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INSTITUT IMPERIAL DE FRANCE 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. DuFAURE, ayant été élu par l'Académie française 

à la place vacante par la mort de M. le duc PASQUIER, 

y est venu prendre séance le 7 avril 1864, et a 

prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS, 

Lorsque votre attention se porte sur l'origine de votre 
illustre compagnie, vous trouvez à côté de son berceau 
u ne institution déjà ancienne, réunissant dans son sein 
des hommes voués aux études savantes, et qui avaient 
pris une grande part au mouvement intellectuel du sei
zième siècle; vous voyez ensuite cette institution traverser 
comme vous les derniers règnes de la monarchie sans humi
lier sa fierté devant aucun des capricieux pouvoirs de l'épo-
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que; supprimée, comme l'Académie, pendant nos orages 
révolutionnaires, reparaissant lorsque les temps sont devenus 
plus calmes, avec ses règles sévères et ses vieilles traditions, 
et regardant toujours comme son devoir le plus glorieux et 
le plus cher de défendre, quand les circonstances le de
mandent et contre tout adversaire, une liberté sans laquelle 
l'Académie, comme le barreau, n'existeraient plus, la liberté 
dépenser, de parler et d'écrire. 

Le barreau a été représenté de très - bonne heure 
au sein de l'Académie, et s'il arrive encore que l'un 
de ses membres soit appelé à exercer sur le théâtre plus 
élevé de la politique les facultés que le ciel peut lui 
avoir départies, vous ne refusez pas l'occasion qu'il vous offre 
de continuer cette ancienne alliance. Vous lui comptez, 
comme des titres, les relations qu'il a entretenues avec les 
premières intelligences du pays, et vous consentez à lui ten
dre une main fraternelle. De l'honneur que vous m'avez fait 
en m'admettant parmi vous, une bonne part revient donc à 
ceux qui ont été, dans des carrières diverses, les compagnons 
de ma vie, et, me présentant aujourd'hui seul devant vous, 
je n'en sens que mieux et le prix de la distinction que j 'ai 
obtenue et les difficultés de la tâche que votre choix m'a 
imposée, en me confiant le soin de vous entretenir de mon 
illustre prédécesseur. 

Parmi les hommes remarquables qui sont venus tour à 
tour, depuis plus de deux siècles, prendre place sur ces bancs, 
les uns, et ce ne sont pas les moins grands, se sont consacrés 
tout entiers au culte pur et désintéressé des lettres, soit 
qu'ils aient vécu dans le passé à la recherche des faits, des 
mœurs, des idées, des institutions encore mal connus ou mal 
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appréciés; soit qu'ils aient pris l'homme même, dans sa 
double nature passagère et immortelle, pour sujet de leurs 
profondes études et de leurs éloquentes révélations ; soit 
qu'ils aient considéré surtout dans la nature humaine, ses 
affections, ses passions, sa grandeur ou ses bassesses, sa no
blesse ou ses travers, et qu'ils aient exprimé dans la langue 
des poètes leur enthousiasme, leur colère ou leur ironie : 
pour leur rendre un hommage digne d'eux, celui que 
vous admettez à les remplacer, s'engage, après eux, dans 
les sentiers qu'ils ont parcourus, se pénètre des œuvres 
qu'ils ont laissées, des vérités qu'ils ont défendues, des sen
timents qu'ils ont exprimés ; s'élève et vous élève dans les 
régions intellectuelles, oii ils ont doucement et glorieusement 
renfermé leur vie : toute leur histoire s'y trouve. 

D'autres, au contraire, commeM. Pasquier, ont marqué prin
cipalement, par leurs actes, leur passage dans ce monde ; ce 
ne serait pas les faire connaître que devons parler seulement 
de ce qu'ils ont dit et écrit, il faut vous rappeler ce qu'ils 
ont fait, et là se présente un écueil ! Peut-on séparer leur 
histoire de celle du temps où ils ont vécu.»' Quelle tâche re
doutable , s'il faut joindre au récit de leur vie celui des 
événements qui lui servent de cadre, et peindre à côté d'eux 
les personnages considérables dont ils étaient entourés ! 

Il m'a semblé. Messieurs, que vous ne me demanderiez pas 
de refaire le tableau de nos quatre-vingts dernières années, 
qui a été tant de fois et si bien fait, mais qu'il me suffirait de 
signaler, au milieu des événements qui les ont remplies, la part 
du noble confrère que vous avez perdu. L'œuvre est encore 
assez vaste. Le temps qu'il m'est permis d'y consacrer m'o
blige à la resserrer au lieu de l'étendre. L'intérêt sérieux que je 
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trouverais à vous raconter comment, pendant près de qua
rante années, M. Pasquier s'est préparé à la vie publique, ne 
doit pas me faire oublier que j'aurai plus tard à vous dire 
comment il en a rempli les devoirs, et enfin à vous rappeler 
les années de souvenirs et de méditations pendant lesquelles 
il a pu regarder le chemin qu'il avait parcouru, et se rendre 
compte des changements que le monde avait éprouvés depuis 
le jour où il y était entré. 

M. Étienne-Denis Pasquier est né à Paris, le aa avril 1767. 
Son grand-père et son père étaient alors conseillers au par
lement de Paris ; il devait l'être comme eux, il naissait pour 
être magistrat ; mais il ne faudrait pas croire que, même dans 
une grande famille de magistrature, un enfant fiit alors pré
paré aux devoirs qui l'attendaient, avec le même soin que l'on 
y mettrait de nos jours. Un homme dont la vie a souvent 
touché à celle de M. Pasquier, que sa naissance et son nom 
destinaient aussi au parlement de Paris, M.le comte Mole vous 
disait dans son discours de réception : « Je regrette les maî-
a très, la règle, le joug qui ont manqué à ma jeunesse. » 
M. Pasquier, quoique son adolescence se soit passée dans des 
temps moins agités, a souvent exprimé les mêmes regrets. Il 
reçut jusqu'à quatorze ans, sous la direction affectueuse des 
oratoriens de Juilly, une éducation hâtive et incomplète. Il 
fit négligemment à Paris une seconde rhétorique et sa philo
sophie ; ses trois années de droit ne furent pas plus labo
rieuses, et la faute en doit être imputée à l'organisation et 
aux habitudes des écoles de ce temps plutôt qu'à l'insou
ciance des élèves. 

Comment pourrons-nous voir sortir de ces premières 
épreuves un esprit cultivé, un vrai magistrat.-^ 



;• 5 ) 

Un jeune homme appartenant à une famille parlementaire 
puisait dans ses relations intérieures et dans le respect du 
nom qu'il portait un certain goût de société sérieuse, de 
conversation délicate qui remplaçait pour lui les travaux ré
guliers et solides que les écoles ne lui offraient pas. 

Autour du grand-père de M. Pasquier, doyen du parle
ment, magistrat imposant et vénéré ; après la mort de celui-ci, 
autour de son père, l'un des rapporteurs les plus laborieux 
de la grand'chambre, se réunissaient très-souvent leurs col
lègues, continuant en sa présence les débats politiques ou 
judiciaires qui leur fournissaient alors une occupation si 
passionnée. ^ 

L'austérité parlementaire ne l'empêchait pas de suivre avec 
une assiduité journalière les grandes représentations du 
Théâtre-Français, guidé dans les jouissances littéraires qu'il 
y cherchait par le goût excellent d'un de ses professeurs à 
l'Ecole de droit, dont il écoutait le soir les conseils avec au
tant de soin qu'il en mettait le matin à fuir ses leçons de juris
prudence. 

Enfin les cours du Lycée venaient de s'ouvrir ; toute la 
société de Paris se pressait pour y entendre Garât, Fourcroy 
et surtout Laharpe. L'ancien élève de Juilly était un des au
diteurs les plus empressés de ses spirituelles et éloquentes 
dissertations littéraires. 

Nous avons vu. Messieurs, dans notre jeunesse, le cours 
de Laharpe repris à la Sorbonne, avec tout ce que pouvait y 
ajouter un goût plus sûr, un souvenir toujours présent des 
plus exquises beautés des littératures anciennes ou étran
gères, l'alliance continuelle de la littérature et de l'histoire, 
si féconde pour l'une et pour l'autre; enfin un éclat d'im-
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provisation que la tribune politique ne surpassait pas ; nous 
avons pu apprendre que, si des entretiens si élevés ne 
donnent pas le talent, ils inspirent du moins pour les 
lettres un goût passionné que les années n'effacent point. 

Ainsi préparé, le jeune Pasquier entre au parlement de 
Paris, à l'âge de vingt ans, c'était son droit comme fils de 
maître, mais à condition de n'avoir que cinq ans plus tard 
voix délibérative. De ce moment commencent les graves et 
fortes études du magistrat : un des présidents à mortier 
appelle chaque jour auprès de lui ses plus jeunes collègues 
et les fait conférer ensemble sur les devoirs de leur charge et 
sur les connaissances variées qu'elle exige. Ils assistent avec 
la même régularité aux audiences judiciaires du Parlement, 
rendues si solennelles par les grands procès qui ont marqué 
cette époque et par l'éloquence des gens du roi et du barreau, 
de Séguier et de Gerbier. 

Mais, il faut bien le dire, d'autres délibérations du 
parlement excitaient plus vivement l'attention de M. Pasquier. 

Si vous vouliez. Messieurs, préparer un jeune homme à la 
vie publique, trouveriez-vous une meilleure école que celle 
qui s'offrit tout à coup à lui.'̂  

Au moment où il entre au parlement, dans les premiers 
jours de 1787, la lutte se poursuit avec une vivacité extrême 
entre ce grand corps et la royauté. M. de Galonné, et, après 
lui, M. de Brienne, redoublent d'efforts pour l'abattre. 
Le parlement de Paris ne recule pas ; toute la magistrature 
française fait cause commune avec lui; et ainsi les deux 
plus anciennes, les plus imposantes institutions du pays, la 
royauté et la magistrature, sous les regards attentifs d'une 
nation spirituelle, agitée, fatiguée du passé, avide de nou-
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veautés, se jettent dans une lutte qui ne durera pas long
temps, où elles se seront blessées l'une l'autre et où toutes 
deux succomberont. 

Le parlement, au lieu de suspendre le cours de la justice, 
comme il l'avait fait à d'autres époques, redouble de zèle 
pour cette partie de ses devoirs. En même temps les déli
bérations politiques de ses chambres assemblées sont plus 
fréquentes que jamais. Elles ne roulent pas seulement sur 
les édits que le ministre lui présente ; aucune des idées 
d'amélioration sociale que rêve l'opinion publique ne lui 
est étrangère. Pour se défendre il invoque les règles éter
nelles de la justice, dont il est l'organe naturel, les droits 
de la nation, qui sont, dit-il, confiés à sa garde. Il adresse 
au roi les remontrances les plus respectueuses, mais les plus 
fermes. Il finit par émettre un vœu, exprimé déjà par Féne-
lon au commencement du siècle, par le parlement lui-même 
dans des luttes précédentes, par Malesherbes au nom de la 
cour des aides, enfin par l'assemblée des notables : il de
mande la convocation des états généraux, en déclarant 
qu'il n'a jamais pu donner aux édits d'emprunt qu'un 
enregistrement provisoire. 

Le jeune conseiller suit avec ardeur ces délibérations pas
sionnées, se croit revenu aux beaux jours du sénat romain, 
s'enivre de la parole brûlante de d'Éprémesnil et ne prête 
qu'une oreille fort distraite à ce vieux magistrat qui, pas
sant près de lui après une discussion très-animée, lui jette 
ces mots : « Jeune homme, l'idée des états généraux a été 
« souvent mise en avant du temps de votre grand-père ; 
a voici ce qu'il nous a toujours dit : Messieurs, ceci n'est 
« pas un jeu d'enfant ; la première fois que la France verra 
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« des états généraux, elle verra aussi une terrible révo-

« lution. » 
Pendant son court passage dans la magistrature, notre 

jeune parlementaire devait recevoir une autre leçon poli
tique. Les états généraux étaient convoqués : la nation en
tière avait été provoquée par le pouvoir lui-même à s'occuper 
de leur composition et de la forme dans laquelle ils devraient 
se réunir et délibérer. Le parlement s'effraye de toutes les 
nouveautés que suggère cette grande enquête ; il n'a jamais 
demandé que des états généraux formés sur le modèle des 
derniers que l'on ait vus en France, en i6 i4 . Il se trouve 
de deux siècles en arrière de son temps. Il rend un arrêt 
solennel pour déclarer et faire prévaloir son opinion. Toute 
sa popularité s'évanouit; la nation prend parti contre lui, 
et bientôt les décrets de l'assemblée constituante sup
priment l'ancienne organisation judiciaire et abolissent les 
parlements. 

M. Pasquier, après ces premières et vives émotions de la 
vie publique, à peine âgé de vingt-deux ans, se trouve réduit 
à l'inaction ; mais le spectacle qui va l'entourer et les événe
ments auxquels il sera involontairement mêlé occuperont 
assez l'ardente curiosité de son âme. 

Quoique frappé dans son avenir et dans ses affections par 
la suppression de la compagnie à laquelle il appartenait, 
il abordait sans préventions hostiles cette révolution qu'il 
n'avait pas prévue. Tout en rendant justice à quelques 
grandes choses que le règne de Louis XVI avait vu s'ac
complir, il savait distinguer les abus singuliers et sans 
nombre que la France ne pouvait tolérer plus longtemps. Si 
une partie de la population jouissait d'un bien-être réel, il 
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sentait que ce repos était précaire, et il éprouvait une vive 
sympathie pour le désir généralement manifesté de voir re
connaître et garantir tous les droits de sécurité personnelle 
et toutes les libertés compatibles avec l'ordre public; en 
un mot, il l'a dit lui-même, il partageait l'enthousiasme gé
néreux qui avait saisi tant d'âmes élevées. 

Cette société si animée l'intéresse; vainement on le presse 
d'émigrer comme plusieurs compagnons de sa jeunesse; 
il se refuse à l'idée de laisser Paris; il sait d'ailleurs que lors
que l'on devient volontairement étranger à son pays, on 
s'expose au malheur d'en être bientôt l'ennemi. Il reste 
pour être le témoin de toutes les journées célèbres de la 
révolution. Il assiste aux grandes séances de l'Assemblée 
constituante et voit avec douleur les amis aveugles de la 
royauté pousser aux résolutions les plus désorganisatrices 
dans l'espoir que le bien sortira de l'excès du mal. Sous ses 
yeux se commettent les premiers crimes dont la liberté fut 
l'innocent prétexte et ils restent impunis; pendant que 
l'Assemblée nationale proclame les immortels principes qui 
sont la vie de notre société moderne, il voit s'éteindre le 
principe d'autorité pratique sans lequel il n'y a plus ni lois, 
ni ordre, ni liberté ; les Français sont bien dans cet état que 
Tacite peint en quelques mots : Incerli solutique et magis 
sine domino quam in libertate. Le peuple, sans guide, aspire 
chaque jour à des expériences nouvelles; les plus hautes in
telligences du temps s'égarent dans toutes leurs prévisions; 
les passionnés d'aujourd'hui seront les modérés de demain 
et poussent à des commotions dont ils seront les premières 
victimes. D'une fenêtre du Palais-Royal, M. Pasquier voit 
l'orateur éloquent du parlement de Paris traîné dans le jardin 
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par une bande furieuse, arraché de leurs mains à demi mort; 
d'Éprémesnil reçoit la visite de Pétion sur son lit de douleurs 
et lui adresse ces prophétiques paroles : « Et moi aussi. Mon
sieur, j 'ai été porté en triomphe. » — Après d'Eprémesnil, 
Barnave; après Barnave, Vergniaud. Si la France reste unie, 
grande, héroïque à la frontière, contre l'étranger, à l'inté
rieur tout change : l'enthousiasme des premiers jours de la 
révolution se convertit en haine et en colère; l'égalité 
n'est plus qu'un mot puisque des classes entières sont 
proscrites pour crime de naissance, de fortune ou d'o
pinion. La liberté s'est changée en un despotisme à mille têtes 
pour lequel tout peut être coupable, un service rendu à un 
ami, un acte de piété filiale, un mot, un geste, un regard. 

Après la loi des suspects et la formation des comités de salut 
public et de sûreté générale, M. Pasquier crut que le sé
jour de Paris était dangereux pour lui. Il se retira dans le 
village de Champigny-sur-Marne. C'est là qu'il épousa sa 
parente M"̂  de Saint-Roman, devenue veuve du comte de 
Rochefort, et dont le sort était aussi précaire, aussi menacé 
que le sien. Un ancien conseiller clerc au parlement de Paris, 
l'abbé Salomon, muni des pouvoirs secrets du pape, leur 
donna la bénédiction nuptiale dans la petite chambre qu'ils 
habitaient. 

Peu de jours après, M. Pasquier père est arrêté : on avait 
découvert une protestation que la chambre des vacations du 
parlement de Paris avait rédigée en 1790 avant de se séparer. 
Il n'en faut pas plus pour que tous les anciens parlemen
taires soient inscrits sur les tables de proscription. Les si
gnataires de la protestation sont condamnés; leurs collègues 
sont recherchés. M. Pasquier se retire pendant quelque 



( II ) 

temps dans un village voisin de Juilly; il n'y est plus en 
sûreté et cherche à gagner la frontière; mais après avoir erré 
pendant un mois dans les départements du Nord, de ferme 
en ferme et d'auberge en auberge. M"* Pasquier et lui sont 
arrêtés, ramenés à Paris et jetés le 8 thermidor dans la 
prison de Saint-Lazare. Ils trouvent dans cette salle d'attente 
de l'échafaud deux frères de M™® Pasquier et un frère de 
M. Pasquier, à peine sorti de l'enfance. 

Le lendemain le bruit de la mort de Robespierre pénètre 
dans leur prison, et, avec ce bruit, quelque espérance de 
salut. Après des alternatives de sécurité et de crainte ils fu
rent mis en liberté au bout de six semaines. 

A la suite des journées qu'il venait de passer, partagées 
entre de poignantes douleurs et d'inexprimables angoisses, le 
premier usage que M. Pasquier fit de sa liberté fut de chercher 
la solitude. Toute la fortune de son père, toute celle qui 
devait revenir à M™® Pasquier étaient confisquées. Ils trou
vèrent un asile modeste dans le petit village de Croissy, près 
Saint-Germain, et y passèrent trois années, les plus calmes 
de leur vie. Ils s'étaient rapprochés de quelques amis avec 
lesquels ils pouvaient échanger leurs souvenirs, les ensei
gnements que tant d'épreuves leur avaient apportés, et leurs 
réflexions sur la marche des événements. M. Pasquier y 
rencontra même un abbé Désessart, qu'il avait eu pour 
professeur à Juilly, et qui , charmé de retrouver un de 
ses anciens élèves, le remit sur la voie des bonnes et fortes 
études. 

On s'attendrait à le trouver profondément aigri par tant 
de malheurs. Mais, dans l'impartialité de son âme, il ne 
peut se dispenser de faire la part du bien dans tout ce 
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qu'il a vu. Il n'oublie pas les actes de dévouement dont il a 
été personnellement l'objet. Dans les courses secrètes qu'il 
faisait à Paris pour voir son père, dans sa fuite au tra
vers des départements du Nord, il recevait un asile, des 
secours qu'on ne pouvait lui offrir sans s'exposer aux plus 
grands dangers. Pendant son séjour à Croissy il vit un de 
ces traits d'intrépide générosité qui l'auraient, au be
soin, réconcilié avec la nature humaine. La récolte avait 
été mauvaise; la circulation des grains était interrompue; 
les environs de Paris, qui n'en produisent qu'une faible 
quantité, étaient réduits à une extrême détresse. Un soir, 
à la nuit close, une charrette chargée de grains entre 
dans sa cour. Deux jeunes gens de la campagne déchar
gent les sacs de blé, les déposent dans l'endroit le plus 
reculé de la maison. Les fermiers du domaine de Cou-
lans, devenus, par la confiscation, fermiers de l 'Etat, 
avaient appris que le fils de leurs anciens maîtres vivait 
à Croissy dans une sorte de dénûment; ils avaient voulu 
lui donner ce précieux témoignage de leur reconnaissant 
souvenir ; deux de leurs enfants s'étaient dévoués à cette 
périlleuse entreprise ; ils en étaient venus à bout et repar
taient heureux d'une noble action faite avec tant de simpli
cité et de courage. 

Cependant, au fond de sa retraite, M. Pasquier voyait le 
gouvernement du Directoire s'affaisser de jour en jour sous le 
poids de ses fautes, de ses corruptions et de ses coups d'État 
répétés; et près de lui grandir un homme singulier, 
enveloppé de mystère, déjà célèbre par ses victoires et qui 
allait le remplacer. 

Mon prédécesseur n'a pris aucune part au 18 brumaire, 
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ainsi je n'ai pas à vous en dire mon opinion. Je m'en félicite; 
je ne trouverais peut-être pas en moi l'impartialité né
cessaire pour en parler. Je me borne à dire qu'après 
le coup d'Etat et le premier étonnement qu'il causa, 
la France sembla reprendre des allures régulières. M. Pas
quier rentra dans Paris. Il s'occupa d'obtenir, pour lui et 
les siens, la restitution de leurs propriétés confisquées et non 
vendues. Pendant quatre années il partagea son temps entre 
la terre de Coulans, où il retrouvait tous les souvenirs de sa 
famille, et Paris, où s'étaient reformées des sociétés d'élite 
dont la fréquentation a toujours eu tant de charmes pour 
lui. Dans quelques-unes des dernières pages qu'il ait dictées, 
il attribue une influence puissante sur la culture et les pro
grès de son esprit aux réunions qui avaient lieu tous les 
soirs chez une fille de M. de Montmorin, M""̂  de Beaumont, 
dont le nom est inscrit en caractères si élevés et si touchants 
dans les Mémoires de M. de Chateaubriand et dans les lettres 
de M. Joubert. La littérature n'y faisait pas tous les frais de 
la conversation. Quoique l'on eût du penchant pour les 
opinions royalistes, on ne se laissait aller à aucune illusion. 
On ne trouvait pas chez le premier consul les traits deMonck; 
on le voyait disposé à garder le pouvoir dont il s'était em
paré avec audace, mais qu'il exerçait avec sagesse. On ne 
voulait pas se condamner à une oisiveté sans terme. M. de 
Fontanes s'était rallié le premier et avait été nommé prési
dent du nouveau corps législatif. M. de Chateaubriand avait 
accepté les fonctions de secrétaire d'ambassade à Rome. 
M. Mole aspirait au conseil d'État; M. Pasquier, désigné dans 
le département de la Sarthe comme candidat au corps légis
latif, comptait, pour être choisi par le sénat, sur la bien-



C î 4 ) 
veillance de quelques-uns de ses membres les plus influents 
qui l'avaient connu au parlement de Paris. 

Mais, avant le jour fixé pour J'élection, il change tout à 
coup de résolution. 11 met plus d'empressement à retirer sa 
candidature qu'il n'en avait mis à la produire. Il faut bien en 
dire le motif : c'est qu'il eut à se demander, le 21 mars i8o4, 
si ces temps allaient revenir où le droit des gens n'était plus 
qu'un vain mot, les formes de la justice une sanglante co
médie et où la vie humaine était sacrifiée aux plus détes
tables prétextes. 

Deux années s'écoulent. Le premier consul devient 
empereur ; un éclat jusqu'alors inconnu se répand sur son 
trône. Le chef auguste de la religion catholique traverse les 
Alpes et vient le sacrer dans la cathédrale de Pans. L'empe
reur obtient par la victoire d'Austerlitz une autre consécra
tion de son pouvoir nouveau. La France est fière et ravie. 
La contagion de l'enthousiasme et l'impatience d'être oisif, 
sans faire oublier la mort du duc d'Enghien, ramènent 
M. Pasquier à ses premières résolutions. II cède aux insis
tances de Cambacérès, qui cherche à recruter les anciens noms 
parlementaires. Il est compris, en 1806, dans la première 
nomination des maîtres des requêtes au conseil d'État. 

Vous voyez dans quelle situation il y arrive : il commence 
sa quarantième année. Il a été, très-jeune, livré à des épreu
ves fort au-dessus de son âge; mais depuis seize ans 
d n'a eu le maniement d'aucune affaire politique; il a tra
versé la société en observateur intelligent et attentif. Il a vu 
l'homme dans ses conditions les plus opposées, d'égoïsme 
et de dévouement, de frayeur et de courage, de déception et 
d'enthousiasme, d'abjection et de grandeur. Il l'a observé du 
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sein de l'exil, des cachots, de la détresse ; et néanmoins il 
aborde d'un esprit libre et avec un cœur serein la car
rière nouvelle qui s'ouvre devant lui. 

Je n'ai pas à raconter. Messieurs, les travaux multipliés 
auxquels il se livra dans ses fonctions de maître des re
quêtes. L'empereur sut les apprécier par lui-même et le 
fit conseiller d'Etat au mois de février 1810. Quelques 
mois plus tard, il le nommait préfet de police à Paris. 

Je ne puis passer sous silence un bruit que ses ennemis ré
pandirent à cette occasion et auquel il a toujours opposé une 
dénégation absolue. On racontait que l'empereur, avant de le 
nommer, avait eu avec lui une conversation particulière afin 
d'éprouver son dévouement. Si un prince de la maison de 
Bourbon était découvert à Paris, quelle conduite tiendrait-
il .»* Le ferait-il arrêter.** Membre d'une commission, le con
damnerait-il.'' M. Pasquier aurait répondu : Sire, je ferais 
mon devoir. Voici ce qu'il raconte dans un récit qui est em
preint de tous les caractères d'une parfaite sincérité : a Na-
« poléon était seul quand je fus introduit dans son cabinet, 
ce et notre conversation s'est passée jusqu'à la fin sans té-
« moins. Non-seulement il ne me fit subir aucune épreuve, 
« mais il évita au contraire de me rien dire qui pût susciter 
« en moi une pensée de cette nature. Il alla au-devant de 
ce tout ce qui pouvait m'effaroucher. Je lui représentai que, 
ce étranger aux hommes et aux intrigues de la révolution, 
cf j'étais fort peu propre à des fonctions qui devaient suppo-
cc ser une connaissance approfondie de ces antécédents ; il me 
« dit que cela regardait le duc de Rovigo, ministre de la 
<c police; que ce qu'il me demandait, et ce qu'il attendait 
«c de moi, c'était de rétablir la préfecture de police sur le 
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« pied d'une magistrature telle qu'elle existait du temps 
<c des Sartine et des Lenoir. Vous avez été magistrat, ajou-
« ta-t-il, et c'est comme tel que je vous ai choisi. J'ai pleine 
a confiance en vous; et je suis sûr que vous mériterez cette 
ce confiance. Il était difficile de résister à de telles paroles 
tt dites par un tel homme, et une heure après j'avais prêté 
Œ mon serment. Napoléon tenait du reste beaucoup à ce 
a qu'on sût que c'était comme magistrat qu'il m'avait choisi 
ce et qu'il entendait que la préfecture de police redevînt une 
a véritable magistrature, car il le dit dans la journée à plu-
« sieurs personnes, entre autres à M. Mollienet à M. Daru, 
« qui me l'ont répété plus d'une fois. » 

M. Pasquier s'est renfermé avec joie dans la mission qui lui 
était donnée. 

Les travaux considérables qu'il entreprit pour donner 
satisfaction aux intérêts si variés de la capitale, fe
raient le sujet d'une étude du plus haut intérêt. Ja
mais , il faut l'espérer, la question des approvision
nements ne causera autant d'anxiété qu'en l'année 1812, 
et jamais elle ne sera plus attentivement examinée qu'elle 
le fut alors, l'empereur et le préfet de police ayant, à ce 
sujet, deux opinions radicalement opposées et les soute
nant avec une égale ténacité. 

Dans les rapports qu'il avait avec M. Pasquier l'empereur 
était froid, mais digne, sans aucune des brusqueries ou des 
familiarités qu'il se permettait avec des serviteurs même 
d'un rang plus élevé. Pendant toute la durée de son admi
nistration il ne lui adressa qu'un reproche. — Le lende
main de la scène violente et injuste qu'il avait faite à M. Por
tails en plein conseil d'État, et dans laquelle M. Pasquier 
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avait seul osé intervenir pour défendre son collègue, Napoléon 
lui dit à son grand lever : (c Je crains. Monsieur le préfet, que 
ce vous n'ayez pas une juste idée des devoirs d'un conseiller 
ce d'État. — En cela comme en toutes choses, Sire, je crois 
1 qu'on ne risque guère de se tromper quand on n'écoute 
ce que sa conscience. » L'empereur ne répondit pas et n'en 
reparla jamais. 

Je ne veux pas laisser cette partie de la carrière de M. Pas
quier sans vous dire que, pendant sa durée et au milieu d'im
menses travaux, il sut se ménager deux précieuses distrac
tions qui ne lui ont jamais manqué : il resta fidèle aux élé
gantes et spirituelles réunions qu'il aimait tant et où il était 
si bien placé, et il porta le plus vif intérêt aux publications 
qui honorèrent la littérature à cette époque. Voici la lettre 
que lui écrivait M. de Beausset en lui envoyant un exem
plaire de sa belle histoire de Bossuet : 

ec Voilà , Monsieur, cette histoire de Bossuet, qui est 
« autant votre ouvrage que le mien. Si vous prenez la 
ce peine de la relire, il vous sera facile de remarquer 
a combien j'ai profité de vos bonnes et utiles observa-
cc tions, et tous les droits que vous avez à ma juste re-
ce connaissance. Croyez aussi que j 'en suis pénétré jusqu'au 
a fond du cœur, et qu'il m'est bien doux d'avoir dû mes 
ce premiers rapports avec vous aux sages et utiles conseils 
ce que j 'ai reçus de votre intérêt et de votre bonté pour 
a moi » 

Nous touchons. Messieurs, à l'un de ces moments d'épreu
ves qui font le tourment de tout homme public, qu'il soit 
agité par le sentiment de l'intérêt ou par le sentiment du 
devoir. Cette dernière et noble inquiétude était la seule, 

3 
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ai-je besoin de le dire.»* qui pût s'emparer de M. Pasquier. 
Quelle conduite tenir lorsqu'un chef que l'on a loyalement 
servi est arrivé, de faute en faute, à la nécessité de déposer 
lui-même le pouvoir qu'il aurait pu conserver si glorieux.'' 
On ne-peut s'empêcher de louer ceux qui, rapprochés de 
l'empereur par de longues et intimes relations, lui restèrent 
attachés dans l'adversité. Je ne connais rien de plus beau, 
de plus touchant que les efforts persévérants, les démarches 
obstinées, suivies quelquefois d'humiliantes déceptions, de 
M. le duc de Vicence à tous les moments de cette crise qui fit 
descendre l'empereur du premier trône du monde à l'exil; 
mais il eût été bien sévère d'exiger un dévouement aussi ab 
solu de tous ceux qui avaient occupé des fonctions publiques 
sous l'empire, et un grand nombre d'hommes éminents par 
leurs vertus et leur haute capacité ont montré par leur con
duite, qu'ils comprenaient autrement leur devoir. A moins 
d'être retenu par des affections personnelles, qui aurait pu, 
après ces épreuves successives de la liberté déréglée et du 
pouvoir absolu même confié aux mains les plus habiles, re
fuser de concourir à l'essai de la liberté réglée par les insti
tutions, et du pouvoir limité par les lois.^ 

M. Pasquier regarda comme un commencement d'abdica
tion le départ, au 29 et 3o mars, de la famille impériale , 
laissant Paris avec les hauts dignitaires de l'empire, les mi
nistres, le conseil d'État, pour aller chercher à Blois plus 
de sécurité. Ce départ était une fuite; ainsi le comprirent à 
Paris les classes populaires ; ainsi le préfet de police, qui 
s'y opposa autant qu'il le put. Le ministre de la police lui 
dit : ce Je pars avec tous les ministres. Vous restez ici, et 
ce êtes ainsi le maître de faire ce que bon vous semblera. » 
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Les maréchaux qui , la veille encoie, résistaient à l'ennemi 
avec une poignée de soldats et de jeunes gens des écoles, 
avaient reçu du frère aîné de l'empereur l'autorisation, 
c'est-à-dire l'ordre de capituler. La capitulation fut faite. 
Un gouvernement provisoire s'empara du pouvoir politique, 
et prononça la déchéance. Le préfet de police, convaincu 
qu'elle était devenue une nécessité, et ne voulant pas laisser 
son poste dans l'état où se trouvait la capitale, en instruisit 
l'Empereur par un billet qu'il écrivit au duc de Bassano, et 
par une conversation qu'il eut avec le duc de Vicence, con
versation que ce dernier raconte dans ses Mémoires. Il 
consacra ensuite tous ses efforts, dans les détails journaliers 
et étendus de son administration, à éviter toute cause de 
méfiance et de troubles entre les amis des Bourbons 
revenus de l'exil avec M. le comte d'Artois et la population 
parisienne. Obtenir des souverains étrangers que leur 
autorité s'effaçât autant que possible, calmer les mécon
tentements qui éclataient dans une population fatiguée par 
les rigueurs d'un long hiver sans travail, et humiliée par 
nos défaites ; enfin modérer, quelquefois combattre les pré
tentions blessantes d'un parti français qui se considérait 
comme vainqueur, telles furent ses constantes préoccupations 
pendant le terrible mois d'avril i8i4- H déplut fort par la 
manière dont il accomplit cette dernière partie de sa tâche. 
A l'arrivée du roi, il fut remplacé à la police et nommé di
recteur général des ponts et chaussées. 

Il aurait béni ce changement, s'il ne se fût trouvé en pré
sence de travaux considérables à faire, ne fût-ce que pour 
réparer les maux que l'état de guerre avait produits, et sans 
ressources pour les mettre à exécution. II dut se borner pen-
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dant un an à des relations personnelles avec les hommes dis
tingués dont il était devenu le chef. 

Il se retira au retour de Napoléon, fut exilé à quarante lieues 
de Paris par un ordre dont on le releva au bout de huit 
jours, et, lorsque Louis XVIII remonta sur le trône, il fut 
appelé, sous la présidence de M. de Talleyrand, aux deux 
ministères réunis de la justice et de l'intérieur. Il les garda 
jusqu'au mois de novembre, et se retira avec ses collègues 
devant les dispositions menaçantes des députés que les col
lèges électoraux venaient de nommer. Pendant cette courte 
et laborieuse admini.stration,ileut à soutenir contre les roya
listes passionnés la même lutte qu'en i8i4- ; mais il l'engagea 
peu de temps après sur un théâtre plus élevé et devant un 
jury dont la sentence ne pouvait être douteuse : l'opinion 
publique. 

La ville de Paris, reconnaissante des services que lui 
avait rendus son ancien préfet de police, le comprit au 
nombre de ses députés. 

Il apportait dans cette Chambre nouvelle deux mérites 
qui, à cette époque, n'étaient pas communs : 

Il avait l'habitude des grandes affaires administratives. On 
ne pouvait être rapproché de Napoléon par des fonctions 
importantes, qui obligeaient à travailler personnellement 
avec lui, sans acquérir bientôt une aptitude singulière à les 
remplir. Sa conversation était chose redoutable. Son puis
sant esprit pénétrait jusqu'au fond des matières qui lui 
étaient le moins connues; l'interlocuteur le mieux instruit 
avait peine à satisfaire son implacable curiosité. Il n'ensei
gnait rien, mais il obligeait ses administrateurs au travail 
le plus instructif et le plus fortifiant. 
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Ajoutons que M. Pasquier, formé à cette école, allait 
apporter une grande expérience des affaires au milieu de 
collègues qui en étaient dépourvus plus que nous ne 
saurions aujourd'hui le comprendre ; vous en voyez la 
cause. Messieurs : si l'action personnelle de l'empereur éle
vait autour de lui, près de lui, des intelligences fortes 
et exercées, le système politique de l'empire produisait 
sur le reste du pays un effet tout contraire. Personne ne 
disait un mot à la France de ses intérêts les plus sérieux, 
ni le Sénat, ni le Corps législatif, ni les rares organes de 
la presse. Aussi, même chez les députés qui composèrent 
la Chambre de 1815, l'ignorance à cet égard était com
plète. Lorsque le gouvernement présenta son premier 
budget, il dut choisir, soit dans la Chambre, soit même 
au dehors, des commissaires pour en donner l'expli
cation aux bureaux qui l'examinaient; on raconte que 
le duc de Gaëte, dans le bureau dont il faisait partie, tint 
une véritable classe où, pendant plusieurs mois, il enseigna 
à ses collègues l'administration française et la langue même 
des finances. Les députés qui se groupaient chaque jour 
autour de lui furent très-reconnaissants de ces leçons don
nées simplement, facilement, et de la manière la plus intel
ligible. 

M. Pasquier avait un autre avantage. Il avait, dès sa pre
mière jeunesse, été sensible aux effets de l'improvisation, et 
avait remarqué sa puissance sur une assemblée nombreuse. 
Il avait admiré d'Éprémesnil au Parlement, l'abbé Maury, 
Barnave et Cazalès à l'Assemblée constituante; les beaux 
discours de Mirabeau, selon lui, ont été écrits avant d'être 
prononcés. Lorsqu'il parla pour la première fois dans une 
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assemblée générale du conseil d'Etat, ce fut sur l'injonction 
formelle de Cambacérès qui présidait, etil avait préparé une 
opinion écrite. Un membre influent du Conseil, écrivain élé
gant et improvisateur très-habile, M. Regnaud de Saint-Jean 
d'Angely, lui dit : ce Quoi! vous avez écrit et vous allez lire ! 
(t. S'il en est ainsi, vous vous condamnez à ne jouer jamais 
« aucun rôle dans le conseil. Croyez-moi, jetez votre papier 
<r au feu ; parlez d'abondance, vous parlerez mal la première 
a fois, plusieurs autres encore peut-être; mais vous finirez 
« par en prendre l'habitude, et, pour peu que vous ayez quel-
ce ques moyens, vous vous ferez une place dans les affaires. » 
Je suivis son conseil, dit M. Pasquier, en racontant cette con
versation, et j 'ai acquis ainsi le peu de talent qui a créé et as
suré mon existence politique. 

Je ne veux pas me laisser entraîner à vous dire par quels 
côtés importants l'éloquence de la tribune diffère de celle de 
la chaire et du barreau. Ne suffit-il pas de remarquer que 
l'orateur de la tribune, au lieu de l'auditoire pieusement 
muet, qui recueille comme d'indiscutables vérités les paroles 
qui tombent delà chaire; au lieu des magistrats bienveil
lants qui prêtent une oreille attentive au procès qu'ils vont 
juger, voit en face de lui un auditoire en partie hostile, 
sur lequel il prétend exercer une puissance que tant de 
passions ou d'intérêts sont disposés à lui contester; qu'il 
ne peut pas toujours choisir ni le moment où il parle, ni le 
terrain où il se place ; qu'il est obligé parfois de concevoir 
l'ensemble de son discours, et d'en ordonner les détails avec 
la même promptitude qu'un général conçoit son plan de 
bataille; qu'il doit attaquer ses adversaires sans risquer 
d'en faire, pour son opinion, des ennemis irréconciliables; 
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chercher le doute dans l'âme de ceux qui hésitent afin de le 
dissiper; donner aux pensées de ses amis une forme telle 
qu'ils se glorifient de suivre son drapeau; dans la discussion 
même la plus vive, être clair, être rapide, et éviter qu'un 
mot mal choisi ou mal compris ne compromette les prin
cipes qu'il défend ; c'est là, Messieurs, un grand acte de 
l'esprit humain. M. Pasquier est un de ceux qui en ont 
donné l'exemple et avec le plus de succès dans la Chambre 
de i 8 i 5 . 

Il déploya de nouveau son rare talent de discussion, joint 
à une activité prodigieuse, lorsqu'il fut appelé successive
ment, sous la présidence du duc de Richelieu, aux minis
tères de la justice et des affaires étrangères. Jamais ministre 
n'accepta plus largement la responsabilité de ses propres 
actes et la solidarité des actes de ses collègues. Son expé
rience consommée lui permit d'intervenir utilement dans les 
questions les plus variées de justice ou de finances, de guerre 
ou de politique générale. *Le recueil de ses discours était 
déjà imprimé lorsqu'il est entré parmi vous. Je ne pourrais 
rien ajouter à l'appréciation si sûre et si juste de l'écri
vain éminent qui le recevait, et qui a bien voulu s'asseoir 
auprès de moi comme pour lui rendre un nouvel hommage. 
Sans doute, l'improvisation politique a fait des progrès de
puis l'époque où ces discours ont été prononcés. Ne soyons 
pourtant pas ingraîs envers nos devanciers. Permettez à ceux 
mêmes qui ont assisté depuis à des délibérations plus écla
tantes, de ne pas se rappeler sans émotion ces premiers 
jours du gouvernement parlementaire où ils voyaient se 
succéder à la même tribune MM. de Serre et Laine, Royer-
Collard et Camille Jordan, Manuel et Pasquier. 
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On ne rendrait pas complète justice à ce dernier si l'on 

ne voyait que des mérites oratoires dans ses travaux de cette 

époque. 
Député, il se trouva en présence d'une majorité ardente, 

animée d'un profond mépris pour toutes les nouveautés 
qu'une révolution de vingt-cinq ans avait créées parmi nous, 
d'une vive colère contre tous les hommes qui y avaient 
figuré, sauf une exception singulière, M. Fouché, qui, selon 
l'expression du grand écrivain de ce parti, était passé, par le 
repentir, de la classe des coupables dans celle des infortunés. 
M. Pasquier, réuni à quelques bons citoyens dont un glorieux 
survivantse trouve encore parmi vous(i), combattit avec éner
gie ces passions aveugles qui s'attaquaient à tous les intérêts 
nouveaux de la France, qui blessaient les susceptibilités les 
plus légitimes, inquiétaient la magistrature, insultaient les 
débris de l'armée, et cherchaient partout des coupables 
excepté dans les désordres sanglants dont nos départements 
du Midi étaient le théâtre. Si ses alliés et lui ne gagnèrent 
pas souvent la majorité, ils obtinrent du moins le résultat 
inévitable d'un régime de libre discussion : ils éclairèrent 
l'opinion publique et la préparèrent à couvrir d'applaudisse
ments l'ordonnance de dissolution du 5 septembre 1816. 

Quatre mois plus tard, M. Pasquier, après avoir passé 
par la présidence de la Chambre des députés, acceptait 
le ministère de la justice sous M. le duc de Richelieu. 
Je ne crois pas qu'à aucune époque des minisires aient 
eu une plus belle mission à remplir. Cent cinquante mille 

(1) M. de Barante. 
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soldats étrangers occupaient une portion de notre terri
toire, et y commandaient en maîtres. Cette occupation, 
oppressive pour nos populations, humiliante pour l'auto
rité royale, ruineuse pour nos finances, devait durer en
core trois ans. Pour en rapprocher le terme, il fallait payer, 
à l'aide du crédit, tous les frais de la guerre et éteindre les 
réclamations particulières, qui s'élevaient à des chiffres fabu
leux, mais que le duc de Richelieu fit réduire des quatre 
cinquièmes. Il fallait encore donner aux étrangers le spec
tacle d'un pays s'administrant lui-même, soumis aux lois, et 
satisfait des institutions qui le régissaient. — Ce grand ré
sultat fut obtenu au mois d'octobre 1818. Plus on y réflé
chit, plus on sent qu'il honore les ministres qui l'obtinrent 
et la royauté qui les soutint; mais n'oublions pas ce qui fut 
leur principal moyen de succès : c'est par les débats publics 
et libres des deux Chambres qu'ils purent faire connaître la 
France à l'Europe, donner un démenti victorieux aux notes 
secrètes par lesquelles on inquiétait les souverains étran
gers, inspirer confiance aux capitalistes européens, enfin 
faire accepter avec résignation à la France les conditions 
onéreuses de sa libération. 

Je ne saurais accorder la même sympathie à la mission que 
reçut ie duc de Richelieu rentrant au pouvoir après la 
mort de M. le duc de Berry, et gardant son ancien collègue 
comme ministre des affaires étrangères. Il fut bien avéré que 
ce crime était l'œuvre d'un fanatique obscur, qui n'avait eu 
aucun rapport avec les partis politiques même les plus 
avancés. Néanmoins on y trouva l'occasion de revenir, pour 
les supprimer ou les amoindrir, sur toutes les concessions 
libérales des dernières années, comme si la France entière 

^ 
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avait été complice. Malgré les efforts de M. de Serre et de 
M. Pasquier à la tribune, on les voit peu à peu fléchir et 
tomber sous les attaques tour à tour habiles ou violentes de 
ceux qu'ils avaient combattus en i 8 i5 . • 

M. Pasquier avait été depuis plusieurs mois appelé à 
la Chambre des pairs. Il a passé dans cette chambre le 
reste de sa vie publique, prenant une part active à ses déli
bérations et plus tard, sous un gouvernement nouveau, 
chargé de la présider. 

Au moment où le duc de Richelieu prit la résolution 
de laisser le ministère, il dit à son collègue des affaires 
étrangères ces paroles remarquables : ce Abandonnons ce 
pouvoir tout entier. Qu'il soit remis, puisqu'on le veut, 
aux mains qui brûlent de le saisir. Elles serviront mal, je 
le crois du moins, cette autorité souveraine qu'elles se 
croient seules dignes de garder et de défendre ; mais, du 
moins, il ne sera pas en leur pouvoir de la compromettre 
immédiatement; elles ont de la marge pour faire beaucoup 
de fautes, et si ces fautes deviennent trop graves, on aura 
encore, il faut espérer, assez de temps et de moyens pour en 
arrêter les funestes conséquences- » 

Le duc de Richelieu, mort quelques mois plus tard, n'a 
pas vu réaliser ses prédictions. Son collègue, au contraire, 
vit se développer avec habileté et circonspection la réaction 
qui avait éclaté brusque et violente en 1815.11 employa pour la 
combattre toute l'influence que son caractère, son expérience 
et son talent lui donnèrent bientôt à la Chambre des pairs. 
Ses discussions de cette époque paraissent plus mûres et plus 
élevées. L'esprit libéral y domine toujours; on y trouve tan
tôt un savoir profond et un remarquable bon sens pratique, 
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comme dans son discours contre le droit d'aînesse ; tantôt les 
principes les plus purs de la tolérance religieuse et un pro
fond sentiment de respect pour la vie humaine, comme dans 
le discours contre la loi du sacrilège. — Mais ses efforts et 
ceux de tant d'hommes distingués qui combattaient avec lui, 
ne purent empêcher que l'on ne commît les fautes prévues 
par M. le duc de Richelieu, et que, contre ses prévisions, le 
temps et les moyens ne manquassent pour en arrêter les 
conséquences. 

M. Pasquier était demeuré étranger à la révolution de 
Juillet. II n'avait eu aucun rapport avec M. le duc d'Orléans, 
devenu lieutenant général du royaume. II éprouva donc 
quelque surprise lorsque ce prince lui fit offrir la présidence 
de la Chambre des pairs ; il hésita longtemps et finit par 
l'accepter. 

Il comprit, avec son tact habituel, les devoirs que lui 
créait cette position qu'il n'avait pas recherchée. Cette révo
lution, sans descendre bien bas dans les profondeurs de la 
société, devait cependant faire prévaloir des tendances nou
velles ; un esprit plus démocratique allait pénétrer dans les 
conseils du gouvernement; l'autorité de la Chambre des 
députés devait s'en accroître. Le président de la Chambre 
des pairs ne songea pas un instant à engager une lutte d'in
fluences. Ce n'est pas qu'il ne pût trouver parmi ses collègues 
de grands politiques, des orateurs éloquents ; je n'aurais pas 
besoin de jeter les regards bien loin de moi pour m'en con
vaincre. Dans l'occasion, ils ne se sont fait faute d'exprimer 
leur pensée sur les plus hauts intérêts de leur pays. Néan
moins c'est ailleurs que venaient retentir les échos tout-
puissants de l'opinion publique. 
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Mais lorsque les délibérations des chambres se portaient 
sur quelque importante loi d'intérêt social ou d'organisation 
administrative, la Chambre des pairs prenait sa revanche. 
Là se trouvaient en présence beaucoup d'hommes expéri
mentés, formés à différentes écoles, habitués à étudier la 
société sous ses faces diverses, accoutumés à la langue des 
grandes affaires. De cette réunion sont sortis les travaux les 
plus précieux. L'administrateur comme le jurisconsulte ne 
trouveront nulle part une explication plus sûre des lois de 
cette époque que dans les discussions de la Chambre des pairs 
et dans les rapports qui les ont préparées. Je crois n'être que 
juste en attribuant une part de l'honneur, qui en est revenu 
à cette chambre, au président dont la haute expérience était 
si bonne à consulter et si souvent consultée, et qui dirigeait 
les débats avec tant d'intelligence et de loyauté. 

Il n'intervint personnellement dans ces débats que deux 
fois : une première fois sur un projet de loi de respon
sabilité ministérielle, et la seconde fois sur un article de la 
loi des finances de i836 qui supprime les jeux publics pour 
l'avenir. Son intervention dans ce débat fut utile, et il 
faut lui en savoir gré. Les hommes d'affaires à courte vue 
voyaient dans cette suppression une innovation téméraire 
qui substituerait inévitablement des maisons de jeu clan
destines à celles que l'administration autorisait et sur les
quelles elle exerçait une surveillance largement payée. 
L'orateur rappela qu'aucun établissement de cette nature 
n'existait avant 1789, et que le parlement savait discer
ner et punir avec rigueur les jeux clandestins; que quel
ques établissements s'étaient ouverts à la faveur du désor
dre administratif des premières années de la Révolution ; 
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que la ferme des jeux avait été instituée sous le Direc
toire, ou, comme il dit, sous le règne de Barras. En 1810 
on comptait dix-huit maisons légalement établies dans Paris. 
Le préfet de police en fut révolté. Sur sa demande, l'empe
reur forma une commission, dans laquelle entrèrent les pré
sidents des sections du conseil d 'État , pour examiner si 
cette source impure de revenus ne devait pas être fermée. 
La commission fut unanime pour le demander. Mais la 
guerre impose des nécessités auxquelles la morale est habi
tuellement sacrifiée. On n'en fit rien. L'orateur peint avec 
une émotion sincère les effroyables désordres produits par 
ces tentations officielles adressées aux plus honteuses pas
sions, ce Félicitons-nous, » dit-il en terminant, ce de ce que 
ce l'heureuse idée est venue à la Chambre des députés de 
« trancher cette question. Oui, Messieurs, félicitons-nous-en 
ce et très-hautement. Je ne suis pas de ceux qui pensent que 
ce ce qui a été fait cette année, on aurait pu le faire aussi 
ce bien l'année prochaine et avec une plus entière connais-
ce sance de cause. Non, non, je n'admets point ce délai, et 
ce je bénis le ciel, qui a permis que la question fût irrévo-
cf cablement tranchée; je dis irrévocablement, car, je ne 
ce crains pas de le répéter, une fois prise, on ne revient pas 
ce sur une telle mesure. y> 

En i832, la pairie se vit enlever un homme qui sera une 
des gloires de notre siècle, M. Cuvier. M. Pasquier regarda 
comme un devoir du président de la chambre de rendre lui-
même les honneurs dus à cette illustre mémoire. Il signala 
avec réserve, mais avec sagacité, les travaux qui avaient placé 
M. Cuvier à la tête des savants de l'Europe. Il s'attacha 
surtout à montrer le grand administrateur, dans l'instruction 
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publique, au conseil d'État, au comité de l'intérieur, le 
brillant orateur à la tr ibune, lui donnant cet éloge qu'il 
avait été un des plus utiles entre les meilleurs citoyens, 
comme un des plus illustres entre les plus savants ; enfin c'est 
avec une vraie et pénétrante éloquence qu'il rappelle les der
niers moments de cette belle vie et le deuil universel qui 
suivit cette mort. 

Mais la présidence de la Chambre des pairs lui imposait 

d'autres devoirs. 
De la révolution même qui avait appelé le duc d'Orléans 

au trône, était sorti un grave procès que la cour des Pairs 
devait juger : l'accusation pour responsabilité politique con
tre les ministres qui avaient contre-signe les ordonnances du 
27 juillet. Ce fut le premier d'une longue série de procès 
qui, chaque année à peu près, obligèrent la chambre à se 
constituer en cour de justice; car la Providence a voulu que 
les entreprises les plus subversives de tout ordre légal fussent 
tentées contre un gouvernement qui s'est attaché à ne jamais 
violer aucune loi ; que des attentats répétés fussent commis 
contre la vie d'un roi qui résistait autant qu'il était en lui à 
l'exécution des sentences capitales les mieux justifiées ; enfin 
qu'au sein d'une administration aussi remarquablement hon
nête qu'éclairée, il se soit trouvé un fonctionnaire acces
sible à la corruption, et que ce fonctionnaire ait été un des 
plus hauts personnages de l'État. 

La cour des Pairs avait déjà été réunie sous la Restauration ; 
on avait cherché plusieurs fois à régler par une loi sa com
pétence et la forme de ses arrêts. On avait échoué devant la 
difficulté du sujet. Cette tâche ne fut pas reprise. La cour, 
à l'occasion de chacune des affaires qui lui étaient déférées 
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se constitua juge de ses propres pouvoirs, régla ses procédés 
d'instruction, d'examen, de délibération, les conditions de 
ses jugements et même les pénalités qu'elle appliquait ; et 
cette toute-puissance judiciaire qu'elle s'attribuait n'excita 
jamais aucune réclamation, parce qu'elle l'exerça toujours 
avec une haute sagesse et dans le sens le plus favorable aux 
accusés. 

Une plume exercée a publié, sous le titre de Précédents de 
la cour des Pairs, les délibérations d'où sont sorties les règles 
volontaires que la cour s'imposait; en rendant justice aux 
savants collaborateurs de son président, il est impossible de 
ne pas remarquer l'influence prépondérante qu'il a exercée 
sur ces délibérations. 

Mais son action se faisait encore plus sentir dans la con
duite même des procès que la cour avait à juger. 

Si la vivacité de son esprit s'échappait quelquefois dans la 
direction des débats politiques, son caractère changeait aussi
tôt qu'il se sentait magistrat. Jamais homme ne comprit mieux 
les devoirs attachés à ce titre sacré et ne s'y soumit plus absolu
ment. Il faut faire remonter cette disposition aux impressions 
de sa jeunesse. Toutes les idées d'humanité dans l'adminis
tration de la justice criminelle avaient fini par pénétrer dans 
le parlement de Paris; Duport en a été le puissant interprète 
à l'Assemblée constituante; le président de la Cour des pairs 
les a fidèlement pratiquées. Quelle attention infatigable et en 
même temps quelle rare sagacité pour arriver à la découverte 
de la vérité ! quelle puissance d'analyse pour décomposer et 
réduire les procèsles plus compliqués! quel respect pour cet 
accusé c[ui n'est que malheureux jusqu'à ce que la cour 
éclairée l'ait déclaré coupable ! 
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Ceux qui l'ont aidé dans l'accompUssement de cette triste 
et noble mission vous diraient mieux que moi toutes les qua
lités qu'il y déploya; je ne puis passer sous silence l'impres
sion que j'ai recueiUie parmi ceux qui avaient été ses justicia
bles. J'en ai vu un grand nombre dans les années qui ont 
suivi la révolution de Février. Ils croyaient avoir de graves 
sujets de reproche contre le gouvernement qui venait de 
tomber. Je n'en ai pas entendu un seul reprocher à la Cham
bre des pairs ou à son président les arrêts qui les avaient 
frappés. M. Pasquier passa à Tours une partie de l'année 
1848. Il y rencontra comme commissaire du gouvernement 
provisoire et avec les pouvoirs redoutables qui étaient atta
chés à ce titre un des anciens condamnés d'avril. 11 reçut de 
lui tous les témoignages d'un respect profond qui ne se 
démentit pas un moment. 

En 1837 M. Pasquier fut nommé chancelier de France. 
« Cette dignité, disait M. le comte Mole, en présentant au roi 
ce l'ordonnance de nomination, sera noblement portée par 
(C celui qui s'est associé avec tant de dévouement et de gloire 
ce aux services rendus par le grand corps qu'il a présidé au 
« milieu des épreuves les plus difficiles. » 

En 1844 le Roi lui conféra le titre de duc. Entre ces deux 
époques, M. Pasquier eut l'insigne honneur d'être appelé par 
vos suffrages à remplacer M. l'évêque d'Hermopolis. 

Lorsqu'on lit le discours qu'il vous adressa le jour où 
il vint prendre place parmi vous, on se persuade qu'il 
accomplissait avec bonheur la tâche que vous lui aviez im
posée. Il faisait l'éloge d'un prélat qu'il avait appris à es
timer et à respecter dans la vie publique ; en rappelant les 
succès que la parole de M. Frayssinous avait obtenus dans la 
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chaire de Saint-Sulpice, il songeait peut-être à ceux qu'il 
avait obtenus lui-même dans des enceintes plus orageuses ; 
il semble surtout se complaire au souvenir du mouvement 
religieux qui, dans les premières années du siècle, rendit la 
société française au culte de ses pères, et contribua plus que 
toute autre chose à lui iàire oublier à lui-même les désordres 
de la révolution, et à le rattacher au monde nouveau qu'elle 
avait enfanté. 

Je viens de suivre, dans ses traits principaux, la vie publi
que de mon illustre prédécesseur. II a écrit plusieurs volu
mes de Mémoires qui en racontent les époques les plus labo
rieuses. Ces Mémoires pourraient avoir pour épigraphe la 
pensée suivante de l'excellent écrivain que vous entendrez 
bientôt et qui me reçoit aujourd'hui parmi vous : « Quels 
ce récits pourraient jamais valoir ceux d'un témoin sincère 
ce et éclairé qui rapporte ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, 
(C quelquefois ce qu'il a fait.** » La sincérité du narrateur 
éclate à chaque ligne : il est si réservé pour ce qui le concerne, 
si tolérant pour ses adversaires, si impartial pour ses amis, 
qu'il est difficile de ne pas accorder à ce qu'il raconte une 
entière confiance. Ai-je besoin d'ajouter que, pour les pé
riodes remplies par sa préfecture de police et ses deux 
ministères, on ne trouverait nulle part un exposé plus 
instructif des événements qui les ont signalées et des causes 
secrètes de ces événements ? 

M. Pasquier a eu un mérite rare et difficile pour le temps où 
il a vécu. Les commotions politiques dont il a été le témoin 
étaient autant de batailles civiles qui laissaient après elles des 
vainqueurs et des vaincus, et toutes les passions qu'engendrent 
l'orgueil de la victoire ou la honte de la défaite. Il s'est dé-

5 
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fendu de toutes ces passions : quand il a lutté, il l'a fait ré
solument, mais courtoisement, et sans employer des armes 
qui pussent faire des blessures incurables. Vaincu, il s'est 
résigné ; vainqueur, il s'est principalement occupé d'adoucir 
le sort des vaincus. Depuis son entrée au conseil d'État, 
quelques ardentes inimitiés l'ont poursuivi sans relâche ; il 
l'a su, s'en est affligé, mais n'a jamais eu l'idée de se venger. 
On peut dire de lui ce que Bossuet disait d'un autre chance
lier de France qui peut-être le méritait moins : sa modéra
tion l'a toujours mis au-dessus de sa fortune. 

Il a servi deux gouvernements dont l'esprit et les ten
dances étaient absolument contraires. Il a gardé vis-à-vis 
de l'un et de l'autre ce degré d'indépendance sans lequel 
il n'y a pour l'homme public ni dignité ni autorité. Il les a 
servis loyalement mais sans fanatisme ; ils lui ont accordé 
leur estime, sans beaucoup d'affection. Si jamais on a le 
récit détaillé de sa vie, on verra que , sous l'empire, il ne 
s'est prêté à aucun des actes violents et illégaux dont 
on aurait voulu le rendre complice, et que, sous la Restaura
tion, il a toujours résisté aux passions aveugles qui obsédaient 
le chef de l'État et ont fini par le dominer. 

On lui a reproché d'aimer le pouvoir, qu'il a su pourtant, 
quand il le fallait, quitter avec dignité. On ne citera pas une 
occasion où il l'ait accepté par des considérations vulgaires : 
mais il aimait ce noble et laborieux emploi de ses facultés ; 
il se plaisait à l'idée d'exercer quelque action sur les destinées 
de son pays. 

La passion des affaires, l'indépendance et la modération ! 
De ces trois qualités quelle est celle qui vous semblera inu
tile, si vous voulez avoir un homme d'État achevé? 
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I .a révolution de Février ne fit que hâter de quelques jours 
le moment de la retraite à laquelle le Chancelier était déjà 
résolu. 

Après le bienfait d'une longue existence employée non 
sans éclat au service de son pays. Dieu voulut lui accorder 
une autre faveur : il lui permit de vivre'encore quinze ans 
pour revenir par la pensée sur toutes les phases de sa car
rière, observateur impartial de lui-même, jouissant du bien 
qu'il a pu faire, et se rappelant, avec le trouble qui 
agite la conscience d'un homme de bien, les torts qui se sont 
nécessairement glissés dans une existence si active. 

II a conservé jusqu'audernier jour une force intellectuelle 
dont la vieillesse jouit rarement ; sa mémoire lui représen
tait avec une merveilleuse exactitude les temps où il avait 
vécu, les hommes qu'il avait connus ; mais, ce qui est pres
que sans exemple, elle lui rendait avec la même fidélité les 
événements les plus récents. Son intérêt ne s'attachait pas 
seulement aux circonstances politiques dans lesquelles il 
avait été mêlé. Celles même qu'il apprenait chaque jour 
occupaient son esprit, et excitaient quelquefois en lui 
une vivacité de sentiments que la jeunesse même n'éprouve 
pas toujours. Presque entièrement privé de la vue, il se 
faisait lire les feuilles périodiques ou les écrits nouveaux 
sur lesquels se portait l'attention publique; mais, pen
dant cette lecture , il n'écoute pas mollement, pour bercer 
son esprit de récits ou d'idées qu'il aura oubliés le lende
main. Il ne contemple pas d'un esprit distrait ce monde 
récent que les conversations ou les lectures font passer de
vant lui. II le regarde et le comprend. Quelquefois il l'ap
prouve, il est ému de ce qu'il entend. Il lui est arrivé de se 



( 36 ) 

faire hre cinq fois une brochure (i) remarquable qui l'avait 

vivement frappé ; d'autres fois il est blessé dans ses affections, 

ses souvenirs; alors il a besoin de produire ses impressions. 

Ne pouvant écrire lui-même, il dicte. 
Il vient d'entendre lire un écrit qui fait l'éloge du 

gouvernement du Directoire. Pour ce temps il n'a conservé 
que le plus absolu mépris. Il en pense ce cju'en a écrit 
M. de Tocqueville, illustre ami que j'ai la douleur de ne 
plus retrouver parmi vous, et dont le regard bienveillant 
me manque au moment où je vous parle : Ce régime était 
une anarchie tempérée par les violences. Il est prêt à lui 
préférer le règne de la Convention. Il faut qu'il le dise ; ce 
sont des protestations, des enseignements qu'il veut laisser 
à ceux qui viendront après hii. 

On lui a fait connaître un article de journal sur un ouvrage 
relatifà l'ancienne magistrature; il se fait lire l'ouvrage. Il dicte 
encore : ce J'entre dans les derniers mois de ma quatre-vingt-
<f douzième année ; je suis le seul membre encore vivant 
ee entre tous ceux dont se composait en 1789 la grande ma-
ee gistrature, qui fut emportée et détruite dans la tempête. Ce 
(C peu de mots donnent suffisamment à comprendre les dis-
ce positions dans lesquelles je me suis trouvé en avançant dans 
ce la lecture de l'article précité. Si je n'ai plus les forces suf-
(c fisantes pour me jeter dans un tel débat, il m'en reste assez 
ce cependant pour articuler une sorte de protestation, où 
ce quelque peu de justice sera rendueaux mérites, aux vertus 
(c d'un passé par trop méconnu. » 

Si l'ancien conseiller au Parlement de Paris est si zélé pour 

(1) Lettre sur fhistoire de France, 1861. 
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l'honneur de cette grande compagnie, ne croyez pas que le 
garde des sceaux de i8i 5 et de 1818 soit indifférent pour la 
magistrature actuelle. Je ne blesserai, ce me semble, aucune 
convenance si je rappelle son opinion sur un décret qui est 
aujourd'hui en vigueur et qui ne s'en exécutera pas moins. 
Lorsque parut le décret de i852 qui fixe des limites à l'âge 
des magistrats, il exprima dans une vingtaine de pages la pro
fonde douleur que cette mesure lui faisait ressentir; mais ce 
n'est pas uniquement un cri de douleur, c'est une étude pleine 
d'intérêt ; il montre tout ce que l'âge apporte au magistrat 
d'expérience, d'autorité et d'indépendance; il se demande 
si en le marquant ainsi pour la retraite à jour fixe, on ne 
porte pas atteinte à sa dignité et à son zèle. Il se rappelle les 
têtes blanchies qui ornaient au Parlement les bancs de 
la grand'chambre; il lui semble que l'on veut rétroactive
ment les faire descendre de leurs sièges. 

Un jour, le lendemain de Pâques, ses journaux lui 
manquent comme à tout le monde ; il emploie le temps qu'il 
leur consacre d'ordinaire à dicter des réflexions sur cette pri
vation singulière dont si peu de personnes savent s'accom
moder. Pour lui, il s'en félicite; c'est un jour de congé qu'on 
lui accorde ; il se hâte de faire le procès à ces journaux dont 
le lendemain il reprendra avidement la lecture. Mais je dois 
avouer qu'il les blâme moins de ce qu'ils disent que de ce 
qu'ils taisent, et il ne leur impute pas trop vivement le silence 
qu'ils gardent sur tous les sujets qui, dit-il, intéresseraient le 
plus un homme politique et un bon citoyen comme lui. 

Ses appréciations journalières comme ses souvenirs se ré
pandaient en conversations, qui étaient un besoin pour lui et 
d'un agrément exquis pour ceux qui l'approchaient. Il aimait 
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à s'entourer de ses anciens collègues de la Chambre des pairs 
e1 de vous, Messieurs, ses confrères, et vous pouvez dire avec 
quel empressement respectueux il était accepté par les uns 
pour leur président, par vous comme votre doyen vénéré. 
Une voix plus autorisée que la mienne vous rappellera bientôt 
les rapports si précieux que jusqu'au dernier moment il a 
entretenus avec vous. 

L'intérêt qu'il prenait à toutes choses n'était pas une simple 
curiosité d'esprit; au lieu de se refroidir avec l'âge, le cœur 
semblait prendre tous les jours chez lui une vivacité nouvelle. 
Il avait perdu en i844 la compagne de sa vie errante, de sa 
captivité et de ses grandeurs ; elle nelui avait pas donné d'en
fants; les amis de ses premiers jours, ceux dont la société 
avait embelli sa vie au temps de sa plus grande activité po
litique, étaient successivement descendus dans la tombe; 
il s'était donné un fils par l'adoption; dans sa famille, 
parmi ceux qui l'approchaient, il s'était créé des amis nou
veaux. Il se faisait un impérieux besoin de les voir ; il se 
prêtait avec une sensibihté empressée à tout ce qui les tou
chait. Dans ses dernières années, lorsqu'il ne pouvait plus 
sortir, s'ils étaient eux-mêmes retenus loin de lui par quelque 
souffrance ou quelque chagrin, il leur écrivait. Il compen
sait par une inquiétude que rien ne calmait les services qu'il 
ne pouvait plus leur rendre, les consolations qu'il ne pou
vait plus leur porter. 

Ainsi s'est continuée, malgré les fatigues de l'âge, cette 
existence morale si active, si animée. Le Chancelier n'y voyait 
plus, il entendait difficilement, ses jambes affaiblies soute
naient à peine son corps amaigri ; son esprit et son cœur vi
vaient toujours. Le 5 juillet 1862, à neuf heures du soir, il 
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sentit que ses forces physiques l'abandonnaient. Il fit de
mander un prêtre vénérable, reçut avec recueillement les 
derniers sacrements de l'Église, se tourna par un suprême 
effort vers son fils, sa famille et quelques amis réunis autour 
de lui, posa la tête sur son oreiller, et se retira pour tou
jours de ce monde où il avait tenu une si belle place et qui 
gardera de lui un grand et durable souvenir. 





RÉPONSE 

DE M. PATIN 
DIBECTEUB DE L ' A C A D É M I E FRANÇAISE 

AU DISCOURS 

DE M. DUFAURE 
PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 7 AVRIL 1 8 6 4 

MONSIEUR , 

Touché, comme il convient, de l'honneur qui m'est échu 
d'être auprès de vous l'interprète des sentiments de l'Aca
démie, je ne puis, toutefois, me défendre d'un regret, que je 
partage, je dois le croire, avec cette assemblée. Je regrette 
pour elle, et pour vous, qu'une heureuse fortune n'ait pas 
appelé de préférence à prendre en ce moment la parole quel
qu'un de ceux qui, parmi nos confrères, ont été plus parti
culièrement les témoins, les compagnons de votre vie pu
blique; qui, dans les luttes de la parole, au barreau, à la 
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tribune, ont rencontré et estimé en vous ou un allié, ou un 
adversaire, mais toujours le plus digne émule, par l'intelli
gence et l'amour du vrai, du juste, de l'utile, par l'art sou
verain d'en assurer le triomphe dans l'esprit des hommes. 

Cet art, qui a ses règles générales et ses traditions consa
crées, reçoit de la variété des esprits et des conjonctures les 
formes les plus diverses. Tantôt par de soudaines et franches 
saillies, dont s'anime la simplicité unie d'une exposition pres
que familière, il donne un tour piquant aux notions du bon 
sens, aux décisions de l'équité et du droit, aux conseils de la 
sagesse pratique : tantôt il se développe avec ampleur et vé
hémence, il s'épanche comme à grands flots, dans une action 
toute-puissante sur la sensibilité et qui partage les émotions 
qu'elle excite : d'autres fois, par un déplacement hardi de la 
discussion, il transporte les questions particulières dans la 
sphère élevée des idées générales, où, séparées de tout alliage 
vulgaire, elles s'agrandissent et trouvent d'imposantes solu
tions : d'autres fois aussi, s'engageant dans le détail des af
faires, il en démêle avec aisance la complication, et à force 
d'ordre, de justesse, de clarté, par des traits vifs et spirituels 
qui les éclairent d'un jour inattendu, il les rend accessibles 
et attrayantes pour les intelligences charmées : des armes de 
toutes sortes sont à son usage ; ici une dialectique déliée et 
pressante, qui poursuit victorieusement, de position en posi
tion, pour ainsi dire, jusque dans ses derniers retranche
ments, la conviction rebelle; et là les mouvements impé
tueux , les heureuses violences d'une parole généreusement 
irritée : il lui arrive de se plaire et de nous retenir dans ces 
régions où l'éloquence confine à la poésie et lui emprunte la 
richesse des développements, l'éclat des couleurs. Toutes ces 
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formes, et celles que je pourrais encore décrire, sans en cher
cher bien loin les modèles, n'épuisent pas l'infinie diversité 
de ces types, où, sous la féconde influence des institutions 
libres, peut se produire l'art du discours judiciaire et poli
tique. Elles n'ont pas épuisé non plus la juste ambition de 
l'Académie jalouse de s'associer les plus considérables repré
sentants d'un art qui ne compte pas moins dans les lettres 
que dans l'Etat, et devenu, à un tel degré, l'objet de l'atten
tion et de la faveur publique. 

Il est une éloquence pressée d'agir, qui va d'abord droit à 
la cause, et, sans s'en laisser distraire un moment, en tire 
tous ses moyens ; qui d'arguments décisifs, habilement gra
dués, fortement liés, forme autour d'elle (c'est, m'a-t-on dit, 
l'ingénieuse et pittoresque comparaison d'un des maîtres ac
tuels de la parole), forme autour d'elle comme une armure 
impénétrable à toutes les atteintes; dont le mouvement, la 
chaleur sont surtout clans le progrès logique des idées ; dont 
l'éclat résulte de la propriété énergique, de la portée agres
sive ou défensive de l'expression; éloquence simple, sobre, 
austère même, mais d'un effet puissant, et à l'action de la
quelle concourt cette grande force oratoire, qu'une définition 
célèbre chez les anciens et digne de l'adoption des modernes 
plaçait dans la probité reconnue de l'orateur, dans l'ascen
dant de son caractère moral. 

Cette éloquence. Monsieur, c'est la vôtre; chacun l'a 
proclamé avant moi. Elle vous avait fait une bien honorable 
place dans l'Ordre qui vous a choisi pour son chef et qu'ins
truisaient vos exemples avant vos graves leçons, dans les 
conseils publics et, par intervalles, dans le gouvernement du 
pays : elle vous introduit aujourd'hui dans l'Académie qui 
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s'applaudit d'avoir pu ajouter aux succès de votre carrière 
civile et politique la consécration littéraire de ses suffrages. 

Ces succès, j'aimerais à les retracer; mais parmi ceux qui 
ont eu le barreau pour théâtre, les plus éclatants, sur lesquels 
il serait naturel d'insister, se rattachent à des circonstances 
que je dois craindre de rappeler indiscrètement, prenant 
conseil et de mon peu d'aptitude à traiter des sujets de ce 
genre, et du caractère d'une réunion étrangère aux passions 
et aux querelles de la politique contemporaine. Ce cju'aucune 
convenance ne m'interdit de louer dans vos plaidoiries, c'est 
la défense grave, noble, élevée de certains clients de nature 
abstraite, dont vous vous êtes fait, par une heureuse trans
formation de votre rôle, le zélé et éloquent avocat. Telle est, 
par exemple, l'histoire pour laquelle vous avez soutenu plus 
d'un procès; procès de bien vieille date, qu'on gagne, qu'on 
doit gagner, quand on les plaide avec une pareille force de 
raison et de langage, mais qu'on est condamné à toujours 
plaider, et contre ceux qui, faisant mentir l'histoire dans des 
vues de passion ou d'intérêt, la dépouillent de son premier 
caractère, la vérité; et contre ceux à qui trop souvent il 
convient de restreindre son droit de raconter et de juger. 
J'indique seulement. Monsieur, m'affligeant de ne pouvoir 
faire plus, le sujet de développements qui ont vivement frappé 
le palais et dont il n'a pas gardé seul le souvenir. Un des 
premiers mérites de vos belles plaidoiries, c'est que les 
causes privées, quelque importantes qu'elles puissent être 
par la qualité, l'illustration des personnes et la nature des 
questions engagées dans le débat, y donnent presque toujours 
ouverture à des causes d'un ordre supérieur, d'un ordre 
général, qui intéressent la conscience humaine. 
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Le sérieux de votre pensée, l'élévation de votre talent vous 

appelaient légitimement, et vous ont appliqué de bonne 
heure à la discussion des affaires publiques dans nos assem
blées délibérantes. Vous y avez porté, pendant de longues 
années, dans les situations diverses que vous y ont faites les 
naturelles vicissitudes des gouvernements constitutionnels, 
dans la variété des travaux législatifs qu'y a embrassés, sans 
exception, l'activité consciencieuse, la compréhension facile 
et nette de votre esprit, la même droiture de raison, la même 
fermeté de langage, et ce qui est la condition de l'une et de 
l'autre, la même intégrité de caractère. Je ne crois pas 
m'écarterdupointde vue littéraire qui me convient en remar
quant que votre constant attachement pour la liberté et pour 
l'ordre, votre application à les préserver, tour à tour, de 
leurs mutuels empiétements, qu'une fidélité à vos engage
ments politiques qui n'excluait pas, dans l'occasion, les ré
serves, les résistances d'une honnête indépendance, que ces 
dispositions morales dignes de grande estime, ont profité 
heureusement à la dignité, à l'autorité croissante de votre 
parole. 

Vous en avez surtout usé, on serait ingrat de l'oublier, 
pour atteindre à des résultats pratiques, d'un effet immédiat 
sur le bien-être et le bon ordre du pays. Nous les possédons 
aujourd'hui, fiers, à juste titre, du grand mouvement im
primé à nos travaux publics, de nos chemins de fer, de nos 
routes, de nos canaux, de nos ports, du fonctionnement régu
lier de nos services financiers et administratifs; nous en 
jouissons, mais comme on jouit souvent d'autres avantages, 
sans faire la part légitime du passé dans notre reconnaissance, 
sans nous rappeler assez que ce sont autant de conquêtes 
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laborieusement préparées, dans un autre temps, par des années 
de pacifiques et pourtant ardentes discussions. Qui voudra 
en repasser l'histoire dans ces recueils où elle s'est enregistrée 
jour par jour, où s'en conserve le dépôt, y rencontrera par
tout votre nom et vos discours, votre zélée intervention, la 
trace de vos heureux efforts pour porter l'esprit de la loi 
dans l'esprit des affaires. 

Un temps devait venir, temps d'ébranlement plus que 
politique, où il vous faudrait aider à la victoire de citoyens 
généreux faisant prévaloir, parmi d'orageux débats, sur des 
systèmes décevants d'amélioration sociale, les principes con
servateurs des sociétés. C'est peut-être l'œuvre la plus noble 
et la plus difficile de l'éloquence, que d'arrêter, à certains 
moments, l'esprit public, dans son essor irréfléchi vers des 
avantages imaginaires, de séduisantes mais hasardeuses nou
veautés; de le ramener, malgré lui, par le despotisme impa
tiemment souffert de la raison, à la considération plus froide 
et plus triste du réel et du possible. C'est alors que l'orateur, 
par le sacrifice de la popularité présente, se montre véritable
ment populaire. Vous l'avez été, Monsieur, ou plutôt vous 
avez mérité de le devenir dans le souvenir reconnaissant du 
pays, quand, avec d'autres éminents orateurs que je ne veux 
point séparer de cette louange; ce serait faire tort à l'Aca
démie elle-même représentée parmi eux par quelques-uns de 
de ses plus illustres membres; quand, dis-je, dans cette ligue 
contre les illusions d'un patriotisme abusé, vous avez si effica
cement combattu l'admission d'un droit trompeur et funeste 
prêt à passer des livres d'aventureux publicistes, et du dra
peau sanglant des factions, dans le texte de nos lois. 

Ce n'était pas le droit de travailler librement, conquête 
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légitime et bienfaisante de nos pères, élément vital de notre 
société nouvelle ; c'était ce qu'on appelait d'un terme inconnu, 
équivoque, à la portée indéfinie, le droit au travail, le droit 
d'exiger de l'État le travail dont on se trouverait manquer. 
Quelles conséquences n'entraînait pas la consécration d'un 
tel droit pour la moralité des travailleurs dispensés désor
mais d'activité et de prévoyance; pour la bienfaisance, la 
charité des particuliers relevés administrativement de leur 
mission secourable ; pour la fortune publique, la propriété 
de tous, menacée d'exigences impérieuses, sans limites et 
sans compensation; pour la liberté de l'industrie que rem
placerait son organisation, comme on disait, la distribution 
par un pouvoir suprême des tâches et des salaires ; pour la 
société, enfin, jetée violemment hors de ses voies séculaires, 
hors des voies de son progrès véritable! Et ces redoutables 
conséquences, elles étaient avouées, avec une franchise peu 
rassurante, par les apôtres d'une rénovation radicale. En 
vain les méconnaissaient, les atténuaient, des hommes noble
ment mais trop exclusivement préoccupés de la condition 
des classes souffrantes : elles n'échappaient point à la clair
voyance inquiète de ceux que préoccupait aussi l'avenir 
compromis du corps social. Vous êtes. Monsieur, du nombre 
des hommes d'État qui les ont aperçues et fait apparaître 
avec le plus d'évidence; qui ont le plus contribué à en ins
pirer la crainte salutaire, à réunir dans cette commune ap
préhension une assemblée partagée. Si, après de longues 
délibérations, où flottaient entre les opinions extrêmes ses 
convictions incertaines, elle a été amenée à remplacer le droit 
dont on voulait armer la misère contre la société, par le de
voir imposé à la société d'une sollicitude paternelle pour la 
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le doit surtout à vous. Monsieur, à des paroles 

vraiment belles qui ont porté le débat, par moment si élevé, 
à plus de hauteur encore. Vous y opposiez philosophique
ment, dans leur action morale sur les âmes, le sentiment du 
droit et le sentiment du devoir, concluant par cette considé
ration que qualifiait de magnifi({ue, à l'instant même, au 
milieu de l'émotion générale, un très-éloquent contradicteur, 
semblant, par là, vous annoncer dès lors le titre que nous 
vous décernons aujourd'hui : 

ce La religion chrétienne, disiez-vous, a produit dans le 
« monde la plus grande révolution sociale qui jamais y ait 
(C éclaté ; elle a affranchi le sujet de sa subordination aveugle 
« et servile envers le souverain; elle a relevé la femme de 
ce l'humiliation dans laquelle elle vivait; elle a brisé les 
ce fers de l'esclave; elle a égalé le pauvre au riche. Comment 
ce a-t-elle fait cela.*' Est-ce en parlant au sujet, à la femme, 
ce à l'esclave, aux pauvres de leurs droits.»' Non, c'est en par
ce lant au souverain, au chef de famille, au maître, au riche, 
« à tous, de leurs devoirs. » 

Heureux, en des temps agités, troublés, comme les nôtres, 
qui peut laisser de soi, dans le passé, par l'utile et honnête 
emploi de ses talents, de si honorables traces! Telles sont 
aussi. Monsieur, celles que vous a partout offertes la noble 
vie que vous venez de raconter, et qui ne pouvait être mieux 
honorée que par ce simple, sincère, équitable récit. 

On y a suivi, avec un vif et sérieux intérêt, dans sa longue 
et laborieuse carrière, dans le continuel et divers exercice de 
ses rares facultés, toujours au service du pays, l'administra
teur habile et tutélaire de notre grande cité; le conseiller 
d'Etat, le député, le pair de France, partout et toujours 
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écouté, d'une influence toujours prépondérante; l'homme 
d'État rendu nécessaire par son grand sens politique à tant 
de cabinets, et transportant, de ministère en ministère, à 
l'intérieur, à la justice, aux affaires étrangères, son univer
selle aptitude ; celui, enfin, que l'on a \u présider, avec une 
dignité inaltcTable, une autorité incontestée, en des conjonc
tures souvent bien difficiles et bien périlleuses, aux délibé
rations et aux jugements de la Chambre, de la Cour des 
pairs; le chancelier de France; ce fut son plus haut et son 
dernier titre : le nom qu'il portait, l'un des noms considé
rables du parlement de Paris, l'honneur d'avoir siégé lui-
même, bien jeune encore, dans ce noble sénat dont il devait 
rester parmi nous le dernier représentant, l'honneur, aussi, 
d'avoir imprimé à de grands actes judiciaires un caractère 
qui rappelait la majesté de ses audiences, voilà ce qui 
l'avait désigné pour cette suprême magistrature, ce qui la 
lui avait pour ainsi dire déférée : et quand des changements, 
qui ont tout renouvelé, semblèrent la lui avoir retirée, elle 
lui fut maintenue jusqu'au dernier moment, dans son glo
rieux titre du moins, par un respect universel. 

Oii est l'unité d'une vie dont la mobilité de nos formes 
politiques a ainsi varié les aspects.'' Elle est, votre im
partiale justice ne pouvait le méconnaître, dans une activité 
d'esprit incapable de repos , que n'ont suspendue ni les 
loisirs de la retraite, ni les langueurs de l'âge, ni les défail
lances de la maladie, qui n'a cessé qu'avec la vie elle-même; 
elle est dans la passion, non moins persistante, du bien pu
blic, dans l'ambition, difficilement satisfaite, de travailler 
au maintien, au progrès des idées d'ordre, de sage liberté, 
de justice. 

7 
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Combien de contrastes intéressants dans cette physionomie 

complexe et originale que j'essaye, à mon tour, de repro
duire, sans espérance de répondre à l'impression, encore vive, 
à l'idée toujours présente qu'en ont gardées l'affection filiale, 
l'amitié, l'intelligente sympathie du monde, les souvenirs 
de la confraternité académique! 

M. Pasquier pouvait être revendiqué à la fois par les deux 
régimes qu'a séparés la révolution de 1789. A notre ancienne 
société le rattachaient son origine, son éducation, sa voca
tion première, ses amitiés, ses relations de jeunesse, cer
tains principes communs de gouvernement et d'administra
tion, la communauté de malheurs dans lesquels il lui avait 
été fait une part si douloureuse, tout un ensemble d'idées 
et de sentiments dont il avait reçu, au début de sa vie, l'em
preinte ineffaçable. Toutefois il n'avait pas été en vain le 
témoin curieux et attristé des fautes sous le poids desquelles 
devait succomber cette société. La société nouvelle comptait 
peu de membres plus convaincus de ce qu'il y avait eu dans 
son avènement d'inévitable, de définitif, plus instruits par 
l'expérience et la réflexion de ses besoins présents, de ses 
conditions d'existence, de ses dangers. Il habitait, en poli
tique, comme une région moyenne entre des opinions con
traires, celles que flattait l'espoir chimérique d'un retour 
aux choses du passé, celles qui lui semblaient s'élancer 
avec trop d'impatience vers un avenir inconnu. De là, dans 
le concours indépendant qu'obtenaient de lui les partis, des 
résistances quelquefois importunes à ce que leurs passions 
ou leurs systèmes avaient de trop absolu ; de là ces vues mo
dérées, ces conseils pratiques, ces ménagements habiles, ins
piration de sa facile, attrayante, persuasive éloquence, cause 
de sa constante action sur la direction des affaires. 
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Il y a deux choses qui ne s'allient pas toujours et qu'il 
a été donné à M. Pasquier de concilier : le labeur de l'homme 
d'État et le commerce du monde. Il était né dans un temps, 
il avait vécu dans une société, où l'on plaçait au premier 
rang des plaisirs et, quelquefois, des occupations la fré
quentation de cercles élégants et polis, des conversations 
mêlées de sérieux et d'agrément, dont les questions du mo
ment et ce qui en était alors voisin, la littérature, fournis
saient surtout la matière. Jamais M. Pasquier, même dans 
les jours les plus occupés, au milieu des soins les plus gra
ves de sa vie publique, ne négligea ce qui avait été la plus 
chère distraction de sa jeunesse et le précieux complément 
de son éducation. Il rechercha les salons où s'était perpétué 
l'art de converser ; il se plut à l'entretenir dans le sien ; lui-
même y excellait par la solidité et les grâces d'un esprit qui 
se prêtait avec souplesse à tous les accidents de l'entretien 
et y introduisait, dans le langage le plus aisé et la mesure la 
plus parfaite, de graves considérations politiques, de fines 
observations morales, force souvenirs pleins d'à-propos et, 
en toutes choses, des appréciations toujours justes. 

Ce n'est pas ici qu'il pourrait être mis en oubli que les 
sujets littéraires avaient pour cette intelligence habituelle
ment occupée de questions législatives, de gouvernement, 
d'administration, mais dont l'habitude n'enchaînait point 
la liberté, un attrait particulier. Il aimait à s'y engager, et 
l'on s'apercevait alors que son goût avait toute la sûreté de son 
discernement politique. Rien d'étroit, d'aiUeurs, dans ses ju
gements : ses préférences naturelles et très-vivement exprimées 
étaient pour nos monuments classiques, pour les belles 
œuvres de l'âge qu'il avait vu finir, pour ce qui s'en rappro-
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chait; mais il ne refusait pas de suivre dans des voies nou
velles quelques heureuses imaginations. N'avait-il pas fait 
partie, au commencement du siècle, de ce cercle intime qui 
reçut la première confidence des grandes nouveautés pré
parées par le génie naissant de Chateaubriand ? 

Ces hautes fortunes que reposent et quelquefois conso
lent les lettres, dont les lettres sont même les utiles auxi
liaires dans l'accomplissement des devoirs publics par les 
heureuses inspirations qu'en reçoivent la pensée et la pa
role, toujours on les a vues rechercher, comme une sorte 
d'achèvement, de couronnement, l'adoption de l'Académie; 
et toujours aussi l'Académie, constante dans des traditions 
qui datent de son origine, a pensé avoir des droits sur elles. 
C'est par un concert semblable que notre compagnie s'est 
acquis dans la personne de M. Pasquier, ce que je voudrais 
avoir exactement caractérisé, tout cet ensemble imposant et 
aimable de rares mérites, qu'avait formé le cours du temps, 
qu'il devait respecter plus de vingt ans encore, dont elle a 
pu faire, pendant près d'un quart de siècle, sa décoration, 
sa parure. 

Je ne crois pas adresser à la mémoire de notre illustre 
confrère une louange qu'il eût dédaignée, en disant qu'il ne 
regarda pas comme une simple distinction honorifique le 
titre nouveau qui venait s'ajouter à la longue liste de ses di
gnités. Non-seulement il s'attacha de cœur à l'Institut, heu
reux et fier de tout ce qui devait en perpétuer, en rehaus
ser l'éclat, ressentant d'autre part, avec la susceptibilité ja
louse d'un ancien parlementaire, d'un président de nos 
grands corps politiques, ce qui menaçait de porter atteinte 
à ses droits et à sa dignité ; mais il accepta avec un zèle obli-
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geamment empressé le joug facile des devoirs académiques; 
assidu à nos séances, attentif à nos travaux, y intervenant 
avec l'autorité qui le suivait partout, que lui donnaient en
core, dans de simples questions de langue et de goût rele
vant de la critique, la sagesse de son esprit, l'agrément per
suasif de son langage ; modèle accompli d'ailleurs de cette 
mutuelle déférence, et même de cette partialité amicale qui 
couAdent à des hommes réunis par le goût commun des 
lettres, des Iiumaniores litterœ, par la mission officielle de 
les cultiver, de les honorer ensemble. 

Tel s'est montré M. Pasquier au sein de l'Académie tant 
qu'il lui a été possible de la fréquenter, et, quand les in
firmités de l'âge l'ont forcé, à son très-grand regret, de se 
tenir éloigné d'elle, il n'a cessé de l'attirer près de lui par 
les prévenances de son hospitalité. 

Ce n'était pas au Luxembourg passé, depuis quelques an
nées déjà, sous d'autres lois, mais dans la demeure privée 
où avait dû abriter son déclin cette glorieuse existence; sim
ple demeure, dont le luxe, tout académique, était, près d'un 
salon modeste, une belle galerie de livres. Là s'offraient à 
de nombreux et fidèles amis, en tête desquels il se plaisait à 
placer ses confrères de l'Institut et de l'Académie, je l'en 
remercie en leur nom et aussi avec le sentiment d'une recon
naissance personnelle ; là, dis-je, s'offraient aux courtisans 
empressés d'une fortune qui n'était désormais qu'un souve
nir, les plus attachants spectacles . celui de réunions vérita
blement uniques, où, par l'influence d'une sagesse modéra
trice, habile en tout temps à rapprocher, à concilier, pou
vaient se rencontrer, sans se heurter, profitant pour bien 
vivre ensemble d'un heureux moment de trêve, des opinions 
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partout ailleurs bien divisées : celui de l'extrême vieillesse 
révérée et sereine, de plus en plus équitable et bienveillante, 
et, dans son éloignement nécessaire de l'action, agissante 
encore par le souci constamment éveillé de la chose publi
que, par l'insatiable curiosité de l'esprit, par le mouvement 
jamais ralenti de la pensée. 

Un rare privilège a été départi à M. Pasquier; ses années, 
dans leur cours prolongé, lui avaient retiré moins d'avan
tages qu'elles ne lui en avaient apporté. Les préventions, les 
malveillances que, comme tout homme public, il avait pu 
rencontrer dans sa militante carrière, elles les avaient usées; 
elles avaient mis dans une pleine lumière et signalé à la gra
titude et au respect de tous ses mérites et ses services ; elles 
l'avaient fait assister, heureux de son partage, au jugement 
impartial d'une favorable postérité : il leur devait, d'autre 
part, une plus complète expérience de la vie, une plus pro
fonde connaissance des hommes, et, par une conséquence 
naturelle, plus de disposition à cette appréciation indulgente 
des actes, qui tient compte, en les jugeant, de la fatalité des 
circonstances et des situations : en même temps qu'elles s'ac
croissait sans cesse cette sympathie affectueuse qui, par un 
progrès touchant, que n'amène pas toujours le progrès de 
l'âge et qu'il ne produit que dans des âmes excellentes, le 
faisait entrer, avec un empressement de jour en jour plus 
marqué, dans ce qui touchait ses amis et particulièrement 
dans leurs peines. On eût dit qu'il se hâtait de mettre à pro
fit, pour les bons offices de l'amitié, les jours de grâce qui 
lui étaient accordés. Ceux qui le voyaient le plus souvent 
et de plus près étaient singulièrement frappés de ce déve
loppement suprême de sa modération, de sa douceur, de 
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sa bonté ; plus d'une fois, s'en entretenant ensemble, ils lui 
ont fait l'application du vers charmant où Horace, interro
geant un de ses amis sur l'état de son âme, lui demande 
si l'âge qui s'avance le rend plus doux et meilleur : 

Lenior et melior fis accedente senecta? 

L'image de cette vieillesse aimable ne paraîtrait pas com
plète à ceux qui ont pu la connaître et l'aimer, si je négli
geais d'ajouter que, malgré son progressif apaisement, 
M. Pasquier se laissait quelquefois aller à des éclats d'une 
vivacité toute juvénile, quand l'entretien mettait en cause des 
principes qui lui étaient chers ou qu'il réprouvait, des actes 
et des hommes pour lesquels il professait ou de l'estime ou 
du mépris. En certaines matières, où étaient engagées de 
longue date ses convictions intimes, il ne souffrait guère la 
contradiction; il s'échauffait, s'impatientait; qu'on me per
mette la familiarité de l'expression, il grondait. Oui, ses plus 
vieux amis, qui ne semblaient auprès de lui que des enfants, 
il ne se faisait pas faute de les gronder, avec l'emportement 
permis à l'autorité paternelle, et qu'il corrigeait aussitôt, en 
père, par les témoignages délicats d'une tendre affection. 

La vieillesse est généralement portée à se désintéresser du 
présent; on ne saurait l'en blâmer, en ces temps surtout 
d'instabilité et de fatigue sociale, où un tel détachement ne 
lui est rendu que trop facile. M. Pasquier n'abusa point, je 
m'exprime mal, il n'usa point du droit qui lui eût appartenu 
plus qu'à tout autre de se réfugier dans la contem|ilation 
paisible du passé. Ce siècle, auquel s'étaient presque égalées 
ses années, où s'étaient offertes tant d'occasions d'exercer 
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ses passions généreuses, il en avait été, de tout temps, même 
dans l'action, le spectateur attentif, le juge pénétrant et in
tègre ; toujours sur la scène ou dans la confidence des prin
cipaux acteurs de nos drames politiques, rien n'avait pu 
échapper à l'ardeur de ses informations, à la justesse de ses 
appréciations, rien ne s'était dérobé à la sûreté de sa mé
moire ; il avait gardé des hommes et des choses une multi
tude de souvenirs d'une exactitude, d'une précision merveil
leuse, inépuisable matière de véridiques mémoires destinés à 
l'avenir, et qui, je l'ai déjà dit, on m'excusera de répéter ce 
qu'a constamment reproduit le cours d'une longue vie, se 
répandant avec abondance dans ses entretiens, leur com
muniquaient un saisissant, un vivant intérêt. Avec tant de 
raisons de ramener volontiers sa pensée en arrière, 31. Pas
quier n'a jamais cessé de vivre dans son temps; il a eu, jus
qu'au bout, pour les choses du moment, de l'attention, et, 
ce qui est rare à un tel âge, de la mémoire; il a eu surtout 
de l'intérêt, l'intérêt d'un bon citoyen, qui ne regarde pas 
comme lui devenant étrangères les destinées d'une patrie 
prête à lui échapper. 

M. Pasquier n'a point connu une autre sorte de découra
gement, celui de ces esprits retirés auxquels il semble que le 
temps d'acquérir des connaissances est désormais passé pour 
eux : il n'a jamais cessé d'apprendre. Il avait commencé de 
bonne heure, et c'est peut-être à ses assidues et fortes lectu
res, sa seconde et véritable éducation, qu'on doit attribuer 
en partie la facilité de discussion qu'il apporta avant tous 
aux débats de notre régime parlementaire. Il les a continuées 
sans relâche, jusque dans ses derniers jours ; il eût pu redire 
ce mot de l'antique Solon, que Cicéron fait rappeler et vanter 
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par Caton l'Ancien, dans son charmant traité de la Vieillesse 
« Je vieillis en apprenant tous les jours quelque chose. » 
Point d'ouvrages, dignes d'intérêt, qu'il ne lût des premiers, 
ou, lorsqu'enfin ses yeux lui manquèrent, qu'il ne se fit lire. 
Il n'y cherchait pas, comme souvent les gens du monde, une 
simple distraction, un thème pour la conversation du soir, le 
plaisir d'être en avance sur la curiosité publique, mais l'occa
sion de réflexions nouvelles sur ces graves sujets d'histoire, de 
politique, de morale sociale, de haute littérature qui avaient 
gardé pour lui tout leur attrait. Bien souvent la préoccupa
tion qui s'emparait alors de lui l'amenait à dicter soudaine
ment, avec l'entraînement de ses anciennes improvisations, 
quelques pages où s'exprimaient franchement, vivement, ses 
adhésions ou ses dissentiments, qui continuaient, complé
taient le livre ou le réfutaient. La dernière joie de son intel
ligence a été de répandre ainsi au dehors et de fixer ce qu'il 
y avait toujours en lui de pensées justes, de nobles senti
ments, de mouvements chaleureux. 

Il s'y mêla un sentiment de bien douloureuse sympathie 
le jour où la publication d'anciens récits faits par un témoin 
oculaire, et plus qu'un témoin, de quelques jours néfastes de 
la Révolution, l'ayant tout à coup reporté, à travers tant 
d'années écoulées, à des spectacles que ses yeux avaient vus, 
a des douleurs dont son âme avait été déchirée, il se sentit 
pressé d'en renouveler lui-même l'expression dans un écrit, 
impétueusement dicté, que terminaient ces éloquentes pa
roles : 

« A quoi bon, pourra-t-on me dire, à quoi bon ces lignes 
« qui n'apprendront rien à personne et où vous êtes si fort 
« au-dessous de la grandeur du sujet qui vous les inspire .̂  

S 
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« Ces lignes, il faut que ceux qui daigneront les lire le 

« sachent bien, elles ont été écrites par moi uniquement pour 
« ma satisfaction la plus intime. Peut-être cependant ne 
« serait-il pas mauvais qu'on eût le moyen de savoir un 
« jour tout ce qui peut se rencontrer d'émotions vives, sin-
« cères, déchirantes dans le cœur d'im vieil homme arrivé 
(t au bout de sa quatre-vingt-quatorzième année. Eh bien ! 
(C oui, cet homme si vieux, si déchu, il vient de ressentir, et 
(C il le doit à la chère Pauline de Tourzel, une de ces émo-
(c tions qui témoignent le mieux de la sincérité des regrets 
(C et des vieilles douleurs. Elle l'a ramené tout enlier aux 
« jours de sa jeunesse la plus ardente, à ceux où il assistait, 
't frémissant de colère et de rage, à l'infâme jugement du 
<( roi Louis XVI, où il suivait cette sainte victime jusqu'au 
" pied de l'échafaud, où il a vu tomber sa tête. Vous croyez 
« peut-être, vous autres du temps présent, qu'on peut re -
« passer silencieusement, et en quelque sorte studieusement, 
« sur une telle époque ; non, non, vous vous trompez; il 
« existe dans les veines de ce nonagénaire un reste de sang 
ce qui peut encore bouillonner ; ses yeux ne sont pas encore 
ce assez éteints pour qu'il n'y ait moyen d'y retrouver quel-
ce ques restes des larmes qu'il répandait en 1792 et 1793, et 
(C qui ne lui ont pas fait défaut dans cette dernière épreuve. » 

Qui n'admirerait chez un vieillard arrivé aux dernières 
limites de la vie humaine et dont tant de révolutions, d'é
preuves, de travaux devraient avoir usi- la sensibilité, cette 
faculté si persévérante de sentiment et d'émotion, cet appel 
aussitôt entendu, dans un passé lointain, à de cbers et cruels 
souvenirs, cette expression pathétique, ce cri du cœur.? 

Il éclate, avec un accent bien pénétrant, mais tout autre, 
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dans la conclusion d'une sorte de testament politique que 
dictait encore M. Pasquier deux jours seulement avant sa fin. 
Qu'on me permette de faire, pour ainsi dire, l'ouverture 
publique de ce testament et d'y chercher, d'y montrer, parmi 
les divers témoignages d'affectueuse et tendre gratitude, qui 
sont le dernier souci de l'illustre mourant, la part de l'Aca
démie, 

te Hélas ! mes premières amitiés, je dirais même mes prê
te mières liaisons m'ont toutes devancé sur la route au bout 
(C de laquelle me voilà parvenu. Mais la Providence a bien 
't voulu permettre que de nouveaux secours me soient 
« venus de toutes parts, pour m'aider à parcourir assez 
« dignement, assez honorablement le cours si prolongé de 
(v mes dernières années. Durant la longue maladie qui les 
<i doit terminer combien n'ont pas été assidus, affectueux 
« et touchants les soins dont j'ai été entouré ! famille, pa-
ee rente à tous les degrés, amis, anciens collègues, et surtout 
(C ces excellents confrères que j ai trouvés dans le sein de 
ce l'Académie française ; je leur dois à tous des remercîments 
tt et je les prie de permettre qu'ils soient consignés dans ces 
te pages qui n'en contiendront que la très-faible expression. 

ce Mon cœur vit encore, mais l'esprit qui pourrait lui 
ce servir d'interprète s'affaisse et s'éteint en quelque sorte à 
ce chaque instant. C'est la commune loi et je la subis avec 
« une humble résignation. » 

Qu'ajoutera de telles paroles .•' n'achèventelles pas. Mon
sieur, par un dernier trait, et bien attendrissant, l'histoire que 
vous avez si dignement racontée, l'image trop imparfaite que, 
d'après vos récits et mes propres souvenirs, d'anciens déjà 
et chers souvenirs, j'ai essayé moi-même de retracer.»' ÎNe 
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témoignent-elles pas bien éloquemment des étroits rapports 
d'estime et d'affection qu'ont entretenus ensemble, pendant 
de longues années, l'Académie et l'homme illustre dont elle 
vous appelle à occuper la place .-' 

Elle l'a possédé longtemjDs sans partage; les loisirs que lui 
avaient faits les révolutions et l'âge nous l'avaient donné tout 
entier. Nous devrons vous partager. Monsieur, avec ce Bar
reau, que vous rapprochiez tout à l'heure de l'Académie par 
l'analogie de hautes situations sociales maintenues, sans 
altération, à travers l'inconstance des temps ; de ce Barreau, 
si riche en talents, à qui nous vous avons emprunté, et qui, 
par vous et plusieurs de nos confrères avant vous, a contracté 
avec notre compagnie une sorte d'alliance. Tant d'intérêts 
qui ont placé en vous leur confiance, les devoirs qui vous 
ont été conférés avec la première dignité de votre Ordre, 
vous y rappelleront souvent. Mais là encore, 3Ionsieur, en 
ajoutant chaque jour à votre juste considération, vous travail
lerez à accroître celle de l'Académie, et par les exemples 
répétés des mérites sévères qui caractérisent votre parole, 
vous servirez utilement les lettres. 

T;p. de Tirmin Diddt frùrcs. irop. d^ l'Iii^lilm. r. Jacob. ; 
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INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE 

M. Camille DOUCET, ayant été élu par l'Académie 

française à la place vacante par la mort de M. Alfred 

DE VIGNY, y est venu prendre séance le 22 février 1866, 

et a prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS, 

Tout pour les lettres, tout par les lettres, voilà ma vie ; 
me disait un jour l'illustre auteur d'Eloa, de Chatterton 
et de Cinq-Mars. 

En parlant ainsi, M. le comte Alfred de Vigny se peignait 
lui-même mieux que personne n'eiit pu le faire, et résumait, 
avec autant de justesse que de concision, cette vie d'hon
neur et de travail à laquelle l'indulgence de l'Académie m'a 
donné la douce et périllense mission de rendre aujourd'hui 
devant vous un suprême hommage. 

I 
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La Bruyère qui, dans sa jeunesse, avait acheté une charge 
de trésorier de France à Caen, était bien sévère pour lui-
même, et d'avance pour beaucoup d'autres, quand il écrivait 
dans son admirable étude du Mérite personnel : « Il faut en 
France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit 
pour se passer des charges et des emplois! » 

Cette grande étendue d'esprit et ce beaucoup de fermeté 
que demande La Bruyère, M. de Vigny les possédait au plus 
haut degré; j'oserais dire qu'il lèsent à ses dépens, tant il 
se montra dans toute circonstance prêt à s'immoler lui-même, 
et à sacrifier ses plus chers intérêts à la noble passion de son 
cœur; sachant toujours se passer des charges et des em
plois; ayant su même, quand il avait à choisir entre deux 
gloires, renoncer à poursuivre l'une, pour être plus certain 
d'atteindre l'autre. 

Loin d'exiger de chacun les mêmes qualités et les mêmes 
sacrifices, l'Académie française se contente parfois de ren
contrer les mêmes aspirations et les mêmes efforts. Elle com
prend que d'autres devoirs puissent dignement s'associer au 
culte des lettres, et que souvent, aliéner une part de sa 
liberté ne soit encore qu'un moyen d'assurer à son esprit 
une entière indépendance. 

Pour moi, Messieurs, qui, à tous égards, rentrais moins 
que M. de Vigny dans le programme de La Bruyère, j'ai été 
d'autant plus touché, d'autant plus fier de vos suffrages. 
Permettez donc qu'au moment où il m'est donné de pénétrer 
dans cette enceinte par la porte heureuse des élus, je 
remercie l'Académie française de l'honneur que je lui 
dois : honneur tel à mes yeux que la joie de l'obtenir 
n'a pas seulement comblé tous mes vœux, mais qu'elle 
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a ôté à mon cœur satisfait jusqu'à la pensée d'en former 
d'autres. 

Dans les temps mystérieux et poétiques où des fées bien
faisantes visitaient les nouveau-nés et les dotaient de quel
que précieux talisman, on eut dit que deux sœurs rivales 
avaient caché une plume et une épée dans le berceau du 
jeune Alfred de Vigny. Quand il vint au monde, c'était le 
bon moment pour naître armé de l'épée ou de la plume ; de 
l'une et de l'autre, mieux encore ! 

Sortie enfin de l'abîme dans lequel, avec ses plus nobles 
enfants, comme avec ses lois, ses mœurs, ses institutions et 
ses préjugés, elle avait failli périr elle-même, la France res
suscitait plus jeune et plus belle, plus fière et plus enthou
siaste que jamais. Avec un nouveau siècle, une ère nouvelle 
allait s'ouvrir; il fallait des héros pour recommencer l'his
toire, et des poètes pour la chanter ! 

A la voix de la patrie menacée, les héros étaient accourus 
les premiers; c'étaient Hoche, Marceau, Kléber, Masséna; 
c'était le jeune vainqueur de Rivoli et de Marengo! Des 
prodiges allaient étonner le monde ; les glorieuses annales de 
la France étaient rouvertes, et déjà remplies. 

Bientôt, de son côté, sur l'autel relevé avant le trône, 
M, de Chateaubriand déposait le premier poème duXIX^ siè
cle, chef-d'œuvre de l'exil, voix enchantée du nouveau 
monde, qui allait réveiller tous les harmonieux échos de 
l'ancien. Du sein de nos ruines sanglantes, avait retenti sou
vent aux oreilles de nos pères le cri terrible que les vaisseaux 
de Tibère entendaient gronder sur les flots au milieu de la 
tempête : Les dieux s'en vont! — Les dieux reviennent ! et 
Dieu revient ! répondit un jour à ce blasphème le chrétien 
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de génie qui, parti des rives de l'Ohio et du Meschacebé, et 
longtemps battu par les flots contraires, rentrait enfin triom
phant au port, fier de rapporter avec lui la foi et la poésie ! 

C'était le tour des lettres après celui des armes. Combien 
d'entre vous, Messieurs, naissaient alors comme mon illustre 
prédécesseur, combien grandissaient déjà pour l'honneur et 
la gloire de notre pays ! 

La biographie de M. le comte Alfred de Vigny est plus à 
faire avec l'histoire de ses œuvres qu'avec les rares accidents 
d'une existence peu animée, sans anecdotes et volontairement 
passée dans la retraite. A le voir un moment si belliqueux 
dans les luttes littéraires, on eût pu croire sa vie agitée, 
orageuse et violente, tandis qu'elle fut calme, contenue et 
digne. Sans avoir eu l'honneur d'être admis dans son in
time familiarité, j'ai assez connu M. de Vigny pour avoir 
apprécié sa personne à l'égal de son talent; aussi, Messieurs, 
serai-je heureux de me rencontrer dans une douce commu
nauté de sentiments avec ses meilleurs amis et ses plus sin
cères admirateurs. 

Le 27 mars 1797, le comte Alfred de Vigny naquit à Lo
ches, en Touraine, et naquit pauvre, c'est-à-dire ruiné,comme 
tout le monde naissait à cette époque, pour peu qu'on tînt 
à quelque noblesse par son nom, par ses sentiments ou par 
ses vertus. 

<c Je suis le dernier fils d'une famille t r è s - r i che , « 
écrit M. de Vigny dans une de ces notes presque quotidiennes 
auxquelles il confiait ses plus secrètes pensées; « mon 
« père, ruiné par la révolution, consacre le reste de son 
« bien-être à mon éducation. Bon vieillard à cheveux 
« blancs, spirituel, instruit, blessé, mutilé par la guerre de 
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« Sept ans, et gai, et plein de grâces de manières. Je lis pen
te dant tout le temps de l'empire; le cœur ému, en voyant 
« l'empereur, du désir d'aller à l'armée; mais il faut avoir 
« l'âge ! » 

S'il avait eu l'âge, et s'il n'eût obéi qu'à ses propres inspi
rations, M. de Vigny aurait donc suivi avec joie l'aigle impé
riale dans son vol victorieux ; son cœur, ému de tant de gloire, 
n'avait de parti pris que contre le repos; mais il n'en était 
pas de même de sa famille, qui, noblement fidèle au malheur, 
à la mort et à l'exil, détournait du présent ses regards pré
venus et se réservait pour l'avenir. 

a Nous avons élevé cet enfant pour le roi, » écrivit un jour 
]\/[me ]^ comtesse de Vigny au ministre de la guerre, en de
mandant l'admission de son fils dans les gendarmes de la 
Maison-Rouge. 

