
sa blessure avec tant de sincérité. 

Dès lors sa renoinmée était faite; il avait des imitateurs. 
Il en conserve aujourd'hui, et joeut-être n'est-ce pas là uu 
bonheur pour le modèle. Quels sont les œuvres et les hommes 
qui n'aient rien joerdu à être imités? Disons-le, à la gloire 
d'Alfred de Alusset, il est le moins imitable des contempo
rains. On ne saurait copier la sjiontanéité et la jeunesse. Sa 
poésie est jeune, non joas seulement pour avoir été l'œuvre 
de ses plus vertes années et joarce qu'elle répond à tous les 
instincts, à toutes les séductions, à tous les défauts même de 
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cet heureux âge; elle est jeune par cet éclat de la nature et 
de la vie qui semble mettre certains esjorits comme certains 
visages à l'abri du temps, et donne à chaque imperfection le 
charme séduisant d'une promesse. Alalgré l'art, quelquefois 
très-recherché, de son style, c'est à la verve entraînante 
qu'on le reconnaît. Ses vers ne semblent pas composés, mais 
trouvés; on dirait qu'ils sont tombés dans sa main comme 
des médailles toutes frappées et tirées pour lui seul des plus 
rares trésors de l'imagination et du langage. 

De plus en plus variée et maîtresse d'elle-même, cette ins
piration si neuve et si vive de l'auleur de Rolla se continuait 
dans une suite de Comédies et de Nouvelles en prose, où l'on 
retrouve tous les mérites de sa jooésie. C'était joendant les an
nées où le roman jetait son éclat le plus littéraire et pouvait 
tenter les esjorits délicats; Alfred de Alusset écrivit alors la 
Confession d'un Enfant du siècle. 

Quelle est cette maladie si imjoitoyable et si franchement 
décrite? Est-ce l'exubérance de la passion acharnée à son 
faux idéal? est-ce la jolaie jorofonde laissée joar la passion sa
tisfaite? C'est plus que tout cela, joeut-être : c'est l'absence 
du principe de vie qui pourrait cicatriser la blessure. Que le 
héros du livre, en dehors de lui-même, eût trouvé un idéal, 
un princijoe, une occasion de dévouement, et il était sauvé; et 
cette confession trop sincère de notre siècle nous aurait peint 
le mal de façon à le guérir et sans aucun risque de le pro-
joager. 

La littérature de notre tenijos est-elle, eoinine on a voulu 
le dire, la cause des misères de l'àme qu'elle atteste? Je ne 
saurais le croire; avec le Génie du christianisme, avec les Mé
ditations, avec René lui-même, le siècle avait mieux coin-
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mencé. Au sortir denos désastres, rimagination, la première, 
avait relevé le monde moral. Cette religieuse mélancolie qui 
poursuit René dans les solitudes du nouveau monde et l'a
mant d'Elvire sur les lacs des Alpes, a-t-elle rien de commun 
avec la soif de jolaisir, avec le scepticisme des imitateurs de 
don Juan? Sans doute la joente était glissante de René à 
l'Enfant du siècle. Si hautes que soient nos aspirations, 
il faut bien qu'elles acceptent un but et une règle avec les 
devoirs positifs de la vie. Alais, du moins, dans les Médita
tions et dans René le but fixe était aperçu , on offrait au 
mal son seul remède, un idéal, une foi jorécise, en un mot 
le christianisme. 

A défaut de la foi, l'Enfant du siècle avait reçu le don des 
larmes. Un intérêt, accru par celui du roman, s'attachait dé
sormais à la joersonne comme au talent d'Alfred de Alusset. 
Dans cette jooignante analyse du cœur, dans ces pages d'une 
réalité si vive, on voulait deviner des confidences. N'avait-il 
pas dû joleurer lui-même celui tjui tirait tant de pleurs sin
cères de ses héros et de ses lecteurs? Et on lui savait gré de 
ces douleurs vraies, dans un moment où abondaient tant de 
douleurs factices. 

La génération jeune et passionnée lui était toute conquise; 
les juges d'élite l'avaient salué dès ses joremiers vers: il avait 
la renommée, il n'avait pas encore la pojoularité. C'est au 
théâtre qu'elle s'acquiert le plus vite. Le poëte ne songeait 
pas, d'abord, à l'y poursuivre; c'est de là qu'elle lui vint. Le 
succès d'Un caprice, commencé en Ru.ssie, inaugura en 
France celui des autres Proverbes. L'éclat en fût si vif, qu'il 
rejaillit sur toute la prose d'Alfred de Musset; elle devint. 
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pour beaucoup de ses lecteurs, l'objet d'une faveur qu'elle 
mérite, mais à condition de la partager toujours avec ses 
poèmes. Ne suffirait-elle pas, cette jirose souple et piquante, 
à prouver tous les heureux dons de cet esprit si dégagé sous 
les parures les plus diverses? Je devrais ici, avec ces chefs-
d'œuvre : On ne badine pas avec l'amour, Barberine, vous 
nommer tous ses joroverbes et comédies. Sans beaucoup de 
souci de la perspective dramatique, l'auteur, y prodiguant la 
finesse et les couleurs délicates, laissait l'action flotter libre
ment. La fantaisie, sa muse joréférée, ne songe pas à nouer 
d'un lien fortement tissu les fleurs sans nombre qui nais.sent 
sous ses doigts. Alais que de tableaux en eux-mêmes parfaits! 
que de vérité et de vie sur ces figures rapidement esquis
sées ! Dans ces cadres, d'une élasticité si élégante, une scène 
de franc comique et d'observation jorofonde, une scène de 
Molière semée avec art des grâces de Alarivaux, va s'illumi
ner tout à l'heure d'un éclair de Shaksjoeare. 

C'est ainsi que dans les Contes et Nouvelles, Boccace et la 
Fontaine, Voltaire et l'abbé Prévost, semblent prêter tourà 
tour à cette habile intelligence les richesses qui peuvent le 
moins s'emprunter. Singulier jorivilége d'un talent si spon
tané, qui nous oblige à nommer ainsi tant d'origines diffé
rentes! La force active, la flamme de cette imagination trans
forme et renouvelle tout ee qu'elle a reçu ; et le creuset nous 
livre une substance merveilleuse, une sorte de métal compo
site et d'airain de Corinthe aussi précieux, aussi rare que le 
plus rare des métaux primitifs. 

Cette sensibilité si prompte à réfléchir les objets les plus 
divers, en les nuançant de ses mobiles couleurs, était capable, 
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néanmoins, d'un sévère discernement. On peut relire, avec 
les meilleures pages sur la littérature contemporaine, ces 
lettres d'une malicieuse bonhomie, joubliées joar Al. de Alus
set sous un nom d'emjorunt, et dont l'irrév^érencieux bon 
sens chocjuait un joeu les anciens admirateurs des Contes 
d'Espagne. 

Aucun des travers du temps n'échapjoait à cette raison 
pénétrante , et nul soujoçon de pédantisme ne joouvait l'at
teindre. Sur les âmes les jilus ardentes, le jooëte assurait au 
critique une aimable et facile autorité; mais le crititjue s'est 
reposé tro]o tôt, comme le jooëte. Il ei'it fait bonne et joi-
quante justice de certains excès qui cherchent à s'abriter 
sous l'exemple de ses premiers vers, et de tant d'autres, qui 
n'ont jamais eu l'exemjole du talent ni son excuse. Il ei'it 
joercé à jour de ses fins sarcasmes ce vain luxe de la fan
taisie qui cache si mal la joauvreté du sentiment, cette affec
tation de vérité matérielle née de l'impuissance à saisir la 
vérité morale. Il n'avait pas dépensé tant de traits contre les 
utopies et contre le fanatisme politique, sans en réserver à ce 
fanatisme de l'indifférence, à ces théories égoïstes qui confi
nent la littérature dans une sorte de thébaïde élégante et 
.sensuelle oii nulle question sérieuse ne pénètre. Enervante 
retraite pire que l'exil! On permet aux âmes de se corronijire 
en tout loisir dans les |)rofondeurs de la société, à la seule 
condition de n'en pas agiter la surface. 

Je sais qu'au milieu des luttes politi(jues, l'indocile rêveur 
affecta souvent le dédain. N'était-ce joas comme un rempart 
nécessaire pour préserver la clairvoyance et la liberté d'es
prit ? Cependant, lorsqu'il réjoondait dans ses alertes couplets 
aux emphatiques provocations d'un jooëte étranger, ne té-
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moignait-il joas d'une âme aussi fière, aussi nationale que la 
brillante jooésie de sa chanson du RJùn Allemand? 

Mais il gardait ses préférences à l'inspiration rêveuse ou 
passionnée ; il atteignait sa plus haute éloquence dans les 
quatre élégies des Nuits, qui sont à la fois le couronnement 
de son œuvre et les pierres d'attente d'une œuvre nouvelle. 
Comme la passion inspiratrice s'est épurée! comme l'hori
zon s'est agrandi! Une mélancolie sans amertume s'associe 
désormais aux plus nobles désirs, aux plus sévères pensées. 
La muse a fait son jorofit des souffrances du poëte et se pré
pare à le consoler dans leur union rajeunie et féconde en 
glorieuses promesses. 

EUeen donnait uu merveilleux gage avec V Epître h Lamar
tine. Ici, le doute et les sombres angoisses de Rolla vont se 
joerdre dans un éclair sublime, dans cette affirmation de 
l'âme immortelle digne du maître à (jui elle s'adresse. 

Emjoorté par ses aspirations ferventes , ce doute à demi 
croyant va franchir un jolus large espace et s'approcher plus 
jorès encore de l'idéal qu'il entrevoit, de la vérité qu'il devine. 
Ouvrons ces admirables joages de Y Espoir en Dieu que tant 
d'âmes hésitantes joourraient choisir joour symbole. 

Je voudrais vivre, aimer, m'accoutumer aux liommes, 
Chercher un peu de joie et n'y pas trop compter. 
Faire ce qu'on a fait, être ce que nous sommes, 
Et regarder le ciel sans m'en inquiéter. 

Je ne puis, — malgré moi l'infini me tourmente. • 
Je n'y saurais songer sans crainte et ân> espoir; 
lit, quoi qu'on eu ait dit, ma raison s'épouvante 
De ne pas le comprendre, et pourtant de le voir. 
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Qu'est-ce donc que ce monde, et qu'y venons-nous faire, 
Si, pour qu'on vive en paix, il faut voiler les cieux ? 

Je souffre, il est trop lard; le monde s'est fait vieux. 
Une immense espérance a traverse la terre; 
Malgré nous vers le ciel il faut lever les yeux ! 

Ses lecteurs d'autrefois auraient-ils soupçonné, à travers les 
emportements de ses débuts, une raison si droite-, un tel souci 
des hautes croyances, un tel besoin d'idéal et d'infini ? Avec 
combien de lucide fermeté cet esprit, si ébloui d'abord par 
le vertige de la jeunesse, arrive à se poser les redoutables 
problèmes denos destinées! A travers les indécisions d'une 
loyale intelligence, jamais un cœur plus affamé de la vérité 
nes'est élancé vers elle avec joins de force et ne l'a suppliée 
plus éloquemment. Courage, ô poëte! encore un couj) d'aile 
et de cette région déjà si haute, mais si tourmentée, vous 
parviendrez, au-dessusdes doutesqui vous restent,à la clarté 
sereine, au calme dans la vérité, à la foi cjui vous échappe, et 
dont vous êtes digne parla franchise et la véhémence de vos 
désirs. 

A cette âme, cajoable d'un tel essor et d'une intention si 
droite, un secours lui a été refusé, dont les plus forts et les 
plus sages ont besoin , le souffle et l'appui d'une époque 
moins indécise, la lumière d'une conscience joublique. Sou
tenu par une tradition plus pure et mieux affermie , il eût 
franchi le dernier degré qui le séparait encore des croyances 
nécessaires aux grandes inspirations. Là il aurait pris des 
forces pour l'œuvre nouvelle si glorieusement commencée 
avec les Nuits et {'Espoir en Dieu. 

Un autre témoignage nous reste de tout ce qu'il a fait, 
2 
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de tout ce qu'il a souffert pour mériter cette faveur si rare 
d'une transformation et d'une veine ravivée. Déchirant 
témoignage et i)lus irrécusable dans sa courte simplicité que 
»;ette j)rière même de Y Espoir en Dieu! Tout le monde a 
lu avec émotion ce sonnet trouvé à côté de son lit après 
une nuit de douleur et cjui s'est gravé dans la mémoire de 
ses amis comme un testament. Son effusion dernière, c'est 
une pensée religieuse et une larme : 

J'ai perdu ma force et ma vie, 
Et mes amis et ma gaîté ; 
J'ai perdu jusqu'à la fierté 
Qui faisait croire à mon génie. 

Quand j'ai connu la vérité. 
J'ai cru que c'était une amie ; 
Quand je l'ai comprise et sentie, 
J'en étais déjà dégoûté. 

Et pourtant elle est éternelle, 
Et ceux qui se sont passés d'elle 
Ici-bas ont tout ignoré. 

Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. 
Le seul bien qui me reste au monde 
Est d'avoir quelquefois pleuré. 

Ainsi, dans sa première effervescence, ce libre et char
mant esprit a choisi pour son domaine la fantaisie et la pas
sion; il a raillé, du fond de sa volii|)tueuse indifférence, 
tous les enthousiasmes sévères; il est entré dans la poésie 
avec toutes les grâces hardies, avec toute l'impétuosité de 
l'adolescence. Un jirompt succès l'encourage dans sa voie. 
Et le voilà qui malgré tout, par la seule pente de sa noble 
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nature, arrive à se fnire un tourment des grandes questions 
dont il avait souri. Il dévoile du même coup ses souffrances 
mortelles et son espoir infini, et semble terminer son œuvre 
et sa vie par cette sublime et navrante confession. Il a dit 
vrai dans ce cri de l'âme! Son j)lus grand bien, sa jolus 
grande gloire, joeut-être, est dans cette larme sacrée (jui 
nous livre son joins intime secret et dont la joureté rejaillit 
sur son œuvre tout entière. Noble douleur qu'il laissa 
tant de fois éclater et qu'il appelle avec tant de justesse : le 
tourment de l'infini ! 

Sachons bien tout le jorix de cette religieuse tristesse. C'est 
elle, à défaut des joies sereines qu'apportent les fermes 
croyances, c'est elle cjui fait notre grandeur. Elle marque 
un abîme entre le doute sans issue où s'enfermaient les joro-
fanes rieurs du siècle dernier et l'incertitude joleine d'esjooir 
d'où s'élance l'esprit contemporain! 

Le vieux scejoticisme avec ses froides moqueries ne disait 
pas seulement : la vérité nous est voilée; il semblait dire: 
nulle vérité n'existe. Le doute moderne, dans ses iiujuiètes 
ardeurs, est un acte immense de désir, un généreux apjiel à 
l'idéal inconnu. Cette vérité, pour lui encore ignorée, le 
poëte l'adore de toutes ses forces; il conjure cet infini de se 
laisser comjorendre : 

Brise cette voûte profonde 
Qui couvre la création ; 
Soulève les voiles du monde 
Et montre-toi, Dieu juste et bon ! 

Voilà, de notre temps, le cri des âmes les plus découra
gées; leur scejoticisme se résout dans une prière. \'oilà le 
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doute tel qu'il apjoaraît chez l'auteur de Rolla, des Nuits 

de {'Espoir en Dieu! 

Serait-il vrai que les lettres françaises ne doivent plus 
atteindre les saines régions morales où elles se plaisaient 
avec Corneille et Racine? Ne retrouveront-elles jamais ce 
merveilleux équilibre de l'imagination et du goût, des inspi
rations enthousiastes et de la raison sévère, et ces fortes 
convictions qui fondaient la grandeur du génie sur l'éner
gique droiture de la conscience ? Sommes-nous condamnés 
à redescendre la pente stérile de la licence et de l'ironie, 
que la poésie contenijooraine, dès son joremier vol, avait hau
tement dépassée ? 

Soyons rassurés, Alessieurs, joar l'exemjole même de ce 
séduisant écrivain, si audacieux dans sa fantaisie, si emporté 
vers les brillantes chimères. Aoiis venez de l'entendre dans 
ses pages les plus élo(juentes; il y rend témoignage aux reli
gieuses joensées, à ce noble souci de la vérité morale qui sur
vit aux passions et à qui la poésie ne saurait survivre. 



RÉPONSE 
DE M. V I T E T , 

DIRECTEUR DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. DE LAPRADE, 
PBONONCÉ DANS L\ SÉANCE DU 17 MAES 1859. 

MONSIEUR, 

Lorsque dans un concours de poésie l'Académie rencontre 
m\ esprit élevé, sérieusement amoureux de l'art des vers, joeu 
jaloux de succès faciles, et dès ses premiers pas dévoué sans 
retour au culte désintéressé du beau, ne croyez pas qu'elle se 
contente de lui donner une couronne; elle a déjà joins d'am
bition pour lui. Comme une mère de famille qui joressent et 
observe les chances, même lointaines, d'une alliance assor
tie, elle suit des yeux son lauréat, et, lorsque des victoires 
nouvelles, toujours dignement achetées, l'ont mûri pour un 
plus grand honneur, elle se l'associe avec joie; le lien secret 
qui l'unissait à elle devient une adoption publique. 

C'est ce chemin , Monsieur, qui vous a conduit parmi 
nous. 
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^ ous n'étiez pas seul à le suivre; quelques dignes émules 
se pressaient sur vos pas. Même en ce temps de sommeil et de 
prose, tout feu sacré n'est joas éteint, et la lyre se fait entendre 
encore. Ce n'est plus, comme il y a trente ans, la grande voix 
des renommées joopulaires qui i)roclameles poètes : ces noms 
que la foule connaît, qui volent en tous lieux comme des 
noms de rois ou de capitaines, la mort nous les enlève, il ne 
nous en vient plus; mais nous jorêtons l'oreille à ceux que 
nous apporte l'écho de quelques oasis où les adorateurs de 
l'art et de la pensée brûlent encore un jour encens. C'est là 
que s'est formée cette jeune johalange dont vous êtes le jiré-
curseur. Pourquoi faut-il que dans ses rangs, à la joie de 
votre triomphe, se soit si promptement mêlé un deuil inat
tendu? Vous a\e/. exjorimé, Monsieur, des regrets que nous 
j)artageons tous. Ce nom de Brizeux, qui vous est cher, avait 
déjà dans cette enceinte noblement retenti, et quand l'heure 
serait venue de rendre un nouvel hommage aux chastes 
muses, aux aspirations d'un talent noble et pur, nos rangs, 
j 'en ai la confiance, se seraient ouverts à l'auteur de Marie. 
Sans être de même école, vous étiez de même famille. Ses 
vers exhalent comme les vcotres un parfum de candeur; 
comme vous il se joénétrait d'un religieux amour au spec
tacle de la nature. L'horizon seul différait entre vous de 
profondeur et d'étendue : tout l'univers était joour lui dans 
sa Rretagne; pour vous, votre Bretagne, c'est l'univers 
entier. 

N'en déplaise à la noble ville dont tout à l'heure vous nous 
parliez en fils reconnaissant, elle n'est pas votre vraie patrie. 
Pour respirer à l'aise et pour chanter en liberté, il vous faut 
jolus d'espace. \oUe c(eur de poëte habite incessamment ces 
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remparts de granit et de neige dont vous voyez, du bord de 
votre Rhône, briller au loin les cimes étincelantes. Là se dé
couvre à vos regards l'œuvre du Créateur dans son immen
sité. Vous aimez cette chaîne des Alpes, ce silencieux désert; 
vous l'aimez, non par misanthropie, mais joins vous êtes loin 
des hommes, plus près vous vous croyez de Dieu. Vous mon
tez aux derniers sommets; c'est là que se plaît votre muse, 
elle est là dans son vrai royaume; ce qui n'empêche pas qu'au 
besoin elle sait descendre vers la plaine, s'arrêter devant 
la plus modeste fleur, écouter les plus légers murmures, les 
plus douces chansons des oiseaux, des feuilles ou du vent, 
sentir, en un mot, la nature et bénir son auteur, dans ses 
jolus délicates merveilles comme dans ses gigantesques 
créations. 

S'il me fallait, d'un mot, indiquer ce qui vous distingue de 
vos frères en jooésie, je dirais que vous portez dans l'idylle le 
souffie et la grandeur épiques. Vous n'en excluez pas la grâce 
et la fraîcheur, c'est bien encore l'idylle, mais il s'y mêle un 
sens profond, je ne sais quelle gravité qui semble ajojoartenir 
au lyrisme des joremiers âges. L'esjorit des josaumes est dans 
vos joastorales, de vos concerts champêtres sortent des 
hymnes et des prières, et ce mélange de mélodies contraires, 
de modes ojoposés, de lydien et de dorique, s'accomplit 
avec vous sans efforts ui système. C'est votre instinct que ces 
hardis contrastes; le sentiment de la nature vous les suggère, 
vous ne les créez pas. Heureuse sauvegarde, car, il faut bien 
le reconnaître, cette source d'inspirations qu'on est convenu 
d'ajopeler le sentiment de la nature, et qui depuis un demi-
siècle a fait jaillir, en ce j)ays, tant de beaux vers, tant d'ad
mirables pages, souvent aussi répand des flots moins purs. 
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Le faux enthousiasme s'en échappe parfois dans des torrents 
de métaphores et de descriptions. Chez vous, rien de pareil, 
et quand il vous arrive d'être emjoorté plus loin ou plus haut 
que ne le souhaiterait une austère critique, amoureuse sur
tout d'ordre et de clarté, le goût du vrai vous ramène bien
tôt vers des régions sereines, où vous planez en jolein soleil 
et d'une aile assurée. 

Dès votre premier poëme vous aviez donné la mesure et 
de votre talent et du vrai caractère de votre poésie. On 
pouvait s'y méprendre, à ne juger que sur le titre. Ce nom 
de Psyché tout d'abord nous transporte dans un monde 
qui n'est pas le vôtre; mais on ne tarde pas à reconnaître de 
quelle Psyché il est ici question. Vous pénétrez au fond de la 
gracieuse fable que nous a transmise Apulée, et, soulevant à 
demi son vêtement mythologique, vous nous la faites voir 
dans sa forme native comme à travers un voile transparent. 
Votre Psyché, c'est l'âme humaine, c'est notre histoire que 
vous nous racontez. Je ne sais pas de peinture plus char
mante que la naissance ou plutôt le réveil de cette jeune 
fille placée par vous dans les jardins de l'âge d'or, au 
milieu d'une nature jeune et pure elle-même, qui tressaille 
à son aspect et la contemple avec amour. Ces fleurs qui 
l'embaument à l'envi, ces arbres qui s'épanouissent pour 
la mieux abriter, ces ruisseaux qui s'arrêtent pour mieux 
refléter son image, ces lions qui rampent à ses pieds, ces 
tigres qui la caressent, et ce chœur invisible de voix mysté
rieuses qui peu à jieu l'entraîne dans les bras de son noc
turne époux, voilà le radieux prélude joar lequel vous ouvrez 
la scène. Le temps me manquerait pour vous suivre au delà, 
pour assister à ce parfait bonheur, qu'un peu d'obéissance 
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pouvait rendre éternel. La pauvre enfant succombe à l'ap
pât du fruit défendu; elle saisit la lampe fatale, et sa chute 
est consommée. Jusque-là vous suivez de près, vous côtoyez 
la fable antique, tout en faisant à la Genèse quelques heu
reux emprunts; dans le reste du jooème vous volez de vos 
propres ailes. Sous les traits de Psyché exilée sur la terre, 
c'est l'humanité elle-même que vous nous faites voir s'éle
vant, d'âge en âge et d'épreuve en épreuve, des misères de 
la barbarie aux grandeurs de la civilisation, j)uis regagnant 
enfin la céleste patrie sur un divin rayon de miséricorde et 
d'amour. Les théories que vous prenez pour guides dans 
cette vaste allégorie ne sont joeut-être pas toujours incon
testables; mais ces jeux d'imagination offrent à votre muse 
une occasion sans cesse renaissante de touchants épisodes et 
de brillants tableaux. 

J'ai hâte d'arriver à vos recueils de poésie : c'est vraiment 
là votre moisson lyrique; Psyché n'en est que la première 
gerbe. Ces morceaux, variés de forme et d'étendue, variés 
de rhythme et d'accent; ces odes, ces couplets, ces stances, 
ces poëmes, groupés par vous en faisceaux, en volumes, ne 
forment néanmoins qu'un seul ensemble, un seul concert, 
une vraie symjohonie à la gloire de l'univers visible, de sa 
beauté, de son esprit. 

J'insiste sur ce mot : l'extérieur de la création, si beau 
qu'il soit, n'est pour vous'qu'un reflet de sa beauté véri
table. Sous l'apparence vous voyez le réel, le vrai réel, c'est-
à-dire l'idéal. Vous lisez à travers l'écorce. De tous les êtres 
de ce monde, même les moins vivants et les jolus pétrifiés, je 
n'en sais pas un qui soit muet joour vous. Ce n'est pas assez 
d'entendre ces voix secrètes et inarticulées que semblent 
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nous envoyer les forêts, les campagnes, et qui bourdonnent 
vaguement dans nos âmes, ces voix pour vous sont des lan
gues, vous en avez la clef, vous les lisez à livre ouvert. Tout 
vous parle, tout vous fait confidence, tantôt d'une élégie, 
tantôt d'une chanson. Par un gracieux badinage vous faites 
joarler l'alouette, le merle, le rossignol avec une justesse imi-
tative que n'égalerait joas le meilleur jorocédé de sténogra
phie musicale, et à cette vérité matérielle, dont tant d'autres 
se contenteraient, vous en ajoutez une joins délicate encore, 
la vérité des sentiments que vous prêtez à ces joetits chan
teurs. 

Faire parler les oiseaux, joasse encore, dira-t-on ; mais les 
fleurs, les fontaines, les arbres, les rochers ! les faire parler 
aussi! donner même la joarole à des êtres abstraits, àl'esjirit 
des torrents, à l'esprit des glaciers, sorte de coryphées ima
ginaires! N'y a-t-il pas là de quoi troubler les plus fermes 
courages? J'en conviens; notre éducation en matière de 
jooésie lyrique ne nous façonne^ pas à être ainsi menés au 
feu; nous ne sommes faits qu'à la joetite guerre, à ces fictions 
de l'apologue tempérées à notre usage par la grâce et joar la 
raison du plus charmant génie : 

Le chêne un jour dit au roseau... 

Cela n'effraye et ne blesse personne : on voit si bien que 
ces deux personnages ne sont ni roseau ni chêne, mais d'os 
et de chair comme nous! Cette conversation pseudonyme 
est un incognito mal gardé, un vrai secret de comédie; avec 
voiis, au contraire, la fiction ne transige joas : vos roseaux et 
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vos chênes ne sont pas des prête-noms, des hommes dégui
sés ; ils sentent et joensent pour eux-mêmes. Faut-il nous 
étonner que certaines oreilles s'effarouchent à leurs dis
cours ? 

Mais le talent a des secrets magiques : il fait tout accepter. 
Donnez à lire aux plus timides, la plus hardie peut-être 
de vos témérités, votre poëme de l'Arbre. Ce roi de la forêt 
a beau ne pas parler, vous lui prêtez plus que la parole, 
vous en faites plus qu'un homme, vous le déifiez. Ne sem
blerait-il joas qu'à moins d'être un druide, jamais on ne 
s'associera àcette adulation envers un chêne? Eh bien! 
grâce à vos vers, les joins beaux, il est vrai, que votre veine 
ait produits, ce me semble, non-seulement le lecteur ne se 
révolte pas, mais il se rend à discrétion, il partage vos res
pects, il contemjole avec même effroi, même frisson que 
vous, la majesté, la chute, les blessures de ce géant. C'est 
tout un drame, et l'idée ne vient pas un instant de mettre 
en question la réalité du héros. 

Vous sortez avec même bonheur de bien d'autres gageu
res de ce genre. Les fictions les joins audacieuses, les per
sonnifications et les harangues les jolus inattendues, tout se 
fait pardonner, à la seule condition de frajoper juste. Aussi 
n'auriez-vous pas pour vous absoudre la meilleure des au
torités, l'exemjole de ce royal psalmiste dont la jooétique au
dace se dresse au-dessus de la vôtre de joins de cent cou
dées, je vous conseillerais encore de ne pas vous couper les 
ailes. Distribuez largement la vie et la parole à qui vous 
semblera bon; c'est votre honneur et votre privilège : ne 
vous en dépouillez joas. 

Mais il est d'autres exigences que vous faites bien d'écou-
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ter. Vos plus sincères admirateurs avaient d'abord conçu 
quelque inquiétude de vos jorédilections pour le désert. Ils 
s'étaient demandé si vous ne risquiez pas, à votre insu, de 
porter dans les âmes certains principes énervants, certaine 
contagion de molle rêverie. Je ne vous parle pas de ce 
grand mot de panthéisme qu'on murmurait aussi; la mé
prise était trop évidente : le Dieu vivant et créateur appa
raît, j'ose dire, dans toutes vos pensées, sous toutes vos 
images. Et quant à votre intimité, quant à vos tête-à-tête 
avec la nature, vous auriez pu dire, après tout, que la soli
tude, dont on a si grand'joeur, est aussi bien un baume 
qu'un poison, qu'elle amollit les faibles et fortifie les vigou
reux ; vous avez mieux aimé, de bonne grâce, calmer toutes 
les craintes, prévenir tous les malentendus. De là dans vos 
récents recueils une légère transformation, non pas au fond 
de vos pensées, à la surface seulement. La scène est encore 
la même, les horizons , les joremiers jolaiis, les forêts, les 
vallées, les montagnes, tout est là, rien n'est changé; 
mais une autre lumière colore les objets ; l'atmosphère est 
joins transparente; on lit mieux les salutaires conseils, les 
pensées généreuses que ce spectacle vous inspire. Puis, joeu 
à peu, vous semblez rechercher des sites moins austères, de 
moins sauvages jorécipices. Sans descendre encore dans les 
villes, vous entrez dans les métairies, vous vous mêlez aux 
laboureurs, vous jorenez part à leurs jolaisirs, et, au milieu 
des joies de la famille, vous donnez de solides le(:ons, vous 
prêchez le travail, le devoir, la vertu. 

Croyez-vous que vos joaysages en soient moins pitto
resques pour s'être peuplés ainsi de quelques habitants? 
Je ne veux assurément joas, i)our votre bienvenue, entrer en 
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controverse avec vous, mais laissez-moi vous dire qu'eu 
donnant aux acteurs humains plus large joart dans vos 
idylles, ce n'est pas seulement le but moral de votre œuvre 
que vous avez rendu plus clair, c'est surtout l'art lui-même 
que vous avez mieux compris. La poésie, croyez-moi, ne 
remjolit pas toute sa tâche, elle se .prive à jolaisir de sa plus 
vive source d'émotion et de puissance, si l'homme reste en 
dehors de ses créations, s'il n'y tient pas toute la place 
que Dieu lui a faite en ce monde. 

Je vous blesse au cœur, je le crains; je sais quelle est pour 
vous la poésie véritable, la grande et sainte poésie ; c'est au 
berceau de l'univers cjue vous cherchez votre idéal : votre 
poëte est Orjohée. Vous adorez Homère, mais sans lui par
donner d'avoir, par ses fictions humaines, interrompu ce 
chant des premiers âges, ce majestueux cantiqile où la nature 
et Dieu étaient seuls glorifiés. Rapetisser l'Olympe à notre 
taille, déifier nos joassions, porter dans l'épojoée tous les ger
mes du drame, voilà son œuvre, dites-vous. Ce novateur a 
fait la brèche qui , depuis trois mille ans, s'élargit tous les 
jours ! 

Dans une gracieuse églogue, intitulée les Deux'Muses, 
vous nous montrez deux rivaux, deux bergers se disputant 
le prix des vers. Tous deux ils chantent la nature, chacun à 
sa façon, l'un en vrai disciple d'Homère, l'autre en adepte 
d'Orphée, et c'est à ce dernier, comme on pense, que vous 
dé(;ernez la couronne. Je ne me flatte pas qu'aujourd'hui, 
même après vos derniers succès, vous soyez disposé à rendre 
un jugement contraire ; mais vous sentez, j 'en suis sûr, qu'il 
est sur la lyre une corde dont le jooëte, sans se profaner, 
sans flatter le vulgaire, doit apprendre à tirer des sons. 
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Corde divine, comme les autres, et cjui va droit au cœur de 
l'homme parce qu'elle parle de lui. Déjà dans vos Sympho

nies, dans vos Idylles Jiéroiques, et mieux encore peut-être 
dans vos Poèmes évangéliques, vous avez fait entendre ce 
noble accent de l'âme ; ne le comprimez pas; laissez la mé
lodie, la voix humaine ,̂  planer de jour en jour , plus libre
ment sur vos accords; ici, je vous en joréviens, nous tenons 
pour Homère, et nous espérons bien vous convertir. 

N'allez pas croire pourtant que votre indépendance soit 
chez nous en péril. Avant tout, nous vous demanderons de 
garder cette franche allure , cette johysionomie qui n'ajopar-
tientcju'à vous. Le mieux, entre confrères, pourvu qu'on soit 
d'accord sur deux ou trois principes éternels, c'est de ne pas 
se ressembler. Nous n'avons, quoi qu'on dise, aucun goût 
joour l'uniformité. Nous sommes une vivante galerie de qua
rante portraits, que, par malheur, il nous faut remplacer tonr 
à tour : chaque fois que nous en perdons un, nous mettons 
tous nos soins à n'en pas acquérir la copie. Plus il nous était 
cher, i)lus il nous donnait d'orgueil, moins nous cherchons 
qui lui ressemble. Au lieu du faux équivalent, nous aimons 
cent fois mieux l'antithèse; et c'était chez vous, j'ose dire, 
un titre tout joarticulier, une véritable ajotitude au glorieux 
héritage dont votre modestie s'étonne, que d'être né, en fait, 
de poésie, aux antipodes de votre jorédécesseur. Notre inimi
table confrère devait en effet, plus qu'un autre, nous confir
mer dans notre tradition, car au milieu de ces chefs-
d'œuvre, grands et joetits, qui font sa gloire et nos délices, 
s'il s'est glissé quelques ouvrages moins parfaits , moins 
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achevés, il n'en est (pi'uii vraiment mauvais, je veux parler 

de ses imitateurs. 

Et pourtant prenons garde, il ne faut pas toujours médire 
de l'imitation. Elle est, JJIIIS souvent qu'on ne pense, l'occa
sion première de l'originalité. Ne remarquez-vous pas que, 
dans notre France, la veine poéti(|ne s'élargit ou se resserre 
selon qu'elle accepte ou refuse (jnelques gouttes de .sang étran
ger? Corneille aurait-il fait le Cid, aurait-on vu sortir de 
terre et presque aussitôt fleurir les rameaux vigoureux d'une 
poésie toute française, sans l'alluvion passagère de l'esprit et 
du goût espagnol? Ce n'était qu'une eau fécondante qui s'e.st 
aussitôt retirée; le sol a conservé ses qualités natives, mais 
en redoublant de vigueur : et, lorsqu'ajorès un demi-siècle 
de sjoleudide végétation, la sève s'est ajopauvrie joeu à peu, 
comment l'aurions-nous ranimée ? JNous nous trouvions alors 
trop riches pour demander rien à joersonne, et nos voisins, 
devenus nos copistes, n'avaient plus rien à nous offrir. Nous 
vécûmes sur nous-mêmes, semant toujours la même graine 
dans le même sillon. Aussi quel sol aride, quelle pâleur, 
quelle sécheresse, vers le déclin du dernier siècle et au début 
de celui-ci! Mais pendant rjue nos poètes tombaient en lé
thargie, tout s'était ébranlé dans le monde : les barrières 
étaient tombées. Rendus à l'indépendance, à leur goût, à 
leurs instincts, nos voisins avaient retrouvé la muse, et nos 
yeux s'étaient ouverts. Ce n'était plus des Pyrénées, cette 
fois, que descendait le souffle inspirateur, c'était du Nord. 
Le réveil fut soudain :. en joeu d'années la poésie reparaissait 
en France, neuve et hardie, parfois même infidèle à quelques 
traditions de .sa glorieuse devancière, mais toute française 
encore. Goethe et Schiller, Shakspeare et Ryron n'étaient 
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pas devenus nos modèles, ils étaient les révélateurs de nos 

propres trésors. 
A joeine hors du berceau, cette poésie nouvelle se person

nifiait en deux hommes. Elle avait d'autres favoris, d'autres 
confidents dignes d'elle; mais ces deux hommes résumaient 
à eux seuls, par un éclatant contraste, les deux nouveautés 
princijoales dont alors on était éjoris, le charme indéfinissable 
du spiritualisme rêveur, l'attrait presque physique du 
rhythme et du coloris. Vous avez tout à l'heure, sur l'une 
de ces deux "figures, fait luire une auréole, que pour ma 
part, à consulter mon goût, je serais loin de trouver trop 
brillante, n'était ce sentiment involontaire qui nous porte au 
secours des absents. Je n'entends comparer ici que les deux 
renommées, et ne jorends pour mesure que le nombre des 
admirateurs. Or j'aurais peine à dire de quel côté ce nombre 
était jjlus grand. C'étaient deux puissances égales, deux mo
narques, pour ainsi parler; chacun avait sa cour, et pendant 
près de dix années, unis contre l'ennemi commun, ils avaient 
régné l'un et l 'autre, en joossession paisible du public qu'ils 
se partageaient. 

C'est alors cju'on vit apparaître ce jeune et blond visage, 
cet écolier qui, des bancs du collège, lançait comme un malin 
défi aussi bien à ses maîtres qu'à leurs contradicteurs. Que 
voulait-il? Pourquoi ces vers, tantôt fins et brillants comme 
des perles ou des rubis, tantôt dégrossis à peine et volontai
rement contrefaits ? Pourquoi tant d'art et tant de parodie? 
Etait-ce nonchalance, espièglerie, calcul? De qui se mo
quait-il ? Des autres ou de lui-même ? Point de réponse; mais, 
sans dire son secret, il avait ébloui ses lecteurs, tourné la 
tête à la jeunesse, et dérobé à ses deux maîtres, tout en sui-
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vaut leur drapeau , une joartie de leur année. lînrôlé de la 
veille, ce trouble-fête avait tout bouleversé : c'était le page 
de Beaumarchais, tel que nous l'a refait Mozart, car, à travers 
l'insouciance du malicieux enfant, on voyait luire des traits 
de flamme, on sentait d'involontaires soupirs et les précoces 
tristesses de la passion qui s'ignore. 

Ici, Monsieur, je devrais m'arrêter. Le jolus bienveillant 
auditoire ne supporte pas volontiers d'entendre, en moins 
d'une heure de temps, joarler deux fois des mêmes choses. Et 
que dire, en effet, des œuvres, du talent, de la joersonne même 
d'Alfred de Musset, que vous n'ayez dit avant moi avec la 
double autorité du poëte et du critique? Sans l'avoir jamais 
vu, vousl'avez peint au naturel; sa prose aussi bien que ses 
vers, ses proverbes comme ses contes, vous avez tout par
couru, tout apprécié, nous donnant ainsi l'occasion d'assis
ter, comme au pied de votre chaire, à ces leçons solides et 
brillantes dont la renommée .seule était venue jusqu'à nous. 
Si, malgré ces raisons de me taire, j'ajoute cependant quel
ques mots, c'est qu'il est des adieux qu'on aime à dire deux 
fois, des noms qui provoquent à l'éloge; et, je dois l'avouer 
au.ssi, entre vos souvenirs et les miens, je vois, sur un seul 
point, une légère dissidence dont j'aimerais à vous faire 
part. 

Vous regardez comme un bonheur, comme un coup de 
dés sans égal, cette gloire qu'à vingt ans notre poëte avait 
déjà conquise. L'heure de son apjoarition dans le monde des 
lettres, les dispositions du public, ces premières lassitudes de 
l'admiration qui joréparent aux infidélités, tout vous joaraît 
combiné, par un hasard providentiel, en faveur de cet enfant 
câté. C'est vrai ; nas un obstacle, cas une éioine : les fées sem-

3 
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blent avoir veillé sur sou berceau. Mais savez-vous ce que lui 
a coûté cette gloire printanière? Elle a comme éclipsé, de
puis un quart de siècle, sa véritable gloire, l'œuvre de sa ma
turité. La jiremière floraison a pris tout le soleil, et la seconde 
est demeurée dans l'ombre. Un Alfred de Musset de dix-huit 
à vingt ans, souriant et moqueur, froidement ironique, con
teur charmant, railleur impitoyable, en guerre ouverte avec 
la prosodie aussi bien qu'avec la morale, sorte de rossignol 
scejotique et licencieux, celui-là tout le monde le connaît;mais 
qu'il en existe un autre, que, cinq ou six ans plus tard, et 
joour un trop court intervalle, \e chérubin se soit fait homme, 
toujours poëte et penseur par surcroît; cjue ce lutin, cerimeur 
révolté ait comjoris le sérieux de la vie et la nécessité des lois 
du goût; qu'instruit par la souffrance il soit devenu capable 
de prière et de larmes, et qu'il ait fait les vers les plus tou
chants peut-être et sans contredit les plus purs de notre mo
derne poésie, c'est là ce qui n'est guère connu que dans un 
certain monde, je dirais presque de quelques érudits. Pour la 
génération tout entière qui a vu ses joremiers succès, éternel
lement il restera le juvénile auteur des Contes d'Espagne et 
d'Italie. Rien n'est tenace comme une première impression 
une fois gravée aussi profondément; et tout devait servir à 
j)rolonger cette méjoiise, à ne mettre en lumière que les pe
tits côtés,les badinages de son talent, tout, jusqu'à ces succès 
du théâtre qu'il n'avait ni jorévus ni cherchés. Il en devint 
joins populaire, je le veux bien, mais sans paraître moins lé
ger : il n'avait ajouté à sa couronne de poëte que les lauriers 
de Marivaux. 

Ainsi, vous le voyez, cette grande fortune aboutissait à de 
minces faveurs, et plus d'une fois, soyez-en sûr, son juste 
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orgueil en dut souffrir. A quoi bon tirer de sa poitrine ces 
chants émus, ces accents désolés; à quoi bon s'écrier : <( L'in
fini me tourmente )> et plonger son esprit dans les mystères 
de notre destinée, s'il ne devait jamais entendre célébrer que 
sa jeunesse et son sourire ? Était-ce au moins de régions in
fimes que lui venaient ces blessures? Non, c'était au sommet 
du Parnasse qu'on le traitait en enfant. 

Erreur noblement réjoarée, j'ai hâte de le dire. Vous aviez 
dû. Monsieur, lire comme nous avec étonnement les adieux 
du chantre d'Elvire au chansonnier de Ninette et Ninon. 
Quelle sévérité sans réserves! quel foudroyant arrêt et de 
quel tribunal liMais lorsque,appelant lui-mêmedc sa sentence, 
le juge est venu dire qu'il sentait un immense repentir, (ju'il 
n'avait cru parler que de l'auteur imberbe de Ballades à la 
lune et d'autres bulles de savon, tandis qu'en ouvrant ses 
œuvres il découvrait des vers incomparables, des trésors in
connus de sentiment et de jjensée, d'enthousiasme et de joa-
thétiqiie, des poëmes qu'il n'avait jamais lus, les Nuits, Y Es
poir en Dieu, Y Épître à Lamartine ; alors ce fut pour vous, 
n'est-il pas vrai? ce fut pour tous les admirateurs des deux 
poètes un immense soulagement. Ce noble aveu, ce magnifi
que hommage les faisaient grandir tous les deux, et j)Our ma 
part je ne sais rien d'aussi touchant que ce dithyrambe de 
regrets et d'excuses, que cette inconsolable admiration d'un 
poëte qui reconnaît son frère au moment où la mort vient de 
l'en séparer et quand il est trop tard pour lui serrer la 
main! 

Après un tel exemple, ne nous étonnons plus si tant de 
gens qui ne font pas de vers n'ont guère lu qu'à moitié ceux 
d'Alfred de Musset. Il reste tout un monde à découvrir dans 
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ces deux petits volumes. Les joages qui sont connues de tous 
et que le poëte, si la mort l'eut permis, aurait peut-être un 
jour en partie déchirées, ces pages auxquelles il n'a manqué, 
pour mériter de vivre tout entières, que la censure d'un clair
voyant ami, peu à peu, je l'espère, prendront leur véritable 
place dans l'ensemble de l'œuvre; elles passeront à l'arrière-
plan, dans la demi-teinte, comme un gracieux fond de ta-
bU^aii, tandis qu'une lumière de jour en jour plus vive éclai
rera les élégies, j 'appelle ainsi tous les vers sérieux de 
Musset. 

Ils ont un grand mérite à mes yeux : le poëte est élégiaqiie 
sans le vouloir, sans le savoir, je dirais presque à son corps 
défendant. La veille encore il riait de la vie et comptait bien 
en rire toujours. Que s'est-il donc passé? Sa douleur est 
donc véritable? Il a donc senti ce qu'il dit? Plus nous l'avons 
connu frivole, plus il nous force à le croire malheureux. 
Tels ne sont pas les élégiaques dont la mélancolie est un 
don de nature et qu'on a toujours vus gémissants; on les 
tie.at malgré soi pour suspects d'en dire un joeu plus qu'ils 
ne sentent. Ils abusent de la compassion, et font douter de 
leur martyre en voulant trop être jjleurés. Le joremier 
charme de l'élégie, c'est la sincérité ; et jamais, ce me sem
ble, ce genre de bonne foi ne fut jilus manifeste que dans les 
confidences de Musset. Ce cœur, ce faible cœur, qui se croyait 
invulnérable, comme on le sent meurtri! comme il suc
combe à la souffrance, lui qui n'avait encore battu que de 
plaisir! Ce n'est pas un rôle qu'il joue, une leçon qu'il ré
cite : c'est bien le cri de la douleur. 

Kt lorsque, dans sa détresse, tournant ses regards vers le 
ciel, il entrevoit enfin de consolantes vérités, quel accent 
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pénétrant elles prennent dans sa bouche! comme le souvenir 
de sa folle saison ajoute à leur évidence et leur donne une 
autorité de plus! On croit sentir la main divine qui l'oblige 
à fléchir le genou. Si peu qu'il se prosterne, l'exemple est 
éloquent. 

Puis vient un autre exemple, qu'en présence de l'Aca
démie je n'aurais garde d'oublier : je veux dire cette pureté, 
cette perfection de langage qui se marient, dans ses derniers 
poëmes, non-seulement à la plus solide raison, au jilus vigou
reux bon sens, mais à une prosodie sans caprices et sans témé
rités. Déjà, dès ses débuts, il parlait une excellente langue, et 
son vers était sou joie et nerveux ; mais quel progrès ! quel art 
nouveau ! Par un contraste étrange, le chagrin qui amollit son 
âme affermit son talent. L'homme en lui s'abandonne pour 
étourdir ses peines, et renonce au combat; le poëte, au con
traire, sans bruit, presque en cachette, s'opiniâtre à tailler 
et à polir ses vers. Amour obstiné du mot propre, horreur du 
clinquant, du pathos, et, passez-moi le mot, des chevilles, 
tous ces instincts classiques, qui jusque-là germaient en lui 
malgré lui-même, il les cultive maintenant, et ce Roileau 
qu'A avait en joitié, il pratique tous ses préceptes sans en 
oubher un. 

L'avenir seul lui donnera son rang dans l'élite de nos 
poètes. Chez ses rivaux de gloire, on trouvera sans doute 
plus d'abondance et plus d'ampleur, joins de jmissance, un 
souffle plus continu; mais personne, denos jours, n'aura 
possédé, comme lui, l'inspiration soudaine, la verve inat
tendue, et les délicatesses de la forme, ces trésors vraiment 
helléniques qu'avait connus André Chénier, sans en pénétrer 
ainsi les plus intimes secrets. C'est une suavité, une sobriété 
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de lignes, une justesse de coloris, une finesse de cùselure, 

qui n'ont d'exemples dans notre langue qu'à notre meilleure 

époque et chez nos grands modèles. 
Maintenantest-il donc vrai que ce charmant esprit, ce poëte 

enchanteur, si cher à notre jeunesse, soit cependant pour elle 
un ami dangereux? Est-il vrai qu'il l'ait desséchée au souffle 
de son ironie, que cette langueur morale, dont par malheur 
nous voyons les effets, soit entrée dans ces jeunes âmes avec 
le parfum de ses vers? Assurément je ne voudrais pas dire 
qu'à respirer cette poésie on sente sa poitrine, comme à 
l'air des montagnes, se fortifier et s'élargir ; je ne la crois pas 
faite pour créer des héros; mais tant d'autres causes plus 
graves et j)lus certaines nous ont valu le mal dont on se 
plaint, qu'en vérité je n'ai pas le courage de faire peser sur 
une pauvre muse de si lourdes responsabilités. S'agit-il de 
son œuvre? Il est très-vrai que les esjorits frivoles y trou
vent leur pâture; mais que de pages où peut s'arrêter et se 
plaire l'œil le plus chaste et le joins sérieux ! Ce n'est pas là 
qu'est le danger: il est plutôt dans ce bonheur étrange, dans 
cette incroyable fortune d'avoir sauvé son talent, de l'avoir 
vu grandir en s'exposant à des tourmentes où tout le monde 
aurait sombré. De tels exemples sont la pierre angulaire de 
ces superbes .systèmes qui font aujourd'hui du jioëte un être 
à part, soumis à d'autres lois que le reste des hommes. Jadis 
ceux qui se croyaient nés poètes se croyaient tenus aussi 
d'aider à la nature ; ils travaillaient, subordonnant à leurs 
rêves de gloire leurs plaisirs et leurs intérêts. Vieux moyen! 
méthode surannée! Aujourd'hui pour aller à la gloire on 
prend un meilleur chemin : ou court le monde, on use de 
la vie, on se rassasie de plaisirs, ("est l'apprentissage obligé 
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d'un poëte de génie. D'une faveur sans exemple, on fait une 
loi nécessaire; ce que Dieu n'a daigné permettre qu'à force 
d'indulgence, on le réclame comme un droit. 

