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PRONONCÉS DANS LA SÉANCE PUBLIQUE 

TENUE 

PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE^ 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. FouRiER ayant été élu par l'Académie Française à 

la place vacante par la mor t de M. LÉMONTEY, y est 

Venu prendre séance le 17 avril 1827, ^^ *̂  prononcé 

le discours suivant : 

M ESSIEURS, 

L'Académie Française a cultivé et perfectionné toutes les 
parties de notre littérature ; elle a compris dans cette étude 
l'art d'exprimer les vérités même les plus abstraites. Ce motif 
a souvent porté vos prédécesseurs à admettre parmi eux 
les écrivains qui nous ont transmis l'histoire des sciences. En 
m'honorant de vos suffrages, vous avez voulu faire connaître 
à ceux qui me succéderont dans cette carrière que vous tenez 
compte de tous les efforts, que vous décernez des récompenses 
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même entièrement indépendantes du succès; et que vous 
considérez surtout le désir sincère d'être utile. 

Cette élection, Messieurs, m'inspire une vive reconnais
sance ; et en même temps elle m'avertit que je dois écarter 
toute pensée présomptueuse, et rapporter seulement ces té
moignages de votre estime au corps illustre qui m'a choisi 
pour l'un de ses interprètes, et dont je vois chaque jour les 
travaux immortels couronnés par les hommages de l'Europe. 

Les titres littéraires de M. Lémontey, à qui je succède, 
sont connus de toutes les personnes qui s'intéressent à l'étude 
de la philosophie et de l'histoire. Lorsque vous l'avez appelé 
au milieu de vous, celui qui présidait à sa réception(i) ap
précia ses ouvrages dans un discours que l'on doit regarder 
comme un modèle pour la justesse des pensées et l'élégante 
précision du langage. 

Pour moi, je ne puis consacrer à la mémoire de mon pré
décesseur qu'un bien faible tribut, sans ar t , et sans autre 
dessein que d'exprimer le vrai caractère de son talent^ autant 
qu'il m'est permis de le saisir. ̂ Mais l'orateur célèbre qui doit 
prendre la parole après moi, suppléera facilement à l'imper
fection de cet hommage. L'autorité de ses jugements litté
raires est le fruit d'une étude profonde, et il les exprime avec 
cette éloquence admirable qui naît de l'élévation du cœur. 

JM. Lémontey exerça d'abord ses talents dans la carrière du 
barreau ; et l'on pouvait craindre que ses premiers succès ne 
le détournassent des études littéraires : mais dans le même 
temps que la ville de Lyon applaudissait à ses talents, il ga
gnait des causes d'un autre genre à l'Académie de Marseille. 

(i) M. Campenon, 
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Il y fut couronné deux fois pour les éloges de Fabri de 
Peiresc^ et du célèbre navigateur Cook. Il entreprit dès-lors 
des recherches variées, et acquit une instruction fort étendue 
dans les branches les plus diverses de l'histoire, de l'écono
mie civile et de la littérature. 

Écrivain spirituel, lecteur curieux et vraiment infatigable, 
il porta dans la plupart de ses ouvrages les traits d'une sa
tire ingénieuse et originale. Il étudia toutes les sources de nos 
connaissances historiques; et peut-être il s'attacha moins à 
distinguer les grands résultats et les vues générales, qu'a 
découvrir des rapprochements singuliers et inattendus. 

Il se plaisait à recueillir dans les archives, et dans les dé
pôts les plus secrets, des pïipiers d'état, des mémoires inédits 
et des instruments originaux jusque-là ignorés. Des re
cherches aussi étendues ont donné à ses ouvrages historiques 
un caractère particulier. Même lorsque l'auteur ne rapporte 
que les événements principaux, on peut juger, après un 
examen approfondi, qu'il a connu une multitude innombrable 
de faits. 

Ses écrits sont remarquables par la diversité singulière des 
genres et des sujets. Il a traité les plus graves questions de 
l'histoire et de la philosophie morale ; et il a publié des romans, 
des fables, des odes et des opéras. Ses notices biographiques 
et ses éloges rappellent des noms bien différemment célèbres , 
entre autres ceux de Colbert, du cardinal de Retz, de la du
chesse de Longueville, de l'historien de Thou, de l'abbé de 
Chaulieu, et des célèbres actrices Clairon et Le Couvreur. Il 
n'y a presque aucune de ces notices où l'on ne trouve des 
vues entièrement nouvelles, et des faits importants qui n'avaient 
pas été remarqués. 

I . 



(4 
Il a imité, dans la littérature étrangère, Swift, Sterne, Ha-

niilton, et même l'Arioste, et quelques écrits de Franklin ; 
et dans la littérature ancienne, Lucien et surtout Apulée. On 
peut juger, par cette seule énumération, de la flexibilité de son 
talent. Son style n'est pas exempt de recherches ; on y re
marque peut-être trop l'opposition continuelle des idées, et 
même celle des mots. Mais ce style est animé, il intéresse, il 
abonde en saillies ingénieuses, surtout lorsque l'auteur se 
livre à son penchant fort naturel pour l'ironie. Enfin s'il est 
aisé de critiquer ses ouvrages, il est du moins presque im
possible d'en cesser la lecture dès qu'on l'a commencée. 

Pour exceller dans les arts, il faudrait, suivant le conseil 
d'un grand critique, discerner d'abord la destination qu'on a 
reçue de la nature, et diriger tous ses efforts vers un seul but , 
sans négliger toutefois les rapports que d'autres études peu
vent avoir avec cet objet unique. M. Lémontey a écrit dans 
un temps oii il lui eût été difficile de suivre ce précepte; et 
il a été entraîné par une facilité extraordinaire.. C'est princi
palement dans ses contes philosophiques qu'il a montré un 
talent fécond, facile et original. Par exemple dans ceux dont 
le sujet est l'encan de Pertinax, ou la singulière origine du 
sénat de Samos, et dans quelques écrits de ce genre, on 
trouve assurément autant d'imagination, et plus de pensées 
judicieuses, d'enjouement, de variété et de verve, que dans la 
longue métamorphose de Lucius Apulée. 

De toutes les productions littéraires de M. Lémontey, 
celle que l'on a regardée comme la plus importante, a pour 
objet l'Histoire de la Monarchie française dans le dernier 
siècle..Il a publié en 1818 la première partie de cet ouvrage, 
qu'il avait commencé d'écrire douze années auparavant. Cette 
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introduction est un essai critique sur la monarchie de 
Louis XIV. Les deux volumes suivants n'ont pas encore été 
imprimés; il s'est élevé, au sujet de cette publication, des 
contestations judiciaires dont tous les amis des lettres dési
rent une prompte et heureuse issue. 

On trouve encore dans cette introduction le caractère que 
lui imprime une étude approfondie des sources de notre his
toire. Mais un peintre immortel avait déjà présenté le tableau 
de ce règne mémorable ; et l'on a reconnu que son ouvrage 
est le fruit d'une longue étude des documents authentiques. 
IM. Lémontey lui-même, après les recherches les plus atten
tives , n'a pu découvrir qu'un très-petit nombre de faits par
ticuliers qui eussent été ignorés de l'auteur. 

Ce tableau de Voltaire est d'une élégance inimitable; il 
montre les lettres et les sciences honorées, l'industrie floris
sante, une marine formidable créée presque tout-à-coup, et 
le nom français respecté du monde entier. Il montre l'in
fluence d'un grand homme sur une nation généreuse, féconde 
en héros, et sensible à tous les genres de gloire. Il atteste les 
sentiments dont Louis fut toujours animé, et surtout cet in
vincible désir de maintenir la France au premier rang des 
nations. Il rappelle la noble constance du prince dans les 
plus grands malheurs, et l'aveu plus noble encore des erreurs 
de son règne, et l'éclat passager des victoires, et la gloire im
périssable des arts. 

Le titre de grand administrateur qui , selon ]\I. Lémontey, 
dans son Essai critique, pourrait tenir lieu de tous ceux que 
l'on a décernés à Louis XIV, est une expression vraie, mais 
incomplète, qui ne suffit pas à l'impartialité de l'histoire. 
L'auteur de cet Essai attribue aux infirmités corporelles dont 
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le prince fut atteint, une influence imaginaire sur son génie. 
Il cherche une explication singulière de grands événements 
dont la cause assez manifeste est la mort de Colbert, et le 
triomphe de ses ennemis. 

L'ouvrage de Voltaire est un monument durable, parce 
qu'il est vrai dans toutes ses parties principales. L'auteur ne 
dissimule ni les erreurs, ni les fautes de ce long règne. S'il 
rappelle la passion des conquêtes, les cendres du Palatinat, 
des persécutions funestes, il se montre fidèle à la vérité de 
l'histoire, à la conscience du genre humain et aux intérêts 
poHtiques de la France. Il ne loue que de grandes et nobles 
actions. 

Déjà la voix de la postérité s'est fait entendre. Elle n'ad
mirera point sans doute ces demeures royales tristement 
somptueuses, ni cette lutte inutile et malheureuse de l'art 
et de la nature, ni tant de magnificences stériles ravies à-la 
prospérité du royaume, au à l 'ornement de la capitale. Mais 

la postérité ne refusera pas ses hommages à tant d'autres mo
numents d'une gloire immortelle. 

Aujourd'hui même, dans ce nouveau continent qui doit 
toute sa prospérité aux institutions et aux arts de l'Europe, 
une nation sage, libre et puissante, vient de couronner les 
images de Louis XIV. Après avoir achevé un grand ouvrage 
public , l'un des plus étonnants que les hommes aient encore 
entrepris, qui doit établir entre les eaux de l'Océan et le 
golfe du Mexique une communication intérieure d'une im
mense étendue, exempte des périls d'une guerre maritime, 
on a voulu consacrer dans une solennité populaire les noms 
illustres des princes, des savants, des grands citoyens, des 
hommes d'état qui , par leur génie et leurs travaux, ont animé 
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le commerce. Toutes les pensées se sont portées d'elles-
mêmes sur ces ouvrages prodigieux qui unissent depuis 
long-temps les deux mers françaises, et qui sont un témoi
gnage admirable de l'impulsion donnée à toute l'Europe 
par Louis XIV. On a jugé que la statue de ce grand prince 
devait précéder toutes les autres. Voilà un hommage véri
table , que ni la flatterie ni les préventions nationales n'ont 
dicté. La reconnaissance d'un peuple étranger a décerné libre
ment cette première place dans une liste glorieuse, où l'on 
ne trouve que des bienfaiteurs des hommes. 

En citant l'ouvrage que M. Lémontey a publié en 1818 
sur la monarchie de Louis XIV, je ne dois point oublier 
qu'il ajoute à l'histoire de ce règne un trait capital, dont, à 
la vérité, l'expression était alors devenue fort opportune. Ce 
trait est profond et nécessaire ; et c'est assurément la leçon 
la plus grave que puisse nous donner l'histoire des sociétés 
politiques. C'est que le règne vraiment glorieux et désirable 
est celui des lois ; c'est que la nature et la fortune imposent 
des limites bien étroites à la seule influence du monarque, 
quels que soient son génie et ses vertus ; c'est qu'il n'y a de 
repos, d'asile assuré et de solide grandeur que dans les insti
tutions fondamentales que le temps consacre, et rend éga
lement chères aux princes et aux peuples. 

Dans le cours des événements politiques auxquels mon pré
décesseur a participé, il a laissé de nobles témoignages de 
sagesse, de justice, et de cette modération inébranlable qui 
est le fruit le plus ordinaire des longues études. Dans l'as
semblée législative de 1791 , il partagea les vœux publics, et 
l'espoir dont la France était animée. En même temps, il s'op
posa aux confiscations; il combattit avec courage des résolu-
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tions odieuses et violentes ; et du moins il parvint à y intro

duire quelques heureuses exceptions. 
Quelle affliction profonde n'a-t-il point ressentie, lorsqu'il 

eut à communiquer les dépêches que l'on venait de recevoir 
d'Avignon .̂̂  Elles rapportaient les attentats inouïs commis 
dans cette ville par quelques furieux qui s'y étaient intro
duits. Saisi d'horreur et de pitié, l'orateur s'arrêta; les pa
piers s'échappèrent de ses mains. Suffoqué par ses larmes, il 
s'évanouit ; la lecture publique ne fut point continuée. La pos
térité apprendra des crimes dont cette assemblée.ne put sup
porter le récit. 

Après les désastres de Lyon, M. Lémontey, qui avait par
tagé les nobles et mémorables efforts de cette cité, demeura 
exposé aux plus grands périls. Son frère, et une partie de 
sa famille, avaient succombé dans le cours de ces événe
ments funestes. Il put enfin trouver un asile sur le territoire 
étranger. Il a compose quelques ouvrages dans cette so
litude. 

Après son retour en France, il ne tarda point à se fixer 
dans la capitale, et reprit ses grands travaux littéraires. Il 
avait augmenté sa fortune par l'épargne continuelle et dirai-
je excessive de son patrimoine. Mais l'usage qu'il a toujours 
fait de cette fortune n'est point assez connu. Son penchant 
pour l'économie était notoire, et ses dons étaient secrets. On 
ne fait point ici une allégation générale et vague. Nous avons 
eu long-temps sous les yeux,.et nous possédons des preuves 
incontestables et multipliées d'une bienfaisance extraordi
naire ; et nous avons désiré que plusieurs personnes en pris
sent connaissance. Il laisse à la famille de sa sœur une for
tune considérable; et la somme de ses dons dans tout le 
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cours de sa vie, est au moins égale à cet héritage. Tous les 
genres d'infortune ont eu part à ses bienfaits. Il distingua 
surtout les personnes qui se consacraient comme lui à l'étude 
des lettres, et les habitants de Lyon ses compatriotes. 

Il désirait vivement que l'enseignement élémentaire pût 
devenir universel, et il a concouru par une donation aux pro
grès de l'instruction mutuelle, méthode ingénieuse et philo
sophique, qui réalise chez les modernes une des plus heu
reuses pensées de Platon. 

Il a publié sur les établissements des caisses d'épargnes une 
notice pleine d'intérêt, qui semble avoir été écrite par 
Franklin. On ne reprochera pas du moins à M. Lémontey, 
lorsqu'il a donné au peuple cette utile leçon d'économie, de 
n'avoir pas joint l'exemple au précepte. Son trésor personnel 
n'était autre chose qu'une caisse d'épargne qu'il administrait 
parfaitement, et qu'il a toujours ouverte à l'amitié et au mal
heur. Dur, et l'on pourrait dire inexorable pour lui-même, 
il n'a jamais été touché que des privations des autres. En un 
mot, il a beaucoup épargné, et il a beaucoup donné. 

Au reste, ce qui importe surtout à la philosophie et aux 
lettres, ce sont les ouvrages qu'il nous laisse. Il n'y en a aucun 
qui ne soit ingénieux, utile aux arts, ou qui n'ait contribué 
au progrès des connaissances morales et historiques. Je n'ai 
pu indiquer que ses écrits principaux; j'ajouterai seulement 
que dans quelques fragments d'histoire, dans l'éloge de 
Vicq-d'Azir, et les discours lus aux séances de cette Acadé
mie, on reconnaît qu'il ne négligeait point l'étude philoso
phique des langues, et qu'il avait médité sur les qualités 
du style qui peut exprimer les résultats des sciences, 
avec justesse et précision. Il serait à désirer que cette der-

F R . 2 
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nière question fût discutée avec quelque étendue dans nos 
ouvrages classiques. Les illustres fondateurs de cette Acadé
mie ont espéré que ses travaux rendraient la langue française 
de plus en plus capable de traiter de toutes les sciences; ce 
sont les termes exprès des premiers statuts. Ces vœux ont été 
accomplis. 

Le caractère principal de la langue française est la clarté. 
Soit qu'elle expose les principes des sciences, soit qu'elle 
décrive les plus grands objets de la nature, çlle est simple, 
élégante, noble-et précise; l'expression ne laisse dans l'esprit 
ni, obscurité ni incertitude ; chaque élément du discours est 
un trait de lumière. Je ne parle point ici des autres pro^ 
priétés de cette langue qu'on admire dans nos grands poètes^ 
ou dans nos orateurs du XVIF siècle et leurs principaux 
successeurs, ni de celles qu'elle semble avoir acquises dans 
les ouvrages de Delille et du chantre harmonieux de Philippe-
Auguste. Je ne la considère que sous le rapport du style 
didactique, le seul qu'il puisse m'être permis de juger. Le 
génie de notre langue repousse toute expression vague, in
certaine, emphatique, obscure; il n'admet que ce qui est 
parfaitement inteUigible. Si l'on a acquis la connaissance 
complète des vérités? que L'on veut exposer, les expressions 
les plus claires se présenteront d'elles-mêmes ; de discours 
sera facile et naturel. Mais rien n'est plus opposé à la vérité 
du style que le vain désir d'étonner le lecteur, et de se mon
trer ingénieux ou profond. Toute affectation de ce genre 
nuit à la clarté;,et elle est bien contraire au but de l'auteur: 
caràl abaisse ce qu'il croit élever. C'est à vous. Messieurs., 
qu'il appartient de perfectionner la littérature des sciences. 
Deux membres illustres de cette Académie ont déjà traité cet 
important sujet. 
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Dans une école à jamais célèbre, que l'Europe nous envie, 
où les sciences sont enseignées par ceux qui en ont reculé 
les limites, et sont toutes consacrées au service de l'Etat, 
une plume éloquente a tracé les règles du langage et du goût, 
et celles du style le plus propre à exposer clairement toutes 
les connaissances positives. Mais ces leçons précieuses, don
nées par un si grand maître, durant quelques années seule
ment, ont été incomplètement publiées; l'ititérêt des sciences 
reclame depuis long-temps ces utiles conseils. 

Elles les attendent aussi, comme un nouveau bienfait, de 
celui qui après avoir enrichi la mUse tragique, et cultivé avec 
tant d'éclat toutes les branches de tioître littérature, a si in
génieusement exprimé dans un ouvrage spécial le caractère 
des principairx genres de composition'dramatique. 

J'ai dû insister sur l'importance des applications de la lit
térature aux sciences et aux arts. Et en effet, indiquer de nou
veaux moyens de présenter avec clarté toutes les vérités qui 
sont l'objet de la philosophie naturelle, c'est perfectionner 
les sciences elles-mêmes, et par conséquent acquérir des 
droits à la reconnaissance de toutes les nations. Qui pour
rait douter que les destins des peuples ne dépendent du pro
grès continuel de nos connaissances.*^ 

Si l'Europe n'avait point reçu l'inestimafble bienfait dune 
religion favorable aux lettres, et qui consacre les grands in
térêts de l'humanité; si au contraire le dogme fondamental 
était le mépris des arts ; si toute innovation était réputée un 
attentat à la majesté divine; si les leçons de sagesse, d'hu-
msfnité, de vertu que l'antiquité nous â transitiises, étaient 
effacées de tous les cœurs ; si les écrits immortels de Platon, 
d'Homère, de Cicéron et des successeurs de ces grands 

2. 
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hommes n'eussent formé les mœurs, éclairé les nations et les 
rois, cette Europe, aujourd'hui si florissante et si polie, su
birait un joug étranger dans l'abjection et le malheur. Aucun 
gouvernement régulier n'aurait pu s'établir; la notion même 
de la propriété, fondement de tout ordre public, ne se serait 
point développée. Telles sont. Messieurs, les conséquences 
inévitables du mépris des connaissances humaines; et si l'on 
en veut une preuve manifeste et contemporaine, il suffit de 
jeter les yeux sur les pays subjugués par les Ottomans : car 
je viens d'exposer, sans aucune exagération, l'origine et les 
principes fondamentaux de ces états. 

Les sciences et toutes les études littéraires favorisées par 
'es Califes Abassides firent autrefois, chez les Arabes, d'utiles 
progrès. Mais le dogme fatal a prévalu. Des conquérants fa
rouches ont repoussé durant plusieurs siècles tous les arts 
de l'Occident ; en sorte que l'on peut connaître aujourd'hui 
avec certitude comment une longue ignorance influe sur la 
condition des peuples. i 

L'Etat sans forces régulières, sans institutions constantes; 
les villes capitales dévastées par les incendies, les révoltes, 
les maladies contagieuses; les concussions et les meurtres 
impunis ; les provinces opprimées, abandonnées comme une 
proie à quelques aventuriers avides, injustes et sanguinaires; 
la spoliation des officiers publics érigée en maxime d'état; 
les qualités morales des peuples perverties par les vices du 
gouvernement; l'empire menacé d'une perte totale, toujours 
imminente, dont il n'est plus garanti que par les rivalités 
des grands états de l'Occident; enfin, ce qui est la source 
principale de tous les maux, le droit de propriété territo
riale, dans les provinces les plus importantes, est méconnu 
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ou violé. L'homme ne possède avec sécurité, sous l'autorité 

des lois, ni la terre son héritage, ni les objets de son com
merce, ni le fruit du travail de chaque jour. 

Dans les derniers temps, les chefs de ces états, frappés de 
la puissance militaire de l'Europe, et des richesses immenses 
que procure l'industrie, ont entrepris d'imiter la discipline 
de nos armées et les procédés de nos manufactures. La 
science de la guerre et celle des impôts, voilà les seuls arts 
qu'ils nous envient. Un orgueil indomptable les porte à mé
priser tout le reste. Ils ne peuvent comprendre que TEurope 
doit sa force et son opulence, non à quelques usages parti
culiers , mais à l'ensemble de ses institutions. Ils ne savent 
point que cet art de la guerre est extrêmement composé, 
qu'il résulte du concours de plusieurs sciences, et de théories 
administratives perfectionnées par une longue expérience. 
Ils sont incapables de juger les rapports nécessaires qui 
unissent les sciences spéculatives, les arts techniques, les 
progrès de l'industrie, l'administration du trésor, celle de la 
justice, enfin tous les éléments d'un gouvernement régulier, 
propre à garantir le bonheur et la prospérité des peuples. 
Ils veulent la richesse sans l'étude et le travail, la force sans 
la justice, l'industrie sans la liberté. Mais la fortune, ou 
plutôt les lois immuables de la nature humaine confondront 
cette ambition insensée; l'histoire nous réserve encore cette 
importante leçon. 

S'il m'est permis de rappeler le souvenir d'une contrée 
célèbre dont j'ai dû étudier l'histoire et observer le climat, 
l'Egypte, l'ancienne institutrice des nations, a vu détruire par 
les conquêtes tous ses établissements politiques et ses arts. 
Un peuple doux, ingénieux, adonné à la culture, propre à 
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la guerre, constant dans les plus longs travaux, a perdu sous 
le joug ottoman tous les avantages du plus heureux ( limât, 
et jusqu'au souvenir de ses aïeux. L'histoire moderne de ce 
pays n'est qu'une longue suite de crimes et de révolutions 
sanglantes ; et son état présent est plus déplorable qu'il ne l'a 
jamais été. Tous les anciens possesseurs des terres ont été 
dépouillés; on a enlevé et anéanti les anciens titres. Un mo
nopole universel a envahi le commerce. Rien n'est excepté, 
ni les aliments les plus nécessaires, ni les productions pré
cieuses, ni les tissus les plus grossiers; tout appartient à un 
seitl maître. Enfin, il ne reste aucun vestige de droit natu
re l , et ia nation entière est devenue un peuple de men
diants. 

ïjes plus jeunes sont saisis dans les bras de leurs parents, 
enchaîna et enrôlés comme soldats. Exemple frappant des 
vicissitudes des empires, l'Egypte envoie ses fils ravager le 
Béloponèse et la terre de Cécrops ! Leurs ancêtres ont civilisé 
la Grèce, ils ont fondé les premières cités,enseigné les lois, 
la culture et les arts ; ceux-ci y portent l'esclavage et toutes 
les fureurs d'une guerre d'extermination. Mais les destinées 
de l'Egypte ne sont point accomplies. Un temps viendra que 
cette terre auguste, depuis tant de siècles inutilement féconde, 
recouvrera sous l'influence des arts de l'Europe son antique 
splendeur. Elle sera une seconde fois le centre des relations 
politiques de l'ancien continent. Ses mers ouvriront des com
munications faciles avec l'Inde et l'Asie. Elle dominera, elle 
civilisera l'Afrique, et les peuples de ces vastes contrées lui 
apporteront à d'envi les tributs d'un immense commerce. 
Aiors les vœux de Leibnitz, de Bossuet, ceux des monarques 
et des hommes d'état les plus éclairés de l'Europe seront 
accomplis. 



( -5) 
Ces heureux changements dans les mœurs et les relations 

des» peuples, sont des conséquences certaines de l'application 
des arts aux propriétés naturelles des climats. Les causes de 

• cet ordre sont toujours présentes; des révolutions acciden
telles en peuvent altérer ou suspendre l'action, mais elles se 
reproduisent sans cesse. Il faut savoir qu'il n'y a de con
tingent et de variable que les détails des événements; tous les 
grands résultats des causes principales sont nécessaires, et 
peuvent êtxe annoncés avec certitude. C'est pour cela qu'on 
ne doit attendre aucun bienfait d'une imitation barbare et 
confuse des arts de l'Occident. Tout ce que les ouvrages des 
hommes ont de grand et d'utile est le fruit du génie, de la 
sagesse, de la liberté et de l'étude. Il y a sans doute des 
théories incertaines. On peut citer dans l'histoire des peuples 
les mieux policés des alternatives et des aberrations funestes : 
mais les erreurs de l'esprit sont passagères; elles se com
battent et se détruisent; les maux de la barbarie sont du
rables. 

Hé ! quel souvenir fatal vient se mêler malgré moi aux 
vœux que je forme pour le progrès de l'intelligence humaine. 
Peu de jours se sont écoulés, depuis que les sciences éplorées 
ont fait entendre un cri de douleur qui a retenti dans toute 
l'Europe. L'ombre de Nev^ton s'est émue. Ce grand homme 
vient d'appeler au partage de sa gloire un successeur illustre 
qui a comme lui consacré son génie à l'étude du ciel. Et dans 
le même temps, un des plus ingénieux et des plus heureux 
promoteurs des sciences physiques est enlevé à la patrie de 
Galilée. Qui pourrait dire par quels efforts de la nature des 
pertes de cet ordre seront un jour réparées ? 

Honorons, conservons à jamais les arts protecteurs et 
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consolateurs émanés de la puissance divine. Que les muses 
perpétuent, avec la mémoire des grands hommes et le récit 
de toutes les nobles actions, la gloire éclatante du nom fran
çais ; les muses seules donnent l'immortalité ; tout ce qui ne 
leur est pas confié est la proie de l'oubli. 

Que les lettres, qu'un de vos prédécesseurs. Messieurs, a si 
ingénieusement nommées les conciliatrices du genre humain, 
rapprochent parmi nous tous les sentiments et tous les vœux. 
Qu'elles célèbrent les vertus royales, et celles qui environnent 
le trône et en augmentent l'éclat. Qu'elles rappellent cette po
litesse gracieuse, élégante et vraiment française, dont l'Europe 
voit aujourd'hui sur ce trône un modèle accompli. Qu'elles 
portent à tous les âges ces paroles augustes et touchantes que 
toute la France a répétées, qui partent du cœur, et arrivent 
à tous les cœurs, et qui depuis Henri IV semblent appar
tenir à la littérature de nos rois. Que les lettres françaises 
découvrent, s'il est possible, qu'elles inspirent de nouveaux 
motifs d'aimer la patrie et de se consacrer à sa gloire. 



REPONSE 
DE 

M. V I L L E M A I N 

AU DISCOURS DE RECEPTION 

DE M. FOURIER. 

M O N S I R U R , 

Jamais on n'a mieux compris que de nos jours combien 
tous les talents doivent s'entr'aider et s'unir, pour le progrès 
des connaissances et l'honneur de l'esprit humain. Le discours 
même que nous venons d'entendre atteste, par un heureux 
exemple, ce secours mutuel que se donnent tous les travaux 
de la pensée et cette alliance intime qui les rapproche. Le 
savant profond s'est montré, sans nous surprendre, habile 
orateur; et l'éloge d'un brillant élève de Swift vient 
d'être tracé, d'une main sûre et légère, par un des héritiers 
de Newton.' 

V. I 
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Ne vous étonnez donc pas , Monsieur, que nos suffrages 
soient allés vous demander à cette illustre compagnie qui 
vous a choisi pour l'un de ses organes: nous lui rendions, en 
partie, un hommage qui pouvait, tout entier, s'adresser à vous; 
noys honorons en elle cette élite de talents, à la fois utiles 
et glorieux, qui , dans la confusion même des troubles civils, 
ont toujours sauvé la science, l'ont fait servir à la défense et 
à la grandeur du pays, qui maintenant éclairent le commerce, 
perfectionnent les arts, et sont encore la première société sa
vante du monde, après avoir perdu et Lagrange et Laplace. 

Plus contesté par l'injustice, le bienfait des lettres se mon
tre surtout dans ces écrivains, d'un esprit libre et sage, qui 
se servent du talent poui» éclaircir et rendre populaires les 
vérités sociales. 

Voilà, Monsieur, le caractère que vous avez remarqué 
dans les ouvrages de M. Lémontey. Ce peintre original et 
quelquefois satirique, écrivait surtout pour être utile aux 
hommes. C'est la pensée qui se cache à demi sous les formes 
spirituelles ou capricieuses dont il amuse ses lecteurs. 

Nourri d'études variées, avocat et publiciste, un des tra
vaux de sa jeunesse avait jété consacré à la défense des protes
tants opprùue's encore par les, lois. Il resta fidèle à ce noble 
en.gagement; il soutint toujoursles idées de réforme sociale et 
d'humanité, l'abolition de l'esclavage, la tolérance religieuse, 
la liberté civile, l'enseignement populaire, tous ces princi
pes, fBfifin, que lelgénie, d'abord, 'hasarde dans les livres, 
et que le (temps introduit lentement dans les lois. 

plus fait poUr la, méditation et l'étude que pour les orages 
de la vie publique, M. Lémontey, cependant, ne se montra pas 
sans distinction dans cette assemblée législative qui , pressée 

i î f 
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entre toutes les théories et toutes les violences, disparaît 
elle-même et s'efface devant la grandeur de ce qui la précède 
et la terreur de ce qui la suit. 

Vous avez rappelé. Monsieur, dans quelle déplorable 
épreuve il donna des marques d'une pitié devenue courageuse. 
Sa modération ne le fut pas moins. Eclairé parun esprit droit, 
il lutta, poub les principes invariables de la justice, contre 
les excès de la force et les décrets de l'anarchie ; et quand la 
raison fut trop faible, il se retira sans la trahir. 

Lorsque des temps plus calmes invitèrent les esprits à la 
culture des lettres, M. Lémontey tourna ses regards vers 
l'histoire, pour y étudier les causes du spectacle qu'il avait vu. 
Eloigné des affaires, il occupait seulement une de ces places 
de censeur des théâtres, que l'on peut remplir avec prudence, 
et que l'on perd quelquefois avec noblesse. Mais son active 
sagacité et ses curieuses recherches découvraient dans l'his
toire ce que la pratique même des affaires n'enseigne pas 
toujours. 

Tel est surtout le mérite des piquants mémoires qu'il avait 
préparés sur le XVIIP siècle. Après d'éloquents écrits, son 
ouvrage semblerait encore instructif et nouveau. 

En partageant votre vœu, pour que les lettres et la France 
ne soient pas privées d'un si précieux travail, on doit regret
ter que M. Lémontey ne l'ait pas fait paraître lui-même. La 
vérité mérite bien que l'on s'engage un peu pour elle, et qu'on 
la dise de son vivant. Il ne faut pas imiter ces Romains, dont 
parle Tacite, qui n'avouaient leur pensée que par testa
ment. 

* 

On ne connaît encore de ' l'important ouvrage de M. Lé
montey que la préface, c'est-à-dire \Essai sur la Monarchie 
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de Louis XIV. Dans le siècle dernier, le vénérable abbé de 
St-Pierre avait été banni de l'Académie pour quelques juge
ments un peu libres sur le gouvernement du grand roi. De 
nos jours, tout le monde compta, parmi les titres académiques 
de M. Ijémontey, un ouvrage où ce règne immortel est décrit 
avec une sévérité quelquefois trop amère. Tels sont les pri
vilèges que l'histoire acquiert en vieillissant. Cette analyse 
de la gloire, ce commentaire exact d'une domination si bril
lante, plaisent à l'esprit par un contraste qui n'est pas sans 
recherche et sans défaut. 

Du reste, comme vous le remarquez. Monsieur, l'ingé
nieux historien ne détruit pas l'admiration pour un grand 
monarque ; mais il l'éclairé, et quelquefois il la déplace. Il 
inspire l'amour des lois et des institutions, en faisant voir dans 
les fautes d'un prince généreux le malheur d'un gouverne
ment sans limites, et, pour ainsi dire, la fatalité du pouvoir 
absolu. .,., ,'f 

On peut se plaindre seulement que l'auteur n'ait pas mar
qué davantage cette grande influence des lettres tant favorisée 
par Louis XIV, et qui doit plus que jamais consacrer sa mé
moire. Il n'a pas dit assez, il n'a pas décrit, avec les détails 
qui lui sont familiers, les efforts continuels de Louis XIV et 
de Colbert, pour hâter les succès de l'intefligence, pour ap
peler les talents étrangers, pour animer les talents français, 
pour préparer des secours à toutes les études, des inspira
tions à tous les génies. 

Sous Louis XIV, l'émulation et quelquefois la liberté des
cendent du trône. L'estime du monarque excite et récompense 
toutes les nobles ambitions; il aime la gloire de ses sujets; il 
protège les hardiesses de Molière, comme il honore la fidèle 
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indépendance de Pélisson.Il semble convaincu qu'en élevant 
l'esprit de la nation, il ennoblit encore la royauté même. 

L'éclat oratoire et poétique du XVIP siècle frappe surtout 
nos regards; mais' nous ne devons pas oublier que le zèle de 
Louis XIV s'étendit également sur toutes les connaissances ; 
que, par de précieux dépôts et d'immortels monuments, il 
encouragea les sciences positives que le temps perfectionne, 
et qui grandissent avec les nations. Dans le progrès même de 
l'esprit moderne, il faut donc reconnaître le premier mouve
ment qui fut donné par cette main puissante. Vous l'avez fait 
tout à l'heure. Monsieur, avec l'autorité du savoir et du ta
lent; vous l'avez fait, vous , dont le nom est inscrit dans les 
fastes d'une autre grande époque, et dont la jeunesse prit 
part aux entreprises et aux travaux de ces années historiques 
auxquelles nous touchons encore. 

Vous étiez de cette expédition d'Egypte, brillant épi
sode de gloire, qui jette une sorte de merveilleux ' sur tes 
annales trop sanglaiîtes de notre âge.'On vous'distinguaitdans 
cette colonie savante qui vint s'embarquer à Toulon sur une 
flotte de guerre, pour des périls inconnus. 

Vous quittiez une des chaires Me l'Ecole polytechnique, 
alors naissante, si célèbre depuis, et qui'soutient maintenant 
sa renommée, sous la protection d'un prince, appui du trône 
et cher à la patrie. Votre ame et celles de vos généreux com
pagnons n'étaient ouvertes qu'à l'enthousiasme delà science; 
mais dans le mouvement du monde; lasciènce alors devehait 
aventureuse comme la guerre; et tandis que le jeune'vain
queur d'Italie, naviguant vers l'Egypte,' dévoraiterf'éspérarice 
la conquête de tout l'Orient, sur le même vaisseau déjeunes 
ambitieux d'une autre espèce rêvaient niifledécouvertes'et la 
conquête de mille vérités nouvelles. a 
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Momentsrapidesd'ivresse et de bonheur! sublimes émotions 
que devaient suivre tant de souffrances! faut-il en retracer 
l'image .f̂  Peut-on, Monsieur, parler après vous de cette Egypte, 
où tous les grands dominateurs des nations, Alexandre, 
César, Bonaparte, ont voulu passer tour-à-tour, comme par 
un instinct de gloire, qui leur disait que cette contrée fameuse 
donnerait à leurs exploits quelque chose de l'jéternité de ses 
monuments ? 

Journées des Pyramides et du mont Thabor, bataifle d'Hé-
liopolis, et vous Kléber, Desaix, vainqueurs désintéressés, 
grands hommes qui ne souhaitiez pas d'être dictateurs, vos 
noms ne s'effaceront jamais dans le souvenir d'un peuple ami 
de la gloire et fait pour elle. 

Mais, parmi ces trophées de la vertu militaire, combien fut 
belle l'activité des sciences! combien leur génie parut-il secou-
rable 1 Après la soumission d'Alexandrie et du Caire, ce furent 
les sciences qui, par des procédés habiles et d'heureuses in
ventions, luttèrent contre les dangers d'un climat nouveau, 
les innombrables besoins d'une armée exilée dans sa conquête, 
et tous les obstacles réunis de la barbarie et de la guerre. 

LesBerthollet, les Monge, les Conté, les Malus, et d'autres 
que nous possédons encore, faisaient servir les connaissances 
les plus hautes à tous les arts utiles à la vie. On apprenait 
aux habitants à mieux distribuer le cours du Nil, et à moudre 
plus rapidement le blé des moissons qu'il fait éclore. La ca
pitale des Mameloucks recevait, comme par enchantement, les 
ingénieuses machines > et les industries de l'Europe. A côté 
d'une poudrière et d'une fabrique d'armes s'élevait ' une im
primerie , comme si la civilisation conduite par la guerre eût 
voulu attaquer de toutes p^rts la barbarie musulmane. 
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Sans indiquer votre utile concours à tous ces travaux, il 

suffit, Monsieur, de rappeler que vous fûtes alors, par le choix 
de vos collègues, nommé secrétaire de l'Institut d'Egypte, 
de cette création célèbre qui marque si bien le génie français, 
son amour des arts, et sa confiance dans l'avenir. Vous y lisiez 
de savants mémoires, comme un poète, encore aujourd'hui 
votre collègue, y récita plus d'une fois de beaux vers inspirés 
par la muse du Tasse et le ciel d'Orient. 

Des soins politiques se mêlaient à vos études ; une rapide 
intelligence de la langue arabe, l'art de communiquer avec 
les hommes, et cette urbanité, dont l'influence est sentie même 
des barbares, vous fit choisir pour être le commissaire de 
l'armée française auprès d'un divan formé des principaux ulé
mas de la ville du Caire. Pendant l'expédition de Syrie et 
l'absence du chef suprême, votre pouvoir s'accrut encore ; e^ 
le secrétaire d'une Académie des Sciences se trouva presque 
le gouverneur d'une moitié de l'Egypte; singularité qui ne 
devait pas surprendre dans une époque, où l'ambitieuse poli
tique du conquérant inscrivait en tête de ses proclamations 
et de ses lettres : « Membre de l'Institut, et général de l'armée 
« française en Orient. » 

Plus tard, on vous confia dans l'Egypte l'administration 
de la justice, ce bien que tous les peuples comprennent, lors 
même qu'ils en sont privés; et ces Orientaux si malheureux 
éprouvèrent au milieu de la guerre le bienfait des lois. On ve
nait du fond des Oasis de Libye demander justice au Caire 
occupé par les Français. 

Avant cette époque, vous aviez déjà pris part à ces nobles 
excursions que le zèle de la science tenta dans la haute Egypte, 
vers les ruines magnifiques de Thèbes ; et vous fûtes le témoin 
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OU l'auxiliaire de tant de découvertes conquises, pour ainsi 
d i re , sur l'ennemi, dans ces courses périlleuses, où le géo
mètre , l'artiste, l'élève de Buffon calculaient les grandeurs, 
dessinaient les monuments, observaient la nature à la faveur 
d'une victoire, ou dans l'intervalle de deux combats. 

Associé à tant de savants illustres dont plusieurs furent mar
tyrs de la science, vous avez, en remontant le cours du Nil , 
visité l'île mystérieuse d'Eléphantine, et recueilli, sur le lieu 
même, les impressions si vives, dont vous avez plus tard animé 
vos récits. 

On doit regretter que vous ne les ayez pas réunies toutes 
dans un ouvrage complet et détaillé. Cette gloire n'apparte
nait à personne mieux qu'à vous, dont l'éloquence noble et 
simple servit d'interprète aux sentiments de vos concitoyens 
en Egypte. Dans les grandes douleurs qui frappèrent plus 
d'une fois cette vaillante armée, dans lés pertes trop cruelles 
qu'elle eut à déplorer, c'était vous en effet. Monsieur, dont 
elle empruntait le secours. 

Que ne puis-je, en quelques mots, ressusciter ces grandes 
scènes qu'anima votre voix ! L'armée française abandonnée de 
son premier général, et décimée par tant de victoires, avait 
capitulé par la main du généreux Kléber ; elle cédait toutes 
ses conquêtes, depuis les ports de la mer Rouge, jusqu'à Da-
miette, antique rançon d'un roi de France ; eïïe se retirait du 
Caire, sous la condition que le passage lui serait laissé libre pour 
revenir en Europe. Mais cette promesse est tout-à-coup violée; 
et la captivité seule est offerte aux Français. Par une trahison 
calculée, on leur ferme la mer, tandis qu'une grande arînée 
musulmane envahissant tout le pays qu'ils ont rendu, ne 
leur'laisse plus d'asyle que les sables dû désert. 
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Forcé de combattre alors, Kléber ramassant tous ses 

soldats, jusqu'aux vétérans mutilés, disperse les hordes nom
breuses du grand Visir, le fait fuir par-delà le Saïd, et du 
champ de bataille où il a vaincu, recommence en quelques 
jours la conquête de toute l'Egypte. Mais il meurt assassiné, 
au comble de la gloire. 

Tous les Français vainqueurs, et délaissés par sa mort, 
conduisirent au lieu funèbre les restes inanimés du héros. 
A leur suite s'avançaient les chrétiens d'Egypte et de Syrie, 
les évêques, les prêtres, et la légion grecque pleurant un li
bérateur : les musulmans même honoraient en lui cette clé
mence inconnue dans l'Orient. Alors du haut d'un bastion, 
naguère eiflevé par nos armes, ayant près de vous la ville 
du Caire à demi sauvée des flammes, et sous vos yeux cette 
héroïque armée qui serrait autour de vous ses rangs trop peu 
nombreux, votre voix célébra dignement le vainqueur de 
Maëstricht et d'Héliopolis. Puissant panégyrique ! grande et 
noble éloquence, qui redoublait au cœur des Français le cou
rage de vaincre, et sur cette terre lointaine et barbare leur 
faisait sentir encore la patrie ! 

Quand votre bouche, en attestant les regrets des soldats, 
fit entendre ces mots : « Je vous prends à témoin, intrépide 
« cavalerie, qui accourûtes , pour le sauver, sur les hauteurs 
« de Coraim. » L'armée entière se troubla, en agitant ses 
étendards, et vous demeurâtes long-temps interrompu par le 
bruit des armes, et le frémissement de tant de soldats en pleurs. 

Peu de mois après cette triste solennité, on apprit au Caire 
le destin du généreux Desaix qui, récemment parti d'Egypte, 
avait déjà trouvé la mort et donné la victoire, dans les plaines 
d'Italie. Orateur de l'armée d'Orient, votre voix célébra la 
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mémoire de Desaix, au même lieu où vous aviez honoré les 
restes de Kléber. Des bords du Nil, aux champs de Marengo, 
les armées de la France se communiquaient leur deuil et leur 
gloire. 

Vos discours alors si puissants sur les âmes n'ont rien 
perdu après tant d'années ; et lorsque, de nos jours, une noble 
pensée du roi fondateur de la Charte fit élever un tombeau 
à Kléber, dans sa ville natale, on ne trouva pas de plus belle 
consécration pour cette fête funèbre, que de répéter vos pa
roles au pied du monument. 

Retenu en Egypte jusqu'au terme de l'expédition, éloquent 
témoin des derniers malheurs de l'armée, vous revîtes enfin 
la France avec le petit nombre de savants et de guerriers 
échappés à cette dévorante épreuve. D'une conquête si har
die , de tant de combats et de gloire, il restait les travaux 
de la science, la carte du pays, la copie des monuments. 
On voulut au moins ne laisser perdre aucun de ces signes 
précieux de notre passage en Egypte. 

Les hommes distingués auxquels ce soin était commis, vous 
désignèrent, par un suffrage unanime, pour tracer le frontis
pice du temple qu'ils élevaient à la gloire des sciences et de 
la patrie. De là ce discours sur l'Egypte, exposition éloquente 
et rapide, où sont réunis à grands traits les événements de 
l'histoire, les observations delà science, les vues de la politi
que. Vous invoquez à la fois l'autorité des âges et les spécu
lations du génie. Vous montrez saint Louis, ame sublime dans 
un siècle barbare, qui, devançant la civilisation par l'enthou
siasme, aspire à la conquête de l'Egypte, et remplit tout l'O
rient de la gloire de ses infortunes, et de la nouveauté de 
son héroïsme. Vous montrez, dans le siècle des arts, le grand 
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Leibnitz proposant l'Egypte à Louis XIV, et traçant pour ce 
prince le plan de l'invasion que le courage français accomplit 
de nos jours. 

Éclairé par cette glorieuse expérience, vous jetez de gran
des lumières sur les entreprises que pourrait essayer l'Eu
rope pour humaniser l'Orient. Là se trouvent quelques-unes 
de ces hautes idées auxquelles vous avez donné tout à l'heure 
une élévation et une énergie nouvelle. On aime à voir ainsi 
la supériorité de la raison venir à l'appui des espérances gé
néreuses, et le savoir justifier l'enthousiasme. 

Oh ! si le génie de l'Europe pouvait enfin pénétrer dans 
ces beaux climats de l'Orient, non pour opprimer, mais pour 
secourir, comme elles se relèveraient ces races déchues, mais 
chrétiennes. Oasis vivantes au milieu du désert de la tyrannie 
turque, peuplades infortunées que depuis tant de siècles 
l'Evangile réserve et prépare au bienfait de la civilisation et 
de la liberté! Ce sont là , peut-être, les conquêtes et les colo
nies laissées à notre âge. Le monde est parcouru. Il n'y a plus 
de nouveau continent à découvrir ; mais il y a près de nous 
des contrées mortes par la barbarie, à faire renaître par le 
commerce, la justice et les arts ; c'est là que l'Europe doit 
s'indemniser d'avoir perdu l'Amérique. 
' Je m'attache. Monsieur, à ce caractère élevé, à ces grandes 
vues, que tout le monde peut reconnaître dans vos ouvrages. 
Une autre partie de votre gloire m'échappe ; mais vos juges 
naturels ont placé vos théories dans le rang de celles qui joi
gnent la nouveauté de l'analyse à la grandeur des résultats. 
En portant l'application des lois mathématiques sur un nouvel 
ordre de phénomènes, vous avez, disent les savants, ajouté 
à la science; et nous éprouvons tous que votre esprit lui prête 
la plus lumineuse clarté. 
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Depuis votre retour en France, ces hautes méditations fu
rent souvent mêlées pour vous au soin des affaires, et à l'em
barras des devoirs publics. Préfet de Grenoble pendant qua
torze années, votre administration active et sage ne parut pas 
souffrir des distractions soHtaires de la science; elle en profita 
même quelquefois. De grands travaux publics achevés par 
vous, des marais desséchés, des terres rendues à la culture , 
la richesse et la salubrité du pays s'augmentant à la fois, ce 
sont là des titres, Monsieur, qui feront long-temps honorer 
votre nom dans les industrieux cantons de l'Isère. 

Aussi, dans des temps difficUes, les plus honorables témoi
gnages vous furent décernés par toutes les opinions. En vous, 
l'homme sage et bienveiflant, le magistrat intègre et modéré 
obtenait autant d'estime que le savant iflustre mérite d'admi
ration. 

Continuez, Monsieur, dans la retraite à cultiver ces hautes 
sciences qui font votre gloire, sans négliger les lettres que 
vous aimez, et dont vous avez aussi le génie. Notre époque 
est faite pour le succès de ce double effort. 

Une sage indépendance élève les esprits; l'émulation est 
dans la société, la vertu sur le trône. Un prince dont les in
spirations naturelles sont toujours confiantes et généreuses 
a marqué les premiers temps de son règne par l'affermisse
ment de ce droit de penser et d'écrire, bienfait irrévocable 
de deux monarques, institution royale et populaire que per
sonne ne pourra désormais arracher à la France! Ainsi 
puissent les sciences et les lettres, à l'abri du trône , long
temps fleurir par la plus belle des protections, la liberté pu
blique ! 

IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT, RUE JACOB, N° 2.^. 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. PIERRE LEBRUN, ayant été élu par l'Académie 

Française à la place vacante par la mor t de M. le 

comte FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU, y est venu prendre 

séance le 11 mai I S - Î S , et a prononcé le discours 

suivant : 

M ESSIEURS, 

Vers le temps où l'Institut de France venait, après nos troubles 
politiques, de rouvrir un asile aux lettres, aux sciences et aux arts, 
un membre de cet Institut, celui qui est en ce moment robjet de 
vos regrets, occupait le ministère, dont la plus grande gloire est 
de protéger les lettres ; et il ne dédaignait pas de les encourager 
jusque dans leurs plus faibles espérances. Il lui parvint un jour 
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quelques essais informes de mon plus jeune âge : le ministre jeta 

sur ce recueil d'un enfant, qui n'était pas même encore écolier, un 

œil de curiosité et d'indulgence, et il prêta peut-être à ces vers 

trop précoces quelque chose de cet intérêt qu'on porte à ses pro

pres souvenirs: il m'appela devant lui , il me donna place dans ce 

célèbre collège, seul alors ouvert en France, qu'il venait de nom

mer du nom de Prytanée, et où, comme dans les Prytanées d'Athè

nes, la munificence nationale élevait les enfants de ceux qui avaient 

servi le pays. 

En portant les yeux autour de moi, je rencontre des regards 

pleins de bienveillance ; dans cette illustre famille littéraire, qui 

daigne m'adopter, je reconnais plusieurs de ceux qui ont encou

ragé ma jeunesse, et les amis qui m'ont plus d'une fois tendu la 

main pour m'attirer jusqu'à eux. Au milieu de l'émotion reconnais

sante que j'éprouve , je ne puis me défendre d'un sentiment de tris

tesse, en songeant à ce premier bienfaiteur, à cet ami ancien , à qui 

j'ai dû l'appui des premiers pas de ma carrière, et en venant rem

plir cette place qu'il a laissée vide, tandis qu'il m'eût été si doux 

de m'asseoir à ses côtés. C'était notre commune espérance. Sans 

doute , en m'appelant parmi vous, vous avez voulu satisfaire, en 

partie, aux vœux qu'il avait formés; car, en examinant mes titres, 

je ne m'en trouve aucun qui soit aussi digne de me mériter un 

tel honneur. Si je ne puis lui reporter à lui-même votre faveur, 

et me vois réduit à n'en faire hommage qu'à sa mémoire, du moins 

ce m'est une consolation triste et douce d'avoir reçu de vos suffra

ges le droit de remplir devant vous un devoir qui m'est sacré, et 

d'élever la voix, dans ce sanctuaire des lettres, pour offrir à celui 

que nous avons perdu cet éloge public, que consacrent vos usages, 

et qui satisfait ma reconnaissance. 

Et toutefois je m'arrête d'abord, surpris d'un trouble qui m'est 

nouveau, et effrayé d'une tâche inaccoutumée, en me voyant ap-



( 3 ) 

pelé à la remplir au milieu de cette assemblée brillante et choisie, 

et devant des juges diversement célèbres, que mon étoile, favorable 

ou contraire, fait présider aujourd'hui par le représentant même 

de la pureté du goût et de la sévérité littéraire. Mon étude est la 

poésie, et je ne sais point l'art des discours éloquents. S'il me fal

lait seulement quelques paroles sorties du cœur, je les trouverais 

pour cet homme regretté. Mais comment pourrais-je suffire à vous 

le retracer dignement, dans ses travaux si variés, et les fréquentes 

vicissitudes de sa vie : poète et jurisconsulte; économiste, histo-• 

rien, philologue; législateur et négociateur, ministre et magistrat 

suprême : tant d'occupations publiques, auxquelles se mêlent tant 

d'ouvrages, dont on ne juge bien tout le mérite qu'en en connais

sant bien toute l'utilité. L'ambition de M. François de Neufchateau 

a été d'être utile; et ce fut surtout sa gloire. L'amour de la litté

rature et celui du bien public se sont partagé cette vie si pleine, 

où nous le voyons marcher constamment, pendant soixante années , 

en passant par des positions si diverses et en cultivant des genres 

si opposés, vers un but toujours semblable : l'honneur des lettres, 

la prospérité du pays, le bien de l'humanité toute entière. 

Tout le monde connaît son enfance : elle fut célèbre; il faisait 

des vers à l'âge où l'on apprend à lire, et il était de quatre acadé

mies à celui où d'ordinaire on entre au collège. 

On parcourt avec un vif intérêt, je dirai presque avec émotion , 

le recueil qu'il fit paraître à treize ans, ces poésies remarquables 

déjà par la facilité brillante qui a été le principal caractère de son 

talent. Les vers sont au-dessus de son âge, non les sujets. Quel

ques-uns reproduisent, sans doute, des sentiments appris plutôt 

qu'éprouvés; il parle de la rapidité de la vie avant de l'avoir aperçue 

autre part que dans Horace, et de Glycère, sans savoir précisément 

ce que c'est, mais il sent bien l'amitié, qui est la passion de l'en-

ance, mais on trouve dans ses vers cet amour vif de la bienfai

sance , qui sera la passion de sa vie, et un enthousiasme vrai de la 

I . 
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campagne et des beautés de la nature, laisse déjà entrevoir celui qui 

fera des champs sa plus chère étude et des cultivateurs de la terre 

ses premiers amis. 

L'empressement dont il fut alors l'objet se peut à peine deviner. 

Une ville l'adopta et lui donna son nom ; les grands seigneurs, et 

les femmes, ces autres puissances, faisaient cercle autour de lui pour 

l'entendre : succès enivrants ! Des littérateurs célèbres saluaient de 

leurs vers la muse naissante ; et le plus illustre d'entre eux, le vieillard 

chargé de gloire et d'années qui venait de donner Tancrède, de dé

fendre Calas, et d'adopter la nièce de Corneille, demanda à lui tenir 

lieu de maître et de père, et à l'élever comme son fils dans sa propre 

maison. Quel avenir! Et de quel ébranlement ne dut pas être frappée 

alors sa jeune imagination! Je me souviens, et c'est le souvenir le 

plus reculé de ma première enfance, d'avoir un jour , sur une 

route éloignée, vu passer le cercueil de Voltaire, amené de l'abbaye 

de ScelHères où il reposait depuis douze ans , et qu'un char funèbre 

conduisait vers Paris, chargé de rameaux et de couronnes : une 

grande foule était en haie des deux côtés, et je me rappelle encore 

les voix confuses (rbomiues ei de femmes qui se disaient les uns aux 

autres : C'est Voltaire que l'on mène au Panthéon. Si le seul sou

venir de ce moment m'a plus d'une fois troublé, quel effet ne dut 

pas produire sur le jeune poète la présence de Voltaire vivant, en

touré de tous les prestiges de sa gloire, et lui ouvrant des bras 

paternels! Un enfant accueilli par un tel homme, flatté par les vers 

de ce potentat littéraire, dont les plus illustres de l'Europe s'em

pressaient de grossir la cour, et que flattaient des Rois et des 

Impératrices ! 

Un personnage, le bailli d'Alsace, qui s'était emparé du jeune 

prodige, et dont la vanité trouvait peut-être son profit à le pro

duire dans le monde, mit entre lui et un tel honneur l'obstacle de 

sa vulgaire protection ; il voulut redouter , comme dangereuses, les 

leçons de ce grand maître ; et le jeune François de Neufchateau, 
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voyant avec désespoir se fermer la perspective enchantée, tonrba 

de la cour de Voltaire dans l'étude d'un procureur. 

Je m'arrête peut-être avec trop de complaisance sur ce premier 

moment de sa carrière: lui-même à la fin de sa vie reportait sa 

pensée , non sans quelque attendrissement, vers cette époque loin

taine, qui en fut, disait-il, la plus brillante. L'espérance ajoutait 

tant d'éclat à la réalité! Quel homme de lettres, sans avoir été sé

duit par d'aussi enivrantes promesses, arrivé à la fin, ou seulement 

au milieu de sa carrière, n'a pas éprouvé quelque chose de ces 

regrets, en reportant son esprit vers le temps de ses premiers succès, 

alors que l'avenir lui semblait si vaste, et cependant si facile à 

remplir! Combien sont rares ceux qui ne font pas un triste retour, 

en voyant souvent, entre le point du départ et celui de l'arrivée, 

un intervalle laissé presque vide, et en n'apercevant*sur la route 

que des projets avortés, des espérances évanouies, et toutes les 

promesses du jeune âge que l'âge plus mûr ne devait pas réaliser. 

M. François de Neufchateau, s'il ne put recevoir les leçons de 

Voltaire lui-même, n'en reste pas moins pour nous son élève. Il 

est facile de reconnaître rinflucncc et la manièro cKi maître dans 

les écrits nombreux qui suivent, d'année en année, ses premiers 

essais; dans ces épîtres, ces improvisations légères, brillantes ba

gatelles, qu i , à chaque circonstance, sortaient de sa veine facile; 

surtout, dans ses ouvrages plus soignés, les discours en vers, on 

retrouve la marque de Ferney, la touche voltairienne, le vers phi

losophique du grand poète. IXÉpître à la comtesse d'Alsace, sur 

r éducation de son fils, fut entre autres remarquée. Le Discours sur 

les spectacles^ et celui Sur les dégoûts de la littérature ^ n'attirèrent 

pas moins l'attention. Voltaire me dispense lui-même de louer ce 

dernier, plein d'esprit, dit-il, de beaux vers et de vérités. 

On m'excusera de citer aussi, parmi les pièces de ce premier 

temps, la romance ^Anaxiniandre^ puisqu'elle a la gloire d'avoir 

inspiré sa première comédie à l'un des plus spirituels disciples de 

Molière. 
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M. François de Neufchateau n'a aperçu aucun succès sans tenter 

de l'obtenir, depuis le genre dramatique jusqu'à ce genre léger de 

la chanson, long-temps traité de frivole, que, de nos jours , un 

poète de génie a élevé au premier r ang , en en Taisant l'Ode fran

çaise, et en le consacrant à tous les sentiments généreux. 

Ces essais, sur des tons divers, n'étaient pour ainsi dire que 

des préludes au grand ouvrage qu'il devait bientôt ent reprendre , 

je veux dire la traduction de YArioste, de ce poète qui réunit en 

lui seul tous les tons de la poésie, et semble en parenté avec Ho

mère et Rabelais , Cervantes et Molière. C'était sans doute une 

belle conquête à faire, pour notre littérature, que celle de son 

poème original, où tout est imaginaire et où rien n'est faux, où , 

revêtant la vérité de formes fantastiques, qu'il se plaît ensuite à 

briser , il ne l'en fait sortir que plus entière et plus pure : trésor 

d'esprit et d'ame, de raison et de folie, miroir magique du monde , 

où viennent se peindre et se mouvoir, comme dans un prisme, 

avec les scènes variées de la nature, le cœur mobile de l 'homme, et 

qui , au gré de la fantaisie du génie moqueur se riant de toutes 

les v a n i t é s , d e v i e n t n q e i m a g e d ' a u t a n t p l u s s e m b l a b l e à la vie e l l e -

même qu'il excite en nous un désir qu'il s'amuse sans cesse à 
tromper. 

M. François de Neufchateau avait déjà terminé plus de douze 

chants, quand il lui fallut quitter Paris pour un exil honorable à Saint-

Domingue : ces chants obtenaient d'autant plus de succès dans les 

sociétés brillantes qu'il les lisait avec un charme tout particulier, 

car, vous le savez, il possédait au plus haut degré cet art dont il 

nous a laissé les préceptes dans un poème devenu classique. 

La carrière des lois, qu'il suivait parallèlement avec celle des 

lettres, l'avait élevé par degrés jusqu'à la place de procureur-général 

du roi au conseil suprême du Cap-français. Au miheu des travaux 

sévères de sa place, il avait trouvé le moyen d'unir et de concilier 

la poésie et la magistrature. Tout en écrivant avec D'Aguesseau sur 
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les études du magistrat^ sur la réforme des lois criminelles avec 

Montesquieu, sur des améliorations dhumanité avec l'abbé de Saint-

Pierre , il avait achevé son œuvre de l'Arioste, la plus longue en

treprise que la poésie française eût encore tentée, et l'une des plus 

difficiles, sans doute, puisqu'elle demande avec la souplesse d'un 

talent rapide et facile, la patience d'un esprit opiniâtre. Après quatre 

ans, il revenait en France : à deux journées du Cap, son vaisseau 

échoue la nuit sur un écueil. Sa vie est sauvée, sa vie seule. Sur les 

rochers déserts de Mogane,sans vêtements, sans nourriture, sans 

eau, il e r re , le j ou r , la nui t , une semaine entière; un coup de 

vent lui a tout enlevé, sa fortune, sa santé, dirai-je sa gloire. H a 

vu s'engloutir devant lui les travaux de ses dix plus belles années : 

son manuscrit de l'Arioste, et tout l'honneur qu'il en devait espérer. 

Il avait trente cinq ans , comment recommencer toute une fortune 

à cet âge ! M. François de Neufchateau ne fut point abattu par un 

si grand malheur. Mais, dans les dernières années de sa vie, il disait 

avec regret, et trop modestement sans doute , aux jeunes amis qui 

le pressaient de réunir ses œuvres poétiques : J'ai perdu le seul ou

vrage qui leur eût pu donner du prix. 

Mais de terribles distractions devaient suivre son retour en France ; 

et sa vie elle même , dans une tempête d'une autre sorte, allait cou

rir de bien plus rudes dangers. Les succès de la littérature ne de

vaient plus lui sembler que d'un intérêt très-secondaire, le temps 

des paisibles études avait cessé pour lui comme pour tant d'autres, 

celui des agitations politiques était près de commencer, et nous 

allons voir l'homme de lettres se confondre et disparaître en queb 

que sorte dans l'homme public. 

Le flot populaire le vint prendre dans une retraite des Vosges, 

son pays natal, pour l'entraîner au milieu des mouvements tumul

tueux d'une révolution formidable, et le porta dans la première 

assemblée législative, où sa réputation l'éleva, d'abord au secrétariat, 

ensuite à la présidence. Dans cette difficile et périlleuse carrière 
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où il se trouve je té , nous le voyons tout à la fois garder la modé

ration naturelle de son caractère, et se montrer au niveau des cir

constances les plus menaçantes et des dangers les plus divers. Une 

armée étrangère s'avance à travers la Lorraine, Paris se trouble, et 

l'assemblée, partageant l'inquiétude de la capitale, voyait naître dans 

son sein plus d'un projet timide: courageux devant l'ennemi, M. Fran

çois de Neufchateau fait jurer à l'assemblée de rester à son poste. 

Bientôt il vole lui-même aux cris des prisons de l'Abbaye, coura

geux devant les bourreaux. Et quand la convention lui offre le 

ministère de la justice, son refus est encore un acte de courage. 

Les hommes, qu'un tel refus ne manqua point d'offenser, devaient 

s'en souvenir quand plus tard il fit jouer sa comédie de Paméla^ et 

dans un moment où la modération était devenue un crime, le nouvel 

exemple qu'il en donnait en la proclamant sur le théâtre, fournit 

un prétexte suffisant pour le jeter dans une de ces prisons d'où 

Ton ne sortait que pour aller à la mort. 

La révolution heureuse qu i , par la chute d'une sanglante dic

ta tu re , sauva tant de victimes, lui ouvrit , après vingt mois de 

captivité, les portes de cette prison du Luxembourg qui devait 

trois ans plus tard devenir pour lui un palais. Elle le rendit à ses 

paisibles montagnes des Vosges, restées toujours étrangères aux 

mouvements qui agitaient le reste de la France. Son ame, comme 

un miroir qui ne peut conserver long-temps le souffle qui l'a terni, 

perdit bientôt l'agitation qui l'avait troublée. Les scènes cham

pêtres et paisibles qui l'entouraient vinrent s'y réfléchir, et il 

les reproduisit dans son Poème des Vosges. Il sacrifia avec Hésiode 

aux filles de mémoire qui font oublier les maux ^ et il grava au-

dessus de la porte de sa maison l'inscription du château de Lyrias : 

Je suis au port et j'y demeure. 
Fortune, ambition , vaine espérance, adieu. 
Long-temps de me bercer vous vous fîtes un jeu, 

Bercez-en d'autres à cette heure. 



( 0 ) 
Hélas! la plupart des hommes ne peuvent se vanter de plus de 

constance dans leurs vains projets que le possesseur même du 

château de Lyrias ; celui-ci abandonna sa retraite pour être secré

taire d'un ministre; INI. François de Neufchateau quitta la sienne 

pour être ministre lui-même. 

Les jours terribles étaient passés, la France avait reporté au de

hors sa bouillante énergie; c'était l'époque des triomphes d'Italie. 

Cependant à l'intérieur on conservait encore l'émotion de la tour

mente. Les pouvoirs étaient aux prises, les partis en présence ; 

une désorganisation presque générale régnait dans l'administration, 

et au milieu de ce malaise immense d'un peuple las qui s'agite 

pour trouver le repos, les citoyens des villes et des campagnes 

cherchaient de quel côté leur pourrait venir quelque homme habile 

et modéré qui n'eût de passions que celle du bien public, et qui 

pût défendre du moins d'une destruction complète l'agriculture, 

le commerce, l'industrie et les arts. 

Nul homme ne convenait mieux que M. François de Neufcha

teau pour répondre à un tel vœu. En même temps que ses con

naissances et ses talents lui donnaient les moyens de recréer et 

faire refleurir toutes les branches de la prospérité publique; son 

esprit conciliant et ses vertus pacifiques le rendaient propre à ap-

paiser les haines et les dissentions sans cesse renaissantes. Il ne 

porta au ministère ni l'aigreur de l'esprit de parti , ni le souvenir 

amer du passé; et quand il put se venger de ses proscripteurs 

même, il ne se souvint plus de leur nom. 

L'administration habile et bienfaisante de ce ministre homme 

de bien fut telle, que les deux conseils l'élevèrent bientôt à la ma

gistrature suprême ; mais, sorti du Directoire à la voix du sort , il 

revint, après avoir paru un moment à Seltz en négociateur, re

prendre ce ministère, où toutes ses nobles passions devaient trou

ver leur emploi. 

Je voudrais pouvoir le suivre pas à pas dans ce ministère, la 

1 



( > o ) 

plus belle époque de sa vie. Il a pris soin lui-même de le rassem

bler tout entier en vaste recueil, et d'en consigner tous les actes 

dans une série de lettres, de circulaires, et d'instructions, dont la 

facile élégance et les hautes vues font à la fois un monument 

administratif et httéraire. On peut l'y suivre dans les diverses di

rections qu'il donna, avec tant de supériorité, à toutes les parties 

de l'administration ; on le voit, malgré les difficultés sans nombre , 

et plein d'une constance qui ne se décourage jamais, répandre de 

toute part à pleines mains, au milieu de la guerre, les semences que 

la paix devait faire fructifier, comme souvent on sème dans un 

champ de peu d'espérance en disant : il en germera toujours quel

que chose. 

Tandis que nos armées nous conquéraient les plaines fécondes 

de l'Italie et de l'Egypte, il cherchait à étendre la France à sa ma

nière , à faire des conquêtes sur notre propre sol ; et l'agriculture 

encouragée, doublant ses anciens produits, en tirait de nouveaux 

des terrains restés jusque là sans culture. 
Son infatigable philantropie porte le travail dans les asiles consa

crés à la pauvreté et dans l'intérieur des prisons, afin de détruire 
les maux que l'oisiveté ajoute à la misère. 

Mais l'instruction du peuple est, en entrant au ministère, sa 

première pensée, comme, en le quittant, sa dernière sollicitude. 

Il encourage la stéréotypie,naissante et l'applique aux livres desti

nés à l'enfance. Lui-même il écrit pour elle une méthode élémen

taire. Il multiplie les sociétés savantes, les bibliothèques, les cours 

de toute espèce. Si toutes les généreuses institutions où il voyait 

l'avenir de la France n'ont pu , sous son ministère trop court , trou

ver leur entier développement, il en a jeté du moins les premières 

semences, et lorsque la propagation de l'instruction et des lumières 

fut confiée à d'autres mains, il n'en détournait pas sa pensée, il en 

suivait comme de loin toutes les chances et tous les progrès; et si 

son ame contristée avec toutes les âmes généreuses a pu voir, pen-
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dant ses dernières années, r!|;;;liquer aux lumières, comme à l'in

dustrie, une habileté toute contraire à la sienne, avec quelle joie, 

s'il eût vécu quelques jours encore, il eût saisi l'espoir d'un meil

leur avenir, en voyant se rouvrir ces hautes écoles , où chaque jour 

deux mille jeunes hommes, l'élite de la génération nouvelle, vont 

entendre la philosophie, l'éloquence et l'histoire donner de si pro

fondes, de si brillantes, de si fructueuses leçons. Il avait songé à 

faire du théâtre une sorte de complément à ces grandes écoles, et, 

pour ainsi dire, un cours vivant d'histoire, d'éloquence et de phi

losophie, où le peuple put recevoir des leçons d'autant plus puis

santes que là elles s'insinuent dans les âmes avec la forme et sous 

l'attrait du plaisir. Projet peut-être chimérique ! mais qui peut dire, 

toutefois, jusqu'où le théâtre saurait porter ses enseignements si la 

scène, qui semble enfin affranchie de ses entraves, peut oii\rir une 

libre carrière aux esprits qui demandent à Fenrichir; et quelle con

fiance ne puis-je pas concevoir de son avenir en voyant ici, parmi 

vous, cette élite brillante de poètes dramatiques, où je distingue, 

à côté des auteurs des Temphers, de Jeanne d'Arc, du Trésor, de 

la Fille d'Honneur, de Médiocre et Rampant, le créateur de Pinto, 

et son plus jeune émule, fespoir des deux scènes, et l'auteur qui , 

dans Sylla, a agrandi le théâtre, et dont î'étonnant succès n'a pu 

être ralenti même par la mort du grand et admirable acteur que la 

France regrettera long-temps. 

Mais, messieurs, j'aurais dû vous parler d'abord du plus véritable 

titre de gloire de M. François de Neufchateau, de celui dont il était le 

plus fier, et qui le rendra surtout recommandable à la postérité : je 

veux dire de l'exposition publique des produits de notre industrie. Ce 

fut sans doute une belle et grande conception que celle de ce con

cours.Vous savez avec quel empressement la France entière a accueilli 

cette idée féconde , et répondu à son appel. Tous les arts nourriciers 

et productifs, accourus des parties les plus éloignées d'un vaste em

pire, ces machines ingénieuses et puissantes qui centuplent les fa-

2. 
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cultes de l'homme, en ajoutant leur force à son intelligence, tous 

ces produits divers de notre sol dans toutes leurs métamorphoses 

vinrent offrir à Paris, à l 'Europe, un spectacle d'un genre tout nou

veau, et que d'autres nations ont depuis imité. C'était la première 

fois qu'on honorait ainsi les arts utiles, qu'on y attirait les regards 

en y attachant de l'éclat, et qu'un grand peuple offrait aux peuples 

rivaux ou ennemis, ce défi d'espèce nouvelle, cette menace de 

prospérité. Si l'industrie française a secoué le joug de l'industrie 

étrangère, et donné des maîtres à ceux à qui elle n'avait pas même 

essayé de donner des rivaux, il faut reporter à son premier au

teur quelque chose de ce triomphe. C'est lui qui fit entrevoir à 

l'Angleterre et aux autres pays que nous pouvions les vaincre sans 

sortir de chez nous. 

Ainsi en leur offrant un éclat inaccoutumé et un centre de gloire, 

il a élevé les arts utUes à côté des autres arts dont ils sont les auxi

liaires, et, comme pour sceller cette alliance, il les récompensait 

ensemble dans la même solennité, où l'on proclamait aussi les 

actions héroïques, afin de montrer à l'étranger tout notre orgueil 

à-la-fois. C'est dans ce jour-là que , parmi les noms chers à l'in

dustrie, en présence de trois cent mille spectateurs, vous entendiez 

proclamer, bien jeunes alors, vous Gérard, votre chef-d'œuvre de 

Psyché, comme un trésor enlevé à l'Italie; vous Lemercier, le 

succès d'Agamemnon, comme une des victoires de la France. 

J'ai nommé l'Italie, j 'ai parlé de victoires, j 'ai rappelé les ar ts , 

et tout-à-coup s'est présentée à mon imagination, et sans doute à 

la vôtre, cette fête dans laquelle il leur créa le plus beau triomphe 

qu'ils aient jamais reçu, cette fête éloquente , où il montra l'Institut 

de France escortant, à leur entrée dans Paris, les chefs-d'œuvre 

envoyés par l'Italie conquise, ces trophées pris de ville en ville de

puis l'Eridan jusqu'au Tibre , et qui venaient pour ainsi dire donner 

au peuple l'itinéraire de ses armées, et porter témoignage de la 

rapidité de leurs triomphes. 
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Les chants du Pindare français se faisaient entendre alors, répétés 

par des chœurs de musique, autour des statues des muses; et le 

Poème séculaire d'Horace, que la statue d'Apollon avait peut-être 

entendu à Rome au temps d'Auguste, saluait son entrée à Paris 

dans une langue nouvelle, reproduit par un brillant interprète, qui 

peut-être apprend seulement à cette heure où il m'écoute, l'honneur 

que M. François de Neufchateau avait fait à ses premiers vers. 

Les chevaux de Corinthe ont repris leur place au portail de 

Saint-Marc, le lion de Venise est sur sa colonne, Vénus à Florence, 

Apollon au Vatican ; la guerre, tristes représailles ! a repris ce 

qu'avait pris la guerre, la fête de la victoire a cessé, mais celle de 

l'industrie dure encore, et ne finira jamais. 

Je crains d'avoir déjà lassé, messieurs, votre indulgente attention, 

et cependant j'aurais encore à suivre M. François de Neufchateau, 

à travers toutes les vicissitudes d'un nouvel ordre de choses, jus

qu'à ce jour où le grand code politique est venu fixer les destinées 

de la France. Des siècles sont entassés dans ce court espace ! Tant 

d'événements successifs ont tellement reculé nos souvenirs , qu'en 

passant des jours que je rappelle à ceux où nous sommes, il 

semble qu'on revienne d'un autre âge depuis long-temps écoulé. 

Notre histoire de France, en ce période si court en durée, paraît 

à l'esprit comme une histoire universelle, où l'on passe sans cesse 

d'un état dans un état différent, et d'un siècle dans un autre siècle. 

Vous verriez, dans cette nouvelle époque de sa vie , M. François 

de Neufchateau mêler, comme dans les époques précédentes, les 

occupations littéraires aux travaux politiques et aux fonctions les 

plus élevées de l'état. 
Je ne m'attacherai point à les faire passer successivement sous 

vos yeux. 

La savante Société d'agriculture, qu'il a présidée quinze ans, et 

dont il fut un des principaux fondateurs, véritable juge des nom

breux ouvrages agronomiques sortis dans ces derniers temps de sa 
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sa plume, leur a, dans une séance solennelle, payé un tribut de 

louanges publiques. 

J'ai à peine besoin de vous rappeler, à vous, Messieurs, les ou

vrages de littérature que vous-iriêmes avez vu naître, et qu'il vous 

a lus ou dédiés, ces dissertations savantes, où se montre une éru

dition si variée, une étude si approfondie de la grammaire philo

sophique et des ressources de notre belle langue, ces poèmes, ces 

épîtres, que , dans l'impuissance où il était depuis si long-temps de 

prendre part à vos séances, il vous adressait pour se rendre pré

sent parmi vous, ces poésies, produit d'une muse restée jeune et 

seraine, malgré l'âge avancé et les longues souffrances. 

Je ne dois pas m'étendre non plus sur ce dernier période de 

ses travaux politiques. Abandonné par un pouvoir trop faible pour 

le défendre contre l'anarchie, et éloigné des affaires, il n'y rentra 

qu'au moment où un pouvoir nouveau vint la détruire, et, pour ré

tablir l'ordre et la stabilité, dut vouloir s'entourer de toutes les 

nobles influences. 

M. François de Neufchateau, appelé alors à la présidence du Sé

nat, y fut trouvé et maintenu par l'empire; et, fidèle à des inten

tions toujours honorables, et à ses nobles qualités, la candeur 

d'ame, la bonne foi, l'amour constant et sincère de l'humanité et 

de la grandeur de son pays, il crut suivre encore les destinées de 

la France, lorsque la France elle-même, à son insu, ne suivait peut-

être plus que celles d'un seul homme. Quelles que soient les ma

nières diverses d'envisager cette époque brillante de notre histoire, ce 

n'est pas à moi à me permettre de la juger, je ne me sens pour 

cela ni la force, ni l'autorité, ni peut-être la conscience, suffisantes. 

Il est moins aisé qu'on ne pense de résister à l'ascendant de ces 

astres extraordinaires qui , dans leurs rares et merveilleuses appa

ritions, viennent à passer sur un siècle, exercent sur lui leur puis

sante attraction et l'entraînent dans leur sphère immense d'activité. 

Heureuse d'une liberté facile, la jeune génération qui s'élève sera 
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réservée dans ses jugements sur celle qui l'a précédée, si elle 
ne veut pas s'exposer à être injuste. Elle lui doit peut-être les 
bienfaits dont elle jouit, semblable à la jeune Amérique, à ces états 
nouveaux qui prennent la civilisation où la vieille Europe l'a ame
née à travers tant d'épreuves, elle n'a qu'à marcher dans une 
route toute tracée, sans avoir à subir les difficultés de l'appren
tissage. 

Félicitons-nous, Messieurs, de voir fleurir, sous l'abri des lois et 
sous le règne d'un prince dont le cœur est accessible à tous les 
nobles sentiments , ce régime nouveau où l'on n'aura plus à se dé
fendre des déceptions des événements, ni des passions des hommes, 
où chaque vertu vaudra son prix, où chaque talent trouvera sa 
place. Réjouissons-nous en surtout pour les lettres, qui, associées 
à tous les grands intérêts, en tireront une dignité qu'elles leur 
rendront à leur tour. Louis XIV les traitait en maître bienveillant 
et favorable; Charles X, en leur conservant la même affection, 
attachera son nom à leur éternel affranchissement. 





RÉPONSE 

DE M. DE FELETZ, 

DIRECTEUR DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. LEBRUN. 

PRONONCi DA.NS LA SÉANCE DU 2 2 MAI. 

M O N SIEUR, 

L'ingénieux et brillant discours que vous venez de prononcer 
m'offre, dans son ensemble, un excellent, modèle que je serais 
heureux de bien imiter, et dans une faible partie, ou plutôt dans 
quelques paroles qui vous concernent, des idées et une opinion 
que ni le public, ni l'Académie, ni moi ne partageons, et dont je 
ne saurais assez m'éloigner. Juste, avec bienveillance, avec effusion, 
et surtout avec esprit et talent^ dans l'hommage que vous avez 
rendu à la mémoire de l'académicien que nous avons perdu, et 
que vous remplacez, vous n'avez pu l'être, et vous ne l'avez pas été, 
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quand vous avez parlé de vous-même. Ainsi, Monsieur, obligé d e 

traiter ce double sujet, il semble que je n'aie rien de mieux à faire 

que de vous répéter d'abord, et puis de vous contredire. C'est ainsi 

que j'acquitterai le tribut d'éloges dû aux nombreux travaux et aux 

talents divers de votre prédécesseur, et que je réparerai cette 

sorte d'injustice envers vous-même, que vous ont commandée le 

goût , les convenances et votre modestie naturelle. 

Il est, dans la vie littéraire de M. François de Neufchateau, une 

circonstance tellement singulière et frappante, que tous ceux qui 

ont eu à s'occuper de lu i , en ont fait mention ; que vous l'avez 

remarquée après e u x ; que je la remarquerai après vous, et que 

ceux qui parleront après nous du même sujet la rediront encore : 

c'est l'extrême précocité de son talent pour la poésie. Pourquoi le 

souvenir de ces dispositions étonnantes et très-rares, sans dou te , 

dans un âge aussi tendre, mais qui se sont cependant rencontrées 

quelquefois dans d'autres enfants heureusement nés comme lui , 

a-t-il eu plus d'éclat, et a-t-il été plus durable pour lui que pour 

les autres? Pourquoi ce talent prématuré, dont il n'a pas été l'unique 

exemple, a-t-il été plus célèbre que celui de quelques autres jeunes 

poètes ou littérateurs non moins précoces que lui? C'est qu'il fut 

célébré par un grand dispensateur de la renommée et de la gloire. 

Des vers furent adressés du château de Ferney à un enfant obscur, 

dans une ville obscure de la Lorraine. Ces vers avaient la grâce 

et la facilité que leur auteur savait imprimer à ses ingénieux 

compliments; ils étaient très - flatteurs, c'était une raison pour 

les amis de M. François de Neufchateau de les retenir ; ils étaient 

trop flatteurs même, c'était une raison pour ses ennemis de ne pas 

les oublier ; et ce dernier motif n'était pas le moins puissant pour 

en perpétuer la mémoire, ainsi que de l'événement littéraire et 

singulier qu'ils consacraient. 

On sent assez quelle dut être la suite naturelle et , pour ainsi 

dire, irrésistible d'un pareil succès et d'un pareil encouragement : 
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des vers et beaucoup de vers; M. François de Neufchateau en 

composa un très-grand nombre. Mais quelque attrayante que fût 

cette gloire littéraire, qui lui était annoncée avec tant d'éclat, il 

joignit, dès ses plus jeunes années, à cette noble ambition , une 

ambition plus modeste, mais plus louable peut-être encore. Il sa

crifia même la première à la seconde; car, quel plus grand sacri

fice pour un poète, que de faire, de dessein formé, et pour mieux 

atteindre im but utile, je ne sais quelle espèce de vers, si même 

ce sont des vers, dont il sait bien qu'il ne peut tirer aucun 

honneur comme poète ? C'est à quoi se résolut généreusement 

M. François de Neufchateau. Il composa une très-longue pièce, 

dans le style et sur les rimes du Décalogue, tel qu'on l'a rimé pour 

l'inculquer dans la mémoire des enfants. Il renferma dans cette 

pièce une foule de maximes à l'usage particulièrement des gens du 

peuple : sorte de petit code de morale, où la morale religieuse 

n'est point oubliée, et qu'il adressa en 17-76 aux curés et aux 

seigneurs de paroisse, afin que, placé à la porte extérieure de 

l'église , ou affiché sur laplace publique,les ouvriers et les artisans 

pussent à chaque instant y lire de bons conseils, d'utiles leçons. 

Je n'ai pas cru devoir omettre dans l'éloge de M. François de 

Neufchateau cette circonstance peu connue, mais qui me semble 

caractéristique. Je vois dans les vers célébrés par Voltaire, et ces 

distiques religieux et moraux que Voltaire eût sans doute peu ap

plaudis, se déclarer la vie entière de M. François de Neufchateau, 

toujours occupée ou par les Muses et les lettres, ou par des plans, 

des projets, des conseils et des travaux qui ont pour objet l'intérêt 

public et le bien de la société. Dans la liste extrêmement nom

breuse de ses ouvrages, la part la plus considérable est consacrée 

à des recherches sans éclat, mais utiles, où la gloire et la célébrité 

ne sont pour rien, où l'auteur s'oublie pour le bien des autres. Il 

s'abaisse jusqu'à l'enfance, compatit à ses ennuis, dont un des 

plus grands, sans doute, est de fixer les yeux, dans une attitude 

3. 
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mmobile, plusieurs heures chaque jour, pendant des mois entiers, 

et des années entières, sur des caractères qui ne disent rien à son 

imagination ; de leur donner des noms qui ne disent rien à sa raison; 

de les unir deux à deux, trois à trois , ou en plus grand nombre, 

pour en former des sons arbitraires, et à chaque instant variables ; 

d'assembler ces sons pour en former des mots , d'apprendre à lire 

enfin. M. François de Neufchateau ne dédaigna point les modestes 

et obscures recherches des procédés nouveaux pour abréger cet 

ennui. Poète, académicien, publiciste, homme d'état, il écrit et 

publie une méthode pour apprendre à lire. Il écrit et publie d'autres 

livres encore dans l'intérêt et pour l'instruction de l'enfance et de 

la jeunesse. Emporté par la noble passion d'être utile, il semble 

oublier ses premiers goûts, ses premiers succès, et faire divorce 

avec les lettres et la poésie ; ce n'est plus avec Apollon et les Muses 

qu'il converse, ce n'est plus le Parnasse qu'il habite ; on le croirait 

plutôt au milieu d'un champ qu'il fertilise, d'un domaine qu'il en

richit, s'adressant aux laboureurs, aux cultivateurs, aux proprié

taires actifs et laborieux, et leur enseignant, par de doctes leçons 

et de savants ouvrages, à multiplier toutes les sources de la pros

périté : les grains, les arbres, les plantes salutaires. Tel utile légume, 

dont le nom peu noble et peu brillant, n'a peut-être jamais retenti 

sous ces voûtes scientifiques et littéraires, la carotte, a été pour 

M. François de Neufchateau, le sujet de deux volumes. 

Cette passion du bien pubhc avait distingué M. François de 

Neufchateau loin de la France, mais au profit de la France, dans 

une colonie importante où il exerça des fonctions judiciaires et ad

ministratives avec un zèle, une capacité et des succès qui y ont 

laissé de grands souvenirs. Élevé dans sa patrie à de plus hautes 

fonctions dix ans plus tard, et à une époque malheureuse dont il ne 

partagea point les excès et dont il s'efforça de diminuer les cala

mités, ce zèle devenu de plus en plus ardent , cette capacité mûrie 

et étendue par l'expérience et la méditation, .se développèrent sur 
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un plus vaste théâtre, et eurent des résultats plus importants et 

plus durables. Les ennemis, comme les amis de M. François de 

Neufchateau, s'accordent à louer en lui l'administrateur sage, 

éclairé, impartial, actif, infatigable. Tel il se montra dans un court 

ministère, fécond en vues grandes et neuves, en améliorations 

utiles, en heureuses innovations. Un monument singulier, et qui 

ne pouvait vous échapper. Monsieur, nous reste dé ce ministère 

d'une année : ce sont deux volumes in-4° de circulaires aux fonc

tionnaires publics placés sous sa dépendance, travail immense 

ajouté aux immenses travaux d'une administration si étendue dans 

son objet, si courte dans sa durée. La plupart attestent le ministre 

irréprochable ; quelques-unes l'homme plein d'humanité, de sen

sibilité, d'amour de ses semblables et du désir de soulager les maux 

de la nature et ceux de la société. Telles sont entre autres les cir

culaires par lesquelles il recherche par lui-même et demande aux 

autres les moyens d'adoucir le sort des indigents , des malades 

dans les hôpitaux, des accusés ou même des condamnés dans les 

prisons : « Il en coûte , écrit-il aux agents de l'administration dans 

« les provinces, il en coûte à mon cœur plus que je ne puis l'expri-

« mer, de ne pouvoir faire pour les prisons et ceux qui les habi-

« tent , ce que je sais trop que commande l'humanité souffrante. Je 

«suis déchiré, je l'avoue, de l'idée qu'il existe des antres affreux 

«et malsains, où gémit, où périt peut-être l'innocence accusée : 

« cette image est devant mes yeux et trouble mon repos, depuis que 

«je me suis chargé du fardeau du ministère. Aidez-moi, je vous 

« prié, vous qui êtes sur les lieux, vous qui voyez le spectacle qui 

« m'afflige et me tourmente de loin ; aidez-moi à adoucir le sort de 

« ces infortunés ; je suis sûr que vos cœurs m'entendront et me ré-

« pondront. » Il y a un accent vrai dans ces paroles, oubliées peut-

être; j 'ai cru devoir les rappeler à la mémoire, car l'Académie ho

nore, et veut faire honorer le caractère et les vertus de ses membres, 

comme leur esprit et leurs talents. 
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Sans doute quelques-unes de ces circulaires portent la triste et 

malheureuse empreinte d'une époque funeste; je ne veux ni le 

taire, ni m'y arrêter; j'observerai seulement, après vous. Monsieur, 

que M. François de Neufchateau refusa d'être de la Convention, et 

qu'il refusa à la Convention d'être le ministre de ce qu'elle appelait 

la justice, c'est-à-dire de ses fureurs. Il y a dans ce double refus sa

gesse, prévoyance, modération, désintéressement, courage. Mais 

ce qui fut plus courageux encore, et cette fois son courage ne fut 

pas seulement dangereux, il fut puni , ce fut de faire représenter, 

au miheu des plus sanglantes proscriptions, un ouvrage qui sem

blait intéresser en faveur des proscrits. 

Cette pièce de théâtre, Paméla, me ramène aux productions lit

téraires de M. François de Neufchateau, dont tant d'autres produc

tions et tant d'occupations étrangères à la httérature auraient dû , 

ce semble, entièrement le distraire, et qui sont cependant assez 

nombreuses. Mais vous en avez si bien parlé. Monsieur, qu'il me 

reste peu de chose à en dire. M. François de Neufchateau avait 

beaucoup de connaissances et une immense lecture. Il était bon 

grammairien, bon philologue, littérateur instruit; c'était un homme 

d'esprit: mais on ne peut se dissimuler qu'il lui manqua plusieurs 

des grandes et rares qualités qui font les vrais poètes, quoiqu'il 

soit l'auteur de quelques pièces fort agréablement écrites, entre 

autres d'une jolie épître sur VArt de lire les vers. 

L'absence de la poésie, le défaut de style poétique se fait trop 

sentir dans son volumineux recueil de fables, où il y en a cependant 

de très-spirituelles, de très-philosophiques. Quelquefois, en pei

gnant les vices et les ridicules trop communs dans les hommes, il 

fait ressortir les qualités naturelles de son cœur. Ainsi, en lisant la 

fable du Parvenu et de son Ami, on sent que ce n'est pas lui que 

l'éclat des places et du pouvoir avait aveuglé et privé de la mémoire 

au point de lui faire oublier et méconnaître un ancien ami. Il ne se

rait peut-être pas donné à tout ministre fabuliste de traiter un pa

reil sujet, et de faire une pareille fable. 
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Si M. François de Neufchateau n'était paâ un poète supérieur, il 

admirait du moins les grands poètes, il admirait surtout le grand 

Corneille ; et cette admiration n'a point été stérile , elle a produit un 

bon ouvrage : l'un de ses derniers travaux, l'Esprit du grand Corneille, 

est fait pour étendre et échauffer le culte que l'on doit à la mémoire 

du père de notre théâtre, du créateur, pour ainsi dire , de notre 

poésie. Là , sont rassemblés, mis sous les yeux du lecteur et appré

ciés avec beaucoup de justesse et de goût, ces traits [admirables de 

génie répandus dans les pièces immortelles de Corneille, et ceux qui 

sont perdus dans des pièces qu'on ne lit plus. Je ne connais point 

d'ouvrage qui fasse mieux ressortir les prodigieux services rendus par 

l'auteur du Cid à l'art dramatique , à la poésie, à la langue française. 

C'est un hommage peu bruyant et sans éclat, mais pur et désintéressé ; 

c'est un enthousiasme vrai et sincère que l'amour des lettres produit, 

et qu'enflamment le génie et la gloire du grand homme qu'il célèbre. 

Quel que fût l'ascendant que Voltaire exerçait sur son siècle, et 

sur M. François de Neufchateau en particuher, ni le respect, ni la re

connaissance ne peuvent contenir le zèle du défenseur de Corneille : 

il contredit Voltaire, et le contredit même assez souvent pour avoir 

quelquefois tort. Il s'élève avec indignation contre certains profa

nateurs qui avaient prétendu rajeunir, embellir par des changements 

et des vers de leur façon les tragédies de Corneille ; mais il rend un 

juste hommage à l'un de nos plus aimables et spirituels confrères, à 

l'auteur des Étourdis, du Trésor., et de plusieurs autres comédies 

charmantes, qui ,proposant, avec sobriété et avec goût, d'heureuses 

substitutions à quelques mots vieillis et à quelques vers qui dé

parent les belles scènes de Nicomède, se jette avec respect aux pieds 

du grand Corneille, et lui demande avec grâce la permission d'ôter 

quelques grains de poussière à son beau cothurne. 

C'est un grand titre auprès de nous, et j 'aime. Monsieur, à vous 

en adresser la remarque au moment où vous entrez parmi nous , 

que d'être zélé pour nos études, zélé pour nos travaux, assidu 
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a nos séances; M. François de Neufchateau, et ce sera le dernier 

trait de son éloge, se distingua par cette assiduité et ce zèle. Lors

qu'une cruelle maladie nous priva de sa présence, elle ne nous 

priva pas toujours de ses lumières et des fruits de ses recherches 

sur la langue et la littérature française : c'est ainsi qu'il adressa à 

l'Académie un curieux Essai sur nos anciens écrivains les plus 

dignes de mémoire , dont les ouvrages en prose, publiés dans le 

quinzième, dans le seizième siècle et dans la première moitié du 

dix-septième, précédèrent la publication des Lettres provinciales, 

et sur les Lettres provinciales elles-mêmes. Nous ne connaissons 

guère de ces écrivains que Montaigne, Amyot, Rabelais. L'ou

vrage de M. François de Neufchateau, plein de recherches et d'éru

dition sur cette partie de notre littérature trop négligée, de ju

gements éclairés, de rapprochements intéressants, et même quel

quefois d'anecdotes piquantes, nous apprend, nous engage surtout 

à en connaître d'autres. Son travail se borne aux écrivains en 

prose. Il eût été à désirer qu'il se fût étendu aux poètes. Après les 

premiers et grands modèles, que dans tous les arts on doit tou

jours préférer et constamment étudier, il n'en est point dont la lec

ture puisse être plus profitable, surtout à ceux qui cultivent la 

poésie, que ces écrivains demi gaulois, demi français, qui les pre

miers luttèrent avec succès contre la barbarie des mœurs et du lan

gage, donnèrent à un idiome, jusque-là rude et grossier, de la 

grâce et de fharmonie, surent renfermer leurs pensées dans un 

tour vif et naturel, et les revêtir d'expressions simples, claires et 

naïves. Sans doute c'est dans Corneille, Racine, Roileau, Lafon-

taine, J.-B. Rousseau, Bossuet, Massillon, La Bruyère, Voltaire, 

J.-J. Rousseau, Montesquieu, Buffon, et quelques autres en petit 

nombre, que nous trouvons le vrai modèle de la justesse et de la 

grandeur des idées, de la beauté et de la perfection du style; mais 

c'est dans les vieux écrivains que nous découvrirons le mécanisme 

de la langue, que nous connaîtrons son véritable génie, si souvent 
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corrompu par les grâces étudiées de nos auteurs modernes, par 

leurs figures incohérentes, par leurs métaphores tirées de la phy

sique et des sciences dont la langue n'est pas celle de l'orateur et 

du poète. On semble, à la vérité, écrire aujourd'hui avec plus de 

pure té , de correction et d'élégance; mais les vers de nos poètes, 

leurs pensées et leurs tours, jetés à peu près dans le même moule, 

et l'esprit d'imitation dont leurs ouvrages sont servilement em

preints, laissent souvent désirer l'allure vive et franche, la verve 

libre et originale des premiers restaurateurs de la langue et de la 

poésie française. 