La restauration était venue, et bientôt le jeune Alfred de 
Vigny, admis par faveur, avec brevet de lieutenant, dans ces 
compagnies de luxe, débutait, comme il le racontera plus 
tard dans cette touchante histoire de Laurette, par escorter 
jusqu'à Béthune la retraite du roi Louis XVIII. 

Rentré dans la garde royale quelques mois plus tard, puis 
dans la ligne, il devait attendre huit ans que l'ancienneté le 
fît capitaine. « J'étais indépendant d'esprit et de parole, di
te sait-il, j'étais sans fortune et poète! triple titre à la défa-
(c veur. » En s'exprimant ainsi, M. de Vigny était injuste 
envers les autres et envers lui-même. Avec les grandes 
guerres de la république et de l'empire, avaient disparu ces 
avancements rapides, ces fortunes précoces des vieux géné
raux de vingt ans. La paix a tant d'autres avantages qu'il 
faut bien lui permettre ou lui pardonner cet inconvénient. 
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C'est grâce à elle sans doute, et par la force naturelle des 
choses, non parce qu'il était poète, sans fortune, et indé
pendant d'esprit et de parole, que M. de Vigny fut obligé 
d'attendre pendant huit ans un grade qu'il eût conquis 
peut-être en un jour sur les champs de bataille de l'empire ; 
à moins pourtant que, soldat et poète, un même boulet 
n'eût tout emporté à la fois. 

Le 38 mars 1828, à l'âge de vingt-six ans, M. de Vigny 
était enfin nommé capitaine au 55« régiment de ligne, et l'on 
ne peut guère douter qu'alors il n'en fût heureux, à voir 
dans quels termes il l'annonçait, le jour même, à un poète 
de ses amis, M. de Saint-Valry, rédacteur en chef de la 
Muse française. 

« Aujourd'hui, le lendemain du jour de ma naissance, 
a vient de ni'arriver ce nom de capitaine auquel semblent 
« seulement commencer les grandes choses de la guerre et ce 
« grade qui, le premier, donne un peu de liberté et quelque 
« puissance. Avec lui m'est arrivée la nouvelle que j 'irai en 
« Espagne quand le régiment sera complet. Ainsi, je mérite 
«vraiment toutes vos félicitations, puisque je me vois cer-
« tain défaire cette guerre de duGuesclin, et d'appliquer aux 
« actions les pensées que j'aurais pu porter dans des médi
te tations solitaires et inutiles. » 

Cette guerre de du Guesclin qu'il se croyait certain de 
faire, il ne la fit pas ; au lieu d'entrer en Espagne, son régi
ment fut laissé en garnison sur la frontière, dans les Pyré
nées ; et le duc d'Angoulême enleva sans lui le Trocadéro. 

Ainsi rendu à ses méditations déjà solitaires, mais non inu
tiles, et détourné de la carrière d'action qu'il n'avait fait 
qu'entrevoir, M. de Vigny s'absorba plus que jamais dans sa 
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pensée, et, s'il ne dépouilla pas immédiatement cet uniforme 
qui, pour lui, avait un si grand prestige, on peut dire pour
tant que, dès lors, la lutte avait cessé entre ses deux voca
tions, entre les deux instincts de son cœur, entre les deux 
fées de son berceau. Désormais tout à la poésie, M. de Vigny 
n'appartenait plus qu'à cette armée de la paix qui, sur le 
champ d'honneur des lettres, allait avoir, à son tour, ses 
combats et ses victoires. 

Depuis un an, bien que publiés sans nom d'auteur, les pre
miers poèmes de M. de Vigny avaient fait sensation dans un 
coin du monde parisien qui, plaçant la littérature presque au-
dessus de la politique, accueillait avec enthousiasme un jeune 
poète élégiaque inspiré par Théocrite et qui semblait venu tout 
exprès pour achever l'œuvre interrompue d'André Chénier. 

On connaît à peine aujourd'hui, même de nom, le premier, 
le plus important des poèmes contenus dans le recueil de 
1822. M. de Vigny, qui trouvait dans le sujet et dans l'ac
tion même d'Héléna un vice fondamental, aima mieux tout 
détruire que de rien changer. Il sacrifia cette œuvre de 
sa jeunesse et en défendit la réimpression. Moins sévère que 
l'auteur, le public, ou plutôt la portion du public qui a le 
loisir et le goût de s'occuper de ces délicatesses, avait été 
touché par la grâce du style, par le charme des détails, et 
aussi par l'opportunité patriotique des sentiments les plus 
généreux. Dans Héléna, on voulut voir la Grèce même, et la 
Grèce avait alors tout pour elle : la mode, la justice et la 
poésie! Casimir Delavigne avait armé la France en pleurant 
sur cette noble cause, et le jeune Alfred de Vigny lui con
sacrait ses premiers vers, au moment où, ne pouvant la dé
fendre, lord Byron s'apprêtait à mourir pour elle. 
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Après Héléna qui avait commencé la renommée du jeune 

poète, après Moïse qui l'avait accrue, Eloa vint l'achever. 
La belle imagination de l'auteur s'était fortifiée en s'épu-
rant. Sans rien perdre de sa fraîcheur, de sa grâce et de son 
éclat, son style s'était affranchi de quelques rares défauts 
de jeunesse qui l'avaient un moment déparé. Le Déluge et 
Dolorida suivirent Éloa de très-près. Le Déluge était la 
dernière des œuvres bibliques et antiques de M. de Vigny ; 
Dolorida, la première de ses œuvres romantiques. 

Cependant l'heure des vagues soupirs et des rêveries an-
géliques était passée. De loin déjà le tocsin littéraire appelait 
la jeunesse aux armes, et, saisi d'une ardeur nouvelle, M. de 
Vigny ne songeait qu'à se précipiter dans la mêlée. Il ne 
brisa pas sa lyre, il la déposa pieusement au fond d'un ta
bernacle où il devait la reprendre plus tard pour charmer sa 
dernière solitude et pour chanter encore sur la terre avant 
de remonter au ciel. 

Il existait alors à Paris une très-piquante revue que j 'ai 
déjà nommée, à la fois littéraire et politique, romantique et 
royaliste, la Muse française, a laquelle travaillaient en pre
mière ligne des écrivains presque tous chers à l'Académie : 
Soumet et Pichat, Brifaut et Baour-Lormian, Guiraud et 
Chênedollé, Charles Nodier et Victor Hugo, les deux 
Deschamps, Emile et Antony, frères par le talent comme 
par la naissance. M""'Val more et Tastu, M"'Delphine Gay 
enfin, cette autre Muse, française aussi, qui à sa première 
illustration devait joindre plus tard celle de M™« de Girardin. 

C'est à cette revue que M. de Vigny donna ses premières 
pages de prose, et je n'offenserai pas la mémoire de l'auteur 
de Cmq-Mars et de Stello, mais je vous étonnerai. Messieurs, 
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en vous disant qu'on hésita à publier ces essais, tant le style 
en parut incorrect. MM. Emile Deschanips et Saint-Valry 
durent prendre sur eux d'y faire des changements assez 
considérables, contre lesquels la susceptibilité du capitaine 
se révolta tout d'abord; mais le poète radouci finit par les 
accepter et s'en trouva bien. 

Les amis de M. de Vigny, ses collaborateurs in partibus, 
mirent-ils la main à un article remarquable, et très-remarque 
alors, qu'il publia sur les œuvres posthumes de M. le baron 
de Sorsum , traducteur de Shakspeare, ou plutôt sur 
Shakspeare lui-même, je l'ignore; mais, à coup sûr, dans la 
forme comme dans le fond, on y trouve déjà tout entier le 
poète qui, commençant par traduire Otliello et le Marcliand 
de Venise, écrirait un jour Chatterton et la Dernière Nuit 
de travail, du 29 au ?>o juin i834. 

C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière, 

avait dit un grand poète, dans un jour de flatterie. C'est 
du Nord que venait, à cette heure, un vent mystérieux qui, 
soufflant à la fois de lAllemagne et de l'Angleterre, devait 
bientôt en apporter des nuages gros de poétiques tempêtes. 
Un danger, plus imaginaire que réel, parut menacer alors la 
grande littérature française ; un moment on s'émut pour elle; 
mais ce n'est pas d'une invasion, c'est d'une alliance qu'il 
s'agissait En avance de quarante ans, les lettres allaient 
signer entre elles le traité international du libre échange. 

Jamais en cas d'attaque sérieuse, défense n'eût été mieux 
préparée : à la Sorbonne, au Collège de France, au barreau, 
à la tribune politique, partout, régnait l'éloquence la plus 
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pure, la plus brillante, la plus enthousiaste, grecque et 
romaine à la fois, et française par-dessus tout. Tandis que 
dans un autre Lycée, dans une chaire plus grande et plus 
glorieuse, la Harpe était surpassé et détrôné, la philosophie 
de Descartes semblait enseignée par Platon, et l'on eût dit 
que, rendu à la terre pour compléter son immortel dis
cours, Bossuet venait de consacrer un de ses plus beaux 
chapitres à l'histoire de la civilisation. 

A côté de Chateaubriand qu'on entendait partout et de 
partout à la fois, les Méditations annonçaient les Harmonies, 
et, de loin, la Chute d'un Ange, frère d'Eloa! Les Odes et 
Ballades avaient paru, les Orientales allaient les surpasser 
encore, et déjà grandissait dans l'ombre le futur auteur 
de Mardoclie, de Rolla, des Contes d'Espagne et d'Italie. 

Les poètes alors n'avaient pas seulement de nobles cœurs, 
ils portaient aussi de nobles noms, et quand on aurait pu la 
croire anéantie pour toujours, il fut beau de voir la noblesse 
française revenir au monde en tenant à la main , non le 
glaive cruel des représailles, mais le symbole pacifique de la 
civilisation; non une torche, mais un flambeau ; pour éclai
rer , non pour punir. Cette armée de Condé des lettres 
n'avait d'abord que des généraux, et des succès ; bientôt 
elle aura des soldats et des défaites. 

M""* de Staël venait de mourir; mais son admirable 
livre de l'Allemagne lui survivait, prêchant pour elle la ré
forme littéraire, et joignant l'exemple au conseil. Au même 
moment, dans sa préface de fValstein, Benjamin Constant 
écrivait : 

« La tragédie française est, selon moi, plus parfaite que 
« celle des autres peuples, mais il y a toujours quelque 
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« chose d'étroit dans l'obstination qui se refuse à com
te prendre l'esprit des nations étrangères. Sentir les beautés 
te partout où elles se trouvent n'est pas une délicatesse de 
ee moins, mais une faculté de plus. » 

Ce langage de l'impartialité, de la raison et du progrès, 
avait été entendu, et déjà l'un des plus purs gardiens de la 
langue française, inspiré par Schiller et devenant son colla
borateur, prouvait par une belle œuvre dont le succès fut 
éclatant, qu'on peut supprimer les entraves sans détruire 
les règles. Suivant la même route, le chantre des Messé-
niennes débutait au théâtre par les Vêpres siciliennes et le 
Paria, pour arriver bientôt jusqu'à Louis XI et les Enfants 
d'Edouard. Sachant et disant qu'on doit beaucoup oser si 
l'on veut satisfaire le public, il avait osé beaucoup; s'il 
eût vécu davantage, il est de ceux qui auraient osé plus 
encore. 

Ce que l'auteur de Marie Stuart devait à Schiller, l'auteur 
de Marino Faliero l'empruntera plus tard à lord Byron, le 
traducteur d'Othello et du Marchand de Verdse l'emprun
tera à Shakspeare, l'auteur de Cinq-Mars est en train de 
l'emprunter à Walter Scott. Ainsi, Messieurs, l'influence an
glaise et l'influence allemande se faisaient également sentir 
en France; mais sans que la France eût rien à redouter de 
l'une ni de l'autre. — Comme jadis la civilisation gallo-
romaine avait absorbé les barbares, sur son territoire envahi 
par des poètes, non barbares mais étrangers, la littérature 
française s'emparait elle-même de ses conquérants. 

De 1824 à 1827, M. de Vigny ne publia rien; mais il mé
ditait Cinq-Mars, et, dans cet entr'acte laborieux, dans ce 
passage des vers à la prose, quittant lui-même la rêverie 
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pour la réalité, il se maria, en i825, à Pau, avec la petite-
fille d'un de ces grands commerçants anglais qui rapportent 
de l'Inde des fortunes princières et le surnom encore plus 
princier de nababs. 

Il épousa une Anglaise et un procès, me disait une femme 
de beaucoup d'esprit, et de quelque malice, car elle ajoutait : 
une Anglaise qui , sachant très-mal le français, le parlait 
très-peu, tandis que M. de Vigny qui savait assez bien l'an
glais pour le traduire, le parlait très-mal ; ce qui pourtant 
ne les empêcha pas de s'entendre. 

Le procès que M™° de Vigny avait apporté en dot dura 
près de trente ans, et, quand on finit par où l'on aurait dû 
commencer, par une transaction, il était trop tard. Escomptée 
d'avance par des provisions successives, la fortune du nabab 
se trouva diminuée à ce point qu'à la grandeur des espé
rances trompées succédait une réalité très-modeste dont, 
il faut le dire à son honneur, M. de Vigny se contenta avec 
inie dignité qui, sans ostentation, faisait croire à une plus 
grande aisance. 

Immédiatement après son mariage, M. de Vigny s'était 
remis au travail pour payer sa dette à la fortune, qui sem
blait alors lui sourire. Avant de traduire Shakspeare qu'il 
appelait son dieu, il voulut imiter Walter Scott qu'il appe
lait son maître. Écrit sous cette inspiration, Cinq-Mars al
lait être publié, quand, le glorieux auteur de l'Antiquaire et 
de fVaverley étant venu à Paris, M. de Vigny eut le bonheur 
de le voir. — te J'ai passé hier quelque temps avec sir Walter 
« Scott, écrivait-il à un de ses amis le 7 novembre 1826; 
<e l'oncle de ma femme, son compatriote, me l'a fait con
te naître; je vous dirai tout ce quej'ai observé dans cet illustre 
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et vieillard ; l'écrire serait trop long. Je l'ai trouvé affectueux 
« et modeste, presque timide; mais souffrant, mais affligé, 
a mais trop âgé, ce que je n'attendais pas; cela m'a fait de 
te la peine. » Né en 1771 , Walter Scott n'avait alors que 
cinquante-cinq ans. 

Un mois après cette entrevue du maître et de l'élève, 
M. de Vigny, achevant de corriger les épreuves de Cinq-
Mars, consignait ainsi son opinion personnelle sur cet ou
vrage, dans l'une de ses notes manuscrites que j'ai lues et 
que j'aime toujours à reproduire, ne pouvant mieux honorer 
leur auteur qu'en le laissant parler lui-même. 

9 décembre 1826. 

tt Achevé de revoir les dernières épreuves de Cinq-Mars. 
a Ce qui fait l'originalité de ce livre, c'est que tout y a l'air 

<t roman, et que tout y est histoire ; mais c'est un tour de 
et force de composition dont on ne sait pas gré et qui, tout 
«en rendant la lecture de l'histoire plus attachante par le 
te jeu des passions, la fait suspecter de fausseté, et quelque-
ee fois la fausse en effet. » 

C'est presque un aveu; le romancier se trahit lui-même; 
quoi qu'il en soit, le public sut gré, et très-bon gré, à M. de 
Vigny de cette œuvre qu'il appelait lui-même un tour de 
force de composition. Jamais lecture ne parut plus atta
chante, jamais le jeu des passions ne produisit plus d'intérêt 
et d'attendrissement; mais, sans être plus sévères que M. de 
Vigny, nous reconnaîtrons avec lui que, dans ce genre de 
travail, tout de convention, la vérité perd souvent ce que 
l'intérêt gagne. Si M. de Vigny nous eût montré dans Cinq-
Mars un jeune homme étourdi, un intrigant téméraire, un 
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coupable ambitieux, trahissant son roi et son pays pour 
renverser le grand ministre qui les défendait l'un et l 'autre, 
son histoire eût été moins suspecte de fausseté ; elle eût été 
moins faussée, en effet, si, mettant au premier plan, à leur 
vraie place et dans leur vrai jour, le grand cardinal et son 
fameux confident, le père Joseph-François Leclerc, marquis 
du Tremblay, il eût rendu justice à tous deux ; mais alors le 
roman disparaît sous l'histoire, l'intérêt s'éloigne, l'émotion 
se glace, et elles n'eussent pas coulé, ces belles larmes qui, 
depuis quarante ans, ont mouillé les nombreuses éditions 
de Cinq-Mars. 

Un succès immense avait consacré sous une nouvelle forme 
le talent et la renommée de M. de Vigny. Sa prose avait 
ébloui comme ses vers, et, pour être le Walter Scott de 
la France, il n'avait plus qu'à s'imiter lui-même, quand, 
dès le lendemain du triomphe, son impatient courage 
rêva tout à coup une autre gloire sur un autre terrain, 
et le poussa à changer encore de genre; je n'ose' dire 
de garnison. C'est au théâtre que la lutte allait définiti
vement s'engager, et là, comme partout, ainsi tju'il l'a dit 
lui-même dans la préface des Poèmes antiques et modernes, 
M. de Vigny voulait encore arriver bien jeune, mais lepremier. 

Sentant qu'il n'y avait rien à faire pour un homme d'épée, 
il venait décidément de renoncer au service militaire et 
s'était fait réformer pour cause de délicatesse de santé. Libre 
alors, il se demanda par quelle œuvre il fallait commencer, 
pour bien commencer ; convaincu qu'un drame nouveau sou
lèverait infailliblement des contestations interminables, et 
que, pour soutenir le système auquel il avait foi, une des 
pièces de Shakspeare était le seul exemple suffisant, il se 
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mit à traduire en vers le More de Venise, Othello; et Shay-

lock le Marchand de Venise. 

La première de ces deux traductions fut seule représentée 
sur le Théâtre-Français le 24 octobre 182g, le lendemain 
d'Henri III et de Marino Faliero; la veille d'Hernani, 
d^Antony et de Marion de Lorme. Le succès avait été très-
honorable; et déjà, pour faire face à l'orage qui grondait 
de toutes parts, M. de Vigny s'occupait de faire jouer le 
Marchand de Venise, quand éclata la révolution de juillet, 
ee et le bruit du canon étouffa, dit-il, celui de nos feux d'ar
tifice, ainsi que la mode de ces poétiques controverses sur 
une nuance dramatique. » Vous le voyez. Messieurs, M. de 
Vigny réduisait à de bien modestes proportions la grande 
guerre du romantisme, et les poétiques controverses d'alors 
n'étaient pour lui qu'une sorte de malentendu. 

Ace bruit du canon de juillet, M. de Vigny hésite, s'in
terroge et, dans la solitude, écrit d'heure en heure des con
fidences qui mériteraient de devenir historiques; éloquent 
dialogue entre son cœur et sa conscience, dont je ne saurais 
m'empêcher de faire arriver jusqu'à vous quelques accents. 

et Je me sens heureux d'avoir quitté l'armée, se disait-il à 
lui-môme; treize ans de services mal récompensés m'ont ac
quitté envers les Bourbons.... Quel est mon devoir .-̂  Protéger 
ma mère et ma femme! Que suis-je.'^ capitaine réformé » 
Puis il s'arrête ; il se repent du mot qui vient de lui échapper, 
et s'écrie : ee Et pourtant, si le roi revient aux Tuileries, si le 
dauphin se met à la tête des troupes, j'irai me faire tuer 
avec eux. — Le tocsin ! j'ai vu l'incendie de la fenêtre des 
toits... pauvre peuple! tout guerrier!... j'ai préparé mon 
vieil uniforme; si le roi appelle tous les officiers, j'irai 
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Comment ne pas y aller demain s'il nous appelle tous.^ 
et quitter ma vieille mère et ma jeune femme qui comptent 
sur moi ; je les quitterai !... c'est bien injuste; mais il le 
faudra. » 

Lutte touchante! déchirement cruel! combat de l'honneur 
et de la raison! malheur des guerres civiles, tourment des 
âmes délicates et fières dans ces moments douloureux et ter
ribles où, pour l'honnête homme, il est encore plus difficile 

e distinguer de quel côté est la ligne du devoir, que de la ( 

suivre 
La crise passée, les trois journées accomplies, M. de Vigny 

se disait encore, en regrettant de n'avoir pas eu à prendre 
sa part du danger : te J'y serais mort; c'eût peut-être été dom
mage, qui sait ce que je ferai.'' y> 

Ce qu'il fera. Messieurs, ce poète à la fois confiant et dé
couragé, qui dit, comme André Chénier, en frappant son 
front :ec C'eût peut-être été dommage ! J) et qui pourtant se de
mande : et Qui sait ce que je ferai.?» Vous le savez tous, ce qu'il 
fera ; et certes c'eût été dommage que la mort l'empêchât de 
le faire : Stello, la Maréc/iale d'Ancre, Chatterton, Servi
tude et Grandeur militaires... je m'arrête, au moment d'a
jouter : et les Destinées, qui ne doivent sortir que de son 
tombeau ! 

La révolution de i83o avait jeté toutes les passions dans la 
rue; tout s'agitait dans la grande fournaise, tout bouillon
nait, tout débordait. La littérature fait comme le reste et 
renverse ses barrières. Les chefs ne luttent plus seuls comme 
dans Y Iliade, avec les dieux pour témoins; ce n'est plus le 
noble duel des Horaces et des Curiaces! Les émeutiers de l'art 
s'élancent à leur tour, combattant avec les premières armes 
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venues comme les soldats improvisés des trois journées de la 
veille; partout le bruit et le désordre; mais partout aussi le 
mouvement et la vie; le bon sens s'égare, mais c'est la pas
sion qui l'entraîne ; sur des autels d'emprunt chacun élève son 
idole qu'une autre brise et remplace ; mais, tandis que les 
dieux d'argile tomberont en poussière, les statues de bronze, 
celles du jour comme celles de la veille, demeureront seules 
debout sur leurs piédestaux éternels. 

Au spectacle de l'effervescence parisienne qu'il contemple 
du haut de sa tour solitaire, M. de Vigny, partagé entre le 
dégoût et l'admiration, finit par s'écrier, comme on serait 
tenté de le faire avec lui de cette époque fiévreuse et de sa 
fiévreuse littérature : 

Je ne sais si c'est mal tout cela; mais c'est beau ! 
Mais c'est grand ! Mais on sent jusqu'au fond de son âme 
Qu'un monde tout nouveau se forge à cette flamme. 

Puis il s'arrête en disant : Le ciel est noir sur nous. Tou
jours le même découragement après la même exaltation! 
Sans abdiquer encore tout à fait, M. de Vigny céda alors à un 
de ces besoins de solitude qui s'emparaient souvent de son 
âme. L'art de la scène lui semblait appartenir trop à l'action 
pour ne pas troubler le recueillement du poète; aussi, mal
gré le succès de la Maréchale d'Ancre, songea-t-il sérieuse
ment à ne plus travailler pour le théâtre, où l'attendait 
pourtant son plus grand triomphe. Saisi, comme Stello, d'une 
pitié sans bornes pour ceux qu'il appelait ses compagnons 
de misère, M. de Vigny composa deux grandes et belles 
œuvres qui comptent parmi ses titres à la gloire, deux plai
doyers sombres, mais touchants, et de la plus haute élo-

3 
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quence. Ayant souffert comme soldat et comme poète, il s'at

tendrissait ainsi sur les poètes, sur les soldats et sur lui-même : 

J'ai dit ce que je sais et ce que j'ai souffert. 

Qui n'a pleuré avec lui en lisant dans Stello le tragique 
récit de la mort de ces trois martyrs : Gilbert, Chatterton, 
André Chénier.'' Qui n'a pleuré avec lui en lisant, dans Servi
tude et Grandeur militaires, la navrante histoire de Lau
rette, le drame si intéressant de la vie et de la mort du capi
taine Renaud? Indigné jusqu'au paradoxe et poussant la pitié 
jusqu'aux rêveries du socialisme, M. de Vigny a soulevé dans 
ces deux ouvrages des questions philosophiques très-déli
cates que l'émotion publique, désarmée par ses larmes, a 
voulu laisser dans l'ombre. Je ferai de même. Messieurs, et 
sans m'engager dans une discussion inopportune, sans repro
cher encore à M. de Vigny d'avoir été plus romancier qu'his
torien, je me contenterai d'admirer avec vous le sentiment 
qui a inspiré ces protestations poétiques et la magnifique con
clusion qui les couronne. 

ee Cette foi qui me semble rester à tous encore, et régner 
en souveraine dans les armées, est celle de Yhonneur. 

et L'honneur, c'est la conscience, mais la conscience 
exaltée. 

«c L'honneur, c'est la pudeur virile. 
te La honte de manquer de cela est tout pour nous. C'est 

donc la chose sacrée que cette chose inexprimable. » 
Jamais l'honneur ne pouvait être mieux dépeint par quel

qu'un qui le connût mieux. 

J'ai rapproché à dessein deux ouvrages qu'une pensée 
commune semblait avoir inspirés, et je ne me suis pas inter-
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rompu. Messieurs, pour vous parler encore de Chatterton, 
mais de Chatterton dramatisé, dont la représentation avait 
précédé de quelques mois la publication de Servitude et 
Grandeur militaires. 

En vain un grand poète avait dit qu'on ne voit avec plaisir au 
théâtre que le combat des passions qu'on éprouve soi-même ; 
la passion de Chatterton charma, enchanta, fascina tout un 
monde qui était loin de l'éprouver et de l'approuver. Œ u v r e 
étrange où la grâce le dispute à la terreur, la douceur à la 
violence, la naïveté à la déclamation ; œuvre presque unique 
qui restera comme une date, comme un monument dans 
l'histoire de l'art et du romantisme. Etait-ce immoral, était-ce 
dangereux, était-ce maladif.'' C'était touchant, éloquent, 
enivrant ! L'émotion entraîna les cœurs jusqu'à l'enthou
siasme, et jamais peut-être, dans les annales du Théâtre-
Français, on ne vit un succès plus grand, une plus grande 
folie de succès, qu'à la première représentation de Chat
terton, si ce n'est, je crois, à celles qui la suivirent. 

Thomas Chatterton n'était sans doute de son vivant qu'un 
orgueilleux et un ingrat, le plus vaniteux des jeunes poètes 
impatients et incompris, et qui, après sa mort, par son fatal 
exemple, fit encore plus de mal aux autres qu'il ne s'en 
était fait à lui-même. Mais, pour M. de Vigny, le poète est 
tout; Chatterton n'est qu'un nom d'homme, et la cause 
générale qu'il entendait plaider sous ce nom, c'est, — il le 
dit lui-même dans une dernière nuit de travail et de fièvre, 
— c'est le martyre perpétuel et la perpétuelle immolation du 
poète, — c'est le droit qu'il aurait de vivre, — c'est le pain 
qu'on ne lui donne pas, — c'est la mort qu'il est forcé de se 
donner. 
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Cette généreuse mais imprudente théorie de la pitié n'al
lait à rien moins qu'à mettre la société en accusation et à lui 
demander compte de tous les poètes avortés, à qui le plus 
honnête des hommes venait à son insu de reconnaître plus 
que le droit au travail, plus que le droit au pain, plus que 
le droit à la vie; le droit à la mort! 

La théorie eut contre elle la raison et la critique, qui ne 
l'épargnèrent pas ; mais le drame eut pour lui le public et la 
passion, qui le portèrent aux nues. Il y est resté. 

Chatterton et Stello furent toujours pour M. de Vigny 
ses ouvrages de prédilection. Il y avait mis toute son 
âme, toute sa charité. En les écrivant, il avait cru faire 
une bonne action, et la bonne action se trouva faite un jour, 
en effet. Après avoir vu jouer Cliatterton, vous le savez mieux 
que moi. Messieurs, M. le comte Maillé de la Tour Landry 
dota l'Académie française d'une fondation qui vous permet 
encore de secourir honorablement, sinon le génie, le rare 
génie qui, en général, ne compte que sur lui-même, fier, 
courageux, énergique, sachant qu'il a des ailes! mais au 
moins le talent jeune, pauvre, modeste et timide, dont les 
premiers pas ont besoin d'appui, dont les premières souf
frances réclament des encouragements que l'Académie peut 
être la première, mais qu'elle n'est jamais la seule à leur 
accorder. 

Après Chatterton, après Servitude et Grandeur militaires, 
au moment où tant de succès devaient être pour lui un sti
mulant nouveau, comme si, à force de plaider la cause du 
malheur, il eût fini par se croire malheureux lui-même, 
M. de Vigny, à peine âgé de trente-huit ans, renonça défini
tivement aux lettres militantes et se sépara du monde 
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extérieur pour se renfermer dans sa maison austère où de 
grandes amertumes l'attendaient, entre sa femme toujours 
malade et sa mère plus que malade ; cette incomparable 
mère qui, dans des pages de la plus touchante éloquence, 
lui avait adressé jadis des conseils dignes de tous deux, 
et qui ne retrouva ses belles facultés qu'au moment suprême, 
pour les rendre à Dieu avec sa vie. 

Un jour, le i3 décembre 1887, M. de Vigny avait été sur
pris par une visite, flatteuse pour son amour-propre et plus 
honorable encore pour son caractère; l'ambassadeur de Ba
vière qu'il ne connaissait pas, M. de Jennisson, était venu lui 
demander s'il consentirait à entrer en correspondance avec 
l'héritier du trône, le jeune prince de Bavière, âgé de vingt-
six ans, lui assurant que le prince lui-même en avait eu le 
premier l'idée en lisant ses ouvrages. 

Après les plus délicates hésitations, auxquelles répon
daient les plus vives instances, M. de Vigny avait fini par 
accepter, en ne demandant que le secret et à la condition 
expresse que, ni dans le présent, ni dans l'avenir, le prince 
ne se croirait obligé de lui en témoigner sa gratitude par 
autre chose qu'une lettre de lui. Sans cela, disait-il, ce ne 
serait plus un service, ce serait un marché. 

Le soir même, après avoir consigné ce souvenir dans une 
note confidentielle destinée au secret, comme les services 
qu'il voulait bien rendre, mais qu'il ne voulait pas (ju'on lui 
payât, M. de Vigny écrivait encore sur la même page : « J'ai 
lu toute la soirée à ma mère l'histoire de PORT-ROYAL de 
Sainte-Beuve ; elle l'a écoutée avec un plaisir extrême et un 
esprit plus remis et plus net que jamais depuis quatre 
ans! » Et trois jours après, le 20 décembre, il n'avait la 
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force d'ajouter que ces trois mots : te xMa pauvre mère I » 
Accablé par cette perte, plongé dans une indicible stu

peur, M. de Vigny pleura et souffrit en silence. 
Ce silence obstiné, auquel il se condamnait lui-même pour 

toujours, parut alors incompréhensible; il s'explique mieux 
aujourd'hui à distance : M. de Vigny avait achevé sa tâche ; 
ce qu'il considérait comme sa mission était accompli. Le 
grand mouvement littéraire auquel il avait appartenu, qu'il 
avait secondé, encouragé, fortifié et honoré, touchait à son 
terme. Ils avaient commencé en même temps, grandi ensem
ble,, triomphé à la même heure, et bientôt, parvenus à leur 
sommet commun, ils allaient en descendre pour se confon
dre, sans disparaître, non dans l'oubli, mais dans le repos. 

ee Le plus glorieux titre du calvinisme, » a dit, dans son 
Histoire de la littérature française, un maître que j'aimerais 
à nommer, si je n'avais en ce moment le bonheur de 
me voir à son côté, ee le plus glorieux titre du calvinisme est 
d'avoir réveillé le catholicisme; il lui a donné la méthode, il 
l'a forcé d'apprendre ce qu'il avait oublié, de retrouver ce 
qu'il avait perdu, de rentrer dans ces voies si connues des 
Pères, par lesquelles ils s'insinuaient si avant dans les 
cœurs. 1) 

L'un des plus glorieux titres du romantisme ne sera-t-il 
pas aussi d'avoir réveillé l'orthodoxie, j'ose dire le catho
licisme littéraire? Il ne lui a pas donné la méthode; mais, 
par l'effroi même qu'il lui a causé, et par la violence de 
ses attaques, il l'a forcé de remonter vers les grandes sources 
et de rentrer dans ces voies si connues des maîtres de la lit
térature française, par lesquelles eux aussi s'insinuaient dans 
les cœurs, et régnaient souverainement sur les esprits. 
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Ainsi, Messieurs, l'art, comme la nature, a, tour à tour, 
ses sérénités et ses orages; comme la terre, que sa fécondité 
même épuise, il a parfois ses lassitudes, ses temps d'arrêt, 
ses heures de stérilité. 

Voltaire avouait un jour, dans le sein de l'Académie, 
qu'en France la gloire des armes se soutenait mieux que 
celle des lettres. Mais le feu qui nous éclairait n'est pas 
encore éteint, s'empressait-il d'ajouter. 

Nulle gloire ne fléchit en France que pour se relever 
bientôt. En ce moment. Messieurs, une grande œuvre, née 
dans cette enceinte, et qui en réjouit les échos, ne vient-elle 
pas de donner un heureux démenti à de vagues inquiétudes.'' 
ne vient-elle pas de protester, de haut, contre les caprices 
du goût et ses défaillances passagères.'' Si, d'un côté, la Co
médie n'a rien perdu de sa verve attique et de son esprit 
gaulois, de l'autre, le Drame a retrouvé ses plus mâles ac
cents, ses plus fiers enthousiasmes, ses plus nobles inspi
rations. Voltaire avait raison : le feu qui nous éclairait n'est 
pas encore éteint! 

M. de Vigny est de ceux qui n'eussent jamais désespéré de 
la littérature; pour lui elle était un culte; elle était même 
un droit. Il n'avait quitté sa retraite qu'une seule fois, 
pour tenter de faire une bonne action, en plaidant, avec 
autant d'autorité que de chaleur, la grande cause de la pro
priété littéraire, dans un mémoire adressé à la Chambre 
des députés, quand, le 8 mai i845, dix ans après le 
double, mais dernier succès de Chatterton et de Servitude et 
Grandeur militaires, l'Académie française, qui entend même 
les voix qui se taisent, lui fit l'honneur de l'admettre à sié
ger dans le sénat des lettres. 
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Permettez, Messieurs, que j'ignore si quelque amertume 
vint affliger ici M. de Vigny dans un jour où une douce émo
tion semble seule à craindre pour vos élus; mais laissez-moi 
vous dire, car je le sais par lui-même, que, constamment 
préoccupé de tout ce qui touchait à l'Académie, à ses inté
rêts et à sa dignité, il vous appartenait sans réserve par son 
affection comme par son talent. L'Académie était, pour 
lui, la source féconde de travaux incessants; non-seulement 
il lisait avec la plus consciencieuse attention les ouvrages 
soumis à vos concours, mais toute pensée fine, élevée, 
spirituelle, qui venait à jaillir de vos discussions, il s'em
pressait de la recueiflir; et vous lui donniez fort à faire. 

Si la Révolution de i83o avait imprimé un nouvel essor à 
la jeune ardeur de M. de Vigny, la Révolution de i848 porta 
un dernier coup à son âme découragée. Sa modeste fortune 
ayant souffert encore d'une catastrophe qui atteignait tant 
d'honnêtes gens, il dut, par raison, presque par nécessité, se 
retirer dans son petit château du Maine-Giraud. Il attendit là 
des jours meilleurs, plus calmes, plus heureux, etil n'attendit 
pas longteni[)s. Un prince qu'il aimait, ayant eu l'occasion de 
le connaître en Angleterre, venait de rendre au pays l'or
dre, la paix et la sécurité. M. de Vigny n'accourut pas au-
devant du char de la fortune ; mais il le salua au passage, et 
son cœur le suivit. Autant sa première éducation, et les cir
constances mêmes dans lesquelles sa carrière avait commencé, 
lavaient rendu sévère et injuste pour le premier empereur; 
autant, dans la maturité et l'impartialité d'une existence 
toute littéraire, M. de Vigny se montra juste, respectueux 
et dévoué pour le second empire. 

On hésite parfois à louer les puissants qu'on aime; on 
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éprouve à le faire comme un embarras secret qui vous retient, 
comme un respect des autres et de soi-même qui vous arrête-
plus la vérité serait flatteuse, moins on veut qu'elle puisse 
avoir l'air d'une flatterie. 

M. de Vigny, l'homme de toutes les délicatesses, était au-
dessus de ces calculs et de ces timidités ; il pensait librement 
et parlait de même ; ne dissimulant ni son admiration pour 
le trône auquel il n'avait rien à demander, ni sa tendre 
sympathie pour le berceau dont il n'avait rien à attendre; et 
de même qu'il rendait hommage à la charité couronnée, au 
charme irrésistible de toutes les grâces jointes à toutes les 
élévations du cœur et de l'esprit, il subissait au plus haut 
degré l'ascendant personnel d'un Souverain qui, non content 
de faire avec ce scrupule et cette conscience ce que liOuis XIV 
appelait son métier de roi, non content d'approfondir et 
d'éclairer tout ce qui regarde la grandeur de la France et la 
fortune nationale, s'honore encore de consacrer ses rares loi
sirs à la culture des lettres et aux nobles travaux de l'histoire. 

L'histoire et les lettres. Messieurs, me ramènent naturelle
ment à l'Académie francai.se et à M. de Vigny. 

En lui tout se ressemble : son caractère, son talent et sa 
renommée. Très-timide, très-réservé, très-concentré même, 
son principe était : répandre son esprit, cacher sa vie. La 
sienne eût mérité cependant de s'étaler au grand jour; il 
n'en fut pas de plus simple, de plus respectable, de plus 
pure de toute intrigue; plein de convenance et de distinc
tion, nature rêveuse et délicate, ne manquant pas de ten
dresse, mais manquant peut-être d'expansion, poli, gra
cieux, aimable, mais très-ferme dans ses idées et y persévérant 
avec une sorte de ténacité : et Ne vous fiez pas à ma dou-
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« ceur de voix, disait-il à M. de Jennisson; rien n'est entêté 
<e comme une colombe; j 'en ai connu une qu'il aurait 
ee fallu tuer pour la chasser de ma chambre; je l'y ai laissée, 
ee elle a gagné son procès. » Doux comme sa colombe, et 
gagnant aussi ses procès, il prenait volontiers la parole et la 
gardait, s'exprimant lentement et préférant le monologue 
au dialogue. Mais ce monologue était substantiel, élevé, 
philosophique, original, sans grande animation pourtant ni 
gaieté; en tout, une demi-teinte céleste. Il pensait, agissait, 
parlait et écrivait en homme de bonne maison et de bonne 
compagnie; aussi, populaire en haut plus qu'en bas, son-
nom restera-t-il connue entouré d'une auréole, ou d'im 
nuage aristocratique. 

En le voyant, en l'entendant, on se reportait, malgré soi, 
vers l'une des plus belles œuvres de sa jeunesse, et c'est lui-
même que Ion croyait voir et entendre disant au Seigneur ; 

J'élève mes regards, votre esprit me visite, 
La terre alors chancelle et le soleil hésite; 
Vos anges sont jalou.x et m'admirent entre eux, 
Et cependant, Seigneur, je ne suis pas heureux. 
Vous m'avez fait vieillir puissant et solitaire, 
Laissez-moi ni'endormir du sommeil de la terre. 

Le 17 septembre i863, après deux années des plus cruelles 
souffrances, le poète solitaire, plus solitaire que jamais, car 
la compagne de sa vie et de son silence l'avait devancé dans 
la mort, s'enveloppa fièrement dans son ancien manteau de 
soldat et s'endormit du sommeil de la terre. 

.le m'arrête avec respect devant cette tombe qu'en mou
rant M. de Vigny défendait contre tout éloge, et sur laquelle, 
pieux héritier de ses œuvres, un jeune poète, connu de l'Aca-
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demie et déjà couronné par elle, a déposé, comme le meilleur 
et le plus si'ir hommage, les derniers chants, les dernières 
prières, les derniers soupirs du chaste auteur d'Eloa, de 
Moïse et des Destinées. 

Jadis, Messieurs, (|uand Jordaèns avait ébauché un de ces 
tableaux que devait signer un nom plus illustre, Rubeiis pre
nait sa palette d'or et l'œuvre était achevée. Ainsi, le portrait 
que je viens d'esquisser à peine va être achevé devant vous 
par un pinceau plus habile, plus éprouvé, plus brillant, au
quel rien ne manque pour retracer avec éclat l'image aimée 
d'un confrère que vos regrets honorent, d'un maître pour 
qui, selon ses vœux, la postérité n'a cessé de se montrer 
Flots d'amis l'etuiisscuits ; d'unécri\inn gentilhomme enfin, 
([ui, fidèle jusqu'au bout à la religion du travail comme à 
celle de l'honneur, a pu répéter avec orgueil, à llieure de sa 
mort, ce ([u'il disait pendant sa vie et de sa vie : « Tout pour 
les lettres, tout par les lettres ! » 





RÉPONSE 

DE M. SANDEAU 
DIRECTEUR DE L ' A C A D É M I E 

AU DISCOURS 

DE M. CAMILLE DOUCET 

PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 22 FÉVRIER 1866. 

MONSIEUR, 

Le portrait est fait, et bien fait ; il restera signé de votre 
nom. Oui, celui que vous remplacez, et dont vous venez 
d'apprécier en si bons termes les travaux et le caractère, fut 
tout à la fois un poète rare et un homme rare. Je ne sais pas 
de renommée plus pure; je ne connais pas une vie plus digne 
et plus justement honorée. C'est une figure à part dans l'his
toire littéraire de notre temps, et, à quelque point de vue 
qu'on la considère, il est impossible de n'être pas frappé de 
l'harmonie qui existe entre l'écrivain et son œuvre. Cette 
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harmonie se retrouvait jusque dans sa personne. On a pu 

dire de lui qu'il ressemblait à son talent, il en était, pour 

ainsi parler, la fidèle et vivante image, et si j'avais à peindre 

la muse qui l'inspirait, c'est sous les traits du poète lui-

même, alors qu'il était jeune encore, que j'aimerais à la re

présenter. 
Vous l'avez dit. Monsieur, et je veux le dire à mon tour, 

parce que c'est rendre à sa mémoire un hommage qu'il n'eût 
pas désavoué, le comte Alfred de Vigny ne fut qu'un poète. 
Il est assez beau de n'être que cela, et je conçois que la plus 
haute ambition s'en contente. A Dieu ne plaise pourtant que 
je songe à faire ici le procès aux fils de la muse qui ont 
donné un autre exemple ! Je ne suis pas de ceux qui les ren
voient à leur lyre et les relèguent au fond du sanctuaire. 
Combien de ces sublimes rêveurs ont marqué leur passage 
dans le monde des faits ! combien de ces chantres divins 
n'ont pas été moins grands par l'action que par la pensée! 
J'en appellerais au besoin à l'histoire de tous les âges, et, 
sans aller si loin, n'avons-nous pas vu, aurions-nous oublié 
déjà qu'aux jours du danger commun, une âme héroïque, 
l'âme d'un grand orateur et d'un grand citoyen, s'est ren
contrée chez le plus grand de nos poètes.*' Il est bon que, de 
loin en loin, un peu d'idéal et de poésie se mêle au courant 
des affaires humaines et relève la réalité, au prix même de 
quelques périls. Seulement, lorsque dans un temps comme 
le nôtre, où l'intelligence est reine, où le talent et la noto
riété peuvent prétendre à tout, il se trouve un homme, un 
poète, un penseur qui se tient à l'écart, reste fidèle aux let
tres, et n'a d'autre ambition que de toucher les cœurs, de 
charmer les esprits ; lorsqu'après deux révolutions qui ont 
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renversé tous les obstacles, ouvert toutes les voies et dégagé 
toutes les issues, cet homme se retrouve absolument tel qu'il 
s'était montré d'abord, étranger à tous les partis, non pas 
indifférent aux destinées de la patrie, mais hautain envers la 
fortune, n'ayant recherché ni les honneurs, ni les charges 
publiques, ni la popularité du forum, ne s'étant servi de son 
nom ni pour monter ni pour descendre ; lorsqu'enfin, le 
calme revenu et l'ordre rétabli, cet homme, satisfait de voir 
son pays glorieux, ne sort de sa retraite que pour offrir au 
souverain le plus pur de tous les hommages, et qu'ensuite, 
moins ébloui par l'éclat du rang que touché par tant de 
grandeur naturelle, il retourne à la solitude pour achever 
d'y vieillir fièrement ainsi qu'il a vécu, je me dis que c'est 
là tout au moins une figure étrange, je m'en approche avec 
curiosité, je la regarde avec étonnement, et je finis par m'in-
cliner avec respect. 

Cette figure. Monsieur, vous l'avez reconnue : c'est celle 
qui revit dans l'excellent discours que nous venons d'ap
plaudir. Dès ses premiers pas dans la vie des lettres, le comte 
de Vigny avait pris l'attitude discrète et voilée qu'il a tou
jours conservée depuis et qui ne s'est jamais démentie : 
quelque chose de virgilien, la pose d'un Raphaèl attristé. 
Quoique mêlé aux luttes littéraires de son époque, et bien 
qu'il fît partie d'un groupe militant, il marchait cependant 
isolé déjà dans sa voie. L'éducation, les traditions de sa fa
mille, l'avaient préparé de bonne heure au métier des armes; 
mais, en réalité, il était né pour la pensée plutôt que pour 
l'action, il tenait du lévite plutôt que du soldat. Le rôle de 
Luther n'était pas son fait ; il fut le Mélanchthon de la ré
forme. Un de nos maîtres, poète, lui aussi, et quia son enclos 
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marqué et bien à lui dans le domaine si riche et si varié de 
la poésie moderne, M. Sainte-Beuve a saisi cette physionomie 
d'une finesse exquise, et l'a fixée d'un trait qui est resté. Dans 
une de sesépîtres familières,qu'il aurait pu dater de Tibur, 
se reportant aux années de poétique renaissance qui ont été 
l'honneur de la Restauration, il arrive ainsi aux trois re
nommées qui se levaient alors dans une aube resplendissante. 
Personne ne s'étonnera. Monsieur, si le jour où vous prenez 
séance parmi nous, on entend ici quelques vers : c'est la 
musique de nos fêtes. 

Lamartine ignorant, qui ne sait que son âme, 
Hugo puissant et fort, Vigny soigneux et fin. 
D'un destin inégal, mais aucun d'eux en vain, 
Tentaient le grand succès et disputaient l'empire. 
Lamartine régna : chantre ailé qui soupire. 
Il planait sans effort. Hugo, dur partisan, 
(Comme chez Dante on voit, Florentin ou Pisan, 
Un baron féodal), combattait sous l'armure, 
Et tint haut sa bannière au milieu du murmure. 
Il la maintient encore : et Vigny, plus secret. 
Comme en sa tour d'ivoire, avant midi rentrait. 

Que cela est bien dit! Je n'insiste pas; on ne pourrait 
qu'affaiblir, en la développant, une si vive image. Ce poète 
aux pudeurs de vierge, qui redoutait l'éclat bruyant du jour, 
et rentrait discrètement, avant midi, dans sa tour d'ivoire, 
avait, sur la mission du poète ici-bas, des idées très-fermes, 
très-arrêtées, exagérées peut-être, sincères à coup sûr, et qui 
devinrent la règle de sa vie. Nul autre, autant que lui, ne se 
montra pénétré de l'importance de sa tâche et de la grandeur 
de son rôle. De là cette espèce de solennité qu'il apportait 
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jusque dans les habitudes du foyer, et qu'atténuait à peine 
toute sa courtoisie. L'homme et le poète étaient chez lui si 
bien mêlés et confondus ensemble, qu'on arrivait difficilement 
à les discernerl'un de l'autre, ou plutôt, àforce de s'absorber 
dans la contemplation du poète, l'homme avait fini par s'ef
facer et par disparaître entièrement. Tout à l'heure, Mon
sieur, vous exprimiez le regret de n'avoir point vécu dans la 
familiarité de M. de Vigny. Consolez-vous, personne n'a vécu 
dans la familiarité de M. de Vigny, pas même lui. Je ne m'en 
défends pas, j'aime à trouver chez les natures supérieures 
plus d'abandon et de simplicité; j'aime à voir porter légè
rement le poids de la gloire. Je comprends sans peine qu'un 
si constant respect de soi-même ait pu, de nos jours, passer 
pour un travers; mais ce travers est tellement inoffensif, il 
est si rare, et si peu contagieux d'ailleurs, qu'on est dis
pensé d'en médire. Tel qu'il était, Alfred de Vigny restera 
comme un type achevé de l'écrivain et du poète galant 
homme, comme un des derniers chevaliers de la dignité des 
lettres françaises. Quel désintéressement! quelle sûreté de 
relations! quel dédain des appétits vulgairei! quel culte, 
quelle passion de l'honneur et de l'idéal! S'il était riche 
ou pauvre, il ne l'a jamais dit. Disons-le, pour que rien 
ne manque à sa louange, il vécut presque étroitement, dans 
une médiocrité peu dorée. Il y avait, dans le petit domaine 
qui représentait tout son patrimoine, un bois séculaire dont 
l'exploitation eût aisément doublé ses revenus; il ne voulut 
jamais abattre les arbres qu'avaient plantés ses pères, et à 
l'ombre desquels étaient éclos ses premiers rêves. N'était-il 
pas en possession de la vraie richesse.'' Il aimait le silence, il 
avait la fierté de l'âme, le mépris des biens que le monde 
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envie, les pensées hautes et sereines. Il est doux de pouvoir 
ajouter qu'il a reçu, de son vivant, le prix d'une si belle 
vie. Il retrouva partout autour de lui le respect légitime qu'il 
avait pour lui même. Par une fortune que les poètes ne con
naissent guère, il échappa, sur son déclin, aux lâches insultes 
qui poursuivent toutes les royautés qui s'en vont; il échappa 
même à l'oubli, le plus dur de tous les outrages. Le chantre 
d'Eloa n'est plus; mais sa tour est encore debout, et le 
temps, qui n'épargne rien, n'en a pas altéré l'ivoire. 

Je l'avouerai. Monsieur, nous n'avons pas appris sans 
étonnement que les rédacteurs d'un journal littéraire avaient 
dû retoucher la prose incorrecte d'Alfred de Vigny. Alfred 
de Vigny était un écrivain de forte race; il maniait la 
prose aussi magistralement que le vers. On peut rele
ver chez lui un peu d'apprêt; mais, par un privilège 
unique, chez lui la recherche n'exclut point la grandeur. 
Le nombre de ses œuvres n'est pas considérable; mais 
tous les genres auxquels il a touché portent et garde
ront l'empreinte de ses armoiries. Souffrez qu'à mon 
tour je les salue ici par leurs noms, ces beaux ouvrages 
qui ont été les déhces de notre jeunesse, et dont le 
souvenir est resté mêlé à celui de nos premiers espoirs : 
Moïse, Éloa, Cinq-Mars, Stello, Chatterton, Servitude et 
grandeur militaires! Ils vivront éternellement dans les 
cœurs, tous ces adorables poèmes. Si la raison, si la vé
rité peuvent y reprendre quelque chose d'excessif ou de 
chimérique, je ne veux pas le savoir. Que le poète soit à 
jamais absous par les douces larmes qu'il nous a fait r é 
pandre! De cette place où j 'ai l'honneur de parler au
jourd'hui pour la première fois, qu'il ne monte vers sa 
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mémoire apaisée qu'un hommage pieux et pur de tout 
mélange! 

J'ai hâte. Monsieur, d'arriver à vous; mais comment ne 
pas s'arrêter, ne fût-ce qu'un instant, devant ce poème des 
Destinées que vous n'avez fait qu'indiquer, sans doute pour 
me laisser quelque chose à dire après vous.»* C'est l'œuvre 
posthume de l'écrivain que nous regrettons, quelques pages 
seulement; mais il y a dans ces pages, les plus belles peut-
être qu'il ait jamais écrites, une révélation inattendue, elles 
nous montrent un Alfred de Vigny que nous ne connaissions 
pas, que nous n'avions pas même entrevu. Avant de l'avoir 
lu, ce poème où le sang des secrètes blessures s'est amassé 
lentement, goutte à goutte, en silence, pendant les dernières 
années de sa vie, j 'aurais voulu sur sa tombe une figure 
d'albâtre, demi-rêveuse et demi-souriante, chastement 
drapée dans ses voiles ; j 'y voudrais maintenant un bronze 
austère, image du désespoir altier. Il y avait donc, sous ces 
dehors placides, sous ces gracieuses apparences, une âme 
fatalement atteinte! Qui nous eût dit que le cygne, en mou
rant, laisserait échapper ce cri d'aigle blessé .̂  

Je ne veux pas me séparer du poète sous ces impressions 
douloureuses ; je reviens à l'Alfred de Vigny des belles années, 
que je retrouve encore tout entier dans le dernier chant qui 
s'est exhalé de ses lèvres, dans le chant suprême qu'il a inti
tulé l'Esprit pur. 

Si l'orgueil prend ton cœur quand le peuple me nomme, 
Que de mes livres seuls te vienne ta fierté. 
J'ai mis sur le cimier doré du gentilhomme 
Une plume de fer qui n'est pas sans beauté. 
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J'ai fait illustre un nom qu'on m'a transmis sans gloire. 
Qu'il soit ancien, qu'importe? il n'aura de mémoire 
Que du jour seulement où mon front l'a porté. 

Dans le caveau des miens plongeant mes pas nocturnes, 
J'ai compté mes aïeux, suivant leur vieille loi. 
J'ouvris leurs parchemins, je fouillai dans leurs urnes 
Empreintes sur le flanc des sceaux de chaque roi. 
A peine une étincelle a relui dans leur cendre. 
C'est en vain que d'eux tous le sang m'a fait descendre; 
Si j'écris leur histoire, ils descendront de moi. 

Nobles paroles qui méritaient de retent ir dans cette e n 

ceinte! Qu 'on ne s'y t rompe pas, ce n'est point là l 'expression 

d'une vanité puérile et personnelle, c'est la revendication 

des droits de l 'esprit, c'est le chant du sacre de l ' intelligence. 

J 'arrive à vous. Monsieur. Il y avait, dans le salon du comte 

de Vigny, un portrait , chef-d'œuvre de Largill ière, que vous 

aurez remarqué sans doute. Ce port ra i t était celui d ' un 

arrière-cousin de l 'auteur de Stello, une belle figure dans 

tout l 'épanouissement de la vie et de la santé, au front lu

mineux, à l'œil plein de feu, à la lèvre fière et hardie. Vous 

avez dû plus d 'une fois vous sentir at t iré vers elle, et plus 

d'une fois elle a dû vous sourire, tandis que vous la regardiez 

avec une émotion filiale. En effet, ce parent du comte de 

Vigny était aussi le vôtre du côté de l 'esprit. C'était votre 

grand-ancêtre, c'était le poète Regnard. T o u t charmé qu' i l 

fût de votre bonne grâce, je crois bien que ce maître aux 

libres allures s'étonnait parfois, en vous voyant , d'avoir un 

petit-fils si rangé. Je crois même qu'il vous soupçonnait va

guement d'avoir mis un peu d'eau dans le vin de ses caves; 

mais il vous reconnaissait, il vous tenait p o u r un des siens, et 
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si le comte de Vigny avait pu prendre part à votre élection, 
n'en doutez pas, c'est la voix de son cousin qu'il vous aurait 
donnée. 

Vous avez écrit de jolies comédies. Monsieur, vous en avez 
écrit de charmantes. Laissez-moi remonter à l'époque de 
vos débuts. L'heure était bien choisie pour ramener au mi
lieu de nous la comédie décente et souriante. Au moment où 
vous arriviez, la littérature dramatique périssait par ses 
propres excès. Après tant de meurtres et de funérailles aux
quels il assistait depuis plus de dix ans, le public éprouvait le 
besoin de respirer, de se distraire, de s'égayer un peu : vous 
fûtes, à votre insu peut-être, un des précurseurs de la réaction 
littéraire qui allait bientôt se produire. Vous étiez jeune, et 
vous apportiez au théâtre les dons heureux de la jeunesse. Vous 
arriviez sans bruit, sans prétention, avec la modestie c|ui sied 
bien au premier essor du talent. Sans ignorer ni méconnaître 
les devoirs du poète qui s'adresse directement à la foule, vous 
ne pensiez pas avoir charge d'âmes; votre ambition se bor
nait à divertir honnêtement les gens honnêtes. Vous ne rele
viez d'aucune école, vous aviez l'esprit sain, le rire ouvert, 
la gaieté sans fiel, et vous suiviez votre nature; vous auriez 
trouvé difficilement un guide plus sûr , un maître plus 
aimable. Votre premier ouvrage fut votre premier succès. Je 
m'en souviens encore, malgré tant d'années écoulées depuis. 
Que ces années ont passé vite! Est-il concevable que la vie 
soit chose à la fois si lourde et si légère, et que les ans soient 
si rapides, quand les heures sont souvent si lentes.^ Il me 
semble que c'était hier. Vous débutiez par une comédie en 
trois actes et en vers, représentée sur la scène de l'Odéon, 
sur cette scène hospitalière, chère de tout temps à la muse 

6 
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comique. Je faisais partie de votre auditoire, et, sans vous 
connaître, j'applaudissais vos vers comme ceux d'un ami. 
C'était l'histoire d'un jeune homme entraîné par ses pas
sions, devenu peu à pen la proie des intrigants, tout près 
de glisser dans la honte, et que son père arrachait à l'abîme 
et ramenait au bien, moins par des sermons qu'à force de 
tendresse. Ah ! Monsieur, quel admirable père que ce 
Georges Durham, rapportant d'Amérique trois ou quatre 
millions gagnés dans les affaires, et qui arrivait juste à point 
pour réparer les folies de son fils! Il était digne d'être un 
oncle. La pièce était vivante et touchante : elle réussissait 
comme elle devait réussir par l'intérêt des situations, par 
l'élévation des sentiments, par le charme du beau langage. Je 
n'ajouterai pas que le lendemain vous étiez célèbre : je vous 
ai en trop grande estime pour ne pas vous louer simplement. 
Vous n'étiez pas célèbre encore, mais vous veniez d'entrer 
dans votre voie, et vous étiez déjà plus qu'un espoir. 

Succès oblige, vous ne pouviez ni ne deviez en rester là. 
Peu de temps après, vous donniez presque coup sur coup au 
même théâtre deux comédies nouvelles : V Avocat de sa 
cause et le Baron Lafieur, toutes les deux en vers. Dans 
l'Avocat de sa cause, vous persifliez agréablement l'abus 
du bel esprit chez les femmes, et nous y prenions un plaisir 
extrême, tant les vers bien frappés, tant les traits bien aigui
sés se succédaient rapidement dans cette amusante satire. 
Quelle verve, quel entrain dans le Baron Lafieur! quel esprit 
vif et de bon aloi! Nous assistions au dernier grand jour de 
la livrée, à la dernière fête du dernier valet et de la dernière 
soubrette. Les deux bons apôtres que Lisette et liafleur, et 
que les deux faisaient bien la paire ! Comme ils s'en don-
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naient à cœur joie ! Qu'ils finissaient gaiement l'épopée de 
leur race! Vous n'aviez voulu Iàire qu'un pastiche, et, sans 
vous en douter, vous aviez écrit une comédie originale, qui 
est restée au répertoire et qu'on applaudit encore aujour
d'hui. 

Quelques années plus tard, mûri par le jtravail et par la 
réflexion, enhardi par la faveur publique qui s'attachait de 
plus en plus à vos ouvrages, vous abordiez franchement la 
comédie de mœurs, et le Théâtre-Français représentait 
la Chasse cuix Fripons. Le titre était heureux, la pièce ne 
démentait pas le titre. Elle était de celles qui ne sauraient 
jamais manquer d'actualité, mais elle acquérait encore de 
l'à-propos en raison du moment où vous la donniez au 
théâtre. La fièvre de la spéculation s'emparait alors de la 
société tout entière, et vous aviez couru vaillamment où le 
danger vous appelait. Vous flétrissiez, en poète et en mora
liste, les basses convoitises, l'amour des gains faciles, l'aban
don des travaux honnêtes. Vous pressentiez les naufrages, 
et vous les prédisiez. Vous dressiez un phare sur chaejue 
récif; vous signaliez les écueils où devaient se briser inévita
blement tant de rêves avides, tant d'espérances enivrées. 
Vous rendiez le fermier à la ferme, vous avertissiez les dupes, 
vous faisiez la chasse aux fripons. Cette chasse, Monsieur, ne 
nous lassons pas de la faire, faisons-la en tout temps et en 
toute saison ; on la fera longtemps encore sans que le gibier 
auquel elle s'adresse soit menacé d'une complète destruc-
tioUi 

Les Ennemis de la maison! c'est à cette comédie qu'était 
réservé l'honneur de vous mettre en pleine possession de 
votre renommée. Vous n'aviez jamais été mieux inspiré ; 
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jamais vous n'aviez touché de si près à la perfection. Quelle 
peinture délicate ! Le délicieux tableau de genre! Ce mari 
ombrageux et jaloux, se figurant qu'autour de lui, dans 
sa maison, tout conspire contre son repos, s'en prenant 
au meilleur des amis, à la plus tendre des belles-mères, et, 
pour conjurer le péril dont il se croit menacé, n'imaginant 
rien de mieux que d'introduire le véritable ennemi dans la 
place; ce jeune marin qui revient de l'Inde, ivre d'espoir, 
plein de confiance dans les serments qu'il avait emportés avec 
lui, et qui retrouve mariée la jeune fille qui avait promis de 
l'attendre ; cette jeune femme qui sent son premier amour se 
réveiller sous les étreintes du remords; cet ami soupçonné 
de la plus noire trahison, et qui n'a qu'une passion, la plus 
innocente de toutes, celle de la pêche sur le bord des 
étangs ; cette belle-mère, éclatante réhabilitation d'une 
partie de la famille, qui se venge du plus ingrat des gendres 
en veillant au salut du plus aveugle des maris; cette jeune 
sœur enfin, modèle de grâce et de raison précoce, qui assure 
son propre bonheur en rappelant la paix au logis, que tout 
cela était vrai, finement observé et finement rendu ! C'était 
mieux qu'un tableau de genre. Le philosophe et le mora
liste, pas plus que le poète, n'étaient absents de cette co
médie. Tout en respectant les rêves de la jeunesse, sans 
les opprimer, sans leur briser les ailes, vous trouviez le 
secret de les apprivoiser, et, par une pente insensible, vous 
les ameniez à se ranger d'eux-mêmes sous le joug de la réalité. 
Vos leçons étaient celles d'un sage, elles n'avaient rien de 
chagrin ni d'amer, et vous rendiez aimable même la science 
de la vie. 

Je ne me pardonnerais point de passer sous silence votre 
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pièce du Fruit défendu. C'est un vrai bijou que cette pièce ; 
elle restera, avec les Ennemis de la maison, comme une des 
œuvres les plus justement fêtées du théâtre moderne. Je ne 
vous offenserai pas, si je vous dis que le sujet en est bien 
ancien. Il remonte, personne ne l'ignore, aux premiers jours 
de la création. Convenons-en, il nous a coûté cher, mais, 
grâce à vous, nous savons maintenant qu'il peut avoir ses 
compensations. 

Ainsi, Monsieur, d'étape en étape, vous aviez conquis votre 
rang dans la littérature dramatique. S'il en est de plus bril
lant, il n'en est pas de plus honorable. La place que vous 
occupiez, vous l'aviez gagnée pas à pas, sans vous écarter un 
seul instant du droit chemin que vous aviez choisi. Dédai
gneux de la vogue et de ses profits, vous n'aviez jamais recher
ché les succès bruyants ou faciles. Loin de flatter les appétits 
grossiers, vous ne vous étiez adressé qu'aux instincts hon
nêtes, vous n'aviez lait appel qu'aux sentiments qui relèvent 
la nature humaine. Votre talent était allé toujours gran
dissant, et désormais vous en étiez maître. La scène n'avait 
plus de secrets pour vous : personne, mieux que vous, ne 
s'entendait à nouer et à dénouer une intrigue comique. 
Votre dialogue avait ce tour vif, alerte et rapide qui vous 
rattachait à la famille de Regnard. Vos personnages ne 
couraient pas après le mot plaisant ; pour rappeler un 
de vos jolis vers, ils avaient de l'esprit, mais ils n'en fai
saient pas. Vos jeunes gens étaient jeunes. Vos jeunes filles 
étaient bien nées, simples dans leiu^s mœurs comme dans 
leurs discours, avec l'humeur enjouée, l'âme pure et le 
cœur vaillant. Enfin, les comédies que vous aviez écrites 
étaient toutes en vers, et certes il vous avait fallu quel-
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que courage pour adopter cette forme et pour lui demeu
rer fidèle, dans une époque où la prose elle-même tend de 
j)lus en plus à se mettre à l'aise, et où il est sérieusement 
question de supprimer le style comme un embarras. Votre 
vers, il est vrai, jaillissait si librement d'une veine si franche, 
il se ployait avec tant de souplesse aux exigences du théâtre, 
cette belle langue semblait vous être si familière, on eût dit 
un don chez vous si naturel, qu'on était presque tenté de ne 
vous en tenir aucun compte, et encore à cette heure, je 
croirais volontiers que vous ne pouviez donner une autre 
forme à votre pensée, si vous ne veniez pas de prouver ici le 
contraire. Une carrière si bien remplie vous créait des titres 
incontestables aux suffrages de l'Académie. Vous cependant, 
sévère envers vous-même, vous ne jugiez pas ces titres 
suffisants; vous vouliez y ajouter encore une comédie lon
guement méditée, et qui fût, en ({uelque sorte, le couronne
ment de votre œuvre. Cette comédie. Monsieur, vous l'avez 
faite : elle s'appelle la Considération. 

Je reconnais, croyez-le bien, tout le mérite de cet ouvrage; 
j'apprécie ce qu'il vous a fallu de résolution pour l'entre
prendre et de talent pour le mener à bonne fin. De toutes vos 
créations, c'est évidemment celle qui vous a demandé le plus 
d'étude et de travail. La considération ! Ce n'était pas une 
médiocre tâche que de mettre au théâtre cette puissance 
mystérieuse dont la société dispose à son insu, ce parfum 
d'estime, cette fleur de respect qui s'attache involontaire
ment à l'honneur. Vous y avez réussi, Monsieur. L'avoue-
rai-je, pourtant.? Je ne puis me défendre d'un sentiment de 
prédilection pour quelques-unes de vos œuvres où la morale 
se produit sous des formes moins magistrales, et le Fruit 
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défendu, les Ennemis de la maison sont encore, à mon sens, 
les deux plus fins joyaux de votre écrin. 

Je viens d'énumérer les titres qui devaient vous ouvrir et 
qui vous ont ouvert les portes de l'Académie. Ces titres, je 
me fais un bonheur de le dire, étaient encore rehaussés par 
vos qualités personnelles. Aucun de nous n'ignorait l'élégance 
de vos mœurs, l'urbanité de vos manières, la bonne renom
mée de votre foyer. Si ce n'est pas là un appoint littéraire, 
c'est du moins à nos yeux une parure qui sied bien au talent. 
Nous savions aussi avec quel honneur vous remplissiez les 
hautes fonctions administratives qui vous ont été confiées, de 
quel zèle vous vous montriez animé pour les lettres dont vous 
êtes issu, et auxquelles ni votre cœur ni votre esprit n'avaient 
jamais cessé d'appartenir. Vous aviez toujours été pour les 
écrivains le plus empressé et le plus dévoué des confrères. 
On vous avait vu, en toute occasion, vous oublier, vous 
effacer vous-même avec courtoisie devant vos émules ; on 
eût dit que leurs succès vous étaient plus chers que les vôtres. 
Vous étiez tout à tous, et les lettres bénéficiaient encore du 
temps que vous paraissiez leur dérober. 

Et maintenant. Monsieur, n'allez pas croire que l'Acadé
mie, en vous appelant à elle, ait voulu vous créer des loisirs. 
Elle a plus d'ambition pour vous, j'ajouterai et pour elle-
même. Moins que jamais, le silence ne vous est permis; 
jamais l'auteur dramatique n'eut des devoirs plus sérieux à 
remplir. Autrefois, les œuvres de l'intelligence n'avaient 
pour juge qu'un public restreint et privilégié ; aujour
d'hui, c'est à la foule qu'elles s'adressent. Cette foule qui 
se renouvelle sans cesse, pour qui les émotions de la 
scène sont devenues presque un besoin, c'est encore, ce 
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sera toujours un enfant, prêt à recevoir toutes les im
pressions qui lui seront données. Si nous voulons qu'elle 
se respecte, commençons nous-mêmes par la respecter. Elle 
se jette aveuglément sur tout ce qu'on lui présente : n'of
frons à son avidité que des aliments salubres. Loin de moi 
la pensée de vouloir convertir le théâtre en une chaire d'en
seignement et de morale : qu'il reste fidèle à son antique 
devise, qu'il châtie en riant les mœurs et les travers. Je vou
drais seulement que, sous prétexte de corriger les mœurs, il 
ne contribuât pas à les corrompre ; je voudrais qu'il amusât 
les esprits sans abaisser les âmes. On a tort de croire que, 
pour se mettre à la portée de la foule, l'art soit obligé de 
descendre; il n'a qu'à l'appeler pour qu'elle monte jusqu'à 
lui. Elle s'égare et s'oublie volontiers dans les sentiers per
dus; mais que, d'aventure, elle rencontre une belle œuvre 
sur sa route, voyez l'instinct du beau s'éveiller aussitôt 
en elle, voyez éclater sa joie et ses transports ! A quel 
talent robuste, élevé, généreux a-t-elle, de nos jours , re
fusé ses applaudissements, marchandé les hoimeurs du 
triomphe .I' Est-ce à ce maître jeune encore, d'un esprit si 
brillant, si hardi, si viril, et dont les comédies ont jeté 
tant d'éclat sur la scène française.? Est-ce à ce poète ins
piré chez qui semble revivre le souffle de Corneille.? A 
l'œuvre donc, à l'œuvre! Que chacun, suivant la mesure 
de ses forces, travaille à développer dans les multitudes 
cet instinct du beau, ce sentiment de l'idéal que Dieu a 
mis au fond des cœurs pour les éclairer et pour les diri
ger vers le bien! Vous, Monsieur, vous n'avez qu'à suivre 
les errements de votre passé. Dans un pays où les mœurs 
changent tous les dix ans, la comédie est éternelle. Pour 
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qu'elle devînt impossible, il faudrait que la société arrivât à 
l'immobilité de la perfection, qu'on ne vît plus ni que
relles, ni vanités, ni ambitions d'aucune sorte, que chacun 
se tînt satisfait de son lot, que l'union régnât dans toutes 
les familles, et qu'il n'y eût désormais que des ménages 
délicieux. Faites des comédies; je ne pense pas que les 
sujets vous manquent de longtemps. 

Après vous avoir exprimé, bien imparfaitement, je le 
crains, les sentiments de l'Académie, je demande, Monsieur, 
au moment de finir, à vous adresser quelques mots en mon 
nom personnel. Ce n'est pas moi qui devais vous répondre; 
c'est à M. Flourens que cet honneur appartenait. Je regrette 
que la santé de l'illustre et savant écrivain l'ait empêché de 
présider cette séance. Je le regrette pour lui, pour cette 
assemblée qui eût été heureuse de l'entendre, pour vous 
dont il aurait apprécié le talent avec plus d'autorité 
que je ne viens de le faire. Moi seul ai gagné à cette 
substitution, et, s'il ne s'agissait pas d'une santé à laquelle 
nous attachons tous tant de prix, je m'applaudirais d'une 
fortune qui m'a permis, en un même jour, de glorifier la 
mémoire d'un poète que j'admire, et d'introduire au sein 
de notre compagnie un nouveau confrère dont la personne 
et les succès me sont également chers. 
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INSTITUT IMPÉRIAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE 

M. PRÉVOST-PARADOL , ayant été élu par l'Académie 

française à la place vacante par la mort de M. AMPÈRE, 

y est venu prendre séance le 8 mars 1866, et a 

prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS , 

Après l'honneur inespéré que vous m'avez fait en m'ap-
pelant à siéger parmi vous, je pourrais être suspect de céder 
surtout à la reconnaissance si j'exprimais tous les sentiments 
que cette antique et illustre Compagnie m'inspire. Mais ces 
sentiments existaient dans mon âme bien avant le temps oii 
l'on aurait pu les soupçonner d'être mêlés de gratitude ou 
même d'espérance. Dès mes premiers pas dans le monde, 
dès le premier regard que j'ai pu jeter sur les institutions si 
souvent renouvelées de mon pays, j'ai considéré avec éton-
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nement et avec respect cette Académie, legs presque unique 
de l'ancienne société française, si heureusement recueilli et 
accepté par la société nouvelle. Il me semblait même que ce 
brillant héritage, loin de dépérir entre vos mains, avait reçu 
des circonstances un nouvel éclat et un nouveau prix. En 
effet, c'est à partir de notre grande Révolution et de ce long 
et pénible essai de la France pour fonder un gouvernement 
libre que le talent de parler ou d'écrire a été jugé parmi 
nous utile à la direction des affaires et à la conduite des 
hommes. Dès lors, par cela seul que l'Académie, fidèle à son 
institution, devait s'ouvrir devant tous ceux que distinguait 
à un haut degré le talent de parler ou d'écrire, cette Com
pagnie a réuni nécessairement dans cette enceinte les repré
sentants les plus illustres des divers régimes qui se sont 
succédé parmi nous. Elle a même contracté, au milieu de 
nos troubles civils, la noble habitude de recueillir, parmi les 
débris de chaque établissement qui s'écroule, ceux de ces 
hommes qui, emportés loin d'elle par les devoirs de la vie 
publique, avaient échappé à son choix, et dont les titres lui 
paraissent plutôt relevés que ternis par l'infortune. C'est 
ainsi. Messieurs, que la première république, le premier em
pire, la restauration, le gouvernement de juillet, ont donné 
ou légué à l'Académie un grand nombre de membres qui 
n'ont pas le moins contribué à sa splendeur ; et s'il est 
permis de juger chacun de ces régimes d'après la trace qu'il 
a ainsi laissée dans cette enceinte, il suffit de jeter les yeux 
sur cette assemblée pour reconnaître que notre dernier essai 
de monarchie constitutionnelle a glorieusement paye son 
tribut aux lettres, et n'a pas occupé dans l'ordre de l'esprit 
une place moins considérable que dans notre histoire. 
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Quel esprit élevé pourrait envier ou reprocher à l'Aca
démie cette attribution nouvelle que nos soixante années 
d'agitation lui ont conférée, cet agrandissement de son rôle 
qui ne pouvait être prévu de ses fondateurs? La société 
française, entraînée par un mouvement si rapide, est natu
rellement conduite à oublier ceux des siens qui lui ont rendu 
les plus grands services ou qui ont le plus fait pour sa gloire; 
trop souvent même, elle les délaisse et les écarte avant 
l'heure comme des instruments inutiles. Mais il suffit qu'ils 
aient cultivé les lettres et perpétué pour leur part les saines 
traditions de l'esprit français pour trouver dans cette en
ceinte un siège inviolable et respecté, qui les maintient à la 
fois sous les regards du public et à l'abri du flot des révo
lutions ; et tel est le prix justement attaché à vos suffrages 
que, par ce libre choix, l'Académie acquitte à leur égard la 
dette nationale et absout notre pays du reproche d'ingrati
tude. Ai-je tort de croire que l'Académie est loin d'être di
minuée par cette association inévitable autant que légi
time avec les événements de notre vie publique et par cette 
fonction généreuse que le cours du temps, aussi bien que 
l'esprit de son institution, lui ont assignée au milieu de nos 
vicissitudes .-̂  Elle ne cesse pas d'être avant tout le temple des 
lettres, un lieu de concorde et de paix oii se perpétue le 
culte du beau ; mais elle rappelle en même temps ce Prytanée 
que la légère Athènes avait élevé contre sa propre incons
tance et dans lequel elle s'engageait irrévocablement à garder 
avec honneur quelques-uns de ses meilleurs citoyens. 

Il ne m'échappe pas, Messieurs, qu'en rendant cet hom
mage à l'Académie, je fais mieux voir encore l'intervalle qui 
me sépare de tant de devanciers illustres, et que je mets dans 
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une lumière plus vive l'indulgence qui a lait tomber sur moi 
vos suffrages. Mais je sais que cette indulgence ne m'est 
point personnelle, et la considération qui vous l'a inspirée 
me la rend plus précieuse encore. Gardienne attentive des 
sources auxquelles s'alimente l'inspiration véritable, tou
jours jalouse de la dignité des lettres, l'Académie a montré, 
dès son origine, qu'elle ne pouvait rester indifférente à la 
liberté d'écrire. J'en recueillerais au besoin dans tout le 
cours de son histoire de nombreux et glorieux témoignages. 
Vous n'avez point voulu, sans doute, laisser prescrire sur ce 
point la tradition de cette Compagnie, et vous n'avez pas cru 
hors de propos de donner à cette liberté raisonnable une 
marque de votre sollicitude. Je ne veux être ici qu'une 
preuve vivante de votre sympathie pour elle. Permettez-moi 
du moins de le croire, afin que, confus de l'honneur que 
vous m'avez fait, en me souvenant du peu que je suis, je 
puisse me sentir relevé et soutenu en songeant à ce que je 
représente. 

Une autre pensée me vient en aide et m'encourage : c'est 
le souvenir de l'amitié dont l'homme excellent auquel je 
succède aujourd'hui a bien voulu honorer ma jeunesse. 
J'aime à me figurer que sa sympathie m'accompagne en
core ; je cherche presque M. Ampère à mes côtés, et son 
image, si familière et si bienveillante, est présente à mes 
yeux comme aux vôtres; mais son nom, illustre avant qu'il 
l'eût porté, ne peut être prononcé dans cette enceinte 
sans évoquer aussitôt une autre mémoire que M. Ampère 
ne me pardonnerait point d'oublier, lui qui aimait tant 
à s'incliner devant elle. Arrêté un instant près du tom
beau de la famille du Dante, pendant un de ces voyages 
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qui ont rempli et charmé sa vie, M. Ampère écrivait : 
« On éprouve pour la lignée des grands hommes un intérêt 
qui n'est pas sans mélange d'une sorte de dédain ; on leur 
en veut presque de garder un nom que personne ne devrait 
porter après celui qui en a fait la gloire. L'héritage semble 
une usurpation, la réputation même est mesquine après la 
gloire. Il n'y a qu'un moyen de se tirer de cette difficulté : 
c'est de s'humilier avec bonheur devant la renommée pa
ternelle, c'est de s'écrier comme Hippolyte et Louis 
Racine : 

Et moi, fils inconnu d'un si glorieux père ! » 

Cette noblesse du génie, cette gloire paternelle que 
M. Ampère trouvait à la fois si douce à reconnaître et si 
lourde à soutenir, n'ont point péri entre ses mains; il a 
donné à ce grand nom, sous lequel il se sentait modeste
ment fléchir, l'aimable et doux éclat des lettres après l'im
mortel honneur des sciences ; il l'a rendu, par sa vie comme 
par ses écrits, plus populaire et plus cher encore aux gens 
de bien. Mais, en remontant d'un degré de plus parmi ses 
ancêtres, M. Ampère trouvait encore un autre titre de no
blesse qui ne mérite pas moins nos respects, et que, dans 
la mesure où le voulaient le temps et les circonstances, il n'a 
pas moins dignement porté. Au plus alfreux moment de nos 
guerres civiles, lorsque les ruines fumantes de Lyon, reprise 
par la république, étaient inondées du sang des vaincus, un 
obscur citoyen, condamné à périr, rendait compte à sa com
pagne, restée libre, de l'emploi de sa modeste fortune en lui 
faisant ses adieux. « Ma plus grande dépense, écrivait-il, a 
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été Rachat des livres et des instruments de géométrie dont 
notre fils ne pouvait se passer pour son instruction; mais 
cette dépense était une sage économie, puisqu'il n'a jamais 
eu d'autre maître que lui-même. Je doute qu'avec d'aussi 
minces facultés il y ait un seul citoyen qui ait autant rendu 
que moi à la patrie. Je ne regrette rien que le malheur 
d'être méconnu d'elle. Je n'ai jamais eu que le goiit et la 
passion de mes devoirs ; je n'ai ni repentir ni remords, et je 
suis toujours digne de toi. » Ce proscrit, dont l'âme élevée 
par le péril et remplie de l'enthousiasme du temps, allait 
au-devant de la mort avec cette simplicité courageuse, était 
l'aïeul de M. Ampère, et vous reconnaissez, dans ce jeune 
homme qui n'avait d'autre maître que lui-même, l'illustre 
savant dont votre confrère portait le nom avec un si touchant 
embarras et un si légitime orgueil. M. Ampère n'a pas plus 
dégénéré de l'un que de l'autre de ces deux hommes; car, 
suivant sur ce point plus d'un noble exemple, il a pardonné 
à la grande cause de la liberté française l'injuste tribut de 
sang levé sur sa famille, et l'a toujours aimée malgré ses 
fautes, comme il lui est toujours resté fidèle malgré ses mal
heurs. 

Ce fils si respectueux, si humble même devant la renom
mée paternelle, a débuté dans la vie par un acte de révolte; 
mais jamais révolte ne fut plus digne d'indulgence. Tout 
semblait appeler le jeune Ampère vers l'étude des sciences, 
tout semblait seconder l'illusion de son père qui voyait déjà 
dans ce fils chéri le compagnon et le continuateur de tant de 
travaux admirables; tout , excepté cette impulsion secrète 
qui déjoue les calculs comme elle franchit les obstacles. 
M. Ampère se sentait né pour les lettres, et, déjà accoutumé à 
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placer haut son espérance, il croyait voir de ce côté un che
min plus facile et plus doux vers la gloire. Il ne manquait 
d'ailleurs, pour avancer dans ce chemin, ni d'encourage
ments ni de conseils. Si tout lui parlait le langage aus
tère des sciences dans la maison paternelle, les lettres ré
gnaient sans partage dans une autre maison qu i , à peine 
ouverte à sa curiosité respectueuse, lui était devenue pres
que aussi chère. C'était le foyer de cette douce influence 
qu'avait alors acquise sur une partie de la société polie une 
personne comblée de toutes les faveurs de la nature, douée 
surtout du don de plaire et du don plus rare de garder sur 
les âmes qu'elle avait une fois touchées un empire qui ne 
pouvait être ébranlé ni par les hasards de la vie, ni par 
la longueur du temps. Telle était, cependant, la distinction 
d'esprit de celle qui avait reçu du sort ce redoutable pouvoir, 
et telle est aussi la glorieuse inclination de notre race à faire 
tourner toute chose au profit de l'esprit, que cette influence, 
s'exerçant surtout à l'avantage des lettres, suscitait une ému
lation généreuse, et que l'histoire si souvent écrite du salon 
de madame Récamier n'est pas un des chapitres les moins 
intéressants de notre histoire littéraire. M. Ampère avait à 
peine vingt ans lorsqu'il entra, pour n'en plus sortir, dans 
le cercle de cette attraction puissante. Quoi d'étonnant s'il 
se sentit poète.»' Quoi d'étonnant surtout s'il voulut arriver 
d'un coup d'aile, par quelque grand succès poétique, au som
met de la renommée.'^ 

On peut dire, en effet, de la poésie ce que la Bruyère di
sait de l'éloquence: le risque y est plus grand qu'ailleurs, 
mais la fortune y est plus rapide. Le poète heureux, .Mes
sieurs, c'est le parvenu de la république des lettres; mais, là 
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comme ailleurs, cette fortune rapide s'explique et se justifie 
par quelque raison profonde. Ce qui enchaîne la foule au 
char du poète aussitôt qu'il a paru , ce qui fait tendre vers 
lui toutes les mains, ce qui fait jeter vers lui sans hésiter 
toutes les couronnes, c'est le sentiment que nous avons tous 
de l'extrême rareté des dons qui font le vrai poète. Poètes, 
nous le serions tous, s'il suffisait, pour mériter ce nom, d'être 
remués jusqu'au fond de l'âme par les grands ou les tou
chants spectacles de la nature ou de la vie; oui, cette émo
tion profonde qui s'éveille alors en nous, qui envahit tout 
notre être, qui monte jusqu'à nos lèvres tremblantes et jus
qu'à nos yeux humides, n'est autre chose que le flot sacré de 
la poésie qui se soulève par intervalles et à divers degrés 
dans presque toute âme humaine. Mais, tandis que nous 
laissons passer cette émotion divine, craignant de ne pou
voir l'exprimer que par des mots indignes d'elle, le poète, 
plus hardi parce qu'il sent sa force, recueille comme son 
bien ce souffle d'en haut, le concentre, le modère, le mesure, 
l'épanché enfin à son gré en des flots d'harmonie, et, aussitôt 
que sa voix inspirée a frappé notre oreille, nous courons 
l'entourer de notre admiration reconnaissante, car ce 
que nous avons senti comme lui , lui seul pouvait le 
chanter. 

Sans être destiné à prendre place parmi ces rares élus de 
la poésie, M. Ampère devait être compté parmi ses adora
teurs les plus fervents et les plus fidèles. Des tragédies, aban-
donuées avant d'avoir vu la scène, furent le premier espoir 
de sa jeunesse; des drames historiques devinrent plus tard 
le sérieux délassement de ses travaux; enfin il semait sans 
cesse sur son chemin des pièces détachées qui abondent en 
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vers heureux et qui témoignent, par la noblesse des pensées 
et par la délicatesse des sentiments, de l'élévation de son âme; 
mais il lui manquait cette inspiration puissante, cette élé
gance soutenue et ces fortes images qui peuvent seules ré
pandre l'œuvre d'un poète à travers l'espace et la faire vivre 
à travers le temps. Nul cependant n'approche inutilement 
de la muse, et le penchant qui entraînait M. Ampère vers la 
poésie trouva sa récompense. Son imagination resta poé
tique au milieu des études les plus arides ; elle mêlait aux 
sujets les plus sévères les rapprochements imprévus, les 
vives peintures, les émotions soudaines, et l'on a justement 
comparé ce courant de poésie qui ne pouvait ni s'épancher 
avec largeur ni se tarir à ces ruisseaux souterrains qui se font 
deviner, sans se faire jour, par la fraîcheur qu'ils répandent 
et par l'éclat plus vif de la verdure partout où ils ont 
passé. 

Quelle était cependant la vocation de M. Ampère.^ Dans 
quelle province des lettres devait-il s'établir et acquérir des 
titres assez considérables pour prendre place parmi vous.'' 
Il l'ignorait lui-même lorsque tout jeune encore il visita 
l'Italie qu'il devait si souvent revoir; mais il cessa de l'igno
rer aussitôt qu'il eut vu l'Allemagne et parcouru le nord de 
l'Europe. C'est pendant ce voyage que sa curiosité, déjà in
satiable, mais un peu vague et dispersée sur tant de sujets 
d'étude, se tourna vers un but déterminé, et dès lors l'his
toire littéraire, éclairée par la vue des lieux, des monuments 
et des hommes, devint la grande affaire ou, pour mieux 
dire, la grande passion de sa vie. L'étude des littératures, 
conçue de la sorte, embrassait assez d'objets divers, était 
assez large et assez libre, exigeait ou permettait assez de 

2 
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mouvement pour suffire à l'activité de ce curieux infatigable 
qui semblait ne pouvoir longtemps respirer à l'aise sous le 
même ciel, et dont la postérité se fera une image fidèle si 
elle se le représente errant à travers le monde un livre à la 
main. M. Ampère avait tous les dons qui permettent de voya
ger avec fruit pour soi-même et pour les autres, le désir a r 
dent de voir des choses nouvelles, une émotion vive et sin
cère devant les grands spectacles de la nature et les grands 
souvenirs de l'histoire, enfin la faculté précieuse de fixer 
exactement par la plume ou de communiquer avec feu par 
la parole l'impression qu'il avait ressentie. Il ne lui manquait 
même pas cette passion soudaine du retour qui fait aussi 
partie de l'instinct voyageur et qui le complète. « La fièvre 
de revenir m'a pris, écrit-il un jour, comme elle me prend 
toujours à un certain moment, et je pars alors sans retourner 
la tête. » Revenir pour partir encore, telle a été la vie de 
M. Ampère. 

Mais il n'est jamais revenu les mains vides, et c'est le butin 
recueilU pendant tant de voyages dans l'ancien et dans le 
nouveau monde qui fait la meilleure partie de ses œuvres 
comme son titre le plus sûr à la renommée. Jamais, en effet, 
on n'a mis au service de l'érudition des moyens d'investiga
tion plus variés, plus ingénieux, plus intéressants en eux-
mêmes; et lorsque par malheur ils ne nous conduisent pas 
jusqu'à la vérité, si celle-ci nous échappe, le plaisir qu'on a 
eu de la poursuivre par un chemin si charmant nous console 
du regret de ne l'avoir point conquise. Cependant le but de tant 
d'efforts ne se dérobait pas si aisément à M. Ampère, et s'il 
est devenu, à bon droit, l'un des membres de cette Compa
gnie par sa manière de chercher la vérité, il a mérité en même 
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temps de prendre place dans une autre Académie de cet Ins
titut pour avoir su fréquemment l'atteindre. C'est que l'ins
piration le guidait parfois aussi loin et aussi bien que l'eus
sent fait de plus froides et de plus sévères méthodes ; c'est 
que, déjà riche de tous les témoignages que les lettres peu
vent porter sur les événements humains, il savait, en outre, 
en déchiffrer la trace dans l'aspect du sol qui ne change 
guère, dans le caractère des hommes qui ne change pas da
vantage, dans le génie des langues, reconnaissable sous leurs 
formes mobiles ; c'est enfin qu'il cherchait toujours et que 
son esprit, avide de comprendre et de savoir, ne connaissait 
pas le repos. S'il est beau, Messieurs, de ne point passer en 
hôte indifférent sur cette terre, de ne point s'y enfermer dans 
les joies et dans les peines de l'heure présente; s'il est digne 
de nous de vouloir connaître ceux qui nous ont précédés ici-
bas et d'éveiller leur souvenir en agitant leur poussière, 
comment se défendre 'd'une sympathie respectueuse pour 
ceux d'entre nous qui ont ressenti plus vivement que le com
mun des hommes cette haute curiosité, glorieux privilège de 
notre nature, pour ceux qu'elle a sans relâche poursuivis de 
son aiguillon et ainsi détournés de tous les soucis vulgaires? 
Pour moi, je l'avoue, lorsqu'on me montre M. Ampère tantôt 
égaré au miheu des ruines et possédé par la vision du passé 
au point de perdre le souvenir et même la perception du 
présent, tantôt poursuivant ses lectures à travers nos rues 
populeuses et conduit loin de son but par le mouvement 
pressé de la foule, tantôt le crayon à la main et quelque 
grammaire orientale sous les yeux dans nos voitures publi
ques, je suis moins tenté de sourire que je ne me sens atten
dri par la vue de cet esprit oublieux de son corps, et uni-
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quement appliqué à rester en communication constante, 
malgré l'espace et le temps, avec d'autres esprits. 

Ce plaisir si élevé n'avait chez M. Ampère rien d'égoïste. 
U aimait surtout à le répandre, et le goûtait d'autant plus 
vivement qu'il le faisait mieux éprouver aux autres. L'ensei
gnement n'avait pas à ses yeux d'autre sens ni d'autre but. 
Avant d'occuper cette chaire du Collège de France, à la
quelle son souvenir est si étroitement attaché, M. Ampère 
suppléa quelque temps à la Faculté des lettres, avec un em
barras bien naturel, le professeur incomparable qui dirige 
aujourd'hui, avec un charme et un éclat que les ans n'ont 
fait qu'accroître, les travaux de cette Académie; mais, avant 
même de traverser cette redoutable épreuve, M. Ampère 
avait déjà connu les difficultés et l'attrait de la parole pu-
blique.Au commencement de celte année i83o, qui vit si 
malheureusement échouer notre premier essai sérieux de 
gouvernement constitutionnel, au milieu de ce mouvement 
général des esprits qui, imprudemment comprimé, devait 
aboutir à une révolution, notre capitale du Midi, la riche 
et intelligente cité de Marseille eut la pensée libérale de 
fonder un établissement d'enseignement supérieur, et, pour 
en assurer le succès, elle se mit en quête du talent. M. Am
père fut alors désigné pour occuper une chaire de littéra
ture, par ce jeune historien de la révolution française qui 
devait être un jour votre confrère et qui, dans la république 
des lettres où il a volontairement enfermé sa vie, allait ac
quérir, par des travaux historiques aussi exacts qu'élo
quents, une si juste et si considérable autorité. « J'ai trouvé 
le seul homme, écrivait M. Mignet à ses amis de Marseille, 
qui, après M. Villemain, puisse se charger d'une tâche si 
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difficile. C'est JM. Ampère; il est jeune, plein de connais
sances, d'idées, de talent; il sait toutes les langues anciennes 
et les principales langues modernes y compris le chinois, et 
il a surtout dirigé ses travaux vers l'histoire et la théorie des 
arts de l'esprit. S'il consentait à faire ce cours, ce serait une 
bonne fortune pour l'Athénée.» Ce fut aussi une bonne for
tune pour M. Ampère. Il réussit au-delà de son attente, et il 
a gardé de ce beau moment de sa vie cette impression déli
cieuse autant qu'ineffaçable que laissent toujours en nous 
les premiers succès de la jeunesse. Les femmes et les jeunes 
gens se pressaient autour de sa chaire, mêlés aux restes de 
cette génération patriotique et vigoureuse à laquelle les 
épreuves les plus cruelles n'avaient pu enlever ni la force 
de vouloir ni la faculté d'espérer. M. Ampère se sentait à 
l'aise au milieu de cette foule intelligente, si accessible à 
toutes les émotions généreuses. « Je ne donnerais pas cet 
auditoire, écrivait-il, pour tous les étudiants de l'Allemagne, 
du Danemark et de la Norvège. » Il avait raison, je puis 
le dire, après avoir retrouvé son souvenir vivant sous ce 
beau ciel, après y avoir contracté comme lui ma dette d'affec
tion et de gratitude. 

Cetagréable apprentissage fut loin d'être inutile à M. Am
père, lorsque, appelé tour à tour à la Faculté des lettres, à 
l'École normale, au Collège de France, il ne put éviter de 
donner à l'enseignement public une large part de sa vie. 
M. Ampère ne prétendait pas, dans cet enseignement, aux 
qualités si élevées et si brillantes qui en ont fait à une cer
taine époque une de nos gloires nationales. Il n'offrait à 
son auditoire, si attentif et si fidèle, ni l'éloquence ingé
nieuse et soutenue du plus accompli de nos historiens litté-
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raires, ni l'ardeur entraînante et originale du rénovateur de 
notre enseignement philosophique, encore moins peut-être 
la grave éloquence de l'orateur illustre que vous êtes impa
tients d'entendre, et dont je me reproche d'arrêter trop long
temps la parole. Mais il apportait dans sa chaire, outre le 
sérieux agrément d'une science solide, attestée par d'excel
lents travaux sur les origines de notre langue et de notre liL-
térature, ce don d'éveiller la sympathie que rien ne rem
place, et qui peut tenir lieu de tant d'autres ; on goûtait sa 
parole familière, on s'habituait doucement au laisser-aller 
de cette conversation piquante; l'auditeur devenait bien vite 
un ami et se voyait toujours avec un vif regret délaissé par 
son maître,car on ne saurait trop dire si c'étaient les voyages 
de M. Ampère qui suspendaient ses cours, ou si ce n'étaient 
pas plutôt ses cours qui suspendaient ses voyages. 

Mais ses voyages même devenaient un second enseigne
ment, plus attachant encore et plus populaire que le pre
mier. Les neiges de la Laponie, les horizons si purs et l'élé
gant dessin des montagnes de la Grèce, l'ardent soleil de la 
Nubie, toutinspirait heu reusementM. Ampère, et la vivacité de 
ses souvenirs passait tout entière dans ses écrits. Quelle inté
ressante description de l'Egypte est sortie de sa plume! Quel 
heureux mélange de souvenirs antiques et de tableaux mo
dernes, soit qu'il reste étourdi d'admiration devant les ruines 
imposantes de Thèbes, soit qu'il nous communique cette 
mélancolie et cet oubli complet du temps que le Nil semble 
exhaler de ses flots et qu'on croit respirer sur ses bords! Et 
combien le récit de ce voyage paraît plus précieux encore 
lorsqu'on se souvient que celui qui nous l'a laissé, toujours 
oublieux de lui-même et trop ardent au travail sous ce ciel 
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de feu, a failli ne point revoir la France, et rester enseveli 
parmi tous ces tombeaux dont il voulait à tout prix dévoiler 
le mystère! Enfin lorsque, embrassant dans ses courses loin
taines les deux extrémités si différentes de l'histoire du genre 
humain, M. Ampère parcourt et décrit les États-Unis d'Amé
rique, où il retrouvait la trace si glorieuse et si chère de son 
ami M. de Tocqueville, comme il saisit, comme il nous fait 
vivement sentir cet étonnant contraste! Avec quelle curiosité 
ingénue et bienveillante il observe et dépeint l'activité de ce 
peuple qui donnait déjà tant de signes de sa prochaine gran
deur, et avec quelle émotion nous retrouvons nous-mêmes, 
dans cette énumération de tant de cités naissantes, des noms 
alors obscurs, mais gravés aujourd'hui en caractères d'airain 
à la suite de tous ces autres noms qui, accumulés par les siècles 
dans la mémoire des hommes, n'en peuvent plus sortir parce 
qu'ils rappellent un sang généreux versé pour une grande 
cause ! 

Si la curiosité renaissante de M. Ampère trouvait partout 
son aliment, il est cependant une ville qui avait entre toutes 
le privilège de l'attirer et de le retenir, et qui était devenue 
pour lui, avec le temps, une seconde patrie, ou, pour 
mieux dire , la patrie de son esprit. C'est cette ville, 
vraiment unique par sa destinée entre toutes les de
meures choisies par les hommes, qui, méprisée d'abord et 
bientôt redoutée de ses voisins, les a courbés un par un 
sous sa vigueur naissante, et avec leur aide a conquis le 
reste du monde ; qui, portant son épée aussi loin que sa 
vue pouvait atteindre, a imposé à tous les peuples connus 
par elle une même langue, une même loi, une obéissance 
<|u'on pouvait croire éternelle; qui , à peine déchue de 
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cette prodigieuse domination sur les corps, a commencé à 
prendre sur les âmes un empire plus vaste et plus absolu que 
le premier; qui, menacée enfin avec le temps dans la conser
vation de ce second empire, attaquée avec fureur par les 
uns, défendue avec foi par les autres, fixe encore aujourd'hui 
sur elle les regards et l'attente de tout l'univers. 

Cette ville de Rome, que M. Ampère a tant aimée, l'a ré
compensé d'un attachement si fidèle en lui inspirant son 
meilleur ouvrage. Un jour qu'il contemplait le pont du Gard, 
frappé de cette grandeur qui triomphe du temps et saisi 
d'un noble désir d'immortalité, M. Ampère avait écrit, eh 
terminant les plus beaux vers qui soient peut-être sortis de 
sa plume : 

Moi-même aussi sur cette terre 
Je laisserai mon monument. 

L'Histoire romaine a Rome est ce monument qu'avait en
trevu la jeune ambition de M. Ampère et qui doit garder 
son nom contre l'oubli. Si ce beau livre est déjà dans toutes 
les mains, s'il est destiné à se répandre tous les jours davan
tage et à devenir le plus accrédité des guides pour tous ceux 
qui veulent méditer avec intelligence sur ces admirables 
débris et en comprendre le majestueux langage, ce n'est 
pas seulement parce que l'érudition y est allégée par l'es
prit et, selon l'usage de l'auteur, incessamment récréée par 
la compagnie des lettres , c'est encore et surtout parce 
que M. Ampère a laissé passer dans ce livre toutes ses pen
sées, tous ses rêves, toute son âme, parce qu'il en a fait le 
compagnon et le confident des dernières années de sa vie, 
parce que cet ouvrage est M. Ampère lui-même, trouvant 
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plaisir après sa mort à nous faire pénétrer et goûter la gran
deur de Rome comme il le faisait naguère avec tant de 
charme, lorsqu'il semblait aux nouveaux venus, ravis de le 
suivre et de l'entendre, le gardien volontaire et le génie 
hospitalier de ces ruines immortelles. Enfin c'est l'œuvre 
d'un honnête homme, avec lequel on traverse en sécurité 
tous les événements de l'histoire, parce qu'il les contemple 
tous à la saine lumière de la raison, et parce qu'il suit, 
pour les juger, le sûr instinct de la conscience. M. Ampère 
est, en effet, resté inaccessible aux systèmes aujourd'hui à 
la mode sur une partie importante de l'histoire de Rome; 
systèmes moins nouveaux qu'on ne pense, puisque notre 
judicieux Montaigne écrivait lui-même, en parlant de l'his
torien Dion Cassius : « Il a le sentiment si malade aux 
« affaires romaines, qu'il ose soutenir la cause de Jules César 
« contre Pompée et celle d'Antoine contre Cicéron (i). » 
M. Ampère, Messieurs, avait l'âme trop haute et l'esprit 
trop droit pour avoir jamais le sentiment malade aux af
faires romaines. 

Ce n'est pas qu'il pût se dissimuler combien il est diffi
cile et délicat de trancher avec certitude les questions qui 
se pré.sentent dans cette partie si controversée de l'his
toire du monde. Le philosophe peut, en effet, se demander, 
d'une manière générale, si les événements humains ne s'en
chaînent point d'une façon nécessaire, et si leur développe
ment dans un certain ordre n'est point inévitable malgré 
les efforts de la volonté de l'homme; l'historien et le po-

(1) Essais. Liv. II, chap. xxiii. 
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litique peuvent aussi se demander si, à une certaine heure, 
la liberté d'un grand peuple n'est point condamnée à dispa
raître et à entraîner sa dignité dans cette chute, malgré la 
douleur et la résistance des gens de bien. M. Ampère n'était 
pas plus aveugle que tout esprit éclairé sur les difficultés 
que soulèvent ces questions redoutables; mais ce qu'il se re
fusait à comprendre et ce qu'il ne pouvait souffrir, c'est 
qu'on prétendît tirer de cette source obscure et troublée 
une règle de conduite capable d'être mise à côté, bien plus, 
d'être mise en face ou au-dessus de la pure et sublime no
tion du devoir. Quoi ! lorsque, après tant de siècles écoulés, 
les plus savants et les plus sages discutent encore pour savoir 
si tel événement était inévitable et nécessaire, on voudrait 
me contraindre à discerner, au milieu du tumulte dans lequel 
le sort nous fait naître, de quel côté va l'irrésistible cou
rant de la Fortune, lequel de mes semblables elle a choisi 
pour instrument, et ce que l'immuable Destin a résolu, afin 
que je lui obéisse et que je lui sacrifie sans hésiter les 
plus nobles instincts de mon cœur! Je ne le puis; com
ment veut-on, d'ailleurs, que je m'y reconnaisse.** Qui me 
dira si ce mouvement intime de mon âme, qui me pousse 
de l'autre côté, n'est pas aussi un signe de l'ordre du Destin 
et si, en faisant obstacle à sa volonté apparente, je ne ser
virai pas sa volonté véritable.!' Certes, si mon devoir n'a
vait d'autre fondement qu'un problème , s'il devait ré
sulter de ce douteux calcul, il resterait voilé à mes yeux 
d'une étrange incertitude , et l'homme serait une créa
ture bien digne de pitié si , pour se diriger ici-bas, il 
était réduit à une telle lumière! Il en possède heureusement 
une autre, plus brillante et plus pure ; il a des devoirs sim-
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jiles, des notions claires, un signe intérieur qui l'avertit 
du bien et du mal ; il ne se piquera donc pas de savoir, 
lorsqu'il veut bien agir, ce que le Destin a décidé sur la con
duite des affaires humaines, il se contentera de décider 
souverainement de sa propre conduite et de la garder de 
toute souillure. Il restera toujours attaché à la justice et ne 
se laissera point séduire par une prétendue opposition 
entre les lois de l'histoire et les lois de la conscience. Les 
premières sont, en effet, livrées aux disputes des sages ; les 
secondes se manifestent avec une impérieuse clarté aux 
cœurs les plus humbles aussi bien qu'aux esprits les plus 
superbes, et nul homme ne les a encore violées sans se con
damner lui-même. Ne mettons donc jamais en balance des 
lois si inégalement sûres, et si parfois elles paraissent se 
combattre ici-bas, suivons avec confiance la seule des deux 
qui ait des droits sur notre âme, et laissons le soin de les 
accorder plus tard ensemble à Celui qui les a faites. 

Telle était, Messieurs, sur ces grands sujets, la conviction 
de M. Ampère. Cette façon élevée de considérer les affaires 
humaines n'a pas seulement inspiré ses meilleurs écrits ; elle 
s'est fait sentir et estimer dans la constante droiture et dans 
la simplicité désintéressée de sa vie. Je dirais volontiers qu'il 
a cherché toutes ses jouissances dans la saine activité de la 
pensée et dans l'application soutenue des dons si variés 
que sa riche intelligence avait reçus de la nature ; mais ce 
serait oublier l'ardeur fidèle de ses attachements, la dou
ceur infinie qu'il trouvait dans l'amitié, et le charme in
cessant qu'il y savait répandre. Un de ses amis, qui 
était en même temps son confrère, et qui, comme lui, porte 
dignement un nom respecté dans le monde et cher à la 
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France (i), a fidèlement dépeint le plaisir qu'on éprouvait à 
posséder quelques jours M. Ampère à la campagne entre 
deux voyages, l'aimable profusion avec laquelle il livrait 
alors ses idées à peine ébauchées, ses œuvres inédites, ses 
souvenirs anciens et nouveaux, tout le miel qu'il avait butiné 
sur les plages lointaines. Mais il n'était pas besoin de fixer 
M. Ampère et de le tenir quelque temps captif pour l'ame
ner à prodiguer ainsi ses trésors. Cette causerie presque 
intarissable, qui instruisait toujours et ne lassait jamais, ces 
connaissances infinies, ces anecdotes sans nombre, cette 
façon vive et légère d'expliquer et de raconter, cette phy
sionomie spirituelle, dont la bienveillance aimable était 
presque toujours éclairée par un fin sourire, tant de qualités 
charmantes cultivées par l'étude appartenaient sans réserve 
à tout interlocuteur capable de le comprendre et digne de 
l'écouter. Sa conversation était une sorte de domaine public 
livré aux honnêtes gens. Il suffisait d'un seul de ces noms 
sacrés, les lettres, les arts, la patrie, la liberté, pour émou
voir ce noble esprit et pour le faire courir au devant du 
vôtre. Toute idée élevée, tout sentiment généreux était 
comme un passage ouvert jusqu'à son cœur. 

La société et l'amitié avaient remplacé pour lui le foyer 
domestique que la mort de son illustre père avait détruit et 
que le mariage n'était point venu relever. On se disputait un 
tel hôte, on l'enviait à la famille qui était devenue la sienne 
et dont l'attachement, resserré par de cruels chagrins, adoucit 
ses derniers jours. Car l'agrément qu'on trouvait dans l'amitié 

(1) Le prince Albert de Rroglie. 
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de M. Ampère n'en faisait pas tout le prix ; on en jouissait 
aussi comme d'un bien solide qui, une fois acquis, ne se pou
vait plus perdre. Sa constance et sa délicatesse dans l'affec
tion multipliaient les liens que le charme de son commerce 
avait formés, et cjuand la mort vint tous les rompre, ceux 
qu'il avait particulièrement aimés ont senti que ces nœuds 
de l'amitié étaient aussi forts et ne se déchiraient pas avec 
moins de douleur que les nœuds du sang. 

Cette séparation eût toujours paru prématurée aux amis 
de M. Ampère, mais ou ne peut douter que les fatigues de 
tant de voyages, le dédain trop habituel des droits du corps, 
et l'activité trop soutenue de cette flamme intérieure qui 
n'éclaire cju'en brûlant, n'aient consumé avant l'heure cette 
belle et innocente vie. Elle fut mêlée de biens et de maux, 
comme toutes les existences humaines. L'honneur d'être votre 
confrère fut une des grandes joies de M. Ampère et la récom
pense préférée de ses travaux ; il trouvait aussi beaucoup de 
douceur dans l'estime universelle et dans l'affection dont il était 
entouré; enfin, il était loin d'être insensible au succès de ses 
écrits et au progrès un peu lent, mais sûr, de sa renommée. 
D'un autre côté, les déceptions ne lui ont pas manqué : élu 
par vous sous la monarchie, reçu sous la république, destiné 
à être remplacé sous l'empire, il n'échappait pas au contre
coup de tant de vicissitudes, et aucune blessure ne pouA'ait 
être faite à la justice ou à la liberté sans l'atteindre. Enfin, 
né dans un pays et sorti d'une famille que distinguent peut-
être une sensibilité particulière et une certaine aptitude à 
souffrir, M. Ampère ne sentait rien à demi, et ces épreuves 
intimes, auxquelles nul n'échappe, faisaient une impression 
plus qu'ordinaire sur cette âme profonde et tendre. Mais la 
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douleur ne laissait en lui aucune amertume, et il sortait 
meilleur encore de ces secousses inévitables qui endurcissent 
tant de cœurs et qui en exilent trop souvent la bonté. C'est 
qu'il s'était aperçu, dès ses premiers pas dans ce monde, des 
conditions sévères qui nous y sont faites, et qu'il les avait 
sincèrement et noblement acceptées. Embrassant, dès lors, 
comme une consolation, le travail et l'espoir légitime de la 
renommée, il écrivait à vingt-six ans : « Il y a, heureusement, 
autre chose en ce monde que le bonheur. » C'était trouver, 
bien jeune encore, le véritable secret de la vie. Arrêtons-
nous sur cette belle parole et gardons, de M. Ampère, avec 
un souvenir qui ne passera point, cette dernière et touchante 
leçon. 