Chaque fois que j 'entends ces blasphèmes, ma pensée, mal
gré moi, me transporte devant un monument qu'un pieux 
respect protège encore, j'espère! Ce n'est qu'une masure, à 
la porte de Rouen, à l'entrée du vallon de Rapaume : un 
modeste gazon, trois ou quatre pommiers séculaires en font 
tout l'ornement. C'est là que l'auteur de Polyeucte a mis au 
monde ses chefs-d'œuvre. Il ne .se doutait guère, cet innocent 
génie, qu'il éteignait sa flamme, et qu'il compromettait .sa 
gloire à végéter dans ee manoir obscur, content de son fru
gal repas, craignant Dieu, respectant le devoir et la règle, 
sans voyager autrement qu'en pensée, sans autres aventures 
que celles de ses héros, et ne se croyant pas le cœur vide, ne 
cherchant pas d'émotions loin de lui, lorsqu'il avait la joie 
de créer de beaux vers, et de sentir autour de soi sa femme 
et ses enfants. 

Pour vous. Monsieur, qui, dans votre retraite, doublement 
abrité par la vie de famille et par le calme de la province, 
avez bravé toute contagion , et qui, de loin, combattiez sans 
relâche ces malfaisantes théories, vous pourrez désormais 
les prendre corps à corps : vous nous apportez le concours 
de vos vaillantes convictions, et cette force toujours si rare 
d'un caractère et d'un talent également généreux. Déjà vous 
avez fait entendre la vérité à la jeunesse. Vos vers trouve
ront de l'écho. Ne craignez pas de joarler encore ; tenez-lui 
ce langage à la fois sévère et fraternel. J'espère, comme 
vous,que ces jeunes courages ne sommeilleront pas toujours; 
on les croit morts, ils ne sont qu'endormis. Dites-leur d'ad-
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mirer avec nous, c'est-à-dire par .ses nobles côtés, le poëte 
que nous avons perdu. Qu'ils tâchent de continuer son œu
vre, au lieu de la recommencer. Plus haut, leur dirai-je avec 
vous, en empruntant vos poétiques paroles : 

Plus haut, toujours plus haut, vers ces hauteurs sereines. 

Où les bruits de la terre, où le chant des sirènes, 

Où les doutes railleurs ne nous parviennent plus! 

Plus haut, dans le mépris des faux biens qu'on adore; 

Plus haut, dans ces combats dont le ciel est l'enjeu; 

Plus haut, dans vos amours, montez", montez encore 

Sur cette échelle d'or qui va se perdre en Dieu ! 

fAIUS. — TYPOGRAPHE ni! FIRMIN DlUOl KRÈRES, KILS ET C% 

""BUl lS Illi L ' I M S T I T U T I M F K H I A I . , nUK JACOB, .S6. 



ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. SANDEAU, ayau t été élu par F Académie française 

à la place vacante joar la m o r t de M. B R I F A U T , 

y est venu p r end re séance le 26 mai iSSg , et a 

p rononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS , 

L'honneur de votre choix, cet honneur sans égal dont je 
sens tout le prix, m'imjoose aujourd'lini une tâche bien douce. 
Il ne m'a jias été donné de connaître M. Rrifaut; je n'ai 
jamais eu la fortune de me trouver sur son chemin. Nous sui
vions des voies différentes. M. Rrifaut vivait dans le monde, 
et j'ai toujours vécu dans la retraite. Les lettres, qui étaient 
l'ornement de sa vie, sont encore aujourd'hui le constant 
labeur de la mienne. Je ne l'ai joas connu, mais je l'ai cherché 
religieusement dans ses écrits, dans vos souvenirs, et j'ai vu 
se dessiner j)eu à jieu devant moi uue figure aimable et sou-
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riante, la figure d'un galant homme (jui, sans avoir les splen
deurs du génie, avait pourtant sa physionomie i)articiilière, 
et, jiar les grâces du cœur et de l'esjirit, l'élégance des mœurs, 
l'exquise urbanité des manières, rappelait avec bonheur les 
jilus charmantes traditions de l'ancienne société fraiicai.se. 
Puissiez-vous, Messieurs, dans ce crayon bien imi)arfait sans 
doute, retrouver ses princijoaux traits! Puissé-je vous le 
rendre un instant! Puisse mon hommage ne j)as rester troj) 
au-dessous de vos regrets! 

^l. Charles Rrifaut, (jui mar(jua sa jilacedans le jolus grand 
monde, était d'une famille d'artisans. Il aimait à parler du 
toit modeste oîi il avait été élevé : il en parlait simplement, 
sans orgueil et sans humilité. Né à Dijon, en 1781, il n'était 
(ju'un enfant quand la révolution éclata. Trop jeune pour 
saisir la grandeur des jorincipes, il ne vit que les excès, et ne 
fut frappé que des crimes. Un épisode de son enfance, qui se 
rattache à ces temps d'éj)oiivante, mérite d'être rapporté, 
pour la direction qu'en reçut son esjorit, et joarce que son 
cœur s'y révèle déjà tout entier. Son père s'était enfui : la 
Terreur fauchait dans tous les rangs, et les conditions les pins 
humbles, les destinées les plus obscures, comme la naissance, 
le talent, le génie, fournissaient des victimes au fléau qui dé
cimait la France. Après quelques mois d'exil, ce malheureux 
ne résista pas au besoin de revoir son foyer. Il revint par une 
nuit noire, furtivement, comme il convient aux proscrits; 
mais à joeine (-mbrassait-il sa vieille mère etsesdeux fils, qu'il 
fut averti cpi'on lavait reconnu dans l'ombre, et que, cette 
nuit même, on le dénoncerait au club. Rn effet, à (juelques 

http://fraiicai.se
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pas de là, hideuse parodie des hideux jacobins, le club tenait 
séance. La délation ne se fit pas attendre : des cris de joie 
féroce y répondirent, et le pauvre homme était perdu; pas 
une voix ne s'élevait pour le défendre, lorsque soudain, au 
plus fort du tumulte, parut à la tribune un orateur qu'on 
n'attendait ])oiut. C'était le jeune Charles Rrifaut. La vue de 
cette blonde tête imposa tout d'abord à la multitude étonnée. 
On se tut, il parla : il eut l'éloquence de son âge, les larmes et 
la prière. Disons-le pour l'honneur de l'humanité, il n'existe 
pas de monstres complets. Dieu n'est jamais tout à fait absent 
de son œuvre; par un brusque revirement, ces âmes farou
ches passèrent de la fureur à la pitié, et le lion révolution
naire, attendri, rendit le père à l'enfant, comme autrefois le 
lion de Florence avait rendu l'enfanta la mère. 

Cette scène avait fait sur le jeune Rrifaut une impression 
terrible, ineffaçable. De là, sans doute, le sentiment de ré
probation dans lequel il enveloppa plus tard la révolution 
tout entière, 89 et 98, la plus juste des causes et les violences 
qui la déshonoraient. L'éducation qu'il reçut en grandissant 
le gagna sans peine aux idées qui devaient être la règle de 
sa vie. 

Il y avait alors à Dijon un prêtre que la joersécution épar
gnait, bien qu'il fût digne du martyre. Nature évangélique, 
cœur simple et droit, esprit doux et charmant, tel était l'abbé 
Rousselot en qui semblait revivre l'âme de Fénelon. Charles 
Brifaut avait perdu son père : dépouillé par un tuteur 
avide, il vint un jour où tout lui manqua. Ce jour-là, il avait 
erré jusqu'au soir dans la campagne, autour de la ville. La 
nuit tombait, il avait faim, il était sans asile et il pleurait. 
Dieu, a dit l'Écriture, entend la fleur s'ouvrir et il dis-

I . 
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tingue, dans les bois, le dernier souffle de l'oLseaii. « Qu'a-
vez-vous, mon enfant?» C'était la voix de l'abbé Rousselot. 
Pressé de (juestions, l'orphelin raconta sa joeine : le bon abbé 
l'emmena chez lui. K Réjouissons-nous, dit-il en le |)résen-
tant à sa sœur, et remercions le ciel qui nous envoie un fils. » 
Le logis était pauvre, les hôtes étaient d'or. L'adolescent 
qui, jusque-là, n'avait connu que le déchaînement des pas
sions jiojiulaires, se trouva transjoorté tout d'un coup dans 
un milieu conforme à la délicatesse de ses goûts et de ses ins
tincts. Également éjoris du beau et du bien, l'abbé Rousselot 
ne pensait pas que la vertu fût disjiensée de grâce et de pa
rure. Il aimait la Rible, les Pères de l'Eglise; il aimait aussi 
Homère et Virgile, et, sans croire offenser Dieu, allait tour 
à tour des monts de la Judée aux vallées de l'Ombrie, des 
mélodies j)aïennes aux eantirjues sacrés. Charles Rrifaut 
acheva de grandir, son intelligence se développa sous cette 
j)oétifjue influence. Pendant qu'au dehors tout n'était que 
ruine et confusion, tout respirait autour de lui l'amour et 
le resj)ect des traditions proscrites : dans le jjieux intérieur 
(jui l'avait recueilli, la royauté avait encore un trône, et la 
religion nn autel. L horreur du présent, les enseignements dn 
maître le plus tendre, les saints exemples qu'il avait sous 
les yeux, et aussi la pente de son cœur, l'entraînaient vers 
le joassé : il s'y réfugia comme dans un port. Cependant la 
Révolution poursuivait son cours : à la tourmente avaient 
succédé des jours d'un éclat incomparable. Depuis quelque 
temps, le discijole de l'abbé Rousselot tournait ses regards 
vers Paris. Les Muses avaient visité sa retraite : il cédait, lui 
aussi, à ce besoin de renommée qui sied si bien aux jeunes 
âmes. Il partit un matin, léger d'argent, riche d'esi)érances, 
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avec une tragédie dans sa valise, et arriva juste à |)oiiit j)our 

assister aux fêtes du couronnement . 

Il existe, Alessieurs, nn privilège de nature (jui m'a tou

jours semblé tenir le j)remier rang au commerce des lioni-

iiies : c'est le don de j)laire. J'en dirais volontiers ce (jue 

Montaigne disait d e l à beauté. Comme la beauté, il séduit et 

entraîne notre jugement ; avec une autorité joins douce et joins 

sûre que celle du génie, il s'insinue au fond des âmes et n'en 

trouve j)as de rebelles. Heureux (jui l'ajjjiorte en naissant! 

Voyez ce jeune homme. Messieurs; il arrive et tout lui sou

rit. Il vient du fond de sa joiovince; il est joauvre, obscur, 

ignoré: à peine a-t-il fait (jnelcjnes pas, la bienveillance ac

court et s'empresse au-devant de lui. Il a le d o n , il a le 

charme: les ronces du chemin s'écartent d'elles-mêmeh, les 

])entes escarjoées s 'aplanissent; ce joremier défilé de la vie, 

parfois si rude à la jeunesse, et oîi plus d'un vaillant sue-

combe, se change à son ajqjroche en une allée droite et 

sablée. C'est à qui lui tendra la main. J^eThéâtre-Fraïuviis l'ac

cueille; M. de Fontanes le conseille; l'abbé Delille I eneou-

rage; Talma l 'emmène à sa cami)agne, et là, sons les ombra

ges de Rrunoy, ils font tous deux des plans de tragédies. Déjà 

les salons ne l 'attirent pas moins (jue le théâtre, et, dès son 

entrée dans le inonde, il laisse voir une telle perfection de 

manières que chacun, en l 'apercevant j)Our la joremière fois, 

s'informe et demande quel est ce jeune gentilhomme q u i , 

sans doute, a grandi dans l 'émigration. Ces manières, de qui 

les tenait-il.3 oii les avait-il jirises? La nature se raille ainsi 

joarfois des inégalités sociales : un chardon pousse dans un 

jiarc féodal, un iis fleurit dans un jardin d'artisans. 

Cependant, il faut bien le dire , la céb-brité semblait fuir 
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devant lui. De 1809 à 1812, M. Charles Brifaut ne se révéla 

guère au public que jiar un j)oëme sur le mariage de rEni|)e-

reui-, et par nn di thyrambe sur la naissance du roi de Rome. 

On a prétendu que, plus t a rd , sous la Restaurat ion, il s'éta ît 

excusé d'avoir chanté les fastes de l 'Empire : jiermettez-nioi, 

Messieurs, de n'en rien croire. Je comprends tontes les fidé

lités, je les comjorends et je les honore . Que Delille reste 

fidèle à la royauté , (jue Néjiomucène Lemercier reste fidèle 

à la l iberté , que chacun ici-bas reste fidèle à sa cons

cience! Respect aux jooëtes qui alors se taisaient! Mais ceux 

qui élevaient la voix pouvaient le faire sans remords. Il n'y 

avait pas de honte j)our les Muses à chanter le mariage du 

fils couronné de la révolution française avec la fille des 

Césars : les Muses ne s'humiliaient point en s'inclinant sur le 

berceau de l'enfant à qui la fortune promettai t le sceptre du 

monde. Quelle époque avait jamais été jolus fertile en mer

veilles ! La France ar rachée au chaos, régénérée, enivrée de 

g lo i re : au dedans, les jorospérités de la paix; au dehors, nos 

légions victorieuses semant joartout l'idée nouvelle, portant 

chez tous les peujoles, même sans v songer, les conquêtes 

civiles de 89 ; le monde entier attentif au brui t de nos 

armes : é ta i t -ee là des sjoectacles tellement dépourvus 

de grandeur (jue la poésie ait à regret ter de s'en être ins

pirée? Et joourquoi donc ee jeune homme aux' goûts joai-

sibles, aux instincts élégants, pourquoi cet écrivain aux 

sentiments monarchi(jues et religieux, qu 'aucun lien joarti

culier n'enchaînait au passé, n'eùt-il pas ressenti un enthou

siasme loyal et sincère pour le héros qui avait dompté la 

temj)ête, reconstitue la société, relevé le t rône et les autels:' 

Pouifjiioi ce jioëte tragi(pi(>, amoureux de son art, n'eût-il 
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joas été captive par le souvirain qui, épris lui-même du génie 

de Corneille, faisait représenter le Cid devant un parterre 

de rois? Ce n'était jias la liberté absente, ajournée, qu'il re

prochait à l 'Empereur . La liberté qui est l 'honneur des let

tres, l 'aspiration des sociétés modernes , le prix légitime 

des efforts de l 'esprit humain, n'était point alors le besoin 

de la France. M. Rrifaut ne la connaissait que par les 

crimes qui s'étaient commis en son n o m ; il en gardait nu 

souvenir rempli d 'épouvante. M. Rrifaut n'avait contre l'Em

pire qu 'un seul grief sér ieux: il n'aimait jias la guerre. S'il 

ne pardonnait pas même à Louis XIV de l'avoir troj) aimée, 

à Louis XIV, son roi , son idole, que les carrosses de la cour 

accompagnaient jusque dans les camps, certes il devait ju 

ger sévèrement le capitaine que sa grandeur n'attachait jamais 

au rivage, et q u i , b o t t é , éi)eronné, traversait l'Eurojoe au 

galop, enlevant, donnan t des couronnes. Il n'aimait pas ia 

guerre: comment l'eùt-il aimée, lui, si parfaitement inoffen

sif, de mœurs si douces, déformes si courtoises? Je ne sais 

(pi'une bataille qui pût trouver grâce à ses yeux: c'est la ba

taille de Fontenoy, oii les deux armées, avant d'en venir aux 

mains, se saluèrent avec jiolitesse. 

M.' Charles Rrifaut vit enfin se réaliser le jiliis cher de ses 

rêves : Ninus II fut représenté sur la scène du Théâtre-

Français. Le sujet de cette tragédie était emprunté à 1 his

toire moderne ; le héros s'appelait primitivement don Saii-

che : la scène se passait en Espagne. Terrain brûlant! Pour 

échapper à la censure, don Sanche avait dû (juitter ses Etats 

de Castille, se réfugier en Assyrie, et se cacher sous les traits 

de Ninus. Qu'il s'appelle Ninus ou don Sanche, l 'homme est 

de tons les temps et de tous les jtavs. C'est l 'homme avant 
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tout que le poëte dramat ique doit étudier et s'appliquera 

peindre : l 'exactitude du costume n'imj)orte guère, joourvn 

que la na ture humaine vive et joalpite sous l'habit. M. Bri

faut s'était moins préoccuj)é de la couleur locale que des 

grands mouvements de l ' âme; ses personnages parlaient le 

langage éternel de la joassion; ils appartenaient à la patrie 

universelle avant d'apjoartenir à la Castille ou à l'Assyrie: 

voilà comment ils avaient jou émigrer et se travestir sans 

cesser pour cela d'être touchants et vrais. Malgré les som

bres préoccupations dn moment ( nous étions en i8 i3) , le 

succès fut immense; il était légitime : le souvenir en est resté. 

Un style brillant, plus d 'une situation hardie ou pathétique, 

de beaux élans d 'amour maternel, une vive peinture de l'am

bition jooussée jusqu 'au crime et du crime aux prises avec 

le remords, ont sauvé l 'œuvre elle-même de l'oubli. Ninus se 

détache encore aujourd'hui sur le fond un peu gri« de la 

l i t térature impériale. Heureuse fortune du théât re! C'est la 

renommée conquise en un so i r , c'est la gloire à deniers 

comptants . Tandis que le livre chemine lentement, en si

lence, et gagne les esprits un à un, la tragédie, la comédie, 

le drame, ne demandent qu 'une heure pour faire irruption 

dans la foule. M. Rrifaut se trouva porté tout d'abord au 

faîte de sa réputation lit téraire. L 'auteur de Ninus fut pen

dant un été le sujet de tous les entre t iens , le point de mire 

de la curiosité générale. Les salons se disputaient sa présence; 

je me suis laissé dire qu 'on le suivait dans les promenades; 

au théâtre, le parterre se levait pour le saluer. La jeune gé

nération, infatuée d'elle-même, fait assez bon marché de ces 

succès refroidis par le temps. Il est bon de lui rapjoeler que 

le monde ne date pas du jour où elle est née , (jue le talent 
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et l'enthousiasme existaient avant elle, (pi'ellc doit vieillir à 

.son tour, et que le dédain du |)assé est tout à la fois une 

faute de goût et un manque de prévoyance. 

Les débuts éclatants ont leurs joérils : comme la for tune, 

le public a ses retours soudains. H aime à défaire ce qu'il a 

fait, à frapjoer aujourd'hui (;eux qu'il caressait hier. Il se 

livre aisément à la jiremière rencontre : à la se(^onde, il est 

sur ses gardes, et il faut l'emjiorter d'assaut. Jane Gray, 

représentée sous la Restaurat ion, ne réussit pas comme 

Ninus. M. Rrifaut reconnut lui-même qu'il s'était tromjoé, 

et on put observer, en cette occurrence, un phénomène (jui 

ne se produit que de loin en loin : un auteur tomioé, n'im

putant sa chute ni aux acteurs, ni au par terre , ni aux jour

naux, et ne s'en prenant qu'à lui-même. Charles de Na

varre, joué quelque temps ajirès sur la scène de l 'Odéon, 

n'eut pas un sort beaucouj) plus heureux. M. Rrifaut avait 

écrit cet ouvrage dans des vues de conciliation politique : 

il s'était donné la tâche de rajiprocher les partis Noble 

tâche à COUJ) sûr, d 'autant plus généreuse qu'on ne l'accom

plit jamais qu'à ses dépens. Il advint au poëte une de ces 

mésaventures si fréquentes dans la destinée du héros de 

Cervantes. En cherchant à rapprocher les joartis, il ne par

vint qu'à se les aliéner tous : les jjartis se rajo|)roclièrent bien 

un instant, mais ce fut seulement pour s'unir contre lui. Il 

y a des natures qui semblent tremjoées pour la lutte : la mê

lée les attire, l 'obstacle les enflamme, le danger les enivre. 

Il y en a d'autres que l 'appréhension d 'une résistance effa

rouche, e t q u i ne s'éjoanouis.sent (ju'aii souffle de la bien

veillance. M. Rrifaut n'était jias de ces écrivains oi)iniâtres 

qui s 'acharnent à vouloir amuser les gens maigre eux. Afirès 
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deux sommations, il se tint pour averti ; il renonça aux ha

sards du théâtre, et se retira dans les salons, où il ne devait 

compter que des succès. 
Quelque drajoeau qu'on ait suivi, on ue peut s'emjiêcher, 

Messieurs, de reconnaître que la Restauration fut pour l'es
prit français une époque de renouveau. Il existait bien sous 
l'Empire une société brillante et lettrée. Formée des débris 
dn XVIIP siècle, cette société, tidèle aux goûts du temps oii 
elle était née, aimait et recherchait les jolaisirs de l'intelli
gence; mais la littérature elle-même ne vivait que de tradi
tions; la jeunesse était aux armées, et il y avait alors un 
homme qui représentait à lui seul le génie de la France , un 
homme qui en était la tête et le bras, qui pensait, agissait 
pour elle, et qui l'absorbait dans sa gloire. Quand le chêne 
tombe, fracassé par la foudre, tout ce qui végétait à l'ombre 
de sa forte ramure se dévelopjjc et prend un nouvel essor. 
Il y eut, pour ainsi dire, sous la Restauration, une explosion 
de sève et de vie. Presque tous vous étiez là. Messieurs: poè
tes, philosophes, historiens, orateurs, vous étiez l'espoir du 
J ays,de mêmequ'aujourd'hui vous en êtesThonneiir et l'or
gueil. La sève et la vie débordaient partout : vous aviez souf
flé dans toutes les âmes les nobles ardeurs qui vous possé
daient. C'est pendant ces années de renaissance que la so
ciété, le monde des salons, retrouva son ancien prestige et 
brilla d'un éclat bien altéré depuis. Années radieuses que la 
France ne saurait oublier sans ingratitude! Le culte des in
térêts matériels n'avait point desséche les cœurs; on ne re
gardait pas la richesse comme le but suprême de la destinée; 
la splendeur des lettres et des arts passait encore jiourleplus 
beau luxe (jne pût <tider une nation intelligente et (ière. Les 
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jeunes gens étaient jeunes; ils brûlaient des généreuses joas
sions de la jeunesse : s'ils ne poursuivaient que des illusions, 
ces illusions valaient mieux que les réalités de notre âge. Les 
femmes participaient au mouvement des esprits ; elles l'en
courageaient, elles en étaient la grâce et le charme. Pour ju
ger une époque, il suffit de considérer la place qu'y tiennent 
les femmes. Malheur au temps où leur rôle s'efface, où leur 
influence s'amoindrit! Le caractère de l'homme s'élève au 
niveau de leur ambition : quand elles abdiquent, l'homme 
déchoit. 

M. Rrifaut n'avait pas vu d'un œil indifférent les désastres 
de la patrie; mais, vous le savez. Messieurs, son éducation, 
ses idées, ses sentiments, ses impressions d'enfance, tout, 
jusqu'à ses manières, l'attachait à l'ancienne monarchie: 
la Restauration répondait à l'idéal qu'il s'était formé. Re
poussé du théâtre, il se réfugia dans les salons aristocratiques 
et devint l'hôte assidu, le familier du faubourg Saint-Ger
main. Il avait en lui toutes les élégances de ce monde où 
l'on eût dit qu'il était né : c'est là que devait s'écouler le 
reste de sa vie, heureuse, facile, honorée. 

Il y a parmi les écrivains du dix-septième siècle une flgure 
avec laquelle M. Rrifaut offre une ressemblance telle, qu'il 
est impossible de ne pas en être frappé; si la mode était aux 
parallèles, celui-là me tenterait peut-être. Le neveu de Voi
ture a laissé uu portrait de son oncle; souffrez que j'en dé
tache quelques traits : 

« M. de Voiture avoit plusieurs talents avantageux dans le 
« commerce du monde, et, entre autres, ceux de réussir ad-
« mirablementen conversations familières, et d'accomjoagner 
« d'une grâce qui n'étoit pas ordinaire tout ee qu'il voiiloit 
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« faire ou (ju'il vouloit dire. Il avoit la parole agréable, la 

« rencontre heureuse , la contenance bien comjoosée, enten-

K doit la belle raillerie, et tournoi t agréablement en jeu les 

« entretiens les plus sérieux. Il avoit une noble hardiesse à 

'< se joroduire, temjiérée d ' unedouceu r et d 'une civilité polie, 

(C avec laquelle il savoit se démêler judicieusement de la 

« compagnie du grand monde. Et en cela particulièrement 

« il a réussi, et a été de pair avec les meilleurs gentilshoiii-

« mes de son temjis. Il s'est trouvé pourvu jjar'la nature de 

« lettres de faveur et de je ne sais quel caractère qui l'ont 

« fait chérir et honorer des plus grands au delà de sa condi-

« t i o n , si bien qu 'étant de naissance médiocre , il est mort 

« ainsi cju'il avoit vécu, entre les plus belles connoissances 

a et les plus célèbres amitiés. » N'est-ce joas là , toutes pro-

joortions gardées, .M. Rrifaut? Il excellait , comme Voiture, 

dans l'art de causer, à jieu juès perdu de nos jours ; il avait 

l ' ironie enjouée, le mordant sans fiel, le trait qui effleure et 

ne blesse j amais ; ce don de |)laire que je signalais tout à 

l 'heure, il en avait fait, sans l 'al térer, nue science complète 

et raisonnée. Comme Voiture , au charme du bien dire, il 

joignait le charme du bien écrire : ses lettres, ses billets sur

t o u t , ses billets du ma t in , sont d 'un joli t o u r , d'une vive 

a l lure , et je regrette (ju'on ne les ait pas recueillis. On y 

trouve bien quelque chose d'un jjeu préc ieux, une certaine 

recherche voisine pai-fois de l'afféterie; mais cette recherche 

même, qui était passée dans sa nature , est toujours si ai

mable, que je ne saurais rien de jilus exquis , si la simjolicite 

n'existait pas. Il n'avait pas seulement les séductions de l'e.s-

I)rit, il avait aussi les (jiialités sérieuses qui font les affec

tions durables. Ce serait faillir à sa méiiuure que de ne jioint 
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nommer ici uue des grandes maisons de Fraïue : il trouva 

dans la maison d'Uzès ce que la Fontaine avait trouvé chez 

Al""' de la Sabl ière , une sollicitude, un dévouement, une 

adoption, cjui furent le bonheur de sa vie. C'est en France 

l'éternelle gloire des grandes familles d'avoir compris de 

tout temps (ju'elles s'élevaient encore en aimant les lettres et 

en les honorant . L ' amour , le culte de l'intelligence, étaient 

en quelque sorte héréditaires dans la maison d'Uzès : un due 

d'Uzès avait éjoousé la fille de Julie d 'Angennes, la petite-

lille de la niar(juise de Rambouillet. Ce nom, qu'entourent 

tant de souvenirs poéti(pies, n'iiidi(jne-t-il pas un dernier 

jooint de ressemblance et comme un lien de joarenté entre 

Voilure et l 'auteur de Ninus? 

S'il v eut jamais un écrivain réalisant, j)ar le comjilet ae-

cord du talent et de la joersonne, cette alliance des lettres et 

(lu monde (jui est. Messieurs, la vie de votre institution, 

certes ce fut M. Rrifaut. Un succès éclatant au théâtre, un 

poëme touchant, des dialogues, des contes en vers, le dési

gnaient suffisamment aux suffrages de l 'Académie; en outre , 

il possédait au sujirême degré ce ton de la bonne comjoagnie, 

cette joolitesse de langage q u i , dejiuis \ augelas, a rendu au 

dictionnaire pour le moins autant de services que les gram

mairiens les jolus consommés. Son élection eut un caractère 

tout aristocrati(iue : il s'était retiré courtoisement devant le 

duc Matthieu de Montmorency; aux amis (jui le pressaient 

de niaiiitenir sa candidature , il avait ré|)ondu (ju'il ne con

venait pas (ju'un Montmorency levât le siège. Il remplaça le 

marquis d'Aguesseau, et fut reçu par le marquis de Pastoret. 

Il m'a été accordé de lire, et je n'ai joas lu sans attendrisse

ment, une lettre écrite joar lui le lendemain de sa réception, et 
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dans laquelle il rend conqite de .ses émotions en prenant 
.séance. Nature vraiment choisie, ce qui l'agite et le préoc
cupe, ce n'est pas la jorésence des noms illustres accourus 
jiour l'entendre, mais l'absence des êtres chéris, disjoarus à 
jamais : dans cette réunion d'élite, c'est son maître, son bien
faiteur, c'est l'abbé Rousselot qu'il cherche d'un regard at
tristé. Il était mort, le bon abbé! Après avoir ensemencé le 
terrain, il était mort avant la moisson : du moins, avant de 
se fermer, ses yeux en avaient vu les promesses. 

L'Académie avait satisfait l'unique ambition de M. Rrifaut; 
quelques années plus tard, la révolution de Juillet le frappait 
au cœur. Il fit voir, en cette occasion, que l'aménité des ma
nières n'exclut joas la fermeté de l'âme. La royauté nouvelle 
lui avait offert une pension équivalant à celle qu'il tenait des 
bontés du roi Charles X; voici sa réponse :'« Honoré des 
« bienfaits du roi déchu, je me vois dans l'impossibilité d'en 
« recevoir d'autres. Je ne puis ni ne veux déplacer ma recon
te naissance. Puisque le gouvernement est généreux, j'espère 
« qu'il me pardonnera d'être fidèle. » Noble refus, noble
ment exprimé! On aime à sentir un caractère sous le talent, 
un homme sous l'écrivain. 

Atteint par la révolution de Juillet dans ses plus vives affec
tions, M. Rrifaut ne se mêla point aux luttes littéraires du 
temps : l'ardeur un joeu bruyante des nouveaux venus l'ef
frayait. A Dieu ne plaise qu'il m'arrive jamais de parler sans 
respect de ces luttes qui ont été l'honneur et les fêtes de 
notre jeunesse! mais je conçois que M. Rrifaut ait refusé d'y 
prendre part. Admirateur fervent de nos chefs-d'œuvre clas
siques, médiocrement sensible aux beautés des chefs-d'œuvre 
anglais et allemands, il n'avait joas la prétention de frayer 
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des routes nouvelles. En poésie, comme en politi(jue, c'était 
son avis (ju'il vaut mieux suivre les sentiers battus que de 
s'aventui^r à travers champs. Ami de la règle et de l'autorité, 
il ne voulait d'anarchie nulle part; les insurrections au Par
nasse n'étaient joas plus de son goût que les émeutes dans la 
rue. 11 se tint à l'écart, et laissa le silence se faire jieu à jieii 
autour de son nom. Il avait eu son jour : témoin des succès 
de ses jeunes confrères, il n'en fut joas jaloux. Une seule fois, 
depuis l'échec de Charles de Navarre, il avait été tenté de 
rentrer dans la lice. C'était au déclin de la Restauration : il 
avait écrit une comédie (pii reproduisait avec esjorit les 
mœurs, les travers de l'époque, et où il disait, en vers bien 
tournés, la vérité à tous les joartis, même au sien. Cette co
médie, intitulée Y Amour et l'Opinion, aflait être re|)résentée ; 
en y regardant de jorès, le poëte comprit (ju'il y avait là plus 
d'un trait blessant peut-être joour le monde au sein duquel 
il avait abrité sa vie : il n'hésita joas, et sacrifia son œuvre. 
Comment ce monde ne l'eût-il joas aimé? Il ne se montra pas 
ingrat, il l'entoura jusqu'à sa dernière heure d'estime et de 
resjoect, d'affection et de dévouement. Quand la maladie ne 
permit plus à M. Rrifaut d'aller dans le monde, le monde 
vintchfez lui, et, comme Voiture, il s'éteignit doucement, 
entre les plus belles connaissances et les plus hautes amitiés. 

Ma tâche n'est pas terminée. Messieurs. Pendant la der
nière moitié de sa carrière, M. Rrifaut s'était laissé ou
blier. On a pu croire, vous-mêmes vous avez cru sans 
doute que chez lui l'homme du monde avait absorbé l'écri
vain. La mort met tout en son vrai jour. Nous le savons 
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maintenant, M. Rrifaut n'avait pas cessé d'aimer, de cul

tiver les lettres : il les aimait jiour elles-mêmes, comme 

elles veulent être aimées. Il travaillait , jiroduisait sans re

lâche, cet homme que les salons pensaient posséder tout 

entier : seulement, comme les avares, il enfouis.sait son tré

sor. Près de s 'éteindre, il avait -confié à deux de ses amis le 

soin de recueillir et de joublier ses manuscrits : un magistrat, 

M. Rives, honneur de la magistrature; un jioëte, M. Rignan, 

(jue vous avez couronné plusieurs fois, se sont fidèlement ac

quittés de (îe pieux devoir. En général, les œuvres jiosthumes 

n'ajoutent rien à la réjoutation d'un auteur ; celles de M. Bri

faut sont toute une révélation : sa renommée refleurit depuis 

(ju'il n'est jilus; il semble que la mort lui ait restitué la vie 

et la jeunesse. De nouveaux dialogues, de nouveaux contes 

en vers, récits ingénieux et rapides, cachant sous un tissu lé

ger une pensée morale ou une vérité p iquante ; de nom

breuses tragédies où court le souffle de Ninus; des comédies 

rajojjelant la grâce de Marivaux ; jolusieurs morceaux qui 

montrent que l'auteui' maniait la prose aussi bien que le vers; 

un écrit sur la religion, où respire la douceur des apôtres; 

des mémoires où revivent la société de l E m p i r e et celle de la 

Restauration : tel est l 'ensemble de ces œuvres, destinées à 

venger de l'oubli où il était tombé un des noms littéraires les 

plus jours et les plus aimables. 

Ajouterai-je que M. Rrifaut nous a laissé aussi quelques 

romans? Je ne crois pas qu'il attachât à ces petits ouvrages 

une grande importance : je les ai lus avec avidité, j'y ai pris 

un plaisir étrange. Eu les lisant, je sentais un lien mysté

rieux s'établir entre l 'auteur et moi : nous nous rencontrions 

sur un terrain commun ; il m'abordait en souriant et me ten-
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dait la main. Il ne m'appartient i)as. Messieurs, de vous en
tretenir ici d'un genre de littérature auquel je me suis voué 
presque à l'exclusion de tout autre : je n'ai pas le droit d'en 
parler avec orgueil, et il ne convient pas d'en parler avec hu
milité. Je lui dois de m'asseoir aujorès de mes maîtres, et ce
pendant, malgré l'honneur que je reçois, je ne puis me dé
fendre d'un sentiment de tristesse et de confusion, quand je 
me vois à cette place où Lesage et Prévost ne se sont pas as
sis, où de nos jours, entre tant d'illustres contemporains, la 
mort, linijoitoyable mort, devançant vos suffrages, ne vous a 
joas permis d'ajjjoeler M. de Ralzac, le romancier le plus pro
fond, un des plus vigoureux génies de notre siècle. 

Quelques mots encore. Messieurs, et j 'ai fini. Si les œuvres 
de M. Rrifaut ne doivent joas rester comme des modèles, sa 
vie peut servir de-leçon et d'exemple à tous. D'une condition 
médiocre, au lieu de s'emjjorter contre le sort, il s'appliqua 
sans humeur à le corriger : il y réussit. Fils d'artisans, il en
tra dans le monde joar la porte d'honneur, par celle qui n'est 
jamais fermée au talent, à la courtoisie, à la dignité person
nelle. Il fut recherché pour son esprit et son urbanité; il fut 
aimé parce qu'il était loyal, courageux et sincère. Poëte, il 
n'a chanté que de nobles causes. Écrivain, il n'est pas tombé 
de sa plume une goutte de fiel. Chrétien, il a rendu à Dieu 
une âme pieuse. Royaliste, il est mort fidèle à ses regrets. 

Fidèle à ses regrets, oui. Messieurs! Et joourtant, que de 
grandeurs nouvelles, que de glorieux retours auraient pu 
entraîner sa foi! Près de la tombe, il avait cru reconnaître le 
bruit de la tempête qui avait éjoouvanté son berceau, et il 
avait vu la société menacée se rallier encore une fois autour 
du grand nom de Najooléon. Un instant, il avait tremblé 
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joour la joatrie, et, ajorès uue guerre entrejorise non pins 
|)Our ébranler l'équilibre du monde, mais pour le raffermir, 
il avait vu la patrie, calme et fière, à la tête des nations. 
Reau spectacle! que ne lui a-t-il été donné de vivre assez 
longtemps pour en voir un plus beau, un plus magnifique 
encore! Nos aigles franchissant les Alpes, une guerre che
valeresque, la France émue n'ayant plus qu'une âme, et 
l'Empereur pai"tant comme revient un triomphateur, au mi
lieu d'un cri d'enthousiasme! Ah ! sans aimer la guerre, 
son cœur, toujours jeune et vivace, même sous les glaces 
de l'âge, eût tressailli, battu avec les nôtres, et l'image 
de l'Italie affranchie par nos armes eût souri à ses derniers 
jours 



REPONSE 

DE M. VITET 
DIRECTEUR DE LACADÉMIE FRANÇAISE 

AU DISCOL'R.s 

DE M. J U L E S SANDEAU 

P R O N O N C É D A N S LA S É A N C E DU 2 6 MAI I S 5 9 . 

MONSIEUR, 

En prenant ici votre place, vous nous trouvez distraits de 
nos pacifiques études : nos cœurs et nos joensées sont avec le 
drapeau de la France. Faut-il même vous le dire, ce n'est joas 
sans étonnement que nous venons de nous surprendre à goû
ter, grâce à vous, ie doux plaisir des lettres, lorsque le bruit 
des armes éclate à nos oreilles, lorsque nos frères, nos soldats, 
à ce moment peut-être, donnent au prix de leur sang quel
que preuve nouvelle de leur mâle constance, de leur héroï
que valeur. Qu'ils ajoprennent au moins ce qui se joasse dans 
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nos âmes! Si par hasard, à leurs bivouacs, nos joaroles tom
baient sous leurs yeux, qu'ils sachent que, même en vous 
écoutant, leur gloire et leurs périls étaient notre jiensée 
j)remière. 

Ce n'est pas, après tout, seulement une fête (jui nous réu
nit en ce lieu, c'est un joieux devoir, et vous l'avez. Mon
sieur, dignement accomjoli. Vous nous avez fait voir M. Bri
faut dans toutes les phases de sa vie, et vous l'avez montré 
sous son vrai jour. Ses succès, ses revers, ses fines causeries, 
les séductions de son esprit, les élans de son âme, ses refus 
généreux, ses convictions et ses regrets, vous avez tout in
diqué, ou plutôt tout animé, tout fait revivre. Jusqu'ici on 
vous avait vu faire de nombreux et charmants portraits, sans 
que la ressemblance en fût jamais douteuse : vous preniez 
vos modèles dans votre imagination; aujourd'hui c'était 
d'après nature qu'il fallait dessiner, et pour ce coup d'essai, 
ce me semble, l'occasion vous a bien servi. Notre aimable 
et regretté confrère avait dans sa joersonne quelque chose 
(le si particulier; sa johysionomie et ses manières, ses goiits 
et son tour d'esprit étaient d'un monde déjà si loin de nous, 
tandis que dans son cœur il trouvait jiour ses contemporains 
tant d'affection, tant d'indulgence; sans rien faire comme 
tout le monde, il jiarvenait si bien à ne jamais choquer 
personne, et chez lui l'originalité était en même tenijos si obs
tinée et si accommodante, que le hasard tout seul ne sem
blait pas être l'auteur de tels contrastes, de si heureux mé
langes; on était, malgré soi, tenté de voir en lui une de ces 
figures légèrement artificielles qu'on aime à rencontrer dans 
les romans de bonne compagnie; si bien que, sans quitter 
votre terrain, sans romjore avec vos habitudes, vous avez pu 
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l'étudier el le jieindre, tout en croyant (jue vous l'imaginie/.. 
De là ce portrait fidèle et souriant (jue vous venez de nous 
offrir. Je n'y veux rien ajouter. On ne jiourrait (ju'affaiblir, 
en y touchant, une étude aussi délicate. 

Mieux vaut répondre à la question que vous nous adres
siez tout à l'heure. En promenant un œil rapide sur ces œu
vres posthumes enfantées joar M. Rrifaut avec tant de mys
tère, vous demandiez si son long silen(,'e et son apparente 
inaction n'avaient pas trompé tout le monde, même à l'Aca
démie, et si, comme le public, ses confrères n'avaient pas dû 
croire que les délices des salons l'avaient complètement dis
trait du culte laborieux des Muses. Rien n'est |)lus vrai, nous 
l'avions cru; mais c'était notre faute. A voir de quelle ma
nière il s'associait à nos travaux, nous aurions dû deviner 
son secret. Quelle ardeur curieuse' quelle sûreté de mémoire 
et de goût? Comment une terre sans culture aurait-elle porté 
de tels fruits? On sentait, j'ose dire, dans ses moindres jia-
roles, le parfum de l'étude, et malgré lui son esprit laissait 
voir ce constant exercice qu'il prétendait dissimuler. 

D'où vient donc qu'il se cachait ainsi de travailler et de 
produire? Je comprends certains grands seigneurs, ne con
fessant qu'après leur mort la passion qu'ils ont eue d'écrire ; 
mais un lettré, fils de ses œuvres, qui, [)endant quarante ans, 
écrit des tragédies, des comédies, des romans, des poëmes, 
et qui n'en dit rien à personne, pas même à ses meilleurs 
amis, quel est le mot de cette énigme? Vous joensez qu'un 
échec par deux fois réjoété l'avait dégoûté de la lutte, et 
qu'après ces deux sommations il avait sagement remis l'épée 
dans le fourreau. Je le veux bien; mais à cette prudence se 
mêlait, j'imagine, un autre sentiment. Il n'avait pas du gen-
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tilliomme seulement les dehors, il en avait la fierté. Les let
tres lui avaient donné .ce (jue les armes seules donnent aussi 
chez nous, une noblesse improvisée dont personne n'est tenté 
de sourire. Entré par cette porte dans les plus élégants sa
lons, il prétendit être du monde et non joas seulement y vi
vre , s'en faire aimer et non pas protéger. Pour lui, sous ces 
lambris, la vie des lettres active et militante joerdait .sa 
dignité. Quelle que fût la fortune, bonne ou mauvaise, c'était, 
au lieu d'amis, se donner des patrons. Il prit un grand parti 
et brisa publiquement sa plume pour s'interdire jusqu'à 
l'espoir, jusqu'à la tentation d'un succès. Mais les lettres ne 
devaient rien perdre à ce jorétendii divorce. Il les aimait de 
cœur, il les retint à son foyer et s'en fit comme un cercle in
time auquel il portait chaque jour un ardent et fidèle hom
mage. Les duchesses le soir, les lettres le matin, à huis clos, 
en cachette, tel était le partage qu'il faisait de sa vie; an 
lieu de mêler deux plaisirs et de les gâter l'un par l'autre, il 
aimait mieux les diviser; et s'il les conciliait quelquefois, ce 
n'était que dans ce .salon où le monde et les lettres font 
toujours bon ménage, je veux dire à l'Académie. 

Notre confrère aimait ce salon-là de préférence à tons les 
autres et n'en faisait pas mystère : son zèle à suivre nos séan
ces le disait assez haut. Je crois le voir encore, dans ces réu
nions intérieures, se rendant à sa place, ou plutôt s'y traî
nant , pas à pas ; toujours exact, toujours nous donnant 
l'exemple, malgré sa débile santé. On ne verra jamais, je 
pense, un tel courage dans un si faible corps; cette frêle en
veloppe avait la pâleur d'une ombre et fléchissait comme un 
roseau; à son aspect on tiemblait pour sa vie; mais, bientôt,il 
vous rassurait en ne vous adressant que d'aimables sourires, 
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des regards bienveillants, des mots d'exquise j)olitesse, et 
jamais une plainte, jamais un murmure de douleur. On joeut 
dire de M. Rrifaut qu'il triomphait de la souffrance à force 
de savoir-vivre. Il oubliait ses maux et trouvait une vigueur 
d'emprunt dans la longue habitude de se gêner pour les au
tres, ce grand secret de l'art de j)laire, que le monde en
seignait autrefois, et dont nous avions là un si joarfait 
modèle ! 

Vous le voyez. Monsieur, outre tant de raisons pour ainsi 
dire publiques de regretter votre prédécesseur, raisons déjà 
si bien données par vous, il en est qui sont particulières à 
cette Comjoagnie. Peu d'hommes y laisseront un meilleur 
souvenir. Nous l'aimions tous, joour lui d'abord, pour sa 
personne, pour l'agrément de son esjorit, joour ces grâces un 
peu coquettes qu'il distribuait à pleines mains sans joaraître 
les prodiguer; nous l'aimions joour la douce influence qu'il 
exerçait sur nous; non qu'il usât souvent de la joarole, sur
tout dans les derniers temjos, mais sa seule jorésence avait je 
ne sais quelle vertu ; on apprenait quelque chose au contact 
de son urbanité. Perdre un pareil témoin de mœurs à jamais 
éteintes, c'est, pour un corps qui vit de traditions, plus qu'un 
deuil ordinaire. Ceux tjui sentent leur cœur saigner chaque 
fois que, dans nos cités, le marteau du démolisseur détruit 
quelque heureux vestige des temps qui ne sont plus, quel
qu'une de ces œuvres dont'le moule est à jamais bri.sé, ceux-là 
seuls pourront bien comjorendre ce qu'il en coûte à l'Aca
démie de dire à M. Rrifaut nn éternel adieu. 

Pour lui , du moins, la vie touchait presque à son terme; 
il n'est pas tombé avant l'heure, comme l'illustre confrère 
qui vient nagucK^ de nous être ravi. Le moment n'est pas 
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arrivé, je le sais, de donner libre cours à nos regrets, de mon
trer la grandeur de cette irréparable perle; une voix élo
quente remplira ce devoir. Je ne me permets aujourd'hui que 
de prononcer en passant ce nom de Tocqueville qui vaut à 
lui seul un éloge. Cœur généreux et belle intelligence, dont 
la mémoire vivra autant que ces idées de justice, dé raison, 
de saine liberté dont il servit si noblement la cause, sans en 
désespérer jamais ! 

Pardonnez-moi, Monsieur, ce triste et involontaire hom
mage; j'arrive à des pensées plus douces. Désormais c'est de 
vous que nous allons parler. 

Je voudrais tout d'abord ménager votre modestie, mais il 
faut bien que je le dise, nous faisons infraction pour vous à 
nos traditions séculaires. En vous nommant nous avons ac
cueilli un genre de littérature qui n'est jias nouveau dans ce 
monde, il s'en faut bien, et qui même a jeté souvent un grand 
éclat, mais qui, dans cette enceinte, fait, à vrai dire, son en
trée joour la première fois. 

Le roman, jusqu'ici, s'était bien introduit dans nos rangs, 
mais toujours à la suite et sous l'abri d'autres œuvres esti
mées moins légères et de meilleure réputation. Aujourd'hui 
c'est grâce à vos romans, et à vos romans seuls, que vous êtes 
au milieu de nous; on ne peut s'y méprendre, puisque votre 
pensée s'est produite sous cette forme jiresque à l'exclusion 
de toute autre, et que, même au théâtre, où vous avez avec 
bonheur tenté quelquefois la fortune, vous n'avez fait en
tendre, en quelque sorte, qu'un écho de vos propres ro
mans. Ainsi rien n'est plus clair: ce n'est joas cette fois sim
plement tolérance, c'est une véritable admission. 

D'où vient qu'il a fallu deux siècles pour en arriver là? Le 
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roman n'appartient-il joas à cette famille littéraire dont le 
sanctuaire est ici? N'en est-il pas un des enfants, comme la. 
comédie, par exemple, à qui jamais nous n'avons refusé notre 
accueil fraternel? S'il a dans ses manières plus de laisser-al
ler, moins de réserve dans son langage, c'est qu'il n'est pas 
soumis, comme elle, à d'heureuses contraintes qui l'obligent 
à s'observer. Ses règles sont moins étroites; il n'est pas tenu, 
par exemple, de parler à voix haute, devant tout un public; 
il dit les choses à son lecteur seul à seul, comme à l'oreille, 
et ose ainsi risquer souvent ce qu'il ferait bien mieux de 
taire. De là jolus d'un danger; mais, en revanche, quelle 
source intarissable de vérités sous forme de fictions! quel 
merveilleux moyen de peindre à fond le cœur de l'homme, 
et de le peindre dans tous les temps; car l'histoire elle-même, 
que n'a-t-elle pas gagné à permettre au génie de l'animer 
par le roman ? Tour à tour frivole ou sérieux, badin ou phi
losophique, le roman peut toucher à tout, parler de tout, 
descendre à l'analyse des plus subtils sentiments, ou s'élever 
tantôt presque au lyrisme, tantôt presque à l'épopée. En un 
mot, il y a dans le roman, sans parler de ses autres charmes , 
toute une veine littéraire si féconde et si variée qu'on a 
vraiment peine à comprendre cette sorte d'exil qu'il subit 
depuis deux cents ans. 