Votre poésie, Monsieur, semble empreinte de ce caractère d'ori

ginalité dont l'absence se fait trop sentir dans les productions de 

notre âge. Vos vers tels qu'ils sont, et je ne veux point en ce mo

ment en faire d'autre éloge, vos vers sont à vous, vous appartiennent 

en propre, et c'est ce qu'on peut dire de vous, à plus juste titre, 

que de la plupart de nos poètes modernes; soit que vous teniez 

cette qualité de votre heureux naturel, soit que vous l'ayez acquise, 

et qu'elle vous ait été enseignée par ces premiers écrivains de notre 

langue dont je conseillais tout à l'heure la lecture , et dont, à travers 

l'âpreté et l'incorrection, on aime la franchise et l'indépendance. 

Ce don de la poésie, ces talents du poète éclatèrent en vous, 

Monsieur, dès vos plus jeunes années: c'est des humbles bancs 

d'une école que s'éleva, pour ainsi dire, votre première renommée, 

et vos vers, franchissant l'enceinte d'un collège, se répandirent en 

France, hors de France, et furent applaudis sur le théâtre même 

de la grande victoire que vous chantiez, et de la gloire nationale 

que vous célébriez avec l'enthousiasme de la jeunesse et du talent. 

Si ce brillant essai de votre muse lyrique ne vous attira point l'hom

mage flatteur qu'obtinrent les premiers vers de M. François de 

Neufchateau, les applaudissements d'un grand poète, il fut, desti

née bien flatteuse aussi, attribué à un poète renommé, et qui s'é

tait acquis une grande célébrité, surtout dans ce genre de composi-

4 
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tion où vous débutiez si jeune , et écolier encore. Un talent si 
précoce vous donne avec celui que vous remplacez parmi nous , un 
trait particuher de ressemblance. L'ingénieux et spirituel Fontenelle, 
directeur de l'Académie, comme j'ai l'honneur de l'être en ce mo
ment, remarquant une ressemblance moins sensible, entre un aca
démicien qu'il recevait et son prédécesseur, observait, avec raison, 
que l'A.cadémie ne recherche point ces rapports singuliers dans ses 
choix, a il lui suffit, disait-il, que des talents succèdent à des ta-
« lents, et que le même fond de mérite subsiste dans la compa-

« gnie si cependant, ajoutait-il, il se trouve quelquefois plus 

« de conformité dans les successions, c'est un agrément de plus que 
« nous recevons avec plaisir des mains de la fortune. » 

La plus noble source de la poésie, Monsieur, c'est l'enthousiasuie, 
et c'est dans cette source que vous avez puisé vos premières inspi
rations. La gloire militaire et les admirables productions du génie 
enflamment naturellement les esprits élevés et les cœurs généreux. 
Un triomphe éclatant de nos armes, révélant en vous le talent des 
vers, vous avait dicté votre première ode ; un chef-d'œuvre de poé
sie , un tableau achevé de simplicité, de sentiment et de douleur 
vous inspira votre première tragédie. Mais l'admiration égare quel
quefois; elle ne vous permit pas de voir, et votre extrême jeu
nesse serait une excuse de plus, qu'une scène, quelque attendrissante 
qu'elle soit, n'est pas une tragédie ; qu'Evandre et Pallas ne peuvent 
pas remplir le théâtre; qu'eux seuls cependant forment et doivent 
former tout l'intérêt du drame touchant de Virgile ; que les per
sonnages et les incidents imaginés pour alonger et compliquer 
l'action l'affaiblissent et l'altèrent; comme la pompe du théâtre et 
une certaine ostentation de sentiments et de discours la déna
turent. 

Vous comptez pour peu de chose, Monsieur, dans votre trésor 

littéraire ce premier essai de votre muse tragique : mais pourquoi 

aurais-je passé sous silence un ouvrage imparfait sans doute, mais 
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où se reproduit assez souvent d'une manière fort heureuse le sen
timent des beautés du poète qui l'a inspiré?Cet admirable poète, 
dont les doux et harmonieux accents avaient vivement frappé votre 
jeune imagination, vous poursuit, s'il m'est permis de parler ainsi, 
de ses souvenirs et de ses inspirations, dans les sujets mêmes que 
vous ne lui avez pas empruntés : ainsi dans votre tragédie à'Ulysse, 

Pénélope puise dans les vers touchants que le chantre d'Enée a mis 
dans la bouche d'Aiidromaque, l'expression de ses sentiments 
d'amour, de fidélité et de constance. Mais Homère ne vous est pas 
plus étranger que Virgile, et , dans un sujet tout homérique, vous 
restez fidèle à ce grand peintre des mœurs antiques. Dès votre 
second pas dans la carrière, votre progrès est immense : plan, 
ordonnance, caractères, style, tout est perfectionné; la scène tragique 
vous reconnaît parmi les poètes qui doivent l'illustrer, et ceux qui 
s'y distinguent vous avouent comme un digne émule. 

Ils voient bientôt en vous un rival redoutable ; un succès plus 
éclatant couronne votre tragédie de Marie Stuart. Le vif intérêt 
qu'excite dans l'histoire cette reine si belle , si infortunée, si coura
geuse dans le malheur, si héroïque dans ses derniers moments et 
sur l'échafaud, s'accroît encore dans votre poème, comme la religion 
des peuples sembla s'accroître par la statue de Phidias. Vous portez 
dans notre ame de profondes et puissantes émotions, soit que vous 
peignez votre touchante héroïne avec un mélange naturel de qualités 
et de faiblesses ; s'efforçant de s'humilier devant sa superbe rivale ; 
se relevant avec fierté lorsqu'elle ne peut la fléchir; l'accablant 
de sanglants reproches, lorsqu'elle est outragée; et détournant un 
moment sa vue de la foudre qu'elle a provoquée pour contempler 
les traits amers qu'elle a lancés dans lé cœur de son impitoyable 
ennemie, et jouir des blessures qu'ils y ont faites : soit que vous la 
représentiez sublime et, pour ainsi dire, surnaturelle, s'élevant au 
dessus des rigueurs de la fortune; pardonnant à la reine implacable 
et cruelle qui l'immole ; faisant de touchants adieux à ses serviteurs, 

4. 
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et leur distribuant avec une bonté sans faiblesse, avec un courage 
sans ostentation, de douces consolations et de doux présents, gages 
de tendresse et de souvenir; tournant encore un instant ses regards 
vers cette France qui lui fut toujours si chère, et les reportant vers 
le ciel, en s'adressant à elle-même les belles paroles que la religion 
adresse aux mourants. Ici, Monsieur,le poète n'avait rien à feindre, 
rien à imaginer, rien à créer; le mérite de la poésie, et c'est celui 
de la vôtre, est, d'être belle comme l'histoire. 

Comme les infortunes royales, les malheurs des peuples ont 
trouvé votre muse sensible, et inspiré vos chants, c'est là votre 
dernier ouvrage ; et je passe à regret sous silence plusieurs de vos 
titres littéraires : et votre tragédie du Cid, q u i , composée sous 
l'influence d'un autre système littéraire, n'est point indigne de ses 
aînées ; et cette épître pleine de douceur, de simplicité et de grâce, 
sur le Bonheur de l'étude, qui vous valut une des plus brillantes 
palmes que décerne l'Académie, et présagea le choix qu'elle ferait 
un jour de vous; et d'autres ouvrages encore. 

La Grèce, Monsieur, avait plus d'un titre pour vous intéresser; 
elle était la première patrie des arts que vous aimez , des lettres 
que vous cultivez, de la poésie , source pour vous de plaisir et de 
gloire; elle combat aujourd'hui pour affranchir cette belle et célèbre 

.patrie d'un joug odieux, et conquérir cette liberté chère à toutes 
les aines généreuses. C'est ce dernier et grand intérêt qui anime 
le poème que vous avez récemment publié. On pourra sans doute 
blâmer votre plan, ou plutôt ne pas trouver de plan dans un ou
vrage où vous n'avez pas prétendu en mettre : on pourra critiquer 
quelques vers ; mais tous les vrais juges applaudiront à la noblesse 
des pensées , à la poésie des images, à la franchise des sentiments, 
à la vérité des tableaux, et ce dernier éloge s'applique à votre 
prose comme à votre poésie, à vos notes comme à vos vers : on 
voit toujours que vous peignez ce que vous avez bien vu , bien 
observé. Peut-être vous reprochera-t-on quelques traits un peu 
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durs de votre prologue. Les principales puissances de l'Europe en 
ont prouvé l'excessive et injuste rigueur, ens'unissant pour affran
chir les Grecs : cette heureuse union, cette alliance généreuse a été 
lente, il est vrai; mais les ressorts compliqués, embarrassés de 
la politique, ne peuvent pas aller aussi vite que l'imagination des 
poètes et l'élan d'une sensibilité vive et naturelle : les intérêts même 
des peuples demandent que ceux qui les gouvernent n'obéissent 
pas à d'aussi rapides impulsions. 

Croyons que l'humanité n'est nullement étrangère aux cœurs des 
rois, qui président aux destinées des peuples de l'Europe. Nous autres 
Français, et j 'invoque ici. Monsieur, vos sentiments, nous sommes 
sûrs qu'elle est assise avec la justice et avec la loyauté sur le trône 
de France. Charles X a célébré de sa bouche royale la gloire de 
Navarin. Sans doute, son noble cœur désire que les malheurs des 
Grecs cessent, et il applaudit au premier effort tenté pour leur 
délivrance ; il est fier que la France y ait contribué, et il veut 
qu'elle contribue à ceux qui restent à faire encore ; car il veut 
surtout le bonheur de la France ^ et il sait que les premiers et les 
plus indispensables éléments de ce bonheur sont l'honneur et la 
gloire. 

IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT, 
Bue iacob, M* 14. 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. Le BARON DE BARANTE , ayant été élu par l'Académie 
Française à la place vacante par la mort de M. le 
comte D E SÈZE, y est venu prendre séance le 10 no
vembre 18*28, et a prononcé le discours suivant : 

M ESSIEURS, 

Lorsque vous avez bien voulu m'appeler parmi vous, pour rem
placer M. le comte de Sèze , en me faisant un grand honneur, 
vous m'avez imposé une tâche difficile. Je crains de ne pas suffire 
au noble devoir qui me prescrit de rendre à sa mémoire un so
lennel hommage. Son nom imprime un caractère inaccoutumé à 
cette séance académique, qui à elle seule m'intimiderait. Ce n'est 
pas seulement vous' qui me demandez de louer un confrère que 
vous avez perdu : la France entière ordonne que j'honore le sou
venir d'une belle action. Je me sens, aussi, exigeant envers moi-
même , et je voudrais trouver des paroles égales à mes impressions. 

Pour surcroît d'embarras, déjà une voix éloquente, plus digne 
I 



que nulle autre de louer M. de Sèze, s'est fait entendre à la tri

bune du premier corps de l'État ( i) . Les expressions frappantes qui 

animent toujours le langage d'un illustre écrivain, sont encore 

présentes à votre mémoire , et je m'effraie d'avoir à raconter 

après lui le dévouement de son noble ami. 

En effet, Messieurs , c'est de ce dévouement que je dois vous 
entretenir. Tel est le souvenir invariablement attaché au nom de 
M. de Sèze. Son éternel honneur sera d'avoir été associé à l'évé
nement le plus tristement religieux de notre révolution. En vain 
essaierais-je de réduire M. de Sèze à un mérite Httéraire. Si je 
recherchais ses titres académiques ; si je rappelais l'élégante cor
rection et les mouvements oratoires de ses plaidoiries ; si je parlais 
de son goût pour les lettres, goût toujours vif, toujours animé, 
qu'il conserva jusqu'à son dernier jour comme un souvenir de 
jeunesse ; si je disais que sa place était naturellement marquée 
parmi vous, vous me répondriez avec tout le public, que ce n'est 
pas là ce que vous attendez de moi ; que lorsque le nom de M. de 
Sèze est proféré , personne ne songe à tout cela. Tels ne sont point 
les motifs qui vous le firent choisir; ce n'est pas les lettres que vous 
voulûtes honorer en lui : ou plutôt vous avez saisi avec empres
sement l'occasion de signaler un de ces exemples si rares , où le 
talent n'est pas seulement consacré à satisfaire l'esprit, mais où se 
produisant sur le théâtre de la vie réelle, il se montre comme un 
sentiment de l'ame et se confond avec la vertu. Alors la parole 
n'est plus seulement une expression de la pensée, un instrument 
de l'imagination , elle s'élève à toute la dignité de l'action ; elle 
comporte le courage et le sacrifice; elle obtient pour récompense, 
non plus de vains applaudissements, mais l'admiration de toutes 
les nobles âmes. 

Pour apprécier ce que fit M. de Sèze, on doit se reporter aux 

(i) M. le vicomte de Chateaubriand a prononcé l'éloge de M. le comte 
de Sèze, dans le séance de la Chambre des Pairs, du i8 juin 1828. 
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circonstances où il fut appelé à remplir ce digne office. Dans votre 
paisible enceinte, consacrée à tout ce qui adoucit et efface des 
souvenirs douloureux, étrangère aux ressentiments de nos vieilles 
discordes, je me vois contraint à retracer le tableau d'une époque 
déjà éloignée, d'un temps que notre sécurité actuelle repousse 
chaque jour davantage dans le passé ! 

Ce n'est pas chose facde, Messieurs, que de donner aux géné
rations nouvelles une idée véritable de ces moments terribles. Ceux 
qui n'ont point assisté aux scènes sanglantes de la révolution, ne sa
vent guère se transporter par l'imagination au milieu de tant d'an
goisses et de douleurs. Heureux de l'état présent de la France, ils 
ne songent pas qu'il a été acheté au prix des souffrances de leurs 
pères. Les causes qui ont produit de si vastes effets, leur semblent 
si générales et si puissantes, que les événements se montrent à 
leurs yeux sous l'aspect d'une nécessité fatale : parvenus au b u t , 
ils se croient placés au véritable point de vue pour juger de la 
route , et récuseraient volontiers le témoignage de ceux qui l'ont 
péniblement parcourue. 

Cependant, Messieurs, l'histoire serait incomplète, décolorée , 
aride, et, ce qui est pire, serait immorale, si, ne s'attachant qu'aux 
résultats généraux , elle omettait, par une coupable abstraction , 
de replacer les faits sur le théâtre où ils se passèrent, et de les 
juger indépendamment de l'avenir qui leur succéda. Certes , le 
sort général de l'humanité nous importe; mais notre sympathie 
est plus vivement émue, quand on nous raconte ce que firent, 
ce que pensèrent, ce que souffrirent ceux qui nous précédèrent 
sur la scène du monde : c'est là ce qui parle à notre imagination , 
ce qui ressuscite pour nous la vie du passé, ce qui nous fait assister 
au spectacle animé des générations ensevelies. 

C'est ainsi que l'histoire peut faire entendre ses hautes leçons. 
Elle ne doit pas représenter les hommes comme des instruments 
aveugles du destin, employés à leur insu, tels que les pièces d'un 

I . 
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échiquier, pour arriver à un résultat donné : il faut qu elle les 

peigne tels qu'ils se sentaient eux-mêmes, agissant dans leur hbre 

arbitre, et responsables de leurs actions. La Providence fait parfois 

sortir le bien du mal, l'ordre de l'anarchie , la liberté du despo

tisme. Mais ses voies sont inconnues à l'homme ; les siennes lui sont 

tracées par le devoir. Aux yeux de la Muse sévère de l'histoire , le 

crime doit toujours rester crime. 
Mais s'il importe de ne point dépouiller l'histoire de la vie et de 

la morahté, elle doit encore moins s'abaisser jusqu'à devenir l'écho 
des animosités et des rancunes contemporaines. La contemplation 
du passé lui inspire une tristesse grave et instructive ; elle se garde 
de profaner les plus religieux souvenirs, les infortunes les plus 
touchantes, en y cherchant un argument banal pour les contro
verses de parti. 

S'il est une occasion où ce langage de la haine et de l'ignorance 
soit interdit, n'est-ce pas, Messieurs, lorsqu'on doit parler de la 
victime auguste dont le souvenir consacre et solennise votre réu
nion d'aujourd'hui? Comment lire ce testament si simple et si 
touchant, et ne pas sentir s'éteindre les ardeurs de toute discorde? 
C'est par une belle pensée qu'il a été interdit, lorsqu'on célèbre un 
lugubre anniversaire, de faire descendre de la chaire aucune autre 
parole, que les paroles dernières du saint Roi, ces paroles de paix 
et de pardon, qui ne demandent d'autre expiation que la concorde 
de ses sujets, la clémence de ses successeurs et le bonheur de la 
France. Vous auriez dû, Messieurs, me soumettre à cette règle, et 
me donner pour toute tâche, de relire cette œuvre évangéhque. 
Une telle lecture eût mieux valu que tout ce que je pourrai dire. 
Tout paraît froid et forcé devant ce dernier adieu d'une ame si 
chrétienne, si royale et si française , au moment où elle prenait son 
vol vers l'éternité. 

Comment était-on venu à ce point? Après un siècle, qui s'était 

enorgueilli de son humanité et de la douceur de ses mœurs , chez, 
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une nation dont le caractère n'eut jamais rien de rude, et qui 
passait pour aimer ses Rois, comment un Roi put-il être conduit 
du trône à féchafaud ? Le peuple avait-il été soumis à une domi
nation pesante? le monarque avait-il repoussé les justes plaintes 
de ses sujets? avait-il fermé l'oreille à leurs vœux? en avait-il 
appelé à la force et soutenu la guerre civile, pour maintenir une 
autorité absolue ? Au contraire : du jour où il était monté sur le 
trône, il n'avait pas eu une autre pensée que le bonheur de la 
France. Son avènement avait paru l'aurore d'un temps meilleur et 
plus honorable. Cette honteuse insouciance, cette immorale frivo
lité qui avaient valu à la France tant d'affronts nouveaux pour elle, 
faisaient place à l'amour du bien public. 

« Heureux le monarque destiné à donner des lois à une nation, 
« chez qui tous les préjugés contraires au bonheur des hommes 
« commencent à s'évanouir, et dans un moment où le patriotisme 
« et la bienfaisance sont les vertus que le public aime à encenser ! » 

Ainsi parlait M. de Malesherbes, lorsque, peu de mois après 
l'avènement de Louis XVI, il était admis dans le sein de l'Académie 
Française. Nul pressentiment ne troublait ses espérances ; rien ne 
l'avertissait d'un funeste avenir. 

L'ame du jeune Roi s'était ouverte aussi à toutes les idées de 
morale et de bonheur public. Mais que d'obstacles s'opposaient à 
ses vertueux projets de réforme ! Où le monarque pouvait-il prendre 
sa force et son point d'appui? Aucune institution ne lui prêtait 
secours pour vaincre les résistances. Entouré de l'égoïsme aveugle 
d'une cour, il n'avait pas un moyen légal de communiquer avec son 
peuple. Qu'opposer aux intrigues, aux obsessions , aux petites cla
meurs du palais, lorsque rien dans le pays n'avait une vie publique? 
« Il n'y a que M. Turgot et moi qui aimions le peuple », disait 
Louis XVI, et il renvoyait M. Turgot. 

Ainsi s'écoulait son règne : les intentions royales et les projets 
des ministres sages ne pouvaient recevoir d'exécution. M. Necker y 



( 6 ) , 
échouait après M. Turgot. C'était comme un cercle vicieux dont on 

ne pouvait sortir, encore que chacun le souhaitât. Les améliorations 

qui sont tentées aujourd'hui: les lois de justice, les règlements d'hu

manité, les encouragements à l'industrie, la bonne administration ; 

tout ce qui semble maintenant en voie de s'accomplir, fut aussi de

mandé et commencé sous Louis XVI. C'était là son ambition, comme 

à présent celle de son noble frère ; mais les temps n'étaient pas les 

mêmes. Alors, le Roi absolu ne pouvait faire sa volonté ; aujourd'hui 

le Roi de ia Charte est tout puissant pour faire le bien de son peuple. 

Toutefois l'abolition de la torture et des derniers restes de la 

servitude personnelle, l'état civil rendu aux protestants, la publi

cité des comptes de finance, rétablissement des assemblées pro

vinciales , furent des témoignages éclatants des intentions de 

Louis XVI. 
Enfin le moment arriva, o ù , tout devenant chaque jour plus 

difficile, chacun, depuis le trône jusqu'au dernier rang de l 'Etat, 
sentit le besoin de connaître son droit et sa règle. On ne pouvait 
rien demander au passé ; il n'offrait que diversité et confusion ; 
pour parler le langage parlementaire, les précédents manquaient. 
On s'adressa aux principes généraux , aux théories, aux opinions ; 
et bientôt il sembla qu'une antique nat ion, après avoir traversé 
les siècles , se trouvait reportée à l'origine des sociétés, et qu'elle 
avait à conclure la chimère d'un contrat social. Il devint manifeste 
que ce n'était pas une réforme du gouvernement, mais une révo
lution de la société qui était imminente. 

Cependant les souvenirs, les habitudes, les droits privés lut
taient contre de si grandes nouveautés : elles avaient de quoi of
fenser les hommes les plus désintéressés , de quoi effrayer les 
esprits les plus sages. Les intentions d'un r o i , quelque populaire 
qu'il fût, ne pouvaient aller jusque là. Les devoirs de prudence 
et de conservation inhérents à la couronne retenaient le monarque 
en arrière de l'élan général. De tels changements passent la portée 
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des déterminations humaines ; il faut que la destinée y mette la 

main. 

Alors commença une lutte où intervint la violence , où la justice 
disparut devant la force , où se mêlèrent les passions , où bouillon
nèrent les vices ; le lien social se brisa , et le droit de la guerre 
sembla régner entre les citoyens d'une même patrie. L'ame douce 
et bienveillante du Roi ne pouvait accepter une pareille situation. 
D'une voix paternelle , il essaya de calmer une tempête dont les 
flots ne connaissaient aucun respect. Se méfiant avec raison de 
tous les partis , qui ne peuvent jamais répondre d'eux-mêmes, et 
qui par leur nature manquent de foi , ce fut lui qui inspira la mé
fiance. Vainement il semblait se résigner ; le consentement de la 
veille ne pouvait suffire au lendemain : temps déplorable, où les 
âmes sincères ne trouvent rien de fixe pour asseoir leurs pro
messes. 

Broyé entre le choc des part is , le trône s'écroula, et le roi 
tomba aux mains des factions populaires , restées seules maîtresses 
du terrain. Il faut songer à ce qu'était ce terrible moment ; à ce 
palais des Rois canonné comme une citadelle ennemie , et pris 
d'assaut au milieu de l'incendie ; à ses défenseurs égorgés ; aux 
massacres de Septembre ; à cette funeste habitude du sang, qui 
enivre l'homme et le rend insensé quand il n'émeut plus sa pitié; 
à cet effroi de l'invasion étrangère ; à ce langage déclamatoire, 
qui avait comme effacé la vérité et la raison ; à ce cynisme q u i , 
sans conviction aucune, avait pris cependant un caractère fana
tique ; à ce calcul féroce de quelques hommes qui voulaient rendre 
impossible à la nation, comme à eux , de revenir en arrière. En 
lisant les récits et surtout les discoure de ce temps-là, en recueil
lant ses propres souvenirs, il semble qu'on traverse, avec le Dante, 
un des cercles de l'enfer, où ce n'est plus avec la nature humaine 
qu'on est mêlé , mais avec ses vices revêtus de formes bizarres et 
colossales. 

Et pourtant, Messieurs, au milieu de ce bouleversement des senti-
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raents moraux, de cette perversion des consciences, il ne faut pas 

croire que la double sainteté de l'innocence et de la royauté soit 

restée sans force et sans pouvoir. Dans les opinions les plus sangui

naires prononcées à ce tribunal, où les juges avaient commencé 

par demander la tête de l'accusé , on peut reconnaître quelque 

chose d'inquiet et de troublé , un besoin anticipé d'étourdir les 

remords par une exaltation bruyante et factice. 

« La hache tremble dans nos mains. Tout le monde est rempli 

« de faiblesse. On se regarde avant de frapper. » Tel était le lan

gage de Saint-Just, de cet orateur dont la cruauté systématique 

et passionnée est demeurée célèbre. 

Un autre disait par une sorte d'aveu naïf ( i) : « Si le sceptre eût 
« été aux mains d'un Titus ou d'un Marc-Aurèle, Titus ou Marc-
« Aurèle devraient porter leur tête sur un échafaud. » 

Autour de cette assemblée rugissaient les hordes à qui l'on avait 
fait massacrer les prisonniers ; elles remplissaient les tribunes pu-
bhques et les abords de la salle. « La postérité ne concevra jamais, 
« disait Vergniaud , l'ignominieux asservissement de Paris à une ' 
« poignée de brigands, rebut de l'espèce humaine, qui s'agitent 
« dans son sein et le déchirent, par les mouvements convulsifs de 
« leur ambition et de leur fureur. » 

C'est dans un tel moment, pour défendre un tel accusé, devant 
un pareil tribunal, sous les yeux d'une audience ainsi composée, 
que M. de Sèze fut choisi. Déjà trois années auparavant, il avait 
arraché M. deBesenvalaux premières fureurs populaires. Peut-être 
aussi son nom était-il dans la mémoire de M. de Malesherbes pour 
avoir plaidé, en 1784, une cause relative à l'état civil des protestants, 
t̂ t avoir défendu avec le plus grand éclat les principes de raison 
et de justice, qu'un peu plus tard M. de Malesherbes avait fait 
consacrer par la législation. Il n'hésita point à s'associer au véné
rable magistrat qui l'avait désigné au roi , et à M. Tronchet que 

( i ) Opinion de Genevois. 
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Louis XVI avait choisi. Ainsi fut honoré, dans leurs personnes, ce 
barreau français, dont le courage à défendre les accusés fut tou
jours une des libertés et des gloires du pays. 

Dès le moment même, si le danger de ce choix fut compris, 
l 'honneur ne le fut pas moins. Beaucoup de défenseurs de tout rang 
et de toute situation se présentèrent à l'envi, pour remplir ce pé
rilleux devoir. Je vois assis parmi vous un noble orateur, qui de
mande à revenir de l'exil pour défendre son roi avec cette chaleur 
et cette religion qu'il avait mises à venger la mémoire de son père ( i ). 
Celui même qui n'avait pas cru pouvoir se charger de ce glorieux 
emploi, éprouva le besoin d'échapper à une fâcheuse apparence. Il 
écrivit une défense du roi, la fit imprimer et distribuer aux juges. 
Honorable témoignage de cette conscience publique, dont la voix 
s'élevait plus haut que les menaces de la terreur. Je veux citer un 
autre indice de cette disposition générale à honorer les défenseurs 
de Louis XVI, à sympathiser avec leur dévouement. L'homme qui 
avait dit qu'on n'avait point de procès à faire ; que Louis était non 
pas un accusé, mais un condamné ; que s'il était reconnu innocent, 
ceux qui l'avaient détrôné et emprisonné étaient coupables : cet 
homme, s'effrayant que la parole pût ê t re , même pour la forme, 
accordée un instant à la justice et à l'humanité , ajouta avec amer
tume : « Nous pourrions bien un jour décerner des couronnes ci-
xc viques aux défenseurs de Louis. « Ces paroles sont de Robespierre, 
et nous voilà. Messieurs, assemblés ici pour accomplir sa pro
phétie. 

Le plaidoyer de M. de Sèze eut autant de fermeté que sa con
duite. « Je ne veux pas les attendrir, » lui avait dit le Roi , en fai
sant supprimer une péroraison pathétique qui devait terminer 
son discours. Louis XVI avait raison; l'esprit de vertige qui do
minait l'assemblée ne laissait point de place à l'attendrissement. 
C'était une époque de rudesse et sans pitié. Il ne convenait pas 

(i) M. le marquis de Lally-ToUendal. 
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que le fils de saint Louis et de Henri IV se montrât en vain 

supphant. Il ne fallait altérer en rien la dignité de ce courage 

sî simple devant la mor t , qu'un autre attentat a retrouvé depuis 

dans un autre Bourbon. 

Le calme et la majesté que le Roi manifesta durant cette agonie 
juridique se montrent pleinement dans les paroles de M. de Sèze. 
Nulle intention d'excuse, nulle petitesse de justification , jamais de 
faiblesse dans l'apologie ; c'est un roi qui veut détromper ses su
jets. Ce n'est pas la vie qu'il leur demande, c'est leur reconnais
sance et leur amour, parce qu'il a la conscience de les avoir mé
rités. Le jugement de la postérité le vengera; il le sait bien et le 
dit en face à ses juges ; mais, à eux, il veut leur épargner un crime. 
C'est le seul motif qui puisse le faire consentir à alléguer une autre 
défense que leur incompétence et son inviolabihté. « Il n'y a rien 
« à prononcer sur Louis, dit M. de Sèze ; mais je parle au peuple 
« lui-m.ême, et Louis a trop à cœur de détruire les préventions qu'on 
( lui a inspirées. » 

On ne peut jamais rappeler ce plaidoyer, sans citer les coura
geuses paroles que vous me reprocheriez d'omettre, toutes connues 
qu'elles sont. 

« Citoyens, je vous parlerai avec la franchise d'un homme libre. 
« Je cherche parmi vous des juges, et je ne vois que des accusa-
« teurS'. Vous voulez prononcer sur le sort d^ Louis, et c'est vous-
« mêmes qui l'accusez. 

« Louis sera donc le seul Français pour lequel il n'existera au-
« cune loi, ni aucune forme; il n'aura ni les droits de citoyen, ni 
« les prérogatives de roi. » 

Il faut encore citer ce noble et courageux mouvement : 

« Je vous supplie de ne pas considérer les défenseurs de Louis 
« comme des défenseurs. Nous avons notre conscience à nous. 
« Nous aussi nous faisons partie du peuple ; nous sommes citoyens, 
ĉ nous sommes Français. Nous avons pleuré, nous pleurons en
te core sur tout le sang qui a coulé dans la journée du lo août; 
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« et si nous avions cru Louis coupable des inconcevables événe-
« ments qui l'ont fait répandre, vous ne nous verriez pas aujour-
« d'hui, avec lui, à votre barre , lui prêter, oserai-je le dire, l'appui 
« de notre courageuse véracité. » 

C'était aux auteurs eux-mêmes des complots du i o août qu'il parlait, 
leur renvoyant le cri du sang qu'ils avaient versé. C'était devant eux 
qu'il se présentait vaillamment non plus comme avocat, mais comme 
Français, non plus remplissant un office, mais professant un senti
ment personnel. Personne n'ignore que M. de Sèze termina par ces 
mots énergiques : « Je m'arrête devant l'histoire : songez qu'elle ju-
« géra votre jugement, et que le sien sera celui des siècles.» 

La voix des défenseurs de Louis XVI ne s'éleva pas'seule dans 
l'enceinte de la Convention. De vertueux efforts furent tentés parmi 
l'assemblée elle-même. Rien ne donne mieux l'idée de la terreur et 
du désordre des esprits que les discours et les votes des membres 
de la Convention qui voulaient sauverde Roi. Pour pouvoir les ris
quer, pour ne pas nuire à la cause qu'ils voulaient servir, que de 
concessions dans le langage ! quelle apparente faiblesse dans des 
actes de courage ! certes il y avait là beaucoup d'hommes qui sa
vaient faire le sacrifice de leur propre tête ; mais la crainte d'aggra
ver les chances qui menaçaient la tête royale, rendait leurs pa
roles timides. Enfin il ne s'en fallut que de cinq voix, et encore 
toutes les règles pour compter les votes furent elles indignement 
violées. Mais ce n'est pas là encore ce qui lave le mieux la France 
de cet acte sanglant: elle peut produire en témoignage de ce qu'elle 
était, l'obstination avec laquelle on s'opposa à l'appel au peuple. Il 
est visible qu'on tenait pour assuré que l'auguste accusé serait ac
quitté au tribunal de la nation. Elle peut s'enorgueillir de la con
fiance touchante avec laquelle son roi prononça ces paroles : 
« J'interjette appel à la nation elle-même du jugement de ses re-
« présentants. » 

Sans respect pour le testament de Louis XVI et pour la loi qui 

2 . 
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nous régit, on peut fouiller de tristes archives et en tirer des noms 
propres. Il y a quelque chose de plus utile et de plus moral que 
cette érudition implacable. Dans de telles tempêtes, dans ces épi
démies du crime qui saisissent parfois les réunions d'hommes, le 
nom des individus n'importe guère; ce sont les symptômes géné
raux du mal qu'il faut signaler ; ce sont les principes et les idées qu'il 
convient de flétrir dans le passé, pour essayer d'en préserver l'ave
nir. La condamnation de Louis XVI ne fut motivée par aucun de 
ses prétendus juges, ni sur les principes de la justice, ni sur les 
règles légales. On tira de la souveraineté du peuple et de la suprême 
loi du salut de l'État, une dérogation avouée aux lois d'éternelle 
justice. On proclama qu'A y avait deux justices : une pour les 
simples citoyens, une autre pour le peuple souverain ; que sa vo
lonté ne comportait nulle contradiction , et que tout était juste pour 
son salut. Les hommes qui n'avaient pas voulu reconnaître la sou
veraineté absolue d'un roi , crurent qu'en la déplaçant elle cesserait 
d'être abusive et tyrannique. Ils ne virent pas que la tyrannie con
siste à ce qu'une souveraineté quelconque soit absolue. Dès qu'une 
volonté peut prévaloir contre la justice, il y.a despotisme; absence 
de justice, c'est absence de liberté. Rois, sénats, assemblées, 
peuples, tous sont coupables d'usurpation, dès qu'ils se prétendent 
supérieurs à la justice, dès qu'ils peuvent à leur gré ériger en crime 
ce qui ne l'est pas, dès qu'ils offensent la règle divine de justice et 
de raison , qui fut déposée dans le cœur de chaque homme, comme 
la vraie loi souveraine. L'intérêt général pas plus que la volonté 
souveraine ne peut prescrire contre le bon droit; car ce n'est pas 
à la source de Tintérêt qu'est puisée l'idée de justice. S'il en était 
ainsi, elle n'aurait aucune autorité de conviction sur lésâmes; elle 
serait aussi incertaine qu'ignoble. L'État pas plus que l'homme 
puissant n'a le droit de faire périr l'innocent pour assurer son avan
tage ou même son salut. Ils sont douteux ces calculs, ces projets, 
ces opinions qui prétendent sauver l'État en péril ! Le sentiment 
de la justice est certain ; la conscience crie plus haut que l'intérê^L, 
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et ne laisse aucune excuse à celui qui condamne contre sa convic
tion. « Il est avantageux qu'un homme meure pour le peuple (i) ; » 

telle est la maxime impie qui envoya le Christ sur la croix et 
Louis XVI à l'échafaud. 

Quand fut prononcée la funeste sentence, les défenseurs redou
blèrent leurs efforts. Chacun d'eux, plus par affection que par es
pérance, essaya de fléchir le tribunal d'iniquité. On ne saurait 
se figurer aujourd'hui que des cœurs d'homme aient pu ne pas être 
attendris par le vénérable Malesherbes, ce vieil ami de son roi et d^ 
son pays, étouffant dans les sanglots, balbutiant des paroles sans 
suite, cherchant avec désespoir à rassembler ses idées, et implorant 
un dernier délai. J'ai ouï dire que l'assemblée ne resta pas entiè
rement insensible; je lis dans le procès-verbal que le président in
vita les trois défenseurs de Ijouis aux honneurs de la séance , et 
que Robespierre prenant aussitôt la parole, leur dit : « Je pardonne 
« aux défenseurs de Louis les réflexions qu'ils se sont permises. Je 
« leur pardonne les sentiments d'affection qui les unissent à celui 
« dont ils ont embrassé la cause. » 

Ce pardon promis ne fut pas observé. M. de Malesherbes ne fut 
pas sacré pour eux ; il monta sur l'échafaud dont il n'avait pu sau
ver son roi. M. Tronchet se déroba au mandat lancé contre lui ; 
M. de Sèze fut mis en prison. Ainsi ils étaient réservés au même 
sort. S'ils avaient eu le bonheur d'arracher Louis XVI au supplice, 
ce n'est pas une seule vie qu'ils auraient préservée. Une telle vic
time ne pouvait être immolée seule ; sa mort jetait la France dans 
une situation où de toute nécessité beaucoup de sang devait couler. 
Un roi est le symbole sacré de tout l'ordre social. Le jour où l'on 
a pu y attenter, c'est qu'une sorte de délire a comme dissous la 
société, et aucune vie n'a plus la sauvegarde de la justice et de l'hu
manité. De là vient qu'au souvenir de Louis XVI se réunit et se 
confond le souvenir de cette foule de victimes sacrifiées par la ré-

(i) Expedit vobis ut unus homo moriaturpropopulo. St.-Jean. chap. XI. 
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volution. Leur mort se rattache à la sienne, et il se présente à 

notre imagination comme le chef de cette légion de martyrs , qui 

ont péri dans les mauvais jours. Le culte rendu à sa mémoire em

brasse et consacre le culte que tant de familles doivent aux parents 

que l'échafaud leur a ravis. C'est un deuil à la fois national et do

mestique. 

Ces sentiments de vénération ne tardèrent pas à se manifester. 
Dès que le glaive de la terreur fut brisé, dès qu'on put se reconnaître 
•et se parler, il y eut un accord unanime sur cette fatale journée. 
La mort du Roi était une parole qu'on ne prononçait qu'avec 
tristesse et respect. Son image, son testament se voyaient jusque 
dans la demeure du pauvre. Une fois, on se crut plus libre, et une 
bannière fut trouvée flottant au-dessus de sa sépulture. La terre 
où il avait été jeté était pour tous un lieu consacré. Le mot d'ex
piation fut même prononcé officiellement avant la restauration. 

Aussi M. de Sèze se trouva bientôt récompensé par les hommages 
de l'opinion. Le jour où il vint ici prendre séance, M. de Fontânes 
lui disait : « Presque dans les cieux, Louis vous a légué sa béné-
« diction et sa reconnaissance. Plus auguste en ce moment que sur 
« le trône, il vous communiqua je ne sais quoi de sacré. » Les 
mêmes paroles auraient pu lui être adressées vingt ans plus tôt , 
sans être démenties par une seule voix. Les opinions les plus diverses 
se réunissaient sur ce qui touchait la mémoire de Louis XVI. Dès-
lors , les souvenirs de sa mort jetaient dans toutes les âmes une 
impression religieuse. 

M. de Sèze parut sentir fortement ce que valait une si noble 
situation. Il pensa que l'honneur qu'il avait mérité et obtenu, lui 
imposait un devoir, et que sa vie entière devait être en harmonie 
avec l'action qui perpétuerait à jamais son nom. Dans un temps où 
toutes les illustrations étaient un titre assuré pour parvenir à une 
situation élevée, il voulut rester le défenseur du Roi, et rien de plus. 
Parmi toute cette gloire de la France, il avait la sienne, qu'il devait 
à un autre genre de courage, et qu'il avait gagnée à travers d'autres 
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perds, moins faciles à braver peut-être. Il vivait retiré, ainsi qu'un 
homme déplacé au milieu d'une époque qui n'est pas la sienne ; 
mais son nom était historique, et ne se prononçait qu'avec respect 
Les étrangers voulaient l'avoir vu, les jeunes gens se le faisaient 
montrer. Il restait étranger à tous les mouvements d'un temps plein 
de variété et d'agitation. Seulement en 1813, quand s'écroulait le 
trône impérial, quand naissait l'espoir de relever à-la-fois nos libertés 
abattues et le trône de nos Rois, le nom de M. de Sèze se trouva 
associé au nom de ce généreux orateur ( 1) qui, le premier, fit entendre 
une voix courageuse pour réclamer les droits publics de la France. 

La Restauration arriva : elle ne pouvait augmenter festime natio
nale qui avait environûé M. de Sèze dans sa retraite ; mais elle rendit 
éclatant et public un hommage, qui pour avoir été vingt ans silen
cieux , n'était pas moins honorable. La reconnaissance royale se 
déploya sur lui. Aucune des distinctions qui l'élevèrent aux premiers 
rangs de l'État, n'étonna personne. Entre nos princes et lui, le mot 
faveur ne pouvait trouver place. Le défenseur de Louis XVI, celui 
dont le nom était inscrit dans le testament, était un homme à part 
pour Louis XVIII et pour Charles X. Ce n'est pas tant les titres 
et les honneurs qui furent sa récompense, que cette bienveillance 
affectueuse, cette continuelle bonté dont il fut comblé jusqu'à son 
dernier jour. 

Il était heureux de sa situation. Qui ne l'eût pas été de l'avoir si 
bien méritée ? Son commerce était facile; sa conversation animée. On 
aimait à voir ce contentement d'un vieillard, et ce rare exemple 
d'un acte de courage et de vertu, qui , accompli sans nul espoir de 
récompense, avait fini par la recevoir éclatante et complète. Ses 
opinions pouvaient se ressentir du souvenir qui le préoccupait; 
il pouvait craindre avant tout et plus que tout , la moindre at
teinte portée au pouvoir ; il lui était permis d'être partial pour l'au
torité royale, après l'avoir défendue devant la Convention et en face 

(i) M. Laine.. 
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de l'échafaud. Il y avait un jour dans sa vie où il avait fait ses preuves 

contre la tyrannie. 

Ainsi disparaissent rapidement les acteurs et les témoins de ce 
grand drame, dont nous espérons avoir atteint le dénoûment. Ce 
qu'ont désiré tant de généreux esprits, tant d'hommes éclairés, 
ce que souhaita Louis XVI, semble prêt à s'accomplir. La volonté 
première de la France, celle qui l'avait émue aux premiers jours 
de la Révolution, ramenée aujourd'hui à sa pureté , guérie de son 
imprudence inexpérimentée, dégagée des souillures de nos troubles 
civils, est devenue la loi commune. Les discordes s'apaisent; les 
ressentiments s'effacent; les méfiances disparaissent. Un calme 
heureux règne sur la patrie ; un sentiment mutuel de confiance et 
d'affection l'unit de plus en plus à son roi. Il a voulu savoir la vé
rité; il a écarté les obstacles qui l'empêchaient d'arriver jusqu'à 
lui ; il a voulu connaître la pensée de son peuple, et cette pensée 
lui a été douce ; car il a vu combien le goût d'une sage liberté était 
mêlé et confondu avec le respect et l'amour du prince qui main
tient l'ordre et la justice; il a vu combien ont profité les leçons du 
passé. 

Ce n'est pas au milieu des convulsions populaires et lorsque do
mine la violence; ce n'est pas lorsque la guerre exige une autorité 
forte et prompte; lorsque la fièvre de la gloire et de l'ambition 
enivre les esprits; ce n'est pas alors que peuvent s'établir et se 
consolider les libertés publiques. Au contraire, durant la paix, 
lorsque rien n'appelle et ne justifie l'abus du pouvoir, quand le 
souverain et son peuple ne se craignent pas l'un l'autre, les in
stitutions se perfectionnent et jettent de profondes racines dans 
l'opinion et dans les mœurs. Au sein du repos, les lumières se 
répandent, les esprits se dégagent des préjugés de part i , et re
couvrent l'indépendance de leur raison. La morale publique s'épure, 
les lettres, les sciences, les arts adoucissent les âmes, et contribuent 
pour leur part à cette salutaire harmonie d'un gouvernement bien 
réglé. 
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Où serait-il permis plus que parmi vous, Messieurs, de se fé

liciter d'un si heureux état de choses ? Qui pourrait en sentir les 
bienfaits mieux que vous, dont la vie et les travaux sont consacrés 
aux pacifiques mais glorieuses conquêtes de la pensée? Organes 
de l'opinion, car les lettres sont aus4 la voix du peuple, votre joie 
et votre reconnaissance ne sont-elles pas d'autant plus vives que 
quelque tristesse et quelque crainte avaient pu auparavant se laisser 
entrevoir à travers votre respectueuse réserve ? Combien vous avez 
à vous applaudir aujourd'hui d'avoir ainsi conservé à vos justes 
louanges tout le prix qu'elles acquièrent d'une noble sincérité ! 

IMP&IMERIE DE FIRMIN DIDOT, RUE JACOBj M° 2 4 ; 
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DISCOURS 
PRONONCÉS DANS LA SÉANCE PUBLIQUE 

TENUK 

PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE, 

POUR LA RÉCEPTION DE M. DE LAMARTINE. 

Le i* '̂ avril i83o. 

A PARIS, 
DE L'IMPRIMERIE DE A. FIRMIN DIDOT, 

IMPRIMEUR DU ROI ET DE ^INSTITUT, RUE JACOR , N° 24-

-i83o. 





INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADEMIE FRANÇAISE. 

M. DE LAMARTINE, ayant été élu par l'Académie fran
çaise à la place vacante par la mort de M. le comte 
DARU, y est venu prendre séance le i" avril i83o, 
et a prononcé le discours suivant : 

LVLESSIEURS , 

Appelé par votre indulgence bien plus que par mes faibles titres 
à l'honneur dont je viens jouir aujourd'hui, à voir un nom qui 
vous emprunte tout et qui vous rend si peu , inscrit parmi les noms 
du siècle dont vous êtes l'ornement et l'élite, j 'ai tardé long-temps 
à venir prendre acte de cette part d'illustration que vous m'avez 
décernée, à vous apporter le tribut de ma reconnaissance et de mon 
bonheur ! Mon bonheur ! j 'en avais alors 1 La distinction dont vos 
suffrages m'honoraient, cette gloire des lettres dont votre choix est 
la récompense ou le présage, cet éclat d'estime et de bienveillance 
que répand sur une famille,' sur une patrie tout entière, l'élection 
d'un de ses enfants; toutes ces joies de l'esprit, de la famille, de la 
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patrie, étaient ciou|)^ées pour moi! Elles se répéçhis^aj^ent 4^ns un 
autre cœur. Ce temps n'est plus ! Aucun des jours d'une longue vie 
ne peut rendre à l'homme ce que lui enlève ce jour fatal où, dans 
les yeux de ses amis, il lit ce qu'aucune bouche n'oserait lui pro
noncer; tu n'as plus de mère! Toutes les délicieuses mémoires du 
passé, toutes les tendres espérances de l'ayenjr s'évanouissent a ce 
mot; il étend sur sa vie une ombre de mort , un voile de deuiï que 
la gloire elle-même ne pourrait plus soulever ! Ces joies, ces succès, 
ces couronnes, qu'en fera-t-il? Il ne peut plus les rapporter qu'à 
un tombeau ! 

Ainsi la Providence, qui se voile sous nos joies comme sous nos 
douleurs, nous attend avec un arrêt de mort , à l'heure de nos vains 
triomphes ! Et mieux que ces insultes jalouses, que les Anciens niêf 
laient à leurs honneurs pour en tempérerTivressè, au moment où 
notre tœur s'élève, où nôtre félicité déborde, elle nous atteint avec* 
im mof: qui corrompt tout j qui détruit tout , et nous dit plus haut : 
Tu n'es rien ! Tu n'es qu'un homme! le jouet de la mort !. le fiU de 
ce qui n'est déjà plus! 

Tandis que je me préparais à apporter ici à la mémoire d'un homme 
qui m'était inconnu, le tribut de vos funèbres hommages et de ceux 
de la France! tandis que je cherchais dans vos coeurs, (J'eus les sou
venirs de son inconsolable famille, des regrets et des éloges, une 
source intarissable de larmes s'ouvrait dans mon propre cœur, et 
cette douleur que j'avais à peindre, c'était à moi de la sentir e t de 
l'étouffer ! 

Pardonnez-moi donc, Messieurs, si je réponds si faiblement à ce, 
que vous aviez le droit d'attendre du successeur d« M. lé comte Daru ! 
A ce que demandait de moi la mémoire de cet homme, que de son 
vivant même on appela l'homme probe! Je parle, dans ce tempiie 
de la parole, une langue qui n'est pas la mienne; je parle d'une 
douleur publique, abîmé dans ma propre idooleur; mais je parle 
d'un homme dont le nom seul est uneiilustratiou pour sa mémoire, 
et dont la vie-se loue elle-même dans la conscience des hommes^ de 
bien ! 
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Poète, philosophe, orateur, historien, administrateur, ' homtne 
d'état, tant de titres vous étonnent d'abord'. Tant de titres m'ont 
étonné moi-mêm^! Vous cherchez lé secret de cette urtlversaKté dans 
l'homme même ? I l est daiis son temps : l'histoire de notre talent est 
presque toujours celle de notre vie ! 

Il naquit, il fut jeté sur la scène du monde à urie de ces rares 
époques où la société dissoute n'est plus rien, où l'homme est tout; 
époques funestes au monde, glorieuses pour l'individu ! temps 
d'orage qui fortifient le caractère qriànd il n 'en 'est pas brisé;> 
tempêtes civiles qui élèvent l'iio^mme quand elles ne l'engloutis
sent pas! Dans les jours d'ordre et de règle, la scène pour cha
cun est étroite, le Sentier tracé, la vie écrite pour ainsi dire d'a
vance. Nous naissons dans la classe pour laquelle la fortune nous a 
marqués ; la société presse ses rangs à droite et à gauche', il faut 
suivre ceux qiiihôus'précèdent, poussés par ceux qui nous suivent 
dans un lit social déjà creusé devant-nous ; nous y marchons d'un 
pas plus ou moins ferme, avec la seule distinction de nos forces on 
de nos faiblesses individuelles, nous arrivons au terme; si nous en 
valons la peine, on nous nomme, on nous caractérise en deux 
mots! et voilà la page de notre vie dans un siècle! changez*le nom, 
et cette même page sera l'histoire de cent autres hommes! Mais dans 
ces drames désordonnés et sanglants qtii se remuent à la chute ou 
à la régénération des empires, quand l'ordre ancien s'est écroule, et 
que l'ordre nouveau n'est pas-encore enfanté; dans ces sublimes et 
affreulc interrègnes de la raison et du droit que la pensée n'ose 
contempler, et sur lesquels l'histoire même jette un voile, de peur 
que l'humanité n'ait à Towgir à son réveil ! tout change; la scène 
est envahie, les hommes ne sont plus des acteurs, ils sont 'des 
hommes ; ils s'abordent, ils se mesurent corps à corps, ils ne se 
parlent plus la ^langue convepue de- leurs rôles, ils se parleiit'la 
langue véhémente et spontanée de lueurs intérêts, de leurs néces
sités, de leurs passions, de leurs fureurs ! héroïsmes, bassesses, ta
lents, génie, stupidité 19'ême, tout sert.; toute arme est bonne! Wut 
a son règne j son influence, son jour ; l'un tombe parce qu'il porte 

I . 
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l'autre, nul n'est à sa place, ou du moins nul n \ demeure ; le même 
homme, soulevé par l'instabilité du flot populaire, aborde tour à 
tour les situations les plus diverses, les emplois les plus opposés ; 
la fortune se joue des talents comme des caractères! il faut des ha-
rangiies pour la place publique, des plans pour le conseil, de.s 
hymnes pour les triomphes, des lumières pour la législation, des 
mains habiles pour amasser Tor ' des mains probes pour le tou
cher. On cherche un homme! son mérite le désigne; point d'ex
cuses! point de refus! le péril n'en accepte pas! on lui impose au 
hasard les fardeaux les plus disproportionnés à ses forces, les plus 
répugnants à ses goûts; et si, parmi ces victimes de la faveur po
pulaire, il se rencontre un homme doué d'autant de vertus que de 
courage, d'autant d'activité que de forces, toujours propre au rôle 
qu'on lui assigne , .si ce rôle n'a rien que d'honorable , toujours 
supérieur au fardeau qu'on lui impose, s'il consent à l'accepter, tou
jours prêt au dévouement, si la conscience le commande ; l'esprit 
de cet homme s'élargit, ses talents s'élèvent, ses facultés se multi
plient , chaque fardeau lui crée une force , chaque emploi un mé
rite, chaque dévouement une vertu; il devient supérieur par cir
constance ; universel par nécessité ; et à l'heure oii le pouvoir q' • 
peut seul succéder à l'anarchie, le despotisme, fort aussi de sa né
cessité, se présente, et cherche des appuis dans ce que la révolu
tion a laissé d'intact et de pur , il voit cet homme, il s'en empare , 
il l'élève , il se dit : ce n'est plus l'homme de la foule, c'est l'homme 
de l'ordre, l'homme du pouvoir, l'homme de la réparation. Il est à 
moi! cet homme est M. Daru. Le secret de son universalité se 
trouve écrit dans sa destinée; le secret de ses forces et de son eénie 
vous sera révélé dans ses fonctions et dans ses ouvrages. 

Né à Montpellier, en 1767, d'une famille honorable et distinguée, 
M. Daru reçut une éducation analogue à sa naissance, et fut desthié 
à l'état militaire. La révolution le surprit jeune encore; elle appa
raissait comme l'aurore d'une régénération morale et politique : on 
ignorait alors que les peuples ne se régénèrent point par des théo
ries, mais par la vertu ou par la mort , et la hache sanglante d(s 
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révolutions n'avait point été pesée dans les calculs de l'espérance. 
M. Daru passa sous les drapeaux le temps où la France s'y réfugiait 
toute entière; employé au ministère de la guerre, il en sortit vo
lontairement au i8 fructidor, voulant bien servir son pays dans ses 
périls, dans ses passions ou dans ses crimes, jamais! dix mois de 
prison lui firent payer à son prix ce jour de courage et de vertu; 
Ordonnateur en chef des armées, secrétaire-général du ministère 
de la guerre, commissaire pour l'exécution de la convention de 
Marengo, déjà son nom s'unissait au récit de nos victoires; déjà il 
portait l 'ordre, la lumière et la probité dans cette administration 
des armées, jusque- là confuse comme le pillage, imprévoyante 
comme le hasard; déjà l'homme dont le coup d'œil était un juge
ment l'avait distingué dans la foule, et avait reconnu en lui cette 
patience et cette énergie, qu'avec sa brutalité de génie, il comparait 
au bœuf et au lion. Bientôt nous le retrouvons tribun ; ce mot 
sonne mal avec le nom de M. Daru! Il n'avait du tribun que le 
nom. Sorti de l'école de l'anarchie, homme d'un esprit ferme et 
d*un cœur droit, il comprenait mieux à cette époque le pouvoir 
que la liberté; le pouvoir était la nécessité du moment; et c'est, 
n'en doutons pas, dans cette horreur de la licence qu'il faut cher
cher le principe de son dévouement à un homme qui fut le pouvoir 
incarné, parce qu'il fut la volonté inflexible. Entre la dictature et 
l'anarchie M. Daru, comme la France, n'avait pas à choisir; pour 
remonter de la licence à la liberté, les peuples n'ont d'autre chemin 
que la tyrannie. 

Intendant-général de la grande armée et des pays conquis, se
crétaire d'Etat en 1811, ministre de l'administration de la guerre 
en 1813, il déploya partout ce courage d'esprit, cette fertilité de 
ressources , cette inflexibilité de devoirs qui le firent toujours 
admirer, souvent bénir, et , disons-le, quelquefois redouter des 
provinces où il organisait la conquête. Ministère terrible pour 
un cœur généreux, que celui de servir d'organe à la victoire, de 
demander aux peuples vaincus ou le salaire de leur liberté, ou !a 
rançon de leur défaite ! Le caractère de M. Daru passa par cette 
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rude épreuve comme par celle du feu sans en être atteint, e t , dans 
des fonctions où Rome employait ses plus inexorables proconsuls, 
où les nations tremblantes ne s'attendent qu'à rencontrer des 
Verres, elles reconnurent avec estime, quoique avec douleur, des 
mains probes, un esprit élevé et un cœur d'Iiônnéte homme. 

Parmi tant de fonctions diverses où la pensée a peine à trouver 
une lacune, comment l'administrateur t rouva- t - i l le temps de la 
philosophie, de l'histoire, de la poésie? dans des moments toujours 
employés; dans des heures dérobées par minutes, non à ses de
voirs, mais au plaisir, à la nuit, au sommeil; dans une ame toujours 
active, pour qui le travail était le repos du travail. 

La traduction d'Horace, des traductions de Cicéron, un poème 
sur Washington, un poème sur les Alpes, un autre sur la Fronde, 
une épître à Delille, la traduction de Casti, des discours en vers , 
des discours à l'Académie, des travaux sur la librairie , sur les Uqui-
dations, l'histoire de Bretagne , l'histoire de Venise ; enfin un poème 
sur l'astronomie, qui n'est publié que d'hier, et qui promet 
d'éclairer sou tombeau du rayon le plus tardif, mais le plus 
éclatant de sa gloire; tels furent ce qu'un tel homme appelait ses 
loisirs. Presque tous ses ouvrages , vous les connaissez , Mes
sieurs! Il aimait à vous apporter les essais de son esprit, et trouvait 
dans vos suffrages l'avant-goût de ce jugement du public qu'il 
voulait conquérir comme il avait conquis sa fortune, avec labeur 
et loyauté. Parmi les discours qu'il prononça dans cette enceinte ? 
on aime à distinguer surtout sa réponse au duc Mathieu de Mont
morency , ravi sitôt aux espérances du pays et à la confiance du 
trône, et qui vous apportait pour titres l'ame de Fénélon dont il 
avait reçu la mission sacrée. Quoique assis sur des bancs opposés, 
M. Daru l'honorait ; car toutes les vertus se comprennent. Dans sa 
réponse, il lui parla de sa piété céleste et de son infatigable cha
rité ; seul homme en effet à qui l'on put parler en face de ses vertus, 
car elles n'étaient un secret que pour lui-même. Il n'est plus! Une 
voix plus heureuse s'est élevée sur sa tombe , et a consacré parmi 
vous cette vie, dont la fin ressembla moins à une mort qu'au mys-



tique isoHMïieil dfc*- juste ; mais j<e n'ai pu prononcer ce beau nom ^ ce 
nom qui retentira à .jamais dans jmon cœur comme dans un sahc-
tu0lre, sans m'arr^ter un instant, sans saluer au moins d'une lacme 
et d^un.respect celte ver tu ,qui brilla dans nostjours d'orage comme 
lia arc-enrciel de réc<ïWQciliatiDn et de paix, qui ne se mêla aux 
partis que f pour les adoucir, aux lettres que pour les élever, à la 
politique que poun L'ennoblir. Plus heureux ou plus malheureux 
que la plupart d*ientre voùs^ j 'unis des regrets personnels à ceux de la 
France et de l'Europe; les regrets d'une chèrciet illustre amitié. Les 
denuièresJignejS qu'ait tracées sa.main mourante, ces.lignes interrom-
pijue^jpdr la.m^ort mém.e^ m'étaient adressées; plus qu'à un autre ce 
souvenir iî»'appartient;ij'y serai fidèle J. Mon titre le plus cher à mes 
yeux sera d'avoir été aimé d 'uh te l homme, et ma plus douce con
solation .de m'attacher à sa mémoire et de la vénérer à jamais. // 
i> l iœuvrë de.prédilection de.M. î)aru était cette traduction d'Ho

race, eomrtienoéei'. dans leSi cachots de las terreur,; poursuivie et 
adie^éeeiLÛnfdans)les camps, dans les palais, à travers toutes les 
vicissitudes d'une vie si pleine et si (agitée. .Î p 

Horace était le poète de l 'époque, comme le Dante semble le 
poêle; de la nôtre;; car chaque époque adopte et rajeunit tour à tour 
quelqu'un de ' ces' géhies' immortels qui> sont toujours aussi des 
hommes de circonstance; éHe;s'y>ïéflécliiit>elle^mème, elle y retrouve 
sa propre' imageiet trahit airisi sa nature par^ses prédilections; 
L'époque ressemblait à celle d'Auguste ; l'Europe sortait^des rudes 
épreuves d'une révolution 1 qu'elle » ne comprenait pas encore; il 
fallait détourner les, yeux d'un passé souillé de sang et de boue ; 
ne s'élonnev >àe riein, nii admirari, ni des changements de maîtres, 
ni des changements de rôle ;jnii des murmures, ni des adulations, 
ni des servilités populaires; iLfallait glisser su^ tout pour ne rien 
heurter,'>he jeter sur les choses qu'un regard superficiel et dédai
gneux, de peur; d'arriver là l'horreur ou au mépris, et ne prêcher 
aux hommes quescettcsagesse insouciamte et facile, cet épicurisme 
de.la raison qui.nei donne point de remiôrds à la servitude; point 
d'oriabrageànla tyrannie, qui venge de tout par le léget- sourire 
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de l'ironie, amuse l'indifférence, console la faiblesse, excuse la lâ
cheté, et dont le vice s'accommode comme la vertu. Voilà Horace , 
l'ami deBrutus , l'ami de Mécène; l'homme qui jette son boucher 
à Philippes, et qui chante la fermeté stoique, \ejnstum ac tenacem, 
entre les délices de Tibur et les complai.sances de Rome. Un tel 
poète devait plaire à un tel moment; le pouvoir inquiet de l'époque 
devait voir avec une joie secrète les esprits détournés des pensées 
fortes, des résolutions graves, se porter sur cette philosophie com
plaisante et molle, qui prend le destin en patience et les hommes 
en plaisanterie; les tyrans, et les peuples eux-mêmes, aussi affamés 
d'adulations que les tyrans, ont toujours aimé les poètes de cette 
école. Ce n'est pas pour eux que s'ouvrent les cachots de Ferrare , 
que s'élèvent les échafauds de Boucher et d'André Chénier, que 
Syracuse a des Carrières et que Florence a des exils. Ils chantent , 
couronnés de grâces insouciantes, dans les banquets des maîtres du 
monde ou dans les saturnales populaires; une sympathie secrète 
les attache à toutes les tyrannies; car ces poètes amollissent les 
hommes, pendant que les sophistes les corrompent, et que les 
tyrans les enchaînent. , 

Telle ne fut point la pensée de M. Daru en nous rendant Ho
race ; Horace était l'ami de son ame ; il voulut le rendre l'ami de 
son siècle, mais il entreprit l'œuvre la plus difficile, je dirais pres
que l'œuvre la plus impossible de l'esprit humain. On ne traduit 
personne : l'individualité d'une langue et d'un style est aussi in
communicable que toute autre individualité. La pensée tout au 
plus se transvase d'une langue à l'autre ; mais la forme de la pensée, 
mais sa couleur, mais son harmonie, s'échappent ; et qui peut dire 
ce que la forme est à la pensée, ce que la couleur est à l'image ? 
Mais si ce qu'on prétend traduire n'est pas même une pensée, si 
ce n'est qu'une impression fugitive, un rêve inachevé de l'imagi
nation ou de l'ame du poète, un son vague et inarticulé de sa lyre, 
une grâce nue et insaisissable de son esprit, que restera-t-il sous la 
main du traducteur? quelques mots vides et lourds, pareils à ces 
monnaies d'un métal terne et pesant, contre lesquelles vous échan-

file:///ejnstum
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gez la drachme d'or resplendissante de son empreinte et de son 
éclat; et d'ailleurs, dans la poésie d'un autre âge, d y a toujours une 
partie déjà morte, un sens des temps, des mœurs , des lieux, des 
cultes, des opinions, que nous n'entendons plus, et qui ne peut 
plus nous toucher! ôtez à une poésie sa date, sa foi, son originalité 
enfin, qu'en restera-t-il? ce qui reste d'une statue des dieux dont la 
divinité s'est retirée , un morceau de marbre plus ou moins bien 
taillé ! La révolution que le christianisme a dû produire dans la poé
sie , cette révolution dont les progrès sont sensibles dans le Dante, 
dans Mil ton, dans le Tasse, dans Pétrarque, dans Athalie, a été 
lente à agir sur nous ; nos cœurs étaient chrétiens, et nos lèvres 
étaient païennes; de-là froideur et désaccord entre notre poésie et 
le cœur humain ; mais cette révolution se manifeste enfin; elle nous 
détache d'une muse sans individualité, d'une philosophie sans es
pérance et sans règle, d'une mythologie sans foi ; elle nous de
mande quelque chose de grave et de mystérieux comme la destinée 
humaine, d'élevé comme nos espérances, d'infini comme nos désirs, 
de sévère comme nos devoirs, de profond et de tendre comme nos 
pensées et nos affections! elle nous demande enfin ce que le père 
de toute poésie moderne a si bien défini : — / / parlar che nelV 
anima si sentel ce langage qui s'entend, qui se parle, qui retentit 
dans l'ame humaine, l'écho vivant de nos sentiments les plus inti
mes! la mélodie de notre pensée! 

La chute d'un empire dont M. Daru avait été une des colonnes, 
tourna ses regards vers les enseignements de l'histoire ! il fut tenté 
de l'écrire ; il choisit Venise ; le choix seul était du génie. Venise , 
avec son berceau caché dans les lagunes de l'Adriatique, avec ses 
institutions mystérieuses, sa liberté tyrannique, ses conquêtes orien
tales, son commerce armé, son despotisme électif, ses mœurs cor
rompues et son régime inquisitorial, ressemble à un de ces monu
ments gothiques, moitié arabes, moitié Chrétiens, qu'elle éleva 
elle-même, et dont on admire l'étrange et colossale architecture, 
sans pouvoir en assigner l'origine et la fin ; c'est l'Alhambra de l'his
toire! ou plutôt ce n'est pas une histoire, c'est le roman du moyen 
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âge' c'est un de ces récits fabuleux de l'Orient, où les merveilles 
s'enchainent aux merveilles dans la bouche des conteurs arabes, 
jusqu'à ce que les palais et les temples, les héros et les pompes, 
tout disparaisse par le même enchantement qui les avait évoqués, 
et tout s'écroule dans le tombeau silencieux de l'Océan. Ainsi s est 
écroulée cette reine de la mer dans ses propres flots ! Venise est à 
ellerméme son tombeau! tombeau.digne d'elle et qui raconte a lui 
seul de puissantes et lamentables destinées^ L'étranger va la cher-^ 
cher dans ses ruines, et chaque pas qui retentit sur ses pavés, chk-; 
que herbe qui croît entre ses débris, chaque pierre qui tombe de 
ses palais dans ses canaux à moitié comblés , réveillent en lui, avec 
une impression de terreur mystérieuse, des images de gloire, de 
volupté et de néant ! M. Daru s'est élevé souvent à la hauteur de ce-
sujet ; son style a quelque chose de la sincérité et de la gravité 
antique, de cette solennité des premiers temps, où l'historien exer
çait une sorte de sacerdoce des traditions ; cette gravité lui sied ; 
ce n'est pas une chose légère et plaisante que cet enseignement du 
passé pour instruire l'avenir! nous aimons à retrouver dans le ton 
de l'historien quelque chose d'animé comme les impressions qu'il 
éveille, de ^ublirne et de triste comme ces destinées des empires qui 
sortent du néant pour y retomber après un peu de poussière et de 
b r u i t ! ,[':' 

Après ce monument du moyen âge, M. Daru voulut en élever 
un à sa patrie; il écrivit l'histoire de Bretagne, mais ici les souvenirs 
et les couleurs manquaient ; il en est des provinces comme des 
hommes, elles ont leurs destinées indépendantes de leur impor
tance relative; une lagune de l'Adriatique, un rocher de la Méditer
ranée, une montagne de la Judée ou de l'Attique, éveillent puis
samment la sympathie des générations, tandis que d'immenses et 
populeuses provinces n'ont que leur nom dans la mémoire des 
siècles; c'est la physionomie des nations comme celle des individus 
qui les fait saillir dans la foule, et qui les grave dans nos souvenirs; 
la gloire, les revers, les orages politiques impriment cette phy
sionomie aux peuples; ce sont les rides des nationa! La Bretagne 
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n'en avait pas encore; l'on regrette que le regard de l'historien n'ait 
pas plongé plus avant dans les antiquités de la Bretagne ; on regrette 
surtout que sa plume s'arrête à la page la plus historique de son'récit ; 
à cette page, qui semble arrachée à l'histoire des temps héroïques, 
où [A foi du chrétien se confondait avec la fidélité du soldat, où des 
provinces entières se levaient d'elles-mêmes aux seuls noms de Dieu 
et du Roi, et , ne puisant leurs forces que dans leur désespoir, re-
Fiouvelaient dans im coin de l'Armorique les prodiges de l'antique 
patriotisme, et montraient à l'Europe vaincue ou muette que rien 
n'est plus invincible qu'un sentiment généreux dans le cœur de 
l'homme, qu'il s'appelle dévouement ou liberté! et que si la reli
gion et la royauté ne devaient pas avoir leur Salamine, elles avaient 
du moins leurs Thermopyles sur la terre des Clisson et des Du-
guescli'n! 

Ces grands ouvrages furent entremêlés de compositions moins 
sévères, de poésies pleines de sens et de grâces, de rapports qui 
sont restés des ouvrages sur de hautes matières d'administration; 
on y distingue ces rapports annuels sur les prisons adressés à l'hé
ritier du trône, qui ne trouve point d'infortunes trop abjectes pour 
le regard d'un Roi, point de misères au-dessous de la charité du 
chrétien, et qu i , comme ses aïeux au jour de leur sacre, ose tou
cher du doigt ces plaies honteuses de l'humanité pour les soulager 
ou pour les guérir! 

Élevé à la pairie, M. Daru parla à la Chambre avec cette éléva
tion de talent, cette maturité d'expérience, et cette roideur de 
conviction, fruit d'une longue et forte éducation politique; le 
temps et le bienfait de la restauration lui avaient appris à tem
pérer les doctrines sévères du pouvoir d'un esprit de modération 
et de Hberté, dont il n'avait pas reçu les inspirations sous les 
tentes du conquérant ou sous les faisceaux du dictateur; il siégeait 
sur les bancs de l'opposition, mais d'une opposition pleine de droi
ture et de loyauté : nous ne sommes point ici pour juger des opi
nions; les opinions n'ont d'autre juge que la conscience et le temps! 
Comme ces cultes divers qui ont leurs autels sous un même temple, 
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lions devons les respecter sans fléchir devant elles, et les comprendre 
sans les partager! Personne ne sut mieux que M. Daru distinguer les 
affections de l'homme privé des devoirs de l'homme politique. Ses 
souvenirs furent de la reconnaissance, et jamais de la faction! Il ap
précia l'immense bienfait d'une restauration qui lui coûtait un ami, 
mais qui régénérait l'Europe; ce n'est point à nous de réprouver 
des sentiments dont nous nous glorifierions nous-même envers la 
famille de nos Rois, d'avoir deux poids et deux mesures, et de 
condamner, dans des hommes comblés de confiance et de grandeur 
par un autre homme, des sympathies que nous ne pourrions flétrir 
sans flétrir en même temps ce qu'il y a de plus noble et de plus 
désintéressé dans le cœur humain; la mémoire du bienfait, la pitié 
pour la chute, et l'innocente fidélité des souvenirs! 

Telles étaient. Messieurs, les destinées de M. Daru, encore pleines 
de promesses et d'espérances, quand la mort vint clore à jamais 
cette vie laborieuse et lui imposer le repos avant la fatigue! Ainsi 
nous passons! ainsi une génération s'effeuille, pour ainsi dire, de
vant nous, et tombe homme à homme dans l'oubli ou dans l'im-
mortahté! Encore quelques noms illustres, encore quelques éloges 
éclatants, et celle dont l'agitation et le bruit ont fatigué le monde 
et retentiront dans de longs âges, dormira tout entière dans le repos 
et dans le silence. Quand ce moment est arrivé, quand les passions 
et les opinions contemporaines sont ensevelies avec la poussière des 
générations éteintes; quand l'amour et la haine, quand le bienfait 
et l'injure ne retentissent plus dans les cœurs des hommes nou
veaux, alors la postérité se lève et juge ; l'heure est venue pour 
cette grande renommée du i8^ siècle, de ce siècle qui , né dans la 
corruption de la Régence, grandissant à l'ombre d'un règne qui se 
trahissait lui-même, jouant indifféremment avec les armes du so
phisme ou de la raison, sapant les fondements de toutes les insti-
tut.ons avant de les avoir étayés, s'assoupissait dans tous les délires 
de I espérance à la voix de ses poètes et de ses sages, et se réveillait 
au bruit de ses institutions croulantes, aux lueurs de ses incendies, 
aux cris de ses victimes et de ses bourreaux. Son nom, que nou^ 
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dierchons encore, sera difficile à trouver! De sa naissance à sa fin,^ 
il y a de tout en lui, depuis la pitié jusqu'à l 'horreur, depuis l'ad
miration jusqu'au mépris! Mais, quelle que soit l'épithète glorieuse 
ou vengeresse dont les générations futures le marquent parmi les 
siècles, nous pouvons le dire ici, sans crainte d'être démentis par 
l'avenir : Ce ne fut point un siècle de pensée, ce fut un siècle d'ac
tion ! la philosophie moqueuse n'y fit point un de ces pas immenses 
qui portent l'intelligence humaine sous un nouvel horizon ; les arts 
n'y furent point inspirés; car ils ne regardèrent jamais le ciel, d'où 
toute inspiration descend ; la poésie y négligea sa lyre, pour n'y 
saisir qu'un froid pinceau; elle étouffa sur ses lèvres le grand nom, 
le nom de Dieu, qui doit retentir au moins dans l'ame des poètes, 
ces instruments animés du grand concert de la création! La science 
seule y grandit, parce que la science vit de faits et non d'idées; 
l'éloquence seule y fut forte, parce que l'éloquence est encore de 
l'action. La voix de Mirabeau y retentit, mais c'est de la tr ibune; 
Mirabeau, un de ces hommes gigantesques qui apparaissent 
à la chute des empires, et qui , comme Samson, semblent pouvoir 
à leur gré soutenir seuls les colonnes de l'édifice, ou les entraîner 
dans leur chute. Mais Mirabeau lui-même n'y serait qu'une renom
mée vulgaire, s'il n'eût été le premier des orateurs et des tribuns ! 

Et nous, qui jugeons les autres, bientôt on nous jugera nous-
mêmes ; bientôt un impartiab avenir nous demandera nos titres à 
cette part de renommée, que nous croyons immense, et qu'il con
naîtra seul; bientôt il fera le redoutable inventaire de nos opinions, 
que nous nommons des principes; de nos préventions, que nous 
appelons de la justice ; de notre brui t , que nous prenons pour de 
la gloire. Et déjà nous nous jugeons nous-mêmes; déjà, invoquant 
nos préjugés pour arbitres, nos affections pour juges, nous pronon
çons, au gré de nos passions encore brûlantes, l'apothéose ou l'arrêt 
d'un siècle dont nous n'avons vu que la sanglante aurore ; siècle 
de ténèbres pour les uns, siècle de lumière pour les autres, siècle à 
controverse pour tous! 

Ne partageons,messieurs, ni ce mépris, ni cet orgueil ! ne croyons--
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point que cette vérité qui appartient à tous les temps et à tous les 
hommes, ait attendu notre heure pour se lever sans nuage sur notre 
berceau ! n'oublions point que toute vérité est fille d'une autre, fille 
du temps., comme ont dit les sages, et que la civihsation tout en
tière est suspendue à cette chaîne de traditions dont la chaîne d'or, 
qui portait le monde, n'était qu'une éclatante figure ; mais aussi 
ne nous calomnions pas nous-mêmes! le jour de la justice se lèvera 
assez tôt ! assez tôt la postérité dira, en pesant nos mémoires ; ils 
furent ( ce que nous sommes en effet) les hommes d'une double 
époque dans un siècle de transition! 

Quanta moi, messieurs, si , atteint quelquefois de ce dégoût de 
mon temps, maladie éternelle de tout ce qui pense , j'étais tenté 
d'hêtre injuste envers mon siècle, je jetterais im regard sur les hom
mes devant qui s'élève aujourd'hui ma voix ! je contemplerais, dans 
cette enceinte même, ici l'Homère du Christianisme, assis non loin 
de soU Platon ! là cet orateur philosophe, que la pensée et la pa
role, que la monarchie et la liberté revendiquent comme leur plus 
loyal et leur plus profond interprète! ici ce généreux citoyen, qui 
le premier osa tenter la colère de la tyrannie, quand tout flattait 
ou se taisait ! Homme digne des temps antiques, si les temps anti
ques furent ceux de la simplicité, de la vertu, de la candeur, du 
génie, du dévouement qui ne se compte pour rien, et de la gloire 
qui s'ignore elle-même ! Sa parole, comme un glaive libérateur, 
trancha ce nœud de servitude qui enchaînait la France à l'oppres
sion , et retentira long-temps dans notre histoire comme le pre
mier soupir de restauration et de liberté, sorti du cœur d'un homme 
de bien, son plus digne temple et son plus éloquent organe ! Ce 
Pline français, chez qui le génie n'est que l'œil de la science, et 
dont la vaste et puissante intelligence semble avoir été créée par la 
nature pour la surprendre dans ses mystères, comme pour la dé
crire dans sa majesté! Ce digne chef de notre premier corps, politi
que , dont la sagesse se confondra dans l'avenir avec la sagesse de 
nos législations qu'il a préparées! Ces maîtres de nos deux scènes, 
les uns habiles héritiers de noschefs-d'œuvré qu'ils perpétuent, les 
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autres hardis novateurs cherchant le vrai dans la seule nature, et la 
lumière dans leur seul génie; ces dignes princes de l'Eglise, qui 
consacrent les lettres de la sainteté de leur vertu ; enfin ce jeune et 
brillant Quintilien, qu i , dans l'ombre de nos écoles , s'est élevé à 
lui seul une tribune retentissante, et dont l'éloquence, dépassant 
cette tribune même, s'élève à la hauteur de tous les sujets, à la 
rivalité de tous les talents! Que si franchissant les bornes de cette 
enceinte, mon regard se porte sur la génération qui s'avance, je le 
dirai, messieurs ! je le dirai avec une intime et puissante conviction, 
dussé-je être accusé d'exagérer l'espérance et de flatter l'avenir, 
heureux ceux qui viennent après nous ! tout annonce pour eux un 
grand siècle, une des 'époques caractéristiques de l'humanité. Le 
fleuve a franchi sa cataracte, le flot s'apaise, le bruit s'éloigne, l'es
prit humain coule dans un lit plus large, il coule libre et fort ; il 
n'a plus à craindre que sa propre fougue, il ne peut être souillé 
que de son propre limon. Une intention droite l'emporte et le di
rige; une soif immense de perfectionnement, de morale et de vé
rité le dévore ; un sens nouveau , un sens salutaire ou terrible, lui 
a été donné pour l'assouvir. Ce sens qui a été révélé à l'humanité 
dans sa vieillesse, comme pour !a consoler et la rajeunir, c'est la 
presse ; cette faculté nouvelle qui s'ignore, s'épouvante encore d'elle* 
même , elle jette dans une civilisation toute faite le même désordre 
qu'un sens de plus jetterait d'abord dans l'organisation humaine ; 
mais le temps, mais ses propres excès, mais l'épreuve seule infail
lible des législations en régleront l'usage, sans en retrancher les 
fruits, et quel que soit le doute effrayant dont elle travaille encore 
les plus fermes intelligences, je ne puis croire que nous devions 
maudire une puissance de plus accordée à la petisée de l'homme 
par une Providence plus généreuse et plus prévoyante que nous, 
étouffer im de ses plus beaux dons, et lui rejeter son bienfait. 

Une jeunesse stndieuse et pure s'avance avec gravité dans la vie ; 
les grands spectacles qui ont frappé ses premiers regards, l'ont 
mûrie avant l'âge; on dirait qu'un siècle la sépare des générations 
qui la précèdent. Elle sent la dignité de la vocation humaine, vo-
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cation relevée et élargie par des institutions où toutes les libertés de 
l'homme ont leur jeu, où toutes ses forces ont leur emploi, où toutes ses 
vertus ont leur prix. Les lettres s'imprègnent de cette moralité des 
mœurs et des lois. La philosophie, rougissant d'avoir brigué la mort 
et revendiqué le néant , retrouve ses titres dans le spiritualisme, et 
redevient divine en reconnaissant son Dieu. Le spirituatisme lui-
même remonte d'un cours insensible vers la phdosophie révélée, il 
s'incline devant le dogme, mystérieuse expression de vérités sur
humaines, et confesse enfin que, pour être juste comme pour être 
vraie, la philosophie ne peut point faire abstraction de la plus pure 
et de la plus large émanation de lumière qui ait été départie à 
l'homme ; le christianisme! L'histoire s'étend et s'éclaire; elle écrit 
l'homme tout entier, elle voit les idées soùs les faits, et suit les 
progrès du genre humain dans la marche sourde et lente de la 
pensée, plus que dans ces journées sanglantes qui élèvent ou préci
pitent la fortune d'un homme, sans rien changer au sort de l'hu
manité. La poésie dont une sorte de profanation intellectuelle avait 
fait long-temps, parmi nous , une habile torture de la langue, un 
jeu stérile de l'esprit, se souvient de son origine et de sa fin. Elle 
renaît fille de l'enthousiasme et de l'inspiration, expression idéale 
et mystérieuse de ce que l'ame a de plus éthéré et de plus inexpri
mable, sens harmonieux des douleurs ou des voluptés de l'esprit; 
après avoir enchanté de ses fables la jeunesse du genre humain, elle 
l'élève sur ses ailes plus fortes, jusqu'à la vérité aussi poétique que 
ses songes, et cherche des images plus neuves pour lui parler 
enfin la langue de sa force et de sa virilité. Un souffle religieux 
travaille la pensée humaine; mais cette religion intime et sincère 
ne s'appuie que sur la conscience et la foi. Elle ne demande au pou
voir ni des alliances qui l'altèrent, ni des faveurs qui la corrompent; 
elle ne demande que ce qu'elle accorde elle-même, que ce qui fait 
son essence et sa gloire , indépendance et conviction. La politique 
n'est plus cet art honteux de corrompre ou de tromper pour as
servir. Le christianisme avait jeté aussi en elle un germe divin de mo
ralité, d'égalité et de vertu, qu'd a fallu des siècles pour faire éclore. 
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On le voit pointïre d'& ê] en âgé, dans les soupirs des peuples et 
dans les vœux des bons rois , comme une pensée vivacé du genre 
humain, toujours cômbattiie, jamais étouffée; dé^a le génie bien
faisant de Fénélon la révèle au pouvoir, comme la sainte loi de la 
charité politique, comme l'évangile des Rois. Elle survit aux rigueurs 
du despotisme, comme aux,saturnales de Tanarchie; elle triomphe 
àes faibles'qui la nient, comme des insensés qui la profanefit. La 
morale, la raison et la liberté sortent enfin du vague des théories, 
essaient des formes, et prennent une vie et un corps dans des ins
titutions, où l'ordre et la liberté se garantissent; où la monarchie 
qui les protège grandit k nos yeux du seul titre que nous revendi
quions pour elle, la tutrice des droits et des progrès du genre 
humain. 

Voilà les prémices du siècle qui s'ouvre! S'il n'oublie point les 
sanglantes iQçons dti passé; s'il se souvient dé l'aiiarchie et de la 
servitude, ces deux fléaux vengeurs, qui attendent, pour les punir , 
les fautes des rois ou les excès des peuples ; s'il ne demande point 
aux institutions humaines plus que l'imperfection de notre nature 
ne comporte, il remplira sa glorieuse destinée ; il répondra à ce sen
timent sympathique dont les hommes d'espérance aiment à le saluer 
dès aujourd'hui. Ce siècle datera de notre double restauration ; res
tauration de la liberté par le trône, et du trône par la liberté. Il por
tera le nom ou de ce roi législateur qui consacra les progrès du 
temps dans la Charte, ou de ce roi honnête homme dont la parole 
est une charte, et qui maintiendra à sa postérité ce don perpétuel de 
sa famille. N'oubHons pas que notre avenir est lié indissolublement 
à celui de nos rois; qu'on ne peut séparer l'arbre de sa racine sans 
dessécher les rameaux, et que la monarchie a tout porté parmi nous, 
jusqu'aux fruits parfaits de la liberté. L'histoire nous dit que les 
peuples se personnifient, pour ainsi d i re , dans certaines races 
royales, dans les dynasties qui les représentent ; qu'ils décHnent 
quand ces races déclinent; qu'ils se relèvent quand elles se régé
nèrent ; qu'ils périssent quand elles succombent ; et que certaines 
familles de rois sont comme ces dieux domestiques, qu'on ne pou* 
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vait enlever du seuil de nos ancêtres sans que le foyer lui- même fût 
ravagé ou détruit. 

Et vous. Messieurs, vous ouvrirez successivement vos rangs au 
talent, au génie, à la vertu, à toutes les prééminences de ces 
époques; déjà d'iflustres et pures renommées vous attendent; vous 
n'en laisserez aucune sur le seuil! Sans acception d'écoles ou de 
partis, vous vous placerez, comme la vérité, au-dessus des systèmes. 
Tous les systèmes sont faux;,le génie seul est vrai, parce que la 
nature seule est infaillible. Il fait un pas et l'abîme est franchi! il 
marche et le mouvement est prouvé ! Vous voudrez que ce corps 
illustre, comme le prisme dont les nuances diverses forment l'écla
tante harmonie, réunisse toutes les célébrités conteinporaines, et 
concentre tous les rayons de cette immortalité nationale dont vous 
êtes le foyer et l'emblème! et vous glorifierez ainsi le Roi qui vous 
protège, le grand homme qui vous fonda, la France qui se recon.-
naît et qui s'honore en vous! 

FIN. 
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REPONSE 

DE M. LE BARON CUVIER, 

DIRECl-EUR DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. DE LAMARTINE, 
t 

FKONONCÉ DANS LA SÉANCE DU l ' ' AYEIL l 8 3 o . 

OUI , Monsieur, l'Académie Française doit une justice égale aux 
divers talents. Toute véritable prééminence est un titre à ses 
sufïrages. Aussi, dans tous les temps, s'est-elle fait un honneur 
d'appeler dans son sein quiconque a su prêter à la raison un 
langage digne d'elle; quiconque a su émouvoir les hommes aux 
noms sacrés de la vérité et de la vertu ; et si elle a montré queb 
que préférence, c'est pour les écrivains qui en respectant la 
langue et les convenances, ont été assez heureux pour imprimer 
à leurs ouvrages des formes propres, par leur nouveauté, à saisir 
plus vivement les esprits. Bossuet, accablant son auditoire de 
toutes les grandeurs divines ; Racine, revêtant des nuances d'un 
langage céleste ce que le cœur humain peut éprouver de senti
ments phis tendres et plusdélicats;Montesquieu, éclairant comme 
de vives étincelles les ressorts les plus cachés de la machine so-
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ciale; Buffon, peignant le premier la nature dans sa pompe et sa 
majesté ; tous ces heureux novateurs et bien d'autres encore qui 
se sont ouvert des routes inconnues avant eux pour arriver à leur 
gloire, l'Académie s'est empressée de les faire concourir à la sienne; 
leurs noms fameux feront à jamais l'orgueil de nos annales. 

Je dis plus. Monsieur; c'est qu'y eût-il la moindre réalité dans 
ces préventions ou ces passions que la malignité oisive attribue quel
quefois si légèrement aux hommes occupés des travaux de l'esprit, 
un corps placé sous les yeux de la France et de l'Europe serait 
dans rheureuse impuissance de se déshonorer, en repoussant 
celui qui se serait fiit à juste titre un grand nom. Le sort du 
génie , même à l'égard de ces distinctions qu'il aurait peut-être le 
droit de regarder comme frivoles, ne dépend point des petites 
jalousies de sers rivaux. Eu vain le pouvoir, comme il est arrivé 
quelquefois, aurait-il la faiblesse de se faire l'auxiliaire de l'envie, 
la voix publique finirait par l'emporter. INIais en se pénétrant de 
ces vérités consolantes dont l'histoire ancienne et nouvelle de 
l'Académie a offert des preuves si multipliées, il est une autre 
vérité qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le génie n'est pas 
dans la nouveauté seulement, mais dans la nouveauté jointe à la 
perfection. 

Heureux l'écrivain qui peut se prévaloir à la fois d'ouvrages ori
ginaux et excellents, et de l'assentiment pubhc ! Plus heureux 
encore' celui envers qui un caractère aimable et une vie pleine 
d'honneur ont rendu toute jalousie et toute prévention impossible. 

C'est ainsi que vous nous arrivez, Monsieur; pour vous l'estime 
et l'amitié ne sont pas moins vives que l'admiration ; et telle est la 
nature de vos écrits qu'ils devaient nécessairement exciter tous ces 
sentiments. 

Lorsque dans un de ces instants de tristesse et de décourage
ment qui s'emparent quelquefois des âmes les plus fortes, un pro
meneur solitaire entend par hasard résonner de loin une voix dont 
les chants douîi et mélodieux expriment des sentiments qui répon
dent aux siens, il est comme saisi d'une sympathie bienfaisante; 
il sent vibrer de nouveau ces fibres que l'abattement avait déten-
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dues ; tt si cette voix qui peint ses souffrances, y mêle par degrés 
de l'espoir et des consolations, la vie renaît en quelque sorte'en 
lui ; déjà il s'attache à l'ami inconnu qui la lui rend ; déjà il vou
drait le serrer dans ses bras, reulretenir avec effusion de tout ce 
qu'il lui doit. 

Tel a été, Monsieur, l'effet que produisirent vos premières mé
ditations sur un grand nombre de ces êtres sensibles que tourmente 
l'énigme de ce monde, et qui dans cette profonde nuit où la Pro
vidence a jugé à propos de laisser la raison humaine, sur notre 
origiiie « sur notre nature et sur notre destinée, éprouvent sans 
cesse le besoin d'un guide, mais d'un guide qui les arrache à ce 
noir labyrinH^e du doute, et les transporte vers des régions de lu
mière et de sécurité. 

Les tristes abstractions de la philosophie les laissent froids comme 
elles; ils ne se rassurent point avec ces esprits légers qui dans l'im
possibilité de résoudre ce terrible problème,"cherchent à s'en dis
traire par l'inisouciance et l-oiabli; et ce grand poète de nos jours 
à qui vous avez départi avec tant de noblesse ce qui lui est dû d'é
loge et de blâme, et qui n'a voulu voir dans notre univers que le 
temple dtt dieu du mal, ils repoussent avec effroi'en lui l'ange du 
désespoir. 

En vous. Monsieur, dès votre apparition, ils ont salué d'un 
commun accord le chantre de l'Espérance. 

Aussi énergique que votre émule dans la peinture des maux de 
la vie„ aussi pénétré de la vanité de nos plaisirs, de la rapidité avec 
laquelle ils s'écoulçnt, ce rayon, consolateur, qui n'a pu luire pour 
son esprit, a éclairé le vôtre, et votre talent l'a fait briller aux 
y«ux.'de vos semblables. 

L'espérance est votre muse, l'espérance, sœur de l'imagination. 
Ce^ deu^ fées, qui, presqi^ ^ules ici-bas, nous soutiennenV et 
nous animent, est-il étonnant qu'elles se soient disputé à qui 
animerait plus vivement pour vous la nature tout entière ; que 
votr^ géaie^ n^pifé par elles, ait enfanté tant de créationsgracieuses, 
sutdiinçs^ ou tepribles; également grand, soit qu'an tombeau dés 
SeiffiotiS y il pè^ lu œndre def hémf, soit qu'il entende résoanter a^s 



( " ) 

harpes d'or que Dieu lui-même écoute, ou qu'il nous montre le mal
heur comme un vautour pressant l'univers de sa serre cruelle.''h i" 
mage de la volupté elle-même, toute étonnée de se trouver au 
milieu de tant de grandes images, de tant de sérieuses pensées, n'y 
perd rien de son charme. Vous seriez presque un séducteur, si la 
leçon ne venait chaque fois mettre un terme à l'enchantement, 
d'autant plus sévère qu'elle y fait un plus grand contraste. 

En effet, soit que vous fassiez parler la douleur ou le plaisir, c'est 
toujours pour nous conduire à la sagesse. Toutes ces études que 
vous faites de vous-même,. tous ces divers aspects sous lesquels 
vous envisagez l'homme et le monde, vous ramènent à la même vé
rité. Jamais l'emblème du miel placé aux bords du vase ne se réa
lisa mieux; on vous lit, attiré par l'éclat de la poésie la plus 
brillante, et l'on se trouve avoir fait un cours d'une profonde 
philosophie. 

Peut-être tous vos lecteurs ne sont-ils pas demeurés convaincus, 
et sans doute vous ne vous étiez pas flatté de terminer des disputes 
qui durent depuis que les hommes raisonnent. Ce n'est probable
ment pas dans la vie présente que nous arriverons à Tévidence sur 
cette Théodicée qu i , au pied des rochers de l 'Idumée, divisait, il 
y a plus de trois mille ans , Job et ses amis, et sur laquelle de nos 
jours encore les Leibnitz , les Clarke et les Newton ne se sont 
point accordés. Les opinions ont donc pu demeurer diverses sur 
vos doctrines, mais il n'y en a eu qu'une sur votre talent. Si tous 
n'ont pas déféré au philosophe, ( et quel est le philosophe qui au
rait joui d'un pareil avantage.^ ) à cette magie puissante qui com
mande à tous les êtres, qui fait mouvoir les mondes, qui évoque 
les ombres, les anges et les démons, qui tour-à-tour, et à votre 
volonté, nous charme et nous effraie, chacun a reconnu le poète. 

Vous-même, Monsieur, êles-vous entraîné comme vos lecteurs? 
participez-vous à ces délicieuses émotions que vous savez «i bien 
leur communiquer ? 

Je vous avoue que je le crois, et c'est dans vos ouvrages mêmesque 
j'en prends la persuasion. Cette langue à laquelle on nous avait si peu 
accoutumés, qui exprime si simplement les pensées les plus hautes, 
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sans recherche, sans antithèses; qui coule de source et va tou
jours au cœur, ne peut appartenir qu'à une ânne transportée 
dans les régions sublimes où elle nous appelle. A la noble pureté 
de votre style, à l'harmonie enchanteresse et continue de vos vers, 
on sent que votre esprit a entendu ces concerts d'un monde idéal 
dont vous parlez, et qui font paraître la réahté si petite et si mé
prisable. Oui , c'est ainsi que les intelligences supérieures doivent 
s'entretenir des grands mystères ! 