RÉPONSE 

DE M. GUIZOT 
D I R E C T E U R DE L ' A C A D É M I E 

AU DISCOURS 

DE M. PRÉVOST-PARADOL 

PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 8 MARS 1866» 

MONSIEUR, 

Je vous dois une bonne fortune qui m'est déjà échue 
une fois dans cette enceinte, mais dont je n'espérais pas 
le retour. Il y a neuf ans, j'avais l'honneur de recevoir 
ici, au nom de l'Académie, un savant illustre, l'une des 
gloires de l'Académie des sciences, le doyen de l'Institut 
tout entier. En retraçant la vie et les travaux de M. Biot, 
je ne rencontrais aucune trace des orages et des dissen
sions politiques qui, depuis trois quarts de siècle, assail-
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lent notre patrie. C'était une âme vouée au culte de 
la science pure et au seul désir de découvrir et de ré
pandre la vérité. Et pour que rien ne manquât, ce jour-là, 
au bonheur de ma mission, celui de nos confrères auquel 
succédait M. Biot m'offrait le même caractère et le même 
emploi de la vie. Tel que M. Biot avait été pour les sciences, 
tel M. de Lacretelle pour les lettres; même désintéressement 
de toute autre ambition et de toute autre gloire que l'ambi
tion et la gloire de la pensée; même dévouement fidèle à la 
cause de la vérité, pour M. de Lacretelle dans les récits rie 
l'histoire, pour M. Biot dans l'étude de la nature. Je n'avais, 
en peignant de tels hommes, point de préventions à surmon
ter, point de ménagements à garder; je pouvais, à leur 
exemple, ne me préoccuper que des travaux qu'ils avaient 
accomplis et du rang qu'ils avaient occupé dans les régions 
sereines où ils avaient vécu. 

Ce n'est pas que M. de Lacretelle et M. Biot fussent indif
férents aux questions et aux événements où se débattait le 
sort de notre patrie; ils y prenaient l'un et l'autre un vif et 
.sympathique intérêt; ils avaient l'un et l'autre à cœur les 
idées et les sentiments généreux qui font l'honneur et l'espoir 
de notre temps; et ils soutenaient la bonne cause, toujours 
par leur autorité morale, souvent par leur publique et cou
rageuse adhésion. Mais, étrangers à l'arène politique, ils en 
contemplaient les luttes et les vicissitudes avec ce détache
ment de toute prétention personnelle et cette liberté calme 
de la pensée qui sont une source de lumière autant qu'un 
gage d'équité. 

Dans la mission que l'Académie m'a fait l 'honneur de 
m'imposer aujourd'hui, vous me rendez, M. Ampère et 
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vous, quelque chose de cette situation dont j'ai senti, 
il y a neuf ans, tout le prix. Vous avez, l'un et l'autre, des 
cœurs de sincères et sérieux patriotes ; mais vous appartenez, 
l'un et l'autre, aux seuls travaux de la pensée. Les lettres, cul
tivées dans toute l'étendue et la variété de leur domaine, 
ont rempli et charmé toute la vie de M. Ampère; il ne s'en 
est distrait ni lassé un seul jour. Votre vocation, avons. 
Monsieur, n'est pas aussi certaine et sera peut-être moins 
exclusive; vous êtes jeune et l'avenir est devant vous; qui 
sait quelle destinée il vous réserve, et quel emploi il fera de 
vous pour le service de la France.'' Vous êtes d'une généra
tion, et l'un des premiers dans une génération en qui la 
France espère. La France est la patrie de l'espérance ; elle 
s'égare quelquefois à la poursuite de ses grands désirs de 
progrès et de liberté, et elle ne s'arrête pas toujours au but, 
même quand elle y touche; mais elle n'y renonce jamais; 
même fatiguée et découragée en apparence, elle garde tou
jours dans son cœur ses généreux instincts, décidée à comp
ter toujours sur ses fils, quels qu'aient pu être les mécomptes 
et les revers de leurs pères. Vous êtes. Monsieur, de ceux 
à qui il appartient d'aider au succès de notre époque 
dans sa difficile tâche, la pratique efficace du gouverne
ment libre. Vous aurez autant, vous n'aurez pas plus de 
respect et de dévouement que vos devanciers pour la vérité, 
le droit, la liberté, l'ordre légal, le bien public. Je vous 
souhaite de moins rudes combats et plus de bonheur. 

Vous n'avez pas encore été appelé. Monsieur , à ces sé
vères épreuves de la vie publique. Jusqu'ici la vie littéraire 
a suffi à l'honneur de votre nom, et, dans la vie littéraire, 
aucun succès ne vous a manqué. L'Université a comblé votre 

4 
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jeunesse de ses plus belles couronnes, et elles étaient encore 
vertes et fraîches sur votre tête quand l'Académie vous a dé
cerné les siennes. Non pas seulement l'Académie française, 
mais aussi l'Académie des sciences morales et politiques. Vous 
avez loué Bernardin de Saint-Pierre dans un langage digne 
de lui et qui est devenu votre langue habituelle, élégante 
sans recherche et facile avec sévérité. Vous vous êtes montré 
aussi judicieux et aussi pur comme moraliste que comme 
écrivain : vous aviez passé toutes vos jeunes années dans les 
écoles publiques de l'État ; mais, éclairé par les souvenirs 
charmants et puissants de la tendresse maternelle, vous avez 
compris et décrit, avec autant de sentiment que de sagacité, 
la part et le rôle de la famille dans l'éducation. Et le plus 
considérable (il m'est bien permis de le qualifier ainsi), le 
plus considérable de vos succès académiques, vous l'avez ob
tenu sans l'attendre et presque sans le rechercher. Quand, à 
la mort de M. Ampère, la pensée de l'Académie s'est portée 
sur vous pour lui succéder, vous voyagiez sur les rives du 
Nil ; et vous avez pu, il y a précisément un an (le î "" mars 
i865), écrire du Caire à l'un de vos amis : « Je veux partir 
d'ici le 9, on veut me garder jusqu'au 19, ce qui me ferait 
arriver bien tard à Paris, surtout depuis que les journaux 
m'apprennent que je suis, sans le savoir, candidat à l'Acadé
mie française. » Vous étiez, en effet, candidat sans le savoir, 
et vous êtes devenu académicien presque aussitôt que can
didat. 

Vos titres. Monsieur, étaient de ceux qui sont faits pour 
plaire particulièrement à l'Académie. Vous ne vous êtes pas 
contenté de cultiver brillamment les lettres ; vous les avez ha
bilement enseignées. Et vous avez appris à vos auditeurs non-
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seulement à les cultiver, mais à les aimer. Vous avez appelé et 
nourri dans leur âme la passion du beau en même temps que le 
goût des grandesétudes. Et lorsque,plusieurs années après que 
votre enseignement dansla Facultédes lettres d'Aixavait cessé, 
vous avez vu vos anciens élèves empressés à se réunir autour 
de vous, vous leur avez adressé pour adieu ce noble conseil : 
« Restez fidèles au culte des lettres ; vivez le plus longtemps 
possible dans la fréquentation des écrivains immortelsqui ont 
exprimé avec le plus de bonheur les meilleures pensées de 
l'humanité. Plus vous les connaîtrez, plus vous aimerez la 
justice et l'honneur; plus vous serez éloignés de ce qui pour
rait émousser votre sens moral et affaiblir la dignité de 
votre âme. » 

Vous avez suivi pour vous-même. Monsieur, le conseil que 
vous saviez si bien donner. Le même amour des lettres, la 
même passion du vrai et du beau qui avaient animé votre en
seignement se sont répandus, comme un suave et salutaire 
parfum, dans tous vos écrits. Soit que vous vous soyez appli
qué à caractériser les grands moralistes de la France, Mon
taigne, Pascal, la Bruyère, la Rochefoucauld, Vauvenargues, 
soit que vous ayez pris à tâche de mettre en lumière les mé
rites des grands écrivains des temps et des pays divers, 
poètes ou prosateurs, historiens, orateurs ou philosophes, 
Aristophane et Lucrèce, Démosthèneet Sénèque, Thucydide, 
Tacite et Macaulay, vous avez gardé et porté dans tous vos 
travaux cette généreuse puissance d'admiration, cette vive 
sympathie pour les chefs-d'œuvre de l'esprit humain qui 
font l'honneur et l'autorité de la critique littéraire. Et, par 
un juste retour, vous avez puisé, dans votre mission ainsi 
conçue et accomplie, des jouissances si douces et si con-
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liantes (ju'en terminant l'un de vos essais vous les avez ex
primées en |)aroles charmantes que je demande la permission 
de répéter ici, car elles ne sont nulle part mieux placées que 
dans cette enceinte : « Salut, Lettres chéries, douces et puis
santes consolatrices! Depuis que notre race a commencé à 
balbutier ce qu'elle sent et ce qu'elle pense, vous avez coin-, 
blé le monde de vos bienfaits; mais le plus grand de tous, 
c'est la paix que vous pouvez répandre dans nos âmes. Vous 
êtes comme ces sources limpides, cachées à deux pas du 
chemin, sous de frais ombrages ; celui qui vous ignore con
tinue à marcher d'un pas fatigué ou tombe épuisé sur la 
route; celui qui vous connaît accourt à vous, rafraîchit son 
front et rajeunit en vous son cœur. Vous êtes éternellement 
belles, éternellement pures, clémentes à qui vous revient, fi
dèles à qui vous aime. Vous nous donnez le repos ; et si 
nous savons vous adorer avec une âme reconnaissante et un 
esprit intelligent, vous y ajoutez par surcroît quelque gloire. 
Qu'il se lève d'entre les morts et qu'il vous accuse, celui que 
vous avez trompé ! » 

Pourquoi une teinte de mélancolie perce-t-elle. Monsieur, 
dans ce noble langage.''Pourquoi, si jeune encore, parlez-
vous des lettres en homme qui éprouve déjà le besoin de se 
reposer et de se rafraîchir à leur ombre ? Je vous comprends. 
Monsieur : si vous n'êtes pas encore entré dans la vie publi
que, vous avez pris, dans la polémique politique, un rôle 
actif et éminent; vous avez connu ses orages et ses périls; 
vous avez porté et reçu ses coups. La presse périodique est 
une brillante et séduisante arène; mais on n'y lutte pas, ou 
n'y brille [jas sans fatigue et quelquefois sans déplaisir. Ne 
regrettez pas, Monsieur, de vous y être vivement engagé; 
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vous y avez donné un bel exemple d'indépendance et de fidé
lité dans vos convictions, d'élévation tempérée dans vos idées 
et vos sentiments, de dignité fine et éloquente dans votre 
langage. On s'est plaint souvent, non sans raison, tantôt 
des excès, tantôt des défaillances de pensée et de parole où 
tombe quelquefois la presse périodique; le public voudrait 
avoir les services qu'elle lui rend et les plaisirs qu'elle lui 
procure sans en courir les risques et en supporter les 
fautes. C'est une vaine et utopique prétention : le bien et 
le mal se mêlent dans toutes les institutions et toutes les 
forces de ce monde ; on n'en recueille pas les fruits sans 
en accepter les charges; on n'en profite pas sans en souffrir. 
La concurrence et la lutte du bien et du mal, de la vérité 
et de l'erreur, des bonnes et des mauvaises passions, c'est, 
dans la presse comme ailleurs, la condition et la vie des pays 
libres. Que le bien, la vérité, les bonnes passions aient des 
champions dévoués et persévérants; que, chez les interprètes 
des idées et des tendances diverses, le niveau général et le 
ton habituel de la polémique s'élèvent ; qu'ils s'appliquent, 
chacun dans sa ligne, à être les représentants de la portion la 
plus éclairée, non de la tourbe du parti qu'ils servent; c'est 
ainsi que la presse périodique peut conquérir et conserver 
la liberté dont elle a besoin pour remplir sa mission et pour 
faire oublier à quel prix on achète quelquefois ses bienfaits. 
C'est votre honneur. Monsieur, d'avoir appelé et poussé la 
presse périodique dans cette voie en y marchant constamment 
vous-même : «: Je fais mon journal pour cinq cents person
nes en Europe, » me disait, il y a trente ans, M. Bertin de 
Vaux, l'un des deux habiles frères qui ont fondé l'un de 
nos plus éminents journaux. Vous aussi. Monsieur, vous êtes 
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de ceux qui visent haut, même quand ils s'adressent à t o u -

le monde ; vous vous êtes toujours attaché, dans votre polé

mique, à combattre les plus distingués de vos adversaires et 

à satisfaire les plus difficiles de vos amis. 
Vous avez eu. Monsieur, d'autant plus de mérite à tenir 

fidèlement cette route haute, que vous y êtes entré, vous y 
avez marché dans des temps troublés et difficiles, à travers 
tantôt de violents orages, tantôt de pesants obstacles. Quelle 
différence, Monsieur, entre l'époque de vos débuts dans la 
vie et celle des débuts de votre heureux prédécesseur! J ' ap
pelle M. Ampère heureux, car au même moment où le goût 
passionné de l'étude et des lettres s'emparait de son âme, le 
même goût, la même passion s'éveillaient partout autour de 
lui. Aux jours de l'héroïsme guerrier succédaient les jours de 
l'élan intellectuel ; les gloires de la pensée aspiraient à r e 
prendre place à côté de la gloire des armes ; la littérature, la 
philosophie, l'histoire, la poésie, l'éloquence, retrouvaient 
des esprits dévoués à leur service et un public empressé à 
les accueillir. C'était l'une de ces renaissances qui attestent la 
rapide élasticité et l'inépuisable fécondité de notre patrie 
dans la variété de ses destinées et de ses travaux. 

A ce bonheur de marcher ainsi, dès ses premiers pas, 
poussé et soutenu par le concours sympathique de toute sa 
génération, M. Ampère en a joint un autre; il est resté, dans 
tout le cours de sa vie, fidèle à l'élan de sa jeunesse et à l'es
prit de son temps; il a offert un culte constant à l'astre sous 
lequel il était né. Les révolutions et les guerres isolent les 
peuples en les préoccupant exclusivement d'eux-mêmes et 
des terribles chances de leur destinée; ce n'est qu'au sein de 
la paix et de la liberté qu'ils apprennent et qu'ils prennent 
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plaisir à se connaître, à se comprendre, à s'étudier et à .se 
développer mutuellement. Ce fut là le fait nouveau qui 
éclata en France quand la liberté y entra avec la paix. Une 
curiosité universelle pour tout ce qu'ont fait ou pensé, goûté 
ou souffert les hommes, n'importe en quel siècle et en quel 
lieu; une généreuse sympathie pour toutes les grandes œuvres 
des nations diverses et de leurs illustres représentants; le 
goût passionné du vrai et du beau, sous quelque forme 
qu'ils aient paru et quelque langue qu'ils aient parlée; tel 
était le grand caractère du mouvement intellectuel auquel se 
livra la jeune génération qui comptait M. Ampère dans ses 
rangs : tous les pays, toutes les langues, toutes les littéra
tures, toutes les histoires devinrent pour elle des objets 
favoris d'intérêt et d'étude. L'horizon du monde entier s'était 
ouvert, prochain ou lointain, ancien ou moderne, et les 
esprits s'y promenaient en tous sens avec une libre intelli
gence et une large équité. 

C'est l'original et éminent caractère de M. Ampère d'être 
resté le fidèle représentant de ce grand mouvement intellec
tuel qui a signalé l'époque de la Restauration. Bientôt la 
plupart de ses compagnons, sans se séparer du premier élan 
qu'ils avaient partagé avec lui, prirent chacun sa route propre 
et déterminée : la politique attira les uns; la philosophie, la 
poésie, l'histoire, l'érudition, la critique littéraire, devinrent 
l'occupation favorite des autres; les vocations spéciales se 
prononcèrent, pour les goûts de l'esprit comme pour les tra
vaux de la vie; M. Ampère resta animé de tous les goûts, 
empressé à tous les travaux, plein de toutes les belles 
ambitions de l'étude et de la pensée qui avaient ému sa 
jeunesse; la littérature, la philosophie, l'histoire, la poésie. 
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rérudition, le préoccupaient tour à tour. Non pas la litté
rature ou l'histoire d'un peuple ou d'un siècle; non pas tel 
ou tel système de philosophie, telle ou telle recherche sa
vante sur telle ou telle question difficile et obscure ; tontes 
les questions, toutes les idées, toutes les œuvres, toutes les 
destinées de l'humanité, avaient droit et pouvoir sur son 
âme. Il ne se contenta pas de les connaître de loin et par le 
témoignage un peu froid des livres; il voulut voir les lieux 
et les peuples mêmes, les monuments du passé à leur place, 
l'esprit humain sur les théâtres cje son actif développement 
dans les diverses sociétés humaines. Il alla partout, dans 
l'ancien et le nouveau monde, au milieu des ruines des vieux 
palais et sur les chantiers des cités naissantes; l'Europe, l'A
frique et l'Amérique, l'Occident et l'Orient, le Nord et le 
Sud, l'Allemagne comme l'Italie et la Grèce, la Norvège 
comme l'Egypte, se partagèrent ses courtes années et ses mo
destes ressources. 11 est curieux de tout; il comprend tout ; 
il a de la justice et de la sympathie pour tout ce que les 
hommes ont fait de bon et de beau dans leur passage sur la 
face de la terre. Et lorsqu'il rentrait, je ne dirai pas dans ses 
foyers, car il n'en avait point; partout, presque autant en 
France que hors de France, il vivait comme un passager et 
un hôte; mais enfin, quand la vie sédentaire remplaçait mo
mentanément pour lui la vie errante, la même étendue d'es
prit, la même équitable sympathie qui l'avaient poussé et 
animé dans .ses voyages reparaissaient dans ses écrits; l'his
toire littéraire de la France avait été l'objet particulier de sou 
étude et de cet enseignement qui a laissé de si utiles exemples 
et de si charmants .souvenirs; mais l'histoire littéraire de l'Al
lemagne, du Danemark, de la Suède, de l'Italie, gardait sa place 
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dans ses goûts et dans ses leçons; les traditions poétiques des 
Scandinaves ne l'intéressaient pas moins que celles de notre 
moyen âge; les hiéroglyphes de l'Egypte le préoccupaient 
autant que les origines de notre langue. Et lorsque la science 
moderne est entrée dans des pays où il n'avait pu porter 
lui-même ses pas, les travaux des hommes éminents qui en 
faisaient l'objet de leur étude spéciale lui ont inspiré la plus 
vive reconnaissance; il s'est appliqué à faire bien connaître 
et apprécier les savantes recherches de M. Abel Rémusatsur 
la Chine, de M. Eugène Burnouf sur l'Inde et Zoroastre , de 
M. MohI sur la Perse, avec autant d'ardeur que s'il se fût agi 
de ses propres travaux. 

Pourtant, au milieu de cette sympathie si générale et si 
désintéressée, un lieu, un séjour, une histoire, avaient obtenu 
la prédilection de M. Ampère et conquis presque toute son 
âme. C'était à Rome qu'il se plaisait à vivre; c'était de Rome 
qu'il aimait surtout à s'occuper. Vous venez. Monsieur, d'indi
quer avec un rare bonheur les causes morales qui fixaient 
ainsi dans Rome M. Ampère, et les mérites de cet ouvrage, 
charmant mélange d'érudition minutieuse et d'imagination 
un peu hazardeuse dans lequel il a entrepris de retrouver, sur 
le sol même de Rome et à chaque pas, l'histoire romaine tout 
entière. A votre tableau de ces sentiments et de ce travail de 
M. Ampère, je n'ajouterai qu'un trait dont mes entretiens 
avec lui m'ont laissé le souvenir. Il assistait avec tristesse à 
l'état actuel de Rome et à l'incertitude de ses destinées. 
Il avait à cœur ce grand fait qui est l'une des gloires de 
l'histoire des hommes, la cité souveraine du monde païen 
devenue la capitale indépendante du monde chrétien, et le 
droit d'asile assuré à toutes les grandeurs terrestres déchues. 
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sous la protection de la croix et sur les tombes de ses mar
tyrs. M. Ampère se demandait avec une anxiété affectueuse 
ce que serait Rome si elle cessait d'être ce qu'elle est depuis 
tant de siècles, la ville unique entre les grandes villes de la 
terre, attrayante et puissante par la seule vertu des croyances 
et des souvenirs. Les esprits élevés et équitables ne veulent 
pas croire que les droits divers ne puissent pas obtenir le 
même respect, ni que l'avenir des peuples exige la ruine de 
leur passé, ni qu'il soit impossible d'assurer aux Romains leur 
juste part de progrès social et de liberté sans c|ue la situation 
européenne du chef de l'Église catholique soit dénaturée et 
détruite. 

En présence de tant de travaux purement scientifiques et 
littéraires, on est tenté de penser que la science, les lettres, 
les affaires et les plaisirs de l'esprit absorbaient M. Ampère 
tout entier et remplissaient seuls sa vie. L'erreur serait grande 
et M. Ampère bien mal connu. A cette intelligence si curieuse 
et si active se joignait, en lui, un cœur sensible jusqu'à la 
passion et affectueux jusqu'à la tendresse. Dès son enfance 
et dans l'ébullition de sa jeunesse, il vivait, avec son père, 
dans une intimité que la diversité même de leur nature et de 
leurs goûts entretenait au lieu de l'altérer. Le père, si profon
dément plongé dans les recherches et les conquêtes des scien
ces physiques, ne pouvait se passer de la présence et de la 
société de son fils : « Ton absence, lui écrivait-il (i), fait sur 
moi comme le mal du pays sur les Suisses et les Lapons. 
Ballanche a parlé de la nostalgie céleste ; je suis tourmenté 

(t) Le 21 mars 1824. 
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de la nostalgie paternelle. •» Du fond de son laboratoire scien
tifique, ce génie méditatif et inventif se préoccupait avec une 
vive sollicitude des essais poétiques de son fils, lui donnait 
des conseils, lui proposait des corrections, lui promettait le 
bon vouloir de Talma pour sa tragédie de Rosmunde (i). Le 
fils avait, dans la sympathie littéraire de son père, une si 
douce confiance qu'il lui écrivait le 3i décembre 1828 : « Je 
ne peux pas finir l'année d'une manière qui te soit plus 
agréable qu'en terminant les dernières corrections de Ros
munde. Je ne peux pas t'envoyer d'étrennes qui te fassent 
plus de plaisir, et pour le souhait de bonne année, je sais tel
lement combien tu m'aimes que ce que je te souhaite, c'est le 
succès de mon ouvrage. * Et lorsque, à son tour, le grand 
physicien informait son fils des découvertes qu'il venait de 
faire dans les secrets de la nature : « Quel plaisir m'a fait ta 
lettre, lui répondait son fils (2); que je suis content de ton 
succès ! Que tu dois être heureux d'avoir révélé une vérité 
nouvelle! Crois que je la conçois bien, cette joie désintéressée, 
ce sentiment plein de grandeur et de pureté dans lequel se 
repose l'homme qui a découvert ce qui est. » 

Dans ses relations avec ses jeunes amis, avec les compa
gnons familiers de sa vie, au sein de leurs confidences mu
tuelles sur les troubles de leur âme, M. Ampère portait le 
même élan d'affection, d'épanchement et de confiance : 
« (TUSSOUS ensemble, écrivait-il, en 1820, à l'un d'eux, à 
travers l'oubli et les ténèbres du doute infini. Il y aura 

(1) Les 25 janvier et 25 février 1824 
(2) Le 23 juin 1830. 
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encore, pour nous, des instants délicieux et des minutes 
ravissantes, mais voilà tout ; le durable, le constant, le repos 
est impossible. Pourquoi le répéter.^ Ne le savons-nous pas.!' 
Oublions et le temps, et l'univers, et la vie, et l 'éternité; et 
berçons-nous dans la douceur passagère et immense du sen
timent présent. Oui, je vous le dis avec une foi profonde et 
intime : nous sommes, car nous aimons. Là, il n'y a place 
pour aucun scepticisme. » 

Un cœur si chaud, en dépit des perplexités de l'esprit, 
méritait les plus rares faveurs des affections humaines. C'est 
l'incomparable fortune de M. Ampère d'avoir obtenu , dès 
sa jeunesse et jusqu'à ses derniers jours, ces amitiés char
mantes auprès desquelles l'homme vient goûter la plus douce 
récompense des succès de sa vie, se reposer de ses fatigues 
et oublier ses tristesses. Au témoignage que vous avez rappelé, 
Monsieur, de ce bonheur de M. Ampère en prononçant le 
nom et en rouvrant le salon de M""* Récamier, je me permet
trai d'en ajouter un autre, moins brillant, mais aussi remar
quable par la vérité du portrait qu'on y trace de lui que par 
la dignité franche et simple du sentiment qui s'y manifeste : 
« Je suis heureuse, écrivait-on, que vous lisiez avec intérêt les 
excellents articles de la Revue des Deux-Mondes, et j'espère 
vous faire connaître un jour leur si charmant auteur. Unis
sez, chère amie, un cœur adorable à un esprit éminent; 
unissez une conversation intarissable, qui instruit toujours et 
ne fatigue jamais, où la gaieté la plus fine et la plus conta
gieuse se mêle, dans une mesure exquise, à des connaissances 
infinies. Ajoutez à cela une solidité et une délicatesse incom
parables dans l'affection, et vous aurez l'esquisse, à peu près 
ressemblante, de cet homme rare. Il va sans dire que nous 
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ne nous blasons pas sur l'inestimable bonne fortune (|tii 
nous fait vivre dans son intimité de tous les jours. » 

C'était en effet dans l'intimité de tous les jours que 
M. Ampère se révélait et se donnait tout entier. Sous des 
formes quelquefois distraites et négligées, il portait une ri
chesse d'idées et de faits, une sincérité d'impressions, une 
vivacité d'expression, un abandon plein tour à tour de bonté 
et de malice, un naturel dans ses sympathies et ses antipa
thies qui faisaient de lui le causeur le plus attrayant, et ins
piraient, pour lui, à ceux qui l'entouraient, autant de cu
riosité et de bienveillance qu'il répandait d'instruction et 
d'amusement devant eux. 

Je pourrais, je devrais peut-être. Monsieur, m'arrêter ici' 
et tenir ma mission pour accomplie, comme la vôtre. Mais 
il y a, dans le caractère et la vie de M. Ampère, un trait 
qu''on ne pressentirait peut-être pas, d'après ce que nous 
venons, vous et moi, de dire de lui, et que je me fais un 
devoir de rappeler. Cet esprit si libre, qui s'était si franche
ment associé au mouvement philosophique de son temps, et 
pour qui, à vingt ans, les affections du cœur étaient seules 
à l'abri du scepticisme, écrivait, dans cette même année, à 
l'un de ses amis : « Je conçois maintenant plus que jamais 
le christianisme comme étant la loi sous laquelle le genre 
humain doit se ranger, et c'est à établir cette folie sublime 
dont parle saint Paul, cette religion du dévouement, de 
l'amour de Dieu et de l'amour des hommes, que doivent 
tendre tous nos efforts. » Et treize ans plus tard, en i833, 
passant à Dieppe quelques semaines de repos, il écrivait à 
M™̂  Récamier : « Je cherche à me nourrir, à me pénétrer 
de sentiments chrétiens. Je tâche à ne point me faire illusion 
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sur ce (jue je (Tois et ne crois pas, mais à tirer tout le parti 

possible de ce que je crois. Ceci est une véritable retraite, 

comme on en prescrit à ceux qui se veulent convertir. Puisse 

cette nouvelle vie morale, dont l'aurore s'est levée en moi, 

ne pas s'évanouir au premier souffle! C'est vous, n'est-ce 

pas, qui me défendrez des rechutes.»' » 
Pour nourrir et développer ces religieuses dispositions, 

les épreuves de la vie sont encore plus puissantes que les 
influences personnelles, même les plus douces. Ni les unes 
ni les autres n'ont manqué à M. Ampère; il a vu mourir les 
personnes qui lui étaient le plus chères; la maladie et ses 
langueurs l'ont atteint lui-même; un jeune prêtre de l'esprit 
le plus élevé et du cœur le plus doux, devenu son ami et 
l'ami de ses meilleurs amis, l'abbé Henri Perreyve lui a 
apporté les seules consolations efficaces, la sympathie hu
maine et l'espérance chrétienne. M. Ampère mourant les a 
accueillies avec une modestie confiante, et s'est éteint dans 
la paix de leur empire. Quelques mois après lui, le consola
teur aussi, l'abbé Perreyve est mort, dans la fleur de la jeu
nesse, de la foi et de la vertu. 

Vous ne vous étonnez pas, Monsieur, et dans cette géné
reuse assemblée personne, à coup sûr, ne s'étonne des ré
gions où me conduisent les souvenirs de la vie et de la mort 
du confrère qui nous laisse de si profonds regrets. Quand 
l'Académie, dès son origine, a voulu que le nouveau membre 
qu'elle acquérait et celui qu'elle chargeait de le recevoir en 
son nom fentretinssent des travaux et des mérites de celui 
(]u'elle avait perdu, elle n'a pas institué une vaine formahté, 
ni demandé un banal éloge; elle a voulu témoigner, pour 
la mémoire des hommes éminents qui lui avaient appartenu, 
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un pieux respect, et recueillir, dans leur vie comme dans 
leurs œuvres, de beaux exemples d'amour pour la vérité, de 
probité intellectuelle, de goût sérieux et fidèle pour les let
tres, pour la culture et le développement de tous les germes 
divins déposés dans l'âme humaine. Dans la vie et les tra
vaux de M. Ampère, ces exemples abondent. Vous méritiez, 
Monsieur, d'être appelé à les mettre en lumière. Et pour 
moi, je me félicite de m'être trouvé, sur le penchant de mes 
derniers jours, chargé par l'Académie d'unir votre nom à 
celui d'un homme si justement honoré de tous ceux qui l'ont 
connu de loin, si justement cher à tous ceux qui ont vécu 
près de lui. 

Paris. — Ijpographie de FirraiB Didol frèrei, imprimeurs de l'inslitul, rue /ac»b, M. 
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INSTITUT IMPERIAL DE FRAT^CE. 

RÉPONSE 

DE M. VITET 
DIRECTEBR DE L ' A C A D É M I E 

AU DISCOURS 

DE M. L'ABBÉ GRATRY 
PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 26 MARS 1868. 

MONSIEUR, 

Permettez-moi de ne pas accepter les illusions de cette 
modestie qui vous est naturelle et qui convient si bien à vo
tre saint ministère. L'Académie saus doute tient en sa haute 
estime les traditions, les souvenirs sous lesquels vous vous 
abritez ; mais, croyez-moi, ce n'est ni le clergé de France, ni 
la Sorbonne, ni même l'Oratoire qu'elle entend honorer au
jourd'hui ; c'est vous, Monsieur, vous-même, votre talent, 
votre personne, et dans votre talent, j'ose dire, par-dessus 
tout peut-être, ce qu'il y a de plus personnel, ce qui vous est 
vraiment propre, ce qui n'appartient qu'à vous, votre style. 

Nous sommes, quoi qu'on dise, exactement fidèles à no-
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tre institution, et le goût littéraire, le pur amour du grand 
art de bien dire, est ici notre passion première. Aussi, quand 
par hasard, au milieu de l'innombrable foule qui se mêle 
d'écrire nous rencontrons un écrivain, un de ces rares es
prits qui respectent la langue, moins par obéissance à des 
règles apprises, à des préceptes convenus, que par instinct, 
par vocation, par naturelle déférence ; qui se servent des 
mots sans se laisser mener par eux ; qui les domptent au 
besoin, les plient à leur usage, sans cependant leur imposer 
de trop violentes fantaisies, trouvant dans les données tra
ditionnelles du langage une sorte de force acquise pour ex
primer avec plus d'énergie et plus de transparence les moin
dres mouvements de l'âme et de la pensée; quand la for
tune, encore un coup, nous ménage une telle rencontre, 
c'en est assez pour nous séduire; nous nous sentons comme 
attirés par ce seul charme du langage ; et si, sous l'agrément 
de cette forme limpide et colorée, correcte et originale, nous 
découvrons un noble cœur, une haute raison, l'esprit le 
plus sincère, le plus naïf, le plus amoureux du vrai, jugez 
combien l'attrait s'accroît ! la séduction devient complète : 
voilà. Monsieur, le mot de votre énigme; voilà pourquoi 
vous êtes parmi nous. 

Et ce n'est pas la première fois que, par ce don d'écrire au
trement que tout le monde, vous avez conquis nos suffrages. 
Souvenez-vous de ces deux volumes que vous présentiez à 
un de nos concours, voilà bientôt quinze ans, et qui, sans autre 
appui que votre nom alors presque inconnu, au moins dans 
cette enceinte, étaient accueillis par nous avec tant de faveur 
et s'emparaient d'un de nos premiers prix. Le sujet tout 
métaphysique était pourtant comme étranger à notre corn-
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|iétence, et vos doctrines, en certains points, heurtaient de 
front, parmi vos juges, ceux qui semblaient le mieux en droit 
de vous juger. Heureusement ces philosophes étaient, eux 
aussi, des lettrés, de délicats amis du véritable bon langage; 
ils furent charmés comme nous; le bon goût vint chez eux 
en aide à l'impartialité, et, des premiers, ils demandèrent 
que justice vous fût rendue. 

Si je suivais mon penchant, je ne quitterais pas ces deux 
volumes, ces belles pages sur la Connaissance de Dieu, sans 
avoir essayé de dire ce qui donne un si grand attrait à l'ex
pression de vos pensées, à la façon dont vous parlez philoso
phie ; combien sous votre plume cette langue de l'abstraction 
prend de vie, de chaleur, de souplesse, si bien qu'on 
vous pardonne les mots techniques et barbares dont il 
faut bien que çà et là vous vous accoiinnodiez pour vous con
former à l'usage, mais que parfois aussi vous rejetez avec 
bonheur, vous donnant le plaisir de n'user, dans des pages 
entières, que de mots compris par tout le monde. Voilà ce 
que j'aimerais à dire : seulement, si je m'arrêtais ainsi avec 
prédilection à ne louer en vous que la forme, peut-être croi-
riez-vous que j'hésite à vous parler du fond. Loin de 
là : c'est à votre œuvre philosophique, à vos travaux, 
aux vérités éclaircies et défendues par vous, qu'il me tarde 
de rendre témoignage. 

Mais d'abord, en deux mots, je voudrais suivre vos premiers 
pas ; montrer pourquoi vous êtes philosophe; comment vous 
l'êtes devenu ; ce qu'il y a de hardi et de vraiment original 
dans la mission que vous vous êtes faite ; quelle position 
vous avez prise dans la science contemporaine. 



( 4 ) 
Après des succès de collège d'un éclat peu commun, vous 

acheviez vos études sans que rien en vous fît prévoir le des
sein de vous donner à Dieu. Ni les idées de vos parents, ni 
vos penchants personnels, ne vous portaient de ce côté. Votre 
vive imagination ne rêvait que la gloire mondaine, et tous les 
préjugés du faux libéralisme, si j'en crois vos propres sou
venirs, avaient, sans résistance, pris possession de votre es
prit. Mais vos jeunes triomphes vous laissaient une sauve
garde, l'amour du travail opiniâtre et la soit du savoir. Peu 
à peu, de vous-même, à force de lectures et de méditations 
précoces, vous commenciez à être inquiet, à ne plus croire 
imperturbablement que la vérité en ce monde eût pris nais
sance auXVIIP siècle, et que l'abbé de Condillac, par qui vous 
juriez encore, fiit l'inventeur de la philosophie. Vous vous 
sentiez comme égaré sans savoir où chercher votre route ; 
votre âme était en suspens; lorsqu'un jour, quelques paroles 
échappées, en votre présence, à un jeune homme de votre 
âge, que vous supposiez en proie aux mêmes hésitations que 
vous, paroles toutes chrétiennes et d'un cœur résolu, vous 
jetèrent dans un étonnement et dans un trouble inexprima
bles. En un instant vos yeux s'ouvrirent : votre âme était 
touchée; vous tombâtes à genoux et promîtes à Dieu de lui 
consacrer votre vie. 

Mais comment ? quel sacrifice alliez-vous lui offrir ? quel 
genre d'apostolat attendait-il de vous.^ pour quels combats 
vous avait-il armé.^ 

C'est au secours de la raison, de la raison humaine, 
que vous étiez appelé. Fénelon ne l'a-t-il pas dit ? « Nous 
manquons encore plus sur la terre de raison que de reli-
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gion. » C'était déjà vrai de son temps, ce l'est bien plus du 
nôtre. Aujourd'hui, ce qui est en péril, en plus sérieux 
péril que la foi elle-même, n'est-ce pas la raison.»^ N'est-ce pas 
contre elle que tout conspire, que tous les pièges sont tendus.'' 
On ne fait plus ouvertement la guerre aux dogmes, aux 
croyances, aux idées religieuses : on s'attaque à l'esprit, à 
l'instrument de la croyance; à force de lui dire qu'il n'y a 
ni vrai ni faux, ni bien ni mal, ni juste ni injuste, que oui 
et non signifient même chose, que le pour et le contre sont 
de même valeur, on le familiarise avec l'absurde, on l'en
dort dans cette molle indifférence que l'erreur ne révolte 
plus, dans cette timidité paresseuse qui laisse passer 
sans mot dire les plus coupables extravagances. Que les 
adversaires de la foi continuent ainsi, pièce à pièce, à 
démolir les bases du sens commun, les éternels principes de 
la logique naturelle, n'auronf-ils pas cause gagnée .•" ne pour
ront-ils pas dire que bientôt sur la terre l'idée de Dieu s'ef
facera, et que l'athéisme aura le dernier mot ? Quel est donc 
le grand service à rendre, le vrai moyen de secourir la foi ? 
n'est-ce pas avant tout de sauver la raison, d'en rétablir les 
droits, la légitime autorité ? n'est-ce pas de prendre corps à 
corps ceux qui l'égarent et la corrompent, ceux-là surtout 
qui, s'armant de mystère et de métaphysique, sont d'au
tant plus à craindre qu'ils se font moins comprendre et 
semblent plus profonds.'' Mais, pour faire aux sophistes une 
guerre profitable, il faut les suivre sur leur terrain, parler 
leur langue, posséder leurs secrets, connaître leur escrime. 
Malheur à qui se commettrait avec nos Gorgias et nos Pro-
tagoras sans s'être fait d'abord l'élève de Socrate, sans être 
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passé maître en philosophie ! Voilà ce que votre instinct 
vous avait révélé ; voilà comment, par zèle religieux, par dé
vouement à votre foi, en même temps que vous engagiez à 
Dieu votre vie, vous résolûtes, pour le servir, de devenir 
philosophe. 

Et, comme il est dans votre nature de ne rien faire à demi, 
pour vous, devenir philosophe, ce n'était pas professer à 
huis clos, dans quelque séminaire, sans bruit et sans contra
dicteurs; c'était soutenir les doctrines qui vous sembleraient 
vraies au grand jour de la discussion publique, en regard des 
audacieux systèmes que la science moderne veut imposer au 
monde. Il fallait donc vous préparer; et d'abord vous rendre 
plus familières deux langues dont vous n'aviez qu'un usage 
imparfait, le grec et l'allemand, ces deux clefs de la philoso
phie. Lire dans le texte Aristote et Platon, s'initier par 
soi-même, aux patientes recherches, aux subtiles témérités 
du génie germanique, c'était déjà beaucoup ; pour vous, ce 
n'était pas encore le nécessaire. 

Les sciences vous troublaient : vous aviez vu « d'hon
nêtes gens s'enfoncer dans l'irréligion sous prétexte de 
mathématiques, de chimie ou d'anatomie » : se trom
paient-ils ? entre la foi catholique et l'esprit d'analyse, entre 
les dogmes et les sciences, y a-t-il contradiction radicale, ab-
solue.3 Vous ne le pensiez pas ; vous étiez certain du con
traire ; mais, pour le dire tout haut, avec autorité, ne vous 
manquait-il pas quelque chose.'' A peine saviez-vous un peu 
d'arithmétique ; de sciences naturelles et physiques, pas un 
mot. Dès lors quelle attitude alliez-vous prendre.? comment 
juger pertinemment si les savants ont droit d'être incrédules. 
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sans être savant vous-même ? Et, d'un autre côté, comment 
devenir savant, j'entends savant véritable, non pas en appa
rence, à la surface.'' Ce vernis de science qui fait passer un 
examen ne pouvait vous suffire. Pour obéir à vos scrupules, 
vous n'aviez à choisir qu'entre ces deux partis : vous don
ner pour un temps tout entier aux sciences, être admis à 
l'école, la pépinière des vrais savants, l'École poly
technique , en suivre tous les cours , y faire un noviciat 
complet, en sortir honorablement; ou renoncer à la philo
sophie. 

Quand cette alternative s'offrit à vous et vous arrêta court 
au milieu de votre plan d'études, vous aviez près de vingt 
ans : la question semblait donc tranchée. Si voisin de la 
limite d'âge, sans la moindre préparation, comment, en quel
ques mois, pouviez-vous suivre les deux séries d'études, 
préambule nécessaire de toute admission, et qui chacune, 
en général, exige au moins une année ? N'était-ce pas folie 
seulement d'y penser .•' Vos parents, vos amis, vous détour
naient avec prières d'en courir l'aventure. Ils oubliaient de 
quelle force est capable l'enthousiasme religieux. Vous étiez 
convaincu que, si Dieu le voulait, il saurait bien vous faire 
admettre : rien ne vous ébranla ; vous entrâtes dans la lice, 
et vous fûtes admis. 

Ce n'était pas tout : après l'admission, le vrai prodige était 
la persévérance. Vous aviez fait, pour réussir, plus qu'un 
effort démesuré, un douloureux sacrifice. Il avait fallu rompre 
absolumentavec les lettres, avec vos goûts, avec les joies de votre 
vie. Vos auteurs favoris, vos poètes, vos orateurs, et cette 
philosophie qui commençait à tant vous plaire, et la musique 
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aussi, jusque-là votre assidue compagne, la musique, dont 
on sent que vous avez besoin, rien qu'à lire vôtre prose, tant 
elle est comme empreinte de rhythme et de mélodie ; et ce 
premier amour du beau en toutes choses, cette flamme du 
talent qui s'éveille, ce soleil printanier dont vous sentiez la 
naissante chaleur, vousaviez bravement, pour vous plonger 
dans les mathématiques, abandonné, sacrifié tout cela. 
Prêt à franchir le seuil de cette école oii vous aviez conquis 
le droit d'entrer, lorsqu'il fallut vous dire : <i Je vais passer 
là deux ans, loin de tout ce que j'aime, à ne vivre que de 
problèmes et de figures géométriques, laissant mourir peut-
être dans ce séjour de l'algèbre, l'étincelle que je crois sen
tir ! » Convenez-en, la force vous manqua, et vous faillîtes 
reculer; mais cette ferme croyance, qui vous avait frayé la 
route, vous commanda de tenir bon. Après deux ans 
d'incroyables tristesses et de travaux persévérants, deux 
ans dont les amis de la bonne foi scientifique ne vous 
sauront jamais assez de gré, vous sortiez de l'école, admis
sible aux services publics, muni de ce savoir qui vous avait 
coûté si cher, vous sortiez, non pour être ingénieur, artilleur 
ou marin, mais pour rentrer dans la philosophie en sûreté 
de conscience. 

Et vous n'étiez pas quitte de toutes vos épreuves ! Ce sacri
fice de vos plaisirs d'esprit, de vos projets d'étude, plus d'une 
fois encore vous dûtes l'accepter avec soumission et courage. 
On vous vit, par obéissance, vous enterrer vivant dans le 
plus humble couvent des Vosges ; subir, dans un petit sémi
naire, l'énervante fatigue d'un professorat assidu, et bientôt 
après, le fardeau, la torture de diriger un collège à Paris. 
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Vous auriez pu vous affranchir en acceptant à la Sorbonne 
une chaire, objet secret de votre ambition : l'esprit de sacri
fice ne vous le permit pas, et, pendant six années, vous tint 
à cette chaîne où languissait votre talent. Mais tant d'abné
gation devait bientôt n'être plus nécessaire. Vous cherchiez 
un refuge, un asile de paix, de prière et d'étude, où le soin 
de votre âme se pût concilier sans effort avec l'honneur de 
votre esprit : ce rêve allait s'accomplir. Vous alliez voir re
naître, sous les auspices et grâce au dévouement du plus 
modeste et du plus saint des hommes, cette communauté de 
prêtres séculiers, si justement célèbre au dernier siècle, 
moins encore par un antagonisme dont. Dieu merci, la trace 
est effacée, que par les plus durables et les plus vrais services 
rendus à la jeunesse. Ce beau nom d'Oratoire allait prendre 
une vie nouvelle, et vos travaux, désormais sans obstacles et 
sous la protection d'un fraternel concours, en allaient conti
nuer et rajeunir l'éclat. 

Votre début fut une lutte, non contre un homme, contre 
une idée. Rien de plus net, de plus démonstratif que vos 
lettres ou plutôt votre étude sur la Sophistique contempo
raine. Elle met à néant ces nouveautés, ces prétendues 
réformes des lois de la raison, qui fatalement mènent à l'a
théisme, et non pas à cet athéisme sans masque, sans réti
cence, se donnant pour ce qu'il est, d'autant moins dange
reux qu'il est plus explicite; à cet autre athéisme, équivoque 
et subtil, qui s'ignore lui-même, et parce qu'il professe 
une logique à lui, et donne aux mots un autre sens que le 
commun des hommes, ose dire qu'il croit en Dieu. Etrange 
état d'esprit! les athées de ce genre s'iiulignent de bonne foi 
et crient à la calomnie, dès qu'on les nomme par leur nom! 

Q. 
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En combattant ainsi. Monsieur, vous vous teniez parole. 
Guerre aux sophistes, c'était bien la mission que, dès le pre
mier jour, à votre entrée dans la vie rebgieuse, vous aviez 
juré d'accomplir. Mais ce n'est pas assez que de repousser 
l'erreur, il faut tenter aussi de remettre en lumière les con
ditions de la vérité. Tel fut votre dessein dans ce second ou
vrage, le plus complet peut-être, le plus solide de vos titres 
philosophiques, ce traité de la Connaissance de Dieu, dont 
tout à l'heure nous disions quelques mots, et qu'une voix 
chère à cette compagnie, dans cette enceinte même, a 
jugé avec une autorité, et en des termes que je voudrais, 
pour votre honneur, y faire entendre une seconde fois. Ce 
livre, grave, érudit, je ne veux pas dire complet, vous 
me démentiriez, ce livre, comme tous vos écrits, est avant 
tout un hommage sincère aux légitimes droits de la 
raison, au libre discernement de l'homme dans l'étude de 
la vérité. L'abbé de Lamennais, lorsqu'il était encore le cham
pion de la foi, ne concevait d'autre remède à notre indiffé
rence, d'autre moyen de nous faire croire en Dieu, que de 
nous forcer à douter de notre esprit, de nous en démontrer 
l'impuissance et de courber la raison sous un joug absolu ; 
au rebours de ce scepticisme étroit et anticatholique, vous 
soutenez que l'intelligence humaine, telle que Dieu l'a créée 
et par la seule lumière qu'elle reçoit en naissant, est en état 
de percevoir et de démontrer l'existence d'une cause première 
intelligente et libre,et toutes les autres grandes vérités qu'on 
peut Appeittr] es préambules de la foi. Est-ce à dire que par 
ses propres forces la raison puisse monter plus haut, s'élever 
jusqu'à Dieu lui-même, et supplanter la religion ? Vous ne lui 
permettez pas cet orgueil. Pour vous, la vraie philosophie 
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est celle qui, dans le champ de l'invisible, s'arrête à un 
premier degré, qui lui est vraiment propre, sans se dis
simuler qu'il en existe un autre, et que les vérités où elle 
ne peut atteindre, les hommes peuvent les voir par une autre 
lumière que la sienne, par la lumière d'en haut. Cette lumière 
qui lui échappe, non-seulement elle l'admet, mais elle l'in
voque, elle l'appelle, elle s'en autorise, sachant bien qu'à 
soi seule elle ne peut embrasser l'immensité desclioses, pas 
plus le monde physiologique où elle ne descend pas, que le 
monde théologique où elle ne peut monter. A ses yeux, la 
faute est donc la même et le travers aussi grand, de vouloir, 
comme les rationalistes, séparer la raison de la lumière sur
naturelle, que de l'isoler, comme les idéalistes, de la lumière 
terrestre et du témoignage des sens. 

Cette philosophie. Monsieur, prétendez-vons en être l'in
venteur.'' n'est-elle pas, au contraire, déjà vieille en ce monde.'' 
N'est-ce pas celle dont saint Thomas d'Aquin est l'Aristote, 
et saint Augustin le Platon "^ Préface humaine de l'Evangile, 
et pendant si longtemps la compagne obligée, l'auxiliaire de 
la foi catholique, marchant de conserve avec elle, lui prépa
rant, lui gagnant les esprits, jusqu'au jour où, comme em
portée par le flot des idées nouvelles, elle disparut de la 
scène du monde, s'abandonnant et s'effaçant, abdiquant tout 
pouvoir, toute ambition, toute lutte, pour s'enfermer dans le 
silence et dans la paix du cloître. C'est là, ainsi tombée, dans 
cet état d'oubli, que vous l'avez cherchée; vous en avez sondé 
la valeur intrinsèque sans vous inquiéter des scories sco-
lastiques que ce pur métal a pu produire ; vous i avez 
comparée à toutes les philosophies antiques et modernes 
qui ont déjà régné ou qui aspirent à régner en ce monde. 
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e t , après l'examen le plus consciencieux, la conviction 
vous est venue que cette doctrine oubliée, ce spiritua
lisme chrétien enfoui et méconnu, était peut-être de tous 
ces systèmes le plus large et le moins incomplet, le plus 
conforme au sens commun, le plus soucieux de la dignité 
et de la liberté humaines, le plus apte à tenir compte 
de tous les faits moraux et intellectuels, si compliqués et 
si mystérieux dont l'esprit de l'homme est le théâtre. Et 
cette conviction, vous n'avez pas craint de la dire hau
tement ; et vous avez, avec persévérance, reconstruit l'an
cienne renommée, et redressé le piédestal de tous les 
grands esprits qui, de siècle en siècle, ont professé cette phi
losophie. 

Est-ce là. Monsieur, votre œuvre tout entière." Ce travail 
de restauration vous a-t-il détourné de tentatives plus har
dies et plus originales? Non certes; et même, on vous a 
cru, parfois, plus téméraire que vous ne le serez jamais. On 
vous a supposé tellement épris des vérités mathématiques 
que vous auriez cherché dans un certain calcul une démons
tration nouvelle de l'existence de Dieu. Jamais assurément 
ce ne fut là votre pensée. Vous n'avez pas commis cette 
confusion presque irrévérencieuse entre des vérités d'ordre si 
différent. Vous avez seulement remarqué que ce procédé de 
notre esprit qui, d'un bond et sans degrés intermédiaires, 
nous conduit à des conséquences tellement supérieures aux 
prémisses qu'elles nous seraient inaccessibles si Dieu nous eût 
créés pour ne suivre jamais que la marche terre à terre du 
syllogisme ; que l'induction, pour ajipeler par son nom ce 
merveilleux procédé, chaque fois qu'on l'applique à la géo
métrie, et notamment à ce calcul infinitésimal qui depuis 
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Leibnitza pris force de loi, ne rencontre point d'incrédules, 
que les savants et tout le monde, à leur exemple, en acceptent 
comme absolument vraies les données les plus audacieuses; 
que dès-lors on est sans excuse de ne pas accorder la même 
confiance aux données de cette même induction lorsqu'au 
lieu de l'infini géométrique c'est de l'infini vivant et créateur, 
c'est-à-dire de Dieu, qu'il s'agit. L'incontestable droit d'at
tribuer la même certitude aux résultats de deux opérations de 
notre esprit reconnues identiques, voilà ce qu'avec insis
tance vous avez démontré, empruntant aux mathématiques, 
non pas une preuve directe de l'existence de Dieu, mais 
la confirmation , par voie de similitude, des preuves qui 
de tout temps en ont été données. Et cette démonstration, 
vous l'avez rendue vôtre à force de la reproduire en mainte 
occasion, et plus particulièrement dans ce traité de Logique 
où votre verve courageuse aborde tous les sujets de contro
verse métaphysique qui se peuvent agiter aujourd'hui. 

Je voudrais qu'il me fût possible de vous suivre dans ce 
dédale dont vous savez les secrets ; j'aimerais à parcou
rir aussi cet autre ouvrage encore plus attrayant, ce traité de 
la Connaissance de l'âme, où la poésie déborde et malgré 
vous se substitue parfois à la psychologie, mélange singulier 
d'exactitude scientifique et de pieuse extase! — Mais prenons 
garde, c'est encore de la métaphysique, et le plus bienveil
lant auditoire a besoin d'être ménagé. — Vous-même, .Mon
sieur, vous semblez m'avertir de ne pas m'attacher trop à la 
partie abstraite de votre œuvre ; vous n'y êtes pas tout en
tier. Votre imagination se prête mal aux rigueurs méthodi
ques de ces sortes d'études. Vous avez fait de la philosophie 
avec amour sans doute, plus encore par devoir, un peu 
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comme autrefois vous faisiez des mathématiques. Votre 
dette payée, vous lui avez avec joie dit adieu. Il fallait à 
votre âme une plus vivante nourriture. « Les fléaux qui 
ce enveloppent le monde, la vue des souffrances des hommes, 
« et tant d'âmes percées de douleurs, tout cela, écriviez-
« vous il y a quinze ans, tout cela nous inquiète, nous sollicite 
« continuellement le cœur au milieu de notre travail et 
« semble nous dire : Que fais-tu? Pourquoi es-tu prêtre? 
« Pourquoi ces subtiles recherches qui n'intéressent pas 
« ceux" qui souffrent, ni surtout ceux qui meurent ? » 

Voilà des paroles. Monsieur, où vous êtes bien tout entier ! 
Elles sont le commentaire, le résumé de votre vie. Ce grand 
effort au profit de la raison, cette guerre à Terreur si chau
dement soutenue, quel en était le but? Vouliez-vous sa
tisfaire un besoin d'amour-propre ou de curiosité? Vous 
étiez tourmenté d'une ambition plus haute, du saint espoir 
d'éveiller dans les âmes le goût de la lumière divine. Votre 
but était tout pratique, tout religieux. Aussi, le jour venu, 
vous avez dit comme Malebranche : «c Je ne veux plus m'oc-
« cuper que de morale et de religion. » De là cette série 
d'ouvrages tendres et fraternels qui ont rempli la seconde 
phase de votre vie d'écrivain ; et ce beau commentaire sur 
l'Évangile selon saint Matthieu, et ces dialogues si simples et 
si profonds que vous avez intitulés Philosophie du Credo., et 
vos Sources où tant de jeunes âmes se sont saintement abreu
vées, et surtout cet intime et délicieux portrait d'un jeune 
prêtre, d'un ami, mort dans sa fleur, et dont le nom, comme 
un symbole d'espérance moissonnée trop matin, est sans 
cesse invoqué même en dehors de la foi catholique et semble 
aujourd'hui presque un gage de concorde entre les chrétiens. 
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Si le charme de tels OUA rages ne peut être apprécié que 
par ceux qui les lisent, l'effet de votre parole peut encore 
moins être compris de quiconque ne l'a point entendue. Ce 
n'est pas dans la chaire proprement dite que vous avez fait 
vos preuves;vous n'î^uriez pu sans imprudence en braver les 
fatigues; mais le professorat dans un local restreint, des ins
tructions, des conférences dans de simples chapelles, ontmisau 
jour un des dons les plus rares que vous ayez reçus, l'art de 
parler et de convaincre sans effort et comme à demi-voix, ou, 
pour mieux dire, la plus facile, la plus pénétrante éloquence. 
Aussi vous attirez les âmes par la douce chaleur de vos con
victions et de votre bonté. En vous faisant aimer vous appre
nez à croire. Secourable à ceux qui fléchissent sous les épreu
ves de la vie et qui la trouvent longue, plus secourable 
encore à ceux qui, près de la quitter, ont la consolation de re
cevoir, avec vos larmes et vos prières, vos confiantes exhor
tations ! 

Ce qui vous soutient. Monsieur, dans votre tâche, c'est une 
passion, la plus chrétienne des passions, mais chez vous tou
jours jeune etardente, l'amour devos semblables. Vous aimez 
tant les hommes qu'il vous est impossible de ne pas espérer 
qu'un jour, sur cette terre, lisseront moins aveugles et moins 
malheureux, que dis-je? peut-être même parfaitement heureux. 
II est vrai que vous êtes patient, que vous comptez par siè
cles plutôt que par années, et que, ce souverain bonheur, vous 
ne le promettez que sous le bénéfice d'une perfection mo
rale qui peut longtemps se faire attendre. Mais vous croyez 
que, si l'homme le veut, de tels progrès s'accompliront, que 
les conditions de notre race et du monde qu'elle habite en 
seront entièrement transformées. N'est-ce pas une utopie, un 
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rêve généreux? Vous demandez qu'on ne réponde qu'après 
vous avoir entendu. Un livre est là tout récemment éclos , à 
peine mis au jour, le dernier-né de vos enfants, l'objet de 
vos prédilections, depuis longues années conçu, prémédité 
par vous ; vous priez qu'avant tout on le lise. Et en effet, rien 
de plus séduisant que cette Loi de l'histoire, ainsi présentée 
par vous. Vous tracez le tableau des progrès accompUs et 
vos raisons d'en attendre bien d'autres avec tant de chaleur, 
d'émotion, d'enthousiasme, que votre conviction devient con
tagieuse, et que les moins optimistes, séduits par le talent, 
sont bien près d'adopter la croyance. 

Nous avons grand besoin. Monsieur, de cette jeunesse d^es-
prit, de ces trésors d'espérance que vous nous apportez, pour 
nous fortifier contre le souvenir de pertes irréparables. C'est 
ici notre sort de ne prononcer jamais une parole de bienve
nue, sans y joindre aussitôt ces tristes mots de regrets et 
d'absence. Regrets toujours pénibles, mais autrement 
durables et profonds lorsque ceux qui nous quittent ne 
furent pas seulement nos confrères, lorsqu'ils ont oc
cupé dans l'histoire de leur temps une place considérable et 
jeté sur la compagnie comme un reflet de leur illustration. 

Tel fut. Monsieur, celui dont vous avez à si bon droit re-
cueilh l'héritage. Pour moi c'est une émotion vive, je dois le 
dire, que de parler de lui à cette place. D'abord, ce qui est 
déjà quelque chose, je n'ai guère rencontré dans ma vie un 
homme aussi parfaitement aimable et bienveillant, et les en
couragements que ma jeunesse en avait reçus m'ont toujours 
pénétré d'une reconnaissance que cette mort ne fait que ra
viver ; mais le nom de M. de Rarante me dit encore bien au-



( '7 ) 
tre chose. Tout ce que les hommes de mon âge, au prix 
d'efforts, parfois heureux, souvent déçus, ont entrepris de 
bon, d'utile, de généreux, d'honnête, aussi bien sur le 
terrain des lettres que dans le champ de la politique, ce nom 
a la vertu de me le rappeler. Il me transporte dans un temps 
d'activité féconde où l'horizon semblait s'ouvrir plein de 
promesses et de lumière, où les esprits n'étouffaient pas 
dans le doute et la lassitude, où nous espérions tous léguer à 
nos neveux non pas un âge d'or où ne seraient éclos que des 
œuvres de bon goût et des actes de bon gouvernement, 
mais tout au moins quelques principes, les fondements , les 
premières bases d'un édifice que nos pères croyaient avoir 
conquis par tant de larmes et de sang ! 

D'où vient que ce double espoir, ee double rêve, l'hon
neur des lettres, l'établissement de la vraie liberté, semblent 
si naturellement s'associer à ce nom ? D'autres cham
pions de la même cause ont, à la même époque, brillé d'un 
éclat plus vif, livré de plus grands combats, et dans les luttes 
de tribune, et dans le maniement des affaires; d'autres aussi. 
dans les lettres, se sont élevés à des hauteurs plus grandes, 
à plus de perfection de style, à plus d'audace et d'origi
nalité : nul n'a mené de front avec autant de constance, 
de modestie et de succès ces deux missions que lui imposait 
sa nature, les lettres et les affaires, la vie publique et la vie 
de l'esprit ; nul enfin, ce qui explique encore mieux cette 
sorte de faveur qui s'attache à son nom, nul, depuis le 
commencement du siècle, dans les questions de critique 
littéraire et d'histoire, aussi bien que de droit public et 
d'administration, n'a fait preuve d'autant d'à-propos ; tou
jours prêt avant tous les autres, prenant le premier la 

3 
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parole et n'en disant pas moins, assez souvent, le dernier mot. 
Si l'Académie, par exemple, mettait aujourd'hui au con

cours un examen critique de notre littératureau XVIIP siècle, 
que pourraient faire les concurrents, à supposer qu'avec 
sagacité ils missent à profit soixante années d'expérience , 
recueillant ce que dans l'intervalle les esprits les plus émi
nents ont pu dire de plus juste sur ces délicates questions ? 
Pourraient-ils faire autre chose que répéter, avec moins de 
bonheur peut-être et moins de perspicacité, ce qu'en i8o6, 
à vingt-quatre ans, écrivait M. de Barante? On reste confondu 
à chaque trait de ce tableau : est-ce bien sous le premier 
Empire, n'est-ce pas hier qu'il a été tracé ? De quelles into
lérances, de quels préjugés fallait-il s'affranchir pour s'éta
blir ainsi, dès le début du XIX* siècle, juge impartial des 
écrivains du XVIIP? Qui les lisait alors sans passion et sans 
parti pris?Ceux qui leur imputaient les malheurs et les cri
mes de la révolution n'en parlaient qu'avec invectives, moins 
en juges qu'en accusateurs ; les autres, c'est-à-dire la France 
presque entière, étaient à leurs genoux, plus dévotement 
crédules aux doctrines encyclopédistes qu'aucun siècle du 
moyen âge ne l'a jamais été aux saintes Écritures. Dès lors 
quelle nouveauté, quelle étrange entreprise que d'oser, à la 
fois, briser l'idole et ne pas méconnaître ce qu'au fond de ce 
triste culte, de ces dangereuses idées, il y avait eu de résul
tats utiles, de nobles intentions, de vrais bienfaits providen
tiels? Si ce n'est pas l'intuition du génie, c'est une rare clair
voyance, une sorte de divination que de lire ainsi dans l'a
venir et de devancer de si loin les jugements de la postérité. 
Il est vrai qu'une femme illustre inaugurait alors, par ses 
écrits et sa conversation, les voies nouvelles de ce siècle 
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naissant et lui donnait de viriles leçons d^indépendance intel
lectuelle, à la fois respectueuse et hardie; mais, si les souvenirs 
de Coppet, ces généreux conseils, ce souffle inspirateur de
vaient agir puissamment sur le jeune écrivain, on ne peut 
pas dire que Tinfluence en fût directe dans son livre, qu'il s'y 
manifestât la moindre trace d'imitation et que sa nature 
d'esprit en fût le moins du monde altérée. 

J'en dis autant d'une autre de ses œuvres née d'une inspi
ration d'un genre tout différent. La veuve d'un noble chef, 
d'un des héros des guerres de la Vendée, s'adresse à lui et 
lui confie, avec un rare discernement, ses plus intimes im
pressions, ses vivants souvenirs, le priant d'en composer une 
image fidèle de ces terribles luttes dont elle fut le témoin 
courageux; ce n'est pas à un des siens, c'est à lui, ami des 
nouvelles idées, à lui, sous-préfet de l'Empire., qu'elle de
mande de faire comprendre, d'honorer dignement et l'hé
roïsme vendéen, et la grandeur morale d'une insurrection; 
l'œuvre semble impossible; il s'en charge, et nous donne 
non-seulement un récit plus attachant, plus dramatique que 
le plus beau roman, mais un nouvel exemple de cette im
partialité naturelle et précoce que nous admirions tout à 
l'heure. Dans sa sous-préfecture, au cœur de l'ancien Bo
cage, sur ce sol dévasté, sur ces cendres encore fumantes, il 
avait apaisé, pacifié les esprits, ramené la concorde et obtenu 
l'obéissance; il trouve encore le secret de satisfaire dans ce 
livre les plus fidèles débris de la cause vaincue, sans déserter 
ses propres opinions. 

Quelques années plus tard l'Empire était tombé, et la 
France, subitement dotée des libertés les plus réelles qu'elle 
eût encore connues, et telles que jamais peut-être elle n'en 
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retrouvera, la France était, en politique, si difficile à con
tenter alors, qu'elle se croyait déshéritée du trésor qu'elle 
avait en sa main et ne songeait qu'à se plaindre ; tandis qu'en 
matière de goût son infatigable patience s'accommodait do
cilement au joug des traditions même les plus surannées. 
Aujourd'hui qu'il en est autrement et que du côté des lettres 
nous pourrions bien avoir en trop ce qui nous manque encore 
de l'autre, on a peine à s'imaginer qu'il ait fallu guerroyer 
pendant jirès de dix ans pour faire renoncer ce pays à la su
perstition des règles et des convenances. Rien n'est plus vrai 
pourtant : ce fut une croisade où les plus grands esprits, où 
les hommes d'Etat non moins que les poètes s'enrôlèrent à 
l'envi. Dès les premiers symptômes de cette émancipation 
nouvelle, M. de Barante était prêt, fidèle à ses habitudes de 
diligence et d'à-propos; résolu, mais toujours modéré, et, 
bien qu'à l'avant-garde, songeant à diriger, à contenir le 
mouvement plutôt qu'à l'accélérer. 

C'était aux littératures étrangères qu'avant tout nous d e 
vions nous faire initier. Shakspeare venait d'être t radui t , 
M. de Barante se chargea d'interpréter Schiller; puis, lais
sant là le rôle de traducteur, il ne tarda pas à payer, de son 
propre fonds, par un exemple original, un plus large tr ibut à 
sa cause. Je veux parler de cette heureuse tentative, de cette 
intelligente nouveauté venue juste à son temps, de Y Histoire 
des ducs de Bourgogne. Vers cette époque, de 1824 à 1828, 
une forme nouvelle de la vérité historique se produisait 
en Europe; elle descendait du Nord, des montagnes d'E
cosse, sous l'apparence du roman, et bientôt on peut dire 
qu'elle était répandue dans l'air et pénétrait partout. Chez 
nous elle provoqua une éclosion féconde de recherches et 
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de savants travaux, en même temps qu'elle donnait un nou
veau charme et un nouveau crédit au naïf témoignage de nos 
vieux chroniqueurs et de nos premiers historiens. M. de 
Barante, aussitôt, conçut l'idée de faire en société avec 
Froissart et Commines, en s'imprégnant de leur esprit, en 
s'abstenant de toute réflexion personnelle, de tout raison
nement et de tout plaidoyer, le simple et fidèle tableau, le 
calque pittoresque de la société française au XIV* et au XV* 
siècle. Est-ce à dire qu'il n'entendait parler qu'aux yeux, 
qu'il prétendait ne rien prouver, et qu'il donnait à l'épi
graphe dont il avait fait choix un sens purement littéral? 
Le livre est là qui nous dit le contraire. Rien, à coup sûr, 
ne plaide mieux en faveur des bienfaits de la civilisation 
que cette peinture exacte, détaillée, vivante, d'un peuple 
encore courbé sous l'empire de la force, sans autre pro
tection que des lois impuissantes et des mœurs à demi 
barbares. C'est donc prouver que raconter ainsi, et, de 
plus, c'est charmer son lecteur. Aussi quel succès rapide, 
éclatant! Au bruit de la faveur publique les portes de cette 
enceinte s'ouvrirent comme d'efles-mêmes devant le nouvel 
historien. Sa destinée ne se démentait pas : de toute sa gé
nération, de tous ces éminents esprits unis par un même 
amour de la vraie liberté, c'est à lui qu'allait appartenir 
l'honneur de franchir le premier le seuil de l'Académie. 

Enfin c'est encore lui qui, au plus fort de la tourmente 
dont ce pays fut assaifli, voilà vingt ans, lorsque d'impuis
sants parodistes nous fatiguaient de leurs apothéoses du co
mité de salut public et voulaient imposer à la France la 
reconnaissance et l'amour pour les bienfaits de la Conven
tion, c'est lui qui, en quelques mois, dans sa retraite de Ba-
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rante, improvisait ces trois volumes où la redoutable assem
blée se laisse voir à nu , telle qu'elle était, comme dans un 
effrayant miroir. Cette fois il faisait mieux que d'arriver à 
temps, il faisait acte de courage. Le succès le soutint, il pour
suivit son œuvre et nous donna Y Histoire du Directoire, 
travail plus achevé, qui, d'un côté, révèle dans ses moindres 
misères cette triste époque, cette pohtique d'expédients et de 
corruption, et, de l'autre, jette un jour vraiment neuf, une 
clarté pénétrante sur l'homme extraordinaire qui, en ren
versant le Directoire, allait rendre sans doute à la France un 
service, mais un service payé si cher! 

Voilà bien des travaux, et j 'en pourrais citer tant d'autres ! 
Comment omettre, par exemple, cette remarquable étude 
sur les Communes et l'Aristocratie, ou plutôt, sur l'abus de 
la centralisation administrative? Ne dirait-on pas qu'elle 
aussi vient à peine de naître, tant les idées en sont encore 
nouvelles, bien qu'elle ait tout à l'heure cinquante ans? et 
cette Vie de Boyer-Collard qui encadre et enchaîne si bien ces 
discours admirables et qui en fait comme un cours pratique 
de théories parlementaires et d'esprit constitutionnel ; et ces 
pages sur Matthieu Mole, seule trace qui nous reste d'une 
œuvre inachevée, d'une histoire que l'auteur s'était promis 
d'écrire, l'histoire du parlement de Paris ; et tant de frag
ments, d'études, de notices, de biographies, d'écrits de cir
constance, réunis en si nombreux volumes; ne semble
rait-il pas qu'il y avait là de quoi remplir deux vies comme 
la sienne, même aussi longues et aussi laborieuses ? Eh 
bien ! non, chez M. de Barante tout cela n'est que dé
lassement : c'est le fruit de ses heures de repos, de ses 
jours de retraite; sa vie active, sa véritable vie, n'est 
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pas là : il aimait tendrement les lettres, mais les lettres 
ne suffisaient ni à son esprit ni à son âme; il avait besoin 
d'autre chose : il lui fallait un devoir à remplir, du 
bien à faire, une occasion d'agir, non-seulement sur soi-
même, en travaillant à son perfectionnement moral, mais 
sur les autres, par l'amélioration de la destinée commune, 
par le triomphe des idées de justice et de liberté. Et, chose 
étrange, ce besoin d'action n'excitait pas en lui la passion 
du pouvoir. Il n'avait soif que d'être utile, sans aspirer 
au premier rang. Les agitations, les hasards, la responsa
bilité d'un ministère ne l'auraient pas séduit, l'auraient 
troublé peut-être ; sa vocation l'en détourna. Il s'était plu , 
dans sa jeunesse, aux emplois de la haute administration; 
son âge mûr allait trouver, à un degré plus haut, dans les 
fonctions d'ambassadeur, un exercice encore plus propie à 
son genre d'activité. Cette intervention indirecte dans les 
plus grandes affaires, cette participation aux secrets de l'P^tat 
entremêlée de la vie du monde et du silence du cabinet, 
c'était une combinaison qui semblait inventée pour lui. 

Le seul défaut de cette vie où la conversation, la parole 
fugitive, joue un rôle si grand, c'est d'échapper à la posté
rité. Si M. de Barante n'avait été qu'administrateur et diplo
mate, que nous resterait-il de lui? Déjà, malgré ses livr; s, 
c'est le bien peu connaître que de ne pas l'avoir entendu 
causer. Dans cette façon d'émettre sa pensée, il avait, j'ose 
dire, .une supériorité rare, plus de trait, de couleur, de 
mouvement que dans sa parole écrite. Le peu de soin qu'il 
semblait y prendre, une sorte de négligé, tout au moins 
apparent, et pas toujours exempt d'une douce malice, prê
taient à ces causeries un agrément extrême. Au lieu de faire 



( M ) 
parade des mots heureux qui lui venaient en foule, et 
loin de les mettre en lumière, il semblait plutôt les éteindre 
dans une sorte de demi-jour, baissant la voix de préférence 
presque toujours au bon endroit. Si bien que maintes fois 
ce n'était qu'après coup, par réflexion , pour ainsi dire, 
qu'on sentait tout le sel de ce qu'il avait dit. 

Si quelque chose peut donner une idée de cette conversa
tion désormais disparue, ce sont peut-être les Mémoires où 
M. de Barante a raconté sa vie avec une vivacité et une fraî
cheur de coloris qui sentent presque l'improvisation. Par mal
heur, ces Mémoires ne vont guère au-delà de sa trentième 
année, et ils sont encore inédits. Mais le public en connaît 
quelques pages charmantes, enchâssées récemment avec un 
si grand art dans le noble et affectueux hommage qu'un de 
nos plus éloquents confrères a voulu rendre à son ami. M. de 
Barante, en effet, a eu cette fortune qu'à peine hors de ce 
monde, et sa tombe encore entr'ouverte, les amitiés les plus 
fidèles, les illustres et même aussi les plus modestes, se sont 
hâtées, à qui mieux mieux, de raconter si parfaitement sa vie 
et de lui rendre si complète justice, qu'aujourd'hui nous 
n'avons plus ici, pour honorer sa mémoire, qu'à essayer 
de leur servir d'écho. 

Mais de tous ces éloges, le meilleur, j'ose dire, c'est de lui 
seul qu'il le tiendra, lorsque le temps aura permis que les 
nombreuses dépêches écrites par lui dans ses deux ambassa
des soient livrées à la publicité. Même pour l'écrivain, cette 
révélation ne sera pas sans honneur, car, excepté peut-être 
dans ses Mémoires, jamais sa plume ne s'est montrée plus 
souple et plus habile qu'en traçant ces rapides dépêches; et 
quant au politique, je ne crains pas d'affirmer que ses meil-
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leurs amis auront eux-mêmes, en le lisant, d'agréables sur
prises, tant sa discrète modestie aimait à laisser ignorer les 
occasions de clairvoyance qu'il avait su le mieux saisir. Sa
vent-ils, par exemple, que plus d'un mois avant l'expédition 
d Ancône , lorsque l'armée autrichienne menaçait seulement 
d'occuper les Romagnes, et que le grand et courageux minis
tre qui déjà méditait cet acte d'énergie, son éternel honneur, 
ne se livrait encore qu'à de secrets préparatifs, son parti 
pris, mais personne n'en ayant confidence, des dépêches arri
vèrent de Turin où les raisons qui devaient le mieux l'affer
mir dans son projet, étaient spontanément offertes et discu
tées, des dépêches qui demandaient que le drapeau de la 
France flottât bientôt sur l'un des deux rivages des Etats de 
l'Eglise, affirmant que c'était le moyen d'éviter, non d'allumer 
la guerre, le seul moyen de ne pas perdre toute influence en 
Italie? Ce n'est certes pas un mérite vulgaire et un instinct 
peu clairvoyant que d'avoir si bien deviné, et de s'être ainsi 
associé, même seulement par un vœu, à cette mémorable en
treprise. 

Si je n'avais hâte de finir, je demanderais qu'on me per
mît d'être juste envers tout le monde. L'ambassadeur ne 
grandira pas seul quand ses dépêches seront connues ; la 
politique qu'il a suivie, le pouvoir dont il fut l'interprète, re
cevront aussi quelque honneur de ses révélations. Où voulez-
vous connaître mieux la valeur d'un gouvernement que 
dans ces entretiens secrets, à travers la frontière, entre ses 
agents et lui ? Vous lisez dans ses intentions, vous voyez ce 
qu'il commande, vous savez ce qu'il veut, et partant ce qu'il 
vaut. Qui d'ailleurs mieux que M. de Barante peut ici vous 
servir de guide? Il a pour chefs ses amis les plus sûrs; avec 

4 
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eux il parle à cœur ouvert ; il vous fait pénétrer au fond de 
leurs pensées. Voyez de quels moyens, vis-à-vis des puis
sances même les moins amies, l'emploi lui est prescrit! 
quelle loyauté scrupuleuse! quel respect de la foi jurée ! quel 
ménagement des droits de tous ! et quand son regard se 
tourne vers la France, avec quelle émotion il assiste de loin 
à ces continuels assauts que ses amis soutiennent! comme il 
les encourage, tout méconnus qu'ils soient, à persister dans 
leur noble gageure, à ne vouloir d'autre liberté que la liberté 
pour tous, à la défendre sans jamais se permettre la plus 
légère atteinte à la plus stricte légalité! comme il essaye 
enfin d'ouvrir les yeux à cette Europe, ou tout au moins 
à ces deux cours près desquelles il est accrédité, malveil
lantes par aveuglement, et s'obstinant à ne pas voir que 
c'est leur cause aussi et l'avenir du monde qu'il s'agit de 
sauver à Paris ! 

N'insistons pas; il est des justices tardives, mais assu
rées; et, vous avez raison, Monsieur, il en est même dès 
ce monde, je n'en veux pour preuve que l'heureux et 
beau déclin de cette vie que j'essaye de peindre, les vingt 
dernières années qui la couronnent si noblement ! 

Que M. de Barante, le jour où fut brisé le trône constitu
tionnel, ait renoncé, et pour toujours, à la vie des affaires, à 
cette activité pratique, sa constante prédilection, il n'y a rien 
là dont je songe à lui faire un mérite, pas plus que je ne lui 
tiens grand compte d'avoir deux autres fois, dans le cours 
de sa vie, résigné des fonctions qu'il aimait, pour rester fidèle 
à sa cause. Chez les âmes d'une certaine trempe, cette sorte 
de façon d'agir, qu'il faudrait remarquer et admirer chez 
d'autres, est tellement naturelle qu'on semblerait les mé-
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connaître et les classer hors de leur rang, en leur en sachant 
trop de gré ; mais ce qui n'est pas donné à tous ces cœurs 
d'élite, même aux plus purs et aux plus généreux, c'est de 
savoir entrer dans la retraite sans renoncer à l'action ; de 
remplacer la vie qu'ils perdent par une autre vie qu'ils 
se donnent, non moins active et plus féconde encore. Ce 
rare secret, M. de Barante l'a connu et en a fait, pour son 
bonheur, le plus habile usage. L'étude, à la rigueur, le travail, 
auraient pu suffire ; il y joignit la bienfaisance, l'active cha
rité, le don de faire mieux que l'aumône, de se donner soi-
même, de s'occuper des autres et d'en prendre souci, de les 
aimer, pour tout dire en un mot, et de s'en faire aimer. Chré
tien de cœur, à mesure qu'il avançait en âge, on peut dire 
que la foi s'affermissait et grandissait en lui, non la foi qui 
s'en tient aux dogmes et aux pratiques, la foi qui passe dans 
les œuvres et qui engendre la vertu. 

Aussi, quelque brillantes et désirables que soient les pre
mières phases de sa vie, si j'avais à opter, c'est la dernière 
que je voudrais choisir. Que de faveurs du ciel, que de 
bénédictions en échange de quelques biens fragiles ! Il 
n'a connu de la disgrâce que les heureux côtés, le 
calme et la solitude. Le soin de son honneur ne lui a 
commandé que de douces épreuves. On ne l'a pas vu, 
comme l'auguste exilé dont il fut le représentant, chercher 
sur la terre étrangère un asile, puis un tombeau. Son exil, 
à lui, son volontaire exil, a été le berceau de ses pères, un 
pays qu'il aimait, sa chère Auvergne, ses vieux ombrages 
qu'il avait embellis. Et les soins d'une tendre famille, nom
breuse encore, même après d'irréparables coups, l'ont tou
jours entouré, et la compagne de sa vie. son guide et son 
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émule dans l'art de faire le bien, il a pu, jusqu'à l'heure du 
départ, la voir, la sentir près de soi ! Ce n'est pas encore 
tout : une autre récompense plus rare et plus inattendue lui 
était réservée. Lui qui jamais n'avait brigué les faveurs de la 
foule, qui constamment et vivement avait adopté, défendu 
ce qu'il y a de moins populaire au monde, les idées mo
dérées, indépendantes, la pure raison, la simple vérité, il 
avait, pendant ces vingt ans de loisir si dignement, si sain
tement remplis, répandu dans toutes ces contrées, de proche 
en proche, et comme à son insu, de telles semences de grati
tude et de vénération, qu'au jour où il quitta ce monde, ce 
fut une explosion générale et profonde de la douleur 
publique, un deuil si vrai et si universel, que jamais, nulle 
part, je le dis sans hyperbole, jamais ne s'étaient vues de 
telles funérailles, et autour d'un cercueil une telle ovation 
posthume. 

S'il était mort ambassadeur, son corps eût reposé peut-
être sous de plus magnifiques tentures ; mais cette popu
larité, la vraie, la bonne, celle de la douleur et des larmes, 
sa mémoire l'aurait-elle obtenue? N'est-ce pas là. Monsieur, 
un consolant symptôme et comme un enseignement pratique 
des vérités que votre cœur vous révèle et vous ordonne de 
propager ? Le spectacle de ces funérailles autorise vos espé
rances; quand on voit rendre de tels hommages non pas à 
la puissance, mais simplement à la vertu, il est permis de dire 
aux hommes que, s'ils le voulaient bien, ils pourraient trou
ver sur la terre un avant-goût de l'éternel bonheur. 

l'iiiij. - Tjpofiaphio de Fiimin Didot frères, imprimeurF de l'iaslilul, rite J,iciib, t.6. 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. M ARM 1ER (Xavie r ) , ayant été élu par l'Aca

démie française à la place vacante par la mort de 

M. DE PoNGERVILLE, y cst vcHU prendre séance 

le 7 décembre 1871, et a prononcé le discours qui 

suit : 

MESSIEURS, 

Il est des conquêtes dont on se plaît à suivre les dévelop
pements dans l'histoire de l'humanité. Elles s'accomplissent 
sans faire couler une larme, ni répandre une goutte de sang. 
Elles subsistent sans exciter une révolte. Celui qui y coopère 
peut eu éprouver à juste titre une douce satisfaction, et celui 
qu'elles subjuguent n'a nul regret de sa docilité. Ce sont 
les conquêtes de l'esprit. Leur élément de force est dans 
leur caractère paisible. Pacifiquement elles se consolident et 
s'étendent au loin. Immense est leur espace, infinie leur durée. 

I 



Ces conquêtes, depuis l'ancienne Grèce, nul pays n'en a 
fait autant que la France. Jusqu'aux extrémités du monde, 
nous avons répandu nos œuvres littéraires et scientifiques, 
et par la propagation de notre langue dans les régions étran
gères nous pouvons, selon l'expression d'un poète, nous 
proclamer citoyens de toutes les contrées. 

C'est l'un des triomphes d'une des pensées de Richelieu. 
En appliquant son génie à constituer notre unité politique 
par le pouvoir royal, il voulait aussi constituer l'unité de 
notre langue, et il fonda l'Académie. Le sagace ministre 
voyait de loin le résultat de ses conceptions. Du petit cercle 
stérile de Conrart, il fit le parlement des lettres, parlement 
national où toutes les provinces ont leurs représentants. 

Pourcelljeà laquelle j 'appartiens, pour ma chère Franche-
Comté, c'est un honneur d'avoir donné à l'Académie l'abbé 
d'Olivet, Suard, Cuvier, Droz, Ch. Nodier; c'est pour moi 
une si grande faveur d'être admis à siéger ici que j'en suis 
tout confus, ayant pourtant employé à conquérir cette 
glorieuse prérogative la majeure partie de ma vie. Oui, 
il y a près de quarante ans que j'entrais dans une série 
d'études philologiques et littéraires dont rien ne m'a fait 
dévier, et j'aime à me rappeler qu'en i836 , lorsque j ' a l 
lais en Islande, 1 Académie daignait déjà m'accorder un 
témoignage d'intérêt. Mais, en reportant mes regards sur 
le passé, je ne puis, Messieurs, songer sans un regret de 
cœur que je ne reverrai plus quelques-uns de vos illus
tres confrères dont la bienveillance fut ici mon premier 
appui : 

M. de Salvandy, l'éloquent écrivain, le chevaleresque et 
généreux ministre; 
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M. Mole, qui joignait aux grâces charmantes de l'homme 
du monde les sévères qualités de l'homme d'Etat, et portait 
si dignement un noble nom; 

M. le duc de Rroglie, ce modèle d'honneur et de vertu, le 
v/r^ro^w.v par excellence, esprit élevé, conscience inébran
lable, âme tendre, âme chrétienne; 

M. le duc Pasquier, successivement conseiller au parle
ment de Paris, président de la chambre des députés, garde 
des sceaux, ministre des affaires étrangères, chancelier de 
France, et fier surtout de joindre à ces hauts titres celui 
d'académicien; M. Pas(juier, si attachant par sa courtoisie et 
sa bonté, si admirable par les trésors de sa mémoire et la 
pénétration de son jugement. Pendant plus d'un demi-siècle, 
quelle activité il a eue, et, dans ses années de retraite, jus
qu'en son extrême vieillisse, quelle majestueuse autoritc! 
Ceux qui ont eu le bonheur de vivre près de lui n'en peu
vent perdre le souvenir. 

J'ai connu aussi M. de Pongerville. 
En vous parlant de lui, je joins à ce devoir un sentiment 

affectueux. Ceux qui l'ont connu l'ont aimé. 
Il naquit à Abbeville, en 1782.800 père était un hono

rable magistrat fort estimé de ses concitoyens. La révolution 
qui enfanta la terreur ne le força pas à émigrer et ne le con
duisit point en prison. Elle lui enleva seulement ses fonctions 
judiciaires. Il se retira alors dans ime habitation champêtre 
près des rives de la Manche, reprit ses livres classiques pour 
faire l'éducation de son fils, et bientôt eut la joie de voir 
fructifier ses leçons. A dix ans, son élève lisait couramment les 
auteurs latins; à dix-sept ans, il se passionnait pour Lucrèce 
de telle sorte qu'il voulut le traduire entièrement en vers. 
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Toute traduction est difficile dans notre chère langue 

française, si rigide et si peu disposée à se plier au génie des 
autres langues. Relie et fière grande dame, habituée dès le 
siècle de Louis XIV à captiver l'Europe, souvent elle semble 
craindre de déroger à sa noblesse. Qu'on l'imite! très-bien ; 
mais qu'elle imite les autres! elle ne peut sans peine s'y ré
soudre. Plus d'un livre étranger lui doit cependant en grande 
partie son renom. S'il est trop lourd, elle l'allège; s'il est 
obscur, elle l'éclaircit. Partout oii elle entre, il faut que la 
lumière se fasse. M. Heine, le mordant railleur, me disait un 
jour ; « Quand un livre de philosophie est publié dans mon 
idiome germanique, j 'attends pour le lire qu'il soit traduit 
en français. » — « Langue d'acier, a dit M. Joseph de Maistre, 
qui si bien s'en servait; l'acier, le plus intraitable des mé
taux, mais celui de tous qui reçoit le plus beau poli lorsqu'on 
est parvenu à le dompter. » 

Rien de plus difficile à traduire selon les lois d'élégance et 
de clarté de cette langue, dans la sévère régularité de 
l'alexandrin, que le poëme de Lucrèce, avec ses digressions 
philosophiques et ses rigoureuses formules qui ne permettent 
pas au traducteur un libre détour, ni une vague synonymie-
qui exigent de lui l'expression positive, la phrase nette et 

concise. 
La Harpe déclarait cette traduction impossible. Cependant 

Molière l'entreprit. De son essai inachevé, nous n'avons qu'un 
fragment, mais un délicieux fragment : c'est la peinture des 
illusions de l'amour encadrée dans le second acte du Misan
thrope. Tout le monde la connaît. 

Vers la fin du W I I I ^ siècle, cette traduction en vers des 
six livres de Lucrèce fut faite entièrement par un écrive 

ain 
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studieux et instruit, mais incorrect et dur, Leblanc de Guil-

let, l'auteur de plusieurs tragédies révolutionnaires', entre 

autres celle de Manco Capac, dont on a souvent cité ce vers : 

Crois-tu d'un tel forfait Manco Capac capable? 

Le laborieux poëte n'était pas doué du sentiment de l'har
monie. M. de Pongerville, n'ayant pointa redouter une com
paraison avec lui, se mit à l'œuvre. Il s'y mit avec l'ardeur de 
la jeunesse et la patience de l'âge mûr. Après avoir passé plu
sieurs années à ce travail, il voulut le livrer à l'appréciation 
d'un juge compétent. Il envoya à M. Raynouard sa traduc
tion du cinquième livre de la Nature des choses, celui-là 
même dans lequel Lucrèce dépeint la formation graduelle de 
l'univers. — « Venez à Paris, » lui écrivit le bienveillant auteur 
des Templiers, le succès vous y attend. » 

Qu'on se figure l'émotion d'un jeune homme ignoré, 
n'ayant pas encore fini son premier essai et tenant entre ses 
mains, au fond de sa province, cette lettre d'un poëte re
nommé, d'un savant philologue, du secrétaire perpétuel de 
l'Académie française ! 

M. de Pongerville en eut une joie dont il se souvint toute 
sa vie. On a vu comme il s'en souvenait, en iSSy, lorsqu'il 
reçut à l'Académie un des nobles enfants de notre féconde 
Provence, un de nos historiens les plus honorés et les plus 
aimés (i). Comme il était heureux de l'entendre faire, si élo
quemment, l'éloge de M. Raynouard, comme il aspirait aussi 
à rendre un digne hommage à la mémoire de celui à qui il 
devait son premier rayon d'espoir littéraire! Quelques années 

(1) M. Mignec. 
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auparavant un misanthrope disait : « Il n'y aura bientôt plus 
d'ingrats. — Pourquoi.^ — Parce qu'il n'y aura plus de 
bienfaiteurs. y> 

Pour le craintif latiniste de Picardie, M. Raynouard avait 
été un bienfaiteur, et ce latiniste n'était pas un ingrat. La 
lettre de l'illustre écrivain l'avait décidé avenir à Paris. Il y 
termina son œuvre, et en 1828 la fit imprimer. Mais, au mo
ment où elle allait paraître, on annonça que cette nouvelle 
version de l'antique poëme athée serait sai.sie. Il est très-
probable que cette rumeur n'avait aucun fondement. Lu
crèce, traduit en vers, comme nous l'avons dit , par Leblanc 
de Guillet, était, au XVII® siècle, traduit en prose par l'abbé 
de MaroUes, puis par le baron des Coutures; au XVTII*, par 
Lagrange, et ni l'une ni l'autre de ces traductions n'avait 
été poursuivie. Cependant M. de Pongerville eut peur du 
danger dont on le menaçait. Pour le prévenir, il invoqua la 
plus haute protection. Il sollicita et obtint la faveur de dédier 
et de présenter son livre à Louis XVIII. C'était, comme on 
sait, un souverain fort lettré, aimant surtout les écrivains 
classiques et se plaisant à les citer dans ses entretiens. 

Le spirituel monarque reçut très-gracieusement le jeune 
traducteur, et lui parla de la beauté des vers de Lucrèce avec 
un goijt parfait. Enhardi par cet accueil, M. de Pongerville 
lui dit : « Puisque Votre Majesté connaît si bien l'auteur 
de la Nature des choses, j'espère que, si Elle admire le 
poëte. Elle n'est pas hostile au philosophe. 

— Chut! répliqua Louis XVIII avec un fin sourire, le roi 
nous entend, yt 

La publication que l'on disait exposée à des poursuites ju
diciaires fut faite sans entraves et fort applaudie. C'était le 
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temps où l'on s'agitait, où l'on se passionnait pour un récit 
d'histoire, pour une leçon de la Sorbonne, pour un nom, 
pour une idée. Jeunes, vives, nobles passions, si franches et si 
désintéressées! Ceux qui les ont connues ne peuvent en perdre 
le souvenir. En étudiant notre histoire moderne, on consta
tera l'action de cette sève généreuse, de ce mouvement intel
lectuel des dernières années de la restauration. Nous lui de
vons tout ce qui a fait l'honneur de la France depuis près 
d'un demi-siècle, tout ce qui lui reste maintenant de plus 
noble et de meilleur. 

Après le succès de sa traduction en vers, la prédilection de 
M. de Pongerville pour Lucrèce n'était pas encore satisfaite. 
Il le retraduisit en prose pour en rendre plus littéralement 
la pensée. Puis il traduisit également en prose Y Enéide de 
Virgile et le Paradis perdu de Milton. 

Il a ainsi reproduit dans notre langue trois épopées qui 
représentent trois phases principales dans l'histoire des 
lettres, dans les annales de l'humanité. 

Je voudriis essayer de montrer, tels que je les vois dans 
leur vie et dans leurs œuvres, ces grands écrivains : Lucrèce, 
Virgile, Milton. Par cette digression, dont je restreins à regret 
les limites, je ne m'éloigne point de M. de Pongerville. Au 
contraire, il me semble que j 'honore sa mémoire en le suivant 
dans des études (pii lui ont été si chères. 

Et d'abord Lucrèce, le physicien, le moraliste, le poëte. 
Nous n'avons plus à condiattre sa cosmogonie, dont Mon
taigne se raillait spirituellement au XVI* siècle, et que Gas
sendi, au siècle suivant, essaya vainement de faire revivre en 
y joignant une idée religieuse. 

Voltaire, qui avait du goût pour Lucrèce, ne peut s'em-
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pêcher de déclarer que ce vigoureux poëte est un ridicule 
physicien, et Macaulay, le célèbre historien, dit que l'auteur 
de la Nature des choses a composé le plus magnifique poëme 
pour défendre le plus sot et le plus misérable système de 
philosophie. 

Les théories de la science moderne justifient cependant 
l'atomisme des anciens en ce qui tient à la matière. Mais Lu
crèce n'admettait dans son atomisme aucune restriction. Le 
vide et les atomes composent son univers. Le vide est son 
laboratoire; les atomes sont ses ouvriers, ses ingénieurs, ses 
arcliitectes. Leurs formes sont très-variées, leur nombre est 
infini. Arrondis ou anguleux, visibles ou invisibles, tous sont 
sans cesse en mouvement et tous sont insécables et indes
tructibles. En eux, il n'y a ni odeur, ni couleur, ni senti
ment, ni vie. Cependant ces éléments incolores et insensibles 
ont, daos leurs chutes perpendiculaires, dans leurs déclinai
sons accidentelles, dans leurs divers rapprochements, produit 
tous les êtres vivants, le monde tel que nous le voyons, les 
astres lumineux, les fleuves et les océans, les végétaux, les 
animaux et l'homme, l'œuvre suprême de la création. 

Il faut dire que les naturalistes qui cherchent notre pre
mière existence en dehors des lois de Dieu n'ennoblissent 
pas notre origine. Selon le philosophe Anaximandre, 
l'homme est issu d'un poisson ; selon l'idée de quelques phi
losophes modernes, nous devons nous résigner à n'être que 
des singes perfectionnés, des chimpanzés qui parlent et 
écrivent, des gorilles qui mesurent le cours des astres et trans
percent des montagnes pour y aligner des chemins de fer. Selon 
la théorie de Lucrèce, le premier homme est sorti de la tige 
d'une plante, comme un légume. Cette plante, enracinée dans 
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la terre, produisit par l'action de l'humidité et de la chaleur 
des vésicules où surgirent de frêles enfants vers lescjuels la 
nature, comme une bonne nourrice, fit couler un suc lai
teux. 

Cet embryon de l'homme, ainsi formé, ainsi abreuvé par 
des agglomérations d'atomes, se développe et éprouve toutes 
ses sensations par d'autres agencements d'atomes, sensation 
du toucher, du goût, de l'odorat, de la vue, de l'ouïe. Quand 
l'œil perçoit les images extérieures, ee sont des effluves 
d'atomes volants qui arrivent alors jusqu'à lui. Le bruit dis
cordant qui frappe notre oreille, c'est un flot d'atomes rabo
teux ; l'harmonie d'un orchestre, l'accent mélodieux d'une 
voix aimée, c'est une émanation d'atomes aplanis. Nos sens 
sont nos guides fidèles. Ils ne peuvent nous tromper. C'est 
par eux que nous acquérons toute notre instruction. 

Les atomistes veulent cependant bien nous accorder une 
âme, mais une âme à peu près aussi matérielle que le corps, 
si ce n'est qu'elle est composée d'atomes plus fins, de molé
cules de feu, de vent, d'air calme et d'une quatrième essence 
innommée en laquelle réside plus particulièrement la sensibi
lité. Cette âme est répandue dans tout le corps de l'homme. 
C'est elle qui lui imprime le mouvement, qui le tient éveillé 
ou lui donne le sommeil. Elle est née avec lui. Elle grandit 
et meurt avec lui. Puis, plus rien au-delà de cette existence 
éphémère, ni peines ni récompenses. Aucune justice céleste. 
Le néant. Pas de Dieu. 

Non, je me trompe. Dans de vagues espaces qu'un ancien 
philosophe appelle les intermondes, il y a certains dieux qui 
ne se soucient point de la race humaine et dont la race hu
maine n'a point à s'occuper. Hors de la sphère de nos évé-

2 
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nements, loin de notre globe, à l'abri de la douleur et des 
dangers, se suffisant à eux-mêmes, ils jouissent en paix de 
leur immortalité, insensibles à la vertu, inaccessibles à la 
colère. 

Il y a des brises qui emportent au loin des germes de 
plantes et déterminent des floraisons. Il y a dans la vie des 
peuples des circonstances qui aident ainsi à des propagations 
d'idées nouvelles. Quand Epicure vint après ses voyages éta
blir son professorat dans les murs d'Athènes, les phases de 
gloire de la Grèce étaient passées, les beaux jours de liberté 
perdus, les sentiments de patriotisme éteints, les anciens 
dieux conspués ou délaissés, toute la patrie des Léonidas, 
des Miltiade, désorganisée par l'ambition des successeurs 
d'Alexandre et fatiguée de ses luttes intestines. 

Dans cette lassitude d'une nation jadis si résolue, dans le 
pays où, de ses lèvres embaumées par les abeilles de l'Hymette, 
Platon avait répandu au siècle précédent ses sublimes leçons, 
où Aristote venait de finir ses œuvres grandioses, on accepta 
comme un soulagement une doctrine qu i , avec quelques 
maximes de bénigne morale, enseignait à l'homme le détache
ment des affaires publiques, la recherche continue du bien-
être personnel, les spéculations d'un prudent égoïsme, les 
joies sensuelles d'une existence passagère et l'athéisme. 

La Grèce, subjuguée parla force militaire des Romains, les 
subjugua à son tour par les charmes de son génie. Elle les 
fascina et les amollit. Avec les chants de ses poètes, les dis
cours de ses orateurs, elle sema au sein de l'Italie de fu
nestes doctrines, entre autres celle d'Épicure, à laquelle Mon
tesquieu attribue en grande partie la corruption du cœur et 
de l'esprit des Romains. 
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Horace est le séduisant poëte de la philosophie épicu
rienne. 

Lucrèce en est le grave, le solennel, le complet interprète, 
dans le poëme qu'il commence par une admirable invoca
tion, et qu'il continue avec un fervent enthousiasme. 

C'est sa Genèse ; c'est son Iliade. Que dis-je ? C'est pour 
lui une œuvre sans exemple, une épopée toute nouvelle, 
l'épopée de la nature. 

Ses adversaires sont les défenseurs des vieilles traditions. 
Ses acteurs sont les myriades d'éléments subtils qui par 
leurs divers mouvements et leurs créations justifient sa cos
mogonie, ces innombrables, ces actifs atomes, les plus grands 
et les plus petits. Ainsi que l'a dit un jeune et docte 
professeur (i) , dans un charmant livre, Lucrèce s'intéresse 
à ses atomes comme Homère à ses héros. Son arène est 
le monde, et son guide est le divin Epicure. Il a une entière 
confiance dans le savoir de son glorieux maître et dans l'ef
ficacité de ses principes. De là son essor, son ardeur, sa 
poésie, la poésie la plus sincère. 

Il est de la famille des grands poètes, non pas tant par 
son art que par sa force innée. Il n'a ni l'élégance de Ca
tulle, ni la grâce et la finesse d'Horace, ni la suavité de Vir
gile. Mais aucun d'eux n'a sa vigueur. Parfois sa langue est 
un peu âpre, mais si énergique, et son vers un peu dur, mais 
si vibrant! Il a une telle sève qu'il donne la vie et le mouve
ment aux parties les plus arides de son œuvre, à ses digres
sions scientifiques. Souvent aussi, au lieu de disserter, il peint, 

(1) M. Martha : le Poëme de Lucrèce, 1869. 
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il remplace un argument par un tableau. Il aime la nature ; 
il en a observé les différentes scènes dans une rêveuse con
templation ; il nous la représente, non point par des phrases 
de convention, mais par de nettes et lucides images. 

Il est très-pénétré aussi de la vérité de son dogme philo
sophique. Quand il signale les vanités et les périls de la 
richesse, quand il décrit le bienfaisant résultat des goiits 
modérés, le bonheur de la vie simple, honnête, indépen
dante, on voit qu'il exprime sa réelle pensée et qu'il a mis 
lui-même ses préceptes en pratique. Son livre n'est pas un 
de ceux qu'on lit avec une satisfaction continue du commen
cement jusqu'à la fin. Il a dans sa veine poétique des inter
mittences et des lacunes, mais des élans d'une hardiesse 
étonnante, des cris de passion saisissants, et des périodes 
d'une beauté incomparable. 

Triste pourtant est ce poëme, et triste fut évidemment 
l'homme de génie qui le composa. Nous n'avons que très-
peu de détails authentiques sur son existence. Deux de ses 
vers nous apprennent qu'il appartenait à la cité de Rome. 
On suppose qu'il descendait d'une ancienne famille de pa
triciens. Au III* siècle de l'ère chrétienne, la chronique d'Eu-
sèbe, raconte que pour se faire aimer de ce fier poëte, une 
femme lui fit boire un philtre qui égara sa raison, et que, dans 
un de ses accès de démence, il se tua, à l'âge de quarante-
quatre ans. 

Ce qu'il y a de vrai dans cette légende dramatique, per
sonne ne peut le dire. Mais il n'était pas besoin de philtres 
vénéneux pour bouleverser les esprits les plus fermes au 
temps où vivait Lucrèce, en un de ces temps qui annoncent 
la décomposition et la chute des empires. 
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11 avait huit ans quand éclata l'effroyable lutte de Marius 
et de Sylla. Il en avait vingt quand Spartacus, avec ses bandes 
d'esclaves, mettait en déroute les armées de deux consuls. 
Il en avait trente quand le Sénat apprit en frémissant le 
complot de Catilina. 

Il y a des hommes qui devant les sinistres événements se 
jettent la face contre terre, comme les chameliers de l'Arabie 
devant les tourbillons de sable soulevés par le simoun, et se 
relèvent quand l'orage est passé. 

Il y en a d'autres qui, au risque d'y périr, s'élancent intré
pidement dans les hasards de la guerre, dans les désordres 
des cités, pour réparer un désastre, pour apaiser une fatale 
effervescence. Ceux-là sont les généreux, les forts. S'ils 
échouent dans leur entreprise, s'ils sont méconnus, trahis, 
persécutés peut-être, ils n'en ont pas moins donné l'exemple 
d'un magnanime dévouement, et un jour vient où justice 
leur est rendue, où leur courage est glorifié et leur nom 
béni. 

Il y en a d'autres enfin que les turbulences de la foule 
intimident, que les scènes révolutionnaires épouvantent. 

Sans prendre part à de violents débats, sans s'adjoindre 
à d'implacables hostilités, sans entrer dans de sanglantes 
batailles, sans exposer leur vie ni même leur fortune dans 
un ardent conflit, ceux-là peuvent être encore les victimes 
d'une de ces crises sociales, par l'impression douloureuse 
qu'ils en éprouvent, par le trouble de leur imagination, par 
les erreurs où leur état morbide les fera tomber. 

Lucrèce m'apparaît comme une de ces victimes des 
dernières tempêtes de la république romaine. Poursuivi par 
le souvenir des émotions de son enfance et de sa jeunesse, 
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pénétré d'un sentiment de terreur par les ambitions qui ne 
lui rappelaient que les arrêts les plus iniques, détestant les 
superstitions dont il ne voyait que la grossièreté ouïe ridicule, 
il crut trouver dans la doctrine d'Epicure une consolation, 
un repos, une lumière; il se livra à cette doctrine avec une 
fervente pensée. 

Pour se soustraire aux rumeurs de la foule, il se retira 
dans une profonde solitude; pour éviter les ambitieux 
désirs, il renonça à tous ses droits de citoyen romain, à 
toute participation aux affaires delà cité et de la république. 
Pour n'avoir plus aucune crainte d'une autre vie, il réduisit 
son destin à la durée de sa vie corporelle. Il renia l'immor
talité de l'âme. Il renia la puissance et la justice de Dieu. 
Il se jeta dans le néant. 

Oh ! malheureux Lucrèce, si grand poëte, qui aurait été, 
a dit Ryron, le plus grand des poètes, sans son système qui 
le gâta ! 

Une femme du XVIIP siècle, riche, spirituelle, fort 
recherchée et tout-à-coup tombée dans l'infortune, disait 
aux philosophes dont elle avait accepté les leçons irréligieuses : 
« A présent rendez-moi mon Dieu, j 'en ai besoin. » 

Lucrèce ne pouvait implorer, dans ses souffrances, la 
miséricorde de ses dieux fabuleux retirés dans leurs loin
taines régions, absorbés dans leur tranquille béatitude, ne 
s'inquiétant en aucune façon de ce petit globe formé par les 
atomes, et n'accordant pas la moindre attention aux joies 
et aux misères des chétifs mortels. 

Tel est pourtant dans le cœur de l'homme le besoin d'une 
croyance à un pouvoir efficace et suprême, que le disciple 
d'Epicure lui-même n'a pu y échapper. Il emploie à di-
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verses reprises, dans son poëme, ces mots : Rationes, Fœ-
dera, Leges. Comme l'a très-bien dit un de vos illustres con
frères (i) dans un des ingénieux chapitres de ses Études sur 
les poètes latins, « Lucrèce résume ces lois dans un législa
teur abstrait qu'il appelle la nature créatrice, la nature 
gouvernante, magnifiques expressions qui produisent tout-à-
coup, dans cette espèce de drame philosophique, une pé
ripétie , un coup de théâtre, ramenant sous un autre 
nom, au sein du monde dont on avait cru la bannir, la di
vinité. » 

Tandis que, dans le fier et sombre isolement de ses vertus 
philosophiques, de son génie de poëte et de son athéisme, 
Lucrèce terminait par un douloureux et saisissant ta
bleau de la peste d'Athènes sa cosmogonie matérialiste, 
sur les bords du Mincio, dans un humble village, près de 
l'antique ville de Mantoue, grandissait un doux jeune homme 
qui devait être, dans le cours de sa vie, le plus champêtre 
et le plus distingué, le plus modeste et le plus élevé, le plus 
séduisant et le plus grave, le plus césarien et le plus po
pulaire des poètes latins : Virgile. 

Il glorifia et, pour ainsi dire, consacra la fortune et la 
puissance du premier empire romain. La fortune a disparu, 
la puissance a été anéantie ; la glorification est restée. 

« Lorsque la vieille Rome, a dit un entraînant orateur, 
tomba vaincue et sanglante au pied des barbares, l'Eglise 
romaine recueillit l'esprit humain comme un enfant aban
donné qu'on trouve dans le sac d'une ville, expirant sur 

(I) M. Patin. 
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le sein de sa mère égorgée. Elle le recueillit; elle le cacha 
dans ces asiles religieux dont notre siècle a tant aimé 
l'architecture mystérieuse et hardie. Là, elle le nourrit 
des lettres grecques et latines. Elle lui enseignait tout ce 
qu'elle savait, et personne alors n'en savait davantage. 
Elle lui prodigua tous ses soins jusqu'au jour où cet 
enfant, devenu homme, s'appelle Descartes, Racon, Ga
lilée. » 

Les œuvres de Virgile ont été conservées au sein de ces 
institutions religieuses si bien dépeintes dans un des mémo-
râbles discours de l'homme d'Etat qui, à l'heure extrême, par 
une grâce providentielle, a sauvé du débordement de la nou
velle barbarie l'enceinte de Paris, la France et peut-être 
l'Europe entière. Dans ces institutions furent réunies les 
épaves du naufrage des sciences et des lettres. Là se reconsti
tuèrent des écoles et des bibliothèques, écoles gratuites, pas 
obligatoires, bibliothèques ouvertes au public, surtout aux 
pauvres, selon cette inscription de la bibliothèque Maru-
cinelliana à Florence : Puhlicœ et maximepauperum utilitati. 

Dans ces collections de manuscrits rassemblés à tant de 
frais et avec tant de soin, les ouvrages de piété occu
paient naturellement la première place. ÎMais les auteurs 
profanes, rangés sur des tablettes spéciales, n'étaient pas 
dédaignés, et le pur, l'harmonieux Virgile était, entre tous 
les écrivains de l'antiquité, un des mieux connus et des plus 
recherchés. 

Au VP siècle, un de ces moines d'Occident dont M. de 
Montalembert a, de sa main pieuse, buriné l'histoire, saint 
Cadoc, du pays de Galles, vint dans notre Armorique fonder 
un monastère et une école. Très-délicat latiniste, il se plai-
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sait à lire et à relire Virgile. Dans cette joie littéraire, il ne 
pouvait cependant écarter de son esprit une douloureuse 
pensée. Il craignait que le mélodieux poëte ne fût damné, 
a Hélas! » s'écriait-il, « ceux qui ont si bien chanté sur terre 
ne chanteront-ils pas au ciel ? » Et le bon religieux pleurait et 
priait pour le salut de Virgile. 