L'Académie, Monsieur, je crois pouvoir le dire, ne deman
dait fias mieux que d'être moins sévère, mais elle a des de
voirs qui contrarient ses goûts. Pour ne parler que de notre 
temps, jamais, assurément, elle n'avait senti plus forte ten
tation de donner au roman droit de siéger ici, car jamais il 
n'avait fait ses preuves [avec un tel succès. Peut-on nier que 
de nos jours, dans cet art de la fiction et du récit imaginaire, 
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certains talents jouissants ont porté comme une vie nouvelle 
«̂ t une ampleur inconnue? N'allons pas jusqu'à dire qu'ils 
ont éclipsé les chefs-d'œuvre de tous leurs*devanciers; qu'en 
fait de comédie humaine ils ont déjoassé GilBlas ou retrouvé 
Manon Lescaut; admirons leur palette, sans oublier que 
la main de Rousseau en a préparé les couleurs; mais ne 
contestons pas que jamais le roman n'avait encore conquis 
une telle puissance, joué un tel rôle et autant fait joarler de 
lui. Il semblait donc que , pour rA(.'adémie, le moment fût 
venu de lui tendre la main. Eh bien, non , jamais nous n'a
vions eu jolus sérieux motif de persister dans la rigueur; ja
mais une amnistie complète et sans réserve n'aurait paru 
moins méritée et plus hors de saison. C'est que le roman de 
nos jours n'a pas grandi seulement en puissance, en crédit, 
en talent; il a fait des jirogrès plus rapides encore et d'un 
tout autre genre. Les peintures les moins chastes du ro
man d'autrefois sont devenues pres(jue innocentes, car elles 
n'offensent que la pudeur, tandis que, maintenant, on en
tremêle à la licence je ne sais quelles prédications cyniques 
et venimeuses contre tout ce qu'il y a de sacré en ce inonde. 
Ainsi l'Académie, malgré ses désirs d'indulgence, devait se 
résigner à maintenir son interdit. 

Mais par bonheur. Monsieur, elle s'est aperçue qu'eu de
hors de la foule quelques adeptes du roman échappaient à la 
contagion et osaient s'imposer encore certain frein et certain 
respect. Vous étiez dans leurs rangs, marchant comme àleur 
tête, les soutenant de votre exemple, et consacrant votre ta
lent à prévenir les naufrages au lieu de joousser aux écueils. 
Par uue contradiction heureuse, le public, tout en restant 
fidèle à de moins j)ures admirations, s'est laissé prendre au 
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charme de vos gracieux récits, et vous avez eu le secret de 
lui faire aimer le remède au moins autant que le poison. 
Dès lors pour l'Académie la question changeait de face: 
sans abandonner son rôle et sans rien comjoromettre de la 
sévère bienséance dont le dépôt lui est commis, elle pou
vait tout concilier : accueillir le roman, et ne pas laisser 
croire (ju'elle encourage ses excès. Votre présence ici. Mon
sieur, aura ledouble caractère d'un hommage et d'une pro
testation. 

Dès.vos débuts vous aviez pris, sans hésiter, le parti soi-
disant jorosaïquede la morale et du bon sens. .Malgré votre 
extrême jeunesse, soit instinct de nature, soit précoce expé
rience, vous connaissiez déjà les dangers de la vie et le néant 
de ces théories arrogantes, alors dans le jiremierfeu de la 
jeunesse et du talent. Vous étiez destiné, je crois, à écrire 
tôt ou tard des romans, mais votre vocation parut commeac-
célérée par ces témérités dont vous étiez témoin. On devient 
soldat avant l'âge en présence de l'ennemi. Chez vous cette 
sagessejuvénile était tout à la fois véhémente, animée et dou
cement mélancolique, sans amertume quoique sans illusions, 
mélange aimable de pétillante ardeur et d'émotion contenue 
qui fit aussitôt la fortune de vos jiremiers romans. Dans le 
premier de tous. Madame de Sommerville, on ne voit pas 
encore vos plans bien arrêtés : vous joressentez, vous laissez 
voir les tyranniques exigences de la joassion; vous ne leur 
déclarez pas ouvertement la guerre. C'est avec Marianna 
que votre dessein s'éclaircit, se complète et que du même 
coup se révèle tout votre talent. 

Plus une œuvre paraît vivante, moins on veut croire, en gé
néral, qu'à lui seul l'artiste ait pu l'imaginer; onsui)posc ton-
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jours que la nature a posé devant lui. Ne vous étonnez donc 
pas si des conjectures de ce genre vinrent à l'esprit de vos 
lecteurs. Ce sont là des méprises qui confirment un succès, 
surtout lorsqu'on se garde de rien faire pour les provo
quer; lorsqu'on s'attache, comme vous, à vêtir la fiction de 
ce voile idéal qui déroute les regards, au lieu de laisser 
croire qu'on aurait la pensée de trahir d'inviolables secrets. 

Sous cette vie joresque surabondante qui déborde dans 
Marianna se manifeste un but moral nettement caractérisé, 
Vous ne vous bornez pas à montrer qu'un châtiment.inévi
table attend, même en ce monde, ces affections dérégléesqui 
osent entrer en lutte avec l'ordre éternel des sociétés hu
maines; que deux cœurs, même sincères, placés hors de la 
loi commune, se condamnent, en croyant s'unir, à des déchi
rements qu'on peut décrire d'avance avec une certitude 
presque mathématique; vous allez au delà de ces vérités gé
nérales; vous entrez dans l'étude intime des misères delà pas
sion. Votre héroïne a tant lu de romans qu'elle a pris en pitié 
son bonheur domestique. Trouve-t-elle au moins le bonheur 
qu'elle rêve, dans cet amour qui lui fait tout abandonner, tout 
perdre, jusqu'à sa joropre estime? Cet amour devient une 
torture. Son séducteur lui fait subir tous les supplices que 
dans un autre temjos et par une autre main il endura lui-
même. C'est une succession, un enchaînement fatal de vic
times et de bourreaux. La joauvre femme bientôt abandonnée 
veut en finir avec la vie; une âme tendre, un cœur soumis 
l'arrache au désesjooir et vient se courber sous son joug. Cette 
fois elle n'est plus victime, mais son supplice li'a changé que 
de forme; ee ne sont plus les larmes et les douleurs de l'a
bandon, c'est l'ennui d'être aimée qui la tue; et lorsqtie 
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son dernier regard rencontre le toit conjugal, charmante et 
joaisible demeure qu'elle a fui comme un vulgaire tombeau, 
(( le bonheur était là, » dit-elle : c'est le dernier mot du ro
man. 

Cette conclusion n'était joas sans courage à l'époque où 
vous l'écriviez. Vanter ainsi ouvertement le bonheur terre à 
terre, le bonheur du chaste foyer; jirendre parti pour cette 
in.stitution tyrannique que, des hauteurs du roman, on fou
droyait alors à grands coups d'éloquence, c'était une œuvre 
assez hardie. Votre succès fût grand ; mais en vous mesu
rant à si fort adversaire vous aviez, malgré vous, conservé 
quelque chose des sentiments et du langage, de l'enthou
siasme et de l'exaltation que vous vouliez combattre; vous 
aviez, je jouis dire, monté votre réplique au diapason du plai
doyer. Aujourd'hui, si vous deviez encore parler de J/a-
rianna, ou, joour mieux dire, de cette maladie morale qu'elle 
personnifie, vous seriez plus à l'aise. Le temps a marché; ce 
mal, dont les violents symptômes effrayaient et touchaient 
tant de gens, ne joarvient qu'à grand'peine à se faire joren
dre au sérieux. Il n'a pas disparu, mais il est descendu d'é
tage. Les Marianna d'aujourd'hui ne naissent plus dans les 
châteaux, et, en perdant l'élégance, elles ont perdu leur prin
cipal danger; car la contagion de la mode descend et ne re
monte pas. C'est maintenant dans la ferme, sinon dans la 
mansarde, qu'on nous convie aux dernières convulsions de 
ces cœurs en délire. Il faut donc l'espérer, l'épidémie touche 
à sa fin. 

Rien ne fait mieux sentir quel espace nous avons parcouru 
que d'écouter vos joersonnages. On se croit transporté par 
eux à vingt ans en arrière. Il en est du joeintre de mœurs 
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comme du peintre de joortraits : son œuvre jiorte sa date. 
Aussi, tout en admettant la verve et l'abondance un joeu 
dithyrambique de Marianna et de ses deux interlocuteurs, 
on s'accommode mieux avec les personnages jdacés par 
vous au second plan. Ils n'étaient destinés d'abord qu'à 
faire valoir les autres; c'est avec eux qu'on se plaît au
jourd'hui. Leur costume est moins accentué , leurs traits 
joarticuliers sont moins en évidence, et par là même ils con
servent une plus forte part de cette vérité générale qui seule 
ne vieillit jias. Tandis que Marianna semble rester fidèle à 
ces modes ambitieuses auxquelles nos yeux ne sont plus faits, 
.sa sœur nous joaraît ajustée avec un goût tranquille qui appar
tient à tous les temps. Je connais peu de figures plus aima
bles, mêlant à plus de charme plus de noblesse, jolus de réelle 
grandeur, que cette jeune femme, aimante sans faux besoin 
d'aimer, tendre mais asse?. sensée pour accei)ter un bonheur 
sans tendresse, et réservant la poésie de son âme, l'excès de 
son dévouement à veiller sur sa sœur, à retarder sa (;hute, à 
la sauver du désespoir. Ce caractère est un de vos plus fins 
joyaux. J'en dis autant de ce mari de l'héroïne, éjooux irré
prochable, et qui pourtant s'accuse avec raison des infor
tunes de son ménage; aimant profondément sa femme, mais 
ne pensant qu'à surveiller ses forges, et croyant que le bon
heur conjugal est une fleur des champs qui pousse sans cul
ture. Le réveil de cet homme de bien, ses regrets, son courage, 
son indulgence sans faiblesse le font aimer et respecter. C'est 
une figure de notre temps, bien observée, bien joeinte, sans 
aucune hyjoerbole; je ne m'étonne pas qu'on l'ait heureuse
ment transplantée au théâtre, mais c'est avons qu'en apjoar-
tient l'honneur. 
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Après Marianna, la surprise fut grande de vous voir tout 
à coup, presque au milieu de votre succès, changer non pas 
de cause, mais de genre et de ton. Au lieu de tragiques 
amours, au lieu d'une action marchant à un seul but et ré
glée jusque dans ses écarts, vous nous donniez un capri
cieux récit, sans autre intention que de nous divertir, un 
récit que Sterne en belle humeur n'aurait pas dédaigné , 
nn badinage amoureux, les aventures demi-risibles, demi-
touchantes d'un vieux docteur de village. Où donc aviez-
vous pris cette gaieté, cette sensibilité railleuse, ce mélange 
indéfinissable de persiflage et d'émotion? En avait-on vu 
la trace dans votre Marianna ? Un don si imprévu était-
il naturel? N'était-ce pas quelque réminiscence, un effort 
de travail, un moyen de frapper l'attention joar un pi
quant contraste et de faire preuve de souplesse d'esprit ? 
Non, c'était votre nature; tout dans cette fantaisie coulait 
de source et de jet sjiontané. Cet excellent Docteur Herbeau 
était bien votre enfant. Il a quelques défauts sans doute; 
d'abord il a ceux du genre, ceux de Sterne lui-même : il 
abuse un joeu quelquefois du plaisir très-réel qu'on trouve à 
l'écouter, plaisir qu'évidemment il partage. A cela près, quel 
charmant homme! et comme on comprend bien que, tout en 
s'en moquant, cette jeune femme ne puisse s'en joasser. S'il 
n'avait pas un certain fils, vrai tapageur de cabaret qui trou
ble un peu trop violemment l'urbanité du foyer paternel, 
et si de loin en loin on pouvait abréger quelques pages, ce 
serait un vrai bijou que cette histoire. Telle qu'elle est, je 
ne l'en tiens pas moins pour un des contes les plus fins et les 
plus délicats qu'on ait produits de notre temps. 

Ainsi vous aviez deux langages, deux cordes sousvos doigts 
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rendant chacune un son distinct; il faut donc, joour vous bien 
connaître, distinguer deux hommes en vous : un moraliste, 
gouvernant son imagination, se traçant une tâche et prati
quant la fiction comme un moyen d'enseignement et de ré
forme ; puis un conteur, ou plutôt un peintre, qui prend 
ses libres ébats, laisse aller son pinceau, et retrace à sa mode 
les mœurs, les caractères, les accidents de la vie, sans se 
joréoccuper du but moral qu'il atteindra, mais bien servi par 
le hasard ; car vous travaillez toujours, même sans paraître 
vous y astreindre, au profit des cœurs honnêtes et des nobles 
sentirtients. De ces deux hommes si différents, lequel a votre 
préférence? Pour moi, je suis tenté de croire que votre pente 
la plus forte est du côte de la plus libre allure ; qu'à la ri
gueur vous auriez pu ne joas faire Marianna, tandis que le 
docteur Herbeau, c'est malgré vous que vous deviez le pein
dre. Et cependant le doute me revient quand je me trouve 
en face de quelques-uns de vos romans qui font, pour ainsi 
dire, cortège à Marianna et complètent votre œuvre mili
tante; surtout en face de Fernand, de toutes vos créations 
peut-être celle qui contient la leçon la jolus claire et la plus 
saisissante, celle dont le tissu est le plus ferme, le jolus ner
veux, le joins dégagé d'inutile parure. 

Le sujet en est simple et appartient à tous les temps. Fer
nand n'est point un héros incompris ; il ne se croit point un 
homme de génie, et ne demande pas que le monde change 
pour lui ses lois ; seulement il s'imagine qu'après avoir con
duit avec mystère, pendant quehjues années, une intrigue 
amoureuse, après avoir secrètement détruit le bonheur d'un 
ami, d'un galant homme, il peut, quand vient la lassitude, 
s'éloigner et rompre sa chaîne ; jouis, comme il a rencontré 



; :io ] 

au sein d 'une honnête famille une jeune et puiv beauté , il 

croit, j)aree (ju'il a su lui plaire, (|ue tranquillement il va 

devenir son éjooux. Ce sont ces illusions (jue vous di.ssipez 

une à une avec une impitoyable rigueur. Non-seulement il 

n'accomplira [)as cette chaste union , mais les liens (ju'il a 

voulu romj)re se renouent malgré lui et deviennent j)ublies; 

il est comme garrotté à sa comj)lice j)ar la \engeanee du mari 

outragé. Et lorsque, après d'indicibles tortures, une mort im

prévue semble le délivrer, lorsqu'il croit être libre et voit 

luire de nouveau l'esjioir du bonheur qu'il rêvai t , le châti

ment rejorend son cours : il est frappé à mort joar la main de 

son ancien ami. Cette tragique histoire est conduite avec un 

art sobre et discret, sans couleurs rembrunies, sans deelaiiia-

tion. \ ous ne cherche/, l'effet (jue dans l'inflexible l()gi(ju( 

des événements (jue vous créez et qui .semblent naître d'eux-

mêmes. Aussi J)roduisez-^oiis une imjoression simjole et joro

fonde. 

A côté de Fernand j'aperçois Madeleine, récit d un coloris 

plus d o u x , où l ' intention morale n'est joas moins apj)arente, 

mais prend un caractère moins rude et moins poignant. Cette 

apologie du travail n 'a [)as besoin qu 'on la signale aux bien

veillances de l 'Académie ; e l leareeu dans cettesallemêmeniK 

publique récomj)ense, et quehjues-unes de ces magistrales 

paroles (jui sont ici les vraies couronnes des [)rix (jue 

nous décernons. Je me garderais donc de vous j)arler de 

Madeleine, si je n'avais à vous faire un aveu. Le .seul dé 

faut joour moi de cette ingénieuse idyl le , c'est de finir 

trop bien Vous tendez à votre lecteur un véritable piège. 

Comment ne jias j)reii(lre au sérieux la j)auvrete de cette 

jeune fille (jue vous amenez à Paris, du fond de sa j)roviiiee. 
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eoiiij)létenieiil ruinée, et enseignantpar son exempleàson mal-

lieu reiix cousin qu 'on j)eut, avec le travail, se relever de l'a-

bime? Lorsfju'on s 'estattendri pendan t tou t un volumedevant 

cette angélique créature oubliant sa projore infortune joour 

ramener jieu à j)eii le courage dans une âme abat tue; lors-

(pi'on se réjouit de voir enfin l'aisance jirête à sourire à tant 

d'efforts, voilà rju'à la dernière page on fait la découverte que 

tout cela n'est qu 'un j)ieux mensonge, (|iie .Madeleine n'a ja

mais été pauvre, et tjn'elle attend son cousin converti sur le 

|)erroii de son ehâteau. A ce coujo de théâtre on se sent un 

peu dupe; on regrette en partie son at tendrissement, et l'effet 

obtenu juscjue-la diminue, .le sais (jue jiour bien des gens rien 

ue vaut le jolaisir des surjorises, et qu' i l leur faut , coûte que 

coûte , un dénoùment d'oj)éra. Si donc il s'agit du succès, 

surtout du nombre des suffrages, je me tiens joour battu; 

mais il y a profit, c royez-moi , à ne joas toujours vouloir 

jilaire. C'est un genre de conseil (ju on jjeutvous donner sans 

danger, car vous auriez beau le suivre, je suis bien sûr qu'il 

n'v jjaraîtrait joas. 

.le jieuse en ce moment, je ne vous le cache point , au jolus 

brillant peu t - ê t r e de vos ouvrages , à celui qui vous a fait 

eoiniaitre les douceurs de la j)opularité. Assurément vous 

n'avez rien produi t de plus agréable que Mademoiselle de 

la Seiglière; nulle joart vous n'avez montré jilus d 'entrain, 

(le niouvement, de gaieté communicat ive; les caractères sont 

bien suivis, quelques-uns très-finement t racés; les détails 

gracieux abondent , et l'envie de faire rire, envie très-légi

time (jue le sujet provoque, n'excède jias dans le roman une 

bonne et juste mesure. Mais en produisant au théâtre ce dé

licieux tableau de genre, en vous trouvant en face d'un par-
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terre, la tentation devait vous prendre inévitablement de 
faire quelques frais nouveaux. Eussiez-vous résisté, n'eût-
011 point obtenu de vous d'accuser certains traits , d'insis
ter sur certains détails plus que ne le comportait votre pen
sée première, la perspective de la scène, l'esprit et le jeu des 
acteurs auraient suffi, à votre insu, pour modifier dans votre 
oeuvre la proportion, et , passez-moi le mot, la qualité du 
rire. Vous avez réussi, je le sais. Rien mieux encore que tout 
à l'heure le résultat vous justifie. En jorêtant à votre pensée 
cette forme nouvelle, en lui donnant deux corps, pour ainsi 
dire, vous avez plus que doublé l'éclat de votre succès; mais 
l'œuvre d'art n'a-t-elle en rien souffert? Votre roman conser-
ve-t-il encore sa première saveur et son premier aspect? Le 
bruyant souvenir du théâtre vient nous troubler en le lisant, 
de même qu'au théâtre, en écoutant la comédie, nous re
grettons parfois les grâces narratives et pittoresques du 
roman. 

Vous comprenez, Monsieur, (juel est le but de ma que
relle. Loin de vous détourner du théâtre, je vous reproche
rais plutôt de l'avoir négligé. Tous les dons cju'il exige, ces 
dons si rares et si divers, l'entente de la scène, la vivacité du 
dialogue, l'art d'animer les caractères, nous savons mainte
nant que vous les jjossèdez; gardez-vous donc de n'en pas 
faire usage. Mais ne confondez joas deux genres profondé
ment distincts malgré leur apparente analogie. Partagez vos 
faveurs : donnez quelquefois au théâtre une primeur de vos 
pensées; ne lui sacrifiez plus vos romans. Si bonne et si fé
conde que soit une semence, on ne peut en tirer deux mois
sons. 

Je vois avec regret (ju'il me faudra laisser dans l'ombre 
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ia moitié de vos œuvres. Je m'étais bien j)romis de ne jioint 

faire dépasse-dro i t s , mais pour être tout à fait juste j'aurais 

besoin de t rop de temps. Je regrette sur tout de ne pas visi

ter avec vous ces côtes de Rretagne qui vous ont si souvent 

inspiré et qui se disjoutent votre cœur avec les vallons du 

Rerry. Vous connaissez et exprimez si bien ce genre de pay

sage! Je voudrais m'arrêter au château de Valcreuse, dans 

les débris de ce donjon où je vois s 'abriter la plus romanes-

(jue aventure mêlée aux plus émouvantes scènes d e l à guerre 

(le V e n d é e ; j 'aimerais à entrer au Coat-d 'Or, sous les an

ciennes voûtes où cette mâle jeune fille, si bien nommée Vail

lance, anime de sa vie, réchauffe de son soleil ce trio de 

vieux marins bretons d 'un égoisme si tendre et si original; 

je voudrais assister enfin au jour sujorême, aux funérailles de 

\ajMaison de Benarvan. Devant ce dernier tableau, votre der

nier succès, j 'aurais peut-être encore (juelcjue réserve à faire, 

.l'admire assurément les délicieuses scènes dont vous semez 

ce récit , et j 'accepterais même votre donnée première, si 

A ous ne la poussiez i)as à outrance. (Test un ridicule, à coup 

sûr, (jue de n'être pas de son temjos, de rêver du joassé sans 

voir qne les heures marchen t ; mais ee ridicule avoisineune 

SI sainte chose, la religion des souvenirs, (ju'il vaut mieux 

renoncer à l 'atteindre, de peur de mal porter ses coups. 11 

v a toujours tant d'occasions présentes de faire rire les 

gens, on est toujours en face de tant de sottes jorosjoé-

rites, de tant de vices t r iomphan t s , (ju'on joeut, sans grand 

dommage, laisser en paix ces cœurs fidèles, ces âmes ehe-

valeres(jues, dont rexemi)le, ajorès tout, n'est pas conta

gieux. 

ÎNe vous étonnez j)as, M(oiisieur, si j use avec vous de 

file:///ajMaison
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franchise : on se doit en famille mieux que des compliments. 
Vous nous apportez le concours d'un talent encore plein de 
jeunesse : l'heure du repos n'est pas venue pour vous. Vous 
ne voudriez pas que le public nous accusât d'avoir, en 
vous adoptant , interrompu ses plaisirs. Cette mission 
modeste et laborieuse, que depuis vingt années vous rem
plissez en volontaire, vous la tiendrez désormais d'une 
plus haute autorité. L'Académie compte sur vous. Elle sait 
que le roman n'est pas au bout de ses conquêtes. Comment 
le contenir et quelles barrières lui opjooser ? Il n'en est 
qu'une, la force de l'exemple. Au lieu de le combattre , il 
faut le relever. Il menace les lettres, et déjà même il les do
mine ; tâchons de l'assujettir aux lettres, de lui en inspirer 
l'esprit et la discipline, de lui en faire respirer les salubres 
influences. Cela ne veut joas dire qu'il faille le parer , le 
farder, lui coudre des paillettes et le vêtir de rhétorique; 
simplifions au contraire son costume et son langage : sou
mettons-le aux éternelles lois du goût. Que la forme soit 
bonne et que le fond soit sain : le |)iiblic, croyez-moi, nous 
donnera la joréférence et sera de notre parti. 

Vous l'avez éprouvé vous-même; pour nous aider dans 
cette tâche, vous n'aurez qu'à vous imiter, et tout au plus à 
vérifier les doutes que je me suis permis de vous soumettre. 
En attendant les services nouveaux que vous rendrez à notre 
cause, nous vous remercions du passé. Désormais, grâce à 
vous, le roman n'aura droit ni de se croire délaissé ni de 
.se dire proscrit ; il saura, mieux que par des paroles, par 
un vivant exemple, que, pour entrer ici, il n'a besoin 
de rien abandonner de ses qualités naturelles, de ses dons les 
plus capricieux; qu'il peut être pi(juant, gracieux, pas-
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sionné, faire pleurer et faire rire, à la seule condition de 

ne pas adorer le succès, de ne pas l'acheter à tout prix et 

d'avoir non-seulement du talent, mais un talent qui se 

respecte. 

l'ARIS. — I Vl'OdRAl'Illli DK KIRMI^ DIDUl IRKRLS, KILS \ \ C 

IMPRIJHKVHS liK I.'l^STITl;T IMPÉRIAL, RUK JACOB, ,S6. 
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IINSTITUT IMPERIAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE 

M. le prince DE BROGLIE, ayant été élu par l'Académie 

française à la place vacante par la mort de M. Henri-

Dominique LAGORDAIRE, y est venu prendre séance le 

26 février 1863 , et a prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS, 

Quand vos regards s'arrêtent sur la place oii je viens m'as
seoir, je devine sans peine la triste pensée qui vous saisit. 
N'est-ce pas hier, àcette place même, que le Père Lacordaire 
déplorait avec vous la fin prématurée de M. de Tocqueville ? 
Et ce jour devait être le seul qu'il passerait lui-même parmi 
vous ! En franchissant le seuil de cette enceinte, il pouvait 
déjà vous redire les adieux que Bossuet faisait entendre sur 
le cercueil de Condé ! C'est vous qui avez agréé les derniers 



( 4 ) 
efforts de sa voix, et l'éloge de M. de Tocqueville aura mis 
fin a tous ses discours. Vos suffrages pourtant ne lui ont 
pas été donnés en vain; grâce à vous, les noms de Lacordaire 
et de Tocqueville, unis dans cette séance mémorable, iront 
porter ensemble à l'avenir un symbole complet de dignité 
chrétienne et d'honneur politique. La mort, en les sur
prenant dans cette rencontre inattendue, a consacré pour 
jamais l'alliance que vous avez faite entre ces deux re
nommées. 

Sans doute. Messieurs, après ces coups répétés, vous 
avez désespéré de donner au Père Lacordaire un succes
seur capable de vous faire oublier votre double perte. 
Vous vous êtes contentés d'en trouver un qui la ressentît, 
comme vous, tout entière. Je ne vois pas d'autre motif pour 
justifier à mes propres yeux le redoutable honneur que vous 
m'avez fait. J'ai connu ces deux hommes de bien : ils m'ont 
permis de les aimer, ils ont encouragé mes premiers efforts. 
Vous avez jugé qu'il m'était plus aisé qu'à personne peut-
être de les confondre dans un même regret. Est-ce assez 
pourtant pour me rassurer "^ Je songe que, quand nous les 
possédions, c'est ici qu'ils se trouvaient dans la société de 
leurs égaux. Qui suis-je pour entrer dans une telle compa
gnie sous le poids de tels souvenirs "^ Souffrez que, pour me 
soustraire au fardeau de la comparaison, j'abrège l'expression 
de ma reconnaissance. 

J'ai, d'ailleurs, à vous entretenir d'un sujet plus digne de 
votre intérêt. Je dois vous parler d'une vie pleine d'ensei
gnements et de contrastes, et c'est déjà presque une singula
rité piquante que d'avoir à en faire ici le tableau : car pas 
un jour de cette vie n'a été consacré à rechercher la gloire 
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dont vous êtes les dispensateurs. J'ai à vous rappeler com
ment vous avez dû songer à celui qui n'avait pas dii son
ger à vous, et comment le Père Lacordaire a été amené à la porte 
de cette enceinte par des chemins qu'il n'avait pas choisis pour 
l'y conduire, et que personne, je pense, n'avait suivis avant 
lui. 

Ses débuts, pourtant, furent ordinaires, et, à son entrée 
dans la vie, rien ne le distinguait de la foule de ses com
pagnons de jeunesse : rien dans l'histoire de son enfance, 
rien dans les tendances de son esprit. Né dans une condi
tion moyenne, il avait reçu l'éducation commune. Il était le 
fils d'un médecin, l'héritier d'un patrimoine borné qu'il 
partageait avec trois frères, l'élève d'un lycée de l'Etat. Une 
mère chrétienne avait déposé dans son cœur quelques senti
ments de piété, dont la préoccupation des études et l'éloigne
ment du toit paternel avaient promptement effacé la trace. Il 
arrivait à Paris, à vingt ans, pour y faire son stage d'avocat^ 
rêvant la réputation, comme un autre; comme un autre, 
obligé de pourvoir d'abord à l'existence. Aux sources com -
munes le jeune étudiant avait puisé les idées courantes. Il y a 
parmi nous, à toute époque et sur tout sujet, un état régnant 
d'opinions qui forme autour de la jeunesse une atmosphère 
dont le vol le plus hardi met quelque temps à se dégager. Un 
étudiant, pris au hasard, arrivant de province en 1822, devait 
penser en philosophie comme Condillac, ou tout au plus comme 
Rousseau : à peine avait-il pu entendre un faible écho des 
nobles accents dont retentissait déjà la Sorbonne ressuscitée. 
En fait d'opinions sur le passé et sur l'histoire, il s'en tenait 
à l'Essai sur les mœurs^ sauf quelques entraînements d'ima
gination à la suite du Génie du Christianisme : Château-
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briand comme poëte, mais Voltaire encore pour docteur. 
Dans le présent, c'était un gorit prononcé pour les institu
tions libérales, mais nulle reconnaissance pour la royauté de 
qui ce bienfait nous était venu : un attachement passionné 
pour tous les résultats de la révolution française, d'où nais
saient souvent une frayeur chimérique de les perdre et une 
précipitation à les défendre, qui aboutissaient à les compro
mettre. Le jeune Lacordaire était pleinement de son temps 
sur tous ces points: il en avait les qualités, les défauts, les 
convictions, les préventions. 

Ce qu'on chercherait vainement dans cet ensemble d'idées, 
c'en est une qui fût de nature à porter ses vues vers le sacer
doce. Le spectacle que Paris offrait à ses regards n'était pas 
mieux fait pour l'y disposer. C'était le moment le plus vif 
de ce qu'on appelait, dans la langue du jour, l'alliance du 
trône et de l'autel. La vieille Église de France et la monarchie 
restaurée, engagées dans les liens d'une intimité très-appa
rente, faisaient front ensemble à l'assaut des partis. Cette 
union ne trouvait pas grâce devant l'opinion contemporaine 
qui ne lui tenait compte ni des souvenirs séculaires, ni de la 
communauté de malheurs qui l'avait fondée, ni de l'autel de 
saint Louis, ni de l'échafaud de Louis XVI. Au lendemain de 
178g, une politique trop amie de l'Eglise paraissait un défi 
porté au principe même de la société nouvelle. Des pamphlets, 
des chansons, des dénonciations, écloses chaque matin dans 
la presse, venaient envenimer cette inquiétude et comme 
agacer ce nerf irritable. D'humeur indépendante, d'une fierté 
ombr,ii;('use et indocile, Lacordaire était l'homme le moins 
fait pour être tenté de s'enrôler par une ambition profane 
dans les milices d'une religion en crédit. 
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Dix-huit mois j)ourtant ne s'étaient pas écoulés pour lui 

dans cette arène des luttes judiciaires, où retentissent tous 
les échos de l'opinion, qu'un jour, sans préparation, on 
apprit qu'il était chrétien, et que, chrétien, il voulait être 
prêtre. Rien n'expliquait, personne n'avait provoqué cette 
résolution. Le inonde, d'ordinaire, quand de pareils coups 
le surprennent, met sa vanité à avoir rompu le premier 
avec ceux qui l'abandonnent. Il leur suppose volontiers 
quelque mécompte de cœur ou d'amoiir-propre, le déses
poir des passions ou le dépit de l'orgueil déçu. Nulle ombre, 
nul sou[>Ç; n ici de ces motifs romanesques ou mesquins. La 
jeunesse du néophyte était pure et exempte d'orages : la for
tune souriait à ses premiers efforts. Il fallut bien croire et con
venir que tout s'était passé entre Dieu et lui. Il se convertit, 
comme les saints, parce que du seuil de la vie et des sommets 
de la jeunesse, ayant mesuré la terre, elle ne lui avait pas 
suffi. Quand ses vœux eurent dédaigné le plaisir et dépassé 
la gloire, que lui restait-il que Dieu seul.? Nul conseiller, 
nul témoin, nul coup, nul contre-coup des influences con
temporaines, ne vint ni précipiter ni retarder son mouve
ment vers l'éternité. Nul souffle du dehors ne troublait les 
profondeurs de sa conscience, à ce moment ineffable oii, 
comme dans une eau souterraine qu'un rayon du jour pé
nètre, vint s'y refléter l'image divine. 

Mais précisément parce que nulle influence humaine n'a
vait déterminé ce tour nouveau de ses sentiments, tous ses 
rapports avec Dieu se trouvèrent changés sans que la consé
quence nécessaire fût pour lui de renverser du même coup 
tous ses rapports avec les hommes. L'idée ne lui vint pas, par 
exemple, que pour entrer dans l'Église il fallût commencer 
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par changer de parti : c'eût été à ses yeux faire descendre sa 
foi des hauteurs si fort élevées au-dessus de la politique, où 
il avait été la puiser. Sans doute le jour levé dans son esprit 
projetait sur toutes ses idées une lumière et des teintes nou
velles, mais sans en altérer la direction ni la substance. Ainsi, 
pensant moins bien, je veux dire moins orgueilleusement de 
l'humanité en général, il ne crut pas devoir commencer à 
penser plus mal de son siècle et de son pays par comparaison 
avec d'autres. La France moderne, telle que les révolutions 
nous l'ont faite, montrant à son œil mieux dirigé des faiblesses 
que lui avait jusque-là cachées la gloire, lui parut digne de 
moins d'idolâtrie, mais non de moins d'amour : comme un 
noble blessé à guérir, jamais comme un ennemi à combattre. 
'C Je ne veux pas, écrivait-il dès lors à un ami, perdre en deve-
« nant chrétien ces idées d'ordre, de justice et de liberté 
(C forte et légitime, qui ont été mes premières conquêtes : 
ce c'est la religion qui a fait l'Europe moderne. L'Église a 
« parlé de raison et de liberté, quand ces droits imprescrip-
« tibles du genre humain étaient menacés d'un naufrage uni-
ce versel. » Trente ans après, sur son lit de mort, il peignait 
encore de quelques traits de son génie près de s'éteindre 
toutes ces nuances mélangées aux premières ardeurs de sa foi. 
ce Tout l'homme, disait-il, était demeuré en moi : il n'y avait 
ce de plus que le Dieu qui l'a fait. » Puis, parlant tout à fait 
sans ambages, il ajoutait : ce J'étais resté libéral en devenant 
ce catholique. » 

Par malheur, pas plus au séminaire où il entrait qu'au 
barreau dont il sortait, l'alliance de ces deux épithètes n'était 
alors familière à aucune oreille. Le malentendu qui datait 
des mauvais jours de nos révolutions durait toujours : une 
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religion à qui l'éternité est promise laissait her sa destinée à 
des institutions périssables : et la liberté, de son côté, mécon
naissait dans la conscience chrétienne sa plus naturelle alliée. 
Un prêtre que n'effrayaient pas les nouvelles conditions so
ciales de la France devait se résigner à passer pour un phéno
mène à peu près inexplicable. Il n'y avait peut-être de plus 
rare à rencontrerqu'unlibéral quine demandâtpas l'arbitraire 
contre l'Eglise. Admis dans la maison ecclésiastique d'Iss\ , 
sous des ombrages qui rappelaient Versailles , auprès de ces 
docteurs de Saint-Sulpice, d'un esprit tempéré et d'une 
doctrine sévère, qui avaient la foi du grand siècle et les ma
nières de l'ancienne France, un jeune philosophe, sorti tout 
bouillant du foyer même de la société moderne, devait causer 
et ressentir quelque surprise. Il lui échappait des mots qui 
troublaient, des saillies inattendues en dehors des sentiers 
battus de l'enseignement. Il entrevoyait des régions inconnues 
du monde moral dont il rêvait d'être le missionnaire, ce Sans 
ec le vouloir, disait-il plus tard, je sortais de la physionomie 
ce ordinaire des élèves. » Il quitta le séminaire après trois ans 
d'études, fervent mais triste, agité bien que soumis, plus sur
veillé qu'encouragé par ses supérieurs dans le poste d'aumô
nier de collège où ils l'avaient placé, et puisant dans sa foi so
litaire une surabondance de zèle dont il ne trouvait pas 
l'emploi. 

Dans ce chagrin de n'être pas compris, peut-être de ne 
pas voir clair au fond de lui-même, une idée traversa son 
esprit : quitter la France, fuir notre sol jonché de trop de 
débris, chercher une terre sans passé, par conséquent sans 
préjugés et sans récriminations, où il n'y eût pas de vieux 
comptes à régler entre la religion et la liberté. Il songea sé-

2 
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rieusement à traverser l'Atlantique et à aller servir Dieu dans 
les églises pauvres, mais hbres, des États-Unis. L'Évangile 
retrempé à ses sources populaires, une messe dite pour des 
colons rustiques dans une chapelle de bois, une prédication 
qui ne dût compte de ses hardiesses, après l'Église, qu'à la 
loi, c'était là ce qui séduisait une imagination qu'avaient 
laissée froide les pompes de nos cérémonies royales. Vous 
vous rappelez, Messieurs, avec quelle complaisance , vous 
rendant compte il y a deux ans du voyage accompli vers la 
même époque par M. de Tocqueville dans le nouveau monde, 
l'orateur ému s'arrêtait pour vous tracer un tableau brillant 
mais flatté de la démocratie américaine. C'était un retour des 
premières aspirations de sa jeunesse ; dans le sentiment qui 
portaM. de Tocqueville en Amérique, le Père Lacordaire s'était 
reconnu ; et, sans le coup du ciel qui survint, peut-être vos 
deux collègues se seraient-ils rencontrés quelque part, à vingt 
ans, sur les bords d'un grand fleuve, devant les scènes de la 
nature vierge et de la société naissante , poussés tous deux 
par le même sentiment, la séduction de l'inconnu et la fatigue 
de porter le joug du passé, l̂ e gentilhomme et le prêtre, 
gênés tous deux par un entourage de préjugés traditionnels, 
se sentaient pressés d'aller étudier les problèmes des temps 
nouveaux quelque part où ils pussent éliminer du calcul 
toutes les données étrangères. Tentation naturelle à de libres 
esprits qu'entravent des préventions populaires; mais, pût-on 
la satisfaire, un devoir de piété filiale défendrait encore d'y 
céder. C'est la condition comme l'honneur des générations 
humaines de ne pouvoir rompre à leur gré la chaîne qui les 
lie, même quand leurs membres ont grandi et que les anneaux 
les gênent. On ne répudie point, pour un peu d'ennui, l'héri-
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tage du nom, de la gloire, des fautes même de ses pères ; et, 
quand cette succession est celle de la France, elle vaut bien 
quelques litiges à soutenir. 

Les préparatifs de départ du futur missionnaire étaient 
faits, quand un jour, en se réveillant au fond du quartier 
Latin où il habitait, il entendit le grondement lointain du 
canon. Le bruit venait du côté du fleuve et du I,ouvre. Il 
courut aux nouvelles, revêtu d'habits séculiers. En appro
chant de la Seine, il aperçut au-dessus du palais des rois une 
colonne de fumée, à travers laquelle on distinguait le dra
peau d'une révolution. C'était une révolution, en effet, 
prompte et triste réponse aux rêves d'un coup d'État royal. 

Ah! Messieurs, nous les connaissons tous, ces journées oii 
le sort d'une nation se décide dans les douleurs d'un combat 
civil. Tour à tour vainqueurs ou vaincus, tous les partis de 
France en ont épix)uvé les angoisses ou les joies lugubres : 
ici le regret des fautes de la veille, et là le poids de la respon
sabilité du lendemain; et, entre la fidélité qui pleure et l'es
pérance qui s'effraye de son triomphe, le tressaillement de 
toutes les convoitises qui s'éveillent et le tremblement de 
tous les intérêts éperdus. Aucun de ces sentiments ne traver
sait l'âme du jeune prêtre pendant qu'appuyé sur le parapet 
du quai, il suivait de l'œil la chute d'une royauté de dix 
siècles. Il n'apercevait ni les uniformes déchirés, ni l'insur
rection victorieuse : il ne regardait qu'une chose ; il regar
dait tomber l'alliance des vieux pouvoirs humains et de 
l'Église. Le tranchant d'un glaive d'en haut venait d'en 
couper le lien. La monarchie périssait : l'Église ne pouvait 
périr. Puisque l'Église n'avait pu communiquer à une dy
nastie royale l'éternité de sa vie divine, il ne lui restait plus 
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qu'à demander l'aliment de sa vie humaine à la liberté. 

Au même moment, sous la même secousse électrique, la 
même idée jaillissait dans l'esprit d'un autre prêtre. Celui-là 
n'était inconnu ni de lui-même ni du monde. Depuis plus de 
dix ans, au contraire, il fixait sur lui tous les regards. L'abbé 
de Lamennais était, en i83o, le plus grand nom de l'Église de 
France, et il aspirait ouvertement à la dominer. En attendant, 
il la remplissait et l'agitait de sa renommée. Il exerçait sur 
elle le genre d'ascendant que subissent aisément au lendemain 
des grandes luttes les causes qui se sentent momentanément 
affaiblies. Il employait pour défendre l'Église les armes 
mêmes qu'elle avait appris à redouter chez ses adversaires. De 
tous les écrivains qui depuis 1789 avaient tenté contre l'in
crédulité régnante un retour offensif, aucun n'était plus osé : 
pour mieux combattre la philosophie, il n'avait pas craint 
d'ébranler les fondements mêmes de la raison. Et cependant 
M. de Lamennais, par un contraste que je ne suis pas le pre
mier à remarquer, était un esprit de la trempe et un écrivain 
de l'école du XVIIP siècle. Par l'abus du raisonnement, joint 
au dédain de la raison commune, par une phrase tour à tour 
abstraite et colorée, par une précision de langage qui simulait 
la profondeur des idées, YEsscd sur l'indifférence en matière de 
religion avait plus d'une fois rappelé les Lettres écrites de la 
montagne; et, en voyant à la porte de son camp ce champion 
armé à la fois de passion et de dialectique, l'Église de France 
s'était plu à se figurer qu'elle possédait dans son sein Rous
seau lui-même, ressuscité et converti. 

C'était bien lui, en effet, avec le plus funeste et peut-être 
aussi le plus puissant de ses dons, avec l'art et la volonté 
d'enfermer les esprits dans les conséquences impitoyables 
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d'une idée unique. La pensée profondément fausse que 
toutes les difficultés de ce monde peuvent être levées par 
l'application d'un seul principe; cette pensée, qui avait 
dicté à Rousseau le Contrat social, était celle aussi de 
Lamennais. A tout prix il lui fallait, pour régler toutes les 
affaires humaines, une formule simple pouvant servir de 
point de départ à un raisonnement rigoureux : plutôt que 
de renoncer jamais à ce besoin de sa nature et à cette condi
tion de son talent, il était destiné à chercher successivement 
ce premier principe dans les opinions les plus différentes et 
à changer plusieurs fois de système sans jamais changer de 
méthode. Tant que la Restauration avait duré, l'union de 
l'Église et de l'État lui avait fourni l'axiome désiré, et il en 
avait déduit toutes les conséquences, jusqu'à effaroucher la 
fierté des héritiers de Louis XIV. Un roi maître absolu des peu
ples et serviteur passif de l'Église, c'était l'idéal politique qu'il 
avait rêvé. Quand i83o eut dissipé les dernières fumées de 
cette chimère, de dépit ou d'instinct il passa résolument à 
l'extrémité opposée. S'emparant de tous les principes du gou
vernement nouveau, il les poussa à l'extrême, c'est-à-dire à 
l'absurde, avec la même intempérance de logique servie par la 
même intolérance de caractère. La confusion de l'Eglise et 
de l'État n'était plus possible : ce fut le divorce absolu qu'il 
réclama. Une révolution avait triomphé : il poussa à l'insur
rection universelle. Il ne pouvait plus demander la tête des 
hérétiques : ce fut à la liberté illimitée de la presse, de la 
parole et du culte, qu'il aspira. Au fond, ces grands raison
neurs sont plus sujets qu'on ne pense à ces conversions sur 
place. Le beau idéal des sciences de raisonnement pur n'est-
il pas d'arriver à opérer sur des signes abstraits qui peuvent 
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s'appliquer indifféremment à toute nature et à toute quantité 
d'objets? Dans l'équation de son algèbre politique, M. de 
Lamennais n'eut même pas une lettre à changer. X la veille 
était le roi ; X fut le peuple : l'Église demeura le coefficient 
commun, et le calcul marcha comme auparavant. 

Ce n'est pas à vingt-cinq ans qu'on s'écarte d'une idée 
généreuse et qui plaît, parce que la forme qu'elle reçoit 
manque de justesse ou de mesure. L'abbé Lacordaire , en
tendant sortir d'une bouche éloquente les deux mots qui lui 
étaient chers de religion et de liberté, fut des premiers à r é 
pondre à l'appel de M. de Lamennais. D'autres vinrent sortant 
des rangs de l'Église ou du monde : ils étaient jeunes, ils étaient 
Français ; c'est assez dire que la forme absolue imprimée par 
M. de Lamennais à sa nouvelle doctrine fut précisément ce 
qui exerça sur eux le plus d'empire et d'attrait. Un journal 
fondé par eux sous le nom d'Avenir prit pour tâche d'en-
traîuer l'Église et l'État sur la pente d'une démocratie sans 
bornes et d'une liberté sans frein. 

L'effet en fut brillant mais passager. Vainement chez ses 
plus jeunes écrivains se révélait un éclat de talent inattendu ; 
vainement chaque matin, dans des articles signés d'initiales 
d'abord inconnues, bientôt remarquées et devinées, tour à 
tour circulait une chaleur expansive ou brillait une diction 
lumineuse, qui faisaient heureusement contraste avec l'ardeur 
sèche et l'éclat sombre de la parole du maître ; vainement 
la noble devise : Dieu et la liberté, retentissant au-delà 
de nos frontières, sous les arceaux gothiques des vieilles villes 
flamandes, y devenait le mot d'ordre d'une guerre d'indé
pendance ; puis allait faire tressaillir, sous la rouille san
glante de ses fers, cette Pologne qui ne veut pas mourir tant 
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qu'une prière peut monter au ciel en faveur du droit. L'école 
nouvelle ne pouvait se maintenir contre les désaveux unanimes, 
bien que non concertés, de l'Église et de l'État, qui ne vou
laient pas plus l'un que l'autre modifier, à la voix des nova
teurs, les conditions de leur existence propre et celles du 
traité qui les unissait. De la part de l'État la répression fut 
légère : c'était le temps des résistances faciles et bruyantes 
qui, éclatant dans une atmosphère peu comprimée, ébranlent 
aisément tous les échos de l'opinion. Il y eut plusieurs 
procès, c'est-à-dire, suivant la mode d'alors, autant d'occa
sions de déployer beaucoup d'éloquence et d'encourir peu 
de sévérité. L'épopée de cette lutte avec l'État eut même ses 
incidents héroï-comiques. Un jour c'était le jeune ecclésias
tique qui, peu content de prêcher et d'écrire pour la cause 
de la liberté, voulait aussi, en souvenir de son premier mé
tier, la plaider à l'audience : et il fallait une décision des 
chefs du barreau pour interdire à Lacordaire de cacher la 
soutane du prêtre sous la toge de l'avocat. Le lendemain, ce 
n'était plus comme avocat, mais comme maître d'école sans 
brevet, qu'il comparaissait devant la première cour du 
royaume, en compagnie d'un des derniers rejetons de l'héré
dité de la pairie prête à s'éteindre : et cette juridiction, plus 
aisément paternelle encore ce jour-là qu'aucun autre, souriait 
à l'éloquence pleine de verdeur d'un des complices, comme 
un aïeul à la vivacité généreuse et mutine du dernier enfant 
de sa race. Dans le sein de l'Église le combat fut plus sérieux, 
portant plus au fond des idées, touchant plus au vif des 
cœurs fidèles. M. de Lamennais le soutint, le provoqua même 
avec toute l'âpreté de son naturel. Le clergé de France le 
désavouait : il se cita lui-même devant Rome, s'y rendit de 
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sa personne, en pèlerin, disait-il, mais du pas d'un maître, et 
promettant la soumission du même ton qu'il eût exercé le 
commandement. Rome hésitait à parler et ne demandait que 
le silence, qu'elle désirait garder elle-même. Lamennais, 
moins patient que Rome, exigea une réponse ; il la voulut 
directe, positive, fit si bien qu'il l'obtint accablante et, du 
même coup, sembla entraîner dans sa chute l'alliance pro
mise à l'avenir entre la religion et la liberté. 

Il n'en était rien. Messieurs ; l'ombre même de l'homme il
lustre que vous pleurez se lèverait à mes côtés pour l'attes
ter. Toute sa vie fut destinée à dissiper cette méprise. 
Frappé avec Lamennais, qu'il avait suivi dans son pèlerinage, 
il eut le mérite de comprendre qu'en refusant à M. de 
Lamennais, comme aux ligueurs de tous les temps, de glori
fier l'insurrection en principe et de lâcher la bride à toute 
fantaisie populaire, l'Église, pas plus ce jour-là qu'aucun 
autre, n'avait entendu consacrer l'impunité de tous les 
pouvoirs, ni vouer les peuples à une stagnation éternelle et 
à une muette obéissance. Aujourd'hui comme au XIIP siè
cle, aux nations qui subissent l'affront du pouvoir despo
tique , le vieux théologien du moyen âge, consulté, répon
drait encore : En premier lieu, il faut savoir que la tyrannie 
n'est jamais légitime — Primo dicendum est quod regimen 
tyrannicum non est justum. — Mais c'était le caractère de 
M. de Lamennais empreint sur toutes ses doctrines qui le dé
signait d'avance à la réprobation de l'Église don il prétendait 
renouveler les destinées. Elle lui interdisait ce qu'elle n'a 
jamais accordé à personne, quoique de grands princes, de 
grands génies et même de grands théologiens le lui aient 
souvent demandé, le droit de lui dicter une politique et 
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d'enfermer dans une règle impérative ses rapports avec les 
gouvernements humains. Aussi méfiante envers les systèmes 
qu'elle est patiente envers les faits, elle n'avait jamais autorisé 
Bossuet lui-même à fonder la monarchie absolue sur l'Écriture 
sainte, elle ne pouvait permettre à des républicains im
provisés de tirer à leur tour la démocratie pure de l'Évangile. 
Pour s'enchaîner par ces formules étroites et passagères, elle 
a trop de siècles à traverser et trop de territoires à couvrir. 
Dépositaire d'une doctrine qu'elle doit réserver pour tous 
les âges et distribuer à tous les hommes, toute la liberté de 
ses mouvements lui est nécessaire pour ne heurter nulle 
part aux accidents du temps et de l'espace le vase précieux 
qu'elle porte en ses mains. 