Voudriez-vous vous y arracher. Monsieur? Ce que des éditeurs 
empressés de satisfaire l'avidité du public nous ont dit sur les la
cunes de vos derniers écrits, aurait-il quelque fondement, et se
rait-ce pour des occupations d'un intérêt plus immédiat que vous 
négligeriez ces nobles productions de votre esprit.'^ 

J'espère , pour l'honneur des lettres, qu'il n'en sera rien. Chacun 
de nous a sans doute à remplir des devoirs respectables envers son 
Prince et son pays; mais ceux à qui le ciel a accordé l'heureux 
don du génie, le talent de dévoiler la nature, ou celui de parler au 
cœur, ont des devoirs qui, sans contrarier en rien les premiers , 
sont, j'ose le dire, d'un ordre tout autrement relevé. C'est à l'hu
manité entière, c'est aux siècles à venir qu'ils en doivent le 

compte. 
Combien, parmi ces personnages qui passent successivement au 

pouvoir, n'en est-il pas qui ont vu le bien qu'ils avaient fait ou 
projeté, dissipé comme un songe devant les projets non moins ra
pidement évanouis de leurs successeurs! Une vérité, au contraire, 
une seule vérité découverte, un seul sentiment généreux gravé 
par l'éloquence dans le cœur des hommes, contribuera, pendant 
des siècles, et sans que rien puisse l'empêcher, au bien-être de gé
nérations innombrables, et portera le nom de son auteur jusqu'à 
la dernière postérité. 

Ainsi pensait votre illustre prédécesseur. 
Entré presqu'à la fois dans les deux carrières qu'il a parcourues 

si honorablement, il n'a point sacrifié l'une à l 'autre, et même c'est 
par celle des lettres qu'il a commencé sa vie, et qu'il l'a terminée. 

Pardonnez-moi, Monsieur, si , m'écartant un peu de votre opi-



nion a son sujet, j'ose croire que la variété de ses travaux a tenu 
plutôt à l'étendue de ses facultés qu'aux circonstances extérieures; 
qu'il a été lui, plus encore que l'homme de son siècle; et surtout 
que , pour arriver aux premiers rangs de son état , les bouleverse
ments de la révolution ne lui auraient pas été nécessaires. 

Une tête puissante comme la sienne devait se faire jour dans 
tous les temps. Le monarque qui , dans Colbert, obscur serviteur 
de l'un de ses ministres, sut démêler le futur restaurateur de la 
prospérité de la France, n'aurait pas méconnu la vaste capacité de 
M. Daru, qui avait débuté par des postes plus apparents que 
Colbert, et il se serait bien gardé de la laisser oisive. 

Elle ne pouvait pas échapper davantage à l'homme des temps 
modernes, qui a su le mieux tirer parti des talents. Aussi, dès qu'il 
l'eut connu, soit qu'il s'agît de pourvoir aux besoins des combat
tants, ou de recueillir avec ordre les fruits de la victoire, ou de 
préparer pendant les courts intervalles de paix des victoires nou
velles, M. Daru fut-il toujours employé en chef. Intendant d'armée, 
commissaire pour l'exécution des traités, administrateur des pays 
conquis, ministre, partout il déploya la même force de tête et la 
même vigueur de caractère. Car là, rien ne ressemble à ces fonc
tions paisibles qui s'exercent à loisir dans l'ombre du cabinet. 
Après le général, c'est sur l'administrateur de l'armée que pèse la 
responsabilité la plus grave, la plus instantanée Ces multitudes 
d'hommes dévoués qui ont fait d'avance à leur pays le sacri
fice de leur sang et de leur vie, ne lui demandent que leurs 
besoins physiques, mais ils les demandent impérieusement. Suivre 
par la pensée leurs masses diverses dans tous ces mouvements 
compliqués que leur imprime le génie du chef; calculer à chaque 
moment leur nombre sur chaque point ; distribuer avec précision 
le matériel dont on dispose ; apprécier celui que peut fournir le 
pays; tenir compte des distances, de l'état des routes, y propor
tionner ses moyens de transports, pour qu'à jour nommé chaque 
corps, la plus petite troupe , reçoive exactement ce qui lui est né^ 
cessaire; voilà une faible idée des devoirs de l'administrateur miU-
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taire. Qu'il se glisse dans ses calculs la moindre erreur, et les plus 
heureuses combinaisons de la stratégie sont manquées; des foules 
de braves périssent en pure perte; la patrie même peut devenir 
victime d'une seule de ses fautes, à ce terrible jeu de la guerre, où 
le plus petit accident a quelquefois des conséquences si funestes. 
Mais, avec cette responsabilité presque égale, quelle différence dans 
les moyens ! Le général dispose du ressort tout-puissant de l'hon
neur, bien sûr, à ce mot , de tout obtenir de soldats français. Trop 
souvent le chef de l'administration ne peut employer que des spé
culateurs sans honte , qui n'ont d'honneur que le gain, dont les 
profits croissent avec les embarras, et chez qui en faire naître passe 
pour le plus grand raffinement de l'industrie, non moins à surveil
ler, non moins menaçants pour le soldat et pour le trésor que 
toutes les forces de l'ennemi. Et ces difficultés, déjà si grandes 
dans les temps ordinaires, dans quelle proportion ne s'accru
rent-elles pas sur les immenses théâtres où se sont faites les 
guerres de notre temps, et lorsqu'avec une rapidité presque mira
culeuse , d'innomblables armées se portaient en quelques semaines 
au centre du pays ennemi? Quelle continuité d'action ! Que de 
nuits passées au travail! Que d'inquiétudes et de soucis amers! In
curie des subordonnés, indiscipline des troupes, rapacité des chefs, 
plaintes des peuples, humeur du maître, il fallait savoir tout en
durer, tout sacrifier à un objet unique, au salut de l'armée. 

Tel fut toujours M. Daru. Ces deux mots de son chef, que vous 
avez rapportés, le caractérisent complètement. Rien ne l'ébranlait, 
ni au physique ni au moral; dans les succès comme dans les revers, 
son corps d'athlète demeurait aussi sain, aussi frais que sa tête ; 
toujours même précision dans ses ordres, même clarté dans sa ges
tion, clarté qu'au besoin il savait, avec une sagacité merveilleuse , 
porter sur la gestion des autres; dissipant dès le premier examen 
tous les nuages, dévoilant en peu de temps les pratiques que l'on 
avait espéré couvrir de ténèbres impénétrables. Je n'ai pas besoin 
de rappeler la preuve éclatante qu'il a eu récemment occasion de 
donner de ce talent. 

Après de longs services dans cette administration, un autre poste 

4 
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lui avait été conféré, poste de confiance et comparativement de 
repos; mais, au retour de cette invasion de funeste mémoire, en
treprise contre son avis, et dans laquelle des fléaux sans nombre 
justifièrent sa prévoyance, on exigea de lui de reprendre ses an
ciennes fonctions, et cela, lorsque tout déjà était désespéré; lors
que déjà le destin avait prononcé son arrêt , et que notre malheu
reuse armée était irrévocablement condamnée à ie désastre, dont 
rien n'approche dans l'histoire, depuis les temps de Cambyse, ou 
depuis ceux d'Attila. 

Devancer l'armée le plus souvent à pied, bravant pendant plu
sieurs jours un froid de 28 degrés, recueillir pour elle le peu que 
l'ennemi n'a pas enlevé, ou que n'ont pas détruit ces multitudes 
d'où le malheur a fait disparaître la discipline ; tâcher de remettre 
un peu d'ordre dans cet immense désordre, voilà tout ce qui lui 
fut possible. Mais il se remontra dans toute sa force , l'année sui
vante, lorsque la France, qui venait de perdre une armée de trois 
cent mille hommes , en reproduisit , comme par enchantement, 
une autre presque aussi forte , sacrifiée en quelques mois au même 
esprit de vertige qui avait détruit la première. 

Eh bien! cet homme, que l'histoire de notre temps présentera 
sans cesse comme un ressort principal, comme un instrument es
sentiel de ces expéditions gigantesques et répétées, dont aucune 
histoire n'offre d'exemple, est le même qui a fait tant devers agréa
bles, qui a traduit le plus varié, le plus difficile des poètes, et qui, 
s'il se proposait en cela un but peut-être impossible à atteindre, 
en est cependant approché plus qu'aucun de ses devanciers; c'est 
le même qui a mis dans un jour tout nouveau l'histoire de ce gou
vernement sombre et cruel; auquel les crimes les plus atroces et les 
vices les plus bas étaient indifférents, pourvu qu'ils l'aidassent à se 
maintenir, et dont la chute honteuse était presque nécessaire pour 
justifier la Providence de lui avoir accordé tant de siècles de durée. 

Ce même homme encore, dans deux grands corps de l 'état, a 
traité avec étendue et solidité des questions nombreuses et impor
tantes de haute législation. 

Ajouterai-je, mais sans doute le public m'excusera, voyant où je 
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parle, qu'également attaché à ses devoirs de tous les degrés, ce 
même homme, membre de deux grandes académies, s'y est tou
jours montré des plus laborieux et des plus assidus; que les asso
ciant dans son attachement, il consacrait à la gloire de l'une le talent 
qui l'avait fait appeler à l'autre, et qu'il a passé les derniers jours 
d'une trop courte vie à chanter, avec les merveilles des cieux, la 
merveille non moins grande du génie de l'homme, qui a été capa
ble de deviner leurs lois ? Ce fut encore pour lui une étude toute 
nouvelle. Le traducteur d'Horace , l'historien de Venise, pour célé
brer les découvertes immortelles des Copernic , des Kepler, des 
Newton et des Laplace, se vit obligé de devenir leur élève. 

Et que l'on ne croie pas qu'il choisit pour tant de travaux poli
tiques, littéraires ou scientifiques, les intervalles que les affaires de 
son administration laissaient entièrement libres. Avec M. Daru, 
tout marchait de front. Il composait au bruit des armes ; quelque 
excès d'occupation l'empêchait-il de méditer ou d'écrire, il songeait 
à recueillir des matériaux pour des compositions futures. Son poème 
sur les Alpes a été fait pendant cette campagne si agitée, où Mas-
séna repoussa une invasion imminente. C'est au milieu de tout le 
fracas de la catastrophe de Venise , qu'il conçut le plan de son 
histoire'; et dans le partage de ses dépouilles, le seul butin qu'il se 
réserva furent ces documents si importants qui en forment les 
preuves. Le plan de son histoire de Bretagne avait été conçu dans 
des moments plus orageux encore , quand la France déchirait 
ses entrailles. Pour son Horace, il ne le quittait point ; à chaque 
campement, au moindre bivouac, il trouvait quelques moments à 
lui consacrer. C'est ainsi que dans les prisons de la terreur, pres
que en vue de l'échafaud, il adressait à son geôHer cette épître 
si plaisante, si digne d'Horace, et d'Horace le stoïcien, car vous avez 
bien di t . Monsieur, qu'il y en a deux, où il lui prouvait que c'é
tait lui geôlier qui était prisonnier, tandis que le poète sous les 
verroux, parcourt libre et gai l'univers. 

M. Daru lui-même nous donne le secret de cette activité que 
rien n'a pu interrompre : il est tout entier dans ces belles paroles 
d'une de ses premières préfaces : que dans les circonstances les 
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plus pénibles de la vie , il est un noble emploi du temps , qui rend 
à l'homme tout ce qui lui appartient de bonheur et de dignité. 

Qui, Monsieur, ce noble emploi du temps, le travail de 
l'esprit est, je ne dis pas , la consolation que la providence nous 
accorde dans tous nos malheurs ; car il est des malheurs où nulle 
consolation n'est possible, et vous nous en offrez un triste exem
ple; mais, de tous les adoucissements qu'elle nous a ménagés , le 
plus sûr , le plus à la disposition du sage. Que s'il lui est encore 
accordé d'y joindre l'amitié, quelle contrariété de la vie ne suppor
terait-il pas avec ces deux soutiens ? 

Ce furent l'amitié et l'amour du travail qui réunirent dans l'o
rigine les membres de l'Académie Française, et depuis sa fondation, 
notre compagnie a toujours été consacrée à ce double culte. Venez, 
Monsieur, l'y partager avec nous ; venez y partager nos vœux pour 
le bonheur du prince, pour le bonheur de la France qui en est 
inséparable. Peut-être trou\erez-vous dans nos exercices quelques 
distractions à vos douleurs; peut-être aussi devez-vous croire moins 
qu'un autre , que votre triomphe soit devenu tout-à-fait étranger 
pour celle à qui votre piété filiale aurait été si heureuse d'en faire 
l'hommage. Si les habitants des demeures célestes prennent quelque 
part aux événements de ce monde, c'est sans doute lorsqu'ils voient 
honorer par les hommes ceux qui ont toujours fait un noble 
usage des dons du ciel. 
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STANCES. 

B 

LE CIEL D'ATHÈNES. 

M»««4 

Celui qui, loin de toi né sous nos pâles cieux, 
Athène, n'a point vq le soleil qui t'éclaire, 
En vain il a cru voir le ciel ,luire à ses yeux, 
Aveugle il ne sait rien d'un soleil glorieux, 

Il ne connaît pas la luinière. 
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\thène, mon Athène est le pays du jour; 

Cest là qu'il luit ! c'est là que la lumière est belle ! 

Là que l'œil enivré la puise avec amour , 

Que la sérénité tient son brillant séjour, 

Immobile , immense, éternelle. 

Jusques au fond du ciel limpide et transparent, 

Comme au fond d'une source, on voit; tout l'œil y plonge ; 

L'air scintille, moiré comme l'eau d'un courant, 

Pur comme de beaux yeux , clair comme un front d'enfant, 

Doux comme l'été dans un songe. 

l..es nuages ! combien ils lui sont étrangers ! 

\ ce bleu firmament ils n'osent faire injure ; 

Ou , s'il en vient parfois, rapides passagers, 

Peints d'or, d'azur, de pourpre, ils flottent si légers 

Que leur voile est une parure. 

Ah ! comme il me reporte à ce climat si pur. 

Ce ciel qui devant moi si tristement s'ennuie, 

Dont le rideau jamais n'entr'ouvre un coin d'azur. 

Où, même les étés, comme l'hiver obscur, 

Passent sous un voile de pluie î 

La pluie est en Attique un spectacle nouveau. 

Amis, n'est-il pas vrai.»* Nul ne s'y souvient d'elle. 

Nous sellions le coursier sans songer au manteau, 

Sans soupçonner le ciel, qui se montrait si beau , 

D'être à sa promesse infidèle. 
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Le matin, en^s'ouvrant satisfaits de sommeil, 

Nos yeux, sûrs d'un beau jour, l'interrogeaient sans crainte; 

Et le soir, assurés d'un lendemain pareil, 

Ils voyaient sans regret le radieux soleil 

Descendre derrière Corinthe. 

O soirs ! lorsqu'au Pirée, au milieu d'un ciel d'or, 
Du gojfe et de la mer rentraient les blanches voiles, 
Que l'insensible nuit nous surprenait au bord, 
Et que nous demeurions assis long-temps encor 

Les yeux levés vers les étoiles ! 

L'air, ainsi qu'un lait pur, coulait déRcieux ; 
La transparente nuit brillait bleue et sereine: 
C'était un autre jour qui reposait les yeux. 
Mais l'aube de la lunç aux astres radieux 

Annonçait leur rêveuse reine. 

Du Pentélique alors, dans sa pâle beauté, 
Elle montait sans bruit; les champs, les monts, les ondes, 
Alors tout se taisait, hors mon cœur agité -
Plein d'un trouble inconnu par degrés transporté 

Loin des hommes vers d'autres mondes. 

Mais sitôt que l'iman, du haut du minaret, 
De la nuit dans l'air pur chantait l'heure première, 
Vers Athène à grands pas rentrant non sans regret, 
Nous allions au couvent du souper déjà prêt 

Chercher la table hospitalière. 
5 
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« Quand reverrai-je Athène ? » Ainsi de tous leurs vœux 

Ses fils la demandaient, sur la rive lointaine. 
Vers leur pays souvent je reporte les yeux ; 

Et , transfuge du mien, souvent ici comme eux 

Je dis. «Quand reverrai-je Athène.^ » 

Doux bords, même embellis de mes jours de douleur! 

Chemin de Marathon ! Kélidonou ! Colone ! 

O penchans de l'Hymette! ô leur fraîche couleur, 

Quand le matin peignait comme un pêcher en fleur 

Le mont qui d'abeilles bourdonne ! 

La nuit, en sommeillant,, j 'y vais dans mon vaisseau j 
J'y marche, parle, agis : le jour encor j'en rêve. 
Tout m'y reporte, un arbre, une fleur, un oiseau, 
tin son léger, le bruit des feuilles ou de l'eau, 

Ou la poussière qui s'élève. 

Si je lis, et soudain que du lieu si connu 
Un nom sous mon regard passe par aventure # 
En Attique soudain mé voilà revenu : 
L'œil fixe , sans objet, rêveur, le sein ému, 

J'interromps long-temps ma lecture. 

Sans cesse enfin j'y vole, égarant mon essor 
Du Pnyx aux oliviers, de la source au platane; 
Du couvent de Daphné je cueille les fruits d'or, 
Bois à l'eau du Céphise, et mange en songe encor 

Les blonds raisins de la sultane. 
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Je suis cette hirondelle, hôtesse de Fauvel, 

Que, dans Athène aussi, notre vue amusée. 

Parmi les monuments, d'un vol continuel 

Regardait s'enivrer comme folle du ciel 

Et du beau temple de Thésée. 

Elle égayait le toit de l'hospitalité, 
Autour du nid causeur sans mesure empressée ; 
De son gazouillement tant de fois écouté, 
De son nid, de ses jeux, de sa vive gaîté, 

Elle a fait rêver ma pensée. 
J'ai quitté sans retour ce lieu de souvenir : 
Elle encor y demeure , au beau temple fidèle. 
Si, voyageuse aussi, son temps vient à finir. 
Elle n'en part jamais que pour y revenir : 

Hélas! trop heureuse hirondelle! 

Loin d'Athène asservie, un jour, avec l'été 
On la vit pour Memphis partir à tire-d'aile. 
Après le long voyage, au pays regretté 
Son retour attendu trouve la liberté : 

Hélas ! trop heureuse hirondelle ! 

Laissons, il en est temps, ce trop aimable lieu. 
Je suis comme l'amant d'une femme bien chère. 
Qui, prêt à la quitter, plein encor d'un doux feu, 
Multiplie, en partant^ ses caresses d'adieu, 

Sans pouvoir donner la dernière. 
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Athène, Uhènc, adieu! Je ne dois plus te voir. 

Mais mou ame toujours hantera tes demeures. 

O mes vers, je rends grâce à votre heureux pouvoir; 

Et dans mou souvenir vous avez fait ce sou^ 

Couler de délectables heures. 
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FAITE EN VISITANT EN GRÈCE LE MONT LIAROURA, 

(L'ANCIEN PARNASSE.) 

» « 0 0 4 

MONT célèbre dans tous les âges, 
Que, sur les bords les plus divers, 
Dans les plus différens langages. 
Invoquent nos classiques vers, 
Combien de fois, dès mon enfance , 
Je t'ai rêvé, sans espérance 
Que mes yeux te vissent jamais ! 
Est-ce bien là ta cime antique ? 
Ou quelque songe poétique 
M'a-t-il figuré tes sommets ? 
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Non; des ondes Agaaippides 
Hier j'ai franchi le vallon ; 
J'ai bu dans les sources limpides, 
Aux penchans du vert Hélicon ; 
Non, ce n'est pas l'erreur d'un rêve ; 
Le Parnasse aujourd'hui s'élève 
Réel sous mon œil étonné ; 
C'est lui-même et non son image 
Qui porte là dans le nuage 
Un front de neiges couronné. 

Le mont Etna plonge sa cime 
Plus profonde au-dessus des cieux ; 
L'Olympe d'un front plus sublime 
En Phrygie a frappé mes yeux ; 
Mais aucun, ni le haut Cyllène, 
Ni THymète, parfum d'Athène, 
Ni l'Ida, sans fleurs aujoard'hui, 
Ni l'Athos, qui sous sa grande ombre 
Voit fleurir des. îles sans nombre, 
N'a frappé mon cœur comme lui. 

Ah! lui seul le cœur du poète 
Peut éprouver ou concevoir 
De quelle émption secrète 
Le mien a senti le pouvoir 
Lorsque, du haut de l'Érymanthe, 
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Par-delà les ilionts queLiépante 
Répète en son golfe si pur. 
D'abord d'une neige étemelle 
J'aperçus la blanche étincelle, 
Signal de son sommet d'azur. 

Quel est, demandais-je à mon guide, 
Ce dernier sommet si lointain, 
Qui brille dans le ciel limpide 
Aux rayons dorés dh matin ? 
11 répondit: C'est le Parnasse. 
Alors, immobile à ma plaee. 
Et frappé du magique nom , 
Je ne pouvais lasser ma vue 
Et quitter l'image imprévue 
Qui m'attachait ai l'horizon. 

Et maintenant (je n'ose y croire) 
Je puis le toucher de ma main! 
Je puis cueillir la grappe noire 
Qui borde son rude chemin! 
Voilà Delphe et ses rocs antiques 
Qui jadis, aux f?i;es Pythiqnes, 
Virent le chantre d^Hiéron; 
Et j'entends leur écho sonore, 
Le même que naguère encore 
Éveillaient les pas de Byronl 
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Cette fontaine qui murmure 

Près d'un couvent de caloyers , 

Et cultive d'une eau si pure 

La fraîcheur de tes oliviers, 

Est-ce elle, est-ce bien Castalie, 

Qui, d'inspiration remplie, 

Versait jadis tant de beaux vers? 

Source aux poètes si sacrée! 

Oh! comme elle semble ignorée. 

Au bord de ces sentiers déserts ! 

De quelque raia solitaire , 

De quelque vendangeur voisin 

L'âne en passant s'y désaltère, 

Successeur du coursier divin ! 

Profane, retiens ta monture; 

Loin d'ici son image impure ! 

Il regarde, et ne répond pas, 

Et continue à laisser boire 

Celui qui sur l'eau de mémoire 

Jette un souvenir de Midas. 

Hélas ! hormis cette fontaine 

Dont le bruit jamais ne cessa , 

Et qui court, entendue à peine, 

Mourir dans la mer de Crissa, 

Tout est muet sur le Parnasse 1 
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Tous ses dieux ont quitté la place 
Où leurs chants seraient superflus ; 
Et les neuf vierges immortelles 
Sur la cime où posaient leurs ailes 
Aux hommes n'apparaissent plus 1 

Mais sur le sacré mont encore, 
Comme un souvenir de ses dieux, 
Je ne sais quel esprit sonore 
Hante les rocs mélodieux ; 
Il vit dans la terreur sacrée -
Qui des grottes garde l'entrée. 
Il dort dans leur muette nuit ; 
Avec la chaleur il bourdonne ,̂  
Avec les oliviers frissonne, 
Avec l'eau murmure et s'enfuit. 

Dans la nuit prolongeant ma veille. 
J'ai, des rochers muets et nus, 
Senti venir à mon oreille 
Des sons magiques , inconnus, 
Doux comme Éole qui soupire, 
Comme un vague chant, dont expire 
Le lointain et dernier accord, 
Comme une musique cessée, 
Qui n'est plus que dans la pensée, 
Et que l'oreille écoute encor, 

6 
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Ah! comme mon âme est troublée! 

Que me v^ut ce secret désir ! 

Sur cette montagne isolée 

Quel espoir m'est venii saisif ? 

Je me sens, moi faible poèift. 

De cette puissance muette 

Au-delà de moi transporté; 

Il semble à mon âme ravie ̂  , 

Qu'en mon sein commence une vie 

Capable d'immortalité. 

Parnasse! en ma chère contrée 
Je vais retourner désormais ; 

Qu'on sente à ma voix inspirée 

Que j'ai bu l'air de tes sommets; 
Et comme, des champs dé Syrie , 
Le pèlerin, vers la patrie, 
Porte une palme à ses foyers, 

De mon sacré pèlerinage 

Qu'aux miens je porte en. témoignage 
Un rameau pris sur teSvlauriers. 

IMPRIMERIE DE A. FIRMIN DIDOT, 
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M. DE SALVANDY, ayant été élu par l'Académie française 

à la place vacante par la mor t de M. PARSEVAL-

GRANDMAISON , y est venu prendre séance le 21 

avril i 836 , et a prononcé le discours qui suit : 

M ESSIEURS , 

c'est une vieille alliance que celle des lettres et de la politique 

chez les nations libres. Ministres de la Providence, ces deux puis

sances, par lesquelles l'homme commande à l'homme,se partagent le 

gouvernement de ce monde.Les lettres représentent l'intelligence hu

maine; elles sont la parole des peuples; elles forment, à côté de tous 

les pouvoirs, des comices immortels, voués sans repos au triomphe 

de la justice et de la vérité, parce que c'est leur glorieuse condition 

de faire vibrer toujours les cordes élevées du coeur et de l'esprit de 

rhomme, d'invoquer partout l'humanité, le droit, le progrès, la 

liberté : ces choses si grandes et si saintes qu'on peut bien, quand 

on agit dans l'ombre et le silence, les trahir; qu'on ne peut jamais. 



quand on parle devant les hommes, les renier! Aussi, est-ce l'hon
neur et la force des gouvernements libres de réunir les deux puis
sances, d'associer à l'empire les guides divers de l'humanité... Et, 
ce dont je suis frappé d'abord, au moment où je m'incline devant 
ce sénat littéraire, monument respecté de l'ancienne monarchie, c'est 
de le voir constitué à l'image des lois nouvelles de la France. Je 
contemple, de tous côtés unies autour de moi, les deux races d'élite 
des hommes qui éclairent mon pays ou le gouvernent. Et au-dessus 
de vous. Messieurs, planent, comme les génies mêmes de cet empire, 
tous les grands hommes qui ont brillé depuis deux cents ans à 
sa tête, dans tous les sentiers de la puissance et de la gloire : pha
lange immortelle de chefs de l'Etat ou de princes de la littérature, 
qu'aucune autre nation n'a égalée, qu'aucune autre enceinte n'a 
réunie. Aujourd'hui même. Messieurs, quand un homme de lettre* 
vous a été ravi, qui cultiva, cinquante ans, la poésie et les ar ts , 
avec le calme studieux de l'ancien régime, sur le champ de ba
taille de nos révolutions, étranger aux luttes de la politique, 
mais non à ses dévouements et à ses périls, à qui déférez-vous 
son pacifique héritage? Soldat obscur, mais fidèle, de mon pays, 
dès vingt ans, ce sont des armes, et non pas des succès, que 
j'ai demandés aux lettres, ces gardiennes antiques du bon et du 
juste, aux lettres, ces patronnes naturelles de quiconque, dans un 
état l ibre, veut prendre part aux affaires publiques et ne rien 
devoir qu'à soi. Trois fléaux, l'étranger, les réactions, l'anarchie 
ont menacé tour à tour nos destinées : je les ai combattus tous 
trois. C'est là ce dont vous m'avez tenu compte ! Pouvant re
chercher l'éclat des travaux, vous avez voulu honorer la di
gnité du but et de la carrière. Vous avez eu raison , Messieurs ; 
vous avez considéré avant tout l'esprit de notre gouvernement 
et le principe même de votre institution. Cette compagnie est fille 
de la politique; et la pohtique qui l'enfanta est celle-là même 
qui , de nos jours, a renouvelé le monde, mais qui était plus vieille 
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que nos orages, qui naquit du long travail des siècles, dont la 

fortune a eu pour instruments tous les régimes, et q u e , du 

milieu de tant de tourmentes surmontées à peine, je salue, sans 

hésiter, des noms les plus grands : la civilisation, la liberté. ^ 

L'académie française doit à son fondateur une louange qui 
sera nouvelle dans cette enceinte : c'est qu'en constituant les 
lettres, en leur donnant une place entre les pouvoirs, le grand 
cardinal mesurait leur carrière avec la prescience du génie, mais 
y attachait un œil de circonspection autant que d'amour, et 
cherchait dans l'institution royale moins des encouragements que 
des barrières. Les écrivains formaient alors , dans le monde 
politique , une sorte_ de milice auxiliaire que se disputaient les 
sectes, les partis , les couronnes, et on ne comptait d'hommes 
d'état éminents que ceux qui, comme Pùchelieu lui-même, fai
saient de la polémique de la même main qui régissait l'empire. 
Richelieu, qui se glorifiait d'avoir abattu les factions religieuses, 
la politique espagnole, et le gouvernement féodal, tout l'ancien 
régime de la France et du monde ; Richelieu, de qui la main 
terrible tenait les têtes royales elles-mêmes courbées sous un 
principe nouveau, l'égalité de tous les Français devant la royauté, 
révolutionnaire superbe, entendait arrêter son pays et son temps 
à la monarchie absolue. Et quand, après Chalais, Montmorency 
venait de tomber sous le niveau sanglant, que les Guises, la reine 
mère, le frère du roi avaient fui à l'étranger, que le parlement 
enfin pliait, il apprend que, depuis Tannée i63o,se rassemblaient 
secrètement, chez un jeune prosélyte du parti foudroyé dans la 
Rochelle, chez Conrard, des hommes de lettres connus pour 
appartenir à tous ses ennemis vaincus : Faret, aux Lorraine; May-
nard, à Bassompierre; Baudoin, au prince de Conti; Baro, à la 
duchesse de Chevreuse; Duchàtelet, aux Montmorency, comme 
Voilure etVaugelas, plus célèbres, appartenaient au duc d'Orléans. 
Richelieu avait frappé les maîtres sans merci et sans peur : il s'ar-

I . 
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rête devant les serviteurs, éloquents, populaires, et rei^résentant, 
plus qu'ils ne le savaient eux-mêmes, un génie nouveau, des so
ciétés et des forces nouvelles. Dissoudra-t-il ces naissantes assises 
de l'esprit français? Non! il les complétera. Il y fera siéger et 
toutes les opinions et tous les talents. Il y introduira surtout les 
représentants de sa politique. Et il commence par se proposer lui-
même. Hardiment refusé, il négocie. Vaincu dans les négociations, 
û annonce la distinction importune de lettres patentes du roi. 
Alors, les doctes amis de prendre l'épouvante. Ils luttent une 
année entière contre l'honneur qui les menace; e t , vaincus, à leur 
tour, ne se rendent qu'en stipulant l'adoption du nom national 
que vous portez et la rédaction indépendante de leurs statuts. 
Vainement, le cardinal propose des amendements au code qui'sort 
de leurs libres discussions. Ils n'ouvrent leurs rangs aux ministres, 
aux conseillers d'État, aux ambassadeurs, aux avocats généraux, 
qui avaient brillé dans la défense des grandes maximes du cabinet, 
que lorsque leur charte indépendante est inaugurée enfin. Charte 
mémorable, Messieurs! ca r ie cardinal, qui obhgea le parlement 
de l'accepter, ne l'accepta point lui-même; jamais il ne parut au 
sein de la compagnie où Christine venait s'asseoir du fond du Nord; 
et il laissa le parlement littéraire sans foyers, errant, obligé de 
chercher asile à tour de rôle sous l'humble toît de ses membres, 
jusqu'à ce que vint Louis XIV, qui , voulant traiter royalement 
les lettres, recueillit leurs représentants dans son Louvre. Vos 
législateurs , Messieurs, en constituant la république des lettres, 
avaient tracé dans son code des mots qui ne figuraient pas encore 
dans le dictionnaire des nations, et qui furent écrits, là, en termes 
formels, pour la première fois parmi les hommes. Quand le cardi
nal poursuivait l'abaissement des supériorités, filles du temps, la 
compagnie déclare leur déchéance devant les supériorités, filles du 
génie. Non contente d'abolir dans son sein toutes les distinctions du 
rang et de la naissance, elle fonde son propre gouvernement 
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sur une foule de maximes destinées bientôt à une plus grande for
tune. Elle proclame pour principe l'égalité, pour règle l'élection, 
pour condition le talent, pour garantie la publicité, pour attribut 
la parole. C'est tout le symbole des nations depuis cinquante ans. 

C'était, depuis trois mille ans, le symbole des lettres! Le jour où 
elles viennent, des sanctuaires de l'Asie, s'asseoir au foyer des races 
européennes, sous le ciel heureux de la Grèce, la liberté se lève sur 
le monde! L'esprit revendique le gouvernement des peuples.L'élec
tion consacre ce maître nouveau : la tribune est son trône ; la pa
role, son glaive; les lettres, son armée; les lettres, parole écrite, 
parole voyageuse et impérissable qui arrive à tous les lieux et à 
tous les siècles! Chefs nécessaires des partis aux prises, l'écrivain et 
l'orateur sont les princes des cités. Et, à ce double soleil de la civi
lisation et de la liberté unies, un coin de terre, pressé entre le Nord 
barbare et l'Orient esclave, resplendit de clartés immortelles ! 
• Pourtant, ce n'était là qu'une ébauche sublime. A la littérature 
des anciens manquait une foi et une mission communes; à leur 
politique, l'amour et le respect des hommes; à leur liberté, la 
justice. La main de Dieu tient tous ces trésors en réserve dans les 
catacombes, où Rome, gorgée de fausses richesses, et lasse de do
mination, lasse de servitude, les ira chercher. Quand ses légions 
ont partout abattu cette dure liberté qui siégeait sur la place pu
blique et s'appuyait à l'esclavage; qu'elle-même, dans l'impuis
sance de gouverner le monde du milieu des orages du Forum, a 
remis sa fortune à la garde de la tyrannie, et que les rostres san
glants se taisent à leur tour pour jamais, croirons-nous que la pa
role, croirons-nous que la liberté soient retirées à l'univers? Non! 
La tribune abattue se relève dans les entrailles de la terre. Une 
race nouvelle d'orateurs y grandit. La république romaine, que le 
monde croit morte, revit là, vraiment éternelle. Elle abjure, et la 
politique violente, et la littérature esclave du mont Palatin. Un 
livre venu de l'Ori'ent lui a découvert une politixjue qui bénit les 
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hommes, et une littérature qui les élève. Échos retentissants de 
toutes deux, les tonnerres de son forum ignoré roulent comme 
ceux des volcans, sous l 'empire, et l'ébranlent dans ses fondements. 
Ils annoncent aux maîtres du monde que nous sommes tous en
fants d'un même limon, sujets de la même loi, justiciables du 
même tribunal, famille universelle dont le père est aux cieux! 
C'était la borme nouvelle du genre humain ! En son nom, une in
trépide milice de poètes, d'historiens, de philosophes, admirables 
génies, assujettissent les provinces, Rome et les Césars. Désormais, 
il y a une tribune par village, une tribune par clan des barbares. 
Les conciles, ces chambres de l'univers chrétien, apportent avec eux 
la science que les Romains n'ont pas eue, d'accorder la liberté avec 
la grandeur. Nue et désarmée, la chaire apostolique domine et 
les trônes d'or qui tombent, et les.trônes de fer qui s'élèvent. 
La parole fait sa force; l'élection, son titre ; l'égalité, sa vertu. 
L'égalité règne sous la thiare, assise au sommet du monde féodal : 
c'était l'étendard des temps à venir, planant à l'avance sur la terre! 

.Initiés au savoir par l'Eglise, c'est par le talent que le fils du pâtre 
et du charpentier montent, d'honneurs en honneurs, à la suprême 
magistrature de Rome et du monde. Les Gerbert , les Hildebrand 
sont des hommes de lettres couronnés. Et il n'est pas de noblesses 
si altières,ni de royautés si jalouses, qui ne s'abaissent sous leur 
main! 

Grâces à cette glorieuse république de l'Église, l'esprit gouverne 
le moyen âge. L'art se réfugie dans les cathédrales qu'elle bâtit; 
l'histoire et la science, dans ses abbayes; la philosophie, dans ses 
écoles; la politique, au Vatican. Cette politique est toujours celle 
des Romains : l'universalité. Elle soumet et rapproche les nations, 
en fondant l'unité de langue, de mœurs , de loi. Le Capitole 
revoit les triomphes antiques. Et ce sont les héros de la litté
rature, c'est Pétrarque, c'est le Tasse que Rome couronne : elle 
sait que la poésie et l'éloquence sont les légions qui lui ont de 
nouveau conquis le monde. 
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Mais, déjà, les lettres s'étaient détachées du sanctuaire, em
portant toutes ces grandes traditions avec elles, pour en doter 
les peuples. Ce fut notre France qui accomplit cette révolution 
inaperçue, cette révolution immense : ce furent, le dirai-je, tous 
ces princes, tous ces chevaliers de Provence, d'Anjou, d'Aquitaine, 
aux romanesques souvenirs! La gaie science devint promptement de 
la politique. Qui ne sait que le pamphlet naquit avec ces Sirventes, 

qui allaient s'attaquant tour à tour au sacerdoce ou à la royauté, 
et ses premiers coups sont terribles!.... Que ne puis-je montrer la 
chevalerie française remplissant tout l'Occident de son poétique, 
de son libre génie, toutes les littératures naissant de la nôtre, chacune 
enfantant une liberté nouvelle, et l'Europe entière en travail, quand 
un grand bruit frappe le monde? Un empire est tombé en Orient, ou 
plutôt une ruine, une ombre : l'ombre révérée de l'empire romain, 
la ruine dernière de la Grèce! Les lettres grecques se sont défen
dues mille ans contre les Barbares. Vaincues à la fin , et disper
sées sur les mers, comme les débris d'Ilion et ses dieux, elles font 
voile vers de plus heureux rivages. Hôtes illustres, venez : l'Occi
dent vous attendait! Homère, Platon, Démosthène, venez! l'impri
merie vous attend pour porter vos accents réveillés aux extrémités 
du globe. Et voyez ces nefs audacieuses devant qui la boussole 
aplanit l'Océan : le globe va s'agrandir, pour vous entendre, d'un 
hémisphère que vous n'avez pas connu! 

Moment solennel. Messieurs, où, exalté tout à coup par le com
merce des lettres antiques, comme par un de ces amours qui ins
pirent les prodiges et révèlent les mondes, l'homme recule à la fois 
tous ses horizons! Les Colomb, les Vasco de Gama, dans leur essor, 
embrassent la terre. Ropernick crie au soleil de s'arrêter. Michel-Ange 
jette des coupoles dans le ciel. Raphaël saisit le pinceau créateur. Le 
Tasse et le Camoéns renouvellent l'épopée. La tragédie renaît sous le 
soleil des Espagnes. Shakspeare se lève, comme un géant inculte, 
dans le Nord. En même temps,Erasme sécularise la raison humaine; 
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Machiavel, la politique; Luther et Calvin, la religion même. Luther 
et Calvin sont des pamphlétaires formidables : ils ébranlent le 
monde! Dans l'état nouveau des peuples, l'esprit, mais libre, 
mdépeudant, novateur, gouvernait l'Europe. L'esprit français de
vine et inaugure toutes les libertés humaines. Montaigne, père du 
doute, fonde la liberté philosophique, celle qui rompt les fers de 
Galilée, et fait en paix rouler la terre. Père de la tolérance, L'Hô
pital, prépare la liberté de conscience. Les Bodins, les Pasquiers, les 
de Thou, et tant d'autres investigateurs illustres du droit public 
des nations, font un pas de plus. L'âme remplie des souvenirs d'A
thènes et de Rome, ils établissent le gouvernement civil; ils fon
dent l'autorité des lois. La société féodale croulait ainsi de toutes 
parts, ou plutôt elle n'était déjà plus. Le rire insultant de Rabelais 
n'a pu retentir que sur des ruines. 

A qui sera désormais l'empire? Une lutte de trois siècles s'engage 
pour en décider. A qui est-il déjà? Aux plus éminents dépositaires 
des lettres antiques, à ces grands corps, les avant-gardes du tiers-
état dans la conquête du savoir et de la puissance ; les sanctuaires 
de l'étude, du goût et des lois; les temples de la justice et de la pa
role : écoles augustes, où la politique, la législation, la littérature, 
la langue nationales se sont formées en même temps. C'est sur les 
parlements que les lettres ont rassemblé leurs plus vives et plus 
pures lumières, et ce sont eux qui régnent! Ailleurs, la poésie et l'élo
quence prétendent imiter les formes classiques. Là , c'est aux réa
lités qu'on s'attache. On s'inspire et des écrits et des actions. Qud-
que chose de Rome et de la Grèce revit dans ces magistrats, dans 
ces jurisconsultes illustres, si intrépides devant le pouvoir et devant 
les partis. On voit qu'ils hantent, comme ils le disaient, Sparte 
et Athènes, autant que leur propre siècle; l'érudition n'éclate pas 
seulement dans leur langage : on croit la sentir jusque dans leurs 
vertus, et plus encore dans leurs maximes. Sachant également tout 
ce que le christianisme et tout ce que l'antiquité ont enseigné au 
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monde, ils puisent à ces deux sources je ne .sais quel amour aus
tère et hardi de la liberté. La liberté de ces républiques, où tant de 
génie et d'héroïsme a fleuri, est près d'éblouir ces esprits litté
raires, près de tenter ces âmes stoïques. Selon l'expression d'un 
garde des sceaux de Henri IV, traducteur de Démosthène, il y 
avait là impatience de voir se desnouer enfin la langue de la 

patrie. « Es états généraux, ajoute-t-il, où l'éloquence servoit 
« aux hommes pour monter aux plus hautes dignités, le moindre 
« bourgeois pouvoit se promettre les plus grandes charges. Le plus 
« éloquent étoit comme un perpétuel magistrat entre ses citoyens. 
« La liberté nourrissoit les esprits en une grandeur de courage. 
« Notre Estât françois a allenty le cours de nos esprits comme un 
(f cheval généreux qui est dans une trop courte carrière; entr'autres 
« choses l'éloquence!... »Qui peut dire vers quel avenir, ou plutôt 
vers quel passé ces gardiens des lois, ces conseillers de la cou
ronne cheminaient, à leur insu, à la tête de la France? 

Voilà où en était le monde, à l'avènement du sièele qui 
ouvre sa carrière sous l'étendard de Richelieu, de Descartes, de 
Corneille. Ces grands hommes achèvent de renouveler la littéra
ture , la philosophie, le gouvernement, mais les renouvellent, en 
les fixant. Le vieux monde continue de s'écrouler sous leurs mains; 
mais ces mains puissantes établissent des règles, des dogmes, une 
autorité. Le mouvement politique s'arrête devant eux : un autre 
commence!.. Dès lors l'Occident se divise. La grande nation , dont 
la langue, la littérature et l'histoire sont filles des nôtres, l'Angle
terre, qu'aucun bras assez fort n'entrave, continue à suivre la 
pente de l'esprit humain. Par sa république, plagiat puritain de 
l'antiquité, elle semble donner raison à Richelieu, à Louis XIV 

Regardons en avant! Sa révolution relève les tribunes politiques, 
depuis seize siècles abattues! Le génie national satisfait va prendre 
le vieil ordre social sous sa garde : au milieu de toutes les commo
tions du continent, cent cinquante ans de repos et de splendeur 

1 
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s'écouleront, sous la parole féconde des Chatham, des Pit t , des Can-

ning. Et , si une grande catastrophe a marqué l'établissement de ce 

noble régime, ici encore admirons la vertu des lettres ! Un remords 

ne pèse sur le génie de Milton que pour en faire jaillir le Paradis 

perdu. Le poète est comme l'ange déchu : il jette un pont de l'enfer 

aux cieux. Grâce à lui, le crime d'une faction s'efface à l'ombre 

d'un monument, l'honneur éternel de l'Angleterre. 

La France avait d'autres destinées. Il était écrit qu'elle marche

rait toujours, précipitée par les résistances mêmes; courant à l'é

galité, maintenant que la hberté est perdue, je veux dire ajournée ; et 

entraînant le monde. LouisXIVcroit tenirle monde enchaîné sous sa 

main. Il se confie dans la soumission de tontes les têtes à son joug su

perbe; courtisan desa propre grandeur, il ne remarque pas la sourde 

rébellion des esprits. Mais contemplez son siècle! A l'exception de 

cette colossale image de Bossuet, qui se tient debout aux côtés du 

trône, commandant l'obéi-ssance aux peuples parce qu'il est moins 

écrivain que pontife, moins sujet qu'associé à l 'empire, ou plutôt 

parce que, dédaigneux de la terre et fataliste de la Providence, il ne 

considère dans les pouvoirs d'ici-bas que les aveugles ressorts de IA 

volonté divine; à l'exception, dis-je, de ce génie absolu, voyez si 

toute la littérature du grand règne ne bat pas en ruine, jusque sous 

l'œjl ébloui du grand roi, tous les principes auxquels il appuie sa 

couronne ! Nous ne comptons plus tous ces âpres génies, les Abbadie, 

les Ancillon, les Thoyras, les Bayle, et vingt autres également considéra
bles, qui achetèrent la Uberté de la pensée au prix d'une patrie ! mais 
vous compterez Port-Royal avec tous ses nobles cœurs; et n'est-ce 
pas sous les coups de ses pieux solitaires, que la milice célèbre vers 
laquelle Louis incline son pouvoir, tombera quelque jour , frap
pée à mort par les Provinciales, lui vivant? Plus loin, ne découvrez-
vous pas ces esprits si divers, mais si osés contre la foi royale, 
Guy-Patin, Boileau, Péli&sou, Jean-Baptiste Rousseau, la Fon
taine même; car le bonhomme inimitable est un homme politique 
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par ses hardiesses, sa constance et sa disgrâce. Pourquoi la dis
grâce frappe-t-elle Saint-Évremont, Mézeray, Fontenelle , l'abbé 
de Saint-Pierre? Que deviennent les hiérarchies régnantes sous le 
fouet du grand comiqiie que le roi protège? Que dire des satires 
austères de la Bruyère contre les grands, de celles de Bussy-Ra-
butin si sanglantes contre la cour, de cette autre satire sublime du 
Télémaque contre le monarque et son gouvernement? Le vieux 
sang de la noblesse française, qui bouillonne, ne se trahit-il pas dans 
le livre de la Rochefoucauld, dans les Mémoires du cardinal de 
Retz, dans les mâles écrits de Boulainvilliers, dans les tablettes de 
fer de Saint-Simon, dans l'admirable histoire tracée jour à jour 
par cette femme, par cette mère qui ne croyait converser 
qu'avec sa tille, et conversait avec la postérité? Il n'est pĵ s jusqu'à 
Racine, Racine accusé par Louis XIV d'avoir voulu assouplir son gé
nie au métier de courtisan, qui se trouve avoir son rôle un jour , 
et ce jour-là le tue! dans l'unanime conspiration du génie national 
contre son pouvoir; pouvoir si imposant qu'aujourd'hui même on ne 
l'accuse pas sans effort ; pouvoir éclatant et fécond qui avait 
donné à la France, avec cent victoires, une administration, des 
codes, la paix des cités, l'ordre, toutes les gloires; que la France 
acceptait à tous ces titres, que les lettres seules n'acceptaient pas. 
Où les lettres prendraient-elles la puissance de se faire esclaves ? 
Gomment comprimer cette flamme qui ne luit que par jets soudains 
et libres? Les lettres sont une voix et non pas un écho; elles ne 
peuvent, comme un instrument muet, comme l'airain, comme la 
pierre, renvoyer un son donné. Elles sont la pensée même de 
l 'homme; la pensée qu'on ne peut corrompre à ses sources, qu'on 
ne peut mutiler dans les entrailles natales. Dieu la crée ; l'homme 
l'exprime; les tyrans, peuple, sénat ou despotes, la persécutent. 
C'est là toute la puissance de chacun ! 

On a dit beaucoup que les lettres fleurissent volontiers à l'ombre 
du despotisme} et il est vrai que l'ordre les voit toujours accourir et 

2 . 
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prospérer. Mais on n'a pas dit combien de temps le despotisme fleurit 
à leurs clartés! Après Auguste, le christianisme; après Louis XIV.... 
Voyez où arrivent Louis XIV et la France, avec cette prétention de 
borner au rôle de beaux esprits les écrivains illustres, qui est la 
conséquence du pouvoir absolu et son châtiment. En présence 
de Louis, ce sont eux qui ont régné! Il a disposé du sang et de 
l'or des peuples : la pensée publique obéissait à d'autres que 
lui! Quand il disparaîtra de la scène du monde, après avoir passé 
soixante ans sur le trône le plus puissant de l'univers, quelaissera-t-il? 
Une France selon l'abolition de l'édit de Nantes, selon ce grand 
mot : l'État c'est moi? Non, non! Une France qui n'est pas lui, qui 
juge comme Saint-Simon, qui pense comme Pascal, raille comme 
Molière, ou plutôt comme Scarron et Rabutin? Qu'il convoque 
autour de son lit de mort la génération qui croît à son ombre el 
tend les mains à son héritage!.... Ce jeune homme, c'est Voltaire ; 
celui-ci, Jean-Jacques, ses successeurs à l'empire! Cet enfant, c'est 
Diderot, c'est Helvétius, les ministres, les flatteurs de ces maîtres 
nouveaux du monde! Que dis-je? Sur les fleurs de lis, quelqu'un est 
assis déjà, qui travaille à Y Esprit des lois! Il se trouve qu'à l'école de la 
politique de Louis XIV, la France a appris la liberté! à l'école de sa 
majesté,elle a oublié le respect! à l'école de sa religion, elle a perdu 
la foi! Tant il est vrai qu'il est des arbitres des États plus puissants 
que l'autorité absolue! et leur politique ne passe point avec un 
homme; elle plane sur la postérité!. . . . Louis XIV meurt tout en
tier! Il ne lui reste pas, quand le sceptre échappe de sa main re
froidie, assez de force pour protéger son cercueil! Et Montesquieu, 
en qui vient se résumer la pensée véritable et sérieuse de la 
France, durant ces soixante ans de prestiges, Montesquieu , depuis 
plus de cent ans, règne sur la France et l'univers! -

Devant le XVIIF siècle, devant cette monarchie universelle des 

lettres, dont la fin a été si terrible, je m'arrête ému. J'ai, tant de 

fois, ailleurs, dénoncé ses égarements à mon pays! Et ici, dans le 
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temple des lettres françaises, comment répudier l'une des plus 
grandes époques littéraires de l'humanité ? Loin de moi cette pensée ! 
Je me persuade que si ses publicistes, ses poètes, ses philosophes 
étaient là vivants, accusés devant vous, ils nous diraient qu'après 
tout ils ont peu détruit et beaucoup fondé. Ce qu'ils ont détruit, 
tombait sous la main du temps : ce qu'ils ont fondé, est immortel! 

Ils nous diraient que s'ils s'attaquèrent aux autels par leurs écrits, 
ce fut quand les pouvoirs, ces gardiens suprêuies de la morale des 
peuples, s'attaquaient à la Providence par leurs scandales. Dans 
l'abaissement de toutes les hiérarchies et la corruption de toutes 
les autorités, les lettres, seule puissance qui grandît toujours, 
les lettres régnèrent sans partage : elles régnèrent comme toutes les 
autorités absolues, dont le destin est de beaucoup faillir : condam
nées à faillir d'autant plus qu'elles n'étaient que les instruments 
d'une réaction plus forte qu'elles. La société française, libre de la 
compression fatale qui avait pesé sur elle si longtemps, sembla se sou
lever tout entière contre les institutions, les mœurs, les croyances, 
renversant tous les monuments du passé en représailles de sa 
longue servitude, et dans ïe passé comprenant Dieu même! Les 
chefs de la société Européenne, jusque dans le fond du Nord, 
donnaient aux nations l'exemple d'applaudir à ces ravages ! Il 
y avait une sorte d'étourdissement universel et je ne sais quelle 
orgie d'idées qui entraînait tous les rangs, quand le siècle se ré
veilla tout à coup de son ivresse fatale, roulant dans un gouffre 
ouvert. Alors il se relève, il est grand ! Cette société condamnée 
saura si bien mourir! Et avant d'arriver là, cette littérature cou
pable jette un éclat si grand et si nouveau sur son temps et son 
pays ! Bannie des affaires jusqu'alors, c'est a elle maintenant que le 
trône et le peuple demandent de tout conduire et de tout sauver. 
Bâtie de ses mains, la tribune de l'assemblée constituante s'élève 
comme une digue d'un jour, comme un phare de tous les siècles. 
L à , un homme, pamphlétaire puissant, plus puissant orateur, le 
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géant de la parole, que la Providence jeta sur la frontière des deux 
mondes, en le faisant à l'image de tous deux, en rassemblant en 
lui toutes les corruptions du passé, tous les principes de l'avenir, 
Mirabeau tient le flot suspendu à sa voix, comme pour donnera 
cet ancien régime qui tombe, le temps de proclamer , à son 
heure dernière, les grandes maximes vers lesquelles gravitait le 
genre humain depuis trois mille ans : l'égalité civile, la liberté 
religieuse, le système représentatif avec tous ses symboles, enfin 
tous les vœux combattus des temps passés, toutes les lois indes
tructibles des temps à venir! Le XVIIP siècle avait trouvé rompue la 
chaîne qui liait le monde moderne à son berceau barbare, à la 
conquête. D'une niain hardie, il le rattache à la création; e t , ce 
qu'il fait pour la France, il le fait pour l'univers: nulle part sur la 
terre il ne sera établi une liberté, qui ne se hse écrite sur ces 
nouvelles tables de la loi du genre humain. 

Quarante ans d'épreuve attendaient la France avant de se reposer 
à leur ombre. Il fallait que la tribune trouvât, pour s'affermir 
d'autres étais que les débris d'une monarchie et d'une société épui
sées. 11 fallait que Mirabeau renaquît circonspect et pur, s'appelant 
Laine, De Serres, Foy, Martignac, Périer! H fallait que les lettres 
apprissent, par une leçon terrible, les devoirs qui accompagnent 
la puissance. Elles avaient eu leur part des fautes : elles eurent leur 
part des expiations. Mais des pouvoirs, des classes peuvent périr! 
JJCSlettres sont immortelles. Déjà elles planent, comme l'oiseau an
tique au-dessus de l'autel du sacrifice, épurées à cette grande 
épreuve, vouées désormais à une mission plus haute, et la révélant 
tout entière dans le cartel sublime du poète aux doctrine,s de l'a
narchie et à ses fureurs. 

Tremblez, tyrans, vous êtes immortels! 

On a dit qu'il était heureux que les armées eussent tiré sur celte 

terrible époque un rideau de gloire. Ah! Messieurs, au-dedanft 
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même la gloire ne fait pas défaut, et nous avons beaucoup à reven
diquer dans les consolations de la patrie et de l'humanité. Tandis que 
du milieu de ses déchirements, le peuple de France épouvante les 
nations par ses cent victoires, pourquoi, du milieu de son délire, 
les étonne-t-il par les efforts de son génie? H proscrit ses géné
raux victorieux, et chaque sillon enfante les capitaines invincibles ; il 
proscrit les sciences, et Laplace écrit le Système du monde; il pros
crit les arts, il brise les statues, et ses lieutenants cachent les plaies 
de ses monuments mutilés sous les marbres de Rome et de l'Italie; 
il proscrit l'Académie française, e t , au premier de ses remords, 
il enfantera l'Institut! 

D'où venait. Messieurs, l'inépuisable fécondité du génie na
tional? d'où venait le grandiose des conceptions, sinon du long 
empire des lettres, qui avait fait de tout le peuple de France un 
poète, un philosophe , un législateur enthousiaste et audacieux? 
Mais il ne se contente pas d'avoir orné tour à tour sa dictature san
glante des palmes de l'intelligence et de celles de la guerre! Il les réu
nira dans une même entreprise, dans une entreprise épique, dernière 
et merveilleuse scène du drame révolutionnaire. L'Europe croit la 
France épuisée à forcede proscriptions et de victoires : elle rassemble 
ses flottes et ses légions pour les envoyer au loin éblouir, combattre, 
explorer. L'Institut envoie aussi une armée pour vaincre, une co
lonie pour conquérir. Un même chef commande aux deux armées : 
il représente les deux puissances, il rayonne des deux gloires. Les 
guerriers, les savants ont une même foi dans sa fortune. Parmi 
eux est un poète, chantre promis à leurs travaux divers. Ce poète. 
Messieurs, siégea trente ans parmi vous. Vos regrets ont nommé 
M. Parse val-Grand maison. 

M. Parseval avait reçu en vain de la nature et du sort tous les 
dons, tous les goûts qui sembleraient devoir affranchir une destinée 
du joug des vicissitudes publiques : la loi l'avait fait soldat; l'élection, 
chef de corps; le lo août, martyr. Ce fut alors que la poésie s'était 
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éveillée dans son âme.La peinture,première passion de sa jeunesse, 

ne remplissait pas assez sa pensée pour distraire son noble cœur 

de cette épidémie de la proscription qui planait sur la France, 

et Delille, autrefois le maître de son enfance, lui avait dit : 

«Il te manque ce qui peut s'acquérir; tu as ce qui ne s'acquiert 

« pas. » Le poète reconnaissait le poète, et le consacrait. 

C'est à ce moment que la fortune semble vouloir le consacrer 

mieux encore : elle lui offre un héros à suivre... Il part , arrive à 

Toulon, s'embarque. Où va-t-il? Les trente mille Français, qui 

font voile en même temps, l'ignorent comme lui; ils savent seu

lement que l'étoile victorieuse et pacificatrice d'Arcole et de Campo-

Formio marche devant eux. M. Parseval , qui roulait dans sa 

pensée ^ingénieux poème où s'enchaînent, rassemblés dans uri seul 

tableau plein de grâce et de vie, les amours illustres de toutes les 

grandes épopées, M. Parseval se croit parmi les héros de sa fable, 

en volant sur les mers que sillonna la fuite d'Énée, où erra Ulysse, 

que les croisés du Tasse et ceux de l'histoire fendirent de leur nef 

intrépide. Enfin, le héros de la France prend terre avec son armée 

sur un rivage que saint Louis instruisit, il y a six cents ans, 

à connaître le nom de la France et à le respecter. La colonne de 

Pompée tressaille aux pas d'un autre César. Les cités de Sésostris, 

les Pyramides, le Sinaï , s'abaissent sous sa main. Des ruines 

de Thèbes aux cimes du Thabor, il fait flotter le jeune drapeau 

de la république sur cette vieille terre , entre l'Afrique et l'Asie, 

au centre du monde, comme pour le faire reconnaître à la fois 

de tout l'univers. M. Parseval s'est étonné de voir s'étendre à ses 

pieds cet autre Océan , où les aventuriers sublimes de la Lusiade 

se dressent devant lui. Bonaparte lui déroulait toute la carte 

de son poème. Il admire et chante. Dans la longueur des nuits, 

dans les loisirs des bivouacs, il dit, à la manière de l'Arabe voya

geur, ses vers inspirés : nos soldats écoutaient avec étonnement 

Homère et Virgile, l'Arioste et le Tasse, Milton et le Camoéns, 
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traduits sous ce ciel lointain, à l'ombre de leurs drapeaux. Bona
parte à son tour prête une oreille bienveillante ; il tend une main 
amie. Que proposera-t-il à notre poète ? De la pohtique à faire, un 
journal à rédiger! Mon prédécesseur s'étonne à ces pensées. Ci
toyen de la république des lettres, il ne veut pas changer de ter
ritoire! Et le jeune chef irrité l'exile dans je ne sais quel obscur 
ofBce, à l'isthme de Suez! Siècle étrange, où c'était un accident na
turel pour un poète français en disgrâce, d'aller faire de l'adminis
tration dans une province de l'empire des Pharaons ! 

Cependant, les héros de la guerre et ceux de la science avaient 
accompli toutes leurs conquêtes : les premiers pliant à leurs lois 
l'Egypte contemporaine; les seconds, l'Egypte morte , celle des 
Romains, des Ptolomées, des vieilles dynasties. Les uns ont arraché 
aux temples, aux nécropoles qui les gardaient depuis trois mille 
ans, tous les secrets de la race humaine; ils ont dompté le sphinx 
antique : les autres ont réveillé le génie des .kalifes, mais en le 
détachant de l'Asie, pour le lier, pour le soumettre à l'Europe. Et, 
tandis que je parle, voilà que l'Egypte arrache ses monuments de 
leur base éternelle pour venir nous annoncer sa régénération, et 
en remercier la France. Colosse voyageur de Louqsor, lève-toi sur 
nos places étonnées ! Couvre de ton ombre immense la trace san
glante de nos déchirements! Représentant de tout le passé du 
monde, ferme cet abîme où le passé de la France est venu finir! 

Napoléon n'était pas aflé vainement évoquer les quarante siècles 
qui contemplaient ses merveilles du haut des Pyramides. Il voulait 
vieillir sa gloire, lui donner ce prestige du lointain des temps qui 
hâte le respect des peuples. Et, quand il a gravé assez son empreinte 
sur le granit des monuments, sur les sables du désert, livre éternel 
où semblent tenus d'écrire leurs noms, les Cyrus, les Alexandre, 
les César, les Mahomet, tous ces hommes extraordinaires, prédes
tinés à assujettir les hommes; alors, il s'élance pour revenir pré
senter à la société nouvelle, toujours convulsive et sanglante, 
son héros, son législateur, son souverain. 

3 
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Au bruit de ce mystérieux départ, M. Parseval crut voir l'Orient 

désert et l'exil éternel. Il se jette dans une barque, joint le brick 

(jui portait César et sa fortune, repousse du pied son esquif, 

se saisit d'un cordage, et attend. Le héros reçut à son bord le 

poète, et tous deux firent voile vers leur rêve , vers leur am

bition, je ne puis pas dire vers leur chimère : le fauteuil aca

démique, le trône impérial ; l'un méditant de donner à la Fraude 

l'empire du monde; l 'autre, quelque chose de plus difficile peut-

être : une épopée. 

L'épopée alors était partout. Mais les temps des catastrophes, 
des guerres, des conquérants épiques, sont-ils les plus propices 
en effet au poète qui a cru s'aider de ce drame vivant, et qui se 
trouve avoir à lutter corps à corps contre lui? Il faut que ses con-
( eptions s'égalent aux réalités ; que les émotions qu'il sollicite sai
sissent des générations qui ont épuisé l'étonnement, l'effroi, l'en
thousiasme! Comment inventer en fait de merveilleux, en fait 
de héros, sous l'œil de cet homme qui discipline de sa main 
puissanteda plus terrible des révolutions, et date ses lois de Rome, 
de l'Escurial, du Kremlin... pour aller mourir à Sainte-Hélène, 
aigle frappé de la foudre dans sa course, qui va tomber à deux 
mille lieues des hommes? Si Lueain trouve une place auprès de 
César, c'est que son œuvre est ttne action. I l remue une puis
sante passion au fond des âmes romaines. Il continue la guerre 
de Pompée. La république expirante revit en lui. 

M. Parseval a achevé le grand poème qui a rempli et qui hono
rera sa-vie, sous l'empire de la même pensée. Il nous rendait nos 
temps héroïques et les terminait mieux que la fortune. Comment 
méconnaître, dans le tableau de la grande guerre que conclut la 
journée de Bouvines, le vœu du citoyen'longtemps, et, plus tard, 
.sa vengeance ? Admirons que , maintenant,,c'était lui qui appelait 
la pohtique à son foyer, lui demandant ce qu'elle seule peut dontier 
dans des temps tels qufi les (nôtres, des moyens d'empire sur les 
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esprits! Quelle autre muse, en effet, lui aurait dicté le chant célèbre 
de l'interdit? Quelle autre lui aurait fourni les entraînantes images 
de la lutte opiniâtre du génie de l'Angleterre et de la France? Si, 
l'âme remplie du présent, il empruntait au passé son drame et se$ 
héros, c'est que, voulant célébrer son pays, à l'exemple de Napo
léon., il ne distinguait pas les temps. Il croyait que les souvenirs 
de la patrie font tous partie de sa force comme de sa gloire. 11 
avait raison ! Le culte des ancêtres est une religion des peuples fiers 
et libres. 

Je ne dirai point , Messieurs, les louanges du talent noble, mais 
pu r , gracieux, mais ferme, qui fera vivre les œuvres poétiques de 
mon prédécesseur. Je dois à cette assemblée de laisser un juge 
plus compétent prononcer les arrêts du goût, comme il en donne
rait les modèles. Mais qu'il me laisse admirer cette fortune des 
poètes, facilement populaires, parce que leur âme généreuse et 
naïve vibre à tout ce qui émeut les peuples- Dans sa retraite 
pacifique, M. Parseval, comme le peuple de France, était plein 
de ces deux grandes images : Napoléon et la liberté. Il semble 
d'abord que ce soient choses,opposées l'une à l'autre. Mais, pour 
peindre les idées, il faut aux vives imaginations un mot ou un 
homme. Cet homme, c'est la patrie victorieuse ; ce mot , c'est 
l'esprit humain triomphant. 

Compagnon de l'empereur, M. Parseval avait voté contre l'Em
pire; à la chute du colosse, il voit avec joie, d'un bout du monde 
à l 'autre, vingt tribunes s'élever à la fois, comme si la chute d'un 
homme eût affranchi la terre. Et , quand les lettres, pressées au
tour de ces grands boulevards, se vouent à combattre, comme une 
milice fidèle, pour ce qu'il y a de plus saint au monde, les libertés de 
la patrie et la stabilité des lois, le noble vieillard applaudit. Son 
cœur est tout entier à cette grande lutt€. Cependant, la liberté ne 
le rend pas oubheux de la .gloire. Son œil ému cherche au delà de 
l'Océan ce tombeau, le plus épique, le plus gigantesque mausolée 

3. • 
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qu'il y ait eu parmi les hommes. Les hommes ont élevé aux Sésostris 
les Pyramides. Dieu semble avoir fait pour Napoléon le rocher de 
Sainte-Hélène. Oh! les lettres vous le demandent! n'apportez pas sa 
dépouifle à ce vieux monde qui tremble!.... comment la garderait-il? 
Ne couchez pas le chef de la grande armée sous les pieds des pas
sants; ne nous obhgez pas à baisser la tête pour penser à lui. Laissez-
le là haut, comme l'aigle endormi dans son aire ! laissez l'Adamastor 
fatigué se reposer sur son cap des tempêtes, gardé par l'Océan et 
dominant encore le monde. Qui de nous sait ce que sont devenues 
les cendres de César? Celles de Napoléon seront là toujours. Son 
tombeau est immortel comme lui ! L'Europe qu'il remplit encore , 
l'Afrique qu'il a réveillée, l'Amérique qu'il a détachée du vieux con
tinent le contemplent de leurs rivages! Et applaudissons si, en sa
luant sa gloire, qui est la nôtre , le genre humain lit , tracé par la 
Providence au pied de la pyramide éternelle pour l'enseignement 
des rois et des peuples, un mot qui est grand aussi, qui est la loi 
de ce monde, que l'homme de lettres trouve dans son cœur, que 
l'homme politique doit trouver dans sa raison et dans l'histoire, 
je veux dire , MODÉRATION ! 

M. Parseval consacra ses dernières années à chanter les débuts 
de Napoléon, l'expédition d'Egypte : la vieillesse aime à retourner 
vers les jeunes années, comme on revient, avant le départ , visiter 
les lieux qui ont été doux, où le ciel fut brillant et le cœur iiyspiré. 
Vous seuls. Messieurs, avez eu la confidence de ces chants , legs 
du poète, legs du citoyen à son pays; et, quand ce cœur si français 
s'est glacé, son dernier souffle s'est exhalé vers vous; M. Par
seval s'est éteint, en murmurant des vers touchants à la compagnie 
qui avait fait le charme et l'orgueil desa carrière. Cette âme bien
veillante et poétique méritait de s'envoler sans effort, semblable à 
la mauve des mers qui a vécu dans les orages, posant sur un pli des 
vagues, calme dans la tempête, et bercée par les ouragans, jusqu'à et 
qu'elle ouvre les ailes pour prendre son essor vers les cieux. 



( a r ) . 

Tel n'est pas le destin de l'homme politique; nocher assailli parles 
lames tonnantes, il va péniblement, la main sur ses rames, l'œil sur 
une étoile qui l'éclairé et le dirige. Mais du moins il n'est pas, comme 
le passager, battu des ouragans et des flots, sans avoir lutté. Il lutte, 
en pensant à son pays, ne connaissant d'heures mauvaises que 
celles où l'étoile, son phare éternel, se perd dans la nue; celles où la 
raison troublée, où la conscience surprise hésitent. Alors, on apprend 
la crainte, on songe au péril. Mais un regard religieux perce enfin 
le voile sombre; on retrouve le flambeau caché : qu'importerait 
ensuite que la nef fût brisée! on s'est embarqué, sachant bien 
que le port est là-haut! 

Il y a soixante ans, à la place où je suis, un homme, qui a scellé 
de sa vie ces maximes, Malesherbes, en regrettant que la tribune 
des Cicéron et des Démosthène ne brillât point au milieu de nous, 
demandait que les gens de lettres fussent, du moins au milieu du 
public dispersé, ce qu'étaient les orateurs d'Athènes et de Rome. 
Le vœu de Malesherbes est accompli. L'orateur, l'écrivain , le poète, 
le jurisconsulte, le journaliste éminents, marchent à la tête des 
partis contraires, à la tête de l'État même. Armée de la parole, 
munie de l'élection, douée de l'égalité, et professant toutes les 
libertés humaines, la France seule sur la terre est en possession 
à la fois de tous les grands principes que les lettres portent en 
elles. Le reste du monde est en marche : nous sommes arrivés ; et 
nous avons éprouvé la puissance de ce régime : on a vu la pro
priété, les temples, les lois ébranlés, jusqu'à leurs fondements, se 
raffermir par la puissance même de la discussion. La parole a tout 
fait ; elle a tout sauvé. 

L'œuvre de ces quarante ans est donc terminée. Une ère nouvelle 
commence. Que sera-t-elle? Disciples des lettres, vous répondrez 
de ses destinées. Vous ne pouvez plus l'ignorer : les lettres sont 
les institutrices du genre humain ; elles forment à leur école l'es
prit , l'âme, l'imagination des peuples. Elles sont surtout le conseil 
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permanent des nations libres. Quels que soient les genres et \H 

sujets qu'adopte son génie, l'écrivain ne jette pas à la foule une 

pensée qui ne puisse, en passant dans les opinions, influer sur 

l'avenir de la patrie. De là vient que , dans cette enceinte, Messieurs, 

je me sens encore parmi les législateurs de mon pays: car le goût, 

les mœurs, les sentiments, les croyances des générations relèvent 

de vos lois. 

L'Académie française a reçu de nos révolutions mêmes un attribut 
nouveau, l'autorité du temps. Vous possédez un passé, quand les 
institutions de la patrie sont sans passé. II n'y a que le Roi et vous 
qui ayez des ancêtres. Votre glorieuse généalogie appellera de plus 
eu plus à vous tous les talents et toutes les renommées. Profitons de 
ce privilège. Messieurs, pour défendre contre tous ses corrupteurs 
l'esprit français. Il ne s'est pas vu dans l'histoire que les littératures 
dépravées fussent le partage des nations fortes et libres. H ne s'est pas 
\ 'uque des langues en décadence fussent parlées par des peuples en 
progrès de vie et de grandeur. Quand les lettres grecques dégé
nèrent, vous entendez s'avancer les légions romaines. Quand la 
langue latine se fait barbare, les barbares viennent s'asseoir au 
Capitole. C'est une loi de ce monde que le génie des peuples et 
leur fortune s'affaissent en même temps. 

Gardiens du trésor de notre langue et de notre littérature, nous 
devons compte à la patrie d'un dépôt grand et glorieux. Le génie 
de k France a fait de l'idiome national un instrument qui est à la 
civilisation moderne, ce que fut à l'Église la langue universelle 
du Vatican. Conservons-la bien cette universalité tutélaire. Il 
y va de la puissance de notre pays autant et plus que de sa 
gloire. Au joiu- de nos grands périls, quand tous les empires 
soulevés nous assiégeaient de leurs armées unies, croirons-nous 
que nos phalanges aient seules combattu; que l'épée de Jour-
dan, de Hoche, de Napoléon ait seule vaincu le monde? 
L'^iurope, l'Afrique et l'Asie ont plié sous nos triomphes. Nos 
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soldats, infatigables voyageurs, ont eu pour hôtelleries toutes 
les capitales, tous les palais. En quels lieux sont-ils allés qu'ils 
n'y trouvassent leur langue établie avant eux? Lorsque nous 
arrivions le sac au dos, accablés de lassitude, sur le seuil de 
l'étranger, son foyer s'ouvrait à notre voix. Nous n'étions pas des 
inconnus. L'enfant accourait, joyeux de nous entendre, et les vieil
lards nous tendaient la main comme à des hôtes promis. Quelqu'un 
leur avait parlé de nous: c'étaient Corneille, la Fontaine, Bossuet; 
c'étaient Voltaire, Montesquieu, nos introducteurs et nos garants. 
La victoire avait beau voler sur l'aile de l'aigle terrible; d'autres 
conquérants nous avaient précédés, assujettissant l'esprit des 
peuples à l'esprit de la France. Et les conquêtes de ces grands 
hommes n'ont pas péri sur un caprice de la victoire. Les conquêtes 
des lettres ont ce privilège d'être sans revers. La France a dû, au gré 
de la fortune, replier ses enseignes; elle n'a rapporté ni sa langue 
ni ses maximes. Les rois, en s'abordant pour se réjouir du joug 
brisé de nos armes, étaient contraints de nous emprunter un 
moyen de s'entendre : ils sont restés nos tributaires jusques dans 
les congrès où se partageaient nos dépouilles ; ils le restaient pour 
le langage : les peuples le sont pour les idées. Lorsque la poli
tique fait le dénombrement des nations qui marchent sous les 
divers étendards, elle peut ne nous plus compter les vassaux 
que la guerre nous avait soumis ; elle nous compte encore les 
aUiés que nos deux grands siècles littéraires nous ont donnés, et 
par là subsiste toujours le grand empire. 

Qu'il subsiste à jamais. Messieurs! C'est avons de le conserver : 
vous l'avez fondé ! Sous votre autorité, la langue a u n i , par un 
rare privilège, la forpe à la discipline ; la littérature a allié la 
pureté des formes à la hardiesse des idées. Le hardi, le nouveau, 
c'est aujourd'hui de régler le talent, de le pher au joug des nobles 
et purs ipaodèles ; c'est de chercher le beau à ses sources divines; 
c'est de refaire des croyances.aux nations, de les réconcilier en 
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même temps avec leur histoire, de leur restituer ainsi^ ces deux 
ancres de l'avenir et du passé, nécessaires aux peuples comnpe aux 
simples hommes, pour assurer leur nef tourmentée ! Le ha rd i , 
le nouveau, c'est de ressaisir dans le naufrage des temps, le res
pect, cet antique lien de l'humanité, nécessaire à tous les régimes 
et surtout au nôtre ; ce tribut volontaire et l ibre, q u i , des fils 
envers le père, fait la famille; des citoyens envers les magistrats, 
la société; du soldat envers le capitaine, les armées; qui, du sexe 
fort envers le sexe faible et pur, s'est appelé la chevalerie; qui 
du riche, de l'heureux du monde envers l'indigent et l'affligé, 
s'appelle la charité dans une langue sublime; qui , de l'homme en
vers l'homme, est l'égalité; de chacun envers le talent, la vertu , l'il
lustration, est l 'ordre; de tous envers les lois, est la liberté! 

J'ai hâte de le dire ! déjà nous l'avons retrouvé pour les choses 
divines. Non pas que nous ayons la foi de nos aïeux ! Mais nous 
avons moins encore l'incrédulité de nos pères. La leur était un 
scepticisme insultant et fanfaron qui détrônait la Providence sans 
remords et plongeait dans le néant sans peur. Sceptique encore, 
notre âge s'inquiète de l'être. Il a ce doute timoré qui a horreur 
du néant, cherche Dieu et l'appelle, semblable à l'orphelin dont 
le toit a été détruit, les champs dévastés , et qui , s'effrayant de sa 
solitude, crie : Mon père ! Notre siècle a vu , depuis cent ans et 
plus. Dieu banni des affaires du monde, et le monde voué à tous 
les malheurs; il ne veut pas être orphelin; il crie : Mon père! 

Aussi Dieu l'exauce! héritier des grands siècles de l'histoire, à 
peine au tiers de sa course, il s'égale à ses devanciers par toutes 
les palmes du génie. Dirai-je qu'il les surpasse par les miracles de 
l'industrie humaine? Qui n'admire les arts, épanchant sur les peu
ples les jouissances et les merveilles, la science reculant toutes ses 
limites pour nous agrandir l'univers; l'homme volant sur le cours 
vaincu des fleuves ou sur la face aplanie de la terre ; propriétaire 
de ce globe qui ne semble entrer que d'aujourd'hui en possession 
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de son héritage, et qui se met à le parcourir, à le défricher, à le 
bâtir d'un pôle à l'autre? Et qu'on ne dise point qu'il borne, qu'il 
épuise là son génie! Ne voyons-nous pas tout un monde d'idées 
nouvelles, d'institutions bienfaisantes, de sciences fécondes se dé
velopper autour de nous? Quelle branche des connaissances hu
maines n'a grandi sous nos yeux, et je pourrais dire, par vos 
mains, Messieurs! L'histoire a reconstruit et les âges et les mon
des détruits. L'éloquence vous a dû des modèles nouveaux; la 
philosophie, de nouveaux horizons; la lyre, des cordes ignorées, 
des cordes sublimes. Ce siècle positif et créateur porte en lui tou.s 
les enthousiasmes : il a tour à tour ceux de la poésie, de la reli
gion, de la science, de la liberté. Ce siècle arliste et poète a plus 
qu'aucun autre combattu : ses guerres de géants retentiront dans 
la dernière postérité. Ce siècle guerrier a plus qu'aucun autre 
fondé : il a refait les lois de l'un et l'autre hémisphère. Tout a 
été colossal par lui et devant lui; les travaux de l'homme comme 
les coups de la fortune, les rajeunissements comme les chutes 
d'empires. Des génies incomparables depuis quarante ans ont 
marché devant nous; sous ces voûtes seules Cuvier, Laplace, Bo
naparte ont passé ! Et, cependant, il est un spectacle plus grand que 
celui des plus grands hommes! c'est de contempler dans sa force 
et dans sa liberté le genre humain lui-même. Plus de sexe, plus de 
classe, plus de peuple qui ne concoure à l'œuvre de civilisation et 
de perfectionnement pour laquelle Dieu nous a mis sur la terre! Le 
monde n'est qu'un atelier, un athénée immense. Jouissez, Messieurs, 
vous que la Bruyère appelait les grands artisans de la parole : le 
monde est par-dessus tout un immense auditoire. Prolongée sans 
fin par mille échos puissants et dociles, la voix du talent arrive 
join. La voix du génie arrive partout. 

Après tant de merveilles, il me resterait à saluer les plus grandes 
de toutes, celles qui sont surtout la conquête et l'honneur des lettres, 
les progrés de la dignité humaine. Mais leur siège est au milieu de 
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nous, et la France a déjà presque seule rempli ce tableau dont le 
cadre était le monde. Pourquoi non, Messieurs? Si ses œuvres, 
ses victoires, ses monuments sont partout; si c'est elle qui a im
primé le grand mouvement de la civilisation, qui le dirige par son 
génie, qui le protège par sa puissance? Est-ce ma faute à moi, si 
les générations à venir ne pourront saluer la mémoire de ces grands 
commencements du 19* siècle, sans voir l'Occident soumis à nos 
armes, l'Orient à nos mœurs, l'univers à nos maximes? Il y a vingt 
ans, lorsque pour la première fois j'invoquai les lettres à mon aide, 
j'avais à dire les malheurs et les périls de notre France, déchirée, 
abattue, mutilée! Aujourd'hui, à ce moment où les lettres m'ad
mettent à m'asseoir dans leur sanctuaire, moment qui couronne 
une vie!-laissez-moi. Messieurs, contempler avec espoir, avec 
fierté, les prospérités de cette France puissante et libre, calme et 
féconde. Parler à l'orgueil des peuples, c'est solhciter leurs verjtus. 
Rappeler à mon pays qu'il marche à la tête des nations, c'est lui 
faire une loi d'assurer leur sagesse par sa sagesse, et de conduire à 
bon port le genre humain. 
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M ONSIEUR, 

Après le discours que nous venons d'entendre, l'assemblée 
savante et choisie qui vous a prêté une :Si favorable attention 
partagera peut-être un regret que j'ai quelquefois éprouvé, et que 
j'éprouve particulièrement aujourd'hui, c'est que, parmi nos usages, 
ne soit pas celui de désigner, en même temps que nous appelons 
un nouveau membre, l'académicien qui doit présider à sa réception. 
Ainsi l'Académie pourrait choisir, pour la représenter dans ces 
solennités, ceux d'entre noiis qui, par leurs travaux et leurs mérites, 
auraient avec chaque récipiendaire le plus de conformité. L'homme 
de lettres ou l'homme politique trouverait ici pour lui répondre 

4. 
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celui que les habitudes spéciales de son esprit rendraient le plus 

propre à apprécier toute la valeur de ses travaux et à lui parler son 

•langage. Directeur de l'Académie au moment où elle a eu la douleur 

de perdre M. Parseval, j'étais par là destiné à recevoir son succes

seur, quelle que dût être sa spécialité. Si donc vous me trouvez 

assis à cette place où votre présence et votre discours appelleraient 

un orateur, un historien, un pubhciste, prenez-vous-en à nos 

usages. C'est un honneur que je-n'ai pas choisi, mais qui doit m'être 

précieux, puisqu'il me rend ici l'interprète des sentiments de l'A

cadémie, et m'autorise à exprimer publiquement l'estime qu'elle 

vous porte, le plaisir qu'elle éprouve à vous voir prendre séance 

au milieu d'elle, et toutes les espérances dont elle aime, en vous 

voyant, à x^onsoler ses regrets. 

Elle n'a pu entendre qu'avec un sentiment de satisfaction , j'allais 

dire de gratitude, ce discours où vous venez de dérouler sous ses 

yeux ' le grand et magnifique tableau de la marche des lettres à 

travers les temps, de leur domination dans le nôtre , et de la puis

sante influence de notre langue, et, par elle, de notre pays, sur 

la civilisation de l'Europe. C'est un titre brillant que vous venez 

d'ajouter à tous ceux qui vous désignaient à notre choix. Vous 

avez fait à l'Académie française une belle part dans cette influence. 

L'homme de lettres dont vous venez occuper la place, si quelque 

chose de ce qui se dit dans ce lieu pouvait monter jusqu'à lui , 

serait sans doute plus touché d'un pareil hommage que de celui 

qui aurait pu lui être plus particuhèrement rendu ; lui qui voyait 

dans les lettres sa vie et dans l'Académie sa gloire, qui s'était tout 

entier identifié avec elle, qui en avait fait son unique vanité, sa 

passion dernière, aurait, certes, dans l'éloge de l'Académie, cru 

entendre le sien. même. Ce n'est pas à moi, quand j 'ai l'honneur 

de la présider, qu'il peut être permis de repousser aucune part de 

ce beau panégyrique; je n'ai pas le droit d'être modeste pour tant 

de grands hommes que l'Académie représente. Oui , sans doute. 
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si la civilisation est «frivée au point où nous la voyons aujour
d'hui , si la lumière a piénélré jttsqoîawx coins les plus obscurs et 
les plus reculés de l'Europe^ c'est à eux qu'il en faut reporter le 
principal honneur, à ces flambeaux réunis eh faisceau pour éclai
rer d'ici le monde. Sans parler des circonstances heureuses qui ont 
préparé en Europe la suprématie de la France, c'est surtout à la 
beile langue que l'Académie a fixée et au gépiedes écrivains qui l'ont 
illustrée et répandue, que notre paya dsoit de donner l'impulsion 
morale à l'Europe,-et que s'est accompli ce progrès si immense et 
si rapidte d4ns IfestaéeurSi les lois, la constitution des États. 
- Je n'oserais pas dire que- nos premiers fondateurs, lorsqu'ils 

se réunirent chez Conrard pour s'entretenir de langue et de litté-
ratuire, à i ^ t entrevu pour l'Académie un pareil avenir. Ils ne se 
doutaient guère, en jetant ces'faibles- semences, des grands résul
tats qui devaient en sortir, assez semblables peut-être, qu'on me 
pardonne la e61npar^i!si'on, à ces oiseaux qui'laissent tomber par 
hasard en passant qnelqiié graine attachée à leurs ailes, et sèment 
siinsi- qiïtelquefois un grand arbre à leur insu en un lieu où per-
.sonne ne soupçonnait qu'il dût naître. Je n'oserais pas assurer non 
phis que la civilisation dé l'Europe ne se fût pas accomplie tôt ou 
tard, quand même lés gra-nds gé»iesdk>nt'l'Académie .revendique la 
^Idiref ne fussent pas venus eôncourir'd son développement; car la 
civililsation mai'che, pour ainsi dire, indépendante de la volonté 
humaine : elle si'aVanceà ti'avers les - siècles d'̂ im mouvement insen-
sible mais contiiiu; elle semble mue, comme la végétation de la 
terre, par une sève puisisante et irrésistible : il y a jforce absolue 
que le fruit lentement produit par les siècles'parvienne à sa ma
turité;-mais lé sdleH dé'là France Im a été bon, et elle a trouvé, 
l 'point notnmé et comme" à tin'rende»-vous, au moment du be
soin, cetté'cclm^yîignie d'hommes supëriears dont la pensée a su com
prendre l'iésprit du temps toutentier, ^uand les autres le portaient 
efjheiîk &aiii en àvoii^ là-conscience. Personne,ii proprement parler. 
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ne marche en avant de son siècle; mais ceux qui lui obéissent avec le 
plus d'intelligence, par cela même le dirigent : ils donnent une formé 
à l'idée instinctive de chacun, ils la font reconnaître de tous, et elle 
devient l'idée générale. Ainsi les lettres françaises, aidées par cette 
lan£;ue simple, claire, précise, rationnelle, que son unité prédes
tinait à l'universalité, en s'alliant d'abord aux sciences, bientôt à la 
philosophie, enfin à la politique, ont révélé à l'Europe son idée 
générale, et ont conquis par degré sur elle une domination plus 
belle, plus utile, plus durable que celle des armes. L'Académie 
française n'a pas manqué à sa destination, et c'est là sa gloire; elle 
est arrivée lorsqu'il fallait qu'elle vînt, e t , les circonstances deve
nues grandes, elle s'est trouvée à leur niveau. Nos illustres devan
ciers nous ont laissé à continuer leur tâche, devenue plus facile 
])ar leurs travaux mêmes, et nous n'avons pas besoin de leur génie 
pour être utiles comme eux à notre tour. 

Vous venez succéder aujourd'hui à un homme qui avait com
pris la mission de l'Académie française, qui connaissait les devoirs 
qu'elle impose, et qui s'y montra constamment fidèle, selon sa 
nature et selon la forme de son talent. Passionné pour la langue, 
conservateur ardent de sa pureté, il mettait du patriotisme à la 
défendre contre les nouveautés audacieuses qui tentaient de la 
corrompre, contre les empiétements des langues rivales. Il en 
conservait le génie comme la flamme de Vesta , comme la sauve
garde de l'empire; car il savait que la décadence des langues est 
bientôt suivie de celle des nations, et que le jour où notre langue 
deviendrait moins simple, moins claire, moins pure , les nations 
cesseraient peu à peu de l'apprendre et de ia parler; elles se passe
raient peu à peu ainsi de nos idées, de nos mœurs , de notre litté
rature , de notre théâtre, de nos institutions, e t , en échappant à 
la domination des lettres françaises, échapperaient enfin à l'in
fluence de notre pays. 

Le culte de la langue avait été de bonne heure la passion de 
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M. Parseval, sans préjudice toutefois de celui des arts; car la pein
ture le disputa d'abûrd à la poésie : elles se partagèrent sa j,eunesse-
II avait réuni daps son amour les deux sœurs : un poëme brillant a 
consacré cette alhance. Mais une ambition qui demande tout un 
homme devait bientôt le saisir et le. livrer à la, seule poésie. Il 
conçut, sans être découragé par Voltaire, le dessein de disputer 
aux étrangers la éeule palme que la France pût leur envier encore ; 
il voulut nous donner un poëme épique. Ambition courageuse, 
puiâque, quel,qu'en soit le succès,.elle ne demande pas moins que 
le sacrifice d'une vie entière. 

L'usage était encore à cette époquje de préluder par de longues 
études, aux grands ouvrages, et de se faire une langue poétique 
avant-que d'écrire un poëme; on ne croyait pas faire tort à son 
génie en cultivant son goût, ni rétrécir son imagination en prenant 
pour guide les imaginations les plus hautes, en fréquentant ces 
modèles qui étendent l'esprit par leur commerce, dont on com
prend d'autant mieux l'élévation qu'on s'en approche davantage, 
qui semblent grandir à mesure que vous vous élevez vous-même, 
comme ces sommets des Pyrénées ou des Alpes qu'on trpuve plus 
hauts, plus on monte : on a beau s'avancer et monter, on les 
aperçoit .toujours à la même distance. 

C'est dans la firéquentation des grands poètes y c'est a l'école de 
Virgile et de Camoëns, du Ta,sse et d'Homère, de l'Arioste et de 
Milton, que M. Parseval faisait son éducation de versificateur et de 
poète, s'essayait à parler une belle langue, se formait un goût 
simple, pur et délicat^ étudiait les diverses formes du style, l'art 
d'unir les mots avec harmonie, de préparer leurs alliances, de 
donner même à des sons des sentiments et des pensées. C'est de 
leur commerce qu'il rapportait ces traductions qu'il n'avait, cru 
faire que comme élude, et qui ont été reçues comme ouvrage. Les 
traductions étaient alprs à la mode ^ elles flattaient Fesprit français 
elles ont quelque chose de la conquête. Les Amours épiques. 
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<.râce au cadre ingénieux qui réunit les plus beaux tableaux des 

six grands poètes, et à l'agrément d\ .n style où l'abandon est jouit 

à la pureté, et souvent la force à l'élégance, ont été comptés à leur 

auteur, par le public, comme une œuvre originale, et, révélant en 

Uù l'élève le plus brillant de Delille, ils ont suffi pour lui ouvrir, 

en attendant ses autres t i tres, cette Académie qu'il a honorée 

vingt-cinq ans; et où il a introduit à son tour, je dirai presque, 

tous ceux qui l'y regrettent aujourd'hui; car. Messieurs, tant la 

mort est prompte à moissonner nos gloires, de cette Académie où 

M. Parseval entrait en 1811, de ces quarante membres qui lui ten

dirent alors la main, il n'en reste que deux, noms glorieux, et 

d'autant plus chers à l'Académie, l'auteur d'Agamemnon et celui 

des Templiers. 
L'Institut d'Egypte avait en quelque sorte recommandé M. Par

seval à l'Institut de France : cet Institut, fondé par la victoire, avait 
eu les prémices de ses études brillantes. Dans les séances du palais 
de Hassan>Rachef, au Caire, il lisait déjà ses chants d'Andromaque 
et d'Ârmide, et ses vers faisaient dès lors entrevoir au jeune con
quérant de l'Egypte le chantre futur de l'expédition. 

On ne s'étonnera pas de trouver M. Parseval au nombre des 
hommes qui firent partie de cette expédition singulière et aventu
reuse, qui allèrent, dans la compagnie d'une armée, mesurer les 
Pyramides, faire des fouilles aux cataractes du Nil, et écrire leurs 
noms avec les grenadiers d'Arcole sur le colosse d'Aménophis, à 
côté des noms de Sabine et d'Adrien. Quelque isolé que vécût le 
poète au milieu des agitations du monde, quelque endormi qu'il 
fût dans ses rêves et dans ses distractions de poésie, il n'avait guère 
été possible que le temps, qui remuait tant d'hommes et de choses, 
le laissât à sa place, et qu'il ne fût point emporté lui-même comme 
tout le reste au courant d'un siècle si fort et si rapide : il devait 
être d'ailleurs frappé par le grand et l'extraordinaire. 



C^te flotte qui se prépariait à Toulon^ cette expédition loin-
(lû^e;, le secret dont elle était environnée^ ces savants qui s'eiiré'-
laiertt avec les marins et les soldats^ le nom du jeune chef, le^ 
bruits de mystère j tout était dé nature à séduire un eàpritcbmm* 
le sien. Ëu^^elqiie lieu que se portât la flotte, vers l'Atchipel, le 
Nil du l'Océan, il apercevait de belles éludefefà faire, des voyages, 
une nature nouviellè, une récolte d'itt)li^«s,d'îinpresBions et de 
«ouvenirs. On peut, sans lui faire tort, penser qû!iltfut pieat*-|êtM 
moins entraîné alors par l'eixpéditioii elle-même que par 1% iecrète 
envie de suivrédans le pays de leurs fictions les poètes, qu'il s'é-' 
tudiait à traduirè,;et que tout en s'eiDnbaitj[4iant avec Bonaparte ik 
voguait encore, dans sa. {ieosée, soit avec Homère vers ia Grèce, 
soit avec Çamoëns vers l'Océan, soit vera l'Egypte et ' la Palestine 

•avec le T$s$e et les héros de la Jérusalem. 
• Quelle fortune pour un poét^ de se trôavi^ partie de cette ex

pédition merveilleuse ! d'assister à,cette grande épopée en action, 
d0 voir se faire devant«oi la poésie, de la saisir sur le fait! s'eihbar^ 
quer avec Bonaparte, traverser avec lui la belle Méditerranée au 
milieu de ce oortége de cinq cents voiles, partager l'émotion, de 
son cœur en touchant le sol de l'Egypte, et les palpitations; dé toute 
une armée à la vue du Nil, d'Aletàndriei, et du drapeau tricoltxre 
sur la pyramide de Chéops! le désert, les mœurs nouvelles, les 
bivouacs sous les palmiéi»s les privations et la gaieté de% soldats^ iet 
aveiitures diverses dès camps et des flottes, tout voir^ tout con^ 
naître, tout partager, dans la' compagnie des Kléber, des Desaix, de 
Bon^paijte lui-même^ à sa suite et à sa table! et^ après avoir rempli 
son cœur de tant d'inspirations héroïques, apliès avoir été témoin 
d'Al)oukir et du mont Thabor, après avoir si^ivi toiU eatiù?e cette: 
gi^atide lutte de l'Orient et l'Europe, djs la'civilisation et de la batt-
bAfûe, tevenir^ sûr le vaisseau même'de Bènàparte, et comme pré-
seiikté par lui à la fratioe pour transmettre ce^ grand poëme à la 
postérité ! Qette fortune fut céit de. Mi Parseval. 
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Mais quel dommage qu'il n'ait pas profité de toute la nouveauté de 

ses impressions, de toute la force de son âge, de toute la maturité de 
son talent, exalté par la vue récente de tant de merveilles, pour élever 
à la gloire de notre pays et de son héros le monument national qu'il 
devait tenter de leur élever plus tard ! Peut-être alors a-t-il pensé que 
l'épopée ne peut reproduire les actions contemporaines, que les héros 
qu'on a connus paraissent trop semblables à des hommes, que trop 
de passions et d'intérêts se soulèvent autour d'eux pendant leur vie 
et s'interposent entre nous et leur image, et qu'ils ont besoin, pour 
être à leur point de vue idéal, de la perspective du passé, de son 
voile qui grandit les objets, de son inconnu qui les rend merveil
leux. Peut-être aussi M. Parseval, en célébrant un homme devenu 
consul et bientôt empereur, a-t-il craint, lui dont la dignité délicate 
et pudique ne voulait pas même être soupçonnée, de paraître moins 
consacrer la gloire que flatter la puissance; et enfin, car M. Par
seval lui-même, votant contre l'élévation de Napoléon à l 'empire, 
semble appuyer cette idée, n'est-il pas à croire que le silence du 
poète fut un reproche de citoyen, qu'en se taisant devant Napo
léon, il croyait rester fidèle à Bonaparte, et qu'il avait pris au sé
rieux le toast du jeune général, lorsqu'il buvait, en Egypte, dans 
une fête, à l'an 3oo de la république? 