Comme à son murmure on peut suivre le cours du ruisseau 
caché sous les saules, de même, sous les voûtes des abbayes 
du moyen âge, on peut suivre les modulations des Bucoliques, 
des Géorgiques et de Y Enéide, depuis l'heure des ténèbres des 
sciences et des lettres jusqu'à l'aube de leur renaissance, jus
qu'au jour où Dante proclame de nouveau avec un si tendre 
et si profond respect la gloire de Virgile : O degli altripoeti 
onore e lume! Par les chaires fondées dans les principales 
villes d'Italie pour les commentateurs de la Divine Comédie, 
le nom de Virgile retentit plus que jamais de tout côté. Il ap
paraît si merveilleux aux yeux des bonnes gens qui entendent 
si souvent parler de lui, qu'on en fait un Faust comme celui 
de Goethe, un Magico prodigioso comme celui de Caldéron. 

Pour le naïf peuple du moyen âge, Virgile était un de 
ces hommes dont on ne pouvait attribuer les facultés qu'à 
une science surnaturelle. Ainsi que Roger Racon, Albert 
le Grand, Gerbert, il devait être un magicien. 

N'est-il pas, en effet, un magicien, ce poëte qui nous séduit 
par la mélodie de son rhythme, par la grâce et l'éclat de ses 
images, par la douceur ou l'élévation de sa pensée "^ 

On dit qu'il a imité Homère, Euripide, Théocrite. S'il leur 
a pris quelque forme de composition et quelque idée, qu'im
porte ? Il n'en a pas moins son caractère distinct, son génie 
original. 

3 
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Dès l'une de ses premières œuvres, il nous transporte dans 
son pays natal, il nous retrace une de ses émotions de joie 
et de gratitude, une page de son histoire dans la sombre 
histoire des guerres civiles. Ce berger, qui est rentré 
en possession de son héritage et qui essaye au pied d'un hêtre 
des airs rustiques, c'est lui. Comme il est ému en parlant du 
jeune guerrier qu'il a vu à Rome et à qui il doit ses biens, 
sa liberté ! Comme elle est triste et touchante, la voix de celui 
qui reste condamné à l'exil et qui va s'éloigner de sa terre 
natale! «Heureux vieillard, s'écrie-t-il, tu garderas tes champs 
qui te suffisent; mais moi, reverrai-je encore, après plusieurs 
années, après plusieurs récoltes, le toit de chaume de ma 
pauvre maison et mon petit royaume.'' Un soldat impie pos
sédera ce terrain si bien cultivé. Un barbare prendra mes mois
sons. Voilà les misères enfantées par nos discordes; voilà les 
hommes pour lesquels nous avons ensemencé nos sillons ! » 

Ses descriptions ne sont pas longues, mais d'une justesse 
parfaite. Quelquefois, en un ou deux vers, comme un peintre 
en deux coups de crayon, il dessine une figure charmante. 
Ainsi, l'enfant qui apprend à connaître sa mère à son sourire, 
la petite fille qui va cueillir les pommes vermeilles dans l'en
clos, et Galatée qui s'enfuit derrière les saules, mais qui , 
avant de fuir, veut être vue, et celle que Ménalque aimera 
plus que toute autre, parce qu'elle a pleuré quand il partait. 

Quelquefois, par un trait, par un mot, il pénètre jusqu'au 
fond de l'âme. Les Lacrymœ rerum et le Dulces moriens re-
miniscitur Argos, ces touchantes expressions, hélas! nous 
avons bien dû nous en souvenir dans nos jours de combats, 
dans nos heures de deuil. 

Si grand et si modeste, Virgile avait consacré quatre an-
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nées de sa vie à ses Églogues, sept à ses Géorgiques, douze 
à son Enéide. Il n'était point satisfait de ce poëme. Surpris 
par la mort au retour de son voyage en Grèce, sans avoir 
pu, comme il le désirait, corriger son œuvre, il demandait 
qu'elle fût anéantie. 

Glorieuses aspirations d'un idéal désir! Naïve et touchante 
défiance des esprits les plus élevés ! Pétrarque ainsi condam
nait au feu ses sonnets qui ont fait sa renommée. Par bon
heur ses amis les appréciaient mieux que lui. Par bonheur 
Auguste connaissait Y Enéide. Lui-même avait engagé Virgile 
à la composer. 

Il se disait issu d'Enée ; un grand nombre de patriciens 
prétendaient descendre des compagnons de ce héros. Pour 
cette haute aristocratie, Y Enéide était un magnifique 
nobiliaire. Pour les autres citoyens romains, ce récit de 
voyages et de combats était Y Odyssée et Y Iliade du fonda
teur de leur empire. Pour nous, c'est l'un des plus précieux 
monuments littéraires de l'antiquité, l'œuvre latine la 
mieux conçue et la plus accomplie. 

Nous pouvons ajouter que, par le sentiment religieux, par 
l'idée platonicienne dont elle est imprégnée, Y Enéide forme 
comme une chaîne d'or entre la poésie païenne et la poésie 
du christianisme. 

Dix-sept siècles s'écoulent. Pour en venir à la troisième 
traduction de M. de Pongerville^, je dois franchir à travers 
le moyen âge et la renaissance ce grand espace. 

En l'an 1626, il y avait au Christ collège de l'université 
de Cambridge un jeune étudiant, fils d'un simple bourgeois 
de Londres, qui souvent irritait ses maîtres par ses désirs 
d'indépendance, par ses révoltes contre les règles d'une 
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ancienne discipline, et les étonnait par ses facultés intel
lectuelles. C'était le futur apologiste de la révolution 
d'Angleterre, le futur poëte du Paradis perdu; c'était 

Milton. 
En 1638, après avoir déjà composé son Allegro et son Pen-

seroso, ces deux charmants poèmes, il entreprenait avec joie 
une scientifique excursion, et d'abord il se dirigeait vers 
Paris. A cette époque, l'hôtel de Rambouillet était dans toute 
sa splendeur. A cette époque, Richelieu avait fondé l'Acadé
mie française ; Corneille, après le succès du Cid, préparait le 
drame des Horaces, et Descartes venait de publier le Discours 
de la méthode. 

C'était l'aurore du grand siècle. Le jeune voyageur n'en 
vit pas les rayons. Sa pensée était fixée sur l'Italie, qu'il 
désirait visiter depuis longtemps. 

Cinquante ans plus tard, son élégant compatriote Addison 
offrait à Roileau ses compositions latines, et on disait en 
Angleterre : « Il paraît que notre Addison est réellement un 
homme de mérite, M. Roileau l'a loué. » 

Cinquante ans plus tard , l'évêque Thomas Newton 
exprimait le désir que la correspondance politique se fît 
en latin, « car, disait-il, si l'on n'y prend garde, la France, 
par l'universalité de sa langue, en viendra à établir l'univer
salité de sa monarchie. » 

Telle était au XVIIP siècle la crainte d'un éminent prélat 
anglais. Et maintenant!... 

A son retour en Angleterre, Milton ne pouvait plus guère 
songer à tout ce qu'il venait d'admirer en Italie. Il en
tendait autour de lui les rumeurs sinistres annonçant la 
guerre, la guerre entre la royauté et le parlement, entre 
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l'Eglise anglicane et cette multitude de sectes furibondes 
dont un critique érudit nous a donné la nomenclature dans 
une excellente monographie (i). 

Milton, ainsi que Lucrèce, devait voir son pays en proie 
aux désordres civils ; mais il ne s'éloigna point comme 
Lucrèce du conflit suscité et dominé par le dictateur britan
nique, par Cromwell. 

Milton eut le malheur de donner l'appui de son éloquence 
aux raisonnements des régicides, de s'emporter contre un 
livre attribué à Charles P"", et de combattre cette œuvre tou
chante par un libelle dans lequel il outrageait la mémoire 
de l'infortuné roi. 

Milton avait pourtant l'âme généreuse et élevée. Il l'a 
bien montré par le plus grand nombre de ses écrits, par les 
diverses péripéties de sa vie privée, par plusieurs incidents 
de sa vie publique. 

Mais que de fois n'a-t-on pas vu les révolutions égarer 
les esprits les plus lucides et pervertir les consciences les 
plus honnêtes ! 

Virgile n'a-t-il pas représenté l'image de la plupart des 
révolutions dans sa peinture de l'Averne.'' La descente en est 
facile. Mais en sortir, mais remonter à l'air, à la lumière : 
là est la tâche, là est le travail. 

Il faut dire, à l'honneur de Milton, qu'il ne fut entraîné à 
ses erreurs par aucun motif d'intérêt. Il avait la passion 
des libertés politiques et religieuses, et il regardait 
Cromw^ell comme le fondateur et le soutien de ces libertés. 

(1) M. E. de Guérie. Milton, Sa vie et ses œuvres, 1868. 
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C'était le temps où bien d'autres en Angleterre s'égaraient, 
où les ennemis de la royauté, niveleurs et réformateurs, 
voulaient réformer jusqu'au Pater, déclarant qu'il ne fallait 
plus dire adveniat regnum tuum, mais advcniat respublica 
tua. Pour ses deux libelles contre la royauté, il fut pendant 
quelques jours poursuivi par le gouvernement de Charles II, 
puis gracié à la demande de Davenant, le poëte royaliste, 
auquel il avait rendu un service semblable sous la dictature 
de Cromwell. On voulut même plus tard lui donner une 
place importante. Il s'y refusa dignement. 

Milton avait alors dépassé depuis longtemps ce mezxo del 
camin, cette moitié du chemin de la vie, où Dante entre dans 
la forêt obscure et sauvage qui lui faisait si grande peur. Il 
avait par l'excès de ses études et de ses veilles perdu peu à 
peu la vue. Il était aveugle, pauvre, sans emploi, trompé dans 
ses ardents rêves de liberté et de patriotisme, éloigné du 
monde, etsouvent, à son foyer, atteint jusqu'au fond du cœur 
par la déception de ses espérances paternelles. 

Un peintre l'a représenté assis dans un élégant salon, à 
côté de ses filles qui le regardent avec une tendre sollici
tude ; l'une d'elles tenant un livre ouvert sur ses genoux, 
l'autre appuyant son bras sur une harpe, toutes deux n'atten
dant qu'un signal pour lui lire un de ses auteurs favoris ou 
lui faire entendre un de ses chants aimés. 

L'image est touchante. Par malheur, c'est une fiction. 
Le fait est que, dans les dernières années de sa vie, l'il

lustre secrétaire du gouvernement britannique n'avait point 
une élégante demeure, mais un étroit appartement dans une 
petite maison à l'une des extrémités de Londres, 

Marié trois fois, il n'avait eu d'enfants que de sa première 
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union : trois filles revêches et méchantes, qui ne lui pardon
naient pas sa dernière alliance, bien que leur nouvelle belle-
mère fût d'une nature aimable et sans prétentions. Souvent 
elles se révoltaient contre cette douce jeune femme, et 
souvent ne témoignaient pas plus de respect à leur vieux 
père. Dans sa science philologique, il leur avait appris, 
trop rigoureusement peut-être, à lire avec une exacte pro
nonciation des livres écrits en langues étrangères sans 
leur donner la compréhension de ces langues, réduisant 
de cette sorte une œuvre intellectuelle à une récitation ma
chinale. 

C'est ainsi qu'elles lui lisaient la Rible en hébreu, les poètes 
grecs et latins, divers ouvrages français, espagnols, italiens; 
et elles accomplissaient cette tâche avec peine, de la façon 
la plus désagréable. Quelquefois aussi, il leur dictait les vers 
qu'il venait de composer en silence. Mais leur pensée ne 
s'associait point à la sienne, et leur cœur ne s'ouvrait pas à 
ses religieux accents. Enfin, faut-il le dire ? pour satisfaire à 
quelques-uns de leurs caprices, pour avoir de l'argent, elles 
lui dérobaient ses livres et les vendaient. 

Pauvre Milton ! 
C'est dans cetétatd'humilité et de pénitence qu'il prit son 

plus grand essor, qu'il acheva son immortel poëme. Y a-t-il 
dans l'histoire des lettres un pareil phénomène psycholo
gique, un autre exemple d'une telle vigueur d'esprit en de 
telles circonstances ? 

Les Irlandais racontent qu'une bonne vieille femme, aveugle 
de naissance, alla chercher un jour sainte Rrigitte, et lui dit : 
« Ouvre mes yeux à la lumière. Je voudrais voir ce monde 
que je ne connais pas. » Sa prière est exaucée. Les images de la 



( 2 4 ) 
vie humaine se dévoilent à ses regards, et elle s'écrie : «Assez! 
assez! ferme mes paupières. Plus séparée du monde, je suis 
plus près de Dieu. » Ainsi pouvait dire Milton. Séparé du 
monde réel qu'il ne connaissait que trop, il voyait par les 
yeux de l'âme les scènes surnaturelles qu'il a si admira
blement décrites : les enchantements du paradis terres
tre, les profondeurs du chaos, les ténèbr.es sulfureuses des 
régions infernales, et la lumière de Dieu dans les espaces 
infinis. 

Il voyait etil peignait. Il se plongeait déplus en plus dans 
ses contemplations et il faisait son œuvre. Quelle grandeur 
dans la structure de cette œuvre! Quelle puissance d'imagi
nation dans la peinture de Satan, dans le récit de ses révoltes 
et de ses combats ! Quel charme idéal dans l'amour d'Adam 
et d'Eve, et quelle fin mélancolique ! 

Après leur arrêt de bannissement, lorsque l'archange Michel 
les eut conduits hors de leur merveilleuse demeure, ils re
gardèrent en arrière, ils virent au côté oriental du paradis 
onduler le glaive flamboyant, et, à la porte, des figures ter
ribles, des armes étincelantes. 

Quelques larmes tombèrent de leurs yeux. Rientôt ils les 
essuyèrent. Le monde était devant eux, le monde où, guidés 
par la Providence, ils devaient choisir leur lieu de repos. La 
main dans la main, à pas incertains et lents, ils suivirent 
leur sentier solitaire à travers l'Eden. 

Ainsi s'en allaient les exilés du paradis à la recherche 
d'un vague et lointain bonheur. Ainsi, depuis les premiers 
âges de l'univers, s'en va l'humanité dans ses rêves et 
ses aspirations, et ceux-là ne sont-ils pas les plus heureux 
qui en leur migration se sentent soutenus comme l'Adam 
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et l'Eve de Milton, par une cordiale affection et une reli
gieuse pensée.'' 

Klopstock, qui, par la lecture du Paradis perdu et dn Pa
radis reconquis, conçut l'idée de sa tendre Messiade, s'écriait 
en parlant de Milton : « C'est un être surnaturel. C'est un pro
phète. Il doit être honoré comme un Ezéchiel et un Isaïe. » 

Dryden écrivait quelques années après la publication du 
Paradis perdu que la nature avait réuni en Milton le génie 
d'Homère et celui de Virgile. L'éloge est un peu hyperbo
lique. Mais assurément le Paradis perdu de Milton est l'une 
des plus mémorables compositions de l'esprit humain. Rien 
n'égale dans les temps modernes quelques-unes de ses qua
lités superbes. Le Dante n'a point cette sereine lumière, ni 
l'Arioste cette grâce virginale, ni le Tasse cette faculté de 
création; et rien ne surpasse dans la poésie ancienne la gran
deur du premier livre, ni la magnificence du quatrième, ni 
les suprêmes enseignements du douzième livre de cette œuvre 
biblique. 

Elle n'a pas été traduite seulement dans notre langue, en 
vers par Delille, en prose par L. Racine, Chateaubriand, M. de 
Pongerville et plusieurs autres écrivains. Elle a été traduite en 
grec et en latin et dans toutes les langues vivantes" de l'Eu
rope. Un matin, dans l'un des districts septentrionaux de l'Is
lande, au bord d'un golfe orageux, je visitais une de ces pau
vres habitations construites avec des blocs de laves, couvertes 
avec des mottes de terre, où en été on voit verdir un peu de 
gazon. Là, dans les sombres nuits de cette région boréale, 
près d'un petit feu de tourbe, à la lueur d'une lampe vacil
lante, un humble pasteur de village, Jon Thorlaksson, s'était 
délecté à lire les idéales descriptions de Milton, et avait tra-

4 
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duit tout le Paradis perdu en vers réguliers, dans la vieille 

langue de l'Ëdda Scandinave. 
Le Paradis perdu, Y Enéide, la Nature des choses, ne sont 

pas seulement les chefs-d'œuvre de trois époques mémo
rables. Dans leur ordre chronologique ils nous représentent 
l'ascension de la pensée humaine, et forment une sorte de 
trilogie. Par l'échelle merveilleuse de leur poésie, on s'élève 
du matérialisme au polythéisme et du polythéisme à la divi
nité de la foi chrétienne. 

Ceux qui ne peuvent lire ces épopées dans la langue où 
elles ont été composées doivent se réjouir de les voir tra
duites ; et ceux qui, pour en avoir fait l'essai, connaissent les 
difficultés de ces traductions doivent apprécier le travail au
quel M. de Pongerville a, pendant de longues années, con
sacré sa science de linguiste et son talent d'écrivain. 

En i83o, il fut élu membre de l'Académie française; .M. de 
Jouy qui le recevait lui dit en parlant de Lucrèce : 

(C Remarquable par la pureté, l'élégance et l'harmonie du 
style dont tout le monde est juge, votre traduction l'est en
core par cette fidélité qui n'a de véritables appréciateurs qu'un 
certain nombre d'érudits assez profondément versés dans la 
langue de Lucrèce pour vous tenir compte des extrêmes dif
ficultés que vous avez vaincues. -» 

Cet éloge est juste, et on peut l'appliquer tout entier à la 
traduction en vers d'un choix intelligent des Métamorphoses 
d'Ovide que M. de Pongerville publia sous le titre d'Amours 
mythologiq ues. 

Dans ce recueil, comme dans la version de Lucrèce, le vers 
est habilement fait, souvent vigoureux, toujours correct et 
ne s'écartant point des lois de l'ancienne prosodie : l'alexan-
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drin coupé en deux hémistiches, la césure régulière, aucun 
enjambement. 

et II faut toujours, disait Voltaire, se réserver le droitderire 
le lendemain de ses idées de la veille, y> Plus ferme dans ses 
princi|,es, M. de Pongerville ne pouvait rire des idées lit
téraires qu'il avait appris à respecter dès sa jeunesse. Inoffen
sif et placide comme il l'était, on ne le vit point guerroyer con
tre les romantiques. Mais il ne se rallia pas à leur manifeste, 
et jusqu'à la fin de sa vie il resta fidèle à la forme classique. 

Dans cette forme, comme Esménard, Chênedollé, Campe-
non, Delille et plusieurs autres de ses contemporains, il vou
lait écrire son poëme. N'ayant point voyagé, il ne pouvait, 
comme un de ses prédécesseurs à l'Académie, décrire en 
strophes harmonieuses un magnifique périple (i). Il voulait 
faire dans sa retraite habituelle un poëme philosophique : 
l'Homme! Ce titre seul implique tout un monde d'idées. 
M. de Pongerville a commencé cette œuvre et en a publié 
quelques fragments, où apparaît une pensée philosophique 
trop indéterminée pour qu'il nous soit possible de la carac
tériser. Il n'a point achevé son entreprise ; peut-être a-t-il 
été effrayé de l'étendue qu'il devait lui donner, ou, en reli
sant la cosmogonie de Lucrèce, Y Essai sur l'Homme de Pope, 
les pages éparses de YHermès d'André Chénier, peut-être 
s'est-il dit comme d'Ablancourt : « Mieux vaut traduire de 
bons ouvrages que d'en faire de nouveaux qui souvent ne 
sont pas neufs. » Et, au lieu de composer ce poëme, il a 
revu sévèrement ses traductions. 

(1) M. P. Lebrun, le Voyage de Grèce. 
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Pétrarque, parlant un jour à cœur ouvert de ses sonnets, 

en citait un vers qu'il avait refait trente-quatre fois, 
Goldsmith, le doux poëte, notait comme une bonne jour

née celle où il composait une strophe. Je ne sais si M, de Pon
gerville a écrit les siennes avec tant de peine et les a tant de 
fois raturées, mais certainement tout ce qu'il a fait a été en 
conscience élaboré.' II était de cette bonne école qui suivait 
à la lettre le conseil du maître : « Hâtez-vous lentement, » 

Assez riche d'ailleurs pour n'être point obligé de compter 
par un plus prompt travail sur un plus prompt salaire, il 
n'écrivait point invita Minervâ. Il attendait l'heure pro
pice. 

C'est ainsi qu'il a composé des épîtres et des dialogues en 
vers pour exprimer une pensée affectueuse ou un sentiment 
de patriotisme, des notices biographiques où se révèle à 
chaque page sa bienveillante nature, et un écrit historique 
dont il a publié la majeure partie dans un recueil pé
riodique, le récit de l'invasion des Anglais en France au 
XIV® siècle. 

De ce lamentable événement il avait eu, dès sa jeunesse, 
par les souvenirs traditionnels de sa province, une vive im
pression. Un peu au-dessous d'Abbeville, sa cité natale, est 
le gué de Rlanque-Taque qu'un traître infâme révéla aux 
ennemis, et par où ils traversèrent la Somme, A quelques 
lieues plus loin, est le champ funèbre de Crécy, 

En relatant ces sombres pages de nos annales, M. de Pon
gerville n'a point voulu, comme M. James et quelques autres 
écrivains anglais, composer une œuvre d'érudition, et il n'a 
pas eu non plus la prétention de nous faire oublier la chro
nique de Froissard, ce charmant conteur qu i , en travel-
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lant, comme il dit, de par le monde, a vu tant de princes et 
appris tant de choses. Mais sa narration est très-correcte et 
animée par un vif sentiment de nationalité. 

A cinq siècles de distance, son cœur se révolté au souvenir 
de la bataille de Crécy, de la catastrophe de Poitiers, de la 
spoliation de la France par le traité de Rrétigny, et, la nou
velle invasion qui nous menaçait, il ne la prévoyait pas dans 
le paisible arrangement de sa vie. 

Ses parents, ayant quitté pour le rejoindre leur province 
de Picardie, demeuraient avec lui l'hiver à Paris, l'été dans 
une propriété qu'il avait achetée à Nanterre. C'est là que 
j'allais le visiter, il y a longtemps, ne songeant guère alors 
que j'aurais l'honneur de parler de lui dans cette assem
blée. 

D'ici je vois encore sa blanche maison au fond du vert 
enclos, et les bonnes figures réunies dans cette demeure hos
pitalière, le banc où l'on allait s'asseoir, après dîner, sous 
un berceau de feuillage, et le jardin où l'on se promenait à 
l'ombre des vieux ormes. Le possesseur de ce tranquille do
maine pouvait dire comme Horace : « Ce petit coin de terre 
me sourit plus que le reste du monde. » Il avait, en outre, 
une joie que l'épicurien de Tibur n'a pas connue, une des 
plus grandes bénédictions que l'homme puisse obtenir en ce 
monde, le bonheur de voir à son foyer doucement grandir 
ses enfants, et de garder en même temps près de soi, jusqu'à 
un très-grand âge, son père et sa mère. 

Plus tard, il eut encore la joie de voir un de ses fils se dis
tinguer dans l'armée, et son autre fils et son gendre se si
gnaler aussi dans leur carrière administrative. 

Pour eux, il ne pouvait manquer de ressentir quelque am-
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bition. Pour lui-même il n'en avait aucune, il ne désirait ni 
une place lucrative ni un titre officiel. 

Mais, en 1847, tout à coup il s'engagea dans la filière ad
ministrative, je ne sais pourquoi, sinon pour donner une 
nouvelle occupation à son activité, car il resta, jusque dans 
sa vieillesse, alerte et actif, et il avait soixante-cinq ans 
lorsqu'une ordonnance royale lui conféra l'emploi de conser
vateur à la bibUothèque Sainte-Geneviève. Quelques années 
après il entra, avec le même titre, à la bibliothèque de la rue 
de Richelieu. Puis il fut nommé membre du conseil général 
de la Seine. Ceux qui l'ont vu dans ces divers emplois se sou
viennent de l'amabilité de son caractère. Le fonctionnaire 
était d'une politesse extrême. Et je ne sache pas que le poëte 
ait jamais fait une épigramme. Au moins je n'en ai pas trouvé 
une dans la collection de ses œuvres. 

Au commencement de l'année 1870, il tomba malade, et 
bientôt s'éteignit. 

Il avait demandé à être enseveli près de ses parents, dans 
le cimetière de Nanterre. Les habitants de ce village lui 
étaient fort attachés. Tous se rendirent spontanément à ses 
obsèques, et les principaux d'entre eux se disputaient l'hon
neur de porter son cercueil. 

Ainsi finit une longue vie de 88 ans, la vie d'un honnête 
homme, distingué par son talent, ennobli par son travail, 
heureux par ses affections. 

Aux jours de son enfance, dans la retraite où son père 
l'emmenait, sur les bords de la Manche, en voyant les orages 
de la mer et en écoutant le retentissement bien plus terrible 
des orages révolutionnaires, il a pu prononcer le suave mari 
magno de Lucrèce. Il a traversé, non point sans émotion, 
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mais sans ambitieux combats, les révolutions de i83o, de 
1848, de i85 i , et il n'a pas eu la douleur de voir l'abîme où 
nous a jetés notre dernier tremblement de terre. 

Si lamentables pourtant que soient nos calamités, nous ne 
devons pas dire dans un morne désespoir : Heureux ceux qui 
sont morts ! mais heure,ux ceux qui vivent encore pour s'en-
tr'aider dans leurs souffrances, pour donner les salutaires 
exemples du courage civique, pour contribuer, selon leur 
force, à réparer les désastres de la patrie, pour conserver 
l'espoir de l'avenir, en tournant les regards vers ces deux 
rameaux du vieux chêne gaulois, vers ces deux grandes pro
vinces de la France monarchique : Alsace et Lorraine, nos 
deux sœurs tant aimées ! 

Au temps de la Terreur, un féroce conventionnel disait 
à un paysan vendéen : « Je détruirai vos clochers pour que 
vous ne voyiez plus rien qui vous rappelle vos vieilles su
perstitions. 

— - Eh ! lui répliqua le brave homme, vous ne pourrez 
pas nous enlever nos étoiles, et on les voit de plus loin. » 

La guerre étrangère et la guerre civile la plus cruelle n'ont 
pas ménagé nos clochers, et jamais, jamais nous n'oublierons 
le deuil qu'elles ont mis à nos foyers. Cependant elles n'ont 
pu nous enlever l'image des siècles où sont nos gloires, l'a
mour du sol où sont nos tombes, ni nos étoiles, rayons de 
Dieu. 

Au fond du Nord, il est un phénomène qu'on ne peut 
voir sans admiration, bien qu'il se renouvelle régulièrement 
chaque année. C'est en été, quand vient l'heure delà nuit. Le 
soleil s'incline graduellement, lentement, à l'horizon. L'om
bre ne s'étend pas encore sur la terre. Seulement, à la sur-
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face du ciel, il y a comme une gaze blanche qui en atténue 
légèrement la clarté, et dans les bois, dans les champs, sur 
les eaux, il se fait un grand silence, La nature s'assoupit. Puis, 
soudain, voilà que l'orient s'empourpre, que les rayons lumi
neux reparaissent et le mouvement renaît. C'est le réveil, 
c'est l'aube, c'est le jour qui recommence, touchant au jour 
qui vient de finir. 

En me rappelant ce spectacle que j 'a i tant de fois contemplé 
en Suède et en Norvège, je pense que les peuples ont, dans 
leur été, des phases où leur force vitale paraît s'engourdir, 
où le soleil de leur gloire semble s'éloigner ! Mais patience ! 
On le reverra dans toute sa splendeur, cet éclatant, cet im
mortel soleil que nul océan ne peut éteindre, que nulle 
nuit ne peut voiler! 
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DIRECTEUR DE L ' A C A D É M I E 

AU DISCOURS 

DE M. XAVIER MARMIER 

PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1 8 7 1 . 

MONSIEUR, 

J'ai toujours aimé les voyageurs, ceux qui viennent de 
loin surtout, qui ont « beaucoup vu, beaucouj) retenu », 
suivant le mot de notre grand fabulistequi ne voyageait guère ; 
et aussi, Monsieur, quand l'Académie vous a invité à venir 
vous asseoir au milieu de nous, ce n'est pas sans un certain 
plaisir secret que je me suis vu appelé par elle à Ihon-
neur de vous marquer la place où vous deviez vous reposer 
un instant, entre deux voyages. 

Depuis le grand écrivain dont l'imagination s'était inspirée 
jusqu'au génie du spectacle que lui offraient, il y a près d'un 
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gnage au trésor commun de la raison publique qui, en France, 

ne sera jamais trop soigneusement entretenu ni trop riche

ment doté. 
Vous aviez vu le siège de Paris et ses misères. Une épreuve 

autrement cruelle vous était réservée. Après le i8 mars, vous 
étiez resté chez vous. Vous avez tout vu. Terrible spectacle, 
que nous retrouvons, hélas ! à plus d'une page de nos ora
geuses annales, presque toujours à Paris : la démagogie com
plice de l'ennemi extérieur pour consommer, avec un faux 
air de patriotisme, la ruine du pays; les convoitises factieuses 
et cupides exploitant les malheurs publics, comme ces sau
vages qui courent au pillage du navire désemparé; l 'anar
chie s'abattant sur la patrie sanglante et mutilée et bondis
sant sous l'ivresse, pendant la captivité ou l'absence de nos 
rois, dans l'incendie et l'assassinat!,.. Ah! que j'ai songé 
souvent, pendant ces extrémités du fatal naufrage, à ces vers 
si connus du grand poëte que vous avez si bien jugé : 

Quand l'océan s'irrite, agité par l'orage. 
Il est doux, sans péril, d'observer du rivage 
Les efforts douloureux des tremblants matelots, 
Luttant contre la mort sur le gouffre des flots ; 
Et quoique à la pitié leur destin nous invite. 
On jouit en secret des malheurs qu'on évite (1). 

Mais non, quoi qu'en dise Lucrèce, traduit par votre émi
nent prédécesseur, non, ce honteux bonheur de voir, sans 
en être atteint, le malheur des autres, cette satisfaction triste
ment égoïste, elle n'avait pas profité à ceux qui avaient as-

H) Traduction de Lucrèce, par M, de Pongerville. ( l" édition.) 
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sisté de loin à nos infortunes. Combien nous disaient au re
tour : « Nous avons plus souffert que vous ! » 

J'ai dit que vous aviez bien jugé Lucrèce. Ai-je besoin 
d'ajouter qu'en vous associant à ses travaux, l'Académie 
espérait justement trouver en vous un juge excellent des 
œuvres de l'esprit, dans ces nombreux concours ouverts 
par elle à tous les genres de littérature sérieuse, et qui ne 
vous ont [)as été trop contraires.^ Votre carrière se compose 
de deux tendances en apparence opposées, mais dont l'une 
a été la cause et l'aiguillon de l'autre. En vous le lettré cou
vait sous le voyageur. Au premier rayon de soleil, soit parmi 
les cèdres du Liban, soit au milieu des glaces du Spitzberg, 
le lettré prenait l'essor. Du jour où, avec une plume de ha
sard, dans le premier abri venu, vous aviez écrit votre 
première page, le sort en était jeté; et pendant plus de qua
rante ans le voyageur en vous, ni le lettré, ne devait plus 
s'arrêter que pour rajuster sa valise ou corriger ses épreuves. 

Je ne parle [)as des fonctions publiques qui vous rappe
laient quelquefois en France. Elles s'arrangeaient de votre 
double vocation, étant toutes littéraires et nullement assu
jettissantes. Elles vous attachaient, comme conservateur, 
à des bibliothèques où d'autres conservaient, pour vous, 
les livres que vous consultiez entre deux voyages. Les minis
tres, avouez-le, ne vous tenaient pas rigueur. Non-seulement 
ils vous laissaient un grand loisir; ils vous donnaient des 
missions qui justifiaient et au delà vos absences. L'un d'eux 
vous emmenait avec lui en Algérie; un autre vous attachait 
pour dix ans à la commission scientifique présidée par le 
savant Paul Gaimard, comme historiographe de la marine. 
Chacun en ce monde demande, plus ou moins, de l'avance-
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ment, des titres ou des croix; vous demandiez des congés. 
« Voir, c'est avoir, » a dit Réranger. Ah! vous étiez riche! Quel 
millionnaire aurait pu se croire mieux pourvu que vous? Vous 
aviez le monde. Un jour, vous renonciez à une chaire de litté
rature qui vous confinait au fond d'une province. Vous aviez 
là pourtant un auditoire empressé et, si j 'en crois vos souve
nirs, particulièrement aimable. Les dames du chef-lieu avaient 
obtenu, contrairement à tous les usages universitaires,d'assis
ter à votre cours de littérature, et, pendant l'absence forcée 
de leurs maris ou de leurs pères trop occupés ailleurs, elles 
vous tenaient fidèle compagnie... Une brise de mer vint à 
souffler; le port de Rrest vous réclamait; la corvette de Gai
mard armait pour le Nord; adieu la littérature! a La littéra
ture! » avait dit un jour M. Villemain, « elle mène à tout, à 
condition d'en sortir. » Il avait bien prouvé le contraire. 

Vos années se comptent désormais par des cangès, 
chaque année (de i834à 1864) par quelque nouveau volume. 
Votre style se ressent-il de cette succession rapide de vos 
écrits i' Oui, sans doute ; c'était son mérite. Sermo pedestris. 
Votre plume allait vite et poussait devant elle vos nombreux 
lecteurs. Les revues les plus accréditées s'ouvraient à vos cor
respondances. Vous exploriez ainsi successivement, et vos 
lecteurs avec vous, l'Islande, le Danemark, la Suède, la Rus
sie, la Hollande, — les deux Allemagnes aujourd'hui réu
nies pour notre malheur, — tout le Nord jusqu'en Laponie, 
une grande partie de l'Orient depuis le Danube jusqu'au 
Nd, les pays du soleil et la région des neiges, la grande répu
blique américaine et le /ar( i r ,v; livré à l'envahissante émi
gration, et jusqu'à ces turbulentes ré[)ubliques du Sud où 
vous trouviez un jour le trop célèbre Rosas, moitié dictateur. 
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moitié banquier, déjà menacé dans son pouvoir et fort dé
cidé à sauver la caisse.,. J'essaye de résumer, par quelques 
noms propres, la série volumineuse de vos ouviages, U y a 
tel pays où vous êtes revenu deux et trois fois. Et puis vous 
allez toujours plus loin que personne. Regnard, notre ai
mable comique, se vantait d'avoir touché aux limites du 
monde. Vous, Monsieur, qui avez atteint le 8:̂ ^ degré de lati
tude, à 8 degrés du pôle: «Ah! quel chemin le bon Regnard 
aurait eu encore à faire, me disiez-vous un jour, avant que 
la terre manquât sous ses pieds! « 

Le mérite de vos écrits, c'est la vérité. La sincérité est 
votre qualité maîtresse. Vous y sacrifiez parfois jusqu'à 
l'abnégation, laissant à d'autres plumes plus populaires l'en
traînante jovialité de leurs 'c impressions », Vous n'en
traînez pas votre lecteur; vous le gardez facilement, quand 
vous l'avez. Vous aimez le merveilleux, celui qui s'offre 
naturellement à vous, dans les « légendes » locales, dont 
vous êtes très-friand. Tel est votre honnête mérite. Mon
sieur, et grande est l'utilité de vos écrits, qui, dans leur 
genre, sont des classiques. Ils sont certainement fort nom
breux. Est-ce un défaut, si chacun d'eux est relativement 
court.̂ ^ Vous n'avez pas fait un voyage sans en tirer un livre. 
Vous n'avez pas fait un livre sans donner à votre lecteur le 
désir de faire après vous le voyage. 

Dis livres, on en fait beaucoup et partout. Un caractère 
ayant son originalité et son relief, cela n'est déjà pas si com
mun. Vous êtes. Monsieur, ce que je me suis permis d'ap
peler un jour, parlant devons avec le sourire de l'amitié, 
(C un voyageur convaincu (i) »; c'est-à-dire qui n'a pas seule-

(1) Historiens,poêles et romanciers, 2» série. Paris, 1863. 
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ment le goiît des voyages, mais qui obéit, le jour où il part, 
à cette conviction, enracinée chez lui, que l'homme n'est pas 
fait pour rester en place, et qui a le courage de son opinion. 

Vous étiez donc un voyageur d'instinct et de race. Vous 
n'auriez jias trop contredit Montaigne, lui qui voulait, 
(C pour frotter et limer, comme il disait, la cervelle de 
« l'homme contre celle d'aultruy, qu'on commenceast à le 
« promener, dez sa tendre enfance, par les nations voisi-
« nes(i). » Je crois bien, en effet, si on vous avait consulté, 
que, pour faire \os pro/nenades (LaCondamine appelait ainsi 
ses voyages à l'Equateur), vous n'auriez pas attendu votre 
vingt et unième année. Vous étiez si pressé! Ni intérêt, ni 
calcul, ni prétention d'aucun genre : vous n'aviez que d'hon
nêtes mobiles. « Ma prétention, écriviez-vous un jour, par
tant pour l'Algérie, était de ne pas enseigner la guerre au 
maréchal Bugeaud, la politique au comte de Salvandy, de 
ne rien demander, et surtout de ne rien prendre,.. » Aucun 
intérêt, je le répète. Une vraie passion! Marche! marche! 
vous disait le dieu de vos rêves, qui jirenait, dans vos 
]ioétiques réminiscences, suivant l'inspiration du moment, 
toutes sortes de formes diverses, ange, démon ou sirène : 

Oui, dans le vent du soir qui traverse la plaine, 
Dans le soupir de l'onde et le chant de l'oiseau. 
Quand je suis seul, j'entends une voix de sirène 
Qui m'appelle toujours vers un monde nouveau... (2), 

J'emprunte ces vers à un de ces recueils dont vous eou-

(1) Essais, chap. xxv. 
(2) Lettres sur l'Islande. 
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ronniez volontiers vos récits, et où se trahissait ce côté ten
drement rêveur de votre nature, que les voyages n'affaiblis
saient pas. Un mot de vous peint encore mieux pourtant que 
vos vers votre insurmontable vocation : un jour, à une épo
que où, très-attiré par le grand monde, causeur recherché 
des meilleurs salons de Paris, vous passiez tant de douces 
heures dans cette société d'élite, vous me disiez : « Ces so
ciétés m'enchantent et ces salons m'étouffent... U faut que je 
parte. J'ai la nostalgie de l'espace. » 

Tout servait à votre destinée; vous aviez, entre autres, à 
un remarquable degré, le goût des langues. Dans un pays 
tel que le nôtre, votre exemple est bon à signaler. Mon
sieur; vos procédés bons à connaître, Vouliez-vous, par 
exemple, apprendre l'allemand.'' « Cette année, écriviez-
vous (en 1882, vous aviez vingt-deux ans à peine), je partis 
pour l'Allemagne et m'en allai droit à Leipzig, sans savoir 
un mot d'allemand, et je me mis en pension dans une bonne 
famille bourgeoise qui ne savait pas un mot de français. Je 
dînais et soupais avec elle. La conversation n'était pas facile. 
Nous parlions par signes, comme les muets. Mais, à force de 
chercher les mots dans le dictionnaire et à force d'en en
tendre prononcer, j 'en vins bientôt à en savoir assez pour 
traduire des contes populaires, que la maison Levrault, de 
Strasbourg, voulut bien imprimer et vendre à mon profit. 
Avec le produit de ce travail, je pus visiter une partie de 
l'Allemagne du Nord ; et, quand je revins en Saxe, deux ans 
plus tard, je courus chez mes bons hôtes, avec qui je pouvais 
maintenant causer tout à mon aise, non sans pouvoir aussi 
leur offrir, le dimanche, une bouteille de vin du Pdiin ; car 
j'étais plus riche qu'à mon premier voyage.,, » 
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C'est ainsi. Monsieur, que vous aviez appris l'allemand, 
puis le danois et l'islandais. Après les langues du Nord, 
celles du Midi ne pouvaient avoir de secrets pour vous. Vous 
saviez l'anglais de longue date. Apprendre les langues, c'était, 
dans vos moments de tristesse, quand, par exemple, une ré
volution avait troublé notre pays, votre ressource contre le 
découragement. Aussi en savez-vous beaucoup, A la fin de 
février 1848, notamment, tombé dans un affreux marasme, 
vous achetez un dictionnaire russe, et vous voilà à l'ouvrage, 
non pas consolé, mais ranimé. Le renom que vous aviez de 
connaître à fond les idiomes du Nord vous avait mis un jour, 
dans des temps plus heureux, en rapport avec un des rois de 
l'Europe qui savait le mieux toutes les langues, le sage roi 
Louis-Philippe, Vous reveniez alors du Danemark. Il désira 
vous connaître. Il avait fait autrefois, comme vous veniez de 
le faire, le voyage du cap Nord. Il engagea avec vous, dès 
votre arrivée, une conversation en danois, et, pendant une 
heure que dura l'entretien, le roi vous parla des lieux que 
vous veniez de parcourir avec une telle sûreté de mémoire 
qu'il vous parut, c'est vous qui le racontez, encore mieux in
formé, après quarante ans, que vous ne l'étiez peut-être 
vous-même, après quarante jours (i) . 

L'écueil des voyages, dans un esprit mal fait, c'est parfois 
un certain affaiblissement de l'instinct patriotique, qui ré
sulte d'une recherche trop habituelle d'affections et d'émo
tions extérieures, La patrie est justement exclusive et jalouse, 

Et, pour le trancher net, 
L'ami du genre humain n'est pas du tout son fait... 

(1) Lettres sur le Nord. 
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Dieu merci. Monsieur, « cette vaste complaisance », 

comme l'appelle notre grand comique, n'a jamais balancé en 
vous l'amour de votre pays natal. Mais ce dernier sentiment 
n'était en vous ni étroit ni. exclusif. Il vous préservait de 
l'engouement cosmopolite; il vous permettait la bienveil
lance. Vous êtes un voyageur bienveillant. Tout voyageur 
français a, presque naturellement, le défaut contraire. Nous 
sommes, trop souvent, loin du clocher natal, dénigrants par 
vanité et injustes avec ètourderie. Laissez-moi le dire. Mon
sieur, après vous avoir lu : La bienveillance est la moitié 
de la clairvoyance. Les pessimistes sont des aveugles. L'esprit 
de dénigrement étourdi n'est pas seulement le fléau des rela
tions politiques entre les hommes; il est un bandeau sur les 
yeux d'un voyageur. Vous êtes donc bienveillant. Partout où 
vous rencontrez un visage humain, fût-ce d'un Lapon, éclairé 
d'un rayon de bonté à défaut de soleil; partout où vous 
recevez, fût-ce chez les Tschoukis et sur la cime du Cau
case, l'étreinte expressive d'une main loyale, votre cœur 
s'ouvre aux braves gens, aux honnêtes femmes, aux esprits 
sincères, aux bonnes âmes, II en reste plus qu'on ne croit 
sur la terre; s'il y en avait moins, le monde finirait. Ce sont 
les honnêtes gens qui le font durer. L'expérience du voya
geur a aidé en vous cette conviction du philosophe. Vous 
êtes de ceux qui croient que Dieu a fait l'homme à son image, 
et vous le croyez, même après avoir, comme le vieil Ho
mère, « vu tant d'hommes et tant de villes », même après 
avoir relu Lucrèce. Vous croyez à la ressemblance, en dépit 
des contrefaçons. Ce sentiment. Monsieur, et cette convic
tion, vous les aviez portés partout avec vous comme d'ex
cellents guides, dans vos plus lointaines pérégrinations. Ils 
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se retrouvent partout sous votre plume, vers ou prose, 
comme l'effusion d'une âme naturellement aimante. 

Les hommes seuls entre eux ont posé ces barrières 
Qui s'effacent déjà, qui tomberont un jour ; 
Car du nord au midi tous les hommes sont frères; 
La nature partout chante son chant d'amour... 

Telle était. Monsieur, votre bienveillance. Elle vous avait 
fait des amis partout : tantôt ces paysans qui, sur votre 
bonne mine, vous donnaient l'hospitalité dans les steppes de 
la Moscovie, ou ces Nomades qui vous ouvraient leur tente 
dans les défilés du mont Carmel; tantôt de petits bourgeois, 
comme cette bonne hôtesse de Weimar qui, voyant votre 
embarras un soir que vous étiez invité à dîner chez le grand-
duc, vous louait, au prix de i8 groschen, un chapeau à trois 
cornes, une épée avec son ceinturon et une chaise à porteurs. 
Dix-huit groschen pour ressembler à un marquis, c'était 
pour rien! Ce grand-duc était aussi un de vos amis. Vous 
en aviez d'autres. En Danemark, le vieux roi Frédéric II, 
celui que les traités de i 8 i5 avaient dépouillé d'une partie 
de ses Etats et à qui on disait au congrès de Vienne : « Vous 
avez gagné tous les coeurs ! — Soit, répondait-il, tous les 
coeurs, mais pas une âme. » En Suède, c'était Bernadette, 
que i8 i5 n'avait pas trop brouillé avec les Français; en 
Hollande, le roi Guillaume, qui aurait pu leur garder ran
cune. Vous les aimiez, ces augustes personnages, sans trop 
le leur dire, songeant, avec Andrieux, un de vos prédéces
seurs dans notre Compagnie, et qui n'était pas plus courtisan 
que vous. 
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Que ces malheureux rois. 

Dont on dit tant de mal, ont du bon quelquefois. 

Après cela, le dirai-je. Monsieur,!* vous n'êtes pas toujours 
bon. Votre bienveillance a son revers et ce revers a son 
relief. « Depuis les frontières de France jusqu'aux murs 
d'Alexandrie, dites-vous quelque part, j 'ai compris que, sans 
changer de principes, on pouvait être conservateur aristo
crate en Suisse, progressiste en Autriche, réformateur en 
Hongrie, révolutionnaire en Valachie et en Moldavie, adver
saire de la Russie des rives du Danube jusqu'à celles du 
Jourdain, ennemi de l'Angleterre partout où elle se trouve 
en présence des intérêts de la France et du catholicisme (i), D 
Vous écriviez ces lignes en 1846, Vous en laisseriez bien 
quelques-unes aujourd'hui? Votre livre Sur la Russie fut 
interdit dans l'empire du czar, « à cause, pensiez-vous, du 
chapitre sur la Pologne, » U y avait bien aussi quelque 
autre raison. Un jour, en effet, votre éditeur de Paris vous 
montre une lettre qu'il venait de recevoir de Pétersbourg, 
C'était un libraire, son correspondant, qui lui écrivait : <c La 
police vient de défendre ici la mise en vente des lettres de 
M. Marmier sur la Russie, Envoyez-m'en d'urgence trois cents 
exemplaires, » 

Juste et sévère pour la Russie, que vous n'avez voulu ni 
flatter, car elle était puissante, ni dénigrer à une époque où 
c'était la mode, vous aviez déjà le pressentiment du mal 
qu'une autre nation, alors moins redoutable, devait nous faire 

(1) Du Rhin au Nil. 
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un jour, La Prusse a eu sa part de vos bonnes impressions ; elle 
a trouvé en vous plus tard, dans un de vos meilleurs écrits, et 
avant nos malheurs, un témoin impartial, mais peu flatteur (i ). 
C'était le temps où tout le monde croyait à la bonhomie des 
Allemands. En vain Chamfort nous avait dit autrefois: « Je 
ne sache pas de chose à quoi j'eusse été moins propre qu'à 
être un Allemand, » Ces bons Allemands ! disait-on depuis un 
siècle; vous le disiez aussi; et ils nous le rendaient bien, si 
j'en crois vos récits : « Nous les aimions, vos bons petits sol
dats, vous racontait un jour une vieille aubergiste. A peine 
installés dans nos maisons, ils s'y trouvaient à l'aise et met
taient tout le monde à l'aise. Us aidaient la cuisinière ; ils 
berçaient les petits enfants; ils riaient et chantaient,., » Votre 
hôtesse avait raison : « Nos soldats, disait le général Foy, se 
faisaient redouter en masse et adorer en détail... » On s'ai
mait donc, peut-être plus qu'il ne fallait, sur les deux rives 
du Rhin. Vous étiez sous le charme, comme tant d'autres, 

Êtes-vous toujours du même avis? Ainsi se transforment 
souvent, après une période de temps plus ou moins longue, 
les qualités distinctives d'une race ; et, chose étrange ! après 
un siècle, quelquefois moins, un survivant ou un revenant. 
Mathusalem ou Épiménide, ne reconnaîtrait plus le peuple 
où il aurait vécu ou dormi. Les bons Allemands! et les An
glais abolitionnistes! Et ce peuple de braves, personne ne le 
conteste, qui a un chapitre de son histoire qu'il n'a pas rougi 
d'intituler la Terreur! Et le peuple spirituel par excellence! 
N'achevons pas; c'est une réputation à refaire,.,. 

(1) Souvenirs d'un voyageur. 
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Sur ces questions de philosophie historique, Monsieur, 

nous étions depuis longtemps d'accord. La politique ne vous 
attirait pas. Elle vous trouvait toujours ferme et toujours 
fidèle. Vous n'attendiez rien de vos opinions. C'est le 
moyen de les conserver. Vous étiez libéral tout juste, mais 
vous l'étiez. Vous étiez chrétien avec tolérance, mais vous 
l'étiez. Le voyage que vous avez fait aux États-Unis, en 
1848, boudant la révolution, et cherchant une république 
meilleure que celle de Février, ne vous avait pas converti en 
Mormon ni rendu républicain. Au contraire. Laissez-moi 
vous dire à ce propos que votre goût pour la sociabilité 
française et pour les salons parisiens vous avait insuffisam
ment préparé à cette épreuve. Ce spectacle d'une société où 
tant d'habitudes grossières et d'attitudes excentriques font 
cortège à la liberté, révoltait en vous l'homme de bonne com
pagnie; l'observateur impartial fermait les yeux sur la va
leur des institutions républicaines, si grandes quand c'est 
un peuple vraiment sensé qui les pratique... Mais nous étions 
au lendemain d'une révolution. Vous avez vos faiblesses 
tout comme un autre ; vous vous vengiez. 

Les États-Unis n'en mourront pas ; votre livre restera, 
témoignage amusant et suspect de ce que vous avez vu, 
sincère organe de ce que vous sentiez. Et puis cela n'a 
pas duré longtemps. Vous avez quitté l'Amérique, Dans 
l'univers il y avait pour vous un lieu de prédilection, 
c'était la France ; dans la France, l'Académie. Vous vous 
rappeliez qu'au début de votre vie active, sur la proposition 
de M. Guizot, déjà illustre et puissant par l'éloquence, 
quand vous n'aviez pas vingt-cinq ans, l'Académie vous 
avait accordé, par une décision sans précédent, le subside 
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qui vous permit d'aller en Islande, Vous ne l'avez jamais 
oublié. Non-seulement vous avez écrit pour faire preuve de 
littérature ; vous avez écrit avec conscience pour plaire à 
l'Académie. Entrer à l'Académie, c'était votre vœu secret 
avant d'être votre franche et légitime ambition. Vous sem-
bliez dire : J'ai été son obligé, deux ou trois fois son lauréat ; 
je veux être davantage; je lui dois cela. Votre reconnaissance 
avait déjà fait plus des trois quarts du chemin, quand 
l'Académie a voulu vous donner un témoignage décisif de 
son estime pour tant d'excellents livres dont vous aviez 
doté la littérature des voyages, sans parler de ceux qu'elle 
avait couronnés à d'autres titres. 

De ceux-là, je ne parlerai pas, non pas parce que la plu
part sont des romans; vous aurez ici pour confrères, Mon
sieur, des écrivains de beaucou{> d'esprit qui sont de grands 
romanciers. Pour vous, conteur plus habile qu'inventeur 
fécond, vous arriviez facilement à l'intérêt sans prétendre à 
la surprise et sans trop exagérer l'émotion. Mais celles de 
vos œuvres de ce genre qu'a justement distinguées l'Acadé
mie française ont été analysées, en leur temps, et louées dans 
cette enceinte par une voix qui impose silence à la mienne. 
Cet incomparable suffrage de notre ancien secrétaire perpé
tuel relevait en vous, dans ces écrits relativement secondai
res, (C le ton naturel, la pureté du style, des mœurs naïves, 
disait-il, et des sentiments profonds. » Il a loué surtout vos 
Fiancés du Spitzberg, cette simple histoire où vous pouviez 
vous croire dispensé d'élever beaucoup la température de 
l'amour, et où vous avez semé pourtant de touchants épiso
des de sentiment. Quant à Gazida, qui porte aussi sur son 
front de jeune fiUe une de nos couronnes, M. Ampère, qui 
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connaissait si bien cette contrée du Canada indien où votre 
héroïne a vécu et souffert, avait attesté au sein de l'Acadé
mie la vérité de vos tableaux, et un bon juge de l'honnêteté 
en toute chose, le duc de Rroglie, disait qu'il fallait honorer 
en vous, par ce prix qui vous était destiné, « l'écrivain et 
l'honnête homme. » Ces œuvres du reste, romans d'imagi
nation, de mœurs ou d'histoire, auxquels je n'ai plus le 
temps de donner même une simple mention, étaient encore 
des voyages. La fiction faisait revivre pour vous, sous une 
autre forme, les contrées que vous aviez parcourues. Elle les 
éclairait de sa douce lumière. Les nombreuses traductions 
jiar lesquelles vous vous reposiez de vos longues fatigues, et 
qui préludaient souvent à vos inventions romanesques, 
avaient le même caractère : c'était autant d'excursions que 
vous faisiez dans les divers pays des conteurs qui vous avaient 
amusé, des historiens qui vous avaient instruit, des poètes 
qui vous avaient charmé. Romans ou traductions, c'est pres
que la moitié de vos œuvres complètes qui ne vont pas à 
moins de cinquante volumes, et dont la véritable unité, c'est 
vous. Monsieur, qui, sans grande prétention d'originalité, 
vous y êtes peint vous-même. La physionomie dont j 'ai 
essayé de donner ici les principaux traits, vous en aviez fait 
partout l'esquisse modeste et vraie. Vous qui n'avez jamais 
cherché ni la fortune, ni le lucre sous aucune forme, ni les 
succès d'argent et de bruit ; vous qui avez aimé avec désin
téressement les bons livres, les honnêtes gens et le beau 
monde, il y a une chose que vous avez toujours faite avec 
une préméditation très-marquée ; ce sont vos écrits. Il fallait 
que tous, de près ou de loin, en prose ou en vers, histoire 
littéraire ou récits, œuvres originales ou comptes-rendus. 
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fictions ou traductions; il fallait qu'ils vinssent tous se ran
ger, cortège obéissant et attrayant, à la suite du voyageur, 
qu'Us servissent à sa destinée et à son renom. C'est ainsi que 
l'Académie vous a compris ; et c'est à tous ces titres qu'elle 
vous a choisi, comme on recherche, pour fêter ses amis, ces 
vins généreux qui ont fait le voyage des Indes et qui n'en 
sont que meilleurs. 

Si l'Académie avait eu l'idée d'opposer à la tranquille 
destinée de M. de Pongerville la volontaire agitation de la 
vôtre, elle a bien fait de vous prendre. Monsieur, sans par
ler de tant d'autres raisons qui l'ont décidée. Le contraste 
ne pouvait être, en ce sens, plus complet. Vous étiez le mou
vement, il était le repos ; — repos intelligent et occupé, 
ardent à l'étude, très-libre dans ses préférences, allant droit 
à ce qui était difficile, ou qui semblait impossible ; témoin la 
traduction de Lucrèce. « Les longs ouvrages me font peur, » 
disait-on à l'époque où ils étaient très-courts et d'une qua
lité supérieure. M. de Pongerville, partant pour ce long voyage 
dans les régions désolées du naturalisme, pouvait passer 
pour intrépide, U était né pour le travail sédentaire et fait 
pour la vie privée ; il faut même que vous me permettiez 
de le reprendre à mon tour dans ce milieu où vous l'avez 
laissé, peut-être un peu vite. Je sais bien pourquoi. La 
vie qu'il a si adm.irablement conduite, au sein d'une fa
mille vaillante et charmante, vous en avez joui un instant; 
vous en avez eu, sous la forme la plus gracieuse, la vive 
image, bientôt disparue; et vous avez dû dire un jour, 
voyant cette place vide devant votre foyer éteint, comme le 
Teucerdu poëte à ses compagnons de route : <c Amis, lais
sons ces joies de la vie humaine., demain nous reprendrons 
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la vaste mer !» M. de Pongerville avait ce genre de bonheur 
intime qui, plus que la grandeur peut-être, « attache au ri
vage ». Il avait eu comme vous un père vigilant et savant. Sa 
famille était ancienne en Picardie comme la vôtre en Franche-
Comté, Nicolas Sanson, le célèbre géographe, le créateur en 
France de cette science qu'il eut charge d'enseigner à 
Louis XIII, et que nous savons encore si mal, était un de ses 
ancêtres, Sanson fut anobli par son élève, comme un de vos 
aïeux maternels l'avait été en i5a6 par Charles-Quint. L'é-
cusson de noblesse du géographe portait trois sansonnets, 
que M, de Pongerville avait soigneusement conservés dans 
celui du poëte. Plus chanceux que vous, il avait sauvé quel
ques débris de la fortune de ses pères, et il s'était trouvé dès 
sa jeunesse, quand il eut à en chercher l'emploi, en posses
sion d'une indépendance qui aide tant de gens à s'en pas
ser. Quant à lui, son siège était fait. U était prédestiné aux 
lettres comme vous aux voyages, et dès l'âge de vingt ans il 
se vouait à Lucrèce ; à trente ans il montrait des chants en
tiers de sa traduction en vers; il la publiait à quarante. 

Je ne donne pas ces dates pour revenir sur ce que vous 
avez si bien dit, mais pour vous tenir compte d'une décou
verte qui vous est due ; car ces dates, c'est vous qui nous les 
donnez. C'est vous qui faites naître M, de Pongerville eu 
1782. Aucun de ses biographes n'était allé si loin de l'autre 
côté du siècle ( i ) . Il y a donc là une sorte d'énigme histo
rique. J'en ai le secret, ou plutôt nous l'avions tous à l'Aca-

(1) Voir la judicieuse Notice de M. Léon Halévy et le Dictionnaire Va-

pereau. 
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demie. M. de Pongerville n'aimait pas à dire son âge. C'est 
une originalité qui s'explique chez les personnes que l'âge 
n'a pas trop maltraitées. L'auteur de la traduction de Lucrèce 
avait eu cette bonne chance. Il avait une vieillesse verte et 
vigoureuse. Sa taille était restée droite, son corps alerte, ses 
cheveux n'avaient qu'à moitié blanchi, «c Voyons, lui disions-
nous, cher confrère, quand on porte si allègrement une si 
belle vieillesse, il faut lui laisser sa date. » —« Je l'ai oubliée, 
disait-il avec un sourire qui disait autre chose ; mais, pour 
me croire tout-à-fait jeune, j 'ai de trop vieux amis. » Il au
rait répondu volontiers comme Moncrif, auteur d'une His
toire des chats, et qui mourut très-vieux ; LouisXV lui disait : 
« Monsieur Moncrif, on vous donne quatre-vingt-deux ans? 

— Oui, Sire, mais je ne les prends pas. » 
Vous avez, Monsieur, judicieusement limité la carrière 

de M. de Pongerville entre les trois grands astres dont il a 
été tour à tour le satellite docile et brillant, Lucrèce, Vir
gile et Milton, Vous êtes allé, avec beaucoup d'étude, les 
chercher dans cet empyrée poétique où ils résident, voulant 
ainsi reporter une partie de leur immortel éclat sur leur mo
deste imitateur. Je ne vous suivrai pas sur ces hauteurs. Je 
ne m'y perdrais pas plus que vous. Notre métier de critique 
nous les rend familières, même si notre goût ne nous les fai
sait aimer. Lucrèce, Virgile, Milton, le génie poétique mis 
tour à tour au service de la plus sophistique hardiesse, de la 
plus exquise sensibilité, de l'imagination la plus prodigue; 
— Lucrèce, Titan révolté; Virgile, tendre et viril amant de la 
muse; Milton, l'archange aveugle dont les flammes de l'É-
rèbe ont brûlé les yeux;—Lucrèce, qui donne à la nature 
ce qu'il ôte à Dieu, mais avec de telles couleurs que, quoi 



( 5 3 ) 
qu'il fasse, Dieu y reste ; Virgile, qui fait sa Didon si malheu
reuse et si touchante, qu'en dépit de son suicide elle fera pleu
rer saint Augustin; Milton enfin, qui semble avoir créé son 
démon à l'image des régicides de son temps, pour leur gloire 
presque plus cpie pour leur confusion. 

Oui, Monsieur, vous avez raison, c'est surtout dans la 
compagnie de ces trois grands poètes que M. de Ponger
ville a vécu soixante ans, qu'il a senti, qu'il a pensé, pres
que plus qu'il n'a traduit. Ce sérieux labeur n'était pas toute 
sa vie. Il aimait comme vous, presque autant que vous, cette 
société parisienne dont il ne s'est guère éloigné plus loin que 
Nanterre. Une certaine activité dans des fonctions publiques, 
ne lui déplaisait pas, M. de Salvandy lui avait un jour fait 
espérer un siège à la chambre des Pairs. Le poëte préféra 
l'emploi de conservateur-adjoint à la Bibliothèque royale qui 
lui permettait de continuer, dans la section de géographie, 
les travaux de son aïeul. Une part très-large de son loisir 
appartenait encore à des essais originaux où s'épanchait sa 
verve plus abondante qu'on ne le croyait, et où se montraient 
aussi le caractère, l'esprit, les sentiments, j'allais dire les 
passions de l'austère traducteur, connu comme tel et confiné 
en quelque sorte dans cette renommée exclusive. 

C'était l'époque où les fidèles de la grande antiquité, se 
sentant serrés de près et menacés par de hardis novateurs, se 
défendaient à outrance, « Il y a deux sortes de classiques au 
sens moderne, disait en riant M. Cousin, les classiques du 
soleil et ceux de la lune, » M, de Pongerville était parmi les 
premiers. Siir de lui-même , il suivait, d'un œil inquiet 
et pénétrant, le cours troublé des œuvres contemporaines. 
En prose, il était patient. S'il s'emportait parfois, c'était en 
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vers; et, tandis que M. de Jouy, dans sa réponse au discours 
de réception de son savant confrère, signalait comme « un 
scandale sans excuse » la vogue croissante de l'école ro
mantique, le traducteur de Lucrèce se contentait de la vouer 
au feu, dans une boutade rimée, dont le public ne connais
sait rien : 

Toi, dont l'ardente et dévote furie 
A mis au feu la docte antiquité, 
Du saint prophète apôtre redouté, 
Des beaux écrits illustre incendiaire, 
Renais, Omar, pour un fait tout contraire ! 
Anéantis ces livres éhontés. 
Ces livres fous, par des fous enfantés. 
Rebut de l'art... etc. 

Je cite ces vers, sans les aimer ; M, de Pongerville ne les 
eût pas faits quelques années plus tard. Quand le célèbre au
teur des Feuilles d'automne vint demander un siège à l'Aca
démie, où Lamartine l'attendait depuis dix ans. M, de Pon
gerville se prononça ouvertement pour lui. En toute 
question, il avait son franc parler: philosophie, religion, 
politique, histoire. J'ai eu sous les yeux une èpître assez 
vive qu'il adresse à un roi de Bavière, après nos désastres 
de i8 i5 . Ce roi avait appris à faire des vers; [il en abusait 
pour insulter la France abattue : 

D'un peuple que vous-même adoriez triomphant 
N'accusez plus l'honneur ; l'honneur vous le défend. 

Dans une autre pièce, Sur la peine de mort, il mon-
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tre l'échafaud plus funeste à la société qu'au coupable, em

porté par le vice ou la passion : 

Loin que votre rigueur réprime son transport, 
11 s'encourage au meurtre en affrontant la mort. 

Sur la providence, sur l'immortalité de l'âme, sur Dieu 
même, dont il n'a, dans aucun de ses essais, nié l'existence, 
il est bien malgré tout le disciple de Lucrèce, mais avec un 
embarras visible, dès qu'il ne s'appuie plus sur son puissant 
maître. On dirait qu'il est à la fois heureux de briser sa 
chaîne et embarrassé de sa liberté : 

Quand le globe naissant, échappé de ses mains, 
De sa féconde argile enfanta les humains, 
Ce Dieu n'aperçut pas leur foule vaine et fière, 
Rampant avec orgueil sur ce grain de poussière; 
Il reporta plus haut son regard satisfait... 
Qu'importe le détail, quand l'ensemble est parfait? 

J'emprunte ces beaux vers à un Poëme sur l'homme, que 
M, de Pongerville n'a jamais achevé. L'accent est vif, le style 
est d'un maître, l'indépendance de la raison tourne à l'esprit 
fort. L'excellent M, de Pongerville s'y livrait volontiers, mais 
sans affiche ni déclamation d'aucune sorte. Il était fin, discret 
et modeste, non sans trahir parfois, dans un sourire involon
taire , une certaine complaisance qu'il avait pour sa 
pensée. 

Il n'aurait pas été déplacé, deux siècles plus tôt, dans la 
brillante compagnie du « salon bleu ». Il ne l'était pas dans 
le cabinet de Louis XVIII, où Lucrèce lui avait assuré ses 
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entrées. On sait que l'auteur de la Charte s'était donné le luxe 

innocent des citations latines et des à -p ropos érudits, 

ft Comment avez-vous traduit ce vers de Lucrèce, » dit-il un 

jour à M. de Pongerville, qui reçut, ne s'y attendant guère, 

la question et le vers en pleine poitrine : 

Primus in orbedeos fecit timor... 

Le traducteur n'hésite pas une minute et répond : 

« La crainte sur la terre a créé les faux dieux. » 

« Les faux dieux? » dit le roi. « Allons donc! Le texte de 
Lucrèce n'en dit pas tant. — C'est vrai. Sire, c'est un vers à re
faire, » et, en réalité, Pongerville avait improvisé sa réponse. 
Le vers était de Stace, dans la Thébaïde (i). Le roi avait fait 
une fausse citation. Le poëte le savait, et n'avait pas osé le 
dire au roi. Être pris en flagrant délit d'inexactitude à p r o 
pos d'un auteur latin, Louis XVIII aurait mieux aimé ap
prendre le rejet de la proposition Rarthéleniy. L'aimable sa
vant lui épargna ce chagrin. Politesse, non de courtisan, mais 
d'homme bien élevé. 

Il l'était partout. Dans ces rapports de chaque jour, sou
vent si délicats, parmi tant de confrères d'une si inévitable 
diversité, personne n'avait plus que M. de Pongerville le 
sentiment et le culte de l'égalité académique, la seule que 
la Révolution française n'eût pas inventée. Il se prêtait à 
tous nos travaux avec un zèle que l'âge n'arrêta jamais: 

(1) Thebaidos lib. III, v. 661. 
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commissions d'examen. Dictionnaire historique, adminis
tration de nos finances, préparation de nos prix de vertu. Il 
est resté jusqu'à la fin, sentinelle d'honneur, à ce dernier 
poste, où il retrouvait, reçu le même jour que lui , il y a 
quarante ans, l'illustre auteur de la Campagne de 1812, le 
général de Ségur, jeune encore aujourd'hui par le dévoue
ment, et pour lequel l'heure du travail est toujours, comme 
on dit, l'heure militaire... 

Tel était l 'homme;— au fond, comme vous l'avez dit, 
M. de Pongerville a été avant tout le traducteur de Lucrèce. 
Il nous faut toujours en revenir là. 

Vous avez bien traduit Schiller, Monsieur. Vous avez un 
siir instinct des règles d'une bonne traduction. Vous êtes-
vous dit à quel point les rapports fréquents entre les peu
ples, la communauté de certains usages, l'analogie, non pas 
complète, mais habituelle, dans les mœurs, les croyances et 
les idées, rendent plus facile la reproduction des œuvres mo
dernes que la traduction des anciennes? Notrelangue a beau 
être fille légitime du noble langage que parlaient César et 
Cicéron, penser en latin est autrement difficile que de pen
ser en anglais, en italien, en allemand. « Si vous voulez par
ler français, disait Voltaire, n'allez pas en Allemagne. » Al
lons-y pour apprendre l'allemand. Cela pourra nous servir 
un jour. 

Au fait, la grande difficulté d'une traduction dans tous les 
temps, c'est de respecter le génie de la langue traduite, sans 
trahir le génie de sa propre langue, sous peine de n'avoir 
qu'un calque brutal ou une imitation trompeuse. On n'a bien 
traduit, en France, à très-peu d'exceptions|près, que dans le 
siècle où nous sommes. Autrefois, on avait, au lieu de tra-

8 
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ductions, des œuvres d'un style parfois excellent, ce qu'on 
appelait alors a de belles infidèles », On les aimait pour leur 
beauté; on les fuyait pour leur trahison. Tout au contraire, 
cette lutte entre deux idiomes, l'un résistant à l'autre, mais 
à la fin dompté sans être asservi ni avili, c'est le grand suc
cès de la traduction moderne, et c'est ainsi que les Guéroult, 
les Cousin, les de Wailly, les Jules Pierrot, les Burnouf (je 
ne parle que des morts), ont fait des chefs-d'œuvre dans la 
voie que leur avaient ouverte, à la fin du dernier siècle, les 
Lagrange et les Delille. 

L'auteur du poëme delà /Va<«re est sans contredit le poëte 
latin qui cède le moins de lui-même, dans cette lutte entre 
deux langues dont l'une veut arracher le secret de l'autre. 
Quoi qu'en aient dit deux commentateurs d'un mérite émi
nent (i) , Lucrèce n'a encore donné à personne, même à 
M, de Pongerville, tout son secret. Dans sa version en vers, 
le traducteur avoue souvent, avec un peu de confusion, qu'il 
vient d'arriver à un défilé infranchissable, et il saute par 
dessus. Dans sa traduction en prose, car il s'y est pris de 
toutes les façons pour dompter le sphinx de l'épicurisme, 
il n'est pas beaucoup plus heureux. Il passe le ravin ; il y 
laisse le brouillard. Ai-je besoin de dire que ce n'est pas 
sa faute? Voltaire disait du III* livre tant admiré par Fré
déric : « Je le traduirai, ou je ne pourrai. » Il ne l'a pas tra
duit. La difficulté le tentait. Il a résisté. M, de Pongerville a 
été plus courageux. Il aimait les aventures. C'est ainsi, lors-

(1) Études sur la poésie latine, par M. Patin, secrétaire perpétuel de l'Aca
démie française. — Le poëme de Lucrèce, par M. Martha, ouvrage récemment 
couronné par l'Académie. 
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qu'il eut l'idée de traduire un ouvrage anglais, qu'il est allé 
droit à Milton; dans Ovide,c'est à l'épisode de l'incestueuse 
Myrrha, qu'entre autres fragments des Métamorphoses, il 
s'est essayé, non sans réussir. 

Hardi dans ses préférences, M. de Pongerville n'a pas cette 
fougue dans l'exécution. Une fois à l'œuvre, son procédé est 
tout autre : prudent, circonspect, très-ménager de ses res
sources, très-fidèle au génie de notre langue, jusqu'au point 
de nous laisser prendre le change maintes fois sur les quali
tés et les défauts de son auteur. Lucrèce, sans parler du 
philosophe, comme écrivain, est rempli de défauts. Com
ment ! il est le contemporain de Catulle, il est du siècle de 
César, de Salluste et de Cicéron, et on nous dit, pour excuser 
les rudesses de son style, les âpretés de sa langue poétique, 
la négligence abrupte et inharmonieuse de sa versification, 
on nous dit que la prose, à Rome, n'était pas formée, et 
que la poésie n'était pas née! Virgile, par hasard, était-il de 
deux siècles moins vieux que Lucrèce? Lucrèce a écrit 
comme il a voulu, non comme la prétendue inexpérience de 
son temps l'y condamnait. Il est responsable de ses défauts, 
de même qu'il est, dans ses beaux passages, absolument 
inimitable. Le condor non plus n'a pas de rival lorsque, sur 
la cime des Cordillères, il déploie ses vastes ailes dans un 
éclatant azur. M, de Pongerville aime à s'élever avec son mo
dèle, La hardiesse ne lui manque que pour s'abaisser, en 
l'imitant. Trop souvent, dans les passages où le philosophe 
épicurien, comme par respect pour la pureté doctrinale de 
son système, lui refuse tout ornement, et où il n'est qu'un 
vigoureux prosateur, M. de Pongerville reste poëte, et même, 
je ne lui en fais pas un crime, poëte de l'Empire, Il sa-



( 6o ) 
crifie au style du temps où il florissait. Gomment échapper 
à de certaines influences qui sont dans l'air, pour ainsi 
dire? Qui donc aujourd'hui, parmi les meilleurs, ne se res
sent pas des formes et des formules qu'a prodiguées l'école 
romantique? A la fin du XVIIP siècle, on abusait de la 
« sensibilité ». La Terreur elle-même a fait un effroyable 
abus de ce mot sacré : « la vertu », Sous l'Empire, beau
coup de mythologie, beaucoup de « bocages », peut-être 
parce qu'il y avait beaucoup de carnage. De même qu'après 
la Restauration , dans cette douce paix des trente ans , 
parmi cette société élégante et éloquente, l 'horrible et le 
laid sont entrés dans la poésie. Étrange bizarrerie de l'es
prit humain! M, de Pongerville a trouvé le « bocage » 
installé sous l'Empire. Il l'a donné à Lucrèce. 

Le bocage était sans mystère. 
Le rossignol était sans voix... 

Lucrèce se passe facilement d'une certaine perfection. 
Souvent le génie s'arrête à cette limite de la perfection dans 
la forme; non qu'il la dédaigne : il ne la voit pas dans la mi
nutieuse exigence de sa beauté toute terrestre, tant il est 
placé haut! Il plane, il ne raffine pas. 

Je n'ai pas, vous le voyez, Monsieur, l'imprudence de 
m'attaquer au génie du grand poëte de la Nature. Il est 
impossible, pourtant, de se trouver face à face avec ce so
phiste immortel, sans (ju'un cri nous sorte du cœur au spec
tacle d'une telle puissance mise au service de tant d'erreurs, 
Lucrèce ne croit pas à la perfectibilité de l'homme. C'est la 
moindre de ses incrédulités dans l'ordre moral. Il n'a aucune 
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idée de Dieu, aucun soupçon de la Providence, veillant sur 
sa créature. Le monde, dit-il. 

Le monde, immense erreur, n'est pas l'œuvre des dieux. 

Rien non plus ni de la spiritualité de l'âme, ni de son essor 
vers le ciel , ni de la vertu, si ce n'est comme élément de 
bonheur matériel, ni de la patrie, qui n'a pour l'homme que 
la valeur d'un champ ou d'un pâturage. Dans l'ordre physi
que, même ardeur de négation, Lucrèce ne nie pas seulement 
les vérités acquises à la science, encore bien incomplète, de 
son temps, ou seulement soupçonnées par elle. Il prend parti 
d'avance, avec une sorte d'orgueilleuse imprévoyance, contre 
toutes les découvertes qui ont illustré la science moderne, 
et il se donne une peine infinie pour démontrer que la terre 
n'est pas ronde, que le soleil et la lune n'ont que les propor
tions qu'ils paraissent avoir, que les antipodes sont une 
chimère, les causes finales un rêve, la prédestination des or
ganes humains à des emplois déterminés une invention con
traire à la nature. Que sais-je? Le poëme de Lucrèce est 
un abîme d'erreurs. « Sa physique est d'un portier de cou
vent, » disait Voltaire. Elle fait songer, dit M. Martha, « à 
la médecine de Molière ». Sa cosmogonie est ridicule, son 
astronomie puérile. Et, malgré tout, c'est d'un ton inspir.% 
plein de colère et de mépris pour ses contradicteurs, qu'il 
soutient sa doctrine. Il a l'enthousiasme du faux. «Sagesse 
qui déraisonne, » disait Horace, qui n'était épicurien qu'à 
table, peut-être aussi chez Lalagé au doux sourire. Cette 
déraison, avec des apparences philosophiques, est bien le 
caractère de cette fausse science, exposée d'un ton sérieux. 
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démontrée avec emportement. « On contemple la force de 

ton génie dans la grandeur de ton naufrage ! » Ainsi se re

cueille, dans une invocation découragée, l'auteur de la plus 

éloquente apologie de Lucrèce (i) . 
Quel est donc, pour nous résumer, le sens du poëme de 

Lucrèce? Il a fait du naturalisme, n'en voulant faire qu'un 
système, une religion véritable. De la description du monde 
physique, la morale épicurienne est sortie comme la Vénus 
anadyomène du sein des ondes. Le pays est beau, le ciel est 
d'azur; le soleil, même celui de Lucrèce, prodigne ses rayons 
à tout ce qui respire. Une âme est là tout émue de désirs 
terrestres, aspirant au bonheur comme à l'unique fin de la 
vie humaine. Cette âme parle, elle s'anime, elle frémit, elle 
fait rêver, elle fait aimer. Le poëte a mis son œuvre sous 
le patronage de la seule puissance divine dont il reconnaisse 
l'action sur la terre: Hominum divumque Voluptas! 

Brillante, sous tes pas, des plus vives couleurs, 
La terre se revêt du doux éclat des fleurs; 
L'océan te sourit; la lumière s'épure, 
Et ton souffle embaumé rajeunit la nature... 

Vénus exceptée, Lucrèce s'est moqué de ses dieux. C'est la 
seule gaieté de son poëme. C'en est aussi le sens le plus pro
fond. En les reléguant dans le ciel, rois qui régnent et ne 
gouvernent pas, convives insatiables de banquets éternels, 
contemplateurs platoniques d'un monde qu'ils n'ont pas 
créé, il les rend ridicules, sans se brouiller avec le préteur. 

(1) M. Marlha. Voir le beau chapitre intitulé : Tristesse du système. 
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Lucrèce se moque. Il ne rit pas, il vise au cœur, Cicéron, 
plaidant pour sa maison devant le tribunal des pontifes, a 
beau invoquer tous les dieux de l'Olympe dans une pérorai
son pathétique; Lucrèce a tué les dieux en leur ôtant la pré
voyance et l'action dans les affaires de l'humanité. Le paga
nisme est moralement mort du coup, longtemps avant sa 
chute définitive. 

Ces riches fictions, fruit d'une douce ivresse, 
N'abusent point, ami, ta sévère sagesse ; 
Elle sait que les dieux, au comble de l'honneur, 
S'abreuvent à grands flots d'un éternel bonheur. 
A ces rois assoupis dans une paix profonde 
Qu'importent les plaisirs ou les malheurs du monde 

Je ne demandais pas à M. de Pongerville, encore moins 
vous. Monsieur, de relever dans le poëme de Lucrèce 
ces tristes éclats de son imperturbable raillerie, L'émi
nent traducteur ne s'était pas donné la mission de rendre ce 
poëme amusant. Il l'a rendu lisible à tous. Il lui a ouvert 
notre France et notre siècle, Lucrèce était un solitaire dans 
le sien, isolé à la fois dans son sujet et dans son œuvre. Tout 
semble à pic autour de son poëme; le passé ne lui a rien 
donné, sinon le texte effacé d'une doctrine exotique; la 
science, dans l'avenir, ne lui prendra presque rien ; la litté
rature ne lui empruntera que quelques images apportées par 
la folle brise, quand par instant se dissipe le nuage qui 
couvre son ambitieuse sérénité. 

Ce qui est resté, plus que la science de l'épicurisme et 
plus que son style, ce sont ses doctrines morales et ses pra
tiques. Elles ont traversé les âges; elles vivent encore. 
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Et tenez. Monsieur, j'ai cité, et qui n'a pas cité? la défini

tion complaisante qu'a faite Lucrèce de l'égoïsme contem
platif et satisfait devant le malheur des autres. Chose étrange ! 
l'épicurisme arrive ainsi, sous cette forme même, porté par ce 
courant de sensualité matérialiste et d'insensibilité morale, 
jusqu'aux temps modernes, en dépit des mœurs et des senti
ments qu'a créés le christianisme; — il arrive, laissant der
rière lui , parmi les Césars, les décadences, les corruptions 
de Rome et du Bas-Empire, les rois fainéants et les Valois, 
les mignons et les petits maîtres, je ne sais quel dangereux 
parfum d'énervante dépravation... 

Et voilà un moraliste, au siècle de Louis XIV, le siècle des 
belles âmes, qui, reprenant, après dix-sept cents ans, la 
pensée de Lucrèce : « Dans l'adversité de nos meilleurs amis, 
dit-il, nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous 
déplaît pas..,. » 

La Rochefoucauld pensait-il au poëme de la Nature et co
piait-il Lucrèce? Il était assez riche de son propre fonds. 
L'égoïsme humain est trop fécond pour chercher son inspi
ration en dehors du cœur de l'homme. Quand il inv^oque 
Epicure et Lucrèce, c'est qu'il aime à se donner un air de 
philosophie ; c'est là son piège pour autrui et sa déception 
pour lui-même. Il est si commode, en sacrifiant à une idolâ
trie personnelle, de laisser croire qu'on a une morale ! Lu
crèce met Epicure au rang des dieux, ou, pour mieux dire, 
il fait de lui le seul dieu du monde. 

. . . Deus ille fuit, deus, inclute Memmi (1) ! 

Eh bien, soit! Epicure est dieu et l'égoïsme est un dogme. 

(1) De rerum naturâ, liv. III, v. 8. 



( 65 ) 
Mais défiez-vous en ! Défiez-vous-en, s'il règne avec les Va
lois ou s'il exploite la France avec les maîtresses de Louis XV. 
Défiez-vous en, s'il est juge comjilaisant ou frivole, èvêque 
mondain, abbé de cour ou philosophe de hasard, poëte d'in
décentes mignardises, conteur équivoque, ministre adula
teur et favori tout-puissant!,. Défiez-vous en surtout, s'il 
est général. Si Epicure devient général. Voltaire, hélas! 
pourra le vanter et M"»* de Pompadour lui sourire; il n'en 
perdra pas moins la bataille de Rosbach contre Frédéric. 
Oui, défiez-vous de ceux qui aiment la gloire pour relever 
l'éclat d'un habit de cour, Soubise n'est pas lâche; la 
guerre peut lui sembler une distraction dans l'immense en
nui de la grandeur; il n'est pas lâche, il est voluptueux et 
insouciant, 

a Le trouble et la confusion régnent dans tous les ordres 
de l 'Etat, » écrivait le maréchal de Noailles à Louis XV 
quelques années avant ce grand désastre, — «... On ne 
compte plus sur d'autres moyens pour parvenir que ceux de 
l'intrigue, de la cabale, de la faveur ou de la protection. 
L'amour de la patrie et du nom français est devenu un ridi
cule. Il s'est introduit une fausse philosophie qui conduit à 
la mollesse, au luxe et à l'indolence.,. Les choses sont arri
vées à un tel point qu'il est d'une nécessité absolue d'y ap
porter les plus prompts remèdes (i),., » Le remède, tout le 

(1) Mémoires politiques et militaires, composés sur les pièces originales re
cueillies par Adrien Maurice, duc de Noailles, maréchal de France et ministre 
d'État, par l'abbé Millot. (Collection Michaud et Poujoulat, t. X de la 
3« série.) 

9 
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monde le sait aujourd'hui, beaucoup le prévoyaient alors : 

c'était une Révolution 
Ne finissons pas sur ces tristesses du passé. 
Les nations, si elles ne sont pas à jamais condamnées, 

ainsi que la Rome de Tibère et de Domitien, se rachètent 
toujours par quelques contrastes que permet la justice de 
Dieu, Abattues, elles se relèvent. Brisées et meurtries, la 
main d'un grand citoyen guérit leurs plaies saignantes. Cor
rompues, il sort de leur corruption même, je ne sais quelle 
protestation amère et indignée qui sauve l'honneur. Après 
les crimes de la Ligue, la France a eu le plus grand de ses 
rois; après les folies de la Fronde, le plus grand règne de son 
histoire. Les hardis penseurs, au siècle dernier, Montesquieu 
à leur tête, retrouvaient les droits de l'homme. La Révolu
tion, si grande par ses premiers actes, puis devenue furieuse 
jusqu'au suicide, a eu pour rançon devant le monde les 
stoiques soldats de la république qui battaient, pieds nus, 
les armées bien chaussées de la vieille Europe. L'héroïque 
Jourdan a relayé Robespierre. Bonaparte a chassé Rarras. 
Zenon semblait avoir remplacé Epicure. Illusion trompeuse! 
Le despotisme, ce condamné de Dieu, s'était racheté par une 
immense gloire aux yeux des hommes. léna vengeait Ros
bach après cinquante ans ! 

Rien n'est simple dans l'histoire de l'humanité. Le crime 
lui-même a son revers éclatant dans la vertu intrépide de ses 
victimes, Galérius, le bourreau des chrétiens, sur son trône 
d'or; Maillard, sous son guichet sombre; l'assassin delà Ro
quette, les pieds dans le sang, font encore plus de prosélytes à 
Dieu que de martyrs. C'est par là que l'humanité se rachète... 
Fxîoutez ce prêtre qui va mourir. Il a vingt-cinq ans. Il pas-
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sait dans la rue. Son costume religieux, aperçu par quelques 
fanatiques, les a frappés d'une rage subite. Il est arrêté, jeté 
dans un cachot. Il est perdu... Voici la nuit; un faible rayon 
de lumière pénètre à peine dans sa prison. Il veille et se re
cueille. Aucun de ses compagnons de captivité n'a senti son 
courage défaillir; tous sont résignés, quelques-uns sont 
tristes. Le jeune prêtre triomphe.,. Dieu l'a jugé digne de 
mourir... son cœur déborde de reconnaissance... Il écrit : 
« . . . Vous avez vu sans doute les discours prononcés à l'Hôtel 
« de ville à la suite du renversement de la colonne Ven-
« dôme. Les journaux auront reproduit cela en province. 
« Nos pauvres familles doivent être épouvantées. Ce sont 
« elles qui sont à plaindre et non pas nous. Pour nous, la 
« Commune, sans qu'elle s'en doute, nous a fait tressaillir 
« d'espérance avec ses menaces. Serait-il donc possible qu'au 
« commencement seulement de notre vie. Dieu nous tînt 
a: quittes du reste, et que nous fussions jugés dignes de lui 
te rendre ce témoignage du sang, plus fécond que l'emploi 
« de mille vies!... Heureux le jour où nous verrons ces choses, 
a si jamais elles nous arrivent! Je n'y puis penser sans larmes 
<c dans les yeux,., 

« Signé : Paul SEIGNERET ( I ) . » 

Voilà, Monsieur, quand un peuple n'est pas voué à une 
dégradation sans merci, ce qui le rachète et ce qui le sauve. 
Ce jeune séminariste qui confesse, à deux pas du chemin de 
ronde, l'immortalité de son âme; ce glorieux maréchal qui, 

(1) Cette pièce estextraite de V Autographe, habilement rédigé par M. Alfred 
d'Aunay. (Numéro du 41 novembre 1871.) 



( 6 8 ) 
blessé grièvement, se hâte de guérir pour se retrouver à la 
bataille de l'ordre sous le drapeau du droit ; ce soldat qui 
meurt, sur le rempart, obscur et résigné ; ces fils de famille, 
ces paysans, ces ouvriers, ces riches et ces pauvres, tous ac
courus sous les couleurs nationales pour s'associer à l'effort 
commun et prendre leur part du malheur public, voilà. 
Monsieur, les contre-poids providentiels de cet abaissement 
où les nations semblent par moment précipitées sans retour. 
C'est ainsi que se rétablira le niveau solide où notre chère 
France sera désormais, non l'effroi du monde, mais le 
précurseur attrayant et toujours suivi de la civilisation 
chrétienne, 

Et alors, Monsieur, nous pourrons relire Lucrèce, et même 
le traduire, sans trop redouter Epicure. 

- Tîpoglaphic de Fiiniin Didot frèrd, rufi Jacob, t.a 
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guerre, à la fois si prévue et si mal préparée, si impru
demment engagée, si déplorablement conduite et qui de
vait être si funeste à la France. Il y était encore au moment 
de la crise qui suivit la grande catastrophe militaire de 
Sedan. Pouvant à peine se tenir debout, à peine parler, à 
peine respirer, M. Mérimée se livra néanmoins, avec une 
énergie que son état rendait héroïque, à toutes les démar
ches, à tous les actes que lui dictaient son cœur et l'idée 
qu'il se faisait de son devoir. L'un des derniers trains sor
tant de Paris, déjà presque cerné par l'ennemi, l 'emporta à 
Cannes, où il arriva pour mourir au bout de quelques jours, 
l'âme navrée ; il avait vu tomber la cause à laquelle il s'était 
voué, par un sentiment d'affection personnelle aussi sin
cère que désintéressé, et par conséquent respectable, même 
pour les adversaires de cette cause. 

Son patriotisme non moins sincère ne contribuait pas 
peu à augmenter l'amertume de ses derniers jours, puis
qu'il vivait assez pour voir son pays déjà envahi, déjà ra
vagé, et cette sagacité pessimiste qui lui faisait dire en arri
vant à Cannes à un de ses amis : « Nous sommes perdus, » 
le rendait insensible aux illusions, aux ardeurs généreuses 
qui nous empêchèrent de désespérer trop tôt du salut de 
la patrie, et qui nous poussèrent, au détriment de nos in
térêts, mais au profit de notre honneur national, ce qui est 
bien aussi quelque chose, à prouver du moins à l 'Europe 
et à nos vainqueurs que la France, même frappée d'un 
coup plus terrible que celui d'Iéna, ne rend pas son épée 
tant qu'elle peut encore la tenir dans sa main. 

Mourant ainsi, atteint dans ses sympathies les plus chères 
et sans espoir pour son pays, M. Mérimée n'avait pas 



même la faible consolation de pouvoir se dire que Paris, 
ee Paris lettré si épris de son beau talent, apprendrait sa 
perte avec douleur el s'associerait au deuil de rVcadémie. 
Nous étions alors enfermés dans un cercle de fer, et ce 
n'est guère qu'un mois après le déc-ùs de votre confrère 
qu'un journal anglais, échappé par hasard à la vigilante 
surveillance de nos ennemis, vint nous apprendre que la 
France avait perdu une de ses gloires littéraires. Cette nou
velle, qui en d'autres temps eût ému Paris, fut en quelque 
sorte étouffée sous les agitations et les luttes d'une ville 
menacée à la fois par les Allemands au dehors, par les fac
tieux au dedans; elle passa presque inaperçue, et l'auteur de 
Colomba disparut de ce monde au milieu de nos désastres 
comme un soldat obscur tombé dans une bataille et dont 
on saurait à peine le nom. 

Si, dès le début de ce discours, je me suis arrêté, Mes
sieurs, sur les tristes circonstances qui se rattachent à la 
mort de M. Mérimée, c'est que je me sens préoccupé de 
l'idée que, tout en augmentant s'il est possible l'intérêt 
que vous portez à sa mémoire, elles augmentent aussi la 
difficulté de la mission que vous avez daigné me confier 
en m'accordant l'honneur inespéré de siéger parmi vous. 
Vous voudriez, je le crains, que la mauvaise fortune qui 
a pesé sur les derniers moments de l'illustre écrivain, 
et qui après sa mort l'a privé des honneurs funèbres 
que vous rendez à vos confrères, fût en quelque sorte 
compensée aujourd'hui par un éloge digne de lui, et , 
comme je ne suis que trop convaincu qu'il ne me sera pas 
donné de remplir cette attente, je me laisse entraîner à 
signaler le péril qui me menace et j 'éprouve le besoin de 
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solliciter votre indulgence avant mênïe de vous avoir 

exprimé les sentiments reconnaissants dont mon cœur 

est pénétré. 
M. Mérimée pourrait seul peut-être résumer dans un 

espace très-hmité les idées et les sentiments qu'inspire une 
lecture attentive de tous ses écrits. Vanieur de Colomba et 
de Y Essai sur lagim^re sociale fut en effet un de ces privilé
giés de la littérature qui ont reçu le don d'exceller presque 
également dans des genres si différents qu'ils paraissent 
en quelque sorte opposés. La grande majorité du public 
admire surtout en lui l'écrivain d'imagination, le romancier, 
le conteur doué d'un talent merveilleux pour créer des fi
gures à la fois originales et vraies , pour combiner sans 
effort les situations les plus dramatiques et condenser 
l'intérêt dans le cadre le plus restreint. Il est possible 
que, devant la postérité, ce mérite, si éclatant chez votre émi
nent confrère, soit considéré comme supérieur aux autres ; 
mais vous. Messieurs, qui connaissiez toute la variété de ses 
aptitudes, vous ne serez point étonnés, j ' en suis sûr , si 
j 'ose affirmer qu'après avoir étudié à fond les œuvres com
plètes de M. Mérimée, on éprouve une impression de 
surprise. Il semble qu'on est en présence d'une or
ganisation intellectuelle tout à fait à part, car on trouve 
réunies chez le même homme des facultés qui d'ordinaire 
s'excluent. On est forcé de reconnaître qu'un de nos ro
manciers les plus émouvants a pu, quand il l'a voulu, se mon
trer le plus scrupuleux et le plus sagace des investigateurs, 
soit dans le domaine de l'histoire, où il aimait à choisir par
fois les sujets qui soulèvent le plus de difficultés, soit dans 
celui des arts et spécialement de l'architecture, qu'il avait 
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étudiée dans tous ses âges, sous toutes ses formes, reli
gieuse, militaire ou civile, soit dans le domaine de la philo
logie, où, sans produire aucun travail spécial, il a prouvé 
par une foule d'observations répandues dans ses ouvra-
g(>s qu'il connaissait à fond non-seulement les langues 
et les littératures de l'antiquité classique, mais presque 
tous les idiomes modernes de l'Europe. On sait que sa 
dernière passion a eu pour objet l'étude de la langue et 
de la littérature russes, qu'il possédait mieux qu'aucun 
Français de son temps et même de tous les temps. 

Cette faculté de se dédoubler pour ainsi dire et de se 
produire tour à tour de^ ant le public sous la forme d'un 
inventeur original et hardi, d'un poëte, en prenant le mot 
dans sa plus large acception, ou du plus cons('iencieax et 
même du plus méticuleux des érudits, était d'autant plus 
étonnante chez M. Mérimée, qu'aucun des deux person
nages si différents qu'il renfermait en lui-même n'agis
sait sur l'autre au détriment de celui-ci. Le romancier, 
il est vrai, empruntait quelquefois et très-heureusement 
à l'érudit des détails accessoires, mais il ne lui permettait 
pas d'intervenir assez dans une fiction romanesque pour 
en affaiblir l'intérêt, et, quand l'érudit à son tour tenait 
la plume, il nourrissait' contre son compagnon le ro
mancier une défiance si farouche, il éprouvait une si 
\i\e inquiétude de passer pour un homme d'imagination 
qui s'aventure dans les régions de la science, qu'il s'inter
disait, trop souvent peut-être, soit les agréments de détail 
permis aux plus savants, soit les considérations générales, 
pourselivrer à la préoccupation exclusive d'une exactitude 
rigoureuse, dans la confrontation et la discussion des te-



— 6 — 

moignages ou dans la description et la comparaison des 

monuments. 
Nul écrivain ne mérita donc mieux que M. Mérimée 

l'honneur qu'il avait obtenu d'appartenir à la fois à deux 
académies. Vous aviez cependant, Messieurs, un double 
droit sur lui, en ce sens que, même dans ses travaux d'ar
chéologie les plus sévères, les plus techniques, il resta tou
jours l'excellent écrivain que vous connaissez : jamais pom
peux, ni subtil, ni maniéré, jamais négligé ou diffus, 
toujours correct, précis, simple, clair et naturellement 
élégant, parlant en quelque sorte d'instinct la langue que 
parlait Voltaire dans ses meilleurs jours. 

Par la date de ses premiers ouvrages, votre confrère 
appartenait à cette belle époque littéraire de la Restau
ration, qui a donné à l'Académie tant d'écrivains illustres 
dont elle déplore la perte, et dont les survivants lui sont 
d'autant plus chers qu'ils font son orgueil et sa gloire. 
J'aimerais, Messieurs, à pouvoir évoquer devant vous le 
souvenir de cette sorte de renaissance qui se produisit 
dans notre pays après la chute du premier Empire. Mais 
ce tableau vous a été présenté souvent, et je craindrais de 
paraître téméraire si j'essayais de le reproduire après tant 
d'autres, plus habiles que moi. Qu'il me soit seulement per
mis de faire remarquerque cette jeunesse de la Restauration, 
animée à la fois de deux passions qui depuis se sont trouvées 
rarement unies dans le cœur des jeunes gens, la passion 
des lettres et la passion de la liberté, hardie en littérature, 
modérée en politique, libérale plus qu'égalitaire, ne s'in-
clinant point encore devant la toute-puissance du nombre, 
et n'ayant été révolutionnaire qu'à son corps défendant, 



semble avoir puisé dans l'air qu'on respirait alors une vita
lité d'esprit exceptionnelle. Pour s'en conv'aincrc ne suf
fit-il pas de la personnifier, en quelque sorte, dans les 
hommes qui l'ont représentée avec tant d'éclat pendant 
un demi-siècle ? Quand on parcourt l'histoire des goiiver-
uements trop nombreux, hélas! qui se sont succédé dans 
notre pays depuis cinquante ans, ne semble-t-il pas que 
chacun d'eux a usé plus ou moins jusqu'ici chacune des géné
rations qu'il a fait entrer dans la vie active, tandis qu'on voit 
les représentants de la plus ancienne de ces générations tra
verser tous les régimes, subir le choc de toutes les révolu
tions et se retrouver toujours jeunes, toujours animés de la 
même vigueur et de la même activité intellectuelles? On 
dirait que la mort seule peut les atteindre, la vieillesse 
jamais. Combien d'exemples il me serait facile de trouvei-
dans cette illustre compagnie, soit parmi ceux de ses 
membres qu'elle a récemment perdus et qui lui ont é!é ra
vis au moment où, après une carrière déjà longue, rem
plie par des travaux et des succès de tous genres dans 
les lettres et dans la politique, ils servaient encore utile
ment leur pays, en suffisante tous les devoirs, qu'entraîne 
une grande et légitime influence ; soit parmi ceux qu'elle 
a le bonheur de posséder eiicore, et qu'on a \u naguère, 
à l'âge du repos, porter dans les circonstances les plus 
difficiles le fardeau des affaires publiques avec un mer
veilleux talent de parole, une activité infatigable, une 
ardeur qui étonnait les plus jeunes et parfois même les 
effrayait un peu ! 

Ici, Messieurs, je m'arrête. Nous vivons dans un temps 
malheureux, où le poids de nos discordes intérieures ag-
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grave cruellement celui de nos récentes calamités natio
nales, où des hommes également dévoués à la défense de 
l'ordre social en péril sont séparés sur des questions de 
forme et même de mots que, dans la situation actuelle du 
pays, on peut dire secondaires; nous vivons enfin dans un 
temps où l'on se croirait parfois revenu à cet état de choses 
que dépeint César en parlant des Gaulois nos ancêtres : « Il 
« y a chez eux des divisions de partis, non-seulement dans 
« chaque ville, dans chaque bourg, dans chaque village, 
« mais même dans chaque maison. » Je ne voudrais donc 
pas m'exposer à introduire les dissidences du dehors dans 
l'enceinte paisible de l'Académie, qui représente à mes 
yeux ce lieu sacré, ce séjour de l'équité et de la sérénité dé
crit par Virgile, où les passions humaines n'ont plus d'in
fluence sur l'appréciation des hommes, où l'on ne tient 
plus compte que des grands talents et des grands services, 
et où l'on dit avec le poëte : 

Quique sui memores alios fecere merendo, 
Omnibus his nivea cinguntur tempora vitta. 

Je me sens, je l'avoue, moins embarrassé pour présenter 
un dernier argument à l'appui de ma thèse sur l'étonnante 
vitalité d'esprit dont furent doués les hommes qui en
trèrent dans la vie publique sous la Restauration. Pourrais-
je oublier que celui d'entre eux qui fut leur aîné à tous, et 
que presque tous ont appelé leur maître, siège encore 
parmivous? Devant cette vénérable figure l'hommage est à 
l'aise pour se produire, oar, devenue étrangère, non pas aux 
intérêts de la patrie, qui lui seront chers jusqu'à sa der
nière heure, mais aux luttes, aux rivahtés, aux compéti-
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tions ardentes de la politique active, elle semble déjà ap
partenir à la postérité; et cependant, après plus de soixante 
ans de travaux, et quels travaux! après avoir éclairé, ému, 
enthousiasmé, irrité quelquefois, mais plus souvent dominé 
trois ou quatre générations par la parole ou par la plume, à 
l'âge qui est pour les autres hommes non plus seulement la 
vieillesse, mais, tranchons le mot, la caducité, elle garde 
encore toute la vigueur et toute la sève d'un esprit puis
sant et fécond. 

Que dis-je? elle se renouvelle. L'historien philosophe qui, 
en 1828, il y a quarante-six ans, groupait les faits par gran
des masses, s'attachant aies juger, plutôt qu'aies exposer, 
est devenu en 18-4 un narrateur admirable ; aussi attrayant 
que savant, il développe nos longues annales dans un beau 
livre destiné à la jeunesse, mais où les hommes les plus 
mûrs trouvent leur plaisir et leur profit. Ces \ieillesses 
fameuses dont on a tant parlé, celle de Fontenelle, celle 
de Voltaire, celle de Goethe, ne pàlissent-elles pas un peu 
auprès de cette vieillesse unique? Vous en êtes justement 
fiers, Messieurs, et longtemps encore, il faut l'espérer, la 
Providence vous la conservera. 

Sous l'influence de cette température intellectuelle si 
chaude et si excitante qui mûrissait les jeunes esprits de la 
Restauration, on vit M. ^lérimée produire, avant d'avoir 
atteint l'âge de vingt-deux ans, une œuvre dont le style 
annonce déjà un écrivain de premier ordre. Il était pré
paré, d'ailleurs, par d'autres influences, notamment par 
celles de la famille, à apprécier de bonne heure les nobles 
et délicates jouissances de la littérature et des aits. Son 
père, peintre distingué qui occupait, sous la Restaura-
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tion, les fonctions de secrétaire de l'École des beaux-arts, 
était un homme aimable et instruit, possédant des con
naissances très-variées. Sa mère a laissé à tous ceux qui 
l'ont connue le souvenir d'une personne d'un esprit remar
quable, associé à un caractère ferme et à un excellent 
cœur. Ayant survécu assez longtemps à son mari et ten
drement dévouée à cet unic{ue fils qui fut la grande affec
tion de sa vie, elle ne se sépara jamais de lui, et ils vécurent 
ensemble jusqu'à sa mort, en 1863. M. Mérimée, qui avait 
alors quarante-neuf ans, s'était habitué à se reposer 
absolument sur sa mère de tous les soins matériels de 
l'existence. Il était arrivé à un âge où l'on ne se décide 
plus guère à échanger la liberté du célibat contre les joies 
paisibles et les devoirs austères de la vie de famille. Aussi 
ne se consola-t-il jamais delà mort de sa mère. Ce sentiment 
reparaît souvent dans ses lettres à ses amis et sous des for
mes touchantes : «J'ai vécu, écrit-il à l'un d'eux,si longtemps 
par le dévouement de ma mère que je crois être tous les 
jours comme un enfant le jour de son entrée au collège. » 

M"" Mérimée n'a pas seulement tenu une très-i;rande 
place dans le cœur de son fils, elle est probablement pour 
quelque chose dans la nature de son talent. Ses amis assu
rent qu'elle avait une aptitude singulière à raconter agréa
blement, aptitude dont elle savait se servir dans l'occasion, 
car, ayant exercé la même profession que son mari, et pei
gnant surtout des portraits d'enfants, elle excellait par ses 
récits à maintenir immobiles et ra^ is les petits modèles qui 
posaient devant elle. On s'étonnera moins de cette parti
cularité, quand on saura que M™ Mérimée était par sa mère 
la petite-fille d'une personne dont la renommée, chère aux 
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enfants, a commencé paréclipser celle d'Homère lui-même 
dans l'esprit de la plupart de ceux qui m'écoutent. 

M"" Leprince de Beaumont, l'auteur de ces contes 
charmants, de ces dialogues à la fois ingénieux, judi
cieux , naturels, qui composent le Magasin des enfants, 
était la bisaïeule de l'auteur de Colomba. Je ne prétends 
pas assimiler le talent de la bisaïeule à celui de l'arrière-
petit-fils ; en passant de l'une à l'autre, ce talent s'est 
beaucoup modifié dans sa qualité comme dans son emploi. 
Ce n'est pas pour les enfants, ce n'est même pas toujours 
pour les demoiselles, que M. Mérimée a composé ses ré
cits. Il n'en est pas moins vrai que, quand on relit ceux 
de M"'' Leprince de Beaumont, par exemple, ce joli 
conte de la Belle et la Béte qui eut l'honneur d'inspirer 
à Grétry l'opéra de Zéniire et Azor, on est frappé non-
seulement de la nuance d'habileté dans la disposition 
dramatique du sujet, par laquelle la bisaïeule se rap
proche de r arrière-petit-fils, mais d'un rapport peut-
être plus frappant encore dans le style des deux au
teurs. Celui du premier, quoique d'une qualité inférieure 
à celui du second, est pourtant de la même nature, 
on pourrait dire ici de la même famille; c'est un style 
coupé qui ne procède jamais par périodes prolongées, mais 
par phrases courtes dont chacune renferme un sens com
plet. Ce style net, simple, naturel, souvent relevé par une 
légère pointe d'ironie fine, piquante et gracieuse, offre 
donc assez d'analogie avec le style de M. Mérimée pour 
qu'il soit permis de supposer, sans trop d'invraisemblance, 
que ce dernier a pu le recevoir en c[uelque sorte par hé
ritage, quoiqu'il l'ait beaucoup perfectionné. 
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En dehors de cette transmission de talent, le jeune Mé
rimée, élevé par un père et une mère également distingués, 
se développa rapidement. Il manifesta, dès l'enfance, l'ins
tinct et le sentiment des arts. Il aima de bonne heure 
à dessiner et à peindre, et il garda ce goût jusqu'à la fin 
de sa vie. 

L'écoher destiné à devenir un ;de nos humanistes les 
plus distingués fit des études classiques assez médiocres 
au collège Henri IV. C'est seulement après â  oir quitté le 
collège que, tout en suivant les cours de l'Ecole de droit 
assez régulièrement pour obtenir le grade de licencié, 
le jeune Mérimée s'attacha à se donner par lui-même cette 
instruction solide et >ariée qui fait la véritable force du 
talent dans tous les genres. J'ai ouï dire que, dès sajeunesse, 
il se prit de passion pour cette belle langue de la Grèce, 
qu'il avait négligée au collège , et qu'il se remit à l'étudier 
sous la direction d'un Grec; et, comme il n'abandonna 
jamais cette étude, il devint un helléniste de première 
force, aussi familier avec le grec ancien qu'a^ec le grec 
moderne, qu'il parlait avec une rare facilité. L'étude 
du grec le ramena à l'étude du latin ; remarquablement 
doué pour les langues, il savait, je crois, l'anglais dès l'en
fance, et il apprit bientôt l'espagnol. Quoiqu'il travaillât 
beaucoup, il cultivait le monde des salons et des arts, 
avec les apparences d'un jeune homme oisif, très-recherché 
dans sa tenue et qui ne songe qu'à se distraire. Deux de 
ses amis de jeunesse m'ont assuré qu'ils étaient si loin de 
soupçonner en lui des ambitions littéraires que son premier 
ouvrage leur causa une véritable surprise. Il fréquentait 
presque dès sa sortie du collège une société de littérateurs 
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et d'artistes qui se réunissait chez une cantatrice célèbre, 
M"" Pasta. Là brillait un homme de beaucoup d'esprit, 
mais d'un esprit très-paradoxal, plus âgé de vingt ans que 
le jeune Mérimée. 

C'était M. Beyle, plus connu en littérature sous le pseu
donyme de Stendhal et qui passe généralement pour avoir 
exercé sur son jeune ami une assez grande influence. Je 
n'entrerai pas dans les détails de celte influence, M. Méri
mée ayant lui-même publié sur JM. Beyle des Notes et Sou
venirs qui tendent à la présenter comme moins générale 
qu'on ne l'avait pensé. Tout ce qu'on peut dire en se pla
çant au point de vue littéraire, c'est que Stendhal, le pre
mier, le plus fougueux des romantiques, et en même temps 
voltairien à outrance, ce cpii était assez rai'c alors parmi 
les romantiques, contribua sans doute à donner à l'esprit 
du jeune Mérimée cette double physionomie, car elle res
pire dans son premier ouvrage publié en 182 J. 

On discutait alors ardemment entre les deux écoles lit
téraires sur les règles de l'art dramatique, on traduisait 
les théâtres étrangers, les novateurs promettaient des mer
veilles. Cependant aucune œuvre n'avait encore paru à l'ap
pui de leurs théories, lorsque le jeune IMérimée entreprit 
de donner une idée de ce que pourrait être un théâtre fran
chement romantique. Il ne songeait pas, d'ailleurs, à écrire 
pour la scène ; mais il cherchait un cadre commode qui lui 
permît le libre emploi de cette sorte de puissance créatrice 
qu'il sentait fermenter en lui, et, comme son caractère 
offrait une nuance de timidité qui, dans ce premier rapport 
avec le public, aurait gêné l'audace naturelle de son esprit, 
au lieu de parler en son nom, il présenta son livre comme 
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la traduction d'un ouvrage étranger. Il s'abrita même 
derrière un double pseudonyme, inventant tout à la fois 
une femme auteur, une actrice espagnole , d'origine 
mauresque , nommée Clara Gazul, dont les pièces de 
théâtre, universellement applaudies en Espagne, n'é
taient pas connues à Paris, et un traducteur français, 
nommé Lestrange, qui avait fréquenté cette célèbre Espa
gnole et qui racontait ses faits et gestes avec un accent 
inimitable de vraisemblance. De sorte que, s'il est exact, 
comme on l'a dit, qu'un Espagnol auquel on venait de 
faire lire cette prétendue traduction en lui demandant 
son avis, aurait répondu : «La traduction a du mérite, 
mais elle est encore bien inférieure à Yoriginal, » c'est 
apparemment parce qu'il aurait rougi d'avouer qu'il ne 
connaissait pas une personne aussi intéressante que Clara 
Gazul : pour rendre la supercherie encore plus piquante, 
un ami du prétendu traducteur, M. Delescluze, dessina 
un portrait de Clara Gazul, d'après nature , et ceci à la 
lettre, car le portrait n'était autre que celui du jeune Mé
rimée lui-même un peu féminisé, mais encore très-ressem
blant sous la mantille et le costume d'une femme espagnole; 
ce portrait lithographie, que j 'a i vu, figure sur quelques 
exemplaires du premier ouvrage de voire confrère. 