C'est là ce qu'avait compris le Père Lacordaire avant même 
qu'une autorité suprême l'eût averti. Un spectacle qui ne 
laisse aucun cœur chrétien indifférent, un coup d'œil jeté sur 
Rome, lui avait tout expliqué. Dans cette patrie des souve
nirs, l'image de l'Église lui était apparue, assise sur le sé
pulcre des sociétés disparues, et regardant couler à ses pieds 
le fleuve des institutions humaines ; et d'avance il avait 
(juitté le dessein téméraire de troubler par des questions 
de politique éphémère ce calme, où des yeux aveugles 
voient l'engourdissement de la mort, mais qui n'est que la 
patience de l'éternité. D'autres aperçus encore s'étaient dé
roulés devant ses yeux et achevaient de le retenir pour ja
mais dans le lien delà vérité et du sacerdoce. Épris jusque-
là d'un fier amour pour la première des libertés de ce 
monde, la liberté spirituelle des âmes, il n'en avait conçu 
qu'une seule forme, la plus héroïque : la lutte de la cons
cience isolée contre l'oppression. Rome lui en offrait une au-

3 
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tre non moins imposante dans cette majesté désarmée du 
Vatican, qui, depuis dix siècles, tient en respect tous les 
conquérants, qui n'a joint la couronne à la tiare que 
pour mettre la conscience émancipée au niveau de tou
tes les grandeurs de la terre, et parce que l'empire des 
âmes est seul de taille à occuper, sans le plus ridicule des 
contrastes, le trône qu'a laissé vacant la déshérence des 
maîtres du monde. 

Lacordaire se soumit du fond de l'âme ; Lamennais, des 
lèvres seulement, en laissant échapper dès le premier jour 
les grondements d'un cœur irrité. Par un contraste que per
sonne n'avait prévu, celui qui sut modérer son ressentiment 
fut l'ardent jeune homme connu seulement par la verve im
pétueuse de quelques écrits. Le docteur émérite dont toutes 
les paroles tombaient avec la majesté d'un oracle ne trouva 
pas dans la responsabilité d'une gloire acquise et d'une vie 
entière à démentir la force de dominer un jour de ressen
timent. 

Rien n'attache une âme généreuse comme le malheur. Il 
était particulièrement dur à Lacordaire d'abandonner 
M. de Lamennais dans sa disgrâce. Il le suivit dans sa re
traite de Bretagne, s'attachant à lui pour le calmer et le re
tenir. Le jour vint pourtant où, tout effort étant impuissant, 
il fallut partir pour ne pas être entraîné dans la révolte qui 
allait éclater. Le temps n'avait rien enlevé à la douleur de 
cet instant suprême lorsque, trente ans après, Lacordaire le 
décrivait lui-même dans ces termes d'une vivacité poignante : 

ce Des nuages terribles, dit-il dans ses Souvenirs encore 
ce inédits, passaient et repassaient sur ce front déshérité de 
ce la paix. Des paroles entrecoupées et menaçantes sortaient 
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« de cette bouche qui avait exprimé l'onction de l'Évan-
ce gile : il me semblait parfois que je voyais Saùl ; mais nul 
ce de nous n'avait la harpe de David pour calmer ces, sou-
ce daines irruptions de l'esprit mauvais... Je quittai la Ches-
ce nay seul, à pied, pendant que M. de Lamennais était à 
ce la promenade qui suivait ordinairement le dîner. A un 
ce certain point de ma route, je l'aperçus à travers le taillis 
ce avec ses jeunes disciples. Je m'arrêtai et, regardant une 
« dernière fois ce malheureux grand homme, je continuai 
« ma route sans savoir ce que j'allais devenir et ce que me 
ce vaudrait de Dieu l'acte que j'accomplissais. .> 

ce Un homme a toujours son heure, ajoutait Lacordaire : il 
ce suffit qu'il l'attende et qu'il ne fasse rien contre la Provi-
ec dence. » Cette heure sonna pour lui au moment même où 
il rentrait dans Paris seul, ayant brisé ses amitiés de la 
veille, mais resté suspect à ses anciens supérieurs et chargé 
du poids d'une réputation précoce qui fermait devant lui 
toutes les portes. La seule qui s'entr'ouvrit fut celle d'une 
modeste chapelle de collège, où on lui permit de commenter 
le catéchisme pour des écoliers. Après quelques leçons, l'ar
chevêque fut averti par des rapports empreints de malveil
lance que l'auditoire, attiré par un enseignement original, 
grossissait à vue d'œil et que la petite chapelle ne pouvait 
plus le contenir. La foule n'encombrait pas alors les églises. 
Séduit, bien qu'un peu effrayé par ce résultat inattendu, le 
prélat, par une de ces inspirations que donne quelquefois la 
charge d'âmes, se décida, malgré l'avis de ses plus sages con
seillers, à ouvrir la première chaire de Paris à ce pénitent de 
génie, dont la persévérance ne semblait pas encore certaine. 

Depuis le jour où les niasses populaires en délire avaient 
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profané ses parvis, la vieille cathédrale n'avait pas revu tant 
de visages humains rassemblés que la première fois où La
cordaire y dut paraître. On accourait avec un mélange de 
curiosité et d'effroi pour être témoin de la résipiscence ou 
de l'obstination du prêtre démocrate. Promenant ses yeux 
sur cet auditoire mélangé, l'orateur, dès ses premières paro
les, laissa échapper un cri de l'âme qui retentit sous les voû
tes, porté par une voix fraîche, vibrante et métallique, ce As-
ce semblée, s'écria-t-il, que voulez-vous de moi.-* la vérité.-^... 
ce vous ne l'avez donc pas en vous-même, puisque vous la 
ce cherchez ici.'' » 

Ce que cette assemblée voulait, il le savait mieux qu'elle-
même, mieux peut-être qu'il n'eût été possible ou convenable 
de l'expliquer tout haut dans la chaire. On était en i835 , 
c'est-à-dire dans un moment de trêve entre les révolutions, 
le plus semblable peut-être à la paix que la France eût connu 
depuis 1789. Tout ce qu'elle avait cherché par quarante an
nées de labeur, institutions libres, royauté populaire choisie 
par elle et justifiant son choix, l'égalité dans la loi comme 
dans les mœurs, le pouvoir mis au concours et gagné avec 
éclat par les plus dignes, la conscience délivrée d'entra\es; 
tous ces biens appartenaient à la société française. Elle en 
avait la jouissance et pas encore la satiété. A la joie de les 
posséder se mêlait l'orgueil de les avoir conquis. Et cepen
dant pas plus l'un que l'autre de ces sentiments ne suffisait à 
la satisfaire. Parvenue au comble de ses vœux, elle s'étonnait 
de désirer encore, de sentir encore le vide et l'inquiétude, et 
de trouver dans le bien obtenu quelque chose de précaire et 
de borné que l'ardeur de la poursuite ne lui avait pas laissé 
soupçonner. D'une part, même à la prospérité matérielle la 
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sécurité manquait; de l'autre, de nobles instincts, des aspi
rations vers l'infini, dont nulle âme humaine ne peut se dé
faire, ne savaient où se prendre dans la dispersion des 
croyances publiques. La cité fondée par tant d'efforts man
quait de stabilité à sa base, d'air et d'espace au-dessus de sa 
tête. Le sol était mouvant, le ciel était bas. La pohtique était 
avertie de ces défaillances, tantôt par des tressaillements sou
dains au sein des masses populaires, tantôt par les soupirs ou 
les écarts d'une littérature tour à tour plaintive et bizarre, 
qui trahissait le malaise des cœurs. En pleine liberté et en 
plein repos, les intérêts étaient inquiets et les imaginations 
malades. 

C'était ce mélange de sentiments que portaient au pied de 
la chaire de Lacordaire ceux qui venaient l'entendre, et qui 
levaient les yeux sur lui avec un vague espoir de soulagement. 
Ce prêtre était sorti du siècle nouveau et passait pour l'ai
mer encore. Il avait partagé ses illusions : en comprendrait-il 
la souffrance ? Saurait-il nommer, saurait-il guérir son mal 
inconnu ? Lacordaire croyait le pouvoir et voulait le tenter : 
ce furent la force et l'attrait de son enseignement. A ses yeux, 
la maladie avait un nom et une cause qu'il définissait en deux 
mots : ce La vieille société, disait-il, a péri parce que Dieu 
ce en avait été chassé; la nouvelle est souffrante parce que 
ce Dieu n'y est pas suffisamment entré(i). 5) Faire entrer Dieu 
dans la société moderne, c'était là le remède. Lacordaire n'a
vait pas l'orgueil de croire qu'une telle gloire appartint à un 
homme ; mais il croyait possible d'y concourir. Faire entrer 
Dieu dans la société moderne, non par contrainte ou bras de 

(1) Lacordaire, Éloge funèbre de M'' de Forbin-Janson. 
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justice, mais par la libre soumission du cœur ; faire entrer 
Dieu dans la société moderne, et pour cela commencer par 
n'en pas sortir soi-même, ne pas lui déclarer à tout propos 
des guerres de principe ou lui intenter des procès de ten
dance : afin de rester en mesure de venir en aide à ses fiai-
blesses, ne pas lui faire perpétuellement un crime d'être ve
nue au monde et d'exister ; s'asseoir au contraire, comme 
Thémistocle, à son foyer le plus intime (la comparaison est 
bizarre, mais elle est de lui) ; et de là, comme d'un centre, 
ravonner sur le dogme etsur l'histoire : faire voir, d'une part, 
que le dogme chrétien a ses racines à des profondeurs de 
l'âme humaine que n'atteint pas le cours des temps; de 
l'autre, que tous les biens dont s'enorgueillit la civilisation 
moderne ont eu leur source dans le christianisme : montrer 
ainsi que l'Église, étant impérissable, est toujours moderne, 
et que la société moderne, étant née de l'Église, est plus chré
tienne qu'elle ne pense ; établir par là entre l'une et l'autre 
un double courant de communication : ce fut le plan qu'il 
avait conçu et que vingt années d'enseignement ont suffi à 
peine à réaliser. Tout cela, cependant, plutôt indiqué que 
défini dans un programme assez vague qui laissait place à tous 
les caprices oratoires. Des généralités hardies, plus propres 
à ouvrir de grandes perspectives que susceptibles de démons
trations rigoureuses; le dogme exposé, non dans ses mystères 
intimes, mais dans ses rapports avec les besoins et l'histoire 
de l'humanité, dessiné pour ainsi dire du dehors par ses arê
tes extérieures; et çà et là, pourtant, de grands jours ména
gés pour que le regard pût plonger dans ses profondeurs : des 
assimilations [)arfois forcées, toujours saisissantes : peu de 
textes de l'Écriture sainte, mais d'une application lumineuse 
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et inattendue : beaucoup d'allusions aux souvenirs de la vie 
ou de l'éducation communes, depuis ceux de l'antiquité clas
sique jusqu'à ceux de la France révolutionnaire et impériale : 
une grandeur constante dans les pensées, préservées de l'em
phase par une expression dont le naturel n'était pas exempt 
d'un peu de calcul : de loin en loin une locution familière, 
un néologisme contemporain qui avait pour effet de reposer 
l'auditeur novice en théologie et de lui causer le même plai
sir que fait au voyageur en pays lointain l'accent subitement 
reconnu du lieu natal : parfois enfin des élans de sensibilité, 
des retours sur sa jeunesse infidèle, des appels du cœur, plus 
perçants pourtant que tendres, comme le cri du pâtre qui 
rappelle la brebis qui s'égare : de cet ensemble résultait la 
prédication la plus féconde en contrastes, la plus inattendue 
dans ses saillies, la mieux faite pour enlever la foule, la plus 
impossible à prévoir et à imiter qui fut jamais. L'effet était 
immense. La parole sainte semblait sortir de l'Église, et ve
nir, comme aux jours du Christ, chercher les péagers au mi
lieu du bruit de leurs affaires ou de leurs fêtes. Le christia
nisme, que cette génération croyait si éloigné d'elle , repa
raissait à côté d'elle et à sa portée : elle en retrouvait 
l'empreinte effacée sous ses coutumes , ses monuments et 
ses lois, et jusque dans sa propre pensée, et elle s'écriait 
comme le pèlerin de la Bible sortant de son sommeil : Vrai
ment Dieu était ici, et je ne le savais pas! 

Sur la jeunesse surtout l'impression était profonde. Ce qui 
la séduisait, ce n'était pas seulement la nouveauté d'une pré
dication pleine d'espérance qui ne la condamnait pas comme 
d'autres à tenter vers un passé peu regretté un retour chimé
rique ; c'était aussi le plaisir de retrouver en l'écoutant un 
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accord entre tous les sentiments généreux dont cet âge confiant 
sent le besoin, et qui se rencontre si rarement dans les pays 
déchirés par les troubles civils. Le plus grand mal des dis
sensions politiques, quand elles durent, c'est d'enrôler les 
générations, dès l'enfance, dans des rangs différents, et de 
ne pas leur laisser, même un jour, cette communauté des 
premières affections qui est le nerf du patriotisme. Que les 
hommes se divisent dans l'âge mûr, c'est l'inévitable effet de 
la contrariété des intérêts et des divers mécomptes de l'expé
rience. Mais que ce travail de division devance celui de l'âge; 
qu'il n'y ait pas, dans un grand pays, une idée, une foi, une 
institution, un drapeau autour duquel tous les fils d'un même 
sol puissent, dans l'entraînement de leurs vingt ans, se serrer 
pleins d'une ardeur fraternelle, c'est le mal tout gratuit et le 
châtiment des révolutions. C'était le malheur de la jeunesse 
à laquelle s'adressait le Père Lacordaire. Ils étaient là, laissez-
moi dire. Messieurs, nous étions là, divisés dès l'enfance de 
préoccupations et d'habitudes : ceux-ci amenés à l'église par 
une foi héréditaire, ceux-là par un doute curieux : les uns 
ayant appris à lire dans les fastes des Croisades, les autres 
dans les bulletins de la république et de l'empire ; d'autres 
enfin, les moins nombreux mais non les moins convaincus, 
dans la Charte et dansles premiers monuments de l'éloquence 
parlementaire. I/'abbé Lacordaire avait des paroles pour 
chacun de nous, et, nous ramenant tous à un centre commun, 
nous donnait un instant l'espérance ou l'illusion de l'unani
mité. Tantôt, passant en revue dans un discours très-étranger 
aux habitudes de la chaire tout le passé de la France, il mon
trait depuis Clovis, à travers saint Louis et jusqu'à Napoléon, 
ses destinées toujours liées à celles de l'Église ; tantôt, dans 
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l'oraison funèbre du libérateur de l'Iriande, il bénissait les 
lèvres hardies de l'orateur empêchant le despotisme de créer 
le silence autour du droit. Ailleurs, ayant à raconter la vie de 
celui que Napoléon nommait le Sage de la grande armée, et 
que lui, confondant dans une même formule tous les genres 
de noblesse, appelait le très-bon, très-grand, très-mémorable 
soldat et citoyen, Antoine Drouot, général d'artillerie, comte 
de l'empire et pair de France, il débutait en invoquant les sou
venirs du territoire défendu par les levées en masse de la 
république ; puis il décrivait en quelques mots toute cette 
lugubre épopée de l'île d'Elbe et de Waterloo, qui attendait 
encore alors ce qu'elle vient de trouver aujourd'hui, son juge 
et son peintre ; enfin, par un détour inattendu, il y ir.êlait 
un éloge de la fidéhté monarchique. Sous cette touche forte 
et variée, amour de Dieu, de la patrie et delaliberté, gloire et 
éloquence, noblesse des souvenirs ,et bienfaits de l'égalité, 
passé et présent de l'Église et de la France, tout vibrait en
semble dans les cœurs, et de chacun de ces nobles objets 
montait vers le ciel nn même enthousiasme, comme les 
gerbes diversement colorées d'une seule lumière. 

Le cours de ces triomphes oratoires ne fut pourtant pas 
continu. Pendant sept ans, de i836 à i843, Lacordaire ne 
fît à Paris que de rares apparitions. Quand il reprit le cours 
régulier de ses conférences, c'était toujours la même élo
quence, mais ce n'était plus le même homme, ou du moins 
le même costume. Il portait un vêtement auquel nos veux 
n'étaient plus habitués. Pendant ses années de retraite, le 
prêtre s'était fait moine. Il rentrait en France engagé lui-même 
sous la règle de saint Dominique, et venant présider au réta
blissement de son ordre. 
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D'où lui était venue cette pensée.'' De toutes les institu
tions de l'Église, la moins bien vue, à coup sûr, à cette 
époque, c'était l'institution monastique. Les congrégations 
religieuses avaient péri sous le poids des accusations et des 
railleries de tout un siècle, et demeuraient frappées d'une 
prohibition légale absolue. Pourquoi, lui, l'orateur qui avait 
su conquérir la popularité et qui ne la dédaignait pas ; lui 
qui aimait son temps et qu'on accusait même de le flatter, 
s'était-il mis en tête de relever un des souvenirs les plus effacés 
et les moins bien compris du passé.'' D'où était venu à cet 
esprit novateur ce goût subit pour une restauration.'' 

Il y aurait. Messieurs, deux réponses à faire à cette ques
tion, parce qu'il y a deux manières de l'entendre. S'agit-il 
seulement de savoir ce qui avait tourné la pensée de Lacor
daire vers la vocation monastique, et ce qui avait dissipé 
chez lui une prévention, lieu commun des beaux esprits de 
sa jeunesse, à laquelle n'échappaient pas, il y a cinquante ans, 
beaucoup de bons chrétiens.*' Demande-t-on qui lui avait 
appris à ne plus voir dans les moines, soit des victimes d'une 
oppression domestique, soit des jouets de la superstition, 
soit des frelons oisifs dévorant la substance de la ruche 
sans vouloir prendre part au travail.!' Si c'était simple
ment ce changement dans l'appréciation d'un grand souve
nir dont on cherchât la cause, je n'irais pas loin pour l'indi
quer : car les coupables sont devant moi. Je parle devant les 
principaux ouvriers d'une réforme historique qui sera l'hon
neur de notre âge, et qui, pour rendre justice à l'Église et 
à toutes ses œuvres, a su voir clair à travers l'obscurité 
des vieilles annales. Aucune des institutions du passé n'a 
eu plus que les ordres religieux à se louer de l'équité de la 
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critique savante et fine dont je vois ici les représentants. Le 
premier qui les a relevés de leur discrédit n'est-il pas celui 
de vous qui a, je ne dirai pas décrit, mais découvert les ti
tres littéraires de l'éloquence chrétienne au IV^ siècle, si 
peu connus avant lui, peut-être parce qu'elle n'avait jamais 
pris le temps de s'admirer elle-même.^ Suivant saint Atha-
nase au désert, il a rencontré saint Antoine et a jeté sur le 
berceau de l'institut monastique quelques traits de cette 
poésie qui n'est que l'éclat dont rayonne la vérité. Ensuit" 
est venu ce grand esprit, né pour tout comprendre et tout 
mettre en place, qui a fait luire l'ordre sur les éléments con
fus de nos origines nationales, et qui, en fixant la part de 
chacun dans l'œuvre de la civilisation moderne, n'a jamais 
disputé celle qui revient à l'Église et aux monastères comme 
auxiliaires de l'Église. En vérité. Messieurs, je ne conseille
rais à aucun des mauvais plaisants du dernier siècle de ris
quer dans cette enceinte aucune de leurs froides railleries 
contre les couvents: quel que fût l'objet de leurs attaques, 
ils trouveraient ici à qui parler. Depuis saint Benoît jusipi'à 
saint Anselme, et depuis Abailard jusqu'à la mère Angélique 
Arnault, combien de noms diversement célèbres dans les 
fastes monastiques ont ici un champion attitré qui défendrait 
leur honneur comme une cause personnelle! Si je jette les 
yeux sur ces académies sœurs de la vôtre , dont tant de 
membres veulent bien m'écouter, j'en vois une qui s'honore 
de continuer, en égalant ses modèles, mais sans espoir de 
les surpasser, les grands monuments de l'érudition monas
tique ; j 'en vois une autre qui va chercher dans les ruines des 
abbayes les règles du plus majestueux des arts auxquels elle 
est consacrée; et celle qui se voue au culte de la pensée abs-
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traite a plus d'une fois convié la jeunesse, dont elle dirige l'ar
deur, à étudier les leçons de cette scolastique qu'on pourrait 
appeler la philosophie du cloître, comme l'antiquité a eu 
celle du portique. Convenez qu'à voir ce que vous avez tous 
dit et pensé des moines et des couvents, il n'est pas bien 
surprenant que celui qui devait un jour s'asseoir parmi vous 
ait songé à revêtir la robe qu'avaient portée saint Thomas 
d'Aquin, Fra Angelico et Savonarole. 

Mais vous m'arrêtez sur ce mot, et le Père Lacordaire m'au
rait fermé la bouche avant vous. Non, le vœu qui enchaîna 
sa noble vie ne lui fut dicté ni par une fantaisie de poëte, 
ni même par une pensée d'historien. Le dessein qu'il avait 
conçu, ce n'était pas de réhabiliter un grand ordre religieux, 
mais de le ressusciter : ce n'était pas du passé qu'il racon
tait, c'était une œuvre vivante et présente qu'il voulait lé
guer à l'avenir. Voyait-il juste et pensait-il sagement.^ En 
croyant les congrégations religieuses utiles et possibles parmi 
nous, avait-il bien mesuré les conditions du temps présent, 
les besoins de l'Église et de la société." Je ne me permettrai 
pas de parler pour l'Église. Le Père Lacordaire seul aurait 
pu vous dire avec l'autorité suffisante que les ordres re
ligieux sont dans l'Église les milices de l'enseignement et 
les types de la perfection, et que là où ils viennent à man
quer le bras du ministère sacré est raccourci et la vie chré
tienne est découronnée : en un mot, suivant l'heureuse et 
précise expression d'un célèbre historien qui est aussi l'un 
d'entre vous (i), que l'institut monastique est le dernier degré 

(I) M. Mignet, Mémoires sur l'introduction de la Germanie dans la société 
civilisée au VIp siècle. 
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de concentration du christianisme. Mais, citoyen en même 
temps que prêtre, il avait de plus, pour justifier le rétablisse
ment des ordres religieux, des considérations d'une autre 
nature, plus terrestres et plus humaines, par là même bien 
inférieures à ses yeux, mais pourtant les seules que je puisse 
sans présomption essayer de reproduire ici. 

Les associations en général, — non pas seulement celles dont 
le sentiment religieux est le mobile, mais toutes les associa
tions qui poursuivent un but conforme à la raison et avoué 
par l'intérêt publi-, — bien loin de lui paraître déplacées 
parmi nous, lui semblaient au contraire merveilleusement 
appropriées à une société dont tous les membres ont subi 
le niveau de l'égalité et ne sont plus unis entre eux par au
cun lien de classe ou de corporation légale. Le danger d'une 
telle société, pensait-il, c'est qu'en face d'individus isolés, 
tous réduits à une égale modicité de fortune et d'influence, 
divisés d'intérêts comme d'opinions, ne s'élève sans résis
tance la grandeur oppressive et colossale d'un pouvoir uni
que; c'est que, sous prétexte du bien public, un grand être 
anonyme et collectif, — seul riche au milieu de citoyens 
pauvres, — seul assuré du lendemain au milieu de familles 
dont chaque génération voit morceler l'héritage, — seul dis
posant de bras armés en face d'une tourbe sans défense, — 
l'État, en un mot, ne finisse par tout absorber en lui-même 
et tout étouffer sous sa masse. Ce péril, suivant Lacordaire, 
était déjà visible parmi nous à plus d'un indice. N'en avez-
vous pas vous-mêmes. Messieurs, surpris parfois le signe 
pour ainsi dire matériel, en jetant les yeux par exemple sur 
quelqu'un de ces grands édifices, monuments du passé, ces 
châteaux, ces cloîtres, ces hôtels de ville, que les révolutions 
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n'ont pas tous fait disparaître.-^ Approchez aujourd'hui de ces 
demeures qui réveillent une orageuse mais brillante diversité 
de souvenirs. Un seul héritier, au visage uniforme et sévère, 
en a pris possession. L'État y règne seul , sous l'une ou 
l'autre de ces deux formes favorites : un bureau ou une ca
serne. Des employés copient ou des bataillons manœuvrent 
là oii il y avait des hommes qui sentaient et agissaient pour 
leur compte. 

C'est l'image, ajoutait Lacordaire, de ce qui se passe, non 
pas seulement sur notre sol, mais dans nos mœurs et jusque 
dans le fond intime de nos pensées. Partout, à la faveur de 
la faiblesse et de l'isolement des individus, s'étend l'action 
envahissante de l'État, soumettant les cœurs en même temps 
que les actes et bientôt l'être moral tout entier. Car celui 
qui ne peut rien se lasse de vouloir, et, dégoûtées de se 
sentir si faibles devant un État si fort, les unités impuissan
tes finissent par demander au grand Tout de vivre et de 
penser pour elles. On prend l'habitude de tout laisser faire, 
puis de tout faire faire à l'Etat. Laissez s'avancer une so
ciété dans une telle voie. Hier elle demandait une industrie 
d'Etat pour répartir entre les hommes la production et le 
travail : aujourd'hui c'est une charité d'État pour dispenser 
le riche de la compassion et le pauvre de la gratitude; de
main ce sera, que sais-je.'' une poésie ou une littérature offi
cielle pour lui dicter les ordres du jour de l'enthousiasme. 
Encore, si, en renonçant ainsi à tout mouvement spontané, 
elle devait recevoir de la main de cet État qu'elle invoque 
la stabilité dans la soumission! Mais il n'en est rien : Dieu, 
par une juste dispensation, a voulu que les pouvoirs sans 
contre-poids fussent aussi sans fondements et, au jour du 
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péril, sans défenseurs. Une nation formée d'hommes ainsi 
juxtaposés, sans autre ciment qui les unisse que le pouvoir 
d'un maître, est une montagne formée de grains de sable 
qu'épargne un jour la lassitude des vents, et que le premier 
souffle de l'ouragan dispersera demain. 

Que faire donc.î' Où trouver sur ce terrain mouvant le 
point d'appui d'une résistance." Lacordaire cherchait, regar
dant , suivant son habitude, en avant, jamais en arrière ; 
ne rêvant le retour d'aucune institution d'autrefois, ni no
blesse, ni corporation d'aucune sorte ; ne demandant à l'éga
lité, si chère aux temps modernes, aucun sacrifice, sachant 
bien que c'est en fait d'institutions politiques surtout que le 
temps est avare et ne lâche jamais sa proie, ce Jamais, écri
ée vait-il à ce sujet dans le Mémoire adressé à la France pour 
ce le rétablissement des frères Prêcheurs, jamais le genre 
ce humain ne reculera vers le passé; jamais il ne demandera 
ce secours aux vieilles constitutions aristocratiques, quelle 
ce que soit la pesanteur de ses maux. Mais, ajoutait-il, il 
ce cherchera dans les associations volontaires par le t ra \a i l 
ce ou la religion le remède à la plaie dont il souffre. » 
C'était donc là son espoir. Voir s'élever parmi nous de 
libres associations formées d'hommes volontairement unis 
afin de poursuivre un même but, c'était là ce qu'il attendait 
de l'avenir pour subvenir aux maux du présent. Si des 
hommes tous égaux, pensait-il, ne peuvent être ni très-
puissants, ni très-forts ; si la durée de leur action est bornée 
comme celle de leurs jours, une association d'hommes même 
égaux forme un faisceau de puissance el de force qui peut sur
vivre à ceux qui le fondent. Le droit d'association légalement 
reconnu, — sévèrement réglé, pour ne pas dégénérer en tur-
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bulentes réunions populaires,— mais librement pratiqué, lui 
paraissait donc la grande ressource d'une démocratie contre 
les alternatives tour à tour anarchiques et serviles qui la me
nacent, et, en se plaçant pour le revendiquer en dehors de la 
lettre d'une loi surannée, il croyait rendre service à l'État au
tant qu'à l'Église. Mais ce qu'il réclamait pour lui-même, il 
était prêt à le partager avec d'autres. Il ne demandait pour 
l'association qu'il inaugurait aucun droit qu'il ne voulût 
communiquer à toute autre cherchant comme lui une forme 
légale pour atteindre un but légitime. A lui, à ses frères dans 
la foi, était réservée la plus rude quoique la meilleure part 
à son gré : l'association sous la règle de la pauvreté volon
taire et du sacrifice. Mais du même droit, une fois conquis, 
il entendait bien que d'autres pourraient également faire 
usage pour étendre les ressources de l'industrie et les dé
couvertes de la science, pour introduire dans les lois quelque 
principe nouveau de liberté ou de bien public. Seulement 
il considérait que les unions formées pour des intérêts tem
porels sont nécessairement précaires, parce que l'intérêt 
divise aussi souvent qu'il unit, et parce que le temps em
porte ce cju'on fait pour lui ; et il s'estimait heureux pour 
son compte que le lien qu'il avait contracté eût le dévoue
ment pour principe et l'éternité pour fin. 

Voilà ce que pensait Lacordaire, et il était seul alors à le 
penser. Je me trompe : un autre esprit, par d'autres che
mins, était arrivé à la même conclusion, et il faut bien que 
vous me le laissiez nommer, dussé-je vous fatiguer par le 
retour d'un rapprochement que je retrouve à chaque pas 
et que vous-mêmes m'avez imposé. 

ee Je sais bien, » disait, à la même date et presque dans les 
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mêmes termes, l'auteur de la Démocratie en Amérique, 
M. de Tocqueville, terminant par ces paroles mêmes son 
immortelle analyse des nouvelles conditions de la société, 
'<• je sais bien cju'on ne saurait fonder de nouveau dans le 
ce monde une aristocratie; mais je j)ense que les simples 
ec citoyens, en s'associant, peuvent constituer des êtres très-
ce opulents, très-influents et très-forts. On obtiendrait de 
ce cette manière j:)lusieurs des avantages politiques de l'aris-
ec tocratie, sans ses injustices et ses dangers. Une asso-
ee ciation joolitique, industrielle, commerciale, ou même 
« scientifique et littéraire, est un citoyen éclairé et puissant 
ce qu'on ne saurait plier à volonté ni opprimer dans l'ombre, 
ce et qui, en défendant ses droits particuliers, sauve la liberté 
ce commune. » 

\ ous le voyez : tous deux pensaient de même. Mais, tandis 
que l 'un, atteint de l'impuissance comsnune, se bornait à 
observer et à prédire, l'autre puisait dans l'imprescriptible 
liberté de la foi la confiance et le droit d'agir. Et si quelque 
jour le vœu de Tocqueville est réalisé, si le droit d'asso
ciation passé dans nos mœurs vient donner aux éléments 
épars de notre démocratie la cohésion qui leur manque, 
quelque reconnaissance devra monter vers le premier qui, 
se posant devant les menaces ou les risées poj:)ulaires, en a 
élevé le symbole sous le froc éclatant du Dominicain : 

Via prima sulutis, 
Quâ minime reris, Graià pandeliir ab urbe. 

Soyons justes pourtant, Messieurs, ce n'est pas de la pos
térité seulement que Lacordaire aura reçu sa récompense. 
Disons, à l'honneur de notre âge, qu'il n'a pas eu à se plain-

5 
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dre de ses contemporains. Sa nouvelle qualité fut acceptée, 
après quelque surprise, par un public en qui l'usage de la 
liberté développait le sentiment de la justice, et par un gou
vernement moins attentif à imposer toute la rigueur des lois 
qu'à les respecter pour lui-même. Puis, quand ce gouver
nement en eut rejoint tant d'autres dans l'abîme, deux élec
tions bien différentes sont venues lui apporter successive
ment le libre témoignage d'une même estime. En 1848, le 
département des Bouches-du-Rhône, faisant la première 
épreuve du suffrage universel, le désigna pour prendre 
place dans l'assemblée qui était chargée de constituer la ré-
jîublique. Eu 1860, un an avant le terme de sa noble vie, 
vous l'avez appelé dans cette Académie. Je parlerai comme 
lui-même en affirmant que, de ces deux appels, celui qui le 
toucha le plus ce fut le vôtre. 

Il ne parut qu'un jour à la tribune de l'Assemblée cons
tituante. Il ne lui en fallut pas davantage pour s'apercevoir 
que sa présence au sein d'un corps politique si troublé n'y 
pouvait être le signe d'une liberté sérieusement conquise, 
mais une image, entre mille autres, de la confusion générale 
des esprits. Il vit qu'il n'était jias porté là par le cours d'un 
jorogrès régulier, mais par une marée passagère. H prévit le 
reflux et ne voulut pas l'attendre. 

Votre choix, au contraire, sagement mûri comme tout ce 
qui part de vous, est venu le chercher dans la retraite, alors 
qu'attristé du grand silence qui succédait à la tempête, il 
avait fait taire une voix dont il craignait de ne jiouvoir modé
rer le retentissement. Retiré dans la maison d'éducation de 
Sorrèze, il s'y livrait tout entier à la tâche modeste de for
mer des intelligences naissantes par l'étude comparée des 
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chefs-d'œuvre du génie antique et du génie chrétien. C'est 
là qu'il m'a été donné de le voir pendant des heures trop 
courtes qui ne sortiront pas de ma mémoire. J'ai vu, sous 
des ombrages séculaires plantés par les moines d'autrefois, ce 
moine d'aujourd'hui, entouré d'une jeunesse d'élite qui venait 
auprès de lui fortifier son âme par les certitudes victorieuses de 
la foi, contre les défaillances passagères de la liberté. C'est 
dans cette paix active du cloître que vous l'avez surjîris. \os 
suffrages honoraient en lui ce don de l'éloquence, précieux 
entre tous ceux qu'il vous appartient de couronner, et d'au
tres qualités littéraires autant que morales: une ingénuité 
hardie dans l'expression de sa jDropre joensée ; un respect 
constant joour celle d'autrui, même en la combattant. Mais, 
en dehors de ces titres si légitimes, ce choix n'avait-il pas 
encore une plus haute signification.»' La France, qui vous 
regarde, l'a cru. Messieurs, et vous a supposé des motifs que 
vous n'auriez pas contredits. Elle a considéré que, si vous 
n'aviez voulu que compléter l'illustration de votre compa
gnie en ouvrant vos rangs à l'alliance du talent et du sacer
doce, vous n'aviez pas de nouvelle recherche à faire : car la 
place sur laquelle plane le souvenir de Bossuet et de Féne
lon n'était pas vacante parmi vous. Mais notre histoire rap
porte que c'est au sein de cette Académie que des Français, 
séparés par des distinctions arbitraires, se sont pour la pre
mière fois traités de confrères et rencontrés sur un terrain 
d'égalité. Ces distinctions, qui ont cessé d'être, ont pourtant 
laissé derrière elles toute une suite de méfiances et de pré
jugés que des passions envieuses et basses s'obstinent à ravi
ver, et le Père Lacordaire dans toute sa gloire, victime 
d'une de ces préventions, avait pu se croire un jour déshé-
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rite des bienfaits de l'égalité commune. Vous jjoursuiviez la 

tâche de vos devanciers en effaçant les derniers vestiges de 

divisions dont le souvenir même doit disparaître de la mé

moire des hommes. En nommant le Père Lacordaire, vous 

faisiez voir que vous n'étiez pas de ceux qui veulent la li

berté pour celui-ci et contre celui-là, l'égalité moins au pro

fit des uns qu'aux dépens des autres, mais la liberté et l'éga

lité pour tout le monde. 
C'est cette liberté commune, donnant à tous les mêmes 

droits, soumettant tous aux mêmes règles, que Lacordaire, 
pendant ses longues épreuves, avait toujours invoquée. Peu 
confiant dans les faveurs qui obligent, qui compromettent 
et qui passent, il n'avait jamais voulu de la France que 
sa justice. Vous avez été pour lui, Messieurs, les organes de 
cette justice. Fier de votre estime, il a pu se dire avant 
de mourir qu'après tout, malgré les défaiflances des uns 
et les menaces des autres, il avait bien fait de se confier 
toujours dans la force du droit et dans l'équité de la France. 
Sa vie ne lui semblait plus inutile puisque, par quarante 
années de combats, il avait fait faire aux deux uniques 
choses qu'il eût aimées en ce monde, la religion et la liberté, 
un pas au-devant l'une de l 'autre, et levé un des obstacles 
qui les séparaient. Cette mâle satisfaction, bien supérieure 
aux vains plaisirs de l'amour-propre, brillait dans son regard 
et remplissait son âme pendant le jour unique et sans len
demain oii vous l'avez possédé parmi vous. Elle a pu se mêler, 
sur son lit de douleur, aux angoisses sanctifiées et aux 
extases d'une mort chrétienne. Elle survit même encore chez 
ceux qui le pleurent. Il leur semble que, du fond de sa 
tombe, sa voix se mêle à la vôtre pour les avertir de n'aban-
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donner jamais ce terrain de la liberté où il a souffert, com
battu et, grâce à vous, triomphé : terrain souvent abrujit et 
périlleux, le seul solide pourtant et le seul où les plus illus
tres représentants de la pensée moderne aient pu venir 
rencontrer et couronner le plus courageux des soldats de 
la foi. 





RÉPONSE 

DE M. SAINT-MÂRC-GIRARDIN 
DIRECTEUR DE L ' A C A D É M I E , 

AU DISCOURS 

DE M. LE PRINCE DE BROGLIE 

PRONONCÉ DAKS LA SEANCE DU 26 FEVRIER 1863. 

MONSIEUR , 

Vous venez de graver en traits ineffaçables les rapides sou
venirs que nous avons gardés de Al. Lacordaire. Oui, voilà 
bien le prêtre éloquent et zélé qui est né plus qu'aucun autre 
du sein de la société de 89, qui était vraiment un d'entre 
nous, qui n'a jamais désavoué cette filiation, jamais renié notre 
siècle, mais qui l'a toujours averti, toujours exhorté, qui a 
toujours voulu lui rendre l'Évangile, non pour lui imposer 
une abjuration, mais joour lui donner une consécration non-
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velle, joour lui communiquer par la croyance cette stabilité 
morale dont les nations ne peuvent pas plus se passer que les 
individus. Ou i , voilà bien le dominicain libéral que nous 
avons aimé et admiré, qui embrassait dans son ardent amour 
du pays la EYance des croisades et la France de 8 9 , 
celle de saint Louis et celle du général Drouot; voilà bien 
le moine aimé du monde et de la foule, que nous avions 
nommé en dépit de quelques étonnements, et que le public a 
reçu dans cette enceinte avec tant de faveur et d'empres
sement. 

Vous vous souvenez. Monsieur, de la récejotion de .AI. La
cordaire : quel concours! quelle foule dans l'élite! quelle 
sympathie de toute sorte et de tout rang! Il y avait, certes, 
dans la réception de M. Lacordaire de quoi expliquer cet 
emjoressement : un illustre orateur recevant un illustre pré
dicateur, un jorotestant recevant un dominicain, M. Guizot 
et M. Lacordaire se rapprochant de si loin, et la conformité 
des sentiments libéraux effaçant la différence des cultes; 
quel signe plus manifeste de notre temjos, et quel témoi
gnage plus exjoressif de l'esprit de notre société ! Le spec
tacle assurément était encore plus grand qu'il n'était singu
lier. Je ne voudrais pas affirmer que les contrastes n'aient 
}>;is ce jour-là un joeu excité l'empressement du public : et 
eejoendant vous le voyez, Monsieur, cet empressement est 
le même aujourd'hui pour vous, quoi(jue vous portiez notre 
habit. Mais je suis joersuadé que si la curiosité du public 
cherchait de joiquants contrastes, sa raison cherchait aussi 
dans cette séance les grandes liarnionies morales et politiques 
qu'elle s'est aj)jolaudie d'y trouver. 

J'ai souvent entendu dire qu'il y avait, dans le père l^ -
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cordaire, trop du démocrate et trop du tribun populaire 
pour un prêtre. Je ne puis pas partager cet avis. Quel est le 
reproche ordinaire que nous entendons faire au clergé catho
lique de nos jours? n'est-ce pas d'être trop favorable au principe 
d'autorité, et, comme il l'a dans l'Église, de vouloir le mettre 
aussi dans l'Etat? n'est-ce pas d'être trop souvent opposé aux 
idées et aux sentiments de nos institutions modernes ? Si donc 
il y a quelque part des prêtres profondément convaincus qu'ils 
peuvent aimer d'autant jolus la liberté qu'ils n'ont pas à crain
dre la licence, étant appuyés sur l'autorité de l'Évangile, des 
prêtres qui pensent que l'esprit démocratique dans l'Église 
n'est qu'une expression confuse et généreuse des deux grands 
mystères chrétiens. Dieu naissant dans une crèche et mourant 
sur une croix, j'avoue que je ne suis pas assez conservateur 
pour m'éloigner de ces promoteurs des faibles et des petits ; 
j'avoue que j'aime ces prêtres qui ne condamnent aucune des 
grandes dates du monde moderne , mais qui les dépouillent 
de leur sens de guerre et de haine pour leur donner une 
signification pacifique et charitable. 

La révolution française a aboli presque partout dans le 
vieux monde européen les contradictions que les inégalités et 
les prédominances sociales y suscitaient à la loi de l'Evangile. 
Mais, par une inconséquence singulière, la révolution a nié 
l'Évangile, en même temps qu'elle en faisait presque aveu
glément la loi de l'État : de même que l'Église de nos jours 
a nié souvent la Révolution, au moment même où elle prê
chait l'égalité joar l'Évangile. Accuserai-je les prêtres qui ont 
compris ce singulier malentendu entre l'Église et l'Etat, et 
qui ont voulu le terminer, non en soumettant l'État à l'Eglise 
ou l'Église à l'État, mais en tâchant de les réconcilier, non 
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point dans la faveur des cours, ou dans la dépendance des 
clubs, mais dans la liberté du droit commun, de cette liberté 
qui est l'expression et la garantie de celle que Dieu a donnée 
à chacun de nous ici-bas. 

Cette œuvre de réconciliation, cette reconnaissance entre 
l'Évangile et la révolution de 89, était-elle chose possible? 
Oui , le Père Lacordaire l'a montré par sa vie et par ses 
écrits. CaV c'est dans cette pensée et pour cette œuvre qu'il 
a vécu et qu'il a parlé ; c'est dans cette pensée aussi qu'il est 
mort. Cette œuvre était-elle facile? Non; elle a valu à M. La
cordaire bien des peines, bien des tribulations; il a eu à 
traverser bien des difficultés, bien des écueils, et des écueils 
marqués par de grands naufrages. 

Ici, Alonsieur, permettez-moi de rappeler après vous le 
nom d'un grand écrivain de notre siècle, celui de AI. de La
mennais. Pourquoi ne dirais-je pas que, le jour où je votais à 
l'Académie pour M. Lacordaire, je pensais malgré moi à 
M. de Lamennais? Je me disais : Voilà aussi un grand esprit,une 
grande éloquence qui, avec M. Lacordaire et avant lui , a 
voulu résoudre le grave problème de notre siècle, ramener à 
Dieu la révolution de 89 : mais, comme son génie allait tou
jours aux extrémités, il n'a pas pu concevoir la réconciliation 
charitable de l'Église et de la société; il ne comprenait que 
la victoire impérieuse de l'ancien régime sur le nouveau, ou 
le triomphe tyrannique de la Révolution sur l'ancien ré
gime. C'est cette logique excessive et dure qui lui a fait 
perdre le rôle que lui méritait son génie, celui de médiateur 
entre la société de 89 et l'Église catholique, et qui l'a poussé 
vers ce rôle d'exterminateur contradictoire, tantôt de la 
société nouvelle, tantôt de l'ancien régime. Il ne pouvait pas 
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vaincre, tout fort qu'il était : il ne savait pas concilier. 
Aussi son œuvre a passé en d'autres mains plus heureuses, 
parce qu'elles ont été moins violentes. Et je sais bien, me 
disais-je encore, rêvant sur la vocation et sur la destinée de 
ces deux grands esprits, je sais bien pourquoi AL de Lamen
nais ne pouvait pas être le médiateur de l'alliance entre 89 et 
l'Eglise, c'est que par ses opinions, sinon par sa naissance, 
il n'était pas né du milieu d'entre nous; c'est qu'il a com
mencé par nous maudire, quitte plus tard à transporter de 
l'autre côté sa malédiction, et que la colère des malédictions 
ne fonde rien ; c'est que la Révolution française a d'abord 
été pour M. de Lamennais une puissance qu'il ana-
thématisait, pour devenir plus tard une armée irritée 
qu'il poussait au combat : tandis que pour le Père La
cordaire la révolution de 89 n'a jamais été qu'une société 
à évangéliser; et cette société, il avait d'autant joins de 
zèle à la ramener doucement vers Dieu, que c'était sa 
société, sa famille, sa nation, qu'il était libéral comme 
elle, sachant seulement mieux qu'elle ce qu'était le libé
ralisme, parce qu'il l'apprenait chaque jour dans l'Évangile, 
patriote comme elle, glorieux de ses victoires, pleurant 
de ses défaites, saignant de ses blessures, toujours l'homme 
de notre temps, de notre condition, de notre esprit, doux 
surtout, doux parce qu'il aimait ces nouveaux gentils dont il 
s'était fait l'apôtre, doux non par mollesse, car il avait 
l'âme ferme, mais doux par charité : heeiti mites! C'est par là 
qu'il lui a été donné de représenter à nos yeux l'idéal que nous 
nous faisions autrefois de AI. de Lamennais et d'être un des 
grands médiateurs que le siècle demande à la religion et à 
l'Église. Je dis, Monsieur, un des médiateurs, parce que 
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l'œuvre de la nouvelle alliance est difficile, pénible, et qu'elle 
aura besoin de jolusieurs ouvriers, et d'ouvriers ardents et 
patients comme l'était le Père Lacordaire. 

Quel zèle infatigable en effet! quelle activité de toutes les 
heures ! il ne s'est reposé que dans la mort ; et ce repos-là, 
que ceux qui ont supporté les labeurs de la vie appellent 
souvent dans leurs heures d'impatience, quitte à le détourner 
de leurs vœux, quand il s'approche, ce repos-là, jamais le 
père Lacordaire ne l'a appelé, non qu'il craignît la mort, non 
qu'il ne l'ait acceptée de grand cœur quand Dieu la lui a 
envoyée. Le repos était, si j'ose le dire, ce qui lui déplaisait 
le plus dans la mort. Il était de cette race infatigable qui 
trouve que nous aurons bien le temps de nous reposer dans 
l'éternité, et qu'il ne faut jamais demander à Dieu d'abréger 
notre tâche, encore moins nous en plaindre. Vous vous sou
venez. Monsieur, des belles paroles qui terminent sa lettre 
sur le Saint-Siège : 

ce Je me joromenais, il y a peu de jours, dans la campagne de 
Rome, proche des catacombes de saint Laurent; je me diri
geai vers un cimetière nouveau qu'on a creusé dans ce vieux 
cimetière, et je fus frappé à la porte par une inscription : 
Pleure sur le mort, parce qu'il s'est reposé. J'entrai en la mé
ditant ; car que voulait-elle dire ? il ne me fut pas difficile 
de le comprendre : pleure sur le mort , parce qu'il s'est 
reposé de bien faire, parce que ses mains ne peuvent plus 
donner, ni ses pieds aller au-devant du malheur, parce que 
ses entrailles ne sont plus émues par la jolainte ; pleure sur le 
mort, parce que le temps de la vertu est fini pour lui, parce 
qu'il n'ajoutera plus à sa couronne ; pleure sur le mort, parce 
qu'il ne peut plus mourir pour Dieu. Je roulai longtemps 
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dans mon âme ces pensées qui étaient encore entretenues 
par le voisinage des martyrs et par cette douce basilique 
élevée dans la campagne au diacre saint Laurent. Je regardai 
les vieux murs de Rome qui étaient devant moi, sc tenant 
debout autour du Siège apostolique, comme ils se tenaient 
autour des Césars, et je regagnai lentement ma demeure soli
taire, heureux de me sentir un moment loin de mon siècle, 
mais sans désir d'être né dans un siècle plus tranquille, ayant 
entendu près de la tombe des saints et des martyrs cet aver
tissement sublime : Pleure sur lemort,parce qu'ils est reposé! » 

Ah ! grand et généreux esprit, si j'osais ici m'adresser à 
vous-même, c'est nous aujourd'hui qui pleurons sur le mort 
joarce qu'il s'est reposé ; c'est nous qui comprenons, non pas 
mieux que vous, mais joar vous, qu'il y a des morts dont il 
faut pleurer le repos, parce que leur travail est fini, mais non 
leur œuvre, parce que vous ne joouvez joins vivre pour ce 
siècle agité, dont l'agitation ne vous déplaisait joas, tant que 
c'était l'agitation des idées et non pas celle des intérêts, joour 
cette société à qui vous ne demandiez pas le droit de vous 
reposer, mais le devoir et la joie de la consoler dans ses 
tristesses et de la relever dans ses découragements. 