Quoi qu'il en puisse être, il chercha dans un temps plus reculé 
de notre histoire un sujet grand et national, une gloire consacrée 
par les siècles ; et si je n'ose dire avec vous qu'il ait demandé alors des 
inspirations à la politique, du moins la préoccupation des esprits 
de son temps ne fut-elle pas sans quelque influence sur le choix 
de son sujet. Il prit pour objet de ses chants un héros qui avait 
aussi combattu outre-mer, assemblé aussi contre l'Angleterre des 
armées et des flottes, triomphé aussi de l'anarchie, nommée alors 
la féodahté. Il choisit le héros'de Bouvines, il fit le poëme de Phi
lippe-Auguste. Vous avez dignement apprécié, Monsieur, ce poëme, 
que des mérites divers rendent en effet si recommandable. Toute 
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la littérature accuedlit avec applaudissement cette oeuvre de talent 
et de patience, inspirée par le sentiment patriotique, et où on se 
plut à retrouver les vieux usages de la France, l'ancien Paris, les 
mœurs féodales, tous nos temps d'ignorance, de superstition, de 
galanterie et d'héroïsme, peints de couleurs vives et fidèles. Je ne 
sais si certaines pages de ce poëme ne laissent pas apercevoir çà et 
là, sous les inventions de M. Parseval, le Tasse et Virgile avec trop 
de transparence; mais si les amis d'une poésie non imitée peuvent 
souhaiter quelquefois à ses créations des formes plus entièrement 
neuves, un mouvement plus semblable à la vie, un idéal plus voi
sin de la réalité, souvent aussi ils admirent dans Philippe-Auguste 
des personnages vrais, énergiques ou touchants, des fictions ingé
nieuses, des peintures d'un grand éclat et tous les prestiges de la 
versification la plus brillante. • 

M. Parseval consacra donc la meilleure part de sa vie à illustrer 
dans Philippe-Auguste les vieilles gloires de la France, les anciens 
souvenirs du pays, et un grand succès couronna ses efforts. 

-Mais quand les révolutions eurent succédé aux révolutions et 
précipité les années, quand la gloire que notre âge avait vu naître 
et grandir fut consacrée par le temps, purifiée par le malheur, 
idéalisée par la mort, quand les deux mille lieues qui séparent la 
France de Sainte-Hélène eurent mis deux mille ans entre Napoléon 
et son siècle, alors ce grand homme apparut aux yeux du poète 
comme aux nôtres, un personnage tout épique, une gigantesque 
figure, taillée à la façon de Camoëns ou d'Homère. Alors l'époque 
de la vie du héros la plus jeune, la plus fraîche et la plus pure, 
ce beau temps où il l'avait connu, occupa sa pensée; le ciel d'O
rient revint tout entier dans sa mémoire; l'expédition d'Egypte lui 
apparut comme un brillant mirage, et il vit renaître et se dessiner 
devant lui, sur un fond de désert et de palmiers, toutes ces jeunes 
et héroïques figures, tous ces drapeaux tricolores,toutes ces scènes 
de guerre et de voyage, tout ce temps déjà si reculé et devenu 

5. 
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fabuleux. Dans le vieil âge, nos jours les plus lointains sont ceux 

qui se peignent en nous avec le plus de vivacité. L'expédition 

d'Egypte lui appartenait; il avait vu les lieux et les hommes, il 

avait partagé l'émotion des événements mêmes : il devait reproduire 

ce qu'il avait connu et senti avec plus de chaleur el de vérité que 

tout autre, et, grâce à un tel avantage, trouver enfin toute sa va

leur, donner à son talent tout le développement dont il pouvait 

être capable. Dès que l'idée vint l'enflammer, il n'y eut plus pour 

lui de vieillesse; il commença un grand poëme à soixante ans, 

comme s'il eût été à l'âge où il revenait d'Egypte à Fréjus, et avec 

les souvenirs de la jeunesse, il en reprit les vastes espérances. 

Ce travail extraordinaire dans l'âge du repos, cette sève arriérée 

de poésie, cette ardeur de composition, en quelque sorte fébrile, 

dut précipiter ses derniers jours. Il se hâtait comme quelqu'un qui 

n'a pas le temps de s'arrêter; il traitait son ouvrage comme un père 

déjà vieux, qui craint de ne pas voir arriver son enfant à âge 

d'homme. On peut s'étonner du prodigieux travail des dernières 

années de sa vie, qui en ont été les plus fécondes, puisqu'au moment 

de sa mort, les vingt chants qui devaient composer le poëme de 

l'Egypte se sont trouvés faits. 

Vous n'avez pu, Monsieur, nous parler de ce poëme, auquel la 

mort l'a empêché de mettre la dernière main, que vous n'avez dû 

connaître que par le bruit public, et dont l'Académie elle seule a, 

jusqu'à ce jour , reçu la confidence; vous n'avez pu assister à ces 

séances intimes où M, Parseval nous communiquait ses chants à 

mesure qu'il les achevait, et venait demander si modestement des 

conseils, même à ses plus jeunes confrères ; vous auriez su dire 

tout ce qu'il y a de talent et de jeunesse dans cette oeuvre sexagé

naire. Je ne sais si je m'abuse, mais il me semble, et ne semble-t-il 

pas à toute l'Académie, que les chants qu'il nous a lus étaient sou

vent remplis de chaleur et d'éclat, surtout de peintures de lieux 

et de raoçurs qui paraissaient empreintes d'une grande fidélité? Peut-
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étrQ, je le dis avec hésitation, mais je cherche à être vrai, la vérité 
donne seule de la ii»leur à l'éloge; peut-être quelques-uns de ces 
cliants étaient<-ilstrop descriptifs: c'est la pente du poète; peut-
être rappelaient-ils un peu trop quelquefois les tableaux des artistes 
musulmans à qui leur religion défend de peindre des personnages, 
et qui, voulant reproduire sur la toile des batailles, montrent les 
boulets et les bombes dans l'air sans,montrer les combattants qui 
les'lancent Je ne voudrais pas que cette comparaison allât plus loin 
que ma pensée : je dis seulement que dans le poëme, tel que ma 
mémoire me le reproduit, sans doute imparfaitement, les hommes, 
leurs passions,. tout le drame enfin, ne tiennent pas toujours assez 
de place. 

, .4Ànsi, ce cgue je me rappelle surtout, ce sont moins des scènes,. 
des .caractèrçs^, des développements du cœur humain, que des 
di^scriptions; descriptions, je le répète, pleines de charme,.et qui, 
du reste, prennent des Ueux qu'elles reproduisent, des mœurs 
qu'elles représentent, des souvenirs qu'elles rappellent, un intérêt 
qui n'en laisse souvent désirer aucun autre : c'est la première vue 
du.Nil, tableau r£^vissant de fraîcheur; c'est la promenade mélan* 
coUq.ue du poète sur le bojtd de la mer d'AbouJkir, un mois après 
la bataille; e'est ja fête du Nil, les courses du Champ de Mars 
transportées au Caire, et leŝ  illuminations des Tuileries dans la 
placie d'£zbélûeh, les danses des aimées, les sérails dessoudans de
venus des hospices pour nos soldats : toutes ces choses que le 
poète à vues et qu'il reproduit d'après natiure dans une poésie vraie 
et brillante. 
.,> Ceux qui ont entendu comme moi c€3,lectures ne se rappelle
ront-ils pas encore cette belle, peinture de Thèbçs ensablée dans 
le désiert, et c ^ autres.p^ntures si éoeirgiques du pacha de Saint-
Jestn^'Àcre, de la bataillie d e ^ l i m a n , et de l<i révolte du Caire, 
où l'Institut d'Egypte prît le mous.q^et^ 

Je ne voudrais; |>as donner à penser que niomibre de parties vé-
ritablieDQieBt épiques ne se rencontrent aussi dans ce poëme. A 
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côté des tableaux où éclate le talent descriptif, on pourrait en 

placer beaucoup d'autres où l'imagination la plus élevée revêt les 

formes de la plus haute po^ésie, où le poète rappelle les belles fic

tions du Camoëns, sans les imiter cette fois, et élève ses héros à 

la taille de ceux d'Homère, comme lorsqu'il montre Kléber, le 

géant de l'armée, devant les murs de Saint-Jean-d'Acre, mettant 

d'en bas sa main puissante sur les créneaux pour les ébranler. C'est 

la beauté de l'art épique, quand la vérité et la fiction se confondent 

tellement que ce qui appartient à l'une rend l'autre vraisemblable. 

Les Ar.îbes, quand ils parlent, sous la tente , de ces hommes 

d'Occident qui ont passé sur la terre d'Egypte et de Syrie, et s'en

tretiennent des faits du sultan Juste, du sultan Bras-d'Or et du 

sultan de Feu, racontent que le sultan de Feu (on sait qu'ils nom

ment ainsi le conquérant d'Egypte) possédait un pouvoir magique, 

que son épée s'allongeait derrière le dos du chevalier à mesure 

qu'il précipitait sa fuite, et que sa main portait un grand filet 

avec lequel il prenait les armées. M. Parseval, racontant la traversée 

d'Alexandrie au Caire, a lutté contre l'imagination orientale, et l'a 

vaincue, en s'appuyant sur un fait réel, lorsqu'il peint le désert 

épouvanté, appelant à son secours le Semoun, pour soulever 

les sables et engloutir le conquérant, et nous montre Bonaparte, 

au milieu des vents de fournaise et des flots embrasés qui l'en

veloppent et le suffoquent, faisant tirer son artillerie contre 

le Semoun, combattant ses trombes à coups de canon, luttant 

contre cette terrible nature de puissance à puissance, et passant 

en maître, vainqueur des soulèvements du désert. 

Je,n'ai pas craint de m'arrêter sur ce poëme; c'était l'objet de 

la prédilection de M. Parseval et de ses plus chères espérances, 

trop digne, en effet, de l'intérêt que j'ai voulu faire ici: partager, 

s'il était vrai que les espérances du poète ne dussent pas être réa

lisées, et qu'il eût laissé en mourant son œuvre encore trop in

complète pour qu'on pût l'offrir en toute confiance à la sévérité 

du public. Je ne pense pas que ma mémoire soit infidèle et lui 
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prête des mérites que le jour de la publication ferait évanouir, 

mais je m'étonnerais de moi-même si je n'avais en moi quelque 

secrète partialité pour un ouvrage que je n'aperçois en quelque ' 

sorte qu'à travers des regrets, et qui s'embelHt du souvenir de 
son auteur, du charme que sa présence et sa voix lui prêtaient 

dans nos assemblées, et de tout ce que les vers laissés inachevés 
par la mort doivent emprunter de touchant à leur imperfection 
même. De son lit et à ses derniers jours, M. Parseval nous adressait 

encore quelque partie du poëme qu'il croyait fuir : il nous dédia 
ainsi, chant par chant, son ouvrage; l'Académie lui devait bien 

d'en consacrer ici la mémoire. 
Je m'assure que l'assemblée réunie autour du successeur de 

M. Parseval aura entendu sans impatience, et peut-être avec sym
pathie, l'hommage offert à un homme que tant de titres nous 
rendaient cher, et qu'elle ne saurait lui envier cette louange pu
blique qui accompagne son départ, comme, il y a vingt-cinq ans, 
elle a accueilli son arrivée : les usages de l'Académie rappellent 
ceux de ce pays voisin, où chaque demeure a une porte qui ne 
s'ouvre que deux fois dans le cours de la même vie, le jour du 
mariage et celui de la mort. Heureux lorsque, comme M. Parseval, 
on remplit dignement l'espace qui sépare ces deux jours solennels; 
lorsqu'on a mérité comme lui que l'Académie, au moment de la 
séparation, se déclare satisfaite et fière de l'alliance; lorsqu'on a 
pu répondre à son choix par de nobles travaux et une vie pure , 
et joindre au talent le caractère qui le rend honorable ! Cette jus
tice lui est certes bien due que, si quelqu'un a pu avoir plus de 
génie ou même autant de goût, nul ne fut plus homme de bien, 
nul plus cher et plus fidèle à l'Académie, plus bienveillant pour 
ses confrères, plus dégagé d'envie et d'intrigue, soignant ses ou
vrages plus que ses succès, sans ambition que pour l'Académie, 
sans irritation qu'envers le faux goût, sans inimitiés excepté contre 
les mauvais vers; riche ou pauvre avec la même sérénité, simple 
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et facile, en même temps que noble et ferme quand il y allait de 
sa conscience ou de sa dignité, préoccupé de poésie et laissant 
rouler le monde; poète enfin, par les habitudes de son esprit, de 
l'école de Despréaux, et, par la nonchalance et l'aménité de ses 
mœurs , par la grâce, la simphcité et la distraction de son carac
tère , de la famille de la Fontaine; véritable homme de lettres 
d'un autre siècle, espèce poétique et naïve qui devient de plus 
en plus rare dans ce temps où la mobihté des événements, les 
grandes émotions pubUques, l'immense et rapide mouvement des 
esprits, enfin le règne de cette puissance de l'intelligence dont 
chacun peut prendre par t , enlèvent la pensée à ses anciens loisirs, 
et nous entraînent malgré nous hors de la paisible carrière. 

La littérature ne peut plus être désintéressée; elle marche au 
triomphe d'une opinion ou d'une idée. L'homme de lettres d'au
jourd'hui est fait à l'image de son siècle comme était l'autre. J^e-
quel des deux faut-il trouver préférable? Je m'aperçois. Monsieur, 
qu'en mettant en présence deux littératures et deux hommes de 
lettres différents, je me suis involontairement placé entre votre pré
décesseur et vous. Je ne déciderai pas la question que j 'ai impru
demment hasardée. Je ne saurais commencer votre éloge aux 
dépens du sien, je ne veux pas achever le sien aux dépens du 
vôtre./ 

A dire vrai, chaque siècle a sa littérature et les écrivains qui 

lui sont propres; chaque époque crée et développe ce qui doit 

servir le mieux à son usage. Il est des temps où les lettres, comme 

les sciences, cultivées pour elles seules et absolument, sont à elles-

mêmes leur propre but ; d'autres pour qui elles ne sont plus qu'un 

moyen, qui les appliquent, qui font servir les sciences aux besoins 

industriels, et aux intérêts sociaux les lettres, moins belles alors, 

moins pures, moins idéales, mais utiles , mais actives , mais appro

priées aux nécessités du temps. Dans un tel temps, il y a sans 

doute encore de la poésie , mais elle n'a plus son insouciance : 



( 4 i ) 

la Fontaine y peut v i ^e , mais il ne fait^pltis de fables; il fait des 
cbapspns politiques et s'appdle JBéràQgeï. C'est alors que la poli
tique se ràêle de toutes paipt» au!x léttres;;et de ilenr alliance naît 
cette littérature. nouvelliB, igoJDrée des siècles, prééédents et même 
d^S; pays voisins, qui tomche à tous les grands intérêts, s'empare 
des institutions, les discute,'les ensetgnel 

Assurément les.:)lettres sont trop redevables-^à cette{nièiuvelle 
{alliée pour ne pasrçiîonnaître. et consacrer son influence, qui af
fermit si bien leur pouvoir; e t , pour resserrer de plus en:plus 
l'i^Uianjîe, e l l^ appellent; dans leur sanctuaire, à 4Qte.de ceux qui 
demandent à Ja ppésfie les: inspirations dui patriotisme et de l'hu
manité, à la philosophie et 'à la littératuce: les grands préceptes 
de )a raison et du goiit, ceux qui commen vous, ; JiCoInsieuri, ap
pliquent les lettres à leur usage pratique, répandent la £G»Iconsti
tutionnelle , professent • les droits et les devoirsi ; champions des 
]V^tés sociales, ,chefs, hardis et infatigables de cette littérature 
mditante.dont la pensée est pour ainsi "dire une action, et le. talent 
une forme du courage. 

Les lettre^, et l'Académie ..qui).lesr>ré(9^ente ont vu: leurs 
destinées s'agrandir; elles ont besoin, poui^les remplir tout en
tières, de s'entourer des hommes qui peuvent le mieux les aider 
à assurer dic plus en plus ce règne nouveau, cet empire desidées^ 
cette domination, des lettres ; à étendre enfin che^l^s peuplés.ces 
conquêtes de nouvelle espè{ce, les seules, j'en croirai ce membre 
de l'Institut qui gagna quatre-vingts batailles, les seules conquêtes 
q\ii ne laissent pas,de regrets. 

I(a vraie puissance de la France, disait<rit,.doit être, désormais 
de ne pas permettre qu'il existe une seule idée qu'elle ne luirap-
partienne. 

Ces paroles., qu'il adressait .à> l'Institut méme<le jour ou il }e 
remerciait de l'avoir admis au nombre de ses membres*, devancaienl 
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de quinze années l'époque où les armes devaient céder l'empire 
aux idées, et il semble, Monsieur, que vous les ayez voulu prendre 
pour devise, le jour où, à la chute du colosse impérial, encore 
fort jeune, et déposant les armes du soldat restées inutiles dans 
vos mains, vous en avez demandé aux lettres, afin de continuer 
à servir la France dans les nouveaux combats qui allaient com
mencer pour elle, dans les nouvelles conquêtes qu'elle avait à 
accomplir. En passant aux lettres, vous n'avez point déserté la 
carrière du danger, vous n'avez fait que changer avec lui de 
champ de bataille. Vous vous êtes montré encore soldat sous des 
drapeaux ordinairement pacifiques, soldat des généreuses idées, 
défenseur des institutions sur lesquelles repose l'avenir, agresseur 
déterminé de tout ce qui menaçait les lois, ia sécurité, l 'honneur, 
l'indépendance de la patrie. 

Qui ne se souvient de cette première publication qui attira si 
puissamment, il y a près de vingt ans , l'attention générale , et qui 
mérita de rester populaire. 

Quand l'ennemi était au coeur du royaume, quand la France 
humiliée (car pourquoi craindrais-je de le dire? pourquoi crain-
drais-je de rappeler un temps dont nos divisions ont seules fait 
les désastres, dont il serait peut-être dangereux pour l'étranger 
qu'il se souvînt, mais qu'il est utile pour notre pays de n'oublier 
jamais?) quand, dis-je, la France voyait ses places fortes aux 
mains de nos libérateurs, sa dignité offensée et son indépendance 
mise à prix et à rançon, une voix généreuse s'éleva et se rendit 
l'interprète des cœurs français. Un jeune écrivain, connu déjà dans 
les lettres par un essai d'audace, mais armé cette fois d'un plus 
difficile courage,faisant briller l'espérance au milieu de nos revers, 
invoquant l'union du prince et du peuple contre nos communs 
ennemis, appela le pays à vider ses comptes avec l'étranger. 
Épouvanté du souvenir de la Pologne et des menaces de l'histoire. 
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il sonna le tocsin de l'indépendance nationale. 11 proclama le plan 
de campagne, marcha à l'avant-garde, e t , sentinelle avancée, 
cria Aux armes ! au milieu des baïonnettes étrangères. 

Tout le monde a nommé la Coalition et la France, ce livre que 
j'appellerais ailleurs une belle action , que j'appellerai ici un élo
quent ouvrage. Il donna à penser aux étrangers , il révéla au pays 
un citoyen, à la politique un esprit élevé et habile, aux lettres 
un talent digne de les servir et de les honorer. 

Ce talent, qui se déclarait avec tant d'éclat en face des ennemis 
du dehors, sera aussi hardi et aussi énergique devant les ennemis 
intérieurs. Nous le voyons poursuivre, au nom des libertés pu
bliques, la faction qui continuait autour du trône l'occupation 
étrangère, tantôt venger l'armée calomniée, et réclamer des droits 
pour ceux à qui la défense du pays impose des devoirs, tantôt 
demander pour la liberté, défiante d'un pouvoir qui se défiait 
d'elle, des garanties également nécessaires à tous les deux. En toute 
occasion et sous toute forme, adversaire hardi ou médiateur loyal, 
nous le trouvons toujours prêt à lutter pour les intérêts nationaux 
contre le pouvoir même qu'il honorait, toujours proclamant en 
leur faveur une opinion, du moins franche et désintéressée, dans 
cette suite d'ouvrages politiques qui , quelles que soient leurs 
nuances, ont véritablement concouru à notre instruction consti
tutionnelle et à l'établissement, disons, à la conquête de l'ordre, 
des lois, de la sage et vraie liberté. 

Et au nombre de vos plus utiles ouvrages je me garderai bien 
d'omettre, je vous compterai sans doute cette œuvre de chaque 
jour , cette œuvre perpétuelle, cette œuvre multiple et diverse, 
qui trouve dans son but son unité, et dont tous les matins vous 
donniez au public une page, cette polémique quotidienne, au 
souvenir de laquelle se rattache une grande victoire, quand pre
nant parti , avec toute l'opinion nationale, pour la presse menacée, 
vous avez combattu, harcelé, percé de traits, sans relâche et sans 

6. 
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merci, et jusqu'à ce qu'il fût tombé en holocauste,le ministère qui 

avait osé s'attaquer à cette liberté jalouse et terrible , devant la

quelle, trois ans plus tard, et pour semblable menace, devait 

tomber aussi le trône. Quand votre âge ne vous permettait pas 

encore d'être admis dans les grandes assemblées où se décident 

nos affaires, vous donniez ainsi votre boule blanche ou noire sur 

toutes les questions qui intéressaient la France, vous teniez de 

votre talent et de votre conscience le mandat que vous deviez re

cevoir plus tard de vos concitoyens; vous vous étiez fait, de votre 

propre autorité, une tribune qui est devenue pour vous le mar

chepied de la tribune nationale. Quelle puissance que celle qui 

parle si haut et si loin ! 
Un simple écrivain prend sa plume, il jette sa pensée sur une 

feuille, la feuille multipliée à l'infini va la communiquer, dans tous 
les lieux les plus reculés de la France et de l 'Europe, à des millions 
d'hommes qui , réunis tout à coup, grâce à la feuille rapide et 
sympathique qui va les frapper tous à la même heure en mille 
pays différents, conçoivent, s'entendent, prennent une pensée, 
une opinion communes, et, d'esprits incertains, faibles, sans 
force et sans valeur qu'ils étaient peut-être lorsqu'ils se trou
vaient séparés, deviennent l'esprit public, c'est-à-dire, cette puis-
sauce qui n'a besoin que de naître pour commander à toutes les 
autres. De tous les coins de l 'Europe, on écoute ainsi chaque ma
tin ce que dit la France : savoir ce que dit la France, c'est le besoin 
de chacun , dans toute la terre, à son réveil. On étudie avec cu
riosité les questions qu'elle remue, les idées qu'elle nationalise; de 
là cette habitude, de jour en jour plus grande cliez les peuples, 
de nos mœurs, de nos lois, de nos institutions; de là cette domi
nation nouvelle que la France étend de plus en plus au dehors. 
Les journaux, dont la France a donné le premier modèle à l'Eu
rope, ont agrandi, ont achevé la conquête des lettres, et si, dans 
le brillant tableau que vous avez fait tout à l'heure des lettres fran-
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^ises^^t^k la>pffirl(qlijelles,ODt prise à; la civilisation du monde, 
vous aVe:̂ )Omi&lde'. parler des joiipinàiiK, c'est que vous avez craint 
Mgk)paraît̂ < y'en'.rappelant leur iafluencef céder à l'entraînemeîit et 
À lài Inanité 'd'u»n̂  souvenir .personnel. 

'Mais pkifiJ'influence dé l'éerivain politique a d'étendue et d'ac-
tioi*vpltis>sesdeVoirs sont grands*et sévères. Cette puissance dont 
ilcdfe^e^ïapwsèe^ semblable en'ses effets à cette autre nouvelle 
ptlMgttiicê  qui pâitafgi© iaVec elle l'empire du" globe, l^vapeur, tire 
•Stui »jdrfrtger«<îde sa force* tnêmJe : toute-puissante pwir mouvoir, 
Thaisi toute-puissante aussi pour ̂ détruire,; si elle n'est dispensée 
|jétt>des mrains prudentes, et pair des jcanaux réguliersj Je louerai 
donc l'écrivain politique'qui aura compris toute la portée de sa 
mipsibn ̂  «qui ram['a remplie àVec sagesse et probité ; qui, soit 
dâfws >s«̂ i «ffeuftlles, soit dans • ses livres, >n'aura pas perdu• dê  vue 
lesipvincipes iétepnefe sur lesquels repose le bien-être des*peuples, 
laijSécurité des* États et ravenir de l'humanité. Je louerai» donc 
des'Ouvrages où qweqU'efôiBi sans doute il aura pti se tk<omper, 
où'il^àuva pu'froisser des opinions, oii peut-être les hommes im-
p»Cien4ls' d'avem4ir'5attrionl pu apercevoir trop de reflets du passé, 
o«t̂  les'hominèis d'un'gbût sévère ('car enfin nous sommes à l'Aca-
démiei *)*iuront pu demander au style un peu moins d'abondance 
et mn'peu'pluside^i^pli^té, mais où tout le mondesé Séra^accôrdé 
à re^ônnifîtîPe'Un sentiment ̂ profond de loyauté, d'honneur et-d'in-' 
dépendance^ une conviction entière dans ce qui lui semble la vérité ; 
du'bourage^ même céM de déplaire; de la franchise, même con
tre lui; enfin, un talents |̂ifleitt de cœur, vif et cqldrfe comme ce qui 
vient d'un sang généreùxy et ^ i tire d'une ^oble source; jusqu'à 
se^ défauts mémesv 

jé tt'âiipôSnt^parlélde ceux devos ouvrages qui Ont le plus-
d'étendue ;' mais- serait-il injuste dé dire que les méritîéb que je 
viens d'attribuer à ; vos œuvres' politiques (sonp encore^ ̂ ceuit qui 
semble»* distinguer plus spëcialenlent vosoeuv^eà^^les' pliâb litté
raires? S'il est des pages vers lesquelles on puisse être particu-
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lièremenl rappelé, ce sont celles où se retrouve ce que je nom
merai votre individualité politique. Ainsi, c'est là ce qu'on ren
contre avec le plus de plaisir dans ce livre d'imagination, où vous 
avez essayé de réunir le voyage, le roman et l'histoire, tentative, 
pour le dire en passant, que l'art le plus exercé devait trouver 
d'un succès sinon impossible, du moins bien difficile; car chacun 
de ces genres ayant un ton, une nature, un intérêt, des dévelop
pements d'espèce différente , peuvent rarement se confondre ; 
ils marchent, dans le livre, l'un après l'autre plus souvent qu'en
semble. Le lecteur est réveillé constamment de son illusion par le 
nouveau guide qui vient s'emparer de lui, contrarié de se retrouver 
dans la compagnie du romancier au moment où il commençait à 
se plaire avec le voyageur ou à s'instruire avec l'historien et le pu
bliciste. Le contraste incessant des choses qu'on sent imaginaires 
et des choses qu'on reconnaît réelles amène à chaque instant 
dans l'esprit une sorte de dissonance, comme, à l'oreille, lor.sque 
écoutant dans l'air une musique lointaine qui fait qu'on s'ou
blie et qu'on s'égare dans un autre monde, on entend tout à 
coup sonner les heures, qui vous rappellent au temps et aux réa
lités présentes. Quoi qu'il en puisse être , dans ce livre d'Aionzo, 
où l'Espagne est peinte souvent de si fidèles couleurs, ce qu'on va 
relire, ce qu'on se rappelle longtemps après l'avoir lu, ce n'est pas 
le roman, c'est la partie politique, c'est la réunion des cortès à 
Cadix, c'est Napoléon traversant comme un éclair le champ de ba-<( 
taille de Purgos, c'est enfin ce que vous ont inspiré les réminis
cences de la politique et de la gloire nationale. 

Et à plus forte raison les retrouvera-t-on encore dans cet autre 

ouvrage, votre titre le plus important, cette œuvre capitale entre 

les vôtres, cette belle Biographie de Sobieski, cette histoire d'un 

grand peuple personnifié dans un grand homme. Assurément, en y 

retrouvant à chaque page une émotion en quelque sorte natio

nale, un sentiment si bien senti de l'indépendance, un amour si 
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inquiet de l'ordre et des lois, on est tenté de classer cet écrit parmi 
vos ouvrages politiques. On sent que vous êtes préoccupé de notre 
pays : vous nous représentez l'anarchie pour nous faire com
prendre la liberté. Vous écriviez l'histoire de Pologne l'œil fixé sur 
la France. 

J'aurais aimé à m'arrêter sur cet instructif ouvrage, dont de 
grands souverains ont pris soin si récemment encore de renouveler 
l'à-propos. En voyant l'état où se trouve réduit im peuple noble 
et brave, on aime à consoler sa pensée en la reportant avec vous 
vers ces temps meilleurs, où la Pologne était du moins debout et 
entière, et où un héros, un roi national, couvrait d'un manteau si 
glorieux et si brillant les plaies de sa patrie. 

Quelle plus noble et plus intéressante histgire que celle que pré
sente, sous votre plume, ce roi presque français, ce Jean Sobieski, 
élevé, pour ainsi dire, dans Versailles, à l'école de l'héroïsme et 
de la grandeur, et qui partagea quarante ans avec Louis XIV 
lui-même, l'étonnement de l'Europe ! Soldat et poète, héroïque, 
aimable, fidèle, désintéressé jusqu'à l'imprudence, généreux jus
qu'à la folie, grand homme, si admirable dans ces champs de 
Kotzim, où il gagna sa couronne, où vous le montrez portant le 
premier coup, comme une puissante machine de guerre, à cet 
empire ottoman qui maintenant tombe en ruine, et qui , sans lui, 

.aurait changé nos églises en mosquées, et détruit nos mœurs, nos 
lois, nos langues même. Oh! qu'il est difficile. Monsieur, dél ire 
dans votre ouvrage, sans une profonde émotion et sans un intérêt 
de cœur, cette merveilleuse délivrance de Vienne, quand Sobieski 
et ses Polonais, refoulant l'Asie amassée tout entière et précipitée 
par Mahomet IV sur les royaumes de l'Occident, sauvèreiit au prix 
de tout leur sang ce même empire qui a partagé la Pologne, et qui 
lui dispute aujourd'hui, à l'heure même où je parle, le miséral)le 
petit coin de terre dernier refuge de sa liberté ! 



( 4 8 ) 
Vienne, Podhaïce, Kotzim, noms éclatants! flattez à ma voix un 

peuple malheureux, et s'il se trouve dans cette enceinte quelque 

exilé de ce noble pays, consolez son infortune par votre héroïque 

souvenir ! 
Du moins de grands enseignements sortent pour les peuples de 

cette histoire, où vous montrez si bien, au miheu de l'éclat même 
des triomphes., les causes de la dissolution et de l'envahissement, 
ces luttes déplorables des palatinats, ces longs tumultes d'intérêts 
qui se combattent, ces lois factieuses, turbulentes, subversives, 
cet éternel interrègne d'une liberté désordonnée qui meurt de ses 
excès; de grands enseignements, dis-je, sortent de celte histoire : 
c'est que les empires sont près de leur chute quand le respect a 
disparu pour les choses sacrées, quand la force domine au lieu des 
lois, quand l'anarchie prend le nom et la place de la liberté; c'est 
que la liberté toute seule ne suffit pas aux peuples, et quelle tombe 
bientôt dans le courant qui entraîne les empires, si les peuples ne 
fondent pas leur avejiir sur quelque chose de moins mobile, et ne 
s'appuient pas sur un pouvoir qui , personnifiant l'ordre et la durée, 
protège la liberté elle-même. 

TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRERES, 

IMPRIMEURS DE L ' I N S T I T U T , RUE JACOB, N " 2 / , . 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADEMIE FRANÇAISE 

M. MiGNET ayant été élu par l'Académie française 

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

y est venu prendre séance le 25 mai iSSy, et a 

prononcé le discours qui suit : 

M ESSIEURS, 

Depuis le jour oii la pensée d'un grand homme a fait 
d'une modeste réunion une éclatante institution publique, 
l'Académie française a heureusement secondé et iidèlement 
représenté l'esprit national. Cet esprit fécond et simple à la 
fois, qui, en cherchant la nouveauté dans les idées, suit vo
lontiers la coutume dans le langage, a trouvédansvotre cé
lèbre compagnie son encout-agement et sa règle. Pendant 

I . 
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deux, siècles l'Académie a conservé, à la langue sa pureté, à 
l'art ses conditions, au goût ses délicatesses, au génie son 
bon sens. 

Elle a tout régularisé, sans rien empêcher. Au temps in
comparable de nos chefs-d'œuvre, elle a soutenu le génie 
dans ses plus magnifiques élans. Au siècle plus récent de nos 
hardiesses philosophiques, lorsque nous travaillions moins 
à enchanter le monde par les arts qu'à le perfectionner par 
la science, l'Académie a excité, applaudi, récompensé toutes 
les entreprises de l'esprit nouveau. Elle a reçu alors dans 
son sein un autre ordre de grands hommes, les auteurs 
immortels de VEsprit des lois, des Epoques de la nature, 
et ce génie puissant et varié qui , par la nouveauté d'idées 
reproduites sous mille formes, depuis l'épopée jusqu'à l'épi-
gramme, et depuis l'histoire jusqu'au pamphlet, remplit l'Eu
rope entière du bruit de son nom et semble le dictateur 
intellectuel de son siècle. Enfin de nos jours, à la suite de 
ces fortes préparations, l'opinion ayant été introduite dans 
le gouvernement, la parole étant devenue à son tour une 
puissance, l'Académie toujours de son temps a porté ses 
choix où se produisait le talent et où s'acquérait la célébrité; 
elle s'est associé d'illustres orateurs, des hommes d'État 
habiles; et il s'est trouvé, par un heureux privilège de notre 
pays intelligent et hbre, que la plupart d'entre eux étaient 
aussi de remarquables écrivains, d'éloquents philosophes, 
des historiens supérieurs, et même de grands poètes. 

Aussi, Messieurs, le souvenir de toutes ces anciennes 
gloires, et la vue de tant d'illustrations contemporaines, ne 
permettent pas d'entrer dans cette enceinte, bien qu'on y 
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soit introduit par vos libres suffrages, sans éprouver, avec 
une vive reconnaissance, un sentiment de profond respect. 
Cette émotion si naturelle doit pourtant se contenir devant 
vos propres regrets pour l'homme émirient que vous avez 
perdu. M. Raynouard, par le nombre et la variété de ses ou
vrages, l'élévation de son esprit, l'éclat de son talent et la 
richesse de ses connaissances, était un des membres les plus 
considérables de votre assemblée. Appelé à le remplacer 
auprès de vous, je viens aujourd'hui remplir, en le louant, 
le plus facile des devoirs que m'impose l'honneur de votre 
choix. 

M. Raynouard réunissait en lui des qualités qui ne se ren
contrent pas ordinairement dans le niême homme : l'esprit 
des affaires et l'amour de la poésie. Loin de Paris, entraîné 
de bonne heure dans la carrière où il sentait qu'il trouverait 
sa gloire, il eut le singulier courage d'y renoncer pour se 
livrer à des travaux arides et obscurs pendant les plus belles 
et les plus fécondes années de la jeunesse. Il retint son ar
deur à l'aide de cette volonté ferme qui a constamment gou
verné son imagination comme sa vie; il se fit avocat pour 
devenir plus tard et en toute liberté poète. Il demanda à sa 
profession le moyen de suivre son goût, c'est-à-dire l'aisance, 
qui procure à l'esprit ses loisirs et rend facile au caractère 
toute son indépendance. 

La révolution le surprit avant qu'il eût accompli la pre
mière tâche qu'il s'était imposée. Jeté au milieu de nos trou
bles par des circonstances plus fortes que tous les projets, 
enveloppé dans la défaite des Girondins dont il avait em
brassé la cause , il fut CQnduit du fond de la Provence à Paris 
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pour y subir la peine de sa modération. Ayant en face une 
mort prochaine au lieu du brillant avenir qu'il s'était promis, 
il adressa, dans un chant funèbre, de poétiques et fermes 
adieux aux espérances qui lui échappaient avec la vie. Mais 
le 9 thermidor survint avant que son tour de mourir fût 
arrivé. 

Il retourna dans son pays et reprit les travaux qui devaient 
assurer sa modeste indépendance, ce Je suis, » disait-il spiri
tuellement à un ami qui lui reprochait d'ajourner la gloire, 
(c je suis un philosophe et je n'ai besoin que de la besace et du 
(c manteau. Mais encore faut-il que la besace soit pleine et que 
« le manteau soit propre. » Enfin, lorsqu'il fut permis à son 
esprit rassuré de se mettre en route, lorsqu'il posséda le man
teau qui devait couvrir sa fière indépendance, il partit pour 
Paris, avec des travaux préparés, des habitudes faites, une 
simplicité originale, l'espoir et le moyen d'une prompte cé
lébrité. 

Il avait déjà dépassé le milieu de la vie. Son début était 
tardif; il fallait qu'il fût brillant. L'Académie française avait 
proposé pour sujet de poésie : La vertu nécessaire dans les 
républiques. M. Raynouard concourut et fut couronné. La 
beauté des vers, faits selon le goût un peu sentencieux du 
temps, et la hardiesse dépensées fort libres encore, mais qui, 
en i8o3, commençaient à déplaire partout ailleurs qu'à l'A
cadémie, frappèrent M. Suard. Il prédit au lauréat, en lui 
montrant un de vos fauteuils et la place qu'il occupait lui-
même comme votre secrétaire perpétuel, qu'il siégerait bien
tôt dans l'un, et qu'un jour il serait appelé à l'autre. Vous avez 
partai;é l'avis de M. Suard en acquittant plus tard sa double 
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pTdiiiessé; et, ^ptès avoir nommé M. Rdyno«iard votre poiï* 
frère, vous avez voulu qu'il s'assît, à la.mort de M. Suard, 
dans le fauteuil de d'Alembert. 

Mais ce succès acquis devant vous, .Messieurs, en présa^ 
geait un plus grand encore devant le public. M. Raynouard 
ne tarda point à l'obtenir* Où le cbercha^t-il, et quels étaient, 
à la suite de troubles si profonds et de changements si 
nombreux, les goaàts qui nous restaient et les idées aux
quelles on croyait encore? L'esprit français, arrête plutôt que 
surpris par le violent orage de la révolution, déployait alors 
ses ailes. Vers quelles régions inconnues allait-il diriger son 
vol interrompu et transporter le nouveau siècle .»̂  

La grandie littérature française avait rçnipli deux vastes 
époques de ses créations, de ses pensées et de ses grands 
hoiqmes. Elle avait enrichi la France de ses chefs-d'œuvre, 
elle l'avait délivrée de ses préjugés, elle l'avait préparée à ses 
institutions. Bien qu'elle produisît moins alors, précisément 
parce qu'elle avait été très^féconde, elle ooinptait encore des 
maîtres habiles. Elle avait laissé une école qui dominait seule 
avec l'exigence et la jalousie que fait naître un empire long
temps incontesté. Même après deux siècles d!originalité et de 
grandeur, ia langue devait à cette école d'être restée pure, 
l'esprit national de conserver sa simplicité et sa grâce. Au 
point où elle était parvenue, elle avait comme épuisé les su
jets que l'antrqtlité a'iburnis.à toutes les nations, les belles 
formes que le temps de Louis XTV a données à l'art, et les 
idées du XVIIP siècle. Elle pensait avec justesse, écrivait bien, 
inventait peu, ne sentait pas beaucoup, et, naturê lenfiefit por
tée à l'imitation par l'admiiration, elle avait peut-être trop 
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réduit l'art à des règles, les passions à des types, et la poésie 

à de la versification. 
Cette école célèbre semblait avoir touché le terme au delà 

duquel commencent à décliner toutes les choses humaines ; 
elle ne pouvait plus suffire à cette insatiable curiosité et à 
cette activité perpétuelle de l'esprit !que rien n'épuise, que 
rien n'arrête. D'ailleurs, les générations nouvelles, séparées 
violemment des anciens souvenirs, demeuraient au milieu de 
ce qu'elles avaient acquis, avec le vague regret de ce qu'elles 
avaient perdu. Aussi, pendant qu'un grand homme, dont le 
bon sens s'appuyait sur la victoire, rétablissait le culte chré
tien, un hardi novateur littéraire, organe des âmes en souf
france et des esprits en travail, réhabilitait l'imagination hu
maine. 

Le poétique auteur du Génie du christianisme, qui depuis 
près de trente ans est l'un des principaux ornements de votre 
compagnie, s'attachant encore moins à la vérité des ancien
nes croyances qu'à leur beauté, et plaidant la cause de la 
religion au nom de l'art, fondait une école nouvelle. Cette 
école, entreprenante alors sans être désordonnée, deman^ 
dant l'inspiration à des sources nouvelles, en maintenant 
toutefois les lois éternelles de la composition et la tradition 
du langage, substituait le moyen âge à l'antiquité, le sen
timent religieux à l'esprit analytique. Elle se plaisait aux 
grands spectacles de la nature, et se transportait au milieu 
des scènes de l'histoire, afin d'y renouveler ses images et d'y 
rajeunir ses héros. Mais, en cherchant la poésie dans la nature, 
et l'art dans l'histoire, il était à craindre qu'elle ne s'embar
rassât dans les détails descriptifs et ne s'égarât dans les évé-
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nements historiques. Elle avait à éviter ce qui était étrange 
avec le même soin que ce qui était usé, de peur de tomber 
du convenu dans le faux, et de substituer à la peinture de 
l'homme abstrait celle de l'homme fantastique. 

A laquelle de ces deux écoles appartint M. Raynouard ? 
Élevé dans les-idées du XVIIP siècle, admirateur des gran
des compositions du XVIP, il était animé cependant de 
l'esprit novateur de son époque. Il ressembla donc à ses de
vanciers par la pureté du langage, par la régularité des con
ceptions, et il s'associa aux tentatives nouvelles de ses con
temporains , en empruntant ses personnages à l'histoire 
nationale, et ses effets à des sentiments modernes. Il resta dans 
l'ancienne école par les formes, il entra dans la nouvelle par 
les sujets. 

Je viens d'indiquer l'un des mérites de M. Raynouard, sans 
avoir dit encore dans quelle voie et par quelle œuvre il le 
signala. Mais vos souvenirs, Messieurs, ont devancé mes pa
roles, et vous avez désigné la scène française et nommé la 
tragédie des Templiers. M. Raynouard fut entraîné par une 
sorte de goût national et par une vocation particulière, vers 
les succès du théâtre. Il crut qu'on pouvait essayer de con
tinuer, bien que de loin, la gloire des grands poètes tragiques 
sans suivre précisément leurs traces. 

Ces maîtres de la scène y avaient tour à tour transporté la 
grandeur des passions et la haute intelligence de la politique 
au temps des guerres civiles et des coups d'Etat ; la tendresse 
exaltée des sentiments et l'austérité sereine des pensées reli
gieuses sous l'inspiration d'une cour élégante et à l'ombre 
d'un pouvoir régulier ; enfin toutes les hardiesses passionnées 
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d'un esprit nouveau, lorsque les anciennes croyances à leur 
déclin allaient se perdre dans un horizon chargé de tempêtes. 
Après ces divers genres de tragédies, M. Raynouard, que le 
spectacle des hommes dans l'action avait initié aux secrets 
des hommes dans l'histoire, pensa que si la plupart des pas
sions générales avaient été représentées sur le théâtre, tous les 
caractères historiques n'y avaient pas comparu, et que si les 
sujets anciens se trouvaient surabondamment traités, les su
jets nationaux pouvaient renouveler la source presque tarie 
des émotions dramatiques. 

Il était d'ailleurs secondé par les circonstances : la tragé
die a besoin de se passer dans un certain éloignement pour 
produire tout son effet sur l'imagination; et les changements 
prodigieux qui venaient de s'accomplir, avaient mis entre le 
présent et le passé de la France, la différence des choses qui 
les séparait encore plus que la distance des temps. Ils avaient 
ainsi placé les événements et les acteurs de notre histoire, 
dans cette perspective que l'art exige, et revêtu la réalité des 
teintes de la poésie. M. Raynouard, qui , vers la fin du siècle 
précédent, et sous l'empire d'autres idées, avait préparé les 
deux tragédies de Caton d'Utique et de Scipion, fit l'heu
reuse application de ses vues nouvelles à la catastrophe des 
Templiers. 

Ce sujet était vraiment tragique. L'ordre du Temple venait 
de finir en Orient avec les croisades. Le grand maître, suivi 
de ses chevaliers, avait rapporté en France d'immenses tré
sors , et établi dans Paris même, au palais fortifié du Temple, 
le centre nouveau de sa domination. Le roi Philippe le Bel 
fut tenté par les grandes richesses des Templiers, et la ja-
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lousie de son autorité lui fit craindre le voisinage d'un ordre 
qui pouvait lever quinze mille chevaliers marchant au com
bat, armés, selon les belles expressions de saint Bernard, 
de foi au dedans et de fer au dehors. Il venait d'abaisser le 
saint-siége; il décida la ruine de l'ordre du Temple. Pour 
l'opérer avec profit, c'est-à-dire, pour obtenir la confiscation 
de ses biens, il fallait lui trouver un crime : Philippe le Bel 
l'inventa. 

Le même jour, à la même heure, dans tout le royaume de 
France, les Templiers, dont l'arrestation avait été préparée 
avec un secret inouï, sont saisis, jetés dans des cachots, et 
forcés par lés mêmes tourments à répondre aux mêmes ques
tions; à déclarer que, institué pour là défense du christia
nisme, leur ordre reniait le Christ, et que des hommes qui 
mouraient chaque jour pour la foi commençaient par l'ab
jurer ; à proclamer enfin leur immoralité aussi bien que leur 
apostasie. La conspiration permanente de toute une société 
contre la croyance européenne et contre la morale univer
selle était impossible. Philippe le Bel la supposa dans un 
interrogatoire, et la prouva par la torture. 

En représentant sur la scène cette tragédie de notre vieille 
histoire, avec sa couleur originale, son action simple, ses 
généreuses émotions, M. Raynouard obtint des applaudis
sements qui ne s'étaient pas fait entendre depuis le succès 
^AgawLemnon. Toutes les espérances du théâtre furent rani
mées à la vue d'un talent si inattendu. Il y avait dans la pièce 
des Temjp&'ery quelque chose de naturel et de vertueux qui 
plaisait au goût et qui saisissait l'âme. On sortait de sa repré
sentation noblement éiinu. Les vers en restaient gravés dans 
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le souvenir, en fortes et magnifiques sentences ; et ses person
nages étaient si purement tracés , qu'ils apparaissaient à l'ima
gination comme de belles statues antiques en mouvement. 

Cependant, le dirai-je.^ M. Raynouard n'a peut-être pas re-' 
produit cet événement tragique avec tous ses terribles res
sorts et toutes ses pathétiques douleurs. Ses caractères seraient 
peut-être plus touchants s'ils étaient moins purs. Philippe le 
Bel est jaloux de l'ordre, mais noble; disposé à la clémence, 
mais faible. Il veut sauver les Templiers, et il les laisse périr. 
Le grand maître et ses chevaliers sont vertueux, dévoués, 
inaccessibles à la crainte, sans trouble comme sans reproche. 
Un mot peut les sauver, ils ne le prononcent pas. S'ils con
sentent à faire fléchir leur fière vertu devant les défiances du 
roi, s'ils demandent grâce pour leur innocence, ils vivent. Ils 
aiment mieux mourir, et ils vont au bûcher comme des mar
tyrs de l'honneur, sans proférer une plainte, sans pousser un 
cri de douleur; ils y montent en priant; leurs chants s'élèvent 
du milieu des flammes, et le poète annonce qu'ils ont fini de 
vivre par ce mot, l'un des plus sublimes de la scène, les chants 
avaient cessé. 

Ce n'est pas avec une aussi généreuse hésitation que Phi
lippe le Bel prépara et accomplit la ruine de ces infortunés 
chevaliers, qui, de leur côté, ne montrèrent pas tous, avant 
de mourir, cette magnanimité inaltérable. L'humanité n'est 
pas si parfaite. D'une part, la profondeur des calculs, l'em
portement de la passion, une cupidité effrénée, une cruauté 
inexorable, une audace que rien n'arrête, une opiniâtreté 
que rien ne lasse ; et de l'autre, l'innocence aux prises avec 
la terreur, les infirmités de l'âme devant les douleurs du 
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corps, un désespoir déchirant après une grande chute; et 
enfin la sérénité dernière du sacrifice; voilà ce que présente, 
dans un long et savant récit fait par M. Raynouard lui-même, 
la tragédie de l'histoire qui remue peut-être plus profondé
ment que la tragédie de la scène. 

Ce n'est pas que je veuille, Messieurs, renfermer l'art dans 
les limites de la réalité, et confondre le drame avec l'his
toire. Leurs conditions diffèrent, je le sais, comme leurs en
seignements. L'histoire a pour but d'être instructive, et pour 
obligation d'être exacte. Elle reproduit tout ce qui reste des 
temps passés, mais elle n'imagine pas ce que la mort en a 
fait disparaître. Réduite à supposer les intentions des hommes 
par leurs actes, si elle parvient jusqu'à leurs sentiments, elle 
les indique plus qu'elle ne les développe. Ses émotions sont 
contenues; et si elle trouve de la poésie, c'est lorsque, sui
vant les peuples dans leurs destinées, ou le genre humain 
dans sa marche, elle les montre s'agitant sous de grandes 
pensées, exécutant des desseins supérieurs, et répandant les 
couleurs variées de la vie sur les vastes plans de Dieu. 

Il n'en est pas de même du drame : tandis que l'histoire 
s'arrête devant l'obscurité qui lui dérobe une partie de 
l'homme, l'imagination, plus puissante, pénètre dans les 
tombeaux et triomphe de la mort même. Ressuscitant les 
grands acteurs des temps passés, elle les replace dans la vie ; 
elle leur redonne des pensées, des passions; elle les crée 
une seconde fois. Aussi la poésie doit-elle à cet admirable 
privilège d'avoir toujours passé pour une œuvre divine. Sa 
seule obligation, c'est de ne pas défigurer l'homme. Elle 
peut jusqu'à un certain point se tromper sur le temps, sur 
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le pays où elle a vécu, jamais sur son éternelle nature. Ce 
qu'on lui demande, c'est la représentation de l'humanité 
et non la chronologie de ses sentiments et de ses formes. 
Sans doute, si elle peut ajouter à la vérité des passions, la 
fidélité des mœurs et du langage , elle rendra son œuvre 
plus parfaite sans la rendre plus pathétique. 

Ce n'est pas, comme nous nous le sommes trop facilement 
imaginé de nos jours, la couleur qui touche le public et 
qui inspire le poète. L'ame humaine, voilà ce qui est à la 
portée du poète comme du public, ce qui donne du génie 
à l'un et de l'émotion à l'autre. La passion est la grande 
loi de la tragédie. Que le poète ait de la passion et du 
style, et qu'il fasse tout ce qu'il voudra, car il le fera bien. 

M. Raynouard ne se méprit point sur ces limites de l'his
toire et sur ces obligations du drame. Aussi transporta-t-il 
ses propres sentiments dans ses sujets. Mais ces sentiments 
étaient plus nobles que tragiques. Les passions ordinaires 
qui animent, troublent, bouleversent, qu'on va ressusciter 
dans l'histoire parce qu'on les sent vivantes dans son cœur, 
qui ont donné au théâtre ses merveilles lorsqu'un esprit 
puissant, se rencontrant avec une âme passionnée, reprodui
sait tout ce qu'elle sentait, au milieu des émotions et des 
applaudissements du public, M. Raynouard ne pouvait pas 
les trouver dans son âme haute et calme, dans sa vie labo
rieuse et sans agitation. Mais l'amour de la justice, l'hé
roïsme de la vertu, le sentiment de l'indépendance, tous les 
élans du patriotisme et tous les scrupulSs de l'honneur, voilà 
ce qu'il rendit admirablement, parce qu'il l'éprouvait pro
fondément lui-même. 
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A l'aide de conceptions simples et dans un langage vigou

reux , il développa ces sentiments dans les pièces nombreu
ses qu'il composa plus tard, et qui, à l'exception d'une seule, 
les États de Blois, n'ont point paru devant le public. Cette 
tragédie, dont Faction un peu froide avait été faiblement 
accueillie par la cour impériale à Saint-Cloud, et dont le 
sujet alors trop hardi ne fut permis que plus tard au Théâtre-
Français, est le dernier adieu de M. Raynouard à la scène 
dramatique. 

D'ailleurs, il venait d'être jeté dans la vie politique. Le 
choix de ses concitoyens l'avait appelé au corps législatif, et 
il allait figurer lui-même comme acteur dans un grand drame. 
Ses fonctions, d'abord trop faciles, se réduisirent à se taire 
et à voter. Mais bientôt les devoirs du député s'éveillèrent 
avec les dangers de la patrie. 

L'empire touchait à son terme. Son fondateur avait à 
la fois perdu cette approbation des esprits et cette faveur 
des événements qui l'avaient soutenu tant qu'il avait agi 
comme le réorganisateur de la société en France, et le 
représentant armé de la révolution en Europe, Livré sans 
contradicteur à ses propres pensées, il avait cru que les faits 
se pliaient toujours^ docilement aux volontés supérieures, et 
qu'il trouverait dés victoires pour tous ses désirs. Tandis 
qu'il n'est donné aux plus rares génies de marquer leur pas
sage sur la terre que par une seule idée qui se réalise, gue 
par un seul changement qui dure, lui avait entrepris de tout 
refaire selon ses plans. Aussi succombait-il sous cette puis
sance méconnue des choses qui se compose des traditions du 
passé, des intérêts du présent, des idées de ceux qui pensent. 
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des passions de ceux qui souffrent; qui élève les grands 
hommes qui la secondent, et rétablit l'équilibre menacé du 
monde par la chute des grands hommes qui lui résistent. 

Cependant il descendait déjà du trône qu'on l'y croyait 
encore affermi. Personne ne se souvenait qu'il y fût monté. 
il paraissait y être né, tant J'empire lui était naturel, et 
ne pas pouvoir en tomber, tant il semblait que le monde 
avait besoin d'être animé par son esprit et conduit par 
sa main. Mais lui, qui, en cessant d'être victorieux, avait 
perdu sa propre confiance, se sentait chancelant. II chercha 
un appui. Il demanda à la France qui l'avait élevé, de le sou
tenir, et, pour joindre aux efforts désespérés de son épée, 
les anciens encouragements de la voix publique, il redonna 
au corps législatif la parole qu'il lui avait ôtée depuis dix ans. 

C'est dans cette mémorable occasion que M. Raynouard 
se trouva en face de Napoléon, et que le citoyen de 1789 
fit entendre à l'empereur un langage que la France avait 
depuis longtemps oublié. Nommé le premier membre de 
cette commission des cinq qui rompit le silence universel, 
M. Raynouard rédigea le célèbre rapport prononcé à la 
tribune par M. Laine. Personne n'a oublié ce discours qui 
fut un événement. L'empereur demandait des secours 
prompts, on lui donnait des avertissements sévères; il avait 
besoin d'être encouragé dans sa résistance dernière, on lui 
conseillait la paix; il sollicitait tous les dévouements, on lui 
redemandait les libertés perdues. Il y aurait eu peut-être plus 
de courage à réclamer auparavant la liberté, et plus d'à-
propos à soutenir alors l'indépendance. Rien n'égala l'élo
quente colère de l'empereur. Il ne s'attendait pas à être 
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sitôt abandonné, surtout dans un de ces moments de danger 
où il se croyait plus que jamais le représentant de la France. 
Il répondit au corps législatif des paroles simples, brusques, 
amères, et le renvoya. Sentant que le moment des désastres 
n'était pas celui de la modération ; qu'empereur par la 
victoire, son droit comme son moyen de régner se perdait 
dans la défaite; qu'il ne pouvait pas conserver la France 
plus petite et moins glorieuse qu'il ne l'avait reçue, il en 
appela de nouveau à son épée. Il aima mieux tomber 
qu'être abaissé, et il eut raison pour sa gloire. 

Il tomba donc; mais, en tombant de si haut et si fièrement, 
il s'assura un immortel empire sur l'imagination des hommes. 
Dès que sa main puissante se fut retirée, l'esprit comprimé 
du monde se releva, et les droits que M. Raynouard, au nom 
de la France, avait revendiqués de l'empereur, prirent leur 
place dans nos institutions. M. Raynouard en porta les tra
ditions , et en embrassa la défense dans la chambre de 1814, 
où le précédaient le souvenir de son courage et la renommée 
de son talent. Le gouvernement nouveau eut bientôt peur de 
ce qu'il venait de concéder. Pressentant que la liberté de la 
presse, rétablie avec lui, durerait plus que lui, il présenta 
une loi dans laquelle, confondant les mots cependant très-dis
tincts de prévenir et de réprimer, il prétendait qu'en interdire 
l'usage était la même chose qu*en punir l'abus. Nommé rap
porteur de ce projet de loi, M. Raynouard maintint à la fois 
les droits de la nation et la vérité du langage. Après avoir 
réclamé l'ordre sous la république, et la liberté sous l'empire, 
il fut sous la restauration l'un des soutiens du système re
présentatif destiné à les unir et à les perpétuer. 

3 
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Toutefois, les mécomptes de la politique ramenèrent bien
tôt M. Raynouard à ses premiers goûts. Il reporta son esprit 
vers la langue de son enfance, les souvenirs de son pays; et 
cet heureux retour valut au monde littéraire les œuvres sa
vantes et les belles découvertes philologiques qui seront peut-
être la meilleure partie de la gloire de M. Raynouard. Né 
dans la patrie des anciens troubadours, M. Raynouard lut 
de bonne heure leurs œuvres, et étudia cette langue singu
lière qui a brillé un moment avec eux dans le moyen âge, 
pour disparaître à jamais. De cet examen borné, il fut con
duit à l'observation d'un grand événement intellectuel, resté 
obscur quoique assez récent, je veux dire la formation des 
idiomes modernes. 

Les langues, ces instruments admirables de l'esprit que le 
bon sens de tout le monde entretient, que le génie de quel
ques hommes enrichit, et qui sont le chef-d'œuvre involontaire 
de tout un peuple, ont leurs jours marqués comme ceux qui 
les parlent. La langue latine avait subi le sort de l'empire ro
main. Lorsque ce vaste empire tomba, sa belle langue fut, 
comme le reste de sa civilisation, en proie à la dissolution et 
à la mort. 

M. Raynouard se demanda comment elle avait péri , et par 
quelle force des rejetons nouveaux, sortis de ses racines dé
composées , avaient poussé de toutes parts à côté de son im
mense tronc abattu ? Il observa ce phénomène historique avec la 
sûreté de l'érudition, et l'expliqua, je ne crains pas de le dire, 
avec une sagacité voisine du génie. Il suivit, au moyen des 
monuments et à travers les siècles, la décomposition lente 
du latin ; il aperçut une sorte de régularité dans ce désordre, 
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soumit la marche même de l'ignorance à des lois, et signala le 
procédé curieux d'abréviation qui avait transformé les élé
ments de la vieille langue en matériaux de la langue nouvelle. 

Mais il a déployé encore plus de sagacité et de puissance 
en exposant la formation et en donnant la théorie de l'idiome 
roman. Il a fait assister pour la première fois à la création 
ingénieuse et successive d'une langue. Il a montré les fils 
épars de ce tissu brillant et mobile s'arrangeant avec art , sous 
une main inconnue, et l'esprit de tout le monde concourant 
à l'exécution de cette œuvre difficile, à l'insu même de l'es
prit de chacun. Peut-être a-t-il été emporté un peu trop loin 
par sa découverte, lorsqu'il a comparé la langue romane du 
midi de la France aux langues de même origine, mais d'une 
date postérieure, formées dans d'autres pays. Il a cru que, 
fille unique de la langue latine, elle était la mère de l'italien, 
du catalan, du portugais , de l'espagnol, du français, dont elle 
n'était réellement que la sœur aînée. 

Dans un autre ordre de faits, à la vérité bien plus grand 
et bien plus vaste, l'un des plus glorieux confrères qui vous 
aient été naguère enlevés par la mort, M. Cuvier a retrouvé 
les créations d'un monde détruit. Ces générations d'êtres in
connus, qui avaient paru à des milliers de siècles de distance 
sur la surface de notre globe, et qui avaient été enfouis par de 
grandes catastrophes dans les profondeurs de ses entrailles, 
M. Cuvier les en a tirées de sa puissante main. Il a marqué 
leur rang dans l'ordre de la nature, et rétabli la place qu'elles 
avaient autrefois occupée dans la vie. M. Raynouard a opéré 
en quelque sorte une semblable résurrection. Il a redemandé 
au passé une langue morte. 11 en a recherché les débris épars; 
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il les a rapprochés, reconstruits, ranimés par son esprit 
créateur, et l'a évoquée tout entière de son tombeau avec 
les œuvres qu'elle avait produites, les poètes qui l'avaient 
ornée, et la civilisation originale dont elle avait marqué l'ap
parition et embelli le déclin. 

Ses vastes connaissances avaient appelé, depuis longtemps, 
M. Raynouard dans la docte Académie des Inscriptions, qui 
s'était empressée de les accueillir. Quant à lui, il tempérait la 
gravité de ses travaux par la fréquentation encore assidue 
des Muses, et il se reposait des fatigues de l'érudition dans 
les délassements habituels de votre commerce. Ainsi se pas
saient ses dernières années, entre l'histoire et la poésie. Le 
cours de sa vie, après avoir traversé les orages de la politi
que , s'écoulait doucement au milieu des régions paisibles de 
l'esprit. M. Raynouard croyait avoir acquis le droit, non pas 
de se reposer, mais de s'appartenir. Le sentiment du devoir 
ne contrariait plus en rien le besoin de l'indépendance. Cette 
vertu forte et même un peu sauvage qui l'avait détourné des 
voies de la grandeur sous l'empire, de celles du pouvoir sous 
la restauration, et qui l'avait poussé plusieurs fois avec tant 
de résolution et de calme vers le péril, l'avait rendu libre le 
jour où son dévouement avait cessé d'être nécessaire. Il met
tait d'ailleurs une sorte d'habileté dans la vertu, et de pru
dence dans la recherche de la gloire. N'aimant à compromettre 
ni ses succès, ni ses belles actions, il avait quitté le théâtre 
après la représentation des Etats de Biais, et renoncé à la po
litique, lorsque ses vœux de liberté sous les Bourbons avaient 
été moins heureux que sa tentative d'indépendance sous l'em
pire. 11 finissait en toutes choses au vrai moment, se méfiant 
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moins de lui que de la fortune, et il renfermait avec soin les 
acquisitions de son esprit ou de sa vertu dans le riche trésor 
de sa renommée , qui gagna toujours et ne perdit jamais. 

Entouré de livres, occupé de ses laborieux projets, par
venu à cet amour pur des choses de l'esprit qui fait préférer 
les jouissances de la pensée aux succès mêmes, il ne quittait sa 
tranquille retraite de Passy que pour consulter les manuscrits 
de la Bibliothèque royale, ou pour se rendre au milieu de 
vous. Il ne manquait à aucune de vos séances. Bien qu'il eût 
déposé; afin d'être plus libre, les fonctions qu'il tenait de 
votre confiance, il se plaisait dans vos entretiens, il enri
chissait vos discussions, il veillait au maintien de vos usages, et 
il s'intéressait à votre gloire avec la même ardeur que s'il fût 
resté votre secrétaire perpétuel. Aujourd'hui même, quoique 
absent, il concourt encore par les immenses matériaux qu'il 
avait rassemblés sur les révolutions de la langue française, 
qu'il aimait à vous communiquer, au beau monument na
tional que vous élevez à cette histoire des mots de notre 
langue, qui sera en même temps l'histoire des changements 
de nos mœurs et du développement de notre esprit. 

C'est ainsi que se terminait la vie sans faiblesse et sans faute 
de cet homme sage. Constamment heureuse, parce qu'elle 
avait été remplie et réglée, elle fut attristée à son déclin par 
nue peine domestique qui fit paraître tout son désintéresse
ment. Il renonça, pour réparer un malheur inattendu, à cette 
aisance, objet ancien de ses efforts, fruit pénible de son tra
vail et repos de ses vieux ans. Mais la pauvreté, qui pouvait 
changer ses habitudes, altéra peu la sérénité de son âme. Il 
jeta un regard sur la trame déjà si longue, partout si unie, 
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et en quelques points si brillante de ses jours, et il attendit 
avec tranquillité le moment prochain où elle devait être ar
rêtée par la mort. 

Au calme de l'homme de bien se joignaient les satisfactions 
du citoyen, qui croyait sa patrie parvenue enfin au terme de 
ses épreuves, et les espérances de l'esprit étendu qui sentait 
marcher son siècle vers de grandes destinées. La vieillesse de 
M. Raynouard avait vu la révolution nouvelle achever la ré
volution de 1789: un peuple soulevé se donnant un roi; un 
prince habile appelé au trône par le vœu public, et y faisant 
monter avec lui l'esprit de son siècle; enfin, l'heureuse et 
définitive alliance d'une nation libre sous la monarchie, et 
d'un roi puissant sous la liberté. 

La France, marchant la première vers l'avenir immense 
qui attend le monde, a donné au siècle son mouvement. Ce 
siècle, dont le début a été si éclatant, qui a déjà vu tant de 
grandeurs mortelles passer devant lui, qui a produit la plus 
vaste des révolutions et le plus merveilleux des hommes, 
ouvre à l'intelligence humaine une carrière sans bornes. Les 
anciennes sciences s'étendent et s'appliquent; des sciences 
nouvelles s'élèvent; on pénètre dans les plus profondes obs
curités de la terre, et l'on va y découvrir les premières ébau
ches de la création et les plus anciennes œuvres de Dieu. On 
s'élance vers les espaces jusqu'ici inaccessibles du ciel, et 
après avoir complété le système de Newton dans l'empire 
borné de notre soleil, on est sur la voie des mouvements aux
quels obéissent ces étoiles que leur incommensurable distance 
nous fait paraître fixes dans les régions mieux explorées de 
l'infini. Revenant sur la surface de tous côtés visitée et déjà 
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presque trop étroite du globe, les hommes de notre siècle la 
resserrent, et pour ainsi dire la transforment par les prodiges 
de leurs inventions. Les mers sont traversées par des vaisseaux 
sans voiles que n'arrêtent plus les tempêtes, et les terres sont 
parcourues par des chars dont la force et la vélocité ne sem
blent plus dépendre que de la volonté humaine. Ainsi les 
pays se rapprochent, les esprits s'unissent, les pensées s'é
changent, et, vainqueur de la nature, l'homme, reportant ses 
regards de sa demeure sur lui-même, aspire à découvrir, par 
l'observation et par l'histoire, les lois mêmes de l'humanité. 
Lorsque ce siècle aura réglé sa curiosité et tempéré sa fougue, 
personne ne peut prévoir sa grandeur, comme rien ne peut 
arrêter son génie. 

Rendons hommage aux hommes qui par leurs travaux nous 
ont ouvert ces voies glorieuses. Soyons reconnaissants envers 
ceux dont les pensées ont créé nos droits, dont les combats 
ont fondé notre sécurité, dont les découvertes forment notre 
héritage. Poète, historien, savant, citoyen, M. Raynouard 
appartient à cette génération forte qui a illustré son temps 
et qui a préparé le nôtre. 

•»<HH>« 
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ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. FLOURENS, ayant été élu par 1 Académie française 

à la place vacante par la mor t de M. M I C H A U D , 

y est venu p rendre séance le 3 décembre 1840, 

et a prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS 

L'union des lettres et des sciences, cette gloire vers la
quelle tendent toutes les littératures modernes, commence, 
dans notre patrie , avec la langue elle-même. 

Descartes crée tout à la fois , au XVIP siècle , une géomé
trie , une philosophie, une langue nouvelles. 

Dans le W I I F , Fontenelle fait parler aux sciences la 
I 
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langue commune ( i ) ; Buffon leur fiiit parler celle de l'élo

quence ; la langue de Voltaire donne des ailes à la renommée 

de Newton; d'Alembert, Condorcet , Bailly, écrivent ces 

pages célèbres , monuments de la philosophie, des lettres et 

des sciences. Enfin, Laplace ferme ce siècle brillant par 

XExposition du système du monde; et Cuvier ouvre le MX" 
par Y Histoire des révolutions du globe. 

\j Éloge des savants devient un genre nouveau de litté

rature. 

Fontenelle répand sur les sciences la double clarté, et de 
l'esprit le plus lumineux qui fût jamais, et de la langue la 
plus claire que les hommes aient jamais parlée. 

Condorcet, esprit étendu, esprit profond, marque les 
rapports divers qui unissent les sciences entre elles, et leur 
influence commune sur la destinée des peuples. 

Après eux paraît Vicq-d'Azyr. Écrivain toujours pur, no
ble , élégant, il a quelquefois le coup d'œil vaste de Condor
cet ; il a plus souvent la grâce de Fontenelle : comme Buffon, 
il joint le coloris à l'exactitude. 

E t , de nos Jours , deux hommes ont maintenu le genre de 
VÉloge historique dans les sciences au point de hauteur oii 
le XVIIP siècle l'avait porté. 

On admire, dans les Éloges de M. Fourier, une exécution 
pure et grande. On admire, dans ceux de M. Cuvier, toute 

(i) La langue commune : expressions de Fontenelle. 
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la variété, toute la richesse, toute la puissance du génie le 

1)1 us facile et le plus fécond. 

ITii esprit philosophique nouveau naît des sciences. 
Eh ! cet esprit des sciences , supérieur aux sciences mêmes, 

n'est-il [)as, Messieurs, un des caractères les plus marqués 
(le nos temps modernes ? N'a-t-il pas influé sur tout ? 

Sur la philosophie ? On l'a déjà vu; c'est un géomètre qui 
a fondé la philosophie nouvelle. 

Sur la langue ? C'est ce même géomètre qui a écrit le Dis

cours sur la méthode, c'est-à-dire, le premier ouvrage oii 
notre langue, en perdant ce tour simple et naïf qui lui don
nait tant de grâce dans Amyot, dans Montaigne, a pris sa 
nouvelle forme. Et cette nouvelle forme, celui qui l'a portée 
tout à coup à un degré si étonnant d'élévation et de perfec
tion, est encore un géomètre, c'est YixuteuY des Lettres pro

vinciales , c'est Pascal. 

Sur l'éloquence ? Buffon la renouvelle par les sciences. 
Que de vérités, que d'images, que de beautés inconnues il 
lui appor te! Il peint par la parole. Il ouvre à l'imagination 
des hommes les sources d'un merveilleux nouveau, du mer
veilleux réel. 

Sur l'histoire enfin, sur l'histoire ? Un écrivain philoso
phe du dernier siècle, David Hume, voulait que l'histoire 
se soumît à la méthode des sciences. Et c'est, en effet, parce 
qu'elle s'y est soumise, c'est parce qu'elle s'est attachée aux 
faits, qu'elle a pris de nos jours un nouvel essor. C'est parce 
qu'elle a fait revivre les faits, qu'elle a fait revivre aussi, et 
les hommes, et les choses, et les idées, et le langage de 

I . 
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chaque époque : vérité qui n'a pas besoin de preuves sans 

doute , mais qui trouverait , d'ailleurs, une preuve frappante 

dans l'ouvrage le plus important de l'académicien célèbre 

dont je dois parler aujourd'hui. 

M. Michaud naquit à Albens, sur les confins de la Savoie, 
vers 1767. Il vint fort jeune à Paris. On était en 1791. Deux 
partis divisaient la France. L'un avait pour lui la force, 
l'éclat, le succès que donnent, presque toujours, les idées 
nouvelles. L'autre avait pour lui le malheur. 

Jeune, plein de courage, se sentant né pour ces grandes 
lut tes, M. Michaud pouvait prêter indifféremment l'appui 
de son talent à l'un ou l'autre parti. Il choisit celui du 
malheur. On sait s'il lui est resté fidèle ! 

Pendant les premières années de la révolution française, 
années de terreur et de gloire, les passions déchaînées com
battaient partout , et le courage français éclatait par tou t : 
à l 'armée, à la t r ibune, dans la presse. M. Michaud, écrivain 
politique, fut emprisonné onze fois, et condamné deux fois 
à mort. 

Por té , le 18 fructidor, sur les listes de proscription, il 
échappe, par un bonheur singulier, aux déserts de Sinamary, 
et trouve un refuge dans les montagnes du Jura. C'est là 
qu'il écrivit le Printemps d'un proscrit. 

Ce poëme appartient au genre descriptif L'auteur y peint 
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les beautés de la nature. E t , quoique venu après tant d'autres, 

il plaît encore, parce que le charme des idées douces est 

inépuisable. Mais, ce qui fit surtout le succès de l'ouvrage 

de M. Michaud , à l'époque où il parut , c'est que \eprintemps 

qu'il y chante est le printemps d'un proscrit. C'est qu'on y 

chercha moins les beaux vers, qui pourtant y abondent, que 

les émotions d'une âme ferme, rendue plus sensible par le 

malheur. C'est, enfin, que le tableau des scènes paisibles de 

la nature ne nous touche jamais plus vivement que lorsque 

la société est plus tourmentée. Eh ! qui le sent mieux que les 

])oëtes.\Al. ^lichaud a écrit son Printemps dans l'exil, comme 

Virgile écrivait ses Églogues après les sanglantes proscriptions 

d'Octave. 

Revenu à Paris après le i8 brumaire, M. Michaud reprit 
avec ardeur le cours de ses travaux littéraires. Il publia suc
cessivement l'Histoire des progrès et de la chute de l'empire 

du ][ljsore, récit plein d'intérêt, où le lecteur attentif remar
que plus d'une page digne de l'historien des croisades ; Y En

lèvement de Proserpine, poëme imité de Claudien avec le 
goût de Virgile. Enfin, une circonstance heureuse lui fit 
rencontrer le sujet sur lequel il devait rassembler toutes ses 
forces. 

Ce fut, comme on sait, en écrivant la préface du roman 
de Malek-ddel de M""® Cottin , que JM. Michaud se sentit at
tiré vers les souvenirs des croisades. 

Nul sujet ne convenait mieux à son caractère, à son besoin 
d'études fortes et graves, à ses opinions politiques et reli
gieuses. C'est par toutes ces convenances qu'un auteur, lors-
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(piil écrit un de ces ouvrages qui doivent avoir une place 

marquée dans un siècle, est toujours soutenu, toujours 

luiimé! 

Voltaire avait changé la face de l'histoire. On ne se bor
nait plus à chercher, dans les fastes des nat ions, des événe
ments matériels et des dates. L'histoire était devenue le 
tableau de l'esprit des peuples. Mais ce tableau n'était pas 
complet. Il fallait, d'une par t , une étude plus approfondie des 
monuments et des chroniques de chaque époque. Il fallait, 
(le l 'autre, et c'est là surtout ce que Voltaire n'avait pas fait, 
en rendant à chaque époque son caractère, consentir à la ju
ger d'après ses idées. 

Voltaire ne voit la grande époque des croisades qu'à tra
vers les préjugés d'une philosophie sceptique et moqueuse. 
Il n'y trouve qu'une occasion de quelques épigrammes sur le 
fanatisme et les moines. Les croisades ne sont, pour lui, 
qu'un misérable effet de l'ambition des papes. 

Et cependant ce même Voltaire qu i , philosophe, juge si 
légèrement ces temps héroïques, les peint ailleurs, comme 
poète, avec les couleurs les plus vives et les plus vraies-
Aucun poëte n'a su, comme lui, nous rendre nos vieux che-
\ aliers avec leur foi, leur honneur, leur bravoure : son Clid-

Xillon, dans Zaïre, est le modèle du chevalier français des 
croisades. 

Les trois historiens célèbres de l 'Angleterre, Robertson , 

Hume, Gibbon, ont eu à parler aussi des croisades. Mais, 

dans ce tableau rapide de tant de faits qui lient les temps 

antiques aux temps modernes, le grand mouvement des croi-
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sades se trouve à peine indiqué par quelques uns de ses traits 
les plus généraux et les plus saillants. 

M. Michaud, seul, l'a reproduit tout entier. Le premier, il a 
montré ces guerres saintes sous un point de vue social, moral 
et politique. Le JDremier, il a jugé ces temps anciens suivant 
leurs idées, leurs mœurs, leurs besoins. Par là même il les 
a rendus intéressants. L'histoire a cessé d'être une censure des 
vieux âges; et, par là encore, le patriotisme s'est agrandi, car 
le vrai patriotisme embrasse toutes les gloires et tous les âges. 

M. Michaud, en appliquant ses études à l'histoire des croi
sades, est le premier qui ait fait aimer les âges héroïques et 
poétiques de notre patrie; le premier qui ait ravivé, parmi 
nous, le goût des choses antiques, la vieille gloire, la chevalerie, 
le culte de tout ce qu'il y eut de beau, de tout ce qu'il y eut de 
i^and dans l'esprit, dans les mœurs, dans la vie guerrière de 
nos ancêtres. 

Le moment où les croisades commencent est l'un des plus 
remarquables de notre histoire. La religion de Mahomet, qui 
avait menacé d'envahir l 'Europe, était pour jamais rejetée 
dans l'Orient. Les victoires de Charles Martel en France, les 
victoires du Cid en Espagne, avaient arrêté les conquêtes de 
l'islamisme. 

Ces brillantes journées, ces combats immortels étaient pré
sents à tous les esprits. Il y avait dans toute l'Europe, et par
ticulièrement en France, une passion de guerre et de gloire, 
due en partie à ces grands souvenirs, et qui ne pouvait plus 
être contenue. 

Sur ces entrefaites, un homme arrive de Palestine. Il peint 
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les malheurs des chrétiens, et l'humiliation des lieux saints, 
tombés sous le joug de ces mêmes hommes qui, naguère, nous 
humiliaient dans notre propre patrie. Il émeut le peuple. Et, 
quoi qu'en dise Gibbon, tout n'était pas peuple alors. Il y avait 
des cœurs aussi généreux, il y avait des âmes aussi grandes 
qu'il en fût jamais. Gibbon nous juge mieux quand il appelle 
notre patrie une nation de soldats, fière de son nom, et ambi
tieuse d'imiter son héros Charlemagne. 

C'est dans M. Michaud qu'il faut voir toutes les nuances 
des passions diverses qui agirent alors: le fanatisme du peu
ple, excité par l'ermite Pierre; Fambition ouverte des papes; 
l'ambition, plus cachée, des rois ; et le génie audacieux de ces 
(chevaliers qui couraient le monde en cherchant les périls et 
la gloire : guerriers intrépides qui, en jurant de défendre la 
beauté, avaient juré aussi de défendre la religion, et qui, peut-
être, n'oubliaient pas, non plus, que trois cents pèlerins nor
mands, revenant delà Terre Sainte, avaient conquis et fondé 
le royaume de Naples et de Sicile. 

Les deux époques que je rappelle ici sont, on peut le croire, 
les plus glorieuses du moyen âge. Les poètes en ont jugé ainsi, 
les poètes si bons juges en cette matière! La première a inspiré 
le poëme de l'Arioste, la seconde a inspiré le poëme du Tasse. 
Et cette gloire de la poésie héroïque n'a pas été renfermée 
dans l'Italie. La France Fa partagée. Sous le nom de Lusignan, 
sous le nom de Châtillon, les héros des croisades ont été 
chantés par Voltaire ; et les exploits du Cid, vainqueur des 
Sarrasins, après tant d'autres honneurs, ont eu l'honneur d'ê
tre célébrés par Corneille. 
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Vous n'attendez pas , Messieurs, que je retrace ici, même 
d'après le récit toujours si clair de M. Michaud, cette longue 
suite d'événements pour la plupart si compliqués, et jusqu'à 
lui si confus, qu'embrasse l'histoire des guerres saintes. 

Vous n'attendez pas non plus que j'essaye, après tant d'au
tres, et surtout après M. Michaud, de peindre ces hommes 
dont le nom a été consacré par la poésie comme par l'his
toire : dans la première croisade, Godefroy, Bohémond, 
Tancrède, Raymond, Raymond qui avait combattu en Espa
gne à côté du Cid, Godefroy surtout, homme d'Etat, homme 
de guerre, alliant l'humanité à la bravoure, la passion de la 
vertu à celle de la gloire, type d'une grandeur nouvelle , et 
que ces temps héroïques devaient reproduire une fois encore 
dans ce Duguesclin, le plus grand homme d'Etat], le plus 
grand capitaine de son siècle, et qu i , en mourant, recom
mandait à son armée les femmes, les enfants et le peuple; 

dans la troisième croisade, Richard Cœur de Lion, devenu 
l'admiration des infidèles par son courage, Saladin, éton
nant plus d'une fois les chrétiens par sa grandeur d'âme; 
dans la dernière, Saint Louis, modèle de la foi chrétienne, 
lorsqu'il prend la croix , modèle d'une politique habile, lors
que , partant pour l 'Egypte, il entraîne à sa suite toute la 
noblesse indocile de son royaume. 

Je ne puis rappeler ici que les parties les plus neuves de 

l'ouvrage de M. Michaud. 

Par ses belles, par ses grandes études sur l'es croisades, 

2 
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M. Michaud nous fait mieux connaître le caractère français 

dans le moyen âge; il jette un jour nouveau sur le progrès de 

la nationalité dans notre patrie ; il nous mont re , et l 'origine, 

et le développement, et toutes les phases successives de l'es

pri t religieux et politique de l 'Europe. 

A l'époque où les croisades éclatent, le caractère français 

était déjà formé : mélange singulier de fierté, de hardiesse, 

de passion pour la gloire, de galanterie chevaleresque. 

C'est ce caractère bri l lant , belliqueux , intrépide , qui fut 

le caractère français des croisades. Et s'il parut un moment 

dominé par l'enthousiasme religieux, il ne tarda pas à repren

dre tout son empire. Si la première croisade avait été pro

clamée dans un concile, présidé par un pape , d'autres le 

furent dans les tournois , ingénieuses fêtes de la galanterie et 

de la bravoure. 

Jamais, d'ailleurs, le génie aventureux de nos chevaliers 

n'avait eu à s'exercer sur un champ plus vaste. L'Orient, 

tout entier, semblait promis à leurs exploits : .... les ques

tions d'Orient ont été et seront toujours des questions fran

çaises ! La France a toujours régné sur l 'Orient par la gloire. 

Quand on y disait alors le roi, c'était le roi de France; quand 

on y dit aujourd'hui l'empereur, c'est l 'homme qui a porté si 

loin le renom des armes françaises : tradition d'influence et 

de gloire qui ne peut périr! Le royaume de Jérusalem fut 

appelé la France de l'Orient. Un simple chevalier français 

s'assit sur le trône de Constantin. 

Les femmes, les femmes même, partageaient cette ar

deur guerrière, et la redoublaient. Dès la seconde croisade, 
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un grand nombre de femmes, à l'exemple d'Eléonore de 
Guienne, reine de France, aTaient pris la croix ; et l'on en 
vit plusieurs au siège de Ptolémais, dans la troisième .croisade, 
qui, couvertes du casque et de la cuirasse, disputaient aux 
guerriers le prix du courage. 

D'ailleurs, Fenthousiasme de celles qui ne partaient pas, 
n'éclatait que pour les héros revenus des croisades. Ces siècles 
barbares ne connaissaient de gloire que celle qui s'acquérait 
en Asie. Et tout l'esprit de cette époque, singulière sous tant 
de rapports, mais pittoresque, mais poétique, semble résumé 
dans ces mots du châtelain de Coucy, qui partait pour la 
Terre Sainte, afin d'obtenir, disait-il, trois choses d'un grand 
prix pour un chevalier : le paradis , la gloire et l'amour de 
sa mie. 

Un intérêt d'un autre genre s'attache à l'ouvrage de 
M. Michaud, quand on y suit les progrès de la nationalité 
française. 

L'esprit de la féodalité avait longtemps menacé la France 
d'une division complète. 

L'esprit de nationalité, c'est-à-dire d'unité, fut favorisé 
par les croisades. Les grands vassaux dissipèrent en Orient 
des armées et des trésors qu'ils n'avaient employés jusque-là 
que pour troubler le royaume. Il n'y eut plus qu'une armée, 
et ce fut celle du roi de France; qu'un trésor, et ce fut le 
sien. Saint Louis, selon l'expressioh de M. Michaud, avait, 
à sa dernière croisade, toute la noblesse de France à sa solde. 
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Les croisades avaient commencé par la religion; elles se 
continuèrent par la politique. Et ce passage de l'esprit reli
gieux à l'esprit politique de l'Europe est admirablement dé
crit par M. Michaud. On oublia la conquête de la Palestine 
pour d'autres conquêtes qui parurent plus importantes. On 
jurait encore de délivrer Jérusalem, mais on s'emparait de 
Constantinople. 

Deux siècles après, les guerres contre les Turcs, maîtres à 
leur tour de Constantinople, n'ont plus qu'un mobile, le sen
timent des dangers qui menacent la chrétienté. La politique 
se dégage de plus en plus de ce qu'elle avait de religieux. On 
finit par traiter avec ces mêmes Turcs. Et l'on ne devait pas 
s'arrêter là. 

A mesure que les progrès des lumières et d'une civilisa
tion naissante donnent aux peuples d'Europe des idées plus 
justes de leurs forces, de leurs besoins, de leurs intérêts, le 
grand édifice de la république chrétienne s'élève et se con
solide. L'équilibre européen se fonde; et, cet équilibre une 
fois établi, on en est venu, peu à peu, jusqu'à protéger le 
croissant lui-même lorsqu'il a paru trop faible, et à le re
douter beaucoup moins que l'ambition de ceux qui voudraient 
profiter de sa décadence. 

Pour écrire ce grand ouvrage sur les croisades, M. Michaud 
avait étudié toutes les chroniques, tous les documents ( i ) . 

( i ) M. Michaud a réuni tous ces documents dans un ouvrage qu'il a 

publié sous le titre de Bibliothèque des croisades. Plus de trois cents chro

niques y sont analysées. Les chroniques arabes y sont traduites par 
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tout ce qui a pu être conservé des témoignages contemporains. 

Et cependant, c'est lui qui parle, sa conscience d'historien 

n'était pas tranquille. 11 lui manquait d'avoir vu, de ses yeux, 

les lieux témoins des événements célèbres qu'il avait racontés. 

Il lui manquait d'avoir retrouvé, par lui-même, les traces des 

héros dont il avait rajeuni les exploits. 

11 partit donc, à l'âge de soixante-deux ans, pour faire, à 

son tour , le voyage de la Terre Sainte. Il était accompagné 

d'un élève, d'un ami, d'un jeune homme plein d'âme et de 

dévouement, de M. Poujoulat. 

Les deux voyageurs traversèrent la Grèce, la Troade, l'Asie 

Mineure, la Palestine. Arrivés à Jérusalem, ils se séparèrent. 

M. Poujoulat se chargea de parcourir la Syrie, et M. Michaud 

partit pour l'Egypte. 

A leur retour en France, ils publièrent la relation de leur 
voyage, sous le titre de Correspondance d'Orient: ouvrage 
profond, ouvrage charmant! Jamais M. xMichaud n'avait 
écrit avec plus d'esprit, plus de grâce, plus de finesse. Ja
mais ces contrées célèbres de l 'Orient, terres promises à la 
civilisation de l 'Europe, n'avaient été ni mieux étudiées ni 
mieux comprises. 

Tandis que le jeune compagnon de M. Michaud parcourt 
les environs de Jérusalem, visite les champs de bataille d'As-

M. Reinaud, le savant auteur de l'histoire des Invasions des Sarrasin,s en 

France, ouvrage qui peut être regardé comme le complément nécessaire 

de YHistoire des croisades de M. Michaud. 
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calon et de Dorylée, et , par une de ces évocations bril
lantes dont le génie de l'histoire a su, de nos jours, trouver 
les ressorts magiques, fait revivre à nos yeux, et les com
bats , et les succès , et les revers, et toutes les fortunes 
diverses du siège d'Antioche, M. Michaud recherche, sur 
les bords du Nil, les traces de Saint Louis; les guerriers de 
ces vieux temps lui rappellent nos guerriers d'Aboukir et 
des Pyramides ; il se plaît à fouler ce sol, où, pour em
prunter à M. Michaud lui-même une belle parole, à quelque 
endroit que l'on frappe, on entend résonner un nom fran
çais. 

C'est tout ce riche trésor de souvenirs, d'images, de 
couleurs locales, glorieuses dépouilles de l'Orient, que 
M. Michaud voulait faire passer dans une nouvelle et der
nière édition de Y Histoire des Croisades. Le noble vieillard 
se livrait à ce travail avec une sorte d'exaltation. Il est mort 
tenant à la main les épreuves de cette édition déjà com
mencée. Il est mort avec la douleur de n'avoir pu la ter
miner ;. . . mais aussi avec la consolation qu'elle le serait par 
ce même M. Poujoulat qu'il avait associé à ses voyages, à 
ses études, à ses pensées, et qu'il associait, en mourant, au 
plus beau monument de sa vie littéraire. 

Après trente ans de travaux sur les croisades, M. Michaud 
avait fini par s'assimiler aux pèlerins et aux guerriers de ces 
temps antiques. Il pai lait de la Terre Sainte comme un croisé. 
Il savait les lieux, il les voyait et les touchait en quelque 
sorte. Il connaissait les chevaliers, il rapportait leurs conver
sations, et son récit avait un charme inexprimable. On erit dit 
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un chevalier revenu du siège d'Antioche ou de la bataille de 
la Massoure. 

Il mêlait le goût de la poésie à ses travaux d'histoire, et le 
Tasse était pour lui une chronique. 

A la fin, il s'imagina avoir trouvé \2i forêt enchantée, que 
les voyageurs n'avaient jamais pu reconnaître. Mais, à son 
retour de la Palestine, il avouait qu'il s'était trompé sur 
ce point. C'était le seul peut-être où il n'eût pas été heureux 
dansées conjectures. 

Dans son enthousiasme, tout à la fois religieux, poétique' 
et chevaleresque, M. Michaud, arrivé à Jérusalem, voulut vi
siter le Saint Sépulcre avec l'habit et Fépée de l'Institut ; et 
l'on peut juger avec quelle joie, avec quel orgueil, il y en
tendit prononcer le nom du chantre des Martyrs, illustre 
voyageur, dont le passage a Jérusalem, est devenu, dit M. Mi
chaud , comme un des souvenirs de la Terre Sainte. 

M. Michaud, célèbre par ses travaux comme historien, cé
lèbre par son courage, par l'indépendance, par la constance 
de ses opinions commê  homme politique, ne l'était pas moins 
à un autre titre. Il était essentiellement homme d'esprit. On 
a retenu plusieurs de ses mots, expressions piquantes d'une 
raison aussi fine qu'élevée. 

Il disait d'un homme qui, à travers un fracas étourdissant 
de paroles, laissait percer quelques éclairs de philosophie et 
de politique: «C'est un homme qui s'est échappé des mains de 
la nature, sans lui laisser le temps de l'achever.» 

Il venait de présenter au monarque le dernier volume de 
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sou Histoire des Croisades : «Eh bien, que vous a dit le roi.^) 

lui demande un de ses amis. M. Michaud sourit et répond: 

/ / m'a presqiw parlé. 

On sait combien la santé de M. Michaud a toujours été dé

licate. «On fait, disait-il, des livres sur les droits de tout le 

monde; moi, je veux en faire un sur les droits de l'homme 

malade, w 

Un ministre faisait, auprès de M. Michaud, des tentatives 
pour que la Quotidienne lui fût favorable. Il offrait.... tout 
ce qu'un ministre peut offrir. M. Michaud répondit avec un 
air de condescendance: «Il n'y a qu'une chose pour laquelle 
je pourrais vous faire quelque sacrifice. — Quelle est-elle.'^ 
reprit vivement le ministre. — Ce serait si vous pouviez me 
donner de la santé. » 

Tous les écrits de M. Michaud portent Fempreinte d'un 
goût pur et délicat. 11 les travaillait beaucoup, et craignait tou
jours de ne pas les avoir assez travaillés. Sa Majesté le 

Public, disait-il souvent. Et il ajoutait qu'// respectait beau

coup cette Majesté. 

Les amis de M. Michaud l'ont comparé, plus d'une fois, à 
la Fontaine. C'est que chez lui, comme dans la Fontaine, la 
malice de l'esprit n'excluait pas la bonhomie. 

Sa noble indépendance sut résister même aux séductions 
des rois qu'il aimait. Il disait à cette occasion : « Je suis 
comme ces oiseaux qui sont assez apprivoisés pour se laisser 
approcher, pas assez pour se laisser prendre, w 

Son esprit ne brillait jamais avec plus d'éclat que dans l'in

timité. Aussi disait-il, et c'est peut-être l'un de ses mots les 
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plus heureux : « Mon esprit est comme mon amitié, je n'en 
ai pas ])our tout le monde. » 

Avec des principes inflexibles, il avait beaucoup de con
descendance pour les idées d'autrui. De là un mélange de 
force et de bonté qui avait quelquefois l'apparence de la fai
blesse. Un publiciste célèbre disait à ce sujet : « Michaud 
est faible, dit-on- Michaud, avec sa faiblesse, est l'homme 
le plus fort de France. » 

M. Michaud, homme d'un parti extrême, est mort empor
tant le respect de tous les partis. C'est qu'il avait donné à 
tous les partis un grand et bien rare exemple : celui d'un ca
ractère assez fort pour être toujours modéré. 

Dans ce monde, il est tenu grand compte, sans doute, des 
opinions, de l'esprit, et de tout le reste. On n'est honorable, 
on n'est véritablement honoré que par son caractère. 

M. Michaud a dit de lui-même, et c'est le plus beau té
moignage qu'un homme, dans sa position, ait jamais pu se 
rendre : « J'ai été longtemps persécuté, je déclare que je 
n'ai conservé de ressentiment contre personne, et j'ose croire 
que personne n'en conserve contre moi. » 

Non, ce ne fut point une illusion de son cœur noble et 
bienveillant! M. Michaud n'a eu que des amis; et il en a eu 
partout : à la cour, où il n'allait pourtant presque jamais, 
quoiqu'il fût lecteur du roi; dans les chambres législatives, 
où il fut député par son département en i 8 i 5 ; dans les deux 
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Académies dont il était membre; et particulièrement, Mes
sieurs, dans l'Académie française, où je lui succède, sans 
espoir de le remplacer. 

Mais c'est surtout dans la jeunesse laborieuse qu'il a trouvé 
le plus d'amis ; et comment ne lui aurait-elle pas voué affection 
et reconnaissance .^N'est-ce pas à son exemple, et je puis dire 
même à son appel, qu'elle s'est précipitée, avec ardeur, dans 
l'étude de nos vieilles chroniques, première et seule expression 
vraiment fidèle des mœurs, des lois, des institutions de nos 
anciens âges ? Et n'est-ce pas de Y Histoire des Croisades que 
datent, et cette réaction profonde qui a rendu à l'histoire 
toute sa vérité, et ces grands travaux historiques qui font la 
gloire du siècle .̂  

Messieurs, je viens de parler des opinions de M. Michaud 
avec une entière franchise. La fierté naturelle des lettres m'y 
autorisait. 