Au point de vue de l'imitation des formes extérieures 
du théâtre espagnol, le coup d'essai de M. Mérimée était 
assez bien réussi pour faire illusion à une partie du public. 
Mais le style eût suffi pour exclure rhy[)otlicse d'une tra
duction, car il était admirablement français, d'une fermeté, 
d'une précision, d'une souplesse étonnantes chez un jeune 
homme de vingt et un ans. L'auteur semblait s'être pro-
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posé pour unique but de peindre rapidement, énergique-
ment, et sans aucune intention morale, des sentiments, des 
ridicules et surtout des passions, ou plutôt une passion 
étudiée dans toutes ses variétés et dans toutes ses violences, 
suivant les sexes, les caractères, les professions et même 
les latitudes, témoin ce petit drame si farouche intitulé : 
r Amour africain. L'élément comique ne dominait guère 
que dans une seule pièce, ajoutée à la seconde édition, qui 
porte pour titre : le Carrosse du Saint-Sacrement, et qui 
contient des scènes dignes de Molière. Dans presque toutes 
les autres, il se mêlait au tragique le plus sombre. Le 
souffle d'ironie souvent amère et antireligieuse répandu sur 
ces puissantes ébauches donnait un peu l'idée d'un Voltaire 
jeune, devenu romantique, c'est-à-dire doué d'une imagina
tion plus ardente que la sienne, et qui auraitdécoupé en 
scènes vivement dialoguées le roman de Candide. 

L'artifice du double pseudonyme fut bientôt dévoilé. 
Le Globe de 182I, en le dévoilant, présentait l'auteur, sans 
le nommer encore, comme destiné à introduire enfin au 
théâtre la révolution qu'on attendait. On crut, un instant, 
que le jeune Mérimée allait prendre la place que de
vait bientôt occuper M. Victor Hugo. Mais, malgré son 
remarquable talent pour le dialogue, l'auteur de Clara 
Gazul n'avait peut-être pas les qualités accessoires d'ha
bileté dans la mise en scène et dans la préparation du 
dénoûment qu'exige la représentation du drame, même 
le plus romantique, et d'ailleurs il aimait assez par goût à 
déjouer les prévisions. 

Son second essai fut encore un pastiche, mais dans un 
genre tout différent du premier. Il publia, en 1827, une pré-



— i6 — 
tendue traduction des chants d'un barde morlaque de son 
invention, nommé Hyacinthe Maglanowich, dont le tra
ducteur, qui se donnait, cette fois, pour un réfugié ita
lien, racontait encore très-agréablement la biographie. 
Le livre était intitulé : la Gnzla, du nom de cette sorte 
de guitare à une corde dont se servent les chanteurs 
morlaques pour s'accompagner. Ce nouveau pastiche 
était si habilement fait, si marqué du cachet particulier 
à l'esprit des populations illyriques, le vampirisme et le 
maucais œil y jouaient un si beau rôle, c'est-à-dire un rôle 
si effrayant, que tous les amateurs de poésie populaire en 
France et en Europe y furent trompés. On raconte que 
de sa^ ants linguistes allemands s'épuisèrent en recherches 
pour retrouver le texte des chants de Maglanowich ; 
quelques-uns même, dit-on, assurèrent l'avoir trouvé. 
J'ose à peine avouer devant vous, Messieurs, que le Jour
nal des Savants partagea l'erreur commune, et enfin Goethe 
en personne prit la plume pour éclaircir ce mystère dans le 
recueil qu'il publiait à Weimar. 

Le patriarche de la littérature allemande s'intéressait 
alors très-vivement à toutes les tentatives des jeunes 
romantiques de la Restauration. Il lisait assidûment le 
journal le Globe, et cette lecture l'enchantait. Il a^ait, il 
est \rai, quelque raison d'être, comme il ledi t , épris de ces 
Messieurs du Globe, car (ous professaient pour lui un en
thousiasme illimité qui s'étendait d'ailleurs à toute la litté
rature allemande el même au caractère allemand, et il était 
si vif que Goethe s'écriait naïvement : « Il est M\iiinent 
merveilleux de voir quel essor le Français a pris depuis 
qu'il n'est plus eiilermé dans des idées étroites et exclu-
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sives. Il connaît ses Allemands, ses Anglais, mieux que 
ces peuples ne se connaissent eux-mêmes. Avec quelle pré
cision il dépeint l'Anglais comme l'homme du monde plein 
d'égoïsme, et l'Allemand comme un simple particulier plein 
de bonhomie (i) ! » C'était en effet sous cet aspect que nous 
apparaissait alors l'Allemagne, et notre illusion a duré long
temps ; je crois qu'elle commence à se dissiper aujourd'hui, 
et que nous avons appris à discerner dans le caractère alle
mand d'autres nuances à côté de celles de la bonhomie. 

Goethe lui-même, en dissertant sur la Guzla, devait 
prouver au jeune Mérimée que sa bonhomie n'était pas 
dénuée d'artifice. Il commence par déclarer que ee recueil 
de chants illyriques soulève une question mystérieuse. 
et il la résout en remarquant d'abord que le mot Guzla 
renferme le nom de Gazid; il assure que ce rapport a 
suffi pour lui donner l'idée de faire des recherches sur 
Maglanowich, que ces recherches ont réussi, cl qu'il 
espère que l'auteur de Clara Gazul ne lui en voudra pas s'il 
le déclare publiquement l'auteur de la Guzla. Il donnait 
ainsi aux lecteurs allemands une haute idée de sa sagacité; 
il oubliait seulement de leur dire qu'avant d'étudier cette 
question mystérieuse, il savait parfaitement à quoi s'en 
tenir. En recevant cet article que lui envoyait un de ses 
amis, le jeune Mérimée répond : « Ce qui diminue le mé
rite de Goethe à deviner l'auteur de la Guzla, c'est que je 
lui en ai adressé un exemplaire avec signature el paraphe, 
par un Russe qui passait par Weimar. Il s'est donné les 

(1) Conversations de Goethe, recueillies par Eckermann et traduites par 
M. Emile Delerot. T. II, p. 123. 
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gants de la découverte afin de paraître encore plus malin. » 

Après la Guzla, M. Mérimée revint aux scènes drama
tiques, et il pubha, en 1828, l'ouvrage intitulé : Scènes féo
dales, la Jacquerie, par ïauteur de Clara Gazul. L'influence de 
Walter Scott tournait alors les esprits vers la mise en 
œuvre de l'histoire, soit sous la forme romanesque, soit 
sous la forme dramatique. En s'cssayant dans ce dernier 
genre, M. Mérimée se trompa dans le choix du sujet. Il s'était 
placé sur un terrain ingrat, où l'histoire ne lui fournissait 
que des données très-vagues. Malgré son talent, il n'en put 
tirer qu'un drame confus, dont presque tous les person
nages se ressemblent par une physionomie également 
féroce et dont l'intérêt se perd sous un entassement d'hor
reurs en tous genres. 

L'imagination de l'auteur était alors tellement envahie 
par le goût du noir,c\y\'d ajouta à son tableau de la Jacque
rie un petit drame, la Famille de Carvajal, supérieur au pre
mier sous le rapport de la composition, mais qui dépasse 
presque les limites de l'horrible et va jusqu'au monstrueux. 
M. Mérimée a souvent tourné en moquerie cette tendance 
de son talent qui l'entraîne parfois vers les sujets les plus 
sinistres. Il a cherché à nous faire croire que c'est unique
ment pour s'amuser qu'il exerce volontiers son imagination 
sur des thèmes de ce genre. D'autres ont expliqué cette 
disposition par l'influence de Byron, mais elle s'est main
tenue chez M. Mérimée pendant tout le cours de sa car
rière. On la voit reparaître chez lui à làge de soixante-six 
ans, plus accentuée que jamais, dans le dernier produit de 
son imagination, dans ce petit roman fantastique et sauvage 
publié, en 1869, sous le titre de Lokls. La tendance ne me 
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paraît donc pas absolument artificielle. Il y avait, je crois, 
dans cette belle, riche et puissante imagination, un point 
maladif, qu'un critique, M. Vinet, a cherché à définir en 
disant de votre confrère : « C'est un talent exquis, mais dur, et 
qu'un médecin expliquerait peut-être par le mot d'hypo
condrie. » 

La Chronique du temps de Charles IX, qui suivit la Jac
querie, l'emporte de beaucoup sur ce dernier ouvrage, et 
reste encore à mon sens une des plus remarquables compo
sitions de M. Mérimée. En débutant comme romancier, 
l'auteur imitait encore Walter Scott. Mais, si son œuvre 
n'offrait pas cette moralité sévère qui donne tant de 
prix aux belles créations de l'auteur d'Ieanhoë, elle se 
distinguait par la même préoccupation d'exactitude dans 
la peinture des mœurs, et par une allure générale plus 
rapide, plus dégagée, plus entraînante. L'intérêt drama
tique de cet ouvrage explique la bonne fortune qu'il a 
eue d'inspirer l'opéra du Pré aux ("leres et de fournir à 
l'opéra des Huguenots sa plus belle scène. 

Après la Clironique de CItarles IX, AI. Mérimée, délaissant 
le roman historique, entra dans la voie où il devait con
quérir sa grande célébrité et se montrer, parmi tous les 
conteurs de notre siècle, le plus habile, peut-être, dans l'art 
de faire marcher de front la concision et l'intérêt. Il publia 
successivement et presque coup sur coup, de 1829 à i83o, 
dans divers recueils, une série de compositions dont la plus 
développée ne dépasse pas vingt-cinq pages, et dont l'une 
n'en a que six. Mais ces six pages, Y Enlèvement de la redoute, 
devaient prendre rang parmi les plus belles de notre litté
rature narrative. C'était la perfection du style naturel. 
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Dans ses autres Nouvelles de la même époque M. Mé
rimée se livrait tour à tour aux diverses impulsions de son 
talent. L'idée de peindre le point d'honneur dans l'esprit 
de famille, poussé jusqu'à la férocité, lui faisait écrire 
ce petit roman de Mateo Falcone, d'une exécution si admi
rable et d'un intérêt si cruellement pathétique. Le goût 
des tableaux fantastiques, qui parfois le rapproche d'Hoff
mann, lui inspirait la vision de Charles XI et plus tard les 
Ames du purgatoire, c'est-à-dire le tableau de la jeunesse 
légendaire de don Juan. Le penchant à se poser des pro
blèmes de conscience plus ou moins difficiles le portait 
à décrire avec une rare énergie, dans la Partie de tric-trac, 
l'horreur que s'inspire à lui-même un jeune et honnête 
officier qui a été entraîné à tricher au jeu ; dans Tamango, 
il s'abandonnait à son attrait pour l'étude des mœurs 
étranges et des passions violentes, il nous transportait 
parmi des nègres et des négriers plus sauvages que leurs 
victimes. 

Le Vase étrusque, publié en i83o, augmenta beaucoup la 
réputation de votre brillant confrère. C'était la première 
fois qu'il abordait la peinture de la vie mondaine et con
temporaine, de la vie parisienne en un mot. Cette courte 
et émouvante composition est empreinte d'un cachet par
ticulier de sensibilité en quelque sorte personnelle, qui 
se reconnaît même sous les réflexions ironiques de l'auteur, 
et qui répand sur l'ensemble un charme pénétrant de na
turel et de vérité, quoiqu'au point de vue de l'art, l'ouvrage 
laisse à désirer, puisqu'il y a un hors-d'œuvre, chose si rare 
chez M. Mérimée. Le roman intitulé la Double Mépi^ise. 
malgré le mérite de style qui le distingue, est à mon sens 
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une des erreurs de votre regretté confrère. Ce roman 
prouve d'ailleurs que, si son imagination était assez auda
cieuse pour se laisser attirer par un sujet des plus scabreux, 
son esprit était trop élevé et son goût trop délicat 'pour 
réussir à le traiter avec vraisemblance. 

On ne saurait trop admirer dans Arsène Gvillot le talent 
attendri que déploie l'auteur en racontant la vie d'une 
malheureuse créature élevée dans le vice et conduite par 
la misère au suicide. Rien de plus original que Carmen, 
cette Manon Lescaut espagnole et bohémienne, avec sa 
physionomie si expressive, avec sa grâce féline, son ardeur 
sauvage, sa ruse, ses caprices, sa volonté impérieuse et sa 
fermeté indomptable. L'étrangeté de cette figure l'idéalise 
en quelque sorte et nous fait presque oublier sa dépra
vation. 

Dans la Vénus dllle, M. Mérimée a tiré parti de sa 
science d'archéologue au profit d'une fiction fantastique 
empruntée à un fabliau du moyen âge. Il s'est trouvé des 
érudits qui ont demandé à l'auteur en quel pays il avait vu 
cette merveilleuse statue de Vénus, qu'il décrit avec tant 
de précision, et c'est à une question de ce genre que ré
pond votre confrère dans une lettre dont je citerai seule
ment ce passage : « La Vénus d'Ille, écrit-il, n'a jamais 
existé, et les inscriptions ont été fabriquées seeundnm artem 

avec Muratori et OrelU Je suis bien fier que ma petite 

drôlerie ait été prise un instant au sérieux par un savant tel 

que vous. » 
Je ne ferai que mentionner les lettres écrites d'Espagne 

en i83i , la piquante esquisse de mœurs intitulée lAbbé 
Aubain, les deux comédies en prose les Mécontents et le 
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Double Héritage, qui ne sont pas écrites pour le théâtre, 
mais dont la seconde contient une foule de scènes char
mantes de finesse, de vivacité et de naturel. J'ai hâte d'ar
river au chef-d'œuvre de M. Mérimée. On cherche en 
vain quel défaut la critique la plus sagace et la plus exi
geante pourrait découvrir dans Colomba. Jamais composi
tion ne fut ordonnée avec un art plus admirable ; toutes 
les situations sont préparées de manière à découler les 
unes des autres et à concourir à l'effet général. Quelle 
puissance l'auteur de ce beau roman n'a-t-il pas déployée 
dans la création des'principales figures, qui contrastent si 
heureusement entre elles et qui toutes sont également 
accentuées et vivantes ! Quelle vérité dans la peinture des 
mœurs et dans les descriptions de la nature ! Quelle va
riété dans cette succession de scènes qui excitent tour 
à tour en nous la gaieté, l 'attendrissement, la surprise, 
la crainte et même la terreur ! Est-il nécessaire de parler 
du style de Colomba? Est-il nécessaire de constater que 
votre éminent confrère s'est surpassé en quelque sorte lui-
même; que jamais sa plume, si nette, si sobre, si ferme, ne 
s'était montrée plus flexible et plus apte à peindre sans 
effort, sans vulgarité, comme sans emphase, toutes les 
nuances du sentiment et de la passion, depuis les plus 
simples, les plus délicates et les plus douces, jusqu'aux plus 
violentes ou aux plus grandioses? Mais à quoi servirait 
d'insister sur l'analyse d'un ouvrage que chacun sait pour 
ainsi dire par cœur? Ajoutons seulement, pour établir 
que la moralité ne nuit pas à l'intérêt d'un roman, que le 
chef-d'œuvre de M. Mérimée est en même temps celui de 
tous ses ouvrages du même genre auquel peut le mieux 
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s'appliquer l'excellente définition que la Bruyère donne 
d'un bon livre : « Quand une lecture, dit l'auteur des 
Caractères, vous élève l'esprit et qu'efle vous inspire des 
sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une 
autre règle pour juger de l'ouvrage , il est bon et fait de 
main d'ouvrier. » 

Les productions qui ont valu à M. Mérimée la part 
la plus éclatante de sa renommée ne doivent pas faire ou
blier sa vie et ses autres travaux. Quoique étranger sous 
la Restauration à la politique militante, le jeune auteur 
de Clara Gazul appartenait au parti libéral, et on le voit, 
dans une lettre qui a été pubhée(i) , alléguer ses opinions 
pour refuser en 1829, après l'avènement du ministère Po-
lignac, une place d'attaché ou de secrétaire à l'ambassade 
de Londres , que voulait lui faire obtenir une personne 
illustre, dont le nom restera dans l'histoire de la société 
française au XIX" siècle, non pas seulement parce qu'elle 
fut très-belle et très-admirée, mais parce qu'elle fut le 
type exquis et rare de la beauté associée à l'extrême bonté 
et à la grâce suprême, je veux parler de M"" Récamier. 

Au moment où éclata la révolution de Juillet, le jeune 
Mérimée faisait son premier voyage en Espagne, dans ce 
pays c(ue l'auteur de Clara Gazai avait eu quelque sorte 
deviné avant de le connaître. A son retour , ses amis 
étaient au pouvoir; il figura un instant dans la vie politi
que, comme chef du cabinet de M. d'Argout, qu'il suivit, 
je crois, dans trois ministères. Après la retraite de ce mi
nistre, la place récemment fondée d'inspecteur général 

(1) Dans l'ouvrage intitulé : Madame Récamier et les amis de sajeunesse. 
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des monuments historiques devint vacante. Elle avait d'a
bord été occupée par l'auteur des Barricades et des Etats de 
Blois, par cet illustre confrère qui devait manifester dans des 
voies si diverses la supériorité de son intelligence et dont 
la perte récente vous est d'autant plus douloureuse qu'elle 
compte parmi celles qui ne se réparent pas. Appelé à 
remplacer M. Vitet, l'auteur de Mateo Falcone, jusque-là 
étranger à l'archéologie, entra dans cette étude avec l'ar
deur consciencieuse et obstinée qui distinguait son esprit. 
Cette partie de ses travaux est surtout représentée par 
quatre ouvrages, portant le titre modeste de Notes et s'ap-
pliquant à quatre voyages archéologiques accomplis suc
cessivement dans le midi de la France, dans l'Ouest, en 
Auvergne et en Corse. Elle l'est aussi par un savant mé
moire fait en collaboration avec M. Albert Lenoir, sur l'ar
chitecture militaire au moyen âge et par un grand nombre 
d'articles de détail, publiés dans la Revue archéologique, 
dans la Gazette des Beaux-Arts et dans d'autres recueils 
spéciaux. 

Les limites qui me sont imposées m'empêchent d'insis
ter sur les qualités diverses que M. Mérimée a déployées 
dans cette voie nouveUe et je suis obHgé de glisser sur l'ar
chéologue afin de pouvoir m'arrêter un instant devant l'his
torien. On était si peu préparé à voir un romancier traiter 
l'histoire en érudit plutôt qu'en pc ëte, qu'on a exagéré 
et qu'on exagère encore l'aridité de Y Essai sur la guerre 
sociale, publié en i844. La préoccupation de l'exactitude 
domine certainement ici toutes les autres, mais le style 
garde toutes ses belles quahtés. L'auteur n'invente rien, 
mais il tire souvent un excellent parti de telle phrase courte. 
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recueillie chez Appien, Paterculus ou Florus, pour donner 
à une situation ou à un incident une tournure animée et 
intéressante. Son habileté pour le portrait se reconnaît non-
seulement quand il s'agit de peindre des figures aussi célè
bres que celles des Gracques, de Marius ou de Sylla, mais 
mieux encore peut-être dans la sorte de lumière qu'il répand 
sur les têtes obscures de ces chefs samnites, campaniens, 
marses ou lucaniens, dont nous ne savions guère que les 
noms, et enfin dans ce livre austère il y a çà et là des 
pages très-dramatiques. 

Le second essai de JM. Mérimée sur l'histoire romaine 
avait l'avantage et l'inconvénient de traiter d'un sujet plus 
connu que la Guerre sociale, puisqu'il s'agit de la conjura
tion de Catilina. Le livre est plus attrayant, mais il est 
moins neuf. On a reproché, non sans raison peut-être, à 
l'historien de Catilina une trop grande séxérité pour Cicé
ron et une trop grande indulgence pour César, qui com
mençait dès lors à se préparer par l'asluee au grand rôle 
qu'il devait obtenir plus tard par le génie. Au momeut où 
il jiubliait son Catilina, votre confrère était Irès-oceupé de 
préparer un tra\ail sur (Jiésar. Il avait même déjà rédigé, 
dès i84i , une histoire de la jeunesse de César. 

Je trouve ce fait constate dans une lettre de lui à un de 
ses amis, datée du i8 juillet 1S41, dont je citerai un pas
sage, parce qu'il nous donne, sous une forme piquante, 
quoique parfois peu académique, la première opinion de 
M. Mérimée sur un homme extraordinaire qui devait êlie 
pendant bien des années le principal objet des méditations 
de son esprit : (( Je suis très-préoccupé, écrit-il, d'un vo
lume que je Noudrais imprimer, et qui comprendrait les 

4 
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premières années politiques de César, période pendant 
laquelle sa vie ressemble beaucoup à celle du conspirateur 
que je vis l'autre jour au mont Saint-Michel (i). César évita 
le mont Saint-Michel parce qu'il avait beaucoup d'entre
gent; mais c'était une franche canaille à cette époque. Ce 
diable d'homme a toujours été en se perfectionnant. Il 
serait devenu honnête homme si on l'eût laissé vivre. Bref, 
je trouve que César n'est point encore jugé, et j ' a i une ter
rible démangeaison. » 

Cette première opinion de i84i sur César semble déjà 
modifiée en i844 dans le sens de l 'indulgence; dix ans 
après, M. Mérimée, revenant sur César, dans un brillant 
travail, écrit à propos d'un ouvrage anglais et qui fait partie 
de ses mélanges historiques et littéraires publiés en i855, 
semble devenu l'apologiste enthousiaste du dictateur ro
main ; il le défend contre toutes les accusations, il invoque 
même en sa faveur des autorités inattendues : « Je me rap
pelle, écrit-il, avoir entendu dire à M. Royer-Gollard ce mot 
sur César : « C'était un homme comme il faut. » 

Il est très-probable qu'à cette époque, M. Mérimée con
tinuait cette vie de César commencée en i84i ; il est 
possible même que cet ouvrage, qu'on croit à tort n'avoir 
jamais été qu'un projet, fut déjà complètement terminé, car 
presque toute la dernière moitié, à partir du passage du 
Rubicon, existe encore, recopiée tout entière de la main 
même de l'auteur et comme préparée pour l'impression (2). 

(1) Il s'agit de Barbes. 
(2) Ce manuscrit de M. Mérimée, sur César, provenant des papiers trouvés 

aux Tuileries, après le 4 septembre, avait été déposé à la Bibliothèque 
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Il nous paraît probable que M. Mérimée, en apprenant 
que l'empereur avait l'intention de traiter le même sujel que 
lui, non-seulement renonça à publier son ouvrage, mais 
mit son manuscrit à la disposition du souverain. Il est 
probable aussi que la première partie de ce manuscrit, qui 
ne se trou\e pas a\cc la seconde, fut rendue à l'auteur après 
que le biographe impérial de César eut conduit son travail 
jusqu'au passage du Rubicon, el que cette premièie partie 
de l'ouvrage de M. Mérimée aura péri avec beaucoup d'au
tres objets précieux, notamment une très-belle bibliothèque, 
dans l'incendie qui signala les derniers jours de la Com
mune, et qui dévora la maison habitée par \otre éminent 
confrère. 

Quand M. Mérimée publia cette vie de Catilina qui m'a 
conduit à mentionner son histoire de César, il ne se dou
tait guère qu'il reverrait deux fois aAaut de mourir une 
crise sociale plus ou moins analogue à celle qu'il racon
tait. Il venait de faire, à la fin de i84 i , en Grèce et 
en Orient, un voyage de plusieurs mois, qui l'avait charmé, 
et qui est un des épisodes intéressants de sa vie. 

Il était parti accompagné de trois amis, dont deux, qu'il 
a vus mourir avant lui, ont laissé à l'Académie française cl 
à l'Académie des inscriptions des rc^grets qui me font espé
rer, Messieurs, que vous me permettrez de donner satisfac
tion à mes propres sentiments en vous parlant d'eux. L'un 
était ce confrère à la fois si spirituel, si érudit, si lettré, d'un 

nationale où, grâce à la bienveillance de M. le directeur, nous avons pu 
le parcourir et constater son existence. Il a été, depuis, remis, avec les autres 
papiers de même provenance, au liquidateur de la liste civile. 
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caractère si noble, si désintéressé, si aimable, que vous 
avez tous aimé, et dont le souvenir se réveillera aisément 
dans vos cœurs, car je crois qu'il n'en est jamais sorti. C'é
tait M. J.-J. Ampère. Il m'est doux de pouvoir dire ici que je 
dois beaucoup à l'auteur de Y Histoire littéraire de la France 
avant le XIP siècle, de la Grèce, Rome et Dante, de Y Histoire 
romaine à Rome, et de tant d'autres ouvrages qui feront vi
vre dans l'histoire des lettres le nom que son père avait déjà 
iUustré dans les annales de la science. Indépendamment de 
tout ce que j 'a i appris de M. Ampère dans le cours d'une 
amitié de vingt-cinq ans, je lui dois d'avoir eu l'occasion 
d'ajouter aux faibles titres que mes écrits pouvaient me 
donner à votre bienveillance vingt années de ma vie, con
sacrées à un enseignement littéraire beaucoup plus labo
rieux, il est vrai, qu'éclatant, mais que je me suis du moins 
efforcé de rendre aussi consciencieux que l'avait été le sien. 

Si cet ami tant regretté avait assez vécu pour me voir 
obtenir de vos suffrages le plus grand honneur auquel 
puisse aspirer un homme de lettres indépendant, et le seul 
que j 'aie jamais ambitionné, il m'est peut-être permis de 
supposer sans présomption qu'il en aurait été presque 
aussi heureux que moi, et j 'aime à me persuader que cette 
mémoire qui m'est chère m'a protégé auprès de vous. 
M. Ampère était pour iM. Mérimée un compagnon de 
voyage très-précieux. Ils avaient été camarades de collège, 
et depuis le collège leur amitié n'avait subi aucune altéra
tion. C'était M. Ampère qui, en 1826, dans le journal le Globe, 
avait le premier attiié l'attention du public sur le Théâtre 
de Clara Gazul. Tous deux étaient également épris de la 
Grèce et de l'Orient, avec des nuances différentes dans 
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la même passion. Je ne les suivrai pas dans l'excursion 
qu'ils firent ensemble en Asie Mineure, car M. Ampère en 
a publié lui-même un charmant récit que vous connaissez 
tous (i). 

Le second compagnon de voyage de M. Mérimée était le 
plus apte à lui servir de guide pour étudier la Grèce, car 
il la connaissait dès longtemps, il l'avait déjà visitée en 
philhellène dans les premiers beaux jours de son indépen
dance, et il était destiné à y retourner une troisième fois 
pour y mourir, entouré des regrets et des sympathies d'une 
nation qui a toujours gardé un souvenir fidèle à ses plus 
anciens amis. C'était un savant éminent dont la perte a été 
vivement sentie par ses confrères de l'Académie des inscrip
tions et belles-lettres, et qui laissera comme archéologue 
et comme érudit une trace dans la science. C'était aussi, 
malgré la différence de leurs opinions dans les questions 
religieuses, un ami très-dévoué et très-cher à M. Mérimée, 
qui a lui-même publié un travail destiné à honorer la 
mémoire de M. Charles Lenormant. On y rencontre de 
belles pages, une, entre autres, dans laquelle le souvenir de 
l'ami, confondu avec un souvenir enthousiaste de la Grèce, 
produit une sorte d'intonation imposante et assez rare 
chez votre brillant confrère. « Voir la Grèce avec lui, dit 
M. Mérimée, c'était en quelque sorte avoir pour guide un 
Pausanias revenu au monde. Nos journées se passaient en 
admirations continuelles. Ni les mauvais gîtes, ni les che
mins détestables, ne peuvent ôter à la Grèce cette poésie 
qu'elle semble respirer de toutes parts; personne n'a touché 

(1) La Grèce, Rome et Dante. — Une Course en Asie Mineure, p. 315. 
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sans émotion cette terre sacrée où tant de grands souvenirs 
s'accumulent dans de si étroits espaces. A chaque instant 
on a conscience qu'on foule la trace d'un héros. La tribune 
aux harangues, taillée dans le roc vif, n'a que quelques 
pieds carrés : c'était là que parlait Démosthènc. La route 
fourchue où OEdipe rencontra Laïus laisse à peine passer 
deux chevaux de front ; la colline ou plutôt le rocher où les 
derniers des trois cents Spartiates moururent sur le ca
davre de Léonidas n'a pas changé d'aspect depuis qu'Hé
rodote l'a décrit ; quel historien cjue cet Hérodote pour 
l'exactitude de ses tableaux! En parcourant les Thermo-
pyles, nous faisions craquer sous nos pieds les feuilles 
tombées des chênes verts : c'est à ce bruit, dit-il, que les 
Grecs reconnurent l'arrivée des Immortels de Xerxès qui 
tournèrent le défilé (i). » Le troisième compagnon de 
M. Mérimée dans ce voyage était un jeune savant belge, 
qui appartient aujourd'hui à l'Académie des inscriptions 
et belles-lettres comme associé étranger (2). 

A son retour de Grèce, M. Mérimée, élu d'abord membre 
libre de l'Académie des inscriptions, reçut de vous, en i844, 
l'honneur auquel son beau talent littéraire lui donnait tant 
de titres; il fut appelé à remplacer M. Nodier. 

Il revint ensuite aux compositions historiques, et, pour 
se distraire de son travail sur César qui l'occupait toujours, 
d s'attaqua à un des personnages les plus curieux de 
l'Espagne au quatorzième siècle. Son histoire de don 

(1) Voir, dans le MoniUmr uuiv.rsd du l^-"janvier 1860, un article de M. M,̂ -
nmee, sur W. Charles Lenormant. 

(2) M. Jean de Witte. 
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Pèdre, roi de Castille, est à mon avis le plus intéressant 
de ses ouvrages du même genre ; car, on y trouve non-
seulement une étude exacte de l'état social et politique 
de l'Espagne à cette époque où l'anarchie du régime féodal 
en décadence sévissait également des deux côtés des 
Pyrénées, et un récit consciencieux des événements mili
taires et des négociations diplomatiques, mais aussi une 
peinture souvent très-pittoresque des mœurs bizarres de 
cette société plus originale peut-être que la société romaine. 

La critique a reproché à M. Mérimée d'être un histo
rien froid : il ne l'est pas toujours dans Don Pèdre, parfois 
même on le voit s'élever jusqu'au ton de la poésie. Quoi 
de plus poétique, par exemple, que ce passage destiné à 
peindre l'impression de terreur produite sur les deux pe
tits rois de Castille et d'Aragon, occupés à guerroyer l'un 
contre l'autre, quand ils apprennent la prochaine arrivée 
de du Guesclin et de ses formidables bandes d'aventuriers? 
« Lorsque la nuit, dit l'historien, dans les solitudes de 
l'Afrique, au milieu des cris confus |)oussés par la foule 
des animaux sau\ages qui se disputent leur proie, le ru
gissement d'un lion se fait entendre, soudain toutes ces 
clameurs cessent, et il se fait un grand silence. C'csl 
l'hommage de la terreur rendu au roi du désert. Ainsi, 
à l'annouee que la Gifoide Compagnie était en marche pour 
passer les Pyrénées, un calme étrange succéda loul à 
coup à ces interminables escarmouches qui désolaient 
l'Espagne depuis si longtemps (i). » 

(1) Histoire de Don Pèdre. pa;::e 426. 
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M. Mérimée venait de terminer Don Pèdre au moment où 
s'accomplit la révolution de février i848. Cet événement lui 
fut pénible. Il ne croyait guère à la possibilité de régula
riser une république en France ; de plus il s'était attaché à 
un régime qui lui semblait avoir enfin résolu ce problème 
de la conciliation de l'ordre et de la liberté, dont la solution 
nous échappe sans cesse depuis quatre-vingts ans. Elle 
n'eût peut-être pas échappé au gouvernement de Juillet s'il 
avait su élargir à temps la base étroite qui le portait et 
imiter la sagesse politique du gouvernement anglais en 
étendant progressivement le droit de suffrage. Le coup 
d'Etat populaire de février eut pour conséquence natu
relle le coup d'Etat militaire de décembre. 

En i852 M. Mérimée éprouva un désagrément judiciaire 
trop connu pour qu'on puisse le passer sous silence, d'autant 
qu'il fait honneur au sentiment fidèle et courageux qu'il por
tait dans l'amitié. Pour un homme qui redoutait beaucoup 
d'être en proie à la maUgnité publique, c'était un grand ef
fort que de prendre pubhquement en main la cause d'un 
ami fort décrié. Il le fit, et même avec excès. Le mémoire 
qui offensa la magistrature était très-spirituel, il contient 
plus d'une page digne de Paul-Louis Courier ou de Beau
marchais. Mais la cause était mauvaise, le plaidoyer était 
violent ; les magistrats crurent devoir sévir, et ils infli
gèrent à l'auteur quinze jours d'emprisonnement pour 
leur avoir manqué de respect. Cet incident, dont il 
parle quelquefois avec une ironie apparente, lui fut au 
fond assez pénible et lui resta longtemps sur le cœur. 
Il eut cependant quelques consolations, une entre au
tres qu'il aimait à raconter à ses amis. A la dernière au-
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dience, les magistrats s'étant retirés pour délibérer, il 
attendait son arrêt lorsqu'il vit s'approcher de lui un 
homme doué d'une figure très-peu rassurante, qui lui prit 
la main. C'était un bandit corse qu'il avait rencontré 
douze ans auparavant dans les maquis, et qui, depuis, ayant 
lu Colomba, s'était pris pour l'auteur d'un tel enthousiasme 
qu'il ne pouvait supporter l'idée que sa condamnation res
terait impunie. Il lui insinua donc que si ses juges le con
damnaient il se mettait à son service pour faire la vendetta, 
au moins contre le président du tribunal ou contre le mi
nistère public. « Cela m'a jeté, écrit à cette occasion M. Mé
rimée, dans une grande confusion; mais j 'ai résolu de ne 
l'employer que si le procureur de la République en appelle 
à minimà. » 

Les quinze jours passés à la Conciergerie ne furent point 
cependant des jours de deuil pour l'éminent académicien, 
si l'on en juge par mie lettre qu'il adresse de sa prison à 
un de ses savants confrères de l'Inslitut, el où nous le 
retrouvons a\ec sa causticité originale et sa préoccupation 
d'observateur de toutes les variétés de l'espèce humaine, 
sans en excepter la plus dégradée. « La justice, écrit M. Mé
rimée, me doit de lasoupe et du pain de politique; mais je n'en 
profite pas. C'est le traiteur, le buvetier de Messieurs, qui 
me nourrit ; et c'est un artisle pour le veau et les côtelettes. 
Outre cela des dames charitables nous (i) apportent des 

(1) M. Mérimée avait alors pour compagnon de captivité l'honorable 
M. Bocher qui, après avoir subi quinze jours de détention préventive, venait 
d'être condamné à un mois d'emprisonnement pour le délit de colportage de 
la protestation d(,'S princes d'Orléans contre le décret de confiscation du 
22 janvier. 
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ananas, des pâtés, des marrons glacés, etc. Nous faisons du 
thé excellent quand notre esclave, notre co-criminel, ne 
boit pas l'esprit-de-vin de nos lampes. Alors c'est un jour 
de deuil... J'ai vue sur le préau des prisonniers, où je vois 
leurs ébats, et j 'entends quelques conversations édifiantes 
comme celle-ci : Demande. Pourquoi que t'as tué ton 
onqne'l Réponse. Cte bêtise ! pour avoir son a rgen t .— 
D. Combien qu'y avait? —-fi. 25o f r .—D. C'est pas gros. 
— R. Dame ! je croyais qu'y avait davantage. — Ce modèle 
des neveux, ajoute M. Mérimée, est un forçat qui \ ient ici, 
comme témoin, je pense. » 

Moins d'un an après cette mésaventure, votre confrère 
fut élevé à la dignité de sénateur. Quelques-uns de ses 
amis assurent que ce ne fut pas sans hésitation qu'il 
accepta ce témoignage de haute bienveillance. L'assertion 
n'a rien d'invraisemblable, car la plupart de ses liaisons 
à cette époque étaient encore parmi les adversaires du 
gouvernement nouveau. 

Je ne voudrais pas cependant, Messieurs, m'exposer au 
reproche d'avoir altéré, même pour l'embellir, la physio
nomie politique de M. ÎMérimée, en exagérant soit sa résis
tance, soit ses regrets. Il était plus soucieux de la dignité 
de son attitude personnelle, que du triomphe de tel ou tel 
principe politique, dont la vertu paraissait douteuse à son 
esprit, et il arriva aisément à se persuader de très-bonne foi 
que le pouvoir absolu ou, si l'on veut, jirépondérant d'un 
seul homme était la forme de gouvernement la plus propre 
à garantir la sécurité el la prospérité de la France. 

L'avenir devait cruellement réfuter celle opinion en 
prouvant, au contraire, pour la seconde et même, si 
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l'on compte les Cent-Jours, pour la troisième fois en un 
siècle, que les erreurs presque inévitables d'un pouvoir 
plus ou moins dictatorial sont infiniment plus funestes 
que les inconvénients attachés aux gouvernements parle
mentaires. Entré au Sénat, M. Mérimée prit rarement 
part aux discussions politiques. Il ne parla guère que 
sur quelques questions spéciales ; mais, quoiqu'il n'ait pas 
tardé à ressentir dès lors les premières atteintes de cette 
longue et cruelle maladie des voies respiratoires compli
quée d'une affection du cœur qui devait mettre fin à ses 
jours , l'activité infatigable de son esprit ne se ralentit 
pas, et il ne cessa d'enrichir notre littérature par des 
travaux de tous genres. 

C'est à cette dernière partie de sa vie cjue se rapporte 
une longue série d'ouvrages inspirés à votre confrère par 
sa passion toujours croissante pour la langue et la littéra
ture russes. Le principal d'entre eux, l'histoire des Faux 
Démétrius, composée surtout avec des documents russes, 
est un livre remarquable par l'esprit d'exactitude conscien
cieuse avec lequel l'auteur analyse et compare toutes les 
hypothèses présentées pour expliquer la vie de deux aven
turiers célèbres, et surtout le triomphe éphémère du pre
mier et du plus intéressant des deux. A l'occasion de cet 
ouvrage, plus travaillé qu'émouvant, iM. Mérimée adonné un 
exemple curieux de la faculté singulière dont j 'a i déjà parlé, 
qui permettait à son esprit de se produire sous deux 
formes plus ou moins incompatibles. Cette faculté, il l'a 
appliquée, cette fois, au même sujet. Après avoir étudié en 
érudit le premier des Faux Démétrius, il s'est plu à le 
peindre en poëte, et la première scène de l'espèce de drame 
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qu'il a écrit sous ce titre : les Débuts dun aventurier, contient 
des pages qui comptent peut-être parmi les plus belles qui 
soient sorties de sa plume. Le temps, qui me presse, ne 
me permet pas d'énumérer les traductions, les imitations, 
les articles de critique, les réductions habiles par les
quelles M. Mérimée a travaillé jusqu'à la fin de sa vie à ré
pandre parmi nous la connaissance de celle des littératures 
du Nord qui nous est le moins familière. Il me paraît sur
tout regrettable que cette intéressante histoire de Pierre 
le Grand, publiée par lui dans le Journal des Savants, d'a
près un historien russe, soit restée inachevée. 

J'ai déjà dit, Messieurs, combien fut noble et ferme l'at
titude de votre regretté confrère au milieu de la crise qui 
emporta le second Empire. J'ajouterai seulement qu'a
près s'être chargé, quoique mourant, de tenter dans la 
journée du 4 septembre, vers midi, un recours trop tardif 
à la sagesse dédaignée et même outragée d'un illustre 
homme d'État, sortant épuisé de cette conférence que 
tout le monde connaît maintenant par un document cé
lèbre, M. Mérimée eut encore le courage de se faire porter 
au Sénat, dans l'état où je l'ai décrit, c'est-à-dire incapa
ble d'agir, de parler et presque de respirer. Il suffisait 
qu'il pût y avoir un danger à courir pour qu'il tînt à 
honneur de le partager avec ses collègues. 

Arrivé à Cannes, où, depuis douze ans, il avait coutume 
d'aller chercher un soulagement à ses souffrances, il vécut 
environ deux semaines. Jusqu'à ce moment, l'idée de la 
mort lui avait été pénible, et il s'efforçait de l'écarter de 
son esprit. Dans une lettre de 1867, où il raconte la fin si 
imprévue et si soudaine de son ami et confrère M. Cousin, 
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à laquelle il avait assisté, il exprime le désir d'être en
levé comme lui, tout en ajoutant que M. Cousin disait 
souvent : « Je ne voudrais pas mourir vite. » Le vœu de 
M. Mérimée fut exaucé en partie, car, quoiqu'il fût plus ré
signé qu'autrefois à la mort, il ne la vit pas venir, et eUe 
le surprit sans lui faire sentir ses atteintes. Quelques 
heures avant de rendre le dernier soupir, il était assis dans 
son fauteuil ; il venait d'écrire trois lettres, l'une d'entre 
eUes est aujourd'hui pubhée ; une autre, que j 'ai lue, con
tient l'appréciation très-sommaire d'un article, en langue 
russe, à lui adressé par son ami M. Ivan Tourgueneff, et 
elle prouve qu'il était encore en pleine possession de son 
esprit. C'est alors que l'un de ses deux médecins de 
Cannes, qui étaient aussi pour lui des amis, le trouvant 
baigné d'une sueur froide, le força de se mettre au lit; il 
y fit un jeu de patience et s'endormit profondément. A 
neuf heures du soir, le médecin s'apeiçut qu'il expirait 
sans souffrance, sans agitation, avec la tranquillité qui 
accompagne d'ordinaire les morts par syncope. Il avait été 
d'ailleurs entouré, non-seulement à cette heure suprême, 
mais pendant toutes les dernières années de sa vie, des 
soins les plus dévoués par deux amies de sa mère, qui la 
remplaçaient en quelque sorte auprès de lui. 

Je n'étonnerai aucun de ceux qui ont approché M. Mé
rimée en disant que son premier abord pour un étranger 
était froid, presque glacial, et que, dans la crainte de 
donner prise sur lui, il se retranchait volontiers derrière 
une affectation d'indifférence mêlée d'ironie. Mais ce n'é
tait là qu'un masque : quiconque parvenait à l'écarter en 
inspirant à votre confrère de l'intérêt et de la confiance. 
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trouvait en lui un homme excellent, loyal, fidèle à ses 
amis dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, 
sensible à leurs peines, incapable de les décrier par der
rière et ne supportant pas facilement qu'on les attaquât 
devant lui. Il était de ceux qui rendent toujours plus de 
services qu'ils n'en promettent; il avait même dans le ca
ractère une nuance à la Montesquieu qui le portait souvent 
à dissimuler le bien qu'il avait fait, pour éviter de la part 
de l'obligé des témoignages de reconnaissance qui le gê
naient. Cependant, même avec ses amis, s'il était prompt à 
se dévouer, il manqua toujours un peu d'ouverture de cœur 
et d'expansion. 

Etait-ce là une disposition originelle? Je ne le crois pas, 
car, parmi ceux qui l'ont connu de longue date, plusieurs 
affirment qu'il était né très-sensible et très-expansif. Il a 
d'ailleurs expliqué lui-même comment son caractère s'était 
modifié. Ses plus anciens amis s'accordent à dire qu'il a 
peint son propre portrait moral dans celui de Saint-Clair, le 
héros du Vase étrusque. Né avec une âme tendre, commu-
nicative, prompte à l'émotion, mais très-craintive devant la 
raillerie; exposé de bonne heure aux sarcasmes de jeunes 
camarades moqueurs, Saint-Clair avait subi un tel refoule
ment de sensibilité qu'il en était venu à considérer toute 
expansion comme une faiblesse déshonorante, et à se 
faire un point d'honneur de paraître insensible et insou
ciant. Si cette lutte entre l'homme factice et l'homme 
naturel que représente Saint Clair est en effet peinte par 
M. Mérimée d'après lui-même, elle expliquerait bien des 
nuances qui se rencontraient et parfois se combattaient, 
soit dans le talent soit dans le caractère de \otre éminent 
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confrère. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait en lui un 
fonds de tristesse très-visible sous ce voile d'indifférence 
ironique dont il aimait à s'envelopper, et cette tristesse n'a 
cessé de grandir avec l'âge et la maladie, de sorte qu'on est 
conduit à se demander si cet écrivain illustre, qui a eu tous 
les genres de succès, qui a connu toutes les jouissances 
que procurent une grande renommée littéraire, et, à la fin 
de sa \ ic, une haute position sociale, ne doit pas être compté 
parmi ceux desquels on peut dire : / / ne fut pas lieureux. 
\ otre regretté confrère était peut-être né pour cette vie de 
famille, qu'il n'avait connue qu'incomplètement pendant les 
années de sa jeunesse et de son âge mûr. Je conviens que 
cette hypothèse peut sembler paradoxale à ceux qui ne 
jugeraient M. Mérimée que d'après celles de ses lettres 
qu'on vient de publier; elles donnent une idée juste des 
agréments de son esprit, mais j 'en ai lu d'autres qui repré
sentent peut-être mieux les vrais sentiments de son cœur. 
Lorsque M. Mérimée dit par exemple, dans les lettres ré
cemment imprimées qu'il n'a jamais aimé les enfants, de
vons-nous le prendre au mot ? A oici en réponse une scène 
où il figure, qui se passe en Grèce, à Syra, cl qui nous est 
racontée par un de ses compagnons de voyage : 

« L'église, dit le narrateur, était fermée lors de notre 
arrivée, mais on l'a bientôt ouverte pour le convoi d'un 
enfant. Le pauvre petit, tout couvert de fleurs comme 
en Italie, était porté à visage découvert. Avant de se sépa
rer de lui, les assistants ont pris congé, en le baisant au 
front. Cette cérémonie a été accomplie sans la moindre 
affectation, avec une simplicité antique. Mais notez ce point 
que mon compagnon Mérimée, le dur à cuire, s'est mis à 
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fondre en larmes, ce qui ne m'a pas médiocrement étonné.» 
Qui pourrait dire quel sentiment envahissait alors ce 

cœur en apparence si rétif aux émotions, que ses larmes 
semblaient à son ami un phénomène extraordinaire ? Un 
fils tel que M. Mérimée vivant jusqu'à l'âge de quarante-
neuf ans avec la mère la plus dévouée et la plus tendre peut 
aisément laisser passer l'occasion d'accomplir à temps un 
grand changement dans son existence, et n'avoir plus assez 
de confiance pour s'y hasarder trop tard, mais il peut néan
moins souffrir beaucoup de rester étranger à ce qui com
plète la vie en l'améliorant et en la transformant. 

C'est qu'en effet, Messieurs, c'est un puissant remède 
contre l'égoïsme, contre l'ennui, contre les humeurs noires 
(les Mue devils) dont il est si souvent question dans les 
lettres de M. Mérimée, contre toutes les souffrances d'une 
imagination un peu maladive ou plutôt d'une sensibilité 
qui manque d'aliments, c'est un puissant remède que trois, 
quatre ou cinq enfants à élever, à diriger, à corriger de 
leurs défauts en s'efforçant de se corriger soi-même des 
siens. 

En donnant de la gravité au caractère, la vie d'époux et 
de père ramène souvent les plus sceptiques au sentiment 
rehgieux, par le charme irrésistible de l'innocence associée 
à la foi sincère et confiante, ou par l'attrait qu'inspire la 
jeunesse virile, ornée de pudeur et préservée de la dépra
vation; cette vie eût, j 'en suis convaincu, pacifié l'esprit, 
épuré l'imagination, alimenté le cœur, embelli les jours de 
votre éminent confrère, et peut-être me permettrez-vous 
de regretter pour lui qu'il ne l'ait pas connue. 

L'influence du foyer, du home, si salubre pour les 
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individus, ne l'est pas moins pour les peuples ; c'est d'après 
le courage avec lequel chaque citoyen, sans se préoccuper 
avant tout de faire un marché avantageux, accepte et porte 
le fardeau de sa responsabilité comme chef de famille, 
que l'on peut, je crois, juger de l'énergie et de la solidité 
morale d'une nation. Tout en refusant d'accorder une su
périorité très-contestable à chacun des peuples qui la 
revendiquent volontiers sur nous, quant aux vertus do
mestiques, il semble difficile de ne pas reconnaître que cet 
ordre de choses si important mérite aussi d'être compris 
dans la grande question de la régénération mise à l'ordre 
du jour par nos désastres. Rien de plus utile assurément 
que de relever la France par tous les moyens qui sont à 
la disposition de l'Etat. Mais l'amélioration générale dé
pendra toujours du perfectionnement moral de chacun en 
particulier, et sur ce point l'influence de la famille est 
plus puissante que toute la force de l'Etat. Il faut donc que 
cet esprit de famille, la vraie source de toutes les \ertus 
sociales cpiand il est bien entendu, se fortifie en s'amé-
liorant ; il faut qu'il soit abrité contre tous les mau\ ais 
courants intellectuels cpii tendraient à ra\ ilir ou à le dis
soudre. 

Les anciens ne croyaient guèrcs au progrès ; loul le 
monde connaît les vers si expressifs d'Horace, annonçant 
aux Romains une irrémédiable déchéance de génération en 
génération : C'esl-là une idée païenne que le christianisme 
repousse, car il interdit à l'homme de désespérer jamais ni 
de lui-même, ni de sa postérité, ni de sa patrie; mais il 
serait dangereux aussi de s'abandonner à l'optimisme aveu
gle et oublieux qui pourrait découler de l'idée contraire : il 
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serait dangereux de croire que le progrès s'accomplit par une 
loi irrésistible, sans intervention de la volonté humaine, qu'il 
ne s'interrompt jamais , et que les derniers venus dans ce 
monde sont nécessairement les meilleurs. C'est une ques
tion fort douteuse que celle de savoir si nous sommes su
périeurs à nos pères. Depuis plus d'un quart de siècle on 
nous voit reproduire leurs erreurs, leurs oscillations éner
vantes entre l'anarchie et le despotisme, on a même revu 
des crimes dont le retour semblait à jamais impossible, et 
enfin pour nous vaincre il n'a pas fallu la coalition de 
l'Europe entière. Mais si nous sommes peut-être obligés 
de nous avouer que nous ne valons pas nos pères, travail
lons du moins à faire mentir le poëte païen en formant des 
fils desquels nous puissions dire : Ils valent mieux que 
nous. 



RÉPONSE 

M. JULES SANDEAU 
DlBECTEUIl DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 

AU D I S C O U R S 

DE 

M. DE LOMÉNIE 
PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 8 JANVIER 1 8 7 4 . 

MONSIEUR, 

Vous venez de rendre à celui que vous remplacez un 
hommage éclatant et mérité. Vous ne vous êtes pas con
tenté de le montrer sous tous ses aspects, historien, roman
cier, archéologue et philologue. C'était une assez belle 
tâche, elle ne vous a pas suffi. Vous êtes comme Mon
taigne, il vous faut l'homme tout entier, et, avec la sagacité 
qui est une des qualités de votre esprit, vous avez cherché, 
vous avez découvert l'homme sous l'écrivain. Je ne vois pas 
en vérité ce que l'on pourrait ajouter à une étude si com-
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plète ; mais je manquerais à nos traditions, j ' i rais contre 
mes propres sentiments, si, au risque de redire imparfai
tement ce que vous avez dit en si bons termes, je n'appor
tais à cette place le tribut d'admiration et de regrets que 
nous devons à la mémoire de Prosper Mérimée, tribut tar
dif que le malheur des temps ne m'a pas permis d'acquitter 
sur sa tombe. Il s'est éteint loin de nous, alors que Paris 
était séparé du reste de la France ; aucun de nous n'a suivi 
son cercueil, et c'est aujourd'hui seulement que l'Aca
démie, par ma voix, lui adresse le suprême adieu. Com
bien d'autres, depuis qu'il n'est plus, sont tombés dans 
nos rangs ! Ceux-là du moins ont vu la patrie, quoique san
glante encore et mutilée, remontant du fond de l'abîme : 
Mérimée a disparu dans la tourmente après avoir assisté à 
la chute soudaine de ce qu'il aimait. ^ ous le plaignez d'être 
parti trop tard. Non, ne le plaignons pas. Si dure qu'ait 
été l'affliction de ses derniers jours, il n'a pas trop long
temps vécu, puisque, avant de mourir, il a pu donner encore 
un rare exemple, celui d'un cœur fidèle à ses attachements, 
celui d'un cœur plus sûr et plus constant que la fortune. 

Tout à l'heure, Monsieur, en vous écoutant, je me 
reportais avec une secrète émotion à ces années de poé
tique renaissance qui furent l'honneur de la Restauration 
et, pour ainsi dire, le printemps du siècle. Malgré tant de 
promesses avortées, malgré tant d'espoirs et de rêves déçus, 
je retrouvais dans ma mémoire le spectacle charmant des 
lettres ressuscitées ; je voyais passer dans les ^iyes clartés 
du matin tout le cortège des enchanteurs et des maîtres 
de notre jeunesse. Belles années que le siècle n'a pas 
revues depuis, qu'il ne reverra pas! Beaucoup de ceux qui 
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les ont traversées en conservent jusqu'au déclin de l'âge 
un lumineux reflet : il en reste encore des couchers de soleils 
d'une splendeur incomparable, et devant lesquels je m'ar
rête avec vous, frappé comme vous d'étonnement et de 
respect. 

Vous avez retracé avec autant de charme que d'autorité 
la vie et les travaux de Prosper Mérimée : souffrez. Mon
sieur, que pour un instant je vous y ramène, ^"enu à l'ori
gine du mouvement romantique en France, l'auteur du 
Théâtre de Clara Gazul y marqua sa place avec éclat, mais 
aussi avec une nuance d'ironie qui ne vous a pas échappé, 
et qui déjà laissait quelques doutes sur la nature de ses 
intentions. Le fait est qu'il ne demeura pas longtemps au 
service de l'idée nouvelle. Me sera-t-il permis, à ce sujet, 
de glisser ici une anecdote qui semblera bien hasardée, je 
le crains, dans cette pacifique enceinte, devant ce brillant 
auditoire, mais qu'on me passera peut-être en faveur de 
l'allusion et de l'à-propos? Je la tiens de M. Mérimée lui-
même : il ne pressentait guère, en me la racontant, l'ap
plication que j 'en ferais un jour. Le 29 juillet i83o, quand 
la lutte touchait à sa fin, un enfant de Paris, un de ces in
trépides vauriens qu'on est sûr de trouver mêlés dans tou
tes les insurrections, tirait d'un point de la rive gauche sur 
le Louvre qu'on attaquait. Il ne ménageait ni le plomb ni 
la poudre; seulement il tirait de loin, et, novice encore 
dans le maniement des armes, il tirait mal et perdait tous 
ses coups. Témoin de sa maladresse, touché de son inex
périence, un particulier qui flânait par là en simple curieux 
l'aborda civilement, lui prit son fusil des mains, et, après 
quelques bons conseils sur la façon de s'en servir, voulant 



- 46 -
joindre l'exemple au précepte, il ajusta magistralement un 
garde suisse qui, debout dans l'embrasure d'une fenêtre, 
brûlait ses dernières cartouches et faisait tête aux assail
lants. Le coup partit, et le garde suisse tomba. Là-dessus, 
l'obligeant inconnu remit gracieusement le fusil à son pro
priétaire, et comme celui-ci, tout émerveillé, l'engageait à 
le reprendre et à continuer: — Non, répliqua-t-il, ce ne 
sont pas mes opinions. Qu'en dites-vous, Monsieur? N'est-
ce pas, sous forme d'apologue un peu cru, j ' en conviens, 
l'histoire des débuts de M. ^lérimée dans la carrière ro
mantique ? Si de prime abord il semblait se rattacher au 
parti no>ateur par certains côtés d'audace et d'énergie, ce 
qu'il y avait de sobre, de discret, de véritablement exquis 
dans son tempérament d'artiste et d'écrivain, devait l'en 
séparer au plus vite. Romantique de la première heure, il 
ne le fut que par aventure et comme en se jouant. Après 
avoir montré, toujours a\cc la pointe d'ironie, ce qu'on 
pouvait oser et comment il fallait s'y prendre, quand on 
croyait qu'il irait jusqu'au bout, il s'en tint là et ne poussa 
pas plus avant : ce n'étaient pas ses ojjinions. Dès lors nous 
le voyons isolé dans sa force, ne relevant que de lui-même, 
marchant droit devant lui saus donner jamais aucun signe 
de défaillance : on trouverait difficilement dans la galerie 
littéraire de notre époque une figure d'un dessin plus ferme 
et plus arrêté, d'un moulage plus net, d'un relief plus 
puissant. 

Ainsi que vous, Alonsicur, j 'admire chez ^1. ^lérimée 
tant d'aptitudes si variées, tant de facultés si diverses. 
Comme \ous, j(> ne connais que par ouï-dire ses éludes ar
chéologiques ; je ne puis en parler pertinemment. Plus 
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d'une fois, dans nos réunions, nous avons été à même 
d'apprécier en lui le philologue ; les langues mortes ou vi
vantes n'avaient pas de secrets pour lui, e t i l nous a aidés 
plus d'une fois à résoudre les difficultés de la nôtre. Il y 
avait tout profit pour nous à l 'entendre; sa voix, parfois 
un peu hésitante, mais d'une douceur infinie, donnait à 
tout ce ([u'il disait un charme pénétrant que je n'essayerai 
pas d'exprimer. Vous avez exposé ses travaux historiques 
dans une savante analyse ; je n'y reviendrai pas après vous. 
Ces travaux d'ailleurs, si considérables qu'ils soient, ne re
présentent que la portion secondaire de son œuvre. A 
Dieu ne plaise qu'il entre dans ma pensée d'élever le ro
man au-dessus de l'histoire ! N'en doutez pas pourtant, si 
M. Mérimée n'avait écrit que Y Essai sur la guerre sociale, 
Y Histoire de Don Pèdre et celle de la Conjuration de Catilina, 
il ne serait pas sûr d'échapper à l'oubli ; il a composé de 
petits drames, quelques romans, quelques nouvelles, et son 
nom ne périra pas. C'est par là qu'il vit, qu'il vi\ra; mais 
aussi quels miracles de l'art ! Le Tfiéâtre de Clara Gazul, la 
Chronique du temps de Charles IX, Mateo Falcone, le Vase 
étrusque, Carmen, la Prise de la redoute, la Vénus dllle, la 
Partie de trictrac, les Ames dupurrjatoire, Lokis en dernier 
lieu, et cette Colomba, éternel sujet de désespoir pour ceux 
qui oseraient prétendre à une telle perfection: on a tout 
dit en les nommant ! 

Pensez-vous, Monsieur, qu'il ait existé de nos jours un 
talent plus original, offrant un contraste plus saisissant avec 
l'époque où d s'est produit? Pour ma part, je n'en connais 
pas. Arrivé en pleine floraison du siècle, quand l'ivresse 
du renouveau s'emparait de tous les esprits, dans un temps 
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où il se faisait un si furieux abus du lyrisme et de la méta
phore, Mérimée, seid ou presque seul, retrouve et main
tient les traditions de l'art simple et sévère; c'est un 
classique dans la haute et pure acception du mot. Tandis 
qu'autour de lui les imaginations affolées poursuivaient le 
nuage et le rêve, il n'est épris que du réel, il ne recherche 
que le vrai. Au plus fort de l'invasion des littératures 
étrangères, il ne s'inspire que du génie de notre langue, il 
est un des derniers grands prosateurs français. Vous 
avez découvert une sorte de parenté lointaine entre sa 
façon d'écrire et celle de sa bisaïeule. M"* Leprince de 
Beaumont, auteur de la Belle et la Bête; je n'y avais jamais 
songé. Nous le tenons généralement pour écrivain de race 
plus virile. On a dit qu'il y avait toujours de l'orfèvrerie 
dans la plus belle prose ; il n'y en a pas l'ombre dans la 
prose de Mérimée. Ennemi de la phrase, sans apprêt ni 
faux ornements, aussi éloigné du trivial que du prétentieux, 
son style est une glace de cristal à travers laquelle on voit 
se mouvoir comme dans la réalité les personnages qu'il in
vente. Invente-t-il ? On serait tenté de supposer que tout 
s'est passé ainsi qu'il le raconte. Jusque dans les moindres 
détails, quelle précision, quelle exactitude, quelle implaca
ble vérité! Et, pour achever le contraste, ni thèses, ni 
théories, ni systèmes. A d'autres les questions sociales, les 
dissertations politiques ou religieuses ; à d'autres le soin de 
réformer l'humanité 1 II prend la vie pour ce qu'elle est, le 
monde pour ce qu'il vaut, ne s'attache qu'au fait, et pousse 
droit au but avec une résolution farouche. Ce n'est pas 
seulement un esprit dur; c'est un esprit féroce, inexorable. 
Absent de son œuvre, rien ne le trouble, rien ne l'émeut. 
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rien ne l'attendrit ; mais, dans chacun de ses récits, telle est 
l'exquise perfection de l'art qu'elle y remplace la poésie et 
qu'elle y tient lieu d'idéal. Ajouterai-je qu'un talent si im
personnel, un art si serré et si concentré, sont pour satisfaire 
également le cœur et l'esprit? Je suis pour les libres allures, 
pour les âmes qui se livrent et qui se répandent. Peut-
être a-t-il manqué à M. Mérimée, pour être un génie ac
compli, la pleine expansion de lui-même, une sensibilité 
moins latente, plus de tendresse dans la passion, ce je ne 
sais quoi d'humain et de divin qui a fait Virgile et Racine. 

Bien que vous n'ayez pas vécu dans la familiarité de 
M. Mérimée, vous l'avez cependant saisi sur le vif. Nous 
savions depuis longtemps déjà que vous excellez dans l'art 
du portrait ; celui que vous venez de nous présenter est 
d'une ressemblance fidèle, sauf quelques coups de crayon 
que je vous demanderai la permission de rectifier, tout en 
soumettant mes retouches à votre examen. 

Pour sceptique, il l'était et ne s'en cachait pas ; mais, si 
dans ses discours il traitait assez légèrement la nature hu
maine, s'il professait volontiers cette philosophie railleuse 
dont quelques beaux esprits de nos jours ont eu la pré
tention de faire la doctrine de la raison, la théorie du bon 
goût et de l'élégance, hâtons-nous de le reconnaître et de 
le proclamer hautement, ses actions démentaient ses pa
roles, sa vie entière protestait contre ses maximes. Il m'a 
toujours semblé qu'en dehors des questions de dogmes où 
je n'ai absolument rien à voir, le scepticisme n'était chez 
lui qu'une affectation, un pli d'habitude, une pose. Il se 
mêlait à tout cela bien de l'étude et de la recherche. Au 
reste, je ne sache pas qu'aucun homme ait autant que lui 
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travaillé sur lui-même et se soit donné tant de mal pour 
paraître tout autre qu'il n'était en réalité. Il faisait étalage 
de ses travers qu'il exagérait à plaisir, et ne se défendait 
que de ses qualités; je l'avoue, je préfère les simples et 
les naïfs. Vous l'avez dit. Monsieur, il avait l 'abord froid, 
la politesse un peu hautaine. Je n'affirmerai pas qu'à pre
mière vue on se sentît entraîné vers lui par un mouvement 
de sympathie irrésistible. Il tenait le vulgaire à distance; 
mais qui réussissait, ce n'était pas facile, à pénétrer dans 
son intimité y faisait bientôt des découvertes inattendues : 
il y avait un cœur sous la glace de ces apparences. Point 
d'épanchements ni de démonstrations \ erbeuses ; toujours 
quelque chose de discret et de contenu, de timide et de 
pudique même dans l'expression des sentiments intimes. Il 
se gardait de l'enthousiasme comme d'un ridicule, de l'at
tendrissement comme d'une faiblesse ; sa préoccupation 
constante était qu'on ne le surprît en flagrant délit d'émo
tion ; mais, malgré tout, le côté affectueux ne tardait pas 
à se trahir, et il ne fallait pas creuser bien profondément 
pour arriver à la veine sensible. Ce sceptique était le meil
leur, le plus sûr et le plus obligeant des hommes ; il a vécu 
et il est mort irréprochable dans l'amitié. 

\ ous avez cru voir, dans le choix des sujets qu'il aimait 
à traiter, un cas pathologique, un signe d'hypocondrie. 
Détrompez-vous, Monsieur, et rassurez-vous. M.Mérimée a 
pu s'attrister en \ieillissanl, le soir a rarement les gaietés du 
matin ; il ne fut jamais atteint d'hypocondrie. Ceux qui n'ont 
pas craint d'avancer le contraire ne le connaissaient pas. ou 
le connaissaient mal. Hypocondriaque, lui! Une nature 
à la fois si fine el si robuste ! un caractère si fortement 
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trempé ! une intelligence où le grand air et le soleil péné
traient par tant d'ouvertures ! Celui-là n'appartenait, j 'en 
réponds, ni à l'école des ténébreux ni à celle des mé
lancoliques. Les Obermann, les René, les Werther, n'é
taient ni ses parents ni ses amis; Rousseau lui-même, 
notre grand ascendant, n'avait sur lui aucune prise. Quant 
aux sujets où son imagination se complaisait de préférence, 
je dirai qu'on prend souvent beaucoup de peine pour ex
pliquer ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. De même 
qu'il existe des lions et des gazelles, des ramiers et des 
aigles, il est des esprits doux et tendres , il en est d'autres 
violents, rudes et fiers : chacun suit ses instincts, obéit à 
ses goûts et choisit sa pâture selon ses appétits. 

Etes-vous sûr que M. Mérimée ait méconnu sa vocation 
en se résignant à vivre dans le célibat, comme un ancien 
chevalier de Malte? \ ous aimez la famille. Monsieur, et 
aucun de nous n'ignore que vous a\ez d'excellentes rai
sons pour cela; mais êtes-vous bien sûr que M. Mérimée 
fût né pour goûter, pour apprécier les joies dont vous 
venez de mettre sous nos yeux un tableau si aimable ? 
Croyez-moi, faisons des prosélytes, ne faisons pas de pri
sonniers; il y a des oiseaux qui meurent en cage. Il m'en 
coûte de vous ôter une illusion : quand M. Mérimée écri
vait qu'un mariage l'attristait toujours, il n'exprimait pas 
un regret. Il y revient dans une de ses lettres dont la 
publication récente excite à un si haut point la curiosité. 
Il s'agit encore d'un mariage : « Le diable est bien fin, 
écrit-d, s'il me prend jamais à pareille fêle. » Résignons-
nous : d était né célibataire. Dans un mouvement de 
tristesse qui vous honore, vous vous écriez : « Il ne fut 
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pas heureux! » Mais les heureux, où donc sont-ils ? Nom
mez-les-moi, montrez-les-moi! Montrez-moi celui pour 
qui la vie a tenu toutes ses promesses ! M. Mérimée a subi 
la commune loi. Avouons-le cependant, à part les dernières 
épreuves où il s'est enseveli, il fut un des mortels les 
mieux traités de la fortune. La gloire, que M"" de Staël appe
lait le deuil éclatant du bonheur, n'était que la parure et 
le couronnement de sa destinée. Il en a connu seulement 
les douceurs et les facilités. Né dans un milieu austère et 
salubre, il avait apporté de bonne heure dans le gouver
nement de son existence la même correction, la même 
discipline que dans ses travaux littéraires. Il n'a jamais 
essuyé les rigueurs et les sévérités du sort : la vie par tous 
ses côtés lui fut particulièrement clémente. Je ne compte 
pour rien les honneurs qu'il n'avait pas cherchés : il était 
de ceux qui rendent aux grandeurs officielles plus de lustre 
qu'ils n'en reçoivent. Vous nous avez rappelé qu'il avait 
été sénateur : nous l'avions oublié. Il n'était pour nous 
que Prosper Mérimée : c'est assez. L'estime du monde, les 
affections sincères ne lui ont pas fait défaut. Deux créatures 
dévouées, deux compagnes fidèles veillaient sur lui ,'avec 
une sollicitude de mère et de sœur. On a dit qu'il jouissait 
de la faveur de l'impératrice Eugénie. Prenons-le plus 
haut et comme il convient de le prendre : entre ce galant 
homme et cette femme au cœur fier et vaillant, il existait 
une amitié sérieuse, telle qu'ils étaient dignes l'un et l'au
tre de la ressentir et de l'inspirer. Les soins les plus tou
chants ont entouré ses derniers jours , e t , sans agonie, 
presque sans souffrances, alors qu'il n'attendait plus rien 
de l'avenir que des cruautés, il s'est endormi dans les bras 
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de la mort, laissant après lui une renommée intacte, des 
amitiés qui lui survivent, parmi nous des regrets que le 
temps n'effacera pas, et une famille de chefs-d'œuvre qui 
perpétueront sa mémoire. 

J'arrive à vous, Monsieur, brusquement et sans transi
tion. Avec vous, on se sent tout de suite à l'aise. Vous 
n'êtes pas un raffiné, votre franche et droite nature n'a 
rien de compliqué ni de complexe, et, pour vous accoster, 
il n'est pas besoin de détours. 

Si mes souvenirs ne me trompent pas, c'est en i83g que 
commencèrent à paraître de courtes notices biographiques 
sous forme de brochures in-dix-huit, avec ce titre général : 
Galerie des contemporains illustres, par un homme de rien. 
Je les vois encore, ces petites brochures qui paraissaient à 
intervalles rapprochés, réguliers; elles ont toutes passé 
sous mes yeux, je les ai tenues toutes entre mes mains. 
On les attendait avec impatience, on les lisait avec avidité, 
et, à mesure qu'elles se succédaient, leur fortune allait 
grandissant, de telle sorte que l'homme de rien jouissait 
déjà d'une popularité bien acquise, tandis que le nom 
de l'auteur demeurait encore un mystère. L'homme de 
rien, c'était vous, Monsieur. Pourquoi ce pseudonyme? 
Quelles raisons de vous cacher ainsi? Était-ce de votre part 
modestie pure, humilité sincère? Je suppose qu'il s'y joi
gnait un peu de coquetterie, puisque, vous donnant pour 
un homme de rien, vous vous arrangiez de façon à ne pou
voir être pris au mot. Vous le savez mieux que personne, 
ce n'est pas chose aisée que d'écrire la biographie des vi
vants; vous abordiez là une tâche bien périlleuse. Que 
d'écueils à tourner ! que de difficultés à vaincre ! Comment 
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discerner, saisir la vérité dans la mêlée des passions du 
jour? Comment surprendre et fixer la vie qui change d'as
pects à toute heure? Le portrait ressemblant aujourd'hui 
le sera-t-il demain ? La figure qu'on trace sur le sable des 
grèves ne sera-t-elle pas effacée par le premier flot de la 
marée prochaine? Avec autant de bonheur que d'habileté, 
vous avez échappé à tous ces dangers. « Ces petits livres, 
disiez-vous, qui s'adressent à tous, dont le but est non pas 
d'imposer au public une décision formulée à priori, mais bien 
de mettre le public à même de formuler sa décision, ces petits 
livres ne sontni réquisitoires, ni plaidoyers, ni panégxriques, 
ni pamphlets ; ce sont biographies pures et simples, n'a}ant 
d'autre mérite que leur simplicité même, disant tout et ne 
discutant rien ; un peu incultes, un peu arides peut-être, 
mais impartiales autant que possible. » Vous disiez vrai, 
tel était le mérite de ces petits livres ; seulement ils 
n'avaient rien d'inculte ni d'aride, chacun de vos portraits, 
dans son cadre restreint, vivait de la vie du modèle, et je 
pourrais en citer plusieurs qu'un maître ne désavouerait 
point. Vous ne vous adressiez pas exclusivement aux con
temporains illustres de la France; votre galerie était ou
verte aux dlustres contemporains de tous les pays. Quelle 
universahté de connaissances, quelle variété de tons, quels 
prodiges de recherches, de travail et de volonté ne deman
dait pas l'achèvement d'une si longue et si considérable 
entreprise! Poëte avec Lamartine et Béranger, sculpteur 
avec David et Bosio, peintre avec Ingres et Delacroix, 
compositeur avec Meyerbeer et Rossini, philosophe avec 
Cousin, romancier avec Balzac, historien avec Augustin 
Thierry, vous passiez tour à tour de Goethe à Chatea 
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briand, de lord Palmerston à M. Guizot, de .M. Thiers à 
sir Robert Peel, du Père Lacordaire à Ibrahim-Pacha, de 
Ballanche à Abd-el-Rader, d'Eugène Scribe à Espartero. 
Les dieux eux-mêmes posaient devant vous ; vous avez ré
sumé les doctrines de Saint-Simon et celles de Fourier 
dans des pages excellentes et qui resteront. Savez-vous ce 
qui me frappe surtout, quand ma pensée se promène dans 
ce riche musée? C'est de voir combien la première moitié 
du siècle a été féconde, que de grands esprits, que de 
beaux génies elle a produits, que d'idées généreuses elle a 
remuées, que de flambeaux elle a allumés, que de lumières 
elle a répandues sur le monde. Le succès de votre œuvre 
la désignait fatalement aux traits de la critique ; on lui re
prochait, je m'en souviens, de manquer d'originalité dans 
l'exécution. Je suis d'un avis opposé. A mon sens, vous n'ê
tes pas seulement le plus original des biographes, vous en 
êtes aussi le plus étrange, le plus singulier et le plus bizarre. 
J'eslime qu'en matière de biographies, vous avez pou.ssé 
l'originalité jusqu'à ses dernières limites. Eh quoi! vous 
avez touché à toutes les grandes figures de noire temps, et 
vous n'en avez insulté aucune! Vous vous êtes assis à tous 
les foyers célèbres de notre époque, et vous n'a\ez laissé 
nulle part la trace d'une perfidie ou d'une trahison ! 
Vous n'avez cherché la popularité ni dans le scandale, ni 
dans l'agression, ni dans le commérage ! On vous a vu en 
toute rencontre fin avec bonhomie, spirituel sans méchan
ceté, juste et vrai avec courtoisie ! Vous n'avez à baisser 
les yeux devant aucun de vos portraits ! Il n'est pas un de 
vos modèles que vous n'ayez le droit de regarder en face 
et qui ne soit prêt à vous tendre la main! Encore un coup. 
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Monsieur, je vous tiens pour le biographe le plus original 

qui ait été observé jusqu'ici, et, à ce titre, s'il existait à 

Paris comme à Londres un club des Excentriques, vous 

mériteriez d'en être le président. 
Beaumarchais et son temps! Nous voilà bien loin de vos 

courtes notices. Un jour, il y a déjà longtemps de cela, 
conduit par un petit-fils de Beaumarchais, vous franchis
siez le seuil d'une maison de la rue du Pas de la Mule, 
vous montiez à une mansarde où personne n'était entré 
depuis longues années. Vous pénétriez, non sans quelque 
émotion, dans ce pauvre réduit où l'araignée filait en paix 
sa toile, et tout d'abord vous embrassiez d'un regard avide 
les caisses et les cartons poudreux qui l'encombraient. 
Quels trésors en effet pour un esprit curieux, chercheur 
comme le vôtre ! Vous aviez sous les yeux tout ce qui res
tait d'une des existences les plus prestigieuses, les plus 
bruyantes, les plus militantes du siècle dernier; vous étiez 
en présence des papiers laissés par l'auteur du Mariage de 
Figaro. Vous avez raconté comment ces papiers, après tant 
d'années écoulées, se trouvaient dans cette mansarde. La 
famille vous les confiait sans hésiter, et c'est à l'aide de ces 
documents que vous alliez composer un ouvrage destiné à 
vivre aussi longtemps qu'on parlera de Beaumarchais. Ici 
encore bien des périls, bien des écueils à é̂  iter. \ 'était-i l 
pas à craindre (jue l'origine des documents n'enchaînât 
\olre indépendance? N'auriez-vous pas à ménagir forcé-
mentdes susceplibililés légitimes? La haute confiance que 
vous témoignait une famille honorable, honorée, confiance 
que vous deviez justifier a\ec tant d'éclat, laisserait-elle à 
votre esprit la liberté de ses appréciations? Plus d'une 
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fois, en vous adressant ces questions, vous vous êtes senti 
troublé. Heureusement, vous aviez en vous le plus sûr des 
guides et des conseillers, la conscience d'un honnête 
homme. Fidèle à vos habitudes d'impartialité, vous n'avez 
visé ni au panégyrique ni à la réhabilitation. Dans les pa
piers qui vous avaient été livrés, vous n'avez cherché que la 
vérité. Vous a\ez écrit sans complaisances, en historien qui 
se borne à exposer les faits avec les pièces à l'appui, et, 
votre œuvre achevée, vous l'avez offerte au public en lui 
disant : Ceci est un livre de bonne foi, lisez et jugez. 

Le public a jugé, Monsieur. Il manquera toujours à la 
mémoire de Beaumarchais cette fleur d'estime que ne rem
placent ni la renommée, ni la popularité, ni la gloire, et 
qui s'appelle tout simplement la considération; mais vous 
avez, pièces eu main, atténué bien des préventions qui s'é
levaient encore contre lui. Vous n'aviez pas la prétention de 
le faire aimer sans réserve ; vous nous avez donné souvent le 
regret de ne pouvoir l'aimer sans restriction. Peu d'hommes 
ont été plus calomniés que lui de son \ivant; il n'en est 
point qui, autant que lui, aient prêté le flanc à la calom
nie : il en reste toujours quelque chose. Vous n'avez tu ni 
le bien ni le mal ; vous avez tout mis en son jour. Mon 
intention n'est pas de le suivre avec vous à travers 
les différentes phases de son orageuse carrière, je devrais 
dire de ses orageuses carrières. Horloger, musicien, chan
sonnier, dramaturge, auteur comique, homme de plaisir, 
homme de cour, homme d'affaires, financier, manufactu
rier, éditeur, armateur, fournisseur, agent secret, négo
ciateur, pubhciste, plaideur éternel : tel était le personnage 
ondoyant et divers que \ous aviez à peindre et que vous 
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avez peint. Quelle fureur d'entreprises ! Quel amour effréné 
de l'éclat et du bruit! Quelle entente inconnue jusque-là 
de l'annonce et de la réclame! Quelle habdeté à concilier et 
à mener de front l'esprit des affaires et les affaires de l'es
prit! Quel emploi de tous les moyens propres à exciter la 
curiosité et à la tenir en haleine! Quelle ardeur, quelle 
audace aux poursuites de la fortune ! Et, au milieu de ce 
fracas, un charme qu'on subit malgré soi, je ne sais quelle 
grâce qui vous attire et vous enlace, un fonds de bonté 
facile et que rien n'altère, un courage primesautier et que 
rien n'abat, une générosité que rien ne tarit, pas même 
l'ingratitude, une gaieté, une belle humeur qui résiste à 
tout et à laquelle on ne résiste pas, l'esprit le plus nou
veau, le plus vif et le plus alerte, enfin des qualités, des 
vertus de famille qu'on ne jDeut méconnaître, dont il est 
impossible de n'être pas touché ! II fut un instant l'idole de 
la nation; il en est encore aujourd'hui une des figures les 
plus vivantes et les plus modernes. Ses procès, ses mé
moires où parfois se retrou^e comme un accent des Provin
ciales, ont ému toute l 'Europe; le retentissement de son 
nom a troublé Voltaire à Ferney. Le comte de Grammont 
raconte que le grand Condé, ayant mis le siège devant 
Lérida, ouvrait la tranchée au son des violons : c'est ainsi 
que la Révolution entre en scène» av ec le Mariage de Figaro. 
L'ancienne société française en fit ses délices, et assista 
cent fois de suite a\ec ivresse à la plus insolente, à la plus 
formidable moquerie d'elle-même; elle en avait le droit, 
c'est elle qui de\ait payer les violons. Je m'arrête. Alon-
sieur, j 'aurais mau\alse grâce à pousser plus loin une étude 
achevée par vous. Aussi bien, à partir du Mariage de Figaro, 
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qui fut le point culminant de sa destinée, Beaumarchais 
n'a plus qu'à décroître : son heure est passée. Il aura tou
jours la même activité fiévreuse; mais c'est un spectacle 
attristant que celui de la vieillesse turbulente. Il est resté 
muet en face de Mirabeau. Il ne s'est pas remis des atta
ques de l'avocat Bergasse. Bref, après bien des vicissitudes, 
ruiné par la Révolution dont il avait provoqué l'explosion 
sans en calculer l'effet et la portée, il a fini, chargé d'en
nuis, dans le complet écroulement de tout ce qu'il avait 
entrepris : leçon suprême des existences aventureuses qui 
n'ont eu pour règle et pour but ici-bas que le succès, le 
bruit et la fortune ! 

Et maintenant, Monsieur, je voudrais louer votre beau 
travail comme il mérite d'être loué. A vous entendre, il ne 
s'agirait que d'une biographie rédigée d'apiès des papiers 
de famille, il ne faudrait chercher en \ous qu'un rappor
teur : soyez plus juste envers vous-même. La vie abonde 
dans cette œuvre, elle y circule librement sans se briser ni 
se heurter contre les pièces et les documents, et, malgré 
tous vos efforts pour vous effacer, on y sent partout la 
droiture de votre jugement, la hauteur de votre esprit, la 
sérénité de votre âme. Vos appréciations du théâtre de Beau
marchais sont des modèles de critique littéraire. Vos consi
dérations sur le gouvernement en France au dix-huitième 
siècle appartiennent désormais à l'histoire. L'ancienne so
ciété, cette société brillante et corrompue qui se dissout, 
se décompose et va si gaiement aux abîmes, revit tout 
entière dans la peinture que vous en avez faite. Je l'ai dit 
et ne saurais trop le redire : Beaumarchais et son temps est 
un beau livre, et n'eussiez-vous écrit que celui-là, personne 
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ici ne pourrait s'étonner de vous voir â la place où vous 
êtes. 

Vous ne deviez pas en rester là pourtant. A chaque pro
duction nouvelle, votre talent s'affirme, votre réputation 
s'accroît. Bien inspiré par votre cœur, vous avez consacré 
à la mémoire d'Alexis de Tocqueville des pages élevées et 
touchantes, dignes de ce noble et généreux esprit, dignes 
de l'amitié qui vous unissait l'un et l 'autre. Alexis de Toc
queville a reçu de vous, après sa mort, un des plus doux 
prix de sa vie. La mémoire de Chateaubriand ne vous était 
ni moins chère ni moins sacrée : vous avez combattu pour 
elle, vous l'avez défendue avec une piété presque filiale. Vous 
n'avez plus à la défendre; Chateaubriand est entré dans les 
régions sereines de la gloire, il est à cette heure en pleine 
possession de la postérité. Vos études sur la littérature 
romanesque en France depuis ses origines jusqu'à nos jours 
sont loin d'être oubliées : vous avez restitué au roman ses 
titres de noblesse. On ne me pardonnerait point de passer 
sous silence celui de vos ouvrages qui a pour titre : la 
Comtesse de Rochefort et ses amis, et qui restera comme un des 
tableaux les plus finement achevés de la haute société au 
dix-huitième siècle. C'était à coup sûr une aimable femme 
que la comtesse de Rochefort, et, tout en reconnaissant 
qu'il s'est rencontré dans la société de notre époque un 
type de grâce et de bonté plus délicat, plus pur et plus 
exquis, il serait injuste de ne pas saluer en elle une des fi
gures attrayantes du siècle dernier. Nous la connaissions à 
peine ; c'est vous qui l'avez tirée de la pénombre, vous qui 
l'avez mise en lumière. Sa correspondance avec ses amis : 
ses lettres qu'anime un esprit naturel, où respire une raison 
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affectueuse et tendre; celles du marquis de Mirabeau, d'un 
tour si imprévu, d'une si étrange saveur ; l'élite des person
nages du temps que vous avez groupés autour d'elle ; le 
duc de Nivernois, ce modèle de l'homme de bonne compa
gnie, qui pousse l'urbanité jusqu'à chanter dans la langue 
des dieux les perfections de sa belle-mère, phénomène qui 
ne s'est pas renouvelé depuis ; le comte de Forcalquier et 
ses comédies de salon ; les acteurs et les actrices de l'hôtel 
de Brancas ; les soirées du Luxembourg; les goûts, les 
mœurs et les habitudes d'un monde qui jouit de ses der
niers loisirs : esquisses légères, épisodes choisis, jolis ta
bleaux de genre, tout se réunit pour faire de ce livre quel
que chose de rare et de charmant. 

Ce n'était pas votre dernier mot. J'arrive à celle de vos 
œuvres qui promet d'être un jour votre œuvre capitale, à 
l'histoire des Mirabeau. 

Il me faudrait, Monsieur, plus d'espace qu'il ne m'en 
reste pour apprécier, comme il le mérite, un travail de 
cette importance. Votre histoire des Mirabeau est encore 
aujourd'hui en cours de publication, et, bien qu'elle soit 
assez avancée pour qu'on puisse en embrasser l'ensemble , 
peut-être convient-il d'attendre qu'elle soit achevée avant 
d'oser porter sur elle un jugement définitif. Toutefois, de 
même qu'il est permis de pressentir les proportions d'un 
monument d'après ses premières assises, de même on peut 
dès à présent se faire une idée de l'ampleur magistrale 
qu'offrira cette histoire lorsqu'elle sera terminée. Grâce à 
vos révélations, à vos infatigables recherches, la race des Mi
rabeau, race tempestive ainsi qu'ils s'appelaient eux-mêmes, 
n'aura plus rien de caché pour nous. Déjà vous nous avez 
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montré le marquis Jean-Antoine, une de ces âmes qui ont 
le ressort, et, pour ainsi dire, l'appétit de l'impossible, et à 
qui la nature a déféré le commandement; celui de ses fils 
qui fut lami des hommes, et qui représente, selon les expres
sions d'Alexis de Tocqueville, l'invasion de la démocratie 
dans une tête féodale, invasion qui ne l'empêchait pas de 
gouverner sa famille à coups de lettres de cachet ; l 'autre, 
le bon bailli, l'honneur, la vertu même, et qui de sa race 
excessive n'a hérité que l'excès dans le bien. Nous pouvons 
maintenant les étudier dans le détail, ces grands et opi
niâtres caractères, ces volontés de fer à la Montluc et à la 
d'Aubigné : nous avons pénétré a\ec vous dans leur sau
vage intimité. Vous nous avez appris à connaître la mère 
de l'orateur. Nous vous devons là une assez triste connais
sance ; mais, vous le dites avec raison, Mirabeau reste in
compréhensible pour qui n'est pas descendu dans l'exis
tence de sa mère. Ce n'est pas seulement une famille que 
vous vous êtes proposé de peindre d'après des documents 
inédits; c'est aussi les idées, les mœurs et les institutions 
du siècle où cette famille a vécu. \ o u s êtes l'homme aux 
documents. Monsieur! On dirait qu'ils viennent d'eux-
mêmes frapper à votre porte, comme si un secret instinct 
les avertissait qu'ils ne peuvent tomber en de meilleures 
mains. Par l'usage que vous en faites, vous \ous rappro
chez des esprits créateurs. Si >ous ne donnez pas la vie à 
des personnages fictifs, vous la rendez à de grandes figures 
qu'il ne sied pas de laisser dans l'oubli. Le génie de l'in
vestigation s'ajoute cluv. ^ous au culte de la vérité, et, 
toutes proportions gardées, vous appliquez à vos travaux 
la science de Cuv ier qui, lui aussi, avec quelques débris ra
massés çà et là, retrouvait et recomposait tout un inonde. 
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Je viens d'énumérer les titres qui vous ont gagné nos 
suffrages. A ces titres, que rehaussaient encore la dignité 
de votre vie, d'illustres amitiés , le poétique mdieu où 
votre nom avait grandi, il s'en joignait un autre que je 
ne saurais omettre. Vous ne vous bornez pas à cultiver les 
lettres avec honneur; vous les enseignez avec autorité. 
Professeur au Collège de France depuis plus de vingt ans, 
vous avez, durant ces vingt années, exploré en tous sens 
l'histoire littéraire des trois derniers siècles. Non content 
d'exposer cette histoire dans son ensemble, vous l'avez 
étudiée séparément dans chacune de ses parties diverses, 
en variant de la façon la plus pittorescpie et la plus ingé
nieuse le fonds et la forme de \otre programme général. 
C'est ainsi que vous avez traité successivement de la litté
rature historique, de la littérature politique, de la littérature 
romanesque, de l'influence des salons sur la littérature 
française au dix-huitième siècle. Vous avez consacré toute 
une année à l'étude de Voltaire, une autre à celle de Mon
tesquieu et de Rousseau, une autre enfin à celle des hommes 
de lettres jugés d'après leurs correspondances. Le carac
tère de votre enseignement peut se définir en deux mots. 
Le comte Mole était d'avis cpi'en matière d'éloquence, la 
plus grande originalité serait encore celle-ci : un honnête 
homme venant dire simplement et clairement des choses 
sensées. Cette originalité est la vôtre. ^ ous n'avez rien 
d'un rhéteur; vous dites simplement et clairement des 
choses sensées, sans autre préoccupation que la recherche 
du vrai, du beau et du bien. Ce n'est pas tout: auxbonnes 
leçons vous ajoutez les bons exemples. Pendant le siège de 
Paris, attaché comme artilleur volontaire au bataillon de 
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l'École polytechnique, vous quittiez le service des remparts 
pour venir réchauffer au Collège de France les ardeurs pa
triotiques d'un auditoire toujours nombreux. Jusque sous 
les obus prussiens, vous ne vous lassiez pas de faire appel 
à la concorde, au courage, à la résistance. Vous êtes resté à 
votre poste, même en face de la Commune : le mercredi 22 
mars 1871, quand l'émeute triomphante était déjà maîtresse 
de Paris, vous protestiez du haut de votre chaire contre 
l'abominable entreprise qui déshonorait nos malheurs. 
Votre tâche n'est pas terminée. L'ennemi n'est plus à nos 
portes; mais à l'intérieur que d'ennemis encore à com
battre! Continuez vos généreux enseignements. Continuez 
d'enseigner à la génération nouvelle le dévouement à la 
patrie, le respect de la famille, la confiance obstinée dans 
l'avenir, le retour aux mâles vertus et aux vérités éter
nelles! L'Académie compte sur vous, Monsieur. Le pays 
n'a pas-trop de toutes ses forces, jamais il n'eut un si 
grand besoin d'esprits élevés et de voix honnêtes : c'est 
dire assez que vous n'avez pas droit au repos. 

nv -Typ. de Firmin DWol triret, fils A Cif, rue Jacob, S6. 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. C A R O (Elme-Marie), ayant été élu par l'Aca

démie française à la place vacante par la mort de 

M. Vitet, y est venu prendre séance le 11 mars 1875, 

et a prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS, 

Quand je me suis présenté à vos suffrages, je n'avais à 
vous offrir qu'une vie d'étude et de travail. Vous m'avez 
accueilli avec une bonne grâce qui a comblé toutes mes am
bitions. Mais je craindrais d'insister sur les motifs per
sonnels qui m'ont rendu si précieuse votre bienveillance : 
il m'a toujours semblé que la vraie manière d'être modeste 
est de ne pas donner avec trop de complaisance les raisons 
de sa modestie. Vous avez montré, une fois de plus, en 
m'appclant à l'honneur de remplacer M. Vitet, que la liberté 
de vos choix est entière et que rien ne vous oblige à sui%re 
la loi des ressemblances dans l'ordre des successions. A ceux 
qui s'en étonneraient, mon illustre prédécesseur avait ré-

1 



pondu d'avance en expliquant à sa manière ces diversités et 
ces contrastes où se plaît l'Académie : «Vous êtes, disait-il un 
jour, une vivante galerie de quarante portraits que par mal
heur il faut remplacer tour à tour. Chaque fois que vous 
en perdez un, vous mettez tous vos soins à n'en pas acquérir 
la copie. Plus il vous était cher, plus il vous donnait d'or
gueil, moins vous cherchez qui lui ressemble (i). » Mais, si 
vous n'exigez pas qu'on rappelle de trop près, par l'ana
logie des travaux, ceux que vous avez perdus, vous deman
dez qu'on essaye de comprendre leur œuvre. Et, bien que le 
nom et le souvenir d'un tel homme m'accablent, je sens que 
vous me pardonnerez plus facilement d'occuper sa place, 
si je parviens à ranimer cette noble figure devant vous et 
à tromper pour un instant des regrets qui seront éternels. 

Votre éminent confrère est né à Paris , mais sa patrie 
d'origine était Lyon. Son aïeul, un médecin célèbre, fut à 
plusieurs reprises élu maire de sa ville natale. Député à la 
Convention, ami des Girondins jusqu'à la séance du 17 jan
vier 1793 où il vota intrépidement contre la mort du roi, il 
semble que la nature ait voulu essayer dans l'ancêtre quel
ques-uns des traits dont elle devait plus tard composer la 
figure du petit-fils, en qui devait s'achever l'illustration de 
la famille. Voyez plutôt ce curieux portrait dans les Sou
venirs du baron Desgenettes, qui traversa Lyon, pour se 
rendre à l'armée d'Egypte, dans l'année 1798 : «J'allai 
remettre à M. Vitet, le maire de la ville, les lettres qu'on 
m';i\iiit données pour lui. Au moins sexagénaire alors, il 
avait un aspt-ct plus qu'austère. Deux énormes sourcils 

(1) Réponse à M. de Lapradc. 
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noirs, quoique les chevcuix fussent blancs, donnaient à sa 
physionomie très-mobile et qu'animaient des yeux de feu, 
un air de rudesse, bien qu'il fût plein de bonté et d'hu
manité... Comme on louait pendant le repas les services de 
tout genre qu'il avait rendus à la ville de Lyon, M. Vitet, 
qui avait quelque chose de Caton le censeur, entendit ces 
propos avec une sorte d'indifférence, d'impatience même, 
et détourna la conversation. » Ne pensez-vous pas recon
naître cette physionomie austère animée par des yeux de 
feu? Et cet embarras du maire de Lyon, quand on vient à 
parler du bien qu'il a fait, ce stoïcisme empressé à fuir 
l'éloge, ne rappellent-ils pas la modestie fière et presque 
sauvage de votre confrère, quand on venait à parler de 
ses œuvres, et cette pudeur virile qui souffrait d'une 
louange comme d'une indiscrétion ? 

Les deux grands événements de la jeunesse de M. Vitet 
furent le bienfait d'un enseignement incomparable et la 
rencontre d'une amitié rare. C'était le moment où M. Jouf-
froy, sacrifié avec l'élite de l'Université à une réaction aveu
gle, venait de fonder dans un coin de Paris cet enseigne
ment restre^it par le nombre des disciples, mais si actif par 
la propagande des doctrines, si étendu par le nombre des 
idées qui en sortirent et des vocations qui s'y éveillèrent. Le 
jeune M. Vitet fut admis dans le cénacle. Parmi les quinze 
ou vingt noms qui le composaient, presque tous sont deve
nus célèbres soit dans les lettres, soit dans la politique ; 
tous, dans les fortunes les plus diverses, sont restés fidèles 
au culte des idées. L'enthousiasme des auditeurs et la piété 
de leurs souvenirs ont formé autour du jeune maître comme 
une auréole d'apostolat persécuté. On a retracé plusieurs 
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fois l'attitude de ce philosophe de vingt-six ans tandis qu'il 
poursuivait les grands problèmes, sous la forme d'une mé
ditation parlée, et se livrait tout entier dans ces entretiens 
qui n'étaient que la pensée même prise à sa source, gran
dissant par l'effort continu, se répandant à flots larges et 
lents sur des questions sans limites. Et, quand il exposait ses 
théories en voie de formation sur le principe du beau ou les 
lois de la destinée humaine, les disciples n'étaient pas loin 
de se croire des initiés à quelque mystère ou à quelque 
enseignement secret, comme il y en avait dans les philoso
phies antiques. 

C'est à cette source que M. Vitet puisa une foi vive 
dans ces vérités « qui auront toujours pour elles, même 
en dépit d'éclipsés temporaires, la saine conscience du 
genre humain. Voilà bientôt un siècle écoulé, disait-il au 
déclin de sa vie, et chaque jour je bénis Dieu d'être né 
encore assez tôt pour ne pas manquer l'heure où ces 
nobles doctrines sortaient de leur sommeil, conservant je 
ne sais quelle fraîcheur que le sophisme n'avait point 
flétrie, et qui prêtait aux vérités qu'elles proclament comme 
un attrait de nouveauté. » Aussi bien le temps était à l'en
thousiasme ; un temps vraiment unique pour la fécondité 
des idées et des talents, pour toutes les nobles curiosités 
â la fois éveillées, pour l'activité presque héroïque de l'es
prit qui se précipitait dans tous les sens à la conquête de 
l'inconnu, et aussi pour la candeur du publie, prêt à toutes 
les belles émotions. Était-ce donc un grand siècle qui se le
vait à l'horizon? A l'éclat de son aurore on pouvait le croire. 
M. Vitet salua d'un ardent espoir cette jeunesse du siècle qui 
se mêlait et se confondait avec la sienne. Que de fois plus 



tard il rappelait avec délices « la flamme presque amoureuse» 
que ces nouveautés d'idée avaient allumée dans son cœur! 

Cette noble ivresse, il la partageait avec un jeune homme 
qui, dès leur première rencontre chez M. Jouffroy, était 
venu à lui d'un élan irrésistible et spontané. Ils prirent 
aussitôt « un tel besoin l'un de l'autre » que leurs journées 
ne se passèrent plus guère sans qu'ils eussent échangé leurs 
pensées, et cette habitude dura toute une vie. Cet ami, 
c'était le comte Duchâtel. Un voyage à travers la Suisse 
et r i tahe consacra cette affection naissante. Pour ces 
deux jeunes gens, infatigables dans leur curiosité, ce fut 
un perpétuel ravissement. On se reposait de l'admiration 
de la nature dans des stations qui semblaient préparées 
pour leur donner toutes les fêtes de l'esprit. Tantôt 
c'était sur un versant du Jura, chez le maître adoré, 
M. Jouffroy, tantôt, près de Milan, chez l'auteur des 
Promessi Sposi, le noble poëte, le grand homme de bien, 
Alexandre Manzoni. Au retour, de l'autre côté des Alpes, 
c'était Coppet, tout plein encore de M""" de Staël, de sa 
pensée, presque de sa présence. Chaque soir, en face de 
ce beau lac, de ces majestueuses montagnes, on trouvait là 
réunis des hommes tels que Sismondi, encore dans sa ver
deur, Rossi, laissant percer sous sa taciturne enveloppe les 
éclairs de son esprit (i), bien d'autres, et avant tout les 
maîtres de la maison, le baron Auguste de Staël, le duc de 
Broglie, jeune encore, mîir par la pensée et déjà incliné, 
comme nous le vîmes plus tard, sous l'habitude de la mé
ditation. 

(1) Étude sur le comte Duchâtel. 
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Malgré la sympathie de ces premières émotions , 

M. Duchâtel et M. Vitet avaient commencé de bonne 
heure à sentir la diversité de leurs goûts, l'un attiré vers 
le beau sous toutes ses formes, l'autre vers l'utile dans 
ses plus larges applications, l'économie sociale et la poli
tique. Mais cette divergence d'études ne nuisit en rien 
au commerce intime de ces deux jeunes gens devenus 
des hommes. Bien au contraire, chacun d'eux doubla 
ainsi l'horizon de ses idées. Si plus tard M. Vitet put 
faire bonne figure, dans les assemblées, quand il fut aux 
prises avec les questions les plus ardues des finances ou 
de l'administration, c'est que, moitié plaisir et moitié 
complaisance, il s'était prêté sans cesse aux explications 
de son ami qui lui en exposait le mécanisme et lui en 
montrait les plus secrets ressorts (i). E t , d'autre part , 
lorsque le comte Duchâtel fut condamné par les événe
ments à un repos douloureux et prématuré, quel noble 
refuge lui réservait cette amitié plus assidue que jamais, 
l'élevant sans effort dans ces régions idéales où la con
templation partagée du beau les consolait du spectacle 
des sociétés humaines ! Peut-on douter que votre confrère, 
au moins par ses avis, n'ait eu sa large part dans ce 
choix de chefs-d'œuvre, dansla formation de ce musée do
mestique, l'honneur d'une exposition récente qui a consolé 
un peu notre patriotisme, non-seulement en répandant l'or 
avec la sympathie publique sur nos Irères émigrés d'Al
sace et de Lorraine, mais en révélant au grand jour ces 

(1) Étude sur le comte Duchâtel. 



trésors d'art, un des joyaux de la France, un de ceux que 
la force elle-même n'a pu ravir à sa couronne? 

C'est au retour du voyage en Italie que M. Vitet fit avec 
son ami ses premières armes comme écrivain. Le Globe ye-
nait de naître. Ce n'était, à certains égards, que la conti
nuation et comme l'élargissement du petit cénacle philo
sophique fondé autour de M. Jouffroy. On yparlaitplushaut 
et à ciel ouvert. On y traitait librement tous les sujets, poli
tique, art, philosophie, littérature. Au fond, rins])iration 
était la même, avec quelque chose de plus militant peut-être. 
C'est sur ce théâtre, fortenvue, C[ue se produisit l'élite de la 
jeunesse libérale, à côté de l'Ecole normale en disgrâce: 
tous s'unissant dans une pensée commune à travers des dis
sidences sur les questions d'art ou de religion, chacun s'en-
rôlant, selon ses aptitudes, au service du beau et du vrai, 
les cherchant et les admirant sous toutes leurs formes, sans 
partialité, sans système, chacun enfin réclamant le droit 
et l'honneur de cette liberté, invoquée comme l'ins
piration même de l'œuvre et le drapeau de celle petite 
armée. 

]Mais déjà, dans l'intervalle de ces pages rapides que le 
jeune écrivain du Globe semait avec la belle prodigalité de 
son âge, M. Vitet avait conquis tout d'un coup la célé
brité. La Ligue avait paru, révélant un genre nouveau, 
puisque les tentatives du président llénaut étaient tom
bées dans le plus profond et le plus juste oubli. On nous 
a raconté comment, dès làge de dix-sept ans, l'idée 
des Scènes historiques vint à votre futui* confrère. Il s'arrê
tait volontiers, chaque jour, devant les boutiques des [jetits 
libraires, s'attardant sur le chemin d'une étude d'avoué où 
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il n'apportait qu'un zèle médiocre, s'attachant surtout aux 
vieux livres, cherchant le nouveau dans l'antique et l'in
connu dans le passé. C'est ainsi qu'il fit connaissance avec 
l'Estoile, Palma Cayet, la Satire Ménippée, avec ces innom
brables pamphlets ligueurs, politiques, huguenots, et ces 
grossières vignettes sur bois dont le seul aspect le trans
portait dans le temps qui les a vues naître. A ce jeu, moitié 
curiosité d'imagination adolescente, moitié pressentiment, 
il finit par s'éprendre de la France du XVP siècle et sur
tout de cette période de la Ligue, la plus dramatique peut-
être de notre histoire. Ces mœurs étranges, cette politique 
d'aventure, ces amours tragiques, ces brutalités inouïes 
dans une société raffinée, le sang et la volupté mêlés, la cor
ruption dans le fanatisme, cette facilité égale aux crimes et 
à la pénitence, ces chocs de passions exaltées et d'égoïsmes 
féroces, ces coups de fortune qui élèvent un homme et ces 
coups de foudre qui renversent un trône, tout cela, qui est 
de rhistoire,aurait tenté le génie de Shakspeare, si Shaks
peare avait vécu là. 

Avec une étonnante sûreté d'instinct, le jeune étudiant 
devina quel parti on pouvait tirer d'un pareil sujet. Mais U 
ne se pressa pas, et, avec une patience plus étonnante que 
sa conception même, il mûrit son œuvre pendant plus de 
sept années. Il poursuivait l'idée d'un genre mixte qui ne 
serait ni le drame ni l'histoire proprement dite, moins que 
le drame, plus que l'histoire, ou plutôt autre chose. Ici 
la réalité devait fournir tous les matériaux, l'art devait les 
disposer et construire l'édifice, mais disparaître ensuite 
pour ne laisser voir que l'histoire mise dans un plus écla 
tant relief. 



— 9 — 
Ainsi naquit la Ligue. L'ouvrage se distribuait naturelle

ment en trois parties, représentant les phases variées d'une 
même action : ces trois faits, la journée des Barricades, la 
mort de Guise à Blois, celle de Henri III à Saint-Cloud, 
s'exphquent en effet, se complètent, se dénouent les uns 
par les autres. Ils sont hés entre eux comme ces antiques 
légendes où le génie grec puisait l'inspiration de ces tragé
dies successives que l'on appelait une trilogie. De plus, par 
une loi de symétrie singulière, ces faits dominateurs se trou
vent répartis dans les années i588 et 1689, à une distance 
égale de mois et de jours, comme si laréahté même invitait 
l'auteur à la suivre jusque dans les divisions de son œuvre. 
L'histoire a de ces coïncidences étranges et de ces retours 
tragiques, qui ressemblent aux conceptions d'un Eschyle. 

Le succès dépassa les plus beaux rêves de l'auteur. Ce 
n'était cependant ni le prestige de la scène ni l'imprévu de 
l'action qui attiraient à cet ouvrage l'intérêt passionné du 
public. Le dénouement, les péripéties qui l'amènent, les 
persounages qui s'y montrent, tout est scrupuleusement 
emprunté à l'histoire, et chaque lecteur savait d'avance où 
le conduisait l'écrivain. Où donc était l'attrait, bien vif et 
bien réel pourtant, de la curiosité publique ? Il était tout 
entier dans cette double faculté du jeune auteur : le sens 
psychologique appliqué à l'histoire, et le sens pittoresque 
de la réalité ressuscilée avec éclat. 

L'invention, elle est là : dans la peinture des caractères 
d'abord. Analyser ainsi, c'est découvrir. Comme tout s'é-
claircit,se démêle dans les trames obscures de ces intrigues ! 
Comme tout devient réel en même temps que logique, dans 
ce chaos d'événements invraisemblables ! C'est que l'auteur 
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déplace habilement le foyer d'où il fait jaillir la lumière. 
Il éclaire ses personnages du dedans, en montrant leurs 
passions, au lieu de les éclairer du dehors, en montrant seu
lement leurs actions. Il a entendu ces entretiens secrets de 
Henri III et de sa mère ; d était là, n'en doutez pas, aux 
conférences de l'hôtel de Guise ; il a surpris la confession 
du roi, la veille de l'assassinat de Blois ; il s'est glissé dans 
le cloître des Jacobins, lorsque s'y préparait, dans une ex
tase malsaine, le poignard de Jacques Clément. — A quoi 
s'attacher dans cette mêlée, si ce n'est au drame lui-même 
et au talent cjui nous conduit? Que choisir entre l'ambition 
eÛTrénée des Guises et l'égoïsme tortueux de la vieille Ca
therine de Médicis? Entre la basse démagogie conduite par 
des moines fanatiques ou les intrigues de cour tramées par 
les mignons? A peine si de loin en loin, dans ces ténébreuses 
horreurs, on voit passer l'éclair d'une brave épée comme 
celle de Grillon, qui fait pâlir Henri III lui proposant un as
sassinat, ou la lueur d'une parole honnête comme celle du 
président de Harlay, qui décontenance le vainqueur des 
Barricades. Cependant, une grande consolation brille à 
l'horizon de ce sombre drame. En face de ce personnage si 
finement analysé, de cet Henri III, assemblage monstrueux 
de vices qui grandissaient toujours et de qualités qui s'éva
nouissaient une à une, lâche dans la rue et dans son palais, 
capable encore d'éloquence et même de dignité , comme 
devant les États à Blois, ou de bravoure sur un champ de 
bataille, libertin sceptique et dévot, perdant en un mo
ment de frivobté le bénéfice d'une longue dissimulation, 
jeune et si vieux, si usé de corps et d'ànie, devant cette der
nière ruine d'une race qui n'avait pas été sans gloire, paraît 



un homme, un homme enfin. C'est un soldat, c'est un roi, 
et il porte en lui l'àme de la France. 