Cette héroïque activité du père I^acordaire ne ressemble en 
rien. Monsieur, à cette ambition impatiente et vaniteuse qui 
s'est parfois rencontrée dans les hommes de notre temjos. 
Il ne s'exagérait ni sa force ni sa mission, ce Ferons-nous, 
disait-il, joins et mieux que nos pères (i)? rebâtirons-nous les 
murs et les tours de la sainte cité ? Dieu seul, qui lit au plus 
lointain des âges. Dieu seul le sait. Alais, si cette gloire nous 

1) Éloge funèbre de M '̂ Forbin Janson, évêque de Nancy. 
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est refusée, si la truelle et l'épée tombent de nos mains avant 
d'avoir achevé l'enceinte de Jérusalem, puissions-nous du 
moins laisser aux enfants de la captivité une mémoire de 
nous qui les fortifie, un parfum qui s'élève de notre tombe 
et qui porte à leur cœur, avec de bonnes nouvelles du passé, 
un présage heureux de l'avenir ! » 

Cette sainte espérance ne sera pas trompée. M. Lacor
daire, comme pour mieux se l'assurer, avait choisi l'éduca
tion des enfants pour le dernier labeur de sa vie, et, si j 'en 
crois quelques-unes de ses lettres, ce soin de la jeunesse, 
cette culture de l'avenir, n'a pas été le moins doux et le moins 
cher de ses travaux, ce Une des consolations de ma vie pré
sente, écrivait-il de Sorèze, est de ne plus vivre qu'avec 
Dieu et des enfants. Ceux-ci ont leurs défauts, mais ils n'ont 
encore rien trahi et rien déshonoré. » Belles et touchantes 
paroles : ainsi, quand quelques sentiments d'amertume s ap
prochaient de l'âme du père Lacordaire, ils ne le poussaient 
pas à maudire notre temps; ils l'engageaient seulement à 
espérer en nos enfants, c'est-à-dire en l'avenir. Tant il était 
de notre siècle, qui a plutôt l'illusion de l'avenir que le res
pect du passé ! tant il partageait, en les épurant et en les 
élevant, nos sentiments et nos opinions ! Travailler à rame
ner le siècle vers Dieu, rendre au monde le viatique que le 
monde avait rejeté, et le lui rendre sans le lui faire acheter par 
le désaveu d'aucune des grandes espérances de l'humanité ; 
montrer que ces espérances sont aisément bénies de Dieu, 
aussitôt qu'elles se tournent vers lui, voilà la grande et 
joieuse vocation qu'il s'était faite et qu'il a couronnée par le 
soin et l'amour des jeunes gens, demandant par eux à l'ave
nir ce qu'il n'avait pas encore obtenu du présent. 
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J'ai aimé. Monsieur, à redire après vous les titres que 

M. Lacordaire avait à notre admiration et qu'il aura à la re
connaissance des générations futures. En caractérisant les 
services qu'il a rendus à notre siècle, je sentais que je m'ap
prochais de vos idées, de vos études, de vos travaux et du 
but que vous poursuivez dans la littérature, comme il cher
chait à l'atteindre dans la chaire et dans l'éducation pu
blique. 

Je ne vous louerai pas. Monsieur, de votre amour pour la 
grande et bonne liberté, celle de tout le monde, celle de nos 
adversaires comme celle de nos amis, celle qui nous combat 
comme celle qui nous sert. Vous n'avez joas seulement reçu 
l'héritage de ces sentiments, vous en avez encore près de 
vous le plus pur et le plus persévérant modèle. Qui de nous, 
lorsqu'il vous entendait louer si éloquemment ce cette sagesse 
de l'Église qui, en refusant de lâcher la bride à toute fantaisie 
populaire, n'a pas entendu consacrer l'impunité de tous les 
pouvoirs et vouer les peuples à une muette obéissance ; » qui 
de nous ne se rappelait les joaroles de votre illustre père dans 
cette même enceinte, lorsqu'il marquait d'un souvenir si 
ferme à la fois et si modeste le refus de ce muette obéissance « 
qu'il avait fait avec la France en i83o, non sans tristesse, 
mais sans hésitation (i) ? 

Vous portez un des grands noms historiques de la France 

il) ec Je n'entends, quant à moi, d'ailleurs ni regretter ni rétracter le parti que 
j'ai pris à cette époque. J'ai fait ce qui ma paru juste et nécessaire. Si je me 
suis trompé, je me trompe encore ; mais ce qu'il en coûte en pareils cas de 
combats intérieurs et d'anxiété, Dieu seul le sait. [Discours de réception de 
J/. le duc de Broglie, 3 avril 1856, p. '2i.' 
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ancienne,et vous avez dans la famille de votre mère une des 
grandes illustrations littéraires de la France moderne. Mais, 
puisque vous ne vouliez pas que ces titres vous servissent 
ailleurs, fallait-il qu'ils vous desservissent dans la république 
des lettres ? Tout relève du droit commun, dans les lettres ; 
tout est égal, sauf le talent. Ecrivain comme nous tous, cou
rant les mêmes chances que nous tous, arrêté par les mêmes 
obstacles, exposé aux mêmes accidents, dans la presse mili
tante ou souffrante, vous avez pris une part active etbrillante 
aux grandes controverses de notre temps ; et c'est ainsi que 
vous avez su vous faire de bonne heure une réputation qui se 
distingue de votre nom en le soutenant. A ces travaux 
de l'heure et du jour qui témoignent que pas plus que 
votre illustre prédécesseur, vous n'êtes enclin à vous re-
jooser, tant qu'il y a quelque généreux effort à faire, vous 
avez mêlé de grands travaux historiques qui ont jeté une lu
mière nouvelle sur les origines politiques et religieuses de la 
société moderne. Voilà vos titres. Monsieur, tous acquis sous 
la loi commune des lettres par l'exception du talent. 

Je n'examinerai pas ici ceux de vos ouvrages qui se ratta
chent à la polémique de nos jours. Je suis trop de votre 
avis pour vous louer avec impartialité. Il est cependant une 
observation que je puis faire : quelque sujet que vous traitiez 
dans vos Études morales et littéraires ou dans vos Questions 
de religion et d'histoire, soit que vous parliez des œuvres lit
téraires de notre temps, ou de l'apologétique chrétienne au 
XIX"'siècle, ou de l'organisation administrative de la France, 
ou de notre système d'éducation publique, l'idée qui vous 
inspire toujours et que vous exprimez sous toutes les for
mes, tantôt sous celle de l'espérance, tantôt sous cefle du 
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doute, c'est que les peuples et les individus ne peuvent se 
sauver, en littérature du mauvais goût, en religion de l'a
baissement ou de l'indifférence, en administration de l'es
prit de formalité ou de consigne, dans l'éducation de la 
routine et de la sécheresse, que par leurs propres efforts. Les 
auteurs qui aiment trop la règle, les dévots qui craignent 
trop l'agitation de la raison, les administrés qui chérissent 
les lisières qui les soutiennent, les écoles qui n'ont de vie 
que celle de leur programme passent bientôt du repos qu'ils 
ont cherché à l'immobilité et à l'impuissance qu'ils ne peu
vent plus secouer. Le secours dont l'homme peut le moins 
se passer ici-bas est celui qu'il trouve en lui-même. 

Si je pouvais. Monsieur, rester encore quelques instants avec 
vous dans ce cercle de la morale qui s'agrandit aisément, si 
je pouvais chercher en vous-même les causes de cette con
fiance généreuse à la fois et exigeante que vous voulez avoir 
dans les efforts de l'homme, si je me demandais pourquoi vous 
voudriez que chacun de nous pensât et agît beaucoup par lui-
même, comme écrivain, comme chrétien, comme citoyen, je 
serais tenté de dire que vous aimez d'autant plus la liberté 
de l'action individuelle que les circonstances politiques vous 
l'ont refusée, à vous et à beaucoup de vos contemporains 
qui, sous des drapeaux divers, pouvaient l'espérer comme 
vous, avec vous, ou même contre vous. Ici, je suis fort à mon 
aise. J'appartiens à une génération qui a eu pendant trente 
ans les institutions qu'elle désirait. C'est un des bons lots, un 
des lots rares dans l'histoire agitée de notre pays. Je consens 
donc de grand cœur, pour mon humble part, à n'être plus 
qu'un spectateur ici-bas, un spectateur sans indifférence et 
sans partialité ; mais je ne puis pas ne point penser sans cha-

7 



( 5 o ) 
grill à tant d'hommes de cœur et d'esprit, jeunes, actifs, élo
quents, qui, dans les divers partis ont été surpris et frappés 
d'inutilité par nos révolutions. Ils auraient agi ; ils auraient 
lutté ; ils auraient servi leur pays dans les assemblées publi
ques, comme tant d'autres plus heureux le servent dans les 
camps. Ils auraient ajouté quelques pages à la glorieuse 
histoire civile de la France, à cette histoire qui , lorsqu'elle 
s'éclipse quelque peu, s'en console, parce qu'elle s'échpse 
devant l'éclat de notre histoire militaire. Le destin a 
fermé pour vous et pour plusieurs de vos contemporains, 
la carrière que vous pouviez espér-er parcourir. Cette 
inactivité politique a fait que l'action libre et spontanée 
dans la vie littéraire, dans la vie religieuse et dans la vie 
joolitique n'est pas seulement pour vous une doctrine pré
férée, mais qu'elle a le charme d'un regret ou l'impatience 
d'un espoir, tandis qu'elle a pour nous la douceur d'un 
souvenir. 

J'arrive, Monsieur, à votre Histoire de l'Eglise chrétienne 
et de l'Empire romain au IV^ siècle, c'est-à-dire au grand et 
beau travail que vous avez embrassé comme une fonction qui 
ne dépendait que de vous. Nous pouvons parler librement de 
Constantin. De tous les Césars, c'est le plus discutable. Loué 
à l'excès par les auteurs catholiques, censuré à l'excès aussi par 
les auteurs de l'école philosophique, Constantin est une des 
énigmes de l'histoire. S'il était aussi bon et aussi grand que 
le disent ses panégyristes, comment expliquer ses crimes? 
S'il était aussi méchant et aussi médiocre que le font ses dé
tracteurs, comment a-t-il donné à l'Eglise chrétienne la li
berté dans le culte et l'ascendant dans la législation? Com
ment a-t-il fondé un empire qui a duré plus de mille ans? 
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Je sais bien que son empire n'a pas bonne renommée dans 
l'histoire et qu'il a eu la durée sans la gloire. Dans votre livre, 
Constantin cesse d'être une énigme. Il devient un homme de 
son temps, dont il a les vices et les faiblesses, avec ce qu'il 
faut de supériorité d'esprit pour le gouverner. Venu dans 
un siècle qui se partageait encore entre le christianisme et le 
paganisme, mais qui penchait chaque jour d'avantage vers la 
loi nouvelle, Constantin devint un emjoereur chrétien, sans 
calcul et sans miracle, suivant un peu le grand nombre, 
mais comme font les princes qui marchent à la tête de 
ceux qui les poussent. — Politique avant tout, ont dit quel
ques auteurs. — Non, il n'a pas l'indifférence dédaigneuse 
qu'il- faut au politique joour honorer les croyances qu'il n'a 
jias ou tolérer celles qu'il a désertées. Il est croyant et même 
superstitieux très-sincèrement. Il se fait théologien par gotit, 
joar vanité, par joolitique, ne voulant pas que la théo
logie soit étrangère à son esprit et à son pouvoir. Souvent 
inconséquent, souvent incertain, mais ses incertitudes ont j)u 
joasser joour des habiletés et ses contradictions l'ont sauvé des 
excès. Avec tout cela, emjoereur de race barbare, comme l'é
taient déjà les empereurs depuis plus d'un siècle, peu éclairé, 
mais très-avisé, croyant à la force comme il appartenait à un 
barbare, mais demandant volontiers à ses jurisconsultes de 
lui faire des doctrines qui le dispensassent de recourir troj) 
souvent à la force : et comme ce mélange de bonnes et de 
mauvaises qualités, toutes empruntées à son temps, n'expli
querait pas bien comment Constantin a su gouverner son 
siècle et fonder un empire, vous achevez de peindre le carac
tère de ce prince et vous nous faites comprendre son incon
testable ascendant sur le présent et sur l'avenir, en reconnais-
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sant que, « comme tous les hommes que Dieu destine par 
leur génie à commander à leurs semblables, il avait avant 
tout le sentiment et comme l'instinct des désirs et des périls 
de la société qu'il gouvernait. » C'est là, Monsieur, ce qui 
fait l'esprit politique qu'il ne faut ni trop élever ni trop ra
baisser, et que vous jugez à merveille dans Constantin : esprit 
qui n'est ni la supériorité des logiciens, ni celle des orateurs, 
ni celle des savants, qui est pourtant aussi une supériorité, 
toute à part , qui comporte au-dessous d'elle beaucoup de 
qualités médiocres qui ne la gênent et ne l'altèrent pas, 
qui souvent même lui rendent le service de la cacher et 
font que son action est plus sûre, étant moins exposée à 
l'envie. 

Le portrait que vous avez fait de Julien n'est pas moins 
vrai et moins expressif que celui de Constantin, non que vous 
cherchiez à faire des portraits dans votre histoire. \ ous 
marquez d'un trait vif et net les figures de vos héros, à me
sure (ju'ils passent devant vous ; et ce sont ces traits qui, en 
se rassemblant dans la pensée de vos lecteurs, font la physio
nomie caractéristique de vos principaux personnages. 

Julien est aussi une énigme dans l'histoire. Qu'est-ce que 
ce prince singulier, général habile, soldat courageux, qui fait 
de son règne, préparé par de grandes victoires, une comédie 
moitié mythologique, moitié philosophique, dont il a seul le 
secret et l'illusion ? qu'est-ce que ces dieux réhabilités par 
décret de l'empereur, qui ont des courtisans plutôt que 
des adorateurs? qu'est-ce enfin que Julien lui-même, un ar
chéologue païen arrivé à la dévotion par l'érudition, ou un 
politique et un patriote romain qui veut anéantir dans le 
christianisme une force qu'il croit étrangère et contraire à 



( 5 3 ) 
l'empire (i) ? Toutes ces questions s'éclaircissent pour nous, 
à mesure que nous vous lisons. Triomphante sous Constan
tin, l'Eglise chrétienne prend, pendant sa puissance, les deux 
défauts qui préparent sa défaite sous Julien. Elle se divise 
par l'hérésie, elle s'abaisse par la servilité. Elle a des héré
siarques et des courtisans, et ce sont souvent les mêmes per
sonnes. L'arianisme, en effet, comprend bien vite que la 
meilleure manière de nier la divinité du Fils, c'est d'adorer 
la divinité de l'empereur. Il discrédite l'Église chrétienne 
par ses complaisances plus encore qu'il ne la trouble par 
ses subtilités. Quand le monde crut voir que la foi 
chrétienne ne garantissait pas plus que le paganisme la 
liberté des âmes et la fermeté des caractères, il s'étonna, il 
s'inquiéta, et la répugnance du présent lui fit peu à peu excu
ser le passé. Julien arriva dans ce mouvement des esprits. 
Élevé par contrainte dans la foi chrétienne, il s'était tourné 
vers l'ancien culte comme vers la liberté et vers la poésie. 
Ayant en lui plus du caractère de Constantin qu'il ne le pen
sait et n'ayant pas son génie politique, il voulut, comme 
Constantin, avoir une religion et une théologie qui lui appar
tinssent ; l'indifférence instinctive de la foule se prêta sans 
effort à l'enthousiasme pédantesque de l'empereur ; et pen
dant quelque temps les dieux régnèrent. L'Église trahie alla 
se réfugier avec Athanase dans le désert ; elle y emporta la 
foi et la liberté ; et elle s'y fortifia par les austérités de la 
Thébaïde, jusqu'à ce qu'enfin le paganisme, qui avait sem-

(1) Perfidtis ille Deo, sed non et perfidus urbi. 
Saint Prudence, Hist. de l'Église et de l'Empire, t. V, p. Ml. 
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blé possible tant qu'il avait eu la bonne renommée qu'ont 

aisément les morts, fût redevenu impossible à mesure qu'il 

se montrait vivant. Julien avait achevé de le tuer en le res

suscitant. 
.le n'ai fait qu'indiquer en passant quelques-unes des grandes 

scènes et des grandes figures religieuses et politiques qui font 
l'intérêt et le charme de votre ouvrage. Continuez donc, Alon
sieur, cette grave et belle histoire, où s'agitent tant de ques
tions capitales qui ne meurent jamais dans le monde, mais qui 
s'y transforment sans cesse. Achevez de nous raconter com
ment, en même temps que se défaisait l'unité matérielle du 
monde ancien qui s'appelait l'empire romain, se faisait l'unité 
morale du monde nouveau, qui, prenant le plus beau nom que 
les hommes aient pu donner à leur société, s'appelle la 
chrétienté : cet état impérissable qui, malgré ses différences 
de races, de langues, de croyances, d'idées, de gouverne
ments, malgré ses jalousies et ses rivalités intestines, dure de-
jiuis près de quinze siècles et représente l'unité de la civi
lisation moderne. Double bienfait que la destruction, d une 
part, de l'unité matérielle du monde romain, où tout servait 
à l'ojopression, où l'exilé de Rome, et la vérité était le joins 
habituel de ces exilés, n'avait de refuge ni à Alexandrie, ni à 
Athènes, ni à Antioche; et la création, d'autre part, de l'unité 
morale du monde chrétien, où tout sert à la liberté, même 
l'exil. 

Comment se sont accomplis ces deux grands événements? 
comment s'est détruite l'unité oppressive? comment s est 
forméeTunité libératrice? comment la chrétienté s'est-elle subs
tituée à l'empire?La doctrine chrétienne a conquis la société 
romaine : c'a été le premier triomphede la pensée sur la force; 
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et elle a conquis de même la société barbare : c'a été son se
cond triomphe; car, pour fonder lachrédenté, la pensée a eu 
deux fois à se mesurer avec la force; et quelle force! l'empire 
romain avec ses Césars et ses légions, avec sa vaste et minu
tieuse administration ; les barbares avec leur violence sau
vage et l'irrésistible élan qui les poussait à la conquête du 
monde. Voilà les deux puissances matérielles qu'a vaincues 
la pensée chrédenne ; et elle les a vaincues, non par le fer et 
le feu, mais par la parole et par son insurmontable douceur. 
Tant c'est une puissance. Monsieur, plus grande que toutes 
les puissances humaines, de toujours espérer, de toujours 
bénir, de ne jamais se décourager du salut du monde! C'é
tait là le génie et la vertu de votre illustre prédécesseur. Le 
monde appartient, non pas à ceux qui le contraignent, mais 
à ceux qui le servent et qui l'aiment. Il prête à ses domina
teurs, par la contrainte, des minutes d'obéissance qu'ils ap
pellent leurs règnes ; à ses consolateurs, il donne son âme; et 
il n'y a vraiment de règne que sur les âmes. 

C'est l'histoire de cette grande inauguration de la force 
morale dans le monde, que je vous félicite et vous remercie, 
au nom de l'Académie, d'avoir si éloquemment racontée dans 
votre livre pour l'honneur du passé et l'encouragement de 
l'avenir. 

ranliie de Firinio UJdut frères, imprimeurs (le l'Institut^ rue Jocob, 56. 
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INSTITUT IMPERIAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. Octave F E U I L L E T , ayant été élu par rAcadémie fran

çaise à la place vacante par la mort de M. Eugène 

SCRIBE, y est venu prendre séance le 26 mars 1863, 

et a prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS, 

Je reçois ici, jeune encore et avec des titres bien modestes, 
une distinction qui, dans ce grand pays, réserve un dernier 
éclat aux existences les mieux remplies, aux travaux les plus 
éminents, aux mérites les plus consacrés. Pour ne pas me 
sentir comme embarrassé d'un tel honneur, pour ne pas 
fléchir sous le poids de cette couronne que je tiens de votre 
bienveillance plus encore que de votre justice, j'ai besoin de 
la partager avec ceux qui, plus dignes, mais moins heureux. 
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semblent me l'avoir préparée : avec cette phalange d'écri
vains, les uns mes maîtres, les autres mes amis, qui, déployant 
au service d'un genre secondaire des talents de premier or
dre et répandant sur une forme légère les plus puissants 
prestiges de l'esprit français, ont conquis au roman une 
place considérable dans la littérature nationale, dans l'es
time du monde, et, pour sanction suprême, Alessieurs, dans 
la vôtre. Un des derniers venus parmi eux, et des plus hum
bles, il semble que je recueille ici le prix de leurs efforts 
plutôt que des miens, et je me croirais ingrat si je n'associais 
pas en ce moment leur souvenir à ma présence et leur mérite 
à ma fortune. 

Quand j'étends ainsi. Messieurs, la portée et l'encourage
ment de vos suffrages, ne croyez pas que je veuille en forcer 
le sens et en dénaturer l'esprit. Si vous avez bien voulu pour 
la seconde fois en peu d'années appeler parmi vous un simple 
auteur de romans, — et puisse votre second choix rencontrer 
le même assentiment que le premier ! — je n'ignore pas que ce 
double témoignage, comme tous les actes qui émanent de 
votre compagnie, présente un enseignement dans une ré
compense. En élevant le roman jusqu'à vous, vous ne l 'ho
norez pas seulement, vous l'engagez; en lui reconnaissant 
des droits vous lui imposez des devoirs; en l'accueillant 
dans votre famille illustre, vous lui commandez les conve
nances, les respects, la dignité des choses légitimes et régu
lières : vous lui conférez enfin la noblesse, pour qu'il se 
souvienne surtout qu'elle oblige. 

Telles sont. Messieurs, vos généreuses traditions; vous 
patronnez pour diriger; vous adoptez pour anoblir: vous ave/ 
de grandes doctrines; vous avez de justes scrupules; vous 
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n'avez point de dédains. Sans jamais flatter les idées, les ca
prices, les goûts particuliers des temps, vous les étudiez avec 
une réserve qui vous sied, mais avec une bienveillance qu'on 
aime. Vous restez sûrement les maîtres de l'opinion, parce 
qu'en la gouvernant, vous la consultez. — Mais, pour pre
mière loi, l'Académie se consulte et se respecte elle-même : 
indulgente dans le choix des personnes, j'en suis la preuve, 
elle n'a point de complaisance sur les principes : avant d'ad
mettre un mot nouveau dans cette noble langue dont elle est 
la gardienne, ou une forme nouvelle dans cette littérature dont 
la dignité lui est confiée, elle laisse mûrir la vérité; elle ne 
risque jamais d'imprimer légèrement à quelque fantaisie de 
la mode, à quelque entraînement passager du goût, la const--
cration souveraine dont elle dispose. Elle constitue, si j'ose 
le dire, une sorte de postérité permanente, qui juge tard 
parce qu'elle juge en dernier ressort. 

C'est ainsi. Messieurs, que le genre du roman, qui assuré
ment n'est pas nouveau en France puisqu'il en faut peut-être 
rechercher au-delà de ce siècle les excellents modèles, a dû 
occuper longtemps votre attention avant de gagner votre suf
frage. Plus d'une fois sans doute avant ces derniers temps, le 
roman avait pénétré dans cette enceinte, et sous quels patro
nages illustres, vous le savez; mais il ne s'y présentait qu'en 
s'effaçant dans la lumière d'œuvres plus accréditées et plus 
imposantes, et l'on peut dire qu'il y était plutôt pardonné 
(pi'admis. Malgré de grands exemples en effet, vous n'étiez 
pas encore assurés, et vous n'aviez aucune raison de l'être, 
que le roman s'offrît comme une forme légitime de notre lit
térature nationale, qu'il pût y être jamais une gloire ou un 
danger véritables, et qu'à ce double titre il méritât l'honneur 
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et le frein de votre adoption. — Après avoir été dans notre âge 
d'or littéraire, à part une noble exception, l'entretien un 
peu fade des cercles précieux et des ruelles élégantes, il ne 
s'était pas beaucoup élevé dans l'opinion en s'asservissant 
aux goûts les plus équivoques du siècle suivant, en se livrant 
à ces débauches d'esprit qu'on appelait alors d'aimables ba
dinages, et qui se mêlaient si singulièrement à l'innocence 
des idylles et à la candeur des tableaux champêtres pour 
charmer les derniers loisirs d'une société agonisante. Déjà 
cependant, du fond de ces limbes, ce genre léger avait donné 
à notre langue classique un de ses derniers chefs-d'œuvre et 
l'un des plus immortels : Gil Blas avait paru. Bientôt les plus 
rares esprits, tourmentés par des inspirations nouvelles éclo
ses au souffle nouveau des temps, hésitaient à les enfermer 
dans les cadres consacrés : ils essayaient de les produire sous 
une forme plus libre, dont les limites indécises semblaient se 
prêter presque indéfiniment aux mouvements inquiets de la 
pensée moderne : la Nouvelle Héloïse, Paul et Virginie, 
René, Corinne, voyaient le jour, et le roman moderne avait ses 
ancêtres. Toutefois ces éclairs isolés, ces caprices du génie, 
en intéressant l'Académie comme le reste du monde, ne 
poii^ aient encore la persuader. Quelques œuvres brillantes, 
en effet, ne suffisent pas à fonder un art nouveau, à en af
firmer la vie et la durée. Le roman, entre les mains délicates ou 
puissantes qui s'en étaient emparées tour à tour comme d'un 
jeu, avait jeté sans doute un éclat sérieux, mais qui pouvait 
paraître emprunté. Des maîtres l'avaient créé ; mais, pour être 
né en quelque sorte dans la pourpre, était-il destiné à régner 
ou même à vivre? Avait-il désormais, indépendamment des 
magies de la main-d'œuvre, une existence, une valeur propre 
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qu'il vous fût permis de sanctionner ? Rien de plus incertain 
encore au début même de ce siècle. 

Peu à peu cependant les talents littéraires qui se succé
daient en France, autorisés par de si hauts précédents, excités 
par l'exemple des littératures étrangères, répondant peut-
être d'ailleurs à quelques mystérieuses exigences d'un état 
social nouveau, inclinaient de plus en plus à encadrer dans 
la forme du roman leurs dons les plus variés. La fiction, la 
description pittoresque, l'étude des caractères et des pas
sions, les domaines autrefois réservés et distincts de la poésie, 
du théâtre, de la philosophie même et de l'histoire, — le 
roman envahissait tout, et quelquefois usurpait tout. Les 
imaginations les plus riches, les esprits les plus pénétrants, 
les plumes les plus heureuses, rivalisaient, en ce genre, 
d'invention séduisante, d'observation forte et d'éloquence 
passionnée. Le roman, par ses mérites et aussi par ses excès, 
par la complicité ardente du goût public dans toutes les 
classes de la nation, par son action manifeste sur les idées 
et sur les mœurs du siècle, témoignait d'une vitalité vérita
ble. Il avait prouvé, dans l'ordre littéraire, qu'il pouvait 
servir à la gloire du pays, dans l'ordre moral, qu'il pouvait 
faire le bien et le mal : c'est alors, Messieurs, qu'il vous 
parut juste de lui imposer une solidarité d'honneur avec les 
plus grands noms littéraires du pays, de lui donner une fa
mille, des traditions, des droits, tout ce qui inspire le 
respect de soi. Il y a des aristocraties fécondes qui se re
crutent chaque jour sans faiblesse comme sans mépris 
dans tout ce qui se révèle vivant chez une nation : l'Aca
démie semble les prendre pour modèles quand elle aime 
à concilier ainsi les grands principes qui font l'autorité 
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avec l'esprit libéral qui la renouvelle sans cesse et l'éternisé. 
Pour moi. Messieurs, j 'ai à peine le droit, je le sais, de 

me donner comme un des représentants de ce genre que 
je \ iens de louer ; et, si j'ose revendiquer devant vous avec 
cette insistance le titre de romancier, ce n'est pas seu
lement pour obéir à une prédilection de mon esprit, et 
[)our trouver l'occasion de quelques hommages qui me 
tenaient au cœur; c'est surtout, je l'avoue, pour éloigner 
de moi autant que possible un parallèle qui m'effraye : je 
cherche à oublier, et je désire presque qu'on oublie mes 
essais dramatiques, au moment où je vais nommer celui que 
j'ai l'honneur de remplacer ici, au moment où je vais parler 
de M. Scribe. 

Louer le roman au surplus. Messieurs, c'était déjà louer 
M. Scribe, dont le souple et fertile génie toucha en passant 
à cette branche de l'invention littéraire. Ce n'est pas tou
tefois l'idée du roman que réveille avant tout ce nom si 
justement populaire; ce n'est pas dans ce domaine de l'art 
que ce nom est demeuré pendant près d'un demi-siècle 
comme le synonyme du vif esprit et de la grâce sympa
thique qui semblent propres à la nation : c'est sur la scène 
française que les dons véritables de M. Scribe, que l'admi
ration et le deuil publics, que votre estime et vos regrets 
m'appellent. Messieurs, et que j'essayerai de les suivre avec 
une pieuse fidélité. 

Eugène Scribe était né en 1791 à Paris, d'une honorable 
famille de marchands, sous ces piliers des Halles déjà hantés 
par une ombre illustre : c'est là que la Muse le choisit, — 
non pas sans doute cette Muse qui était venue un siècle aupa
ravant y chercher Molière, et dont le rire épanoui, large et 
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profond faisait songer au rire d'airain de la comédie antique, 
— mais une sœur plus jeune, plus légère et plus douce, 
qu'on pourrait appeler la Muse du sourire. — Elle parut 
l'accompagner déjà dans le collège célèbre où il fit ses études, 
et où elle lui donna beaucoup de succès et beaucoup d'amis. 
On sait combien le souvenir de Scribe resta fidèle aux uns 
comme aux autres dans tout le cours de sa vie et de ses tra
vaux : ces ferventes amitiés de collège, qui sont une des 
fictions préférées et une des grâces de son théâtre, cette solli
citude affectueuse dont il ne cessa d'entourer l'institution où 
il avait trouvé sa famille intellectuelle, font un honneur 
égal à la délicatesse de son cœur et à celle de sa mémoire. 

Il sortit de Sainte-Barbe à dix-huit ans, déjà orphelin, 
presque pauvre, et incertain encore de sa vocation. Dès cette 
époque, à ce qu'il semble, les incertitudes de ce genre, dans 
l'esprit de ceux qui en étaient tourmentés pour leur compte 
ou pour le compte d'autrui, avaient comme aujourd'hui une 
solution inévitable : la toge de l'avocat. Le digne tuteur de 
Scribe, avocat très-estimé de ce temps, et qui avait attaché 
son nom à un acte généreux, à la défense du général Moreau, 
ne négligea rien pour assurer la marche de son pupille dans 
la carrière oii il l'attirait. En lui faisant suivre un cours de 
droit romain, il lui choisissait peur répétiteur particulier, 
avec une sûreté de prévision qui l'honore, un jeune légiste 
qui devait être, qui est encore une des hautes illustrations 
de la tribune française et de votre compagnie. — En même 
temps Scribe étudiait la procédure chez un avoué, où il au
rait dû tenir la place d'un clerc. Mais son zèle répondait 
assez froidement, il en faut convenir, à ces soins multipliés. 
Si j 'en crois une anecdote conservée dans la famille de 
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son tuteur, il ne se distinguait point, dans ses fonctions 
de clerc, par l'assiduité. Il eut un matin la mauvaise fortune 
de se rencontrer, dans une rue de Paris, face à face avec 
l'avoué qui était son patron, et qui paraît avoir été en même 
temps un excellent homme ; car il se contenta pour tout r e 
proche de dire à son clerc négligent, qui avait soudain rougi 
jusqu'au front : « Ah ! monsieur Scribe, je suis enchanté de 
vous voir.... j'avais à vous parler depuis fort longtemps... 
Je voulais vous dire que si jamais il vous arrivait, par quel
que heureux hasard, de passer dans mon quartier, vous me 
feriez plaisir de monter à mon étude. » — « Monsieur, mur
mura Scribe, j 'y allais. » — Il y alla en effet ce jour-là. Mais 
ce jour devait avoir peu de lendemains, et le spirituel avoué 
ne songea même plus à s'en plaindre, ayant reconnu, comme 
il le disait lui-même, que la présence de Scribe dans son 
étude équivalait à l'absence de deux clercs. 

Cependant l'explication des tiédeurs du jeune clerc ne 
se fit pas attendre. En l'année 1811 son nom retentissait 
pour la première fois dans une de ces enceintes dont il de
vait rester si longtemps l'écho familier et glorieux. On venait 
de jouer sur le théâtre de la rue de Chartres un petit acte 
intitulé les Dervis, œuvre alerte et vive de cette plume qui 
prenait son vol. Tous les détails de cette soirée heureuse 
étaient demeurés présents au souvenir de M. Scribe, qui s'y 
complaisait ; il s'était associé, pour cette première campagne, 
un collaborateur, jeune comme lui, et tous deux s'enivraient 
délicieusement des bruits du succès quand un vieil auteur, 
pareil à l'esclave antique, pénétra dans le groupe souriant 
qui entourait les triomphateurs : « Jeunes gens, leur dit-i l , 
cela est bon pour une fois ; mais n'y revenez pas, ou préparez-
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vous à moins de complaisance et surtout à moins d'amis. » 
La prédiction de ce sage inconnu se réalisa pleinement. 

Les essais que M. Scribe multiplia dans divers genres pendant 
les années qui suivirent, bien que d'un mérite égal et quel
quefois supérieur aux promesses de son premier ouvrage, fu
rent contestés. Il semble qu'il y ait dans la vie réelle comme 
dans les pays enchantés, aux abords de toutes les carrières 
et de toutes les gloires, une sorte de gardien jaloux qui veut 
sa proie, qui se laisse quelquefois surprendre, mais qui se 
venge toujours d'avoir été surpris. M. Scribe n'était pas de 
ceux qui s'énervent et se rebutent dans ces combats inévita
bles, et sans doute salutaires. Il avait le courage de son ta
lent, ses forces grandissaient dans la lutte, et il ne devait 
bientôt se rappeler les épreuves de ses débuts que pour en 
épargner l'amertumé à ses jeunes confrères. Il sortit enfin de 
cette Mansarde des artistes, dont il aimait quelques années 
plus tard, dans un de ses gracieux vaudevilles, à peindre ou 
plutôt à chanter les courtes douleurs et les longues espé
rances : c'était lui-même qui parlait alors avec la plus sin
cère éloquence de son cœur, quand il faisait dire à l'un de ses 
héros : « Mes amis, désormais la fortune nous sourit... nous 
n'avons plus qu'à marcher devant nous ; mais quand nous 
serons riches et célèbres, rappelons-nous toujours les diffi
cultés de nos premiers pas... et, quand un jeune peintre t'ap
portera sa première esquisse, quand un jeune musicien te 
montrera sa première partition, quand un jeune confrère 
viendra me consulter, encourageons leurs faibles essais, se
courons-les de nos conseils, de notre bourse, de notre amitié, 
et n'oublions jamais que ce qu'il y a pour eux de plus diffi
cile au monde c'est le premier pas dans la carrière !» — On 
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peut dire qu'en écrivant ces lignes, M. Scribe traçait le noble 

programme de sa vie. 
Dès les premières années de la Restauration, les efforts 

persévérants du jeune poëte étaient récompensés, pas encore 
par la gloire, mais déjà par le bruit , puisqu'une de ses es
quisses dramatiques obtenait les honneurs, assez rares alors, 
d'une émeute. C'était une pièce satirique dirigée contre un 
travers un peu puéril, mais qui vaut peut-être qu'on le rap
pelle comme un signe du temps. Les jeunes commis mar
chands de Paris s'étaient avisés, à cette époque, de s'armer 
d'éperons et de moustaches, emblèmes assez inattendus de 
leur profession pacifique. Scribe chansonna gaiement cette 
manie sur le théâtre, et une véritable tempête se déchaîna 
contre lui du fond des comptoirs. On l'accusa d'avoir ou
tragé le sentiment national, et ces étranges patriotes, qui au
raient pu avoir raison s'ils avaient chaussé leurs éperons 
un peu plus tôt, poursuivirent longtemps de scène en scène 
leur innocent ennemi, contre lequel ils avaient trouvé des 
armes plus sûres. 

Peu de temps après que cet orage se fut éteint dans le rire 
public, quelques-uns des plus aimables ouvrages de Scribe 
venaient fixer les lois d'un genre où il excella, quoiqu'il dût 
lui-même un jour le dépasser. Les Deux Précepteurs, la Som
nambule, Michel et Christine, l'Intérieur d'un bureau, inau
guraient tour à tour cette série de comédies légères mêlées de 
chansons, qui devait populariser dans l'Europe entière le 
nom et les grâces d'une forme dramatique née sous notre 
ciel, le vaudeville. — Ce ne serait pas, Messieurs, rendre à 
M. Scribe un hommage qui eût pu lui agréer, que de passer 
avec négligence sur cette première phase de son talent, qui 
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fut comme le printemps de sa vie littéraire. L'Académie s'en 
souvient : en la remerciant de ses suffrages, c'était vers ces 
chansons printanières que l'auteur de la Camaraderie repor
tait sa pensée la plus émue. Par un jeu d'esprit sensible, mais 
dans un langage charmant, il se plaisait à vous retracer l'his
toire de la chanson nationale, dès ses origines un peu fabu
leuses : il lui prêtait des titres de noblesse en la rattachant 
au poëme épique de Roland ; des titres révolutionnaires, en 
vous rappelant le temps où la France était une monarchie 
absolue tempérée par des chansons, — tempérament assez 
illusoire, il faut en convenir, quand la chanson elle-même 
était tempérée par la Bastille. — Il la retrouvait ainsi d'âge 
en âge, étroitement associée à l'histoire même et au génie de 
la nation, tantôt comme le plus fidèle reflet de nos mœurs, 
tantôt comme une sorte d'institution politique, tantôt comme 
la muse héroïque de nos frontières, — jusqu'aux jours ré
cents où la chanson, élargissant ses ailes et planant au-dessus 
de tout pouvoir et de toute répression, allait répandre et 
exciter sans cesse, d'un bout du pays à l'autre, les amertu
mes, les regrets et les espérances populaires. 

Sans contester. Messieurs, comme sans admettre pleine
ment cette thèse brillante dans toutes ses parties, on ne peut 
nier que la chanson n'ait été et qu'elle ne reste un art vrai
ment français, parce qu'elle se prête merveilleusement à 
l'expression et au relief de certaines qualités essentielles à 
notre esprit et à notre langue. Il suffit, pour s'en convaincre, 
d'entendre ou de relire quelques-uns de ces couplets qui , 
dans les premières comédies de Scribe, préparent et retien
nent le trait le plus heureux d'un dialogue, d'une situation, 
d'un dénoùment, pour le laisser jaillir soudain avec une force 
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et une souplesse redoublées. C'est quelquefois la sensibilité 
du poëte, quelquefois la leçon morale, souvent la satire, qui 
semblent ainsi se concentrer et se recueillir afin d'éclater plus 
sûrement dans la dernière rime. 

Toutefois cet éloge de la chanson dans la bouche de M. Scri
be, s'il était juste à beaucoup d'égards, était en même temps 
plus généreux, plus désintéressé que sa modestie ne voulait 
le croire. Déjà en effet, à ce point de sa carrière où nous l'a
vons conduit, les intermèdes chantés n'ajoutaient plus à ses 
ouvrages qu'un agrément, toujours très-vif et très-goûté 
sans doute, mais très-accessoire. Ses vaudevilles prenaient 
de plus en plus le ton de la comédie : c'était le temps où 
son talent adoptait une de nos scènes secondaires, pour 
lui assurer pendant de longues années la première place 
dans la faveur du public. Ce serait. Messieurs, rappeler 
les plus charmants loisirs et les plus douces veilles de plu
sieurs générations que de nommer toutes les œuvres déli
cates qui se succédèrent alors sous cette plume ingénieuse, 
depuis l'Héritière, la Haine d'une femme, le Diplomate, 
Estelle, le Mariage de liaison, jusqu'au Budget d'un jeune 
ménage, a la Chanoinesse, à la Grand'Mère... Alais vous 
comprenez. Messieurs, et vous pardonnez l'embarras que 
j'éprouve ici : c'est le seul que puisse faire éprouver l'éloge 
de M. Scribe ; c'est l'embarras des richesses. Je n'ose comp
ter une à une devant vous toutes les perles de cet écrin; mais 
j'ose dire que cette partie de l'œuvre de M. Scribe eût suffi 
à sa renommée, tant il y déploya de qualités rares, exquises, 
et j'ajoute originales, puisque, malgré d'heureuses amitiés, 
on les retrouve toujours inséparables de son nom, et qu'on ne 
les retrouve jamais sans lui. 
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Dès ce moment, et pour longtemps, si une production 

dramatique se recommandait par des mérites singuliers, par 
l'invention séduisante du sujet, la souplesse sans égale de l'in
trigue, la vivacité étincelante du dialogue, par un art mer
veilleux de précipiter l'intérêt ou de le suspendre, de mêler 
la gaieté à l'émotion, les pleurs au sourire, la grâce à la rai
son, le public n'attendait pas, pour saluer Scribe, qu'on le 
lui eût nommé. — Jamais peut-être un maître de la scène ne 
fut plus complètement maître du public de son temps, et ja
mais maître ne fut autant aimé. Cette faveur si constante, si 
chaleureuse, et empreinte d'une sorte de cordialité particu
lière, que lui témoignaient ses auditeurs, M. Scribe préten
dait l'expliquer à ses jeunes confrères, en leur révélant avec 
sa spirituelle bonté le grand mystère de son art. — « Le pu
blic m'aime, disait-il, parce que j'ai soin de le mettre tou
jours dans ma confidence; il est dans le secret de la comédie ; 
il a dans les mains les fils qui font jouer mes personnages ; il 
connaît les surprises que je leur ménage, et il croit les leur 
ménager lui-même; bref, je le prends pour collaborateur ; il 
s'imagine qu'il a fait la pièce avec moi, et naturellement il 

l'applaudit. » 
Messieurs, cette explication, malgré la finesse de l'ensei

gnement qu'elle contient, ne me suffit pas, je l'avoue. J'en 
trouve une meilleure pour rendre un compte satisfaisant, non 
pas des succès de Scribe que son talent commandait, mais de 
cette sympathie profonde et presque affectueuse qui l'unis
sait au public et qui lui survit. — Un des arts les plus diffi
ciles, dans le domaine de l'invention littéraire, c'est celui de 
charmer l'imagination sans l'ébranler, de toucher le cœur 
sans le troubler, d'amuser les hommes sans les corrompre : 
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ce fut l'art suprême de Scribe. Dans quel monde souriant, 
lumineux, consolant, sa poétique familière transporte le 
spectateur ! A peine le rideau levé, et le tableau entrevu, cette 
douce magie vous pénètre : c'est une treille devant la porte 
d'une auberge, et quelque jeune soldat qui passe en chantant; 
c'est un coin de parc que traverse une jeune fille vêtue de 
blanc, un salon d'été où rêve une veuve de vingt ans, quel
quefois une grand'mère qui n'en a pas trente...; car, dans ce 
pays féerique, il semble qu'il n'y ait qu'une saison, la saison 
du soleil, et qu'un âge, la jeunesse ! Comment s'étonner 
qu'on se plaise tant à y vivre ?—Mais il nous captive encore, ce 
pays, par un attrait plus sérieux, par l'honnêteté profonde du 
peuple qui l'habite. Cette honnêteté, Messieurs, qui me pa
raît être le caractère le plus saisissant de l'œuvre générale de 
Scribe, on peut l'exprimer d'un trait : parmi tous les person
nages qu'évoqua sa fiction féconde, je ne pense pas qu'on 
rencontre une seule fois, sous une couleur distincte, un des 
types les plus traditionnels et en apparence les plus indispen
sables du théâtre : — le traître. Sa plume , et l'on peut dire 
— son cœur, se refusèrent toujours à tracer cette odieuse fi
gure, comme toutes les faces répugnantes de l'humanité. II 
semblait croire, et l'on est ravi de croire pendant une heure 
avec lui, que dans le monde comme dans son théâtre le mal 
ne dépasse jamais la mesure où il fait rire. On retrouve la 
marque de cet optimisme au front de tous ses personnages : 
ils ont des travers, des ridicules ; ils n'ont point de vices. Ils 
sont quelquefois coupables, jamais incorrigibles. Le pire dé
faut des jeunes gens qu'il met en scène, c'est un beau défaut, 
et celui qui passe le plus sûrement, c'est leur jeunesse même : 
ses jeunes filles sont toutes d'une candeur qui rassure ; ses 
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veuves sont à peine coquettes ; ses soldats sont tous des cœurs 
d'or, et ses paysans sont tous d'anciens soldats ; ses diplomates 
sont gais, ses financiers généreux, ses ministres sont des Mé
cènes. Dans un des vaudevilles que j'ai nommés, un jeune 
employé a fait une chanson contre son ministre ; le ministre 
en est informé, lit la chanson, et donne de l'avancement à 
l'auteur Vous le voyez. Messieurs, c'est l'âge d'or. 

Ce parti pris bienveillant n'exclut d'ailleurs chez M. Scribe 
ni la finesse, ni l'étendue, ni la vérité de l'observation. Ses 
types, bien qu'adoucis, sont des portraits dont la fidélité nous 
saisii. Il peint les hommes assez ressemblants pour qu'ils 
aient le plaisir de se reconnaître, pas assez pour qu'ils s'en 
attristent et s'en découragent. C'est ainsi qu'il laisse dans 
leur esprit une impression singulièrement sympathique, et 
en même temps profondément morale, parce que l'idée du 
bonheur et celle de l'honnêteté s'y trouvent en quelque 
sorte confondues. Je ne sais en effet si je me trompe. Mes
sieurs, mais je me persuade que dans la fiction, comme dans 
la réalité, la meilleure leçon morale que l'on puisse donner 
aux hommes, c'est le spectacle du bien, la vue des honnêtes 
gens. J'ose douter que l'esclave ivre, qui jouait un rôle dans 
l'éducation des jeunes Spartiates, fût un enseignement très-
profitable, très-heureusement approprié aux véritables ins
tincts de la nature humaine. Un de ces instincts les plus puis
sants n'est-il pas celui de l'imitation .̂  Il n'est pas rare assu
rément, dans les créations du roman et de la scène modernes, 
de voir apparaître l'esclave ivre sous des masques divers, et 
l'on ne remarque pas qu'il ait jamais corrigé personne. Hélas ! 
c'est plutôt lui qu'on imite ! - L'œuvre si variée de Scribe 
ne présente à la foule aucune de ces tentations perverses. C'est 
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un mérite dont on ne saurait faire la loi essentielle de la fic
tion littéraire sans entraver les libertés du génie; mais c'est 
un mérite excellent, et l'un de ceux que le p^'blic apprécie 
avec le plus de gratitude et d'unanime justice. Si l'on ne peut 
en effet refuser son admiration à ces peintures savantes et im
pitoyables qui reproduisent trait pour trait les plaies les plus 
cachées et les plus hideuses du cœur humain, on aime sur
tout à se reposer du spectacle et des agitations de la vie dans 
la paix d'un monde imaginaire, et l'on aime encore à se sen
tir meilleur dans ce commerce fugitif d'une meilleure h u 
manité. 

Mais, à part ce charmant optimisme moral qui le caractérise 
et à part aussi les droits naturels de son grand talent. Scribe 
avait plus d'un titre intéressant à cette faveur immense et 
comme amicale qui n'a cessé d'environner son nom. Pour 
plaire en France et hors de France, il avait d'abord une 
vertu toute-puissante : il était Français, et de pure race fran
çaise. Sa veine, toute fertile qu'elle est, reste en effet sans 
mélange et n'emprunte rien à l'étranger. Le fond et la forme 
de ses écrits, la clarté limpide, la conception vive et un peu 
légère, l'émotion facile et gracieuse plutôt que profonde, la 
satire toujours aiguisée et jamais sanglante, la générosité 
toujours prête , l'abondance jaillissante du trait, l'entrain du 
dialogue , tout chez Scribe dénonce les qualités les plus au
thentiques et les plus goûtées du caractère et de l'esprit 
français pour les faire goûter davantage. C'est avec ces sé
ductions qu'il a parcouru l'Europe, comme un de ces jeunes 
et brillants colonels dont il éclaire ses tableaux, et que, 
comme eux, il l'a conquise. 

Cependant, pour avoir tout entier le secret de cette popu-
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larité incomparable, il faut aborder sans faiblesse une partie 
délicate de mon sujet ; il ne faut pas craindre de prononcer 
à la louange de Scribe un mot qui lui a été trop souvent jeté 
comme une amère critique, ce mot de boargeois qu'on s'é
tonne de trouver avec l'accent du dédain et de la raillerie 
dans la bouche des enfants de la France moderne. Oui, sans 
doute, ce fut un des moyens d'action les plus puissants de cet 
airnî-ble génie que son accord intime, cordial, avec les prin
cipes, les sentiments, les impressions de cette classe moyenne, 
dont il était lui-même issu, et qui compose r'mmense majo
rité et le fond même du public de nos jours : mais jamais 
moyen d'action ne fut plus légitime, puisque Scribe le tire 
tout entier de la veine la plus sincère de son talent, et des 
inspirations les plus saines de sa conscience. Et certes ce titre 
de bourgeois, ce n'est pas lui qui l'eût renié; il l'eût plutôt 
revendiqué avec fierté, au nom de son père et au sien, au nom 
de son origine modeste et de sa brillante fortune, pur ou
vrage de ses mains ; au nom de son travail, de son indépen
dance, de sa probité, de sa vie sans tache, et de toutes ces 
vertus bourgeoises qu'il pouvait professer hautement, car il 
les pratiquait. 

Je n'affecterai pas toutefois d'ignorer ce qu'il pouvait y 
avoir de spécieux ou de sincère dans quelques-unes des cri
tiques qui lui étaient adressées sous cette formule banale et 
dénigrante. En adoptant pour sa thèse de prédilection l'éloge 
du devoir opposé à la passion, le respect du foyer, la dé
fense de la simplicité et de la vérité morales, en soutenant ces 
causes sacrées de toute son émotion et de toute son ironie, 
n'a-t-il pu quelquefois dépasser le buti^ n'a-t-il pu risquer de 
refroidir, de paralyser les plus louables élans du cœur et de 
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l'imagination, en voulant les contenir dans la mesure du 
vrai.l̂  A-t-il eu le tor t , dans un siècle qui ne paraît point 
menacé de périr par l'enthousiasme, de poursuivre l'enthou
siasme avec trop de rigueur même sous quelques-unes de ses 
formes les moins respectables.'^ Faut-il plaindre, par exemple, 
ces légions d'amoureux sacrifiés dont il a jonché la scène, 
après les avoir dépouillés de leur auréole, et convaincus, 
malgré leurs serments éternels, d'une éternelle fragilité.!^ Faut-
il déplorer tant de victimes intéressantes offertes en holo
causte aux heureux maris, un peu surpris de rencontrer pa
reille fortune au théâtre ? 