A quelle époque, d'ailleurs, la noble indépendance des con
victions fut-elle mieux comprise.'^ Quand fut-elle proclamée 
plus haut, et par des actes plus mémorables .-̂  N'est-ce pas de 
nos jours que toutes les prérogatives de l'Institut ont été res
pectées, et le scandale des exclusions politiques à jamais flé
tri ? N'avons-nous pas vu, dans un autre genre, le palais de 
nos rois se transformer en un temple de toutes les gloires de 
la patrie.̂ ^ Ne voyons-nous pas, en ce moment même, les 
cendres d'un héros rappelées de l'exil, événement déjà con
sacré par la muse patriotique de l'un de vous, et qui émeut 
la nation entière ? 
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Oh! Messieurs, qu'il me soit permis de rappeler ces faits 

devant vous. Ils sont, pour notre patrie, le gage d'un avenir 
nouveau. Ils nous assurent qu'il est des choses devant les
quelles , enfin, toutes les préventions se brisent, toutes les ré
volutions s'arrêtent : je veux dire* l'asile de la conscience, 
les grands services rendus au pays, et la gloire. 
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RÉPONSE 

DE M. MIGNET, 
DIRECTEUR DE L ACADEMIE FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. FLOURÉNS, 
PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 3 DECEMBRE I %[\0. 

« ^ « O ^ B i i J 

MONSIEUR , 

De tout temps l'Académie française s'est fait un devoir 
d'accueillir au milieu d'elle des membres de l'Académie des 
sciences. Fondées Fune et l'autre dans ce siècle, aussi grand 
par ses découvertes que par ses chefs-d'œuvre, qui a eu la 
gloire de produire Descartes et Corneille, Pascal et Molière, 
Huyghens et la Fontaine, Leibnitz et Bossuet, Newton et 
Racine, ces deux Académies étaient appelées à cimenter 
l'étroite alliance des lettres et des sciences par le commerce , 
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et en quelque sorte par l'échange de leurs grands hommes. 
Aussi l'Académie des sciences, voulant donner à ses travaux 
l'influence de la clarté et la popularité de l 'esprit, emprunta 
Fontenelle à l'Académie française pour en faire auprès du 
public son ingénieux interprète. Depuis lors, les savants 
apprirent à devenir écrivains, et au lieu de se servir, comme 

dans l'ancienne Egypte, pour employer les paroles mêmes 
de Fontenelle, d'une certcdne langue sacrée entendue des 

seuls prêtres et de quelques initiés, ils adoptèrent la langue 
de tout le monde, et ne crurent plus que découvrir avec 
génie les dispensait d'écrire avec talent. La révolution opérée 
à cet égard fut si féconde, que l'Académie française s'associa 
bientôt le plus grand des naturalistes comme le plus magni
fique des écrivains, et qu'elle trouva dans le j^rofond géomè
tre qui, à l'Académie des sciences, continuait Newton et riva
lisait avec Euler, un élégant organe des lettres et l'un de ses 
plus célèbres secrétaires perpétuels. 

Cette utile intimité qu'ont maintenue autrefois entre les 
deux corps Buffon, d'Alembert, Maupertuis, laCondamine, 
Condorcet, Bailly, Vicq-d'Azir, a été renouvelée de nos 
jours par trois hommes du premier o rd re , Laplace , Fourier, 
Georges Cuvier. Mais après les avoir perdus, l'Académie fran
c-aise ne comptait plus dans ses rangs aucun représentant de 
la science. Tant de glorieux souvenirs, et la fidélité à une cou
tume déjà plus que séculaire, la disposaient à por ter ses suf
frages sur un membre de l'illustre compagnie à laquelle vous 
appartenez à plus d'un t i t re; votre méri te . Monsieur, l'y a 
décidée. Elle a ajourné un moment les lettres, pour renouer, 
en vous choisissant, avec les sciences. 

Ce n'est pas la première fois que votre voix s'est fait en-
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tendre et applaudir dans cette enceinte. Il y a plus de quinze 
années que vous siégez à l'Institut, et il y en aura huit bien
tôt que vous venez annuellement ici rattacher les progrès des 
sciences naturelles aux travaux des hommes éminents qu'elles 
ont perdus. C'est là. Monsieur, que, par vos éloges historiques, 
vous vous êtes désigné, presque sans le vouloir, au choix de 
l'Académie. 

Ce genre de littérature que vous avez regardé, non sans 
raison, comme une des richesses propres à la France, et qui 
devait naître dans le pays où la bienveillance des sentiments 
et la politesse des habitudes commandaient déjuger en louant, 
a donné des modèles exquis. Vous les avez étudiés sans les 
imiter, et vous venez d'apprécier avec goût ces maîtres de la 
louange que vous aviez continués avec succès. Après l'esprit de 
Fontenelle, la finesse judicieuse de d'Alembert, la hardiesse 
philosophique de Condorcet, la savante et gracieuse abon
dance de Cuvier, vous avez su vous distinguer encore en vous 
montrant exact dans vos vues, simple dans vos formes , ferme 
dans vos jugements, précis dans votre langage, plus sobre de 
traits qui plaisent que de vérités qui instruisent ; en n'admet
tant que les idées sorties du fond même de vos sujets ; en 
rapprochant avec habileté les méthodes des découvertes, et 
en ne séparant jamais l'histoire des savants de la marche de 
la science. 

Cette manière nette et solide paraît surtout dans vos re
marquables éloges de Georges Cuvier et de Laurent de Jus-
sieu. Vous avez loué ces deux grands naturalistes comme ils 
méritaient de l'être , en les faisant connaître. Quand on vous 
lit, on admire le génie si vaste et en même temps si facile de 
Georges Cuvier qui, dans l'ordre des choses de la nature , 
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semble avoir eu la capacité de comprendre tout ce que Dieu 

a eu la puissance de créer; on se plaît avec cette dynastie 

des Jussieu, qui a si doucement régné sur les plantes, et qui a 

introduit parmi ces belles et paisibles familles du monde 

végétal, la législation naturelle que Georges Cuvier a assi

gnée aux races plus compliquées et plus indociles du monde 

vivant. 

Les qualités que vous avez déployées dans vos éloges se 
remarquaient déjà dans les écrits où vous rendiez compte, avec 
une clarté soutenue et élégante, des travaux qui vous ont 
valu un rang si distingué dans la science de Haller et de 
Bichat. Je voudrais qu'il me fût donné de les rappeler dans 
un langage que vous ne trouvassiez pas t rop inexact, et qui 
ne parût pas trop obscur à ceux qui m'écoutent. Tout se 
peut , je ne Fignore point, pour qui sait bien s'y p rendre , 
et la langue de Pascal et de Buffon n'est rebelle que pour 
ceux qui n'ont pas l'habileté de s'en servir. Brillante dans sa 
clarté, souple dans sa force, magnifique même dans sa so
briété , elle s'est prêtée à tous les besoins, elle a pris toutes 
les formes, elle a revêtu toutes les couleurs, et il n'est pas 
un fait, ni un objet, ni un être, ni une pensée qu'elle n'ait 
pu exprimer dans sa vérité, reproduire dans sa richesse, ou 
rendre dans sa profondeur. Mais il me faudrait un peu de cet 
art des grands maîtres pour exposer le sublime mécanisme 
de la sensibilité et du mouvement tel qu'il résulte de vos 
habiles expériences. 

La belle science que vous cultivez, et qui s'est formée par 
des progrès successifs, avait à rechercher en dernier lieu la 
nature et les fonctions de cet appareil nerveux auquel est 
accordé, dans les êtres animés, le privilège de servir de lien 
entre l'esprit et la matière. 
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On savait depuis longtemps la distribution de cette subs
tance merveilleuse qui , de son tronc principal, se rend par 
des rameaux symétriques aux divers membres du corps, ,où 
elle porte les ordres de la volonté, commande les opérations 
du mouvement, dirige les actes de la vie, et à la surface 
duquel elle va recevoir, sur des points admirablement choi
sis , l'impression du monde extérieur à l'aide des rayons de 
la lumière, de la vibration des sons, du contact des objets, 
pour en transmettre au centre cérébral, d'où elle part et où 
elle revient, la vive sensation et l'indispensable cormaissance. 

Mais, à part les opérations en quelque sorte visibles des 
sens, on ignorait les facultés diverses attachées aux parties 
distinctes de cette organisation délicate. Il y a environ un 
siècle seulement, qu'un observateur original et profond , 
Haller, plaça la propriété exclusive de sentir dans les nerls , 
et la propriété non moins exclusive de se contracter dans les 
muscles. En localisant ainsi les deux phénomènes fondamen
taux de la sensibilité et du mouvement, il permit à ses 
continuateurs, au nombre desquels vous êtes, de saisir et de 
discerner les organes particuliers destinés à produire leurs 
divers résultats. Les belles recherches de Charles Bell et de 
votre savant confrère, M. Magendie, parvinrent à distinguer 
les nerfs de la sensibilité de ceux du mouvement volontaire. 

Ce qu'ils ont fait pour les fonctions des nerfs, vous l'avez 
tenté pour les fonctions des centres nerveux, et vous avez 
déterminé le caractère propre et la limite précise de leurs 
opérations générales. A en croire des expériences que vous 
avez mis non moins de sagacité à exécuter qu'à concevoir, 
il existe dans le système nerveux trois principaux centres 
d'action où s'accomplissent les phénomènes d'ensemble qui 
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contribuent à l'harmonieuse unité de la vie. Le premier (i) 
reçoit et règle les sensations ; le second (-2) coordonne les 
mouvements volontaires du corps ; le troisième (3) est la 
cause impulsive de la respiration et le nœud même de l'exis
tence. La suppression de l'un détruit l'intelligence et la vo
lonté sans anéantir la faculté de se mouvoir, qui cesse d'être 
spontanée tout en^ demeurant régulière; la suppression de 
l'autre trouble l'équilibre des mouvements sans altérer l'intel
ligence qui veut se faire obéir des muscles, et ne saurait plus 
y parvenir; enfin, la lésion du dernier, dans son point cen
tral , suspend la respiration et jDroduit subitement la mort. 

De ces curieux résultats, le plus inattendu sans contredit 
est celui qui semble attribuer un cerveau particulier aux 
mouvements pour faire concourir avec une promptitude 
intelligente et un accord savant les divers membres du corps 
et les innombrables muscles des membres aux phénomènes 
généraux de la station, de la marche, de la course, du vol, 
dont l'accomplissement régulier, et en apparence facile, nous 
dérobe l'excessive complication. Ainsi, la sollicitude ingé
nieuse et féconde de la nature se montrerait là, comme 
partout, à des signes éclatants. L'appareil nerveux, chargé 
de faciliter le séjour et de diriger les déplacements des êtres' 
animés à la surface de la terre, dans les profondeurs des eaux, 
à travers les couches si légères de l'air, aurait été composé 
avec autant de richesse que l'appareil destiné à les faire 

(i) Le cerveau. 
(2) Le cervelet. 

(3) La moelle allongée, 
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sentir, pour que les mouvements pussent correspondre aux 
pensées et les actes réaliser les désirs. 

S'il suffisait de ces travaux et d'autres non moins recom-
mandables, qu'il ne m'est pas même permis d'indiquer 
imparfaitement, pour siéger à l'Académie des sciences, 
il fallait les exposer avec art pour être admis à l'Académie 
française. Vous l'avez fait. Monsieur, en vous montrant 
fidèle à l'esprit et à la langue de notre pays, dans des mémoires 
composés avec méthode, écrits avec talent et où l'on trouve 
à la fois la clarté qui est la condition fondamentale du style, 
la concision qui en est la force, et l'élégance qui en est l'orne
ment. 

Vous vous êtes formé au milieu des paisibles recherches 
des sciences et de leurs solides résultats; c'est dans les trou
bles civils et à travers les décevantes vicissitudes des partis 
que M. Michaud a développé son esprit, et composé ses ou
vrages. Nul n'est tout à fait maître de ses pensées. Elles nous 
viennent un peu de nous et beaucoup du temps où nous vi
vons. M. Michaud, dont la jeunesse s'ouvrit aux jours agités 
de 1789 , reçut de cette immense commotion des sentiments 
ineffaçables. Il commença à penser en voyant détruire et 
souffrir. De grandes, de fécondes idées, qui se présentèrent 
d'abord sous un aspect effrayant, lui parurent de vastes 
désordres, et dans l'enfantement convulsif de la société nou
velle, il n'aperçut que la douloureuse fin de la société 
ancienne. S'attachant alors avec courage et pour toujours à 
la cause de la vieille monarchie, il devint l'adversaire déclaré 
d'une révolution qui, semblable à toutes les autres, menait au 
bien à travers le mal et accumulait les ruines pour fonder un 
ordre meilleur. Mais lorsqu'à la fin de nos agitations publi-
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ques et de ses périlleuses traverses, M. Michaud vit le pou
voir saisi par les mains victorieuses qui devaient le diriger 
fortement et semblaient ne pouvoir plus le perdre, il se con
sola des disgrâces en apparence définitives de ses opinions, 
en contemplant dans l'histoire leurs anciennes prospérités. 
C'est alors qu'il se réfugia dans l'étude du passé. 

lia révolution l'avait fait journaliste, les tristesses de l'exil 
l'avaient rendu poëte, une préface du roman, comme vous 
l'avez rappelé. Monsieur, le mit sur les voies de l'histoire. 
Les exploits fictifs et aujourd'hui oubliés de Malek-Adel lui 
inspirèrent le dessein de célébrer la valeur réelle' et l'impé
rissable renommée des Godefroy, des Richard et des saint 
Louis. Ce hasard fécond ,qui ne manque jamais aux vocations 
décidées, donna ainsi au talent jusque-là irrésolu de M. Mi
chaud, son objet, sa forme et l'occasion de sa gloire. 

Aucun sujet ne répondait mieux aux dispositions de M. Mi
chaud, que le drame poétique des croisades. L'école philoso
phique du dernier siècle, dans son incrédulité partiale, et 
saisie pour les temps passés des dégoûts qui précèdent les 
révolutions, n'en avait pas compris la grandeur. Elle avait vu 
un long égarement religieux dans cette vaste entreprise que 
se léguèrent dix générations successives allant en Palestine, 
avec l'intrépidité de l'héroïsme et la simplicité de la foi, pour 
y défendre le principe de leur civilisation et y adorer leur 
Dieu. M. Michaud entreprit le premier de réhabiliter le 
moyen âge; il appartenait à cette brillante école littéraire 
qui ranimait les souvenirs des âges écoulés, dont elle admi
rait les institutions, aimait les sentiments, exaltait l'esprit 
et avait repris la foi. 

Sans partager tout cet enthousiasme et sans entrer dans 
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cette réaction des regrets, on ne saurait disconvenir que le 
point de vue de M. Michaud ne fût plus vrai que celui de ses 
devanciers. Le genre humain ne se trompe pas pendant deux 
siècles, et il devait y avoir quelque chose de profond dans 
les causes qui avaient amené le choc violent de deux races 
et la lutte opiniâtre de deux croyances. Personne n'en doute 
plus aujourd'hui, et ce nouveau jugement des temps passés 
vient d'être exprimé comme une vérité de l'histoire par vous. 
Monsieur, que de rigoureuses recherches ont accoutumé aux 
vérités positives des sciences. 

En effet, après que la société européenne, entièrement 
sortie des bouleversements de la conquête germanique, eut 
été ramenée, sous la direction du puissant génie de Gré
goire VII , à la seule unité qui lui fût alors permise, l'unité 
religieuse, et qu'ayant le christianisme pour lien, elle prit 
le pape pour chef, elle obéit à une loi de son existence 
en entreprenant les croisades. Les croisades furent la guerre 
des peuples chrétiens et septentrionaux qui avaient envahi 
l'empire romain, contre les peuples orientaux et musulmans 
qui avaient envahi l'empire grec. Elles conduisirent les 
Européens sur les possessions des Asiatiques, qui étaient 
venus les attaquer précédemment en Espagne, où ils étaient 
encore, en France, en Italie, en Sicile, d'où ils avaient été 
expulsés pour toujours. Elles eurent, dès lors , le caractère 
d'une incontestable nécessité et d'un évident à-propos. 

L'Europe ne fut pas conduite à ce grand dessein par une 
pensée de prévoyance, ni même par le sentiment vague de sa 
sûreté future. Les hommes agissent rarement d'après de pareils 
et de si hauts motifs. Ils font les choses profondes avec igno
rance. Dieu, dont ils sont les instruments, dépose moins souvent 
ses desseins dans leur esprit que dans leur situation. Il se sert de 
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leurs passions pour les accomplir. Ainsi, tandis que les guer
res religieuses devaient avoir les résultats les plus considéra
bles et les plus éloignés, tandis qu'elles devaient empêcher, 
par une diversion prolongée, les nouveaux conquérants de 
l'Asie de se jeter sur l'Occident et de l'envahir; tandis qu'el
les devaient facihter l'entière dépossession des Arabes en Es
pagne et en Portugal; tandis qu'elles devaient porter le chris
tianisme dans les provinces limitrophes de la Baltique qui 
restaient encore païennes, et servir à arrêter le débordement 
des hordes mongoles qui accouraient des extrémités de la 
Chine jusqu'aux rives de la Vistule, elles furent inspirées par 
le sentiment le plus simple et le moins réfléchi, par le senti
ment rehgieux. Du reste ce sentiment protégeait alors et la 
sécurité des territoires, et l'indépendance des peuples, et l'a
venir de leur civilisation. Heureux et puissant accord de la 
croyance et de l'utilité, qu'on ne saurait trop rappeler à une 
époque qui a besoin d'apprendre qu'un moyen infaillible pour 
les peuples de compromettre leurs intérêts, c'est de perdre 
leurs sentiments. 

Ce long drame, accompli dans tant de lieux et par tant de 
personnages divers, M. Michaud a mis trente années à l'étudier 
et à le reproduire. «La destinée de mon ouvrage, dit-il lui-
« même, a été d'être poursuivi et achevé en présence des plus 
« grands événements actuels ; et plus d'une fois j'ai été témoin 
« d'une révolution dans Fintervalle d'une livraison à une au-
« tre.» Ces nombreuses vicissitudes, auxquelles M. Michaud 
n'a pas assisté avec indifférence, sont loin d'avoir nui à son 
livre. Elles lui ont permis de mieux connaître les hommes, 
de juger plus à fond les événements, et de répandre sur l'his
toire, avec la fidèle lumière de l'érudition, l'éclat plus péné
trant de l'expérience contemporaine. 
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On aime à le suivre dans ces récits où se trouvent tout à 

la fois le mérite rassurant de l'exactitude et la couleur poé
tique des vieux siècles. On est frappé de l'imposant spectacle 
de ces masses européennes s'ébranlant à la parole d'un pauvre 
hermite pour marcher sur l'Asie aux cris de Dieu le veut! 

Dieu lèvent! On les accompagne avec anxiété dans leur hardi 
pèlerinage à travers des terres plus dangereuses à parcourir 
pour elles que les mers, prenant des villes, livrant des ba
tailles, supportant des famines, et n'arrivant qu'après deux ans 
de marche non interrompue et de misères courageusement sur
montées, dans le pays qui ne leur était connu que par la foi! 
On est ému lorsque leurs débris parviennent enfin sur la mon
tagne d'où ils aperçoivent Jérusalem et se prosternent tous en 
pleurant! On est saisi d'admiration en voyant ces hommes du 
Nord, devenus maîtres de la Judée, choisir pour régner dans 
la cité de David, et sur le pays des douze tribus, le plus sage 
comme le plus vaillant d'entre eux, et cet humble roi, après 
avoir refusé de porter une couronne là où son Dieu était mort, 
répondre aux émirs vaincus qui s'étonnaient de le trouver as
sis par terre au lieu d'être élevé sur un trône: La terre peut 

bien me servir de siège puiscpi elle doit un jour me servir de 

demeure! Enfin on est émerveillé de ces coups momentanés 
de la fortune, que nous avons vus se renouveler en partie de 
nos jours, et qui font d'un duc de Lorraine un roi de Jérusa
lem, ^un comte de Flandre un empereur de Constantinople, 
d'un maréchal de Champagne un prince d'Achaie, et changent 
en fief, pour un comte de Brienne, la ville de Périclès! Mais 
je m'arrête. Monsieur, craignant de m'être laissé entraîner par 
les souvenirs et le goût de l'histoire, et d'en avoir beaucoup 
trop dit sur un sujet et sur un livre dont vous aviez déjà si 
bien parlé. 

5. 
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L'historien des pèlerinages armés devint lui-même à soixante-

deux ans pèlerin pour suivre les traces des croisés à travers les 
lieux qu'ils avaient parcourus ou conquis, se redonner les émo
tions qu'ils avaient éprouvées, et peut-être aussi ne pas se sé
parer encore de ces héros de son livre dont une longue et 
douce habitude avait fait en quelque sorte les compagnons 
de sa vie. Ce voyage, entrepris pour perfectionner une œuvre, 
en produisit une autre, fruit exquis d'un talent consommé au
quel l'âge avait ajouté de la simplicité et de la grâce sans rien 
ôter de sa force. Le dirai-je, ces lettres charmantes de M. Mi
chaud, datées des heux les plus célèbres de la terre, que ne 
déparent jamais celles du jeune et brillant écrivain associé à 
ses sentiments comme à son pèlerinage, forment un ouvrage 
moins important sans doute par son objet que l'histoire des 
croisades, mais supérieur à mon gré par son exécution. Libre 
dans ses aUures, n'étant plus gêné par aucune forme, M. Mi
chaud se livre à ce qu'il sent, décrit ce qu'il voit, exprime ce 
qu'il pense, et mêle si heureusement les peintures contempo
raines aux récits des temps passés, ses modestes aventures à 
ses riches souvenirs, que ses lettres, écrites avec un naturel 
ravis.sant et je ne sais quelle tristesse inspirée par la vue des 
ruines et la mémoire des révolutions, offrent tout l'intérêt 
d'un voyage et toute l'instruction d'une histoire. 

L'ardent sexagénaire qui avait parcouru l'Orient pour eu 
introduire les grands aspects dans l'histoire des croisades, 
consacra les derniers temps de sa vie à ce suprême travail. 
Mais s'il n'a pas été assez heureux pour voir cette édition 
définitive de son œuvre perfectionnée, s'il en a légué la con
tinuation à l'ami dévoué qui, ayant été le confident de ses 
impressions, restait le dépositaire de ses pensées, M. jMichaud 
a du moins joui du succès universel obtenu par son voyage 
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en Orient. Ce livre, qui a charmé tous ceux qui Font lu , était 
d'autant plus parfait qu'il se rapprochait par sa forme de la 
conversation dans laquelle excellait M. Michaud. Peu de per
sonnes y apportaient autant d'agrément et autant d'esprit. Il 
avait conservé les habitudes de ce temps o ù , selon l'expres
sion d'un homme qui s'y connaissait bien, tout le monde 
perdait de l'esprit et personne n'en ramassait. Sous ce rap
por t , plus encore que sous tout autre, M. Michaud était 
resté fidèle à l'ancien régime. Il abondait en saillies ; il avait 
le degré de malice qui rend la plaisanterie piquante sans la 
rendre blessante. Son esprit avait quelque lenteur, et ses 
à-propos un peu tardifs frappaient d'autant plus qu'ils sem
blaient se laisser attendre. 

Aux mots heureux que vous avez cités, Monsieur, qu'il me 
soit permis d'en ajouter quelques autres. Nommé député en 
i 8 i 5 , M. jMichaud , avec une voix faible et un esprit qui s'in
timidait devant la foule, ne pouvait pas espérer de devenir 
orateur politique. Il l'essaya cependant et il échoua. «La pre
mière et seule fois, disait-il avec bonne grâce, que je mon
tai à la t r ibune, je restai court ; je me crus perdu; tout au 
contraire. Bon, dirent les autres, celui-là ne parlera pas. Et 
c'est de ce jour que data mon crédit. » 

Ce ne fut cependant pas à cette sorte de crédit , mais au 
souvenir de son dévouement qu'il dut la place de lecteur du 
roi. Lorsqu'il alla exprimer sa reconnaissance, le roi lui 
ayant dit qu'il Favait nommé pour le récompenser et non 
pour lire. « Tant mieux, lui répondit M. Michaud, car c'est 
ce que je sais le moins. » Mais ce prix de ses fidèles services 
lui fut ravi plus tard , parce qu'il n'entendait pas servir sa 
cause à la façon de ceux qui la perdaient. En effet, à l'époque 
où , par des mesures réprouvées du public presque tout en-
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tier, s'amoncelait contre la monarchie restaurée des Bour
bons cet orage menaçant des esprits dont l'explosion devait 
lui être si fatale plus tard, parut cette loi contre la presse, 
qui émut la France et fit sortir l'Académie elle-même de ses 
paisibles travaux. Elle mit en délibération et elle adopta une 
adresse libéralement respectueuse pour présenter à la Cou
ronne la défense des droits de l'esprit et les conseils de la 
prudence. Quoique la démarche eût quelque chose d'inusité, 
M. Michaud né vit que ce qu'elle pouvait avoir d'utile; il 
vota l'adresse, et dit avec une réserve spirituelle que la 
prière n'était pas de la sédition. Mais sa part de supplication 
fut fort mal accueillie; on lui enleva et le titre de lecteur du 
roi et les mille écus qui y étaient attachés. Quelque temps 
après, le roi Charles X ayant vu M. Michaud, et lui ayant 
doucement reproché d'avoir pris part à cette discussion : 
« Sire , lui répondit M. Michaud , je n'y ai prononcé que trois 
paroles, el chacune d'elles m'a coûté mille francs ; je ne suis 
plus assez riche pour parler. » Il se tut dès lors, mais il con
serva des pressentiments lugubres, et bien peu avant la 
suprême disgrâce de ses rois, il écrivait : « Depuis quinze 
mois je suis livré exclusivement à l'étude des âges passés , et 
je ne puis plus apporter à la cause que j'ai défendue toute ma 
vie d'autre tribut de mon zèle que le souvenir des temps qui 
ne sont plus et les tristes leçons de l'histoire. » 

Ces leçons sévères, il faut l'espérer, ne seront pas toujours 
perdues. Déjà vous l'avez noblement remarqué. Monsieur 
notre temps est devenu plus juste et plus conciliant, parce 
qu'il a acquis l'impartialité et la modération de l'expérience. 
Aussi, après la révolution et sous la monarchie de i83o, la 
généreuse équité des sentiments publics a-t-elle permis d'ho
norer ce qu'il y a eu de grand dans les souvenirs du passé 
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comme dans les gouvernements de nos jours, et avons-nous 
vu réunir ensemble toutes les gloires de la France pour ré
pondre à toutes ses admirations. Mais si notre génération a 
l'expérience des peuples qui ont longtemps vécu, elle doit 
en éviter la faiblesse pour ne pas rendre prophétique ce mot 
que M. Michaud prononça en expirant : « Je sens que le 
gouvernement du monde est fatigué... comme moi. » 

Tel est. Monsieur, le prédécesseur regretté dont vous êtes 
appelé à occuper le siège au milieu de nous et à réparer la 
perte. Poëte élégant, historien remarquable, savant voyageur, 
causeur spirituel, homme excellent qui a su se faire honorer 
de tout le monde, homme de parti qui a mérité de n'être 
haï de personne, vous avez su l'apprécier sous tous ces rap
ports avec ce jugement sûr et cette parole simple et ferme 
que vous nous avez habitués à entendre. Vous n'avez pas 
seulement loué le mérite de IM. Michaud; vous avez voulu, 
à son occasion, agrandir les destinées de l'histoire, et vous 
avez pensé avec un grand philosophe qui a été en même temps 
un habile historien ( i ) , qu'elle pouvait aspirer aux avantages 
des sciences en se rapprochant de leurs méthodes. 

L'histoire, occupée de faits changeant avec les siècles et 
selon les pays, souvent privée de documents qui se sont 
perdus , incertaine sur des intentions demeurées obscures, 
réduite à combler des lacunes, à supposer des volontés , ne 
saurait prétendre aux démonstrations que les sciences exactes 
puisent dans les faits invariables de la nature. Mais si elle ne 
conserve pas toujours les détails éphémères des événements 
et les intentions périssables des hommes, elle transmet avec 

(i) David Hume. 
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certitude les résultats généraux de la vie des nations et les 
grands motifs qui les ont produits. En effet, les événements 
essentiels à connaître éclatent avec évidence , s'accomplissent 
avec suite, et, transportant jusqu'à l'historien qui sait les 
interroger et les comprendre, les idées, les sentiments, les 
besoins d'une époque, lui font découvrir la raison de leur 
existence et la loi de leur succession. 

A ce titre, l'histoire est faite pour prouver et pour ensei
gner, et vous avez raison , Monsieur, de la croire une science. 
Les anciens ne l'appelaient la dépositaire des temps que pour 
la rendre l'institutrice de la vie, et Polybe disait avec pro
fondeur, que si efle ne cherchait pas le comment et le pourquoi 
des événements, elle n'était bonne qu'à amuser l'esprit. C'est 
par là, en effet, qu'elle montre les fautes suivies de leurs 
inévitables châtiments, les desseins longuement préparés et 
sagement accomplis, couronnés de succès infaillibles ; c'est 
par là qu'elle élève l'âme au récit des choses mémorables, 
qu'elle fait servir les grands hommes à en former d'autres, 
qu'elle communique aux générations vivantes l'expérience 
acquise aux dépens des générations éteintes, qu'elle expose 
dans ce qui arrive la part de la fortune et celle de l'homme, 
c'est-à-dire l'action des lois générales et les limites des vo
lontés particulières; en un mot, Monsieur, c'est par là que, 
devenue, comme vous le désirez , une science avec une 
méthode exacte et un but moral, elle peut avoir la haute 
ambition d'expliquer la conduite des peuples et d'éclairer 
la marche du genre humain. 

IMPRIMERIE DE FIRMIN D i n O T FRERES, 

Imprimeurs de l'Iastilut , rue Jacob, Q° 5 ' . 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

» -»«»« • 

M. le comte M O L E , ayant été élu par l'Académie 

française à la place vacante par la mort de mon

sieur DE QuÉLEN, archevêque de Paris, y est venu 

prendre séance le 3o décembre 1840, et a pro

noncé le discours qui suit : 

MESSIEURS , 

Vous m'avez imposé une noble tâche, difficile, délicate; je 
ne m'en plains pas. Je m'y sens moins obligé à remplir votre 
attente, qu'à justifier votre estime. Celui dont vous m'avez 
confié la mémoire a traversé plus d'une épreuve redoutable. 
La violence des temps, non moins que leur malheur, s'est 
appesantie sur lui. A l'injustice des partis, les admirateurs 

I 
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de ses vertus ont opposé leur ardent enthousiasme. Vous 
avez voulu. Messieurs, qu'une voix consciencieuse et peut-
être elle-même éprouvée, vînt au sein de cette illustre 
assemblée, rendre un dernier et légitime hommage à celui 
qu'elle avait plus d'une fois contredit, et cependant toujours 
respecté. Et comment en effet pourrais-je donner un autre 
sens à vos suffrages, dont l'unanimité serait trop flatteuse 
pour qu'il me soit permis de m'en enorgueillir; car, souffrez 
que je le dise, avant de m'asseoir parmi vous et de chercher 
à m'attirer votre bienveillance, j 'ai besoin de confesser mon 
insuffisance et ma faiblesse. Je n'aurai pas à en rougir. Vous, 
les maîtres de l'art d'écrire et de la parole, la chaîne des 
temps n'a pas été interrompue pour vous ; avant d'exceller 
vous-mêmes, vous aviez appris. Ceux qui vous ont précédés 
dans la carrière, y ont dirigé vos premiers pas. Des mains 
savantes et habiles à former la jeunesse vous avaient mar
qué le but et enseigné comment il devait être atteint. Vous 
ne sentez peut-être pas assez vous-mêmes tout le prix de ces 
biens que vous avez reçus ; croyez-en celui qui les regrettera 
jusque dans sa vieillesse, et dont l'enfance sans protection, 
sans guide, n'eut de leçons que celles du malheur. N'avez-
vous pas vu pendant l'orage, la foudre briser le rameau 
naissant? Si la sève est vigoureuse, il repart, il repousse et 
se couvre encore de verdure; mais il n'aura jamais ni la 
force, ni le feuillage que Dieu lui destinait. 

Messieurs, vous le voyez, la justice vient fortifier votre 
indulgence. Assez d'autres se vantent de tout savoir sans 
avoir rien appris. Assez, au temps où nous sommes, professent 
le mépris de l'autorité, le dédain du passé et de ses leçons. 
Moi je regrette les maîtres,'la règle, le joug qui ont manqué 
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à ma jeunesse. La vie de l'homme est comme un drame dont 

toutes les parties sont solidaires ; ce qui a manqué à l'une 

d'elles peut faire avorter le dénoiàment. 

Il n'avait rien manqué. Messieurs, à la vie dont vous avez 
voulu que je vinsse vous entretenir. Dans chaque saison, 
l'arbre a eu la rosée du ciel, les sucs nourriciers de la terre. 
La tempête elle-même, lorsqu'il avait jeté toutes ses racines, 
est venue à son heure l'affermir au lieu de l'ébranler. 

Il y a, vous ne l'ignorez pas, deux manières de juger ceux 
qui ne sont plus. Les uns , se faisant au dedans de leur esprit 
un type souverain de ce qui est bien, de ce qui est beau, 
condamnent sans pitié tout ce qui s'en écarte, tout ce qui 
en diffère. C'est un autre lit de Procuste inventé par les 
préjugés, l'esprit de parti ou la médiocrité. Mais ce qui 
fausse par-dessus tout les jugements du vulgaire, c'est son 
intolérance. Il se dépite contre ce qui le surpasse, et se 
xenge souvent par le ridicule de tout ce qu'il ne comprend 
pas. Une raison ferme et impartiale procède autrement. 
Elle remonte au berceau de celui dont elle veut apprécier les 
actes sur ia terre, elle le suit au travers de toutes les situa
tions de sa vie, elle le voit tantôt choisissant lui-même sa 
route , tantôt recevant du hasard des circonstances et quel
quefois d'une vocation impérieuse son point de départ. Enfin 
elle lui applique les lois qu'il s'était faites à lui-même , et loin 
de le condamner parce qu'elle en diffère, elle s'interroge 
avec inquiétude et se demande si elle est assez intelligente, 
ou si elle reste assez juste pour faire exactement la part du 
bien et du mal dans toutes les choses qu'elle n'approuve
rait pas. 

Au surplus. Messieurs, ce n'est pas la vie de monsieur de 

I . 
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Quélen que vous m'avez chargé d'écrire, ni l'histoire de sou 
épiscopat. Mais la tâche de l'historien lui-même ou du bio
graphe deviendrait aujourd'hui facile. Jamais la mort ne fut si 
prompte à faire luire la justice, jamais on ne l'avait vue 
produire un si soudain apaisement. Il faut qu'il y ait dans 
cette éternelle séparation de la terre qui nous attend tous, 
quelque chose à la fois de bien terrible et de bien touchant, 
pour qu'à la vue du tombeau les passions les plus irritées se 
taisent, le cœur s'émeuve ; et chacun se hâte d'être juste pour 
celui qui ne demandera et auquel on n'enviera plus rien. Mais 
ce n'est pas parmi vous. Messieurs, ce n'est pas dans une 
réunion d'hommes où la conscience de la supériorité de l'esprit 
donnerait même aux timides de l'indépendance, que le temps, 
que la mort peuvent aider à être juste. Dès longtemps vous 
aviez apprécié ces vertus, ce prélat qui laisse un si grand vide 
parmi vous. Puissent les détails dans lesquels je vais entrer, 
vous le retracer tel qu'il est encore vivant dans vos souvenirs; 
puisse l'intérêt qui s'y rattachera, détourner votre attention 
du talent de l'écrivain. 

Issu de l'une des plus anciennes maisons de la noblesse 
de Bretagne, il montra dès son enfance les qualités et les 
défauts qui donnent aux habitants de cette partie de la 
France une physionomie si particuUère. La foi, l'opiniâ
treté, le courage faisaient de lui un franc et loyal Breton. 
Au sortir du collège de Navarre, où la rigueur des temps ne 
lui permettait plus de rester, il demanda à ses parents et en 
obtint d'être tonsuré. On était en 1790, il n'avait que douze 
ans; déjà le clergé avait été dépouillé de ses richesses. 
L'exil, la proscription le menaçaient. Est-ce l'ardente foi, Mes
sieurs, l'irrésistible vocation, ou cet instinct de sa province, 
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de faire obstacle au torrent , de braver l'oppression et le 
danger, qui tournèrent dans de pareilles circonstances les 
idées de l'enfant vers le sacerdoce? Est-ce la piété fervente 
de sa famille? Ce ne fut sûrement pas l'ambition. 

Jusqu'au moment où il fut ordonné prêt re , en 1807, 
c'est-à-dire pendant quinze ans, il eut le bonheur de ne pas 
interrompre ses études ecclésiastiques. Mais ce qui influa le 
plus sur son avenir, il le disait lui-même, fut la rencontre 
d'un homme que j 'ai connu, d'un homme tel que le présent 
n'en prépare plus pour l'avenir. Nous sommes souvent ame
nés par les nécessités du langage et surtout le besoin de 
s'entendre sans s'expliquer, à donner le nom du temps à je 
ne sais quelle force, quelle puissance qui brise les carac
tères, l'emporte sur les volontés et imprime son sceau, donne 
sa couleur, sa physionomie, dans tous les âges, aux hommes. 
aux classes, aux sociétés. Le sanctuaire lui-même n'est pas 
à l'abri de son souffle, le prêtre d'aujourd'hui ne ressemble 
guère au prêtre d'autrefois. Les principes assurément, les 
vertus sont identiques; comme le bien, comme la vérité 
même, ils ne changent pas. Mais la forme, je n'entends pas 
seulement la forme matérielle, la forme morale aussi est 
renouvelée. La congrégation de Saint-Sulpice existe encore; 
elle mérite les mêmes respects, les mêmes hommages; un 
abbé Emery ne la dirigera plus. Napoléon ne pouvait se 
lasser d'admirer dans ce saint prêtre je ne sais quel mélange 
de simplicité presque primitive et de sagacité pénétrante, 
de sérénité et de force, j 'ai presque dit de grâce et d'austère 
ascendant. Il avait appelé l'abbé Emery lors des négocia
tions du concordat : « Voilà, me dit-il un jour , la première 
a fois que je rencontre un homme doué d'un véritable pou-
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ce voir sur les hommes et auquel je ne demande aucun compte 
« de l'usage qu'il en fera. Loin de là, je voudrais qu'il me fût 
« possible de lui confier toute notre jeunesse : je mourrais 
« plus rassuré sur l'avenir. » C'est ce même abbé Emery qui 
dirigea les études, et plus que les études, l'esprit et le cœur 
du jeune Quélen. Plus tard, lorsque le cardinal Fesch alla 
présider le collège électoral de Saint-Brieux, ce fut encore 
M. Emery qui lui conseilla de s'attacher l'abbé de Quélen et 
qui le lui signala comme une des plus belles espérances du 
clergé de cette époque. Ce ne fut pas sans peine, ni sans 
regret, qu'il se sépara de l'évêque de Saint-Brieux, Cafarelli. 
Il l'aimait comme un père, et crut lui obéir encore en suivant 
le cardinal et se consacrant à de nouveaux devoirs. L'Empe
reur ayant exilé le cardinal Fesch dans son diocèse, mon
sieur de Quélen resta à Lyon jusqu'en 1812. Il revint alors à 
Paris pour reprendre celles des fonctions du saint ministère 
auxquelles il était le plus enclin, l'instruction de l'enfance 
et de la jeunesse, et alla se placer au milieu de ces caté
chismes de Saint-Sulpice où il s'était formé lui-même sous la 
direction de l'abbé Emery, dont il venait d'avoir à déplorer 
la perte. C'est là qu'il travaillait encore quand l'invasion 
de 1814 vint contrister son cœur français, et allumer en lui, 
par le spectacle de la misère publique, ce feu sacré de 
la charité que nous avons vu depuis briller d'un si vif 
éclat. Il quitta les enfants pour les mourants et les blessés 
dont les combats livrés sous les murs de la capitale encom
braient les hôpitaux qui ne suffisaient plus à les contenir. 
Bientôt un fléau plus terrible que la guerre vint frapper 
ceux que la guerre avait épargnés. L'abbé de Quélen fit, parmi 
les victimes du typhus, l'apprentissage des vertus dont la 
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Providence lui réservait de donner les plus sublimes exemples 
pendant les jours affreux du choléra. 

La Restauration ouvrait à monsieur de Quélen une carrière 
nouvelle, celle des affaires et des honneurs. Dès i 8 i 5 , le 
grand aumônier cardinal de Périgord, qui avait la direction 
des affaires ecclésiastiques, l'avait nommé son vicaire géné
ral. Nous voici encore, Messieurs, en présence de l'une de 
ces figures du passé disparues sans retour. Les dignités de 
l'Eglise ne seront plus portées de la même manière. On ne 
verra plus ce mélange imposant d'aménité et de grandeur, 
de sainteté et de haut savoir vivre; de simplicité, de charité 
évangélique avec les habitudes natives d'une antique tx 

illustre origine. Tel était ce vénérable cardinal de Périgord, 
dont les infirmités et l'âge cherchaient dans le jeune abbé 
de Quélen, les forces qui lui manquaient et un dépositaire 
de sa confiance qui la méritât tout entière. Une situation 
aussi élevée fournit à monsieur de Quélen l'occasion de se 
faire connaître, peut-être de se connaître lui-même sous des 
rapports tout nouveaux. Ceux qui se sont mêlés ou qui ont 
assisté aux négociations si épineuses qui précédèrent le con
cordat , savent quelle dextérité, quel tact, quelle connais-
sance des hommes et des lois de l'Eglise, quel esprit de 
conciliation il y porta. Toutefois on put dès lors constater 
cette disposition de son caractère qui le portait toujours à se 
roidir contre le plus fort. 

Lorsque, à la fin de 1817, le cardinal de Périgord fut 
nommé archevêque de Par is , nul ne put s'étonner de voir 
monsieur de Quélen, malgré son peu d'âge, devenir son suf-
fragant sous le titre d'évêque de Samosate, et, trois ans après , 
avec le titre d'archevêque de Trajanople, coadjuteurde Paris ; 
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d ailleurs, il faut le dire, les hautes positions lui allaient si 
bien, il y avait dans ses manières et ses dehors quelque 
chose de si noble, une dignité si naturelle et si facile, que 
plus il s'élevait, plus il semblait en quelque sorte prendre 
possession de lui-même. C'est vers cette époque que Napoléon 
ayant demandé qu'on lui envoyât un prêtre français à Sainte-
Hélène , monsieur de Quélen offrit d'y aller. Il avait un re
ligieux respect pour les grands revers de la fortune, et son 
penchant le portait toujours vers les vaincus. 

Bientôt le cardinal de Périgord alla rejoindre ce passé, 
dont il était un des derniers et plus respectables débris, et 
son coadjuteur lui succéda. H y a plaisir. Messieurs, il y a 
aussi enseignement et leçon à rapprocher, à comparer les 
temps dans les hommes qui les reflètent ou les représentent. 
I iCs deux archevêques étaient assurément de saints prêtres ; 
tous deux étaient ce qu'on appelait autrefois gens de nais
sance; leurs manières étaient nobles, leur vertu incontes
table , et pourtant ils ne se ressemblaient pas. Dans le pre
mier respiraient un calme et une dignité qui imposaient et 
attiraient à la fois, et où semblaient se confondre cette haute 
et pleine confiance qui avait accompagné les débuts de sa vie, 
et la résignation avec laquelle il avait supporté de longs 
malheurs. Le second, au contraire, né dans des temps 
d'orage, en avait conservé l'émotion. Plus énergique que 
résigné , il semblait avoir mis au premier rang de ses devoirs 
ceux qui demandaient toute son activité, tout son courage. 

II existe, vous le savez, des esprits qui s'abstiennent aussi 
longtemps qu'ils doutent, qui craignent moins de laisser 
échapper l'occasion que de la prévenir; dont la f)remière 
règle de conduite est la prudence ; qui croiraient se manquer 
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à eux-mêmes, s'ils s'exposaient au reproche de ne pas être 
restés assez délicats sur la convenance et l'opportunité. Il en est 
d'autres aussi dont le principal scrupule est de ne pas saisir 
toutes les indications de se rendre utiles, et de trahir la Pro
vidence en ne profitant pas de l'occasion qu'elle envoyait. 
L'archevêque de Paris siégeait à la chambre des pairs; il 
pensa que là aussi, il avait des devoirs à remplir. On se 
rappelle son fameux discours contre le projet de conversion 
des rentes que M. de Villèle avait présenté ; discours habile, 
mesuré, où la situation de celui qui le prononce est ménagée 
et rappelée avec un art merveilleux. On peut se partager sur 
l'opportunité de la démarche, mais non pas certes sur la par
faite convenance du langage. L'orateur exerça une grande 
influence sur la chambre devant laquelle il parlait ; dès ce 
moment, et peut-être sans qu'il l'ait voulu, sa renommée ne 
fut plus renfermée dans le temple. Le monde politique com
mença à le juger. Ce n'est sûrement pas le lieu d'examiner 
quelle place la nature de nos institutions laisse à la partici
pation d'un évêque aux affaires publiques; je dirai, toutefois , 
que si dans l'État, composé des trois ordres, le clergé était le 
premier par son instruction et ses richesses, aujourd'hui, 
sous l'influence de nos institutions, et, surtout, cette autre 
influence dont j'ai parlé, celle du temps, c'est-à-dire, des opi
nions dominantes et des mœurs publiques, tout est changé 
pour lui : sa force reste aussi grande, elle est peut-être plus 
grande, mais à la condition de la chercher, de l'exercer 
dans Tordre moral seulement. Il y a cinquante ans qu'une 
voix éloquente s'écriait au moment où on le faisait pauvre : 
< Si vous chassez les évêques dé leurs palais, ils se retireront 
«c dans la cabane du pauvre qu'ils ont nourri ; si on leur ôte 
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« leurs croix d'or, ils prendront une croix de bois : c'est une 
« croix de bois qui a sauvé le monde. » — Messieurs, ces 
paroles prophétiques se sont accomplies. C'est dans la cabane 
du pauvre, que pauvre lui-même il nourrit, qu'après tant 
d'orages et de malheur nous retrouvons le clergé conservant 
un pouvoir que tous les esprits éclairés l'aideront à retenir. 
Qu'il continue à secourir, à consoler ceux qui souffrent et 
qui pleurent; à instruire la jeunesse dans l'obéissance aux 
lois , dans le dévouement à la patrie , il sera le sublime con
servateur de l'ordre pjiblic en préparant les générations 
nouvelles à la pratique de toutes les vertus. Car, il y a moins 
loin qu'on ne pense des vertus privées aux vertus publiques , 
et le parfait chrétien devient aisément un grand citoyen. 

Je ne saurais non plus passer sous silence un des meilleurs 
services que monsieur de Quélen ait rendus à la religion et au 
pays. Il l'a rendu sans bruit, sans éclat, mais avec autant de 
discernement que de constance. L'ambition , Messieurs, peut 
se glisser au pied des autels. De nos jours, de quelque part 
qu'elle vienne, une seule et même route lui est ouverte, c'est 
la popularité. Ceux qui faisaient leur cour aux rois, aux grands 
de la terre, adressent ailleurs leurs empressements. Les rois 
eux-mêmes sont obligés de compter avec cette puissance, qui 
semble dominer toutes les autres. On l'appelle opinion. Je 
n'ai pas pour mission de lui disputer ou de justifier son nom : 
personne du moins ne contestera que, parmi ce concours de 
tous ceux qui aspirent à dominer les hommes en flattant 
leurs mauvais penchants, parmi ces voix qui disent aux 
malheureux qu'ils sont victimes, que tout ce qui prospère les 
opprime, s'il s'élevait une voix du fond du sanctuaire qui 
fît sortir de l'Évangile autant de passion et de violence 
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qu'elle a servi jusqu'ici à en apaiser ou prévenir, cette voix 
serait la plus menaçante de toutes. C'est au nom du ciel 
qu'elle ébranlerait la terre, au nom du droit qu'elle légiti
merait l'envie, qu'elle déchaînerait en quelque sorte l'espèce 
humaine contre la civilisation. Cependant remarquons-le, 
l'énormité des doctrines pourrait balancer ici le prestige du 
langage; il faudrait craindre bien plus ce dont on s'effraye
rait moins. C'est graduellement et par nuance que l'erreur 
envahit l'esprit des hommes. Ce qui était le plus à appré
hender, c'était que le catholicisme, ou plutôt de jeunes 
esprits dans son sein, ne voulussent lui faire retremper ses 
forces dans l'exagération des opinions populaires, et ne 
cherchassent, du haut de la chaire ou dans les écoles, à 
faire alliance avec le torrent, dans la fausse espérance de le 
maîtriser plus tard. C'est ce qu'avait supérieurement compris 
monsieur de Quélen, et ce qu'il sut prévenir ou empêcher 
avec autant d'habileté que de suite et de sagesse. 

Je n'ai presque pas parlé encore de la plus éminente de 
toutes ses vertus, de celle dont tant d'infortunés, dont la 
reconnaissance publique conservent la mémoire. Sa charité 
était inépuisable, immense; elle se ressentait de cette sorte 
de grandeur, de noblesse, que revêtaient pour ainsi dire tous 
ses sentiments, et qui rehaussait toutes ses actions. Il donnait 
avec largesse à tous et à chacun. C'était la libéralité d'un 
prélat magnifique, encourageant, par son exemple, l'aumône 
de l'humble pasteur. Messieurs, ne l'oublions pas ici, la 
France est le pays de l'aumône. Il semble qu'elle y soit plus 
sympathique; que celui qui la f^it l'adresse plus à son sem
blable qu'ailleurs ; nulle part la bourse du pauvre aussi bien 
que celle du riche ne s'ouvre autant à la voix de la religion 
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suppliante. On risquerait de n'être pas cru en rappelant tout 
ce que celle de monsieur de Quélen obtenait de dons pieux, 
que distribuaient ensuite ses mains intelligentes. 

Mais il peut se rencontrer des jours où rien ne protège 
contre la prévention populaire. Cette faveur publique, qui 
entourait l'archevêque de Paris combattant la conversion 
des rentes, quelques paroles, pour le moins.imprudentes ou 
mal interprétées, avaient suffi pour la changer en irritation 
menaçante. Je ne rappellerai pas ces scènes de dévastation et de 
pillage que personne n'a oubliées, et dont tout le monde 
voudrait effacer le souvenir; malgré le péril qui l'environne, 
sa demeure pillée, saccagée, détruite, monsieur de Quélen ne 
déserte pas le poste où la Providence l'a appelé ; il reste au 
milieu de cette grande cité à poursuivre le cours de ses bonnes 
œuvres. Seulement, il dérobe un peu plus aux regards de 
ceux qu'il soulage, la main qui répand tant de bienfaits. Six 
mois n'étaient pas écoulés, que l'émeute se rua de nouveau 
sur l'archevêché, et que le pillage vint y achever son œuvre de 
destruction.il semblait qu'on voulût rendre monsieur de Qué
len responsable de toutes les démonstrations, quelque insensées 
qu'elles fussent, du parti vaincu. Les caractères de la trempe 
du sien refusent de s'expliquer, tant qu'on les menace, 
acceptent en quelque sorte la calomnie aussi longtemps 
qu'elle a pour cortège le danger; il ne fit rien alors pour se 
justifier de ce dont personne ne l'accuse aujourd'hui, et 
attendit, dans le silence, que la Providence lui donnât l'occa
sion de mettre au grand jour des vertus dont les pauvres 
et les affligés resteraient jusque-là les seuls témoins. 

Au mois de février i832, le fléau le plus épouvantable 
dont l'humanité puisse être atteinte, le choléra, éclata parmi 

http://destruction.il


( » 3 ) 

nous ; aussitôt l'archevêque de Paris reparaît à l'Hôtel-Dieu, 
pour la première fois ; il reparaît au milieu des malades et 
des mourants entassés par la contagion. Ce n'est pas assez 
pour lui des secours si abondants que la charité chrétienne 
lui donne à distribuer, il y joint l 'abandon de son traite
ment , il veut que sa maison de Conflans devienne une mai
son de convalescents, et que le séminaire de Saint-Sulpice 
soit transformé en infirmerie. On le voit transporter des 
cholériques dans ses bras ; et si l'un d'eux qu'il bénissait lui 
crie : « Betirez-vous de moi , je suis l'un des pillards de 
« l'archevêché ! w on l'entend lui répondre : « Mon frère, 
« c'est une raison de plus pour moi de me réconcilier avec 
a vous et de vous réconcilier avec Dieu ! » Enfin, Messieurs , 
c'est dans les salles de l'Hôtel-Dieu, c'est en voyant tant de 
pères et de mères de famille précipités dans le tombeau, 
qu'il conçut l'idée de cette œuvre admirable des orphelins 
du choléra. Il fallait, pour la fonder et en assurer l'avenir, 
inspirer de nouveaux efforts, demander à la charité publique 
de nouveaux sacrifices. Monsieur de Quélen, qui ne s'était mon
tré dans aucune église , voulut s'acquitter lui-même de cette 
mission. On annonça qu'il prêcherait à Saint-Roch pour les 
orphelins du choléra ; pauvres et riches , toutes les classes 
de la population parisienne accoururent ; de longues files 
de voitures et des flots pressés de piétons assiégeaient les 
avenues du saint lieu où la voix du prélat allait rompre un 
silence gardé depuis si longtemps. Messieurs, que cette scène 
dont tant de personnes conservent enco rda mémoire, se fût 
passée au temps de saint Vincent de Paule ou de Charles 
Borromée, nous ne trouverions pas de pinceaux assez écla
tants , de termes assez touchants pour en consacrer le sou-
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venir; laissons au passé toutes ses gloires, mais n'amoin
drissons pas le temps présent ; l'avenir, soyez-en sûrs, lui 
rendra toute justice; il n'oubliera pas cet archevêque de 
Paris rompant son ban , sortant de la retraite où la violence 
et la persécution l'avaient forcé de se renfermer, pour de
mander à tous les pères, à toutes les mères, à tous ceux qui 
portent quelque pitié au cœur, d'adopter tant d'enfants aux-
(piels le fléau venait d'enlever ceux que la nature leur avait 
donnés pour les nourrir et les protéger. Serait-il vrai. Mes
sieurs, qu'il y eût pour tous les hommes dont la vie mérite 
qu'on la raconte, un moment, une journée où ils arrivent 
au plus haut qu'il leur soit donné d'atteindre, où ils sen
tent, au plus intime comme au plus profond de leur âme, 
une sainte estime d'eux-mêmes qui ne saurait être surpassée? 
Tel, croirions-nous alors, aurait été pour monsieur de Quélen 
le moment où, descendant de la chaire , il vit cette foule l'en
tourer, l'étouffer, pour ainsi parler, sous l'abondance de 
ses offrandes ; les femmes se dépouiller de leurs bijoux, 
lorsque leurs bourses étaient épuisées, et le pauvre lui-même 
livrer le denier dont il allait apaiser sa faim ; trente-trois 
mille francs furent ainsi versés dans ses mains, et peu'de 
jours après , à Notre-Dame, il en recueillit encore autant; 
plus de mille orphelins lui ont dû d'être arrachés à la mi
sère, et de recevoir les principes, les habitudes du travail qui 
font les hommes utiles et les bons citoyens. 

DepuiscetteépoquemonsieurdeQuélen ne cessa plus d'exer
cer publiquement ses hautes fonctions. En 1887, une adminis
tration qui voulait effacer jusqu'à la dernière trace de nos 
discordes civiles, ayant rouvert les portes de cette antique 
église de Saint-Germain l'Auxerrois, il vint bénir ce sanc-
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tuaire profané, d'où était parti le signal du sac de l'arche-
vêché. Plus tard, je l'ai vu marquer du sceau du chrétien cet 
enfant destiné à régner sur la France, et dont le berceau, 
entouré de toutes les vertus domestiques, méritait si bien 
d'attirer les bénédictions du ciel. 

Loin de moi, Messieurs, l'idée de dissimuler ici les dissi
dences qui ont pu se manifester quelquefois entre M. l'ar
chevêque de Paris et le gouvernement du roi, lorsque j'avais 
l'honneur d'en être le chef-Je respectais en lui l'homme con
vaincu et sincère, comme je le fais dans toutes les croyances, 
dans toutes les opinions. Je respectais en lui le prêtre édi
fiant, charitable, le prélat courageux, dévoué à tout ce qu'il 
regardait comme ses devoirs. J'ose espérer aussi qu'il a su 
reconnaître, à travers certaines résistances, l'honnête homme 
qui ne transige jamais aux dépens de ses principes ou de 
ses devoirs. Pourquoi faut-il que cette sorte de justice mu
tuelle soit encore si rare 1 Comment ce progrès des lumières, 
dont nous sommes si fiers, ne tournerait-il pas davantage au 
profit de l'impassibilité des esprits, de la douceur des ju
gements? D'où vient que cette vie humaine, qui se compose 
pour chacun de nous des mêmes vicissitudes, de ce partage 
de bien et de mal, où la proportion seule est^autre quelquefois, 
d'où vient, dis-je, qu'elle laisse, qu'elle dépose au fond des 
âmes des résultats si différents! que ce commentaire du 
passé, que nous appelons expérience, varie tant, même alors 
que les événements ont été pareils pour ceux qui le font? 
d'où vient enfin que, des mêmes faits, du même apologue 
pour ainsi dire, il se tire sj souvent une moralité tout op
posée?— Il serait trop long de l'expliquer, Messieurs, recon
naissons seulement qu'il n'est rien de si difficile à faire avec 
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équité que la part de l'homme lui-même, de son véritable 
libre arbitre, et celle de l'influence inévitable des causes ex
térieures sur lui. Pour moi, je le confesse, le résultat d'une 
longue suite de jours, qui ne sont pas sans souvenirs, n'aura 
pas été uniquement de rendre mes convictions d'autant plus 
inébranlables, mais aussi, mais surtout de m'apprendre que 
l'indulgence, dont on se vante, a encore des rigueurs que 
n'aurait pas une complète justice. Ainsi, l'on se prend sans 
cesse à l'intérêt, à l'ambition, pour expliquer une conduite 
qu'on n'approuve pas, et on oublie qu'il y a quelque chose 
de plus puissant que l'intérêt, que l'ambition, que l'envie 
même et toutes ces passions ensemble, c'est la position que 
les circonstances nous font, la pente où elles nous placent, 
le f)oint d'honneur surtout qu'elles nous créent. Involon
tairement on s'éloigne de qui nous méconnaît ou nous ou
trage, on penche vers qui nous rend justice, nous honore et 
nous exalte. Il ne faut pas demander au cœur humain de 
sentir autrement. Un noble caractère, une raison conscien
cieuse font que, au lieu de s'abandonner sur la pente, on y 
résiste, mais on ne la change pas. 

Lorsque l'Académie appela l'archevêque de Paris dans son 
sein, il n'avait pas traversé les moments les plus difficiles de 
son épiscopat. Elle cherchait un successeur au cardinal de 
Beausset, à l'historien de Fénelon et de Bossuet; à ce person
nage éminent dans lequel avaient semblé revivre l'esprit, le 
charme, l'insinuante et noble politesse de l'immortel archevê
que de Cambray. En choisissant monsieur de Quélen, vous 
voulûtes asseoir parmi vous un des derniers dépositaires 
de ce sentiment des convenances qui se traduit dans le langage 
par une simplicité et un naturel dont on s'écarte davantage 
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tous les jours. Le discours qu'il prononça répondit à votre 
attente. Comme tout ce qui est sorti de sa plume, il était élé
gant , plein, animé; mais le respect de la langue, la constante 
modération de l'expression, sa pureté , sa franchise, rappe
laient une antre époque que la nôtre, les écrivains d'un autre 
temps. Plus on y réfléchit. Messieurs, et plus on admire cette 
grande pensée que « le style est l'homme même. » 11 est 
l'homme avec toutes ses œuvres, avec les institutions qu'il se 
donne, avec sa politique, avec sa famille, avec ses habitudes, 
avec ses passions, avec ses mœurs. Il est l'image fidèle de 
chaque époque, il exprime la société tout entière. Lorsque 
le type de l 'ordre, de la hiérarchie, domine; lorsque toutes 
les religions, celle venue du ciel, celles de la terre , je devrais 
dire tous les respects vivent au fond des cœurs, on écrit 
comme au dix-septième siècle. Le style est simple, naturel , 
original, parce que chacun ayant le même point de départ , 
s'arrêtant aux mêmes limites, se distingue ou se différencie 
par son allure, son humeur, sa mesure dans ce qu'il se per
met. Alors celui qui écrit , se prenant au sérieux lui-même, 
respecte l'emploi qu'il fait de son esprit et de son talent. 
Dans l'homme, il considère avant tout son âme immortelle, et 
se sert de la parole comme du moyen qui lui a été donné pour 
arriver, autant que le comporte sa nature bornée, à la pos
session et à la jouissance de la vérité. Pour tout dire en un 
mot, l'écrivain alors ne se sépare jamais de l'homme ; il n'aurait 
pas pour son lecteur un procédé qu i , dans ses relations pri
vées, le ferait rougir. C'est le temps des nuances les plus déli
cates, des convenances les plus hautes et les plus exquises. 
Louis XIV est le chef couronné d'un pareil temps. Au dix-
huitième siècle, au contraire, que voyons-nous? L'examen 
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règne sans partage; plus d'autorité qu'il ne conteste, de vérité 
qu'il ne discute, l'esprit humain a passé le Rubicon. Mais 
l'examen lui-même devait décrire sa parabole et arriver promp
tement à cette extrémité des choses humaines, où se terminent 
tous les enthousiasmes, et où la profondeur du mécompte 
amène parfois une salutaire réaction. Serais-je téméraire en 
disant que nous assistons à un point d'arrêt dont le style doit 
se ressentir? Déjà l'esprit de l'homme s'interroge; il s'étonne 
de ne plus trouver en lui ni prévention, ni rancune contre 
un passé qu'il était fier d'avoir vaincu. Au lieu de le mépriser, 
il l'étudié; libre de croire, il regrette la foi, et commence à 
se défier de ce doute dans lequel il avait fait surtout consis
ter la sagesse. Il se demande si toutes cé's règles, objet de sa 
colère, et qu'il accusait de comprimer seules son essor, étaient 
donc autre chose que des entraves? Il constate enfin que 
l'étrangeté et la licence n'engendrent à la longue que l'ennui 
et l'uniformité. Toutefois, Messieurs, gardons-nous de nous 
rabaisser nous-mêmes, de dénigrer le présent ou de désespérer 
de l'avenir. La destinée de notre espèce n'est-elle pas de se 
perfectionner, de s'élever à mesure que les générations se 
succèdent sur la terre? Pourrions-nous en douter, nous qui 
avons assisté à de si grands spectacles, nous qui avous vu 
tant de fois le principe civilisateur du bien triompher dans 
des luttes formidables , et la douceur des mœurs se révéler 
comme par miracle jusque dans la violence du combat! Nous 
qui voyons sur le trône où la France l'a appelé, un prince 
que la Providence tenait en réserve comme l'expression la 
plus complète de son époque. Premier serviteur delà loi, 
autant que fidèle gardien des droits de sa couronne; coura
geux et pacifique; respectant la religion, la protégeant dans 
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toutes ses œuvres, sans permettre qu'on abuse de son nom; 
amateur des lettres qui ont consolé, nourri son infortune; 
l'un des plus instruits de tous ceux qui savent le plus dans 
son royaume; le plus humain des hommes, le plus clément 
des rois , point d'injures qu'il ne pardonne ou qu'il n'oublie; 
avai^-je tort de voir en lui le représentant couronné de notre 
civilisation ! 

Me pardonnerez-vous. Messieurs, de m'être laissé entraîner 
hors de mon sujet, ou me reprocherez-vous d'avoir oublié la 
retenue que me conseillait ma faiblesse? Souffrez que je le ré
pète : celui que vos suffrages appelaient à remplacer monsieur 
l'archevêque de Paris, avait reçu de vous une haute mission. 11 
vous devait d'abord de montrer qu'il avait su la comprendre. 
La timidité de ses efforts aurait trahi votre indulgence. Il ne 
lui restait qu'à redoubler de zèle pour la justifier. D'ailleurs 
une voix puissante et exercée va succéder à la mienne et 
achever mon ouvrage en le surpassant. Vous êtes impatients 
de l'entendre, et moi-même il me tarde qu'elle s'adresse à cet 
auditoire dont j 'ai t rop prolongé l'attente, et auquel le trouble 
qu'il me cause atteste assez la justice que je me rends. 





RÉPONSE 

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

AU DISCOURS 

DE M. LE COMTE MOLE, 

PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 3 o DÉCEMBRE I S/jO. 

» »•<><> « a ri 

C'est pour vous entendre, Monsieur, qu'une si nombreuse 
et si brillante assemblée est venue se presser dans cette en
ceinte. A vous était confié le soin d'exprimer les regrets de 
l'Académie sur la perte de votre prédécesseur; et vous l'avez 
fait avec une convenance d'idées et une délicatesse d'expres
sions qui vous ont mérité de justes applaudissements. Un de 
nos vieux usages m'appelle, à mon tour, à féliciter cette il
lustre compagnie du choix qu'elle a fait de vous pour rem
placer M. de Quélen. Mais que puis-je dire qui ne soit déjà 
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connu du public, placé comme vous l'êtes, en évidence, par 
les événements et par les éminentes fonctions que vous avez 
remplies ? 

Cependant cette mission m'est honorable et douce. Vous 
le savez, le nom de Mole est depuis longtemps pour moi l'ob
jet d'une vénération profonde : parmi nos grands magistrats, 
Mathieu Mole est un de ceux dont j'ai le plus souvent évoqué 
les souvenirs, parce qu'il m'a toujours paru l'un des plus di
gnes d'être proposé pour modèle aux hommes publics, sur
tout dans les temps où nous vivons. 

L'honneur de porter un grand nom ne serait pas aujour
d'hui un titre suffisant pour entrer parmi nous : l'Académie 
recherche surtout le mérite personnel. Mais elle est trop juste, 
elle a trop le sentiment de l'émulation, de la gloire, de tout ce 
qui constitue la vraie grandeur, pour ne pas tenir compte 
d'une illustration antique à ceux qui s'en montrent les dignes 
continuateurs. 

La démocratie elle-même, fût-elle républicaine, n'a point 
intérêt à méconnaître les services rendus par les pères : elle 
ferait trop de tort à leurs enfants. — Fils des généraux dont 
les noms demeurent attachés à tant de victoires; fils des ré
dacteurs des Codes qui régissent notre société; fils de grands 
orateurs de nos assemblées politiques, de nos savants et de 
nos grands artistes; pour vous tous, la plus belle partie de 
votre héritage, souvent la seule, est la gloire de ceux dont 
vous descendez! gloire qu'il ne vous sera peut-être pas donné 
de recommencer ou d'accroître, mais à laquelle vous ne devez 
pas vous montrer indifférents ou infidèles, et dont la nation 
aimera toujours , dans la suite des âges, à retrouver un reflet 
sur les noms que vous portez! 
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Votre famille, Monsieur, quelque illustre qu'elle soit, a 
une origine populaire. Au commencement du XV® siècle on 
voit vos ancêtres appelés, par l'élection de leurs concitoyens, 
à l'exercice des fonctions municipales dans la ville de Troyes. 
En 1429, Guillaume Mole était premier échevin de cette 
cité, dont il ouvrit les portes à Charles VII, alors occupé à 
chasser les Anglais du royaume, et qui s'acheminait vers la 
métropole de Reims pour y accomplir le vœu sacré de Jeanne 
d'Arc. 
^ Les descendants de Guillaume ont traversé le barreau avec 
une grande distinction avant d'arriver aux premiers rangs de 
la magistrature. Edouard Mole, devenu, malgré lui, procu
reur général au temps de la Ligue, se vengea des factieux en 
provoquant la plus célèbre des délibérations du parlement 
de Paris; l'arrêt qui, en maintenant la loi salique, déclare 
« que la couronne de France ne peut passer ni à des femmes 
« ni à des étrangers (i). » — Et s'il m'est permis, en passant, de 
recueillir aussi une origine littéraire, je remarquerai que ce 
même Edouard Mole avait épousé la petite-fille d'Alain Char-
tier,'secrétaire des,rois Charles VI et Charles VII, le plus 
bel esprit de son temps, à qui Marguerite d'Ecosse marqua 
tant de faveur (2). 

(i) Arrêt du a8 juin iSpS. 
(2) Marguerite, ayant trouvé Alain Ghartier endormi, le baisa durant 

son -sommeil, disant aux seigneurs de sa suite qui s'en montraient ébahis , 
« Qu'elle n'avoit pas baisé Ifiomme, mais la bouche qui avoit prononcé 
> tanfde belles choses! «Le fait est rapporté dans Y Épître dédicatoire k 
Mathieu Mole, des Œuvres d'Alain Ghartier, \ volume in-4**, publiées 
en 1607. 

4-
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Mais le plus illustre de vos aïeux est sans contredit Mathieu 

Mole ! on ne m'enviera pas d'arrêter un instant l'attention sur 
lui. Fils d'Edouard , né à Paris en 1584 ? il f'it successivement 
conseiller au parlement en i()o6, président de chambre aux 
enquêtes en i 6 i o , procureur général en i 6 i 4 , premier pré
sident en i64i , garde des sceaux dix ans après, en i65i (i). 
Il eut à lutter contre le despotisme de Richelieu , les intrigues 
des grands, l'ambition des princes, les entreprises arbi
traires de Mazarin, et les actes violents des émeutiers de la 
Fronde. 

Dans toutes ces situations si diverses, toujours le même, 
par sa droiture et son intrépidité, il surmonta toutes les diffi
cultés, et força ses ennemis même, non pas à l'aimer ni à le 
ménager, mais du moins à l'admirer. 

C'était le temps des grandes accusations politiques et des 
tribunaux d'exception! Mathieu Mole, procureur général, 
revendique pouç Marillac le renvoi devant ses juges naturels. 
Lavalette est condamné irrégulièrement; le procureur géné
ral refuse de se charger de l'exécution de l'arrêt. L'abbé de 
St-Cyran (du Verger de Hauranne) a déplu à Richelieu qui 
voudrait lui faire éprouver le sort d'Urbain Grandier ; les 
instances de Mole font ajourner le procès, et la mort de Ri
chelieu vaut absolution pour l'accusé. 

Devenu premier président, il marche à la tête de sa com
pagnie, et va, à travers les barricades, réclamer au Palais-

(i) Ce tut cette même année i65 i , le i8 avril, que fut donnée la cé

lèbre Déclaration, portant : « Qu'aucuns étrangers, même naturalisas, et 

' que les cardinaux, même français, n'entreront point au conseil du roi. » 

— Mathieu Mole était devenu garde des sceaux le 3 avril. 
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Royal deux conseillers enlevés arbitrairement par ordre de la 
cour. Assailli à son retour par les factieux, il reste presque 
seul après la dispersion des siens (i), n'ayant pour égide que 
son sang-froid, la dignité de son maintien, la fermeté de ses 
discours (2); et ce qui, même à la guerre, est réputé le plus 
difficile, il opère sa retraite, en présence de l'ennemi, au pe
tit pas, au milieu des injures, des exécrations et des blas
phèmes de ces furieux. 

Ne vous y trompez pas, Monsieur, ce que les contempo
rains ont admiré, ce que la postérité ne se lasse point de 
louer dans Mathieu Mole, ce n'est ni l'éclat du rang, ni le 
|)Ouvoir attaché aux éminentes dignités dont il était revêtu; 
c'est le caractère. liC président Mole forme, avec le chance
lier de l'Hospital et un bien petit nombre de personnages 
historiques, le plus noble type du courage le plus rare, le 
courage civil. — Il s'offre à nos imaginations comme l'expres
sion la plus élevée de cette détermination vertueuse à tout 
braver plutôt que de mal faire et de céder à de coupables en
traînements; de cette vigueur de l'âme qui emprunte la fer
meté de ses résolutions à la bonne conscience, au sentiment 
du devoir, à l'énergie morale de la volonté; au dédain, non 

( i ) « L'unique premier président, le plus intrépide liomme à mon sens 

« qui ait paru dans son siècle, demeura ferme et inébranlable. » [Mémoires 

de Retz, page 68.) 

(2) « Cet homme avoit une sorte d'éloquence qui lui estoit particulière. 

« Il ne cognoissoit point d'interjectipn. Il n'estoit pas congru dans sa 

« langue ; mais il parloit avec une force qui suppléoit à tout cela ; et il 

« estoit naturellement si ha rd i , qu'il ne parloit jamais si bien que dans l»' 

« péril. (Ibid.) 
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seulement de la mort, mais de l'injustice même et de l'infa

mie du moment! 
Une des grandes difficultés qu'éprouva le président Mole 

fut d'avoir en tête le cardinal de Retz, d'abord coadjuteur, 
puis archevêque de Paris. Tous les prélats ne comprenaient 
pas alors que leur devoir n'est pas de se mêler aux agitations 
politiques du siècle, et que leur mission est toute de persua
sion, de paix et de charité. Le coadjuteur était d'un tout autre 
caractère. Si nous empruntons une esquisse au portrait qu'en 
a tracé Tallement des Réaux ( i ) , c'était un petit homme noir, 
ne voyant que de fort près , ayant la parole aisée, la tenue 
incertaine , l'humeur étrangement inquiète, altière, ne pou
vant guère souffrir d'égaux , et qui , s'il eût été d'épée, eut 
fort aimé à être brave. Sa passion dominante était l'ambition ; 
il possédait au plus haut degré le génie de l'intrigue; il fut 
l'âme de la Fronde, le grand agitateur de l'époque , aussi 
habile à susciter des orages au sein du parlement qu'à élever 
des barricades et à fomenter des émeutes au milieu des rues 
de la capitale. C'était le héros de l'anarchie (2) ! — Et ce ju
gement qu'on a porté sur lui, qu'on ne le taxe point d'exagé
ration : il suffît de voir, d'après ses propres écrits, quelle fut 
sa conduite, et par quelles maximes il entreprend de la jus-

(i) Voyez la Notice sur le cardinal de Retz, en tête de ses Mémoires, 

dans la collection in-8° de MM. Michaud et Poujoulat, iSSy. 

(2) Tallemant des Réaux ajoute encore les traits suivants : <... Magni-

« fique, bel esprit, turbulent, ayant plus de saillie que de suite , plus de 

« chimères que de vues; déplacé dans une monarchie, et n'ayant pas te 

« qu'il fallait pour être répubhcain. Il fit la guerre au roi ; mais le person-

« nage de rebelle était ce qui le flattait le plus dans la rébellion. » 
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lifier dans ses Mémoires, qu i , par leur cynisme, ont mérité 
d'être appelés le Bréviaire des anarchistes ( i) . Cet homme 
semblait ainsi destiné à montrer au monde tout ce que peut 
un mauvais prêtre armé d'un grand pouvoir, quand, au lieu 
d'en user pour le bonheur public, il se plaît à le rétorquer 
contre l'autorité même qui le lui a confié ! 

Et toutefois, c'est de la bouche de cet ennemi du repos 
jjublic, de cet antagoniste violent de la haute vertu du prési
dent Mole, qu'est sorti le plus grand éloge qu'on en ait pu 
faire. « Si ce n'était , dit le coadjuteur dans ses Mémoires, 
(C une espèce de blasphème d'oser dire qu'il y a dans notre 
(C siècle quelqu'un de plus intrépide que le grand Gustave et 
« le prince de Coudé, je dirais que c'a été Mathieu Mole, 
« premier président. » 

Tel fut, Monsieur, votre grand aïeul ! Et ne dites plus que 
les maîtres , les règles, le joug, ont manqué à votre jeunesse ! 
Ah ! loin de moi de méconnaître les précieux avantages de 
l'éducation domestique, l'inestimable prix de ces leçons, de 
ces exemples de chaque jour que l'on doit à l'autorité comme 
à l'affection paternelle ! Mais est-il donc vrai que de ce côté 
vous aurez été privé de tout enseignement "^ — Dans votre en
fance , ne vous a-t-on point placé en face des grandes images 
de vos ancêtres ? Dès que vous avez pu la comprendre, ne 
vous a-t-on point raconté leur vie .^Une seule peinture, mon
trant Mathieu Mole tel que je le représentais tout à l 'heure, 
au milieu des factieux, ne leur opposant pour défense que 
les insignes de sa magistrature et la sérénité de son front . 

(i) Piéfacc des Mémoires de Retz, édition de 183-. 
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n'était-ce point la plus haute, la plus éloquente, la plus du
rable des leçons ? N'était-ce pas vous dire : « Si, comme lui, 
« vous parvenez à d'éminents emplois ; un jour, si vous êtes 
« garde des sceaux, si vous devenez premier ministre, sou-
« venez-vous que votre vie entière appartient à la patrie! 
(C Soyez, en toutes circonstances, l'homme du devoir, l'homme 
« du pays ! Et si dans ces carrières si ardues il se présente 
« des conjonctures difficiles, si les partis vous méconnais-
(c sent, s'ils vous calomnient, quand tout vous abandonne-
« rait, soutenez-vous seul, en songeant que vous êtes le pe-
cc tit-fils de Mathieu Mole ! » — N'est-ce point d'ailleurs, 
Monsieur, dans cette pensée, qu'arrivé à un âge plus mûr, 
vous avez vous-même entrepris d'écrire la vie de ce grand 
homme, et que vous l'avez terminée en exprimant le noble 
vœu de pouvoir, à la fin de votre carrière , rendre avec hon
neur le nom qu'il vous a transmis ! 

Vous êtes né au milieu des révolutions! Elles vous ont 
dépouillé d'un riche patrimoine! La proscription et le 
deuil qu'elle traîne à sa suite ont pesé sur votre famille! 
Vous avez senti les privations pour vous et pour les êtres 
qui vous étaient le plus chers!... Je ne puis vous en plaindre, 
puisque, loin de vous abattre, ces premiers malheurs ont 
élevé votre courage. 

Vous avez fait comme nous. Monsieur, vous avez com
mencé!... commencé votre carrière par le travail, par des 
études sérieuses, réfléchies, qui vous ont conduit dans cette 
École polytechnique, aussi célèbre aujourd'hui par les élèves 
(ju'elle a produits, que par la renommée de ses premiers 
maîtres ; et d'où sortit ce modeste et brave général Bernard, 
que vous avez si dignement loué, dans un discours qui serait 
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pour vous un titre littéraire, si ce n'était, avant tout, un acte 
de justice et de vérité. 

Vous aviez puisé dans ce vaste enseignement les connais
sances qui vous firent appeler à diriger les grands travaux 
de l'empire. — Mais c'est avant d'avoir exercé aucune fonc
tion publique, et sous l'impression douloureu.se des malheurs 
éprouvés par votre famille, que vous avez composé, sous le 
titre d'Essais de morale et de politique, un livre dont, certes, 
je ne prétends pas approuver toutes les maximes, mais qu'on 
a mal jugé, je crois, lorsqu'on a voulu n'y voir qu'un éloge 
du despotisme, tandis que, selon moi, il est bien plutôt di
rigé contre l'anarchie, dont, malheureusement, le despotisme 
est presque toujours la suite, et quelquefois le remède né
cessaire 

Mais bientôt, laissant là les théories, vous avez préludé dans 
le conseil d'Etat, rempli, à cette époque, de personnages si 
éminents, à cette connaissance des hommes et des affaires, 
sans laquelle il est bien téméraire pour soi, bien hasardeux 
pour le pays, d'arriver au ministère : vous avez tenu les 
sceaux de l'Etat, sous l'empire!... 

Depuis cinquante années nous avons traversé des temps 
où la France, il faut le dire, eût été bien mal servie, si chaque 
fois qu'elle a changé de gouvernement, tous ceux qui com
mandaient ses armées, qui rendaient la justice, qui per
cevaient les impôts, ou qui maintenaient l'ordre dans les 
administrations, s'étaient cru dans l'obligation d'abdiquer 
en masse pour céder la place à des hommes nouveaux. Il y 
a, je le sais, deux classes d'hommes politiques: — les uns, 
qui ne sont fidèles qu'au personnel des gouvernements, quoi 
qu'il advienne! — d'autres, qui sont fidèles à leur pays 
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et à leurs principes, quelle que soit la forme des gouverne
ments.— J'honore les dévouements individuels; je condamne 
l'ingratitude pour les bienfaits reçus; les outrages succédant 
aux éloges n'inspirent que le mépris : mais je ne comprends 
pas, surtout avec les idées actuelles, comment on pourrait 
blâmer le dévouement persévérant à l'Etat, la constance a le 
servir, lorsque, par des fautes dont on n'est pas solidaire, un 
gouvernement s'est perdu! 

On ne saurait donc désapprouver ceux qui, après avoir 
servi et défendu l'empire tant que l'empire a pu être défendu 
et servi, sont entrés dans le mouvement constitutionnel 
ouvert par la charte de iSi^. — Et lorsqu'en i83o, la vio
lation de cette charte par le pouvoir lui-même, eut amené la 
chute d'une dynastie dont cette loi fondamentale était le plus 
ferme appui, les mêmes hommes, d'accord en cela avec tous 
les vrais amis de la liberté constitutionnelle, ont bien eu 
aussi le droit, je dirai même le devoir, de mettre la main à 
l'œuvre, et de travailler à sauver la société elle-même des 
dangers pressants qui la menaçaient. 

Oui, Monsieur, ce sera une partie de votre gloire d'être 
entré dans le premier ministère de i83o, formé sous le coup 
des événements, sous les avides regards de l'anarchie prête à 
nous envahir ; et d'avoir, comme ministre des affaires étran
gères , marqué l'avènement de la révolution de juillet vis-à-
vis de l'étranger, par de nobles paroles que vos rivaux poli
tiques auraient dû ne pas oublier. 

Vous avez fait partie d'autres ministères; vous êtes devenu 
président du conseil!... Je n'ai point à discuter ici les actes de 
votre administration ; mais personne ne me démentira lorsque 
je dirai que vous avez apporté aux affaires, avec l'expérience 
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qui s'attache à de longs antécédents, cette élégance de mœurs, 
cette perfection de manières qui vous distinguent, et dont 
l'heureux emploi facilite et charme les relations. — Cepen
dant ( dirai-je en rappelant les paroles d'un de vos plus 
célèbres devanciers ) : a Toutes ces qualités, quelque rares 
« qu'elles soient, pourraient n'être pas suffisantes si la bonne 
(C foi ne leur donnait une garantie dont elles ont toujours 
« besoin. Je dois le rappeler ici, ajoutait-il, pour détruire un 
ce préjugé assez généralement répandu : — non, la diplomatie 
ce n'est point une science de ruse et de duplicité. Si la bonne 
ce foi est nécessaire quelque pa r t , c'est surtout dans les tran-
cc sactions politiques; car c'est elle qui les rend solides et 
« durables (i) .» — On ne vous fera point le reproche d'y 
avoir manqué. Monsieur; vous saviez parfaitement que le 
premier devoir de celui qui parle au nom de la France, est 
la loyauté, la franchise, la droiture dans les négociations, 
la bonne foi la plus entière dans l'exécution des traités. — 
liCibnitz a dit avec raison (2) que ce les rois négocient avec 
« leur renommée. » On peut dire avec autant de vérité : ce Les 

( i ) M. deTalleyrand, dans son éloge académique de M. Reinhart. — La 

même pensée, presque dans les mêmes termes, se trouve dans les Œuvres 

du duc de Nivernais, tome I I I , page 66. On y lit : « . . . La bonne foi n'est 

« pas moins nécessaire aux négociateurs que l'habileté. Les affaires, el ceux 

« qui les font, ne réussissent que par la confiance; et la confiance ne s'ac-

« corde qu'à la droiture et a la vertu. » — Le duc de Nivernois réfute aussi 

ce qu'il appelle le préjugé contraire. 

(2) Leibni tz , page 23 de son Mémoire à Louis XIV, sur la conquête de 

l'Egypte, publié en i 8 4 o , in-8°, par M. de Hoffmanns, avec une préface 

et des notes. 

5. 
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(C ministres négocient avec leur réputation. » La vôtre, Mon
sieur, vous a toujours bien secondé. — Henri IV, qui em
ploya si utilement le président Jeannin comme ambassadeur, 
avait donc raison, lorsqu'il voulut l'engager à son service 
(bien qu'il eût été ligueur!),de lui adresser ce peu de mots 
que j'ai répétés aussi souvent que je l'ai pu : <e Monsieur le 
ce président, j 'ai toujours recherché les honnêtes gens, et je 
ce m'en suis toujours bien trouvé. » 

Cependant, Monsieur, si votre aïeul connut la disgrâce 
vers la fin de sa carrière, vous aussi vous avez éprouvé, dans 
le cours de la vôtre, tout ce que peut le conflit des ambi
tions, la violence des partis, l'injustice de leurs procédés, 
l'amertume de leur langage. — Mais pourquoi vous plaindrai-
je, si dans la dernière lutte excitée contre vous, loin de fai
blir, vous avez grandi dans l'opinion de ceux qui sont restés 
juges impartiaux de la lice.'̂  Sans entrer dans le fond de la 
question, qui n'est pas du ressort de l'Académie, il est per
mis de trouver un motif, même littéraire, pour justifier son 
choix, dans ces combats de tribune si longs, si animés, que 
vous avez soutenus contre nos orateurs parlementaires les 
plus éminents. 

Certes, ce ne serait pas être juste envers eux, que de ne 
pas l'être aussi envers vous; il y aurait une partialité stérile à 
célébrer la verve qu'ils ont déployée dans l'attaque, l'art 
avec lequel les talents les plus divers, comme les opinions 
les plus opposées, se sont déchaînés contre vous, si l'on ne 
reconnaissait en même temps tout ce qu'il vous a fallu de 
sang-froid, d'assurance en vous-même, de fécondité dans les 
ressources oratoires, pour résister, comme vous l'avez fait, à 
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un choc aussi rude , à des attaques aussi savamment com
binées! 

Si vous n'avez pas réuni à vous seul (et il serait injuste de 
l 'exiger) toutes les qualités si remarquables et si diverses qui 
ont distingué vos nombreux adversaires; si vous n'avez pas 
égalé la véhémence de quelques-uns, l'ardeur de tous, vous 
avez offert le modèle de plus en plus rare de toutes les con
venances gardées, d'une dignité qui n'a point fléchi, d'une 
modération qui ne s'est point démentie, d'une réserve qui 
fait que vous n'avez jamais sacrifié les secrets de l'Etat (i) à 
la satisfaction de votre amour-propre, ou au besoin de votre 
défense personnelle; le modèle enfin d'une éloquence à vous, 
qui , si elle ne répond pas à toutes les exigences des pas
sions, satisfait complètement aux besoins des grandes affaires, 
et mérite de faire école dans le parlement. 

Vos reparties même ont prouvé que vous ne vouliez lais
ser aucun avantage à ceux qui vous harcelaient, lorsqu'à 
l'injurieuse application qu'on avait prétendu vous faire du 
célèbre passage de Tacite, qui reprochait à certains hommes 
de faire tout servilement en vue de dominer {et omnia servi-

literpro dominatione), vous répondîtes avec un accent plus 
amer que de coutume, et que rehaussait encore votre fierté 
blessée : ce Quand Tacite a parlé de ces hommes qui descen-
ce dent à la servilité pour monter au pouvoir, il ne parlait 
ce pas des courtisans, il parlait des ambitieux! » 

Sans doute , 3Ionsieur, vos forces devaient finir par s'é-

(i) Ce que Tacite appelle arcana imperii. 
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puiser dans une lutte aussi inégale : un seul ne suffisait pas 
pour l'emporter contre tous! Vos meilleurs amis vous l'avaient 
prédit!... Il fallut céder !... 

Plus heureux que votre aïeul sous un autre rapport, l'au
torité ecclésiastique ne vous a pas causé les mêmes soucis, 
et cela me ramène à parler de votre illustre prédécesseur. 
— Si comme ministre, défenseur de l'ordre civil contre des 
empiétements ou des prétentions auxquelles la restauration 
avait trop encouragé le clergé, vous avez eu quelquefois oc
casion de le contredire ; si des dissidences se sont produites 
entre vous, il demeure vrai, comme vous l'attestez vous-
même, que l'archevêque est toujours resté profondément 
digne de vos respects. L'Académie, après sa mort, comme 
au jour de son élection, s'honore de l'avoir compté parmi 
ses membres. 

De tout temps le clergé a été en possession de fournir des 
candidats à l'Académie. L'Eglise et la Magistrature ont doté 
notre patrie d'une gloire qui n'est qu'à nous, et que ne par-
tagent point les peuples étrangers. — C'est aux fortes études 
ecclésiastiques, c'est à son caractère national, bien qu'insé
parablement liée au principe de l'unité romaine, que l'Eglise 
de France a dû sa supériorité sur toutes les autres églises de 
la catholicité. L'éloquence est venue à la suite de la sciehce ; 
elle n'en a été que la lumière plus vive, et la plus sublimé 
expression. 

L'Académie a toujours été de trop bon goût pour ne pas 
aller puiser à de telles sources; et si elle est fière, à juste 
titre, d'avoir pos.sédé Racine et Corneille, d'Alembert et 
Buffon, les deux Séguier et le président de Montesquieu, 
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elle ne l'est pas moins d'avoir compté parmi ses membres 
Fénelon et Bossuet. 

L'historien de ces deux illustres prélats , M. de Beausset, 
évêque d'Alais, venait de mourir en 1824, lorsque M. de 
Quélen, archevêque de Paris , fut appelé à lui succéder. Ses 
titres à l 'honneur que lui faisait l'Académie ont été rappelés 
par M. Auger ; et M. de Quélen a lui-même retracé ceux de 
son prédécesseur dans un discours empreint de l'onction qui 
fut le caractère propre de son éloquence. 

On ne peut pas dire de M. de Quélen qu'il ait été ingrat 
ou infidèle envers Napoléon, puisque, sur la demande que 
l'auguste prisonnier avait faite d'un prêtre français à Sainte-
Hélène , il offrit de s'y rendre et d'aller partager le malheui 
de cette captivité, dont les indignités et les souffrances, 
supportées avec tant de magnanimité, viennent enfin d'être 
expiées avec éclat par des obsèques nationales (i). 

La restauration eut le tort de trop flatter le clergé. Au lieu 
de lui demander la seule chose qui soit de son ministère, un 
appui moral , elle voulut en faire un instrument de règne, 
une force politique. On vit , comme autrefois, des conseillers 
d 'Eta t , des ministres, des pairs ecclésiastiques. Ce régime 
était fait pour séduire ; mais il ne fut avantageux ni à l'Eglise , 

(i) Honneur au prince de Joinville qui , fidèle aux ordres qu'il avait 
reçus du roi son père, a ramené sur la terre de France les restes mortels 
de l'empereur Napoléon : résolu qu'il était, avec ses braves marins, à 
descendre au fond de l'Océan avec le cercueil impérial, plutôt que de le 
laisser prendre par l'ennemi, si, comme on pouvait le craindre alors, il 
était attaqué par des forces supérieures ! 



( 3 6 ) 

ni à l'Etat. Et toutefois, reconnaissons que M. de Quélen, 
comme pair de France, garda parfaitement la mesure et la 
dignité de son caractère. Il s'abstint, comme il le devait, de 
prendre part aux procès criminels ; et lors de la proposition 
qui fut faite de réduire les rentes sur l'État, s'il combattit 
cette mesure hasardeuse, ce ne fut ni du côté politique, ni 
sous le rapport financier, ni avec le faux-fuyant de l'inoppor
tunité; il le fit du point de vue qui lui appartenait, celui de la 
pitié pour les faibles qu'il voyait menacés. Il défendit les 
petits rentiers comme il eût défendu les pauvres, et il recueillit 
leurs actions de grâces. 

S'il réussit moins bien dans d'autres circonstances, si j'eus 
moi-même à combattre quelques-unes de ses opinions dans 
le sein de la conmiission ecclésiastique instituée en 1828, je 
ne me constituerai pas son juge en termes qui contrasteraient 
avec le respect que j'eus toujours pour lui , et que je veux 
garder à sa mémoire. 

Et d'ailleurs, si dans une occasion plus récente, où il ne 
devait que des prières, l'archevêque eut le tort et le malheur 
de froisser, dans un discours, les sentiments nationaux ; si 
plus tard d'imprudentes démonstrations, qu'il n'avait point 
autorisées , furent faites dans un esprit de parti, était-ce un 
motif pour qu'il devint l'objet d'indignes traitements, que 
notre civilisation désavoue, et contre lesquels la raison publi
que s'est hautement prononcée.^ Que l'on pardonne aux 
auteurs du mal, je le conçois; mais on ne doit point par
donner au mal lui-même : l'honneur du présent l'exige , l'in
térêt de l'avenir le prescrit. 

Le pillage et la destruction de l'archevêché, la dévastation 



( 3 7 ) 
de Saint-Germain l'Auxerrois, d'autres attaques encore dans 
l'ordre civil... avertissaient qu'on était en présence de l'a
narchie. Là était l'ignorance, car elle détruisait une de nos 
plus précieuses bibliothèques ; là le vandalisme, car il démo
lissait les édifices ; l'impiété, car elle s'attaquait aux temples ; 
l'esprit de sédition, car il menaçait aussi les magistrats!... 
C'était un avis à tous les bons citoyens, qu'il était temps de 
résister ; qu'il le fallait, dans l'intérêt de la morale, des lois, 
de la société! Dès ce moment, en effet, on résista : ce fut la 
gloire de Casimir Périer, que ces tristes événements amenèrent 
au pouvoir. 

L'archevêque accepta noblement ses malheurs ; vainement 
on lui offrit une somptueuse demeure ; il s'imposa plus de 
simplicité; il semblait qu'il voulût, par son abnégation même 
amener le repentir de ses ennemis. Vous avez raconté en 
quels termes touchants il leur pardonna. Eh ! comment ce 
prélat, dont le caractère était surtout marqué par la douceur, 
n'aurait-il pas accordé le pardon chrétien de ses propres 
griefs, quand la politique elle-même, vous le savez. Mon
sieur, puisque vous en avez été le clément organe, commande 
parfois des amnisties?. . . 

A beaucoup d'invectives et de calomnies, l'archevêque ne 
répondit que par de bonnes œuvres : il aimait à consoler 
toutes les misères, à soulager toutes les infortunes. La dignité 
même qu'il gardait en toutes choses, relevait le prix de ses 
bienfaits. Les pauvres et les malheureux en furent touchés, 
et l'archevêque de Paris est mort regretté du peuple : tant il 
est vrai que, de toutes les vertus, la plus démocratique et la 
plus populaire est la charité! 