A cette faculté d'analyse se joint, à un degré rare, le sens 
pittoresque de l'histoire. Voyez comme le jeune auteur sait 
garder la note exacte du langage du temps, comme il ob
serve chaque détail, comme il décrit minutieusement les 
costumes. A^oici les conjurés du château de Blois aAcc le 
pourpoint de soie et le petit manteau de velours, les dames 
avec la gibecière suspendue à la ceinture et le demi-masque 
noir, les ligueurs avec le grand manteau de serge brune, le 
chapelet au cou et la croix blanche. Tout ce monde s'agite, 
se meut dans une succession de scènes qui ressemblent à la 
vie. L'auteur, qui devient poëte, ranime l'histoire au feu 
de son imagination, il l'évoque du fond du temps et de 
l'oubli. A\ec quel art il introduit sur la scène ce per
sonnage nouveau, anonyme, le peuple ! Comme il excelle 
à nous montrer ses meneurs, ses héros, ses victimes! 
Avant lui, personne n'avait songé en France à rien de 
semblable. Ici c'est le tumulte humain des capitales sou
levées, les bas-fonds de l'histoire montrés au jour, les 
convoitises de la rue ameutées autour des ambitions d'en 
haut. C'est l'orageuse démocratie de la Ligue saisie dans 
sa réalité, dans les églises, sur la place de Grè\e, à 
l'Hôtel-de-Ville; les bourgeois de Paris, comme Crucé, 
qui sont Ligueurs parce que la Ligue, c'est l'opposition; 
les nersonnages a^isés comme le président Brisson qui, 
voulant ménager un alibi à sa conscience, jure fidélité à 
l'Union cl dépose en même temps une protestation chez 
son notaire ; les mariniers, les portefaix qui lemplisscnt 
les carrefours de rumeurs insensées; les plaintes contre 
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le duc de Mayenne, que l'émeute a proclamé lieutenant 
général, qu'elle veut destituer aujourd'hui, avec ce mot 
sublime : « C'est nous qui l'avons nommé, il doit nous 
obéir ; » le pillage des maisons suspectes sous prétexte 
d'y trouver des armes, la guerre aux écussons royaux ; 
l'élection improvisée des officiers de la garde civique, leur 
impopularité du lendemain, les sobriquets dont on ac
cable, sous les piliers des halles, « ces capitaines de la 
morue ou ces capitaines de l'aloyau » ; c'est enfin l 'irrup
tion du peuple dans la salle du conseil des Quarante, 
venant dénoncer les traîtres et demander leur tête. Tout 
ce tumulte de cris et de coups, ces orgies de parole, ces 
fureurs entremêlées de bouffonneries, la populace en face 
de la Cour ou des Guises, tour à tour maîtresse et dupe, 
voilà vraiment une partie du drame de Shakspeare re
trouvée. On croit entendre là comme un écho terrible ou 
grotesque des foules que le poëte anglais jette sur son 
théâtre et que les révolutions, ces émules de Shakspeare, 
lancent à travers notre histoire ; c'en est tantôt le rire bru
tal, tantôt le rugissement. 

Il n'est pas douteux que ce soin scrupuleux de la mise en 
scène, cette préoccupation de la couleur locale et cette 
idée hardie de faire passer la rue au travens de son drame, 
ne marquent la participation de l'auteur, dans une cer
taine mesure, au mouvement de la nouvelle école et une 
intelligence rare de ce qu'il y avait de juste dans ces 
innovations. Il fut même, dans cette voie, un précurseur. 
La Journée des Barricades est de 1826. Le Cromwell de 
M. Victor Hugo est de 1827, la Jacquerie de M. Mérimée 
de 1828. Enfin un homme d'une puissante imagination. 
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qui n'a pas été lui-même votre confrère, mais qui l'est de
venu par une sorte d'adoption rétrospective dans la per
sonne de son fils, M. Alexandre Dumas, donnait en 1829 
au Théâtre-Français une pièce fameuse, Henri 111 et sa cour, 
visiblement inspirée par les Scènes de la Ligue. De tels 
noms et de telles œuvres ne sont-ils pas le plus bel éloge 
d'un auteur et le plus délicat hommage à ee talent inventif 
qui, dès sa première jeunesse, avait créé un genre dans 
notre littérature et préparé l'avènement du drame histo
rique sur notre scène ? 

Malgré le succès, M. Vitet n'insista pas dans cette voie 
qu'il avait ouverte. Il n'y revint qu'une fois, beaucoup plus 
tard et en passant, avec les États dOrléans. C'est au moment 
où il achevait/a Ligue que, dans un voyage à Bruges, de
vant les vieilles peintures d'Hemling, il sentit se révéler 
avec une force irrésistible sa vocation pour l'interprétation 
du beau, ou, comme il le disait, pour la psychologie appli
quée à l'art (i). De l'histoire il passait à l'art, en y trans
portant les mêmes et rares qualités du sens pittoresque 
et de l'analyse. La période d'initiation est terminée, avec 
quel éclat, nous l'avons vu. C'est l'heure décisive de la vie 
où il faut comprendre l'appel de sa destinée, mesurer ses 
forces, bien choisir son but et n'en plus dévier. La gloire, 
ou à son défaut l'estime des hommes, est à ce prix. 

Si l'on veut se rendre compte de cette existence et du 
labeur immense qui la remplit, que l'on ouvre les quatre 
volumes où il a recueilli lui-même, sous un titre modeste. 

(1) Les Peintres flamands et hollandais. 
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ses principales Études sur l'Histoire de ïArt. Il y faut 
joindre plusieurs autres publications, Y Histoire du Louvre, 
Y Académie royale de peinture et de sculpture, et un grand 
nombre d'études, semées dans divers recueils selon l'oc
casion et l'attrait des sujets. De 1829 à 1870, les contem
porains de M. Vitet ont vu s'élever pièce à pièce ce mo
nument inachevé, mais dont le regard peut saisir la sévère 
ordonnance, sensible encore à travers tant de lacunes, 
depuis les Marbres d'Eleusis jusqu'au Nouveau Louvre. 

N'est-ce pas son propre esprit que M. Aitet décrit, 
sans y penser, quand il demande à l'historien de l'art 
d'entrer dans la vie de chaque siècle, dans l'esprit de 
chaque société, de s'initiera toutes les écoles, de compter 
avec tous les goûts, de comprendre tous les succès, ceux-là 
même qu'il approuve le moins, en se gardant bien pourtant 
de porter jusqu'à l'indifférence cette sorte d'impartialité? 
Il n'appartient ni à l'école érudite qui n'aboutit qu'à 
des nomenclatures, ni à l'école dogmatique qui ne pro
duit que des généralités, encore moins à l'école réa
liste qui, au lieu de juger les œuvres, n'aspire qu'à en 
donner la sensation en les peignant avec des mots. Il 
abonde en idées générales ; mais ce ne sont pas chez lui 
des thèses, ce sont des vues d'ensemble sortant de l'exa
men des faits. Le fond de sa critique , sa substance 
pour ainsi dire, c'est une quantité presque incrovable de 
notions exactes sur des matières obscures et difficiles. 
Un grand talent d'écrire l'aide à porter sans peine et 
même a\ec une sorte de grâce le poids de celte érudi
tion. Technique et pittoresque, sa critique est à la fois 
science et ^ie. Elle a l'autorité, parce qu'elle a la précision 
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des connaissances et la fermeté du jugement. Elle a 
le charme , parce qu'elle joint à ces quahtés sévères 
l'imagination et la passion qui animent et colorent 
tout. 

Une science entière relève de M. Vitet, l'archéologie chré
tienne. Dans les domaines illimités de l'art, c'est là sa con
quête propre. Le moyen âge et particulièrement notre archi
tecture nationale, ses origines démêlées, ses phases diverses 
décrites et distinguées, son épanouissement, son déclin , 
voilà le champ nouveau où l'originalité de M. ^'itet se 
déploie, sans précédents et sans tradition. C'est par là 
qu'il continue ^^'inckelmann, qu'il le complète et l'agran
dit. Il comble l'intervalle cpii séparait deux mondes : Rome 
et la Renaissance. On semblait croire, dans une école faus
sement classique, que pendant plus de dix siècles l'huma
nité n'avait pas vécu de la vie de l'art, comme si ces longs 
silences ou ces longs sommeils des facultés les plus \i\('s 
étaient possibles ou vraisemblables, comme s'il pouvait 
se faire que , à travers tant de générations , l'homnie 
n'eût empreint nulle part ses émotions ou ses iè\es, 
ni sur un monument, ni sur un marbre , ni sur une 
toile, ni dans une strophe digne d'être conservée! N'exa
gérons rien pourtant. La renaissance d'un christianisme 
pittoresque avec l'école de Chateaubriand a^ait mis 
quelques esprits en éveil. Il y avait eu çà et là de \ail-
lants pionniers, frayant la route vers ce monde nouveau 
ou perdu. Mais à ces efforts isolés manquait quelque 
chose , la méthode. C'est elle qu'apportait cet esprit 
ardent et scientifique, inventif et sagace, hardi et réglé. 
En ce sens, on peut dire que M. Vitet a été le ré\é-

file:///ail


— i6 — 
lateur de ce monde si complexe de l'art au moyen âge, où 
tout se lie, tout s'enchaîne comme dans les autres époques 
de l'art, l'architecture, la poésie, la musique, et dont toutes 
les régions ont été au moins une fois visitées par cet ex
plorateur infatigable, depuis les Neumes jusqu'à la Chanson 
de Roland, depuis Notre-Dame de Noyon jusqu'aux pre
miers essais des peintres flamands. 

Au lieu de définir cette méthode , voyons-la en acte. 
C'est toujours quelque problème d'origine que se pose 
M. Vitet, une date à rétablir, un nom à retrouver. Pro
blèmes restreints et hmités en apparence, mais qui portent 
en eux un monde d'idées et de faits. Aussi quelle patiente 
enquête, quel discernement de toutes les circonstances 
les plus minutieuses d'où peut sortir une indication, jaillir 
un trait de lumière ! Jamais le sens de l'analogie et de 
l'analyse n'a été appliqué avec plus de finesse, ni l'induc
tion conduite par une connaissance plus sûre du milieu 
historique ou social qui explique les monuments. Quelle 
plus belle conquête que cette victoire sur le passé qui 
veut garder son secret? Et quel plus délicat plaisir que 
de faire cesser cette anarchie grossière des idées, cette 
confusion barbare des temps, s'il est vrai « que le goût 
véritable consiste à sentir les différences dans les choses 
qui se ressemblent » ? 

Grâce à lui, plusieurs des grandes lois de l'architecture 
chrétienne sont entrées dans le trésor commun de l'histoire. 
Quelques-unes nous sont dexenues familières à ce point 
qu'il semble étrange aujourd'hui qu'on ait eu quelque 
mérite à les décoinrir. Mais n'est-ce pas le signe des 
belles inxcnliojis qu'elles passent dans l'esprit humain 
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sans nom d'auteur et finissent par perdre, dans l'usage de 
tous, la marque de leur origine? Ne poussons pas cepen
dant jusqu'à l'ingratitude ce droit qu'exerce l'humanité de 
s'emparer des découvertes du talent ou du génie, en ou
bliant le nom de celui qui les a faites. Rappelons au moins 
une des vues qui dominent l'œuvre de M. Vitet. C'est lui 
qui a mis en lumière ce grand fait, à savoir que le style 
qu'on appelle improprement gothique, le style à ogive, est 
indigène, au moins comme système. Il n'est pas né en Orient, 
comme on l'a cru longtemps. Il n'est pas né au-delà du Rhin, 
comme on le soutient aujourd'hui dans un pays où l'on 
aime les annexions, où l'on essaye d'en faire jusque dans 
le passé. Il est essentiellement français et national. 

Dans ces démonstrations, votre confrère mettait, avec 
son imagination et sa raison, tout son cœur. L'art 
ogival, c'était pour lui la France du moyen âge à l'heure 
la plus intéressante de son histoire. C'est un admirable 
chapitre de nos annales qu'il écrit à cette occasion. Dans 
l'histoire de l'ogive , dans la simple apparition de l'arc 
brisé, il se plaît à voir tout un mouvement d'idées : c'est 
l'esprit du douzième siècle, esprit novateur, hasardeux, 
systématique (i). Le plein cintre est le symbole attardé de 
l'ancien état social, le type de l'art hiératique, v Ivant de 
traditions et de règles. L'ogive marque une évolution en 
voie de s'accomplir. Elle est le signe architectural d'une so
ciété nouvelle, tourmentée d'une fièvre d'affranchissement. 
C'est la pensée laïque qui se révèle. « La foi ne perd rien 
de son ardeur, mais elle se sécularise, pour ainsi dire. » 

(I) Notre-Dame de Noyon. — Étude sur Joinville. 
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L'art fait de même. Les architectes n'appartiennent plus ni 
à l'église ni à aucun ordre ; ils sont tous des bourgeois, 
vivant de leur travail et gagnant leur salaire. A peine 
reste-t-il dans le fond des cloîtres quelques vieux moines 
essayant encore de manier l'équerre et le compas. Mais 
l'ogive n'est pas à eux ; ils n'en comprennent pas la lan
gue, ils en redoutent même les hardiesses. Ces formes in
solites, ces défis superbes aux lois de la pesanteur, ces 
aspirations et ces élans de la pensée en dehors de toute 
tradition, les troublent vaguement. Ces poèmes de pierre 
les inquiètent par leur fantaisie. Ils y voient quelque chose 
comme un paradoxe contre les règles de leur art, peut-être 
même une tentative audacieuse contre la nature. Et, tandis 
qu'ils se retirent des chantiers où s'élèvent nos cathé
drales, voici que partout se fondent des associations puis
santes et nombreuses de travailleurs, qui s'emparent de la 
construction des églises et des châteaux. Ces fraterni-
tates, confréries laïques , premier type des corporations 
ouvrières, tout à la fois libres dans une certaine mesure 
et obéissantes, disciplinées sous un mot d'ordre qui con
tient le secret de l'art nouveau, c'est le travail associé, la 
liberté associée, parce qu'efle se sent faible encore, mais 
c'est déjà la liberté. Ce n'est pas la révolte, c'est le réveil. 

On voit ce que deviennent les questions les plus arides, 
vues de si haut, l'art interprété avec cette puissance, l'his
toire associée à l'art et comprise avec cette largeur d'i
dées. Cette méthode qui produisit de si belles décou
vertes , cette passion qui anime les problèmes les plus 
abstraits, M. Vitet les apportait également dans les autres 
régions de l'art où l'entraînait sa vive curiosité. La passion! 
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Le mot n'est pas trop fort pour peindre et cette ardeur de 
poursuite, tant que le résultat n'est encore qu'entrevu, et 
cette plénitude de jouissance quand il est enfin conquis et 
possédé. Le signe de la passion est de se communiquer. 
Or je défie qu'on lise sans une émotion croissante soit les 
pages où le génie primitif de la Grèce, le génie archaïque 
et dorien, est retracé en traits si vifs à propos de Pin-
dare et des Marbres d'Eleusis, soit les études sur les Pei7i-
tres flamands et hollandais ou les Fresques de San-Onofrio. 
A l'occasion de cette fresque célèbre et de son auteur 
inconnu, il faut voir quelle gradation d'intérêt dans 
tout le morceau, moitié enquête, moitié récit, quel art 
dans la construction des preuves, dans la préparation de 
la certitude finale ; c'est tout un petit drame. M. Vitet 
arrive à un tel degré de conviction qu'il ne permettrait 
pas à Raphaël lui-même, s'il revenait au monde, de nier 
que ce soit là son œuvre. « Vous avez vos raisons pour 
n'en pas convenir, répondrait-il lui aussi à Raphaël, mais 
cette fresque est bien de vous. » Pour se représenter quel
que état d'esprit analogue à celui de M. Vitet, trouvant la 
preuve sans réplique et inscrivant sur cette page le nom de 
Raphaël, il faudrait imaginer M. Cousin retrouvant le Dis
cours sur les Passions de l'amour et reconnaissant à chaque 
ligne la marque souveraine de Pascal. Il ne faut pas moins 
que cela pour donner l'idée de la joie de M. Vitet, montrant 
dans chaque détail de la fresque, à mesure qu'elle sort de 
l'ombre, le signe du dieu de la peinture, éclatant comme 
le jour. 

Ce n'est pas sans regret que l'on quitte la région de ces 
beaux problèmes et de ces luttes où vainqueurs et vaincus 
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s'estiment et s'éclairent, pour rentrer dans le monde des 
controverses âpres et sans merci, des victoires sans len
demain, des défaites sans consolation. Nous devons suivre 
un instant M. Vitet sur le terrain de la politique où il se 
laissa entraîner par ceux de ses amis qui l'y avaient 
précédé. Est-ce un bien, est-ce un mal qu'une intelligence 
née pour d'autres emplois ait cédé à ce dangereux appel? 
Si l'on ne consulte que l'intérêt de M. Vitet, son bonheur 
ou ses études, la question n'est pas douteuse, l'abstention 
eût mieux valu. D'autre part, n'est-il pas d'un bon exem
ple de \oir des esprits de cette trempe se mêler aux 
débats où se décident les grands intérêts du pavs, ne fût-
ce que pour maintenir l'habitude des principes, l'élévation 
et la pureté du langage, dans cette mêlée où le goût exclusif 
des faits et des calculs, la famiharité des discussions im
provisées, la violence des passions, risqueraient d'abaisser 
le niveau des intelligences? Député de i834 à i848, 
président du comité des finances au conseil d'État, rap
porteur plusieurs fois élu de la commission du budget 
devant la chambre, plus tard membre de l'assemblée légis
lative en 1849 et de l'assemblée nationale en 1871, il 
étonna ses collègues par la précision de ses connaissances, 
par sa compétence dans les questions les plus difficdes. 
Esprit vaste et généralisateur, capable de traiter de haut 
les plus grandes affaires, il ne se produisit que rarement 
par des discours; il se défiait à la fois de son ardeur et 
de sa timidité devant les assemblées et redoutait cette 
épreuve de la tribune où la haute culture et le goût ne 
sont pas toujours des garanties de faveur ou de succès. 
Il préférait la considération au pouvoir. Il l'obtint. Mais, 
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bien qu'il fît grande figure dans les assemblées et que la 
supériorité de son esprit se fît partout reconnaître et 
sentir, bien qu'on l'invoquât souvent d'un côté de la 
chambre et qu'on le redoutât de l'autre, on peut dire que 
le désir d'être utile à ses amis fut pour beaucoup dans 
l'activité qu'il y déploya. Sa politique se composait, pour 
une moitié, de ses idées, pour une autre moitié, de ses 
affections. Ajoutons que ses affections ne furent jamais 
en désaccord avec ses principes, puisc[u'elles s'appelaient 
Casimir Périer, le duc de Broglie, M. Guizot. Ce nom. 
Messieurs, me rappelle un témoignage récent, présent 
à toutes vos pensées , de cette noble et mutuelle sym
pathie. Le dernier travail de M. Vitet a pour objet 
{'Histoire de France de M. Guizot, et, par une réciprocité 
vraiment touchante, les dernières pages de l'illustre his
torien sont dédiées à la mémoire du vaillant témoin de ses 
luttes politiques, qui l'avait de si peu précédé dans la 
mort (i). Ne dirait-on pas que ces deux amitiés ont voulu 
se consacrer l'une et l'autre devant l'histoire, dans leur 
attitude d'inviolable fidélité, par cette suprême et frater
nelle étreinte de deux mains tendues sur le bord du 
tombeau? 

Parlementaire convaincu , libéral incorrigible , modéré 
avec passion, après qu'il eut vu successivement tomber sous 
une émeute la monarchie constitutionnelle et le régime par
lementaire sous un coup d'État, ayant épuisé la résistance, 
le cœur brisé mais l'âme fière, il se retira de la vie politique 
et reprit son métier d'écri\ ain. Sur le rivage où l'avait rejeté 

(I) L'étude de M. Vitet est du 15 mai 1872, celle de M. Guizot, du 1° 
mars 1874, dans la Revue des Deux-Mondes. 
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la tempête, avec des sentiments bien contraires à l'indiffé
rence voluptueuse du sage de Lucrèce, d suivait des yeux 
et du cœur cette navigation incertaine qui depuis plus de 
quatre-vingts ans promène d'écueils en écueils la fortune 
de la France et son histoire. Il agitait dans sa pensée so
litaire ce problème qui a préoccupé tous les grands esprits 
de notre temps : Pourquoi la révolution française n'a-t-elle 
pas encore réussi? Son but légitime sera-t-il atteint un jour? 
Jouirons-nous enfin d'une France libre et pacifiée où les 
partis ne seront plus, comme aujourd'hui, des passions 
irréconcihables, mais des opinions également raisonnées, 
bien que différentes, sur la manière d'entendre le progrès 
ou l'opportunité des applications? Et reportant sur l'An
gleterre un regard noblement jaloux : « En vérité, s'é
criait-il, si l'Angleterre n'avait pas son ciel gris, son froid 
solefl, sa brumeuse atmosphère, et l 'ennui, cet autre 
brouillard qui la couvre et l'enveloppe, sa part serait trop 
belle parmi les nations. » Il ne voulait parler ni de sa ri
chesse, ni de sa puissance, c'est d'un bien plus rare qu'il 
s'agissait. L'Angleterre a fait une révolution, elle a couru 
cette terrible chance; elle en a subi les maux, les excès, les 
folies, et la conquête qu'elle s'était promise au début de 
cette grande épreuve, non-seulement ne lui a point man
qué, mais depuis bientôt deux siècles elle l'a gardée. 

Pourquoi cela et d'où vient cette différence entre les 
deux nations? M. Vitet repoussait bien loin les explications 
fatalistes que produit ou l'indolence humaine ou une fausse 
science (i). Tout en faisant la part des circonstances, il 

(1) Essais historiques et littéraires. — La Convention. 
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soutient cette fière doctrine que notre liberté est l'ouvrière 
de nos destins, et que les peuples comme les individus sont, 
quand ils le veulent, maîtres de leur histoire. IMais, pour 
cela, il faut que les peuples fassent ce que font les indi
vidus qui se conduisent et se redressent par la raison. Il 
faut que la nation française tâche de réformer son tem
pérament mobile à l'excès, avide de nouveauté, passionné 
pour le drame dans l'histoire; qu'elle comprenne que 
l'esprit révolutionnaire est le pire ennemi de la Révolu
tion dont il compromet les plus justes conquêtes ; surtout 
qu'elle essaye de se créer des habitudes de stabilité dans 
des institutions définies et comme une discipline de liberté 
raisonnable, de liberté se modérant par la loi. Enfin M. 
Vitet sentait et proclamait par son exemple que le respect 
du droit ne sera fondé parmi nous qu'à la condition que 
tous les partis le pratiquent également, qu'aucun d'eux ne 
crée de lois d'exception à son profit, que le droit se ma
nifeste comme le pacte de la raison imposé à tous, quand 
il n'est trop souvent que l'instrument variable des intérêts 
et la parure des ambitions. 

Ace moment de sa vie où la politique, le trahissant de 
nouveau, rejetait M. Vitet dans les lettres, depuis six ans 
déjà, d était des vôtres, et depuis plus longtemps encore, 
devançant vos suffrages, une Académie voisine avait associé 
comme membre libre à ses travaux l'auteur du savant rap
port sur les églises du nord-ouest delà France, l'inspecteur 
général des monuments historiques qui avait .sauvé de 
la ruine et de l'oubli, plus injurieux que la ruine, tant de 
précieuses reliques de l'art national. Vous, Messieurs, vous 
aviez récompensé en lui d'autres mérites : la fermeté de sa 
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critique, la hauteur de ses doctrines, cette vivacité pleine 
de feu, cette flamme d'imagination qui colore la science, 
le mouvement de la pensée sensible à travers les formes 
les plus sévères, une noblesse sans roideur qui n'excluait 
ni les tours familiers ni la grâce, l'austérité enfin de ce style 
qui avait à l'occasion son éclair ou son sourire. 

Lorsque M. Vitet se présenta devant vous, parmi les 
écrivains de son temps, il en était peut-être dont le nom 
était entouré d'un plus grand éclat de célébrité, il n'en était 
pas dont la réputation fût fondée sur une plus belle élite 
de suffrages. Il avait mieux que la popularité, il avait l'au
torité. Populaire, il ne l'était pas, il ne pouvait pas l 'être. 
On ne l'est qu'au prix de certaines complaisances ou de con
cessions qui n'allaient guère à la libre et fière allure de son 
talent. Mais ce qu'on a peine à croire, c'est que, dans les 
rangs les plus élevés de la société on trouvait des hommes 
d'un esprit très-cultivé auprès desquels ces grands travaux, 
ce rare mérite n'avaient pas encore pénétré. En voici une 
preuve singulière. Un ami de M. Vitet nous a raconté qu'au 
moment où se produisit cette candidature digne de tous vos 
suffrages, étant allé voir le comte jMolé, il rencontra dans 
l'homme d'État un sUence peu bienveillant. M. ^lolé 
avait bien, il est vrai, quelque raison d'en vouloir à 
l'un de ces transfuges de la majorité parlementaire qui 
avaient décidé du triomphe de la coalition. Il faut par
donner beaucoup à un ministre renversé : il faut même 
lui accorder le droit de ne pas lire avec empressement les 
œuvres d'un homme qui a voté contre lui. « Mais enfin, 
lui dit son interlocuteur devenu plus pressant, connaissez-
vous l'étude sur Eustache Lesueur? — Assurément non. 
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Eh bien ! promettez-moi d'y jeter les yeux et nous repren
drons cet entretien. » Cette étude avait été le plus grand 
succès des dernières années dans le public des lettrés et 
des artistes. Heureux ceux qui, à une heure bénie du travail 
et de l'inspiration, « se sont élevés d'un jet à l'idéal d'eux-
mêmes » et donnent enfin dans un sujet choisi, étudié avec 
soin, traité avec amour, la plus haute mesure de leurs plus 
nobles et de leurs plus délicates facultés ! Cette heure était 
venue pour M. Vitet. C'est là qu'il se montre sous son plus 
beau jour, dans le plus harmonieux résumé de ses connais
sances si exactes, de son goût le plus pur, de son talent 
d'écrivain. Il semble que, par une sorte d'harmonie prééta
blie entre le peintre et son critique, cette simplicité de Le
sueur, cette absence complète de recherche et d'apparat, ce 
don de l'expression par lequel il nous pénètre et nous ra
vit, cette chasteté, cette tendresse de pinceau, toutes ces 
qualités exquises et rares ont passé dans chaque page de 
cette étude et l'ont comme animée d'un souffle de l'àme 
du peintre. On s'aperçut que le charme avait agi lorsque, 
peu de jours après, M. Mole répondit loyalement à de 
nouvelles ouvertures : « Je suis à lui ; un homme qui a 
écrit de telles pages appartient à l'Académie. » On s'en 
aperçut mieux encore au discours par lequel M. \ itet 
fut accueilli dans cette enceinte : par une rencontre 
piquante, c'était M. Mole qui devait rece\oir votre nou
veau confrère. Comme vous le pensez, Eustache Lesueur 
ne fut pas absent de la fête : un siècle et demi après sa 
mort notre grand peintre avait fait un académicien et lui 
souhaitait la bienvenue sur le seuil du temple. 

Ce que fut ici la vie de M. Vitet, il ne m'appartient 
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pas de le dire. Je ne puis cependant passer sous silence 
ces témoignages publics qu'elle a laissés d'elle-même , 
soit les paroles d'adieu suprême, prononcées au nom de 
l'Académie sur la tombe d'Alfred de Musset, avec l'accent 
des vraies douleurs et de la plus éloquente pitié, soit les 
discours qu'il adressa, comme directeur de votre compa
gnie, à quelques-uns de vos confrères, un poëte, l'hôte et 
l'ami des solitudes alpestres, plus tard deux écrivains célè
bres qui, par l'éclat et le charme du talent, avaient conquis 
pour le roman droit de cité parmi vous; un prêtre enfin, 
philosophe éloquent, une âme pure, sœur de Fénelon pour 
la recherche ardente, héroïque de la vérité, comme pour 
l'héroïsme le plus difficile, celui de la soumission (i). Avec 
quelle grâce et quelle souplesse d'esprit M. Vitet s'acquitta 
de ces tâches si variées, on s'en souvient. Le public, avant 
cette épreuve, avait peine à se figurer qu'un tel homme, 
consacré à l'art antique, pût être à l'aise pour louer, dans 
une séance comme celle-ci, ces œuvres d'un accent si mo
derne, ces peintures émues et fines de nos mœurs, Marianna 
ou la Maison de Penarvan, la Petite Comtesse ou Sibylle. 
Comme il triompha de cette difficulté nouvelle et dans quelle 
befle langue, élevée et transparente, il nous entretint du 
roman et du théâtre ! Je l'entends comme si c'était hier : 
j 'entends cette voix ferme, accentuée, vibrante, ce débit 
noble et fin, où se peignaient les nuances de la pensée sans 
aucune de ces affectations de détail qui nuisent aux effets 
d'ensemble ou aux mâles impressions d'un discours. L'au-

(1) MM. de Laprade, Jules Sandeau, Octave Feuillet, l'abbé Gratry. 
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ditoire était ravi. Des traits charmants ou profonds renou
velaient à chaque instant et soutenaient l'attention. Et ce 
n'étaient pas de ces éclairs de mots qui surprennent d'abord 
le regard et ne laissent, après le premier éblouissement, 
qu'une impression confuse et pour ainsi dire matérielle. 
C'étaient ces lumières d'idées qui jaillissent d'une raison 
vive, laissant derrière elles une clarté immatérielle et du
rable . 

Dans les salons comme à l'Académie, votre confrère 
exerçait une sorte de magistrature du goût. Si quelque 
nouveau Rœderer fait l'histoire de la société polie au 
XIX" siècle, on verra quelle place y occupait M. \ itet, 
sans y avoir jamais songé. Dès qu'il paraissait quelque 
part , on tendait à sa réserve habituelle des pièges inno
cents pour lui faire dire ce qu'il pensait de telle œuvre, 
de tel écrivain ou artiste nouveau. Il le disait simplement, 
mais avec précision, en donnant à l'appui de son opinion 
quelques motifs décisifs. Il était par excellence, dans les 
choses de l'esprit ou de l'art, un juge presque infaillible. 
Dans ses entretiens les plus familiers se répandait quelque 
chose de ce goût exquis, formé de la fleur et comme du 
parfum des chefs-d'œuvre qu'il avait respires, a\ec les
quels il avait vécu. L'art moderne lui donnait plus d'une 
occasion de censure; son goût si pur s'attristait et blâ
mait souvent. Puis, quand il avait jugé l'ceux ic d'hier ou 
réduit à sa juste mesure le siucès du jour, il r(-^enait à 
ses études de prédilection et se réfugiait très-haut dans 
l'art ou très-loin dans l'histoire, cherchant, loin de la foule 
et du bruit, l'austère et jalouse ivresse de la sohtude. 

Faut-il s'étonner qu'une telle âme fût naturellement reli-
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gieuse ? M. Vitet trouvait le christianisme partout en lui et 
autour de lui, dans son cœur, dans ses études, dans sa fa-
miUe. Mais il se tint longtemps, à l'égard des idées reli
gieuses, dans les termes d'une sympathie respectueuse, ce 
qu'il appelait spirituellement lui-même « une conviction 
théorique ». Du jour où il eut perdu une femme tendrement 
aimée (i), dont le souvenir représentait pour lui vingt-
cinq années de bonheur, il se sentit attiré plus près vers le 
sanctuaire par une force irrésistible, comme si c'était là le 
chemin de ses plus chères espérances. Ce retour n'était-il 
pas, d'ailleurs, la suite naturelle et comme la récompense 
mystique de ces études sur l'art chrétien, qui avaient rempli 
la meilleure part de sa vie ? Après avoir bâti sa cathédrale 
avec un soin et un amour infinis, dans le style le plus hardi 
et le plus pur, après l'avoir ornée des plus fines sculptures 
et l'avoir remplie des divines harmonies dont il avait re
trouvé la langue dans les manuscrits du moyen âge, il sentit 
combien tout cela serait froid, abstrait et vide, si la foi ne 
l'animait pas. Comme par une dernière bienséance et par 
un pieux scrupule d'artiste qui ne voulait pas laisser son 
œuvre inachevée, —disons mieux, — touché lui-même des 
émotions et des sentiments qui avaient renouvelé l'art et 
qu'il avait peints avec tant de feu, une fois son église idéale 
construite, il y vint s'agenouiller et prier. La prière com
plétait l'œuvre de sa vie et donnait pour ainsi dire une âme 
à son monument. 

M. Vitet n'eut à faire aucun sacrifice douloureux à sa 
foi nouvelle ; il garda toutes ses convictions anciennes , 

(1) Madame Vitet, fille de M. Scipion Périer, mourut le 12 février 1858. 
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en les élevant à cette hauteur où les vérités qui se com
battent dans la sphère des passions humaines, s'éclai
rent et se concilient comme sous un rayon divin. Qu'on 
relise les pages généreuses dans lesquelles il étudie 
l'état actuel du Christianisme en France. De quelle 
main ferme il saisit les termes du grand problème qui 
nous divise les uns les autres, et souvent même par
tage chacun de nous comme en deux esprits irréconcilia
bles ! Tout en constatant le réveil des croyances religieu
ses , leur développement continu à travers les crises 
apparentes et les hostilités conjurées, avec sa grande ex
périence des temps modernes, il déclare hautement que 
tout cela n'est qu'une conquête sans lendemain, s'il ne 
s'établit une sincère et profonde harmonie entre l'Église 
et la société telle que l'a faite le dix-neuvième siècle. 
Est-ce donc un rêve? Est-ce une utopie que l'idée d'un 
tel accord qui assurerait la paix des consciences et le res
pect de tous les droits? M. Vitet jugeait cet accord possi
ble, parce qu'il le proclamait nécessaire. Le respect de la 
liberté humaine, l'amour du droit, la protection des faibles, 
la lutte contre la force tyrannique el barbare, n'est-ce pas 
là l'origine historique, la raison humaine de l'Eglise, le se
cret de ses triomphes et sa gloire la plus pure? Ne peut-elle 
faire une paix durable avec la liberté, s'accommoder à son 
régime, comprendre et bénir ses bienfaits, sans absoudre ses 
erreurs et sans approuver ses crimes? Puis, se tournant vers 
la Démocratie et reprenant avec force une doctrine chère à 
M. de Tocqueville : « Qu'espérez-vous fonder toute seule, 
disait-il? Vous ne pouvez vivre, vous ne pouvez durer qu'a
vec une discipline morale qui s'impose à cette multitude de 
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libertés affranchies et souveraines. Cette discipline salu
taire, ce frein sauveur, vous ne les trouvez nulle part en 
dehors du Christianisme. Croyez-vous donc pouvoir le rem
placer quand vous l'aurez détruit? Ne crée pas qui veut une 
foi religieuse. C'est folie seulement de le tenter. » 
• Nous n'avons pas à chercher pourquoi, d'un côté ou de 

l'autre, les conseils de M. Vitet furent si peu écoutés. Mais 
c'est notre droit de prévoir que, si l'on y reste obstinément 
sourd, si deux intolérances contraires se tiennent résolu
ment en armes l'une en face de l'autre, comme pour se dé
truire, nous sommes condamnés à des épreuves pires que 
celles que nos pères ont connues. Rien ne serait plus à 
craindre pour l'avenir du monde que l'antagonisme devenu 
implacable entre la société civile et la société religieuse, 
et la triste nécessité pour nos descendants d'avoir à choisir 
entre une église sans tolérance ou une démocratie sans Dieu. 

C'est dans cet ordre de graves méditations qu'une autre 
tempête, bien imprévue celle-là, vint surprendre M. ^ itet : 
c'était la guerre de 1870. Il se fit en lui comme une 
transformation. Le vieillard méditatif se redressa sous le 
coup de nos malheurs, animé d'un sombre enthousiasme. 
Quelle que soit la tristesse de ces souvenirs, je ne puis ni 
ne dois m'y soustraire. Vous me reprocheriez de ne rien 
dire de ces Lettres fameuses du siège que la Revue des Deux-
Mondes, faisant campagne à sa manière, publia de quin
zaine en quinzaine jusqu'au lendemain de l'armistice. Je 
viens de relire ces lettres a\ec une émotion poignante et 
je ne voudrais en ôter qu'une page. J'ai revu la physiono
mie de Paris assiégé; j 'ai entendu encore une fois l'écho 
lugubre des coups de canon qui pendant (piatre mois ébran-
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•lèrentnos remparts. De loin et de sang-froid on raillait 
ces petits écrits où respire l'odeur de la poudre, où frémit 
la fièvre de la bataifle. On critiquait cet optimisme indomp
table, qui, à la distance des événements, nous fait doulou
reusement sourire, cette obstination à prévoir des retours 
impossibles de fortune, ces naïvetés dans l'interprétation 
des desseins de la Providence qui devait jusqu'au bout rester 
inexorable, ces prophéties victorieuses tant de fois démen
ties, cet espoir contre tout espoir qui se relevait de chaque 
chute et croyait voir, après chaque nuit d'angoisses, 
l'aurore d'un jour de délivrance. Ce serait un jeu facile et 
triste que de relever une à une ces erreurs de prévision ou 
de jugement. Je ne veux me souvenir que de la mâle vertu 
qui sortait de ces pages enflammées et vengeresses. L'au
teur s'est-il tromp(''? Oui, mille fois. A-t-il fait quelque 
bien à nos âmes en détresse? Cela seul importe. Quand on 
songe à ces jours sinistres, à ces ténèbres morales où nous 
nous consumions, à l'affolement de cette population im
mense, qui pourrait en vouloir à un écrivain d'avoir entrepris 
de relever les cœurs? Cet optimisme, ces illusions , ce pa
triotisme obstiné dans l'espoir, tout cela nous était aussi 
nécessaire que le pain misérable dont Paris se nounissait 
alors, tout cela faisait partie des provisions du siège. — 
Folie! disaient les gens sages du dehors. Mais j 'en appefle 
à tous ceux qui ont vécu alors avec nous, sans cette folie 
aurions-nous pu lutter, aurions-nous pu vivre? Et nous 
avons lutté, et le i " février 1871 M. Vitet pouvait écrire 
fièrement ces mots comme l'adieu aux assiégés et l'épitaphe 
de la grande ville tombée : « Paris a fait plus que son de
voir, d a satisfait à l'honneur. » 
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Il pensait alors avoir rempli la mesure de ses épreuves. 
Une de ses consolations avait été de croire que cette 
guerre marquerait la fin de l'hostilité des classes, récon
ciliées dans le sentiment pieux de la patrie vaincue et 
de sa grandeur à refaire. Dernière compensation pour 
tant de maux subis, que vint lui ravir tout d'un coup la 
plus odieuse des guerres civiles. De quelle hauteur 
d'illusion il retomba , et dans quel abîme ! Que de
vint-il quand il apprit que son vieux Paris était en feu 
et que ces flammes avaient été allumées par des mains 
françaises? Imaginez M. ^ itet contemplant des hauteurs de 
Meudon l'incendie qui dévorait plus que la fortune de la 
France, plus que sa gloire, son honneur même. Là-bas, 
vers le vieux Châtelet, dans ce foyer plus ardent qu'adleurs, 
n'est-ce pas la Sainte-Chapelle qui s'écroule, ce tabernacle 
aérien sous lequel il avait autrefois évoqué Joinvdle et son 
royal ami (i)? Et voilà que, plus près encore, la fournaise 
s'allume; elle enveloppe ce cher et noble palais du Louvre 
dont d a raconté l'histoire. Ces tourbillons de fumée, est-ce 
la befle conception de Pierre Lescot qui s'abîme dans les 
flammes? Et ces toiles qui devaient être immortelles sous 
la garde du vieux Louvre, les voilà peut-être qui s'éva
nouissent dans les airs a^ec l'irréparable pensée de Le
sueur et de Raphaël ! 

Grâce à Dieu, ce grand chagrin fut épargné à cette âme 
de patriote et d'artiste. Le vieux Louvre reparut intact 
dans sa sévère beauté, et le premier rayon qui perça le 

(I) Joiiu'Hk et saint Louis. 
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nuage sinistre amassé sur le Palais de justice fit étinceler 
au soleil la flèche d'or de la Sainte-Chapelle, seule debout 
au milieu des ruines, comme si une main invisible, celle 
de saint Louis, en eût écarté les flammes. 

Ces angoisses, ces désastres , coup sur coup , avaient 
frappé M. Vitet au cœur. La politique, dans une assem
blée profondément divisée, ne lui offrait non plus que des 
amertumes. Est-ce bien l'heure de rappeler ces difficultés 
sans cesse renaissantes, ces négociations entre les divers 
groupes de l'assemblée, ces vieilles amitiés refroidies ou 
rompues au gré d'événements plus forts que la sagacité 
ou la bonne volonté des hommes, plus forts surtout que le 
patriotisme des partis? Ce que M. Mtet souffrit dans ces 
déchirements, quelques personnes le savent. Il y eut alors 
des crises terribles, bien qu'inaperçues au dehors, dans sa 
vie intérieure. Il s'efforçait de voir clair dans le conflit de 
ses devoirs politiques, et, pour expliquer une de ses déci
sions les plus graves, il écrivait en 1872 à un ami ce mot 
simple et profond : « Quand deux devoirs se contrarient, 
ma règle est d'opter pour celui qui me plaît personnelle
ment le moins. » Excellente maxime en morale comme en 
politique : se défier de l'amorce d'un plaisir ou d'une amitié 
qui prennent l'apparence d'un devoir, choisir entre deux 
devoirs celui qui ne risque pas d'être un intérêt ou un sen
timent déguisé, voilà le trait d'une belle conscience. 

A tous ces conflits la vie s'use vite. Les natures délicates 
présentent trop de parties vulnérables pour se risquer im
punément dans ces chocs d'intérêts ou de passions. Il y a 
là pour efles trop de blessures à recevoir. EUes en souf
frent jusqu'au jour où efles en meurent. Ce jour appro-

5 
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chait pour votre confrère. Tant d'épreuves avaient épuisé 
sa force de souffrir. A mesure que la vie lui échappait, il 
semblait ne plus tenir à la terre que par une pensée : la 
France. Il ne voulait à aucun prix entendre parler de dé
cadence : « Non, non ! s'écriait-il, repoussant avec hor
reur ce mot sinistre, il n'est pas vrai que ce glas funèbre 
ait sonné pour notre cher pays... Cet abîme de douleurs 
où nous sommes n'est ni le seul abîme, ni le plus pro
fond peut-être où nous soyons tombés.. . Notre histoire 
en fait foi. Au lendemain de nos ruines, même de nos 
folies, quelqu'un nous tend la main , quelqu'un combat 
pour nous, invisible puissance qui semble n'autoriser ces 
châtiments de notre orgueil que pour mieux laisser voir 
qu'elle s'obstine à nous protéger et qu'elle nous a donné 
ce privilège étrange de travailler au progrès de ce monde 
par nos désastres comme par nos succès. » C'était bien 
là le sens de ses dernières paroles. Après une courte ma
ladie qui trompa sa famille elle-même, il s'affaiblit rapi
dement, et dans la soirée du 5 juin 1873 se répandait la 
nouvelle de sa mort : une mort sereine et calme, bénie par 
les Pères de cet Oratoire où il avait tant d'amis, consolée 
par l'admirable dévouement d'une sœur et la piété filiale 
d'un neveu, son vrai fils par cette génération de l'âme 
aussi sacrée que l'autre. 

Ici et au dehors, partout où il y |aura une âme éprise de 
ces deux grandes choses, l'art et la patrie, le nom de 
M. Vitet sera honoré. Il a fait mieux que juger des 
œuvies; il a composé une œuvre d'un prix infini, sa vie. 
Il en a maintenu la sévère harmonie à travers de cruelles 
épreuves. Pas un jour cette jâme saine et virile n'a connu 
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la fatigue de vivre. Quand on saisit d'un seul regard l'his
toire de cet esprit, qui n'a été occupé que de grandes pen
sées et dominé que par des passions nobles, la condition 
humaine se relève à nos yeux, on se remet avec plus de 
cœur à la tâche de chaque jour, et, quelle que soit la vanité 
de nos efforts au milieu des événements qui nous empor
tent, on apprend par ce bel exemple que le devoir de la 
vie est de penser et d'agir comme si l'on était maître de 
la fortune, et que la première vertu de l'honnête homme 
est de ne désespérer jamais ni de son temps ni de son pays. 
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AU DISCOURS 
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PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 11 MARS 1875. 

MONSIEUR, 

Après le discours éloquent, brillant, varié, que nous 
venons d'applaudir, que pourrais-je ajouter pour la gloire 
de M. Vitet? C'est une des grandes difficultés de mon 
rôle : ce n'est peut-être pas cependant la plus grande. Je 
dois parler de vous. Monsieur; le sujet est fécond et riche 
à n'en pouvoir souhaiter de plus favorable ; mais je dois 
parler de vous devant vous, et j 'hésite. Cette sensibilité 
exquise et rare que vous avez si finement analysée dans 
l'âme de M. Vitet parce que vous en avez connu les émo
tions dans la vôtre, cette pudeur virile qu'un éloge fait 
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souffrir à l'égal d'une indiscrétion, comment pourrais-je les 
ménager et rendre en même temps la justice que je dois à 
tous vos mérites? Et pourtant point d'excuse : il faut que 
je me range à mon devoir qui est aussi mon droit et mon 
plaisir; il faudra bien que, de son côté, votre modestie 
me pardonne si je lui fais quelque violence. Le seul tem
pérament que j 'y puisse apporter, c'est que l'épreuve ne 
soit ni trop longue ni trop dure. 

Peut-être est-ce, après tout, que je m'exagère notre 
mutuel embarras et vais prendre un peu plus de précau
tions qu'il ne serait absolument nécessaire; car enfin. Mon
sieur, vous devez être fait aux applaudissements comme 
un brave au fracas de la canonnade. Lauréat du prix 
d'honneur en philosophie au concours général, brillant 
élève à l'Ecole normale où vous avez bientôt reparu comme 
maître de conférences, professeur à la Faculté des lettres, 
dans une chaire où le redoutable souvenir de Jouffroy n'a 
fait qu'enflammer votre ardeur, adopté par une Académie 
voisine et sœur de la nôtre, je vous suis, Monsieur, depuis 
les bancs du collège jusque devant cet auditoire que vous 
venez de charmer, sans pouvoir saisir la moindre défail
lance dans l'élan de votre fortune. J'v vois tout conspirer, 
non pas seulement l'Institut el la Sorbonne, mais aussi 
bien le monde et la faveur publique. C'est que votre phi
losophie ne se renferme point dans l'enceinte étroite de 
l'école ; active et curieuse, elle se répand au dehors, par
tout où il y a pour elle quelque observation précieuse à 
recuedlir. On la rencontre dans les salons et il ne lui 
déplaît pas qu'on la remarque au théâtre. 

Il y a, dans la première série de vos Études morales sur le 
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temps présent, à propos de quelques-uns de nos auteurs 
dramatiques et de quelques-unes de leurs pièces les plus 
renommées, un morceau d'une critique si fine et si péné
trante que les plus piquants discours, ceux mêmes qui ont 
fait le succès éclatant de notre dernière séance, n'en pour
raient diminuer la valeur ni le charme. 

C'est avec la même justesse élégante que vous nous 
donnez la vraie mesure d'un écrivain moderne qui a voulu 
être un moraliste au rebours de la morale. Stendhal ou, 
pour lui restituer son vrai nom, Henri Beyle, était un 
homme de talent qui s'est donné beaucoup de mal pour 
gâter son caractère et fausser son esprit; d'un épicurien 
aimable il a réussi à faire un fanfaron quinteux de para
doxe et de brutahté. Homme du monde et tout au plaisir, 
Stendhal avait la prétention de bien connaître les femmes 
qu'il aimait ardemment, mais auprès desquelles son succès 
n'était pas toujours celui qu'il se flattait d'avoir, el il a 
cru devoir laisser aux hommes le fruit de son expérience, 
ou plus exactement de ses expériences, dans un li\i'e qu'il 
a intitulé de F Amour. C'est tout le contraire du platonisme 
avec autant de raffinement et de recherche. « J'ai appelé 
cet essai un livre d'idéologie, » a-t-il osé dire. Un li\re 
d'idéologie! Quel blasphème! Vous en êtes indigné, Mon
sieur, et c'est justice. « Il y aurait, dites-vous, un beau 
livre à faire sur ce sujet; mais, pour le faire comme nous 
l'entendons, il aurait fallu une réunion bien rare de qua
lités exquises, délicatesse de pensée, finesse d'observation, 
profondeur de sentiment, et sur tout cela un souffle de 
Platon. Sentir profondément l'amour, mais le sentir a\ec 
respect, car le respect est la condition de la délicatesse ; 
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joindre à la vivacité des impressions une sagacité péné
trante, une heureuse subtdité d'esprit habile à saisir les 
moindres nuances et les détails les plus fins; avoir dans 
l'intelligence cet élan de l'idée qui sait rapporter tous les 
faits humains à leur source la plus élevée, et qui va puiser 
dans les causes les plus hautes l'explication des plus déU-
cats mystères de notre nature; à tous ces dons de l'âme 
unir le privilège d'une langue choisie, pure, à la fois élevée 
et limpide, pour qu'efle puisse monter jusqu'aux idées su
périeures, sans peine et sans effort, et redescendre avec 
la même grâce jusqu'aux profondeurs du cœur humain 
qu'elle laisse apercevoir dans sa merveilleuse transparence; 
que de perfections ! Et tout cela n'est pas assez encore : 
j'ajouterai qu'il faudrait n'avoir vécu que dans un milieu 
naturellement élevé, je ne dis pas tant par la distinction 
du rang que par celle du cœur ; il faudrait avoir eu cette 
fortune rare et particulière de ne connaître intimement et 
autour de soi que des femmes ayant toutes les grâces, mais 
aussi toutes les pudeurs de leur sexe, sensibles et réser
vées, de ces femmes qui provoquent les tendresses confuses 
et les élans secrets du cœur sans éveiller une seule idée de 
volupté, et dont on croirait profaner par un désir la ravis
sante et fière image. Il faudrait cela pour parler digne
ment de l'amour Ce livre, tel que nous l'imaginons, 
dites-vous pour conclure, ce n'est pas Stendhal qui pouvait 
le faire. » Non, ce n'est pas Stendhal, dirai-je à mon tour; 
mais qui pourrait-ce être, à moins que ce ne soit l'esprit 
heureusement subtil el délié, l'ingénieux anaK'ste, l'écri
vain exquis et charmant qui vient de nous en donner l'a-
vant-goût délicieux dans un programme d'une suavité 
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idéale? Si j'allais, ici, à l'instant même, introduire une 
manière de plébiscite et demander à cet auditoire l'appro
bation de mon souhait, j 'obtiendrais, ou plutôt vous ob
tiendriez, Monsieur, n'en doutez pas, un vote par accla
mation. 

Cet appel que je vous adresse, — ne l'oubliez pas, je vous 
prie, — c'est Stendhal qui m'a induit à le faire, nouveau 
grief, si c'en est un, dont vous voudrez bien, à ma décharge, 
grossir son débit déjà considérable; car il a plus d'un 
compte à régler avec vous. Stendhal n'est pas un philosophe, 
mais il a sa philosophie tout opposée à la vôtre. «Nous autres 
païens, » disait-il volontiers de lui-même et de ses amis. 
Païens, c'est un euphémisme; entendons matérialistes, 
c'est plus simple et plus vrai. « Il niait Dieu, nous dit Mé
rimée, qui n'est certes point un témoin suspect, et nonobs
tant il lui en voulait comme à un maître. » Entre l'absolue 
négation et l'inquiétude rancunière, il avait fini par adopter 
cette formule qui tient de l'une et de l'autre : « Ce qui 
excuse Dieu, c'est qu'il n'existe pas. » Je ne suis donc point 
surpris que, dans le même volume où se trouve votre bril
lante étude sur la vie, les œuvres et les idées de Stendhal, 
vous ayez placé un premier essai sur les tendances de cette 
philosophie négative dont Stendhal a été l'adepte et qu'il 
a eu le triste orgueil de faire passer dans la pratique de sa 
vie. L'Essai sur le mouvement et les tetukinces de la phdosophie 
française était aussi un programme, une promesse ; mais le 
public n'a plus, comme tout à l'heure, à en réclamer de 
vous l'exécution. Trois ouvrages considérables, l'Idée de 
Dieu et ses nouveaux critirpies, la Philosophie de Goethe, le 
Matérialisme et la science, ont passé l'attente des bons ju-
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ges ; votre talent s'y est donné carrière, et le succès de 
l'écrivain a confirmé le renom et l'autorité du penseur. 

La métaphysique a traversé bien des disgrâces; il y a 
même des gens qui s'imaginent qu'efle est depuis long
temps morte, Voltaire lui ayant, il y a cent ans et plus, 
porté le dernier coup. Elle a survécu cependant; la radlerie 
de Voltaire ne l'a pas tuée plus que ne la tuera, je pense, ce 
qu'on nomme abusivement aujourd'hui l'esprit scientifique. 
Elle vit si bien que voici votre livre sur l'Idée de Dieu, un 
livre de métaphysique s'il en fut, qui a eu, dès la première 
année, trois éditions et qui en compte actuellement cinq. 
Je le dis à l'honneur du public autant qu'au vôtre. Rien 
n'est plus salutaire que le succès durable de ces œuvres sé
rieuses et fortes ; l'intelligence du lecteur, comme le talent 
de l'écrivain, s'y éclaire et s'y élève avec le sujet. Et quel 
sujet plus grand et plus lumineux que celui-ci? Dieu, Cause 
première. Raison souveraine, créateur du monde que sa 
Providence maintient et gouverne, l'âme humaine, immaté
rielle et immortelle, libre et volontaire, unie au corps, mais 
distincte de lui, supérieure à lui, créée pour survivre à lui, 
en un mot, tout ce qu'une voix éloquente (i) revendiquait ici 
naguère comme le glorieux patrimoine du genre humain, 
voilà les vérités sublimes dont vous vous êtes porté le dé
fenseur. Qu'elles soient attaquées, ce n'est point un fait à 
nous surprendre : l'attaque est aussi vieille que la dialec
tique ; mais ce sont les procédés d'attaque qui se renou
vellent et veulent, pour être combattus, des moyens renou
velés dans la défense. 

(1) M. Mignet, Notice sur le duc Victor de Broglie. 
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Aujourd'hui c'est une coalition qui investit le spiritua
lisme. Entre trois ou quatre, les systèmes adverses ont 
combiné leurs approches; s'd résiste à celui-ci, on espère 
bien qu'il n'échappera pas à celui-là, tout au moins à cet 
autre. Débarrassés une bonne fois de l'ennemi commun, 
les coalisés, comme d'usage, se disputeront la gloire et les 
dépouilles. En effet ils ont des principes qui ne s'accor
dent pas. Voici le panthéisme où Dieu , étant tout, n'est 
rien, car il n'a ni existence distincte ni volonté propre. Dans 
le système voisin. Dieu a pu être un moment, à l'origine des 
choses ; mais une fois l'impulsion donnée, la matière en 
mouvement, il est devenu tout à fait inutile, et les causes 
secondes, désormais suffisantes, ont doucement éconduit 
la Cause première, en la remerciant, — c'est l'expression 
même d'un chef d'école, — en la remerciant de ses services 
provisoires. Erreur! disent les partisans de Y éternel deve
nir, Dieu n'a jamais été dans le passé, si loin que vous 
puissiez atteindre ; c'est devant vous qu'il faut regarder, 
non pas en arrière. Dieu sera peut-être un jour; nous n'af
firmons rien, mais, selon la loi du progrès, il est très-pro
bablement en voie de se faire. Enfin viennent les décidés 
pour qui Dieu n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais ; 
dernier terme de la négation, c'est le matérialisme absolu, 
le pur athéisme. 

Dans ce rapide exposé, j 'ai dû, Monsieur, négliger les 
nuances qui jouent, paraît-il, un grand rôle dans les con
troverses métaphysiques ; je n'ai même pas indiqué tous 
les systèmes; à plus forte raison me garderai-je bien d'in
troduire ici des noms propres. Il est vrai que, sur ce point 
délicat comme dans les grandes parties de la discussion, je 
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n'aurais qu'à vous prendre pour modèle et pour guide. En 
combattant leurs idées, vous n'avez jamais été blessant 
pour vos adversaires : générosité rare et qui n'a pas tou
jours été payée de retour; mais, dédaigneux des coups qui 
ne s'adressaient qu'à votre personne, il vous a suffi, comme 
aux anciens preux, de tenir haut et hors d'atteinte le dra
peau d'une grande cause. La polémique, même courtoise, 
dont vous avez donné l'exemple et dont il était de mon de
voir de vous faire honneur, excéderait sans doute ce qui 
est ici de mon droit; mais si les convenances académiques 
m'interdisent de nommer des contemporains, je puis me 
mettre à l'aise avec l'illustre nom de Gœthe. Aussi bien ce 
nom résume à peu près les théories modernes et les pro
cédés nouveaux qu'on a mis en usage pour saper le spiri
tualisme. « Au double titre de savant et de poëte , avez-
vous dit, Gœthe représente assez bien les aspirations mê
lées et l'éclectisme confus d'un temps comme le nôtre, où 
l'on prétend concilier une morale active, la doctrine même 
du progrès, avec un panthéisme qui la rend impossible en 
droit, sinon en fait, et qui logiquement la détruit. . . En étu
diant un homme, c'est tout un siècle que nous avions de
vant les }eux. » De cette élude est issu votre livre sur la 
Pfiilosophie de Gicthe, livre excellent, d'un intérêt soutenu 
et varié, d'un style ferme et souple, le meilleur spécimen 
de votre esprit, allais-je dire, si le discours auquel je ré
ponds ne venait pas d'ajouter aux marques de son heureuse 
abondance. 

Gœthe n'est pas plus que Stendhal un philosophe de 
prolession, mais il a une philosophie plus sérieuse et plus 
relevée. Après avoir traversé le ni>slicisme à la hâte, il 
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était venu tomber sous l'étreinte puissante de Spinoza. Il 
admirait le génie du maître, mais ce maître était un despote. 
La raideur de ses formules impératives et géométriques lie 
pouvait convenir à ce libre et mobile esprit qui disait vo
lontiers de lui-même : «Je ne puis, quant à moi, me con
tenter d'une seule façon de penser. » Par un vigoureux 
effort, il se dégagea, rompit ses liens et s'enfuit, emportant 
avec soi, comme un fragment de la robe de Nessus, un lam
beau de panthéisme. C'était le moment où les sciences 
modernes prenaient leur magnifique essor; l'inconnu re
culait devant elles comme un ennemi vaincu; la lumière 
envahissait d'immenses espaces et révélait le fourmillement 
de la vie en des régions, à des profondeurs qu'on croyait 
vouées fatalement aux ténèbres et à la mort; le monde 
des infiniment grands et le monde des infiniment pelits, 
atteints l'un et l'autre par des instruments opticpies d'une 
puissance énorme, venaient se mettre docilement à la portée-
de la vision humaine; le fantastique des vieilles légendes 
était dépassé. Attirée par l'éclal de ces mer\eillcs, laviw 
intelligence de Gœthe s'en éprit jusqu'à la passion ; il y eut 
désormais deux maîtresses de sa \ ie, la poésie et la science. 
Saisi d'une ardeur fébrile et comme affolé, c'était son 
nouvel amour qu'il affichait de préférence par des démons
trations quelquefois hyperboliques. Je prends pour exemple 
cette scène étrange du 2 août i83o. Laré\olution de juillet 
vientd'être connue subitement à Weimar. «Eh bien! s'écrie' 
Gœthe en voyant Eckermann accourir, que pensez-vous de ce 
grand événement? Le volcan a fait explosion, loutesl en flam
mes ; ce n'est plus un débat à huis clos. » — « C'est, répond 
Eckermann, une terrible a^enture; mais dans des circons-
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tances pareiUes, avec un pared ministère, pouvait-on at
tendre une autre fin que le renvoi de la famille royale? » — 
«Eh! mon bon ami, reprend Gœthe, nous ne nous enten
dons pas ; je ne vous parle point de ces gens-là. Il s'agit pour 
moi de bien autre chose ! Je vous parle de la discussion, si 
importante pour la science, qui a éclaté publiquement entre 
Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire.» Eckermann était con
fondu; j'avoue que je le suis moi-même. Vous admirez, 
Monsieur, .cette scène et ce que vous nommez les ardeurs 
toujours jeunes du génie : permettez-moi d'être plus défiant. 
Je ne sais pourquoi, mais quand je pense à cette anecdote, 
il m'est impossible de ne me pas rappeler tout de suite ce 
passage d'une terrible apostrophe de Herder à Gœthe : « Il 
ne faut point qu'on vienne nous amuser avec des poses de 
théâtre. » Je ne voudrais pas dire que la préoccupation de 
Gœthe ne fût pas sincère, mais l'expression en était cer
tainement excessive. 

Le spiritualisme a malheureusement à lui reprocher des 
dédains et des oublis plus graves que ceux dont la politique 
peut prendre aisément son parti. Ebloui par le spectacle 
du monde sensible, Gœthe n'a pas cherché à voir au delà ; 
la création lui a caché le Créateur ; il a tout connu, hors 
Dieu. Il le nomme pourtant et l'introduit jDarfois dans ses 
vers, à titre de personnage poétique ; mais, prenons-y garde, 
ce n'est point Dieu, c'est la nature divinisée, c'est la vie 
universelle qui circule incessamment à travers la substance 
unique, incréée,, indestructible, éternelle. Le monde qui n'a 
jamais commencé, qui n'aura jamais de fin, porte en soi le 
principe de son existence, la force. Quand on élimine Dieu, 
encore faut-il qu'on le remplace d'une manière plausible. 
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Ceux qui accusent le spiritualisme de ne se payer que de 
mots, sont-ils bien sûrs de n'en avoir pas eux-mêmes à re
vendre, la nature, les forces, les formes, les atomes, que 
sais-jc? Gœthe est un de ces grands inventeurs de vocables 
et de symboles. Son imagination féconde crée des fantômes 
qui se tournent contre lui-même et lui causent par instant 
une émotion voisine de l'effroi. Faust, amoureux de la beauté 
antique, veut à tout prix évoquer Hélène et Paris; il faut 
qu'il s'enfonce dans les entrailles de la terre, au milieu des 
ténèbres, du silence et du vide. Tout à coup apparaissent 
devant lui des divinités mystérieuses, gardiennes farouches 
des formes et des types, les Mères. Un jour, l'honnête 
Eckermann se hasarde à solliciter du maître l'interprétation 
de ce mythe ; mais lui, les yeux démesurément ouverts, 
comme saisi d'une horreur sacrée, s'en va répétant: «Les 

Mères! les Mères! Gela sonne d'une façon étrange. » 
D'explication pas un mot : voyez si le doute d'Eckcrmann 
était bien éclairci. 

J'interroge à mon tour quelqu'un des métaphysiciens de 
la nature et lui demande, non pas ce que sont les Mèies, 
mais quelle est son opinion sur le principe du monde; cl 
le voilà qui me regarde, comme Gœthe, avec de grands 
yeux, en répétant : « Les forces ! les forces ! Cela sonne 
d'une façon étrange.» Les forces, ou selon la théorie de 
l'unité, chère à la science moderne, la force, qu'est-ce à 
dire? Qu'est-ce que la force, s'il vous plaît, et d'où vient-
elle ? Sur ces entrefaites, passe un saA ant illustre qui, voyant 
le désordre de mon interlocuteur, s'approche et nous dit : 
«L'attraction qui soutient les aslies dans l'espace, qui en 
connaît la nature ? L'affinité qui lie les molécules des corps. 
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n'est-ce pas un mot dont le sens nous échappe? Notre esprit 
se représente la matière comme formée d'atomes : savons-
nous s'il existe des atomes? Le physiologiste décrit les 
phénomènes de la vie : n'ignore-t-d pas ce qu'est la vie?. . . 
Si parfois l'homme se sent fier d'avoir tant appris, ne 
doit-il pas plus souvent encore se sentir bien humble et 
bien petit de tant ignorer (i)?» Belles paroles qui ne sont 
pas nouvelles pour vous, Monsieur; car vous les avez na
guère entendues et applaudies avec nous dans cette 
enceinte. 

Voici une autre gloire de la science française, le doyen 
de nos chimistes, je me trompe et dois le nommer, comme 
il lui plaît, dans son aimable et spirituelle bonhomie, de se 
nommer lui-même, le doyen des étudiants de France. Vous 
lui demandez. Monsieur, ce qu'il pense de la nature, au 
sens qu'entendent Gœthe et ses adhérents : « Nous ne con
cevons rien, vous répond-il, à l'opinion bâtarde de ceux 
qui, voulant banijir de la langue les mots Dieu Qt Providence, 
ont dit Nature Nous ne pouvons comprendre un être 
doué d'attributs divins qui ne soit pas Dieu, et qui semble 
n'avoir été imaginé que pour dire aux spiritualistes : « Nous 
« pensons comme vous, » et aux matérialistes : « Nous 
« ne croyons pas à Dieu, mais comme vous nous croyons 
« à la nature sensible à nos sens (2). » 

Enfin, il y a quelques mois, le président de l'Associa
tion française pour l'avancement des sciences, un de nos 
plus éminents confrères, un maître dont l'autorité scienti-

(1) M. Dumas, Éloge d'Auguste de La Rive. 
(2) M. Chevreul, Histoire des connaissances chimiques. 
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fique est soutenue par une parole éloquente (i), terminait 
ainsi son discours d'inauguration : « Tel est l'ordre de la 
nature; à mesure que la science y pénètre davantage, elle 
met à jour, en même temps que la simplicité des moyens 
mis en œuvre, la diversité infinie des résultats. Ainsi, à 
travers ce coin du voile qu'elle nous permet de soulever, 
efle nous laisse entrevoir tout ensemble l'harmonie et la 
profondeur du plan de l'univers. Quant aux causes pre
mières, efles demeurent inaccessibles; là commence un 
autre domaine que l'esprit humain sera toujours em
pressé d'aborder et de parcourir. Il est ainsi fait et 
vous ne le changerez pas. C'est en vain que la science 
lui aura révélé la structure du monde et l'ordre de tous 
les phénomènes : il veut remonter,plus haut, et dans la 
conviction instinctive que les choses n'ont pas en elles-
mêmes leur raison d'être, leur support et leur origine, d 
est conduit à les subordonner à une cause première, unique, 
universelle, Dieu. » 

Après ces grands témoignages, — et j 'en aurais pu citer 
bien d'autres, — que devient ce désaccord prétendu, cet 
antagonisme dont on fait rumeur, entre le spiritualisme et 
la science? La science? où la prendrons-nous, sinon dans 
cette cour souveraine, par qui viennent, de tous les points 
du monde, se faire juger les théories el sanctionner les dé
couvertes ? Eh bien ! si jamais je sentais en moi s'ébranler 
ma croyance, c'est à l'Académie des sciences que j'irais la 
raffermir. Il est vrai. Monsieur, et vous n'hésitez pas à le 
reconnaître, c'a été le tort de la philosophie française de 

- (1) M. Wurtz. 
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s'isoler trop longtemps, de se désintéresser du grand mou
vement scientifique dont notre XIX^ siècle a le mérite et 
l'honneur. Plus avisés et plus alertes, les adversaires du 
spiritualisme ont essayé de détourner le courant au profit 
de leur cause, et, comme ils avaient pris les devants, ils 
ont paru triompher d'abord. L'esprit français, un instant 
surpris, revient peu à peu de cette mauvaise aventure. 
C'est à la jeune école, c'est à vous, Monsieur, et à vos 
amis de le remettre dans sa voie. Le naturalisme et le pan
théisme nous sont venus d'Allemagne : qu'ils y retournent! 
Achevez votre œuvre, rétablissez la philosophie française, 
et vous aurez bien mérité de l'esprit humain. « On recom
mencera, dites-vous, non sans lutte, mais avec des mé
thodes mieux assurées, avec une vue plus exacte et plus 
étendue des rapports d'ensemble, l'œuvre éternelle de la 
philosophie. On ressaisira les dogmes essentiels, chers à 
l'humanité, et en voyant comme ils s'accordent sans peine 
avec les données de la science, on s'étonnera d'avoir pu 
croire un instant que les uns et les autres fussent incom
patibles. » 

C'est avec une égale confiance que M. Vitet augurait de 
l'état des âmes dans un avenir prochain. C'est ce rapport 
de vos idées au grand esprit de votre prédécesseur, cette 
affinité morale de votre intelligence à la sienne qui a dé
cidé l'Académie â vous confier le soin de prononcer son 
éloge. Vous l'avez fait, Monsieur, avec une telle ampleur 
qu il tant, non pas certes que je vous remercie, mais que je 
vous complimente au moins de ne m'avoir laissé rien à dire. 
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C'est surtout dans ses écrits que vous avez cherché 
M. Vitet pour le peindre ; il n'y a pas, en effet, d'é<'ri\ain 
qui justifie mieux le célèbre adage : « Le style est l'homme 
même. » Cette langue ferme, pure, sobre, précise, est bien 
l'expression du caractère et de la personne. Une haute 
stature, la tête fortement modelée, de grands traits, un 
front large, d'épais sourcils légèrement froncés par une 
habitude méditative, le regard profond, labouche d'un des
sin correct et serré, toutes les lignes nettes, arrêtées, dis
tinctes, la physionomie sérieuse, l'air noble, l'attitude simple 
et grave, voilà l'homme : il imposait. Vous rappelez-vous. 
Monsieur, l'ancienne façade du vieux Louvre, opposé»^ aux 
Tuileries? Cette sévère ordonnance d'une muraille pleine, 
percée de rares fenêtres, à peu près dépourvue d'orne
ments, M. Vitet l'admirait et l'a regrettée comme un chef-
d'œuvre ; c'était bien, selon son grand goût, le dehors 
majestueux d'une demeure royale, dont on ne devait ap
procher qu'avec une gravité respectueuse. Vous traversiez 
le guichet: quel contraste ! Sur la façade intérieure, des 
jours multipliés, des pilastres, des colonnes, des marbres, 
la diversité des ordres, la richesse du décor, la splendeur, 
en un mot, qui convient à l'éclat d'une cour et à la magni
ficence d'un roi. C'était dans cette opposition même que 
Pierre Lescot avait révélé la souplesse de son génie. Ceux 
qui ont eu l'honneur d'approcher M. Vitet ont passé par 
les impressions successives que l'architecte du Louvre 
avait voulu donner aux admirateurs éclairés de son ouvre. 
Le premier abord était froid ; on se sentait tenu à dis
tance , étudié, pénétré, jugé par un observateur exact, 
difficde dans le choix de ses relations, et qui ne se faisait 



— 52 — 

pas volontiers tout à tous ; mais l'épreuve achevée, l'ad
mission permise et le guichet franchi, que de richesses et 
que de jouissances dans le commerce de cet "esprit et de 
cette âme ! Quelles chaudes affections sous ce froid dehors ! 
Que de tendresse et de passion sous un aspect si grave ! 

Il faut une exquise sensibilité, une rare délicatesse, 
pour prendre dans les arts, de l'aveu des plus grands ar
tistes, l'autorité que M. Vitet y avait prise. Le salon de 
Rossini, jusqu'au dernier jour, n'a pas eu d'hôte plus ho
noré ni plus intime, et Meyerbeer ne venait pas une seule 
fois à Paris qu'il n'essayât, pour une soirée au moins, de 
disputer à son illustre rival la compagnie d'un tel juge. 
Passionné pour la musique, M. Vitet avait appris d'un 
neveu de Méhul l'harmonie et la composition, et reçu de 
Boïeldieu des conseils. Des essais, connus de quelques 
amis de sa jeunesse, ont prouvé qu'il savait unir l'inspira
tion à la science ; ceux qui ont eu l'heureuse et rare fortune 
de le surprendre assis devant un piano, peuvent attester 
qu'à ce double élément des œuvres mélodiques il savait 
ajouter l'émotion qui les anime et l'expression qui les 
achève. Familier avec les chefs-d'œuvre des maîtres, habile 
à lire une partition, à suivre l'orchestre dans tous les dé
tails comme à le saisir d'un coup d'œil, il portait en con
naissance de cause des jugements respectés ; on peut dire 
que ses articles du Globe ont fondé en France la critique 
musicale. 

\ o u s avez trop bien parlé. Monsieur, de sa légitime 
autorité dans le domaine de l'archéologie et dans les arts 
du dessin pour que je n'aie pas l'appréhension de tomber 
dans les redites. Ce qu'il estimait le plus dans tous les 
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genres et ce qu'il recherchait le plus dans toutes les 
œuvres, d'art ou de littérature, c'était la sincérité, l'ex
pression simple et vraie d'un sentiment naturel ; son goût 
s'offensait d'une invention excessive, d'une décoration trop 
chargée, d'un style déclamatoire. Sans aucune affectation 
d'archaïsme, la tendance de son esprit le portait vers 
les âges de foi naïve où la pensée humaine, sous une forme 
ou sous une autre, se traduisait avec ingénuité, où l'âme 
transparaissait, pour ainsi dire, à travers le corps. D'autres 
fois, sans remonter si loin, il lui suffisait, par exemple, de 
consulter le XVIP siècle pour opposer à l'emphase de Le
brun la simplicité de Lesueur. Avez-vous remarqué, Mon
sieur, avec quelle habileté de composition il enchâsse dans 
la Vie du peintre de saint Bruno ce travail exquis, gra\é avec 
toute la finesse et toute la perfection d'une intaille, sur 
l'histoire de la peinture en Italie et en France, du milieu 
du XVr au milieu du X'VIP siècle ? \ ingt pages pour 
l'Italie, vingt pages pour la France, il ne lui faut pas plus, 
el nous avons de ces cent années-là le résumé le plus com
plet et le plus lumineux que je connaisse. C'est un des rares 
morceaux qu'il soit possible de détacher d'un écrit de 
M. Vitet sans en rompre la trame. Tefle est, en effet, la 
texture de son œuvre, tels sont l'enchaînement et la cohé
sion des parties qui la composent, qu'il faut ne citer rien 

ou tout citer. 
Vous avez cependant, Monsieur, su trouver à cette règle 

générale d'heureuses exceptions; j 'en ai trouvé moi-même, 
une surtout : vous voulez sans doule bien que je vous fasse 
part de ma bonne fortune. C'est dans une étude sur le Palais-
Royal, à propos d'Anne d'Autriche et des neuf années de 



- 54 -
sa régence, une rapide é\ocation de la Fronde, illuminée 
comme par un éclair. « Quelle histoire, s'écrie M. Vitet, 
que celle de ces neuf années ! Quelle conclusion spirituelle 
et pittores({ue à quatre-vingt-dix ans de guerres civiles! 
Chez quel peuple, à quefle époque trouver un drame plus 
varié, plus brillant, des physionomies d'acteurs plus vives, 
plus élégantes? L'esprit et les créations de Beaumarchais 
lui-même pâlissent devant ces tourbillons d'intrigues, de 
cabales et de galanteries. D'abord un délicieux préambule 
de cinq années, entremêlé de jeux de cour et de victoires, 
comme Rocroi et Nordlingen ; puis, tout à coup, le vieux 
sang ligueur se réchauffant et bouillonnant de colère, les 
mousquets et les barricades envahissant les rues, le peuple 
en armes, la cour en fuite, la magistrature en guerre ou
verte, deux armées en campagne; et tout cela, moitié pour 
rire et moitié pour tout de bon ; espèce de divertissement 
d'un genre mixte, inventé pour le plaisir de quelques du
chesses aux yeux de turquoise et aux dents de perle, pour 
le délassement d'un Mirabeau en camail et en rochet, 
fanfaron de vice et de popularité , jaloux de Catilina 
et de Mazarin. On s'aime, on s'adore, on se quitte, on se 
trahit, on se bat, on s'agite, puis, quand chacun a bien 
fait parler de soi, quand tout le monde est ruiné, épuisé, 
harassé, le cinquième acte arrive par lassitude et, comme 
dans toutes les bonnes et grandes comédies, l'action se 
termine par une mystification générale des vainqueurs et 
des vaincus. » 

C'est en mars i83o qu'était crayonnée cette brillante et 
vive esquisse : à quatre mois de là, les barricades de la 
Ligue et de la Fronde se relevaient devant l'auteur des 
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Scènes historiques, la comédie s'achevait en drame, l'émeute 
en révolution, et M. Vitet se trouvait jeté dans la politique. 
L'attitude qu'il y a voulu prendre, les limites qu'il avait 
fixées lui-même à son essor, ce stoïcisme d'une àme forte, 
étrangère à l'ambition, mais toute au devoir, l'influence 
que ce désintéressement même lui avait acquise, ses con
seils recherchés, écoutés, suivis par des hommes d'Etat 
considérables, par M. Guizot, par le comte Duchâtel, 
par le duc de Broglie, les honneurs qui venaient le surpren
dre, les fonctions éminentes que plusieurs de nos assem
blées politiques lui ont successivement déférées, toutes ces 
marques d'un noble caractère et tous ces témoignages de 
l'estime publique, je n'ai même plus à les rappeler. Mon
sieur, devant l'assistance qui vient de vous entendre. Encore 
moins me permettrais-je d'ajouter rien au tableau drama
tique de Paris assiégé dont mes souvenirs me représen
tent, comme les vôtres, l'émouvante et saisissante image. 
M. Vitet y tient, selon le droit, la place qu'il s'y est faite ; 
ce n'est pas l'auteur des Jours d'épreuve qui pouvait mé
connaître ou désavouer, comme une indiscrétion regretta
ble, l'action éloquente des Lettres dn siège et, j'oserai dire, 
leur inspiration tyrtéeuue. Je vois encore, Monsieur, votre 
illustre prédécesseur, je le vois, dans une rue de Paris, 
rencontrant par hasard et saluant au passage quelques 
hommes de bonne volonté qui s'en allaient faire leur de
voir aux avant-postes ; je vois son geste ému et je sens 
encore le tressaillement généreux qui de son àme frémis
sante se communiquait à nos âmes. 

On vit plus vite dans les grandes émotions : vous l'avez 
dit. Monsieur, on en meurt peut-être aussi plus vite. Avant 
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de partager les douleurs de la patrie mutilée, M. Vitet, 
pour son propre compte, avait cruellement souffert. Il avait 
perdu la compagne de sa vie ; il avait perdu cet ami, plus 
qu'un ami, ce frère, le comte Duchâtel, à qui je m'étais 
flatté de pouvoir aujourd'hui rendre hommage. C'est vous 
qui l'avez fait, Monsieur, c'était votre droit ; souffrez du 
moins que je donne au regret d'avoir été prévenu l'expres
sion que réclament également les souvenirs d'une intimité 
bienveillante et d'une affection respectueuse. 

M. Vitet n'était pas de ces hommes que le malheur ter
rasse. Convaincu de la supériorité infinie de l'esprit sur la 
matière, il avait, dans les jours heureux, élevé son àme, 
éprise de l'idéal, vers ces régions sereines où l'art pur a son 
principe et d'où l'inspiration descend sur le génie des 
grands maîtres : il y trouva, dans les mauvais jours, la di
vine consolation qui descend sur les douleurs humaines. 
Le spiritualiste était devenu un grand chrétien. 

Si j'avais l'honneur d'être peintre , j 'imaginerais une 
composition dont l'ordonnance serait empruntée à Y École 
d Athènes de Raphaël. Au sommet, sous un vaste portique, 
je placerais lAI. Guizot, le comte Duchâtel, le duc ^ ictor 
de Broglie; près d'eux, d'un côté, Jouffroy et Mctor 
Cousin, de l'autre, Villemain et le baron de Barante : sur 
les degrés, çà et là, des archéologues, Prosper Alérimée, 
Auguste Le Prévost, Charles Lenormant, Jean-Jacepies 
Ampère; des artistes, peintres, sculpteurs, architectes, 
Ingres, Eugène Delacroix, Ary Scheffer, Paul Delaroche, 
Victor Orsel , Hippolyle Flandrin, Simart, Msconti, 
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Duban; au premier plan, des musiciens, Boïeldieu, Ros
sini, Meyerbeer. Cependant, parmi ces amis personnels 
de M. Vitet, comme lui enlevés de ce monde, où le 
placer lui-même? Auquel de ces groupes le rattacher? 
Car chacun le réclame. C'est au milieu d'eux tous que 
je l'introduirais, entre Montalembert et le Père Gratry, 
s'entretenant de l'âme immortelle et rendant gloire à Dieu. 

Paris. — Typographie de Firmin Didot, imprimeur de l'Institut, rue Jacob, 56. 
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INSTITUT DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. le comte D'HAUSSONVILLE, ayant été élu par l'Aca

démie française à la place vacante par la mort de 

M. CARO, y est venu prendre séance le jeudi 

13 décembre 1 8 8 8 , et a prononcé le discours 

suivant : 

MEssn:LRS, 

L'usage de vous adresser en public ce qu'on appelait 
autrefois un compliment est une épreuve toujours redou
table. Au trouble que je ressens s'ajoute encore l'émotion 
d'un souvenir qui me domine aujourd'hui. Ma pensée se 
reporte à dix-neuf années en arrière vers l'une de \os 
séances solennelles à laquelle j'assistais sur le premier 
de ces bancs placés en face de mol. Vous receviez ce 
jour-là l'homme de bien dont j 'ai l'honneur de porter le 
nom. C'est de la place même où je me trouve en ce moment 
qu'il vous parlait. Son discours s'inspirait tout entier 
du triple amour qui avait animé sa vie : les lettres, la 
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liberté, la patrie, et quelques mois avant les épreuves de 
l'année terrible, il imposait silence à ses inquiétudes, pour 
ne vous entretenir que de ses espérances et de ses vœux. 
Vos applaudissements accueillaient son mâle et simple 
langage. J'en étais fier pour moi autant que pour lui et je 
ne pouvais me défendre de penser que de l'honneur fait 
au père , quelque chose rejaillissait sur le fils. J'avais,. 
Messieurs, encore plus raison que je ne le croyais et jamais, 
comme en ce jour, je n'ai senti tout ce que je dois à 
celui que j 'a i perdu. Ses leçons ont fortifié ma jeunesse; 
son exemple m'a enseigné le prix du travail; sa mémoire 
m'a protégé auprès de vous, et sa main m'a conduit jus
qu'au seuil de votre porte, si prématurément ouverte de
vant moi. Vous me pardonnerez donc si, avant même que 
mes remerciements s'adressent avons, l'expression de ma 
tendre reconnaissance va tout d'abord et directement à lui. 

L'homme éminent dont j 'a i à vous entretenir, n'a point 
suivi pour arriver jusqu'à vous un chemin aussi facile. Ce 
qu'il est devenu, il ne l'a dû qu'à lui-même, à la puissance 
de son travail, à la fécondité de son esprit, à la variété 
éclatante de ses dons. Cette variété même ajoute aux dif
ficultés de ma tâche. Pour louer comme il conviendrait le 
phUosophe, le professeur, l'écrivain, le philosophe surtout, 
je sais tout ce qui me fait défaut. Je l'ai particulièrement 
senti lorsque, pour mieux m'y préparer, j 'a i dû me re
mettre a l'école et refaire mon cours de philosophie, qu'au 
reste je n'avais jamais fait. Une seule chose pourra venir 
à mon aide. J'ai beaucoup connu M. Caro, ot comme tous 
ceux qui l'ont connu véritablement, je l'ai beaucoup admiré 
et beaucoup aimé Pas un mot ne sortira de ma bouche 
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es-qui ne soit l'expression du sentiment le plus vrai, et j 
père que la sincérité de l'éloge fera la fidéhté du portrait 

M. Caro est né en 1826 à Poitiers, où son père était pro
fesseur de phdosophie. Guère ne s'en fallut que sa venue au 
monde ne coiitât la vie à sa mère et que lui-même ne sur
vécût que peu d'heures à sa naissance. Pour qu'il pût être 
au moins baptisé, une servante fidèle le porta en hâte à 
l'église où un vieux sacristain lui servit de parrain. Ce fut 
en l'honneur d'un saint évêque, fort illustre à Poitiers, 
qu'ds lui donnèrent le prénom d'Elme, auquel ils ajoutè
rent celui de Marie, pour rappeler son origine bretonne. 
Le vieux bourg de Josselin, en Morbihan, était en effet 
le berceau de la famille de M. Caro, mais ses parents n'y 
séjournaient guère, et c'est à Rennes, où son père avait 
été nommé en quittant Poitiers que s'est écoulée l'enfance 
de votre futur confrère. Il acheva cependant ses études au 
collège Stanislas, qu'il appelait lui-même plus tard, « avec 
ses vastes jardins et ses vieux ombrages, la plus riante des 
prisons », et il remporta au Concours général le pris 
d'honneur de philosophie. Je ne révélerais pas qu'il fut, 
malgré ce succès, refusé au baccalauréat si, devenu plus 
tard examinateur, le souvenir de cette petite mésaventure 
n'eût été parfois invoqué auprès de lui par des candidats 
malheureux ou par des mères qui ne se faisaient pas faute 
de lui recommander leurs fils. Quelques mois après, il 
n'en était pas moins brillamment reçu à l'Ecole normale, 
etil en sortait, au bout de trois ans, agrégé de philosophie. 
Ces années de travail obstiné n'étaient interrompues, pour 
M. Caro, que par les mois de vacances passés à Josselin. 
Longtemps la vieille maison de famille, qui était un ancien 
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couvent d'Ursulines, a continué de réunir père , mère, 
frères, sœurs, dispersés aux hasards de la vie, et long
temps M. Caro s'est plu à venir dans ce pays qu'il aimait, 
goûter le charme et le repos du souvenir. Ce fut à Rennes, 
où il avait été envoyé après un court séjour à Alger, qu'il 
prépara sa thèse de doctorat sur le Mysticisme au XVIIF siècle. 
La soutenance de cette thèse attira l'attention sur lui et 
contribua pour beaucoup à le faire nommer professeur de 
philosophie à la Faculté de Douai. Mais Paris l'attirait, 
ce Paris sonore, en dehors duquel la voix la plus puissante 
semble n'avoir point d'écho et ne rendre que des sons 
étouffés. Aussi fut-il heureux d'échanger sa chaire de 
Faculté contre une place de maître de conférences à l'Ecole 
normale, et, en i864, la chaire de philosophie à la Sor
bonne étant devenue vacante par la mort de M. Garnier, il 
remplaça, comme titulaire, le maître éminent qu'il avait 
déjà suppléé pendant deux ans. M. Caro a occupé cette 
même chaire pendant vingt-quatre ans, sans solliciter ni 
obtenir aucun autre honneur universitaire, et quand 
j'aurai ajouté qu'il entra en i86g à l'Académie des Sciences 
morales et qu'en 1874 vous l'avez appelé à remplacer 
M. Vitet, j ' en aurai fini avec les événements qui ont 
marqué sa carrière publique. Peu de vies ont été aussi 
unies et aussi simples, mais par cela même aussi res
pectables et aussi fières. Elle s'est écoulée tout en
tière à l'ombre de cette vieille Sorbonne dont les 
maîtres savent depuis tant d'années joindre à une érudi
tion solide la clarté et le goût, ces qualités de lespri t 
français. i\I. Caro estimait en effet qu'on ne peut servir 
à la fois la philosophie et la politique. Aussi n'a-t-il 



jamais sollicité les faveurs du suffrage universel. Le 
Sénat lui-même ne l'a pas tenté! Ce n'était pas cependant 
qu'il se renfermât, vis-à-vis de la chose publique, dans 
une dédaigneuse indifférence. Aux jours d'épreuves, il 
a su montrer s'il prenait sa part des douleurs de la patrie. 
Mais la patrie n'était pas seulement pour lui un territoire 
dont l'étendue matérielle peut subir une amputation dou
loureuse ; c'était encore l'héritage moral, sur lequel aucune 
puissance humaine ne peut mettre la main, des traditions 
et des croyances qui font la vie d'une nation. La gran
deur de la France, son relèvement, son avenir, lui sem
blaient inséparables de sa fidélité à certaines doctrines 
philosophiques qu'il sentait menacées dans leur antique 
possession des esprits par des adversaires nouveaux et 
hardis. La défense de ces doctrines a rempli la vie de 
M. Caro et ce que vous attendez surtout de moi, c'est de 
vous marquer la position qu'il a prise dans la grande que
relle des systèmes philosophiques et dans la mêlée des 
esprits. Il me faut, croyez-le bien, le sentiment de cette 
attente et celui d'un devoir à remplir vis-à-vis de cette 
noble mémoire, pour aborder ces hautes questions devant 
vous qui êtes mieux préparés assurément à les entendre 
que je ne le suis à les traiter. 

C'est, Messieurs, l'honneur de l'homme que ni les inté
rêts qui le pressent, ni les soucis qui l'accablent, ni les 
plaisirs qui parfois le consolent, ne parviennent à détour
ner son esprit du problème de son origine et de sa fin. 
Cette préoccupation est commune à tous les êtres pensants, 
pour simples et ignorants qu'ils soient, et personne ne 
parvient à s'y soustraire. « Ne croyez pas, disait du haut 
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de la même chaire un des prédécesseurs de M. Caro, ne 
croyez pas qu'il faille être un savant pour s'élever jus
que-là. Le pâtre, sur le sommet de la montagne, songe 
aussi, dans ses loisirs, à ce qu'il est et à ce que sont 
ces êtres qui habitent à ses pieds; il a aussi des ancêtres, 
descendus au tombeau les uns après les autres; il se de
mande aussi pourquoi, après avoir traîné leur vie sur la 
terre pendant quelques années, ils sont morts, pour céder 
la place à d'autres, qui ont disparu à leur tour, et toujours 
ainsi, sans fin ni raison; et de son propre droit, du droit 
de son intelligence, qu'on qualifie d'étroite et de bornée, 
il a l'audace de poser au créateur cette haute et mélanco
lique question : « Pourquoi m'as-tu fait et que signifie le 
rôle que je joue ici-bas? » Ce langage, que M. Jouffroy 
tenait, il y a cinquante ans, rend avec éloquence l'éternelle 
angoisse humaine, et cependant ce n'est plus dans ces 
termes que le problème se pose aujourd'hui devant nos 
intelligences, car celui qui adresse à Dieu cette haute cl 
mélancolique question l'a déjà, par là même, plus d'à 
moitié résolue. Si c'est un Dieu qui a créé l'homme, 
l'homme ne saurait avoir, ici-bas, d'autre règle que la vo
lonté de son créateur et d'autre espoir que sa bonté. Mais 
si l'homme n'est que le produit des forces aveugles de la na
ture, agissant sans but et sans dessein, s'il n'est que le sujet 
passager des phénomènes de la vie, et s'il doit se dissoudre 
tout entier dans le sein de la grande substance dont il est 
sorti, alors son anxieuse interrogation reçoit une réponse 
bien différente, ou plutôt elle n'en peut recevoir aucune, 
car elle s'adresse à une puissance sourde, qui ne saurait 
l'entendre, et elle retentit vainement dans les profondeurs 
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du vide. C'est donc l'existence de Dieu qui est le fond du 
problème philosophique; et ce problème, l'huriianité croyait 
l'avoir résolu avec Platon et les plus nobles consciences de 
l'antiquité, avec saint Augustin elles grands docteurs chré
tiens du moyen âge, avec Descartes, avec Leibnitz, avec 
Bossuet, avec Newton avec tous les fiers génies qui se sont 
inclinés devant Dieu. Cette grande doctrine n'a pas seule
ment, par sa profondeur, ravi les plus hautes intelligences, 
elle a, par sa simplicité, conquis les plus naïves. Les sages, 
« qui ont enseigné le bien », témoignent en sa faveur, et 
aussi les humbles qui l'ont pratiqué. Elle s'est empan'e de 
l'homme tout entier. L'art et la poésie lui doivent leurs 
créations les plus durables; les lois en découlent; le lan
gage la reflète; et ce n'est pas trop de dire, en un sens 
bien différent de celui où l'entend la philosophie de la 
nature, que le monde est plein de Dieu. 

11 était réservé à notre fin de siècle d'assister cependant 
au plus formidable assaut qui ait jamais été livré à cette 
notion fondamentale. A l'époque où M. Caro montait, 
pour la première fois, dans sa chaire de la Sorbonne, la 
philosophie spiritualiste régnait, depuis longtemps déjà, 
en souveraine dans l'enseignement officiel. Mais peiil-ètre 
en est-il des systèmes philosophiques comme des gouver
nements ; aux uns comme aux autres, en France du moins, 
un long exercice du pouvoir ne parait pas être très favo
rable. La jeunesse à laquelle on l'enseignait n'y croyait 
plus guère, et, semblable à ces paysans que Michclet a dé
crits, « tristement assis à la porte de l'église où ils 
n'entrent plus », elle se demandait, comme eri\ . Où est 
Dieu? IM. Caro eut le sentiment du danger et il y fit face. 
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Son premier ouvrage philosophique porte pour titre : 
« l'Idée de Dieu », et ce titre seul valait une profession 
de foi. C'était bien l'idée de Dieu qui était en péril. 
Aussi, toutes les forces intellectuelles de M. Caro ont-elles 
été consacrées à la défendre, sans qu'il ait ambitionné 
l'honneur d'attacher son nom à quelque nouveau système. 
C'était la méthode critique que, par voie de justes repré
sailles, il opposait de préférence aux critiques de l'idée de 
Dieu. Il apportait, dans l'exercice de cette méthode, une 
courtoisie qui était parfois une leçon, et une loyauté qui 
devenait une habileté de plus. Le plus souvent, il cherchait 
en effet à tirer l'objection capitale, non de quelque prin
cipe contraire, mais des entradles mêmes du système 
qu'il avait exposé, et telle était la clarté de ses expo
sitions que plus d'un, parmi ses adversaires, lui a dû non 
seulement d'être mieux compris du public, mais parfois 
de se mieux comprendre lui-même. Mon ambition serait de 
vous montrer cette méthode à l'œuvre, mais j 'éprouve ici 
un certain embarras. Au cours de ses polémiques, M. Caro 
a rencontré, en effet, comme principaux contradicteurs, 
deux de ses futurs confrères, dont l'un me fait peut-être au
jourd'hui l'honneur de m'écouter. Comment les mettre aux 
prises devant ce nombreux auditoire, et comment donner 
un exemple public d'aussi mauvaise confraternité? J'ai tort, 
cependant, de m'inquiétcr ainsi, et ce qui m'avait paru, au 
premier abord, une difficulté, va tourner, au contraire, à 
l'éloge de M. Caro, car il a su conserver à ces controverses 
un caractère d'élévation et de dignité qui me met à laise 
pour en rappeler le souvenir. C'est, au surplus, votre hon
neur. Messieurs, que d'appeler impartialement à vous les 
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représentants des doctrines les plus diverses, en ne leur 
imposant d'autres conditions que d'avoir exprimé, dans 
une belle langue, des convictions sincères, et, si vous ne 
parvenez pas à conciher les idées, du moins vous rappro
chez les hommes, en leur apprenant à se connaître, c'est-à-
dire à s'estimer. 

M. Caro avait d'abord à défendre la métaphysique elle-
même contre les dédains dont elle était l'objet, et à reven
diquer pour elle le droit à l'existence. Il se trouvait en 
lutte, sur ce point, avec une école puissante qui emprunte 
son nom, un peu barbare peut-être, à la méthode positi\e 
par laquelle elle s'efforce de trouver la réponse à toutes les 
C|uestions que se pose l'esprit humain. En prétendant sou
mettre aux procédés de l'observation expérimentale toute^ 
les notions qui trouvent créance chez l'homme et en ran
geant dans le domaine de l'inconnaissable celles qui ne 
sauraient être soumises à la vérification de l'expérience 
sensible, le positivisme n'aboutit à rien de moins en effet 
qu'à la ruine de la métaphysique elle-même puisque la mé
taphysique a pour principaux objets l'origine des choses et 
la fin de l'homme qui échappent à l'expérimentation scienti
fique. M. Caro ne pouvait accepter cette condamnation et 
la meilleure part de sa vie s'est dépensée à défendre contre 
une amputation arbitraire l'intégrité de l'esprit humain. 
Le positivisme a eu en France deux grands champions, 
M. Comte et M. Littré. Peut-êtie la doctrine a-t-elle dû son 
succès moins au maître qu'au disciple et aux vérins de celui 
que son glorieux successeur à l'Académie, M. Pasteur, n'a 
pas hésité à appeler devant vous un « saint laïque ». ma:.;iii-
fique hommage dont les gc'nérations futures aimeronl à ic-
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compenser à leur tour l'ardent amour de l'humanité qui a sou
tenu M. Pasteur lui-même dans sa vie de travail et de décou
vertes. M. Caro aurait été dans son droit en s'attaquant de 
préférence au maître, et il aurait eu la partie belle à montrer 
par quelles bizarreries et quelles incohérences M. Comte 
a fini par lasser ses plus fidèles sectateurs. C'est précisé
ment le contraire qu'il a fait et c'est en quelque sorte sous 
le patronage de M. Littré qu'il a placé le principal ou
vrage consacré par lui à la réfutation du positivisme. Aucun 
disciple, aucun ami de M. Littré n'aurait pu parler de lui 
avec un respect plus affectueux ni éclairer d'un plus doux 
rayon cette physionomie austère. Elles sont marquées au 
coin d'une beauté qui rappelle certains passages du Phé-
dou, les pages où M. Caro nous montre ce grand vieillard, 
supportant sans se plaindre les souffrances dont il est' 
accablé, mesurant, d'un œil ferme, les pas de la mort qui 
s'approche et contemplant avec sérénité, peut-être pour la, 
dernière fois, la verdure de son jardin, la nuit étoilée et 
l'immensité de la mer dont le flot vient expirer à quelques 
pas de sa retraite. Mais après avoir accordé toute sa sv m-
pathie à l'homme, il prend à partie la doctrine et la com
bat corps à corps. Est-il vrai qu'il n'y ait d'autre moyen 
de s'emparer de la vérité que celui de l'expérience 
sensible, et pour appartenir à un autre ordre de connais
sances, la certitude morale est-elle moins absolue que 
la certitude scientifique? N'y a-t-il pas des notions dont 
l'esprit humain affirme avec énergie la réalité, bien qu'elles 
ne lui soient pas réxélées par le témoignage des sens, et ne 
sont-ee pas précisément celles qui lui paraissent les plus 
|uécieuses?Loisqu'il s'agit en particulier de l'idée de Dieu, 



— i3 — 

cette neutralité théorique, cette position intermédiaire 
entre l'affirmation et la négation, que les positivistes pré
tendent garder, n'est-elle pas une pure chimère, et, dansla 
réalité des choses, n'est-ce pas déjà nier Dieu que de ne 
pas l'affirmer, puisque c'est dispenser l'homme de ses 
devoirs envers lui? N'est-ce pas aussi nier l'âme que de 
proclamer qu'on ne peut rien connaître de son existence 
ni de sa survivance, puisque sa définition même est d'être 
distincte du corps et de lui survivre? C'est là ce que 
M. Caro soutenait avec une indomptable énergie, et il faut 
reconnaître que, dans cette lutte, il était d'accord avec 
l'instinct le plus vivace de notre nature. C'est en effet une 
tentative chimérique que de vouloir limiter l'intelligence 
humaine à la connaissance des phénomènes passagers en 
lui interdisant l'étude des choses éternelles. Vainement on 
prétend fermer à l'homme ce domaine de l'inconnaissable, 
que les anciens mystiques appelaient, plus éloquemment 
peut-être, la région de l'abîme et du silence. Cet incon
naissable, l'homme veut le connaître; ce silence, il l'inter
roge; cet abîme, il s'y précipite et rien ne peut contenir 
son élan. Tant que l'univers étalera devant ses yeux 
l'énigme de son harmonie et de ses désordres, tant qu'il 
apercevra au terme de sa route le problème de la mort, 
qui est l'autre face du problème de la vie, tant que l'infini 
de ses désirs viendra se heurter aux limites de sa nature, 
en un mot tant qu'il continuera de penser, de souffrir, 
d'aimer, c'est-à-dire d'être homme, on n'imposera pas 
silence à sa noble inquiétude, et le'cerelc des connaissance s 
positives où l'on prétend l'enserrer lui paraîtra trop étroit. 
Ce qu'on lui refuse le droit de savoir, est précisément ce 
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qui l'intéresse le plus à connaître e l le comment des choses 
lui importe moins que le pourquoi. A cette interrogation 
éternelle de son esprit, il veut une réponse. La science 
ne peut la lui fournir : il s'adresse à la raison pure. Ce 
serait faire violence à sa nature que de lui interdire 
cette recherche, et ce serait l'abaisser que d'étouffer chez 
lui le souci passionné des grands problèmes. On n'y par
viendra pas, et, comme le disait avec éloquence M. Caro, 
« ceux qui ont goûté l'ivresse pure des idées n'en perdront 
plus l'immortelle saveur, l'ardente et délicate curiosité ». 

L'instrument métaphysique ainsi reconquis, M. Caro 
en a fait hardiment usage contre un autre de ses futurs 
confrères qu'il appelait déjà un « charmeur d'âmes » 
< t qui n'a cessé depuis de mériter ce nom par la magie 
de son style, soit que nous racontant ses souvenirs d'en
fance et de jeunesse, il nous fasse assister aux évolu
tions de sa conscience religieuse, soit qu'il applique son 
érudition à éclaircir les questions obscures de l'exégèse, 
soit qu'il laisse son imagination se jouer avec grâce dans 
des fantaisies plus modernes. Quoi de plus tentant que 
d'accepter parmi les défenseurs de l'idée de Dieu l'auteur 
de la célèbre invocation au Père céleste « dont la bonté 
n'a pas voulu que les doutes de l'homme reçussent une 
claire réponse, afin que la foi au bien ne restât pas sans 
mérite et que la vertu ne fût pas un calcul ». Quelle adhé
sion demander plus formelle que cette affirmation si nette ? 
« Toute proposition appliquée à Dieu est impertinente, 
une seule exceptée : il est. » Mais l'accord sur les mots ne 
suffisait pas à M. Caro. 11 voulait que cet accord s'étendît 
aux idées, cl en rapprorhan! de certains autres textes cette 



déclaration isolée, il avait le regret de reconnaître que la 
réalité divine ne survivait pas aux délicates opérations qu'on 
lui faisait subir ailleurs. Tantôt, par crainte d'amoindrir 
Dieu en le déterminant, on lui refusait la liberté et l'intelli
gence comme étant des qualifications grossières tirées de 
l'esprit de l'homme, et il n'apparaissait plus que comme une 
sorte de nébuleuse inconsciente. Tantôt Dieu n'était que le 
résumé de nos besoins supra-sensibles, la catégorie de 
l'idéal, c'est-à-dire la forme sous laquelle nous concevons 
le beau et le bien. Parfois il tombait à être moins encore : 
une expression consacrée par les respects de l'humanité, 
ayant pour elle-même une longue prescription et l'avan
tage d'avoir été employée dans de belles poésies. M. Caro 
ne pouvait pas admettre que Dieu fut ainsi réduit à n'être 
qu'une abstraction ou une métaphore, et pour mieux 
marquer le dissentiment qui le séparait d'avec son brillant 
contradicteur, il abandonnait cette méthode critique et 
cette réserve dogmatique dont il était coutumier, pour 
définir à son tour comment il entendait l'idée de Dieu. 
Pour lui. Dieu était la première cause, mais une cause 
vivante et distincte du monde. Il était l'intelligence ayant 
conscience d'elle-même el se manifestant par ses actes. 
Enfin il était l'amour, c'est-à-dire un être connaissant 
l'homme et méritant d'être adoré par lui. Dieu vivant. 
Dieu intelligent. Dieu aimant : c'est ainsi qu'il le défi
nissait, sans oser s'aventurer plus loin. Il n'abordait point 
ces problèmes de l'essence divine sur lesquels les philo
sophes et les théologiens ont pâli, sans parvenir à en 
éclaircir le mystère. On lui a reproché cette timidité. ÎMais, 
après avoir revendiqué les droits de la métaphysique et 
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ceux de la raison humaine, M. Caro donnait peut-être un 
exemple de suprême sagesse en confessant leurs limites. 
En effet, s'd est donné à l'homme de connaître Dieu, il ne 
lui est pas donné de le comprendre ; sa petitesse n'a pas en 
elle la mesure de l'incommensurable. Les voies de Dieu lui 
échappent, la nature de Dieu lui est inconnue etlorsque, par 
un puissant effort d'abstraction, il arrive à la limite infran
chissable qui sépare le monde visible du monde invisible, 
quoid'étonnantsisesyeux sont éblouis, sisaraison chancelle 
et si elle s'arrête éperdue, frissonnante au bord de l'infini! 

Cette méthode et cette doctrine, M. Caro ne les a pas 
seulement développées dans ses ouvrages philosophiques, 
il les a encore professées pendant vingt-quatre années, 
presque ininterrompues, de cours public. Si on lui avait 
demandé quelle était la partie de son œuvre qui lui avait 
coûté le plus d'efforts et à laquelle il attachait le plus de 
prix, assurément il aurait répondu que c'était son ensei
gnement, et c'est la seule dont il ne reste rien! Rien;je me 
trompe. Il en reste un grand souvenir; mais il y a quelque 
tristesse à penser que la mort est venue le surprendre 
au moment où il se.préparait à condenser la substance 
de ces leçons dans un travail sur Dieu , la nature et la 
destinée humaine, c[ui aurait été l'expression définitive de 
sa pensée philosophique. De ce travail, il n'a laissé que les 
matériaux. J'ai tenu entre les mains, écrites de sa petite 
écriture fine et serrée, les notes qui devaient servir à la 
rédaction de l'ouvrage projeté. Une feuille de papier, 
quelques caractères tracés à la hâte, qu'est-ce que cela 
pour celui qui, dans la plénitude de la vie, se sert dédai
gneusement, en quelque sorte, de ce moyen matériel pour 



fixer les traits de sa pensée?Mais voici que la main qui a 
tracé ces caractères s'est glacée, ^'oici que l'intelligence 
qui les avait dictés a semblé s'éteindre. Ces feuilles, qui 
n'avaient été écrites que pour un jour, sont tout ce qui reste 
de lui; on leur demande ses derniers secrets, et la durée de 
ces documents éphémères fait sentir, plus amèrement en
core, la fragilité de l'existence humaine. Je n'avais pas 
besoin de consulter les notes de iM. Caro pour savoir 
quelle somme de labeur ce cours avait représenté dans sa 
vie, et quel effort intellectuel il y dépensait. Je ne parle 
pas seulement de ce travail incessant de l'esprit, au prix 
duquel il a pu, durant une si longue carrière, rajeunir, en 
les exposant, des sujets déjà traités, se tenir lui-même per
pétuellement informé des doctrines et des objections nou
velles, et agrandir, avec les années, le cadre de son ensei
gnement, pour y faire entrer successivement la réfutation 
des systèmes dont la hardiesse semblait séduire les jeunes 
esprits. Je n'entends faire allusion qu'à l'effort physique, 
en quelque sorte, que lui coûtait la préparation de chaque 
leçon. Le cours de M. Caro avait lieu tous les lundis. La 
veille, et parfois même l'avant-veille, il s'enfermait dans un 
travail de méditation solitaire, dont aucune sollicitation 
ne pouvait le déterminer à sortir, et qu'il prolongeait sou
vent jusque dans la nuit. Le sujet de la leçon avait été in
diqué longtemps d'avance; mais les matériaux, qu'il tirait 
de lectures nombreuses ou de ses propres réflexions, étaient 
encore épars. Il s'agissait de fondre ces documents en un 
tout, de trouver l'idée maîtresse à laquelle l'ensemble de 
la leçon devait se rattacher, d'enchaîner avec rigueur le 
raisonnement, de développer avec clarté les objections, 

3 
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d'y répondre avec précision, et de donner enfin un tour 
oratoire à cette composition abstraite. Quant à la forme, 
M. Caro ne s'en préoccupait jamais; il était sûr qu'elle ne 
lui ferait pas défaut au dernier moment. Le lundi matin, 
dans les quelques heures dont il pouvait encore disposer, 
il revoyait les notes écrites par lui la veille ; il les résumait 
en quelques lignes, qui devaient former la trame de son 
improvisation, et qu'il emportait avec lui, bien qu'en fait 
il n'v jetât jamais les yeux; puis il se rendait à son cours, 
après avoir parfois consacré à une méditation dernière les 
instants d'une promenade pendant laquelle ses amis les plus 
intimes savaient qu'il ne faisait pas bon l 'interrompre. Il 
abordait sa chaire devant un public impatient qui rem
plissait jusqu'aux moindres places restées vides sur les 
gradins ou dans les couloirs, et qu'une longue attente avait 
rendu fiévreux. Aux premiers mots, le calme se rétablis
sait. La pensée se développait, claire, forte, certaine de 
sa route, et trouvant à son service une phrase aussi har
monieuse que la voix était sonore. Si parfaite était la pro
priété des expressions qu'on aurait pu les croire confiées 
d'a\ancc à la mémoire. Mais il n'en était rien, et parfois 
un incident du cours, l'entrée de quelque auditeur remar
qué, lui fournissait l'occasion d'une citation heureuse ou 
d'un développement inattendu. La leçon était toujours 
grave, jamais tendue, et s'il se permettait rarement les 
allusions, cependant l'écho des grandes préoccupation^ 
publiques s'y retrouvait quelquefois. Mais ce qui faisait le 
charme et la puissance de cet enseignement, c'est qu'à la 
chaleur de l'accent, à l'ardeur tempérée cependant du 
geste, à je ne sais quelle émotion contenue pa r l a dignité. 
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on sentait que M. Caro n'accomplissait pas un devoir en 
développant un thème obligé, mais qu'il y mettait son 
àme, et, dans les dernières années, qu'il y dépensait sa 
\ ie . Après avoir éclaté en applaudissements, ses audi
teurs s'en allaient subjugués, ravis de ces dons merveil
leux, et ne se doutant guère au prix de quelles fatigues, 
un jour mortelles, leur noble plaisir était payé par lui. 