Messieurs, si ce reproche était fondé dans ce qu'il a de 
sérieux, s'il était vrai en effet que Scribe se fût fait un jeu 
de glacer, d'étouffer dans les âmes ce don précieux de l'en
thousiasme, qui ne peut être classé sans doute parmi les 
veitus régulières, mais qui à certaines heures peut les sup
pléer toutes et les dépasser toutes, quant à moi, je l'avoue, 
j'aurais préféré taire ce grief que de l'en absoudre. Mais à 
qui se pénètre sincèrement de l'esprit de son œuvre, rien ne 
paraît plus souverainement injuste qu'une telle accu.iation. 
Car, s'il est de la bourgeoisie, il en est le poëte : il lui plaît 
comme il faut lui plaire, et comme elle aime qu'on lui plaise, 
en la respectant et en ne la flattant pas. Il remplit noblement 
et simplement la vraie tâche du poëte : il élève ceux qu'il 
amuse; s'il connaît bien leurs vertus et s'il sait les encou
rage! , il n'ignore pas leurs défaillances et il sait les com
battre. 

Cette vérité, répandue dans tout le cours de ses ou\rages, 
nous appaïaît avec plus d'éclat dans les productions de sa 
maturité, dans ces brillantes comédies dont il a enrichi pen-
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dant vingt ans notre première scène. Où le trouvera-t-on en 
effet coupable ou suspect de cette froideur d'âme qu'on a 
semblé lui imputer.? Est-ce dans le Mariage d'argent, dont le 
titre seul indique l'élévation de la cause que l'auteur y défend.? 
est-ce dans la Camaraderie, dans le Verre d'eau, où triomphe 
en plein relief le type favori de l'auteur, son héros accou
tumé, l'homme d'honneur et de mérite sans fortune et sans 
intrigue.? est-ce dans une Chaîne enRn, son drame le plus 
vivant et peut-être son chef-d'œuvre, où les douleurs et les 
grandeurs même de la passion, et de la passion coupable, sont 
exprimées et presque amnistiées avec une sympathique élo
quence ? 

On le voit assez : ce qui répugne à Scribe, ce qui lui sem
ble dangereux et haïssable, c'est l'exagération vaine, la chi
mère, l'affectation, le faux ; c'est la fantaisie substituée à la 
morale; c'est la passion érigée en maîtresse vertu, en devoir 
suprême, en règle unique de la vie. Mais d'ailleurs, autant 
que personne, il a dans le cœur et dans l'esprit l'intelligence 
bienveillante, l'amour même et le culte de ces sentiments dé
sintéressés, de ces délicatesses exquises, de ces nobles exal
tations qui forment, dans une région supérieure au devoir 
lui-même, le domaine de la beauté morale; mais autant que 
personne il sait que, dans les limites du vrai et du possible, il y 
a un idéal généreux, qui est le romanesque des honnêtes gens, 
et cet idéal, il le propose, il le recommande sans cesse à ceux 
qui peuvent être tentés de le méconnaître ou de le dédaigner. 

C'est ainsi que Scribe, interprète fidèle et convaincu des 
principes essentiels et des sentiments honorab'es de son pu
blic, ne fut jamais le flatteur ni le complaisant de ses préjugés 
ou de ses passions. Sa digne indépendance à cet égard n'ap-
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parut jamais mieux que dans cette partie politique et mili
tante de son œuvre, où la vie sérieuse de l'histoire semble 
passer comme un souffle à travers les pages légères de la 
comédie. Sans doute, depuis le lendemain de i 8 i 5 jusqu'au 
lendemain de i83o, cette muse souriante a des notes de 
combat et de colère : sans doute Scribe à cette époque tra
duit et caresse volontiers les passions de cette foule qui l'ap
plaudit; c'est que ce sont de nobles passions et qu'il les 
partage. Qui lui reprochera d'avoir évoqué alors avec une 
fière insistance ces uniformes, ces symboles belliqueux, 
ces récompenses, ces enseignes, qui faisaient passer sous les 
yeux du patriotisme attristé l'ombre des gr?ndes légions im
périales, et retentir dans le silence d'une paix douloureuse 
les échos de cent victoires.? Et si, à la même heure, d'autres 
conquêtes encore plus précieuses à son gré, si sa dignité et 
sa chère indépendance lui semblent également perdues ou 
menacées, ne sera-t-il pas excusable d'apporter aux résis
tances et aux révoltes d'une opinion qui est la sienne tout le 
secours des armes dont son talent dispose.? 

En revanche, au jour du tr iomphe, c'est contre le parti 
victorieux auquel il appartient que Scribe tournera le plus 
volontiers les aspérités et les avertissements de la satire. 
Dès que la bourgeoisie est au pouvoir, il cesse d'en être le 
courtisan ; il en devient le conseiller, toujours amical, mais 
ferme, prudent et quelquefois sévère. Sans prêter à Scribe, 
en effet, plus d'intentions, de mystères et de politique qu'il 
n'en voulut avoir, il faut bien retrouver, dans ses principaux 
drames de cette époque, à travers l'intérêt de la fable qui 
pour lui passe avant tout, le reflet très-marqué, l'impression 
très-accusée des circonstances historiques du temps, et la 
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leçon, la moralité qui lui paraissent en sortir. Comment ne 
pas reconnaître dans sa charmante comédie de Bertrand et 
Raton la vive satire de cette fronde bourgeoise qui commen
çait dès ce jour à favoriser de sa complicité un peu débon
naire les émeutes d'en bas et les intrigues d'en haut.? Ne peut-
on démêler avec la même vraisemblance quelques sérieux 
conseils sous l'enjouement étincelant de la Camaraderie ? En 
raillant spirituellement ce groupe de personnages qui, arrivés 
à la fortune, s'isolent dans leur succès, et prétendent fermer 
derrière eux les barrières qu'ils ont franchies, le poëte ne 
tenterait-il pas de rappeler à ses plus chers amis que le prin
cipe d'un large recrutement et d'une libre accession est le 
principe même de leur vie et de leur durable puissance.? 

Cependant les temps ont marché : la fronde se fait plus 
violente et plus aveugle : les pouvoirs publics sont chaque 
jour entravés, attaqués par ceux qui semblent leurs appuis 
naturels. Scribe écrit la Calomnie. Qn on me permette ici de 
lui laisser un instant la parole : on aimera peut-être à retrou
ver en quelques lignes toute une page d'histoire. La scène se 
passe entre un ministre et un député, qui est son ami intime 
et qui en reçoit volontiers des faveurs, mais qui vote régu
lièrement contre lui pour rester indépendant et populaire. 

Le ministre : « Nous avons pris tous deux, mon ami, des 
chemins différents, qui aboutiront peut-être au même but, 

moi marchant sur la calomnie et l'attaquant de front, toi 
tremblant à son approche, et courbant la tête pour la laisser 
passer... Soins inutiles! Quelque bas que l'on s'incline, fût-
ce même dans la fange, on l'y trouverait encore, car c'est là 
qu'elle habite! et je te le prédis, mon pauvre Lucien, tu ne 
la désarmeras pas plus que moi... Tu as beau prodiguer les 



( 2 4 ) 
caresses et les poignées de main, t'abonner à tous les jour
naux, faire la cour à tout le monde... y> 

L'autre l'interrompt fièrement : « Excepté au pouvoir! » 
« Eh! morbleu! » reprend le ministre, cf il y a peu de bra
voure à attaquer le pouvoir aujourd'hui... Le courage serait 
peut-être de le défendre... et tu ne l'oses pas! » 

Scribe l'osait. Messieurs, vous le voyez, et ce courage était 
récompensé par une des plus belles inspirations de son talent. 

On ne peut donc en douter : la générosité, l'élévation, l 'in
dépendance, s'alliaient chez Scribe à cette modération d'idées 
et de sentiments qui était le fond de son naturel, et qui 
faisait son accord parfaitement sympathique avec l'immense 
majorité de ses auditeurs. 

Vous n'attendez pas. Messieurs, que je le suive plus long
temps dans sa brillante carrière. Je ne pourrais que signaler 
de nouveau les mérites littéraires et les qualités morales par 
lesquelles j 'ai essayé de caractériser cet éminent esprit. J 'o
mettrai, je le sais, quelques-uns de ses titres les plus vrais à 
l'admiration et à la reconnaissance publiques. ^lais, dans un 
discours dont M. Scribe est le sujet, il faut bien, si l'on veut 
se borner, se résigner à paraître incomplet. Je ne saurais 
oublier d'ailleurs que mon devoir ici est double : je dois 
rendre à Scribe un juste hommage, et je ne dois point risquer 
d'épuiser votre bienveillance. — Pour ne manquer ni à l'une 
ni à l'autre de ces obligations, je ne puis négliger, mais je ne 
ferai que rappeler en passant une partie considérable de 
l'œuvre de Scribe, cette heureuse série de drames lyriques 
dans lesquels il a su répandre un intérêt que ce genre d'ou
vrages semblait à peine admettre avant lui. Sans vouloir exa
gérer, dans ces difficiles compositions, la part du poëte aux 
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dépens de celle qui revient au musicien, il est juste de remar
quer que, parmi toutes les féeries qui ont passé sur nos scènes 
lyriques depuis plus de trente ans, celles qui survivent le 
plus glorieusement portent toutes, à bien peu d'exceptions 
près, le nom de Scribe. — Robert-le-Diable, le Comte Or)% 
la Juive, la Muette, les Huguenots, — comme la Dame 
blanche, le Domino noir, le Chalet, et dix autres chefs-d'œu
vre, affirment la vérité de cette observation. Il y a là du bon
heur sans doute ; il y a le bonheur d'avoir été choisi entre 
tous par les plus illustres collaborateurs ; mais pourquoi 
était-il choisi.? Parce que lui seul, on le savait, possédait l'art 
de jeter dans un poëme cette action et cette vie dramatique 
sans lesquelles les plus puissants prestiges de la mélodie sont 
malaisément goûtés d'un public français. Il semble qu'il v 
eût un sens symbolique dans ce trait proverbial d'un direc
teur de théâtre qui, manquant de chanteurs et désirant ce
pendant initier son public aux beautés d'un opéra en vogue, 
en supprima hardiment la musique. Ce coup d'audace lui 
réussit : car les paroles étaient de Scribe. 

Tel était, Messieurs, autant que j'ai pu le peindre dans 
la mesure de vos usages et de mes forces, ce maître de la 
scène qui, après avoir conquis vos suffrages, mérita bientôt, 
dans votre intimité, une récompense plus haute encore, celle 
de votre affectueuse estime. C'est que, vous n'aviez point 
tardé à le reconnaître, cette alliance si peu commune des sé
ductions de l'esprit et des vertus de l'âme régnait chez 
M. Scribe avec une harmonie captivante que son aspect seul, 
que son premier regard semblaient révéler. Dans ce regard à 
la fois plein de feu et de douceur, empreint d'une sympathie 
ardente, et d'une sorte de timidité touchante à ce degré de 
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renommée, on croyait voir briller en même temps toutes les 
distinctions de cette rare existence, vouée tout entière au 
travail, à la gloire et au bien. Chez M. Scribe en effet 
l'homme était tellement égal à l'écrivain, qu'en étudiant son 
œuvre je n'ai pu séparer en lui ce double caractère. En 
rappelant ce qu'il a écrit, j'ai déjà dit ce qu'il a été. Ses heu
reux collaborateurs, dont quelques-uns furent ses dignes 
émules et ses dignes collègues, étaient tous restés ses amis, 
pour mieux témoigner que sa bienveillance prévenante, sa 
droiture et sa délicatesse à l'égard de ses confrères n'é
taient pas reléguées comme des lettres mortes dans les fictions 
de la scène. Comme sur la scène encore, il aimait dans le 
monde à revêtir les réalités de la vie de toute la couleur 
poétique que la raison et la vérité comportent. Autant 
qu'il est permis de pénétrer dans le secret de son exis
tence privée, dont un des mérites et un des bonheurs fut 
d'être obscure, ce tour délicat de sa pensée se trahit dans 
tous ses goûts et dans toutes ses habitudes, dans la puis
sance de ses souvenirs de jeunesse, dans le gracieux arran
gement de cette chère retraite où ces souvenirs mêmes 
l'avaient guidé, enfin et surtout dans le choix de celle qu'il 
associa à sa destinée par une de ses inspirations les plus dé
sintéressées et les plus heureuses, de celle qui honore au
jourd'hui sa mémoire autant qu'elle a charmé sa vie. 

La même grâce romanesque présidait aux combinaisons et 
aux mystères de son inépuisable libéralité. Cette richesse en 
effet, qui lui fut tant reprochée, car il n'a pas suffi à 
M. Scribe d'ignorer l'envie pour en être épargné, cette ri
chesse si légitime, il semble qu'il s'en fût trouvé embarrassé 
si sa main toujours remplie par le travail n'eût été toujours 
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ouverte par la charité. Mais ce n'était pas assez pour lui de 
mettre tout son cœur dans ses bienfaits; il y mettait tout son 
esprit. Il se plaisait à jouer lui-même en réalité le rôle de cette 
providence fictive qui, dans les enchantements de son théâtre, 
apporte soudain au malheur sa consolation inattendue, au 
mérite sa récompense inespérée. Quelques-uns des traits les 
plus touchants de cette ingénieuse charité sont aujourd'hui 
connus de tout le monde. Le plus grand nombre demeure 
le secret de ses obligés, secret mal gardé par beaucoup, je 
le sais. Mais je ne le trahirai pas. C'est encore rendre à 
M. Scribe un pieux hommage que de respecter les voiles gé
néreux dont il voulut toujours recouvrir sa bienfaisance. 

Cependant, malgré toutes les précautions de sa délicatesse, 
la réputation et la compétence de Scribe en matière de cha
rité étaient si bien établies, qu'au jour où il fut appelé à 
siéger dans le conseil municipal de la ville de Paris, toutes 
les questions d'humanité, toutes les mesures relatives à l'as
sistance publique, y formèrent aussitôt, par le vœu unanime 
de ses collègues, son domaine particulier. 

Ces hautes fonctions, qui avaient ouvert à son activité bien
faisante une nouvelle carrière sitôt fermée par la mort, furent 
le seul emploi public que Scribe eût jamais souhaité ou ac
cepté. Son indépendance, son art, sa retraite, sa douce vie 
de famille, ne souffrirent jamais d'autre diversion que son 
zèle pour le bien. Dans tout l'éclat de sa renommée, il n'eut 
de crédit que pour l'infortune, et d'ambition que pour ses 
amis. Il conserva ainsi vis-à-vis des divers pouvoirs qu'il avait 
vus se succéder dans l'État une attitude simple et digne qui 
lui mérita l'estime de tous. Éloigné, quant à lui, par ses goûts 
comme par le tour de ses facultés, des travaux et des émo-
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tions de la vie politique, il crut servir assez son pays en 
l'honorant. Mais s'il resta spectateur inactif des laborieuses 
agitations de son temps, on a vu qu'il n'en resta jamais le 
témoin indifférent. Il professait en effet le culte fervent de 
tous les grands principes de dignité morale et civile qui unis
sent désormais, à travers des différences passagères, toutes les 
intelligences élevées et tous les cœurs généreux de ce siècle 
et de ce pays. Vous le saviez. Messieurs, et vous l'en aimiez 
davantage. Il avait trouvé régnant parmi vous, comme dans 
une région d'une sérénité supérieure, cette noble maxime, 
venue de plus haut encore : — In necessariis unitas, in dubiis 
libertas, in omnibus caritas Dans les principes essen
tiels, l'unité : dans les questions controversées, l'indépen
dance; dans toutes, la bienveillance mutuelle et l'urbanité. 
Sous l'égide de ces hautes traditions, M. Scribe, sans oublier 
sa profonde déférence pour d'augustes infortunes, sans mé
connaître ici aucune gloire, sans froisser aucun dévouement, 
avait pu se montrer sensible, après des jours de deuil civil 
et d'alarmes sociales, aux destinées meilleures de la patrie et 
rendre justice à un grand règne. Menacé la veille, ainsi que 
tous, dans les objets les plus légitimes et les plus sacrés de 
sa sollicitude, il avait vu soudain la confiance et la sécurité 
rendues à son travail, à son foyer, à son pays; la loi so
ciale raffermie et la vie nationale florissante sur les abîmes 
fermés ; les triomphes de nos armes éclatant au milieu des 
magnificences de la paix, les plus précieuses de nos conquêtes 
civiles sanctionnées, et devant la main puissante et sage qui 
avait accompli ces prodiges il s'inclinait avec respect, plein 
de reconnaissance pour le présent et espérant tout de l'avenir. 
Ces sentiments prenaient plus de force encore dans son àme 



( 2 9 ) 

si française, quand il saluait sur le trône cette grâce souve
raine unie à une souveraine charité, qui semble elle-même 
avoir été choisie et couronnée par le libre suffrage de cette 
grande et chevaleresque nation. 

Vu moment où j'interprète moi-même avec sincérité ces 
sentiments qui sont les miens, je suis plus pénétré que jamais 
de la dignité des privilèges que votre bienveillance m'a con
férés, et de la gratitude profonde qu'ils m'imposent. 

Mon devoir, Messieurs, se termine ici. Il a fallu toute l o-
bligation de ce devoir pour m'inspirer le courage d'élevei 
la voix dans cette enceinte qui garde l'écho de tant de voix 
éloquentes, et il me tardait de rentrer dans le rôle véritable 
qui me sied parmi vous, et qui est d'écouter. 





RÉPONSE 

DE M. VITET 
H i R E C T E U R DE L ' A C AHKM IE . 

AU DISCOURS 

DE M. OCTAVE FEUILLET 

PRONONCE DANS LA SEANCE DU 26 MARS 1863. 

MONSIEUR , 

Ne vous étonnez pas d'être ici : vous seul trouvez vos 
titres trop modestes et notre choix trop bienveillant. Les 
applaudissements que vous venez d'entendre vous le disent 
encore mieux que moi : ils sont l'écho de la faveur publicpie 
qui s'attache si justement à vos charmants écrits, \o t re jeu
nesse elle-même, dont vous semblez vous excuser, est pont 
vous, à vrai dire, comme un titre de plus. L'Académie, 
croyez-moi, n'accorde aux cheveux blancs que d'involon-
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taires préférences, et quand elle aperçoit dans les géné
rations nouvelles une de ces renommées précoces qui lui 
inspirent à la fois espoir et sécurité, elle se garde bien de 
la faire trop attendre. C'est sa force et sa vie que ces jeunes 
recrues. Son privilège est de confondre dans une égalité 
jiarfaite non-seulement les illustrations, les conditions les 
plus diverses, mais les âges les plus différents ; et si jamais 
cette heureuse rencontre d'une jeunesse déjà mûre devait 
lui sembler désirable, c'était pour compenser l'absence d'un 
confrère aimable et regretté qui conservait, au seuil de la 
vieillesse, l'ardeur et la vivacité d'un esprit de vingt ans. 

Qui mieux que vous, Monsieur, pouvait occuper sa 
place? Sur bien des points, sans doute, vous différez de 
lui : vous avez fait de moins nombreux voyages dans ce 
champ des fictions dramatiques que comme lui vous par
courez : vous y suivez une autre voie, vous y cherchez 
d'autres effets, un autre but , et votre nom, bien qu'il 
ait acquis promptement une célébrité véritable, n'a pas, 
comme le sien, durant plus de trente ans, retenti chaque 
soir sur presque tous les théâtres de l'Europe et du monde ; 
mais vous avez avec lui bien plus qu'un trait de ressemblance, 
un trait de fraternité; il a su rester populaire, vous avez su 
le devenir, sans jamais vous être exposés, je ne dis pas à rougir 
de vous-mêmes, à poursuivre de honteux succès, non, à man
quer seulement aux moindres exigences de la morale et du 
bon goût. Aussi, lorsque tout à l'heure vous racontiez à quelles 
sources honnêtes et parfois généreuses M. Scribe puisait sa 
popularité, lorsque vous rappeliez cet amour de la règle, du 
bien, du bon exemple, qui, dans ses créations même les plus 
légères, se manifeste à tout propos, je me disais qu'à votre 
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insu vous nous parliez de vous-même et confirmiez, devant 
l'Académie, vos droits à l'héritage qu'elle vous a confié. 

Mais j'oublie que vous m'avez prescrit de passer sous si
lence vos essais dramatiques ; que, pour éloigner de vous un 
parallèle qui vous effraye, vous voudriez n'entrer ici qu'à 
titre de romancier. N'espérez pas qu'on vous écoute. Nous ne 
permettons pas ces sortes de sacrifice. Vous nous devez tout 
votre esprit, toutes vos œuvres : je n'en laisserai pas dans l'om
bre un des côtés les plus brillants. J'admets pourtant cette 
prédilection que le roman paraît vous inspirer. Votre pen
chant vous porte à observer et à décrire ; vous vous plaisez à 
distinguer les plus délicates nuances; vous savez l'art de lire 
dans les mystères du cœur, d'en raconter les joies, les tour
ments, les blessures; tous ces dons qui demandent à s'épa
nouir librement, qu'en faites - vous lorsqu'il faut vous 
astreindre à ces formes brisées, à ces développements rapides 
et discrets que le théâtre impose.? Evidemment, vous êtes 
plus à l'aise dans le récit que dans l'action. Aussi je ne m'é
tonne pas que, dès vos premières paroles, vous ayez salué 
avec reconnaissance les modernes conquêtes du roman. Je 
comprends ces hommages qui vous tenaient au cœur, ce tri
but amical qu'il vous tardait d'offrir à vos rivaux. On peut 
vous trouver généreux, peut-être même un peu prodigue, 
de partager votre couronne en si nombreuse compagnie ; 
mais ce n'est pas l'Académie qui songerait à s'en plaindre. 
Vous avez tenu son drapeau d'une main ferme, sans com
plaisance. Vous n'avez fait espérer des droits qu'en procla
mant des devoirs. Puissiez-vous seulement ne pas trop pré
sumer des heureux effets de l'exemple ! Puissent nos récom
penses devenir vraiment des leçons, et l'appât de cette 
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noblesse dont vous nous faites dispensateurs, enseigner, 
avant tout, qu'elle oblige ! Je crains fort, entre nous, que, 
chez un certain nombre, l'amour de la roture ne soit invé
téré; mais, tout au moins, j'espère que les esprits d'élite 
marcheront sur vos traces, encouragés par vos succès. 

A propos du roman, de son histoire et de ses destinées, 
vous avez d'un coup d'œil embrassé des questions que je 
n'ose aborder. Il y aurait trop à dire sur de pareils problè
mes. Autant que vous j'admire les créations vraiment nou
velles qui, de nos jours, ont enrichi ce genre de littérature, 
si modeste autrefois, aujourd'hui si puissant. J'accepte ses 
conquêtes ; je reconnais que, les domaines jusque-là réservés 
de la poésie, du drame, de l'histoire, de la philosophie, 
il en a franchi les frontières, souvent avec bonheur, par
fois avec génie. Mais les vrais conquérants sont ceux qui 
se modèrent; je voudrais donc que le roman, dans l'in
térêt de sa gloire, et même aussi de nos plaisirs, fût un 
peu moins ambitieux. Vous parliez tout à l'heure d'un 
chef-d'œuvre, que vous nommiez, à bon droit, immortel : or 
savez-vous, sans compter beaucoup d'autres raisons, ce qui, 
pour moi, fait que Gil Blas est vraiment un chef-d'œuvre ? 
C'est qu'il consent de bonne grâce à n'être qu'un roman, à 
nous amuser sans fatigue, à nous donner tout simplement, 
dans un miroir légèrement moqueur, mais lucide et fidèle, 
le spectacle de la vie humaine. 

Ce n'est pas à vous, Monsieur, que ce discours s'adresse. 
Dans la fiction romanesque, votre ambition se borne à 
chariiier vos lecteurs, sans vous donner souci de réformer ce 
monde et sans faire le procès à personne, pas même à la so
ciété. Ce procédé peu vulgaire ne vous a pas porté malheur, 



( 35 ) 
nous le verrons bientôt; mais il faut avant tout que vous me 
permettiez de dire un mot de vos débuts. 

Or, à vingt ans, le roman n'était pas votre rêve, c'était 
du drame que vous étiez épris. A peine échappé du col
lège, un soir, presque en cachette, vous aviez vu repré
senter votre premier ouvrage. Encore un trait de ressem
blance avec votre prédécesseur. Comme lui, vous faisiez 
résistance à endosser la robe d'avocat; vous aviez même 
ardeur au théâtre, même tiédeur au palais. Mais, plus heu
reux que lui, c'était devant un père que vous plaidiez pour 
votre vocation, un père tendrement aimé et doucement sé
vère, qui ne combattait vos désirs que pour mieux vous 
contraindre à lui prouver votre constance, et qui allait être 
bientôt le confident heureux et le juge éclairé de vos tra
vaux et de vos succès. Pardonnez-moi, Monsieur, de réveiller 
ces souvenirs ! Les affections de la famille, les joies intimes 
du foyer font partie de votre talent : ce serait un oubli sans 
excuse, quand on doit parler de vos œuvres, que d'omettre 
les leçons pratiques reçues par vous dès votre enfance. 

Vos premiers essais dramatiques, sans avoir été malheu
reux, n'avaient pas eu l'éclat que vous étiez en droit d'atten
dre. C'étaient des victoires incertaines dont tout l'honneur 
n'était pas même à vous, car vous n'aviez essayé du théâtre 
qu'avec l'aide de quelques amis. Cet usage, vainement com
battu, de mettre en société l'art de penser et d'écrire, ce n'est 
pas aujourd'hui, presque en présence de M. Scribe, devant 
l'autorité de son exemple, que j'en voudrais mal parler. 
Je reconnais d'ailleurs que ce genre de culture produit 
chez nous certaines fleurs qu'un travail solitaire serait inha
bile à faire éclore; mais pour quelques esprits, et vous 
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êtes du nombre, pour ceux que préoccupent plus particuliè
rement les soins délicats de la forme, le travail en commun 
est un trouble, une gêne : au lieu d'exciter la pensée, de lui 
donner plus de ressort, il l'engourdit et l'énervé, il en al 
tère l'originalité. Aussi vous deviez bientôt vous fatiguer de 
cette chaîne et tenter la fortune à vous seul; non plus toute
fois au théâtre, devant la rampe, à la clarté du lustre ; sur 
une scène d'un autre genre, moins bruyante et plus sûre, où 
les finesses du dialogue, les grâces de la diction, se laissent 
mieux apercevoir, et où l'auteur, tout en s'adressant au pu
blic , semble causer en tête à tête avec son spectateur. 

Je parle, on le comprend, d'un recueil littéraire où déjà, 
quelques années auparavant, un maître, un enchanteur, avait 
aussi donné, non pas des comédies, encore moins de simples 
proverbes, mais des fantaisies dramatiques, ou, pour emprun
ter son langage, « le spectacle dans un fauteuil. » Causeries 
délicates, capricieuses études, frivolités attachantes, où se 
mêlaient à force d'art d'inconciliables qualités, le fini de la 
miniature et le négligé du croquis. Par malheur, cette char
mante veine ne tarda pas à se tarir : Musset n'écrivit plus ! 
ce fut donc une vraie fortune que de voir apparaître dans ce 
même recueil, signés d'un nom d'abord obscur et bientôt en 
crédit, d'autres essais presque du même genre, portant cer
tain cachet particulier, en même temps qu'une trace légère 
d'inévitable imitation. La touche était moins ferme, le trait 
moins assuré, et l'expression, bien que svelte et piquante, ne 
faisait pas jaillir aussi souvent ces éclairs de pensée, ces notes 
incomparables où se trahissait le poëte ; mais en revanche, 
quel parfum plus salubre, quelle atmosphère nouvelle, quel 
calme et quelle sérénité ! Plus de froide ironie, plus de mots 
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desséchants, plus d'images suspectes : le licencieux et le 
sceptique avaient à la fois disparu. 

Est-il besoin de dire qu'à partir de ce jour le succès ne se 
fit plus attendre.? Vous aviez trouvé votre voie ; vous étiez 
sur votre terrain ; dans les salons, dans les châteaux, et même 
aussi dans des rangs plus modestes, partout on vous accep
tait comme héritier légitime de celui qui semblait s'éteindre, 
et comme un héritier offrant des garanties, des sûretés 
que lui-même ne donnait pas toujours. Vous ajoutiez, j'ose 
dire, à tous les agréments de ses petits chefs-d'œuvre, une 
sorte d'attrait de plus, un charme de bienséance qui rendait 
le plaisir complet. 

C'est ainsi que, pendant près de dix années, vous avez fait 
successivement passer sous les yeux d'un public de jour en 
jour plus bienveillant, l'élégante série de vos esquisses dra
matiques. Je voudrais pouvoir m'arrêter à les décrire une 
à une, et montrer de quelle main délicate vous combinez 
votre tissu et dessinez vos personnages, avec quel art vous 
animez votre dialogue, de quels traits vous l'assaisonnez; 
mais, sans compter que cette étude exigerait beaucoup de 
temps, ce serait prendre, à vrai dire, presque un soin super
flu. Je suis en face d'un auditoire qui, sur tous ces points-là, 
n'a pas besoin que je l'instruise, et qui bien plutôt, je sup
pose, pourrait me donner des leçons. Vous avez, en effet, 
cet avantage singulier sur la plupart des auteurs dramati
ques, que vos acteurs et vos actrices ne sont pas seulement 
au théâtre. En tout lieu, et surtout dans d'élégantes réu
nions , vous êtes à peu près certain de rencontrer des gens 
qui non-seulement vous ont lu, vous connaissent et vous 
aiment, mais qui vous savent à fond, dont vous avez exercé 
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la mémoire, à tel point que si, tout à l'heure, je citais un 
fragment de vos scènes, à l'instant même, j 'en réponds, 
sur plusieurs de ces bancs, on serait tenté malgré soi 
de me donner la réplique. En présence de tels juges, il 
faut être sur ses gardes ; ne pas enseigner ce qu'ils savent, 
ne pas dire ce qu'ils ont pratiqué. .Te m'abstiens donc 
de commentaires sur tous ces petits drames, et, quant à 
les classer par ordre de mérite, quant à dire, par exem
ple, s'il faut préférer la Crise à la Clef d'or, V Ermi
tage au Fruit défendu, le Cheveu blanc à Rédemption; 
ou bien encore si c'est à la Partie de dames, au Village, à 
l'Urne, a Dalila qu'il convient de donner la palme, en vérité, 
je n'ose pas. A peine aurais-je fait mon choix, qu'il me pa
raîtrait injuste. Ces gracieuses fictions, bien que variées 
d'expression et de formes, sont de même famille ; elles ont 
un charme presque égal, et la dernière qu'on regarde est 
toujours celle qu'on croit aimer le plus. 

Il faut donc me borner à un coup d'œil d'ensemble : or 
le caractère dominant de ce théâtre de salon, qui plus tard, 
comme on sait, a si bien soutenu l'épreuve de la représen
tation publique, ce qui lui donne l'importance d'une œuvre 
originale malgré des éléments d'emprunt, ce qui lui a valu 
sa facile fortune, et la faveur des premiers jours, et les suc
cès persévérants, ce n'est pas seulement cet esprit de conve
nance et de respect que je signalais tout à l'heure ; c'est en
core, j'ose dire, un autre sentiment plus élevé, plus coura
geux. N'aviez-vous, en effet, passé sur vos peintures qu'un 
vernis décent et convenu.? Vous étiez-vous contenté d'adou
cir, seulement à la surface, de trop vives témérités, d'éviter 
les mots malsonnants, les situations trop équivoques, et de 
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jeter au besoin sur une épaule un peu trop nue un voile 
un peu moins transparent.? Non, vous vous étiez donné en
core une autre tâche. Atténuer le danger ne vous suffisait 
pas, vous entendiez le combattre ; et, tout en vous inspirant 
des grâces de votre modèle, tout en lui dérobant ses se
crets, vous preniez hardiment le contre-pied de ses doc
trines. 

C'est là. Monsieur, un genre d'originalité dont l'honneur 
vous appartient en propre. Qu'on fasse à l'auteur d'un Ca
price, au peintre de Fortunio, la part si large qu'on voudra, 
reste ce fait incontestable, que, sur les grands problèmes de ce 
monde, et, disons-le, sur presque toutes choses, vous pensez 
autrement que lui. De là entre vos deux œuvres des disso
nances essentielles, et, sous d'apparentes analogies, la plus 
réelle diversité. 

Aussi, quand, par hasard, vous prenez comme lui 
l'air dégagé, presque frivole, qui sied à ces jeux d'esprit, 
on sent que chez vous c'est un masque ; qu'au fond vous avez 
un avis très-arrêté, très-sérieux, sur les choses dont vous ba-
dinet; qu'entre le bien et le mal, par exemple, hésiter vous 
est impossible ! l'un vous tient trop au cœur, l'autre vous 
révolte trop. Vous vous moquez de nos travers, mais l'es
poir de nous corriger perce sous vos paroles autant et plus 
encore que l'envie de nous divertir; et, pour peu que la si
tuation autorise vos personnages à laisser déborder vos pro
pres sentiments, comme ils se prennent corps à corps avec 
les préjugés, les faiblesses, les lâchetés du monde ! Comme ils 
font vaillamment justice de la fausse sagesse et du respect 
humain ! Toujours, bien entendu, sans paraître y toucher ; 
sans harangue et sans homélie ; en quelques mots qui por-
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tent coup, souvent mieux que le meilleur sermon. Votre art 
est d'introduire par d'insensibles préparations, dans la con
versation la plus mondaine, la plus sérieuse controverse. 
Vous faites pénétrer la morale jusque dans les boudoirs, vous 
l'incrustez même dans les bijoux, et c'est merveille de 
voir sortir de vos petits écrins de velours et de soie les en
seignements les plus solides et les plus hautes vérités. Il n'est 
pas jusqu'aux choses saintes qui ne reçoivent ainsi, çà et là, 
comme en passant, le secours imprévu d'un mot heureux, 
d'une réponse habile, quelquefois même d'un sourire op
portun. 

Mais c'est surtout à une institution, la première en effet 
qu'il importe à la société de maintenir florissante, c'est au 
mariage que vous portez, avec prédilection, votre vaillant 
concours. S'il reste encore de mauvais ménages, la faute n'en 
est pas à vous. Tout ce que la sollicitude la plus tendre 
peut inventer de conseils et d'avertissements, vous le pro
diguez aux époux. Vous faites la leçon, même aux femmes; 
vous la faites surtout aux maris, aux maris négligents ou dis
traits. Vous leur enseignez l'art de se faire attentifs, pour 
s'éviter la peine de devenir jaloux. Personne encore peut-
être, ni sur la scène, ni même dans le roman, n'avait trouvé 
de tels accents pour défendre ce lien sacré, pour en faire ai
mer et comprendre les profondes douceurs ! Je reconnais que 
M. Scribe ne laisse jamais tomber la toile sans donner aux 
maris pleine satisfaction, et j'admets avec vous ces hécatom
bes d'amoureux qu'il sacrifie en leur honneur; mais il 
leur fait payer, dans le cours de la pièce, leur triomphe du 
dénoùment, car rarement il se refuse à décocher sur eux ces 
moqueries traditionnelles dont l'infaillible vertu est de faire 
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rire à leurs dépens. Vous, au contraire, vous prétendez que 
les rieurs soient pour les bons ménages, et les rieurs vous 
obéissent. Aussi quels trésors de reconnaissance vous devez 
avoir amassés! On dit qu'un jour l'auteur de Malvina recnt 
de la main d'une mère ces mots pleins d'émotion : « Merci, 
« Monsieur, je vous dois ma fille; votre vaudeville lui a 
K rendu la raison. » Que de confidences de ce genre vous 
auriez droit à recevoir! Si la gratitude conjugale écrit aussi 
de tels billets, vous devez en être accablé ! 

Mais c'est trop m'arrêter à vos petits cadres dramatiques. 
Malgré la faveur du public, ils commençaient à ne plus vous 
suffire. Vous aviez hâte de continuer moins à l'étroit cette 
mission morale au travers de la vie mondaine, cette sorte 
d'apostolat de bonne compagnie déjà si bien commencé ; en 
un mot, le temps venait d'obéir à votre destinée : vous alliez 
écrire des romans. 

Ce ne furent d'abord que de simples préludes, et, [)ar 
exemple, la Petite Comtesse, récit piquant où se trahit en
core un peu d'inexpérience et d'embarras, mais peinture 
animée d'un caractère de femme vraiment original, et de 
traits passionnés rendus souvent avec bonheur. Vos amis 
pouvaient se rassurer, vous n'aviez rien perdu sous cette 
forme nouvelle, et bientôt une œuvre plus complète allait 
vous ménager votre plus grand succès. 

Vous aviez fait choix d'un sujet qui \ous mettait aux 
prises avec un de vos maîtres, avec cet esprit chatoyant, raf
finé , mais vraiment délicat, qui depuis plus d'un siècle s'est 
maintenu sur notre scène, et, par un privilège unique, ja
mais n'a cessé de plaire, même en ces jours d'intolérance où 
le goût de son époque et les plus délicieux ouvrages des 
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artistes ses contemporains étaient honnis et conspués. N'y 
a-t-il pas, en effet, certaine parenté entre votre Jeune homme 
pauvre et le Dorante des Fausses Confidences? Tous deux ils 
se déguisent, travestissent leur nom, entrent comme inten
dants dans de riches familles; mais votre Dorante, a vous, 
n'est pas amoureux d'Araminte : il ne la connaît pas; cet em
ploi au-dessous de son rang n'est pas un subterfuge pour 
conquérir un cœur ; il ne l'accepte que par détresse ; et la 
passion qu'il inspire ne se révèle à lui et ne le force 
a lire dans son propre cœur que lorsqu'il a déjà cessé d'en 
être maître. Heureuse transformation du sujet! Aux specta
teurs de Marivaux il fallait un complot amoureux, une sorte 
de gageure, annoncée, convenue d'avance ; l'intrigue eût 
semblé fade en devenant plus naturelle : nous, au contraire, 
nous aimons mieux être moins avertis; nous demandons que 
l'art se fasse un peu moins voir et que les choses semblent 
marcher comme elles marchent en ce monde. Vous avez fine
ment senti. Monsieur, ces exigences de votre temps, sans les 
trop satisfaire, sans vous assujettir au faux culte du vrai. Vous 
n'avez fait au goût du jour que les concessions suffisantes 
pour accoutumer vos lecteurs à ce qu'il y a dans votre sujet 
d'un peu artificiel, de romanesque selon le vieux sens du mot, 
je dirais presque d'idéal. Aussi la vogue extraordinaire de 
ee roman me semble un heureux symptôme. Elle fait honneur 
au public presque autant qu'à l'auteur, puisqu'elle permet 
de croire que notre prosaïsme ne nous interdit pas toujours 
d'être touchés par les beaux sentiments, les nobles invrai
semblances, les excès de délicatesse, et qu'un dernier écho 
de la Princesse de ("lèves peut encore arriver jusqu'à nous. 

Je devrais suivre votre roman sous la dernière forme 
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qu'il a reçue de vous, le suivre jusqu'au théâtre. J'assiste
rais à un nouveau succès, plus grand encore, plus popu
laire. Mais, pardonnez à ma franchise, que de regrets dans 
ce triomphe ! Je sens ce qu'il a dû coûter à votre cœur de 
père, puisque pour moi c'est presque une souffrance de 
voir votre œuvre ainsi traitée. Malgré moi, je ne pense plus 
qu'aux beautés qui me sont ravies; je ne vois plus que les 
détails exquis, les séduisantes descriptions, les accessoires 
pittoresques sacrifiés ainsi sans pitié. Autant je vous rends 
grâce d'avoir soumis à cette même épreuve la plupart de 
vos scènes dialoguées, celles-là surtout qui, par l'ampleur 
des caractères et par la marche de l'action, semblaient 
d'avance conçues pour le théâtre, comme Dalila, par exem
ple, autant j'ai peine à prendre mon parti d'une transfor
mation qui , en profanant un bon roman, ne nous a pas 
donné un véritable drame. 

Mieux vaut porter les yeux sur une autre œuvre encore 
dans sa fraîcheur première, sur cette Histoire de Sibylle, 
dernier fruit de vos veilles, votre enfant de prédilection. 
Ici point de contestation possible, l'idée première est bien 
à vous. Qu'on ouvre tous les romans connus, on ne trouvera 
rien qui ressemble à cette jeune fille, cette Psyché chré
tienne, comme égarée dans notre temps, dans la molle 
atmosphère de nos faibles croyances. La foi des premiers 
âges est descendue sur elle; et, telleest l'abondance des grâ
ces qui l'inondent, qu'incessamment elle est comme entraînée 
à les déverser sur les autres. De là ces conversions qu'elle 
opère autour d'elle dès sa première enfance, comme au con
tact de sa candeur et de sa sainteté. 

Rien de plus neuf assurément, au temps où nous vivons. 
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que cette chaste légende. Trouver dans un tel sujet les élé
ments d'un récit agréable et accessible à tous ; glisser au 
milieu des écueils dont il est hérissé; mêler au tissu d'une 
fable le nom du christianisme et ses vérités éternelles, d'une 
main respectueuse et cependant légère ; éviter à la fois et 
les fadeurs de la mysticité et les austérités du catéchisme ; 
en un mot, faire admettre dans nos salons, que dis-je, 
admettre.? aimer, adopter, applaudir cette contemporaine 
des martyrs, ce n'était pas une œuvre sans péril; il y fallait 
\otre courage aidé de tout votre talent. Vous n'avez rien 
épargné : jamais vous n'aviez fait preuve d'un art aussi 
consommé et déployé tant de ressources ; tracé d'aussi pi-
(juants portraits ; groupé d'aussi vivantes scènes ; rendu 
avec un tel bonheur les détails de la vie du monde ; mais, 
en vous élevant à cette mise en œuvre, plus fine encore 
que de coutume, avez-vous renoncé à ces moyens d'effet, 
d'un choix trop peu sévère, à ces importations étrangères 
a votre sol et à votre culture, que çà et là, dans quel-
([ues-uns de vos ouvrages, vous laissez s'introduire comme 
par contrebande.? Les avez - vous au moins prohibés 
cette fois.? Non, ces mêmes disparates existent dans Sibylle, 
et aggravées en quelque sorte par le surcroît d'élégance et 
de distinction qu'on y rencontre si souvent. De là vient que 
ce roman, dont le sujet, il est vrai, soulève un genre d 'ob
jections inconnu à votre Jeune Iiomme pauvre, mais qui sur 
tant de points lui est, selon moi, supérieur, n'a pas obtenu, 
ee me semble, malgré son immense succès, une faveur 
aussi incontestée. Pour désarmer toute critique, n'aurait-il 
pas suffi de simplifier quelques ressorts, d'éteindre certains 
contrastes, de supprimer certains coups de théâtre? Aussi 
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les seuls conseils qu'il vous importe d'écouter se bornent à 
ces deux mots : « N'ajoutez rien aux dons heureux qui vous 
sont naturels, ne cherchez qu'à les épurer. N'empruntez pas 
d'inutiles instruments qui vous contraignent à forcer votre 
voix. Soyez vous-même et ne soyez que vous. » Je ne vous 
parlerais pas avec cette franchise si je tenais votre talent en 
moins sérieuse estime et si j'avais moins d'ambition pour 
vous. 

Maintenant puis-je entre[)rendre la tâche qui me reste ? 
Après le brillant portrait, l'élégante et fidèle étude tracée 
par vous tout à l'heure, puis-je parler de M. Scribe? N'avez-
vous pas donné tous les détails de sa physionomie, et lui-
même, devant un miroir, essayant de se peindre, les au
rait-il mieux rendus? Il n'est à mes yeux qu'une excuse 
pour me faire accepter ce devoir, et cette excuse, c'est mon 
âge. J'ai l'avantage, si c'en est un, d'avoir vu de mes yeux 
et le temps et les choses dont vous parlez si bien. 

Cette question d'âge, en effet, n'est pas ici sans impor
tance. Pour ceux qui entraient dans la vie quand M. Scribe 
déjà célèbre continuait de grandir à vue d'œil, sa personne 
et son nom conservent aujourd'hui un autre caractère, il 
apparaît sous un autre jour, je dis plus, il est un autre 
homme que pour ceux qui ont commencé à le connaître au 
temps où ses conquêtes commençaient à lui échapper. Les 
premiers ont suivi, jour par jour, les incessantes productions 
de cette veine intarissable; ils ont vu les envahissements 
continus de cette renommée régnant d'abord sur deux de 
nos théâtres, puis sur trois, puis sur quatre, s'emparant de 
toute la province, de là s'étendant sur l'Europe, la dominant, 
et peu à peu, de proche en proche, s'établissant dans tous 
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les lieux civilisés du globe ; à telles enseignes que, si le télé
graphe eût fait alors ses miracles d'aujourd'hui, et qu'au lieu 
de lui demander : Quel temjjs fait-il ce soir, à Calcutta, à New-
^ ork, à Moscow et dans cent autres villes, on lui eût dit : Que 
joue-t-on? quel nom porte l'affiche? Scribe, eût-il répondu, 
toujours Scribe! On comprend que, pour les témoins d'un si 
étrange phénomène, celui qui en était l'âme, qui exerçait 
cette fascination, qui possédait le secret, sans exemple, d'être 
à la fois intelligible aux esprits les plus dissemblables, agréa
ble aux goûts les plus contraires, et de suffire à la récréation 
du genre humain tout entier, devait laisser une impression 
peu prompte à s'effacer, passer pour un esprit de trempe peu 
commune, pour un homme, en un mot, de facultés extraor
dinaires. Tandis que ceux qui n'ont pas vu construire cette 
immense fortune, qui l'ont trouvée toute faite et prête à 
décliner, ont besoin d'un effort d'esprit, d'un travail d'im
partialité pour se représenter quelle sorte de puissance sa 
création suppose. S'ils se laissaient aller aux influences de leur 
temps et à leur propre pente, ils ne verraient peut-être dans 
ce dominateur à moitié détrôné qu'un esprit ingénieux, 
actif, persévérant, de facultés moyennes, un personnage 
ordinaire servi parlafortune, un vaudevilliste parvenu, peut-
être plus fécond, mais surtout plus heureux que le commun 
de ses confrères. 

Qui faut-il croire? J'admets que, des deux parts, il y ait 
quelque hyperbole : de quel côté est-on plus près du vrai? 
laquelle des deux générations a le mot de l'énigme et la vue 
la plus juste sur la valeur de l'homme et sur les causes véri
tables de son immense célébrité? 

Je fais la part du bonheur : elle est grande, à coup sûr; 
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non pas dès ses débuts; ils furent ingrats, vous l'avez dit; 
mais, du jour où la fortune lui accorda son premier sourire, 
elle le plaça, j 'en conviens, dans d'admirables circonstances 
pour développer son talent. Ai-je besoin de rappeler ces fé
condes années de réveil littéraire? Quel pubhc et quel temps! 
quel aiguillon pour l'auteur dramatique! Avec ces cœurs 
qu'on sentait battre, avec ces esprits en travail, pleins d'illu
sions, pleins d'espérances, intelligents et polis, sa tâche était 
à moitié faite. Plus un peuple prend au sérieux ses affaires et 
ses destinées, plus on peut aisément l'amuser. D'un eoté, 
c'étaient l'histoire et la poésie qui semblaient naître à nou
veau ; de l'autre, le vaudeville, se réveillant aussi et mon
tant d'un étage, devenait comédie : un nouveau genre était 
créé. Il y a là, comme vous l'avez dit, quelques années in
comparables pour M. Scribe et pour le monde parisien. 
Chose étrange ! les passions politiques étaient alors ardentes : 
dans certaines familles on ne se parlait plus ; dans les salons 
on se tournait le dos ; et, sur le terrain neutre d'un tlieatre 
démocratique que protégeait un royal patronage, chacun 
croyant être chez soi, grâce aux deux noms que portait ce 
théâtre, on se surprenait à rire ensemble même de politique, 
sans distinction d'opinions. Il est vrai que l'amphitryon y pre
nait quelque peine. Que d'égards pour tous ses hôtes! que de 
ménagements! quelle touche légère! comme il savait glorifier 
les vaincus sans trop chagriner les vainqueurs! Car alors, au 
théâtre, les vaincus étaient glorifiés! vous l'avez dit, Mon
sieur, c'était bien l'âge d'or! 

Je le reconnais donc : pendant ce printemps de sa vie, il 
n'y eut pour M. Scribe que des jours sans nuages. Mais ee 
même bonheur tout le monde en pouvait user. Les circons-
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tances étaient les mêmes pour quiconque avait du talent. 
D'où vient que tant de gens d'esprit, même habiles, n'en 
ont pas profité comme lui? 

Ce n'est donc pas seulement son bonheur qui peut expli
quer sa puissance. J'en dis autant de ces autres raisons 
que vous avez indiquées et si bien développées qu'elles 
semblent au premier abord résoudre le problème. Ainsi cette 
modération d'idées, de goûts, de sentiments, cette façon opti
miste de comprendre la vie, cette verve d'esprit français, 
cette chaleur de patriotisme qui le mettaient sans effort 
dans la cordiale intimité et dans la confidence de son public, 
étaient-ce là des privilèges dont il fût seul en possession ? 
Manquons-nous jamais d'écrivains spirituels, d'un goût un 
peu bourgeois, capables de caresser, même avec convenance et 
mesure, les passions de leurs auditeurs? Évidemment il faut 
à ces raisons, si bonnes et si vraies qu'elles soient, un com
plément ou plutôt une base ; il faut chercher, au fond de 
l'homme même, la vraie cause de ses succès. 