6 
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A ceux qui demanderont quelle était l'éloquence de M. de 

Quélen, je répondrai : Elle ne se montrait pas seulement dans 

la chaire. Dans la position si élevée qu'occupait l 'archevêque, 

il n'est guère possible qu'on ne pense et qu'on ne s'exprime 

noblement , lorsqu'on descend des contemplations célestes 

aux choses d'ici-bas. — Mais il avait encore une autre élo

quence: il possédait au plus haut degré le talent d'exciter la 

compassion des riches et d'en obtenir d'abondantes aumônes 

pour les malades, pour les pauvres , pour les orphelins, pour 

tous les malheureux. Il avait l'accent de la chari té , ce don 

qui semble l'attribut de l'Episcopat français, auquel nous 

devons en ce moment ces lettres pastorales où respire l'esprit 

de Fénelon, et dans lesquelles les plus touchantes exhor

tations sont adressées aux fidèles de chaque diocèse, en 

faveur des infortunés, victimes du fléau des inondations. 

C'est ainsi que désormais le clergé français comprend sa 

mission; c'est ainsi qu'il voit chaque jour s'accroître le res

pect des populations et la juste considération qu'on lui porte. 

Il ne donne plus d'ombrage, et ses chefs les plus éminents 

n'hésitent point à proclamer que c'est <c compromettre la cause 

ce sacrée de la religion, que de la mêler à des intérêts étran-

« gers. i) 

Dans ce discours, j 'en conviendrai, ]Messieurs, la politique 

a eu plus de part encore que la littérature ; mais chaque ré

ception doit emprunter son caractère à celui des personnages 

qui en sont l'objet. Comment, en effet, raconter la vie ou 

exposer les titres des académiciens qui ont été mêlés aux évé

nements politiques, sans dire comment ils les ont traversés? 

Pourquoi, d'ailleurs, la littérature ne recevrait-elle pas une 
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impulsion nouvelle du mouvement actuel des esprits.^ Imitons 
en cela les anciens! JNon-seulement leurs livres de morale et 
de philosophie, mais leurs théâtres, leurs fêtes, leurs jeux, 
ainsi que le Forum, tout porte l'empreinte du sentiment pu
bhc ; c'est toujours le culte de leurs dieux , l'amour de la pa
trie, la gloire des héros qui l'ont servie ! 

Chez eux, l'éloquence et la poésie n'avaient pas de plus 
noble emploi que d'exalter les courages, de célébrer les belles 
actions, de perpétuer les grandes renommées. On ne les 
voyait point travailler incessamment, au sein de la cité, à tout 
rabaisser, à tout avilir, et s'épuiser à calomnier leurs citoyens 
les plus illustres et les plus vertueux. Loin de là, les histo
riens et les poètes employaient tout leur génie à saisir dans 
le présent, pour le transmettre avec orgueil à la postérité la 
plus reculée, tout ce qui pouvait accroître aux yeux des siè
cles futurs la dignité de leur pays, et la réputation de leurs 
grands hommes, dont ils faisaient des demi-dieux. 

Ramenons la littérature à ces nobles inspirations ! Ne lais
sons pas à ceux qui trop souvent abusent de leur talent de 
parler ou d'écrire, le droit exclusif de se mêler des questions 
qui intéressent la grandeur de notre patrie! Cessons de laisser 
croire que le genre académique n'est qu'un genre frivole, qui 
n'admet que des phrases compassées , sur des sujets neutres et 
des lieux communs insignifiants ! Notre vie à tous est mêlée à 
la vie de l'Etat; nous ne pouvons rester indifférents à tout ce 
qui l'intéresse. Le calme de la cité est nécessaire à la culture 
des sciences et des lettres; le bon ordre fait partie du bon 
goût. 

Si l'égoïsme et la cupidité envahissent d'autres cœurs; au 
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sein de nos académies, conservons aux lettres, avec le sen
timent de leur indépendance, la pureté de leur désintéres
sement, la conscience de leur noble mission! Le devoir de 
ceux qui les honorent et les cultivent est, non pas seulement 
de rechercher en tout ce qui constitue le beau et le vrai, 
mais de le mettre en lumière, et de ne négliger aucune occa
sion, chacun selon son génie, d'éclairer la société, de servir 
la morale, et de contribuer au bien public. 
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ACADÉMIE FRANÇAISE. 

» 0 « « - i 

M. VICTOR H U G O , ayant été élu par 1 Académie 

française à la place vacante par la mor t de 

M. LEMERCIER, y est venu prendre séance le 

3 juin 1 8 4 1 , et a prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS , 

Au commencement de ce siècle, la France était pour les 
nations un magnifique spectacle. Un homme la remplissait 
alors et la faisait si grande qu'elle remplissait l'Europe. Cet 
homme, sorti de l'ombre, fils d'un pauvre gentilhomme 
corse, produit de deux républiques, par sa famille de la répu
blique de Florence, par lui-même de la république française, 
était arrivé en peu d'années à la plus haute royauté qui 
jamais peut-être ait étonné l'histoire. Il était prince par le 

I . 



( 4 ) 
génie, par la destinée, et par les actions. Tout en lui indiquait 

le possesseur légitime d'un pouvoir providentiel. Il avait eu 

pour lui les trois conditions suprêmes, l'événement, l'accla

mation et la consécration. Une révolution l'avait enfanté, un 

peuple l'avait choisi, un pape l'avait couronné. Des rois et 

des généraux, marqués eux-mêmes par la fatalité, avaient re

connu en lui, avec l'instinct que leur donnait leur sombre 

et mystérieux avenir, l'élu du destin. Il était l 'homme auquel 

Alexandre de Russie, qui devait périr à Taganrog , avait 

dit : Vous êtes prédestiné du ciel ; auquel Kléber, qui devait 

mourir en Egypte, avait dit : Vous êtes grand comme le 

monde; auquel Desaix, tombé à Marengo, avait dit : Je suis 

le soldat et vous êtes le génércd; auquel Valhubert , expirant à 

Austerlitz, avait dit : Je vais mourir, mais vous allez réimer. 

Sa renommée militaire était immense, ses conquêtes étaient 

colossales. Chaque année il reculait les frontières de son em

pire au delà même des limites majestueuses et nécessaires 

que Dieu a données à la France. Il avait effacé les Alpes 

comme Charlemagne et les Pyrénées comme Louis XIV; il 

avait passé le Rhin comme César et il avait failli franchir la 

Manche comme Guillaume le Conquérant. Sous cet homme, 

la France avait cent trente départements ; d'un côté elle tou

chait au bouches de l 'Elbe, de l'autre elle atteignait le Tibre. 

Il était le souverain de quarante-quatre millions de Français 

et le protecteur de cent millions d'Européens. Dans la com

position hardie de ses frontières il avait employé comme 

matériaux deux grands-duchés souverains, la Savoie et la 

Toscane, et cinq anciennes républiques. Gênes, les États-

romains, les Etats-vénitiens, le Valais et les Provinces-Unies. 

Il avait construit son État au centre de l 'Europe comme une 
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citadelle, lui donnant pour bastions et pour ouvrages avancés 
dix monarchies qu'il avait fait entrer à la fois dans son em
pire et dans sa famille. De tous les enfants, ses cousins et ses 
frères, qui avaient joiu; avec lui dans la petite cour de la 
maison natale d'Ajaccio, il avait fait des têtes couronnées. Il 
avait marié son fils adoptif à une princesse de Bavière et son 
plus jeune frère à une princesse de Wiirtemberg. Quant à 
lui, après avoir ôté à l'Autriche l'empire d'Allemagne qu'il 
s'était à peu près arrogé sous le nom de Confédération du 
Rliin, après lui avoir pris leTyrol pour l'ajouter à la Bavière 
et rillyrie pour la réunir à la France, il avait daigné épouser 
une archiduchesse. Tout dans cet homme était démesuré et 
splendide. Il était au-dessus de l'Europe comme une vision 
extraordinaire. Une fois on le vit au milieu de quatorze per
sonnes souveraines, sacrées et couronnées, assis entre le 
césar et le czar sur un fauteuil plus élevé que le leur. L n 
jour il donna à Talma le spectacle d'un parterre de rois. 
N'étant encore qu'à l'aube de sa puissance, il lui avait pris 
fantaisie de toucher au nom de Bourbon dans un coin de 
l'Italie et de l'agrandir à sa maziière; de Louis, duc de-
Parme, il avait fait un roi d'Etrurie. A la même époque, il 
avait profité d'une trêve, puissamment imposée par son in
fluence et par ses armes, pour faire quitter aux rois de la 
Grande-Bretagne ce titre de roi de France qu'ils avaient 
usurpé quatre cents ans, et qu'ils n'ont plus osé reprendre 
depuis, tant il leur fut alors bien arraché. La révolution 
avait effacé les fleurs de lis de l'écusson de France ; lui 
aussi, il les avait effacées, mais du blason d'Angleterre; 
trouvant ainsi moyen de leur faire honneur de la même 
manière dont on leur avait fait affront. Par décret im-
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périal, il divisait la Prusse en quatre départements, il 
mettait les îles britanniques en état de blocus, il déclarait 
Amsterdam troisième ville de l'empire, — Rome n'était 
que la seconde, — ou bien il affirmait au monde que la 
maison de Bragance avait cessé de régner. Quand il passait 
le Rhin, les électeurs d'Allemagne, ces hommes qui avaient 
fait des empereurs, venaient au-devant de lui jusqu'à leurs 
frontières dans l'espérance qu'il les ferait peut-être rois. 
L'antique royaume de Gustave Wasa, manquant d'héritier et 
cherchant un maître, lui demandait pour prince un de ses 
maréchaux. Le successeur de Charles-Quint, l'arrière-petit-
fils de Louis XIV, le roi des Espagnes et des Indes, lui de
mandait pour femme une de ses sœurs. Il était compris, 
grondé et adoré de ses soldats, vieux grenadiers familiers 
avec leur empereur et avec la mort. Le lendemain des 
batailles, il avait avec eux de ces grands dialogues qui 
commentent superbement les grandes actions et qui trans
forment l'histoire en épopée. Il entrait dans sa puissance 
comme dans sa majesté quelque chose de simple, de brusque 
et de formidable. Il n'avait pas, comme les empereurs d'Orient, 
le doge de Venise pour grand échanson, ou, comme les em
pereurs d'Allemagne, le duc de Bavière pour grand écuyer; 
mais il lui arrivait parfois de mettre aux arrêts le roi qui 
commandait sa cavalerie. Entre deux guerres, il creusait des 
canaux, il perçait des routes, il dotait des théâtres, il en
richissait des académies, il provoquait des découvertes, il 
fondait des monuments grandioses, ou bien il rédigeait des 
codes dans un salon des Tuileries, et il querellait ses conseil-
lers d'Etat jusqu'à ce qu'il eût réussi à substituer, dans 
quelque texte de loi, aux routines de la procédure, la raison 
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suprême et naïve du génie. Enfin, dernier trait qui complète 
à mon sens la configuration singulière de cette grande gloire, 
il était entré si avant dans l'histoire par ses actions qu'il 
pouvait dire et qu'il disait : ^J()n prédécesseur Tempereur 

Charlemagne ; et il s'était par ses alliances tellement mêlé à 
la monarchie qu'il pouvait dire et qu'il disait : Mon oncle le 

roi Louis XI I. 

Cet homme était prodigieux. Sa fortune. Messieurs, avait 
tout surmonté. Comme je viens de vous le rappeler, les plus 
illustres princes sollicitaient son amitié, les plus anciennes 
races royales cherchaient son alliance, les plus vieux gentils
hommes briguaient son service. Il n'y avait pas une tête, si 
haute ou si fière qu'elle fût, qui ne saluât ce front sur lequel 
la main de Dieu, presque visible, avait posé deux couronnes, 
l'une qui est faite d'or et qu'on appelle la royauté, l'autre 
qui est faite de lumière et (ju'on appelle le génie. Tout dans 
le continent s'inclinait devant Napoléon, tout , -^—excepté six 
poètes. Messieurs, — permettez-moi de le dire et d'en être fier 
dans cette enceinte,— excepté six penseurs restés seuls debout 
dans l'univers agenouillé; et ces noms glorieux, j 'ai hâte de 
les prononcer devant vous, les voici : Ducis, DELILLE, MADAME 

DE STAËL, BENJAMIN CONSTANT,CHATEAUBRIAND, LEMERCIER. 

Que signifiait cette résistance? Au milieu de cette France 
qui avait la victoire, la force, la puissance, l 'empire, la do
mination, la splendeur; au milieu de cette Europe émer
veillée et vaincue qu i , devenue presque française, participait 
elle-même du rayonnement de la France, que représentaient 
ces six esprits révoltés contre un génie, ces six renommées 
indignées contre la gloire, ces six poètes irrités contre un 
héros? Messieurs, ils représentaient en Europe la seule chose 
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qui manquât alors à l'Europe, l'indépendance; ils représen
taient en France la seule chose qui manquât alors à la France, 
la liberté. 

A Dieu ne plaise que je prétende jeter ici le blâme sur les 
esprits moins sévères qui entouraient alors le maître du 
inonde de leurs acclamations ! Cet homme, après avoir été 
l'étoile d'une nation, en était devenu le soleil. On pouvait 
sans crime se laisser éblouir. Il était plus malaisé peut-être 
qu'on ne pense, pour l'individu que Napoléon voulait gagner, 
de défendre sa frontière contre cet irrésistible envahisseur 
qui savait le grand art de subjuguer un peuple et qui savait 
aussi le grand art de séduire un homme. Que suis-je, d'ail
leurs. Messieurs, pour m'arroger ce droit de critique suprême ? 
Quel est mon titre? N'ai-je pas bien plutôt besoin moi-même 
de bienveillance et d'indulgence à l'heure où j'entre dans 
cette compagnie, ému de toutes les émotions ensemble, fier 
des suffrages qui m'ont appelé, heureux des sympathies qui 
m'accueillent, troublé par cet auditoire si imposant et si 
charmant, triste de la grande perte que vous avez faite et 
dont il ne me sera pas donné de vous consoler, confus enfin 
d'être si peu de chose dans ce lieu vénérable que remplis
sent à la fois de leur éclat serein et fraternel d'augustes 
morts et d'illustres vivants? Et puis, pour dire toute ma 
pensée, en aucun cas je ne reconnaîtrais aux générations nou
velles ce droit de blâme rigoureux envers nos anciens et nos 
aines. Qui n'a pas combattu a-t-il le droit de juger? Nous 
devons nous souvenir que nous étions enfants alors, et que la 
vie était légère et insouciante pour nous lorsqu'elle était si 
grave et si laborieuse pour d'autres. Nous arrivons après nos 
pères; ils sont fatigués, soyons respectueux. Nous profitons 
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à la fois des grandes idées qui ont lutté et des grandes choses 
qui ont prévalu. Soyons justes envers tous, envers ceux qui 
ont accepté l'empereur pour maître comme envers ceux qui 
l'ont accepté pour adversaire. Comprenons l'enthousiasme et 
honorons la résistance. L'un et l'autre ont été légitimes. 

Pourtant, redisons-le, Messieurs, la résistance n'était pas 
seulement légitime ; elle était glorieuse. 

Elle affligeait l'empereur. L'homme qui, comme il l'a dit 
plus tard à Sainte-Hélène, eût fait Pascal sénateur et Cor
neille ministre, cet homme-là, Messieurs, avait trop de gran
deur en lui-même pour ne pas comprendre la grandeur dans 
autrui. Un esprit vulgaire, appuyé sur la toute-puissance, eût 
dédaigné peut-être cette rébellion du talent; Napoléon s'en 
préoccupait. Il se savait trop historique pour ne point avoir 
souci de l'histoire ; il se sentait trop poétique pour ne pas 
s'inquiéter des poètes. Il faut le reconnaître hautement, 
c'était un vrai prince que ce sous-lieutenant d'artillerie qui 
avait gagné sur la jeune république française la bataille du 
i8 brumaire et sur les vieilles monarchies européennes la 
bataille d'Austerlitz. C'était un victorieux, et, comme tous les 
victorieux, c'était un ami des lettres. Napoléon avait tous les 
goûts et tous les instincts du trône, autrement que Louis XIV 
sans doute, mais autant que lui. Il y avait du grand roi dans 
le grand empereur. Rallier la littérature à son sceptre, 
c'était une de ses premières ambitions. Il ne lui suffisait pas 
d'avoir muselé les passions populaires, il eût voulu soumettre 
Benjamin Constant; il ne lui suffisait pas d'avoir vaincu 
trente armées, il eût voulu vaincre Lemercier; il ne lui suf
fisait pas d'avoir conquis dix royaumes, il eût voulu conqué
rir Chateaubriand. 
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Ce n'est pas. Messieurs, que tout en jugeant le premier 

consul ou l'empereur chacun sous l'influence de leurs sym
pathies particulières, ces hommes-là contestassent ce qu'il y 
avait de généreux , de rare et d'illustre dans Napoléon. Mais, 
selon eux, le politique ternissait le victorieux, le héros était 
doublé d'un tyran, le Scipion se compliquait d'un Cromv^ell; 
une moitié de sa vie faisait à l'autre moitié des répliques amè
res. Bonaparte avait fait porter aux drapeaux de son armée le 
deuil de Washington; mais il n'avait pas imité Washington. 
Il avait nommé la Tour d'Auvergne premier grenadier de la 
république; mais il avait aboli la république. Il avait donné 
le dôme des Invalides pour sépulcre au grand Turenne; mais 
il avait donné le fossé de Vincennes pour tombe au petit-fils 
du grand Coudé. 

Malgré leur fière et chaste attitude, l'empereur n'hésita 
devant aucune avance. Les ambassades, les dotations, les hauts 
grades de la Légion d'honneur, le sénat, tout fut offert, di
sons-le à la gloire de l'empereur, et, disons-le à la gloire de 
ces nobles réfractaires, tout fut refusé. 

Après les caresses, je l'ajoute à regret, vinrent les persé
cutions. Aucun ne céda. Grâce à ces six talents, grâce à ces 
six caractères, sous ce règne qui supprima tant de libertés 
et qui humilia tant de couronnes, la dignité royale de la pen
sée libre fut maintenue. 

Il n'y eut pas que cela. Messieurs; il y eut aussi service 
rendu à l'humanité. Il n'y eut pas seulement résistance au 
despotisme; il y eut aussi résistance à la guerre. Et qu'on ne 
se méprenne pas ici sur le sens et sur la portée de mes paroles, 
je suis de ceux qui pensent que la guerre est souvent bonne. 
A ce point de vue supérieur d'oii l'on voit toute l'histoire 



( •• ) 
comme un seul groupe et toute la philosophie comme une 
seule idée, les batailles ne sont pas plus des plaies faites au 
genre humain que les sillons ne sont des plaies faites à la 
terre. Depuis cinq mille ans, toutes les moissons s ébauchent 
par la charrue et toutes les civilisations par la guerre. Mais 
lorsque la guerre tend à dominer, lorsqu'elle devient l'état 
normal d'une nation, lorsqu'elle passe à l'état chronique, 
pour ainsi d i re , quand il y a, par exemple, treize grandes 
guerres en quatorze ans , alors. Messieurs, quelque magni
fiques que soient les résultats ultérieurs, il vient un moment 
oii l 'humanité souffre. Le côté délicat des mœurs s'use et 
s'amoindrit au frottement des idées brutales; le sabre de
vient le seul outil de la société; la force se forge un droit à 
elle; le rayonnement divin de la bonne foi,qui doit toujours 
éclairer la face des nations, s'éclipse à chaque instant dans 
l'ombre où s'élaborent les traités et les partages de rovau-
mes; le commerce, l'industrie, le développement radieux des 
intelligences, toute l'activité pacifique disparaît; la sociabilité 
humaine est en péril. Dans ces moments-là , Messieurs, il sied 
qu'une imposante réclamation s'élève; il est moral que l'in
telligence dise hardiment son fait à la force; il est bon qu'en 
présence même de leur victoire et de leur puissance, les 
penseurs fassent des remontrances aux héros, et que les poè
tes , ces civilisateurs sereins, patients et paisibles,protestent 
contre les conquérants, ces civilisateurs violents. 

Parmi ces illustres protestants, il était un homme que 
Bonaparte avait aimé, et auquel il aurait pu dire, comme 
un autre dictateur à un autre républicain : Tu cjuoque. Cet 
homme. Messieurs, c'était M. Lemercier. Nature probe, ré
servée et sobre; intelligence droite et logique; imagination 

•2. 
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exacte et , pour ainsi d i re , algébrique jusque dans ses fan

taisies; né gentilhomme, mais ne croyant qu'à l'aristocratie 

du talent; né riche, mais ayant la science d'être noblement 

pauvre; modeste d'une sorte de modestie hautaine; doux, 

mais ayant dans sa douceur je ne sais quoi d'obstiné, de 

silencieux et d'inflexible; austère dans les choses publiques, 

difficile à entraîner, offusqué de ce qui éblouit les autres, 

M. Lemercier, détail remarquable dans un homme qui avait 

livré tout un côté de sa pensée aux théories, M. Lemercier 

n'avait laissé construire son opinion politique que par les 

faits. Et encore voyait-il les faits à sa manière. C'était un de 

ces esprits qui donnent plus d'attention aux causes qu'aux 

effets et qui critiqueraient volontiers la plante sur sa racine 

et le fleuve sur sa source. Ombrageux et sans cesse prêt à se 

cabre r , plein d'une haine secrète et souvent vaillante 

contre tout ce qui tend à dominer, il paraissait avoir mis 

autant d 'amour-propre à se tenir toujours de plusieurs an

nées en arrière des événements que d'autres en mettent à se 

précipiter en avant. En 1789, il était royaliste, ou, comme 

on parlait alors, monarchien de 1786; en 98 il devint, 

comme il l'a dit lui-même, libéral de 89; en i8o4 , au mo

ment où Bonaparte se trouva mûr pour l 'empire, Lemercier 

se sentit mûr pour la république. 

Comme vous le voyez. Messieurs, son opinion politique, 

dédaigneuse de ce qui lui semblait le caprice du jour, était 

toujours mise à la mode de l'an passé. 

Veuillez me permettre ici quelques détails sur le milieu 

dans lequel s'écoula la jeunesse de M. Lemercier. Ce n'est 

qu'en explorant les commencements d'une vie qu'on peut 

étudier la formation d'un caractère. Or, quand on veut con-



( i 3 ) 
naître à fond ces hommes qui répandent de la lumière, il ne 
fautjpas moins s'éclairer de l^ur caractère que de leur génie. 
Le génie, c'est le flambeau du dehors; le caractère, c'est la 
lampe intérieure. 

En 1793, au plus fort de la terreur, M. Lemercier, tout 
jeune homme alors, suivait avec une assiduité remarquable 
les séances de la convention nationale. C'était là. Messieurs, 
un sujet de contemplation sombre, lugubre, effrayant, mais 
sublime. Soyons justes, nous le pouvons sans danger aujour
d'hui , soyons justes envers ces choses augustes et terribles 
qui ont passé sur la civilisation humaine et qui ne revien
dront plus! C'est,à mon sens, une volonté de la Providence 
que là France ait toujours à sa tête quelque chose de grand. 
Sous les anciens roisj c'était un principe; sous l'empire, ce 
fut un homme; pendant la révolution, ce fut une assemblée. 
Assemblée qui a brisé le trône et qui a sauvé le pays, qui a 
eu un duel avec la royauté comme Cromwell et un duel avec 
l'univers comme Annibal, qui a eu à la fois du génie comme 
tout un peuple et du génie comme un seul homme; en un 
mot, qui a commis des attentats et qui a fait des prodiges; 
que nous pouvons détester, que nous pouvons maudire, mais 
que nous devons admirer. 

Reconnaissons-île néanmoins, il se fit en France, dans ce 
temps-là, une diminution de lumière morale, et par consé
quent,— remarquons-le. Messieurs,— une diminution de 
lumière intellectuelle. Cette espèce de demi-jour ou de demi-
obscurité qui ressemble à la tombée de la nuit et qui se ré
pand sur de certaines époques, est nécessaire pour que la 
Providei^e puisse, dans l'intérêt ultérieur du genre humain, 
accomplir sur les sociétés vieillies ces effrayantes voies de fait 
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qui, si elles étaient commises par des hommes, seraient 
des crimes, et qui, venant de Dieu, s'appellent des révolu
tions. 

Cette ombre, c'est l'ombre même que fait la main du 
Seigneur quand elle est sur un peuple. 

Comme je l'indiquais tout à l'heure, 98 n'est pas l'époque 
de ces hautes individualités que leur génie isole. Il semble, 
eu ce moment-là, que la Providence trouve l'homme trop 
petit pour ce qu'elle veut faire, qu'elle le relègue sur le se
cond plan et qu'elle entre en scène elle-même. En effet, 
en 93, des trois géants qui ont fait de la révolution fran
çaise, le premier, un fait social, le deuxième, un fait géo
graphique, le dernier, un fait européen, l'un, Mirabeau, 
était mort; l'autre, Sieyès, avait disparu dans l'éclipsé; 
il réussissait à vivre, comme ce lâche grand homme l'a dit 
plus tard; le troisième, Bonaparte, n'était pas né encore 
a la vie historique. Sieyès laissé dans l'ombre et Danton 
peut-être excepté, il n'y avait donc pas d'hommes du pre
mier ordre, pas d intelligences capitales dans la convention; 
mais il y avait de grandes passions, de grandes luttes, 
de grands éclairs, de grands fantômes. Cela suffisait, cer
tes, pour l'éblouissement du peuple, redoutable spectateur 
incliné sur la fatale assemblée. Ajoutons qu'à cette époque 
où chaque jour était une journée, les choses marchaient si 
vite, l'Europe et la France, Paris et la frontière, le champ de 
bataille et la place publique avaient tant d'aventures, tout se 
développait si rapidement, qu'à la tribune delà convention 
nationale l'événement croissait pour ainsi dire sous l'orateur 
à mesure qu'il parlait, et, tout en lui donnant le vertige, lui 
communiquait sa grandeur. Et puis, comme Paris, comme la 
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France, la convention se mouvait dans cette clarté crépuscu
laire de la fin du siècle qui attachait des ombres immenses 
aux plus petits hommes, qui prêtait des contours indéfinis et 
gigantesques aux plus chétives figures, et qui, dans l'histoire 
même, répand sur cette formidable assemblée je ne sais quoi 
de sinistre et de surnaturel. 

Ces monstrueuses réunions d'hommes ont souvent fasciné 
les poètes comme l'hydre fascine foiseau. Le long-parlement 
absorbait Milton, la convention attirait Lemercier. Tous deux 
plus tard ont illuminé l'intérieur d'une sombre épopée avec 
je ne sais quelle vague réverbération de ces deux pandœmo-
niums. On sent Cromwell dans le Paradis perdu et 98 dans 
la Panhypocrisiade. La convention, pour le jeune Lemercier, 
c'était la révolution faite vision et réunie tout entière sous 
son regard. Tous les jours il venait voir là, comme il l'a dit 
admirablement, mettre les lois hors la loi. Chaque matin il 
arrivait à l'ouverture de la séance et s'asseyait dans la tri
bune publique parmi ces femmes étranges qui mêlaient je 
ne sais quelle besogne domestique aux plus terribles specta
cles et auxquelles l'histoire conservera leur hideux surnom 
de tricoteuses. Elles le connaissaient, elles l'attendaient et 
lui gardaient sa place. Seulement il y avait dans sa jeu
nesse, dans le désordre de ses vêtements, dans son attention 
effarée, dans son anxiété pendant les discussions, dans la 
fixité profonde de son regard, dans les paroles entrecoupées 
qui lui échappaient par moments, quelque chose de si sin
gulier pour elles qu'elles le croyaient privé de raison. Vu jour, 
arrivant plus tard qu'à l 'ordinaire, il entendit une de ces 
femmes dire à l'autre : Ne te mets pas là, c'est la place de 

l'idiot. 
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Quatre ans plus tard, en 1797, l'idiot donnait à la Fraiu( 

As^amemnon. 

Est-ce que par hasard cette assemblée aurait fait faire au 
poëte cette tragédie? Qu'y a-t-il de commun entre Egisthe 
et Danton , entre Argos et Paris, entre la barbarie homérique 
et la démoralisation voltairienne? Quelle étrange idée de 
donner pour miroir aux attentats d'une civilisation décré
pite et corromj)ue les crimes naïfs et simples d'une époque 
primitive; de faire errer, pour ainsi dire, à quelques pas des 
échafauds de la révolution française les spectres grandioses 
de la tragédie grecque, et de confronter au régicide moderne 
tel que l'accomplissent les passions populaires l 'antique ré
gicide tel que le font les passions domestiques! Je l'avouerai, 
Messieurs, en songeant à cette remarquable époque du talent 
de M. Lemercier, entre les discussions de la convention et 
les querelles des Atrides, entre ce qu'il voyait et ce qu'il rê
vait, j'ai souvent cherché un rapport , je n'ai trouvé tout an 
plus qu'une harmonie. Pourquoi , par quelle mystérieuse 
transformation de la pensée dans le cerveau, Agamemnon 

est-il né ainsi, c'est là un de ces sombres caprices de l'ins
piration dont les jjoëtes seuls ont le secret. Quoi qu'il en soit, 
Agamemnon est une oeuvre, une des plus belles tragédies 
de notre théâtre sans contredi t , par l 'horreur et par la 
pitié à la fois, par la simplicité de l'élément tragique, par 
la gravité austère du style. Ce sévère poëme a vraiment le 
profil grec. On sent, en le considérant, que c'est l'époque 
où David donne la couleur aux bas-reliefs d'Athènes et où 
Talma leur donne la parole et le mouvement. On y sent plus 
que l 'époque, on y sent l 'homme. On devine que le poète a 
souffert en l'écrivant. En effet, une mélancolie profonde, 
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mêlée à je ne sais quelle terreur presque révolutionnaire, 
couvre toute cette grande œuvre. Examinez-la, — elle le mé
rite. Messieurs, — voyez l'ensemble et les détails, Agamemnon 
et Strophus, la galère qui aborde au port , les acclamations 
du peuple, le tutoiement héroïque des rois. Contemplez sur
tout Clytemnestre, la pâle et sanglante figure, l'adultère dé
vouée au parricide, qui regarde à côté d'elle sans les com
prendre et, chose terrible! sans en être épouvantée, la captive 
Cassandre et le petit Oreste; deux êtres faibles en apparence, 
en réalité formidables ! L'avenir parle dans l'un et vit dans 
l'autre. Cassandre, c'est la menace sous la forme d'une es
clave; Oreste, c'est le châtiment sous les traits d'un enfant. 

Comme je viens de le dire, à l'âge où l'on ne souffre pas 
encore et où l'on rêve à peine, M. Lemercier souffrit et créa. 
Cherchant à composer sa pensée, curieux de cette curiosité 
profonde qui attire les esprits courageux aux spectacles ef
frayants, il s'approcha le plus près qu'il put de la conven
tion, c'est-à-dire, de la révolution. Il se pencha sur la four
naise pendant que la statué de l'avenir y bouillonnait encore, 
et il y vit flamboyer et il y entendit rugir, comme la lave 
dans le cratère, les grands principes révolutionnaires, ce 
bronze dont sont faites aujourd'hui toutes les bases de nos 
idées, de nos libertés et de nos lois. La civilisation future 
était alors le secret de la Providence ; M. Lemercier n'essaya 
pas de le deviner. Il se borna à recevoir en silence, avec une 
résignation stoique, son contre-coup de toutes les calamités. 
Chose digne d'attention, et sur laquelle je ne puis m'em-
pêcher d'insister, si jeune, si obscur, si inaperçu encore, 
perdu dans cette foule qui, pendant la terreur, regardait 
les événements traverser la rue conduits par le bourreau, 

3 
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il fut frappé dans toutes ses affections les plus intimes 
par les catastrophes publiques. Sujet dévoué et presque ser
viteur personnel de Louis XVI, il vit passer le fiacre du 
21 janvier; filleul de madame de Lamballe, il vit passer la 
pique du 2 septembre; ami d'André Chénier, il vit passer la 
charrette du 7 thermidor. Ainsi, à vingt ans, il avait déjà 
vu décapiter dans les trois êtres les plus sacrés pour lui après 
son père les trois choses de ce monde les plus rayonnantes 
après Dieu, la royauté, la beauté et le génie! 

Quand ils ont subi de pareifles impressions, les esprits 
tendres et faibles restent tristes toute leur vie, les esprits éle
vés et fermes demeurent sérieux. M. Lemercier accepta donc 
la vie avec gravité. Le 9 thermidor avait ouvert pour la France 
cette ère nouvelle qui est la seconde phase de toute révolu
tion. Après avoir regardé la société se dissoudre, M. Lemer
cier la regarda se reformer. Il mena la vie mondaine et litté
raire. Il étudia et partagea, en souriant parfois, les mœurs 
de cette époque du directoire qui est après Robespierre ce 
que la régence est après Louis XIV; le tumulte joyeux d'une 
nation intelligente échappée à l'ennui ou à la peur; l'esprit, 
la gaieté , et la licence protestant par une orgie, ici, contre la 
tristesse d'un despotisme dévot, là, contre l'abrutissement 
d'une tyrannie puritaine. M. Lemercier, célèbre alors par le 
succès dAgamemnon, rechercha tous les hommes d'élite de 
ce temps, et en fut recherché. Il connut Écouchard-Lebrun 
chez Ducis comme il avait connu André Chénier chez ma
dame Pourrat. Lebrun l'aima tant qu'il n'a pas fait une seule 
épigramme contre lui. Le duc de Fitz-James et le prince de 
Talleyrand, madame de Lameth et M. de Florian, la duchesse 
d'Aiguillon et madame Taflien, Bernardin de Saint-Pierre et 
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madame de Staël luifirentfête etl'accueilhrent. Beaumarchais 
voulut être son éditeur comme vingt ans plus tard Dupuytren 
voulut être son professeur. Déjà placé trop haut pour des
cendre aux exclusions dépar t i s , de plain-pied avec tout ce 
qui était supérieur, il devint en même temps l'ami de David 
qui avait jugé le roi et de Delille qui l'avait pleuré. C'est ainsi 
qu'en ces années-là, de cet échange d'idées avec tant de na
tures diverses, de la contemplation des mœurs et de l'obser
vation des individus, naquirent et se développèrent dans 
M. Lemercier, pour faire face à toutes les rencontres de la 
vie, deux hommes, — deux hommes libres, — u n homme 
politique indépendant, un homme littéraire original. 

Un peu avant cette époque, il avait connu l'officier de for
tune qui devait succéder plus tard au directoire. Leur vie se 
côtoya pendant quelques années. Tous deux étaient obscurs. 
L'un était ruiné, l'autre était pauvre. On reprochait à l'un sa 
première tragédie qui était un essai d'écolier et à l'autre sa 
première action qui était un exploit de jacobin. Leurs deux 
renommées commencèrent en même temps par un sobriquet. 
On disait M. Mercier-Méléagre au même instant où l'on di
sait le général Vendémiaire. Loi étrange qui veut qu'en 
France le ridicule s'essaye un moment à tous les hommes 
supérieurs! Quand madame de Beauharnais songea à épou
ser le protégé de Barras, elle consulta M. Lemercier sur cette 
mésalliance. M. Lemercier, qui portait intérêt au jeune ar
tilleur de Toulon, la lui conseilla. Puis tous deux, l'homme 
de lettres et l'homme de guerre, grandirent presque parallè
lement. Ils remportèrent en même temps leurs premières vic
toires. M. Lemercier fit jouer Agamemnon dans l'année 
d'Arcole et de Lodi , et Pinto dans l'année de Marengo. 

3 . 
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Avant Marengo, leur liaison était déjà étroite. Le salon de 
la rue Chantereine avait vu ÎM. Lemercier lire sa tragédie 

r 

égyptienne àflpJds au général en chef de l'armée d'Egypte; 
Kléber et Desaix écoutaient assis dans un coin. Sous le con
sulat, la liaison devint de l'amitié. A la Malmaison, le pre
mier consul, avec cette gaieté d'enfant propre aux vrais grands 
hommes, entrait brusquement la nuit dans la chambre où 
veillait le poëte, et s'amusait à lui éteindre sa bougie, puis 
il s'échappait en riant aux éclats. Joséphine avait confié à 
M. Lemer(îier son projet de mariage; le premier consul lui 
confia son projet d'empire. Ce jour-là, M. Lemercier sentit 
qu'il perdait un ami. Il ne voulut pas d'un maître. On ne 
renonce pas aisément à l'égalité avec un pareil homme. Le 
poëte s'éloigna fièrement. On pourrait dire que, le dernier 
en France , il tutoya Napoléon. Le i4 floréal an xii, le jour 
même où le sénat donnait pour la première fois à l'élu de 
la nation le titre impérial : Sire, M. Lemercier, dans une 
lettre mémorable , l'appelait encore familièrement de ce 
grand nom : Bonaparte! 

Cette amitié, à laquelle la lutte dut succéder, les honorait 
l'un et -l'autre. Le poëte n'était pas indigne du capitaine. 
C'était un rare et beau talent que M. Lemercier. On a plus 
de raisons que jamais de le dire aujourd'hui que son monu
ment est terminé, aujourd'hui que l'édifice construit par cet 
esprit a reçu cette fatale dernière pierre que la main de 
Dieu pose toujours sur tous les travaux de l'homme. Vous 
n'attendez certes pas de moi. Messieurs, que j'examine ici 
page à page cette œuvre immense et multiple qui, comme 
celle de Voltaire, embrasse tout, l'ode, l'épître, l'apologue, 
la chanson, la parodie, le roman, le drame, l'histoire et le 
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pamphlet, la prose et le vers, la traduction et l'invention 
l'enseignement politique, l'enseignement philosophique et 
l'enseignement littéraire; vaste amas de volumes et de bro
chures que couronnent avec quelque majesté dix poèmes, 
douze comédies et quatorze tragédies; riche et fantasque 
architecture, parfois ténébreuse, parfois vivement éclairée, 
sous les arceaux de laquelle apparaissent, étrangement mêlés 
dans un clair-obscur singulier, tous les fantômes imposants 
de la fable, de la Bible et de l'histoire, Atride, Tsmaël, le 
lévite d'Ephraim, Lycurgue, Camille, Clovis, Charlemagne, 
Baudouin, saint Louis, Charles VI, Richard III, Richelieu, 
Bonaparte, dominés tous par ces quatre colosses symbo
liques sculptés sur le fronton de l 'œuvre. Moïse, Alexandre, 
Homère et Newton; c'est-à-dire, par la législation , la guerre, 
la poésie et la science. Ce groupe de figures et d'idées que le 
poëte avait dans l'esprit et qu'il a posé largement dans 
notre l i t térature, ce groupe, Messieurs, est plein de gran
deur. Après avoir dégagé la ligne principale de l'œuvre, 
permettez-moi d'en signaler quelques détails saillants et ca
ractéristiques : cette comédie de la révolution portugaise, si 
vive, si spirituelle, si ironique et si profonde; ce Plante, 

qui diffère de Y Harpagon de Molière en ce que, comme le 
dit ingénieusement l'auteur lui-même, le sujet de Molière, 

c'est un avare qui perd lyi trésor; mon sujet à moi, cest 

Plante cjui trouve un avare ; ce Christophe Colomb, où l'unité 
de lieu est tout à la fois si rigoureusement observée, car 
l'action se passe sur le pont d'un vaisseau, et si audacieuse-
ment violée, car ce vaisseau, — j'ai presque dit ce drame, — 
va de l'ancien monde au nouveau; cette Frédégonde, conçue 
comme un rêve de Crébillon, exécutée comme une pensée 
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de Corneille; cette Atlantiade, que la nature pénètre d'un 
assez vif rayon, quoiqu'elle y soit plutôt interprétée peut-
être selon la science que selon la poésie; enfin, ce dernier 
poëme, l'homme donné par Dieu en spectacle aux démons, 
ee\tePanhypocrisiade(\u\ est tout ensemble une épopée, une 
comédie et une satire, sorte de chimère littéraire, espèce de 
monstre à trois têtes qui chante, qui rit et qui aboie. 

Après avoir traversé tous ces livres, après avoir monté et 
descendu la double échelle, construite par lui-même pour 
lui seul peut-être, à l'aide de laquelle ce penseur plongeait 
dans l'enfer ou pénétrait dans le ciel, il est impossible. Mes
sieurs, de ne pas se sentir au cœur une sympathie sincère 
pour cette noble et travailleuse intelligence qui, sans se rebu
ter, a courageusement essayé tant d'idées à ce superbe goût 
français si difficile à satisfaire; philosophe selon Voltaire qui 
a été parfois un poëte selon Shakspeare; écrivain précurseur 
qui dédiait des épopées à Dante à l'époque où Dorât refleuris
sait sous le nom de Demoustiers; esprit à la vaste envergure, 
qui a tout à la fois une aile dans la tragédie primitive et une aile 
dans la comédie révolutionnaire, qui touche par Agamemnon 
au poëte de Prométhée et par Pinto au poëte de Figaro. 

Le droit de critique. Messieurs, paraît au premier abord 
découler naturellement du droit d'apologie. L'œil humain,— 
est-ce perfection?est-ce infirmité? — est ainsi fait qu'il cher
che toujours le côté défectueux de tout. Boileau n'a pas loué 
Molière sans restriction. Cela est-il à l'honneur de Boileau? 
Je l'ignore, mais cela est. Il y a deux cent trente ans que l'as
tronome Jean Fabricius a trouvé des taches dans le soleil; il 
y a deux mille deux cents ans que le grammairien Zoïle en 
avait trouvé dans Homère. 11 semble donc que je pourrais ici. 
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>>ans offenser vos usages et sans manquer à la respectable 
mémoire qui m'est confiée, mêler quelques reproches a mes 
louanges et prendre de certaines précautions conservatoires 
dans l'intérêt de l'art. Je ne le ferai pourtant pas. Messieurs. 
Et \ous-memes, en réfléchissant que si, par hasard, moi qui ne 
peux être que fidèle à des convictions hautement proclamées 
toute ma vie, j'articulais une restriction au sujet de M. Le
mercier, cette restriction porterait peut-être princij^alement 
sur un point délicat et suprême, sur la condition qui , selon 
moi, ouvre ou ferme aux écrivains les portes de. l'avenir, 
c'est-à-dire, sur le style, en songeant à ceci,je n'en doute 
pas, messieurs, vous comprendrez ma réserve et vous approu
verez mon silence. D'ailleurs, et ce que je disais en commen
çant, ne dois-je pas le répéter ici surtout? qui suis-je? qui 
m'a donné qualité pour trancher des questions si complexes 
et si graves? Pourquoi la certitude que je crois sentir en moi se 
résoudrait-elle en autorité pour autrui? La postérité seule,— 
et c'est là encore une de mes convictions, — a le droit définitif 
de critique et de jugement envers les talents supérieurs. Elle 
seule, qui voit leur œuvre dans son ensemble, dans sa pro
portion et dans sa perspective, peut dire où ils ont erré et 
décider où ils ont failli. Pour prendre ici devant vous le rôle 
auguste de la postérité, pour adresser un reproche ou un 
blâme à un grand esprit, il faudrait au moins être ou se 
croire un contemporain éminent. Je n'ai ni le bonheur de ce 
privilège, ni le malheur de cette prétention. 

Et puis. Messieurs, et c'est toujours là qu'il en faut revenir 
quand on parle de M. Lemercier, quel que soit son éclat lit
téraire, son caractère était peut-être plus complet encore que 
son talent. 

file:///ous-memes
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Du jour où il crut de son devoir de lutter contre ce qui 

lui semblait l'injustice faite gouvernement, il immola à cette 

lutte sa fortune, qu'il avait retrouvée après la révolution 

et que l'empire lui repri t , son loisir, son repos , cette sé

curité extérieure qui est comme la muraille du bonheur 

domestique, et , chose admirable dans un poëte , jusqu'au 

succès de ses ouvrages. Jamais poëte n'a fait combattre des 

tragédies et des comédies avec une plus héroïque bravoure. 

Il envoyait ses pièces à la censure comme un général envoie 

ses soldats à l'assaut. Un drame supprimé était immédia

tement remplacé par un autre qui avait le même sort. 

J'ai eu. Messieurs, la triste curiosité de chercher et d'é

valuer le dommage causé par cette lutte à la renommée 

de l'auteur d'AgamtJ7inon. Voulez-vous savoir le résultat? 

— Sans compter le Lévite d'Ephraim proscrit par le comité 

du salut public, comme dangereux pour la philosophie; le 

Tartufe révolutionnaire proscrit par la convention, comme 

contraire à la république; la Démence de Charles VI pros

crite par la restauration, comme hostile à la royauté; sans 

m'arrêter au 6br^? /̂>^ewr^ sifflé, dit-on, en 1823, par les gardes 

du corps, en me bornant aux actes de la censure impériale, 

voici ce que j 'ai trouvé : Pinto, joué ^ingt fois, puis défendu; 

Plante, joué sept fois, puis défendu; Christophe Colomb, 

joué onze fois militairement devant les baïonnettes, puis dé

fendu ; Charlemagne, défendu; Camille, défendu. Dans cette 

guerre , honteuse pour le pouvoir, honorable pour le poëte , 

M. Lemercier eut en dix ans cincj grands drames tués 

sous lui. 

Il plaida quelque temps pour sou droit et pour sa pensée 

par d'énergiques réclamations directement adressées à Bona-
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parte lui-même. Un jour, au milieu d'une discussion délicate 
et presque blessante, le maître, s'interrompant, lui dit brus
quement : Qu'avcz-Toiis donc.^ vous devenez tout rouge. — FA 

vous tout pâle, répliqua fièrement M. Lemercier; c'est notre 

manière a tous deux quand quelque chose nous irrite, vous ou 

moi. Je rougis et vous pâlissez. Bientôt il cessa tout à fait de 
voir l'empereur. Une fois pourtant, en janvier 1812, à l'épo
que culminante des prospérités de Napoléon, quelques se
maines après la suppression arbitraire de son Camille, dans 
un moment où il désespérait de jamais faire représenter au
cune de ses pièces tant que l'empire durerait , il dut, comme 
membre de l'Institut,se rendre auxTuileries. Dès que Napoléon 
l 'aperçut, il vint droit à lui. — Eh bien, monsieur Lemercier, 

quand nous donnerez-vous une belle tragédie.'^ M. Lemercier 
regarda l'empereur fixement et dit ce seul mot : Bientôt, 

j'attends. Mot terrible! mot de prophète plus encore que de 
poëte! mot qui, prononcé au commencement de 1812, con
tient IMoscou, Waterloo et Sainte-Hélène! 

Tout sentiment sympathique pour Bonaparte n'était ce
pendant pas éteint dans ce cœur silencieux et sévère. Vers 
ces derniers temps, l'âge avait plutôt rallumé qu'étouffé l'étin
celle. L'an passé, presque à pareille époque, par une belle 
matinée de mai, le bruit se répandit dans Paris que F Angle
terre , honteuse enfin de ce qu'elle a fait à Sainte-Hélène, 
rendait à la France le cercueil de Napoléon. ]\I. Lemercier, 
déjà souffrant et malade depuis près d'un mois, se fit ap
porter le journal. Le journal, en effet, annonçait qu'une 
frégate allait mettre à la voile pour Sainte-Hélène. Pâle et 
tremblant, le vieux poëte se leva, une larme brilla dans son 

4 
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(«il; et au moment où on lui lut que «le général Bertrand 
•g—y • 5 / • 

« irait chercher l'empereur son maî t re . . . .»—Et moi, s ecria-

t - i l , si j'allais chercher mon ami le premier consul ! 
Huit jours après, il était part i . 
Hélas! me disait sa respectable veuve en me racontant 

ces douloureux détails, rV ne l'est pas allé chercher, il a fait 

davantage, il l'est allé rejoindre. 

Nous venons de parcourir du regard toute cette noble vie; 

tirons-en maintenant l'enseignement qu'elle renferme. 

M. Lemercier est un de ces hommes rares qui obligent 

l'esprit à se poser et aident la pensée à résoudre ce grave et 

beau problème : — Quelle doit être l'attitude de la litté

rature vis-à-vis de la société, selon les époques, selon les 

peuples et selon les gouvernements? 

Aujourd'hui, vieux trône de LouisXIV, gouvernement des 

assemblées, despotisme de la gloire, monarchie absolue, ré

publique tyrannique, dictature militaire, tout cela s'est éva

noui. A mesure que nous , générations nouvelles , nous 

voguons d'année en année vers l 'inconnu, les trois objets 

immenses que M. Lemercier rencontra sur sa rou te , qu'il 

aima, contempla et combattit tour à tour , immobiles et 

morts désormais, s'enfoncent peu à peu dans la brume 

épaisse du passé. Les rois de la branche aînée ne sont plus 

que des ombres; la convention n'est plus qu'un souvenir; 

l 'empereur n'est plus qu'un tombeau. 

Seulement, les idées qu'ils contenaient leur ont survécu.La 

mort et l'écroulement ne servent qu'à dégager cette valeur 

intrinsèque et essentielle des choses qui en est comme l'âme. 

Dieu met quelquefois des idées dans certains faits et dans 
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certains hommes comme des parfums dans des vases. Quand 
le vase tombe, l'idée se répand. 

Messieurs, la race aînée contenait la tradition historique; 
la convention contenait l'expansion révolutionnaire; Napo
léon contenait l'unité nationale. De la tradition naît la stabi
l i té , de l'expansion naît la liberté, de l'unité naît le pouvoir. 
Or, la tradition, l'unité et l'expansion, en d'autres termes, 
la stabilité, le pouvoir et la liberté,c'est la civilisation même. 
La racine, le tronc et le feuillage, c'est tout l'arbre. 

La tradition. Messieurs, importe à ce pays. La France 
n'est pas une colonie violemment faite nation ; la France 
n'est pas une Amérique. La France fait partie intégrante de 
l'Europe. Elle ne peut pas plus briser avec le passé que 
rompre avec le sol. Aussi, à mon sens, c'est avec un admi
rable instinct que notre dernière révolution, si grave, si 
forte, si intelligente, a compris que, les familles couronnées 
étant faites pour les nations souveraines, à de certains âges 
des races royales il fallait substituer à l'hérédité de prince 
à prince l'hérédité de branche à branche; c'est avec un pro
fond bon sens qu'elle a choisi pour chef constitutionnel un 
ancien lieutenant de Dumouriez et de Kellermann qui était 
petit-fils de Henri IV et petit-neveu de Louis X I \ ; c'est 
avec une haute raison qu'elle a transformé en jeune dvnas-
tie une vieille famille, monarchique et populaire à la fois, 
pleine de passé par son histoire et pleine d avenir par sa 
mission. 

Mais si la tradition historique importe à la France, l'ex
pansion libérale ne lui importe pas moins. L'expansion des 
idées, c'est le mouvement qui lui est propre. Elle est par la 

i. 
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tradition et elle vit par l'expansion. A Dieu ne plaise. Mes
sieurs, qu'en vous rappelant tout à l'heure combien la France 
était puissante et superbe il y a trente ans, j'aie eu un seul 
moment l'intention impie d'abaisser, d'humilier ou de décou
rager, parle sous-entendu d'un prétendu contraste, la France 
d'à présent! Nous pouvons le dire avec calme et nous n'avons 
pas besoin de hausser la voix pour une chose si simple et 
si vraie, la France est aussi grande aujourd'hui qu'elle l'a 
jamais été. Depuis cinquante années qu'en commençant sa 
propre transformation elle a commencé le rajeunissement de 
toutes les sociétés vieillies, la France semble avoir fait deux 
parts égales de sa tâche et de son temps. Pendant vingt-cinq 
ans elle a imposé ses armes à l'Europe; depuis vingt-cinq ans 
elle lui impose ses idées. Par sa presse, elle gouverne les peu
ples; par ses livres, elle gouverne les esprits. Si elle n'a plus 
la conquête, cette domination par la guerre, elle a l'initia
tive, cette domination par la paix. C'est elle qui rédige 
l'ordre du jour de la pensée universelle. Ce qu'elle propose est 
à l'instant même mis en discussion par l'humanité tout entière; 
ce qu'elle conclut fait loi. Son esprit s'introduit peu à peu 
dans les gouvernements, et les assainit. C'est d'elle que vien
nent toutes les palpitations généreuses des autres peuples, 
tous les changements insensibles du mal au bien qui s'accom
plissent parmi les hommes en ce moment et qui épargnent 
aux Etats des secousses violentes. Les nations prudentes et 
qui ont souci de l'avenir tâchent de faire pénétrer dans leur 
vieux sang l'utile fièvre des idées françaises, non comme une 
maladie, mais, permettez-moi cette expression, comme une 
vaccine qui inocule le progrès et qui préserve des révolu-
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tions. Peut-être les limites matérielles de la France sont-elles 
momentanément restreintes, non, certes, sur la mappemonde 
éternelle dont Dieu a marqué les compartiments avec des 
fleuves, des océans et des montagnes; mais sur cette earte 
éphémère, bariolée de rouge et de bleu, que la victoire ou la 
diplomatie refont tous les vingt ans. Qu'importe? dans nu 
temps donné, l'avenir remet toujours tout dans le moule 
de Dieu. La forme de la France est fatale. Et puis, si les 
coalitions, les réactions et les congrès ont bâti une France, 
les poètes et les écrivains en ont fait une autre. Outre ses 
frontières visibles, la grande nation a des frontières invisi
bles qui ne s'arrêtent que là où le genre humain cesse de 
parler sa langue, c'est-à-dire aux bornes mêmes du monde 
civilisé. 

Encore quelques mots, Messieurs, encore quelques ins
tants de votre bienveillante attention, et j 'ai fini. 

Vous le voyez, je ne suis pas de ceux qui désespèrent. 
Qu'on me pardonne cette faiblesse, j 'admire mon pa\s et 
j 'aime mon temps. Quoi qu'on en puisse dire, je ne crois pas 
plus à l'affaiblissement graduel de la France qu'à l'amoin
drissement progressif de la race humaine. Il me semble 
que cela ne peut être dans les desseins du Seigneur, qui sue-
cessivement a fait Rome pour l'homme ancien et Paris pour 
l'homme nouveau. Le doigt éternel, visible, ce me semble, 
en toute chose, améliore perpétuellement l'univers par 
l'exemple des nations choisies et les nations choisies par le 
travail des intelligences élues. Oui , ^lessieurs, n'en déplaise 
à l'esprit de diatribe et de dénigrement, cet aveugle qui re
garde, je crois en l'humanité et j 'ai foi en mon siècle; n'en 
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déplaise à l'esprit de doute et d'examen, ce sourd qui écoute, 
je crois en Dieu et j 'ai foi en sa providence. 

Rien donc, non, rien n'a dégénéré chez nous. La France 
tient toujours le flambeau des nations. Cette époque est 
grande, je le pense, —moi qui ne suis rien, j'ai le droit de le 
dire, — elle est grande par la science, grande par l'industrie, 
grande par l'éloquence, grande par la poésie et par l'art. Les 
hommes des nouvelles générations, que cette justice tardive 
leur soit du moins rendue par le moindre et le dernier d'en
tre eux, les hommes des nouvelles générations ont pieuse
ment et courageusement continué l'œuvre de leurs pères. 
Depuis la mort du grand Goethe, la pensée allemande est 
rentrée dans l'ombre; depuis la mort de Byron et de Walter 
Scott, la poésie anglaise s'est éteinte; il n'y a plus à cette 
heure dans l'univers qu'une seule littérature allumée et vi
vante, c'est la littérature française. On ne lit plus que des 
livres français de Pétersbourg à Cadix, de Calcutta à New-
York. Le monde s'en inspire, la Belgique en vit. Sur toute 
la surface des trois continents, partout où germe une idée 
un livre français a été semé. Honneur donc aux travaux des 
jeunes générations! Les puissants écrivains, les nobles poètes, 
les maîtres éminents qui sont parmi vous, regardent avec 
douceur et avec joie de belles renommées surgir de toutes 
parts dans le champ éternel de la pensée. Oh! qu'elles se 
tournent avec confiance vers cette enceinte! Comme vous le 
disait il y a onze ans, en prenant séance parmi vous, mon 
illustre ami M. de Lamartine, Vous n'en laisserez aucune 
sur le seuil! 

Mais que ces jeunes renommées, que ces beaux talents, 
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que ces continuateurs de la grande tradition littéraire fran
çaise ne l'oublient pas; à temps nouveaux, devoirs nouveaux. 
La tâche de l'écrivain aujourd'hui est moins périlleuse qu'au
trefois, mais n'est pas moins auguste. Il n'a plus la royauté à 
défendre contre l'échafaud comme en 9 3 , ou la liberté à 
sauver du bâillon comme en 1810; il a la civilisation à pro
pager. Il n'est plus nécessaire qu'il donne sa tête, comme 
André Chénier, ni qu'il sacrifie son œuvre, comme Lemer
cier; il suffit (ju'il dévoue sa pensée. 

Dévouer sa pensée, —permettez-moi de répéter ici solen
nellement ce que j 'ai dit toujours, ce que j'ai écrit partout, ce 
qu i , dans la proportion restreinte de mes efforts, n'a jamais 
cessé d'être ma règle, ma loi, mon principe et mon but; — 
dévouer sa pensée au développement continu de la sociabilité 
humaine; avoir les populaces en dédain et le peuple en 
amour ; respecter dans les partis , tout en s'écartant d'eux 
quelquefois, les innombrables formes qu'a le droit de pren
dre l'initiative multiple et féconde de la liberté; ménager 
dans le pouvoir, tout en lui résistant au besoin, le point d ap
pui , divin selon les uns, humain selon les autres, mystérieux 
et salutaire selon tous, sans lequel toute société chancelle; 
confronter de temps en temps les lois humaines avec la loi 
chrétienne et la pénalité avec l'Evangile; aider la presse par 
le livre toutes les fois qu'elle travaille dans le vrai sens du 
siècle; répandre largement ses encouragements et ses sym
pathies sur ces générations encore couvertes d'ombre qui 
languissent faute d'air et d'espace, et que nous entendon.^ 
heurter tumultueusement de leurs passions, de leurs souf
frances et de leurs idées les portes profondes de l'avenir ; 
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verser par le théâtre sur la foule, à travers le rire et les 
pleurs, à travers les solennelles leçons de l'histoire, à travers 
les hautes fantaisies de l'imagination, cette émotion tendre 
et poignante qui se résout dans l'âme des spectateurs en pitié 
pour la femme et en vénération pour le vieillard ; faire péné
trer la nature dans l'art comme la sève même de Dieu ; en 
un mot, civiliser les hommes par le calme rayonnement de 
la pensée sur leurs têtes, voilà aujourd'hui. Messieurs, la 
mission, la fonction et la gloire du poëte. 

Ce que je dis du poëte solitaire, ce que je dis de l'écrivain 
isolé, si j'osais5 je le dirais de vous-mêmes. Messieurs. Vous 
avez sur les cœurs et sur les âmes une influence immense. 
Vous êtes un des principaux centres de ce pouvoir spiri
tuel qui s'est déplacé depuis Luther et qui, depuis trois 
siècles, a cessé d'appartenir exclusivement à l'Eglise. Dans la 
civilisation actuelle deux domaines relèvent de vous, le do
maine intellectuel et le domaine moral. Vos prix et vos cou
ronnes ne s'arrêtent pas au talent, ils atteignent jusqu'à la 
vertu. L'Académie française est en perpétuelle communion 
avec les esprits spéculatifs par ses philosophes; avec les es
prits pratiques par ses historiens ; avec la jeunesse, avec les 
penseurs et avec les femmes par ses poètes ; avec le peuple par 
la langue qu'il fait et qu'elle constate en la rectifiant. Vous 

r 

êtes placés entre les grands corps de l'Etat, et à leur niveau, 
pour compléter leur action, pour rayonner dans toutes les 
ombres sociales, et pour faire pénétrer la pensée, cette puis
sance subtile et, pour ainsi dire, respirable, là où ne peut pé
nétrer le code, ce texte rigide et matériel. Les autres pou
voirs assurent et règlent la vie extérieure de la nation , vous 
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gouvernez la vie intérieure. Ils font les lois, vous faites les 
mœurs. 

Cependant, Messieurs, n'allons pas au delà du possible. 
iNi dans les questions religieuses, ni dans les questions so
ciales, ni même dans les questions politiques, la solution 
définitive n'est donnée à personne. Le miroir de la vérité s'est 
brisé au milieu des sociétés modernes. Chaque parti en a ra
massé un morceau. Le penseur cherche à rapprocher ees 
fragments, rompus la plupart selon les formes les plus étran
ges , quelques-uns souillés de boue, d'autres, hélas ! tachés de 
sang. Pour les rajuster tant bien que mal et y retromer, à 
quelques lacunes près , la vérité totale, il suffit d'un sage; 
pour les souder ensemble et leur rendre l'unité, il faudrait 
Dieu. 

Nul n'a plus ressemblé à ce sage, — souffrez, Messieurs, que 
je prononce en terminant un nom vénérable pour lequel 
j 'a i toujours eu une piété particulière; —nul n'a plus ressem
blé à ce sage que ce noble Malesherbes qui fut tout à la fois 
un grand lettré, un grand magistrat, un grand ministre et un 
grand citoyen. Seulement il est venu trop tôt. Il était plutôt 
l'homme qui ferme les révolutions que l'homme qui les 
ouvre. L'absorption insensible des commotions de l'avenir 
par les progrès du présent; l'adoucissement des mœurs; 
l'éducation des masses par les écoles, les ateliers et les biblio
thèques; l'amélioration graduelle de l'homme par la loi et par 
l 'enseignement, voilà le but sérieux que doit se proposer 
tout bon gouvernement et tout vrai penseur ; voilà la tâche 
que s'était donnée Malesherbes durant ses trop courts mi
nistères. Dès 1776, sentant venir la tourmente qui , dix-
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sept ans plus tard, a tout arraché, il s'était hâté de rattacher 
la monarchie chancelante à ce fond solide. Il eût ainsi sauvé 
l'Etat et le roi si le câble n'avait pas cassé. Mais, — et que ceci 
encourage quiconque voudra l'imiter, — si Malesherbes lui-
même a péri, son souvenir du moins est resté indestructible 
dans la mémoire orageuse de ce peuple en révolution qui 
oubliait tout, comme reste au fond de l'Océan, à demi 
enfouie sous le sable, la vieille ancre de fer d'un vaisseau 
disparu dans la tempête ! 

» » » « 4 
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DIRECTEUR DE L ' A C A D É M I E FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. VICTOR HUGO, 
PRONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 3 JUIN i S / f l -

n-l i^O»! 

MONSIEUR , 

Vous avez eu raison de rendre hommage à notre temps et 
à notre patrie. Les lettres ne peuvent oublier que la France 
est le seul pays du monde qui les ait traitées à l'égal de la 
politique, qui les ait constituées, qui leur ait donné des as
semblées, des élections, une tribune, de grands jours. Où 
trouveriez-vous ailleurs ce noble prix de vos travaux, une 
inauguration solennelle, avec cet immense concours, cet 
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auditoire illustre, et l'enthousiasme qui avait devancé vos 

paroles, que vos paroles ont confirmé.^ 
Nous concevons que toutes les pensées de la vie publique se 

soient saisies de vous à ce spectacle. Les intérêts, les problèmes 
littéraires se sont effacés.Vous avez voulu, quand votre voix 
se faisait entendre à votre pays pour la première fois, vous 
placer sous le patronage des plus imposantes renommées, des 
maximes les plus tutélaires, de tous les sentiments et de tous 
les souvenirs français. C'est à nous de vous restituer votre 
cortège naturel, de rassembler autour de vous vos patrons 
et vos garants véritables : les Odes, Notre-Dame de Paris, 
les Bayons et les Ombres, tant d'ouvrages qui vous ont ob
tenu, plus qu'à personne dans notre jeune littérature, cette 
popularité universelle des écrivains français que vous avez 
rappelée tout à l'heure, et justifiée. Les anciens, pour triom
pher, s'entouraient des images de leurs ancêtres. Napoléon, 
Syeyès, Malesherbes ne sont pas vos ancêtres, Monsieur. 
Vous en avez de non moins illustres : J.-B. Rousseau, 
Clément Marot, Pindare, le psalmiste. Ici, nous ne con
naissons pas de plus belle généalogie. Dès le grand siècle, 
Racine, à la place où je suis, disait à Thomas Corneille, à 
la place où vous êtes, que son illustre frère marchait de pair 
avec les Turenne et les Condé. Cela se disait sous le sceptre 
de liouis XIV, en présence d'une société toute remphe des 
grandeurs du rang et de la puissance. Et c'est parce qu'on 
pouvait déjà parler ainsi, qu'en effet c'était le grand siècle. 

\ ceux de nous qui, à défaut des inépuisables domaines 
de la poésie, nous replions sur le champ borné de l'action, 
vous faites bien de proposer en exemple le ministre ver
tueux, le martyr dont le nom est si pur, qu'aujourd'hui , •' 
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lui seul, il est un jugement et une condamnation sans appel 
sur le temps et le régime qui l'immolèrent. Poëte, cette 
grande mémoire de Malesherbes n'est pas votre étoile con
ductrice. Ce n'est pas à sa lumière que vous avez marché 
dans la vie. Ce n'est pas son inspiration qui rayonne dans 
vos écrits. Les modèles que les lettres vous demandent d'ac
cepter , à ce jour solennel où elles vous couronnent, c'est 
Corneille, Shakspeare, le Dante; ce sont tous les maîtres 
de l 'art, sous quelque ciel et sous quelque règle qu'ils aient 
vécu. 

Quand Napoléon disait, dans les caprices de sa puis
sance et de son génie , qu'il aurait pris Corneille pour 
ministre, sans s'en apercevoir, il faisait comme Richelieu : il 
le persécutait. Figurez-vous ce grand homme arraché, pour 
nos ambitions, pour nos servitudes, pour nos misères, à 
cette autre ambition de donner un théâtre à la France, de 
fonder la langue, de marcher, dans le cours des siècles, 
le premier entre tous dans sa carrière! Voyez-vous ce génie 
et cette âme antiques contraints de servir le cardinal ou de se 
débattre avec la Fronde, au lieu de gouverner souverainement 
les Horaces, Cinna, Polyeucte, le Cid.^ Non, non! nous 
aurions des drames immortels de moins : est-il sûr que 
nous eussions un grand ministre de plus.*^ Il ne se rencontre 
pas de lacune dans la succession de nos politiques illustres, 
entre Richelieu, Mazarin et Louis XIV. Songez-vous quel 
vide ferait Corneille absent dans les lettres françaises .•̂  — 
Et Pascal! obliger ce grand penseur d'agir au lieu de penser, 
ce grand écrivain de délibérer au lieu d'écrire; condamner 
ce sublime esprit à se dépenser au profit de l'heure qui passe 
et qui dévore, au préjudice de l'avenir qui rend immortel ce 
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([u'il adopte! Ah! que les maîtres du monde laissent notre 
bien où Dieu l'a mis ! Et vous. Monsieur, sachez gré aux lettres 
de se montrer avares et jalouses , de vouloir garder tout 
entiers ceux qui les honorent. 

Sans doute, il peut arriver qu'un double génie rayonne au 
front de quelques rares privilégiés du sort, qu'aux palmes 
de la poésie ils joignent cefles de l'éloquence, et tracent, pour 
l'honneur de la patrie, un double sillon de gloire. Ailleurs, 
la politique s'applaudira de les avoir conquis. Ici, les lettres 
inquiètes, pour s'associer à leurs triomphes, ont besoin de 
se sentir assurées de ne les avoir pas perdus. 

Nous devons vous le dire. Monsieur : une des choses dont la 
Compagnie vous a tenu compte, un mérite qui ne vous était 
pas contesté, c'était l'indépendance et la fidélité de votre vie 
1 ittéraire.Tous , nous avous su gré à un jeune homme, doué 
des plus riches dons de la Providence, d'avoir courageusement 
défendu sa vocation et sa destinée de poëte contre toutes les 
séductions de l'ambition politique, tous les entraînements de 
l'esprit de parti, tous les mirages de notre vanité, si facilement 
a4:)usée sur notre mission et notre puissance. Nous vous avons 
vu, homme de lettres avant l'âge d'homme,poursuivre et ob
tenir, à quinze ans, des palmes dans cette enceinte ; composer 
coup sur coup, à cet âge où Voltaire ne méditait pas encore 
Œdipe, vos premiers poëmes, qui vous valurent ce nom ai en

fant sublime où le mot d'enfant était de trop; publier, à dix-
huit ans, votre premier recueil lyrique , qui n'a pas été sur
passé, même par vous; et, depuis lors, pendant vingt années, 
ajouter sans repos les productions aux productions, toujours 
éclatant, souvent heureux; inégal, mais supérieur; à la fois 
original et varié; poussant la passion littéraire jusqu'à l'esprit 
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de secte, l'ambition littéraire jusqu'à lemploi de chef de 
parti avec tous ses périls ; déjà célèbre, à peine dans la matu
rité de votre âge, et en possession d'un rare privilège : c'est 
qu'au jour où l'Académie vous appelle, en présence d'un pu
blic longtemps plus impatient pour vous que vous-même, 
ce n'est pas son choix qu'elle aurait à justifier, suivant le 
vieil usage ; ce seraient ses re tards , si vous-même ne laviez 
fait pour nous, en donnant aux lettres, entre deux can
didatures, ce volume des Bayons et des Ombres, brillant 
et pur reflet de vos premières illuminations. 

Voilà vos titres, Monsieur. Ils vous désignaient pour suc
cesseur de cet autre poëte éminent et fidèle, qui, dans sa lon
gue carrière, ne demanda q u à la littérature l'influence et la 
gloire. Il ne put se préserver des orages : il se préserva du 
pouvoir et des honneurs. Et ce n'est pas qu'il fût de ces esprits 
spéculatifs, inquiets ou incertains, qui vivent loin du monde 
réel, n'ayant pour patrie que le champ de la pensée. Que dire 
à tout ce public qui l'a connu, qui l'estima, de cette âme 
que deux sentiments dominèrent, la passion de la justice et 
l'amour de l'humanité? de ce caractère qui , pendant tout un 
demi-siècle où les institutions, les partis, les hommes se sont 
précipités, broyés, confondus, resta immuable et pur?de cette 
carrière littéraire qui, toute marquée qu'elle fût par un succès, 
le plus grand de l 'époque, et liée à la renaissance des lettres 
et de l'art parmi nous, après le moyen âge révolutionnaire, 
se distingue par cette gloire que le renom de la vertu y 
efface encore celui du talent? de ce poëte auquel échurent, 
et qui accepta simplement, sans éclat, les deux plus rares dis
tinctions de notre temps, l'amitié de Bonaparte, l'inimitié de 
Napoléon ? de ce citoyen qu i , de son intimité avec le maître 
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de la France, ne retira que l 'honneur de l'avoir rompue; qui, 

de sa chute, retira ceci : « Vous avez longtemps désiré, dit-il 

« à M. de Talleyrand, que je vous demandasse quelque chose. 

« liC moment est venu : nous avons souvent pensé ensemble 

ce que la cause des proscriptions sanglantes de l'histoire, c'est 

(C la confiscation. Dans la charte que vous préparez, abolissez-

« la. » Et quelques jours après, M. de Talleyrand lui disant : 

« Êtes-vous content de moi ?— Oui, car l 'honneur ne sera 

« qu'à vous, et la joie intérieure est à nous deux ! » 

Les âmes supérieures ont presque toujours été trempées 

dans les épreuves. Népomucène Lemercier se trouva, dès 

le berceau, aux prises avec une de ces luttes intimes qui 

abattent les natures vulgaires, qui fortifient et qui élè

vent toutes les autres. A trois ans , l'accident le plus simple 

était venu flétrir toute l'existence bnl lante qui parais

sait l 'attendre : il tomba, et quand on vint le relever, 

tout un côté du corps se trouvait frappé de mort sans 

retour. Aux tortures par lesquelles l'art fit passer son en

fance , pour essayer sans succès de ranimer cette moitié de 

lui-même qui ne devait pas revivre, il joignit le long travail 

de sa volonté pour y suppléer. Il sut se rendre habile à tous 

les exercices, même au maniement des armes, indispensable à 

ses passions et à son courage. Cette gymnastique de l'âme et 

du corps tendit les ressorts de son caractère et de son 

intelligence. Elle explique à la fois ce qu'il eut de précoce, 

de militant, d'opiniâtre, j 'ajoute : d'excellent. Car, chez 

les âmes vraiment élevées, l'épreuve de la douleur vaincue 

développe, à côté des dons de la force, la bonté du cœur, 

la générosité, le dévouement qui les font aimer. 

Vous avez parlé de Méléagre. A quinze ans , vous faisiez 
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des odes ; Lemercier, des tragédies. La reine voulut qu'on 
jouât Méléagre. La reine voulut y assister. La reine voulut 
faire jouir le poëte adolescent, dans sa loge, d'un succès 
dont elle ne doutait pas, et qui, en effet, répondit à ses vœux. 
La reine, enfin, quand on demanda l 'auteur, le fit présenter 
par madame de Lamballe, sa marraine, au public charmé, 
qui voulut que la princesse embrassât le jeune lauréat, 
ce qu'elle fit de bonne grâce au milieu des transports de 
rassemblée. Que devint-il dans un tel moment? la gran
deur, la beauté, le public, toutes les puissances, le comblant 
de leurs faveurs à la fois, il fu t étourdi sans doute de son succès, 
enivré de sa fortune ? Ce qu'il fit, le voici: l'enfant jugea ce 
succès de cour de mauvais aloi. Il récusa des applaudissements 
dont la reine de France avait donné le signal. Faisant, pour 
commencer, de l'opposition contre lui-même , il retira inexo
rablement sa pièce, qu'on a pu railler plus tard, qu'on n'a pas 
connue: il la détruisit, et , se plongeant tout entier dans 
l'étude des lettres antiques, il se prépara, par de mâles 
travaux, à des succès qui fussent légitimes, même à ses yeux. 

L'homme qui s'était ainsi vaincu lui-même de toutes les 
manières, qui avait discipliné, courbé sous le joug les par
ties mortes de son corps, et l'orgueil, cette partie vive de 
l'âme, cet homme ne devait accepter aucun joug, éviter aucun 
adversaire. Napoléon ne fut pas son premier duel ; il en eut 
un autre auparavant, plus hardi encore. La révolution avait 
promené la hache sur toute cette société si éclatante, si fri
vole, si admirable à mourir, au milieu de laquelle il avait 
grandi; il vit tomber jusqu'à l'obscur précepteur de son en
fance. Toutes les douleurs, toutes les colères sillonnaient 
son âme. Les pensées de Charlotte Corday y descendirent. 

6 
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C'est alors qu'il lui arriva d'assister aux séances de la 

Convention. Il était l à , pâle, immobile, muet. Ses com

pagnes de spectacle l'appelaient idiot, à ce silence déses

péré de l'indignation qui se sent impuissante, du courage 

qui se voit enchaîné. Vous l'avez cru fasciné. Monsieur! 

Comment ce ferme esprit l'eût-il é t é , dans le lieu où 

il voyait les lois, suivant sa belle expression (les lois di

vines et humaines!), mises hors la lo i?Par les orateurs! vous 

avez oublié qu'il n'y en avait plus : la Convention, au 

3i mai, sur l 'ordre des clubs, les avait livrés à l'échafaud. 

Ensuite, il se fit un long silence, à peine interrompu par 

la voix du motionnaire, venant, pour obéir à la passion 

régnante, la terreur souvent, une modération sanguinaire 

quelquefois, commander à l'assemblée de se déchirer le flanc 

elle-même, d'envoyer ses membres, par charretées de soixan

taines, à la place de la Révolution, et trouvant toujours une 

majorité, quel que fût l 'é tendard, parce que proscrire au

jourd'hui encore, c'était une chance de vivre jusqu'au len

demain. Les écrits de Lemercier l'attestent : à aucune époque 

de sa vie, il n'aurait fallu lui parler de la grandeur de cette 

époque servile et abominable. Il n'admettait pas qu'en s'en-

tassant, les crimes se grandissent.il n'eût pas fallu davantage 

tout rejeter sur le compte de Dieu, qui ne commande pas 

tout ce qu'il permet; argument, d'ailleurs, plein de péril, 

vous eût - i l d i t ; car il risquerait de diviniser toutes les 

passions humaines, et d'ériger en pontifes du ciel tous les 

oppresseurs des hommes! Enfin, vous l'auriez vu , comme 

nous, se soulever contre cette excuse, trouvée après coup, 

des attentats révolutionnaires provoqués par les périls de la 

France, et justifiés par son salut. Il vous eût montré , dans 

http://grandissent.il


(4 '3 ) 
la campagne de 1792, nos armées, dernier legs de la mo
narchie expirante, faisant une sortie victorieuse par toutes 
nos frontières, poussant l'élan de \ almy et de Jemmapes 
jusque sur l'Escaut, le Rhin ci les Alpes , débordant à la fois 
dans les champs de la Hollande, de l'Allemagne, de lltalie ; 
e t , tout à coup, aux premiers jours de 1793, cet essor glacé 
sous le vent de nos crimes, nos armées épouvantées, non du 
dehors, mais du dedans , la fortune de la France en quelque 
sorte affaissée dans la stupeur publique, les Alpes et le 
Rhin repassés, le Palatinat, la Belgique, la Savoie, reperdus 
plus vite qu'ils n'avaient été concjuis, notre territoire même, 
la Flandre et le Roussiflon, l'Alsace et le Béarn, tombant 
au pouvoir de l'étranger, partout , en quarante jours, l'hor
reur et l'invasion, comme auparavant nous avions partout 
la victoire. Cela dure quatorze mois. 11 fallut tout ce temps, 
et des levées de quatorze cent mille hommes, pour qu'un 
homme qu'aima Lemercier, homme obscur, grâce à Dieu, 
dans les annales de la proscription, éclatant dans celles 
du patriotisme, Carnot , parvint, dans la solitude de son 
génie, à réorganiser la victoire, à préparer les représailles 
de Fleurus. Il fallut six années, remplies de travaux héroï
ques , pour regagner tout le terrain qu'une seule nous 
avait fait perdre. Non , non! n'essayons pas d'attacher à 
cette funeste année 1793 une auréole de gloire. Elle n'a rien 
conquis. Elle n'a point vaincu. Dieu n'a pas permis qu'à côté 
des crimes, elle comptât autre chose que des malheurs. Voilà 
l 'histoire! Les lettres, qu i , dans leur région sereine, n'ont 
à flatter aucune passion et aucun régime, doivent à ce 
peuple libre qui nous écoute, la vérité sur une époque, où 
il n'y eut de sublime rien que des victimes, rien d'auguste 

6. 
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qu'un échafaud, rien de surnaturel que la cruauté; où les 
pouvoirs, en se déplaçant, se dégradèrent ; où une assem
blée, pour avoir voulu être unique et souveraine, servait, au 
lieu de régner, et, avant d'imposer la terreur, la subissait. 
Vous avez peint cette demi-obscurité, ces ténèbres bien plu-
tôtqui s'abaissèrent sur les esprits commesur les consciences, 
quand un peuple en délire, qui dressait des autels à la 
Raison, se mit à détruire tout ce qui fait l'honneur des 
nations civilisées et l'orgueil de l'esprit français, les arts, les 
monuments, les souvenirs, l'histoire, la langue même, pros-
<'rite pour inaugurer, à sa place, vous savez quelle langue 
grossière et barbare. Ajoutons le nom de la liberté profané 
dans ces tyrannies sauvages. Vous comprendrez tout ce qui 
soulevait l'âme de votre prédécesseur. A la longue, son in
dignation se fit jour enfin. Il lança aux tyrans un audacieux 
défi, la comédie du Tartufe révolutionnaire, qu'ils se hâtèrent 
de proscrire, et l'auteur avec l'ouvrage. Mais le titre reste. Il 
dit le jugement de cet esprit indépendant sur le temps et 
sur les hommes. Et, par ce jugement, il ne crut pas infirmer la 
gloire de la France. La gloire de la France est de désavouer 
des souvenirs qui corrompraient les générations présentes et 
qui blessent le genre humain. La gloire de la France est de 
n'avoir pas désespéré d'elle-même dans ces extrémités; de 
s'être héroïquement défendue contre l'étranger, quand elle 
ne pouvait se défendre contre l'échafaud ; d'avoir vu jaillir de 
son sein tant de soldats intrépides, tant de capitaines victo
rieux, tant de citoyens qui savaient mourir, et des poètes 
qui savaient protester. La France était partagée entre plu
sieurs classes d'hommes : les proscripteurs, les martyrs, 
nos soldats. Paix aux premiers, honneur à tous les autres l 



( 4 5 ) 
Sans doute, il s'est vu, dans notre histoire, une assemblée 

sublime par l'éloquence et le génie, auguste par la puissance, 
alliant au talent la vertu, à la puissance le courage, qui osa 
clore le vieil ordre social, qui voulut fonder le nouveau. Elle 
le fondait sur la justice absolue, sur l'égalité civile, sur la 
dignité humaine, faisant des fautes assurément, en faisant 
d'immenses, mais par inexpérience d'esprit et de cœur, par 
amour de l'humanité, par désintéressement, par vertu. Re
présentation admirable de la France, rassemblant toutes les 
illustrations et tous les talents, elle ne statua pas seule
ment pour la France, elle statua pour le genre humain. 11 
ne se fera pas dans le monde une conquête civile qui ne date 
de ses créations. Les principes qu'elle promulgua au milieu 
des foudres et des éclairs, .sont les codes de l'avenir. Celle-là 
peut se louer, à propos surtout de Lemercier qui se montra, 
toute sa vie, fidèle à ce premier culte de sa jeunesse. C'est elle 
qui est le point culminant de notre histoire entre Louis XIV 
et Napoléon. On dirait le Sinai des libertés humaines, qui 
s'était formé, comme les montagnes, par un de ces soulève
ments qu'accompagnent de grandes commotions, mais du 
moins pour laisser aux hommes un point d'appui immense 
et un magnifique spectacle. 

F a u t - i l savoir gré à l'ère conventionnelle de la tragé
die d'Agamemnon? Cet ouvrage, au lieu d'être une rémi
niscence, ne serait-il pas bien plutôt une protestation, 
Monsieur? Ne devons-nous pas y voir la révolte d'un noble 
esprit contre le langage, contre les idées, contre les hom
mes qui venaient de régner ? Vous avez, en juge compétent, 
caractérisé vous-même cette sévérité de formes, cette simpli
cité d'ordonnance et de style, l'élévation sans faste, le na-
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turel sans rudesse, une couleur antique répandue sur tout 
l'ouvrage. Il y a de la terreur, mais elle vient des passions; 
il y a de la fataUté, mais c'est bien la fatalité grecque, celle 
qui n'exclut pas les dieux. Ce n'est point là l'école révolu
tionnaire. Je sens Eschyle partout, Danton nulle part. Et 
n'est-ce pas ce qui rendit le succès immense? Il y avait, sous 
le Directoire, une étrange contrariété entre les gouvernants, 
qui se rattachaient de toute leur puissance au principe révo
lutionnaire, origine et sanction de leur pouvoir, et la France, 
qui, échappée des serres de la terreur, remontait avec trans
port à toutes les jouissances des sociétés policées, le monde, 
les lettres, les arts. La France applaudissait dans l'œuvre de 
Lemercier le réveil des études antiques, le rétablissement des 
plaisirs de l'esprit, comme elle salua la venue du jeune con
quérant qui venait s'offrir à ce peuple, artisan de tant de 
destructions, les mains toutes pleines des chefs-d'œuvre de 
l'Italie. Le Directoire céda au torrent, en couronnant, avec 
une pompe antique et républicaine, le héros au Luxembourg, 
le poëte au Champ de Mars. Sans s'en apercevoir, des deux 
côtés, il abdiquait. 

Le Consulat était une telle délivrance qu'il ressemblait à 
la liberté. Lemercier même s'y trompa. Il aimait Bonaparte, 
parce qu'il l'admirait. Cette époque fut la plus belle de leur 
vie à tous deux. Napoléon était dans toute la fécondité de .son 
génie et de sa puissance. Il constituait de sa main tutélaire 
le nouvel ordre social. Il y introduisait la règle, l'obéissance, 
le respect, en y maintenant l'enthousiasme. Il relevait les 
autels. Il restaurait les monuments et les institutions. Il 
érigeait à Turenne ce tombeau près duquel un jour, après 
toute l'Iliade de ses batailles, après toute l'Odyssée de ses 
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exils, il devait venir reposer, soldat auprès du soldat, victo
rieux auprès du victorieux. Lemercier, le cœur et l'esprit con
tents, se sentait plus que jamais inspiré. Il venait de donner 
Pinto. Il composait Charlemagne. II publiait plusieurs poë
mes, les Quatre métamorphoses, imitation trop fidèle de l'an
tiquité ; Homère, Alexandre, Moïse, trilogie philosophi
que où la haine de l'anarchie respire; Ismaël au désert; 
les Ages français, gracieuse épopée dont les quinze chants 
célébraient les quinze siècles de notre histoire. Tous ces 
ouvrages étaient empreints des mêmes sentiments et des 
mêmes idées qui gouvernaient le Consulat. C'était la pente 
générale des lettres; elles prenaient leur revanche contre 
l'anarchie, en proclamarit en littérature les anciennes formes, 
en politique les anciens temps ; si bien que Lemercier se vit 
un jour débordé par le public et par Napoléon. L'un se sou
levait contre Christophe Colomb ̂  par scrupule pour l'unité 
de lieu; l'autre rétablissait, pour s'y asseoir, le trône de 
Louis XIV et de Charlemagne. Depuis longtemps, ce trône 
apparaissait dans les effusions inquiètes de la Malmaison et 
de Saint-Cloud, comme une barrière fatale. C'était la pre
mière fois qu'une amitié allait se briser à un semblable 

écueil. 
Lemercier, qui était un homme de 1789, et qui l'est resté 

toujours, avait, en fait de monarchie aussi bien qu'en fait de 
liberté, des idées inconciliables avec l'empire. Il acceptait, 
comme une trêve heureuse, la suprême magistrature de son 
égal. Il n'acceptait pas sa royauté. Il n'y croyait pas. Le 
sacre même de la religion et celui de la victoire ne lui impo
saient point. Comme il était sans ambition et sans peur, rien 
ne trompait son bon sens. On ne sait paŝ  combien le désin-
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téressement rend facile de lire dans l'avenir! Il y lisait. C'est 
dans toute la sérénité de son jugement aussi bien que de son 
courage, qu'il disait à Napoléon, maître du monde, ce ma
gnifique mot : J'attends! 

Sans doute. Monsieur, la France alors offrait un grand 
spectacle. Elle remplissait le monde, et un homme la rem
plissait. Mais Lemercier se demandaitsi ce n'était pas une fausse 
et périlleuse grandeur, que celle où un homme absorbe en lui 
toutes les forces de quarante millions d'hommes, où il res
plendit de toutes les richesses de l'empire. Il pensait que la 
gloire, faite de tels matériaux, est prise sur la dignité des 
peuples, et contient dans la même mesure l'éclat et la fra
gilité. Vous avez redressé le colosse au milieu de nous. 
Vous l'avez revêtu de toutes ses pompes. Vous nous l'avez 
montré, dans toute la magie de ses défaites de peuples, de 
ses créations de rois, de ses constitutions de fiefs guerriers. 
liCmercier demandait quelle était la condition de ce régime: 
le silence partout; le succès toujours! Vienne un jour où la 
fortune fatiguée refusera le succès à un bout de l'Europe : 
tout chancellera. Les nations que Napoléon a vaincues se 
lèveront en armes. Les rois, qu'il a faits, ceux même de sa 
famille peut-être, déserteront, avant de tomber. Les dynas
ties, dont ses décrets ont affirmé la chute, lui donneront le 
démenti de leur restauration, du vivant de son pouvoir. 
De toutes parts, enfin, apparaîtront ces plaies cachées que 
Lemercier signalait déjà dans l'entretien historique de Saint-
Cloud : la colère courant dans les veines de peuple à peuple; 
la conquête du monde aboutissant à l'invasion, le pouvoir 
absolu à la solitude; la France reculant, pour prix de tous 
ses sacrifices, du Rhin où Napoléon l'avait prise, jusqu'à ces 
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vieilles frontières, où la révolution entendait ne la point 
laisser. 

Lemercier soutint sans plainte et sans faste l'hostilité 
du chef de l'Empire. Ses vertus étaient simples, parce 
qu'elles ne lui coûtaient pas. Mais quelle misère que , 
Napoléon devenu maître du monde, Lemercier voie toutes 
les amertumes empoisonner sa vie ; qu'incrédule envers 
l empereur , il doive marcher de revers en revers, comme 
l'empereur de triomphes en triomphes; qu'il finisse par 
être attaqué jusque dans les débris de sa fortune! Il fut 
réduit un moment à vivre avec dix-.sept sous par jour, et 
ses amis même l'ignorèrent : il était de ces hommes qu'on 
croit toujours riches, parce qu'ils sont dignes. Interdit du 
théâtre, il s'était jeté dans les sciences et avait composé 
VAtlantiade ; pauvre, il monta dans la chaire de l'Athénée, 
et dota les lettres françaises de ce Cours de littérature, cjui 
est un des plus beaux monuments que la science de l'an
tiquité ait élevés parmi nous. 

Disons la vérité. Il y a une habitude matérialiste de nos 
idées et de notre langage qui consiste à mesurer la grandeur 
des gouvernements à la grandeur du silence qu'ils ont fait 
autour d'eux. Nous les admirons, à notre propre insu, de n a-
voir rien souffert, c'est-à-dire d'avoir eu peur de tout. La 
Convention abat les dissidents sous la hache. L'Empire , 
qui a une puissance et une majesté réelles, se borne, sauf 
une fois, à les enchaîner. Combien j 'aime mieux la condi
tion actuelle des pouvoirs, qui a été de faire un pas de plus , 
de gouverner dans le combat et par le combat même! Je 
la préfère pour eux, je la préfère pour mon pays. Proclamons 
qu'il y a là une plus réelle grandeur. Et celle-là n'est prise 
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sur personne ; elle est le bien et l'honneur de tout le monde. 
Ces sentiments étaient ceux de Lemercier; les luttes 

dans lesquelles il s'engagea, sous les libertés de la Restau
ration et sous les nôtres, contre les oppresseurs de la Grèce, 
contre les factions de la république des lettres, contre 
les censures théâtrales et politiques, n'apaisèrent aucun de 
ses souvenirs de la terreur, aucun»de ses souvenirs de l'Em
pire. Comme ses inimitiés tenaient à des principes et non à 
des intérêts, il n'était pas de ces esprits que la lutte présente 
réconcilie avec ce qu'ils ont combattu. Dans le feu des jour
nées de i83o, et depuis, avec ses mœurs et son âme répu
blicaines, il écrivit passionnément contre les souvenirs de la 
République. Plus tard, quand la nouvelle se répandit qu'un 
prince de France s'apprêtait à faire voile vers Sainte-Hélène, 
pour délivrer Napoléon captif, et rendre les cendres impé
riales au sol français, son cœur d'homme et d'ami put s'émou
voir. Son âme de citoyen resta inflexible.L'Académie garde le 
souvenir de ce jour où elle entendit une proposition de mettre 
au concours l'Eloge du grand homme. Aussitôt Lemercier de 
protester de toutes les forces de son âme et de sa parole. 
Il protesta au nom de la patrie mutilée dans sa liberté, 
mutilée dans son territoire et sa grandeur. Assurément, 
ce n'est point là le jugement de l'histoire : car il est incom
plet. C'était oublier les travaux du législateur, quand la 
France en subsiste depuis quarante ans. C'était oublier les 
victoires du héros, si grandes qu'elles effacent nos revers. 
Mais, dans des temps superficiels et changeants comme les 
nôtres, honorons cette rare fidélité à soi-même, cette cons-
tance immuable; et, si nous nous rappelons l'universelle com
motion excitée par le retour des cendres impériales, nous 
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admirerons par-dessus tout un don plus rare'encore que la 
constance, don précieux qui éviterait à l'homme public bien 
des fautes, parfois bien des remords : c'est le courage con
tre le tyrannique monologue d'une opinion dominante. Cette 
séance que je rappelle nous est chère et mémorable. Mon
sieur. C'est la dernière où nous ayons vu au milieu de nous 
l'écrivain illustre, le confrère affectueux et sûr, l'honnête 
homme qui se faisait aimer de près , comme, à toutes les 
distances, il se faisait estimer. Deux jours après, cette vie 
exubérante, qu i , dans un corps incomplet, avait conservé , 
jusqu'à soixante-douze ans , la jeunesse de l'imagination , du 
cœur , du talent, s'épuisa tout à coup. Lemercier devait 
mourir comme il avait vécu. Sa mort ressembla à une pro
testation. 

Mais, j 'ai besoin de le dire , et cela m'appartient: s'il pro
testa beaucoup, ce fut en ayant de son côté, trop souvent, la 
justice et la vérité. L'opposition, chez lui , ne fut ni un ca
price de son caractère, ni une maladie de son âme. Il n'était 
point de ces naturels chagrins qui sont mécontents de tout , 
vice où se cache un secret mécontentement de soi-même. 
C'était un esprit sérieux, exact, bienveillant; loin de que-

reller le fleuve sur sa source, l'arbre sur sa racine, il avait 
accueilli avec confiance quatre grands gouA ernements à 
leurs débuts ; la révolution de 89 , le consulat, la restaura
tion, le gouvernement de i83o. Il était facile sur les pro
grammes, difficile sur l'exécution, et comment nier que 
l'exécution n'eût plus d'une fois trompé sa légitime attente? 
Ensuite, il est vrai que, rigide et absolu, comme il l'était, 
il subissait les inconvénients inévitables de l'éloignement des 
affaires : les idées théoriques, la connaissance incomplète des 

7-
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faits, les jugements injustes par zèle pour la justice. Mais 
on peut lire ses nombreux écrits ; on y verra invariablement 
les principes auxquels, jeune, il avait voué sa vie, invaria
blement le blâme de ce qu'il avait une fois blâmé. Il a pu 
penser, à un jour donné, de plusieurs de nos gouvernements, 
qu'ils n'allaient pas,ou n'allaient plus à la taille de la France. 
Il n'a jamais voulu pour elle lamode de l'an passé. On l'a vu 
quelquefois en avant de son temps; en arrière, jamais. 

Parlerai-je de votre jugement sur ses travaux. Monsieur? 
Vous pouviez exprimer toute votre pensée, même sans re
courir à des comparaisons auxquelles il ne prétendait pas, 
et que nous n'avons garde d'exiger pour lui. Vos précautions 
conservatoires dans l'intérêt de l'art ne nous ont frappés que 
sous un rapport : nous craignons de vous trouver plus sévère 
que nous. 