Avec ces éléments variés de succès, le cours de M. Caro 
était devenu, même dans ce grand Paris, où presque rien 
ne compte, unpetit événement hebdomadaire. Il n'était pas 
jusqu'aux paisibles habitants du quartier qui ne fussent 
prévenus que c'était jour de cours, par un va-et-vient inu
sité d'équipages, d'où ds voyaient descendre des étudiants 
à eux inconnus et aussi des étudiantes. On a écrit, peut-
être avec malice, on a cru, en tout cas, avec légèreté, que 
les femmes avaient été admises par privilège au cours de 
M. Caro. C'est précisément le contraire qui est vrai. Jus
qu'au jour au un ministre vraiment libéral, aujourd'hui 
votre confrère, leva le règlement, un peu monastique, qui 
leur interdisait l'entrée de la Sorbonne, il n'avait pas 
voulu suivre l'exemple de quelques-uns des professeurs, 
ses collègues, qui, par faveur spéciale, les laissaient entrer 
à leur cours. Mais il est vrai qu'il n'avait jamais cru de\ oir 
donner à son enseignement un caractèie rébarbatif qui 
fût de nature à les en écarter. Les questions dont il avait 
à traiter n'étaient pas, à ses yeux, de celles qu'une incapa
cité organique de leur esprit les empêchât de comprendre, 
et il ne croyait pas, d'ailleurs, à l'inégalité originelle de 
leurs aptitudes. Il partageait, sur ce point, l'opinion d'un 
de vos confrères du N^ III" siècle, l'académicien Thomas, 
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célèbre pour avoir écrit un Éloge des femmes. Pourquoi 
faut-d qu'à l'auteur de cet éloge ses contemporains aient 
reproché, méchamment, de ne pas bien les connaître? 
M. Caro jiensait encore que l'idéal delà matrone romaine : 
vivre à la maison et filer de la laine, ne convient guère à un 
temps où les matrones ne filent plus et sont souvent sorties, 
que d'ailleurs, même en filant, on peut rêver, et que mieux 
vaut donner un tour élevé à ses rêveries, que les laisser 
s'égarer vers des objets futiles ou dangereux. Le temps 
n'est plus, pour les femmes, de l'ignorance et de la sou
mission. Elles vivent de la même vie intellectuelle que 
nous, et comme elles sont les premières éducatrices de 
l'homme, il importe de les défendre autant que l'homme, 
lui-même, contre la contagion des doctrines qui sont 
funestes à l'âme. C'est à ce point de vue élevé que se 
plaçait M. Caro. ^lais s'il s'est efforcé d'apporter, dans 
l'exposition des systèmes les plus abstraits, une lucidité 
telle qu'aucune intelligence cultivée ne put manquer de 
les saisir, il n'a jamais sacrifié, à aucune considération 
de succès, la gravité de son enseignement. Jamais il n'a 
consenti à l'amollir ni à l'enjoliver. Les meilleurs juges, 
en ces matières de dignité professorale, ses collègues de 
la Sorbonne, lui ont rendu ce témoignage, et l'un d'eux 
a pu dire avec vérité, dans une délicate notice : « c{ue 
-M. Caro ne mettait pas la philosophie aux pieds des 
femmes, mais que, par la clarté et l'élan de sa parole, il 
élevait peut-être les femmes aux pieds de la philosophie. » 
S'il y a définilivenient réussi, et si, depuis qu'il n'est plus 
là pour leur tendre la main, elles sauront se maintenii- à 
cette hauteur, c'est une autre affaire, mais le dessein était 
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noble, et M. Caro aura du moins « l'honneur de l'avoir 
entrepris ». 

Il y avait cependant d'autres auditeurs, par qui M. Caro 
aimait davantage encore à se sentir compris et goûté : 
c'étaient les jeunes gens. Il en donna la preuve lorsque, 
après des incidents dont je ne veux pas vous rappeler le 
scandale, il prit lui-même l'initiative de restreindre le 
public qui assistait à son cours. A partir de cette époque, 
il n'y voulut plus admettre que les étudiants de la Faculté 
des lettres, les élèves de l'École normale, et un certain 
nombre d'auditeurs, munis de cartes personnelles. En 
même temps, d quittait la grande salle Gerson, où il avait 
été obligé de transporter son cours, et il revenait à ce mo
deste amphithéâtre de la Faculté des lettres (beaucoup 
moins spacieux que son nom ne paraît le promettre), où il 
avait fait ses débuts comme professeur. Groupés ainsi, 
sous l'œil du maître, au lieu d'être perdus dans une foule 
disparate, les étudiants entrèrent en contact plus intime 
avec lui. Ils apprirent à le connaître; il apprit à les ai
mer. Ces leçons lui rappelaient le temps où il t'tait encore 
chargé de conférences à l'Ecole normale, et il comprit 
combien était vraie cette parole attendrie de l'un des 
maîtres les plus chéris de la jeunesse, de Michelet : « L'en
seignement, c'est l'amitié. » Il resserra encore les liens de 
cette amitié, dans des conférences destinées seulement aux 
élèves qui se préparaient à l'agrégation de philosophie. 
Là, il leur donnait des leçons d'enseignement pratique. 11 
les accoutumait à prendre la parole devant lui, pour ana
lyser quelque ouvrage, ou pour développer quelque thème 
philosophique. Dans ces exercices, il leur laissait toute 
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liberté de doctrine, et chacun choisissait librement celle 
qu'il voulait défendre. Ce n'était pas un professeur impé
rieux, imposant à ses disciples la nécessité de répéter 
ses leçons; c'était un ami éclairé, faisant profiter de son 
expérience des amis plus jeunes. Le maître devenait auili-
teur à son tour, auditeur redoutable, mais bienveillant, 
qui écoutait sans parti pris et corrigeait sans raillerie, 
n'exigeant de ses élèves que deux choses : le travail et la sin
cérité. Sa sollicitude les accompagnait au delà de l'examen 
auquel il les préparait, et les suivait dans leur carrière. Il 
s'intéressait à leur avenir, il venait à leur aide dans leurs 
ambitions, et plus d'un, qui n'est pas toujours demeuré 
fidèle à son enseignement, n'en a pas moins trouvé son appui 
dans les concours, soit auprès de vous, soit ailleurs. Aussi 
les souvenirs qu'il a laissés ne sont-ils pas demeurés moins 
vivants dans les cœurs que dans les intelligences, et je n'ai 
eu qu'à m'informer pour les recueillir. Mais je n'avais pas 
besoin de recourir ainsi à des témoignages étrangers? 
Qui pourrait dire mieux que moi l'intérêt avec lequel il 
accueillait ceux qui lui paraissaient animés de quelque 
amour du bien faire, comment il savait à la fois encoura
ger et reprendre, exciter l'esprit en lui proposant quelque 
noble but, et montrer, par son propre exemple, que le 
travail est un remède aux plus légitimes douleurs? Le sen
timent de ce que je lui dois explique en partie, à mes 
yeux, le choix que vous avez daigné faire de moi pour 
le remplacer, car si un autre l'aurait loué plus dignement, 
nul, en revanche, n'aurait pu parler de lui avec autant 
d'émotion et de reconnaissance. 

M. Caro aurait eu peut-être quelque difficulté à retenir, 
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comme il l'a fait, pendant vingt-quatre ans, autour de sa 
chaire, un public toujours grossissant, s'il n'avait pris 
comme sujet de ses leçons que les problèmes ardus de la 
métaphysique. En montrant par quels liens étroits les 
questions philosophiques se rattachent aux questions 
morales, il ne faisait d'ailleurs que demeurer fidèle aux plus 
hautes traditions de l'enseignement. La métaphvsique 
serait en effet un vain jeu de l'esprit, une-sorte de scien<;(̂  
occulte et cabalistique, si l'homme n'en pouvait tirer une 
règle des mœurs, et cette règle elle-même, à moins d'être 
un composé de maximes arbitraires, doit s'appliquer aux 
sociétés comme aux individus. La métaphysique, la morale 
individuelle, la morale sociale, formaient, aux yeux de 
M. Caro, une chaîne dont le premier anneau était Dieu. 
^lais les problèmes de morale sociale avaient pour lui un 
attrait particulier. Il s'est principalement attaqué à la théo
rie du progrès telle que Darwin, Spencer et leurs disciples 
la font découler de la grande et ambitieuse doctrine de 
l'évolution. Il s'étonnait de la prodigieuse fa\eur obte
nue par cette doctrine dans un siècle de démocratie . 
alors qu'elle repose sur deux idées qui sont la néga
tion même de l'idée démocratique : l'écrasement du faible 
par le fort, et la transmission héréditaire des qualités natu
relles qui ont assuré le triomphe du fort sur le faible. Du 
progrès social ainsi conçu, la seule doctrine politique qui 
pût sortir lui semblait être la légitimité des arislocraties et 
la justification du despotisme. Il ne comprenait pas qu'a
près tant d'ardeur, tant d'efforts, tant de combats, la démo
cratie s'éprît d'un système qui logiquement devrait la rame
ner au régime des sociétés anciennes. C'était à ses s eux 
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une singulière manière de préparer le centenaire de 
1789, de cette généreuse période où la monarchie et le 
peuple, confondus dans une'trop courte illusion, faisaient 
ensemble un si beau rêve de liberté et d'amour. Mai's M. Caro 
apercevait un bien autre danger encore dans la doctrine 
de l'évolution. En effet, si le combat pour la vie et l'éli
mination des faibles par la poussée des forts est la loi véri
table, non seulement du progrès animal, mais du progrès 
humain, l'empire de cette loi ne saurait se borner au passé ; 
elle doit encore régir le présent et l'avenir. Aucun pro
grès nouveau ne peut être réalisé que par son triomphe. 
Alors, que devient la justice dont le fondement est pré
cisément le respect du droit du plus faible? Que devient 
ee sentiment si puissant dans le cœur de l'homme qui le 
pousse à venir en aide à son semblable souffrant ou misé
rable, et, pour l'appeler de son vrai nom, que devient 
la charité, ce mot sublime qu'on a bien tort de vouloir 
rayer du langage de la démocratie, car il ne signifie qu'une 
seule chose : l'amour? Justice et charité sont deux idées 
contradictoires à la notion même du progrès, car elles ne 
peuvent que le ralentir, en faisant obstacle à la destruction 
des faibles. Mais si la justice n'est qu'un leurre et la charité 
qu'une faiblesse, quelle condition sera faite à la masse souf
frante de l'humanité qui vit de labeurs et de privations? 
Une doctrine impitoyable ferme devant elle l'accès des 
perspectives mystérieuses où se complaisait son espoir 
douloureux et la conduit d'une terre sans pitié à un ciel 
sans Dieu. Cette doctrine n'assigne d'autre terme à ses 
misères que le néant, et ne propose d'autre but à ses efforts 
que le bien-être. Que fera la grande armée des misérables, 
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lorsqu'elle sera pénétrée de ces enseignements? N'est-il 
pas à craindre qu'emportée par la logique implacable des 
esprits simples, elle n'en arrive à se révolter contre la du
reté de son sort et qu'elle ne tienne ce langage menaçant : 
« Nous sommes la misère, nous voulons être la richesse; 
nous sommes la faiblesse, nous voulons être la force; 
nous sommes le nombre, nous voulons être le pouvoir. » 
De telle sorte que le jour où l'évolution, cessant d'être une 
doctrine scientifique pour devenir une croyance popu
laire, aurait chassé la résignation et l'amour, elle mettrait 
Ja société aux prises et aboutirait peut-être à quelque 
conflit sanglant entre la force de la richesse et la force du 
nombre. Si éloignée qu'elle puisse paraître, cette perspec
tive semblait menaçante à M. Caro, et il adjurait la démo
cratie française de ne pas s'abandonner à une théorie trom
peuse du progrès « qui, disait-il, sacrifie l'individu en niant 
la réalité du droit et qui supprime systématiquement ces 
beaux luxes de la vie, le dévouement et la charité ». 

Ce n'étaient pas seulement les conséquences indirectes 
des doctrines philosophiques et leur répercussion loin
taine sur l'avenir des sociétés que AI. Caro s'attachait à 
prévoir. Il étudiait encore leur influence immédiate sur 
les âmes et il a fait de la psychologie, bien avant que cet 
exercice ne fût redevenu si fort à la mode. Cette élude 
l'intéressait jusque dans le passé. Il a écrit entre autres 
quelques pages bien fines sur la direction des âmes au 
XVIP siècle. Il y montre à l'aide de quels procédés ces 
«rands évêaues et aussi ces humbles prêtres d'autrefois 
"^ouvernaient les consciences délicates qui s abandon
naient à eux; comment ils savaient apaiser leurs exi-
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gences, manier leurs scrupules, diriger leurs remords el 
faire servir à leur perfectionnement jusqu'à leurs imper
fections mêmes. Il n'aurait tenu qu'à M. Caro de compléter 
cette étude par un chapitre non moins intéressant qu'il 
aurait pu intituler : De la direction des âmes au XIX' siècle. 
Mais d'un directeur s'il tenait parfois le rôle il connais
sait aussi les devoirs, et trop discret pour écrire ce cha
pitre, il s'est borné, peut-être avec un peu d'égoïsme, à en 
rassembler les matériaux. En revanche, personne n'a scruté 
d'un coup d'œil plus sagace les origines et les causes 
de la crise morale que traverse la génération présente. Il 
y voyait une première victoire des doctrines qu'il com
battait, car il trouvait à cette crise des causes distinctes 
de ce mal des Werther et des René qui a fait il y a quelque 
quatre-vingts ans tant de victimes et tant d'imitateurs, dis
tinctes aussi de cette tristesse qui est le fond douloureux de 
notre être. Certes, à tous les âges du monde, sous tous les 
cieux, l'homme a souffert, il a pleuré, et sa voix n'a cessé de 
faire retentir l'écho de son éternel gémissement et de son 
éternel désir. De tout temps il a souffert des maux qui l'attei
gnent dans sa chair et dans son cœur, et l'un des plus 
anciens parmi les livres sacrés contient peut-être aussi la 
plainte la plus amère qu'il ait élevée contre sa destinée. De 
tout temps il a souffert aussi de ses plaisirs, de leur mono
tonie, et nulle déclamation moderne n'atteint à la mélancolie 
de ce dialogue, où Lucrèce nous montre la nature expli
quant à l'homme qu'elle ne peut rien machiner de nouveau 
pour lui plaire et que les choses sonl toujours les mêmes ; 

Nam tibi pra'trrra quod machiner invcniariKpie 
Qtiod plareat, iiihd est : eadem srnit myinia semper. 



Dans des jours plus récents, d a souffert de ses rêves, de 
leur contraste avec la réalité, et la comparaison de sa con
dition présente avec la félicité à laquelle il aspire, lui a 
arraché des sanglots immortels. Il a souffert aussi du 
doute et lorsqu'il a cru voir vaciUer et s'éteindre la lumière 
vers laquelle ses pas se dirigeaient, si cruelle a été son 
angoisse, que le doute lui a semblé plus insupportable 
que la douleur et que la mort. Mais il n'avait pas encore 
souffert de la vérité, car il croyait qu'elle était une amie. 
La science n'était pas encore venue lui dire : La condi
tion dont tu te plains n'est qu'une des étapes nécessaires 
d'une évolution dont tu ne sauras jamais le but. Tu es 
le jouet et la victime d'une puissance inconnue et inexo
rable. Tes maux sont sans remède, ta vie sans lendemain, 
mais tes plaintes sont vaines. Tout ce qui doit être est 
bien. » L'homme alors s'est révolté, et à cette science 
insensible il a répondu : « Non. Tout est mal. Le bonheur 
à venir en lequel j 'espérais n'existe pas. Le bonheur 
présent n'est qu'une moindre douleur et la vie ne vaut pas 
l'effort. » Telle est la philosophie nouvelle qui s'est élevée 
en face de l'évolution triomphante et qui mérite bien son 
nom de pessimisme. Conséquente avec elle-même, par la 
bouche de ses plus grands docteurs, elle convie l'homme à 
la destruction et l'invite à remplacer la volonté de vivre, 
cause unique de ses maux, non par la volonté de mourir 
(elle n'est pas logique à ce point), mais par l'effort d'un re
noncement héroïque qui limiterait à la génération présente 
la durée de l'espèce humaine : Plus d'époux ! Plus d'amants ! 

Plus d'hommes sous le cicL Nous sommes les derniers. 
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Lorsqu'il exposait la doctrine de Schopenhauer et 
d'Hartmann, M. Caro ne s'attardait pas â réfuter cette 
conclusion extrême. Il croyait peu à l'efficacité de leur 
propagande et n'en craignait pas la contagion. Mais il 
redoutait l'influence que cette doctrine de mort peut 
exercer sur les âmes faibles, en représentant la volonté 
comme un mal, et il trouvait pour les réconforter des 
accents dont la vigueur n'excluait pas la tendresse. Il 
savait distinguer cependant entre ceux qu'avait atteints ce 
mal du pessimisme. Il connaissait pour en avoir été sou
vent le confident, peut-être pour les avoir éprouvées lui-
même, les angoisses de la recherche philosophique, et 
lorsque cette recherche aboutissait à quelque négation 
désespérée, il n'avait jamais de dures paroles pour une 
tristesse dont il respectait la noble origine. C'est ainsi 
que touché par le talent et la sincérité, il se plaisait à 
admirer chez une Ackermànn la forme la plus poétique et 
la plus poignante à la fois, que la pensée philosophique ait 
revêtue dans notre langue. Mais il était moins indulgent 
pour ces nouveaux venus de la littérature qu'il appelait 
spirituellement des « bouddhistes de salon » et qui sont 
aujourd'hui pessimistes et décadents comme leurs ancêtres 
étaient romantiques et poitrinaires en i83o. Il avait peine 
à voir dans leur sombre philosophie autre chose qu'une 
élégance, et leur nostalgie du néant lui paraissait servir 
de prétexte à l'amour du plaisir. Avec eux son ton était 
parfois sévère, et lorsqu'ils prenaient pour devise cette 
parole de Leopardi : « A quoi bon la vie, si ce n'est 
à la mépriser ? » il répondait que ee qui est digne de 
mépris, ce n'est jamais la vie, c'est parfois l'homme lui-
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même, lorsqu'il ne sait faire usage ni de son temps ni 
de ses dons. Il leur apprenait que le grand secret du 
bonheur, ou du moins de ce bonheur que comporte notre 
condition terrestre n'est pas de demander toujours, mais 
de toujours donner, en sachant faire le don de soi-même. 
Il leur disait que le travail a ses joies, l'effort sa récom
pense, le sacrifice sa volupté secrète, et qu'il n'y a exis
tence si dénuée oïi ne puissent trouver place le dévouement 
et l'amour. Ces leçons étaient graves, sans doute, mais il 
avait le droit de les donner, et d'enseigner ainsi à ces jeunes 
réfractaires le charme du devoir et l'austère beauté de la vie. 

Je me reproche. Messieurs, d'être arrivé presque à la fin 
de cet éloge sans vous avoir encore parlé de l'œuvre litté
raire de M. Caro, et cependant, en la faisant venir après 
son œuvre philosophique et morale, je suis certain de 
l'avoir loué comme il aurait aimé à l'être. Il aurait été 
blessé si l'on avait voulu voir autre chose qu'un délasse
ment de son esprit dans des études qui pour un autre con
stitueraient cependant un sérieux bagage littéraire. Dans 
cette œuvre si remarquable et qui mériterait mieux assuré
ment qu'une mention rapide, son vif et mobile esprit se 
porte sans effort à tous les sujets, du théâtre à l'art, de la 
critique à la poésie, de Diderot à Gœthe, dAndré Chénier 
à Henri Heine, de Stendhal à Amiel; mais, si variée qu'elle 
puisse paraître, au fond elle est homogène ; car elle est 
toujours écrite par un moraliste et elle n'a qu'un seul 
sujet, c'est l'homme, l'homme étudié avec respect et 
sympathie, non pas avec cette sentimentalité aveugle 
du dernier siècle qui s'obstinait à voir en lui un être 
primitivement bon, corrompu par la société, mais pas 
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davantage avec ce mépris préconçu du naturalisme mo
derne qui se complaît à chercher dans ses traits la 
ressemblance avec son ancêtre hypothétique, le gorille 
lubrique et féroce. Pour M. Caro, l'homme est toujours 
le « dieu tombé » du poète, ou plutôt, c'est l'être complexe 
dont parle Pascal, ni ange, ni bête, auquel il n'y a subli
mité ni bassesse qui soient étrangères, soumis aux in
fluences diverses de l'hérédité, du tempérament, du milieu, 
mais libre cependant, c'est-à-dire responsable el dont les 
moindres actes seront pesés aux poids d'une balance plus 
sensible et plus juste que celle de notre jugement grossier. 

Cette diversité que M. Caro apportait dans ses travaux, 
il savait la mettre aussi dans sa vie. Il en faisait deux parts : 
l'une, et la plus large, qu'absorbait le labeur de la pensée ; 
l'autre, qu'il consacrait aux douceurs de l'amitié et aux 
délassements du monde. Le monde lui savait gré de cet 
attrait. Il ne se sentait pas méprisé par ce philosophe et 
il le payait en hommages que >I. Caro aimait à recevoir 
mais aussi à partager. Ceux qui ont eu l'honneur d'y être 
admis, ne les oublieront jamais, ces soirées où, dans le 
petit appartement de la rue Thenard, tout ce qui brille à 
Paris, esprit, beauté, richesse, aimait à se rencontrer: car 
ce souvenir est pour eux inséparablement uni à celui de la 
noble femme qui, après avoir donné au public les prémices 
du talent le plus délicat, s'est repliée sur elle-même au 
lendemain d'une grande douleur, et n'a plus voulu cher
cher l'emploi de ses dons qu'en prêtant à M. Caro la 
colhtboration précieuse d'un goût sûr et d'un esprit ferme. 
Il y eut à la fin de celte vie, qui avait été jusque-là si mo
deste et qui demeura toujours si digne, quelques années 
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brillantes dont M. Caro a dû certainement jouir. Cette 
jouissance, comme on l'a prétendu, a-t-elle été prolondé-
ment troublée par les attaques inopinées et inexplicables 
qui ont été dirigées contre lui? A dire vrai, je ne le crois 
pas. Sans doute il était trop humain pour \ demeurer 
complètement insensible, mais il avait la fierté de croire 
c{ue certains traits ne pouvaient pas l'atteindre. Aussi 
ne s'est-il jamais abaissé aux représailles; le blâme de> 
honnêtes gens suffisait à sa vengeance. C'est ailleurs 
qu'il faut, suivant moi, chercher l'explication du désordre 
apporté dans cet organisme qui semblait si vigoureux. 
Je tiens à dissiper sur ce point les remords de ceux qui 
auraient peut-être quelque raison d'en éprouver. L'ardeur 
de la pensée, la fécondité de l'esprit, la vivacité des 
impressions, la sensibilité du cœur ne sont pas des dons 
gratuits, et lorsqu'on dépense ces dons sans compter, 
on les paie au prix de la substance la plus précieuse 
de son être. C'est cette prodigalité de lui-même qui a 
développé chez M. Caro le germe de l'affection redou
table à laquelle il devait succomber. On s'étonnait qu'un 
premier accident ne l'eût pas éclairé sur un danger visible 
à tous les yeux et qu'il semblât négliger cet avertissement. 
Je suis persuadé, pour mon compte, qu'il l'avait compris, 
mais qu'il n'avait pas voulu l'écouter. La vie vaut-elle la 
peine de vivre? A cette question d'une mélancolie peut-
être un peu paresseuse, nous savons comment M. Caro 
répondait : Oui, la vie vaut la peine de vivre, à une condi
tion : c'est qu'elle soit rempUe, c'est qu'elle soit vécue. 
Mais vivre de privations et d'économies en mesurant à ses 
forces l'emploi de son temps et en mettant à la ration 
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non seulement son esprit, mais son cœur, ne serait-ce pas 
sacrifier à l'amour de vivre ce qui fait l'intérêt, le char
me, l'honneur de la vie? Si ce sacrifice a été entrevu par 
M. Caro, s'il lui a été consedlé, je ne serais pas étonné 
qu'il ne lui eût paru trop grand. Mais ceux-là l'ont bien 
mal connu, qui ont pris chez lui pour aveuglement et 
imprudence ce qui était générosité et courage. A ces 
jugements légers je puis opposer le témoignage d'un 
propos que je lui ai entendu tenir. C'était un soir dans 
une maison où une provocation amicale l'avait mis en 
demeure de défendre ses colI^ictions philosophiques. 
Après avoir prononcé en leur faveur un chaleureux plai
doyer : « Pour moi, s'écria-t-il en terminant, plus je sens 
la mort, plus j'affirme l'àme. » A l'accent dont il prononça 
ces mots, personne ne se méprit sur le sens qu'il y atta
chait. Il continuait cependant de dépenser sans ménage
ment les forces qui lui restaient, car il ne voulait renon
cer à rien, ni au travail, ni à l'amitié. Il avait dû sacrifier 
son cours public qui lui aurait imposé un effort trop 
grand, mais il profitait des heures ainsi recouvrées pour 
réunir plus souvent autour de lui, dans ces conférences 
dont j 'ai parlé, les élèves qu'il préparait aux examens de 
l'agrégation. Jamais il n'avait apporté autant d'ardeur 
à ces conférences; c'est qu'il avait le sentiment de con
fier à ces jeunes intelligences son testament philoso
phique et de semer les c hamps d'un avenir dont il ne 
verrait pas la moisson. Dans la dernière semaine de juin, 
il venait encore, à ma prière, distribuer des récompenses 
à quelques petites filles originaires de l'Alsace ou de la 
Lorraine, pauvres enfants deux fois orphelines, de leurs 
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parents et de leur pays, et il les exhortait à ne pas négh-
ger la pratique de ces petits devoirs, qui sont, leur disait-il, 
« l'humble mais solide étoffe de la vie morale ». Ce sont 
là les dernières paroles qu'd ait prononcées en public. 
Quelques jours après, une nouvelle attaque du mal auquel 
d avait déjà faiUi succomber, le couchait sur un lit dont il 
ne devait plus se relever. Mais, si brusque qu'ait été l'at
teinte, elle lui a cependant laissé le temps de montrer sa 
fermeté d'âme. Il a vu entrer sans trouble la grande visi
teuse. Il a compris son langage et il lui a répondu. Dans la 
pleine indépendance de sa volonté, il a reçu un saint prêtre 
que l'humilité volontaire de sa vie n'a pu dérober à l'hon
neur fréquent de ces derniers appels, et dans la pleine luci
dité de son intelligence, il a demandé aux lumières de la foi 
un supplément que les plus grands esprits ont jugé néces
saire aux assurances de la raison.Ses écrits sont d'un philoso
phe, sa mort a été d'un chrétien. Cette mort eut un retenlis-
sement douloureux et, sans parler de celui qui saigne encore, 
plus d'un cœur en fut ému. Sans doute il faut plaindre ceux 
qui se partageaient sa tendresse, ceux qui jouissaient de 
son commerce si doux et aussi cette foule d'amis inconnus 
qu'il aidait à résoudre les questions suprêmes et qui se 
sentent aujourd'hui solitaires en face de l'éternelle énigme. 
Mais je ne sais s'il faut le plaindre lui-même et s'il ne faut pas 
compter plutôt parmi les heureux ces ouvriers de la bonne 
tâche qui meurent entiers comme lui, en laissant derrière 
eux, avec le souvenir d'une vie qui n'encourut jamais le re
proche, celui d'un esprit qui ne connut jamais la défaillance. 
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MONSIEUR, 

Vous avez eu, il y a dix-huit ans, une rare bonne fortune. 
Vous avez réalisé dans l'âge mûr une pensée de jeunesse, 
et c'est, je crois, la définition la plus exacte qui ait été 
donnée du bonheur. Quel est, en effet, l'homme ayant ap
partenu à votre génération qui n'a rêvé, sur les bancs du 
collège, d'écrire une tragédie en cinq actes et en vers et 
de la faire jouer au Théâtre-Français? Or c'est là précisé
ment ce qui vous est advenu. Jouer n'est pas assez dire, 
car votre tragédie a été acclamée. Elle a eu cent quinze 
représentations consécutives et lors d'une reprise toute 
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récente elle retrouvait son succès du premier jour. Elle a 
été traduite dans presque toutes les langues, en allemand, 
en polonais, en danois, en hollandais. Elle n'a pas fait 
seulement le tour de l'Europe, elle a, pénétré dans le Nou
veau Monde et elle est devenue une œuvre tellement 
internationale que le jour de l'ouverture de l'Exposition 
universelle, M. le Président de la République lui-même 
y a trouvé matière à une citation. Enfin le conseil muni
cipal de votre ville natale a baptisé naguère de votre nom 
la rue où vous êtes venu au monde. Savez-vous bien. Mon
sieur, que tout cela ressemble fort à la gloire? A cette 
gloire il manquait cependant une consécration. En por
tant sur vous ses suffrages, l'Académie a entendu vous 
la conférer, et je suis heureux qu'il m'incombe de sou
haiter en son nom la bienvenue à l'auteur de la Fille de 
Roland. 

Du reste, Monsieur, vous étiez fait pour l'Académie, et 
de bonne heure elle vous a discerné. Deux fois elle vous a 
attribué le prix de poésie, une fois le prix d'éloquence. 
C'était pour un éloge de Chateaubriand. En ce temps-là, 
il y a quelque trente ans, l'Académie demandait à ses lau
réats des éloges. Aujourd'hui, elle leur demande surtout 
des études. Que voulez-vous! Fût-on chargé, comme nous 
le sommes, de maintenir la tradition, il faut bien se plier un 
peu au goût du temps, qui n'est guère à l'éloge. Vous avez 
donc fait l'éloge de Chateaubriand. Il fallait pour cela un 
certain courage. C'était alors la mode de dénigrer l'homme, 
de rabaisser le talent, et l'heure n'était pas encore venue 
de saluer en lui, comme on sait le faire aujourd'hui, le 
grand ancêtre, le père de toute notre littérature moderne. 
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Mais le courage ne vous a jamais fait défaut, et je vous 
soupçonne d'avoir conçu de bonne heure le dessein de 
remettre en honneur, sur notre scène, le drame historique 
en vers, auquel la comédie de mœurs en prose avait fait 
quelque tort. A cette noble tâche vous vous êtes préparé 
de bonne heure. Vous aviez en effet seize ans quand vous 
avez fait représenter votre première tragédie. Il est vrai 
que c'était sur le théâtre du petit séminaire de Saint-Pons 
où vous avez été élevé. A ce moment-là vous étiez déjà 
président d'une académie : auteur dramatique et acadé
micien, double vocation dans laquelle le temps n'a fait que 
vous confirmer. 

Cependant le drame en vers ne vous a pointabsorbé à ce 
degré que vous ayez dédaigné d'écrire en prose. Dans une 
aimable préface vous racontez vous-même qu'au temps de 
votre jeunesse, quand vous aviez une pièce en souffrance 
au Théâtre-Français ou à l'Odéon, vous écriviez des nou
velles pour tromper les ennuis de l'attente. Remercions 
donc les directeurs qui vous ont fait attendre car ces 
passe-temps ont eu pour vos lecteurs autant d'utilité que 
d'agrément. Ainsi vous avez entrepris d'apprendre aux 
femmes : Comment on devient belle. C'est le titre d'une de 
vos nouvelles. La recette est infaillible. On devient belle 
par l'amour et par la charité. Vous avez également ensei-
ené aux hommes : Comment on devient beau. La chose leur 
est plus difficile ; ils y peuvent arriver cependant par l'étude 
et par le travail. Vous avez encore écrit : le Jeu des vertus et 
le Roman du phylloxéra. Mais celle de vos œuvres d'imagina
tion pourlaquelle vous m'avez confié vous même votre secrète 
complaisance, et qui a reçu dupublicl'accueil le plusflatteur. 
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c'est la Lizardière. Le héros de la Lizardière est un jeune 
marquis qui vit fièrement dans le castel ruiné de ses pères, 
fidèle à leur vieille devise : Tout droit. Servir ou travailler 
serait également déroger à ses yeux. Trop pauvre pour vivre 
de ses revenus, il ne peut empêcher que son vieux donjon ne 
soit saisi, puis acheté par la fille d'un riche sénateur, d'un 
sénateur de l'Empire. Il part pour l'Amérique d'où il revient 
au bout de quelques années ayant amassé une petite for
tune, et par un dénouement heureux autant qu'imprévu 
il épouse la fille du riche sénateur qui était secrètement 
éprise de lui. Il travaillera désormais car il a compris 
que, tout en demeurant fidèle aux traditions de sa fa
mille, il convient cependant de se plier aux exigences de 
son temps et que, suivant le conseil à lui donné par une 
vieille cousine, il faut savoir être à la fois un aristocrate et 
un lutteur. 

Mais j 'ai hâte. Monsieur, d'en arriver à vos œuvres poé
tiques. C'est comme poète en effet que vous vivrez. A 
vingt ans vous avez débuté par un petit volume, plein de 
sensibihté et de grâce, qui témoigne surtout de vos sen
timents pour votre père, pour votre mère, pour votre 
sœur, auxquels vous adressez des épîtres, ainsi que de 
votre admiration pour Lamartine et pour Hugo, les 
dieux de l'époque. Peut-être avez vous oublié vous-même 
ces Premières Feuilles qui n'ont point été réimprimées. 
Comme poète lyrique il faut vous juger d'après un 
recueil où vous avez rassemblé à côté d'un poème sur la 
France dans l'e.rtréme Orient, qui vous a valu les suffrages 
de l'Académie, des poésies intimes dont le sujet est tiré 
de votre vie de famille; ou bien au contraire des hymnes 
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tout vibrants de fierté nationale et d'amour de la patrie. 
Il y faut louer un effort constant et soutenu vers l'idéal, 
l'art avec lequel vous savez couvrir d'un riche vêtement 
de nobles et incontestables pensées, mais surtout un cer
tain tour d'imagination qui des humbles spectacles de la 
terre vous élève naturellement plus haut. Je citerai comme 
exemple de ce procédé (au meilleur sens du mot) une pe
tite pièce intitulée : Paysage, à laquelle je trouve un 
charme pénétrant : 

Le soir tombe : là-bas, sur les collines sombres. 
Des saules et des pinsjettent leurs grandes ombres. 
Sous la lune qui monte on distingue à demi 
Les toits et le clocher d'un village endormi. 
Un passeur, détachant sa barque de la chaîne. 
Lentement la conduit vers la rive prochaine, 
Et, rêveur, je crois voir, levant plus haut mes yeux, 
L'invisible passeur des âmes dans les cieux. 

J'aime cette métaphore du passeur des âmes. Au pre
mier abord elle peut sembler un peu obscure, mais l'in
spiration générale de votre œuvre va nous servir à l'inter
préter, car, dites-vous ailleurs : 

... Depuis que le Christ est venu sur la terre, 
L'homme a dû revêtir un autre caractère, 
Un plus vaste horizon s'est ouvert à ses yeux 
Et le plus humble a lu dans le secret des cieux. 

Celui que vous appelez le passeur des âmes, c'est évi
demment celui qui a enseigné aux humbles à lire dans les 
cieux et je pense comme vous que les nations ne trouve
ront jamais d'instituteur qui l'égale. 
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Ces vers que je viens de citer sont tirés de votre pre

mier drame, Dante et Béatrix. Pareil sujet devait vous ten
ter, quoiqu'il fût assez malaisé de faire parler convena
blement le Dante en vers français. Il a si bien parlé 
lui-même en vers italiens. Vous avez su triompher de la 
difficulté. Vous nous l'avez montré nommé Prieur, nous 
dirions aujourd'hui Président de la République à Flo
rence, s'efforçant de concilier les partis et de réaliser ce 
que dans notre jargon politique nous appelons : la con
jonction des centres. Il y échoue, naturellement, et paye 
son échec de l'exil. Je ne vous querellerai pas sur ce 
dénouement ; mais ce que j 'a i quelque peine à vous par
donner, c'est de lui avoir fait demander Béatrix en ma
riage. Je sais bien qu'il est refusé sinon par elle du moins 
par son père et qu'elle meurt précisément d'avoir dû 
promettre sa main à un autre. Mais n'était-ce point donner 
à cette idéale figure trop de réalité? Que savons-nous de 
Béatrix. Heureusement fort peu de chose et jusqu'à 
présent elle a pu échapper au document; scoHastes ita-
hens et français ont eu beau s'y mettre, ils n'ont rien su 
découvrir que Dante ne nous eût déjà dit. Qu'elle 
demeure donc à nos yeux la créature céleste sur la trace 
de laquelle nous nous élevons peu à peu avec le poète 
des obscurités d'ici-bas vers les clartés d'en haut et, du 
seud éclatant de ce Paradis où nous l'avons laissée, 
qu'elle ne descende pas pour s'exposer aux feux de la 
rampe. 

Vous n'avez au reste, je le reconnais, encouru le repro
che qu'à demi. Vous n'avez point essayé de faire repré
senter votre drame, qui est plutôt un poème dialogué, et 



c'est à l'antiquité que vous avez emprunté vos premiers 
personnages scéniques : 

Et toi, triste famille à qui Dieu fasse paix, 
Race d'Agamemnon qui ne finis jamais, 

s'écriait, au commencement du siècle, Berchoux, l'auteur 
de la Gastronomie. Mais c'était un épicurien. A vous. Mon
sieur, poète austère, cette race n'a point fait peur, et vous 
avez traduit, en l'arrangeant, YAgamemnon de Sénèque le 
Tragique. Pourquoi n'avez-vous pas aussi bien choisi 
r.A^amem«owd'Eschyle? Vous en donnez une raison que j'ai 
quelque peine à comprendre. C'est, dites-vous^ que Y Aga
memnon d'Eschyle étant un chef-d'œuvre, tandis que celui 
de Sénèque est une tragédie de troisième ordre, on vous 
aurait justement blâmé de prendre avec Eschyle des liber
tés que vous avez pu prendre avec Sénèque. Vous avez eu 
tort. Monsieur, de douter ainsi de vous-même. Vous êtes 
homme de goût. Vous n'auriez point pris avec Eschyle des 
libertés malséantes et l'éclatant succès d'Œdipe-roi a 
montré depuis lors à quels effets puissants pouvait prêter 
une tragédie antique adaptée à la scène moderne et inter
prétée par un tragédien de génie. C'est la faute de Sé
nèque si la fortune de votre Agamemnon, bien accueilli 
cependant du public, n'a pas été aussi durable. Par com
pensation d avait eu celle d'être reçu, appris, joué en un 
mois comme un à-propos. Plus d'un parmi les auteurs dra
matiques vos confrères a dû vous envier cette heureuse 
chance et vous deviez bientôt vous l'envier à vous-même. 
Qui pourrait croire aujourd'hui que la Fille de Roland 
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a attendu onze ans son tour? Onze ans! Grand espace de la 
vie d'un auteur et même d'un peuple, surtout quand dans 
la vie de ce peuple se sont passés les événements les plus 
douloureux dont son histoire fasse mention. Mais que 
vais-je faire? Je vais détruire une légende, car la Fille de 
Roland a déjà la sienne. La pensée de ce drame vous 
serait venue dès le lendemain de nos malheurs. Vous 
y auriez appliqué pendant plusieurs années votre âme 
de patriote que vous auriez fait passer tout entière en des 
vers brûlants. Au sortir du creuset de votre pensée vous 
l'auriez portée toute fumante au directeur du Théâtre-
Français, qui depuis la guerre ne vivait que sur des reprises, 
attendant une œuvre. A cette lecture il tressaillait, l'œuvre 
était née et, quelques mois après, la France l'acclamait. 

Pourquoi faut-il dire que la Fille de Roland a été ter
minée en i863, reçue en i864, jouée seulement en 1875? 
L'intervalle a dû vous paraître long, mais aujourd'hui 
sans doute vous ne le regrettez pas. Qui peut savoir 
en effet si votre Fille de Roland eût reçu le même accueil 
quelques années plus tôt? Dans la préface que vous y avez 
ajoutée (vous avez, Monsieur, je tiens à le faire remarquer 
en passant, la préface modeste et charmante), vous dites 
que votre succès est dû surtout au public qui s'est fait 
votre collaborateur. Cela est vrai, mais ne vous croyez 
point tenu de ce fait à trop de modestie. C'est le propre 
des œuvres qui doivent durer que chaque génération 
les écoute avec des sentiments nouveaux, qu'elle y mêle 
une part d'elle-même et qu'elle y découvre des beautés 
ou des desseins qui avaient échappé à l'auteur. Croyez-
vous par exemple que Shakespeare ou Molière aient 
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compris Hamlet ou Alceste comme nous les compre
nons aujourd'hui? Peut-être bien n'ont-ils entendu faire 
d'Hamlet qu'un insensé et d'Alceste qu'un jaloux. Mais le 
personnage créé par leur génie inconscient a dépassé leur 
conception primitive. Hamlet, c'est pour nous l'esprit sans 
vigueur qui ne sait ni croire ni agir et dont le ressort trop 
faible plie sous le double poids du doute et de la respon
sabilité. Alceste, c'est l'honneur sans défaillance, l'amour 
sans faiblesse, qui tient tête à la vie et, plutôt que de lui 
céder, se réfugie dans la solitude d'une mélancolie hautaine. 
Shakespeare et Molière ont-ils entendu y mettre tout cela? 
On en peut douter, mais nous l'y mettons à leur place. 
Chacun de nous leur prête quelque chose de ce qu'il a 
rêvé ou souffert et c'est ainsi que nous avons l'honneur 
de collaborer tantôt avec Shakespeare, tantôt avec Molière. 

C'est ainsi également, Monsieur, et vous ne vous plaindrez 
assurément pas de la comparaison, que votre public a 
collaboré avec vous. Il faut déjà, le Ciel en soit loué, un 
certain effort de mémoire pour nous remettre dans l'état 
d'âme où nous étions pendant les premières années qui ont 
suivi la guerre. Les jours étaient tristes, les temps étaient 
lourds. Heureux les jeunes qui ne les ont pas connus. La 
France n'avait point encore repris confiance en elle-même. 
Après avoir douté de sa force, elle se prenait à douter de 
son génie, car depuis que le fracas des armes avait cessé, 
aucun de ces accents qui remuent l'âme n'était venu 
frapper ses oreilles. Tout à coup elle entend retentir 
sur notre première scène des vers vibrants comme une 
fanfare, comme les derniers échos du cor de Roland, vers 
pleins de consolations et de promesses et qui étaient doux 
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à sa douleur, comme les caresses d'un fils à une mère 
blessée. Quoi d'étonnant si elle vous a su gré de ces ca
resses et si elle a cru que vous aviez voulu panser sa bles
sure. La France au reste a pu se tromper de date ; elle ne 
s'est point trompée de sentiment. Votre pièce est bien 
celle d'un patriote ardent. Vous n'avez point, il est vrai, 
puisé voire inspiration à la source de nos malheurs, mais 
à celle de notre histoire, et il n'y en a pas de plus féconde. 
Chez vous en effet le poète était, sans qu'on le sût, doublé 
d'un érudit. Depuis près de vingt ans vous viviez dans cette 
vieille bibliothèque de l'Arsenal en compagnie des souve
nirs de Sully, et, ce qui vaut mieux encore, d'Henri IV- Les 
trésors dont vous aviez la garde n'étaient point demeurés 
pourvous lettre close. Maintes fois vous aviez feuilleté nos 
vieilles chroniques, nos vieux mémoires, ces chansons de 
gestes de la France où chaque génération a inscrit tour à 
tour ses victoires ou ses défaites. L'indomptable vitalité 
dont à travers les siècles notre race a fait preuve vous avait 
donné la confiance qu'il n'y avait point de fortune si 
adverse que son génie ne dût parvenir à en triompher. 
Aussi, comme vous avez su trouver de beaux vers pour 
exprimer cette confiance : 

0 France! douce France ! ô ma France bénie. 
Rien n'épuisera donc ta force et ton génie ! 
Terre du dévouement, de l'honneur, de la foi, 
Il ne faut donc jamais désespérer de toi. 

Oui, vous aviez raison, Monsieur, et dix-huit ans écoulés 
l'ont bien montré. C'est bien sur ce ton qu'il convient de 
parler de la France avec cet amour, avec ce respect, et 
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cela malgré ses fautes, peut-être même à cause de ses 
fautes. Ces fautes, elle ne les a pas oubliées ; elle veut bien 
qu'on les lui rappelle ; mais quand on les remet sous ses 
yeux elle ne veut pas qu'on l'humihe ni qu'on la rabaisse. 
Elle a bien droit au Gloria victis. Elle l'a payé assez cher. 

Les circonstances où votre Fille de Roland est venue au 
jour ne suffisent pas pour en expliquer l'éclatant succès. 
Unepartenrevientencore, etvousme reprocheriez de ne pas 
le rappeler, aux interprètes que vous avez eu la bonne fortune 
de rencontrer, à cette réunion d'artistes incomparables 
qui savent allier la tradition à la nouveauté, la conscience 
à l'éclat et dont on peut dire avec vérité que l'Europe 
nous les envie et non seulement l'Europe, mais encore 
l'Amérique, car elle nous les prend trop souvent. Circon
stances et interprètes n'auraient cependant servi de rien, 
si votre drame n'avait ces qualités fortes qui font durer une 
œuvre et la préservent des atteintes du temps. Laissez-moi 
d'abord vous faire compliment d'y avoir observé avec 
exactitude la règle des trois unités, et ne voyez pas dans cet 
éloge quelqu'une de ces épigrammes discrètes que du di
recteur au récipiendaire souffrent nos usages. Ce serait 
une erreur. Vous ne sauriez croire combien au contraire 
le compUment est sincère dans ma bouche. J'ai toujours 
trouvé en effet (sans doute pour n'en avoir jamais éprouvé 
par moi-même la tyrannie) que ces viedles règles avaient du 
bon et qu'à s'en dégager nos auteurs dramatiques n'avaient 
pas gagné autant peut-être qu'ils le croyaient. « Il n'y a ni 
règles ni modèles, » s'écriait fièrement en 1827 l'auteur de 
la préface de Cromwell. Soit, mais pour avoir ainsi secoué 
ses entraves, l'art du théâtre s'est-U élevé beaucoup plus 
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haut qu'à l'époque où il était enchaîné, au temps de 
Poïyeucte ou de Phèdre? Que les pédanls d'autrefois 
n'aient singulièrement exagéré la rigidité des principes 
qu'avait posés la Poétique des anciens, ce n'est pas dou
teux. Mais n'est-il pas également vrai que ces antiques 
préceptes de l'unité de temps, de lieu et d'action ne font 
que traduire sous une forme un peu scolastique une idée 
profondément juste : c'est qu'à la scène l'effet est d'au
tant plus puissant qu'il est plus condensé. Si l'attention 
du spectateur doit suivre une action pendant une trop 
longue période de temps, si elle est dispersée entre un 
trop grand nombre de lieux, si elle se partage entre des 
incidents trop multiples, elle se distrait, se lasse, s'af
faiblit et les pédants finissent par avoir raison, ce qui est 
toujours d'un fâcheux encouragement. Aux gens de goût 
de s'inspirer de leurs préceptes tout en s'affranchissant 
de leurs formules et c'est ce que vous avez fait, Monsieur, 
supérieurement. 

Vous avez respecté l'unité d'action, la plus importante de 
toutes. Vous savez quelle forme les railleurs d'autrefois 
donnaient à leurs critiques contre la simplicité des moyens 
de notre théâtre classique. Premier acte : épousera. Second 
acte : n'épousera pas. Troisième acte : épousera. Quatrième 
acte : n'épousera pas. Cinquième acte: épouse ou n'épouse 
pas, suivant le dénouement. Votre pièce ne marche point 
d'une allure aussi compassée ; mais à travers des épisodes in
génieux qui entretiennent ou relèvent l'intérêt vous amenez 
vos spectateurs émus et incertains en face de cette haute 
question morale que le dernier acte doit résoudre. Le fils 
du traître peut-d épouser la fille de la victime? Doit-il au 
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contraire expier parle sacrifice de son amour la faute de son 
père? Ici, d'après vos propres confidences, vous auriez été 
pris d'hésitation. Attendri par l'amour de Gérald vous auriez 
incliné d'abord à lui permettre d'épouser Berthe. Fi donc! 
C'eût été là une fin bourgeoise et vous aviez élevé nos 
âmes trop haut pour nous y laisser consentir. Puis, vous 
armant de sévérité vous aviez songé à rompre leurs fian
çailles et a les faire entrer tous deux au couvent. C'était 
déjà mieux, mais peut-être le couvent arrivait-il là un peu 
trop à propos. Enfin, un jour, l'inspiration vous est venue 
et vous avez trouvé le dénouement véritable. Gérald re
nonce de lui-même à son amour; il dit adieu à Berthe 
devant toute la Cour et il s'éloigne à pas lents, tandis que 
Berthe en extase lui montre le ciel où ils se retrouveront... 

... Barons, princes, inclinez-vous 
Devant celui qui part : il est plus grand que nous. 

dit Charlemagne, et la toile tombe. Gérald n'épouse pas. 
Il est encore une autre unité moins importante, il est 

vrai, que vous avez observée avec scrupule. Aristote, traduit 
par Jules Lemaître dans une de ses chroniques, ce qui en 
rend la lecture singulièrement agréable, en donne ainsi la 
formule: «Les mœurs des personnages doivent être bonnes, 
convenables, semblables et égales. » Cette prescription ne 
laissait pas d'embarrasser un peu notre vieux Cornedle et 
il se demandait comment il était possible d'en concilier le 
respect avec les crimes dont les personnages de la tragé
die antique apparaissent si souvent chargés. Cette ddfi-
culté ne vous a point embarrassé. Les mœurs de vos 
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personnages sont parfaitement bonnes, parfaitement con
venables, parfaitement semblables et égales en ce sens 
qu'ds ne cessent de se mouvoir dans une sphère élevée où 
les plus beaux sentiments ne paraissent point leur coûter. 
Le traître Ganelon lui-même par l'humilité de son repentir 
parvient à nous attendrir et je ne sais s'il ne nous semble 
pas plus intéressant encore que Gérald le jeune premier 
ou Berthe l'ingénue. Mais d est une figure dont vous avez 
fait sortir les traits en relief avec une singuhère puissance : 
c'est celle de Charlemagne. Ce n'était pas cependant chose 
facile de faire parler en termes dignes de lui l'homme 
qui sur le seud du moyen âge a relevé de ses ruines l'édi
fice de l'Empire romain et dont la grande figure projette 
encore son ombre de nos jours. Vous y avez admirable
ment réussi et il semble que vos vers majestueux et sonores 
soient faits pour sortir naturellement d'une bouche impé
riale. Sans doute ceux qui se plaisent à appeler Charle
magne Karl le Grand ne manqueraient pas de vous dire 
qu'il a pu difficilement éprouver quelques-uns des senti
ments que vous lui supposez ; qu'il était plus Germain que 
Franc, et que notre patrie pour laquelle vous lui prêtez 
tant d'amour n'était pour lui qu'une des provinces de son 
vaste empire. Mais ce seraient là chicanes d'érudit, dont 
vous auriez bien tort de vous troubler. Qu'importe au 
théâtre un certain degré d'exactitude historique quand la 
vraisemblance morale est respectée? Le moine de Saint-
Gall raconte dans sa chronique (ne me prenez pas pour 
un de ces érudits dont je parlais tout à l'heure, j 'a i lu cela 
dans un manuel d'histoire) que Charlemagne, se trouvant 
un jour dans un des ports de la Méditerranée, versa des 
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larmes en voyant les barques des Normands qui s'éloi
gnaient après avoir pillé la ville et qu'il dit à ses fidèles : 
« Savez-vous pourquoi je pleure amèrement? C'est parce 
que je suis tourmenté d'une vive douleur, quand je pré
vois tout ce que ces pirates causeront de maux à mes 
neveux et à leurs peuples. » Les pensées mélancoliques 
que vous lui prêtez sont donc véritablement celles qui ont 
assailli ses derniers jours. Mais ce ne sont ni les incur
sions des Normands, ni même les bravades des Sarrasins 
qui font couler les pleurs du Charlemagne que vous nous 
avez montré. C'est le sentiment de la caducité fatale de son 
œuvre, se mêlant à celui de sa responsabilité devant le 
Grand Juge. Vous avez trouvé des vers admirables pour tra
duire cette mélancolie et cette angoisse que vous lui prêtez : 

Ce qui tourmente une âme au déclin de la vie, 
Ce n'est plus ou l'orgueil, ou la crainte, ou l'envie. 
C'est un désir ardent et plein d'anxiété 
De se juger soi-même en toute vérité. 
Aucun homme, aucun roi jusqu'au fond de son être 
Ne descend tant qu'il vit : mourir c'est se connaître. 

Sans doute il a fait de grandes choses. Il a travaillé, com
battu, souffert, il a porté ses lois chez les peuples bar
bares; d a refait pour le Christ le vieux monde romain, 
mais parmi ces actions passées n'a-t-il rien à regretter : 

Ces peuples qu'il fallait en un seul assembler, 
Ne les ai-je pas trop broyés pour les mêler? 
Un roi ne sait jamais cela que lorsqu'il tombe. 
L'arbre de vérité ne croît que sur sa tombe. 

Comment Dieu jugera-t-il son œuvre? Quel nom don-
nera-t-il à Charlemagne? Et d'aUleurs que durera cette 
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œuvre elle-même? Que durent les œuvres humaines? Déjà 

le colosse édifié par lui menace ruine. Peut-être après 

sa mort le colosse deviendra-t-il un fantôme. Il le saura 

bientôt : 

... Bientôt, en m'endormant 
Du sommeil de la mort, m'enfuyant de la terre 
Je verrai l'avenir sans voile et sans mystère. 
Dans le livre des temps pour mon regard ouvert, 
0 France, je lirai ta gloire ou tes revers. 

Et devant ce livre des temps qui est encore fermé à ses 
yeux, Charlemagne s'abîme dans l'anxiété et la tristesse. 
Vous avez écrit là, Monsieur, une scène grandiose, car elle 
est vraie d'une vérité symbolique. Cette anxiété sur la 
durée de leur entreprise, elle a dû, bien des fois depuis 
Charlemagne, agiter l'âme de tous ces grands broyeurs de 
peuples qui croient fonder à coup de sabre une œuvre 
durable, de ceux-là surtout qui ont conçu l'ambition 
de restaurer l'édifice fragile du Saint-Empire Romain, 
et se sont efforcés, pour emprunter une expression 
à notre nouveau confrère M. Lavisse, « de prolonger 
l'étrange carrière d'un mot et d'une idée, qui, commen
cée au promontoire d'Actium, s'achève à Waterloo ». 
Elle ne s'est même pas achevée à Waterloo, et nous 
voyons se continuer sous nos yeux la tentative d'un nou
veau Saint-Empire auquel l'expérience a déjà montré 
qu'il ne suffit pas de broyer un peuple pour le mêler. 
Ces hautes questions d'histoire et de justice assiègent 
involontairement l'esprit lorsqu'on écoute votre Fille de 
Roland, et ce ne sera pas un médiocre honneur pour 
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votre nom qu'ayant tout à la fois mis sur la scène une 
des plus grandes figures des temps passés et soulevé les 
considérations morales les plus graves, la pensée n'ait 
pas été un seul instant chez vous inférieure au sujet ni 
la forme à la pensée. 

Il était bien naturel que l'éclatant succès de la Fille de 
Roland vous confirmât dans votre vocation théâtrale. La 
recherche de quelque nouveau triomphe devait vous ten
ter. Après les mœurs chrétiennes des Francs vous avez 
entrepris de peindre les mœurs barbares des Huns et le 
souvenir de certaine épigramme de Boileau ne vous à 
point arrêté. Vous avez eu raison, car après vos Noces 
d Attila personne n'a dit : « Holà ! » On s'est plu à y retrouver 
vos qualités ordinaires d'élévation, de vigueur, de sono
rité, et si le roi des Huns n'a point fait accourir une foule 
aussi nombreuse que le grand empereur d'Occident, 
c'est qu'en ce temps-là l'Odéon, où vous avez donné votre 
second drame, semblait plus loin que le Théâtre-Fran
çais. Pour ramener cette foule à vous, vous comptiez sur 
Mahomet, mais vous aviez compté sans le Turc, comme 
disaient nos pères, et mal vous en a pris. C'est une singulière 
histoire que cette interdiction de votre Mahomet. Vous-
même n'en avez jamais bien su la cause. Le sujet pris en 
soi ne vous avait point paru dangereux. Sous l'ancien ré
gime. Voltaire l'avait traité sans encombre. Il avait même 
demandé à Benoît XIV la permission de «consacrer au chef 
de la religion véritable, un écrit contre le fondateur d'une 
religion fausse et barbare » et le Sultan Mahmoud ne s'en 
était point tenu pour offensé. Après cet exemple, vous 
aviez le droit de ne pas vous croire coupable, pour avoir 
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mis sur la scène un Mahomet aimant quelque peu les 
femmes et frisant le rôle d'un mari trompé. Tout cela n'est-
d pas de l'histoire? Mais vous n'aviez point songé que les 
citoyens d'une jeune République ne sauraient prendre au
tant de libertés que les sujets d'une vieille Monarchie. Notre 
diplomatie est intervenue. N'a-t-elle point pris quelque 
peu les devants et provoqué elle-même les susceptibilités 
dont elle s'est fait l'interprète? C'est là un mystère que les 
Archives des affaires étrangères pourront seules éclaircir 
dans cinquante ans. D'ailleurs, aux termes d'une note offi
cielle, une autre considération a ému le conseil des mi
nistres qui s'est réuni tout exprès pour en délibérer. La 
France compte un certain nombre de sujets musulmans 
dont les croyances auraient pu être blessées s'ils avaient 
appris que leur prophète vénéré avait apparu sur les plan
ches. Il a donc été décidé que la représentation de votre 
drame ne pouvait être tolérée, ni au Théâtre-Français, ni 
sur aucun autre. Vous n'êtes pas. Monsieur, le seul ni 
le dernier de nos confrères auquel cette mésaventure 
soit arrivée. Mais aussi bien, quelle singulière idée d'aller 
chercher si loin le prophète des musulmans, quand vous 
aviez sous la main le Dieu des chrétiens. Que ne le mettiez-
vous tout simplement en scène! Avec lui vous auriez pu en 
prendre à votre aise et la censure vous eût été sans doute 
plus indulgente. Pour avoir droit à sa protection,.il faut 
être Mahomet ou Robespierre. 

Depuis lors vous avez gardé le silence, au moins pour le 
grand public. Vous avez cependant en portefeuille un der
nier drame déjà reçu au Théâtre-Français : le Fils del'Arétin 
dont quelques-uns de vos amis ont eu connaissance. Si ce 
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qu'ds racontent est exact, vous y montrezle fils corrompu par 
le père, et le père puni par la corruption du fils. Les dangers 
de la mauvaise éducation : tel serait donc le sujet que vous 
auriez entendu traiter. Puisque la pédagogie est à la mode 
au point qu'on a remis en honneur ce vieux mot qui autrefois 
se prenait plutôt en mauvaise part, pourquoi de pédagogie 
ne serait-il pas question au théâtre comme ailleurs? Sou
haitons donc pour nous comme pour vous que le Fils de 
l'Arétin n'attende pas trop longtemps son tour, car la 
pièce risquerait d'y perdre quelque chose de son à-propos. 
Or venir à son heure est beaucoup, qu'il s'agisse d'une 
pièce ou d'un homme. C'est la seule bonne fortune qui ait 
manqué au confrère si justement aimé de nous tous, dont 
vous venez de nous parler en termes si excellents. M. Mar
mier est venu un peu trop tôt. Il a voyagé à une époque 
où les Français ne se piquaient point d'apprendre la géo
graphie ; il a étudié l'âme russe et l'âme Scandinave à une 
époque où ces âmes obscures ne nous intéressaient point 
encore. Un des premiers il a eu cette idée, qu'il y avait 
dans le monde d'autres pays que la France. Quand il est né 
à la vie littéraire, les grandes places étaient déjà occupées 
au théâtre, dans le roman, dans la poésie. Il en a eu le sen
timent, et il a demandé aux voyages et aux littératures 
étrangères des sensations et des inspirations nouvelles. Sa 
vie a été une vie d'explorations et de découvertes, mais il 
lui est arrivé ce qui arrive parfois aux navigateurs qui ne 
laissent pas toujours leurs noms aux rivages où ils ont 
abordé les premiers. C'est ainsi qu'il a découvert l'Islande 
et la steppe. Mais, depuis lors, l'Islande et ses brouillards, 
la steppe et ses horizons nous ont été décrits avec de si 
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magiques pinceaux que, pour les générations nouvelles, il 

n'est demeuré ni le peintre de l'Islande ni celui de la 

steppe. 
Il a découvert aussi le Canada, qui du moins lui appar

tient encore. Personne, en effet, n'est venu après lui 
décrire ce coin de terre autrefois française, où notre vieux 
parler, nos vieux usages, nos vieilles mœurs se conservent 
intacts; où les hommes sont demeurés de hardis pion
niers qui s'enfoncent dans les forêts la hache sur l'épaule, 
où les femmes sont humdiées quand elles n'ont pas atteint 
la douzaine d'enfants ; terre, on peut le dire, reconquise par 
les Français puisque des fils de notre sang y font dominer 
notre langue, nos lois, notre culte ety montrent chaque jour 
ce que peut notre race, jadis si aventureuse et si féconde, 
quand, en dépit des épreuves, elle est demeurée fidèle à 
ses traditions. Notre confrère s'était pris d'une véritable 
passion pour ce pays du souvenir. Il y est retourné plusieurs 
fois. Il en parlait sans cesse ; il a le premier tourné vers lui 
l'attention de la France. Les Canadiens ne l'ont pas oublié 
etlorsque M. Marmier est mort, leur pensée toujours fidèle 
a déposé sur sa tombe un emblème de reconnaissance. 

M. Marmier n'a pas découvert seulement l'Islande, la 
steppe et le Canada. Il a encore découvert le roman 
russe. Il a eu l'intuition des richesses que contenait cette 
littérature du Nord encore ignorée et il s'est appliqué à 
nous la faire connaître. C'est à lui qu'on doit les pre
mières traductions de Gogol et de Lermontof. Si depuis 
que nous goûtons le roman russe et que nous cro^ ons le 
comprendre, nous en reportons surtout la reconnaissance 
à celui qui nous l'a expHqué, il serait injuste de ne pas 
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rappeler qu'ici encore M. Marmier a été un précurseur, 
rôle parfois un peu ingrat jusqu'au jour où vient comme 
aujourd'hui lajustice. 

IMais il n'a pas été seulement un voyageur et un traduc
teur. Il a été aussi un romancier, un poète, un historien, 
un critique, un naturaliste même à ses heures. Il a pro
mené ses dons à travers les sujets les plus divers, comme 
d promenait ses loisirs du Cap Nord au Canada, et du 
Canada au Caucase. A ces promenades nous devons une 
œuvre abondante et diverse, toujours agréable, toujours 
instructive, que pas une page ne gâte. Comme vous le 
dites, il n'y a point chez lui de Galeotto et les Fiancés du 
Spitzberg n'ont jamais corrompu personne. 

Un jour est venu cependant à partir duquel le grand 
voyageur s'est reposé. C'est celui où il a été nommé à 
l'Académie. Il l'aimait trop pour s'absenter longtemps. 
Depuis ce jour il n'a plus mené que la vie d'un curieux. Ne 
le plaignons pas pour cela. La curiosité n'est-elle pas une 
des grandes consolatrices de l'homme et, quand l'am
bition s'envole en ne laissant que mécomptes ou regrets, 
n'est-ce pas elle qui donne encore du prix et du charme 
à ce qui nous reste d'années? Désormais ses voyages 
se borneront à la région qui s'étend du pont Royal au 
pont des Arts. Mais là encore il faisait des découvertes. 
Vous nous avez. Monsieur, raconté avec beaucoup de 
charme ces joies du bibliothécaire qui parmi les volumes 
confiés à sa garde découvre quelque exemplaire de prix. 
Mais elles sont, je crois, peu de chose auprès de celles 
du bibhophde qui, dans le casier d'un bouquiniste, met 
la main sur quelque livre rare et qui s'enfuit avec son 
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trésor. Toutes les trouvailles que faisait M. Marmier 
n'étaient pas cependant de nature aussi agréable. Je me 
suis laissé raconter que d'un de ces casiers il exhuma un 
jour un de ses propres ouvrages avec une dédicace à 
un ami. Mais il n'en conçut point de mauvaise humeur, 
car jamais homme n'a poussé moins loin que lui l'amour-
propre d'auteur, et si, comme vous nous l'assurez, il se fai
sait sur ce point quelques reproches, c'est qu'il avait trop 
de scrupules : « — M. Marmier lui demandait un jour un 
maladroit, est-ce que vous ne pourriez pas m'indiquerune 
histoire du Danemark?— Mais j 'en ai fait une, » répondit-
il avec bonhomie, et quand plus tard le maladroit (j'en 
puis parler, car c'était moi) vint lui demander sa voix pour 
l'Académie, il la lui promit avec bonne grâce malgré notre 
règlement. 

C'est ainsi qu'il a vécu jusqu'à la fin, aimable et sou
riant, étranger aux querelles, aux rivalités, aux passions, 
détaché des choses sans y être devenu indifférent, de plus 
en plus tourné vers les pensées graves, aimant la vie parce 
qu'il la trouvait bonne encore, ne redoutant point la mort 
parce qu'elle lui semblait un passage. Dans son petit 
appartement de la place Saint-Thomas-d'Aquin, et plus 
tard de la rue de Babylone, entouré de ses chers 
livres, et de ses non moins chers souvenirs, le voyageur 
a fini en ermite. C'est une noble vie que la sienne, vouée 
tout entière aux délicates joies de l'esprit, et, savez-vous 
en l'étudiant quelle pensée m'est venue : c'est que dans 
les temps où nous vivons, ceux-là pourraient bien être 
non seulement les sages, mais les heureux qui, se déro
bant aux mirages de l'action, et aux contradictions de 
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la lutte, n'ont point voulu être autre chose que des 
amants éclairés du beau, des chercheurs obstinés du vrai 
et des serviteurs désintéressés de la pensée. De pareils 
hommes se font rares de nos jours, et leurs rangs sem
blent s'éclaircir. La France a perdu naguère un des meil
leurs parmi les plus grands et, quand vous viendrez prendre 
siège à l'Académie, vous la trouverez encore en deuil de 
M. Taine. Mais à cette phalange on peut appartenir 
à des titres divers. Votre culte élevé de la poésie vous y 
assure, Monsieur, une place. Par son amour des lettres, 
votre prédécesseur a mérité également d'en faire partie, 
et vous me saurez gré, je l'espère, d'avoir associé dans 
un même sentiment son souvenir à votre bienvenue. 

Paris. - Typographie de Firmin-Didot et C", impr. de l'Institut, rue Jacob, 56. - 29898. 
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I N S T I T U T DE F R A N C E . 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. FERDINAND BRUNETIÈRE ayant été élu par l'Aca

démie française à la place vacante par la mort de 

M. JOHN LEMOINNE, y est venu prendre séance le 

15 février 1894, et a prononcé le discours suivant : 

MESSIEURS, 

Si la franchise était un jour bannie du reste de la terre, 
il serait beau pour vous qu'elle se retrouvât dans les dis
cours académiques. Je ne m'étonnerai donc pas de me 
voir parmi vous, puisqu'on ne s'y voit point sans l'avoir 
demandé ; je ne m'excuserai pas de mon peu de mérite, 
j 'aurais l'air de vouloir déprécier votre choix; et enfin, et 
surtout, je ne dissimulerai pas la satisfaction profonde que 
j 'éprouve à vous remercier de l'honneur que vous m'avez 
fait en m'accueillant dans votre Compagnie. 

Vous représentez, en effet. Messieurs, le pouvoir de 
l'esprit ; vous êtes la tradition littéraire vivante ; et si la 
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langue, la littérature, les chefs-d'œuvre de la prose et de 
la poésie d'un grand peuple expriment peut-être ce que 
son génie national a de plus intérieur et de plus universel 
à la fois, c'est vous qui, depuis plus de deux siècles passés, 
en ayant reçu le dépôt, l'avez, — de Corneille à Racine, de 
Bossuet à Voltaire, de Chateaubriand à Hugo, —religieuse
ment conservé, transmis, et enrichi. Le Français qui le dit 
n'apprend rien à l'étranger : je serais heureux qu'il le rap
pelât à quelques Français qui l'ont trop oublié. 

Dans la faible mesure où le zèle et l'application d'un 
seul homme peuvent imiter de loin l'oeuvre de toute une 
compagnie, me pardonnerez-vous. Messieurs, de dire que 
c'est ce que j 'a i tâché de faire? Il y a vingt ans bientôt que 
j'affrontais pour la première fois la redoutable hospitalité 
de la Revue des Deux Mondes; il y en a tantôt dix que j ' e n 
seigne à l'Ecole Normale Supérieure; et, professeur ou 
critique, par la parole ou par la plume, c'est à fortifier la 
tradition; c'est à maintenir ses droits contre l'assaut tumul
tueux de la modernité; c'est à montrer ce que ses rides 
recouvrent d'éternelle jeunesse que j 'a i consacré tout ce 
que j'avais d'ardeur. Je serais assurément ingrat, de ne 
pas témoigner aujourd'hui, puisque l'occasion s'en offre 
à moi, toute ma reconnaissance à ceux qui m'ont soutenu, 
aidé, encouragé dans cette lutle. J'ai du plaisir à proclamer 
bien haut ce que je dois au grand, au terrible vieillard qui, 
sans autre recommandation que celle de ma bonne volonté, 
m'ouvrit jadis l'accès de sa maison. Je n'en ai guère moins 
à remercier pubhquement celui de vos confrères, le savant 
helléniste, l'élégant historien de l'art oriental et grec, l'ha
bile directeur de l'École Normale Supérieure, qui, sans 
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me demander ni diplômes, ni titres, — ni boutons de 
cristal, — n'hésita pas à me confier la chaire autrefois 
illustrée par l'enseignement de Désiré Nisard et de Sainte-
Beuve. Mais, ni lui, ni l'ombre de celui qui fut François 
Buloz ne m'en voudront si j 'ose avouer que, de tant d'en
couragements, ce sont encore les vôtres qui m'ont été le 
plus précieux; et si j 'ajoute qu'en m'appelant parmi vous, 
vos suffrages, Messieurs, m'ont seuls achevé de délivrer 
d'un doute qu'aux heures de lassitude je n'ai pu quelque
fois m'empêcher d'éprouver. Non! vous en êtes la preuve 
et les garants, il n'est donc pas vrai que le respect ou l'a
mour du passé ne se puisse allier à la curiosité du présent, 
comme au souci de l'avenir ! et plutôt, s'il y a quelque 
chose d'insolemment barbare, c'est de prétendre, en cette 
vie si brève, ne dater, ne compter, ne relever que de 
nous-mêmes. Nos morts sont aussi de notre famille; c'est 
leur sang qui coule dans nos veines; rien ne bat en nous 
qui ne nous vienne d'eux; et, pour ce motif, le progrès 
même n'est possible que parla tradition. En dehors d'elle 
et sans elle, nous ne saurions bâtir qu'en l'air, dans les 
nuages, des cités idéales, mensongères, utopiques, aussitôt 
évanouies qu'entrevues ou rêvées. Le passé n'est pas seule
ment la poésie du présent, il en fait peut-être aussi la vie 
même! Et c'est pourquoi, Messieurs, en tout temps, ce 
que nous devons d'abord à ceux qui viendront après nous, 
ce que nous devons à nos fils, pour les aider à continuer 
l'œuvre de l'humanité, c'est de leur léguer, accru, si nous 
le pouvons, mais intact en tout cas, le patrimoine que 
nous avons nous-mêmes hérité de nos pères. Si je l'avais 
ignoré, vous me l'auriez appris; et si quelquefois, comme 
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je le disais, j 'en ai faiUi douter, c'est vous qui m'avez ras

sure. 

J'ai rencontré de loin en loin dans le monde, je ne puis 
pas me flatter d'avoir beaucoup connu le galant homme, le 
spirituel écrivain, le hardi journaliste à qui j 'a i l 'honneur 
de succéder parmi vous. On ne l'abordait pas aisément ;... et 
ses meilleurs amis ne m'ont-ils pas fait entendre que si j'avais 
essayé de pénétrer dans sa familiarité, je ne l'eusse pas 
connu davantage? 

Mon âme a son secret, ma vie a son mystère ! 

M. John Lemoinne aimait à citer ce vers d'un sonnet 
célèbre, et, quand il le citait, sa physionomie mobile s'ani
mait d'un sourire légèrement ironique. Grand admirateur 
et ami de Chateaubriand, avait-il, comme René, désiré les 
orages? les avait-il traversés peut-être? Quelles épreuves 
avait-il subies? celles de la passion? ou plutôt celles du 
doute? Personne au monde n'en a jamais rien su. Sa poli
tesse un peu dédaigneuse arrêtait les questions sur les 
lèvres, et ses manières aristocratiques, — plus voisines de 
la brusquerie d'Alceste que de la condescendance univer
selle de Philinte, — eussent défié tranquillement l'interro-
gante subtilité du plus adroit des interviewers... Causeur 
charmant, étincelant quand il le voulait bien. 

Dont il partait des traits, des éclairs et des foudres, 

M. John Lemoinne ne disait jamais qu'exactement ce qu'il 
lui plaisait de dire, et quand il l'aAait dit, se retirant en 
soi, s'y renfermant et s'y taisant, les plus ingénieuses pro
vocations ne l'en eussent pas fait sortir. 



Est-ce pour cela qu'ayant cherché dans son œuvre quel
ques renseignements sur lui, je n'y en ai pas découvert? 
Sans doute, ne livrant de lui-même que son esprit à ses 
amis, il n'aura cru devoir que ses opinions au piibbc. Et, 
à cet égard. Messieurs, si les parallèles étaient encore à la 
mode, on ne saurait guère imaginer, bien que tous deux 
nourris dans la même maison, d'homme plus différent de 
son ami, confrère, et prédécesseur parmi vous, Jules Janin. 
Les lecteurs de Janin étaient ses confidents. Ce gros 
homme les entretenait volontiers de lui-même, étant, je 
crois, l'objet qui l'intéressait le plus au monde; et comme 
il en parlait, sinon sans quelque vanité, du moins avec ron
deur, — vous vous rappelez, Messieurs, qu'il avait trouvé 
le rare secret de joindre ensemble la rondeur et la précio
sité, — on le lisait... Je préfère, pour ma part, à la capri
cieuse exubérance du « prince des critiques » la discrétion 
de M. John Lemoinne. 

Né à Londres, pendant les Cent jours, d'un père fran
çais et d'une mère anglaise, observerai-je là-dessus qu'il y 
avait dans son talent comme dans sa personne quelque 
chose d'éminemment britannique? Oui ; si, les Anglais ayant 
déjà tant d'autres monopoles, il ne m'était pénible de leur 
abandonner encore celui de la discrétion ! Puisque aussi 
bien M. John Lemoinne, amené de bonne heure en 
France, y fit toutes ses études, au collège Stanislas, 
n'attribuerons-nous pas quelque chose à l'influence des 
maîtres qui dirigèrent sa jeunesse? Et puis, et surtout, 
Messieurs, ne faut-il pas nous souvenir que si la race, 
le milieu, l'éducation peuvent rendre compte au besoin de 
ce qu'il y a de moins personnel en nous, de plus scni-
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blable aux autres, le génie au contraire, le talent, l'origi
nalité mettent à s'en moquer une espèce de coquetterie? 
N'est-ce pas à Saint-Malo que, non loin de la chambre oii 
naquit Chateaubriand, on pourrait montrer le berceau de 
Lamennais? Si de Dijon à Mâcon, je ne crois pas qu'il 
y ait trente lieues, la distance n'est-elle pas infinie de 
Lamartine à Piron? Et vous savez, dans notre histoire lit
téraire,— ou plutôt dans l'histoire de la pensée moderne, 
— quel est le nom du plus brillant élève que les jésuites 
aient formé dans ,]eur collège de Clermont! Gens de goût 
avant tout, les bons pères eux-mêmes ne parlent jamais 
sans quelque coupable complaisance de ce petit polisson 
d'Arouet. Laissons donc à M. John Lemoinne le mérite 
entier des qualités que nous louons en lui, et, sans nous 
soucier d'en démêler les origines, souhaitons, Messieurs, 
que sa discrétion, ou sa froideur même, trouvent toujours 
parmi nous quelques imitateurs. 

Car, comment s'expliquerait-on avec un peu de liberté 
sur les choses de son temps, et comment sur les hommes, 
si d'abord on n'opposait à l'envahissante familiarité des 
uns, comme à l'ordinaire banalité des autres, une défense 
que, dans l'affaibHssement des mœurs contemporaines, je 
qualifierai tout simplement d'héroïque. Dure condition de 
la critique! Mais, pour s'acquitter de sa tâche, elle ne sau
rait fréquenter en ville; ou du moins, quand elle y fré
quente, elle est obligée d'y porter un air de résistance que 
le monde prend volontiers pour de la mauvaise humeur. 
Et le monde a raison! mais la critique n'a pas tort. Le 
monde a raison, s'il n'est effectivement, lui, qu'une asso
ciation pour le luxe et pour le plaisir; mais la critique 
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n'a pas tort, si son devoir est en tout de discerner et de 
reconnaître sous la tromperie des apparences la vraie 
réalité des choses. Et je veux bien, Messieurs, qu'en 
raison de la malignité trop ordinaire à notre espèce, il 
y ait peu de devoirs dont on s'acquitte plus allègrement. 
Mais ceux-là mêmes qui s'irritent le plus des libertés 
de la critique, se sont-ils demandé quelquefois ce qu'ils 
lui doivent de reconnaissance, si c'est elle, en tout aussi, 
qui les empêche d'être dévorés, selon le beau mot d'Ernest 
Renan, « par la superstition et la crédulité » ? Dehors 
pompeux, grands mots et grandes phrases, vain étalage de 
beaux sentiments, préjugés de toute sorte, conventions 
hypocrites, admirations mal placées, — dont le moindre 
inconvénient n'est pas de transporter à la médiocrité 
triomphante le prix naturel du mérite, — préférences injus
tement , scandaleusement données aux Scudéri sur les 
Corneille, aux Voiture sur les Molière, aux Pradon sur les 
Racine, comme en général à ce qui passera sur ce qui doit 
durer, c'est tout cela. Messieurs, que la critique a pour 
mission de combattre sans trêve, sans ménagements ni 
complaisance, dans l'intérêtdu talent lui-même, de la vérité, 
de lajustice! et comment y réussirait-elle si, par son lan
gage et par son attitude, se séparant de ceux qu'elle doit 
juger, elle ne faisait de son isolement ou de sa prétendue 
« mauvaise humeur », le moyen, la condition et la garantie 
de son impartialité ? 

Ainsi pensait M. John Lemoinne... La chose du monde à 
laquelle il a toujours le plus fermement tenu, c'est son in
dépendance. Il n'en a point fait parade, mais, sans affec
tation, il a toujours, et de tous, exigé qu'on la respectât. 
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Lui en a-t-il coûté, peut-être, le jour,—c'était à l'époque de 
la guerre d'Italie, —où, pour pouvoir plus librement défen
dre une politique qu'il croyait bonne, il se démit de l'hono
rable emploi d'où dépendait son existence? Je ne sais! Mais, 
plus tard, — à l'âge où nos habitudes obtiennent de nous 
tant de concessions, — ce ne fut assurément pas sans tris
tesse que, pour ne pas s'associera une politique qui n'était 
plus la sienne, il sortit de cette grande maison du Journal 
des Débats. Il y était entré vers i84o, sous les auspices de 
Chateaubriand, après avoir complété son éducation de 
publiciste par un assez long séjour en Angleterre, et de
puis, dans les fonctions de confiance qu'il avait remplies 
auprès du très noble historien des Négociations relatives à 
la succession d Espagne, M. Mignet, alors directeur des 
Archives au ministère des Affaires étrangères. 

Il écrivait en même temps dans la Revue des Deux Mondes, 
à laquelle il devait collaborer pendant plus de vingt ans, 
et même, pendant six mois, y rédiger la chronique poli
tique. Parmi les articles qu'il y donna, j 'en ai remarqué de 
très intéressants, qui témoignent tous d'une connaissance 
approfondie des choses d'Angleterre, et dont la forme 
humoristique n'a rien perdu de son agrément, ni de sa 
vivacité. Tels sont deux articles sur Y Histoire de la Cari
cature en Angleterre, ou tel encore un article sur la Vie 
de Brummel, ce roi des dandies, — qui naquit dans une 
arrière-boutique de pâtissier confiseur; qui dut à son talent 
de mettre sa cravate l'amitié d'un prince de Galles; et qui 
mourut à Caen, je ne sais dans quelle chambre d'hospice. 
D'autres articles, d'un autre ton, plus tendu, plus grave et 
plus éloquent, sur O'Connell et la Jeune Irlande, ou sur la 
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Vie des noirs en Amérique, —à l'occasion de la Case de f Oncle 
Tom, — respirent cet incompressible amour de la liberté 
qui semble avoir été la seule passion de M.John Lemoinne. 
« Comme tous les grands problèmes de ce monde, s'écriait-
il dans un de ces articles, daté de i852, le problème de 
l'esclavage sera résolu par le fer et le feu, et Spartacus 
ramassera encore son droit de cité dans la poussière et 
dans la cendre des batailles. C'est le prix de toutes les 
grandes initiations. » Je les préfère à meilleur marché! 
Non moins remarquables, pour d'autres qualités, sont les 
travaux qu'il consacra, dans le même recueil, à la rivalité 
des Anglais et des Russes dans l'Asie Centrale : grande 
question, pleine encore d'obscurités redoutables, et dont 
il a bien vu, l'un des premiers chez nous, l'importance 
future. Bizarrerie des choses humaines! Tous ces articles 
étaient signés ; le nom de John Lemoinne s'y lisait en toutes 
lettres au bas de la dernière page ; ceux des Débats étaient 
anonymes ; et c'étaient eux pourtant qui allaient faire la 
réputation de leur auteur ! 

Vous ne vous attendez pas. Messieurs, que je vous ra
conte, à ce propos, l'histoire du Journal des Débats, et en
core moins celle de la presse française depuis plus de cent 
ans. Trop vaste ou trop ambitieux pour moi, le dessein en 
passerait mes forces; et que serait-ce si, pour vous retracer 
l'étonnante fortune du « quatrième pouvoir », j'essayais 
de remonter jusqu'à ses premiers commencements? Vive 
Renaudot! cet habile homme, le fondateur de la Gazette de 
France, et l'inventeur des bureaux de placement ! Mais, à 
l'abri de ce nom fameux, nos journalistes se sont eux-
mêmes assez loués, l'an dernier, pour n'avoir pas besoin du 
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tribut de mon admiration. Peut-être aussi que je les loue
rais mal. La presse a fait beaucoup de bien; elle en fait 
même tous les jours encore, et je commencerais par le 
déclarer. Je dirais d'elle ce qu'Ésope le Phrygien disait 
de la langue à son maître Xanthus : « Eh 1 qu'y a-t-il de 
meilleur que la langue? C'est le lien de la vie civde, 
la clef des sciences, l'organe de la vérité et de la raison : 
par elle on bâtit les vdles et on les police, on instruit, 
on persuade, on règne dans les assemblées... » On fait 
p lus , Messieurs, et on fait mieux ! On inquiète l'é
goïsme; on dénonce l'injustice ; on nous rappelle au sen
timent de la solidarité qui nous lie ! La liberté de tout 
dire n'est-elle pas le plus sûr moyen que les hommes 
aient trouvé d'ôter à quelques-uns d'entre eux la li
cence de tout faire? Mais pour être sincère, j 'ajouterais 
avec le fabuliste, que la langue est aussi « la mère de 
tous les débats, la nourrice des procès, la source des 
divisions et des guerres. Si l'on dit qu'elle est l'organe 
de la vérité, c'est aussi celui de l'erreur et, qui pis est, 
de la calomnie : par elle on détruit les villes, on persuade 
de méchantes choses... » Et nos journalistes, qui ont bien 
plus d'esprit que Xanthus, ne s'en fâcheraient sans doute 
point : je ne me ferais pas une affaire avec eux pour cela! 
Ils me remercieraient encore, bien loin de m'en garder ran
cune, si je regrettais avec eux ce qu'ils dépensent quoti
diennement, ce qu'ils dissipent, ce qu'ils gaspillent de verve, 
d'esprit, de talent inutiles. Combien de poètes, et d'auteurs 
dramatiques, et de romanciers, la presse, depuis cinquante 
ans, n'a-t-elle pas dévorés ! Et quel reproche en effet lui 
pourrais-je adresser qui la flattât plus délicieusement? 
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Mais si je prétendais lui contester le titre qu'efle s'arroge 
de représenter le pouvoir de l'esprit ; si j'entreprenais 
de lui faire voir que, toutes les idées dont nous vivons 
aujourd'hui, qui forment en quelque manière la substance 
de l'intelligence contemporaine, nous étant venues des 
Kant et des Hegel, des Comte et des Darwin, des Claude 
Bernard et des Pasteur, des Taine et des Renan, la presse, 
après avoir souvent commencé par les railler, n'a rien fait, 
ou peu de chose, pour les répandre ou pour les développer ; 
si je tentais enfin de lui prouver que tous ses « organes » 
ensemble, et toutes ses forces conjurées, très capables, 
trop capables, de renverser un ministère,— et un gouverne
ment s'il le faut, — ne le sont pas, hélas ! d'empêcher la foule 
de déserter les théâtres pour courir aux cafés-concerts, 
oh! alors, Messieurs, c'est alors que la guerre éclaterait... 
et à Dieu ne plaise que je la provoque! Me permettrai-je 
d'insinuer seulement qu'au temps de M.John Lemoinne la 
presse n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui? 
Quoique ce soit bien de l'audace encore, on ne peut pas 
toujours reculer; et, en vérité. Messieurs, je croirais 
trahir la mémoire de mon prédécesseur si je n'insistais 
un moment sur ce point. 

De son temps donc, pour devenir journaliste, il fallait 
quelque étude et d'assez longues préparations. La con
naissance de l'histoire, celle d'une ou deux langues étran
gères, la connaissance des intérêts généraux: de la politique 
européenne, une certaine expérience des hommes, une 
instruction littéraire étendue, teUes étaient les moindres 
qualités que réclamaient de leurs coflaborateurs le journal 
d'Armand Carrel et celui des Bertin, le National et les 
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Débats. Vous rappelez-vous l'histoire des débuts de Littré ? 
Trois ans entiers. Messieurs, — je dis trois ans, — sous 
l'œil d'Armand Carrel, la besogne de cet heUéniste, de ce 
philologue, de ce philosophe, de ce savant, fut d'extraire les 
journaux étrangers. Voilà sans doute un long apprentis
sage; et, en effet, on n'estimait pas alors, on ne s'était pas 
avisé que, de tous les dons du journaliste, le premier fût 
celui de l'improvisation! 

Et comme on avait raison! Car enfin. Messieurs, sait-on 
bien, lorsque l'on s'en vante, sait-on ce que c'est qu'im
proviser? Mais l'orateur même, dont il semble que ce soit 
le métier, n'improvise pas. Il improvise une réplique, il 
n'improvise pas un discours : Cicéron écrivait les siens, et 
nous avons les brouillons des Sermons de Bossuet! Encore, 
quand on parle, et que l'on s'anime, l'expression du ton 
de la voix, l'éloquence physique du geste, la circulation 
d'émotion qui va de l'orateur à l'auditoire et de l'auditoire 
à l'orateur peuvent-elles suppléer à l'insuffisance des mots, 
qui sont alors comme devinés avant qu'on les prononce, 
ou suscités au besoin par la sympathie du public. Mais 
dès que l'on écrit! Ah! quand on écrit, je crains que 
l'improvisation ne soit la déplorable, la redoutable, la 
détestable faciUté de parler de tout sans rien avoir ap
pris, et quelque question qui vienne à s'élever, — de poli
tique ou d'histoire, de littérature ou d'art, de science ou 
d'administration, d'hygiène ou de voirie, de droit ou de 
morale, de toilette, Messieurs, ou de cuisine ! — je crains 
que l'improvisation ne se réduise à l'art de donner le 
change, par un vain cliquetis de mots, sur l'étendue, la pro
fondeur, l'universalité de notre ignorance ! Est-ce bien là 
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de quoi se vanter? Sed nos vera rerum amisimus vocabula : 
nous avons perdu les vrais noms des choses; et, ce qui est 
proprement le faible du journalisme, il faflait vivre de 
notre temps pour le voir lui-même s'en féliciter. 

Les journalistes n'improvisaient pas en i84o; mais, sa
chant que les moindres questions sont en quelque sorte 
infinies, ils se faisaient une spécialité d'en approfondir quel
ques-unes; et, avant de les traiter, on en voyait qui les étu
diaient. M. John Lemoinne en fut un exemple. Quand on le 
chargea de la « correspondance anglaise » au Journal des 
Débats, i{ savait l'anglais, il avait vécu en Angleterre, il avait 
fait, sous un vrai maître, ses caravanes d'historien ou de 
diplomate même. Il lui parut donc naturel que l'on appliquât 
son talent à ce qu'il savait faire, et, connaissant admirable
ment les mœurs électorales de l'Angleterre ou la question 
de l'Afghanistan, il ne demanda point à s'occuper de cri
tique d'art, ni que l'on fît l'essai de ses forces dans le feuil
leton dramatique. A chacun son métier !... Mais ce qu'il sa
vait faire, et bien faire, il mit son ambition à le mieux 
faire encore, et pendant de longues années, laissant aux 
Saint-Marc Girardin ou aux Silvestre de Sacy les questions 
de politique intérieure, il n'employa lectures, voyages, ré
flexions, fréquentations, qu'à s'acquérir une compétence 
unique dans les questions de politique étrangère. Là 
furent vraiment et seront son honneur et sa gloire. Ce qu'à 
la même époque un Jean-Jacques Ampère, un Marmier, 
ce qu'un Phdarète Chasles faisaient pour développer 
parmi nous la curiosité des Httératures étrangères, pour 
élargir ainsi nos horizons purement français, pour nous 
rappeler, enfin, que nous ne sommes pas les seuls hommes, 
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ni les seuls Européens; M. John Lemoinne l'a fait en 
politique ; — et le service est de ceux dont le nom d'un 
homme ne se sépare plus dans l'histoire. 

Non pas d'ailleurs qu'il s'abstînt de faire quelquefois des 
excursions hors de son domaine, — quand l'Anglais ou le 
Turc lui laissaient des loisirs, — et de parler, très agréa
blement, quand l'occasion s'en présentait, de Manon Les
caut, par exemple, de Gœthe ou de Shakespeare. C'était sa 
manière d'entretenir avec les chefs-d'œuvre une familiarité 
nécessaire, e t i l n'ignorait pas que le journaliste est perdu 
pour les lettres dès qu'il a pris son parti de ne plus vivre 
que de la vie de son temps. Je sens. Messieurs, que je 
marche ici sur des charbons ardents. Mais puisque nos 
journalistes s'étonnent volontiers qu'on ne leur fasse pas 
dans l'histoire de la littérature une place plus large, 
puisque même ils s'en plaignent, ne me laisserez-vous pas 
leur en signaler quelques-unes des raisons, dont la princi
pale est celle-ci, qu'on ne saurait servir deux maîtres ni 
faire comme il faut deux choses à la fois? 

Ils ne se trompent certes pas, — j e m'empresse de leur 
en donner acte, — quand ils croient qu'ils n'écrivent pas 
plus mal, ou qu'ils écrivent mieux que beaucoup d'hommes 
qui se disent de lettres : j 'en appelle aux lecteurs de 
Ponson du Terrail et de Pigault-Lebrun ! Pour les incor
rections qui leur échappent dans la rapidité d'une impro
visation continue, les néologismes dont ils abusent, les 
métaphores inattendues qu'on leur a si souvent reprochées, 
je n'y vois rien non plus qui les distingue de lant d'écri
vains; et quand il leur en échapperait encore davantage, 
vous le savez, Messieurs, c'est le jargon moderne, dont vous 
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vous efforcez d'arrêter les progrès menaçants, mais qui 
règne, —doit-on le dire?— à la tribune comme au barreau ; 
non seulement là, mais au théâtre, mais dans le roman, 
comme dans la presse même, et jusque dans la poésie. 
Mânes de Racine, fantômes errants de Lamartine et d'Hugo, 
que diriez-vous, si vous pouviez parler? et où, dans quelle 
autre enceinte, vous réfugieriez-vous si je lisais ici quelques-
uns de ces vers inégaux, polymorphes et invertébrés, 
qu'admirent aujourd'hui nos jeunes gens? Sur quelques 
poètes et quelques romanciers, — dont on serait tenté de 
croire qu'ils font consister le grand secret de l'art à n'être 
entendus que delà cabale, ou d'eux-mêmes, et d'eux seuls, 

— nos journalistes ont à tout le moins cet avantage d'être 
toujours tenus de se faire comprendre, et que le premier 
mérite qu'on exige d'eux, c'est la clarté. 

Mais comment y réussissent-ils? de quelle manière? 
à quel prix? et s'il leur faut trop souvent commencer par 
mettre leur langage au ton de celui de la foule? ou, pour 
guider l'opinion, s'ils doivent en essuyer d'abord et en 
flatter les pires caprices, qu'y a-t-il de moins littéraire? Je 
les prie de me bien entendre... Comme l'orateur politique, 
c'est aux intérêts ou aux passions qu'il faut que le journa
liste s'adresse; et nos passions ou nos intérêts, mais sur
tout les moyens de les satisfaire, n'ayant rien que d'in
stable et de quotidiennement changeant, c'est ainsi que la 
presse est devenue l'esclave de Yactualité. Elle ne nous 
donne, et nous ne lui demandons que des informations. 
Si le vaudeville qu'on jouait hier n'est qu'une insigne 
platitude, nous voulons pourtant qu'on nous en parle, 
— afin de n'y pas aller voir, — et nous ne permettons 

3 
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pas que le feuilletoniste se dérobe en considérations sur 
le théâtre de Favart ou de Collé. Nous ne souffrons pas 
que le chroniqueur nous fasse tort des moindres détails 
du crime ou du procès dont la marquise, en son salon, 
n'est pas moins curieuse ou plutôt moins avide que la 
portière dans sa loge. Mais quels cris enfin ne pous
serions-nous pas s'il tombait quelque part un ministère 
ou un fonds d'État, un 3 p. loo, sans que notre journal 
eût l'air d'en rien savoir? Pardonnez-moi, Messieurs, 
l'expression un peu familière : ce que nous demandons 
au journaliste, — son nom même l'indique, — c'est le 
« plat du jour » et nous exigeons qu'il nous le serve 
chaud! ou, en d'autres termes, — moins culinaires, plus 
académiques, — ce qu'il y a de transitoire, de passager, 
d'éphémère, ce qui périra demain avec l'occasion qui l'a 
vu naître, l'élément mobile ou relatif des choses, voilà ce 
qu'il s'agit pour lui d'attraper à la course et de saisir 
comme au vol, sans se préoccuper de savoir ce que le 
temps en conservera. 

L'écrivain, au contraire! et comme si le spectacle appa
rent du monde, l'illusion de l'heure présente en masquaient 
pour lui le véritable sens, il les écarte, et ce qu'd y a de per
manent au fond des choses, c'est ce qu'il essaie d'atteindre 
pour le fixer sous l'aspect de l'éternité. Poète ou romancier, 
dramaturge, historien ou critique, il ne lui suffit pas d'être 
le peintre ingénieux ou le spirituel traducteur des mœurs 
et des idées du jour. Il vise plus haut! d \ise plus loin! 
Et son ambition, de quelque nom qu'on l'appelle, — amour 
de l'idéal ou préoccupation de la postérité, souci de per
pétuer son nom oudésird 'exeel ler ,—sa véritable ambition 
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est de vaincre la mort et le temps. N'est-ce pas. Messieurs, 
ce que voulait dire un grand musicien,—l'illustre confrère 
dont vous regrettez la perte toute récente, Charles Gou-
nod, — quand, ici même, aux jeunes prix de Rome, U 
adressait en votre nom ces belles paroles : « Ne tombez 
pas, leur disait-il, dans cette étrange et funeste méprise de 
confondre Yexistence avec la vie : bien que soudées l'une à 
l'autre par la loi créatrice, il n'y a pas deux notions au 
monde qui soient plus disparates. C'est le relatif, le fugitif 
qui est le milieu propre de Yexistence; mais la vie ne se 
dilate et ne s'alimente que dans la tendance vers l'ab
solu... Souvenez-vous qu'on ne meurt que d'avoir préféré 
Yexistence à la vie. » Je ne pense pas. Messieurs, que vous 
me repreniez de cette éloquente citation, si ce qui est vrai 
de la musique ne l'est pas moins, l'est presque plus de la 
littérature. On n'est un écrivain qu'à la condition de vou
loir se survivre; mais, pour se survivre, il faut que l'on 
commence par détacher sa pensée du présent, et soi-
même se soustraire à la tyrannie de Yactualité? Tant de 
livres qui naissent, mais qui meurent aussi tous les ans, 
n'en sont-ils pas la preuve? Oublieux des conditions et de 
l'objet de l'art d'écrire, l'auteur a confondu l'existence 
et la vie. Pour n'avoir voulu plaire qu'à ses contempo
rains, son succès ne dure pas au delà de sa génération. 
Courtisan de la mode, son triomphe devient la matière 
de sa perte ; et qu'importe après cela le talent qu'il y a 
dépensé, si la mémoire ne saurait manquer de s'en évanouir 
avec celle de l'accident d'hier ou du scandale d'aujourd'hui? 

Le reprocherons-nous à nos journalistes? Messieurs, ce 
serait s'armer contre eux de leur probité même, et mé-
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connaître, à vrai dire, les exigences de leur profession. 
Nous ne demandons pas à nos avocats de faire intervenir 
les choses éternelles dans une action de bornage; et, 
pourvu seulement qu'ils nous gagnent nos procès, est-ce 
que nous ne les tenons pas quittes de toute espèce de litté
rature? Si c'est un sacrifice pour eux, la nature même des 
intérêts dont ils ont pris la charge en revêtant la robe, le ré
clame de leur conscience. Les grands procès, les beaux pro
cès sont rares! Et ainsi ce qui empêche l'éloquence du bar
reau d'être habituellement littéraire, c'est le sentiment 
même qu'elle a de ses devoirs. Il n'en va pas autrement de la 
presse. Elle est soumise à l'ac^wa/e^ecommeà sa raison d'être ; 
la préoccupation de l'absolu la rendrait trop inattentive aux 
conditions de ce que j'appellerai son contrat avec nous; 
et, par exemple, selon le mot célèbre d'Emile de Girardin 
à Théophile Gautier, « le style gênerait l'abonné ». Des 
faits, encore des faits, des chiffres, des renseignements, 
des nouvelles, c'est ce que nous attendons de notre journal, 
et si le meilleur a jadis été le mieux écrit ou le mieux pensé, 
ce ne sera plus à l'avenir que le mieux informé. Les petits 
télégraphistes, ou les demoiselles du téléphone, suffiront 
alors à le rédiger, et un journaliste, en ce temps-là, cachera 
soigneusement son talent, de peur qu'il ne lui nuise... 
Qu'est-ce à dire, Messieurs, sinon que, par des chemins 
eux-mêmes tout différents de ceux; de la littérature, la 
presse, à chaque pas qu'elle fait vers son but, s'éloigne de 
celui que l'artiste ou l'écrivain proposent à leur effort? et 
s'd en est ainsi, pourquoi, dans quel intérêt, brouillerions-
nous ensemble ce qu'il y a de plus contradictoire, le souci 
du relatif et la préoccupation de l'absolu ? 
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Qu'il n'en ait pas été toujours ainsi, je le sais bien. 
Messieurs, et les genres littéraires, comme les espèces 
dans la nature, ne se différencient qu'avec le temps. Quand 
la presse française n'était pas encore grande fille, elle 
aimait, je le sais, à discuter ces questions de doctrine 
qui ne semblent plus guère intéresser aujourd'hui que quel
ques rares journalistes... 

D'adorateurs zélés à peine un petit nombre, 
Ose des anciens temps nous retracer quelque ombre ! 

L'esprit de Benjamin Constant et celui de Montes
quieu régnaient encore alors dans la politique. Ils étaient 
quelques-uns qui ne voyaient rien, disaient-ils, de « plus 
méprisable qu'un fait », et, à l'occasion d'une loi de 
finances, on invoquait la nécessité d' « étudier le génie des 
peuples ». On pensait par principes, et on agissait par 
maximes : on en avait du moins la prétention. On avait 
aussi, on avait surtout le goût des idées générales; on 
s'efforçait de convertir son lecteur à celles que l'on s'était 
formées par l'expérience, par l'étude, par la méditation; 
— et tout cela, c'était encore, c'était vraiment de la lit
térature. 

Ce qui en était également, c'était de s'occuper des actes 
ou des œuvres plutôt que des personnes, et, — passez-
moi le mot, qu'il faudra bien que vous insériez dans une 
prochaine édition de votre Diction?iaire, — le reportage 
n'était pas né. La description du mobilier de Scribe ou 
l'hygiène de Victor Hugo ne faisait point une partie 
nécessaire du compte rendu des Burgraves ou de la 
t'amaraderie. C'était un tort, évidemment; et la suite l'a 
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bien prouvé! De savoir ce que valent Jocelyn ou Indiana, 
Chatterton ou les Nuits, ce sont aujourd'hui questions 
secondaires, bonnes pour amuser quatre pédants entre 
eux, tenues d'ailleurs pour fort indifférentes aux le
cteurs de Musset et de Vigny, de George Sand et de 
Lamartine. Mais ce qu'il y a d'eux, ce qu'ils ont mis de 
leurs amours dans leurs vers ou dans leurs romans, le 
secret de leur confession ; mais le vrai nom de Jocelyn ou 
du colonel Delmare; mais les singularités, les manies 
et, s'il se peut, les ridicules de George Sand ou de 
Vigny; 

Voilà ce qui surprend, frappe, saisit, attache; 

voilà ce que réclame expressément le lecteur, et voilà 
comme on entend aujourd'hui les rapports de la presse et 
de la littérature. Une génération nouvelle a grandi, dont 
l'ardeur d'indiscrétion ne le cède qu'à son indifférence 
entière pour les idées. Semblables à cet orateur qui ne pen
sait pas, disait-d, quand d ne parlait pas, ces jeunes gens 
ne pensent point, quand ils n'interrogent point. Leurs 
victimes les fournissent de « copie », et ils y ajoutent les 
mexactitudes... C'est justement ce qu'on appeUeètre bien 
informé. 

Est-ce qu'en essayant de définir ainsi quelques-uns 
des caractères qui distinguent le journalisme d'aujour
d'hui de celui d'autrefois, je me suis fort éloigné de 
M. John Lemoinne? Non, Messieurs; ou du moins je 
ne l'ai pas perdu de vue, et c'est d'après lui que j 'a i tâché 
de peindre. C'est aussi d'après ceux de nos contempo-
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rains qui sonl l'honneur de la presse française. Prompt 
et agile comme il était, capricieux, un peu fantasque 
même, quelque peu sceptique aussi, M. John Lemoinne 
était d'ailleurs trop habile, il était trop maître de son 
talent pour ne pas profiler de cette révolution du journa
lisme. Avec souplesse, avec prestesse, avec adresse, il en 
prit donc ce qu'il en fallait prendre. Il allégea, il abré
gea sa manière, si je puis ainsi dire; il la ramassa, il la 
concentra. Ce qu'il y avait en lui d'humoristique et de 
caustique perça sous l'air de gravité dont il l'avait enve
loppé jusqu'alors; et, comme aiguUlonné par l'exemple 
des plus brillants de ses jeunes confrères, il s'éleva plus 
d'une fois, dans ses dernières années, jusqu'à l'imperti
nence transcendante. Je n'aurais jamais osé caractériser 
ainsi son genre de talent, si l'expression n'était de l'un 
de ses plus aimables collaborateurs ! Mais il n'oubUa pas 
que ce sont les idées qui gouvernent le monde, et que, si 
l'art d'écrire consiste à savoir quelquefois aiguiser une pi
quante épigramme, il consiste pour une plus grande part à 
dégager des choses qui passent les leçons durables qui leur 
survivent. Aussi, sous l'agrément ironique de la forme,— 
et sous un air de légèreté, qui ne va pas quelquefois sans 
un peu d'affectation,—demeura-t-d toujours en lui du doc
trinaire, comme il convenait à un ami de M. Guizot; et, 
Messieurs, vous ne me croiriezpas, c'est ici que je manque
rais de franchise, si j'hésitais à l'en féliciter. Qui de nous n'a 
ses faiblesses? La mienne, l'une des miennes, a toujours été 
d'aimer les doctrinaires, et voyez quelle est mon indul
gence pour eux, si je leur pardonne, non seulement d'avoir 
eu des doctrines, et de les avoir bravement soutenues, 
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ont produit des raisons... doctrinales. 

Ne craignez pas, Messieurs, que j 'entreprenne ici l 'apo
logie de l'inconsistance. Lorsque tout change autour de 
nous, ce serait sans doute une étrange prétention que 
de nous obstiner dans une immobilité, d'ailleurs bien illu
soire ; et ce serait une plus étrange duperie que d'avoir 
vécu, travaillé, réfléchi cinquante ans, pour être encore, 
sur le déclin de l'âge, le timide captif des préjugés de 
sa vingtième année ! Mais ce qu'il vaut mieux dire, comme 
étant moins paradoxal, c'est que, pour fonder une doctrine 
entière, il faut moins de principes qu'on ne le semble 
croire. Armé de son levier, le géomètre ne demandait 
qu'un point d'appui pour soulever le monde; et, sur une 
seule pierre, combien de philosophes n'ont-ils pas bâti 
tout l'édifice de la métaphysique, de la morale, de la po
litique! Uniquement fidèle à son amour de l'indépendance 
et de la liberté, si M. John Lemoinne les a toujours dé
fendues l'une et l'autre, il a donc pu changer de tactique 
avec les circonstances, on ne peut pas dire qu'il ait changé 
d'opinions. — Et pourquoi n'ajouterais-je pas que les gou
vernements eux-mêmes ont changé parfois de conduite? 
Si l'allié de la veille se trouve être alors l'adversaire du len
demain, est-ce bien lui qui a varié? Pas plus en vérité que 
si ses ennemis adoptant ses principes, il se trouvait être au
jourd'hui le défenseur involontaire de ceux qu'il attaquait 
hier. Au milieu du siècle dernier, la France, longtemps 
ennemie de la maison d'Autriche, contracta, — beaucoup 
moins brusquement qu'on ne l'enseigne dans nos histoires, 
— une étroite alliance avec Marie-Thérèse, l'impératrice-
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reine. L'opinion philosophique s'en montra scandali 
Bien loin pourtant de changer de politique, le cabinet d 
Versailles n'avait fait qu'adapter à un récent déplacement 
de l'équilibre européen ses principes traditionnels et 
presque deux fois séculaires. La morale qui juge la con
duite des grands États ne peut-elle pas juger celle aussi 
des particuliers? 

C'est ce que je me demanderais. Messieurs, si je ne m'é
tais soigneusement abstenu de toucher à la pohtique dans 
cet éloge de mon prédécesseur. Il faut savoir s'accommoder 
au temps! « Le duc de Wellington, a-t-il écrit quelque 
part, avait combattu toute sa vie l'émancipation des catho-
bques ; quand elle fut devenue inévitable, non seulement 
il cessa de la combattre, mais il la proposa lui-même. » 
Les principes n'avaient point changé, mais les faits avaient 
marché. Je ne sache pas de meilleure excuse aux varia
tions d'un homme d'État, ou plutôt, si ! j 'en connais une 
meilleure; c'est quand ses variations, eussent-efles été plus 
graves que celles de M. John Lemoinne, ont toujours été 
parfaitement désintéressées. 

Ce fut encore un trait du caractère de M.John Lemoinne. 
Nul ne fut plus désintéressé ni ne composa plus digne
ment sa vie. Journaliste influent, mêlé, s'il l'eût voulu, 
aux plus grandes affaires; homme politique, de ceux dont 
tous les gouvernements, à défaut de l'alliance, eussent 
recherché la neutralité ; M. John Lemoinne, avec autant 
de sollicitude qu'on en voit d'autres courir après les occa. 
sions de fortune, sembla toujours les fuir; — et il réussit 
à les éviter. Vous me permettrez de lui en savoir gré. 
Quelque dédain de la fortune, pourvu qu'il n'ait rien 
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d'emphatique ni de farouche, ne messied pas à l'homme 
de l^ettres; d lui va bien; et j 'aime assez que, dans un jour
naliste, le pouvoir de l'esprit, pur de tout alliage, ne 
rayonne que de son propre éclat. Certainement, il n'est 
pas mauvais, je trouve même bon que, de loin en loin, 
quelques-uns d'entre nous donnent l'exemple... de la ri
chesse. Je n'oublierai jamais que, du jour où Voltaire a pu 
rivaliser de luxe avec un fermier général, et mettre aux 
genoux de « sa belle Emilie » quelque chose de plus que 
M.Turcaret aux pieds de sa baronne, de ce jour, Messieurs, 
une existence nouvelle a commencé pour l'homme de 
lettres, émancipé désormais de la protection du traitant ou 
de la tutelle même du prince. On a compris, ce jour-là, 
que, s'il faut d'une certaine sorte d'esprit pour faire ses 
affaires, l'homme de lettres n'en était pas nécessairement 
incapable ; et c'est depuis lors que le pouvoir de l'intel
ligence a vraiment balancé dans l'estime publique celui de 
la naissance et celui de l'argent. Grâces en soient rendues ! 
comme à Voltaire lui-même, à tous les écrivains qui, pour 
maintenir parmi nous cet heureux équilibre, si nécessaire à 
toutlemonde, ont imitésonordreet son économie ! Mais ne 
devons-nous pas aussi quelque reconnaissance aux autres, 
à tous ceux qui ne se sont souciés ni de richesses, ni de 
places; qui se seraient crus en vérité moins libres, s'ils s'é
taient mis dans la dépendance de leur propre fortune; qui 
n'ont enfin voulu devoir qu'à eux-mêmes, à eux seuls, 
toute leur considération, et leur exemple n'a-t-il pas bien 
son prix? Tel fut M. John Lemoinne, et vous, Messieurs, 
qui l'avez connu, vous savez si je dis vrai quand je loue 
son désintéressement, mais surtout, vous savez, si je 
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l'en avais moins loué, quel tort j'eusse fait à sa mémoire. 
Vous rappellerai-je en terminant, et, — quelque tenta

tion que j 'en eusse, — m'appartient-il de vous rappeler 
l'intérêt qu'il prenait aux travaux de l'Académie? Ce 
que du moins je puis dire, c'est qu'il aimait passionné
ment sa langue. Il ne pouvait se consoler, je le cite en 
propres termes : « que les temps fussent passés où, quand 
deux hommes de nations différentes se rencontraient, 
c'était en français qu'ils parlaient pour s'entendre ». Il se 
plaignait, avec un sentiment de patriotique amertume, que : 
« de plus en plus l'humanité pensât et parlât en anglais ». 
Il s'affligeait enfin de voir poindre le jour où la langue fran
çaise,— c'est toujours lui qui parle,—aurait à jamais perdu 
« l'empire, la papauté, la monarchie de la parole et de l'é
criture ». Retenons, Messieurs, ces fortes expressions, 
et admirons la sincérité de son inquiétude. 