Or il y avait chez Scribe une faculté puissante et vraiment 
supérieure cjui lui assurait et qui m'explicjue cette suprématie 
sur le théâtre de son temps. C'était un don d'invention dra
matique que personne avant lui peut-être n'avait ainsi 
possédé; le don de découvrir à chaque pas, presque à propos 
de rien, des combinaisons théâtrales d'un effet neuf et sai
sissant, et de les découvrir, non pas en germe seulement ou 
à peine ébauchées, mais en relief, en action, et déjà sur la 
scène. Pendant le temps qu'il faut à ses confrères pour pré
parer un plan, il en achève plus de quatre; et jamais il 
n'achète aux dépens de l'originalité cette fécondité prodi
gieuse. Ce n'est pas dans un moule banal que ses fictions 
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sont jetées. S'il a ses secrets, ses méthodes, jamais il ne s'en 
sert de la même façon. Pas un de ses ouvrages qui n'ait au 
moins son grain de nouveauté. Mais aussi c'est sa vie que 
de tisser des trames, d'ourdir des dénoûments et des péri
péties. La nuit, le jour, en voyage, à la ville, à pied comme 
en voiture, silencieux ou causeur, devant les glaciers des 
Alpes comme au foyer de l'Opéra, il ne fait pas autre 
chose. Un géomètre aux prises avec un grand calcul, un 
général d'armée rêvant le plan d'une campagne, ne se li
vrent pas à un travail de tête plus obstiné, plus incessant. 
Tel était cet impérieux besoin de toujours inventer, et de 
glisser partout des fictions dramatiques, qu'il en introduisait 
jusque dans ses aumônes. On le vit pendant plusieurs 
années épuiser tous les stratagèmes, tous les ingénieux men
songes dont on use au théâtre, pour faire croire à de pau
vres confrères qu'ils étaient ses collaborateurs et qu'ils 
vivaient du produit de leurs œuvres, lorsqu'en réalité c'était 
lui qui les nourrissait. 

C'est presque du génie qu'une faculté dominante ainsi 
surexcitée. Le mot ici n'est pas trop fort : Scribe avait le 
génie de l'invention dramatique. Mais ce grand art du 
théâtre ne vit pas seulement de calculs, d'effets de scènes, 
d'agréables surprises, de solutions inattendues. Pour que son 
œuvre s'accomplisse, pour qu'elle ait chance de survivre, il 
faut de la chair sur ces muscles, de la couleur sur cette chair, 
en d'autres termes, il faut du style, il faut des caractères. 

Sur ces deux points, j'ai hâte de le dire. Scribe n'a jamais 
eu même la prétention d'être égal à lui-même. Quand même 
sa nature le lui aurait permis, il s'y serait refusé par sys
tème. Il est moins prompt, je le veux bien, moins au-
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dacieux à inventer des caractères qu'à créer des situations ; 
mais, sur ce terrain même, ce n'est pas sa veine qui 
l'abandonne. Prenez ses personnages : ils sont nombreux, 
variés, amusants. La vie chez eux est abondante, bien que 
j^eut-être un peu factice. Il leur communique son esprit, 
sa gaieté, son entrain, son aimable malice ; tantôt la verve 
un peu narquoise des clercs de la basoche, dont il est un 
des héritiers, tantôt la joyeuse rondeur d'un ancien enfant 
du Caveau. Que manque-t-il donc à ces figures, ou, pour 
mieux dire, à ces portraits? un peu de consistance et de so
lidité. On les dirait peints au pastel. On sent qu'ils devront 
s'effacer, comme une épreuve photographique qui commence 
à pâlir. Pas un coup de burin ; rien n'est creusé, tout est à 
la surface. Que voulez-vous? S'il creusait davantage, s'il 
accentuait ses caractères, il serait moins certain de plaire à 
tout le monde; il créerait des contradictions qu'avant tout 
il veut éviter. Mieux vaut saisir, comme au passage, et la 
mode qui vient de naître, et l'épigramme d'hier, et le bon 
mot d'aujourd'hui. Cette vérité d'un jour ne déplaît à per
sonne. En se bornant à effleurer sa toile, c'est son succès 
qu'il entend assurer. 

J'en dis autant de son style : entre ses doigts la plume 
glisse plus vite encore que le pinceau. Ce style est simple, 
naturel, sans enflure ni recherche, mais aussi quelle absence 
de toute aspérité! Pas un angle, pas une saillie! pas le 
moindre effet de couleur! Est-ce encore un calcul? Craint-il 
de détourner de son but principal, l'attention de son specta
teur, de se faire concurrence à lui-même? Est-ce par coquet
terie pour ses effets de scène qu'il reste dans ce demi-jour? Je 
ne sais, mais cette façon d'écrire qui , pour la durée de son 
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œuvre ne sera pas, j'en conviens, sans danger, n'a pas nui, que 
je sache, à l'étendue de ses succès. Sa renommée cosmopo
lite n'en a certes pas souffert. A l'étranger surtout, c'est pres-
<{ue un passe-port qu'un style un peu effacé. Si Molière eût 
écrit moins admirablement, s'il était moins artiste en notre 
langue, qui sait? peut-être on le comprendrait mieux au-delà 
des Alpes et du Rhin. 

Je conçois donc que Scribe n'ait pas fait grand effort pour 
accentuer ses personnages et pour colorer son style. On l'ai
mait trop tel qu'il était. Gagner, pour lui, c'était risquer de 
perdre. Mais s'ensuit-il qu'il fût, de sa nature, comme on 
l'a prétendu, indifférent, même insensible à ces beautés de 
la forme et du style dont il s'est presque abstenu ? Je dis 
que c'est mal comprendre et ne voir qu'à moitié cette 
étrange nature où tous les contraires coexistent, l'éco
nomie et la munificence, l'enthousiasme et le terre à terre. 
Pendant que pour lui-même il négligeait ces sortes de 
beautés, je soutiens qu'il en sentait de cœur, qu'il en savait 
d'instinct les plus secrets mystères, les plus intimes lois; et je 
n'en veux pour preuve que ses drames lyriques, c'est-à-dire 
l'intelligent concours, l'assistance habile et passionnée prêtés 
par lui à la musique, à cet art qui n'est, en réalité, qu'un frère 
de l'art d'écrire, plus cadencé, plus mélodieux. Les trésors de 
couleur et de st^le qui, par cette alliance, vont couvrir ses 
ingénieux tissus, il n'en est pas l'auteur, je le sais, mais ils 
sont en partie son ouvrage, tant il en est l'inspirateur. 

Il faut ici qu'on me permette de lui faire réparation. Avant 
qu'il écrivît des opéras comiques, voilà déjà longtemps, je 
plaignais fort, je le confesse, les musiciens qui auraient un jour 
affaire à lui. Comment croire que ce grand vainqueur, ce roi 
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du vaudeville, oubliant tout à coup la façon cavalière dont 
chaque soir il traitait la musique, consentirait de bonne grâce 
à se faire son serviteur? En changeant de théâtre il garderait 
ses habitudes, j 'en étais convaincu, je l'avais même écrit; mais 
quand il fut à l'œuvre, quand je vis que, sans abdiquer, sans 
tout céder à sa compagne, il lui faisait les honneurs du logis, 
et, non content de cette déférence, l'entourait des plus tendres 
soins, lui suggérait des idées, lui ménageait d'heureux con
trastes, lui préparait d'amples développements; quand je le 
vis surtout, acceptant, avec stoïcisme, les tyranniques symé
tries de la phrase musicale, mettre bravement ses vers 
sur le lit de Procruste, et condamner ses hémistiches aux plus 
pénibles opérations, j'avoue que je fus pris d'une singulière 
estime pour cet auxiliaire imprévu. Tant d'abnégation d'a
mour-propre , ce dévouement à la cause commune, cet amour 
de l'art, en un mot, poussé jusqu'au sacrifice, me révélaient 
chez lui des régions inconnues. Il comprenait donc autre 
chose que ses bons mots et ses chansons ! De ce jour je le vis 
sous un aspect absolument nouveau et l'impression m'en est 
restée. 

Aussi, je le déclare, tout en reconnaissant l'incontestable 
mérite d'ouvrages plus importants, et sauf à ranger à part le 
charmant Théâtre de Madame, qui a pour lui sa fleur de jeu
nesse et sa franche originalité, ce que je place au premier 
rang dans le vaste répertoire de Scribe, c'est la série de ses 
drames lyriques. Pour justifier cette préférence, peu con
forme peut-être aux lois de la hiérarchie, il me faudrait 
montrer tout ce qu'il y a d'imagination, de souplesse, de pé
nétration, de vrai sentiment de l'art dans ces petits chels-
d'œuvres du genre, que même en rêve on n'eût osé prévoir. 
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union féconde de deux arts qui doublent leur puissance en 
s'aidant avec discipline, sans lutte et sans jalousie. Mais je 
ne fais ici ni la revue des œuvres, ni l'histoire du talent de 
notre illustre confrère : je tente seulement, comme dernier 
hommage, d'esquisser sa figure telle que je la comprends. 

Suis-je parvenu à démêler dans l'ensemble inégal de cette 
physionomie les traits saillants qui la caractérisent? Ai-je 
bien fait sentir que, pour peser la valeur d'un tel homme, il v 
a stricte justice à se placer en regard de ses anciens triom
phes; à mesurer du compas, sur la carte, l'étendue de sa 
célébrité; à calculer enfin la somme de plaisirs, d'émotions, tle 
surprises, de doux moments, de riantes soirées dont il a gra
tifié ses semblables? C'est entouré de ce cortège (pi'on doit le 
voir et le juger. Sans doute il est, eu ce monde, des esprits 
toujours jeunes, qui pour être admirés et compris n'ont {)as 
besoin qu'on évoqïie leurs primitifs admirateurs. Ils sont 
de tous les âges, parce que leur regard prévoyant, sans 
trop s'attacher au costume, a pénétré jusqu'à l'homme 
lui-même. La gloire, la gloire suprême n'appartient qu a 
ceux-là : ils sont grands dans le temps! Mais c'est bien 
quelque chose aussi que d'avoir été grand dans l'espace, et 
Scribe à cet égard ne laisse rien à désirer. Son œuvre pourra 
périr, ou du moins s'altérer en partie, qu'importe? Il est su
périeur à son œuvre et n'en vivra pas moins. Son nom est 
désormais inscrit aux premiers rangs de l'aimable cohorte 
chargée, de siècle en siècle, par la bonté divine, d'égayei 
nos tristesses, et comme dit le sage de la fable : 

De se donner des soins pour le plaisir d'autrui. 

Perdre un tel nom, un nom européen, et je me liate 
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d'ajouter, un tel confrère, un tel homme, c'est pour l'Aca
démie plus qu'un deuil ordinaire; mais vous lui apportez, 
Monsieur, de si douces consolations; soldat de la même 
phalange, vous v avez conquis vos grades avec tant d'hon
neur et d'esprit, vous y marchez d'un pas si ferme, et vous 
v garderez un si fidèle respect de nos traditions, et j'ose 
dire, des vôtres, que, sans oublier nos regrets, nous mêlons 
avec joie nos justes espérances aux gracieux encouragements 
que vous venez de recevoir. 

Paris. - Tfpoiïraphic do PuBiin Didoi Ti i' a , iicj])riinciirs île l'Inslitul , r je Jacob 'i'>. 
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INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. le comte DE CARNÉ , ayant été élu par l'Académie 

française à la place vacante par la mort de M. BIOT, 

y est venu prendre séance le 4 février 1864, et a 

prononcé le discours qui suit : 

Messieurs, 

Les écrivains honorés de vos suffrages n'ont pas à se dé
fendre de l'émotion qu'ils éprouvent en venant s'asseoir au 
milieu de vous. Cette adoption impose des devoirs au-des
sous desquels les plus confiants pourraient craindre de de
meurer. Cependant, lors même que votre choix est inspire, 
comme aujourd'hui, par une bienveillance indulgente, il ne 
demeure pas sans profit pour les lettres : vous les servez en 
effet d'une manière digne d'elles et digne de vous, en ac-
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cordant quelquefois à la persévérance dans les mêmes tra
vaux, et surtout à la fidélité aux mêmes pensées, le prix que 
vous ne refusez jamais à des qualités plus éminentes. Par 
une exception bien rare, cette noble récompense semble plus 
précieuse encore après avoir été obtenue, car les jouissances 
qu'elle apporte, supérieures aux passagères satisfactions de 
la vanité, s'appliquent à la vie tout entière. Entrer avec ses 
maîtres dans un commerce assidu où la familiarité n'ôte rien 
au respect, devenir le confrère de ceux dont on fut le disciple, 
quel stimulant plus vif pour l'intelligence, quelle joie plus 
durable pour le cœur ! 

De l'égalité solennellement proclamée entre l'éclat du 
talent et celui de la naissance sortit, un siècle et demi avant 
notre grande transformation politique, la seule institution 
qui ait triomphé de nos orages révolutionnaires, et qui, re
levée par sa propre force, ait dominé toutes nos ruines. 
L'Académie française a conquis une influence toujours crois
sante, non qu'elle l'ait préparée par aucun effort, mais parce 
que l'œuvre de Richelieu, expression anticipée des temps 
nouveaux, participa dès l'origine à leur invincible puissance. 
Issue d'une heureuse inspiration du pouvoir illuminé par 
le génie, elle a reçu successivement, et comme par surcroît, 
des attributions qu'elle n'avait ni prévues ni souhaitées. De 
généreux donateurs l'ont mise en mesure d'étendre ses en
couragements à toutes les parties de l'art d'écrire ; d'autres 
ont voulu que les appréciateurs du beau pussent être aussi les 
rémunérateurs du bien, et l'on a vu les dévouements modestes 
partager ici les récompenses si longtemps réservées aux ta
lents les plus applaudis. L'Académie a pu exercer une sorte 
de ministère public, sans rien perdre de son caractère litté-
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raire, ni de l'indépendance qui fait sa force et son honneur. 

Quel spectacle ne présente pas cette assemblée, oii l'esprit 
contemporain se retrempe aux sources des plus fortifiantes tra
ditions ! Au palais de l'Institut que vous ouvrit l'empereur Na
poléon, vous êtes demeurés ce que vos prédécesseurs furent au 
Louvre lorsque Louis XIV les y installa pour faire cortège à 
sa gloire. Dans ce pays où chaque génération vit pour elle-
même et ne compte plus avec aucune autre, vous seuls avez 
encore des ancêtres et vous inclinez librement devant des rè
gles que vous n'avez point faites. Pourtant, je puis le dire 
sans redouter aucune contradiction, jamais on ne s'est assimilé 
avec autant de bonheur les idées qui sont la vie de la France 
moderne, et les hommes qui en sont la gloire ; jamais le culte 
du passé ne s'est plus étroitement associé à l'intuition de l'a

venir ! 
Personne n'a représenté cette intelligence de notre époque 

unie au respect des temps qui ne sont plus, d'une manière plus 
élevée que le savant illustre dont vous m'avez remis le soin de 
rappeler les travaux éclatants et la vie modeste. Peu d'années 
se sont écoulées, depuis que l'éloquent orateur assis à mes 
côtés esquissait à grands traits la carrière de M. Biot, et dé
posait en votre nom une dernière couronne sur sa tête octo
génaire. Ce souvenir toutefois me rassure plus encore qu'il ne 
m'inquiète, car, s'il me laisse tout à craindre pour moi-même, 
il suffira du moins pour protéger la mémoire de mon pré
décesseur contre la faiblesse de mes paroles. 

M. Biot s'est trouvé placé sur la limite de deux mondes. 
II avait vu tomber la société de nos pères, en conservant 
de ses mœurs les plus vivants souvenirs ; il fut plus tard, 
dans la plénitude de sa force intellectuelle, associé, pour la 
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réorganisation de l'enseignement public en France, à la mis
sion dont la Providence avait investi un grand homme. Du 
passé qui lui apparaissait à travers le prisme de la jeunesse, il 
avait retenu la religion du respect et cet enjouement ironique 
toujours tempéré par la bienveillance ; à notre temps, il 
avait emprunté l'ardeur d'investigation qu'il porta dans le 
champ de toutes les connaissances humaines, et la puissance 
simultanée de généralisation et d'analyse qui a, durant plus 
d'un demi-siècle, attaché son nom à toutes les conquêtes 
d'une grande ère scientifique. 

M. Biot fit au collège Louis-le-Grand des études excellentes 
pour les lettres, plus faibles pour les sciences ; non que son 
aptitude spéciale ne se fût dès lors révélée, mais parce qu'ainsi 
qu'il l'a dit lui-même, l'ancienne Université de Paris, restée 
péripatéticienne après Descartes, persistait, en physique, à de
meurer cartésienne après Newton. II ne tarda pas pourtant à 
trouver ses voies véritables, car il n'est guère plus facile d'en 
détourner un mathématicien qu'un poëte. D'ailleurs, les 
hommes supérieurs font leur destinée, et la fortune fléchit 
presque toujours sous le génie. Ses parents l'envoyèrent au 
Havre apprendre le commerce en tenant des livres et en co
piant des factures ; mais, avant de quitter Paris, ce jeune 
homme avait entendu le canon de la Bastille et la voix de Mi
rabeau. Un pareil bruit contrastait trop avec le silence d'un 
comptoir pour n'y pas susciter des distractions fréquentes. 
Bientôt l'étranger menaça nos frontières et la grandeur des 
périls fit oublier celle des crimes. En septembre 1792, le 
jeune Biot contracta un engagement volontaire. Tout joyeux 
de faire à la patrie le sacrifice de son Barème, il partit comme 
canonnier pour l'armée du Nord, emportant les œuvres deBe-
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zout dans son sac, et peut-être en aurait-il fait sortir un jour 
le bâton de maréchal si, après la bataille d'Hoonschoote, 
il n'était tombé dangereusement malade. 

Rentré dans sa famille, il suivit avec ardeur toutes les 
phases de la crise durant laquelle chaque attentat des factions 
enfantait pour la France un danger nouveau. Dans l'écrit le 
plus coloré qui nous soit resté de sa jeunesse, M. Biot a cons
taté la part décisive que les maîtres de la science prirent du
rant trois ans à la défense du territoire, en créant des res
sources aussi précieuses qu'imprévues. Aux mécaniciens et 
aux fondeurs, la physique suggéra des procédés pour décu
pler en quelques mois le matériel des arsenaux ; la chimie alla 
chercher le salpêtre, que l'Inde ne nous fournissait plus de
puis la guerre maritime, dans les étables incendiées de la 
Vendée, et sous les ruines d'une grande cité démolie par le 
marteau révolutionnaire. L'artilleur convalescent notait avec 
autant d'exactitude que d'émotion tous les incidents de la lutte 
où le savoir assistait efficacement le courage, œuvre héroïque 
à laquelle concoururent Lavoisier et Bailly, jusqu'au jour où, 
pour prix de leurs services, une ingratitude sauvage les en
voyait à l'échafaud. 

Lorsque la France eut secoué ce sanglant cauchemar, la 
Convention voulut, pour expier tant d'attentats contre l'in
telligence, signaler son premier retour aux idées sociales 
par la reconstitution de l'enseignement, dont les débris 
avaient disparu dans la tempête. Elle décréta donc, avant de 
se séparer, l'érection d'une École polytechnique et d'une Ecole 
normale, en donnant pour couronnement à cet édifice un 
Institut national appelé à concentrer dans trois classes dis
tinctes la représentation de toutes les connaissances humaines. 
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Mais de telles mains n'étaient pas assez pures pour arracher 
la France à l'abîme où elles l'avaient précipitée. Il était écrit 
que cette œuvre réparatrice appartiendrait au glorieux jeune 
homme qui, en faisant perdre à la Convention expirante 
jusqu'à l'honneur de ses dernières conceptions, leur imprima le 
sceau de son génie, en attendant l'heure de les transformer en 
instruments de sa puissance. 

M. Biot fut admis comme chef de brigade à l'Ecole poly
technique lors de sa création. Il rappelait toujours avec une 
vive émotion ces premiers temps qui virent se nouer ses plus 
chères amitiés ; c'était avec une reconnaissance filiale qu'il 
évoquait surtout la mémoire de Monge, fondateur de la 
grande Ecole où sa bonté ne laissa pas des traces moins pro
fondes que son enseignement. Nommé bientôt après profes
seur à l'Ecole centrale de Beauvais, il consacra les longs 
loisirs que lui laissaient ses fonctions aux parties les plus 
élevées des mathématiques. Des circonstances heureuses le 
mirent en mesure d'établir, avec M. de Laplace, qui l'avait 
remarqué à l'Ecole polytechnique, ces premières relations 
dont il a écrit l'histoire avec un goût si délicat. Il avait 
beaucoup médité, c'est lui-même qui nous l'apprend, sur 
une classe de questions géométriques qu'EuIer avait trai
tées par des méthodes indirectes, parce que les éléments 
de leur solution étaient d'ordre dissemblable. Se sentant 
maître de la matière, le jeune professeur eut la pensée 
de les résoudre à l'aide d'un mode particulier d'équation, 
exprimant l'ensemble des conditions auxquelles il fallait sa
tisfaire. M. Biot réussit. Encouragé par le grand astronome 
qui déjà l'autorisait à recevoir en épreuves les feuilles du 
traité, encore inédit, de la Mécanique céleste pour en re-
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voir les calculs, et presque devenu, au fond d'une province, 
le Cotes du nouveau Newton, il vint à Paris présenter son 
premier Mémoire avec l'émotion d'un poëte qui apporterait 
sa première tragédie. M. Biot a raconté lui-même à l'Académie 
française l'histoire de cette communication, d'où la généro
sité de M. de Laplace fit sortir la fortune d'un professeur 
obscur. Discuté devant la classe des sciences, le Mémoire fut 
renvoyé à l'examen d'une commission dans laquelle siégeait 
le général Bonaparte, membre de l'Institut pour la section de 
mécanique, juge bienveillant, mais redoutable, dont le front 
réfléchissait alors les gloires de l'Italie et de l'Egypte, en 
s'éclairant des gloires prochaines du Consulat. 

Vous vous souvenez de la scène charmante du lendemain, 
lorsqu'après un déjeuner où tous les convives félicitèrent à 
l'envi le jeune géomètre, M. de Laplace, conduisant celui-ci 
dans son cabinet, prit sous une liasse de vieux papiers un 
cahier de sa main dont l'écriture était jaunie par le temps ; 
vous savez que M. Biot y trouva le problème d'Euler résolu 
par la méthode qu'il croyait avoir découverte, et dont l'hon
neur lui fut d'ailleurs scrupuleusement maintenu. Noble 
désintéressement du génie, assez sûr de ses forces pour semer 
dans l'intérêt de la science, sans s'inquiéter de recueillir dans 
celui de sa vanité 1 

Sous un tel patronage tout réussit à M. Biot, demeuré 
jusqu'à son dernier jour le plus respectueux comme le plus 
reconnaissant des disciples. Il fut nommé examinateur à 
l'École polytechnique, professeur au Collège de France, 
associé de l'Institut, dont il devint, avant l'âge de vingt-neuf 
ans, membre titulaire pour la section de géométrie. Chaque 
faveur était d'ailleurs précédée par un service rendu à la 
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science, et, dès son début, cette carrière fut signalée par une 
inépuisable fécondité. En i8o5, M. Biot avait déjà publié 
VEssai sur l'histoire des sciences durant la Révolution fran
çaise, un Essai de géométrie analytique, un Traité élémen
taire d'astronomie, et fait passer dans notre langue, en l'é
clairant par un commentaire, la Physique mécanique de 
Fischer. 

A l'ouverture du nouveau siècle, la France brillait d'un 
éclat égal dans les sciences et dans la guerre ; mais, par un 
étrange contraste, lorsque la gloire de ses armes semblait se 
personnifier dans un seul homme, tant il avait dépassé ses 
rivaux, les forces intellectuelles, qui justifiaient notre supré
matie en Europe, avaient des représentants nombreux, et 
leur union au sein de l'Institut accomplissait déjà pour ce 
grand corps la pensée qui avait présidé à sa fondation. La 
France pouvait nommer Laplace et Lagrange, Monge et 
Delambre, Berthollet et Gay-Lussac, Ampère et Cuvier. Ami 
ou disciple de ces hommes illustres, devenu bientôt leur 
associé pour être plus tard leur égal, M. Biot embrassait tous 
les horizons ouverts par leurs travaux, joignant une puis
sance d'étude, que rien ne lassait, à une lucidité qui rendait 
son enseignement aussi attrayant que profitable. Prompt à 
comprendre, heureusement doué pour exposer, il concen
trait les rayons épars des sciences contemporaines et les r é 
fléchissait en gerbes éclatantes. 

Tout entier à ses études sévères, il ne cherchait de repos 
pour son esprit que dans les lettres, de joie pour son cœur 
que dans les affections domestiques. Le jeune membre de 
l'Institut voulut conserver sa modeste indépendance en face 
du gouvernement impérial, non qu'il en méconnût l'éclat. 
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mais parce que la grandeur de la science dépassait à ses yeux 
toutes les autres. Il était d'ailleurs de ceux qui n'avaient pu se 
déprendre encore des regrets que laissent aux nobles cœurs les 
espérances de la jeunesse, lors même qu'ils sont conduits à 
les appeler des rêves. L'Empereur soupçonnait cet état d'es
prit à peu près général chez les jeunes gens qui formèrent les 
premières promotions sorties de l'École polytechnique. Il s'en 
irritait, mais ne s'en inquiétait point. Les notes recueillies 
par la famille de M. Biot ont conservé un souvenir que je 
crois pouvoir leur emprunter. Napoléon exprimait son mé
contentement à Monge avec un redoublement de vivacité, 
peu de jours après son avènement à l'empire, « Sire, ré
pondit le spirituel -directeur de l'École, ce n'est pas du jour 
au lendemain que je puis donner des habitudes monarchi
ques à tous ces jeunes républicains. Ils les prendront d'eux-
mêmes et vous suivront certainement, mais il faut y mettre 
le temps, et Votre Majesté a tourné un peu court » 
L'Empereur ne parut pas s'étonner de l'observation : il at
tendit ; et je gagerais volontiers qu'au jour du malheur les 
moins empressés ne furent pas les moins fidèles. 

M. Biot ressentit durant sa longue carrière un éloignement 
si persistant pour les fonctions publiques, l'immixtion des 
savants dans les affaires lui inspirait de si vives contrariétés, 
que cette répugnance doit être signalée comme l'un des traits 
caractéristiques de sa physionomie. Depuis Newton, qu'il 
gourmande pour les fonctions officielles dans lesquelles s'en -
dormit son génie, jusqu'à ses contemporains, qu'il poursuit 
au sein de leurs grandeurs par les traits d'une ironie san
glante, il n'épargne personne en présence de ce qu'il considère 
comme une double prévarication contre la science et contre 
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la société. Une seule fois, et bien des années après l'époque 
dont je parle, M. Biot dérogea à son principe. Un moment 
découragé de la vie scientifique par quelques amertumes 
que l'esprit de rivalité n'épargne à personne, devenu fermier 
par contre-coup et se croyant alors une vocation agricole dé
cidée, il eut aussi l'ambition d'être maire de son village. 
Mal lui en prit. C'était aux derniers temps de la Restauration. 
La révolution de Juillet survint, et ses conseillers municipaux, 
déjà fort mécontents de voir appliquer les lois de l 'hydrau
lique au régime de la pompe et du lavoir communal, estimè
rent le moment propice pour se défaire d'un aussi dangereux 
novateur. Ils le dénoncèrent donc pour les avoir fait délibé
rer devant un portrait du roi Charles X, Jequel n'était autre 
que celui de M. de Laplace en costume de Pair de France. 
L'administration supérieure ne s'y serait pas trompée ; mais 
l'administration locale crut périlleux de décourager le 
zèle lorsqu'elle manquait peut-être de force pour le r é 
primer; elle donna donc raison aux conseillers municipaux, 
et M. Biot, justement puni pour cette courte infidélité à sa 
doctrine, déposa avec joie les insignes de son orageuse ma
gistrature. 

Dans la solitude animée qu'il s'était faite, M. Biot accep
tait le travail aussi résolument qu'il repoussait la faveur. 
Chargé déjà du cours de physique-mathématique au collège 
de France, il fut nommé professeur d'astronomie à la Fa 
culté des sciences, et bientôt après il se voyait appelé au 
Bureau des longitudes que présidait M. de Laplace. L'accom
plissement ponctuel de tant de devoirs lui laissait toutefois , 
grâce à une puissance d'application qu'aucun homme n'a de 
nos jours portée plus loin, le loisir de concourir à la rédac-
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tion de la plupart des feuilles ouvertes alors aux discussions 
scientifiques et même à la critique littéraire. Depuis le Jour
nal des savants jusqu'au Mercure de France, depuis les Bul
letins de la Société philomathique et ceux de la Société d'Ar-
cueil, jusqu'aux Annales de cliimie et à celles du Muséum, il 
n'y a pas un recueil qui n'ait demandé et obtenu l'honneur 
d'être assisté par lui. Plus tard, lorsque le régime delapubli-
citéeutpassé, pour la France, de sa vie constitutionnelle dans sa 
vie scientifique, les travaux de M. Biot figurèrent au premier 
rang dans les Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie 
des sciences, à l'institution desquels il avait opposé des ob
jections au moins spécieuses, quoiqu'une pareille innovation 
ne pût profiter à personne autant qu'à lui-même. 

Selon la marche à peu près constante de l'esprit humain, 
qui descend des théories vers les faits, M. Biot avait passé 
de l'étude des mathématiques pures à l'étude des mathéma
tiques appliquées. En quittant les régions de la géométrie al
gébrique, la plupart des mathématiciens commencent par 
étudier le monde sidéral, dont l'immensité nous écrase, et 
deviennent astronomes ; ils observent ensuite de plus près, 
dans ses lois et dans ses principes constitutifs, celui dont les 
merveilles nous enlacent; ils deviennent alors physiciens ou 
chimistes; souvent ils suivent simultanément cette double 
voie, car il est chaque jour plus difficile de séparer la phy
sique de la chimie. M. Biot ne dérogea point à la loi com
mune. Une heureuse circonstance concourut à imprimer des 
directions plus pratiques à ses travaux : membre de la So
ciété d'Arcueil, il assistait fréquemment aux expériences qui 
avaient été le but spécial de cette institution, formée au mi
lieu de nos orages révolutionnaires comme une première 
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protestation contre le règne de la barbarie. Il avait appar
tenu jusqu'alors en physique à l'école des théoriciens, plus 
préoccupés de formuler les lois générales que d'observer mi
nutieusement les phénomènes ; mais, surexcité par les travaux 
de Berthollet, deThenard, deCandolle, tous membres de ce 
cercle formé par la science et cimenté par l'amitié, il devint 
lui-même, à cette grande école, expérimentateur consommé, 
en conservant toutefois, dans le domaine de l'exploration, 
son génie particulier. 

Il débuta par des recherches sur la propagation de la 
chaleur et sur celle du son. L'attention de M. Biot fut sur
tout attirée par les phénomènes que provoque le passage 
de la lumière polarisée à travers les cristaux : ses travaux 
sur cette matière furent aussi nombreux que féconds. 
S'il s'inspira des vues alors toutes nouvelles de Malus sur 
les effets de la double réfraction, il sut les étendre et les 
compléter par une coordination puissante de la théorie 
avec les faits. Ce fut ainsi qu'il dépassa, mais sans aspirer à 
le faire oublier, le cher condisciple, ravi trop tôt à la 
science comme à la gloire, et dont il a condensé la vie courte 
maispleinedansquelquespagesadmirables.OnsaitqueM. Biot 
poursuivit durant toute sa carrière l'application à l'étude 
des combinaisons chimiques de la polarisation rotatoire de 
la lumière, dont la science lui doit l'importante découverte. 
Dans sa méthode, aussi précise qu'élégante, on retrouvait la 
rigueur du géomètre et la finesse de l'analyste. La constante 
application des formules mathématiques aux données expé
rimentales marquait toutes ses recherches d'un cachet spé
cial. 

Ce fut surtout dans son Traité de physique mathéma-
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tique, publié en 1816, qu'on put apprécier la puissance de 
cet esprit arrivé à l'entière possession de lui-même. On était 
dans une de ces époques stationnaires qui suivent presque tou
jours les grandes découvertes : l'esprit humain se reposait sur 
ses conquêtes. Le moment était donc favorable pour donner 
au monde savant l'inventaire complet de tant de richesses, 
et M. Biot était bien l'écrivain désigné pour une pareille 
tâche. Plus généralisateur qu'inventeur, moins préoccupé 
des faits que des idées, il avait l'heureuse faculté de s'as
similer tous les résultats en les revêtant d'une forme qui les 
lui rendait propres. Mathématicien, astronome, physicien, 
chimiste, il se jouait dans le champ de la création, et semblait 
porter légèrement le poids de toutes ses merveilles. 

La postérité commence plus tôt pour les hommes de 
science que pour les hommes d'État, car l'émotion est moins 
durable dans le conflit des idées que dans celui des intérêts. 
Une voix assez autorisée pour parler au nom des généra
tions futures assignera bientôt à M. Biot, dans une autre 
enceinte, le rang qui lui appartient parmi les grands esprits 
de son siècle qui l'ont précédé dans la mort. Ne devançons 
pas cet arrêt, que nous pouvons d'ailleurs attendre avec con
fiance. Il y a sans doute certains noms à côté desquels on 
n'en saurait prononcer aucun autre. Kepler écoute l'har
monie des sphères et découvre les lois de leur concert 
sublime ; Newton ramène ces lois diverses au principe 
unique où se révèle la main de Dieu simple dans ses œu
vres comme dans son essence; Laplace réduit toute l'astro
nomie à un problème de mécanique; et, domptant les pla
nètes, jusqu'à lui réfractaires au calcul, « découvre dans 
« les cieux soumis, comme le disait ici son éloquent suc-
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« cesseur, l'accomplissement mathématique de lois inva-

<c riables ( i ) . » 
Ces grands hommes demeureront solitaires dans leur 

gloire, comme le sont, dans l'espace, les mondes si souvent 
visités par leur pensée. Mais nos neveux sauront, croyons-
le bien, ménager sa place véritable à l'esprit puissant et fa
cile qui remontait sans effort du domaine de l'industrie 
et des arts aux lois qui régissent les cieux. Leur justice 
ne manquera pas davantage au géomètre qui, s'élançant par 
d'admirables intuitions jusqu'au plus profond de la nuit des 
siècles, appliquait, avec une hardiesse qui n'a pas été dé
passée, les études astronomiques à l'archéologie pour con
trôler l'histoire de la terre par celle du ciel. 

Cette laborieuse carrière s'écoula durant cinquante-trois 
ans dans l'enceinte du collège de France, qui fut pour ]M. Biot 
une seconde patrie. Son temps se partageait entre les la
beurs d'un enseignement toujours entouré de la faveur pu
blique, et la fréquentation des diverses académies qui, si elles 
en avaient jugé par l'activité de son concours, auraient pu 
croire que chacune d'elles le possédait tout entier. Après les 
joies fortifiantes du travail, ses plaisirs les plus vifs lui ve
naient de son commerce assidu avec la jeunesse. Dans mes 
recherches pour retrouver et pour fixer ici quelques traits de 
cette grave et piquante physionomie, j 'ai rencontré partout 
la trace profonde des souvenirs laissés par M. Biot aux deux 
générations successivement groupées autour de sa chaire. La 
paternelle bienveillance du vieux professeur dépassait le 

(I) M. Royer-Collard, Discours de réception à l'Académie française, 13 no
vembre 1827. 
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cercle de ses nombreux élèves et se portait au hasard sur 
quiconque entrait dans la vie. Au plaisir d'obliger, il aimait 
à joindre les surprises heureuses de Yincognito. Se prome
nant, par un long soir d'été, sous les ombrages du Luxem
bourg dont il était le visiteur quotidien, il aperçut un étu
diant qui déroulait les planches d'un traité de physique. 
Apprenant qu'il préparait un examen, M. Biot offrit de lui 
donner quelques conseils, n'étant pas, lui dit-il, étranger à 
ces matières-là. La proposition fut acceptée et suivie d'une 
leçon de deux heures. Frappé des aptitudes heureuses de son 
disciple, et quittant le champ des mathématiques pour abor
der des questions d'un ordre différent, il discourut avec 
abondance sur les difficultés que rencontre la jeunesse à 
l'entrée de la carrière, et sur les redoutables problèmes que 
la science pose trop souvent sans les résoudre. Heureux d'ap
prendre que son interlocuteur était au-dessus des périls de 
la pauvreté et des dangers beaucoup plus grands, suivant 
lui, de la richesse, il fit suivre les conseils dictés par son ex
périence des plus hautes considérations morales, terminant 
un entretien tout rempli d'interrogations socratiques par ces 
paroles dans lesquelles on retrouve comme un écho des le
çons de Platon aux jardins d'Académus : « Travaillez, jeune 
« homme, et le succès vous viendra, surtout si vous ne le 
« cherchez point. Les sciences naturelles sont belles quand 
(C on peut en pénétrer l'esprit, mais fort nuisibles quand on 
« ne va pas jusque-là, car, si elles n'élèvent pas l'homme 
a jusqu'au ciel, elles le ravalent jusqu'à la terre... Il faut 
« étudier beaucoup pour comprendre et pour admirer la 
« matière, mais bien plus étudier encore pour arriver à 
« découvrir qu'elle n'est rien! » 
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Quand deux voies sont aussi nettement indiquées, le choix 
semble moins difficile. Ce fut dans la route qui conduit aux 
célestes hauteurs que s'engagea l'étudiant, dont les notes, 
écrites le soir même, m'ont fourni le récit de cette bonne 
fortune de jeunesse. 

La vie tranquille du professeur avait toutefois ses émo
tions, ses fatigues et ses dangers, car la science a comme la 
guerre ses champs de bataille, et M. Biot n'en désertait aucun. 
Personne n'ignore les péripéties de ce premier voyage aérien 
qu'il entreprit avec Gay-Lussac, périlleuse tentative qui 
concourut à redresser, au prix de hasards jusqu'alors sans 
exemple, les idées universellement admises au sujet de l'ai
guille aimantée. Les gens du monde ne sont pas demeurés 
étrangers à l'histoire des pérégrinations scientifiques com
mencées en Espagne, poursuivies en Italie, et continuées 
jusqu'aux abords des mers polaires. Dans la première mis
sion, confiée par le Bureau des longitudes à MM. Biot et 
Arago, les difficultés matérielles dépassaient encore celles de 
l'œuvre scientifique, si délicate que pût être celle-ci. 

L'astronome Méchain, mort à la peine sur une plage 
inhospitalière, avait entrepris, avec Delambre, une nou
velle mesure de la terre d'après l'observation de l'arc com
pris entre Dunkerque et Barcelone. Il s'agissait de pro
longer la méridienne jusqu'aux îles Baléares, opération 
qui contraignait de lier ces îles à la côte d'Espagne pour 
calculer, à l'aide de feux perdus dans la nuit et l'immen
sité, des triangles dont la base n'avait pas moins de trente-
cinq lieues. Sur des rochers qu'osait à peine fouler le pied 
des pâtres, les missionnaires de la science luttèrent du
rant deux hivers contre d'innombrables obstacles, et le 



( 1 7 ) 
récit de ces difficultés, toujours surmontées à force de persé
vérance et de courage, s'élève par sa simplicité même jusqu'à 
l'intérêt le plus dramatique. M. Biot put exposer en i S i i , 
devant l'Académie des sciences, le résultat de ses laborieuses 
investigations; mais M. Arago, pris au retour par des pirates, 
dut subir dans les prisons d'Alger une captivité dont la 
France tirait, vingt ans plus tard, une vengeance glorieuse. 

Biot et Arago, deux noms que ne séparera pas l'histoire de 
la science et que l'amitié aurait unis pour toujours, si les 
tristes difficultés de la vie ne troublaient jusqu'aux plus 
nobles cœurs! Plus jeune que M. Biot de dix ans, M. Arago 
était aussi sorti de l'Ecole polytechnique. Il avait rencontré, 
dans celui qui fut son premier protecteur, une bienveillance 
devenue peut-être moins active lorsque le disciple put appa
raître comme un rival. M. Biot n'aurait point à regretter que 
l'on recherchât la part respective des torts, dans ce commerce 
où la grandeur de l'intelligence ne parvint pas à triompher 
toujours des faiblesses de la vanité. Si rapprochés que fussent 
d'ailleurs ces deux hommes par la longue communauté de leurs 
travaux, il semblait que la nature eût tout fait pour les séparer. 
Ibérien par le génie comme par le sang, l'un avait besoin de 
répandre dans la foule les ardeurs de sa parole et de son âme; 
type accompli de l'esprit gaulois dans sa plus élégante sim
plicité, l'autre avait plus de sagacité que de verve, et préférait 
à la popularité du succès les approbations d'un cercle choisi. 
L'un avait le goût de la vie publique autant que l'autre en 
éprouvait l'antipathie, et, pendant que celui-là accueillait les 
innovations politiques même les plus chanceuses, celui-ci 
semblait repousser les transformations même les plus néces
saires se rejetant dans le passé aussi résolument que son 
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rival s'élançait vers l'avenir. Cependant, malgré les causes qui 
éloignaient ces deux hommes l'un de l'autre, leur séparation 
restait pour eux un motif permanent de trouble et de souf
france. Ils s'aimaient en dépit d'eux-mêmes, à ce point qu'il 
leur était encore plus difficile de vivre séparés que réunis. 
M. Arago éprouva donc plus de bonheur que d'étonnement 
en retrouvant près de son lit de souffrance M. Biot, affec
tueux et dévoué comme au temps où ils gravissaient, appuyés 
l'un sur l'autre, les sierras de la Catalogne ; tous les griefs 
s'effacèrent dans une étreinte suprême, et l'on vit ces glorieux 
émules échanger à l'heure des derniers adieux les témoi
gnages d'une affection dont la vivacité semblait vouloir 
triompher de la mort. 

Si dégagée que fût sa vie des soucis qu'apportent les 
affaires publiques, M. Biot souffrit cependant des agita
tions inséparables de toutes les grandes luttes de la pensée. 
D'une humeur prompte, d'un caractère irascible, malgré 
la bonté de son cœur, ce savant homme se résignait mal 
aisément à voir ses convictions laborieusement formées 
rencontrer des contradictions. C'est d'ailleurs une justice 
à lui rendre, que, s'il défendait ses idées avec chaleur, 
il mettait une obstination plus indomptable encore à dé
fendre celles des hommes qu'il saluait comme ses maîtres. 
Admirateur passionné de Newton, dont il a écrit la meil
leure biographie connue, il demeura longtemps fidèle 
à la théorie de l'émission de la lumière, à laquelle New
ton lui-même aurait probablement renoncé devant les 
faits nouveaux accumulés par la science contemporaine. 
Jamais avocat ne mit une sagacité plus courageuse au ser
vice d'une cause perdue; ajoutons que jamais dévouement 
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ne provoqua pour un disciple de plus amères épreuves. 

Parmi les nombreuses controverses qui ont troublé le 
repos de M. Biot, je ne puis omettre celle qui occupa la plus 
grande place dans sa carrière scientifique et qui concourut à le 
pousser vers les voies de l'astronomie historique, dans les
quelles il marcha plus tard avec tant d'éclat. On sait quelle 
émotion produisit en France, durant la Restauration, le trans
port à Paris du zodiaque circulaire de Denderah. Les savants 
de l'expédition d'Egypte qui, à travers mille périls, avaient 
pu contempler au désert ce débris d'une grande civilisation 
écroulée, avaient cru lire sur ces pierres scellées aux parois 
de gigantesques ruines l'authentique témoignage d'une an
tiquité incompatible avec les traditions mosaïques. Le gou
vernement eut l'heureuse pensée d'acquérir pour la France 
la relique, objet de controverses si ardentes, qui a vu le 
silence se faire autour d'elle sitôt qu'elle a passé des solitudes 
de la Thébaïde dans une salle, aujourd'hui peu visitée, de la 
Bibliothèque impériale. Nommé commissaire pour traiter de 
cette acquisition, M. Biot se trouvait investi, par cette cir
constance même, de la mission qu'il allait accomplir. Une 
longue étude de ce monument, dans ses signes astronomiques 
et dans ses symboles religieux, le conduisit à penser qu'il 
correspondait, selon toutes les probabilités, à l'état sidéral 
existant lors de son érection ; puis ses calculs l'amenèrent à 
établir que le point du ciel indiqué comme pôle de projection 
par le zodiaque exprimait la position qu'avait l'équateur 
terrestre 716 ans avant l'ère chrétienne. Telle fut, d'après 
l'opinion de M. Biot, la limite extrême au-delà de laquelle 
toutes les données scientifiques interdisaient de remonter. 

Ces affirmations inattendues soulevèrent des contradictions 
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animées : M. Biot affronta l'orage et prit résolument l'offen
sive. Il contesta au sacerdoce de l'ère pharaonique les con
naissances que lui avait attribuées depuis Hérodote une 
longue suite de générations prosternées devant des œuvres 
colossales. Selon lui, l'astronomie mathématique n'existait 
point en Egypte avant les Grecs, et n'y commença qu'avec 
eux. Attaqué par de savants confrères moins désintéressés 
qu'il ne l'était alors lui-même dans les conséquences morales 
d'un pareil débat, M. Biot se trouva conduit, par les néces
sités de la défense, à élargir son champ de bataille. Il passa 
donc des rives du Nil à celles du Gange, s'efforçant de ra
mener la science des Brahmanes de Bénarès, comme celle des 
Hiérophantes de Memphis, aux résultats pratiques qu'une 
longue contemplation du ciel permet d'atteindre sans trigo
nométrie sphérique, sans calcul et presque sans instrument. 
Lorsqu'il publiait, en iSaS, %e% Recherches sur l'astronomie 
égyptienne, l'auteur avait sur ses adversaires un avantage évi
dent : il écrivait sans parti pris, pouvant fort bien se trom
per sans nul doute, mais n'ayant du moins pour mobile que 
l'amour seul de la science, puisqu'il ne se préoccupait en 
rien de la portée religieuse de cette discussion. A cette 
époque, en effet, M. Biot était étranger aux croyances qu'il 
embrassa plus tard, lorsqu'après avoir épuisé tous les pro
blèmes de la science, il se fut replié sur les mystères de son 
propre cœur. 

Tandis que, par une série de calculs rétrospectifs, un astro
nome redressait les erreurs des peuples et soufflait sur les 
monuments de leur orgueil, un grand naturaliste, dégagé 
comme M. Biot de toute préoccupation dogmatique, étudiait 
les époques successives de la création, en pénétrant au plus 
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profond de ses abîmes. Sur des roches et sur des couches su
perposées, M. Cuvier trouvait la preuve de l'apparition ré
cente de l'espèce humaine sur ce globe et l'éclatante attesta
tion des révolutions qui l'ont bouleversé. Les sciences sem
blaient donc concorder pour frayer à l'esprit humain des voies 
nouvelles. Le siècle précédent avait porté dans ses nombreux 
travaux des idées préconçues qu'expliquaient ses observations 
incomplètes et ses passions implacables; le dix-neuvième 
sut profiter de la liberté d'esprit que lui laissait, à ses débuts, 
une incrédulité à peu près générale; et, lorsqu'il eut substitué 
aux théories une loyale et rigoureuse analyse, il retrouva 
debout devant lui les traditions immortelles avec lesquelles 
la science n'a pas moins à compter que la foi. Aucun témoi
gnage. Messieurs, ne profite aux grandes causes autant que 
ceux qu'elles n'ont point évoqués et que leur envoie la Pro
vidence. M. Biot fut un témoin assigné par elle. 

.Te dois à sa mémoire d'exposer, d'après des renseigne
ments certains, les phases que parcourut sa pensée avant 
de se reposer dans les croyances qu'il servait alors sans les 
partager, et qui lui rendirent la mort lumineuse et douce. 
Sceptique en religion, comme la génération au sein de la
quelle il était né, il s'était constamment défendu des grandes 
erreurs qui font parfois descendre au-dessous du bon sens 
le génie qui s'égare en s'enivrant de lui-même. Pour 
M. Biot, comme pour Newton son maître. Dieu avait tou
jours resplendi dans ses œuvres : ses écrits en fourniraient 
des preuves surabondantes. Il y déverse fréquemment sans 
doute, à l'exemple de Buffon, l'ironie et le dédain sur les 
demi-savants qui, voulant tout expliquer dans la nature par 
d'ingénieuses subtilités, invoquent la providence à l'occasion 
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d'harmonies puériles. Mais répudier les explications de la 
fatuité ignorante, défendre Dieu lui-même contre l'esprit 
qu'on se complaît à lui prêter, c'est garantir le système 
général des causes finales, et non pas le déserter; c'est im
primera l'univers son caractère véritable, celui d'une œuvre 
contingente, dont la compréhension absolue n'appartient 
qu'à la toute-puissance qui la conçut et l'enfanta. Les notes 
dont j 'ai rappelé l'origine ont conservé le souvenir de débats 
fréquents engagés sur ces délicates matières au sein du Bu
reau des longitudes, débats dont M. Biot rapportait l'écho à 
son foyer domestique. Sur ces points-là seulement, il se per
mettait de contredire son illustre maître ; et peut-être lui a-
t-il respectueusement opposé plus d'une fois ces vers de 
Voltaire qu'il aimait à citer : 

. . . J'ai sur la nature encor quelque scrupule ; 
L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer 
Que cette horloge existe et n'ait point d'horloger (1). 

Mais, il faut le répéter, pour laisser à l'opinion de M. Biot 
toute son autorité scientifique, lorsqu'il soulevait au sein 
de l'Institut les questions astronomiques que je viens de rap
peler, il apportait dans cette étude la plus entière liberté 
d'esprit. Vingt années s'écoulèrent encore avant que la noble 
intelligence qui avait tout connu et tout épuisé se reposât 
dans le christianisme des orages et des obscurités de la 
science. 