Sans doute, pourquoi le nier ? les dernières productions 
de Lemercier ne sont pas toujours empreintes de la grâce 
facile qui distingue, comme disent les peintres, sa première 
manière. Sa diction semble moins libre qu'aux époques où 
sa pensée ne l'était pas. Son style ferait croire que son esprit 
était comme son caractère, plus à son aise dans l'angoisse 
et le péril. Il y a de ces natures élevées et fortes qui trou
vent la sérénité dans la tempête. Mais à cela près, quelle 
admirable fidélité, pendant près de soixante ans de travaux, 
aux intérêts de l 'art, aux principes du goût et à ses lois ! 
Accuserez-vousses spirituelles comédies, Pinto ou Christophe 
Colomb, suspectes au parterre du temps, au sujet de l'une des 
unités? Lui-même a laissé voir dans une de ses ingénieuses 
préfaces, que ce genre nouveau de la comédie historique 
qu'il voulait introduire, enfant d'un pari de sa jeunesse, ne 
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laissait pas que d'éveiller quelque alarme dans sa conscience 

littéraire. Et ce n'était pas de ses propres témérités qu'elle 

était troublée : il craignait d'en avoir provoqué de plus 

grandes. 

Vos réserves s'appliqueraient-elles à sa célèbre tentative 
de Y Atlantiade, à cette curieuse épopée qui avait la nature 
pour héros , la science pour merveilleux, où le poëte a tout 
imaginé, l'action, le théâtre, et les dieux? Il y a, dans cette 
fantaisie extraordinaire d'un esprit original et profond, un 
côté sérieux qui mérite que notre pensée s'y arrête.Lemercier 
voyait toute machine épique détruite, avec toute foi reli
gieuse, par les dévastations de la philosophie et de son chef, 

De l'incrédulité fanatique sectaire (i). 

Ne concevant pas, enfant cju'il était lui-même du XVIIP siè
cle, qu'on pût proposer au nôtre de revenir au merveilleux 
du Dante, de Milton, du Tasse, du Camoëns, il imagine de 
fabriquer cet instrument, qui faisait un aussi grand vide 
dans la poésie que dans la conscience humaine; pour y 
réussir, il remonte hardiment à la Théogonie d'Hésiode, il 
démêle, dans ses formes mythologiques, les éléments de la 
science orientale, et se met à bâtir sur le même modèle. 
Etrange faiblesse de cet esprit intrépide, qui ne vit pas que 
l'Olympe d'Homère était réel et vivant, qu'il comprenait, sous 
ses formes diverses, la vérité, la providence, ce que l'homme 
en savait! Qu'était, au contraire, l'Olympe scientifique de 

(i) Lemercier, Poëme d'Homère. 
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Lemercier? Un aveu de notre solitude, quand nons avons 
fait le ciel désert; de notre épouvante, quand nous nous 
en apercevons; de notre impuissance, quand nous voulons 
le remplir. Dans la fable grecque, Deucahon remue des 
pierres et fait des hommes ; Lemercier s'y prenait de la 
même manière pour faire des dieux : il échoua. 

Applaudissez-vous, Monsieur, d'être venu à une époque 
où le problème qui tourmenta cette noble intelligence était 
résolu. Les incertitudes de la raison et de la conscience 
avaient cessé : l'esprit humain était revenu, comme l'en
fant prodigue, s'asseoir à la table paternelle. La France 
avait suivi la pente des restaurations impériales jusqu'aux 
anciennes croyances, en même temps qu'aux anciennes 
races, espérant se reposer, avec toutes ses conquêtes, à 
l'ombre de jeunes et royales libertés. Vous trouviez, cou
lant à pleins bords, les trois sources de toute poésie, la 
liberté, la foi, la tradition. Au premier jour de ce régime, 
trois jeunes hommes parurent, de ces hommes qu'une même 
génération a rarement réunis, le chantre des Messéniennes, 
celui des Méditations, et vous. Monsieur : l'un qui disait les 
douleurs du patriotisme vaincu : l'autre, les malaises sublimes 
de l'imagination et de la conscience libres; le troisième, c'é
tait vous, les souvenirs et les vœux de la France monar
chique et religieuse : admirable littérature, qui se montrait 
tout ensemble antique par le goût, française par le cœur, 
chrétienne par le sentiment et la pensée! C'est l'honneur de 
la restauration de vous avoir produits tous trois ; c'est 
l'honneur de nos institutions de vous avoir tous trois 
conquis. 

Que vos chants étaient nobles et purs ! En les relisant, on 
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s'étonne que , si jeune, il vous ait été donné d'unir la fermeté 
de la pensée à la simphcité de la diction, d'animer la strophe 
majestueuse de l'ode des émotions politiques ou des senti
ments intimes qui occupaient votre âme, en parlant, comme 
la langue naturelle de votre esprit, la meilleure langue poé
tique de nos deux grands siècles littéraires. Le poëte lyrique 
semble un être choisi, dans cette noble famille de penseurs 
inspirés, que nous nommons les poètes. Pour les modernes, 
qui ne la chantent pas , l'ode doit être un chant encore. Il 
faut qu'elle en ait à la fois le mouvement et la régularité. 
On exige d'elle plus d'essor dans des chaînes dej^lus; plus 
d'émotion et plus d'enthousiasme avec plus de souplesse 
pour échapper à plus 4 entraves. Aussi ne se rencontre-t-il 
qu 'un ou deux poètes lyriques par Uttéiature. Il y faut le 
cœur qui sent, l'âme qui veut, les événements qui inspirent, 
les temps qui permettent ou qui conseillent. Le poëte a 
besoin de se sentir en communication avec ses contempo
rains. Ce ne sont pas ses passions solitaires qu'il exprime, ce 
sont les leurs. Il porte en soi leurs convictions, leurs 
croyances; et, ensuite, vient ce don d'en haut , cette langue 
de feu qui descend sur le front des rares élus du ciel. Tout 
cela, vous l'aviez. La France, qui était loin de répondre tout 
entière à votre voix, reconnut en vous le poëte lyricjue. E t , 
dans tout ce que vous avez pubhé depuis, les Feuilles d'au

tomne , les Voix intérieures, les Chants du crépuscule, les 
Orientales, votre dernier Recueil, vous avez prouvé que , 
quand il vous plaît , vous pouvez le redevenir. 

Vous étiez destiné, dans vos opinions et vos travaux, à des 
vicissitudes qu'explique le double génie qui veilla sur votre 
enfance. Fils d'une mère vendéenne et d'un soldat glorieux 



( 5 6 ) 
de l'Empire, élevé dans les croyances maternelles en même 
temps que dans les agitations de la vie militaire, parmi les 
noirs rochers de l'île d'Elbe, les scènes sauvages de la Ca-
labre, le drame terrible de l'insurrecjion espagnole, il y eut 
deux esprits et deux directions en vous. Votre illustre père 
avait dit : « L'enfant a les opinions de sa mère, l'homme 
aura celles de son père. » La prédiction s'accomplit rapide
ment. Des anciennes gloires, vous en vîntes à chanter et à 
défendre les nouvelles; celles-ci vous donnèrent à la liberté. 

C'est en présence de la Restauration, je me hâte de l'ajou
ter, que ce changement s'accomplit en vous. Mais vous 
avez eu bien raison, depuis, en opposant vous-même, dans 
un de vos livres, au Jacobite de 1820, le Bévolutionnaire de 
i83o, de ne désavouer rien de ce que vous avait dicté la 
première influence qui vous domina. Elle fut bonne à votre 
gloire. On sent partout, dans la forme , l'empreinte de vos 
récentes études grecques et latines; partout, dans l'inspira
tion, le souffle d'une mère. En remontant le cours de vos 
écrits, on dirait de ces eaux vives et abondantes qu'on 
trouve toujours plus pures et plus limpides , à mesure qu'on 
approche de leur source. Le temps, lorsqu'il vous entraîna, 
sembla remuer dans le torrent toute cette sombre et ora
geuse part des impressions de votre enfance. Plusieurs ou
vrages, à effets terribles, en sortirent. A cette époque, tout 
parut changer en vous, non-seulement les opinions, mais 
les croyances, les formes, les modèles. Ce second période 
de votre carrière littéraire eut pour modèle le moyen âge, 
pour forme le drame ; il a semblé quelquefois avoir pour 
croyance le terrible mot inscrit sur le frontispice de Notre-
Dame de Paris. 
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Par une dispensation heureuse et singulière , tandis que, 

dans la politique, vous vous élanciez en avant avec l'ardeur 
de votre âge et du temps, vous vous attachiez, dans vos 
études, au passé de la France, avec une croissante admi
ration. Une observation curieuse, attentive, passionnée, vous 
faisait découvrir, dans le trésor de nos traditions, des mer
veilles oubliées ou méconnues. Le moyen âge, grâce à vous, 
n'a jamais été si populaire que depuis i83o. Les lettres, 
la langue, les arts vous frappaient à un égahdegré. On ne 
saurait nier que votre langue si riche, que votre pensée si 
féconde n'aient puisé à cette source des forces de plus. Vous 
avez, d'un autre côté, rendu un service dont les lettres 
aiment à vous remercier, en leur nom et au nom des arts. 
Vous avez remis en honneur nos vieux monuments. Personne 
n'a, plus que vous, instruit nos générations à comprendre et 
à respecter ces pages séculaires de la vie des nations. En 
cela, vous avez fait école glorieusement.C'était le temps où 
vous preniez le nom de révolutionnaire. Erreur, Monsieur: 
vous recommandiez le respect du passé. Vous étiez séparé 
par un abîme de la cause à laquelle vous pensiez appar
tenir. 

C'est parmi toutes ces préoccupations que vous avez 
abordé le drame. Vous l'avez revêtu de ses deux formes prin
cipales , le roman et le théâtre. Votre théâtre, remarquable 
à beaucoup de titres, et notamment par une rare puissance 
d'effets dramatiques, est encore trop récent, et, si on peut 
parler ainsi, trop contemporain, pour être jugé sous le 
rapport des principes littéraires, des règles, du style,, de 
tout ce qui a été si vivement controversé pendant quelques 

8 
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années. Ce que je puis proclamer, c'est que j^ersonne n'a 
mieux que vous caractérisé l'influence que doit se proposer 
cette éloquente prédication par la parole et par l'action, 
qu'on appelle Yart scénique,... ou ( pour employer un mot, 
au fait, plus français) l'art théâtral. Vous avez écrit cette belle 
maxime, que le poète a charge dames. Vous avez condamné 
hautement cette tragédie philosophique, qui bat eu brèche 
une société, dont les ruines l'enterreront. Vous avez prescrit 
à l'art de chercher non-seulement le beau, mais le bien, et 
vous venez de professer de nouveau ces maximes. On ne 
pouvait placer le but plus haut. Pour l'atteindre, on vous a 
vu, plusieurs fois, transporter sur la scène ce respect pour la 
vieillesse, cette sollicitude pour la femme, cette pitié pour 
le faible et le déshérité, cjui sont tout ensemble de nobles sen
timents du cœur et des ressorts puissants de l'art. Mais n'avez-
vous pas uniformément procédé sous l'empire d'une pensée 
ingénieuse, nouvelle, périlleuse? Jusqu'à ce jour , le poète 
avait paru concevoir ses personnages comme des types for
mels ; le caractère qu'il leur avait donné, était un et simple. 
Il retraçait en eux une passion dominante, qui les distingue, 
qui efface tout le reste. Je dois le reconnaître, ce n'était 
point la vérité positive, celle du monde réel. Là, les opposi
tions sont fréquentes. La vertu n'exclut pas une part des im
perfections humaines ; le crime n'est pas inaccessible à quel
ques-uns des sentiments intimes de l'homme ; la grandeur 
s'est vue, jointe aux bassesses de l'âme ; avec la bassesse 
des situations, se rencontre la dignité du caractère ou même 
l'élévation de l'esprit. C'est cette vérité pratique dont vous 
avez fait votre machine dramatique. Vous avez cherché, vous 
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avez trouvé des émotions profondes, dans ces contrastes, dans 
ces accouplements du bien et du mal, naturels el inattendus: 
possibles, mais redoutables. L n péril , en effet, que vous n'a
viez pas prévu, c'était cjue l'aiiclitoire continuât à voir des 
types, malgré vous-même, quand vous présentiez des acci
dents, qu'il généralisât les caractères développés devant lui, de 
sorte que la grandeur resterait flétrie dans sa pensée, la vertu 
amoindrie, le bien et le mal confondus. Ainsi, la société, 
que vous entendez instruire et défendre, serait sapée par l'ins
trument de ses plus nobles plaisirs. Et dès lors, un esprit 
attaché au vrai comme le vôtre, ne serait-il pas amené à con
clure qu'il y a quelque part une loi essentielle du théâtre, 
qui donnerait raison à la vérité de convention contre la vé
rité matérielle , raison à vos devanciers illustres contre 

vous ? 
Notre-Dame de Paris marque le point culminant de cette 

carrière nouvelle que je signale. Il est une louange après la
quelle toute autre est superflue. C'est le succès, un succès 
universel et populaire de dix années. Dire qu'il a fallu le plus 
rare talent de peindre et de raconter, pour intéresser puissam
ment à un tableau empreint de tant de tristesses; admirer la 
connaissance minutieuse de l 'époque, la fidélité inépuisable 
des mœurs et du langage ; remarquer dans le style cette sou
plesse vigoureuse qui se relève et s'abaisse, descendant, 
quand il vous plaît, jusqu'au ton des régions les plus gros
sières d'un ordre social si grossier encore; célébrer cette in
telligence profonde des intérêts et des passions qui fait du 
romancier un philosophe, comme l'action peut en faire un 
poëte épique , ce seraient là des éloges qui se sont, en quel-

8. 
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que sorte, usés sur Notre-Dame de Paris, et qu'à bon droit 
vous trouveriez vulgaires. 

J'aime mieux signaler une belle action dans un beau livre. 
Tandis que les flots soulevés de la multitude battaient en ruine 
nos basiliques, vous avez eu cette gloire de protester pour 
leur défense, en poëte et en penseur : vous avez concouru à 
arrêter à leurs pieds le mouvement qui entraînait les esprits. 
Il faut vous en savoir gré, d'autant plus qu'on croit sentir 
dans toute votre composition quelque chose des orages popu
laires qui grondaient alors. Vous JDrenez parti pour un grand 
monument de la main des hommes ; vous faites peur pour la so
ciété, ce vieux monument de la main de Dieu. Quel peuple que 
celui de la Cour des miracles! quelle jeunesse que Jehan et ses 
pareils! quelle bourgeoisie que Gringoire! quelle magistra
ture que Barbedienne! c|uelle noblesse cj[ue Châteaupers ! quel 
clergé que Frollo ! quel roi que celui qui régnait ! Ailleurs, vous 
tirez de l'association des vertus et des vices vos effets les 
plus terribles. Ici, l'effet terrible jaillit du problème philo
sophique que vous vous êtes proposé : le spectacle de la soli
tude de chacune des facultés humaines, et celui d'une imagina
tion de femme ayant son choix à faire, quand vous avez donné 
à celui-ci, la volonté; à celui-là, le cœur; à un autre, l'es
prit; à un autre, la beauté: du reste, rien! Phœbus, sans 
pensée^ni sentiment; Frollo , sans cœur et sans foi; Grin
goire , sans conscience et sans courage ; Quasimodo, mons
tre idéal, bête fauve qui sait aimer. Vous vous jouez avec un 
art incomparable de tous ces ressorts exorbitants et incom
plets. Mais où est l'homme dans tout cela ? Ne dirait-on point 
un cercle du Dante, un désert peuplé de fantômes humains? 



( <il ) 

Restent les deux objets de votre prédilection et de la nôtre : 
la Esméralda, ravissante enfant de votre imagination, 
qui seule ferait vivre l'ouvrage; et cette vieille cathédrale, 
aïeule vénérable de tous nos monuments, à qui vous avez res
titué avec amour toutes les magnificences dont l'orna la 
foi de nos pères... La Esméralda ne serait-elle pas aussi une 
formCjUn caprice, un songe, l'ombre gracieuse d'une femme, 
rien de semblable en réalité à la compagne et à l'inspi
ratrice de l 'homme, aux deux femmes que vos odes recon
naissantes nous ont fait aimer? Entre la passion, l'esprit, le 
dévouement, la beauté, c'est la beauté inerte et vide qu'elle 
choisit. Elle ne comprend rien de tout le reste. Elle ne répond 
qu'au casque et aux éperons d'or. J'en appelle à toutes les fem
mes qui m'entendent, n'est-on pas près de supposer que, dans 
votre pensée, comme Ondine, cette autre création charmante, 
elle est sans âme. La cathédrale, de son côté, semble èti ; 
sans Dieu ! L'art s'y montre, s'y déploie avec richesse et majesté 
partout; la Divinité, la religion n'y apparaissent nulle part , à 
moins que ce ne soit une fois, dans les prières sacrilèges, dans 
les cantiques homicides de Frollo. Et sur tout cela plane , 
répétée d'incident en incident, de catastrophe en catastrophe, 
la sombre devise, la douloureuse ironie du commencement et 
de la fin, ce terrible cri : Àvayy.vi, la fatalité, c'est-à-dire pour 
providence de ce désert : le néant ! 

Etait-ce une énigme dont vous seriez venu nous donner le 
mot tout à l 'heure, en proclamant la prééminence de notre 
époque, et n'aviez-vous que l'utile pensée de mener à cette 
conclusion tous les esprits, par le contraste de ces tristes 
temps , où , comme la liberté, comme la justice, comme la 
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dignité humaine, la Providence semble absente du sein des 
sociétés? Ou bien simplement, ne serait-ce pas un de ces 
orages qui passent sur l'âme du jeune homme, dévastant ses 
pensées premières , ses hautes croyances, tout ce qui lui est 
venu de la culture maternelle, jusqu'au jour où, l'orage passé, 
rendu à lui-même, il sent se relever dans son cœur toutes 
ces convictions qui avaient fléchi, mais qui n'étaient pas dé
racinées ? 

Je me persuade. Monsieur, que vous êtes parvenu à un 
troisième période de votre talent et de votre destinée. Le 
discours que nous venons d'entendre m'en paraît l'heureux 
et brillant programme. Vous dites le Seigneur, comme au 
sortir de votre enfance, et par là vous entendez sûrement 
une loi morale, qui soutienne la raison de l'homme pour pro
noncer hardiment sur le bien et le mal, pour choisir entre 
les gouvernements, entre les systèmes, entre les causes. Vous 
voulez des ancres, et vous les demandez aux plus vénérables 
souvenirs. Vous tracez du poëte, et de sa mission, un ta
bleau qui rendrait Platon confus de l'avoir banni de sa Ré
publique. 

Ici, IMonsieur, au sein de cette compagnie littéraire, vous 
ne pourrez que nous seconder dans notre séculaire devoir 
de défendre le style et la langue, c[in vous préoccupent à 
si juste titre. Mais, vous l'avez indiqué : ce sont là des in
térêts positifs pour la France. Elle a reçu, de l'épée des con
quérants, des domaines que reprend un caprice de la fortune. 
De sa langue et de sa littérature, elle a reçu l'empire. Et, si 
elle le possède, est-ce parce que trois grands hommes qu'elle 
honore et qu'elle regrette, lord Byron, Walter Scott, Goethe, 
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sont morts ? \ e serait-ce pas bien plutôt parce que Corneille, 
Molière, Pascal, Bossuet ont vécu ? Certes, honneur à la géné
ration présente, surtout quand elle se sera pénétrée de vos 
maximes, et, puisse cette enceinte s'ouvrir à tous ceux cjui 
compléteront la dignité du talent par la dignité de leur vie! 
Mais, avant tout , honneur et reconnaissance aux générations 
passées! Si on lit notre jeune littérature jusqu'aux bornes 
du monde civilisé, à qui le doit-elle, sinon à ses devanciers? 
Ce n'est pas elle qui a conquis cet immense auditoire. Elle l'a 
trouvé tout fait. Nous sommes aujourd'hui comme des en
fants de famille, qui n'avons qu'à soutenir la fortune pa
ternelle. Dieu veuille nous faire de plus en plus comprendre 
que nous la conserverons uniquement comme nos père> 
l'ont acquise, par la correction, par la règle, par l'esprit 
d'ordre en fait d'art et de goût! Tout se tient chez les na
tions : les grandeurs , les décadences s'enchaînent. Quand 
le goût dépérit , c'est que la sève qui fait les grands em
pires s'épuise. Les Etats sont comme ces arbres dont vous 
avez parlé. Si la mort se met dans les branches, elle est au 
cœur. 

Heureusement, dans notre France, la vie est partout. Un 
sang nouveau circule avec des institutions plus jeunes, plus 
libres ; et, cette fois, le génie national joint la mesure à la force 
Nous l'avons vu,dans ces dernières années, livré à lui-même, 
résister à sa littérature et la contenir, comme il a contenu, 
comme il a surmonté tous les excès. Aussi, ai-je, ainsi que 
vous, une foi sincère dans l'avenir. Quand on regarde la route 
à ses pieds, on y trouve des aspérités partout ; quand on re
garde en avant, on la voit se dérouler plane et sûre. Nous 
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avons en main tou.s les leviers : dans la nation, l'égalité; dans 
les lois, la discussion; dans les pouvoirs, le concours ouvert 
entre tous les talents; sur le trône, l'amour des arts; le res
pect des lettres sur ses degrés; dans la société, plus de 
croyances avec plus de lumières ; enfin, une paix industrieuse 
etfécondequ'animent,sans la troubler, comme pour complaire 
à l'esprit français, les bruits de la guerre africaine, nous 
apportant les exploits des princes et des soldats. Il ne nous 
faut que de bons principes et de bons exemples. Vous nous 
aiderez à les donner. 

TYPOGRAPHIE DE FIRMIN D i p O T FRERES, 

IMPRIMEURS DE L ' I N S T I T U T , R D E JACOB, IfO 5f). 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. le comte DE SAINTE-AULAIRE , ayant été élu 

pa r l 'Académie française à la place vacante par 

la mor t de M. DE PASTORET, y est venu prendre 

séance le 8 juillet 1841, et a prononcé le discours 

qu i suit : 

MESSIEURS 

L'honneur que vous m'avez fait, en m'appelant à siéger 
parmi vous, m'impose aujourd'hui une tâche supérieure à 
mes forces. Pour la remplir dignement, pour louer avec intel
ligence M. le marquis de Pastoret, il faudrait une étendue de 
connaissances que je n'ai pas. Il ne m'appartient pas, je le 
sens, de juger avec autorité, devant vous, des ouvrages 
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pleins de l'érudition la plus variée et qui ont acquis dès 
longtemps à leur auteur les plus honorables suffrages, et les 
premiers honneurs littéraires. Par l'effet d'une noble et 
rare modestie, M. de Pastoret ne s'attribuait cependant pas 
toutes les qualités de l'écrivain. «En composant mes ouvra
ge ges, dit-il quelque part , j'ai eu souvent lieu de craindre 
a que la nature, qui m'a accordé la patience nécessaire aux 
« grands travaux, ne m'ait refusé le talent qui les fait 
(( vivre. » 

Mon illustre prédécesseur se trompait, Messieurs. Il ne se 
rendait pas justice. Sa place restera marquée parmi les hommes 
dont les lettres s'honorent, et ses utiles travaux, empreints 
d'un sentiment si vrai, d'une inspiration si consciencieuse, 
obtiendront, dans tous les temps, un juste tribut d'estime 
et de respect. Les savants du i6® et l'j^ siècle, qui ont 
reconstruit le monde ancien et fouillé les origines de la société 
moderne, étaient des hommes de la trempe de M. de Pas
toret; mais les Mabillon, les Montfaucon, les Petau apparte
naient à des ordres religieux. Retirés dans leur cloître, sous 
l'abri d'une règle protectrice, leur vie s'y partageait douce
ment entre l'étude et la prière. On s'étonne davantage qu'un 
homme public, constamment engagé dans toutes les luttes 
politiques qui, pendant cinquante ans, ont désolé ou illustré 
notre pays, ait trouvé le loisir de publier les ordonnances de 
nos rois, de continuer l'histoire littéraire de la France, de 
composer l'histoire générale de la législation et tant d'autres 
ouvrages encore, fruits d'une attention soutenue et des 
recherches les plus persévérantes. 

M. de Pastoret, issu d'une famille ancienne et illustre de 
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la magistrature, naquit , en 1766, à Marseille, oii son père 
exerçait la charge de lieutenant général de l'amirauté dans 
les mers de Provence. Destiné à la carrière judiciaire par les 
antécédents de sa famille, il se fit recevoir avocat après de 
fortes études de droit , e t , quelques années plus tard , il acheta 
une charge de conseiller à la cour des aides de Paris. Ses 
premiers essais littéraires avaient annoncé une autre vocation. 
Avant de quitter la Provence, en 1778, il avait fait imprimer 
un volume de poésies qui , peu après, furent suivies d'une 
traduction en vers de Tibulle. Les relations qu'il forma à son 
arrivée dans la capitale avec Buffon, d'Alembert et d'autres 
savants distingués, donnèrent bientôt à ses études une di
rection plus grave. 

L'Académie des inscriptions et belles-lettres avant offert 
un prix au meilleur mémoire sur les lois maritimes des Rho-
diens, le jeune Pastoret concourut et fut couronné. L'année 
suivante, il fut couronné de nouveau pour son mémoire sur 
Zoroastre, Confucius et Mahomet ; enfin, une troisième cou
ronne lui fut décernée pour son livre sur Moïse, considéré 

comme législateur et comme moraliste. De si nombreux succès 
fixèrent l'attention du monde savant. L'Académie voulut 
compter parmi ses membres celui qu'elle avait honoré trois 
fois comme lauréat, e t , à peine âgé de vingt-cinq ans, M. Pas
toret fut académicien et magistrat. Ainsi s'ouvrirent devant 
lui deux ordres de devoirs et de travaux auxquels il resta 
constamment fidèle. Malgré les orageuses vicissitudes de sa 
vie, toujours il fit de son temps deux parts : l'une pour les 
affaires, et l'autre pour les lettres; s'acquittant de ses 
emplois avec une assiduité religieuse, et consacrant à l'étude 
tout le loisir qu'ils lui laissaient. 

1 . 



( 4 ) 
Aimé et considéré de son chef, le vertueux Malesherbes; 

vivant en intimité avec l'élite des littérateurs et des savants, 
MM. de Laplace, de Lacépède, Delille, Fontânes, Champ-
fort , M. de Pastoret vit couler doucement dix années de sa 
plus belle jeunesse. Mais déjà la révolution grondait dans le 
lointain; les meilleurs esprits en avaient embrassé les prin
cipes sans scrupule, et la plupart se passionnèrent, bientôt 
après, pour les réformes qui marquèrent les premiers pas 
de l'assemblée constituante. Le livre des lois pénales fut 
écrit en 1790, sous l'influence des opinions dominantes. 

Ce livre , ordonné avec méthode, d'un style clair et 
animé, porte l'empreinte d'un grand savoir, d'un profond 
respect pour l'humanité, et de toutes les vertus du magistrat. 
A l'honneur du temps oii nous vivons, les doctrines de l'au
teur, en passant dans la législation pratique, ont heureu
sement perdu leur caractère de nouveauté ; mais il ne faut 
pas oublier quels monstrueux abus existaient encore alors 
dans notre législation criminelle. Ces abus sont attaqués avec 
une grande énergie dans le livre des lois pénales. Je n'exa
gérerai pas le mérite d'un zèle que la tendance de l'opinion 
rendait facile; j'honorerai plutôt l'auteur pour le courage 
avec lequel il essaye de résister à l'entrainement des réfor
mateurs qui ne voulaient rien respecter. « Prenez garde, 
(C dit-il dès le début, Fenthousiasme de la vertu même a son 
tt injustice. Peut-être a-t-on exagéré les défauts de nos lois 
« criminelles ! Peut-être les spéculations touchantes du philo-
ce sophe n'ont-elles pas toujours été appuyées de l'expérience 
« du magistrat ! v 

Le livre des lois pénales eut un fort grand succès en 
Europe. Filangieri, Beccaria avaient distingué le jeune publi-
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ciste et encouragé ses premiers pas dans la carrière qu'eux-
mêmes avaient ouverte et parcourue avec tant de gloire. 
Une mort prématurée venait d'enlever Filangieri à la poli
tique et aux lettres. M. de Pastoret resta fidèle à sa mémoire. 
Il offrit un asile à son fils, quand celui-ci, compromis dans 
la révolution de Naples, fut exposé à des persécutions. En 
1820, M. de Pastoret avait cependant beaucoup perdu de 
son zèle pour les réformes constitutionnelles ; mais le sou
venir des amitiés politiques de sa jeunesse lui resta toujours 
cher et sacré. 

Il faut le dire, les débuts de M. de Pastoret ne concordent 
pas parfaitement avec la suite de sa vie. A qui compulserait 
les journaux du temps, il serait facile d'accuser d'inconsé
quence le dernier chancelier de la restauration. Tristes et 
stériles récriminations que la raison et l'équité condamnent! 
Aux époques des révolutions, les hommes pusillanimes se 
retranchent volontiers dans un égoïste repos. Ont-ils ensuite 
le droit de se montrer sévères pour ceux qui se sont brave
ment exposés aux chances du danger ou de l'erreur ? 

Lié avec la Fayette et Bailly, partageant avec eux Ja faveur 
populaire, M. de Pastoret fut successivement nommé procu
reur général syndic du département de la Seine et député 
de la ville de Paris à l'assemblée législative. Je ne redirai 
pas les efforts inutilement tentés par la minorité courageuse 
de cette assemblée pour sauver le roi et la monarchie. M. de 
Pastoret, qui avait prévu le péril sans illusion, l'attendit 
sans faiblesse. Le 10 août, accompagné de sa femme et de 
son fils en bas âge, il se fit jour à travers une population 
furieuse et vint s'asseoir dans l'assemblée, auprès de 
Louis XVI et de sa famille. Sans espoir de sauver ces saintes 
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victimes, il quitta Paris, chercha un asile en Provence et y 
resta jusqu'à la fin de la terreur. 

En 1796, nommé député pour le département du Var, au 
conseil des Cinq-Cents, M. de Pastoret y rapporta toute son 
énergie. Il fut un des chefs du parti de Clichy et prit part 
aux plus importantes délibérations de cette époque. Son 
courage s'anima d'une véritable éloquence aux jours où il se 
portait défenseur des prêtres persécutés et réclamait la clô
ture des clubs, qu'il accusait de tous les crimes dont la 
révolution s'était souillée. Les vainqueurs de fructidor n'é
pargnèrent pas un de leurs plus redoutables adversaires. 
M. de Pastoret, proscrit, parvint à grand'peine à sortir de 
France. 

Messieurs, raconter en détail la vie de M. de Pastoret, ce 
serait entreprendre l'histoire de toute notre révolution , et je 
ne m'en sens ni le talent ni la force. Assez d'autres m'ont 
devancé; naguère encore, deux puissants orateurs, dans un 
magnifique langage, racontaient devant vous cette époque 
héroïque qui, toujours présente à la mémoire des hommes, 
rencontrera, jusqu'à la fin des temps, des apologistes et des 
détracteurs. Je saurais, au besoin, prendre mon rang pour 
une lutte politique; mais aujourd'hui ma tâche est plus mo
deste et moins périlleuse. Il me suffit de rappeler ici, sans 
les juger, les grands événements dans lesquels la vie de 
M. de Pastoret fut engagée. Je veux m'attacher surtout à 
faire ressortir le trait distinctif de son caractère, cette sorte 
de dualité politique et littéraire qui a marqué toutes les 
époques de sa longue et laborieuse vie. A peine échappé à 
ses persécuteurs en France, nous le retrouvons en Italie, 
enfoncé dans les plus sérieuses études. Il passe un an à 
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\ en i se , dans le couvent des Arméniens, pour y étudier lf> 
langues orientales; une autre année à Florence, pour s'y 
perfectionner dans la langue grecque. Ces connaissances lui 
devenaient nécessaires pour un immense ouvrage auquel il 
travaillait avec ardeur et dont YHistoire de la Législation 

n'est qu'un débris. 

C'est encore à cette époque qu'explorant les antiquités 
romaines, M. de Pastoret réunit sur les mœurs et la vie privée 
des anciens les matériaux qu'il a depuis employés dans ses 
Mémoires sur le luxe de Bome aux temps de la république et 

de l'empire. Ces travaux ne le détournaient cependant pas 
complètement de la politique. Pendant son séjour en Italie, 
il eut avec Louis XVIII des rapports dont celui-ci conserva 
un affectueux souvenir; mais, quel que fût le respect de 
M. de Pastoret pour le prince qui nous a donné la charte, il 
voulut conserver dans son exil le caractère de citoyen. 
Tous ses vœux le reportaient vers la France, et il y rentra 
aussitôt que le gouvernement réparateur du premier consul 
lui en ouvrit les portes. 

Mis d'abord en surveillance à Dijon, M. de Pastoret 
n 'obtint qu'en 1800 l'autorisation de revenir à Paris. Il 
n'existait entre lui et Napoléon que peu de sympathie : d'une 
pa r t , de la reconnaissance et du respect, mélangés d'une 
triste inquiétude sur l'avenir qui se préparait pour la liberté; 
de l 'autre, de l'estime et des égards, sans confiance et sans 
attrait. Napoléon était cependant trop habile pour laisser à 
l'écart un homme si universellement honoré dans l'opinion 
publique, et M. de Pastoret ne refusait pas de servir le gou
vernement de son pays dans les emplois où ses principes ne 
seraient pas compromis. Ceux qu'on lui offrit et qu'il accepta 
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j)révenaient à cet égard tout scrupule. Il fut nommé membre 
du conseil général des hospices, puis professeur du droit de 
la nature et des gens au collège de France. Un arrêté con
sulaire le rendit aussi à l'Institut. Il en avait été arbitrai
rement expulsé par le directoire, et , zélé défenseur de 
l'indépendance des compagnies savantes, il réclamait sa 
réintégration comme un droit. On l'a retrouvé dans les 
mêmes doctrines, quand des abus de pouvoir semblables à 
celui qui l'avait frappé atteignirent plus tard d'autres de nos 
confrères. 

M. de Pastoret se montra administrateur dans le conseil 
des hospices, et l'on doit compter parmi ses meilleurs ou
vrages un mémoire très-développé sur les établissements 
charitables du Royaume. Il se livra aussi avec ardeur 
aux travaux du professorat, et ses leçons, continuées pendant 
quatre années, furent suivies constamment par un auditoire 
nombreux. Après avoir commenté Grotius et Puffendorf, il 
voulut terminer son cours du droit de la nature et des gens 
par la lecture des tragédies de Corneille. De bons esprits 
s'étonnent de ce procédé, et demandent quelle nature d'ensei
gnement un publiciste pouvait puiser à cette source. Dans 
ces mêmes tragédies, cependant, le grand Condé trouvait 
des leçons utiles à l'homme de guerre, et ne fût-ce que comme 
contraste, on conçoit que le farouche patriotisme de l'an
cienne Rome puisse aider à comprendre le droit public 
moderne, dont la charité et les autres vertus chrétiennes ont 
purifié les éléments II ne faut pas oublier d'ailleurs que l'al
liance de la littérature et de la politique était dans les habi^ 
tudes de M. de Pastoret. Sa double situation de professeur et 
d'administrateur pendant les premières années de l'empire 
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répondait ainsi parfaitement à ses convenances et à ses 
goûts. 

Peu pressé de s'associer à la marche d'un gouvernement 
dont les principes séloignaient des siens chaque jour davan
tage , il trouvait dans l'administration des hospices un ali
ment suffisant à son activité. Il y trouvait aussi l'occasion 
d'exercer l'immense bienfaisance dont son cœur lui fit un 
besoin à toutes les époques de sa vie. Une digne compagne 
s'associait à ses soins pour les pauvres, et lui prêtait les se
cours de son infatigable et intelligente charité. C'était le 
i4 juillet 1789 que M. de Pastoret avait épousé M '̂" Piscatory. 
Cette union, contractée en un jour d'orage, offrit constam
ment aux deux époux les consolations du bonheur domesti
que. Jouissant d'une fortune supérieure à ses besoins,entouré 
d'un cercle d'amis éminents à divers titres, M. de Pastoret 
ne demandait rien à l 'ambition; mais l'empereur sentit la 
convenance de le placer dans une position politique plus 
élevée; et, après trois présentations dont il n'avait tenu 
compte, il le nomma sénateur en 1809. 

Le sénat semblait alors offrir à tous ses membres des 
garanties de repos et de stabilité. Hélas ! pour les hommes 
de notre génération, de telles garanties ont toujours été 
vaines. La vie de M. de Pastoret, déjà agitée par tant de pé
ri jîéties, devait en subir d'autres encore. Secrétaire du sénat 
en 1814.J il vit avec une amère douleur la destruction de nos 
armées et la chute de notre puissance. Cependant, l'avéne-
ment au trône de Louis XVIII lui sembla une compensation 
de nos désastres, e t , sans sortir de la modération de son 
caractère, il servit le gouvernement de la restauration avec 
préférence et dévouement. Découragé des principes auxquels 

2 
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il avait jadis voué son culte, le plus grand des malheurs, la 
plus coupable des fautes, lui sembla désormais ce qui pouvait 
Jïienacer Tordre établi et la sécurité du trône. Louis XVIII 
et Charles X surent apprécier et récompenser son zèle. M. de 
Pastoret, comblé de dignités et de hauts emplois, fut suc
cessivement président de la chambre des pairs au sacre de 
Charles X, ministre d'Etat, chevalier des ordres, vice-chan
celier en iS^S, chancelier, enfin, en 1829. Tant de faveurs 
l'attachèrent par des liens que le malheur ne pouvait rompre. 
Quand vint la révolution de i83o, il refusa de suivre une 
nouvelle fortune. Il croyait avoir assez fait pour son pays; 
sa vie lui paraissait assez longue, assez remplie, pour qu'il 
lui fût permis de donner au repos sur la terre l'intervalle qui 
le séparait du repos éternel. Cet intervalle fut long encore. 
La nature combla la mesure de ses jours. Ce fut le 29 sep
tembre i84o que le vénérable vieillard rendit son âme à Dieu, 
entouré de sa famille, qui l'adorait, et fortifié par les secours 
de la religion, qu'il avait toujours respectée.. 

Pendant ses dernières années, sa santé et ses facultés, res
tées entières,lui avaient permis de chercher dans l'étude des 
consolations aux chagrins de la politique. Il s'était adonné, 
sans distraction, à la continuation de son principal ouvrage, 
YHistoire de la législation. Le onzième volume en a paru 
en 1889, et les adieux qu'en le terminant M. de Pastoret 
adresse aux lettres, fidèles compagnes des bons et des mau
vais jours de sa vie, témoignent encore de la force de son 
esprit et de la douce sérénité de son âme. « Je termine ici,dit-
« il, la première partie de l'histoire de la législation; jeune 
« homme, à peine admis dans la magistrature, j'avais conçu 
« le projet de ce grand ouvrage. Je l'ai suivi dans toutes les 
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« phases d'une vie orageuse, et la terre d'exil m'en vit occupe 
<K aussi bien que la royale demeure où la bonté de nos rois 
«m'avait placé. J'abandonne à regret ce travail, qui s'est 
« associé à tant d'autres travaux depuis cinquante années: 
« mais je le mets avec quelque confiance sous la protection 
(C des hommes dont l'amitié m'a été si précieuse, du pays, 
« où l'estime de mes concitoyens a récompensé quelques ef-
« forts et quelque courage. Puissent ceux qui viendront après 
« moi se donner, au milieu des révolutions qui les menace-
ce ront encore, la consolation d'un travail constant, l'appui 
«. d'un grand devoir, l'espérance d'une récompense plus éle-
(c véel Puissent-ils avoir des jours plus prospères, et puisse 
v la bénédiction d'un vieillard,à qui il fut permis de s'asseoir 
(C sur le siège de l 'Hôpital, les suivre dans leurs efforts, et 
(C les récompenser, lorsque après les soins orageux des affai-
(c res, ils conserveront assez de force et de courage pour se 
(C livrer aux charmes de l 'étude, sans oublier les règles sé-
<c vères du devoir. » 

Tel fut M. de Pastoret, Messieurs ; avec une extrême mo
dération de caractère, et une conscience facile à s'intimider, 
il m'apparaît comme un exemple de la puissance exercée sur 
les esprits par le génie du dix-huitième siècle, puissance 
qui s'est marquée en traits plus hardis sur plusieurs hom
mes de la génération qui s'éteint, et qui , longtemps contes
tée, règne désormais paisiblement sur la France nouvelle, 
par les institutions et par les mœurs. On ne rencontrera 
pas souvent sans doute des citoyens, tels que votre véné
rable confrère, animés d'un zèle si persévérant poiu' la 
science- dévoués si religieusement à la politique. A toutes 
les époques du monde cependant, l'amour de l'étude et 



( ' ^ ) 

l'esprit des affaires formèrent une harmonie naturelle. Les 
plus grands hommes de l'antiquité étaient éminents à la fois 
dans la politique, dans la science et dans les lettres, et les 
chefs des peuples ont toujours senti que leurs commande
ments rencontreraient une obéissance plus honorable et plus 
facile, si la science et le génie leur avaient préparé la voie. 

La politique, Messieurs, c'est l'art de conduire les hom
mes. Pour les conduire sans violence, il faut savoir les per
suader et les convaincre; aussi, plus la liberté sera en hon
neur, plus, sous une forme quelconque de gouvernement, 
la dignité humaine sera comprise et respectée, plus le be
soin sera senti d'une alliance intime entre les théories sa
vantes que l'étude révèle au philosophe et les connaissances 
positives que le maniement des affaires apporte à l'homme 
d'État. 

Messieurs, le grand roi, dont l'éloge était conunandé ja
dis à tout récipiendaire et dont, indépendanunent de cette 
prescription, le nom vient se placer si naturellement dans 
un discours académique, Louis XIV avait voulu que les 
chefs de l'administration de son royaume siégeassent dans 
l'Académie naissante. Les noms du chancelier Seguier, d'Abel 
Servien, du grand Colbert, sont inscrits sur la même liste 
que ceux de Corneille et de Racine; et plus tard la bataille 
de Denain suppléa aux titres littéraires qui manquaient au 
maréchal de Villars. C'était dès lors une digne récom
pense des victoires et des services rendus à la patrie dans 
les carrières civiles, que d'être associé aux hommes de gé
nie, voués à la culture des lettres. L'Académie formait un 
lien entre eux et les hauts dignitaires de l'État, et , con
sidérée dans son ensemble, elle brillait de l'éclat réuni des 
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illustrations de la France dans les deux plus nobles des 

ar ts , celui de commander aux hommes et celui de les ins

truire. 

Il ne serait cependant pas exact de dire qu'au 17*̂  siècle 
il existât une alliance entre la politique et les lettres. Les 
grands écrivains ne se mêlaient guère alors au mouvement des 
affaires du monde, et c'était seulement par exception que les 
grands seigneurs faisaient des livres. Les académiciens,gens 
d 'é tude,et les académiciens,gens de cour ou gens d'affaires , 
suivaient des directions distinctes et spéciales, contents de 
concourir, par des moyens divers, à la gloire de la commune 
patrie et à la stabilité d'un ordre public accepté de tous ; 
mais quand ,dans le siècle suivant, l'esprit puissant qui avait 
animé le vieux gouvernement de la France vint à défaillir, 
les orateurs et les poètes élevèrent d'autres prétentions. Ils 
s'ennuyèrent de chanter la gloire du monarque, de donner 
de l'éclat à ses fêtes, de servir d'ornement à la cour et à la 
société la plus polie du monde. A l'étroit dans leur propre 
domaine, ils en sortirent avec effraction. Au lieu de secondei 
l'action du gouvernement sur les peuples, au lieu de prépa
rer les esprits à l'obéissance, comme ils le faisaient aupara
vant, ils s'enhardirent à discuter les principes de la société 
civile, à contester les droits du pouvoir, à revendiquer ceux 
du peuple; et bientôt ils prétendirent accomplir une réforme 
radicale dans l'État. On sait quelles furent les conséquences 
de cette dangereuse tentative. L'édifice de la société, mis à 
nu dans ses fondements, s'écroula tout entier, et ses ruines 
semblèrent attester l'incapacité de la science pour résoudre 
les problèmes de la politique. 

N'acceptons pas pour la littérature et la philosophie, 
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Messieurs, des reproches qui ne s'adressent avec justice qu'à 
l'ignorance inexpérimentée. S'il est vrai qu'une fausse direc
tion fut donnée aux esprits par l'école philosophique et litté
raire du i8® siècle; si les hommes de génie qui la formèrent 
n'exercèrent pas toujours sur leurs contemporains une heu
reuse influence, ce ne fut pas à cause de la science qu'ils 
avaient, ce fut à cause de l'expérience qu'ils n'avaient pas. 
1 /étude leur avait appris d'ingénieuses théories ; la pratique 
seule des affaires pouvait leur enseigner à les mettre utile
ment en œuvre, et leur ignorance en ce point trompa les 
intentions les plus honorables. 

Je veux être juste. Messieurs, envers le i8^* siècle qui 
nous a laissé l'héritage de tant de vérités utiles et de tant 
de principes bienfaisants ; ce siècle auquel appartient plus 
qu'à aucun autre la gloire d'avoir compris et respecté 
la dignité de l'homme. Je ne condamnerai pas trop sévère
ment des témérités inspirées par un patriotisme sincère et 
désintéressé. Certes, quand , à la fin du règne de Louis XV, 
la constitution de la France n'était plus qu'un amas confus 
de pratiques surannées; quand les grands de la terre avaient 
laissé voir que la sagesse des vieilles traditions était à bout; 
quand enfin l'obéissance due à un prince dissolu ne pouvait 
plus être ennoblie par le respect des peuples, il était naturel 
que le génie de la philosophie et des lettres se crût appelé 
à venir en aide à une société défaillante, et qu'au mal invé
téré qu'avaient produit les préjugés et la routine, ou pro
posât pour remède des innovations dont personne alors ne 
soupçonnait le danger. 

Dans la grande lutte qui s'engagea entre un empirisme 
obstiné et une sagesse téméraire, tous les sentiments gêné-
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reux et toutes les mauvaises passions de l'homme éclatèrent 
des deux côtés. Il fallut de longs malheurs et des jours terri
bles pour attester l'impuissance des deux principes qui avaient 
prétendu mutuellement s'exclure, et le fruit le plus précieux 
de notre révolution fut peut-être la certitude démontrée que 
ce n'est pas trop de la théorie et de l'expérience réunies pour 
mener les affaires du monde. 

Après d'épouvantables orages, un soleil nouveau se leva 
sur la patrie. Une main puissante rassembla les débris qui 
jonchaient la terre; Bonaparte, enfin, présida à nos destinées, 
et son premier soin fut de s'entourer des forces morales ([ue 
l'ancien gouvernement n'avait pas su se concilier. Il ne voulut 
j)as seulement, comme Louis XIV, que les sciences, les 
lettres et les arts fussent l'ornement de son trône; il les associa 
à sa politique et décora des plus hautes dignités les savants, les 
littérateurs et les artistes. Une ère nouvelle commençait alors. 
La société moderne n'existait pas aux mêmes conditions cjue 
l'ancienne. Aucune distinction n'appelait aux emplois publics 
une classe de citoyens préférablement aux autres. Il n'y a\ait 
plus de noblesse de robe ou d'épée qui se crût spécialement 
destinée à l'action; plus de gens de lettres ou de philosophes; 
qui se contentassent du domaine de la pensée. 

Les bannières qui avaient séparé les professions et les intel
ligences, comme les territoires et les législations, s'étaient 
abaissées. La nouvelle France apparut belle et forte de soji 
unité, et chacun de ses enfants s'élança dans la carrière, cer
tain de s'avancer aussi loin que le porterait son génie. 

L'empereur sut le reconnaître : dans une société ainsi 
constituée, il fallait que la science prêtât autorité au com
mandement. Il ne s'exagérait assurément pas la valeur des 
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théories en politique; il leur préférait de beaucoup les con
naissances spéciales et positives; mais il savait aussi que la 
pratique a besoin d'être éclairée par des idées générales 
pour ne pas dégénérer en routine, et l'instinct du pouvoir 
lavertissait que les esprits spéculatifs, exercés dans leur 
cabinet à ployer les faits sous le joug des théories et des 
svstèmes, se montrent d'ordinaire plus habiles et plus hardis 
dans la lutte contre les difficultés de la vie réelle. 

Il fautl'avouer cependant, un régime militaire s'accommode 
]nal d'une trop grande liberté de la parole et de la pensée. 
L'empereur, en honorant les hommes éminents dans les 
sciences et dans les lettres, en leur conférant même de hauts 
emplois, se méfiait de leur influence. 11 flétrissait volontiers 
du nom d'idéologue quiconque dépassait les limites intellec
tuelles que lui-même avait posées, et il n'eût certes pas en
couragé par de grands honneurs une fière indépendance. Si 
son règne eût duré longtemps, il est probable que l'élo
quence et la poésie, réduites à célébrer des victoires, se 
seraient tristement laissé rattacher à un char de triomphe. 
La vraie liberté, Messieurs, leur assure aujourd'hui de plus 
hautes destinées. 

Sur ces bancs, où, par une exception si chère et si glo
rieuse, vous me permettez de prendre place, je reconnais, 
dans les premiers personnages de l'État, plusieurs des chefs 
de notre littérature. Ce n'est plus comme au temps du cardi
nal de Richelieu, votre illustre fondateur, par une adoption 
courtoise ou à titre de protecteurs, que les ministres entrent 
à l'Académie. Des titres littéraires sérieux leur en ouvrent 
l'entrée, et, à aucune autre époque de notre histoire, l'al
liance ne fut plus intime entre l'art et la politique. Il en de-
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vait arriver ainsi. Messieurs, sous une forme de gouverne
ment où le pouvoir échoit toujours au plus habile, s'il a su 
faire comprendre et agréer sa supériorité aux masses intelli
gentes. Se mettre en sympathie avec de nombreuses assem
blées, diriger l'opinion dans tous les lieu\ où elle se forme, 
agir sur le public par tous les moyens propres à l'émouvoir, 
telles sont les voies qui conduisent aujourd'hui en France 
aux honneurs et à la fortune; et ces voies ne sont-elles pas 
celles-là même où les Muses enseignent à marcher? Un des 
grand génies de l'Allemagne, Schiller, dans un délicieux 
apologue, introduit un poëte qui se plaint au maître des 
dieux de la faible part qui lui est échue dans le partage des 
biens de la terre. Jupiter le console, et s'étonne : « Où donc 
« étais-tu, mon favori, lui dit-il, quand les honneurs et les 
« trésors furent distribués par mes ministres.*^—Hélas! ré-
« pond le poëte, j'étais auprès de toi; c'est la cause de ma 
« misère. » 

Telle ne sera point , parmi nous, votre condition, poètes, 
orateurs , philosophes, qui savez instruire et émouvoir le 
peuple, dans les chaires, au forum, au théâtre. Avancez avec 
confiance dans les carrières qui vous sont ouvertes. Vos con
citoyens reconnaissants , plus encore peut-être des nobles 
plaisirs qu'ils vous doivent que des services que vous leur 
rendez, vous suivront où vous voudrez les conduire, et 
l'habitude de marcher dans les sentiers glissants de la pra
tique y affermira vos pas. Naguère votre auguste protecteur, 
répondant aux vœux que lui exprimait au nom de l'Institut 
un de nos plus éloquents confrères, vous a dit ce qu'il s'ef-
« forcerait toujours de donner aux savants, aux gens de 
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« lettres, et aux artistes, au milieu desquels il avait vécu, 
« la place que la justice et l'intérêt public doivent leur as-
« surer. » Paroles dignes d'un prince réservé pour sauver la 
France du danger des révolutions nouvelles ; d'un prince 
qui comprend tous les intérêts de son siècle et de son pays, 
et qui travaille pour sa gloire en développant l'instruction 
dans tous les rangs, car plus la nation sera éclairée, plus 
elle appréciera les immenses difficultés de son règne et la 
patiente vertu qui les aura surmontées. 

Un mouvement si marqué de la littérature vers la poli
tique n'a-t-il pas cependant des dangers ? N'est-il pas à 
craindre que la jeunesse intelligente ne se laisse entraîner 
tout entière dans le tourbillon des affaires; que les études 
tranquilles ne soient délaissées et que les succès littéraires 
ne cessent d'être la première ambition des gens de lettres?De 
telles prévisions alarmeraient à bon droit les amis désin
téressés de la science et des arts; mais elles ne se réali
seront jamais. Fiez-vous, pour l'empêcher. Messieurs, à 
l'attrait puissant, irrésistible, d'une vie de loisir et d'études 
pour les esprits élevés et pour les cœurs généreux. 

Aujourd'hui, en France, et c'est une de nos gloires, la 
recherche de la vérité, le mouvement des idées,. la vie de 
l'esprit enfin sont devenus pour tous d'impérieux besoins. 
Déjà, vers le milieu du dernier siècle, les hommes les plus 
distingués de l'Europe affluaient dans nos salons, parce que 
nulle part au monde la conversation n'avait un essor plus 
élevé et une aussi libre carrière. Depuis lors, la portée de 
l'esprit français n'est pas devenue moindre : la carrière qui 
lui est ouverte s'est plutôt agrandie, et chaque jour l'expé-
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rience vient enrichir le trésor de nos connaissances acquises. 
Il faut l'avouer cependant : les nobles joies que l'échange des 
idées promet aux intelligences ont beaucoup perdu de leur 
douceur, depuis qu'aux luttes courtoises des salons ont 
succédé les combats à outrance de la tribune et de la presse. 
Sans se décourager de la vérité, quelques-uns trouvent 
que c'est la payer bien cher que de lui sacrifier la paix de 
l'âme et le charme des relations inoffçnsives. Dieu me garde 
de médire du temps présent! Le gouvernement représen
tatif a ses nécessités, et ce qu'il apporte compense large
ment ce qu'il coûte; mais, dans les luttes incessantes qu'il 
exige, les plus intrépides sentent parfois faiblir leur cou
rage. Ils se prennent à souhaiter des discussions sans ai
greur, de l'opposition sans animosité, du mouvement enfin 
sans fatigue. 

Les lettres seules. Messieurs, assurent aujourd'hui ces 
avantages; aussi, parmi les hommes doués des hautes fa
cultés de l'esprit, il s'en trouvera toujours beaucoup qui 
les cultiveront pour elles-mêmes, et qui diront, loin du 
tumulte des affaires : « Nous avons choisi la meilleure part. » 
Certes, depuis trente ans, les occasions n'ont manqué à 
aucun homme de lettres pour jouer un rôle politique, et 
cependant beaucoup d'entre eux se sont tenus à l'écart, 
dans un noble repos. Ont-ils fait preuve d'imprévoyance 
ou de faiblesse, ceux qui se sont placés d'abord au terme vers 
lequel nous tendons tous ; ceux qui ont préféré le genre de 
vie vers lequel nous reportent si souvent nos mécomptes 
dans le présent, nos espérances pour l'avenir? Oserai-je ici, 
Messieurs, vous parler de moi-même? Ah ! qu'il me soit per-

3. 



( a o ) 

mis de me rappeler devant vous le moment où, bien loin de 
la France, j'appris l'immense faveur que vous aviez daigné 
m'accorder. J'eus peine alors à contenir ma joie. Je sentis ee 
qu'une telle distinction avait de flatteur. Je m'enorgueillis 
pour mes enfants et pour moi-même, en pensant que mon 
nom serait inscrit deux fois à la suite des plus grands noms 
dont la France s'honore. Mais ce n'est point là surtout ce qui 
fit battre mon cœur; ce n'est point pour cette gloire que je 
me sentis surtout reconnaissant de votre bienfait. Il me sem
bla que vous veniez d'assurer le bonheur du reste de ma vie. 
L'Académie m'apparut comme l'arc-en-ciel pendant l'orage ; 
je la parai de tous les charmes de l'activité et du repos, de la 
gloire et des affections douces. Je le savais, jMessieurs, dans 
(îctte illustre compagnie, où tous les systèmes politiques, phi
losophiques et littéraires sont représentés par leurs chefs les 
plus éminents, vous apportez des convictions puissantes, des 
principes inébranlables , et cependant la plus intime cordia
lité préside toujours à vos débats. Personne ici ne rencontre 
d'adversaires, et s'il est permis, sans blasphème, de rappe
ler avec votre devise la pensée de Tertullien, j'oserai dire 
de l'Académie : « Elle est douce, patiente, parce qu'elle est 
(C immortelle. » 

Admirable privilège des lettres! elles répandent dans leur 
sanctuaire un parfum qui apaise les esprits et élève les 
cœurs. Ne craignez pas que ce charme puisse être méconnu, 
et que l'ambition vienne usurper la place où la poésie vou
drait rêver. Dans l'alliance que j'ai signalée comme le carac
tère distinctif de notre époque, entre les théories et la pra
tique, entre les lettres et les affaires, les affaires gagneront 
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beaucoup, et les lettres ne peuvent rien perdre. Les succès 
qu'elles promettent paraîtront toujours préférables aux 
hommes favorisés de leur génie, ou, s'ils se laissent momen
tanément entraîner dans le tumulte du monde, au fond du 
cœur ils resteront fidèles à leur vocation, et hâteront de 
leurs vœux le moment qui les rendrait à leurs occupations 
favorites. 

PARIS.—IMPRIMERIE l)K FIKMll» DIDOT FRKKES, 
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RÉPONSE 
DE M. ROGER, 

DIRECTEUR DE L ' A C A D É M I E F R A N Ç A I S E , 

AU DISCOURS 

DE M. LE COMTE DE SAIINTE-AULAIRE, 

PRONONCÉ DANS LA SÉ\NCE DU 8 Jl fLLET I B/j I • 

mr»<^0-> 

MONSIEUR , 

Vous ramenez aujourd'hui sur la liste de l'Académie le 
nom d'un de ces hommes ingénieux qui , dans un siècle 
plein d'élégance et d'urbanité, se fit remarquer par les agré
ments de l'esprit, comme par l'aménité du caractère, et qui, 
sans avoir eu jamais rien à démêler avec l'envie, sans avoir 
jamais prétendu à la renommée des grands écrivains du 
siècle de Louis XIV, au milieu desquels s'écoulèrent ses 
longues années, eut pourtant le secret plutôt que l'art d'ar-
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ri\er, porté par eux-mêmes et presque sans le savoir, à la 
])ostérité. 

Singulière et diverse destinée. Monsieur, que celle de votre 
cinquième aïeul le marquis de Sainte-Aulaire! 

Soldat du grand roi, sa brillante valeur, plus encore que 
sa naissance, le fait monter au grade de lieutenant général. 
Ses trois fils, le maréchal de camp, le colonel, le capitaine, 
meurent au champ d'honneur. La génération en parle à peine 
et l'histoire n'en parle point. Mais le général, mais le père 
de trois héros devient poëte à l'âge de plus de soixante ans; 
si sa poésie est d'une étoffe légère, elle est remplie de naturel 
et de grâce; il fait quatre vers charmants à la duchesse du 
Maine... le voilà célèbre, le voilà de l'Académie, et Voltaire 
inscrit le nom de Sainte-Aulaire dans son Temple du goût. 

Vous, Monsieur, vous venez vous asseoir parmi nous, au 
milieu d'un siècle bien différent. Les fortunes littéraires ne 
s'élèvent plus à l'aide des madrigaux, des sonnets ou des 
impromptu, quelque fins et délicats qu'ils puissent être, 
et nous vivons à une époque où le sérieux dans les choses, 
dans les idées, dans le langage même, est devenu un besoin 
comme une habitude de l'esprit. Est-ce un bien? Est-ce 
un mal? Y avons-nous perdu ou gagné? En sommes-nous 
plus aimables ou plus heureux? C'est une question que je 
n'agiterai point. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que la 
moitié de la littérature et de la poésie française qui a charmé 
nos pères n'a plus guère d'attraits pour la génération pré
sente, et quel le nous trouverait aujourd'hui sinon moqueurs, 
au moins indifférents. Et Dieu veuille que l'autre moitié de 
notre gloire littéraire ne demeure pas aussi bientôt étouffée 
sous la main de plomb de la politique, triste passion, en-
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nemie des lettres qui envahit nos conversations, nos délas
sements, nos arts, nos pensées, nos affections, et qui sait? 
peut-être nos académies! 

Heureux, disait Denys le Jeune à Corinthe, ceux qui dans 
leur enfance ont fait l'apprentissage du malheur! \ ous ave/ 
eu, Monsieur, ce bonheur-là. Votre noble père avait quitté 
la France; vous demeurâtes longtemps seul, sans fortune, 
avec une mère dont vous étiez l'idole, et dont votre admi
rable piété filiale était l'unique appui. \ ous comprîtes tout 
jeune encore la nécessité du travail. On vous vit dès lors 
étudier jour et nuit toutes les sciences qu'il vous fallait con
naître pour être admis à l'Ecole polytechnique, école nouvel
lement fondée, école célèbre dès son berceau, où vous eûtes 
l'honneur d'être reçu par Laplace. 

Mais ce qui surprit davantage les témoins de votre jeune 
courage, c'est qu'au milieu d'une société sans Dieu, c'est 
qu'au milieu des grossières saturnales de ces temps déplo
rables, vous eûtes le bonheur de conserver de ])récicux tré
sors qui font encore aujourd hui la consolation et l'ornement 
de votre vie. Je veux parler de votre attachement à la foi de 
vos pères, je veux parler de cette élégance de mœurs dont 
l'échafaud ou la proscription enlevait chaque jour sous vos 
yeux les derniers débris, et enfin de cette politesse exquise, 
heureuse tradition de famille à laquelle vous devez peut-être 
une partie de nos suffrages; car . Monsieur, l'Académie, fi
dèle à l'esprit de son illustre fondateur, n'ouvre pas seule
ment ses portes avec joie à l 'orateur, au poëte, à l'écrivain 
moraliste ou au critique judicieux ; elle aime encore à s'as
socier les hommes dont l'esprit conciliant et doux, dont 
le commerce agréable et facile, dont le langage plein de 
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goût et de mesure peuvent contribuer le plus à maintenir 
l'ancienne urbanité de ses assemblées et de ses délibérations. 

Ce sont là, Monsieur, les qualités personnelles qui vous ont 
fait rechercher et apprécier dans les diverses fonctions publi
ques que vous avez remplies, soit en France, soit à l'étranger, 
et qui vous ont valu du souverain pontife, en i833, des 
témoignages d'estime également honorables et pour le diplo
mate et pour l'homme privé. 

Dussiez-vous trouver. Monsieur, que j'abuse un peu du 
droit de vous louer publiquement, au nom de l'Académie, je 
ne puis me dispenser d'achever le portrait de votre caractère, 
par un récit dont les particularités, pour la plupart à peu près 
inconnues jusqu'ici, grâce à vous, mais que j'ai puisées à 
bonne source, ne surprendront assurément personne dans 
cette assemblée, si ce n'est le récipiendaire. 

C'était en i8o4. Le marquis de Rivière, impliqué dans le 
procès de Moreau et de Pichegru, avait été condamné à 
mort, puis, en vertu d'une commutation de peine, condamné 
à la déportation, après qu'il aurait subi une détention préa
lable de quatre ans au château de Joux. Au bout de ces 
quatre années, quelques-uns de ses amis sollicitèrent en sa 
faveur le ministre de la police, qui leur répondit que M. de 
Rivière serait mis en liberté, si quelques personnes connues 
s'engageaient à le représenter devant l'autorité, lorsqu'elle 
le réclamerait. 

Six cautions s'offrirent, dont cinq étaient de ses amis inti
mes : M. Mathieu de Montmorency, M. de Brancas-Céreste, 
le prince de Léon , M. le duc de Fitz-James et M. de la Ferté-
Meun. 

Une seule des six cautions (peut-être aussi suspecte au 
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pouvoir que les cinq autres), n'avait alors aucune liaison d'ami
tié avec M. de Rivière. C'était vous, Monsieur, et vous ne fûtes 
pas le complice le moins ardent de cette action généreuse. 

Cependant, soit que la promesse du ministre de la police 
ne fût pas sincère, soit plutôt qu'il n'ait pu la réaliser, M. de 
Rivière était encore au fort de Joux, lorsque dix-sept com
pagnons de sa captivité percèrent la muraille et s'évadèrent. 
Mais le noble prisonnier refusa de les suivre ; et quand le 
commandant de la forteresse trouvant tous les cachots vides, 
excepté le sien , lui en témoigna sa surprise, « Mes camarades, 
« lui répondit-il, m'ont fait part de leur projet; mais des amis 
« m'ont cautionné à Paris; leur parole vaut la mienne; j'ai 
dû la tenir et je suis resté. » 

Une si rare loyauté toucha Napoléon, qui, à l'époque de 
son mariage, mit en liberté M. de Rivière et prit deux de 
ses cautions pour les attacher dans un haut rang à sa per
sonne, vous, Monsieur, et M. de Brancas. 

Une difficulté pourtant restait encore à prévenir. Lors de 
l'entérinement des lettres de grâce, il est d'usage d'adresser 
au gracié une allocution. C'était une grande affaire; car 
M. de Rivière avait déclaré d'avance qu'il protesterait hau
tement et publiquement à l'audience, au risque de retourner 
au fort de Joux, si cette allocution contenait une seule parole 
injurieuse contre les princes de la maison de Bourbon. 

C'est à vous, Monsieur, c'est à votre délicate entremise 
que M. de Rivière dut le complément de son bonheur; il 
ne lui fut pas dit par les magistrats un seul mot qui pût 
blesser sa fidélité. 

Aussi quand il plut à Dieu de rappeler à lui ce noble 
cœur, voulant vous donner un témoignage de souvenir et dé 

4. 
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reconnaissance (ce sont les termes de son testament), M. le 
duc de Rivière vous légua sa croix d^officier de la Légion 
d'honneur. Le notaire, formaliste par état, fit remarquer en 
lisant cette clause, qu'elle n'avait aucune valeur, puisque 
vous n'étiez que simple chevalier. Mais le roi qui avait de
viné le vœu du testateur, vous fit savoir sur-le-champ qu'il 
y déférait avec plaisir, en vous élevant au grade d^officier. 

Ainsi, Monsieur, dans toutes ces circonstances, le roi, le 
duc de Rivière et vous, chacun a fait son devoir ; et moi j'ai 
fait le mien, en les racontant devant un public d'élite qui se 
complaira toujours au récit simple et vrai des belles actions. 

Il était difficile. Monsieur, que Napoléon qui possédait si 
merveilleusement la principale science du pouvoir, la faculté 
de bien choisir, ne vous eût pas distingué entre les hommes 
les plus capables d'exercer une partie de son autorité, à l'aide 
de ces formes polies , de ces manières bienveillantes qui 
tempèrent la rigueur du commandement et rendent facile 
l'obéissance. Aussi la restauration vous trouva-t-elle préfet 
de la Meuse et vous confia-t-elle ensuite elle-même l'admi
nistration de la Haute-Garonne. 

Vous avez porté, Monsieur, dans ces deux préfectures, 
l'esprit d'ordre et les talents administratifs qu'on attendait 
de vous, et qui, en i 8 i 5 , vous ont valu l'honneur d'être 
nommé membre de la Chambre des députés par le dépar
tement de la Meuse. C'est là, c'est à la tribune, que s'est 
découvert et développé dès les premiers jours un talent nou
veau qu'on ne vous connaissait pas et que peut-être vous 
ignoriez vous-même encore. 

Ce n'est point ici le lieu (quand même j'en aurais le droit 
et la volonté) d'examiner la politique qui vous a inspiré vos 
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discours. Elle a été combattue ou applaudie par des partis 

qu i , déjà divisés alors , se sont depuis subdivisés à tel point 

que TAcadémie, riche cependant en hommes politiques. 

ne trouve pas , même dans la plus nouvelle édition de son 

Dictionnaire, de dénominations qui leur conviennent. 

Quant à votre talent oratoire, tout le monde était d'ac

cord.... mais n o n , je me trompe, il y avait encore division 

sur ce point. Les uns trouvaient vos discours trop bien écrits 

pour avoir été improvisés; les autres, pour attester votre 

improvisation , arguaient de quelques négligences qui ne 

seraient pas échappées à l'écrivain ; à quoi les premiers 

répondaient que c'était, comme dans la parure d'une co

quette , des négligences arrangées. Etrange, mais honorable 

dispute, dont peu d'orateurs ont eu à se plaindre, ou, pour 

mieux d i re , à se vanter ! 

Je passe sous silence, Monsieur, quelques morceaux de litté

ra ture dont votre plume élégante et facile a enrichi nos 

Revues, pour arriver à votre Histoire de la Fronde, à ce titre 

vraiment littéraire qui pourrait justifier à lui seul le choix de 

l'Académie. 

C'était, Monsieur, une grande entreprise que de tenter une 

histoire sérieuse de cette époque connue sous le nom de la 

Fronde, bizarre et souvent burlesque épisode de nos annales, 

où la gravité des actions est presque étouffée sous le ridicule 

des moyens; où l'on se révolte par galanterie; où l'on se 

bat à toutes les heures, sauf à l'heure du souper; où les com

ba t t an t s , ayant pour signe de ralliement, soit un bouquet 

de paille, soit un morceau de papier, comptent parmi leurs 

chefs un archevêque et une princesse; où, passant lestement 

d'un camp à l 'autre, on dément le lendemain ses amis, ses 
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discours, ses promesses, ses compliments et ses profondes 
convictions de la veille; où l'on s'unit sans se plaire; où 
l'on se tue sans se haïr ; où la chanson et l'épigramme se 
mêlent et se confondent avec les coups d'épée et de mous
quet ; où l'on ne sait ni ce qu'on d i t , ni ce qu'on fait, ni où 
Ion va; où les plus illustres noms se laissent aller aux pas
sions les plus misérables; où le grand Condé et le grand 
Turenne préparent à qui mieux mieux la page de leur vie 
qu'il faudra déchirer; où il n'apparaît plus en France qu'un 
seul saj^e, un seul héros, un seul homme, le président Mole; 
où un petit-fils de Henri IV se fait proclamer le ro/ des halles; 

où la noblesse française se réunit en corps aux Augustins, 

tient plusieurs séances et nomme des syndics Pourquoi? 
Pour délibérer sur l 'importante affaire d'un tabouret accordé 
par la reine régente à madame de Pons ; où enfin le peuple 
étourdi, poussé à droi te , à gauche, tantôt ba t tan t , tantôt 
ba t tu , toujours payant , se console en chantant lui-même sa 
misère. Ah ! Monsieur ! comment vos graves pinceaux ne 
sont-ils pas tombés de vos mains en présence des diffi
cultés d'un pareil tableau! 

Et, si l'exécution en était difficile, le succès ne l'était-il pas 
plus ejicore? Comment inspirer de l ' intérêt, comment ins
truire et amuser, après tant de mémoires naïfs, piquants, 
variés, pleins d'esprit, de couleur, de mouvement et de 
passion, publiés par des témoins, par des acteurs de cette 
tragi-comédie! comment espérer seulement de se faire lire 
après le cardinal de Retz et madame de Motteville! 

\ oilà, Monsieur, ce que l'on se demandait quand votre 
ouvrage a paru. On ne se fait plus aujourd'hui cette question ; 
deux éditions y ont répondu. On s'amusera toujours de la 
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lecture des mémoires qui vous ont vous-même charmé si long

temps. Mais on les lira avec plus de fruit et de sécurité, 

grâce au flambeau que vous avez mis dans nos mains. Les 

gens du monde, comme les savants, vous savent gré d'avoir 

éclairci plusieurs doutes, rectifié plusieurs faits, redressé 

plusieurs jugements, et reconnaissent qu'un peu de vérité ne 

gâte rien à l'histoire. 

Toutefois, Monsieur, quoique en général vos jugements 

personnels soient fort équitables, me serait-il permis d'appeler 

de quelques-uns ? 

N'êtes-vous point , par exemple, un peu t rop sévère pour 

le cardinal de Richelieu, malgré son génie, et un peu trop 

indulgent pour le cardinal de Retz , à cause de son esprit? 

Et pour tant , c'est le cardinal de Richelieu qui a préparé le 

glorieux règne de Louis XIV, et il n'a pas tenu à ce brouillon 

de coadjuteur de Retz que ce règne n'advint jamais. 

Richelieu t rop souvent s'est mis au-dessus des lois ; Retz 

n'en a jamais reconnu aucune. 

Richelieu rendait du moins une sorte d'hommage à la vertu 

en observant certaines bienséances; Retz se plaisait à les 

braver toutes, se moquait de la vertu et se félicitait de ses 

vices; témoin ce qu'il répondit un jour à Guy Joly, conseiller 

au Châtelet, qui lui reprochait sa vie licencieuse : ce Mon pau-

a vre ami , tu perds ton temps à me prêcher. Je sais bien que 

(C je ne suis qu'un coquin. iMais , malgré tout et tout le monde, 

« je le veux être, parce que j 'y trouve jolus de plaisir, etc., etc.» 

Mais, au jour du dénoûment, lorsque le roi reçut les 

hommages d'un grand nombre de princes et de seigneurs 

encore engagés la veille dans le parti de la Fronde , votre 



( '32) 

protégé. Monsieur (et cette protection en vaut bien une 
autre), vorte séduisant protégé, le coadjuteur de Retz, qui 
était revenu à la raison sans rien perdre de son esprit, le 
coadjuteur n'avait pas attendu le retour du roi pour donner 
le premier le signal du repentir et pour se présenter à Com-
piègne, dès le 9 septembre, avec tout son clergé. Le duc de 
la Rochefoucauld , autre chef des frondeurs, qui n'avait pas 
encore pris la plume sévère du moraliste, et qu'une passion 
de jeune hornme avait jeté aveuglément dans les saturnales 
de la fronde, le duc de la Rochefoucauld, excepté d'abord 
de l'amnistie, ne tarda que le moins qu'il put à suivre un 
si bon exemple. Il monta même, dit l'histoire, sans trop se 
faire prier, dans le carrosse de Mazarin, avec le duc de Bouillon 
et ce Lenet q u i , selon madame de Sévigné, avait de l'esprit 

comme douze; et comme Lenet lui témoignait tout bas son 
étonnement d'une réunion si bizarre , la Rochefoucauld lui 
répondit tranquillement : « Tout arrive en France. » 

Oui , tout arrive en France; mais ce qu i , même en France, 
arrive rarement, c'est de rencontrer dans les hommes mêlés 
aux discordes civiles cette modération de caractère, d opi
nions et de langage, cette modération qui est plutôt le senti
ment de la force que le signe de la faiblesse ou de l'indiffé
rence, vertu sans faste qui a honoré votre vie. Monsieur, et 
qui a tenu un si haut rang parmi les autres vertus de votre 
j)rédécesseur. 

\ otre éducation, Monsieur, a commencé avec la révolution. 
M. le marquis de Pastoret n'a pas eu un si rude instituteur. 
Sorti d'une famille de magistrature, il fut destiné de bonne 
heure à cette honorable carrière ; e t , comme il comptait des 
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aïeux parmi les magistrats du parlement de Paris qui avaient 

porté la parole en faveur des libertés gallicanes au nom de 

Philippe le Bel, ou soutenu les droits de la couronne de 

France au nom de Charles V, ou figuré parmi les tuteurs de 

son fils, il trouva ainsi dans l'histoire de quelques-uns de ses 

pères des modèles de science et de vertu , d'indépendance et 

de fidélité. 

De là, ce me semble, l'explication naturelle de toute sa vie 

privée, comme de toute sa vie politique; de là ce double 

sentiment de liberté et de foi monarchique, double sentiment 

pour ainsi dire inné, qu i , développé par l'éducation, s'est 

manifesté franchement, l'un aux premiers symptômes de la 

révolution de 1789, l'autre aux premières atteintes portées 

au trône de Louis XVI. Tant qu'il a cru nos libertés dou

teuses, M. de Pastoret a cherché à les établir; dès qu on les 

a menacées, il s'en est montré le défenseur. Mais, convaincu 

qu'il ne peut y avoir de libertés en France qu'à l'abri du 

pouvoir royal, il n'a pas , comme on l'a dit de quelques au

tres, volé au secours du vainqueur; c'est au pouvoir attaqué 

dans sa base qu'il a prêté son appui. Du 20 juin 1792 jus

qu'à i 83o , M. de Pastoret ne s'est pas écarté de cette ligne; 

il n'a cessé d 'être, comme ses pères, également fidèle aux 

droits de la nation et aux droits de la royauté. 

Toutefois, il est peut-être une circonstance de sa vie où, 

loin de tenir la balance bien égale entre ces deux grands 

objets de ses affections, il a presque sacrifié l'un à l'autre 

sans une absolue nécessité. 

C'était le 18 août 1787... Mais, au lieu d'un récit inanimé, 

ne ferai-je pas mieux de rapporter ici simplement et fidè

lement la conversation que M. de Pastoret eut à ce sujet, 
5 
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en 1829, avec le roi, le jour où ce prince lui annonça qu'il 
venait de le nommer chancelier ? 

(C Avant de me remettre les provisions de la première 
« charge du royaume, le roi voudrait-il bien me permettre 
(C quelques observations ?... Votre Majesté se rappelle peut-
(c être les premiers mouvements précurseurs de la révolution, 
« et l'agitation des esprits en 1787 ? — Assurément. — Et le 
« jour où, le roi Louis XVI ayant donné l'édit pour l'éta-
* blissement du timbre, monseigneur Comte d'Artois fut 
« chargé de porter et de faire enregistrer cet édit à la coui* 
« des aides ? — Oui ; mais c'est là un fâcheux souvenir. — 
« Ce n'est pourtant pas, Sire, le plus fâcheux, ni le seul. — 
« Que voulez-vous dire ? — Qu'un jeune conseiller à la cour 
« des aides s'éleva ce jour-là avec violence contre l'enregis-
« trement de fédit; qu'il entraîna toute sa compagnie dans 
<c l'opposition, et que l'enregistrement fut lefusé. — Et je 
« me rappelle aussi les tempêtes populaires qui furent susci-
« tées contre moi, tandis que ce jeune homme était porté en 
« triomphe sur les escaliers du palais. —Eh bien. Sire, ce 
« jeune homme, c'était moi. Reprenez, Sire, les provisions 
ft de la charge de chancelier ; car il ne faut pas que vous puis-
ce siez vous reprocher d'avoir encouragé de pareils actes. — 
ce Après une vie comme la vôtre, vous seul, Monsieur, avez 
ce le droit de les rappeler ; gardez, gardez vos provisions de 
ce chancelier de France. » 

Tout le monde savait comment et dans quels termes 
M. de Pastoret se démit, eu i83o, de?, fonctions de chancelier; 
mais quelques personnes pouvaient ignorer encore comment 
et dans quels termes il avait accepté, en 1829, le titre et les 
fonctions de cette charge. 
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Parmi les discours remarquables prononcés par M. de 
Pastoret à la tribune du conseil des Cinq-Cents en faveur des 
libertés publiques, vous avez avec raison. Monsieur, distingué 
particulièrement celui du i4 juillet 179^, où il prit si noble
ment la défense de la liberté des cultes, et des prêtres menacés 
de nouvelles persécutions. Sa dialectique vigoureuse s'éleva 
jusqu'à l'éloquence. 

Mais je croirais manquer à mon devoir si, dans cette 
séance solennelle, je ne rappelais encore au souvenir des 
hommes d'ordre et de liberté, et des écrivains politiques, 
quelques autres discours de M. de Pastoret. 

Le 16 mars 1796, il se prononce avec force contre un 
projet de loi de police directoriale qui violait à la fois la 
liberté de la presse et la sainteté du domicile, et qui favo
risait l'esprit de vengeance. 

Plus tard, il réclame des mesures contre la profanation 
journalière et impie des sépultures; plus tard encore et dans 
la même année, il attaque avec l'accent d'une généreuse indi
gnation les horribles abus qui déshonoraient alors l'adminis
tration des prisons. 

L'année suivante, prenant en main la cause de l'indépen
dance'judiciaire, il accuse le Directoire d'avoir doublement 
enfreint les lois, d'abord en faisant juger des prévenus civils 
pa run conseil de guerre, puis en annulant un arrêt du tri
bunal de cassation qui avait évoqué l'affaire. 

Peu de mois après ce discours, il n'y avait plus, dans 
cette France qui se disait libre, ni liberté individuelle, ni 
liberté de la presse, ni liberté de la tribune, et l'un des 
plus intrépides défenseurs de ces droits, M. de Pastoret, 

0. 
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était inscrit sur les tables de proscription et condamné au 
supplice de Sinnamary. 

Mais il échappe aux sbirres du Directoire et se rend en 
Suisse. Il s'arrête à Copet où M. Necker le reçoit avec cette 
politesse peureuse qui vous engage à partir, tout en vous 
priant de rester. Ah ! madame de Staël, que n'étiez-vous là ! 
Vous auriez accueilli le proscrit comme un frère, par habi
tude d'abord, et puis parce qu'alors, femme généreuse, vous 
étiez dans un camp ennemi du sien. 

De Copet il se dirige vers la ville de Berne où le savant 
français est protégé par les savants helvétiens contre les 
agents du Directoire. Il faut avoir été proscrit pour bien 
savoir quel noble intérêt, quelle affection sympathique et 
touchante, les écrivains d'une nation trouA eut dans les écri
vains d'une autre nation, même éloignée, même ennemie, 
même en guerre ouverte. Les armées des gouvernements 
politiques se rencontrent et se battent; les soldats de la 
république des lettres ne se rencontrent que pour s'embrasser. 

Vers la fin de février 1798, M. de Pastoret prend la route 
d'Italie, et tout d'un trait il arrive à Venise où il se proposait 
de faire un assez long séjour. Vain espoir ! ce n'était plus la 
Venise d'autrefois. Venise était déjà depuis longtemps une 
de ces villes qui sont rendues à l'ennemi avant même de 
l'avoir vu. Venise avait péri sous les concessions arrachées à 
sa faiblesse. Après s'être donné la joie d'une révolution in
térieure, elle s'était livrée à la France, et la France l'avait 
passée à l'Autriche, dont le premier soin avait été d'en inter
dire l'entrée à tous les Français. — «Quoi ! s'écrie M. de Pas
toret, il n'y a plus un seul Français à Venise! — Pardon, 
Monsieur, lui répond le délégué de la police vénitienne que 
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les Autrichiens avaient laissé en place, nous avons encore 
ici un Français, un seul; il se nomme la Bochefoucauld-

Doudeauville. — Comment ! mais par quelle heureuse 
exception lui a-t-on permis de résider? — On n'a pas eu be
soin de le lui permettre; c'était son droit; il est Patricien de 
Venise ; il est inscrit en cette qualité sur notre livre d'or, 
comme le fut jadis votre roi Henri IV et autres gens d'assez 
bonne maison _ Mais vous avez, dit-on, brûlé ce livre 
d'or dans vos quelques jours de révolution ? — C'est vrai ; 
mais il protège toujours les noms qui ont eu l'honneur d'y 
être inscrits. » 

Au bout d'une heure, les deux hommes qui, durant qua
rante ans, se sont rencontrés partout où il y avait quelque 
bien à faire, les deux amis du pauvre, les deux émules de 
tolérance politique et de charité chrétienne que la mort 
vient de nous ravir presque en même temps, M. le marquis 
de Pastoret, M. le duc de Doudeauville étaient dans les bras 
l'un de l'autre, et le premier obtenait par l'amitié du second 
la permission de résider à Venise aussi longtemps qu'il lui 
plairait. 

Son séjour à Vérone, à Florence, à Naples, à Rome, ne 
souffrit aucune difficulté. Il occupait à Rome une petite 
maispn obscure près du Panthéon d'Agrippa. Lorsque, vingt 
ans après, M. de Pastoret fils, amateur si distingué, si 
plein d'ardeur pour les beaux-arts et de goût pour l'an
tiquité, entreprit le voyage d'Italie, son père lui recommanda 
instamment d'aller visiter cette retraite. C'était là en effet 
que celui-ci avait travaillé avec le plus de calme et de bon
heur à son Histoire de la législation, ouvrage immense qui 
a été le compagnon de toutes les fortunes diverses de .sa 
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vie, et qui suffirait seul pour rendre témoignage d'une force 
d'âme et de volonté que n'ont ébranlée ou distraite ni 
l'éclat des dignités, ni les angoisses de l'exil. Aussi est-ce 
avec justice qu'on a gravé cette devise sur une médaille 
frappée en son honneur : Nulli imparfortunée. 

La vie de M. de Pastoret a été partagée entre deux belles 
passions qui chez lui n'en faisaient qu'une, la passion du bien, 
la passion de l'étude. Il n'étudiait en effet que dans le but 
de faire le bien. Aussi, chose rare dans tous les siècles et 
dans tous les pays, tous ses ouvrages sont de bonnes actions. 

Cette qualification est particulièrement due à son Traité 
des lois pénales, dont vous venez. Monsieur, de nous 
entretenir. 

Ce n'est ni la première ni la seconde fois que cet ouvrage 
de M. de Pastoret est loué dans l'Académie française, car 
le 25 août 1790, elle le jugea digne du prix d'utilité morale, 
dès lors fondé par M. de Montyon, mais sous le voile de 
l'anonyme. 

Ceci me rappelle un autre anonyme qui , en 1819, fit 
déposer à l'Académie une somme de quinze cents francs 
pour être donnée en prix à la meilleure pièce de vers sur 
le dévouement de Malesherbes. Cet anonyme que la mort 
seule nous a révélé.. . . c'était M. de Pastoret. 

Je ne rappellerai point après vous. Monsieur,tant de fonc
tions diverses, tant d'utiles travaux, qui, pour la plupart, 
eussent chacun demandé tout un homme; mais je ne puis 
m'empêcher de parler encore de cette place au conseil général 
des hospices qu'il remplissait avec un si admirable zèle, et du 
rapport mémorable, fait au nom de ce conseil, sur l'état des 
maisons hospitalières en France depuis le commencement 
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du siècle, ouvrage plein de vues élevées, de science pratique, 
de clarté et d'intérêt, qui fit donner, d'une commune voix à 
M. de Pastoret, le glorieux surnom de rapporteur général 
de la charité. 

M. de Pastoret naquit avec le germe de beaucoup de ver
tus, que son éducation, modelée sur celle de nos anciens 
magistrats, développa facilement; sa vie fut constamment 
simple, frugale, studieuse, mais charitable, oh! charitable 
par-dessus tout. La charité était son premier devoir et son 
plus doux plaisir. Ingénieux à l'exercer, plus ingénieux en
core à en voiler les actes, ce La charité (nous disait-il dans 
ce cette Académie, il y a aujourd'hui quatorze ans) aime à 
ce se dérober à la gloire. Ce n'est pas là qu'est sa récompense, 
ce Le monde ignore ce qu'elle a fait ; Dieu l'a vu ; et le mérite 
ce est plus grand encore si les hommes l'ont ignoré ». C'était 
là sa pensée; et sa pensée fut toujours l'explication de sa 
conduite. Mais, malgré tous ses efforts, malgré tous les dé
tours mystérieux, tous les généreux mensonges, tous les 
pieux fidéicommis à l'aide desquels il cherchait à déguiser 
ses aumônes, le nombre en était si grand, que chaque jour 
la main du donateur se voyait trahie, et que sa charité, 
qu'il espérait tenir secrète, était devenue populaire. 

Oui, populaire, et la preuve en a été donnée à la face du 
soleil de juillet, et dans la chaleur du combat. Un groupe de 
peuple, dirigé sans doute par des chefs étrangers et d'une 
extrême violence, s'était porté devant une maison de la 
place Louis XV, dont les maîtres, avait-on dit, étaient les 
ennemis du peuple. L'air retentissait de menaces et de cris 
de mort. Mais un pauvre du quartier prononce le nom de 
Pastoret; et voilà que tout à coup le groupe s'arrête, comme 
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effrayé de son dessein sacrilège, et se sépare en s'écriant : 
ce Non, non, qu'allions-nous faire! c'est la maison de l'au-
ce mône ! Le mari, la femme, tous les malheureux les con-
ce naissent. » 

Hélas! et à la suite de la tempête politique, M. le marquis 
de Pastoret s'est vu forcé de renoncer, non pas à son hôtel 
de la place Louis XV, mais à son domicile de prédilection, 
à la demeure de l'infortune, aux hôpitaux de Paris, où 
Napoléon l'avait installé en i8oi ! 

Depuis i83o, M. le marquis de Pastoret avait donc cessé 
d'être le chargé d'affaires du pauvre, le tuteur de l'orphelin. 
Mais, je me trompe : la fortune ne lui a pas ravi tous ses 
pupilles; elle lui en gardait un dans l'exil; et il faut le dire 
à l'honneur du temps où nous vivons et du pouvoir qui nous 
régit, il exerça ces nobles fonctions en toute liberté. 

Nous venons, Monsieur, d'exprimer de notre mieux l'un 
et l'autre les regrets universels qu'a laissés M. le marquis de 
Pastoret. Ces regrets si vifs, si profonds, si mérités, ne se
ront pas de longtemps éteints dans le sein de l'Académie. 

Toutefois, l'Académie a espéré en vous pour essayer de 
les adoucir ; elle a espéré dans l'analogie de quelques-unes 
de ces précieuses qualités personnelles qui, dans nos rap
ports avec vous, nous rappelleront les rapports si doux et si 
gracieux que nous avions avec lui. Cette espérance, conçue 
par l'Académie avant votre élection, doit, ce me semble, 
être pour elle, à compter de ce jour, une heureuse certitude; 
car elle vient. Monsieur, d'entendre de votre bouche l'ex
pression de vos propres vœux. Vous souhaitez, dites-vous, 
d'être bientôt rendu à nos relations, à nos études, à nos 
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travaux académiques. Nous croyons, Vlonsieur, (et me pi i-
mettrez-vous de le dire?) nous croyons, tout diplomate 
que vous êtes, à votre sincérité. Mais l'homme est faible, 
et la diplomatie ne fait pas toujours ce qu'elle dit, ni ce 
qu'elle veut. Nous prenons donc acte de vos paroles ; et 
tenez-vous. Monsieur, pour averti, que si, comme cela nous 
est arrivé quelquefois, l'exécution des promesses du réci
piendaire se faisait un peu trop attendre, l'Académie, votre 
discours à la main , vous ferait sommation de les remplir. 

PARI.S, — TYl'Or.RAPHIF. DE FIRMIN DIDOT FRJiRES;, 

pwe Jacob, n" 56. 
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M. ANGELOT, ayan t été élu pa r l 'Académie française 

à la place vacante pa r la mor t de M. DE BONALD, 

y est venu p rendre séance le i 5 juil let 1841, et a 

p r o n o n c é le discours qui suit : 

MESSIEURS , 

S'il n'est pas un écrivain dont le cœur n'ait palpité au seul 
nom de TAcadémie française ; si le plus orgueilleux s'étonne 
de se sentir modeste en entrant dans cette enceinte, où le 
passé s'unit au présent pour décourager toutes les vanités ; 
si les regards les plus fermes se baissent éblouis devant ce 
lumineux foyer oii rayonnent tant de gloires ; que ne dois-je 
pas éprouver, moi qui viens occuper, sans la remplir, la 
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place d'un des plus illustres membres de cette illustre com
pagnie ; moi qui dois prononcer son éloge au lieu même où 
j'avais espéré recevoir ses leçons.^ Croyez-le bien. Messieurs, 
nul n'a mieux compris que moi combien devait peser à ma 
faiblesse cette tâche que vos suffrages m'ont imposée!... Et 
je l'ai désirée pourtant! C'est qu'il m'était doux de songer 
qu'en obtenant l'honneur de payer à M. le vicomte de Bonald 
un nouveau tribut d'admiration, je pourrais acquitter pu
bliquement une dette de reconnaissance. Car l'homme émi
nent auquel je succède avait honoré ma jeunesse de son 
bienveillant intérêt; sa bonté avait souri à mes premiers 
travaux, et j'ai vu s'écouler onze années depuis l'époque où 
son vote daigna m'appeler à siéger auprès de lui dans cette 
Académie. J'étais loin de penser, quand ce glorieux témoi
gnage de son estime embellissait pour moi la défaite, que le 
regret de sa perte viendrait un jour attrister ma victoire. 

Ce regret, que vous avez tous ressenti, Messieurs, il faut 
aujourd'hui que je le réveille, en vous racontant cette noble 
vie, en vous parlant de ces austères travaux, éloquents mo
numents élevés sur les confins de deux sociétés. Il ne m'est 
point donné, je le sais, d apprécier dignement ces hauts en
seignements du publiciste, ces profondes méditations du 
philosophe ; mais je les rappellerai du moins à votre pensée ; 
vos souvenirs suppléeront à l'insuffisance de ma parole; et 
peut-être me prêterez-vous une oreille indulgente, comme 
on écoute encore, apportés par l'écho, si faible qu'il soit^ 
les derniers sons d'une voix amie qu'on a cessé d'entendre. 

Issu d'une des plus anciennes familles du Rouergue, qui 
avait donné des magistrats renommés au parlement de Tou-
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louse, M. de Bonald fut, comme son père et son oncle, 
destiné à la profession des armes ; et l'homme, dont la pensée 
devait sonder si profondément tous les mystères de la poli
tique et de la philosophie, entra dans le monde sous un 
habit de mousquetaire. Mais quand le corps auquel il appar
tenait fut supprimé, quand les événements le contraignirent 
à déposer l'uniforme, et que, rentré au foyer paternel, 
nommé bien jeune encore, maire de sa ville natale, il se vit 
appelé à de nouveaux devoirs, le mousquetaire n'eut point 
de transformation morale à subir; car sa précoce raison, la 
sévérité de ses principes, l'avaient fait distinguer parmi ses 
brillants camarades, et une étude constante avait fécondé les 
germes précieux qui, déposés dans un esprit grave et médi
tatif, devaient plus tard produire de si nobles fruits. Aussi, 
le voyons-nous, dès son début dans la carrière administra
tive, dominer par la confiance qu'il inspire, par l'austère 
énergie de sa parole, par la fermeté de son caractère, les 
circonstances difficiles qui commencent à naître; et, non 
moins heureux que ne le fut son aïeul Pierre de Bonald 
pendant les troubles de religion qui éclatèrent sous le règne 
de Louis XIII, écarter longtemps les orages de la ville dont 
les suffrages l'ont choisi, prévenir des luttes cruelles entre les 
habitants que leur culte sépare, et retarder l'effusion du 
sang qui bientôt inondera la France. 

Je ne veux point. Messieurs, ramener sous vos regards le 
sombre tableau de ces temps funestes que la terreur a flétris 
de son nom, et vous me suivrez dans cette ville d'Alle
magne où nous retrouvons M. de Bonald, exilé et proscrit, 
appliquant ses soins à l'éducation de deux de ses fils, qu'il 
avait associés à son exil, et demandant quelques consolations 
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à des travaux qui ne tarderont pas à lui donner la gloire. 