Mais je ne saurais partager ses craintes, et je ne 
saurais surtout consentir avec lui que « la langue dans la
quelle les hommes pourront parler le plus, le plus long
temps, le plus souvent, tous les jours, sera celle qui finira 
par vaincre et monter sur le trône ».Non! la fortune litté
raire d'une langue, et de la nôtre en particulier, ne dépend 
pas du nombre des hommes qui la parlent, quand d y en a 
d'aUleurs la moitié qui l'écorchent. Efle dépend, elle 
dépendra, dans l'avenir comme dans le passé, du nombre, 
de la nature, de l'importance des vérités que ses grands 
écrivains lui auront confiées. D'autres langues peuvent 
donc avoir d'autres qualités : l'anglais, si l'on le veut, ou 
l'espagnol, qui n'est guère moins répandu dans le monde; 
et d'autres langues, d'une autre famille, comme le chinois, 
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peuvent être parlées par plusieurs centaines de millions 
d'hommes. Mais depuis plus de quatre cents ans, si nos 
grands écrivains ont fait du français la langue la plus lo
gique, la plus claire, lapins transparente que les hommes 
aient jamais parlée ; s'ils ont réussi à mettre en elle, de façon 
qu'on ne l'en puisse ôter sans déchirure ou mutilation, je 
ne sais quelle vertu sociale ; et si l'on pourrait dire qu'avant 
d'écrire pour eux-mêmes ou pour leurs compatriotes, ils 
ont écrit pour l'humanité, nous n'avons pas à craindre 
qu'ils périssent; ni que notre langue, supplantée par une 
autre dans les usages du commerce ou de la banque, le 
soit dans l'échange ou dans la communication des idées ; 
ni que les hommes cessent de l 'apprendre, aussi longtemps 
qu'ils continueront d'avoir quelque conscience de l'œuvre 
commune, obscure et lointaine à laquelle ils travaillent 
ensemble. Le vrai Rodrigue, la vraie Chimène, les seuls, 
seront toujours ceux de Corneille ; la vraie Phèdre toujours 
celle de Racine ; et qui voudra prendre une vue perspec
tive de l'histoire de l'humanité, c'est toujours à nous, n'en 
doutons pas, Messieurs, qu'il la demandera, c'est au Dis
cours sur [histoire universelle, c'est à YEsprit des lois, c'est à 
Y Essai sur les mœurs. 

L'unique danger que je redouterais, ce serait donc que 
notre langue, mal informée de sa propre fortune, en vînt à 
méconnaître unjour les vraies raisons de son universalité. 
Oui; si nos écrivains, enragés de modernité, prétendaient 
rompre sans retour avec une tradition plus de quatre fois 
séculaire et consacrée par tant de chefs-d'œuvre! s'ils son
geaient moins dans leurs écrits aux intérêts de l'humanité 
qu'à eux-mêmes, et s'ils mettaient les conseils de leur amour-
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propre au-dessus de la vérité; s'ds s'évertuaient enfin à 
poursuivre une originalité décevante, qui ne s'atteint guère 
en français qu'aux dépens de la clarté, oui, je conviens 
qu'alors nous serions au hasard de perdre notre ancien 
empire, et, pour avoir voulu parler allemand ou norvégien 
dans la langue de Voltaire et de Bossuet, de Lamartine 
et de Racine, de Chateaubriand et de George Sand, nous 
aurions compromis en même temps l'influence et l'action 
nécessaires du génie français dans le monde. Nos jeunes 
gens le veulent-ils? et s'ils ne le veulent pas, comment ne 
voient-ils pas que c'est le prix dont nous paierons certai
nement leur funeste dédain du passé? 

Mais vous êtes là, Messieurs, pour défendre et sauver 
les écrivains d'eux-mêmes. Institués en effet, par ce 
grand Cardinal, — dont je suis heureux de ramener dans 
un discours académique l'éloge autrefois obligatoire, — 
institués et comme patentés, « pour rendre le langage 
français non seulement élégant, mais capable de traiter 
tous les arts et toutes les sciences », et le faire ainsi suc
céder dans la royauté du latin, vous n'avez pas failli, depuis 
votre première origine, à cette noble tâche. Pour la 
remplir, vous vous êtes gardés d'imiter tant d'autres com
pagnies, — que l'on pourrait nommer, — mortes presque 
en naissant de n'avoir prétendu former que des sociétés de 
gens de lettres. Vousavezau contraire libéralement accueilli 
parmi vous, pour les faire concourir ensemble au perfec
tionnement de la vie civile, toutes les forces sociales. Les 
grands seigneurs, dans vos assemblées, ont discuté le sens 
des mots de Politesse,... eid'Indépendance,... avec le fils du 
notaire Arouet ou celui du greffier Boileau. ^'ous avez tenu 
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à honneur d'associer à vos travaux des princes même de 
l'Église. Et ainsi, sans que vous y eussiez songé peut-être, 
par un effet du cours insensible des choses, l'égalité aca
démique a été la première que la France ait connue 1 C'est 
ce qui m'a donné. Messieurs, la hardiesse de solliciter vos 
suffrages ; c'est ce qui me rend presque aussi fier, comme 
citoyen, que comme homme de lettres, de les avoir obte
nus; et c'est en travaillant pour ma modeste part à la 
grande œuvre qui est la vôtre que je m'efforcerai de jus
tifier l'honneur de votre choix. 



RÉPONSE 
DE 

M. LE COMTE D'HAUSSONVILLE 
DIRECTEUR 

AU DISCOURS 

DE 

M. BRUNETIÈRE 
Prononcé dans la séance du jeudi 15 février 1894. 

MONSIEUR, 

Vous nous avez dit tout à l'heure que si la franchise 
était bannie de la terre, elle trouverait un refuge dans les 
discours académiques. Je crains que vous ne vous trompiez. 
Le palais de l'Institut n'est pas toujours celui de la Vérité. 
Même dans les séances solennelles qui nous réunissent 
sous cette coupole, il n'est pas sans exemple que, pour 
louer le récipiendaire comme il convient, le directeur soit 
obligé de se faire une certaine violence et qu'il y réussisse 
assez médiocrement. Je vais essayer cependant de vous 
donner raison en disant tout haut devant vous tout ce que 
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je pense de vous. Vous-même avez trop l'habitude de la 
franchise pour vous en étonner, et trop le sens de la jus
tice pour vous en plaindre. 

La République avait deux ans (la seconde s'entend) 
lorsque dans Toulon, vieille ville provençale, vous naquîtes 
d'un sang vendéen. Votre enfance s'est écoulée tout en
tière sous le soleil de la Provence et vous avez fait vos étu
des jusqu'à la rhétorique au lycée de Marseille. Ceux qui 
croient à l'influence fatale du climat et de la race ne man
queraient pas d'assurer que vous joignez aux ardeurs du 
Midi les ténacités de l'Ouest. Plus simplement, je dirai que 
de bonne heure vous avez su ce que vous aimiez et ce que 
vous vouliez. Il n'aurait tenu qu'à vous de suivre la car
rière administrative, et si vous l'aviez choisie, entré à dix-
huit ans dans un ministère, vous seriez probablement au
jourd'hui chef de bureau, qui sait! peut-être même chef 
de division, à moins que déjà vous n'eussiez été révoqué 
pour indépendance d'humeur. Mais tel n'était pas votre 
compte. Ce que vous aimiez c'étaient les lettres; et ce que 
vous vouliez c'était vous faire un nom. Or, si l'on peut ai
mer les lettres en province, il est difficile de se faire un 
nom ailleurs qu'à Paris. C'était donc à Paris que vous ten
diez. Vous y êtes arrivé à dix-huit ans pour y achever votre 
philosophie tout en vous préparant à l'École normale. Je 
doute que cette préparation ait été fort sérieuse, puisque 
vous avez été refusé. Mais c'est que déjà vous aviez entê te 
autre chose que votre examen. Votre esprit vif et curieux 
débordait l'enseignement qui vous était donné et s'inquié
tait d'une foule de matières qui ne figuraient point dans le 
programme, tandis que vous en négligiez d'autres qui 
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étaient indispensables. Vous n'étiez pas fort exact à la 
classe de philosophie et vous ne pouviez mordre aux vers 
latins; mais vous suiviez, à l'École des Beaux-Arts, les 
cours de M. Taine, vous erriez dans les galeries du Louvre 
ou bien vous étudiiez l'origine des langues avec Burnouf, 
et celle des espèces avec Darwin. 

D'aussi graves pensers ne vous absorbaient cependant 
pas complètement. J'ai annoncé que je dirai tout : vous 
aviez une passion, celle du théâtre. Le répertoire clas
sique vous charmait, et comme il ne vous était pas pos
sible d'aller à la Comédie-Française aussi souvent que 
vous l'auriez souhaité, vous avez pris bravement votre 
parti et vous vous êtes enrôlé — emploierai-je une péri
phrase et dirai-je : dans la troupe de ceux dont les applau
dissements sont stipendiés; — non, j'appellerai la chose 
par son nom et je dirai tout simplement : dans la claque, 
payant ainsi le plaisir d'entendre Molière ou Racine au 
prix d'applaudir également certains auteurs modernes, 
dont vous goûtiez moins les pièces. Il est vrai que depuis 
lors et pendant le temps trop court où vous avez essayé 
de la critique dramatique, vous le leur avez fait payer à 

leur tour. 
Enfin, vos dix-huit ans prenaient aussi leur large part des 

plaisirs de cette grande Exposition internationale de 1867, 
dont les hommes de notre génération n'oublieront jamais 
l'élégance et la gaieté ; non point que depuis lors et dans 
le même genre un spectacle encore plus éclatant n'ait été 
offert à leurs yeux, mais tout simplement parce qu'elle a 
marqué pour eux la dernière année de jeunesse et d'insou
ciance avant les épreuves de la patrie. Ces épreuves. Mon-
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sieur, ne vous ont point laissé insensible. Vous aviez été 
exempté du service militaire pour myopie constatée, disait 
le certificat médical ; mais vous avez pensé qu'il y a des 
circonstances où rien n'exempte, et cette myopie ne vous 
a pas empêché de voir le feu. Engagé pour la durée de la 
guerre dans un des régiments qui ont soutenu le siège de 
Paris, vous avez mené pendant cinq mois la dure vie du 
fantassin, piétinant sac au dos dans la boue glacée, sans 
même avoir toujours la douceur de recevoir ou de rendre 
des coups de fusil. Votre engagement terminé, le problème 
de l'existence se posait devant vous dans toute son 
acuité. Après avoir essayé pendant quelques mois de le ré
soudre en vous livrant dans une étude de province à la 
pratique du droit, vous n'avez pu y tenir et vous êtes re
venu à Paris, résolu à tenter la fortune littéraire, avec 
soixante-quinze francs et une montre en argent dans votre 
gousset. Vous avez passé alors, Monsieur, des moments 
difficiles, et dussiez-vous me taxer d'indiscrétion, je ne 
saurais m'empêcher de rendre publiquement hommage à 
la fière sévérité de votre jeunesse. Bien d'autres à votre 
place, sachant ce que vous saviez déjà, auraient demandé 
l'aisance à des travaux faciles et, sans plus de préparation, 
n'auraient songé qu'à vivre de leur plume. Ce n'est point 
ainsi que vous l'avez entendu. Avant d'écrire il vous a semblé 
qu'd fallait apprendre, et pour apprendre vous avez pensé 
qu'il n'y avait meilleur moyen que d'enseigner. ^ otre hu
meur laborieuse s'est accommodée d'une place de répétiteur 
dans un de ces modestes pensionnats où l'on s'efforce de 
fabriquer en quelques mois des bacheliers récalcitrants. 
Vous donniez des leçons de tout, de grec, de latin, d'his-
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toire, d'anglais, d'allemand, au besoin de mathématiques 
et de chimie, apprenant parfois le matin la matière de votre 
enseignement du soir, mais l'apprenant de façon à en de
meurer maître à jamais. Dès lors, plus de flâneries dans les 
galeries du Louvre, plus de soirées au Théâtre-Français, 
car il fallait consacrer au travail personnel les rares heures 
de liberté que vous laissaient vos élèves. Vous avez vécu cinq 
ans de ce rude métier, mais ces cinq années n'ont été perdues 
ni pour vous, ni pour nous. Vous leur devez en effet cette 
variété dans l'érudition, cette abondance et cette sûreté 
dans l'information qui devaient donner plus tard à toutes vos 
études un fond si ferme et une substance si solide. Avant 
labataille littéraire, c'était votre veillée des armes. Aussi le 
jour où vous êtes descendu dans la lice, étiez-vous armé 
de pied en cap, et vos contradicteurs ont pu s'en aperce
voir. Pour sortir cependant de cette méritoire obscurité, 
il vous fallait une bonne chance. Elle ne vous a pas man
qué. La chance fait rarement défaut au mérite persévérant. 

Un de nos confrères, étranger d'origine, mais qui a voulu 
devenir Français le lendemain de nos malheurs, demandait 
à ses débuts dans la vie littéraire un conseil à George Sand : 
« Dans le temps où nous vivons, lui répondit-elle, pour se 
faire entendre il faut crier sur les toits. La Revue des Deux 
Mondes est un toit. Tâchez d'écrire dans la Revue des Deux 
Mondes. » Sans le connaître, vous avez suivi ce conseil et, 
en 1875, vous avez poussé votre premier cri sur le toit. 
Ce cri eut du retentissement. C'était un article sur le roman 
réaliste. Avec une grande liberté de jugement et même 
d'expression, vous y faisiez connaître votre sentiment sur 
les romanciers contemporains, et les noms les plus popu-
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laires n'étaient pas les plus épargnés. L'attaque était vive ; 
elle ne passa point inaperçue, mais il y fut répondu de sin
gulière façon. Ceux qui se trouvaient ainsi pris à partie, y 
mettant je pense un peu de malice, affectèrent de croire, 
pendant quelque temps, que cette signature nouvelle était 
un pseudonyme derrière lequel s'abritaient un ou même 
plusieurs des collaborateurs habituels de la Revue. Ils s'en
tendaient pour vous dire, comme dans certaine épître de 
Voltaire, ce philosophe à Dieu : 

Je soupçonne, entre nous, que vous n'existez pas. 

Vous avez donc eu à soutenir un véritable combat pour 
la vie, mais la victoire vous est restée, et, un imprudent 
ayant donné corps dans un journal très répandu à ce soup
çon injurieux, il s'est attiré une si verte réponse que votre 
existence à partir de ce jour n'a pu faire doute pour per
sonne. C'était chose singulièrement injuste, Alonsieur, de 
vous refuser la personnalité, etje ne crois pas qu'aujourd'hui 
quelqu'un s'en avisât. A l'allure si décidée de vos premiers 
articles, à leur tour si franc, à leur accent si mordant, 
comment d'aiUeurs pouvait-on se méprendre et ne pas 
reconnaître qu'un critique était né, un critique de la bonne 
école sachant ce qu'il pensait, n'hésitant pas à le dire et 
tout prêt à en donner les raisons. Tel vous êtes apparu 
dès le premier jour, tel vous êtes resté depuis lors, 
également incapable de complaisance et d'injustice, n'écou
tant aucun mot d'ordre, n'obéissant à aucune consigne et 
ne connaissant d'autre passion que celle de la vérité. \ ous 
avez déployé ces rares quahtés dans une innombrable série 
d'études où votre plume passe avec aisance de Rabelais à 
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George Sand, de Descartes à Baudelaire, du sermon au 
théâtre, sans vous laisser jamais à court d'idées, ni de 
bonnes raisons pour les défendre. Rappellerai-je tout ce 
qu'a produit depuis dix-huit ans votre labeur infatigable : 
Cinq volumes d'Etudes critiques, trois d'Histoire et Litté
rature, deux de Questions de Critique, un d'Essais de 
Littérature contemporaine, un sur le roman naturaliste, 
un sur le théâtre, deux sur la poésie lyrique, un sur la cri
tique ; plus un grand nombre d'articles épars dont vous 
pourriez, s'il vous convenait, tirer la matière de trois ou 
quatre volumes : soit vingt en tout. Assurément, Monsieur, 
si vous allez être, ou je me trompe, le plus jeune d'entre 
nous, vous n'êtes pas celui qui a le moins écrit, et ceux 
qui trouveraient que votre bagage littéraire n'a pas assez 
de poids seraient assurément bien difficiles. 

C'est dans la Revue des Deux Mondes qu'ont paru la plu
part de vos articles. Sous ce toit d'où vous aviez poussé 
votre premier cri, vous avez trouvé une demeure hospi
talière et vous n'êtes pas le seul parmi nous. Comme vous, 
Monsieur, je me reprocherais à l'égal d'une ingratitude de 
ne pas proclamer ce que doivent à François Buloz quel
ques-uns de ceux qui sont venus, à leurs débuts dans les 
lettres, lui demander de leur ouvrir l'entrée de la Revue, 
comme il disait lui-même, car pour lui d n'en existait point 
d'autres. Sans doute on passait parfois entre ses mains des 
moments pénibles. On lui avait apporté, soigneusement 
copié d'une belle écriture, un manuscrit à la moindre page 
duquel on attachait un prix singulier, et dont on aurait dit 
volontiers, comme de sonplacetle personnage de Molière : 

Ah! Monsieur, pas un mot ue s'en peut retrancher. 
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Quelques jours après, il vous faisait venir et vous rendait 
votre manuscrit impitoyablement raturé et bâtonné, sans 
même vous dire la raison des corrections ou des suppres
sions qu'il exigeait, car ce qu'il sentait et voulait le plus 
fortement, il était parfois incapable de l'exprimer autre
ment que par gestes. On protestait, on s'indignait, on 
tempêtait, puis comme il n'y avait pas moyen de faire 
autrement, on se laissait amputer en gémissant ; mais 
l'amputation faite et l'article paru, il fallait bien reconnaître 
que c'étaient les redites, les inutilités, les longueurs qu'il 
avait retranchées, et si au cours de la bataille infructueuse 
qu'on avait entreprise contre lui on essuyait parfois des 
paroles assez rudes, du moins il n'y en avait aucune qui 
fût de nature à jeter dans le découragement, et qui 
n'inspirât au contraire le désir de recommencer et de 
mieux faire. Sa tyrannie, d'ailleurs, ne s'exerçait que sur 
la forme, et jamais il ne portait atteinte à la pensée pourvu 
qu'elle s'exprimât en termes modérés. Cette double tradi
tion de la modération et de l'hospitahté sous toutes ses 
formes que François Buloz avait léguée à la Revue y a été 
fidèlement suivie pendant quinze ans. C'est à vous. Mon
sieur, qu'il appartiendra de la perpétuer désormais. Ceux 
qui ont jeté sur vos épaules ce lourd fardeau ont cru 
apercevoir chez vous, en plus du discernement littéraire, 
quelques-unes des qualités éminentes qu'on a si justement 
reprochées à M. Buloz ; c'est-à-dire la trempe du caractère, 
le dédain des recommandations et au besoin une certaine 
vigueur de main qui ne reculera pas non plus devant les 
amputations nécessaires. Il ne faudrait pas cependant 
que je ne sais quelle sotte légende devînt cause que les 
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jeunes écrivains de l'avenir vous abordassent en tremblant. 
Il appartient à l'un de ceux qui ont vécu depuis quinze ans 
dans la familiarité de votre commerce de leur dire quel 
accueil ils trouveront, au contraire, dans le petit bureau 
où beaucoup d'entre nous ont passé de si bonnes heures, 
quels excellents conseils y recevra leur inexpérience, quels 
encouragements leurs efforts, avec quelle libéralité s'ou
vriront à eux les trésors de votre érudition, avec quelle 
générosité ils seront admis au partage d'idées dont vous 
êtes prodigue. J'ai eu moi-même trop souvent l'occasion 
de mettre à l'épreuve votre confraternité littéraire pour ne 
pas rassurer ces timides, et j 'ai trop confiance aussi dans 
vos facultés de direction pour ne pas compter que, grâce 
à vous, notre vieux recueil continuera de mériter son nom 
si glorieux et si bien gagné de Revue des Deux Mondes. 

Mais c'est assez, Monsieur, parler devos mérites person
nels. Si je me laissais aller à le faire plus longtemps, votre 
humeur s'échaufferait peut-être, car vous n'aimez pas que 
l'homme inspire plus d'intérêt que l'œuvre. C'est donc à 
votre œuvre que, pour ne vous point déplaire, il faut que je 
m'attaque. Je ne sais si l'on en doit admirer davantage la 
variété ou l'unité. C'est avec quelque injustice pour vous-
même qu'il y a un instant vous vous êtes donné comme le 
représentant exclusif de la tradition, ayant eu pour unique 
souci de la défendre contre ce que vous avez appelé « l'as
saut tumultueux de la modernité ». Cela fût-il, je ne vous 
en ferais pas reproche. J'aime la tradition, non pas seule
ment en littérature, etje crois comme vous que le respect 
du passé n'enlève rien à l'intelligence du présent; mais 
votre esprit est bien plus ouvert, votre curiosité bien plus 
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éveillée, votre compréhension bien plus large qu'il ne vous 
a plu d'en convenir et je ne serais pas embarrassé si je 
voulais citer les noms de tels auteurs modernes et très 
modernes qui, après avoir excité au premier abord votre 
méfiance, ont fini par obtenir de vous pleine justice. De 
même, il n'y a peut-être pas une seule des questions ayant, 
au cours de ces dix dernières années, préoccupé l'opinion, 
depuis la question du pessimisme jusqu'à la question du 
latin en passant par celle des cafés-concerts, sur laquelle 
vous n'ayez dit votre mot, avec une parfaite intelligence 
des goûts et des nécessités de notre époque. Vous êtes, 
Monsieur, beaucoup moins doctrinaire que vous ne le pré
tendez, et c'est précisément parce que, à la connaissance 
approfondie de notre passé littéraire, vous joignez la cu
riosité du présent et le souci de l'avenir, que votre 
œuvre offre une variété dont un autre n'aurait pas man
qué de se faire honneur. Et cependant cette œuvre est 
une; mais son unité vient de vous, de l'empreinte dont a 
su la marquer votre personnalité si originale et si vigou
reuse à laquelle il faut que vous me pardonniez de reve
nir un instant. 

Un trait distinctif vous signale en effet. Tandis que ceux 
qui ont jusqu'à présent fait profession de juger les œuvres 
d'autrui n'ont guère vu dans cet exercice qu'un pis aller 
ou une préparation, tandis que Sainte-Beuve a commencé 
par être poète et Vdlemain fini par être ministre, tandis que 
parmi les contemporains le roman séduit parfois celui-ci 
et le théâtre celui-là, vous, Monsieur, vous n'avez été et 
n'avez jamais voulu être que critique. Cet emploi de vos 
rares facultés de travail et de production vous a paru assez 
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noble pour absorber toute votre vie. Mais vous avez tenu 
à le rehausser encore et tous vos efforts ont été consacrés 
à établir ce que, changeant un seul mot au titre d'un ser
mon fameux sur les pauvres, je serais tenté d'appeler : 
l'éminente dignité de la critique. Comment vous en avez 
compris les droits et pratiqué les devoirs, c'est ce que de 
vos vingt volumes je voudrais essayer de dégager. 

Permettez-moi,cependant,d'exprimer d'abord unregret. 
C'est que notre langue française, plus harmonieuse et lim
pide qu'elle n'est riche, ne possède pas pour désigner ceux 
qui, tenant une plume, ne sont ni poètes, ni romanciers, ni 
historiens, auteurs dramatiques ni journalistes, un autre 
mot que celui de critique. Ce mot me déplaît. Je lui trouve 
un certain air chagrin et hargneux. Il semble impliquer un 
parti pris de blâme et de sévérité. J'en voudrais un nouveau 
et celui d^es.myiste, que nous nous efforçons d'emprunter 
aux Anglais, ne me satisfait pas non plus complètement. 
Je souhaiterais, en effet, que ce nom à créer imposât sur
tout à celui qui le porterait, l'obligation de comprendre 
et d'expliquer. Qu'il se trouve en présence de quelque 
doctrine nouvelle ou de quelque talent naissant, le premier 
souci de celui qui juge ne doit-il pas être de faire preuve 
d'une certaine souplesse d'esprit? Ne convient-il pas qu'il 
se prête un peu au début, sauf à se reprendre plus tard, 
et s'il se rendait coupable d'une légère complaisance, le 
mal ne serait-il pas moins grand que s'il péchait par une 
sévéritéexcessive? Avoir toujours l'œil en éveil et l'oreille 
aux aguets, être à l'affût de tout ce qui paraît au jour, 
éclaircir ce qui demeure obscur, mettre en lumière ce qui 
est enseveli dans l'ombre et surtout donner confiance au 
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génie qui s'ignore en le révélant à lui-même, voilà queUe 
me paraît être la consolation de ceux qui n'ont ni le don 
des vers, ni celui de l'invention, ni celui du récit et com
bien souvent il arrive en ce monde, à qui sait se détacher 
un peu de soi, qu'une consolation finit par devenir une 
récompense et une joie. 

J'imagine, Monsieur, que vous ne partagez pas ce regret. 
A vos yeux, il semble que la critique soit une fonction et 
le critique un fonctionnaire, une sorte de préfet de police 
des lettres, chargé de maintenir l'ordre dansla république, 
d'en bannir les gens mal famés et surtout de veiller à ce 
que chacun s'y tienne exactement à son rang. La tâche 
n'est pas facile à remplir dans un temps où non seulement 
les hommes, mais les genres, ont perdu tout respect de la 
hiérarchie. Dès le jour où vous êtes entré en charge, vous 
avez pris à cœur cette besogne nécessaire et vous l'avez 
exécutée avec une conscience, avec une ardeur, avec une 
absence de toute considération personnelle qui vous ont 
marqué au coin d'une fière et courageuse indépendance. — 
Ah! Monsieur, que vous êtes pugnace! Vous ne pouvez 
apercevoir une réputation dont l'empire vous paraît usurpé 
sans lui déclarer la guerre, ni une statue qui ne vous sem
ble point méritée sans la déboulonner de son piédestal. 
Parfois même vous n'attendez pas que cette statue soit 
érigée; à peine apparaît-elle à l'état de simple maquette 
qu'aussitôt vous foncez sur elle et la réduisez en poudre. 
Mais si les expulsés de la république des lettres ont fait 
parfois entendre contre vos arrêtés des protestations assez 
bruyantes, s'ils se sont pourvus devant l'opinion publique, 
l'opinion vous a généralement donné raison, et, en tous cas. 
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nul n'a jamais prétendu que les mesures les plus sévères 
prises par vous aient été inspirées par un autre souci 
qu'une conception élevée de la dignité des lettres, ni que 
de mesquines considérations de rivalité ou de représadles 
y aient eu la moindre part. La meilleure preuve en est 
que vous avez passé au crible, avec une égale rigueur, les 
réputations du passé. Vous n'avez fait grâce ni aux grands 
hommes de la Révolution dont la légende ne résiste pas 
toujours à un examen attentif de leur conduite, ni aux 
philosophes de l'Encyclopédie, qui se sont montrés par
fois moins philosophes dans leurs mœurs que dans leurs 
écrits, ni aux gens de lettres qui ont vécu de flatteries ou 
d'expédients, ni aux prélats qui ont manqué aux devoirs 
de leur état, e t je dirais volontiers qu'on n'a jamais relevé 
dans vos écrits une seule marque de faiblesse, n'était 
votre partialité bien connue pour Bossuet. En présence de 
cette statue, le lieu serait mal choisi pour vous en blâmer. 
Mais ne craignez-vous pas que ce trop juste culte ne vous 
ait entraîné à un peu de prévention contre ses adversaires? 
On raconte que, certain jour, un visiteur entrant brusque
ment dans votre cabinet vous entendit vous exprimer avec 
véhémence sur le compte d'un personnage dont il n'avait 
pas saisi le nom : « De qui parlez-vous donc ainsi? » vous 
demanda-t-il. « Et de qui voulez-vous que ce soit, — au-
riez-vous répondu, — sinon de ce Fénelon? » A plusieurs 
reprises, en effet, vous avez été dur pour Fénelon, et tout 
récemment encore. Je vous accorderai, si vous voulez, 
qu'au début de sa vie les fins diverses qu'il se proposait 
ont pu donner à sa démarche une aflure un peu incertaine, 
et encore que des premiers combats où l'ambitieux et le 
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chrétien sont entrés en lutte dans son cœur, le chrétien 
n'est pas toujours sorti victorieux. Mais de cette com
plexité même d'une nature ardente en ses désirs et géné
reuse en ses desseins, de cette ambition contenue qui 
avait toujours le bien pubhc pour objet, de ces luttes 
silencieuses où la vertu a fini par remporter un douloureux 
triomphe, n'est-il pas équitable de lui tenir quelque compte, 
et ses dernières années si touchantes n'auraient-elles pas 
dû lui valoir, de votre part, un peu d'indulgence? Mais je 
sais qu'à vos yeux, chez le critique, l'indulgence n'est 
qu'une faiblesse. Pour moi, je me demande, au contraire, 
si elle ne serait pas tout à la fois le complément de la saga
cité et la forme supérieure de l'intelligence. En tout cas, 
tous tant que nous sommes nous en avons besoin. Essayons 
donc d'être un peu indulgents les uns pour les autres, 
même en littérature. \ '->-'-

A l'éminente dignité de la critique, il ne suffit pas, à 
vos yeux, qu'elle soit courageuse, indépendante, qu'elle 
échappe à tout soupçon de parti pris ou de camaraderie. 
Vous voulez encore qu'elle ait des principes. Vous n'ad
mettez pas qu'elle se borne à traduire des impressions 
toutes personnelles, et qu'elle se réduise à l'expression 
arbitraire d'un jugement individuel. Elle rend des arrêts; 
elle doit avoir un code. Sur ce point, vous n'entendez 
pas raillerie, et vous avez rompu plus d'une lance avec 
de brillants rivaux qui, un jour peut-être, seront pour 
vous des confrères. Dans votre esprit, où tout s'enchaîne 
avec une rigueur logique, cette conception de la critique 
se rattache d'ailleurs à une théorie plus générale. Vous 
trouvez que la personnalité envahit trop la littérature. 
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Comme à Pascal, le moi vous paraît haïssable ; et c'est à 
vos yeux une manie toute française que d'entretenir le 
public de soi. Assurément cela est du plus mauvais goût. 
Mais comme il est heureux cependant que le bon goût n'ait 
pas toujours fait loi, et s'il fallait retrancher de notre 
langue les Mémoires du Cardinal de Retz, les Souvenirs de 
Madame de Caylus ou ceux de Madame de Staal-Delau-
nay, les Confessions de Rousseau ou les Mémoires dOntre-
Tombe, vous-même, j 'en suis certain, en éprouveriez quel
que regret. Et puis, je ferai devant vous l'aveu de ma 
faiblesse : l'homme m'intéresse, et la femme aussi. Cet être 
humain, mon semblable, si différent de moi, pique ma 
curiosité; et lorsqu'il ou lorsqu'elle me raconte des choses 
que tous deux feraient évidemment mieux de ne pas me 
raconter, je ne puis m'empêcher de leur prêter une oreille 
d'autant plus attentive. Mais encore faut-il que nous ne 
soyons pas pris en traître, et c'est un abus si l'auteur d'un 
article sur un ouvrage nouveau en profite pour nous entre
tenir de ses impressions d'enfance ou de ses péchés de 
jeunesse. Décidément, vous avez raison. Monsieur, il faut 
des principes au critique. Mais lesquels? C'est ici que la 
difficulté m'apparaît un peu plus grande qu'à vous. 

Sans doute il existe entre tout ce qui est noble pur, élevé, 
une secrète et mystérieuse harmonie. Sans doute encore le 
beau n'est qu'une convenance supérieure et le goût une 
des formes de la délicatesse. Mais autant il est facile de 
s'entendre à ces hauteurs et de tomber d'accord sur ces con
sidérations abstraites, autant l'accord devient malaisé, 
lorsqu'il s'agit de tirer de ces prémisses quelques conclu
sions positives. Faut-il, ce qui est à vos yeux le premier 
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devoir de la critique, classer les genres? Qui dira si la poésie 
épique est supérieure à la poésie lyrique, la tragédie à la 
comédie, l'histoire au roman, et dans les limites d'un même 
genre qui prouvera que telle œuvre l'emporte sur telle 
autre, par exemple la Princesse de C lèves sur Manon Lescaut 
ou au contraire Manon-Lescaut sur la Princesse de Clèves? 
Suivant que le spectacle de la vertu engageant avec l'amour 
une lutte dont elle sort victorieuse, ou celui de la passion 
s'abandonnant sans remords à ses entraînements aura 
pour nous plus d'attraits, nous donnerons la préférence à 
l'une ou à l'autre, et tandis que nous croirons de bonne 
foi nous décider par des raisons de doctrine, en réalité 
nous ferons tout simplement monter en grade nos préfé
rences, en les élevant à la dignité de principes. Ce sera la 
vengeance détournée de ce fâcheux moi que vous voulez 
expulser à coups de fourche, mais qui trouve pour ren
trer en nous plus d'une porte secrète. C'est qu'il est terri
blement difficile de dépouiller sa personnalité, et ce n'est 
pas à tort que nos moralistes chrétiens ont vu dans ce 
dépouiUement le plus haut degré de la perfection humaine. 

— Vous même, Monsieur, êtes-vous bien assuré d'avoir 
atteint ce degré? Souffrez que j 'en use avec une entière 
franchise : je vous trouve sur ce point le plus imparfait du 
monde, et je vous en fais mon très sincère compliment. 
Si votre critique était en effet toujours dogmatique et rai
sonneuse, je craindrais qu'elle ne parût à la longue un peu 
froide. Ce qui la rend au contraire si animée, si vivante, 
ce qui fait et fera toujours relire avec intérêt telle page 
écrite par vous il y a quinze ans sur un livre oublié, c'est 
que, derrière cette page, vous apparaissez tout debout, 
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avec votre antipathie véhémente contre tout ce qui est mau
vais goût, charlatanisme ou indécence avec votre prédilec
tion passionnée pour ce qui est noblesse des sentiments, 
élévation des idées, beauté de la forme. Antipathies ou 
prédilections, vous ne les raisonnez point, vous les affir
mez et c'est précisément ce côté tout personnel de votre 
critique qui en fait la force et l'éclat, qui en assure la supé
riorité sur cette critique indécise et ondoyante derrière 
laquelle il est impossible de discerner la pensée véritable 
de l'écrivain. De cette supériorité à laquelle l'Académie 
rend aujourd'hui justice, vous paraissiez, Monsieur, avoir 
ignoré jusqu'à présent la véritable raison et je ne suis pas 
fâché de vous l'avoir fait entendre en passant. 

L'indépendance et la fermeté des principes, ces hautes 
vertus, ne suffisent encore point à satisfaire votre ambi
tion pour la critique. Désireux de l'égaler aux plus nobles 
emplois de l'esprit humain vous avez jeté les yeux autour 
de vous, et vous avez été frappé du grand nombre de 
sciences que notre époque a vues naître ou se développer: 
la science économique, la science sociale, la science péda
gogique, la science pénitentiaire, sans parler des autres, 
les vraies, et vous vous êtes demandé pourquoi la critique 
ne deviendrait pas une science à son tour. Depuis quelques 
années cette idée paraît hanter votre esprit et votre plume 
n'a peut-être pas écrit une page où ne se retrouve la trace 
de cette hantise. Sainte-Beuve, qui lui aussi avait à cœur 
la dignité delà critique, avait conçu cette pensée avant vous. 
Dans ce qu'il appelait, avec un peu d'ironie, je crois, ses 
jours de grand sérieux, il s'était demandé s'il n'y aurait 
pas moyen décomposer une histoire naturelle des esprits. 
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de les classer par genre, par espèces, par familles et d'en 
dresser une sorte de momenclature. Mais il n'y insistait 
pas. Vous, Monsieur, vous avez repris et développé cette 
idée. Il vous a semblé que la critique présentait avec l'his
toire naturelle plus d'une analogie et qu'elle ne pouvait 
mieux faire que d'employer ses méthodes. Cependant vous 
avez reculé jusqu'à présent devant la classification des 
esprits, et nous vous saurons gré de persévérer dans cette 
réserve. Il y aurait, en effet, quelque chose d'importun dans 
la pensée que vous classez en secret chacun de vos con
frères dans une famille et qu'il reçoit de vos mains une 
étiquette, comme un bocal dans une collection. Il ne pour
rait en effet s'empêcher de se demander avec inquiétude 
quelle est son étiquette et si son bocal lui convienl. Mais 
ce que vous avez renoncé à faire pour les esprits, vous l'avez 
entrepris pourles genres. Vous avez cru apercevoir entre les 
espèces animales et les genres littéraires une analogie frap
pante. La grande doctrine de l'évolution s'y appliquerait 
également, suivant vous. De même que dans la nature les 
espèces se transforment sans cesse, qu'elles naissent, vivent 
et disparaissent suivant des lois fatales dont une des prin
cipales serait la lutte pour la vie qu'elles sont condamnées 
à poursuivre les unes contre les autres, de même en litté
rature un genre naît, se forme des débris de plusieurs 
autres, atteint sa perfection et enfin disparaît suivant des 
lois encore obscures, mais qu'il s'agit de découvrir. A 
( elui qui les éclaircira une moindre gloire n'est pas réservée 
dans la critique qu'à Darwin dans la science, et c'est à 
mériter cette gloire que vous vous êtes appliqué avec pas
sion depuis quelques années. Vous nous avez successive-
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ment entretenu de l'évolution de la critique, de l'évolution 
du théâtre, de l'évolution de la poésie lyrique, trouvant 
à l'appui de votre thèse force arguments ingénieux, faisant 
montre avec quelque coquetterie d'une érudition scien
tifique que personne ne soupçonnait chez vous, et citant 
Agassiz ou Haeckel plus souvent que Boileau ou Voltaire. 
A vos plus sincères admirateurs vous êtes apparu là, Mon
sieur, sous un aspect tout à fait inattendu ; on vous croyait 
un simple lettré; peu s'en faut que vous ne soyez un sa
vant. Au moins l'êtes-NOus tout à fait par comparaison à 
moi et ce n'est pas sans quelque appréhension que mon 
ignorance va s'enhardir à vous opposer une légère contra
diction. 

Je vous communiquerai d'abord quelquesdoutessur l'u
tilité dont vous semblez pénétré d'introduire dans la langue 
des lettres le vocabulaire de la langue des sciences. Lorsque 
vous nous entretenez de l'embryologie des genres, de leur 
morphologie et de leur différenciation, au lieu de nous par
ler tout simplement de leurs origines, de leur forme et de 
leurs différences, je n'aperçois pas bien ce que votre dis-
coursy gagne en clarté et je sens ce qu'il y perd en harmo
nie. Mais ce n'est là qu'un détail et ma querelle va plus 
haut. N'avez-vous point scrupule, en introduisant la science 
dans le domaine de la littérature, de vous être rendu cou
pable d'une véritable trahison? J'ai hâte d'expliquer ce gros 
mot. La science est devenue de nos jours une fort orgueil
leuse et envahissante personne. Autrefois, elle se contentait 
d'étudier les phénomènes sensibles et d'en rechercher les 
lois. Aujourd'hui il n'est presque point dans les connais
sances humaines de province où elle ne prétende à pénétrer. 
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point de mystères dans la nature qu'elle n'ait l'ambition 
d'éclaircir, point de besoins dans le cœur de l'homme 
auxquels elle ne se croie en mesure de satisfaire. Mais l'ex
cès même de ces prétentions a amené une certaine ré
volte, et U s'est trouvé dans ces dernières années des es
prits courageux pour lui dire que son empire n'est pas 
aussi étendu qu'elle se le figure, qu'il y a des provinces qui 
lui échappent, des mystères auxquels elle n'a point de ré
ponse et des besoins qui ne trouvent pas en elle leur ali
ment. La lutte se poursuit entre scientifiques et idéalistes, 
non sans gloire pour ces derniers. Vous intervenez dans ce 
conflit. Mais pourquoi faire ? C'est pour livrer à la science, 
vous, l'homme de lettres par excellence, les clefs de la pro
vince littéraire. De cetteprovince jusqu'à présent la science 
s'était médiocrement souciée. Ce qui s'y passait était, à ses 
yeux, jeux d'esprit. Et voilà, si l'on doit vous en croire, 
que ces jeux seraient des phénomènes, ces phénomènes 
seraient régis par des lois; et il faudrait appliquer à leur 
étude les méthodes de l'histoire naturelle. J'y éprouve une 
répugnance invincible et je la crois justifiée par une ob
jection sérieuse; c'est qu'entre les opérations de la nature 
et celles de l'homme il n'y a point similitude de procédés. 
Que les espèces animales évoluent suivant des lois fatales, 
je m'incline devant ceux qui l'enseignent, tout en me de
mandant s'ils en sont absolument sûrs; mais que les 
genres littéraires évoluent de même façon, que suivant un 
des exemples donnés par vous l'éloquence de la chaire ait 
dû nécessairement se transformer en poésie lyrique et 
Massillon engendrer Alfred de Musset, voilà ce qui me 
laisse absolument incrédule. Les genres ont pu se succé-
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der dans un ordre habituellement le même et se transfor
mer insensiblement sous certaines influences. Mais cet 
ordre n'avait rien de fatal, car il s'est modifié suivant les 
littératures et les pays ; mais ces influences sont essentielle
ment diverses et variables, car elles tiennent à ceux qui les 
ont exercées. I Iya ,enun mot, un facteur dont votre théorie 
ne me paraît pas tenir un compte suffisant : c'est l'homme, 
c'est l'individu. Ah! de grâce, Monsieur, ne sacrifions pas 
l'individu, et réunissons-nous, au contraire, pour le sau
ver des dangers qui le menacent : sauvons-le en philo
sophie de la doctrine qui voudrait déterminer sa conduite 
par des mobiles sur lesquels sa volonté n'aurait point de 
prise ; sauvons-le en politique de l'oppression de l'Etat qui, 
au prix de sa liberté, prendrait son bonheur à l'entreprise 
en réglant l'emploi de sa vie ; sauvons-le enfin en litté
rature de l'anéantissement auquel le voudraient réduire 
toutes les théories qui font de lui ou de ses œuvres un pro
duit fatal, et n'hésitons pas à le rétablir dans sa dignité de 
créature indépendante, ayant sans doute à lutter contre 
certaines tendances, soumise à un certain nombre d'in
fluences, mais libre cependant et responsable sous l'œil 
de Dieu. 

Quoi qu'on puisse penser, Monsieur, de vos doctrines lit
téraires, vous déployez pour les soutenir une singulière 
puissance. Vous avez en effet à vos ordres l'instrument 
par exceUence de la propagation des idées : le don de la 
parole. Ce don depuis quelques années s'est révélé chez 
vous avec éclat. C'est comme maître de conférences à 
l'École normale que vous avez fait vos débuts, et vos 
remerciements ont eu tout à l'heure raison de s'adresser à 
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celui de nos confrères de l'Institut qui vous en a ouvert la 
porte. La chose en effet n'a pas dû lui être facile. Vous 
n'étiez pas du bâtiment! Il est vrai que Sainte-Beuve, 
Nisard, Michelet, qui y ont exercé les mêmes fonctions que 
vous, n'en étaient pas davantage. De ces fonctions, Miche
let a donné une définition bien jolie : « L'enseignement 
disait-il, c'est l'amitié. » Je ne sais cependant si vous accepte
riez cette définition. Vous diriez plutôt : « L'enseignement 
c'est l'autorité. » Au fond, je crois que vous auriez raison et 
les jeunes gens eux-mêmes en conviendraient. Malgré cer
taines apparences, ils ont, j ' en suis persuadé, le sens trop 
droit pour ne pas préférer parmi leurs maîtres, à ceux qui 
flattent leurs faiblesses ou leurs préjugés, ceux-là au con
traire qui, leur parlant sans morgue mais avec fermeté, leur 
montrent le droit chemin et savent au besoin les avertir 
de leurs écarts. Mais l'autorité n'exclut pas l'amitié; et 
parmi ceux de vos élèves qui se sont engagés dans la difficile 
carrière des lettres, plus d'un pourrait rendre témoignage 
de ce qu'd doit à votre appui. Aussi les sympathies dont 
vous entourent les générations nouvelles, sont-elles la juste 
récompense de l'ardeur et du dévouement que vous avez 
consacrés à leur enseignement. 

Depuis quelques années, un auditoire plus large est admis 
à profiter du bénéfice de vos leçons. C'est bien en effet le 
nom qu'il convient de donner à ces substantielles confé
rences où, dans la vaste salle de l'Odéon, cependant toute 
remphe, vous avez résumé en quinze séances, j 'allais dire 
l'histoire, mais, pour vous être agréable, je dirai l'évolu
tion, du Théâtre français. C'est là que, pour la première 
fois le grand public a appris que vous étiez orateur, car 
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vous l'êtes. Monsieur, et au plus haut point. Vous avez 
l'accent, le geste, l'émotion contenue qui n'enlève rien à la 
clarté de la pensée; et, par-dessus tout, cette chaleur qui, 
peu à peu se communiquant de celui qui parle à celui qui 
écoute, finit par les enflammer d'une ardeur commune. 
Votre phrase parlée s'allège et se vivifie ; elle arrive nette 
à l'oreille; elle pénètre dans la pensée; elle subjugue, elle 
entraîne, et, quoique vous puissiez dire, on finit par croire 
que vous avez raison. N'est-ce pas là le vrai triomphe de 
l'éloquence? 

Ce public que vous avez conquis vous suit désormais 
partout. Il vous applaudit aujourd'hui à la Sorbonne dont 
les portes se sont entr'ouvertes devant vous. La Sorbonne 
n'a point à regretter l'hospitalité encore éphémère qu'elle 
vous accorde. Dans son vieil amphithéâtre vous aviez 
ramené l'année dernière une foule qui rappelait les plus 
beaux jours des cours de M. Caro. Il y avait peut-être un 
peu plus d'étudiants, mais il n'y avait pas moins de femmes. 
Comment n'auraient-elles point été attirées lorsque le sujet 
de vos conférences était : la poésie lyrique au XIX' siècle? 
Mais elles n'ont pas obtenu de vous le moindre sacrifice. 
A grand renfort de termes techniques auxquels je les excu
serais de n'avoir rien entendu, vous avez intrépidement 
continué d'appUquer la méthode évolutive à un sujet qui 
semblait au premier abord n'avoir rien de scientifique. 
Cette méthode inspire même une telle confiance à votre 
esprit que dans votre leçon de clôture vous avez cru 
pouvoir prédire par voie d'induction ce que sera et ce que 
ne sera pas la poésie française au XX' siècle. Ne craignez 
pas, Monsieur, que j'engage une nouvelle dispute sur ce 
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point , où vos renseignements me paraissent beaucoup 
plus précis que les miens. Vous affirmez en effet que'n 
l'an 1901 el suivants la poésie cessera d'être individuelle 
pour devenir scientifique. Cela est bien possible, à moins 
que ce ne soit précisément le contraire, et qu'elle ne 
tourne à être religieuse et mystique. En réalité nous 
n'en savons rien ni l'un ni l'autre. Elle sera ce que la feront 
les poètes qui ne sonl pas encore nés. Souhaitons qu'il en 
naisse ; c'est assez ; en dépit de l'évolution ils seront tout 
ce qu'ils voudront, 

A ce même public qui vous est fidèle et auquel il a fallu, 
par une exception singulièrement glorieuse, ouvrir cette 
année le nouvel amphithéâtre, vous essayez en ce moment 
de faire partager votre admiration pour Bossuet. L'entre
prise vous sera aisée et l'éclatant succès de votre leçon 
d'ouverture en a été la preuve. Mais les applaudis
sements qui, ce jour-là, ont ratifié le choix de l'Aca
démie, avaient une signification plus flatteuse encore. 
Ils s'adressaient moins à votre leçon, moins surtout à 
telles déclarations dont votre probité intellectuelle se fait 
un devoir peut-être excessif qu'à votre vie tout entière ; 
moins au conférencier, je voudrais pouvoir dire au pro
fesseur, qu'à l'homme lui-même, et dans un temps où 
certains succès doivent trop à la camaraderie ou au char
latanisme, c'est une chose saine el fortifiante de consta
ter que pour arriver comme vous, non seulement à la ré
putation, mais à la popularité, il suffit de quoi? Oh! de 
bien peu de chose : d'avoir consacré vingt-cinq ans de 
sa vie à un travail sans relâche; de s'être fait du métier 
des lettres une conception tellement haute qu'elle soit 
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incompatible, je ne dis pas avec la moindre faiblesse, 
mais avec la plus légère complaisance, d'avoir placé con
stamment le souci de la sincérité et de lajustice au-dessus 
de toute préoccupation personnelle ; enfin de mettre au 
service de ces rares qualités un double don qu'il n'est pas 
fréquent non plus de posséder à un égal degré, celui de 
l'écrivain et celui de l'orateur. VoUà, Monsieur, ce que, 
même dans le palais de la Vérité, on pourrait dire de 
vous; et, puisque les deuds répétés qui ont frappé l'Aca
démie m'appellent pour la seconde fois en bien peu de 
temps à l'honneur de parler en son nom, c'est pour moi 
une grande et personnelle joie de pouvoir saluer en vous 
le modèle achevé, dans notre littérature contemporaine, 
de ce que nos pères appelaient : l'honnête homme. 

Vous avez. Monsieur, parlé en termes excellents du con
frère que nous avons perdu et nul ne pouvait le faire mieux 
que vous. Ce que vous devez à la Revue des Deux Mondes, 
M. John Lemoinne le devait au Journal des Débats. Il fut 
un hôte assidu de cette vieille et célèbre maison de la 
rue des Prêtres, qui semblait naguère un peu lézardée 
mais qui a été brillamment remise à neuf et repeinte en 
blanc et rose S'il fût mort quelques années plus tôt, il au
rait eu sa page entre Chateaubriand et Prévost-Paradol dans 
le livre du Centenaire, heureuse idée par laquelle une di
rection intelligente a tenu sans doute à montrer que la tra
dition de la maison est à la fois la variété des talents et 
celle des opinions. A cette tradition M. John Lemoinne 
est demeuré fidèle. Du talent d en avait autant que per
sonne, du plus vif, du plus étincelant. Il fut un polémiste 
redoutable. Les traits qu'il décochait partaient d'une main 
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sûre; Us arrivaient droit au but ; ils pénétraient profondé
ment et piquaient l'adversaire au vif. Mais ces traits n'é
taient jamais empoisonnés, et à la condition que celui qui 
les avaitreçus n'eût pas la peau trop sensible ni la rancune 
trop longue, il pouvait encore serrer la main qui les avait 
lancés. Quant aux opinions, M. John Lemoinne avait trop 
d'esprit pour ne pas recourir à ce droit d'en changer que 
vous avez revendiqué pour les hommes politiques dans un 
pays où les gouvernements eux-mêmes ont changé si sou
vent. C'est un droit auquel je ne tiens pas pour mon compte, 
mais que je reconnais avec vous, à la condition cependant 
qu'il n'en soit pas fait abus. M. John Lemoinne en a usé 
seulement. Il a évolué lui aussi, mais dans les limites d'un 
même genre, car il y avait certains points de doctrine aux
quels il demeurait invariablement fidèle. Il aimait la liberté 
d'un amour sincère. Toutes les libertés à vrai dire ne lui 
tenaient pas également au cœur. Que la liberté de la presse 
lui parût la plus précieuse de toutes, personne assuré
ment ne songerait à lui en faire reproche. La liberté 
d'éducation et le droit pour le père de famille de choisir 
le maître de ses enfants lui paraissaient moins nécessaires. 
Il mettait au-dessus la liberté parlementaire. II avaitaimé,il 
aurait aimé encore à entendre des voix éloquentes débattre 
avec noblesse dans une assemblée les affaires du pavs. Mais 
élevé à l'école anglaise il avait le sentiment que, si l'on veut 
être assuré que ces débats ne s'abaisseront point aux riva
lités de personnes ou aux trafics de conscience, que les inté
rêts permanents d'une grande nation échapperont aux fluc
tuations des partis, que le respect et la notion même de 
l'autorité ne s'évanouiront pas dans les esprits, il est nécos-
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saire que l'influence du parlement trouve comme contrepoids 
unpouvoir fort et stable. Cette convictionréfléchie peut seule 
expliquer que, au mois de septembre 1873, malgré des pré
jugés et desrépugnances,ilait pris part avec tant de chaleur 
aux espérances de ceux qui, soucieux de réconcilier la France 
du présent avec celle du passé, tentèrent d'assurer à la 
monarchie « traditionnelle par son principe, moderne par 
ses institutions » la consécration de la volonté nationale. 
Il sut entraîner à sa suite le Journal des Débats, hésitant, 
et il conduisit la campagne, avec un éclat, avec une verve, 
avec une absence de précautions qui inquiétaient parfois ses 
amis, moins confiants que lui. « Mais que ferez-vous si 
l'entreprise échoue? » lui demandaient-ils. « J'irai faire un 
tour à l'étranger, » répondait M. John Lemoinne; et le 
lendemain, dans un nouvel article plus brillant et plus 
décisif encore, il revenait à la charge, démontrant les 
garanties qu'au succès de l'entreprise trouverait la liberté. 

Aumois d'octobre, M. John Lemoinne alla faire un tour 
à l'étranger. Il en revint dans des dispositions singuliè
rement différentes de celles où il était parti. On pourrait 
croire ([ue depuis lors il ait voulu faire payer sa décon
venue à ceux dont il avait partagé les espérances, car leurs 
entreprises plus ou moins heureuses ne rencontrèrent 
aucun adversaire plus déterminé et plus militant. A cette 
nouveUe campagne non moins brUlamment menée, il con
quit un surcroît de renommée et trouva même quelque 
avantage. Il y gagna le Sénat et n'y perdit pas l'Académie 
où il a représenté seul, pendant quelques années, la corpo
ration des journalistes. 

Vous vous êtes, Monsieur, exprimé en termes piquants 
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surlesjournalistes contemporains, etvous avez, à leur égard, 
quelque peu manqué de tendresse. Je ne veux pas paraître 
moins brave que vous, et je reconnais que certaines des 
choses que vous avez dites sont vraies ; mais il y en a que 
vous n'avez pas dites et qui sont vraies également. La 
presse n'est pas, assurément, comme on se plaisait aie dire 
autrefois, un sacerdoce, ou sinon il faudrait convenir que les 
épreuves du noviciat ne sont ni bien pénibles ni bien lon
gues. Elle est, avant tout, une forme de l'action politique. 
Quelques-uns de ceux qui ont choisi cette forme y peuvent 
apporter ce que par malheur on apporte trop souvent 
dans la politique, la passion, l'injustice, même la calomnie ; 
mais d'autres y apportent aussi la conviction, le désinté
ressement, le dévouement. Parmi ces écrivains (car ce sont 
des écrivains également) qui, suivant votre spirituelle ex
pression, sont condamnés à nous servir chaque matin le 
plat du jour, et auxquels ce plat revient parfois plus cher 
que vous ne pensez, il y en a, j ' en connais, qui, au prix de 
la moindre défaillance, n'achèteraient ni une faveur, ni une 
grâce, ni même leur propre pain. Au besoin, et vous avezeu 
raison de le rappeler, M. John Lemoinne eût été du nom
bre. Ce qui achève, en effet, de rétablir l'unité de sa vie, c'est 
qu'd était galant homme. Longtemps il a vécu de sa plume, 
et rien n'est plus honorable, mais jamais il n'en aurait tra
fiqué. Homme de talent, homme d'esprit et galant homme, 
c'est un éloge que M. John Lemoinne n'aurait pas fait de 
tous ses confrères de la presse, même d'autrefois, mais 
qu'il aurait appliqué volontiers à l'un de ses confrères de 
l'Académie et de la presse d'aujourd'hui. 

Lorsque vous viendrez, Monsieur, siéger à sa place, 
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vous prendrez à nos travaux une part plus active que la 
sienne, car ces travaux ne semblaient guère l'intéresser. Je 
ne serais pas étonné si vous troubliez parfois nos séances un 
peu languissantes en y soulevant des questions devant les-
queUes nous avons reculé jusqu'à présent, mais qu'avant de 
nous appartenir vous avez abordées pour votre propre 
compte.Devons-nous parexemple continuer ce Dictionnaire 
historique qu'en trente-trois ans nous avons conduit jus
qu'à la fin de la lettre A? Ferions-nous pas mieux au con
traire de passer cette tâche à nos doctes confrères de l'Aca
démie des Inscriptions et de leur réclamer en échange cette 
Histoire littéraire de la France qu'en soixante et dix-huit ans ils 
ont poussée jusqu'à Joinville? Devons-nous renoncer à ce 
projet de réforme de l'orthographe dont se sont si vive
ment émus force gens auxquels on aurait cru l'étymologie 
moins chère, ou, dans l'intérêt de ceux qui ont à l'ap
prendre, faut-il forcer ceux qui croient la savoir à l'oublier? 
Ce serait là matière à des discussions irritantes qu'au fond 
nous vous pardonnerions de soulever. Car, faut-il en faire 
l'aveu? nous vivons trop en paix à l'Académie, et nous 
comptons sur vous pour y ranimer, non pas la guerre ; 
dieux immortels! mais quelqu'une de ces bonnes vieilles 
querelles littéraires auxquelles se passionnaient nos con
frères d'autrefois. Telle est. Monsieur, notre attente, et 
quelque violence que pour y répondre se doive faire votre 
tempérament, nous avons la certitude que cette attente ne 
sera pas trompée. 
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INSTITUT DE FRANCE 

ACADÉMIE FRANÇAISE 

M. DËNYS COCHIN ayant été élu par l'Académie fran

çaise à la place vacante par la mort de M. VANDAL, 

y est venu prendre séance le 29 février 1912, et a 

prononcé le discours suivant : 

MESSIEURS, 

Autrefois, lorsque d'ambitieux rêves de jeunesse me 
conduisaient jusqu'ici, au seuil de cette salle peuplée de 
grands souvenirs, et parmi vous, je me voyais commen
çant avec respect l'éloge d'un illustre aîné, déjà couvert 
de gloire et chargé d'années au temps où ces rêves me 
hantaient. 

Aujourd'hui, je me présente à vous le cœur plein d'une 
double reconnaissance. L'Académie Française a accordé 
à ma vie, à mon nom, à ma famille, un honneur que j'osais 
à peine souhaiter. Et elle me confie une tâche beaucoup 
plus douce et plus aisée que je ne lavais imaginée. 

Celui dont je dois, non sans une profonde émotion. 
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occuper la place et prononcer l'éloge, n'était pour moi 
rien moins qu'un devancier vénérable : c'était un contem
porain, un ami de toute la \ ie , un camarade d'enfance. 

Camarades, nous l'étions même a^ant le lycée, avant 
Bonaparte et Louis-le-Grand. Nous nous rencontrions au 
cours de piano et de solfège, élèves très jeunes et déjà 
sans avenir. En quelle année? Peu après la guerre d'Italie. 
Car un autre enfant, amené par une mère en grand deuil, 
était vêtu d'un petit uniforme de zouave, et déjà soldat, 
en souvenir de son père mort en héros à Magenta. 

Albert Vandal devint, au lycée Bonaparte, un fort 
brillant élève : l 'honneur et l'espoir de ces excellents pro
fesseurs d'humanités qui savaient tirer pour nous de \ ir-
gile, de César, de Xénophon, de Thucydide, de si belles 
leçons de français. 11 garda toujours pour l'enseignement 
classique, pour l'Université qui a instruit notre jeunesse, 
une profonde reconnaissance. Permettez à un rival d'alors, 
chargé de beaucoup moins de couronnes, d'exprimer le 
même sentiment. Dans les livres de Vandal, quelle que 
soit l'immensité du sujet, le nombre, l'importance des 
personnages qui entrent en scène, règne un ordre parfait. 
L'idée générale éclaire tout un chapitre, comme un même 
rayon dans un tableau bien composé illumine, sous le 
même angle, les arbres, les monuments et les hommes. 
Ces mérites d'ordre et de clarté sont justement ceux 
qu'à l'aide d'immortels exemples, l'enseignement classique 
essayait de nous faire acquérir. Un mauvais renom bien 
injuste a fait effacer des murs des lycées les mots de 
classe de rhétorique. Jugez, d'après l'exemple d'Albert 
Vandal, si la rhétorique universitaire était la recherche 
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des vains ornements et des fleurs prétentieuses, ou n'était 
pas plutôt l'art et l'habitude de penser et de parler claire
ment et distinctement. Car ces deux adverbes, si chers à 
Descartes, résument, au moins en France, le meilleur 
cours de rhétorique aussi bien que de philosophie. J'a
vouerai si l'on veut que la politique les tient en moindre 
estime. 

Vandal fut volontaire d'un an en 1878, tout au dé
but de cette institution, et dragon à Compiègne, au 
iS" régiment, celui qui deux ans plus tôt, était fier de 
s'appeler dragons de l'Impératrice En ce temps-là, les 
noms des vainqueurs du grand concours se répétaient 
partout, et leur jeune célébrité s'étendait au delà des 
murs du quartier Latin. Albert Vandal, un jour de revue 
du général de brigade, se tenait droit, le regard fixe, 
le casque en tète et le sabre à la main. Le général, 
M. de Gondrecourt, au pas de son cheval, passait devant 
la troupe, examinant la tenue de chacun. L'air novice, 
quoique plein de bonne volonté, d'un grand et mince dra
gon sans moustache, ayant attiré son attention, il lui fait 
signe d'avancer à l'ordre. Rien de plus aisé, diront les gens 
qui n'ont jamais servi dans un escadron. Le cavalier se 
trouble, le sourire des camarades devient moqueur; et 
le cheval, un vieux troupier auquel le conscrit est confié 
suivant l'usage, se refuse obstinément à sortir du rang. 
A grand renfort d'éperon, Vandal, son cheval, son casque, 
son sabre comparaissent devant le général. 

Votre nom?—Vandal, Albert. — Seriez-vous celui qui a 
obtenu l'année dernière le prix d'histoire au grand con
cours?—Pardonnez-moi, mon général, c'est Presseiisé ([ui 
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me l'a enlevé. — L e second prix alors? Eh bien! dites-nous 
ce que vous savez d'une très ancienne campagne d'Afrique, 
celle de Metellus contre Jugurtha. — Notre volontaire 
n'hésite qu'une seconde, commence de bonne grâce, se met 
en verve, et résume brillamment quelques beaux récits de 
Salluste. Seulement, me racontait un ancien brigadier du 
i3% témoin de l'aventure, il avait repoussé son casque 
sur sa nuque, lâché ses rênes, et son sabre, comme un 
enfant qu'on berce, re[)Osait sur son bras gauche. — C'est 
bien, dit le général sans relever la faute. Albert Vandal, 
rentrez dans le rang. Inspirez le goiit de la science à vos 
camarades; apprenez d'eux le culte de la discipline et de 
la belle tenue militaire. Par cet échange de bons offices, 
la patrie sera mieux servie. 

Un an après, le dragon de Compiègne était auditeur 
au Conseil d'État. Dans un éloge si achevé et si fidèle, 
que, l'ayant lu, je me suis senti fort embarrassé pour en 
ébaucher un autre, mon ami M. de Ségur rappelle que 
Vandal et lui furent alors collègues. Ils quittèrent le 
Conseil presque en même temps, presque pour les mêmes 
raisons. Il est des jours où les gouvernements éprouvent 
le besoin de décourager leurs plus précieux serviteurs; 
et ne trouvent à alléguer que cette excuse médiocre : 
« D'autres gouvernements, avant le nôtre, n'ont pas été 
plus intelligents. » 

Vandal aimait le Conseil d'État. 11 en avait compris 
l'esprit et le rôle. Il y a de nombreux passages de l'.Ar^-
nement de Bonaparte où se i-econnaît l'ancien auditeur. 
Cet avènement fut aussi celui du Conseil d'État. Auxiliaire 
du souNcrain par ses a\is, juge de ses actes au conten-



tieux, souvent réformateur des décisions du Parlement, 
par les règlements d'administration publique; le Conseil 
d'État grandit à mesure que grandit le Pouvoir exécutif. 
En pleine séance de cette haute assemblée. Napoléon dé
clarait : « Je veux que l'on me fasse un corps législatif qui 
n'exige rien de moi. Il ne faut pas toutefois le rendre 
plus faible qu'il n'est, car il ne pourrait plus me ser
vir. » 

Cette pensée fut recueillie, avec d'autres opinions de 
l'Empereur, par l'auditeur Pelet de la Lozère. L'auditeur 
Albert Vandal n'y eût point applaudi. Il aimait la liberté, 
M. de Ségur nous l'assure, sans cependant compter uni
quement et aveuglément sur elle. Il appliquait à la liberté 
le mot fameux « servir à tout et ne suffire à rien », mot 
qui peut se dire de bien des choses : même de la santé, 
même de la jeunesse, même du courage. Inventé à propos 
de l'esprit, il convient ce me semble à l'esprit moins qu'à 
tout le reste, car en ce monde où rien ne suffit, l'esprit 
suffit pourtant à répandre quelques illusions. 

Est-il certain qu'à un peuple intelligent la liberté ne 
suffirait pas? 

Cette expérience a-t-elle jamais été sincère, complète, 

poussée jusqu'au bout? 
Chez nous elle a toujours rencontré une difficulté qui 

nous est particulière. Notre sol produit abondamment un 
personnage paradoxal : le révolutionnaire homme d'ordre, 
d'autorité et de gouvernement; le libéral draconien. Je 
n'entends point par la celui que Vandal appelle spirituelle
ment le Révolutionnaire nanti. — Je parle d'un homme 
sincère, aimant la liberté, mais d'un amour si jaloux qu'il 
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la couvre de chaînes. — Ce genre ne fleurit, paraît-d, que 
chez nous. « Les Jacobins d'Italie, écrit Albert Sorel, à 
propos de la République Cisalpine, ne sont pas des gens 
d'autorité comme ceux de France. » Le triomphateur du 
i8 brumaire connaissait ces Jacobins mieux que personne 
au monde. Quinze ans après, lors de l'Acte additionnel, 
il ne les avait pas oubliés. « Je me rappelle, a écrit 
Benjamin Constant, une esquisse de république où l'on 
proposait des inquisiteurs d'État, un conseil des Dix, des 
censeurs pour exclure de toutes fonctions les candidats 
suspects... des lois préventives, le tout dirigé, comme de 
raison, contre les ennemis de la liberté. Bonaparte en me 
communiquant cet écrit ne put s'empêcher de sourire : 
Celui-là encore, me dit-il, avait fait son éducation consti
tutionnelle dans la Convention. » Tant que cette éducation 
laissera des traces, l'expérience de la liberté sera faussée. 

Albert Vandal n'était pas homme de parti . D'autres 
historiens n'ont pas dédaigné ce rôle. Il est pour les 
morts, princes ou tribuns, guerriers ou juristes, des accu
sateurs posthumes et aussi des champions. Ces écrivains, 
ardemment lancés dans les luttes contemporaines, ne 
remontent le cours des siècles que pour chercher encore 
des aliments à leurs passions politiques. Ils n'évoquent le 
passé que pour enflammer et enrôler la jeunesse, et ne 
font état des événements qu'en qualité d'arguments. Leur 
enseignement recrute des partisans plutôt qu'il n'instruit 
des disciples. 

Telle n'était pas la manière de \ andal. Je ne connais 
que deux discours, dans lesquels les événements contem
porains aient déchaîné sa colère. 11 dénonça un crime, les 
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massacres d'Arménie, — et une sottise, certains manuels 
scolaires. Son éloquence indignée poursuivit le crime; et 
son esprit mordant fit justice de la sottise, bien avant les 
récentes polémiques. L'humanité offensée, l'histoire tra
vestie : ces deux attentats purent seuls le faire sortir de 
sa souriante sérénité. 

Avant de commencer, devant l'Académie, l'éloge de 
Léon Say, il se qualifiait lui-même de « simple historien, 
assez ennemi de la politique, pour n'avoir plaisir à 
l'observer que dans le passé et à distance ». Ce sont là 
de bien dédaigneuses paroles! 11 est permis, je le crois, 
de ne point tenir la politique à distance; à la condition 
de garder une part de sa vie pour beaucoup de lectures 
et même quelques essais de Philosophie. 

Politique, Philosophie, pôles extrêmes entre lesquels 
s'étend le domaine de l'histoire! La politique, c'est l'ac
tion, la durée concrète et vivante, suivant l'expression de 
M. Bergson. Sitôt accomplis, les é\énements sont sous
traits au temps réel, projetés pour ainsi dire dans l'espace, 
étalés simultanément devant nos regards. De ce trésor 
inanimé, divers talents s'emparent : Michelet forge l'acier 
de ses armes; Vandal choisit les modèles et les couleuis 
de ses tableaux. Mais Vandal ne se contente pas de 
peindre et veut nous apprendre à déduire de l'histoiie 
quelques conséquences générales. 

Quelles conséquences? Ce ne seront pas des lois ma
thématiques, car l'histoire ne peut pas les fournir. De
mandons-nous (car chacun pour sa propre existence est 
un petit historien) si la série de nos jours et de nos 
actions forme, comme le cours de géométrie, une série 
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de théorèmes? En aucune façon. Des événements, petits 
ou grands, se dégagent quelques leçons utiles, quelques 
bons conseils ; mais non point des démonstrations caté-
goiùques et définitives. 

On m'assure que Fustel de Coulanges, irrité contre les 
faiseurs de théories et les tireurs d'horoscope, a prononcé 
ce jugement sommaire : « L'histoire ne sert à rien »! Il a 
eu raison, s'il est permis d'ajouter : A quoi sert la vie? 

L'œuvre de Vandal est inspirée d'un bout à l'autre par 
une pensée directrice, aisée à reconnaître aussi bien 
dans ces charmantes préfaces qui s'appellent Louis A I 
et Elisabeth de Russie, ou bien la Mission du marquis de 
Nointel, que dans le grand monument élevé à la mémoire 
de Napoléon et d'Alexandre. 

Je prévois ici des objections. On me dira : Quand 
vous visitez l'atelier d'un peintre, dans les croquis, les 
ébauches, aussi bien que dans les portraits achevés et 
les grands sujets d'histoire, vous reconnaissez la main du 
Maître. Sa fantaisie n'en a pas moins couru librement et 
sans méthode d'un sujet à un autre. 

Vandal, répondrais-je, fut en effet un excellent peintre. 
Mais l'unité de son œuvre n'est pas seulement l'elFet de 
sa manière personnelle : elle provient de sa volonté autant 
que de son talent. Il a voulu, j 'essaierai de le montrer, 
qu'une grande leçon pût être tirée de ses lixres. Mais 
parcourons d'abord, avec tout le désordre que comporte 
une pareille visite, l'atelier du peintre. 

Il avait rapporté de Suède de fort jolies ébauches 
prises au vol, pres(pie sans arrêter le galop de sa kar-
riole; études de lacs, presqu'îles, sombres sapinières, 
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églises, usines; silhouettes de pasteurs, d'hommes de loi, 
de paysans. U expose bientôt des œuvres plus achevées. 

Dans le Paris de Louis XIV, un conseiller au Parlement, 
que la robe, le Palais et la vie bourgeoise ennuient, s'en 
va, avec une mission du Roi, chez le Grand Seigneur, 
Commandeur des Croyants. C'est Charles-Marie-François 
Olier, marquis de Nointel. Et quel est son com|)agnon? 
Antoine Galland, auquel nous devrons de connaître les 
Mille et une Nuits. Vandal nous conduit avec eux, à tra
vers mille aventures, à Andrinople; et ne cherche pas à 
nous éblouir dès l'arrivée : il nous montre un ciel noir 
et bas, des ruelles sales, la neige mêlée aux ordures. Par 
bonheur nous rencontrons de beaux Turcs qui eussent ravi 
M. Jourdain : le maire héréditaire du |)alais, deuxième ou 
troisième des Kupruli, les jambes croisées sur son sofa, 
coiffé jusqu'aux yeux d'un turban gigantesque, avide de 
génuflexions et de présents. Voici le Commandeur des 
Croyants lui-même, Mohammet Ali, noir comme un More, 
le regard violent et triste, la moustache épaisse; il revient 
de la chasse^, plaisir invariable de chacun de ses jours, et 
pousse son cheval avec impatience, suivi d'une bande de 
gens essoufflés et mal montés, et de trois joueurs de flûte 
qui ne cessent, au grand galop, de filer des sons lugubres. 

La mission de Nointel fournit à notre peintre de plus 
riants tableaux, la fête du Selamiik, ses cavalcades avec 
des harnais d'or, des housses usées et des costumes râpés, 
mais le tout chargé de diamants et d'émeraudes. Au-dessus 
de la foule, se balancent les cous gigantesques de deux 
grands dromadaires, qui portent, dans des boîtes de 
cèdre, le Coran, et le vêtement du Prophète. Une appari-
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tion du diable lui-même, disaient les serviteurs de l'am

bassade. 
Nointel et Galland s'en vont en Syrie, en Palestine, 

puis en Grèce à travers les Cyclades; voyage de poètes, 
de chercheurs et d'érudits. Une galiote, poussée par 
quatre-^ingts rameurs, les attend à la Corne d'Or, et les 
porte, en longeant Tenedos et les rivages de Troie, à 
Chio, où la vie est si douce que les esclaves chrétiens 
refusent la liberté; puis à Alexandrette, à Tripoli de Syrie. 
Ils gravissent, pour rendre visite aux chrétiens Maronites 
amis des Francs, les pentes des montagnes du Liban 
aperçues de la mer, et se reposent sous le dôme antique 
des cèdres. Des ordres inquiets, venus en même temps 
de Stamboul et de \ ersailles, arrêtent le fantaisiste 
ambassadeur sur la route d'Egvpte. Il se console en visi
tant Délos, Milo. Enfin, il monte à l'Acropole, alors 
enveloppée des grossières murailles d'une bicoque 
turque, mais non encore dépouillée de ses marbres 
divins. 

L'imagination de Vandal avait peine à se détacher de 
l'Orient. Les élèves de l'École des S( iences politiques le 
savent, personne ne connaissait mieux l'Empire Ottoman : 
bizarre assemblage de races diverses et de pavs mal 
assortis, que, depuis des siècles, la domination turque 
tient médiocrement unis; avec des périodes de laisser 
aller, des explosions de férocité, et même, de loin en 
loin, des velléités de réforme! 

Il } retourne, en compagnie du marquis de ^ illeneuve, 
ambassadeur de Louis \ \ , et il rencontre cette fois cet 
étrange et amusant personnage, vaillant soldat, hautain 
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gentilhomme, qui finit par déguiser sa personne et son 
nom, pour devenir Bonneval Pacha. 

Un siècle s'est écoulé depuis le voyage de Nointel; et 
l'Orient est toujours aussi fastueux et barbare. Il le sera 
longtemps. Le sultan Ahmed III — assassin de ses frères 
— n'aime que les fleurs et les oiseaux. Son sérail est un 
jardin d'hiver et une volière : et ses femmes trouvent des 
pierreries à cueillir dans les roses et les tulipes. \ andal 
excelle à nous dépeindre l'arrivée des ambassades du roi 
de France dans cette cour étrange. Ambassades nom
breuses : plus de cinquante gentilshommes ont volontai
rement suivi M. de Villeneuve; et aussi deux savants 
membres de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
les abbés Sevin et Fourmont. Demandez à A andal par 
quels artifices le subtil N'illeneuve sut obtenir pour les 
religieux et les commerçants français d'importants privi
lèges; et comment il sut poursuivre ses négociations 
tantôt avec Ahmed, au mdieu de ses oiseaux et de ses 
tulipes; tantôt avec Padrona, chef d'une émeute militaire 
et souverain provisoire; tantôt avec le capitan Pacha 
Djanum, terrible vieillard, redouté de toute la Médi
terranée, qui, à 70 ans, s'oublie une année entière à 
Alger, amoureux d'une esclave Candiote; et tout à coup, la 
Candiote s'étant enfuie, reparaît furieux à Constantinople 
pour couper la tête à Padrona et replacer Ahmed sur 
son trône! Mais vous auriez voulu aussi, j 'en suis sur, 
demandera Vandal s'il pensait que sur les rives du Bos
phore de grands progrès dans les mœurs politi(|iu>s fussent 
survenus entre le règne d'Ahmed 111 et celui d'Abdul-
Hamid! 
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Poursuivons notre revue de l'œuvre pittoresque 
d'Albert Vandal, et nous verrons qu'il ne fut pas seu
lement un Orientaliste, disciple de Decamps et de 
Marilhat. Il s'essaie à de plus grands sujets, émule d'abord 
du baron Gros; tout près d'égaler, plus tard, la vaillance 
souriante ou la tragique mélancolie de Charlet. 

Nous sommes à Tilsitt, sur le radeau du Niémen où les 
empereurs d'Orient et d'Occident règlent fraternellement, 
quoique non sans peine et pour peu de jours, leurs 
immenses affaires. 

L'an d'après, il nous conduit à Erfurt où les deux Empe
reurs éblouissent et encombrent une petite cour alle
mande. Des comédiens sont venus de Paris, et des dan
seurs de Moscou. Des troupeaux de cerfs chassés et réunis 
entre des toiles, sont offerts par douzaines aux balles 
impériales. Comme on les voit dans le tableau de Cranach, 
à Vienne, percés par les flèches d'arquebuse de l 'empe
reur Maximilien. Cet antique amusement est encore en 
faveur, dit-on, chez les princes allemands. 

L'amitié se refroidit, el pendant les longs mois qui 
précèdent l'éclatante rupture, A andal, devenu peintre 
d'intérieurs et de portraits, nous introduit à Saint-Péters
bourg dans le salon de M'"'' Nahrichkine, ou chez la jeune 
et spirituelle grande-duchesse Catherine Pawlowna, sœur 
d'Alexandre, celle qui disait : « J'aimerais mieux être la 
femme d'un pope que d'un roi soumis à l'empire fran
çais. » 

Quoi de plus saisissant que le chapitre intitulé le secret 
du Tsar! Il nous montre un tout jeune Alexandre, irrité 
contre le despotisme de Catherine, heureux sans oser le 



dire des succès de la Révolution française, et rêvant avec 
Czartoryski la liberté et le bonheur des peuples. C'est, dit 
Albert Vandal, le don Carlos de Schiller, et Czartoryski 
c'est Posa. Puis apparaît Alexandre empereur, obligé 
de renoncer à ses rêves ; allié des rois, mais bientôt las de 
l'égoïsme et des vues étroites de ses alliés ; et pris d'en
thousiasme pour l'homme de génie qui renverse les 
trônes. Enfin ce même Alexandre revient à Czartoryski; 
et voudrait regagner le cœur de la Pologne, pour la dis
puter à Napoléon. Pendant ce temps les vieux Russes, 
ennemis des idées libérales et xénophiles se réunissent à 
Vienne. A Prague viennent conspirer les officiers des 
armées détruites : Prussiens, Croates, Napolitains, Es
pagnols. 

Dans l'autre camp, que de projets gigantesques! 
Un jeune officier russe, Tchernitcheff envoyé secret 

d'Alexandre, apprend un jour tout ce qu'ignorait le fas
tueux et obèse prince Kourakine, poudré, chamarré, per
clus de goutte, montant avec peine en son carrosse de 
gala; ambassadeur plein de magnificence, dont le por
trait nous prouve qu'Albert \ andal, comme beaucoup de 
bons peintres, a pris plaisir à crayonner des caricatures. 
Pendant une chasse, oubliant le cerf et la meute. Napo
léon a mis son cheval au pas, et dévoile ses desseuis 
formidables à Tchernitcheff, épouvanté, tandis que les 
fanfares s'éloignent et s'éteignent sous les futaies de 
Fontainebleau. 

L'eff'royable guerre se déclare. Contre un Empire grand 
comme la moitié de l'Europe, les armées de l'autre moitié 
de l'Europe dominées par la %ictoire et rassemblées par 
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la force s'amassent et se précipitent. Le tableau du pas
sage du Niémen, effrayant sujet qui a inspiré les plus vastes 
imaginations, n'est pas au-dessus du talent de Vandal. Je 
ne connais qu'une peinture, une seule, qui soit encore 
supérieure à la sienne. Celle-là fait briller dans la nuit 
les feux de l'immense bivouac; puis, au petit jour, montre 
le défilé de l'armée formidable. Nous entendons le pas 
des chevaux et le roulement des voitures d'artillerie sur 
les ponts; et nous demeurons stupéfaits, éperdus, dans 
le silence et le désert de l'autre rive, entre tant de guer
riers que surprend un mystère nouveau pour eux : man
quer d'ennemis, ne se heurter à aucun obstacle, et sentir 
leurs forces s'abattre dans le vide! Non, rien n'égalera 
jamais l'émotion et l'éclat de cette peinture sinistre. Aussi 
est-elle l'œuvre d'un témoin, d'un acteur de la grande 
scène, le général Philippe de Ségur. 

Par un matin de printemps, le vieux Corot, devant son 
chevalet, dans une prairie, à un enfant indiscret qui lui 
disait : « Où donc est l'étang que vous venez de faire? », 
répondit : « Le temps est lourd, je venais de peindre un 
ciel d'orage; j 'a i mis cette eau pure sous ces arbres, pour 
me rafraîchir. » L'enfant, devenu un maître, m'a conté 
l'anecdote. Il est probable que A'andal, lorsque après la 
catastrophe de Russie il se mit à écrire l'Avènement de 
Bonaparte, obéit au même sentiment. Il veut se rassé
réner et se rafraîchir. Paris, gai par nature, délivré des 
horreurs sanguinaires et des absurdités économiques, 
rendu au travail et à la richesse, content de la paix, 
fier des victoires : Vandal nous l'a dessiné avec toute la 
verve d'un Debucourt ou d'un Boilly. 
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Il en connaît les rues, les places, les théâtres, les trai

teurs, les modistes, les rares journaux, aussi bien que 
Frochot, Préfet de la Seine; et sur l'esprit des habitants, 
il est aussi bien renseigné que Fouché ou Tallevrand. 
Esprit singulier! Tant de terreurs, tant de tvrannies 
subies au milieu de tant de déclamations! Le peuple est 
sincère, il tient encore au langage révolutionnaire; et 
malgré tout ce qu'il a vu, garde sa foi en de magnific[ues 
promesses. Le matin même du i8 Brumaire, des grena
diers refusent d'obéir à Moreau, suspect de modérantisme; 
il faut que Bonaparte, dont le civisme est plus pur, vienne 
les rassurer. 

Et lui! jeune triomphateur des campagnes d'Italie et 
d'Egypte, par quelle journée des dupes, par quelle folle 
journée va-t-il s'emparer du pouvoir? Vandal admire, 
ainsi que nous tous, le héros. H fait mieux : il l'aime. 
Et pourtant il ne cache ou n'embellit rien. Ni la caval
cade mditaire qui s'en alla piaffante et empanachée, 
depuis la rue Chantereine où Joséphine retenait et cham
brait Gohier, jusqu'aux Tudcries. Ni la montée des voi
tures en long cortège, sur la route de Saint-Cloud : 
chacun ayant choisi pour compagnon de eariosse son 
affidé le plus sûr, Sieyès, son fidèle Ducos, Rœderci' son 
fils, et Talleyrand, son grand vicaire des Renaudes. Il 
n'oublie ni le discours aux Anciens, discours pompeux et 
déclamatoire, qui fait penser à Ruy Blas devant le conseil 
de Castille, — ni la scène tragi-comique chez les Cinq-
Cents, les cris, les menaces, les gestes, le général soulevé 
de terre par l'énorme Destrem, ivre de colère : Lucien 
plein d'assurance, et Murât plein d'à-propos, quand il 
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crie enfin : « Jetez ces gens-là à la porte ! » Ni le retour : 
car le plus curieux de l'affaire est qu'après la fuite éper
due qui sema les toges écarlates sur les buissons, on alla 
chercher partout les législateurs affolés, et que beaucoup 
se laissèrent ramener la nuit, dans la salle éclairée par 
quelques chandelles où se débitaient d'inutiles harangues. 
Préface ridicule d'une épopée gigantesque ! 

Un coup d'État a besoin d'une formule justificative : 
« Sortir de la légalité pour rentrer dans le droit », a passé 
pour le modèle du genre. « L'arbitraire libéral », dit 
Vandal, « succédait à la tvrannie législative. » Ne trouvez-
vous pas cette invention presque aussi heureuse? Comme 
il me connaissait bien, il m'eût pardonne de donner ma 
préférence, quoique ayant été souvent blessé dans mes 
convictions les plus chères par la tyrannie législative, à 
une troisième formule. Cavour disait à M. le marquis V is-
conti Venosta, son neveu, qui me l'a conté : « Croyez-moi, 
j 'ai connu les deux régimes : et la plus mauvaise Chambre 
vaut encoi'e mieux que la meilleure antichambre. » 

Dans les antichambres règne la faveur, et aussi la 
police : Vandal compte quatre polices à Paris, outre la 
police particulière des Consuls. 

Il célèbre la renaissance des théâtres; mais la censure 
s') donnait beau jeu. Esménard, policier plus que poète, 
corrigeait l'Hector de Luce de Lancival, ce qui n'était pas 
un grand malheur, mais aussi l'Héraclius de Corneille. 
Un Bélisaire était interdit sous prétexte d'allusions au 
procès de Moreau; un Roland, à cause de Roncevaux qui 
pouvait paraître une menace. L'aventure de M. Brifaut 
méiite d'être aujourd'hui rapportée, M. Brifaut avant 
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occupé ce même faideuil qui devait appartenir à Vandal. 
Un Don Sanche, proposé par ce poète, pendant la guerre 
d'Espagne, parut inacceptable. Mais, obéissant à d'ingé
nieux conseils, M. Brifaut voulut bien changer Barcelone 
en Babylone, et don Sanche en Ninus, magnanime empe
reur et conquérant de la Bactriane. Il obtint un grand 
succès. Nous dûmes cependant renoncer, dit l'auteur en 
une préface explicative, « à quelques couleurs locales tou
jours précieuses » ( i ) . 

Vive la liberté! Vive la paix! criaient les Parisiens. Ils 
eurent l'Empire. M. de La Fayette, dans son curieux écrit 
intitulé : « Mes rapports avec le Premier Consul », raconte 
que la paix d'Amiens avait amené à Paris des Anglais de 
distinction, lord Holland, le duc de Bedford, M. Erskine, 
d'autres encore ou conservateurs ou libéraux. Les uns, 
lui dit l'ambassadeur Livingston, comptaient bien ne 
trouver ici que des ruines; les autres espéraient voir un 
pays libre : tous vont s'en aller déçus. 

La Fayette lui-même augurait mieux. Il se tenait à 
l'écart et refusait l'ambassade de Washington, car il avait 
le caractère fier; mais il espérait, il en convient, tirer 
quelque profit pour la liberté, de Bonaparte et de Bru
maire, car il avait l'âme confiante. « J'allai le voir, dit-il, 
et tout en l'absolvant de l'an VIII, je ne le taxais que 
d'avoir fait bonne part au pouvoir exécutif. » Il me 
répondit : « Vous savez que Sieyès n'avait mis partout 
que des ombres : ombre de pouvoir législatif, ombre de 
pouvoir judiciaire, ombre de gouvernement. Il fallait bien 

(1) Lire le Théâtre Français de M. de Lanzac de Laborie. 
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de la substance quelque part ; ma foi, je l'ai mise là. » 
Elle V est restée, en somme. « Assez de périodiques! » 

criaient les plaisants, à l'aimonce d'une nouvelle consti
tution. Mais celle-là ne devait pas être éphémère. La 
substance de la constitution de l'an VIII, composée et 
pétrie par la main de Napoléon, devait posséder une 
densité singulière. Car, en dépit de beaucoup d'efferves
cences, elle ne s'est jamais tout à fait évaporée. 

J'ai terminé. Messieurs, ce que j 'appelais la visite de 
l'atelier du peintre. Et je dois tenir maintenant la pro
messe faite de chercher, à travers l'u'uvre considérable 
d'Albert Vandal, la leçon générale, l'idée directrice. Je 
vais l'essayer en quelques mots, m'excusant d'exprimer 
des idées fort complexes d'une manière trop absolue. 
C'est l'inconvénient (et le seul) de la brièveté. 

Messieurs, au temps où nous vivons, la patrie n'a pas 
moins besoin qu'autrefois de la vaillance et du dévoue
ment militaires. Mais elle trouve de nouveaux emplois 
pour les vertus et les talents de ses soldats. Elle est 
moins prompte à les lancer contre ses voisins immédiats, 
rivaux de sa prospérité. Elle aime mieux les envover au 
loin pour soumettre, mais aussi pour éclairer et enrichir 
des races inférieures. Les mots changent de sens, et, dans 
la langue française, depuis quarante ans, le mot conqué
rir ne signifie plus abattre et détruire, mais instruire et 
amener à un état meilleur. 

« Quelle belle tâche nous est réserv ée ! écrivait il v a deux 
ou trois ans un jeune officier en campagne. Quelle belle 
existence el comme je l'aime! C/est l'action au milieu des 
vastes horizons, la vie au grand air, au soleil. C'est 



prendre en mains un pays f|ui ne produit rien, ravagé par 
les Touareg; c'est rappeler la population dispersée ou 
captive, et soit par la force, soit par l'exhoitation au bien, 
décider ces Touareg à restituer le fruit de leurs rapines, 
t^est amener des troupeaux sur cette terre dévastée, v 
semer des champs de coton et de mil. C'est parler aux 
nègres primitifs de progrès, de commerce, de justice, de 
bien, et d'Allah qui est leur Dieu, car l'islamisme a jadis 
pénétré jusqu'ici. C'est les assembler dans de longs et 
patients palabres, et si ce n'était point profaner un mot 
sacré, je dirais presque les évangéliser! » 

Ainsi parlait Henri Moll, Français d'Alsace, colonel à 
38 ans et tué l'an passé en combattant Doudmourah, sultan 
du Ouadaï, et marchand d'esclaves. Pouvais-je mieux, 
qu'en citant les paroles de ce héros, définir le guerrier 
moderne? N'est-il pas vrai que de tels exemples per
mettent d'espérer le progrès de la justice et de l'humanité 
même dans la guerre? 

A la suite des innombrables découvertes de la science 
au XIX^ siècle, le monde était devenu trop petit, et la 
barbarie v tenait trop de place. La science et le progrès 
industriel ont préparé un nouvel exode, semblable à celui 
dont la Foi chrétienne avait été, au temps de Christophe 
Colomb, la principale inspiratrice. Et, en notre siècle où 
les changements vont vite, la période historique pendant 
laquelle les nations à l'étroit dans la vieille Europe, ont 
planté leurs jalons dans les pays encore incultes, a été 
courte. Quinze ou vingt ans ont suffi. Ce fut une course à 
travers le monde, chacun sentant bien que les retards ne 

raient pas réparables. Car, pourles Nations, planter un 
se 
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jalon, c'est arborer un drapeau. Dans cette course, la 
France est arrivée en bon rang. Ainsi s'est créée une nou
velle politique appelée mondiale, par un néologisme que 
l'Académie, je le pense, n'a pas encore ratifié, et dans la
quelle l'Angleterre seule avaitdevancé les autrespuissances. 

Devant ces vastes ambitions civilisatrices, les luttes in
testines pour des territoires limitrophes, les partages de 
peuples contre leur volonté, les remaniements artificiels 
de la carte d'Europe paraîtront désormais inspirés par 
une politique surannée et d'ancien régime. De la politique 
moderne, le vrai inventeur fut Leibnitz. Le fameux mé
moire sur l'Egypte et la route des Indes est une œuvre 
prophétique, digne de son génie. Il l'offrit à Louis \ I \ , 
le plus grand roi de son temps, et le plus craint et révéré 
dans les pays du Levant. Mais avant de se livrer à ce 
lointain essor, la France avait besoin d'élargir le sol na
tional et de l'affermir. Les vieilles méthodes devaient du
rer longtemps encore, et la Révolution qui bouleversait 
tout au dedans, prit au dehors, avec un langage différent, 
la suite des affaires de l'ancienne VIonarchie. 

Au temps où la République Française luttait pour la 
frontière du Rhin, et fondait les républiques Helvétique 
et Cisalpine; Charles Fox, dans la Chambre des Com
munes raillait les Tories, qui se croyaient exposés à des 
périls jusqu'alors inconnus. 

« (^ela n'est pas nouveau, disait-il; nous avons connu 
sous la Monarchie les mêmes ambitions soutenues de la 
même manière. On parle, quand on veut occuper la Savoie, 
de convenance physique et morale : sous les Bourbons 
nous avons entendu ce même langage. » 
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L ' E m p n e continua les mêmes lut tes : « Après la cam

pagne d'Austerli tz et le t rai té signé à P resbourg avec 

l 'Autr iche, a écrit votre éminent confrère M. Frédéric 

Masson, l 'Empereur a résolument cherché à consti tuer en 

Europe un équi l ibre de paix où la France sans doute eût 

eu la p répondérance , mais point différemment du temps 

de Louis \ I V . . . Si Louis XIV avait échoué en Hollande, 

si dans que lques part ies de l'Italie il avait été moins heu

reux que « son successeur »; il avait, par l'accession de 

l 'Espagne à son système, plus que compensé ces diffé

rences ( i ) . » 

Aux anciennes ambit ions , aux anciennes méthodes, le 

génie de Napoléon donna un accroissement prodigieux 

sans en changer la na ture . Cet inventeur, étonnant dans la 

direct ion des armées , est un diplomate de très ancien 

régime, qui persis te dans les idées et les mo'urs féodales. 

Provinces conquises par l 'épée, royaumes feudataires, 

mariages impériaux, pactes de famille; rien ne manque à 

ce tableau des temps passés : pas même les violences envers 

le Saint-Siège ! 

Comme Louis X l \ à son petit-fils, il voulait dire à sou 

frère, en abaissant les Pyrénées : « Les grands vous 

appel lent , les peuples vous souhai tent ; et moi, j'v cou-

sens. » Comme Louis W , pour Madame Infante, il allait 

p rendre par delà les Alpes des apanages pour ses sieurs. 

Je ne sais pour(juoi Taine prend tant de soins pour le 

t i rer de son siècle et de son pavs, et veut en faii(> un 

F loren t in du temps des Médicis : comme si le Jacobi-

(1) MASSON, Jadis et .iujourd'hui, p. 60. 
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nisme n'était pas le terrain le plus propre à l'éclosion 
d'un César, et comme si tant de guerres antérieures 
n'avaient pas été une pri'paration favorable à l'essor d'un 
conquérant! Il a plu à beaucoup d'historiens d'enseigner 
que ses guerres n'eurent point d'autre objet que de ré
pandre les idées nouvelles. Ce n'est pas l'impression que 
produisit à Tolstoï la grande armée conduite à Moscou 
par des rois, des ducs et des princes. — Et ce ne furent 
pas des exemplaires de la déclaration des droits de 
l'homme que les Cosaques tirèrent d'un fourgon effondré 
dans la neige ; ce furent, d'après une tradition que rap
porte Vandal, le sceptre, le globe, et le manteau d'un 
Empereur d'Orient. 

La politique d'ancien régime n'a pas eu en lui sa der
nière manifestation éclatante. Devant la France d'au
jourd'hui, victime encore sanglante du dernier grand 
homme issu de cette école surannée, mutilée par un de 
ces génies funestes qui croient avoir tout fait pour leur 
Prince et leur nation en asservissant une province et 
extorquant un tribut; l'Allemagne s'aperçoit que les évé
nements actuels font pâlir la gloire de celui qu'elle avait 
appelé le Chancelier de fer. Il ne pénétrait pas les secrets 
de l'avenir, cet homme d'État qui poussait Ferrv vers les 
expéditions lointaines, comme on conseille les vovaees 
aux personnes affligées. Si vous voulez apprécier juste
ment le présent qu'il a fait à sa patrie, demandez-vous 
quelle serait aujourd'hui la reconnaissance de l'Angleterre 
envers un ministre qui l'aurait laissée sans colonies, mais 
avec une Irlande ! 

Messieurs, pa r tou t ce qu'il loue et tout ce qu'il blâme 
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dans le passé, par les sujets d'étude qui obtiennent sa 
prédilection, Vandal est un apôtre de la politique mo
derne que j 'ai essayé de définir. L'intérêt primordial que 
présentent pour la mère patrie les lointaines conquêtes 
civilisatrices, apparaît clairement à ses lecteurs. Là est 
l'idée directrice de son (cuvre. 

Qu'est-ce, par exemple, que la mission de M. de 
Nointel, ou bien que la mission de M. de \ illeneuve? — 
Le vrai sujet de ces beaux livres est plus vaste. C'est la 
France en Orient, titre donné par Vandal à l'un de ses 
plus éloquents et lumineux chapitres. 

Lorsque Nointel s'embarque, le règne de Louis XI\ 
est à son début. Le jeune roi hésite. Un nouvel élan 
paraît emporter la Chrétienté contre l'Infidèle. La Crète, 
avec une énergie désespérée, repousse le Turc. Comment 
le roi très chrétien retiendrait-il la vaillante noblesse qui 
suit La Feuillade sous les murs de Candie? D'autre part, 
il importe de ménager le grand Seigneur. François I'"̂ , 
après la bataille de Pavie, a noué avec le Sultan des rela
tions qui se sont maintenues. Des capitulations ont assuré 
des privilèges à notre commerce, aux établissements reli
gieux que nous protégeons. Croisade contre le Turc? 
Bonne entente avec les Ottomans? Le Roi de Fi-ance ne 
sait que résoudre, La République française peut-elle 
lui faire reproche de cet embarras? 

La Feuillade s'est fait tuer en Crète il y a 25o ans : la 
situation a-t-elle beaucoup changé? Les Cretois ne sont 
pas plus soumis qu'alors. Leur fidélité à leur foi et à leur 
patrie les tient encore debout contre le Turc. Cependant, 
chez les grandes protectrices, France, Russie, Italie, 
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Angleterre, l'hésitation qui s'était emparée de Louis XIV 
dure encoie. Elles envov aient, il v a douze ans, leurs 
escadres à la Canée; elles faisaient débarquer des troupes 
sur le rivage : était ce pour protéger, ou bien pour conte
nir la Crète? Leurs ministres ne le sauraient dire; et les 
instructions de La Feuillade, j 'oserais en jurer, étaient 
moins timides et moins obscures que celles que reçut 
notre vaillant amiral Potier. 

Cependant, la révolte de Candie étant écrasée, Louis XIV 
se tourne du côté des Turcs. De grands intérêts le préoc
cupent. H importe d'obtenir du Sultan la signature de 
capitulations nouvelles, reconnaissant au Roi très chrétien 
le protectorat des Francs, ce nom qui pour les Turcs 
confondait toutes les nations catholiques. 

Le Protectorat des chrétiens en Orient! Première ma
nifestation de la politic{ue extérieure moderne ! Charge 
glorieuse acceptée par nos Rois, et dont, après eux, la 
Convention nationale, comme la mission du général Aubert 
Dubayet en témoigne, se montra jalouse ! Notre répu
blique ne veut pas laisser périr le Protectorat. Ce serait 
laisser abattre une des grandeurs de la Patrie ; seulement 
l'embarras recommence pour elle ; car le fanatisme turc 
n'est pas le seul qu'il importe de ménager. 

L'Anticléricalisme n'est pas un article d'exportation. 
Gambetta l'a dit et cela se répète. Est-il donc si aisé 
de changer, pour les articles d'exportation, la marque de 
la fabrique métropolitaine? En Sv rie, en pav s Vlaronite, 
presque français, cette année même, des moines, i-eniant 
notre Protectorat, avaient fait disparaître, du chœur de 
leur église, le fauteuil du Consul de France II l'v reporta 
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lui-même. A la fin de l'Office, plus de prières pour la 
France; et la voix de notre consul, aussitôt accompagnée 
par toutes celles de la foule, entonna le Domine Salvaui 
fac Rempublicatn. Le Consul a reçu des compliments de 
ses chefs. Le compliment est, par excellence, un article 
d'exportation. Mais l'avancement se règle à Paris; et 
vous ne me demanderez pas — car ee serait imprudent 
— de publier, dans nos murs, le nom d'un fonctionnaire, 
qui, même pour maintenir les droits de la France, osa 
chanter à la grand'messe. 

Cependant, devant un si grand intérêt national, tous 
les partis se sont bien souvent confondus. Tous, à l'envi, 
ont fourni des défenseurs de cette cause patriotique; et 
j 'en aperçois plusieuis sans porter bien loin mes regards. 
La Chambre française se souvient, après vingt ans, d'un 
discours magnifique prononcé pour la défense du Protec
torat par un de ses plus jeunes membres d'alors ([ui 
devint bientôt votre confrère. Et quand Vandal, dénon
çant les massacres d'Arménie, faisait appel à la protec
trice des Chrétiens d'Orient, un orateur illustre entre 
tous avait voulu faire à son jeune confrère l'honneur de 
présider la réunion, et d'applaudir sa conférence. 

Cette grande cause a réuni des combattants venus de 
camps encore plus éloignés les uns des autres. 

Sur un îlot des lagunes de \ enise, devant la porte d'un 
antique couvent arménien, un vovageur, qui me tient de 
près, m'a conté qu'il avait entendu pour la première fois 
le nom de Vandal, rapproché du mien. Un viiux moine 
Méchitariste lui avait dit qu'il nous unissait tous deux 
dans ses prières. Et nous n'étions pas seuls; car cette 
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bouche pieuse recommandait deux autres noms aux mêmes 
bénédictions du ciel : Jean Jaurès et Anatole France. 

Messieurs, dans son œuvre capitale elle-même, qui est le 
monument élevé à la mémoire de Napoléon et d'Alexandre, 
Albert Vandal se montre beaucoup plus favorable aux 
lointaines expansions de l'influence française, qu'à l'an
cienne politique de conquêtes et de partages européens. 
Quand on a lu ces beaux livres, et médité sur ces pro
fondes leçons historiques, savez-vous où apparaît la véri
table grandeur de l 'Empereur Napoléon? Précisément 
dans les pensées qui l'entraînaient vers l 'Egypte, la Syrie, 
la Mésopotamie, les Indes; pensées que la plupart des écri
vains ont jugées les plus folles et les plus chimériques. 

Il ne nous semblera nulle part aussi grand, même à 
Tilsitt, même à Erfurt, qu'aux Pyramides, accompagné de 
Berthollet et de Monge. Vandal se plaît à rapporter ses 
projets féconds et, dans tous les détails, prophétiques. 
Il avait prévu le canal de la Méditerranée à la mer Rouge 
et même la nouvelle route des Indes par l'Asie Mineure, 
Mossoul et Bagdad. A la fin de sa carrière, dans une chaise 
de poste roulant de Dresde vers le Niémen, il racontait à 
M. de Lauriston ses anciens désirs. « J'aurais fait tout 
cela, disait-il, si la peste et un émigré (son ancien cama
rade Philippeaux, qui commandait l'artillerie turque) 
n'avaient brisé mon effort sous les murs de Saint-Jean-
d'Acre. Mais cela peut se reprendre. Et après tout, les 
Indes ne sont pas plus loin de Moscou que de la patrie 
d'Alexandre le Grand ! » 

Lord Rosebery, dans son histoire de Napoléon, résume 
ces paroles et conclut que « l'abus du pouvoir absolu 
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avait, suivant l'usage, troublé cette tête puissante ». Sin
gulière réflexion pour un Anglais! Car cette même folie a 
fait la grandeur de sa propre patrie. L'Egypte, Suez, les 
Indes, étaient les conquêtes profitables, dans lesquelles 
l'Angleterre nous a tantôt devancés, tantôt supplantés. Au 
temps de Napoléon (car les possibilités changent avec les 
siècles) le rêve insensé, c'était la couronne de Charlemagne; 
ce n'était pas l'empire des Indes. 

L'esprit sage et impartial d'Albert Vandal se refusait 
à ériger un magnifique roman de chevalerie en svstème 
politique; et la diplomatie impériale a trouvé en lui un 
juge sévère. 

En trois pages mémorables, il a résumé son grand 
ouvrage. Il compare la fragile entente, survenue entre 
Alexandre et Napoléon, à la solide alliance qui règne 
aujourd'hui entre la France et la Russie. A Tilsitt, à 
Erfurt, nous dit-il, s'était formée une association « spolia
trice et dévorante pour la guerre et pour la conquête. 
...Assuré de la Russie, Napoléon se ci'ut libre de tout 
entreprendre, de bouleverser le monde, de saisir, de 
courber violemment et d'assujettir les États réfractaiies 
à son système... 11 vendit aux Russes la Finlande contre 
l'Espagne; plus tard.. . il livra au Tsar les principautés; 
d acheta avec un morceau de l'Orient une promesse de 
concours contre les révoltes de l'Autriche... Puis d lui 
fallut disproportionner les lots, récompenser le dévoue
ment des Polonais au détriment de la Russie. Dès ce 
jour, l'alliance fut blessée à mort. » 

Voici maintenant comment il apprécie l'afliance nouv elle : 
« U a fallu, dit-il, que le parallélisme des intérêts 
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apparût évident, manifeste, indéniable, que le sentiment de 

cette solidarité s'imprimât des deux parts au plus profond 

de la conscience nationale, se traduisît en un élan d'amour 

et fît succéder à l'accord éphémère des souverains, tel 

qu'il avait existé en 1807 et en 1808, le pacte des peuples. » 

Il y voit aussi « un ajournement d'ambitions tradition

nelles et d'indestructibles espérances ». Et il emprunte 

pour définir l'afliance franco-russe la viedle et fameuse 

devise : « Je maintiendrai. » 
A-t-il bien compris la vraie pensée de l'alliance? J'hésite 

à me prononcer devant des hommes qui en connaissent 
mieux que moi les secrets : av ant eu l'honneur et le mé
rite ou de la conclure et de la signer, ou de la consolider 
par des soins intelligents et jaloux. 

Quel sens a prêté Vandal à cette devise? Pense-t-d 
que, satisfaits du présent, au dedans et au dehors. Fran
çais et Russes ne se soient alliés que pour le maintenir? 

Un si parfait accord entre deux grands peuples ne peut 
pas aboutir de parti pris à l'immobilité. Des réformes 
sociales se réalisent, des efforts économiques et indus
triels se multiplient; Russes et Français s'en vont en 
Perse, en Chine, ou bien au Maroc grâce à la sécurité 
que l'alliance leur assure. Une alliance qui procure à deux 
grandes nations le libre essor de leur génie ne saurait 
être expliquée par ces mots : « Je maintiendrai. » Elle fait 
plus, elle étend, elle augmente, elle fortifie et elle dure, 
étant la condition de durables entreprises poursuivies en 
commun. 

A-t-elIc ajourné des ambitions traditionnelles et d'in
destructibles es|)érances? Les ambitions de la Russie et 



— 3i — 

de la France, ne subissent ni restriction, ni retard; mais, 
comme je viens de l'expliquer, la direction et le caractère 
en ont changé. Elles ne sont plus celles ni d'Alexandre 
ni de Napoléon. Et quant aux espérances indestructibles, 
comment supposer, alors qu'elles vivent dans l'âme d'un 
grand peuple, que le bienfait de la plus solide et affec
tueuse alliance avec un autre grand peuple aura pour effet 
de les endormir? 

En résumé, si Vandal avait eu l'habitude fâcheuse d'em
ployer en dehors de leur domaine les termes de la méca
nique, habitude propre à notre sociologie^ contempo
raine, il eût appelé l'alliance franco-russe un phénomène 
statique et non dynamique. 

Mon opinion est autre. Je maintiendrai! — Voilà une 
bien vaine résolution de l'homme au milieu des forces 
de la nature! Ces forces ne sont jamais en repos hormis 
le cas où elles sont en équilibre; et l'équilibre des forces, 
c'est leur annulation mutuelle : tout justement le contraire 
que signifie ce mot : alliance! 

Je ne puis, Messieurs, terminer- ce discours sans 
remercier de nouveau l'Académie qui, en me décernant 
un honneur si grand, m'a confié une tâche si douce et si 
facile. 

Je vous ai parlé de l'œuvre de Vandal [)lus encore que 
de lui-même. Entre un homme et son œuvre, règne souvent 
une profonde inégalité. Souvent, l'homme est charmant, 
avisé, spirituel, de rapports sûrs, de conversation instruc
tive et agréable, et trop de modestie et de défiance de soi-
même ont empêché l'œuvre de venir à bien. D'autres fois 
au contraire, l'œuvre est originale, puissante, abondante; 
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mais l'homme est sombre, insociable, dédaigneux ou ja
loux d'autrui. 

Le docteur Max Nordau, qui prétend trouver des désé
quilibrés même parmi les hommes de génie, propose 
l'épreuve suivante : supprimer leurs ouvrages. Il efface, 
par exemple le Monde, comme représentation et co^nme 
volonté, et soutient qu'il ne doit demeurer, de Scho
penhauer, que le souvenir d'un personnage insuppor
table. Il suppose que Gœthe n'ait rien écrit; et nous 
assure que dans tout le duché de Weimar, il eût laissé 
derrière lui la plus honorable mémoire, et les plus 
affectueux regrets. 

Voici une épreuve de laquelle personne plus que Vandal 
n'eût été assuré de sortir triomphant. 

Entre l'œuvre solide, sincère et brillante de l'écrivain, 
et le caractère aimable et sûr de ce galant homme règne 
une parfaite harmonie. Notre amitié était fière d'une 
gloire si pure, mais n'avait pas attendu qu'elle se posât 
sur son front. Et tous ses amis, j 'en suis sûr, estimeront, 
comme je l'ai fait, que le plus bel éloge d'Albert Vandal 
consiste en le résumé de son œuvre, et le récit de sa vie. 