Ce fut là le couronnement d'une longue vie consacrée à 

(i) Cités par M. Biot dans les ncc/wrchrs chimiques sur la respiration des 
animaux. (Mélanges scientifiques et littéraires, t. II, p. 23.) 
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la recherche de la vérité dans la rectitude de l'esprit et la 
simplicité du cœur. Parvenu à ce terme suprême où il n'y 
eut plus pour lui de problème dans la destinée humaine, il 
en épuisa coup sur coup toutes les rigueurs sans fléchir et 
sans se plaindre, car les forces lui furent alors mesurées aux 
épreuves et les consolations aux douleurs. Successivement 
atteint, comme tout homme qui vieillit sur cette terre, à 
toutes les fibres de son cœur, il fut aussi frappé jusque dans 
sa plus douce espérance. Il vit tomber dans la force de l'âge 
et la maturité du talent un fils auquel des travaux, rehaussés 
par l'éclat du nom paternel, avaient ouvert les portes de l'Ins
titut, et reçut la charge, mêlée d'amertume et de douceur, 
d'achever l'œuvre où s'était épuisée une vie si chère. Ce fut 
ainsi que le vieillard, dont le malheur avait doublé les forces, 
se trouva conduit par un testament sacré à des recherches 
entièrement nouvelles pour lui sur la langue et la littérature 
chinoises. Par un prodige de sagacité et de labeur, il se mit 
en mesure d'éditer avec le précieux concours de ^I. Stanislas 
Julien, le Tclieouli ou Livre des rites, traduit par Edouard 
Biot. Enfin l'homme infatigable, qui n'avait pu pénétrer dans 
ces études sans les épuiser, préparait une Histoire de l'astro
nomie chinoise aujourd'hui publiée, lorsqu'à l'âge de quatre-
vingt-huit ans, il s'endormit dans l'espérance, entouré d'une 
famille qui fut sa joie et son orgueil, soutenu et béni par les 
mains sacerdotales de son petit-fils. 

Tous ceux qui l'ont connu dans les temps qui précédèrent 
sa mort conserveront de cette exquise et forte nature un 
souvenir ineffaçable. Ils n'oublieront ni cette fermeté d'atti
tude d'un homme sûr de sa conscience comme de sa gloire, 
ni ce charmant sourire si beau sous des cheveux blancs. De 
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la verte vieillesse dont il portait si légèrement le poids, Ci
céron aurait dit comme de celle de Platon : Est pure et 
eleganter actœ œtatis placida ac levis senectus, qualem ac-
cepimus Platonis qui uno et octogesimo anno scribcns mor-
tuus est (i). 

Ce fut à l'époque où M. Biot était entré en possession de 
toutes ses forces intellectuelles sans rien perdre, sous la glace 
de l'âge, de sa vivacité, que vous voulûtes. Messieurs, joindre 
cette renommée à tant d'autres dont vous êtes justement 
fiers. En appelant au sein de l'Académie française le doyen 
de l'Académie des sciences, vous ne vous conformiez pas 
seulement à des précédents nombreux, vous accomplissiez un 
acte de stricte justice. M. Biot fut, en effet, un écrivain du 
premier ordre, car il sut unir aux délicatesses du goût toute 
la rigueur de la démonstration didactique. N'aspirant qu'à 
donner à sa langue la transparence du cristal, et rencontrant 
l'originalité en cherchant la correction, il parvint à se créer 
un style à lui, à force d'exactitude. « Il avait fini par porter 
« dans sa diction accomplie comme un instrument de pré-
ce cision, » a dit l'un d'entre vous qui, en matière de critique, 
ne laisse à ceux qui le suivent que la tâche de le répéter (2). 

Voici plus d'un demi-siècle que M. Biot adressait à 
l'Académie française cet Éloge de Montaigne dont la mise 
au concours révéla simultanément à cette compagnie et 
le savant dont elle déplore aujourd'hui la perte, et l'écri
vain qui en est resté l'honneur. D'heureuses qualités litté-

(1) Cic., de Scnccltdc, V. 
(2) M. Sainte-Beuve, Constitulionnel du "24 février 1802. 
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raires se font déjà remarquer dans cet Essai, sans laisser 
toutefois deviner ce que nous pouvons nommer aujourd'hui 
la vraie manière de l'écrivain. L'originalité se révèle davau-
tai]̂ e dans les comptes rendus écrits pour l'Académie des 
sciences, après les diverses missions accomplies en Espagne 
et en Italie ; mais c'est surtout dans le récit de son voyage 
aux îles Shetland que l'auteur s'empare puissamment f'e 
l'attention en encadrant l'exposé de ses travaux géodésiques 
dans un récit mêlé d'épisodes, qui devient pittoresque à force 
d'être vrai. On veut des romans: que neregarde-t-on à l'his
toire? a dit un grand historien. On veut de la poésie : que 
ne fait-on de la science .̂̂  semble dire M. Biot dans l'écrit 
charmant consacré au pauvre archipel perdu aux extrémi
tés du vaste empire britannique. A la description de roches 
colossales qu'il étiquette comme pour un cabinet de minéra
logie, l'art de l'écrivain oppose le tableau des efforts heu
reux tentés par la volonté de l'homme, afin de triompher de 
l'aridité du sol et de l'inclémence du ciel. Ce duel engagé 
sous les glaces entre une nature sauvage et une civilisation 
personnifiée dans quelques intrépides représentants atteint 
parfois des proportions héroïques. De ce point ignoré au 
milieu des mers, où l'on n'entendit jamais, durant les longues 
guerres qui venaient d'ensanglanter le monde, ni le bruit du 
canon, ni le son du tambour, l'observation appartient i\ 
M. Biot, il passe avec une satisfaction mêlée de regrets dans 
la savante Ecosse, pour décrire le mécanisme de ses écoles 
paroissiales avec l'exactitude administrative qu'y pourrait 
apporter un inspecteur général de l'Instruction primaire. 

Cette heureuse aptitude pour tout discerner et pour tout 
faire comprendre le constituait rapporteur et juge naturel 
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des grandes controverses scientifiques. Il a revisé le procès 
de Galilée avec la sagacité d'un magistrat instructeur, et 
rendu compte de la querelle fameuse engagée entre Newton 
et Leibnitz pour la priorité d'invention du calcul infinitési
mal, avec une lucidité qui permet aux gens du monde 
d'aborder sans trop d'efforts les plus ardus problèmes des 
mathématiques. Dans les études biographiques consacrées à 
ses plus illustres confrères, depuis Coulomb jusqu'à Cauchy, 
il écrit avec l'émotion de l'amitié et juge avec le calme de 
l'histoire. Dans ses Mélanges, que les lettres peuvent à bon 
droit disputer aux sciences, il élucide une question d'ar
chéologie en même temps qu'il disserte sur un point d'éco
nomie sociale, et les cartulaires des monastères ne l'intéres
sent pas moins que les documents statistiques relatifs à 
l'alimentation de Paris. M. Biot relisait, en effet, tous les 
vieux livres, voulait bien lire la plupart des nouveaux, et sui
vait tous nos débats politiques, de ces hauteurs dont aucun 
orage ne troublait pour lui la sérénité. Sachant circonscrire 
la sphère de ses travaux, sans restreindre celle de ses jouis
sances, il passait de Newton à Homère, et de Huyghens à 
Virgile, comme on va de son cabinet à son jardin et de ses 
livres à ses fleurs. 

Chasseur intrépide, promeneur infatigable, ce vieillard 
vigoureux prit un soin constant pour maintenir, entre l'acti
vité de l'esprit et celle du corps, l'équilibre tant recommandé 
par la sagesse antique. Vous savez, JMessieurs, ce qu'il fut 
pendant les dernières années écoulées dans un commerce 
journaher avec vous. L'Académie conserve, parmi ses meil
leurs souvenirs, celui du discours consacré par cet octogé
naire à la mémoire de l'un de ses plus vénérables contempo-
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rains, œuvre excellente, dans laquelle il juge les périlleux 
événements traversés par l'un et par l'autre avec une liberté 
exempte d'amertume, et glorifie en termes si élevés cette 
union des sciences et des lettres dont il avait été lui-même la 
plus heureuse personnification. 

Depuis le jour où il vous appartint, il vous paya la dette de 
sa reconnaissance avec la régularité persévérante qui avait 
signalé sa longue carrière scientifique. Dans ces débats où 
l'intimité des relations n'enlève rien à la liberté de la pensée, 
ses vues concordaient toujours avec les vôtres ; il s'asso
ciait à toutes vos espérances comme à toutes vos craintes sur 
l'avenir des lettres françaises. Un demi-siècle s'était écoulé 
depuis que, dans l'enthousiasme de sa jeunesse pour la préci
sion mathématique, il avait une fois tenté d'appliquer la mé
thode scientifique aux diverses manifestations de la pensée 
humaine. Dans un travail fort remarqué, publié en 1809 par 
le Nouveau Mercure de France, sur V influence des idées exac
tes dans les ouvrages littéraires[i), l'auteur avait semblé vou
loir promulguer une poétique dans laquelle perçait un peu 
trop le mathématicien, malgré la sûreté habituelle de sa cri
tique et de son goût. Dans ce système, Homère et Virgile 
n'auraient été les premiers des peintres que parce qu'ils fu
rent les plus exacts des observateurs, et probablement 
aussi, pour leur époque, les plus instruits des naturalis
tes ( i ) : doctrine fort piquante, sans doute, mais qui pouvait 
conduire à remplacer l'Hélicon par le Jardin des plantes et 
l'Hippocrène par un aquarium. Aussi, sans répudier jamais 

(1) Voy. Mélanges scientifiques et littéraires, t. II. 
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l'épigraphe de cet écrit : Rien n'est beau que le vrai, M. Biot 
saisissait-il toutes les occasions pour déclarer qu'en demeu
rant à ses yeux une loi essentielle du beau, la vérité matérielle 
n'en constituait ni la condition principale, ni surtout la con
dition unique. 

Il ne faudrait donc pas qu'une certaine école, qui aspire à 
s'établir à la fois sur le terrain des beaux-arts et sur celui des 
lettres, se prévalût de ces ingénieuses affirmations pour en
rôler dans ses rangs l'auteur des Mélanges scientificjues et 
littéraires. La forme extérieure ne fut pour lui, dans les arts 
d'imitation, à aucune époque de sa vie, que l'accessoire de la 
beauté morale, que le reflet de l'immuable vérité. Il préféra 
toujours les supplications de Priam ou les imprécations de 
Didon à la description des plus splendides paysages, si exacte 
qu'en pût être la peinture, car la puissance de souffrir l'em
portait à ses yeux même sur celle de connaître. Remonter de 
l'instinct au devoir, des effets à leurs causes, et de l'homme 
à Dieu, tel fut l'effort continu de cette saine intelligence. Les 
grandes aberrations lui causaient autant d'étonnement que 
de tristesse, et la droiture de son jugement ne parvenait à 
les expliquer que par l'orgueil. Il poursuivait d'une haine 
vigoureuse ces esprits dévoyés qui prétendent imposer comme 
des progrès les dérèglements de leur fantaisie et les tristes 
défaillances de leur raison. Il repoussait surtout, comme l'un 
des scandales de notre temps, ces théories superbes, d'après 
lesquelles l'art serait dans les œuvres littéraires le seul but à 
poursuivre et la seule règle de ses propres conceptions. Dou
ble blasphème contre le beau et contre le vrai ! Déplorable 
tentative qui frappe l'esprit humain de stérilité en procla
mant sa toute-puissance! L'art est soumis comme la nature 
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aux lois cpii en maintiennent l'inépuisable fécondité, parce 
que dans ces lois vient se réfléchir le principe même des 
choses. Le champ de la création est assez vaste pour que 
l'imagination n'ait pas besoin d'en reculer les limites, et 
d'enfanter des monstres afin d'atteindre à l'originalité. De 
telles prétentions n'indiquent pas tant la virilité que la fai
blesse, et l'on revendiquerait moins bruyamment le droit de 
se frayer des voies nouvelles, si l'on se tenait pour plus as
suré de mesurer toujours la hauteur de ses œuvres à celle de 
ses ambitions. 

La liberté est la vie de l'intelligence : il ne sera jamais né
cessaire de le rappeler dans l'enceinte où elle trouverait au 
besoin son dernier asile et ses derniers confesseurs. Passer, en 
littérature, de Racine à Shakspeare, au risque de n'approcher 
ni de l'un ni de l'autre, c'est un droit plus périlleux que con
testable ; il ne faut, en l'exerçant, compter qu'avec le public 
dont les arrêts définitifs sont infaillibles, parce que ses en
gouements sont passagers. Que l'art conserve donc la juste 
ambition de tout aborder, mais que sa confiance se fortifie 
par un respect profond pour le domaine inviolable dans le
quel il n'y a pour lui ni problème à résoudre, ni nouveautés à 
découvrir, où toute borne que l'on déplace est un obstacle 
qu'on élève contre soi-même. Si, après avoir fait le vide dans 
les intelligences et dans les cœurs, on aspirait à le combler 
par de désespérantes négations ; si l'on prétendait peupler de 
rêves et de fantômes les ténèbres d'une nuit sans réveil, vos 
exemples et vos préceptes apprendraient à tous que le pre
mier intérêt, plus encore que le premier devoir des lettres, est 
de s'incliner devant la foi du genre humain et les vérités pri
mordiales qui la consacrent, puisque tous les succès durables 
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sont à ce prix. Vous avez trop bien compris ce que la France 
attend de vous pour réduire votre mission à la défense de 
formes littéraires dont la vie ne tarderait pas à se retirer, 
si elle n'était renouvelée par la diffusion continue de l'esprit 
qui les anima. Gardiens des sources où l'intelligence se 
retrempe pour tous les labeurs féconds, depuis la poésie, 
qui est la vérité dans l'idéal, jusqu'à la grammaire, qui est 
le bon sens dans le langage, vous en maintenez la pureté en 
luttant, dans le domaine si troublé de la pensée et de l'art, 
contre les enivrements de l'orgueil et les abaissements de la 
sensualité; fidèles aux fortes traditions dont le dépôt vous 
est remis, vous n'avez jamais séparé le beau de l'essence 
éternelle dont il est la splendeur. 

On ne s'étonnera pas que je vous rende un pareil hommage 
le jour où je puis, en vous parlant d'un confrère vénéré, me 
prévaloir de son nom et rappeler ses exemples. Ces idées, 
consacrées par la sanction des siècles, ont imprimé à sa vie le 
sceau d'une unité magnifique, jeté sur sa vieillesse l'éclat 
d'une grandeur sereine, et je les place avec confiance sous la 
protection de sa mémoire. 



RÉPONSE 

DE M. VIENNET 
DIBECTEUB DE L ' A C A D É M I E FBANÇAISE 

AU DISCOURS 

DE M. LE COMTE DE CARNÉ 

PRONOHCÉ DANS LA SÉANCE DU 4 FÉVRIER 1864. 

MONSIEUR, 

C'est une fort belle qualité, sans doute, que la persévérance 
dans le bien, et surtout dans le goût des lettres et de l'étude. 
Mais nous n'en sommes pas réduits encore à la triste néces
sité d'en faire un titre académique; et, en lui attribuant les 
suffrages qui vous ont appelé dans notre sein, vous avez fait 
preuve d'une excessive modestie. Prenez-y garde; vous ne 
connaissez pas votre siècle. S'il se plaît souvent à rabaisser 
ceux qui s'élèvent, il ne fait pas toujours comme le Dieu du 
psalmiste qui se plaît aussi à relever les humbles. Il trouve 
plus piquant de les prendre au mot. 
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L'Académie ne vous imitera point. 11 est de la dignité d'un 
corps comme le nôtre de dire hautement ce qu'il vaut. T̂ a 
modestie ne lui est pas imposée ; la gloire de nos ancêtres ne 
le permettrait pas, et nous acceptons tous les éloges que vous 
nous donnez. Nous y voyons d'abord la certitude que l'hon
neur de nous appartenir ne sera point seulement à vos yeux 
un titre à inscrire sur le frontispice d'un livre, ou à graver 
sur le marbre d'un tombeau. Vous serez un académicien 
sérieux, parce que votre conscience est esclave des devoirs 
qu'elle s'impose, et qu'après tout on peut être fier de venir 
se rattacher à cette longue chaîne d'illustrations qui remonte 
à la plus belle époque de notre littérature. Oui, Monsieur, 
l'Académie s'honore de l'ancienneté de son origine, de l'estime 
qu'elle a obtenue de toutes les générations qu'elle a traver
sées, où elle n'a eu de détracteurs que les hommes qui déses
péraient d'y arriver. Elle se croit en droit de considérer 
comme des témoignages de sympathie l'empressement du 
public à prendre part à nos solennités, et le bruit qui se fait 
autour de nos candidats, dès qu'on signale une vacance dans 
nos rangs. Nous sommes placés si haut dans l'estime de ceux-
là même qui nous censurent, ils ont tellement peur de nous 
voir dégénérer de nous-mêmes, que, dans le seul intérêt de 
notre gloire, ils sont presque toujours mécontents de nos 
choix ; et le mérite de nos élus ne leur paraît jamais au niveau 
de notre commune renommée. Il leur faudrait sans cesse de 
ces esprits qui dominent les siècles, qui ont pour horizon tout 
l'avenir du genre humain. Ce n'est point notre faute, nous 
ne demanderions pas mieux, et ceux qui nous blâment de 
n'en pas prendre ne devraient pas oublier que c'est à eux 
de nous en fournir. 
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Il y a heureusement de fort belles places au-dessous de ces 
grandes renommées, et celle que vous vous êtes faite était 
assez élevée pour attirer sur vous les regards de l'Académie. 
Comme publiciste, vous avez pendant trente ans et par des 
travaux incessants contribué au succès de la plus heureuse 
de nos revues. Comme historien, vous avez marché avec 
honneur dans les voies de Plutarque, en choisissant dans 
nos riches annales quelques-uns des grands hommes qui les 
ont illustrées. Comme mandataire de vos concitoyens, vous 
n'avez eu que l'ambition d'être utile à votre pays par les 
conseils d'une raison éclairée, par les avertissements de votre 
expérience ; et la part que vous avez prise aux luttes de la 
tribune vous a fait remarquer à côté des grands orateurs 
que vous venez retrouver dans une atmosphère plus pai
sible. 

Dans vos écrits comme dans vos discours, il n'est pas un 
événement contemporain que vous n'ayez jugé ; il n'est pas 
un danger que vous n'ayez signalé, pas un principe funeste 
que vous n'ayez combattu, pas une question que vous n'ayez 
essayé de résoudre. Il en est malheureusement de bien brû
lantes que personne n'a encore résolues. Nous les avons sou
levées il y a bientôt quatre-vingts ans, et nul n'oserait pré
voir l'époque où elles cesseront d'agiter le monde. On les a 
endormies au bruit des victoires, on les a adoucies par des 
concessions, on les a même comprimées en les flattant. L'état 
actuel de l'Europe nous fait voir qu'elles se manifestent à la 
manière des volcans au moment où l'on y pense le moins, et 
ce sphinx des temps modernes est bien autrement redou
table que celui de l'antiquité. Celui-là ne dévorait que des 
hommes, celui-ci dévore des dynasties et des peuples. 

5 
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Le spectacle des convulsions politiques qu'il a produites a 

déterminé votre vocation littéraire, et vous a fait étudier pen
dant vingt ans les huit derniers siècles de notre histoire na
tionale. On avait beaucoup écrit sur ces époques si tourmen
tées, si dramatiques ; mais les cinq volumes, dans lesquels 
vous avez résumé ces études, nous ont prouvé qu'il restait 
quelque chose à dire. Vous y avez trouvé des aperçus nou
veaux, de nouvelles leçons à nous donner. Je ne vous réponds 
pas qu'on les suive. Nous vivons dans un temps où les pro
fesseurs de sagesse ne sont pas plus écoutés que l'expérience ; 
en politique aucun pécheur ne s'amende, et ceux qui se con
fessent au public sont plus disposés à justifier leurs fautes 
qu'à les avouer. Vous avez commencé par signaler celles de 
nos pères ; vous étiez d'autant plus à même de les remarquer 
que vous vous débattiez au milieu des conséquences qu'elles 
ont amenées; et ces fautes vous rendent peu favorable à un 
régime qui s'est englouti tout entier dans un cataclysme que 
Dieu seul peut-être avait prévu. 

Ce qui vous distingue cependant de la plupart des détrac
teurs de l'ancien temps, c'est qu'en signalant ses vices et ses 
périls, vous n'en avez point répudié la gloire. Vous rendez 
hommage à cette foule de grands rois, de grands ministres, 
de grands capitaines, qui ont contribué le plus à fonder cette 
unité nationale qui fait la force de notre patrie. Ceux qui ne 
bornent point les jouissances de leurs loisirs à la lecture des 
journaux et des romans du jour, aimeront à retrouver dans 
vos livres le grand prince qui, malgré sa piété, sépara si net
tement la puissance religieuse de la puissance temporelle, et 
qui par ses vertus royales força la cour de Rome à ceindre 
de l'auréole céleste le souverain qui l'avait souvent contrariée 
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dans ses prétentions. Nous aimons à revoir dans cette galerie 
le roi chevalier qui, après avoir conquis son royaume l'épée 
à la main, sut le pacifier par sa clémence, mais qui ne put 
faire pardonner sa victoire par ces exécrables fanatiques aux
quels il avait pardonné lui-même. C'est encore l'abbé Suger 
qui, pendant un demi-siècle, gouverna la France abandonnée 
et compromise par son roi Louis le Jeune, et qui sut, comme 
vous le dites, réaliser des projets devant lesquels des rois au
raient reculé. C'est le grand Richelieu, l'illustre fondateur de 
notre Académie, qui termina la grande lutte de la féodalité 
contre la monarchie, et détruisit le dernier boulevard de la 
réforme, qui, égrenant pour ainsi dire la noblesse et le calvi
nisme, débarrassant la royauté des corps hétérogènes qui gê
naient sa marche, la remit, malgré son roi lui-même, dans la 
plénitude de sa puissance, et consolida le trône du haut duquel 
Louis XIV devait rayonner sur l'Europe entière. Vous nous 
faites revoir encore cette figure narquoise de Louis XI, qui 
fut aussi un assez grand roi quoiqu'un fort méchant homme. 
Je n'aime pas plus que vous son,fameux Tristan et son hypo
crisie. Mais, comme je n'ai plus à les craindre, je peux faire 
honneur à sa mémoire d'avoir ajouté quatre provinces à son 
royaume sans les payer du sang de ses peuples. 

Il est deux de ces figures que vous avez peintes avec 
amour : c'est d'abord votre compatriote Duguesclin qui ren
dit à la France le sentiment de sa force et de sa dignité. S'il 
inventa, comme vous l'affirmez, le cri de haine aux Anglais , 
il faut convenir qu'ils nous l'ont bien rendu. Je trouve même 
que leur rancune contre Duguesclin s'est un peu trop pro
longée, car ce héros ne fut malheureusement qu'un brillant 
météore ; et la vengeance fut assez terrible pour atténuer la 
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rancune. La démence de Charles VI, les trahisons de son in
digne épouse, l'ambition de la maison de Bourgogne si mala
droitement ressuscitée par l'absurde système des apanages, 
l'insouciance de Charles VII, l'indifférence d'un peuple, en 
qui l'esclavage et la misère avaient étouffé tout sentiment de 
patriotisme, le découragement de l'armée et des chevaliers 
eux-mêmes, avaient mis le royaume à deux doigts de sa perte. 
Plus d'espérance, plus de ressources ; on en chercherait en 
vain dans les annales de ce temps, et l'on peut défier, à cet 
égard, les esprits forts et les sceptiques. Mais vous nous pré
sentez alors cette angélique figure de Jeanne d'Arc, cette 
étonnante création de l'esprit religieux et monarchique; et 
la couronne de France est arrachée à l'ennemi qui l'avait 
déjà posée sur sa tête. Cette œuvre ne fut point accomplie 
par cette héroïne improvisée. Elle fut interrompue par une 
mort qui laisse une tache ineffaçable sur les fastes d'une na
tion qui a pu réparer ses défaites par de grandes victoires , 
mais que rien n'absoudra d'un crime auquel l'orgueil blessé 
eut plus de part que la superstition dont il prenait le masque. 
Cette mort ne laisse à Jeanne d'Arc que l'honneur d'avoir r é 
veillé, par un coup d'éclat, une nation qui s'assoupissait 
dans sa honte, mais ce fut un immense service; l'élan qu'elle 
avait donné ne fut ni arrêté ni même ralenti, et, en accom
plissant la mission de la bergère, nos chevaliers pouvaient 
sans s'abaisser lui reporter une part de leur gloire. 

Vous donnez à cette narration tout l'intérêt d'une légende, 
sans que la vraisemblance en soit altérée. Vous vous plaisez 
en général à retracer les services de l'esprit catholique, mais 
je crains que vous ne les ayez un peu exagérés, en lui faisant 
honneur d'un concours perpétuel que le clergé aurait prêté 
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selon vous à l'établissement de la monarchie française. \ ous 
m'entraînez ici. Monsieur, sur un terrain brûlant, et je 
tiens beaucoup à ne pas être confondu parmi les athées que 
vient de foudroyer votre éloquence. Mais, comme vous me 
forcez de louer le talent avec lequel vous développez vos 
idées, je crains qu'on ne m'accuse de les partager, et il m'est 
impossible de ne pas en décliner la solidarité. 

En écrivant ce chapitre, vous avez seulement regardé au
tour de vous ; vous avez vu dans le clergé du siècle une 
piété sincère, une charité ardente, l'amour de la discipline, 
le respect de la loi civile, de l'autorité temporelle, et vous 
avez oublié ce qu'il a été dans les dix premiers siècles de la 
monarchie. Ses évêques ont sans doute puissamment contri
bué à l'avènement des trois dynasties. Mais est-ce bien l'es
prit religieux qui les animait? L'histoire n'accuse-t-elle pas 
leur esprit de domination ? Cinquante ans après Clovis, Chil-
péric ne se plaignait-il point que les prélats étaient devenus 
des rois.-' « Notre gloire diminue, disait-il, nos honneurs et 
nos richesses sont transférés aux évêques. » N'ont-ils pas en 
effet travaillé sans relâche à renfermer l'État dans l'Eglise : 
et ce but ne fut-il pas atteint quand la race mérovingienne 
eut passé de l'état de barbarie à sa période d'imbécillité.^ 
Établit-on une monarchie quand on en fait une province de 
l'Église.^ Affermit-on une royauté en dégradant les rois 
dans la personne du Débonnaire, en se partageant, comme 
les seigneurs, entre les factions qui troublent le règne de 
Charles le Chauve et de ses descendants, en frappant d'ana-
thème trois têtes capétiennes, en lançant sur le royaume 
des interdits qui provoquent fatalement à l'insurrection. 
en refusant l'oriflamme à Philippe-Auguste dans ses luttes 
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contre des vassaux révoltés ? Le concours n'a été réel , 
efficace, glorieux même, que lorsque la monarchie a re
pris sa place, quand le clergé n'a été que la première 
des hiérarchies ; et cette subordination lui a porté bon
heur, car c'est alors qu'ont éclaté dans son sein les grandes 
vertus, les grands génies qui ont illustré à la fois et l'Église et 
la France. 

Je ne saurais également partager votre enthousiasme pour 
les croisades et pour la Ligue, que vous considérez comme les 
plus grandes choses qu'ait produites la pensée catholique, 
comme le plus magnifique développement de l'esprit chré
tien et populaire. Vous voyez encore dans la Ligue un élan 
vers la liberté, la protestation d'un peuple opprimé contre 
l'absolutisme. J'ai beau regarder, Monsieur, je n'y vois que 
les atrocités de la guerre civile, la parodie des choses reli
gieuses, .l'assassinat de deux rois, le sanglant guet-apens de la 
Saint-Barthélémy, l'impertinente ambition d'une maison 
subalterne, l'appel à l'étranger, le meurtre et la rébellion 
payés par l'or de l'Espagne. La liberté n'a que faire là, 
et la vraie religion ne peut avouer de pareils crimes. Vous 
me paraissez bien plus chrétien quand vous infligez l'épi-
thète d'horrible à la guerre des Cévennes, quand vous in
criminez la révocation de l'Édit de Nantes comme une 
mesure fatale que ne commandaient plus les dangers du 
catholicisme. 

Quant aux croisades, je le reconnais comme vous, c'est un 
spectacle grandiose que ce soulèvement de tant de populations 
à la voix d'un apôtre. Mais que de calamités à la suite ! vous 
les avez énumérées vous-même. Vous nous avez montré les 
royaumes abandonnés par leurs souverains, la disette, la 
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guerre et l'anarchie ajoutant presque toujours des horreurs 
nouvelles à celles qu'on va chercher au-delà des mers, les 
peuples mal armés courant à leur but lointain sans ordre, 
sans discipline et sans prévoyance, la famine dévorant les 
armées, des batailles où s'abîmaient des nations, cent mille 
hommes détruits dans une campagne, deux siècles de folies 
où le plus pur sang de la France s'en allait couler sur des 
plages étrangères, saint Louis enfin épuisant sans succès ses 
trésors et le sang de ses peuples, laissant au loin ses flottes et 
ses armées, et revenant presque seul dans sa capitale désolée. 
Certes, en recueillant ces tristes vérités dans vos livres, je ne 
concevais pas que votre entliousiasme pût survivre à des 
malheurs que vous condamniez avec tant d'amertume. Ré
glons les comptes de cette pieuse folie, nous n'y trouverons 
pour bénéfice net que la Jérusalem délivrée. 

Ma querelle est vidée. Monsieur. Je reviens à l'éloge. Deux 
sentiments honorables et une grande pensée dominent dans 
vos écrits. C'est la haine du despotisme, l'horreur de l'anar
chie féodale, et une aspiration constante vers le gouverne
ment constitutionnel. Vous saisissez avec une joie infinie 
toutes les tendances qui se manifestent vers cet objet de votre 
sympathie ; et c'est toujours avec douleur que vous recon
naissez la vanité de vos illusions. C'est même avec colère que 
vous blâmez les hommes qui trompent vos espérances. Vous 
reprochez aux rois de n'abattre la féodalité que pour s'élever 
sur ses ruines, au lieu de faire servir leur triomphe à l'avan
cement des libertés publiques. Vous accusez la noblesse d'a
voir toujours manqué de sens politique, d'avoir harcelé le 
pouvoir sans s'inquiéter d'en régler l'exercice, et de consi
dérer sa tâche comme accomplie sitôt qu'elle a arraché à 
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main armée des gouvernements et des pensions. Vous êtes 
plus indulgent pour l'Église, vous parlez de ses fautes, mais 
avec les ménagements d'un fils qui respecte sa mère jusque 
dans ses erreurs. Vous regrettez enfin que ces trois puissan
ces n'aient jamais su s'arrêter d'elles-mêmes dans leur marche 
ascendante. Mais vous exigez trop de l'humanité. Dans quel 
temps, dans quel pays les partis, les sectes, les opinions, les 
pouvoirs religieux et politiques ont-ils montré cet esprit de 
modération et de sagesse.»^ Vos regrets n'en sont pas moins 
partagés par les bons esprits.Depuis la triste expérience de 93 
nous avons tous horreur des extrêmes ; mais à quel point 
s'arrêter."^ c'est là le difficile. Tous les gouvernements l'ont 
cherché. Disons le mot vrai, chacun s'est fait un juste milieu à 
sa guise ; et ceux qui tâtonnent encore devraient avoir quelque 
indulgence pour ceux qui ont échoué. 

Vous aviez aussi le vôtre, Monsieur, et le dépit de vos mé
comptes vous a rendu injuste même envers Louis XIV. Son 
administration, sa vie privée, sa grandeur ont été soumises 
par vous à l'examen le plus rigoureux, et sa mémoire n'a pas 
à se louer de vos jugements. Permettez-moi encore une fois 
de ne pas être de votre avis. Je respecte le vôtre, pardonnez-
moi le mien. Rien ne serait plus ennuyeux qu'un pays oii 
tout le monde serait d'accord; et à cet égard nous ne sommes 
pas près de nous ennuyer en France. Je vous dirai donc que 
j'ai un faible pour Louis XIV. Je crois qu'il a eu une grandeur 
réelle ; et vous sentez quelle a dû être ma surprise de vous 
voir affirmer qu'il avait dû toute sa gloire aux hommes que 
lui avait légués son père, tandis que ceux qu'avait produits 
son règne n'avaient fait que le rapetisser et le compromettre. 
Sans doute les Turenne, les Condé, les Duquesne qui l'ont 
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précédé dans ce monde sont supérieurs à leurs élèves. Mais 
des Boufflers, des Berwick, des Vendôme, des Catinat, des 
Villars ont commandé ses armées ; et, en définitive, ce n'est 
point à la générosité de ses ennemis qu'il a dû l'accomplisse
ment du dernier rêve de sa politique de famille. 

Je vous avouerai cependant, et vous ne vous en plaindrez 
pas, que j'ai pris plaisir à la critique ingénieuse que vous avez 
faite de sa vie intérieure. J'ai souri, je m'en accuse, à le voir 
s'assujettir à toutes ces gênes qu'il imposait aux autres, à 
compter avec vous toutes les petitesses dont se composait sa 
grandeur intime, et j 'en ai conclu que, si le rôle de courti
san était le pire des métiers, celui de roi n'était pas le plus 
amusant de tous. Ce tableau se ressent un peu de vos longs 
entretiens avec Saint-Simon. Cette étude vous a porté bon
heur. Vous y parlez souvent sa langue ; et ce bonheur vous 
suit dans vos réflexions sur le trop long règne de Louis XV. 
Ce règne ne devait pas vous réconcilier avec l'absolutisme. 
Mais n'avez-vous pas été trop loin en écrivant deux fois que 
le dix-huitième siècle avait été sans vertus, sans génie et pres
que sans courage ? Je conviens que les vertus y ont été fort 
rares. Mais le courage ! je citerais bien des champs de ba
taille qui vous donneraient un éclatant démenti. Quant au 
génie littéraire, permettez-moi d'en trouver un peu dans les 
comédies du Glorieux, du Pliilosoplie marié, de la Métroma-
nie, dans les œuvres de Montesquieu, de Jean-Jacques, de 
Buffon, de d'Alembert, de Beaumarchais et de ce malheu
reux Voltaire que vous poursuivez avec une ardeur impi
toyable. 

Vous êtes un trop fervent catholique pour ne pas lui en 
vouloir; mais ne pouviez-vous pas faire pour lui ce que 
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vous avez fait pour le cardinal Dubois, dont vous avez loué 
la diplomatie après en avoir flétri le libertinage.'* Otez des 
œuvres de Voltaire tout ce que la religion a droit de lui re
procher, ce qui restera. Monsieur, suffira encore à une im
mense renommée, à une gloires! grande, que tous, tant que 
nous sommes, poètes, historiens, publicistes, romanciers, 
critiques même, nous serions impuissants à le reproduire. 

Je ne vous suivrai pas jusqu'au bout. Monsieur : vous 
avez soulevé tant de questions qu'il me serait impossible de 
les rappeler toutes. Je passe rapidement sur les douze années 
de nos folies et sur les quatorze années de notre grande 
gloire. Cette gloire vient d'être si dignement racontée que 
ma voix se perdrait dans le retentissement de tous les échos 
de l'Europe. Forcés d'ailleurs de nous recruter depuis trente 
ans parmi les hommes qui ont pris part aux grands événe
ments de ce siècle, nous avons fatigué ces voûtes du récit de 
nos prospérités et de nos misères : quand vous arrivez enfin 
à l'exercice de ce gouvernement que vous avez appelé de tous 
vos vœux et qui n'a point rempli toutes vos espérances, je 
suis arrêté par bien des convenances et des scrupules. 
Vous avez pu dans le silence du cabinet dire votre pensée 
tout entière sur les hommes et les choses de ce temps ; vous 
avez pu analyser et juger ces trente-huit années qui commen
cent à l'avènement de Louis XVIII et de sa Charte, et qui 
finissent avec la dynastie dont vous avez si bien justifié l'avè
nement avant d'en signaler les fautes. Je ne m'en suis pas 
gêné moi-même en bien des occasions. Mais la place que 
j'occupe ici m'impose bien des réticences et des limites. Je ne 
sais pas même s'il me serait permis de dire que la Restaura
tion aurait naturalisé le gouvernement représentatif en 
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France, si le crime de Louvel n'avait effrayé le roi qui nous 
l'avait donné, et ranimé les colères du parti qui le tolérait à 
peine. Parlerai-je des temps plus voisins du nôtre? Ces hom
mes, que vous avez jugés dans vos livres, sont pour la plupart 
sur les mêmes bancs que vous. Ils m'écoutent, ils me regar
dent. D'autres, venus plus tard au monde politique, sont en 
face de moi ; ils épient mes paroles pour les commenter à leur 
manière. Si je parlais de vos mécomptes, si je retraçais après 
vous nos dissentiments, nosquerelles, les conflits de nos ambi
tions, de nos jalousies, les luttes bruyantes de nos tribunes, 
les hommes des anciens jours m'accuseraient de flatter le pré
sent. Si je rendais justice aux vertus privées, à la politique 
d'un roi qui, en couvrant la Belgique de ses drapeaux, a 
rompu le premier ces traités, contre lesquels on proteste en
core, les hommes nouveaux me traiteraient peut être de 
factieux. Tel est le sort des écrivains qui, au lendemain 
d'une révolution, osent rendre justice aux vaincus; les sui
vants du triomphateur n'ont pas assez de cris pour étouffer 
.sa voix. Je ne parle point des panégyristes du temps présent : 
ce ne sont que des plagiaires, et j 'en ai vu tant d'autres. J'ai 
assisté à tant de lendemains de la même nature ; et je n'ai pas 
connu de spectacle plus révoltant que ces saturnales de la 
victoire, que ces revirements d'opinions et de colères, que 
ces jugements passionnés qui ne sont le plus souvent qu'une 
bruyante mendicité. 

Oh ! qu'il eut bien raison le savant illustre, dont vous venez 
prendre la place, de n'exposer ni son repos ni son honneur 
à ces variations de la fortune politique ! Il arrivait à l'âge 
d'homme au moment où pas un lettré n'était sans ambition. 
La loi, qui ouvrait à tous la porte de toutes les carrières, avait 
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fait germer dans toutes les têtes pensantes la prétention, l'es
pérance de gouverner l'État ; il fallait un grand fonds de phi
losophie pratique pour résister à ce tourbillon de vanités en 
délire. Peu d'hommes en eurent la force ; et je ne saurais 
trop louer et remercier notre Biot de n'avoir pas été en
traîné par l'exemple de cette tourbe affamée d'honneurs et 
de pouvoir. Il y a une singulière analogie entre l'existence 
de notre confrère et la situation où je le vis pour la première 
fois. Qu'on me passe cette anecdote; les vieillards sont con
teurs. Il y a soixante ans de cela, je traversais Paris, lorsque, 
arrivé sur le pont des Arts, je rencontrai une foule de têtes 
qui tendaient leurs regards vers le ciel ; j 'en demandai la 
cause, et un des curieux me montra un ballon qui planait 
dans les airs à quatre mille mètres du pavé. C'était le jeune 
Biot qui, en compagnie de son ami Gay-Lussac, était allé s'as
surer qu'à cette hauteur l'air était le même cpie sur la terre, 
et que la force magnétique s'y conservait sans affaiblissement 
notable... Eh bien ! c'est ainsi qu'il a plané pendant toute sa 
vie au-dessus des ambitions et des rivalités politiques, n'en
visageant, comme il l'a dit du fameux Lagrange, les événe
ments extérieurs que comme de simples incidents qui ne 
devaient point troubler ses études ; et préférant, comme il 
l'a dit plus tard de Cauchy, préférant, aux inconvénients des 
positions publiques, les joies morales et les plaisirs purs de 
l'intelligence. Sans doute, comme les Cuvier, les Thenard, 
les Poisson et bien d'autres, il pouvait aspirer à toutes les 
faveurs dont les gouvernements disposent, siéger dans leurs 
conseils, dans nos assemblées, se reposer enfin dans les hon
neurs gratuits ou soldés et plus ou moins inamovibles du 
Luxembourg. Les trois dynasties qu'il a vues passer devant lui 
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se seraient empressées de l'accueillir, de lui décerner ces hon
neurs si enviés... Qu'en ferait-il aujourd'hui ? est-ce là ce qui 
resterait de lui dans la mémoire des hommes.^ Ah! ce que 
nous avons gagné à son éloignement des affaires publiques 
est bien plus précieux que les avantages personnels qu'il a 
dédaignés. 

Il a mieux fait de se dévouer tout entier à l'étude des 
grandes découvertes de l'esprit humain, de prendre part, 
comme vous l'avez démontré. Monsieur, à ces admirables 
progrès de la science, pendant les temps si variés où il a vécu. 
Que d'inventions utiles, imprévues, ces temps nous ont lé
guées ; quelle série de noms illustres ils ont signalés à notre 
reconnaissance! Jamais époque scientifique n'avait été si fé
conde ; et c'est un grand honneur pour Biot d'y avoir marqué 
sa place. On ne lui doit, il est vrai, aucune grande décou
verte. La seule à laquelle il ait attaché son nom est l'appli
cation de l'optique aux opérations de la chimie, le moyen de 
distinguer à l'aide de la lumière polarisée certaines molé
cules des combinaisons chimiques, certains symptômes de 
nos maladies. Mais combien d'autres découvertes n'a-t-il point 
perfectionnées ou affirmées par ses expériences ! Avec quelle 
ferveur, avec quelle sympathie n'a-t-il pas suivi les travaux 
de ses contemporains! Initié à toutes les conquêtes de la 
physique, il a porté dans l'étude des sciences diverses qui en 
découlent cette droiture d'esprit, cette rectitude de juge
ment qu'il devait à la connaissance profonde des mathémati
ques. Émule de nos plus grands géomètres, de nos astro
nomes les plus célèbres, il a fait dire de lui qu'il était un des 
dix ou douze savants qui lisaient couramment la Mécanique 
céleste de Laplace. Travailleur infatigable, avide de tout 
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connaître et de tout expliquer, il s'était familiarisé avec tous 
les observateurs des phénomènes de la nature, depuis les 
temps les plus reculés jusqu'au jour où il a cessé de vivre. 

Il est si grand le nombre des mémoires, des articles, des 
notices, des traités où il a consigné ses travaux, que les argu
ments seuls formeraient un volume considérable ; mais la li
mite que m'imposent le double but de ce discours et la pa
tience de mon auditoire m'oblige de ne jeter qu'une vue d'en
semble sur une vie aussi longue et aussi bien remplie. C'est 
aux puissants organes d'une autre Académie qu'il appartient 
d'en explorer tous les détails : ils le feront avec plus d'au
torité que moi, ils savent mieux les services qu'il a rendus à 
la science, et son éloge, comme savant, leur sera d'autant 
plus facile qu'ils en ont contracté l'habitude depuis son en
trée dans leur sanctuaire. Appelé par l'estime des grands 
hommes qui formaient la première génération de ses con
frères, il était considéré comme un maître par la seconde, et 
la troisième a entouré sa vieillesse d'une vénération qui résu
mait tous les sentiments dont il avait été l'objet. 

Rien ne montre mieux la place qu'il s'était faite au milieu 
d'eux cpie les missions scientifiques dont ils l'ont chargé. 
C'est en leur nom qu'il passe avec Arago un hiver entier sur 
les îles et les rochers du royaume de Valence, pour mesurer 
un arc considérable du méridien et fixer enfin la courbure 
de la terre. Si une pluie extraordinaire de pierres tombe en 
Normandie, c'est à lui qu'ils remettent l'étude de ce phéno
mène, dont la cause est encore à trouver. Faut-il ajouter 
des observations nouvelles à celles qu'il a faites en Espagne, 
il est envoyé par le Bureau des longitudes à l'extrémité de 
l'Ecosse, pour mesurer jusqu'aux îles Shetland l'arc du 
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méridien qu'il a déjà mesuré depuis Valence jusqu'à Dun
kerque, et constater encore une fois la figure de notre planète 
et l'aplatissement de ses pôles. 

Le récit qu'il fait de ses voyages, de ses opérations, les 
accessoires qu'il y mêle, la description si pittoresque des 
diverses contrées qu'il parcourt, le contraste des splendides 
horizons de l'Ibérie et de l'atmosphère brumeuse des mers 
hyperborées, celui des mœurs des peuples si divers chez 
lesquels il séjourne, les chaleureux témoignages de sa re
connaissance pour la gracieuse hospitalité qu'il y reçoit, 
pour les hommes qui lui prêtent le concours de leur intel
ligence, tous ces détails donnent une si haute idée de son 
cœur et de son esprit, offrent une lecture si pleine d'intérêt 
et de charme, que les hommes du monde y prennent autant 
de goût et de plaisir que les savants auxquels ces narrations 
sont plus spécialement destinées. c' 

Ce même mérite, cet intérêt, ce charme, se font également 
sentir dans les vingt biographies où il a retracé la vie, le 
caractère et les travaux des savants les plus célèbres. Dans 
ce genre de composition, il s'est élevé à la hauteur des 
Cuvier, des d'Alembert et des Fontenelle. J'ose même dire 
qu'il les a surpassés dans les biographies de Galilée, de 
Descartes et de Newton. Elles suffiraient pour établir une 
renommée littéraire, dans un temps où l'on aurait le loisir 
de s'appesantir sur une lecture, où le bruit d'un livre nouveau 
ne serait pas étouffé le lendemain par celui des livres qui lui 
succèdent. Peut-être a-t-on droit de regretter qu'il ait dé
pouillé Galilée d'un trait de courage et d'un mot célèbre; 
ces mots sont vraiment dans une crise fâcheuse, notre siècle 
leur fait une chasse impitoyable. On ne croit plus à celui de 
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François I**̂ , Henri IV en a déjà perdu deux ou trois, Cam-
bronne et Charles X n'ont joui qu'un moment de ceux qu'on 
leur avait attribués. Les réalistes sont vraiment insupportables 
avec leur passion de la vérité vraie. Ces jolies petites perles 
étaient si bien enchâssées dans nos chroniques ! Je suis fâché 
que M. Biot se soit associé à ces écumeurs de l'histoire. J'aime 
mieux son indignation contre la stupide barbarie des juges 
de Galilée, et le talent avec lequel il déroule les incidents si 
dramatiques de la découverte de ce grand astronome. Ce n'é
tait pas pourtant son œuvre de prédilection. Son travail sur 
Newton était l'objet de sa préférence et d'une préoccupation 
singulière. Il prêtait une attention constante à tout ce que les 
Anglais écrivaient sur leur illustre compatriote. Il le lisait, il 
l'écoutait avec une sorte d'anxiété, et c'était avec une joie 
d'enfant qu'il reconnaissait, qu'il proclamait la supériorité 
de son travail. J'ai assisté à une de ces explosions de joie; il 
avait alors quatre vingt-six ans, et je me demande, j 'ai intérêt 
à le savoir, si à cet âge, qui touche de si près à la postérité, 
où l'on a eu tant d'occasions de se comparer, il n'est pas 
permis de se juger soi-même et de dire tout haut ce qu'on 
s'estime. 

Cette bonne opinion qu'il avait de lui-même, nous l'avons 
ratifiée par nos suffrages. C'est par la partie littéraire de 
ses œuvres qu'il nous appartenait. C'est la richesse, la beauté 
de son style c|ui nous a inspiré le désir, j 'ai presque dit l'am
bition, d'honorer notre tableau d'un nom que s'étaient déjà 
approprié toutes les Académies de l'Europe. Je vous demande 
pardon. Monsieur, d'avoir repeint en raccourci une vie que 
vous avez si bien développée. Mais l'Académie, dont je suis 
l'organe, lui devait un dernier hommage. Vous ne pouviez 
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point parler de son assiduité à nos séances, de l'attention qu'il 
prêtait à nos débats littéraires, des lumières qu'il y répan
dait. C'est que ce savant illustre était doué du goût le plus 
pur et le plus sévère. Aussi passionné pour les lettres que 
pour les sciences, les chefs-d'œuvre des Grecs et des Latins 
lui étaient aussi famiUers que ceux de notre grand siècle. Il 
pensait, comme Lagrange, que l'étude des mathématiques de
vait être précédée, préparée même par la connaissance pro
fonde des lettres anciennes et modernes. Certes, ce n'est ni 
Biot ni Lagrange qui aurait inventé cette mesure désas
treuse qui tranchait l'éducation littéraire à moitié de son 
cours. 

Dans un écrit qui date déjà de cinquante-quatre ans, dans le 
préambule de la piquante critique qu'il faisait du style de 
nos deux célèbres coloristes, il a déposé les doctrines qu'il 
n'a jamais reniées. Il pensait alors ce que pensaient tous les 
hommes de goût et d'étude, ce qu'on avait pensé pendant 
deux siècles, avant qu'une coterie d'esprits blasés vînt pro
tester contre le témoignage de dix générations, et deman
der à la fantaisie les génies et les chefs-d'œuvre que nous at
tendons encore. Les écrivains et les poètes du dix-septième 
siècle étaient à ses yeux les types du vrai et du beau, les 
modèles dont il ne fallait jamais s'écarter. Il prédisait avec 
douleur que l'impérieux, l'insatiable besoin de la nouveauté 
jetterait bientôt les esprits dans mille routes inconnues qui 
les égareraient, que l'enflure serait prise pour le sublime, la 
manière pour la grâce, la niaiserie pour la naïveté, les écarts 
de l'imagination pour les hardiesses du génie, et son indi
gnation fut grande quand il vit l'accomplissement de sa 
triste prophétie. Il s'en prenait aux auteurs, aux critiques, 
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au public lui-même. Il me disait enfin, un mois avant sa mort, 

que la plus grande impertinence des novateurs était de don

ner le nom de progrès à une décadence aussi manifeste, et que 

le merveilleux de cette audace était de l'avoir fait croire à 

leur siècle. 
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