Le licenciement de l'armée de Condé venait de faire ren
trer dans le fourreau l'épée du gentilhomme : le philosophe 
s'arma de la plume! C'est à ces longs jours de malheur et 
d'isolement que nous devons le premier ouvrage de l'illustre 
écrivain. Les yeux attachés de loin sur la France, il a vu* 
tous les liens relâchés ou rompus ; les constitutions dévorant 
les constitutions; les vainqueurs de la veille devenus les 
proscrits du lendemain ; tous les droits méconnus, tous les 
devoirs oubliés; et l'anarchie marchant sur des cadavres à 
l'accomplissement de son œuvre de destruction ! Il n'a pas 
cessé de l'aimer cette patrie qui n'a plus pour lui qu'un 
échafaud!... Mais se bornera-t-il à lui donner de stériles 
regrets.f^... Non! Il pense que, dans un temps de dissolution, 
le premier devoir qu'on ait à remplir envers son pays, c'est 
de l'aider à se reconstruire, et, appelant à son secours la 
force qu'il a puisée dans de profondes études et de fructueuses 
méditations, il compose la Théorie du pouvoir politique et 
religieux. 

Certes, Messieurs, en traitant un pareil sujet à une pa
reille époque, un homme médiocre se serait jeté dans des 
personnalités : l'homme qui souffre se croit si facilement 
le droit de se plaindre ! . . . . Loin de là ! . . . . M. de Bonald 
ne songe qu'à poser des principes. Depuis plus d'un demi-
siècle, la société se balançait sur un océan de doutes et de 
tempêtes; l'écrivain n'aura point de relâche qu'il ne l'ait 
affermie sur des bases inébranlables ! Depuis un demi-siècle, 
la vie n'a été qu'un long paroxisme d'orgueil politique ; M. de 
Bonald cherche à ranimer partout le culte des grands sou
venirs qui ont le plus honoré l'humanité ! Ainsi, quand la 
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plupart de ses contemporains s'efforcent de renouer la chaîne 
de Condillac et des encyclopédistes , il a, lui, des idées plus 
élevées, des résolutions plus viriles : ce qu'il veut, c'est cons
tituer la société civile en constituant la société religieuse et 
politique ; c'est vers ce but qu'il dirige toute la vigueur de 
son intelligence, toute la puissance de sa spéculation, toute 
la noblesse de son âme! M. Bonald n'ignore pas combien il 
y a de faussetés accréditées dans sa patrie ; il n'ignore pas 
ce qu'il y a de dangereux pour un écrivain à contredire ceux 
qui ont usurpé le monopole de la faveur populaire : mais M. de 
Bonald est de ces hommes qui préfèrent le bien public à la 
vanité individuelle. Il parle donc à son pays avec la candeur 
du génie qui fait ses premières armes dans le rude métier 
de penseur. 

Avant de vous entraîner avec moi dans les profondeurs 
de cet immense travail, l'un des plus imposants peut-être 
que notre siècle ait produits , me sera-t-il permis de jeter 
un rapide coup d'œil en arrière ? 

Le moyen âge avait trop tendu le principe de l'autorité !... 
Qu'arriva-t-il, Messieurs.^... Dès la renaissance, quand on 
ressuscita toute la spéculation grecque, il y eut un vaste fré
missement parmi les populations européennes : elles aussi 
voulurent penser ; elles aussi voulurent faire acte d'indépen
dance ! Mais la réaction fut excessive comme la cause qui 
l'avait amenée. Un philosophe italien avait détaché la mo
rale de la religion; Machiavel en avait détaché la politique; 
Luther avait brisé le dogme catholique ; Descartes avait sé
cularisé la philosophie. Dès lors on s'élança de toutes parts 
à l'assaut des vérités et des erreurs : un̂  siècle suffit pour 
troubler toutes les notions qu'on avait eu tant de peine à 
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répandre à travers les tumultes de la féodalité; un siècle 
suffit pour renverser le sanctuaire où s'était conservée la 
parole d'ordre, la parole de salut universel. En vain Louis 
XIV et Bossuet luttèrent de puissance et de génie pour réé
difier les tabernacles qu'on venait de démolir ; en vain Bos
suet , plus roi que le grand ro i , monta sur le Sinaï, armé 
de ses plus brûlantes inspirations, pour empêcher l'intelli
gence humaine de s'abandonner à l'idolâtrie d'elle-même ! 
On vit se renouveler les principales vicissitudes philoso
phiques du passé. Alors l'Inde, la Grèce , Alexandrie, re
naquirent avec leurs systèmes ; on avait abusé de l'autorité ; 
on abusa plus qu'on ne l'avait jamais fait du raisonnement. 

Descartes du moins avait agi par l'esprit; et il avait ainsi 
laissé à l'homme les moyens de remonter dans les hautes 
sphères religieuses. Au dix-huitième siècle, on ne voulut 
procéder que des sens. La France était devenue disciple de 
Locke ! Et sur cette pente rapide on descendit si bas, si bas, 
qu'on en vint au point de demander si l'homme n'était pas 
une machine ou une plante. 

C'est après cette tourmente philosophique que parut M. de 
Bonald. 

Le dix-huitième siècle avait tronqué l'homme en retran
chant de sa synthèse la partie divine. M. de Bonald le com
plète en la lui rendant avec cette logique vigoureuse qui 
enfante d'indestructibles convictions. Les gouvernements, 
qui s'étaient précipités les uns sur les autres depuis l'assem
blée constituante, avaient surtout agi au nom d'eux-mêmes, 
au nom delà personnalité humaine : il n'en est plus ainsi avec 
M. de Bonald!... D'après lui, on ne peut traiter de la so
ciété sans parler de l'homme, ni parler de l'homme sans re-
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monter à Dieu. Dieu et l'homme, voilà les deux grandeurs 
qu'il lie invariablement : Dieu comme l'archétype de toute 
puissance, de toute perfection; l'homme comme ne devant 
relever que de Dieu seul. Déjà, vous le voyez. Messieurs, 
nous avons quitté les landes stériles où s'étaient égarés la 
majorité des philosophes du dix-huitième siècle; nous som
mes dans les voies où nous apparaissent les plus grandes 
célébrités philosophiques : nous ne sommes plus ni avec 
Locke, ni avec les encyclopédistes ; nous respirons dans l'at
mosphère intellectuelle de Platon. Il y a déjà un abîme entre 
le sensualisme et M. de Bonald : mais ce n'est point assez !.. 
M. de Bonald s'est mis en dehors de l'arbitraire humain pour 
ne subir qu'une autorité éternelle ; l'enfant des montagnes du 
Rouergue a puisé peut-être au lieu natal cette fierté qui em
pêche l'homme de s'agenouiller devant d'autres hommes; il 
ne sera satisfait que lorsqu'il aura extrait de son principe 
toutes les conséquences qu'il juge indispensables à la résur
rection de notre dignité morale. 

Les limites qui me sont imposées, Messieurs, non moins 
que mon insuffisance, m'interdisent de suivre pas à pas cette 
argumentation puissante où nous trouvons M. de Bonald et 
Jean-Jacques Rousseau combattant un moment côte à côte. 
Et d'ailleurs, est-il besoin que je vous les rappelle ces admi
rables pages dans lesquelles votre glorieux confrère dépasse 
de si loin par l'originalité de ses aperçus, par la profonde 
pénétration de son intelligence, les publicistes qui l'ont pré
cédé ? Je m'adresse sans crainte à tous ceux qui ont lu et mé
dité ces pages éloquentes, et je leur dis : M. de Bonald ne 
ressemble-t-il pas trait pour trait à ces beaux génies de l'an
tiquité qui écrivaient sur les lois ou sur la chose publique?.. 
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sa parole n'est-elle pas ici un magnifique retentissement, 
un retentissement tout nouveau néanmoins, des plus larges 
inspirations de l'homme qui réunit sur sa tête la triple gloire 
du consulat, de l'art oratoire et de la philosophie romaine.'^... 

Cependant il ne suffît pas à M. de Bonald d'avoir établi 
des principes qui forment un étrange contraste avec la fai
blesse native et la caducité précoce des pouvoirs qui venaient 
de terrifier la France. Il crée, il fait jaillir de sa vaste tête 
une monarchie dont l'existence rappelle, dans le domaine 
de l'esprit, ces monuments éternels que les siècles et les hom
mes ne peuvent ni dissoudre, ni renverser. Pour l'auteur de 
la Théorie du pouvoir, le monarque, c'est la volonté générale 
incarnée ! Il est le lien d'amour entre les hommes ; il est à 
ceux-ci ce que le centre est à tous les points de la circon
férence ; il est le pouvoir général ou social conservateur, 
qui, pour faire exécuter les lois, expression de la volonté 
générale conservatrice, agit par la force générale. Pour M. de 
Bonald, la monarchie n'est pas un fait, un fait discutable 
comme un autre ; elle est une loi, un rapport de la nature 
sociale à Dieu! Elle est l'idéal de la force et de la dignité, 
de l'amour et de la protection. 

On peut croire sans peine qu'un homme tel que M. de Bo
nald avait assez d'imagination pour s'exciter au bruit qui 
sortait de l'école de Mably et de quelques ouvrages conçus 
dans l'effervescence révolutionnaire; mais M. de Bonald a 
profondément étudié les sociétés : c'est dire qu'il dédaigne 
des triomphes trop faciles. Il aimera mieux rester dévoué à 
l'expérience de toute l'histoire qu'à la fièvre politique d'une 
époque ; il préférera l'indépendance de sa pensée à la livrée 
d'un parti. Et qu'on n'invoque point contre M. de Bonald ni 
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son passé aristocratique, ni son éducation, pour expliquer ses 
opinions et ses écrits ! M. de Bonald ne relève que de ses 
études, de ses méditations, de sa probité d'esprit et de cœur. 
Un homme de sa taille ne s'incline devant personne, il reste 
debout et lui-même. 

Tant qu'il y aura des hommes, Messieurs, il y aura des 
mécontents. Nous portons tous en nous-mêmes l'amour de 
l'infini, le sentiment de l'infini : il est, et il sera donc tou
jours impossible d'assouvir nos exigences. Tous les gouver
nements, quels qu'ils soient, auront des adversaires et des 
ennemis : car, en matière de gouvernement comme partout 
ailleurs ici-bas, nous ne saurions jamais atteindre à la réali
sation de notre idéal; le génie ne peut donc avoir d'autre 
objet et d'autre but que de satisfaire le moins imparfaite
ment qu'il soit possible nos espérances et nos désirs. C'est là 
cequ a tenté M. de Bonald ! Il a voulu affranchir l'homme de 
l 'homme; il a voulu affermir sa conscience sur des prin
cipes ; il a voulu donner à la société un pouvoir fort, en fa
vorisant toutes les libertés qui ne sont pas la licence, ne 
pensant d'ailleurs ni à lui ni aux siens, n'ayant d'autre culte 
que celui de la vérité. La postérité, Messieurs, ne doit-elle 
pas son respect à l'homme qui se présente devant elle avec 
de pareils titres.^ pour louer une semblable vie, ne suffit-il 
pas de la raconter ? 

Mais M. de Bonald avait annoncé qu'on ne pouvait parler 
de l 'homme sans remonter à Dieu. Il consacrera donc la se
conde partie de la Théorie du pouvoir à constituer la société 
religieuse. Cette force de tête, qu'il a développée d'abord, le 
soutiendra, s'étendra même dans ce second travail : ici M. de 
Bonald accomplira des prodiges de raisonnement et de saga-
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cité ; il prouvera qu'il n'est pas de problème si difficile qu'il 
n'ait pénétré, analysé, lorsqu'il s'agit de réunir tous les 
membres de l'humanité comme dans une seule et même fa
mille, dans une seule et même foi, dans une seule et même 
satisfaction sociale! Ici, l'homme politique se fond dans 
l'homme religieux, et celui-ci dans l'homme politique, de telle 
façon qu'ils deviennent inséparables l'un de l'autre. Ici, M. de 
Bonald prolonge sa vue infiniment au delà de toutes les bornes 
où s'était arrêtée l'intelligence des auteurs profanes ! Ici, nous 
retrouvons un esprit qui rappelle involontairement la verve 
d'un saint Thomas, d'un saint Augustin, et de tous ces nobles 
enfants de l'Occident qui défendirent le mieux, la plume à 
la main, les plus grandes et les plus belles traditions de l'his
toire ! 

La philosophie du dix-huitième siècle n'avait cherché la 
glorification de la race humaine que dans les seules facultés 
de sa nature : M. de Bonald ne la trouve et ne l'accepte que 
par le christianisme et dans le christianisme. La philosophie 
du dix-huitième siècle avait conclu à la jouissance : M. de Bo
nald conclut au sacrifice. Le dix-huitième siècle et M. de Bo
nald sont deux guerriers qui se suivent, se mesurent, se 
heurtent sans cesse dans les questions les plus capitales. Mais 
est-ce le siècle qui terrasse l'homme.^ est-ce l'homme qui ter
rasse le siècle ? Regardez autour de vous, Messieurs, et 
voyez ce qui reste de la lutte engagée entre ces deux redou
tables champions! Dans le dix-huitième siècle, on n'avait eu 
d'autre objet que de donner au sensualisme la prédominance 
absolue sur le spiritualisme : or, voilà que les plus illustres 
représentants de la philosophie se sont tous déclarés contre 
les doctrines que combattait M. de Bonald! Dans le dix-hui-
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tième siècle, on n'avait travaillé en politique que sur la souve
raineté du peuple : or, voilà que de toutes parts se lèvent et 
s'unissent les résistances pour opposer une digue aux enva
hissements de ce dogme renouvelé de Buchanan et de Jurieu! 
Dans le dix-huitième siècle, on niait radicalement le christia
nisme; on le niait avec la rage frénétique et l'ironie sanglante 
d'un Chubb, d'un Woolston et d'un Bolingbroke : or, voilà 
qu'aujourd'hui la conscience lassée des générations n'a plus 
d'autre refuge que le christianisme, sous peine de s'éteindre , 
de mourir désespérée dans le néant ! Qui donc a vaincu, Mes
sieurs, nous le répétons.^ Est-ce le siècle qui a terrassé 

l'homme.^ est-ce l'homme qui a terrassé le siècle.^ 
Toutefois, Messieurs, la Théorie du pouvoir n'eût pas été 

complète, si l'auteur n'avait offert un moyen de l'appliquer. 
M. de Bonald appelle donc au secours de sa pensée l'éduca
tion sociale, sujet formidable par son importance, et qui mal
heureusement ne s'est jamais présenté qu'en sous-œuvre à la 
majorité des gouvernements. C'est sur l'éducation religieuse 
qu'il concentre toutes les prédilections de ses recherches : il a 
vu tout ce qu'il y a de faux et de puéril à ne parler que de 
philosophie grecque et latine à des générations nées chré
tiennes et pour être chrétiennes ; il impose donc le christia
nisme, afin que le travail de la civilisation soit conséquent 
avec son principe. Il a vu tout ce qu'il y a de déplorable pour 
l'esprit public dans la multiplicité , dans la confusion des sys
tèmes ; il appelle dans l'éducation sociale, l'uniformité, l'uni
versalité , la perpétuité. 

Ce que M. de Bonald a toujours redouté le plus, c'est de 
voir les gouvernements marcher au hasard, sans se proposer 
aucun point fixe; aussi, de même que Platon était poursuivi 

2. 
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sans cesse par son idée du beau et du bien, M. de Bonald est 
sans cesse tourmenté par un impérieux besoin de vérité ab
solue : voilà le secret des luttes opiniâtres de son infatigable 
dialectique. Là où il n'y a que des vérités relatives, et par 
conséquent mobiles et incertaines, que rencontrons-nous en 
effet. Messieurs.*^ négation de toute autorité, provocation à 
un éternel désordre! 

Oserons-nous le dire ? ce qui fait que tout vacille aujour
d'hui, littérature, arts, sciences, politique et philosophie, c'est 
que nulle part ne s'élève ni croyance ni vérité absolue. Et l'on 
s'étonne que le monde social soit agité .'̂ ... Comment un édi
fice sans base ne chancelerait-il pas ? comment croire à une 
harmonie durable là où commandent seules des passions dn 
moment.*^... Et pourtant, Messieurs, ne désespérons point! 
La foi n'est pas éteinte dans tous les cœurs ; les idées d'ordre 
et de stabilité ne sont pas absentes de tous les esprits. L'im
pulsion salutaire est donnée, et le jour n'est pas loin peut-
être où nos regards pourront se tourner vers l'horizon, sans 
redouter d'y voir poindre un orage. N'avons-nous pas pour 
garantie de l'avenir cette royale sagesse qui préside à nos 
destinées et qui a grandi dans les tempêtes du passé .̂  

Je m'arrête, Messieurs, car entraîné par mon désir d'excu
ser, du moins, si je ne peux les justifier, les suffrages qui 
m'ont appelé à m'asseoir à cette place, avant moi si glorieuse
ment occupée, je n'ai peut-être pas assez consulté mes forces. 
Je me suis étendu longuement, trop longuement sans doute, 
sur le premier ouvrage de l'illustre auteur de la Législation 
primitive ; mais c'est qu'il est le moins connu de tous ceux 
que M. de Bonald a publiés; c'est que ce premier fruit de sa 
féconde pensée contient le germe de tous les principes qu'il 
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a développés plus tard, qu'il a constamment défendus; c'est 
qu'on ne saurait trop le recommander à Tattention des esprits 
sérieux, ce vaste travail que le directoire livrait aux igno
minies du pilon, pendant que le général Bonaparte le lisait 
en le méditant. Ce double fait ne nous révèle-t-il pas l'avenir 
prochain des deux puissances qui vont bientôt se heurter.^ 
Le directoire s'irrite et tremble devant ces hautes leçons ; le 
général Bonaparte les comprend et les étudie. 

Nous voici parvenus, Messieurs, à ces jours où M. de Bonald, 
que ses études sévères, non moins que l'espoir d'être utile à 
son pays malheureux, avaient armé contre les peines cui
santes de Texil, céda au besoin de respirer fair de la patrie. 
Il avait quitté l'Allemagne pour s'arrêter un moment en 
Suisse, et bientôt, à travers mille dangers, voyageant à 
pied et durant la nuit, car alors c'étaient la gloire et la vertu 
qui se cachaient, le noble proscrit atteignit la ville de Lyon 
avec ses deux fils. Dans cette cité, que le fléau des discordes 
civiles avait livrée naguère à toutes les horreurs de la dévas
tation , M. de Bonald se dérobe quelque temps aux rigueurs 
de la loi qui le menace ; la prudence lui commande enfin de 
s'en éloigner, et prêt à partir pour Paris, où les périls sont 
moins grands, parce que les moyens de s'y soustraire sont 
plus nombreux, il se décide à laisser dans une pension de 
Lyon son plus jeune fils, Maurice de Bonald. 

Oh! garde-le bien, ville hospitalière, cet enfant pour qui 
son père demande un refuge à tes murailles en ruine ! Qua
rante années passeront : un autre fléau amoncellera d'autres 
ruines dans tes murailles! Garde-le bien aujourd'hui cet 
enfant!... car à l'heure de tes nouveaux désastres, le digne 
pasteur qui épanchera sur tes souffrances tous les trésors de 
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sa charité évangélique, le saint prélat qui pansera tes bles
sures, qui séchera tes larmes, qui consolera tes infortunes, 
il se nommera Maurice de Bonald ! 

Quand des jours moins sombres commencèrent à luire pour 
la France, M. de Bonald, dont le nom avait été rayé de la 
liste des proscrits par le premier consul, fut rendu aux dou
ceurs de la vie de famille, et il se retira dans sa petite terre 
du Monna, faible débris d'un patrimoine que les confiscations 
avaient dévoré. Déjà il avait écrit son Essai analytique, la 
Législation primitive, ainsi que son Traité sur le divorce ; 
s'unissant à des hommes qui, comme lui, dévouaient leurs 
efforts à la reconstruction de la société, il consacra ses loisirs 
à la composition de nombreux articles dont il enrichit le 
Mercure et le Journal des Débats. 

Deux fois l'auteur de la Théorie du pouvoir fut appelé à 
une haute mission par deux de ces récentes monarchies que 
la gloire militaire avait enfantées. On désira confier à ses 
lumières l'éducation de l'héritier du grand empire; et le roi 
de Hollande, Louis Bonaparte, le supplia, par une lettre 
aussi noble que touchante, d'accepter la direction morale de 
son fils aîné. M. de Bonald refusa ! Subissant le fait, mais dé
fenseur infatigable du droit, l'illustre écrivain ne croyait point 
à l'avenir de ces dynasties; il ne croyait point à la stabilité 
de ces trônes. Peu^d'années après, ces trônes s'écoulèrent, ces 
dynasties disparurent. 

Avec la restauration commence la carrière politique et 
législative de M. de Bonald; et il serait superflu de rappeler 
ici quelle trace éclatante y laissa chacun de ses pas. Les échos 
des deux chambres n'ont point oublié ses mâles accents ; vous 
n'avez point oublié. Messieurs, qu'il n'y eut pas alors une 
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discussion importante que sa parole n'ait illuminée; pas une 

grave délibération où ne se soient révélées son influence et 

cette autorité que donnent toujours le talent et le patriotisme, 

quand ils se joignent à la probité politique et individuelle. 

Célèbre par ses écrits, célèbre par son éloquence, M. de 
Bonald avait sa place marquée dans cette Académie. Il eût 
manqué à cette savante compagnie, le profond philosophe, le 
publiciste éclairé dont l'Europe admirait les ouvrages, et qui 
s'étonna pourtant de sa nouvelle dignité. Il ne comprenait 
pas pourquoi on lui avait conféré ce titre, et l'homme de génie 
disait qu'il n'avait pas assez d'esprit pour être académicien. 

Après quinze années de rudes travaux et de luttes glo
rieuses, M. de Bonald vit encore s'accomplir une révolution, 
plus d'une fois annoncée par sa prévoyance. Celui qui avait 
écrit qu'il n'y a rien de pis que les mesures fortes prises par 

les hommes faibles, ne pouvait pas se tromper sur l'issue du 
combat. Résigné aux décrets de la Providence, qui voulut 
signaler par la chute d'un trône les deux extrémités de sa 
carrière, mais fidèle à ses doctrines comme à ses affections, 
il renonça sans regret à tous ses honneurs, heureux de pou
voir les abdiquer sans remords. Depuis ce temps il ne quitta 
plus son antique manoir, où , jusqu'au dernier jour , il écrivit 
des pages remarquables sur les grandes questions religieuses 
et sociales qui avaient fait l'étude de sa vie. 

Admiré pour ses talents , honoré pour son caractère ; noble 
dans la retraite comme il l'avait été dans l'exil ; dévouant les 
années que Dieu lui laisse à semer autour de lui par ses con
seils, par ses exemples, par sa chari té, tout le bien qui était 
dans son cœur , M. de Bonald nous apparaît peut-être plus 
imposant encore au milieu des simples habitudes du monta-
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gnard aveyronnais, que sous le manteau du législateur. Cest 

qu'il n'y a pas de plus beau spectacle. Messieurs, que celui 

de ces hautes vertus que les épreuves ne sauraient courber ! 

C'est qu'il n'est point d'orgueilleuse fortune qui ne se doive 

incliner devant cette glorieuse indigence. 

Des critiques superficiels ou malveillants ( on en rencon

t ra i t . Messieurs, à l'époque où M. de Bonald écrivait) ont 

accusé d'obscurité l'auteur de la Législation primitive; ils 

n'ont pas craint d'attacher à son nom l'épithète d'inintelli

gible. Certes, il est plus aisé de formuler ainsi une condam

nation que de lire pour s éclairer et d'étudier pour com

prendre. Sans doute , les ouvrages de M. de Bonald ne sont 

pas aussi facilement appréciés que peuvent l'être des écrits 

frivoles; mais ils sont clairs pour qui veut prendre la peine 

de méditer et de réfléchir. Il est peu d'hommes qui aient ob

tenu plus souvent que lui le bonheur de voir leurs définitions 

devenir des axiomes philosophiques et littéraires. Dans une 

ou deux circonstances, peut-être, l'inflexibilité de sa pensée 

le livra-t-elle à quelques illusions. Parfois, peut-être, il ex

céda lui-même ses forces, notamment dans sa dissertation 

sur l'origine du langage. Peut-être, enfin, lui reprocha-t-on 

avec quelque raison de presser trop les mots, de les tordre, 

pour ainsi dire , afin d'en faire jaillir un principe. Mais qu'im

portent ces légères taches là où brille tant de lumière.^ Que 

M. de Bonald pèse les lois naturelles de l'ordre social ou du 

pouvoir; qu'il recherche les premiers objets des connais

sances morales ; qu'il lance du haut de sa science et de sa mé

ditation son verdict contre le divorce; qu'il publie ces pen

sées qui eurent et qui méritèrent un si grand retentissement, 

partout où il marche, que de vivifiants conseils! que de 
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profondes réflexions! quelle expérience de l 'homme! quelle 
sagacité prophétique ! 

Le style de M. de Bonald, constamment pur et correct, 
toujours fort, énergique et concis, souvent remarquable par 
la chaleur et l'élévation , appartient à la grande école dn dix-
septième siècle. Nourri de la lecture des admirables mo
dèles qu'il a parfois égalés, l'austère écrivain avait gémi à la 
naissance d'une littérature qui mettait sa gloire à fouler sous 
ses pieds toutes les tradit ions, à mépriser toutes les lois, à 
renverser tous les autels, et qui espérait se grandir en se dres
sant sur des débris. T rop équitable pour ne pas rendre hom
mage à de jeunes et nobles talents, mais aussi trop clair
voyant pour ne pas déplorer de funestes doctrines, il 
repoussait de toute la force de sa raison une école ardente à 
détruire , impuissante à fonder,car il avait lu sur sa bannière 
ces deux mots : Désordre et révolte! M. de Bonald savait que 
les règles du goût sont plus unies qu'on ne pense aux autres 
éléments conservateurs : vous le savez aussi. Messieurs, et 
plus d'une fois sans doute, depuis quinze années, vous avez 
répété avec une douloureuse amertume cette phrase que le 
génie de votre confrère avait jetée à la méditation des 
hommes, et que la mémoire des hommes a recueillie : 

La littérature est l'expression de la société. 
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RÉPONSE 
DE M. BRIFAUT, 

DIRECTEUR DE L ACADEMIE FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. ANGELOT, 

PRONONCÉ DANS LA. SÉANCE DU l 5 JUILLET I S/j I 

»iH»0« 

MONSIEUR , 

Dans les États où règne la concorde, le jour de la mort 
d'un grand homme est aussi le jour de son apothéose : la 
justice préside au convoi, l'impartialité prononce l'oraison 
funèbre, les contemporains applaudissent, la patrie pleure, 
et les larmes de la patrie sont le plus bel éloge de ses enfants 
descendus dans le cercueil. 

Quel spectacle différent se déploie chez un peuple agité 
par la fièvre des révolutions! Alors, autour du tombeau qui 
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s'ouvre pour recevoir de glorieux restes, accourent de toutes 
parts les passions haineuses, dont les voix, chargées de men
songes et de calomnies, insultent une mémoire qu'elles 
devraient honorer, trompent ou pervertissent l'opinion, et 
s'efforcent de falsifier d'avance jusqu'au jugement delà pos
térité; tandis que la vérité repoussée s'assied tristement a 
l'écart, voile son front, garde le silence et attend son heure, 
heure souvent bien tardive. 

Aujourd'hui, Monsieur, félicitons-nous : il nous est doux 
de penser que nous sommes loin des temps de perturbation 
sociale, puisque nous pouvons, vous et moi, sans contradic
tion , sans réserve, au milieu d'une illustre et docte assemblée, 
rendre à votre vénérable prédécesseur les hommages qu'il a 
mérités par une vie enrichie de vertus, par des ouvrages 
empreints de génie. 

Vous ne pouviez manquer d'être juste envers la mémoire 
de M. de Bonald, vous. Monsieur, que le religieux auteur de 
la Législation primitive initia plus d'une fois dans le secret 
de sa pensée, vous qu'il instruisit à l'admirer puisqu'il se 
découvrit à vous tout entier. Je me garderai bien de vouloii 
ajouter quelques traits au remarquable éloge que nous venons 
d'entendre; je me contenterai d'y applaudir. Et que dirais-je 
que vous n'ayez déjà mieux dit que moi.̂ ^ Oserais-je célébrer 
Je triomphe de ce philosophe chrétien , qui fit reculer devant 
sa parole toute brûlante de foi, une secte orgueilleuse et 
impie .'̂  Votre éloquence a magnifiquement signalé le résultat 
de cette lutte imposante. Qui le croirait cependant, qu'il fut 
un temps où de prétendus précepteurs du genre humain, 
parés du fastueux nom de sages, ont dit au monde matériel : 
Cache-nous Dieu? Et derrière la vaste épaisseur de ce monde, 
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Dieu avait en effet disparu à leurs yeux. 11 fallait qu un 
homme arrivât qu i , se détournant de leur chemin de ténèbres 
pour graviter vers les lumineuses régions où l'appelaient 
Descartes, Pascal, Leibnitz, Malebranche, Bossuet, Fénelon, 
ses instructeurs et ses modèles, s'élevât par degrés, à l'aide 
de ces sublimes génies, de la contemplation des choses créées 
à la connaissance du Créateur, renqjlît avec la grande image 
de Dieu le vide incommensurable fait par les incrédules au 
fond du ciel, et resti tuât , pour ainsi dire, au Tout-Puissant 
son trône effacé de l'univers. 

Toutefois, Monsieur, eu flétrissant la mémoire de ces faux 
docteurs dont les maximes perverses égarèrent une si grande 
partie delà génération qui nous a précédés,empêchons qu'on 
ne donne ici t rop d'extension à votre pensée et à la mienne. 
Loin de moi , loin de vous sans doute l'injurieux dessein 
d'imprimer le sceau de l'impiété sur tous les fronts qui 
s'élevèrent dansée siècle t rop fameux! Si nous avions à nous 
reprocher ce tort inexcusable, l'histoire viendrait bientôt 
nous confondre par un accablant démenti. La magistrature 
nous opposerait ses Malesherbes, l'université ses Rollin, la 
cour ses Penthièvre, lépiscopat ses Belzunce. Le profond 
auteur de Y Esprit des lois, ranimé tout à coup par l ind i -
gnatiou, s élancerait du fond de sa tombe pour nous rappeler 
cet incomparable éloge de la religion, tracé par la mênie 
plume qui , selon Voltaire, rendit au genre humaui ses titres 
perdus. Le peintre sublime de la nature, sortant de son sdence 
de mor t , nous crierait à son tour : Non, non, ce n'est pas 
moi qui ai p u , qui ai voulu renier celui dont j 'a i trouvé le 
secret de faire encore plus admirer les ouvrages en les 
faisant mieux connaître. Certes, Monsieur, si l'époque dont 
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nous parlons n'eût produit que des hommes d'une telle 
science, d'une telle sagesse, d'une telle vertu, ce n'est pas 
à eux que M. de Bonald aurait jeté le défi, livré le combat et 
porté les coups dont l'effet a été si puissant et dont le reten
tissement prolongé n'a ébranlé un siècle que pour en avertir 
un autre. 

Quant au système politique de votre célèbre prédécesseur, 
il n 'est, comme vous l'avez si bien démontré. Monsieur, que 
la conséquence nécessaire de son système religieux. Si je ne 
suis pas surpris de l'admiration qu'il vous inspire, je le suis 
du moins de la date de sa publication. Au moment où fut 
imprimée la Théorie du pouvoir, nous étions en république... 
Qu'est-ce- qu'une république? a dit un spirituel écrivain : 
C'est un corps qui cherche une tête. M. de Bonald voulut nous 
donner ce que nous cherchions : Bonaparte le gagna de 
vitesse. Ce que proposait le publiciste, le général l'accomplit 
à sa manière. Nous vîmes dès lors se dérouler les pages du 
plus brillant chapitre de l'histoire de notre révolution, mais 
ce ne fut qu'un chapitre. Cent victoires ne purent affermir le 
dictateur ; il lui en fallait une de p lus , elle lui manqua, La 
Providence, qui lui avait promis une fortune sans égale, 
voulut aussi qu'elle fût sans durée. Il disparut , après avoir 
jeté le bruit de son nom à tous les échos de la postérité, 
après avoir ramassé tout ce qu'il y a de gloire sur la terre, 
pour aller, aux pieds de son juge et du nôtre, apprendre 
combien pèsent les lauriers dans les balances de la justice 
divine. 

Avertis par le retentissement de sa chute , les descendants 
de saint Louis et de Henri IV accoururent revendiquer 
l 'honneur de reconstituer la France. La nat ion, qui leur 
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devait d'être affranchie de l'étranger, se jeta dans les bras de 
ces descendants de trente souverains; mais fatiguée du des
potisme impérial , elle demanda sûreté pour ses intérêts, 
garantie pour ses libertés. Une charte lui fut donnée : elle ne 
satisfit point toutes les opinions. Une puissante opposition se 
forma : des orages grondèrent autour du trône. Pour les 
conjurer, M. de Bonald apporta de nouveau sa sévère et grave 
utopie , dans laquelle était renfermé le dogme de l'obéis
sance passive : vaine feuille, semblable à celles de la sibylle, et 
que l'irrésistible vent de l'opinion n'aurait pas manqué de 
rejeter bien loin de l'arène où luttaient déjà les partis. Le 
pouvoir comprit les embarras de sa position et ne voulut 
point les compliquer. Loin de là .- il s'éloigna des conseils de 
M. de Bonald, qui lui semblaient t rop porter le caractère de 
l 'absolu, pour céder aux insinuations de la politique, cette 
timide justice des circonstances, qui se plie aux nécessités, 
compose avec les passions du jour, n'aspire qu'au possible, 
n'obtient qu'en cédant, et dont les triomphes les plus avan
tageux ne sont encore que des capitulations. 

Ce système d'accommodement ne pouvait convenir à M. de 
Bonald. Les génies spéculatifs, accoutumés à vivre sans cesse 
avec eux et d'eux-mêmes, s'avancent seuls ou j^resque seuls 
pour combattre en faveur de la vérité qu'ils portent ou qu'ils 
croient porter dans leur pensée. Armés de cette forte intelli
gence qui n'a la mesure de rien parce que rien n'est à sa hau
teur , ils ne font entrer dans leurs calculs ni les hommes ni les 
choses ; ils ne tiennent pas plus compte des obstacles maté
riels que de la résistance des esprits. Temporiser leur semble 
une faiblesse, transiger une trahison. Ils sont rigoureux 
comme un principe, ou plutôt ils sont un principe. Comme 
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ils parlent une langue hiéroglyphique sans rapport avec la 
langue vulgaire, ils ne sont point compris et ne comprennent 
point : de là, le peu d'influence qu'ils exercent sur leur siècle 
dans le mouvement des affaires politiques. 

Discute-t-on des questions morales, ils reprennent aussitôt 
leurs avantages. Ils parlent la langue du peuple comme celle 
des initiés; ils communiquent avec toutes les âmes : pour
quoi.*^ Parce qu'ils ont touché la sphère de l'immuable. Là, 
point de principes qui ne soient généralement reconnus, point 
de lois dont chacun n'ait la notion en soi-même, point de 
de règles qui n'obligent simultanément tout et tous. Faites un 
appel à l'intérêt de la nature, au sentiment de la justice, du 
devoir, de l'humanité, à toutes les saintes affections dont le 
type est gravé au fond des cœurs dans les mille contrées de 
l'univers, demandez-nous de croire à l'existence de Dieu, à 
l'immortalité de notre âme, à une vie future, vous êtes sûrs 
d'être entendus, vous persuadez, vous triomphez. Telle est, 
je pense. Monsieur, la cause de l'immense crédit que votre 
illustre prédécesseur a toujours obtenu dans le monde moral, 
tandis que l'autorité de ses maximes échouait dans le monde 
politique. 

Toutefois, sur ce champ de bataille même, M. de Bonald 
remporta des victoires. Je n'en veux pour preuve que l'aboli
tion de la loi du divorce; mais remarquons, Monsieur, que 
la morale était encore intéressée dans ce grave sujet. 

L'abolition de la loi du divorce fut un des plus grands 
événements de l'époque moderne. Il s'agissait de savoir si le 
mariage garderait, comme chez les anciens, son caractère 
brutal et grossier, s'il ne serait que l'adultère légal, l'infidé
lité autorisée, ou si, reprenant son auguste influence sur la 
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destinée de l'un ou de l'autre sexe, il s'appuierait encore du 
génie de la religion pour épurer et perfectionner les mœurs , 
pour sanctifier et éterniser les nœuds de l'homme sérieuse
ment associé à la femme. Il s'agissait de savoir enfin si l'hn-
manité continuerait à rétrograder de deux mille ans , ou si, 
jalouse de revenir au point de départ qu'elle avait abandonné, 
elle se rallierait à cet esprit civilisateur auquel le monde doit 
les nouvelles vertus qui l 'honorent et le bel ensemble des lois 
sociales qui le régissent. En faisant cesser la plus étrange ano
malie dans nos institutions; en nous replaçant dans la véri
table voie du progrès , M. de Bonald résolut une immense 
question. L'adoption de la mesure qu'il proposa aux cham
bres législatives peut être considérée comme le triomphe du 
spiritualisme chrétien sur le sensualisme païen. Tout un code 
de morale, toute une civilisation est là. 

Un si admirable résultat suffirait à l'éternelle gloire du 
noble publiciste dont nous rappelons les travaux. Mais cette 
gloire, est-ce donc tout? Ne doit-on qu'un tr ibut d'encens 
à la mémoire de M. de Bonald? Ah! si quelque étincelle du 
feu sacré qui animait nos ancêtres vivait encore au fond des 
cœurs; si l'enthousiasme des belles actions se manifestait en
core parmi nous par des signes éclatants, les pères, les époux, 
les enfants se réuniraient d'un mouvement spontané pour 
élever sur la tombe de celui qui fut leur bienfaiteur, un im
périssable monument d'amour et de reconnaissance. Là, on 
verrait les arts consacrer sa vénérable image, et au bas du 
marbre destiné à reproduire les traits du patriarche, la pos
térité attendrie lirait en pleurant : Il fut l'ange du foyer, le 
protecteur du berceau, le gardien des vertus domestiques ; 
en sauvant la famille, il sauva la société. 

4 
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Que si nous nous séparons de l 'homme public pour vivre 
familièrement avec l'homme pr ivé , sous quel aimable et gra
cieux aspect il vient se présenter à nous! Quelle simplicité 
dans ses manières! Quel charme dans son langage! Jamais on 
ne mit tant d'esprit en communauté avec tant de raison ; ja
mais l'accent de la bonté ne tempéra mieux ce qu'il y a ton-
jours d'austère dans la parole du génie. Loin d'apporter par 
sa présence la gêne et la réserve, il montrait d'abord un lais
ser-aller si séduisant, que les cœurs s'épanouissaient, que la 
conversation roulait plus rapide, et qu'il n'était pas un des 
interlocuteurs dont il ne fît en quelques minutes, je ne dirai 
pas seulement un admirateur, mais, ce qu'il y a de plus 
difficile et de plus doux , un ami : tant il savait encourager la 
timidité, gagner la confiance, intéresser le sentiment; tou
jours prêt à traiter tous les sujets, toujours habile à saisir 
tous les tons; tantôt s'élevant en homme d'Etat aux plus hautes 
considérations,qu'il sillonnait de mille traits de lumière, tantôt 
se jouant comme un enfant dans le terre-à-terre des discus
sions frivoles, où il portait sa facilité entraînante et sa pi
quante finesse d'aperçus. 

C'est dans une de ces conversations que, exerçant sur notre 
caractère sa critique enjouée et inoffensive, il nous disait nn 
jour... (je ne prends point sur moi la responsabilité de ses 
paroles); il nous disait donc : Qu est-ce que la France? L ne 
terre aussi riante que féconde, habitée par des hommes in
dustrieux et vains, penseurs et parleurs, profonds et étourdis, 
qui ne savent pas toujours ce qu'ils veulent, qui courent plus 
après les choses brillantes qu'après les choses raisonnables, 
(pii s'aiment assez entre eux et font souvent comme s'ils se 



( 27 ) 

détestaient, qui méprisent les méchancetés et en rient, qui 
ont pris le bon parti de n'être jamais d'accord sur rien par 
amour pour la variété : gens naturellement gais, mais affec
tant la gravité sans pouvoir porter du sérieux dans les af
faires, pétris de défauts et de qualités, pleins d'inconséquences 
et de grâces, se plaignant le matin et dansant le soir , amis 
de la liberté tant qu'ils ne possèdent pas le pouvoir, désinté
ressés tant qu'ils lorgnent inutilement les places, assez phi
losophes pour se moquer de leurs travers, mais pas assez pour 

s en corriger. 
Quand M. de Bonald reprenait le ton élevé cjui lui con

venait encore mieux , il fallait voir sous quels nobles traits il 
peignait sa nation, comme il l'élevait au-dessus des autres, 
comme il s'enflammait au récit de quelque grande action qui 
faisait honneur au caractère français. 

Et pourrais-je oublier. Monsieur, la plus louable de ses 
qualités? Je veux parler de cette humeur indulgente qui le 
portait à pardonner les torts, les injustices, les critiques, et 
beaucoup plus que les critiques : heureuse disposition d'un 
cœur plein d'aménité, mansuétude charmante, dont j 'ai be
soin de me souvenir pour me mettre l'esprit en repos sur la 
hardiesse des censures que j'ai tout à l'heure hasardées moi-
même à propos de ses plans politiques. 

Quoique vous ayez négligé volontairement quelques-un^ 
des titres de M. de Bonald à l'estime publique, pour me lais
ser le soin de cette partie de sa renommée, je sens que de 
plus longs détails pourraient lasser l'attention et nuire aux 
intérêts de cette gloire qui a tout ce qu'il faut pour se passer 
de mon secours. Ainsi, Monsieur, en abandonnant ce beau 

.4. 
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sujet, je me contenterai de dire avec vous et avec tous les 
hommes de bien : Honneur au pays qui produisit un tel gé
nie, associé à une telle vertu! Honneur au pays qui voit les 
fils marcher dignement sur les traces du père! 

De M. de Bonald à vous. Monsieur, la transition est plus 
naturelle qu'on ne le croirait au premier coup d'œil. Si les 
travaux de son intelligence et de la vôtre furent différents, 
le même ordre d'idées signala chacun de vous dans sa carrière. 
Le goût du vra i , du bon , du beau, le respect pour les con
venances sociales, le désir de ramener la nation aux objets 
sacrés de son culte, distinguèrent également le philosophe 
et le poëte. Quand vous évoquiez sur la scène l'ombre ma
jestueuse de saint Louis ; quand vous rendiez à ce grand roi 
ses t rai ts , son caractère, ses vues généreuses, son langage 
chrétien, sans y penser peut-être vous prêtiez à M. de Bo
nald le plus sublime défenseur de la cause du passé. Votre 
drame. Monsieur, était pour lui le meilleur des arguments. 
Chacune des paroles du héros gagnait des milliers d'adhc-

rents au publiciste. Les cœurs entraient dans votre parti , 
l'admiration vous livrait vos juges, et la question était 
décidée par les larmes. ^ oilà sans doute. Monsieur, le secret 
de l'honorable prédilection dont M. de Bonald vous donna 
tant de témoignages. Et comment ne vous aperceviez-vous 
pas que ses applaudissements n'étaient que des remercîments 
déguisés, et qu'en vous serrant sur son sein après votre 
succès, il embrassait en conspirateur intéressé, son glorieux 
et brillant complice ? 

Dans le Maire du Palais, pièce qui suivit la tragédie de 
Jiouis IX, on aime à reconnaître un but aussi moral et aussi 
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dramatique en même temps. Le portrait de ce jeune Clo\is, 
tout bouillant d 'honneur, tout épris de la gloire, mais encore 
plus pénétré du sentiment de la justice, venant se prosterner 
aux pieds de Thier r i , don t , sans le savoir, il a usurpé le 
trône, est une des plus touchantes créations de votre pinceau. 

L'habileté prudente avec laquelle vous avez transporté sur 
la scène française un sujet emprunté au génie allemand , 
prouve que le talent joint au goût sait naturaliser tous les 
plants étrangers sur une terre sagement préparée. Oui, Mon
sieur, dans la conjuration de Fiesque, rien ne semblait plus 
difficile à mettre sous nos yeux que certains tableaux dont 
la scandaleuse hardiesse n'avait pas effarouché la candeur et 
la bonhomie germaniques. Grâce à l'heureuse précaution que 
vous avez prise de laisser dans l'ombre ce qui devait y rester, 
la délicatesse de notre public a pu tout tolérer, parce que 
vous aviez tout adouci. 

La brièveté du temps qui m'est laissé m oblige à passer sous 
silence Elisabeth d'Angleterre et Olga, autres grandes com
positions dramatiques, dont la réussite, presque égale à celle 
de vos premiers ouvrages, devait contribuer à vous ouvrir les 
portes de l'Académie; mais je ne tairai point . Monsieur, une 
vérité qui vous fait honneur : c'est que le jugement du cabinet 
ne vous a pas été moins favorable que l'épreuve de la 
représentation. Eh ! qui pourrai t , spectateur ou lecteur, se 
montrer insensible aux nombreuses beautés semées dans vos 
tragédies ? L'art d'inventer des situations fortes ou pathéti
ques, de créer des caractères, de les faire contraster, de mettre 
en jeu tout ce qui dans le fond de nos cœurs répond au noble 
appel de la ver tu, l'heureuse nouveauté de quelques-uns de 
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VOS sujets, la simplicité antique de vos intrigues, cette élo
quence de l'âme qui anime toutes vos pensées, cet éclat d'ex
pression qui les colore : telles sont les ressources qu'une 
féconde imagination prête à votre raison pour l'embellir; 
telles sont les causes durables de vos succès et de nos jouis
sances. 

Je ne me pardonnerais pas. Monsieur, d'oublier ici parmi 
vos titres ce poëme de Marie de Brabant, ouvrage plein de 
charmes, dont les amis des lettres ont retenu tant de vers, 
et que, sous une autre forme, vous avez depuis si heureuse
ment reproduit sur la scène : tant le genre dramatique vous 
est propre, tant vous éprouvez le besoin, sitôt que vous en 
êtes sorti, de rentrer dans votre élément ! 

S'il vous est arrivé de descendre des hauteurs du premier 
théâtre pour faire de nombreuses excursions sur des théâtres 
secondaires; si vous avez déposé le poignard tragique pour 
saisir la marotte de la Folie, à qui la faute. Monsieur? Est-ce à 
vous ou aux événements? Sorti en i83o de vos places dans 
l'administration publique, proscrit en même temps dans votre 
patrie dramatique depuis l'ouverture d'une école dont vous 
refusiez de suivre les préceptes, vous cherchiez inutilement 
un refuge pour vous, votre famille et votre talent, lorsque la 
joyeuse patronne du vaudeville, la veuve très-peu inconsolable 
de Panard , de Piron et de Désaugiers, vous tendit la main 
en chantant, vous offrit gaiement l'hospitalité ; et qu'aviez-vous 
de mieux à faire que d'accepter. Monsieur? Vous acceptâtes, 
vous fûtes sauvé. Quel est le casuiste qui puisse sur ce point 
vous adresser un reproche? N'est-il pas évident pour tous 
que votre conduite fut dictée par le plus impérieux des de-



( 3i ) 

voirs, et ne reconnaît-on pas aujourd'hui que cette associa

tion momentanée qu'on prenait pour une mésalliance, ne fut 

qu'un mariage de raison ? 

Espérons que, rendu bientôt à vos inclinations premières, 
vous recommencerez ce bail de gloire dont le renouvellement 
intéresse notre orgueil autant que le vôtre. Déjà les secrètes 
sollicitations de votre talent, et sajis doute les conseils éclairés 
d'une compagne, qui recueille aussi d'honorables palmes dans 
le champ où vous fîtes de si brillantes moissons, vous ont 
rappelé à vous-même. Tout Paris vous a retrouvé. Monsieur, 
dans cette Maria Padilla qui est venue prendre place au 
milieu de votre famille d'héroïnes, et qui enrichit d'un rayon 
de plus votre poétique auréole. 

Rentrez donc dans la lice avec toute la coidiauce que doit 
vous inspirer le choix de cette compagnie, choix consacré 
par l 'approbation générale. Vous, Monsieur, et vous tous 
que le ciel a doués de l'heureux don du talent, vous dont la 
pensée publiée devient la pensée nationale, poètes, orateurs, 
savants, philosophes, littérateurs, publicistes, pénétrez-vous 
bien de l'importance du rôle que vous êtes destinés à rem
plir ; élevez-vous à toute sa hauteur. Que le bonheur de la 
patrie soit le sujet fécond de vos méditations et de vos tra
vaux. Après de longues déviations politiques, il est un de
gré de lumière où tous les esprits supérieurs se rencontrent; 
il est une force où ils se réfugient tous , et qui centuple leurs 
succès : c'est la modération. De là ils tendent les mains aux 
nations encore agitées, et les attirent jusqu'à eux. Ne man
quez point à ce sublime rendez-vous : sachez vous rallier 
pour le bien commun; propagez à l'envi, dans chacunede 
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VOS œuvres, les idées d'ordre et de justice ; faites-nous por
ter vers les arts de la paix toute l'activité de cette intelligence 
qui nous a menés si loin dans la science de la guerre. Les 
limites du monde matériel sont étroites, celles du monde in
tellectuel ne sont pas connues. Dans cette sphère, l'esprit 
de l'homme peut incessamment faire de nouvelles découvertes, 
et rien n'y captive son généreux essor : une seule vérité 
utile qu'il y aura recueillie, en ajoutant au trésor des idées 
sociales, le recommande à l'éternelle gratitude des siècles. 

Et quel temps sembla plus favorable. Monsieur, au déve
loppement utile des talents? Notre siècle s'est instruit par 
ses fautes. De sérieuses et salutaires occupations nous éloi
gnent peu à peu de l'ingrate et stérile arène où les passions 
nous avaient précipités. Les hommes se rapprochent, les cités 
s'agrandissent, les besoins enfantent les ressources, les talents 
échangent et multiplient leurs produi ts , l'abondance et le 
luxe même descendent des sommités sociales jusque dans les 
positions inférieures. Voyez la population augmentée d'un 
tiers, enrichie de moitié, donnant à la fois des bras à lagri-
culture, au commerce, à la guerre, à la marine, inventer 
chaque jour de nouveaux secrets pour doubler la prospérité 
publique. N'y a-t-il pas une grande pensée morale dans ce 
mouvement imprimé à l'activité de l'esprit de l 'homme, de 
l'homme empressé maintenant à féconder la terre au lieu de 
la ravager, tournant toutes les facultés de son intelligence 
vers les sciences qui mettent les forces de la nature à sa 
disposition, vers l'industrie qui le délivre de ses besoins, vers 
les arts qui le consolent dans ses maux? 

Ah! c'est une nation privilégiée que la nô t re ; souvent, à 
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force d'imprudence, elle se jette dans un labyrinthe de 

malheurs, d'où elle sort toujours à force de courage; de ses 

vices mêmes naissent des vertus extraordinaires. Ses fautes 

contribuent à sa gloire. Vous la croyez perdue, elle se retrouve 

et vous étonne par le déploiement d'une énergie que ni elle 

ni ses adversaires ne lui connaissaient; plus grande après une 

chute, plus puissante après un revers, et victorieuse de tous 

ses ennemis quand elle sait l'être d'elle-même. 

PAKIS. — TYPOGRAPHIE DE FIHMIN DIDOT FRElillS, 

rue Jacob, n" '16. 





INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

DISCOURS 
PRONONCÉS DANS LÀ SÉANCE PUBLIQUE 

TENUE 

PAR L'ACADEMIE FRANÇAISE, 
POUR LA RÉCEPTION 

DE M. RVLLANCHE, 
LE 28 AVRIL 1842. 

PARIS, 
TYPOGRAPHIE DE FIRMIIS DIDOT FRERES, 

IMPRIMEURS DE LINSTITUT DE FRANCE, 
RUE JACOB, 56. 

1842. 





INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. BALLANCHE , ayan t été élu par l'Académie 

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

M. DuvAL-PiNEU, y est venu p rendre séance le 

iS avril 184^, et a p rononcé le discours qui 

suit : 

MESSIEURS , 

J'ai longtemps ambitionné l'honneur d'appartenir un jour 
à cette illustre compagnie. C'était un des beaux rêves de ma 
jeunesse souffrante et ignorée. Mais il y avait en moi un tel 
attrait pour de solitaires méditations, que je redoutais tout 
ce qui pouvait altérer le calme de la vie intérieure, tout ce qui 
pouvait compromettre, même par les plus flatteuses espérances, 
la paix de l'âme, la sérénité, le désintéressement de l'étude. 

Ix)rsque , dans ces temps déjà si éloignés, il m'arrivait de 
I* 
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faire quelques pas timides hors de ma retraite, c'était tou
jours avec quelque trouble que je voyais s'approcher de moi 
la redoutable lumière de la publicité. Je ne me sentais pas 
né pour une existence t rop extérieurement littéraije. Et la 
littérature toute seule, c'est-à-dire, la littérature qui est 
son propre but à elle-même, il faut bien que je l'avoue , ne 
me parut jamais devoir être qu'un délassement. Nos facultés 
réelles , vous le savez bien, Messieurs, s'élèvent dans une 
région plus haute. 

Oui , Messieurs, il est des choses plus grandes, incompa
rablement plus grandes que la littérature , des choses qui ne 
passent point lorsqu'elle menace de s'éteindre dans l'im
puissance. Ces grandes choses sont, si une telle expression 
peut m'être permise, la contexture même de l'esprit humain, 
et se nomment , dans l'éternel langage de l 'humanité, la poé
sie, la philosophie, la religion. 

Les austères sentiments que , dans des temps comme le 
nô t r e , elles doivent faire naître et féconder, je les puiserais 
parmi vous. Messieurs, s'ils n'étaient pas déjà dans mes con
victions intimes; mais il vient un moment où il faut que toute 
parole cesse de rester au désert. 

Voilà pourquoi . Messieurs . j 'ai pensé que vos suffrages, si 
j étais assez heureux pour les obtenir , avaient le pouvoir et 
le droit de donner une sanction à mes efforts solitaires, d'at
tribuer une valeur définitive à des études consciencieuses et 
persévérantes, mais isolées, que bientôt il ne pourra plus 
jn'appartenir de continuer, car les instants de l'homme sont 
comptés sur la terre ; heureux encore lorsqu'il lui est accordé 
un dernier abri pour s'endormir en paix de ce sommeil 
mystérieux par lequel nous devons tous passer avant d'arri-
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ver à notredoubleavenir, l'avenir de notre nom dans ce monde, 
où l'homme laisse l'empreinte de sa pensée, l'avenir de notre 
àme au sein des contemplations éternelles. Je me suis donc 
présenté devant vous. Messieurs, afin de ne pas achever nia 
carrière dans les solitudes que je m'étais faites, afin de placer 
mes derniers jours sous le reflet de toutes les gloires qui bril
lent dans votre sein.Je sais que c'est ici le lieu d'une postérité, en 
quelque sorte, toujours contemporaine et toujours vivante. 

A présent, je puis m'offrir à cette France si ardemment 
aimée par nous tous , à ces générations nouvelles qui se pres
sent autour de nous, pour nous interroger sur leurs espé
rances , sur leurs devoirs. Je puis leur parler désormais avec 
l'assurance que vous m'aurez inspirée, puisque l'honneur dont 
vous avez daigné me revêtir me fait participer à votre illus-
tiation. Grâce à vous. Messieurs, je sors de cette obscurité 
({ui ne fut pas sans charme pour moi; et, sans doute aussi, 
vous avez trouvé qu'elle ne fut pas tout à fait oisive. 

Le devoir qui m'est imposé par vos usages, et qui est 
fondé sur un juste sentiment des convenances les plus élevées, 
me prescrit, lorsque, pour la première fois, je viens prendre 
la parole parmi vous, de vous entretenir d'une perte récente 
qui excite tous vos regrets. Je ne pourrai pas entrer dans de 
grands développements sur des travaux qui me furent trop 
complètement étrangers pour qu'il me soit donné d'en faire 
une suffisante appréciation. Cependant, je n'ai point la crainte 
d'être infidèle au dépôt que vous m'avez confié, celui d'une 
mémoire qui vous est chère. Tous les honneurs sont dus à 
M. x\lexandre Duval : il fut trente ans enveloppé dans cette 
glorieuse solidarité qui commence aujourd'hui pour son suc-
cesseur. 

I*. 
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l̂ a vie de M. Duval fut très-agitée, dès le moment où il 

entra dans le monde; c'était, au reste, l'époque des plus 
exubérantes agitations dans les esprits. Le grand tocsin de 
89, qui devait être sitôt un glas funèbre, n'avait point en
core ébranlé tous les échos de notre ancienne France, n'avait 
point encore éveillé en sursaut les peuples bercés dans leurs 
mollesses, ou endormis dans ces complaisantes utopies dont 
la réalisation sera trop souvent si amère et si douloureuse. 
liC XVIIP siècle savait bien qu'il n'avait pas accompli toute 
sa tâche, mais il ignorait ce qu'il y avait de sang et de larmes 
au fond de sa coupe terrible; il se reposait en silence sur la 
tombe de Rousseau et de Voltaire, dont il attendait impa
tiemment l'apothéose.... Et cette apothéose sera lesignal d'une 
immense rénovation accomplie au milieu d'immenses funé
railles. L'Amérique poussait le premier cri de liberté. Ce 
cri avait été entendu par quelques Français enthousiastes 
qui se précipitaient au-devant de destinées nouvelles, in
connues. M. Duval, presque encore enfant, ne put résister 
à l'enivrement général. Il s'échappa du toit paternel pour se 
mêler à l'expédition projetée, sans s'inquiéter de ce qu'il pou
vait y faire. D'unanimes acclamations accompagnaient par
tout les premiers soldats de la liberté. Ils allaient au delà des 
n)ers , comme à une fête lointaine, cueillir ces lauriers si purs 
(pie devait bénir un roi honnête homme et éclairé, que devait 
bénir , à son tour, un héros pacifique , que devait bénir enfin 
un peuple affranchi par la puissance de sa volonté, par les 
vives sympathies de la France. La France aime toujours à 
envoyer ses fils chercher les dangers, et les occasions de dé
vouement. 

Gardons-nous de l'oublier jamais, Messieurs, le premier 
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acte du peuple américain fut une invocation à la divine Pro
vidence. Je ne scrute pas plus avant, je n'interroge point les 
faits qui ont suivi ; il me suffit de savoir que la cause était 

tjuste et sainte, que la jeune Amérique, la future société des 
Etats-Unis se mit d'abord sous la protection du Dieu des 
chrétiens, du Dieu qui a fait l'homme libre. Aussitôt que ses 
fers furent brisés, elle se hâta de les consacrer à ce Dieu ré
dempteur des âmes et libérateur des peuples. 

La guerre d'Amérique, où les armées étaient si petites et 
le but si grand, devait durer peu. M. Duval y était accouru ; 
il avait senti de bonne heure le besoin de la lutte héroïque 
qui est la condition de l'homme, lorsqu'il ne vent pas que 
sa vie périsse' tout entière. Trop jeune pour être soldat, 
il se fit matelot. Il servit dans la marine, en qualité de 
volontaire d'honneur. 

Ainsi commença la vie aventureuse de M. Duval. 
A la paix, il entra dans le corps du génie des ponts et 

chaussées. Il fut, quelque temps, secrétaire de la députa-
tion des états de Rretagne. Les troubles de cette province, 
en 1788, durent amener le rappel des députés. Ces troubles 
étaient les précurseurs de la tempête qui allait gronder sur 
tous les points de notre horizon. Dans l'intervalle des 
rapides carrières successivement prises et abandonnées par 
M. Duval, il avait fait des études d'architecture. Il obtint 
alors une place dans les bâtiments des domaines du roi. 
Certainement, il s'y fût distingué s'il n'avait pas été dominé 
par le goût passionné du théâtre. Il ne fut jamais un esprit 
spéculatif; il voulait agir. Nous arrivions aux temps les plus 
néfastes de la révolution. M. Duval avait accueilli sans 
trouble, avec enthousiasme, toutes les espérances généreuses 
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des {)remiers jours. Il croyait, et il ne fut pas le seul, que la 
régénération allait se produire sans les inexprimables sacri
fices qui devaient être le prix du progrès. Il sera détrompé 
sans cesser de croire à des jours meilleurs, sans maudire la 
liberté ; il affrontera tous les périls pour adoucir les malheurs 
dont il sera entouré; il ne pourra être que dévoué, mais 
son dévouement sera sans bornes. 

Il vole aux frontières menacées, avec le même sentiment 
qui , quelques années auparavant, l'envoyait en Amérique, 
et avec un sentiment de plus, celui d'un ardent patrio
tisme. 

Lorsqu'il crut nos frontières dégagées, il rentra en 
Fiance : ce fut alors que commença pour lui la carrière 
orageuse d'auteur dramatique. L'entente de la scène, les 
situations, le but général d'une action à développer, sans 
doute, ne sont pas tout le secret de l'art, mais il faut con
venir qu'ils en sont une condition importante. M. Duval y 
excella, et ce fut ce qui lui mérita les nombreux suffrages 
du public. S'il n'eut point les préoccupations de l'esthé
tique, il a souvent instruit nos esprits, ému nos âmes, offert 
d'heureuses et d'innocentes distractions au milieu de ce tra
vail austère, et quelquefois si douloureux, de la régénération 
d'un grand peuple. 

Il me suffira. Messieurs, d'en appeler à des souvenirs qui 
ne peuvent être effacés. 

Mais, avant d'aller plus loin, n'y aurait-il pas quelque uti
lité à s'arrêter un instant sur les vicissitudes de la comédie 
française, depuis Molière jusqu'à M. Duval.̂ ^ Il me semble 
que l'on pourrait y distinguer deux époques bien différentes. 
Le comique profond, les types universels, l'idéal, l'art : 
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Molière est là le premier, le roi puissant, qui s'empare de 
l'homme tout entier. Dancourt, Dufresny, Regnard, le Sage, 
Piron , Gresset, se partagent inégalement l'héritage du génie 
incomparable, et sont loin de lui. Il reste à part dans sa 
propre gloire, dans sa gloire solitaire. La seconde époque, 
c'est le règne du sentimentalisme, de la bourgeoisie voulant 
connaître sa part dans la destinée générale, sa vie et son 
action dans les mœurs nouvelles : nous rencontrons Des
touches, la Chaussée, Lanoue et même Marivaux. Plus tard . 
Collin d'HaiTeville se rattachera à cette époque qui voudrait 
se substituer à l'ancienne comédie, la comédie des traditions 
poétiques conçues dans leur plus haute, dans leur plus 
immuable expression. Cette époque transitoire doit nous 
conduire aux jours si brillants de l'opéra-comique, sorte de 
compromis entre des genres différents, qui jouira d'une 
grande popularité. Les temps se pressent. Voici venir Beau
marchais avec toute sa verve que je puis, à bon droit, 
nommer révolutionnaire. C'est la comédie devenue pam
phlet, précurseur d'un pouvoir nouveau qui aura toutes les 
prétentions d'un pouvoir sans contrôle, qui croira posséder 
en lui-même la faculté d'être son propre modérateur. Ce 
pouvoir nouveau, c'est la presse, incessante, sans repos, 
sans sommeil, appelée peut-être à détrôner la comédie. Dès 
la fin du XVIIP siècle, et cette remarque ne m'appartient 
pas, la littérature s'était avancée comme une marée mon
tante, sur le terrain d'où se retiraient en même temps toutes 
les influences séculaires. 

Telle fut la raison. Messieurs, de cette facihté d'atta(]ue 
contre des institutions anciennes, tombant en désuétude, 
et non remplacées. Toutes les majestés succombèrent à la 
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fois ; mais toutes ne sauraient périr : la société se transforme 

et ne meurt point. 
Ce coup d'œil rapide suffit, il me semble, pour faire 

comprendre de quelles traditions et de quelles nouveau
tés a naturellement hérité M. Alexandre Duval. Dans 
la suite nombreuse des pièces qu'il a composées avec un 
talent si facile et si varié, on reconnaît les traces plus 
ou moins marquées des divers genres qui se sont succédé 
sur le théâtre, y compris l'opéra-comique. Toutefois, il 
n'est jamais arrivé à cette limite extrême franchie par Beau
marchais. Depuis ce frondeur d'un temps qui touchait de si 
près à sa fin, nul auteur ne l'aurait osé, parce que nul 
pouvoir et peut-être même nul public ne l'aurait pu suppor
ter. Une seule tentative a été faite, mais en dehors de notre 
histoire et des mœurs contemporaines; c'est celle de Pinto par 
M. Lemercier, qui, vous le savez. Messieurs, fut à la fois 
si classique dans la théorie, si novateur dans la pratique 
de l'art. 

Je ne ferai point la poétique du drame, à l'occasion des 
pièces de M. Duval ; je crois avoir assez établi, pour ceux 
qui ont conservé la mémoire de ses succès légitimes, dans 
quelle sphère s'est passée l'action qu'il a exercée. Sans doute 
les temps, les mœurs, les opinions, tout est changé; le pu
blic de M. Duval n'existe presque plus; les acteurs dont il 
disposait au théâtre ont disparu entièrement. Il ne restera 
bientôt que le talent de l'auteur, le souvenir de sa renommée 
qui fut grande, la gloire de vous avoir appartenu, et qui 
protégera toujours sa mémoire. 

Immédiatement après les temps de sanglante démence 
qu'on a nommés la Terreur, M. Duval débuta par la peinture 
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de quelques travers dont paraissait menacée une société qui 
venait de subir de telles calamités. Il composa avec Picard la 
Vraie bravoure et les Suspects. L'une de ces pièces était dirigée 
contre le duel : ce fut une bonne action ; la seconde était une 
expression de mépris pour des hommes qui étaient encore 
couverts de l'inviolabilité de leurs excès. En 1796, des symp
tômes malheureux , mêlés au sentiment du besoin de l'ordre 
qui semblait renaî t re , faisaient craindre aux âmes honnêtes 
le retour des mœurs qui avaient amené la décadence de la 
monarchie, et inspirèrent à M. Duval la Jeunesse de Bi-

chelieu. Dans un autre temps, il aurait bien senti qu'il y 
avait là un caractère fort original à saisir, celui du Français 
<|ui peut céder à la corruption d'une vie molle et oisive, mais 
([ui n^ cesse jamais d'être sensible à l 'honneur, que l'occa
sion retrouve toujours brave jusqu'à la témérité. M. Duval ne 
fut séduit que par le but moral. Aussi l'auteur donna-t-il à son 
drame intéressant, un second titre : le Lovelace français. Plus 
tard, la Jeunesse de Henri V, fut écrite dans des intentions 
semblables, mais plus élevées. Le public ne vit que des ta
bleaux charmants, n'admira que l'ensemble de la mise en scène, 
ia perfection du jeu des acteurs; e t , dans l'intention de 
M. Duval, la leçon s'adressait à ceux qui sont destinés au gou
vernement des peuples. 

Les Héritiers avides recurent deux fois de rudes châ-
timents ; nous touchions d'assez près à ces jours d'a
narchie qui avaient dû amener quelque confusion dans 
les fortunes. Des oj)éras-comiques obtinrent une grande 
l)opularité; on se souvient encore de plusieurs romances du 
Prisonrner, de Maison à vendre, qui furent chantées par
tout. Talma joua dans Shahspeare amoureux : cetteadoption 

2 * 
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de notre grand tragédien affirmerait seule le mérite de la 

pièce, qu i , en effet, repose sur une idée très-heureuse, et 

qui devait produire une vive sensation. La Manie dêtre 

quelque cJwse et la Manie des grandeurs signalent ces am
bitions vulgaires qui donnent lieu à tant de ridicules, qui 

font naître tant de mécomptes, tant de douloureux malaises, 

et même tant de catastrophes privées , t rop nombreuses pour 

ne pas finir par ê t re , en quelque sorte , des calamités gêné-

raies. Edouard en Ecosse fut un noble enseignement du res

pect toujours dû au malheur, du dévouement sans bornes que 

commande l'hospitalité dans les temps de péril. M. Duval se 

souvenait de cette multitude de Français qui avaient erré sans 

asile sur le sol de la patrie. Dans la pièce, Edouard, inconnu 

de ceux qui l 'entourent, est soumis à une terrible épreuve. 

On lui propose déboire à la mort du prétendant. Il répond : 

« Je ne bois à la mort de personne ; )> et en même temps il 

brise son verre. L'effet prodigieux qui fut ressenti par le 

public déplut à la police ; eWe crut y voir une allusion. 

Edouard en Ecosse ne pouvait plus se jouer. M. Duval , 

par crainte de la persécution, se condamna lu i -même 

à l'exil, et se rendit à Saint-Pétersbourg. Il y fut comblé 

d'honneurs et de présents. Mais tout l'empressement que lui 

attirait sa renornmée, toutes les fêtes dont il devint l'objet, 

ne pouvaient le dédommager de l'absence de la patrie. 

A son retour en France, pour jouir du repos qu'il s'était 

fait, il se retira dans une charmante maison de campagne, 

créée par lui-même. Il ne pourra pas longtemps conserver 

la retraite qu'il avait embellie avec goût. Vous savez, 

Messieurs, que M. Duval fut architecte. Il fut obligé de 

retourner à la carrière dramatique, pleine pour lui de 
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tant de pièges. Il crut pouvoir conjurer les orages qu'il 
prévoyait. Il fit une pièce de circonstance, mais l'incor
rigible Breton était inhabile au métier de complaisant. 
L'opposition allait trop bien à son allure. Aussi, dans 
toutes les préfaces de ses pièces, il se plaint avec une 
amertume toujours nouvelle des rigueurs, et, faut-il le dire, 
des caprices, et même des puérilités de la censure. Guillaume 

le Conquérant fut joué pour solliciter l'esprit public en fa
veur de la descente en Angleterre. Puis-je m'interrompre un 
instant pour consigner ici une circonstance qui fut d'une 
haute importance historique ? A cette époque , Fulton se 
rendit au camp de Boulogne, pour offrir à Napoléon la 
navigation à la vapeur, inconnue alors. On ne peut s'em-
jjêcher de se demander ce que fût devenu le monde, si 
un tel instrument eût été mis, en ce moment , aux mains 
de celui qui commandait encore aux destinées. Mais peut-
être que déjà commençait, pour lu i , la carrière des re
vers. Ces souvenirs et les considérations auxquelles ils 
pourraient donner lieu ne sont point de mon sujet; il ne 
m'appartient point , à l'occasion d'un drame de M. Duval, 
de vouloir pénétrer les conseils de la Providence. Le suc
cès de Guillaume le Conquérant fut incontestable, et 
la chanson de Roland, qui fait partie de la pièce , jouit d'une 
vogue étonnante. Je ne sais s'il y avait, dans les sentiments 
qui furent manifestés, quelque chose qui alarmât sur l'opi
nion du temps; il paraît que le succès même du drame ne 
servit qu'à rappeler Edouard en Ecosse à une autorité peu 
accoutumée à la contradiction. M. Duval se crut encore obligé 
de chercher sa sûreté dans l'étranger ; il y recueillit de nou
velles marques d'intérêt. 

a*. 
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Au reste, M. Duval lui-même avait pris ombrage de Napo
léon dès ses premiers pas vers l'accomplissement de ses gran
des destinées. Il avait eu occasion de le connaître dans le 
tenq^s où, après avoir contribué à arracher Toulon aux An
glais et s'être rendu suspect aux thermidoriens, Bonaparte 
venait de vaincre les sections de Paris. Il allait bientôt com
mander cette merveilleuse armée d'Italie qui , par des pro
diges de valeur, secondant les belles combinaisons de son 
génie, devait lui acquérir une gloire en quelque sorte 
idéale. M. Duval ne s'explique point sur l'origine de cette 
antipathie si ancienne et que nul triomphe n'a pu désarmer. 
L'honneur, la probi té , l 'indépendance des sentiments, l'in
flexibilité du caractère sont la nature même du Breton. A 
présent, néanmoins, on est étonné, en revenant sur les ou
vrages de M. Duval, d'apprendre à quel point ils avaient pu 
éveiller les susceptibilités de la puissance qui a tenu le 
monde dans ses mains. Plusieurs fois il est arrivé que telle 
pièce, suspendue sur nos théâtres, continuait de se jouer 
dans la partie de l'Europe qui n'était encore que menacée 
par la domination universelle. 

Mais je m'aperçois, Messieurs , que j 'ai été très-incomplet.^ 
Je n'ai cité ni le Tyran domestique, ni la Fille d'honneur, 

ni le Faux bonhomme, ni la Princesse des Ursins, ni le Com

plot de famille, ni tant d'autres drames qui tiennent une si 
grande place dans le théâtre de M. Duval. C'est que j 'ai seule
ment rappelé les pièces qui se lient le plus aux événements 
de la vie même de l'auteur, qui portent le plus l 'empreinte des 
circonstances. J'ai dû me confier à votre mémoire pour les 
autres qui donneraient lieu à des questions d 'ar t , de mœurs, 
de convenances dramatiques , questions élevées que je devais 
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me borner à indiquer en passant, parce qu'il ne m'était pa-
loisible de les traiter avec quelque étendue. Struenscc et 
Y Orateur anglais furent un pas vers la comédie politif[ue, 
M. Duval a fait une seule excursion hors du domaine qu'il 
avait choisi selon l'entraînement de ses goûts. Il voulut pein
dre cette reine qui apporta chez nous le poids de son abdi
cation, et qui vint accomplir une si triste tragédie à Fon
tainebleau. Il fît deux mélodrames, l'un dans le sens sérieux , 
l 'autre avec une intention de parodie. Mais ces efforts eux-
mêmes étaient une protestation contre un genre qui lui était 
profondément antipathique. 

M. Duval eut un grand nombre d'amis, qui lui sont tou
jours restés fidèles dans ses fortunes les plus diverses. Sa 
chère Bretagne était le constant objet de ses affections et de 
ses souvenirs. Il était , comme on l'a déjà d i t , le patron né 
de tous les jeunes Bretons qui venaient à Paris. Il a été l'ob
jet des soins les plus tendres , les plus dévoués, les plus 
persévérants d'une famille qui est restée unie dans les mêmes 
affections tant qu'il a vécu, et qui maintenant reste unie dans 
le même culte d'une mémoire vénérée. Il s'était donné une 
digne compagne, et nul ne fut plus heureux dans le choix 
de ses gendres, qu i , tous les deux, se sont trouvés des hom
mes trè.s-distingués. Peu d'instants avant la longue et dou
loureuse maladie qui a terminé ses jours , il a pu donner pour 
époux à sa petite-fille un jeune savant qu i , à un âge ou d'au
tres commencent leur carrière, semblait l'avoir déjà parcou
rue en entier , et qui s'est, de suite, montré digne de succéder 
aux plus hautes renommées de la science. Il eut un frère, 
M. Amaury-Duval, qui fit partie de l'Institut à l'époque 
même de la formation de ce corps illustre; et dont le fils. 
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a son tour, savance vers une autre sorte de célébrité. 

Je n'ai point eu à vous entretenir . Messieurs , de toutes les 
vicissitudes de lexistence de M. Duval. Il les a consignées 
dans les notices qui précèdent chacune de ses pièces, en 
même temps que les fruits de sa longue expérience sur l'art 
auquel il s'était dévoué. Il me reste une seule remarque à 
faiie, c'est que tout ce qu'il a é té , il l'a été par lui-même: 
car, je vous l'ai d i t . Messieurs, il s'était jeté trop tôt dans la 
vie active pour que des études littéraires l'eussent préparé à 
conquérir le rang qu'il a obtenu par ses efforts libres et 
spontanés. Il ne se plaint jamais que de deux obstacles, la 
censure et l'invasion du romantisme. 

M. Duval, vous le savez. Messieurs, fut en effet très-
vif dans la querelle entre les classiques et les romantiques, 
•l'oserai dire ici qu'il ne savait pas, et que le temps où s'agitait 
la question avec le plus de violence, ignorait également le 
problème qu'il s'agissait de résoudre. Et ces problèmes qui 
embrassent l'homme tout entier, qui sont la vie même des 
sociétés, la première et la dernière raison des institutions et 
des mœurs, de tels problèmes ne se posent point d'avance, ne 
se dégagent point à priori, et surtout ne se prêtent ni à des 
théories trop t imides, ni à des spéculations trop aventu
reuses, ni à de vagues doctrines. 

Messieurs, lorsque la société , dont la littérature doit 
être l'expression, vient à manquer de loisirs, lorsqu'elle 
veut, quoique en vain, se séparer de ses propres tradi
t ions, la littérature hésite dans ses voies, cherche avec 
anxiété des inspirations qu'elle ne trouve plus. Le moment 
de crise où l'art sent le besoin d'opérer en lui-même une 
transformation , ce moment offre aux esprits de cruelles in-
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certitudes. Il s agit alors de savoir si l'on marche vers une 

rénovation ou vers une décadence ; il s'agit, en un mot, poui 

nous^ de s'enquérir des facultés éminentes et caractéristi

ques d e l à langue française elle-même, c'est-à-dire, du génie 

intime de la nation qui la parle , qui la propage ou l'impose 

aux autres nations, selon qu'elle sert ou trahit la mission 

providentielle qui lui a été départie dans les destinées géné

rales de l'humanité. 

Et qui oserait aujourd'hui pénétrer de tels secrets ? 

Nous touchons. Messieurs, au milieu de ce XIX^ siècle 

qui remonte par la pensée aux dernières années du siècle pré

cédent , et le même problème reste encore enveloppé de ter

ribles mystères. 

Il est certain. Messieurs, qu'un monde nouveau s'ouvre à 

nos pressentiments pleins à la fois d'espérances qui peuvent 

faillir et de terreurs dont la Providence, j 'aime à le croire, 

daignera nous épargner les t rop grandes amertumes. Ne nous 

perdons point dans des conjectures qui peuvent nous tromper, 

car les prophètes sont rares. Ne nous attachons qu'à un seul 

signe, un signe irrécusable. N'êtes-vous pas frappés. Messieurs, 

de ce prodige, le temps et l'espace disparaissant sous les pas 

de l 'homme, et l 'homme accomplissant l'œuvre d'explorer 

la terre, son domaine, avec une rapidité que jusqu'à présent 

il avait été loin de soupçonner.'^ Cette seule conquête sur le 

temps et l'espace ne semble-t-elle pas annoncer que l'homme 

vient d'acquérir un pouvoir plus grand sur la nature, que 

l'espèce humaine gravite vers l'unité qui fut son point de 

départ ? 

Toutefois, Messieurs, en livrant ainsi notre globe à la puis

sance de nos travaux, la Providence n'a pas voulu l'aban-



( i6 ) 
donner aux témérités de nos désirs. Il est des lois physiques 
qui gouvernent invariablement les corps; il est des lois mo
rales qui gouvernent invariablement les esprits. Et ces lois 
morales n'existent qu'à la condition de la liberté humaine, 
car l'intelligence, par sa nature même, telle que l'a faite le 
Créateur , est une puissance libre. 

Je m'arrête ici devant les développements de tout un ordre 
de pensées qui me conduiraient bientôt hors des limites d'un 
discours. 

Je voudrais, avant de finir, payer un juste tribut d'admi
ration et de reconnaissance à tan t de nobles esprits, à tantde 
talents distingués, à tant de rares intelligences qui font la 
gloire et l 'honneur de l'époque actuelle. Mais je succombe
rais à cette tâche qui serait d'un si grand charme pour moi. 

11 m'en coûte surtout beaucoup. Messieurs, de ne pouvoir 
rendre ici un public hommage à celui dont la voix puissante 
vint , au milieu de nos orages et de nos ruines , imprimer au 
VIX*̂  siècle ce caractère de religion et de liberté qu'il doit 
conserver à jamais. 31. de Chateaubriand, qui m'encourage 
de sa présence, et dont la volonté m'arrête, ne me permet 
pas de prononcer des paroles qui ne seraient, après tout , 
que l'expression des sentiments unanimes. Et pour tan t , il 
faut bien que je le dise pour moi-même , pour honorer , en 
(|uelquesorte, le choix proclamé aujourd'hui par l'Académie, 
depuis plus de quarante ans qu'il est parvenu au sommet de 
la gloire, M. de Chateaubriand n a jamais cessé de m'accorder 
toute son affection ; je suis, à cette heure, le seul de ses an
ciens amis resté debout à ses côtés , sur cette terre où nous 
passons si vite. Plus d une fois même il a consacré, dans ses 
écrits, des souvenirs qui nous sont communs, des suffrages 
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qui ont été pour moi des titres aux vôtres. Ainsi, ce nom des
tiné à survivre à tant de noms, ce nom qu'en vain je voulais 
taire doit emporter le mien sur ses ailes. 

Qu'il me soit permis. Messieurs, de remplir encore un 
devoir, un devoir doux et sacré envers le digne représentant 
de cette compagnie, lui qui me tend une main fraternelle 
pour me faire pénétrer au sein d'une si éblouissante lumière. 
Qu'il me soit permis de lui dire que je tiens à un très-grand 
honneur d'être' présenté par lui à cette illustre assemblée. 
Celui qui, depuis tant d'années, a bien voulu encourager de 
ses approbations mes écrits souvent connus du petit nombre, 
ne peut douter de ma reconnaissance; celui qui a ouvert une 
route nouvelle à l'histoire, et qui l'a rendue si dramatique, 
ne peut douter de mon admiration. Oui, j'aimerais à caracté
riser le beau monument qu'il a élevé, avec tant de science et 
de talent, à notre histoire nationale, si je ne m'étais pas 
abstenu de signaler toutes les gloires qui sont renfermées 
dans cette enceinte. Le reste de ma vie sera consacré à les 
honorer! 

—ri»<><g» Il 





RÉPONSE 
DE M. LE BARON DE BARANTE, 

DIRECTËUa DE I. ACADEMIE FRANÇAISE, 

AU DISCOURS 

DE M. BALLAINCHE, 
DASS L\ SÉANCE Dl 28 AVRIL 1842 

MONSIEUR , 

Ainsi que vous l'avez remarqué, cette solennité littéraire, 
cette séance où vous venez publiquement prendre place parmi 
nous, est peu conforme à vos habitudes, et vous devez en 
éprouver quelque étonnement. Vos ouvrages sont connus et 
admirés du public; mais vous avez vécu loin de ses applau
dissements; vous avez fui la foule et le bruit. Vous ne vous 
êtes point mêlé aux passions des hommes, ni au mouvement 
des affaires. C'est du sein d'une retraite contemplative que 
vous avez observé, je devrais dire, que vous avez deviné les 
choses humaines; car votre esprit a surtout un don de divi-

3^ 
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nation. Vous pénétrez dans le passé, et vous jugez le pré
sent par une imagination philosophique plutôt que par de 
laborieuses recherches ou par l'étude pratique de la société 
actuelle. 

Tel n'était pas votre prédécesseur. Si parfois l'Académie 
a recherché dans ses choix quelque analogie entre le littéra
teur qu'elle a perdu et celui qu'elle appelle à le remplacer, 
assurément il n'en a pas été ainsi cette fois. 

L'auteur dramatique n'observe point la nature humaine 
dans son essence et ses généralités; il lui faut des individus; 
il doit les créer, les douer de la vie, les produire sur une 
scène réelle. Sans doute Molière avait un génie philosophi
que, et ses amis le nommaient, à juste titre, le contemplateur; 
mais les types immortels qu'il a placés sur le théâtre, et à 
qui il a donné une âme prise dans la connaissance profonde 
de l'homme, sont des êtres de chair et d'os, non pas les sym
boles inanimés d'une vertu ou d'un vice. 

Le théâtre s'est abaissé loin au-dessous des sommets de la 
haute observation. Avec la sagacité qui vous est propre et 
que vous avez appliquée à un sujet si nouveau pour vous, 
vous avez caractérisé les phases diverses de notre art drama
tique. Depuis l'époque déjà éloignée où votre prédécesseur 
recevait les premiers applaudissements, notre état social et 
la disposition des esprits ont de plus en plus exercé leur in
fluence. Ce n'est plus un plaisir littéraire qu'on va chercher 
au théâtre; livré à des préoccupations vives et intéressées, 
le public se compose de gens affairés ou ennuyés, qui vien
nent prendre un passe-temps, et non une jouissance de l'es
prit. Le développement des caractères ou des passions leur 
paraîtrait une lenteur et fatiguerait leur attention. La vrai-
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semblance, loin d'être un besoin de leur raison, leur déplaît, 
et les distrait moins de la vie commune, que les fantaisies de 
l'imagination, les mouvements de l'intrigue, l'intérêt de la cu-
rio.sité; ils aiment mieux la parodie des mœurs que leur pein
ture; les traits brillants de la plaisanterie épigrammatique 
les divertissent plus que la révélation naïve des caractères. 
Ils ont préféré les convulsions de la passion physique aux 
agitations de l'âme, et le cynisme du criminel aux combats 
intimes qui se passent au fond du cœur. 

C'est ainsi que nous avons vu s'éclipser latragédie, cette belle 
tragédie française, dont l'unité s'élargit toujours au gré du 
génie; étroite seulement pour ceux qui cherchent des effets 
dans la forme, non dans la pensée. Aujourd'hui, lorsque le 
théâtre nous donne quelque émotion, il est impossible de 
dire, avec Voltaire, 

. Le plaisir d'admirer. 

Autant que la pitié me forçait à pleurer. 

La haute comédie a disparu de même ; nous avons renoncé 
à la peinture noble et poétique des vices de la nature hu
maine, à cette vérité qui, tout empreinte qu'elle doit être de 
la couleur des temps et des lieux, porte un caractère pro
fond et général. La société ne nous présente plus ces 
différences tranchées entre les classes diverses. Elle est de
venue si mobile et si dispersée, qu'il faut se contenter de 
peindre la superficie, pour ne jK^int se donner la tâche trop 
sérieuse d'apprécier le fond. 

Lorsque commmença M. Duval, la littérature dramatique 
n'en était point là, et ce n'est pas ainsi qu'il la comprenait. 
Le Tyran domestique et la Fille d'honneur sont des protes-
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tations tentées contre cette décadence de l'art. Il s'en est fort 
affligé dans ses derniers jours. S'il attribuait une importance 
exagérée à ce qu'on a nommé la querelle du romantique et 
du classique ; s'il s'est irrité de la corruption du goût dans 
les auteurs, c'est qu'il vivait dans une sphère toute littéraire; 
autrement il aurait vu que la société, que les spectateurs 
étaient changés ; il aurait plaint des hommes de tant d'esprit, 
doués d'une si riche imagination, si habiles aux combinaisons 
dramatiques, d'être assujettis à ce besoin de plaire au 
public, de surexciter son goût blasé, de sympathiser avec lui; 
ce qui est pourtant la première condition du génie théâtral. 
Viennent de plus nobles exigences, ce n'est pas le talent qui 
manquera. 

M. Duval lui-même avait éminemment ce genre de mérite, 
qui va au succès. Il s'entendait très-bien à ces drames, où une 
situation habilement préparée et amenée s'empare de l'in
térêt du spectateur, pour lui donner amusement ou émotion. 
Il a fait une foule de petites pièces et d'opéras comiques qui 
ont régné longtemps sur le théâtre, qu'on a traduits dans 
toutes les langues de l'Europe, et qui, partout, ont égale
ment réussi. C'est là ce qui prouve un vrai talent, et l'intel
ligence qui sait s'emparer de l'attention des spectateurs ras
semblés. Honorons à jamais le génie dont les œuvres élèvent 
notre âme ou remplissent notre pensée ; accordons applau
dissements et reconnaissance aux hommes d'esprit qui ont 
amusé et intéressé toute une génération. 

Nous voilà bien loin de vous, Monsieur ; absorbé, comme 
vous l'avez toujours été dans les plus hautes méditations, 
peut-être éprouvez - vous un étonnement de plus en nous 
voyant occupés de ce qui doit vous sembler frivole. L'Aca-
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demie, en vous appelant dans son sein, s'est cependant re
connu des droits sur vous; elle a pensé que vous apparteniez 
aux lettres plus encore qu'à la jjhilosophie. Vos pensées ne 
se produisent jamais, je dirai plus, elles ne vous apparaissent 
que sous une forme poétique. Les fables, les traditions, la 
partie mystérieuse de l'histoire, tels sont les objets de vos 
études. Avant de vous ])réoccuper uniquement de l'histoire 
morale de l'humanité, qui est devenue, pour ainsi dire, l'af
faire de votre vie, votre premier ouvrage, cette Antigone, où 
vous avez parlé le beau langage de Télémaque et des Mar
tyrs, où l'harmonie des paroles est inspirée par l'élévation 
des pensées, avait déjà signalé votre penchant à interpréter 
ou à créer des symboles, à représenter des idées morales par 
des images poétiques. Ce combat d'OEdipe avec le Sphinx, 
que vous avez raconté d'une manière si fantastique, n'était-il 
pas déjà une indication de la tâche que vous alliez vous don
ner.»̂  N'est-ce pas l'énigme du destin de la race humaine que 
vous travailliez à deviner ? Ces mythologies antiques, à qui 
l'on a fait signifier tant de sens différents; ces fables, qui 
ont été prises pour symboles de tant de diverses idées, vous 
y avez vu les éléments de la société des hommes, les phases 
successives de son progrès, ou plutôt vous en avez fait les 
emblèmes de vos pensées. 

Sous cette forme, vous avez composé une histoire théo
rique de l'humanité; mais, avec un soin religieux, vous vous 
êtes gardé de l'assujettir à une nécessité fatale; vous avez res
pecté le libre arbitre de l'homme ; vous avez même, ainsi qu'il 
est juste, laissé une responsabilité aux nations; vous avez re
connu que si elles n'ont point une volonté, comme l'individu, 
elles peuvent mériter ou démériter selon leur caractère mo-
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rai. Vous n'avez point enchaîné les événements dans une iné
vitable série. Vous avez tracé la route, sans prétendre que la 
main de fer du destin gouverne tous les pas que l'homme 
fait dans cette voie. Vous comparez la philosophie de l'his
toire à la prescience divine, qui, dans sa toute certitude, 
laisse un libre jeu à la volonté de l'homme. 

Le titre d'un ouvrage, que vous avez annoncé, mais pas 
encore publié, aurait pu donner quelques inquiétudes aux 
amis de la liberté humaine et de la moralité historique. 
Formule générale de l'histoire de tous les peuples appliquée 
a l'histoire du peuple romain : ainsi sera intitulé votre livre; 
j)Ourtant les fragments que vous avez bien voulu me faire 
lire, m'ont appris que, selon votre méthode, c'était un récit 
allégorique de l'affranchissement des classes inférieures, con
séquence indispensable de la civilisation croissante. 

Plus que personne. Monsieur, vous avez remarqué que 
chaque époque refait fhistoire du passé, en la regardant du 
point de vue qui lui est propre. Elle y cherche et elle y dé
couvre ce qui lui est analogue. C'est en ce sens que vous avez 
raconté une histoire romaine, qui n'est point dans Tite-Live, 
et que, pour manifester votre idée, vous avez pris la forme 
d'une fiction historique. N'est-ce point là ce que vous appelez 
ingénieusement se faire le prophète du passé? 

C'est à cet ordre d'idées que vous vous êtes laissé charmer : 
vous vous êtes créé un monde, où vous vivez avec les prin
cipes et les origines des choses humaines, revêtues de formes 
mystiques, flottant entre les convictions de la raison et les 
prestiges de l'imagination. Vous empruntant une expression 
heureuse, je dirai que c'est la poésie de la pensée. 

Quelquefois, en contemplant les objets de la nature, en 
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laissant nos yeux se fixer sur une pittoresque perspective . 
nous nous sentons dériver à une douce rêverie; les contours 
s'effacent; les plans se confondent; il semble que ce ne soit 
plus un paysage réel, mais une sorte de vision fantastique. 
Vous , Monsieur, ce qui vous fait rêver, ce qui berce votre 
imagination, ce qui amène des apparitions devant vos re
gards, c'est la méditation sur la destinée sociale; c'est l'aspect 
moral de la terre et du ciel. 

Mais, dans votre poétique philosophie, se trouve un plan 
arrêté, un système complet, une histoire abstraite de la civi
lisation. La forme que vous lui donnez n'est point un jeu de 
l'esprit, un artifice de composition. \ ous parlez une langue 
qui est naturellement la vôtre, la langue du poète et de far-
tiste. Vos travaux n'en sont pas moins sincères et sérieux. 
Vos convictions n'en sont pas moins entières ; me permettrez-
vous de dire naïves? 

Vous nous avez refusé, Monsieur, le plaisir que nous at
tendions. L'Académie espérait que vous prendriez pour 
sujet l'exposition de vos nobles doctrines. Vous n'avez pas 
accepté cette tâche. Il me faut donc essayer de vous suppléer : 
j 'aurai besoin de votre indulgence et de celle du public. 

L'homme, sorti des mains de Dieu, est, dès le moment de 
sa création, un être essentiellement social. Vous ne compre
nez point l'intelligence sans la parole, ni l'homme sans la so
ciété. L'hypothèse de l'homme isolé et brut vous .semble in
admissible. Vous ne croyez point possible qu'en cette condi
tion, la raison, loi de l'intelligence, et la conscience, loi de la 
morale, aient pu subsister et se développer. 

Dans la lutte qui s'établit, dès les premiers jours de l'homme 
sur la terre , entre les instincts physiques de son corps et les 
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instincts moraux de son âme, vous reconnaissez le si^ntr 
dune déchéance, la nécessité d'une réhabilitation. Il a gardé 
en lui un type idéal de sa vraie et primitive nature; il s'ef
force à la reconquérir; mais ses propres forces n'y suffisent 
point. 

Dans les anciens âges du monde, la société est constituée 
de sorte qu'un petit nombre d'hommes dépositaires, par ré
vélation ou par instinct, de la pensée religieuse, encore 
aveugle et confuse dans la multitude, exercent une souve
raine autorité. De là une inégalité immense qui s'établit, d'a
bord en fait, puis en tradition et en principe; si bien qu'après 
avoir obéi au pouvoir religieux, les hommes sont soumis au 
droit de la force. C'est le régime des tribus et des castes. 

Cependant l'homme a pris possession du sol ; il se l'est 
approprié par le travail. Il livre, pour sa propre conservation, 
des combats continuels contre les forces de la nature; il les 
craint; même il les adore. 

Le travail et le développement de l'intelligence diminuent 
l'inégalité parmi les hommes. Alors commence cette guerre 
intestine, et toujours subsistante dans les sociétés, entre les 
classes supérieures et les classes assujetties. L'orgueil, le bien-
être, le sentiment de la possession d'une part; de l'autre part 
l'envie, la souffrance et le sentiment de la justice. 

Toute émancipation, pour être raisonnable et juste, suppose 
que l'affranchi a conquis les lumières suffisantes et lès habi
tudes morales qui le rendent capable d'entrer dans la société 
libre. Il faut, pour franchir chaque degré de la hiérarchie 
sociale, initiation ou épreuve. 

Lorsque l'initiateur ne procède point avec prudence et 
mesure; lorsque, par des vues intéressées et personnelles, il 



appelle, prématurément, les inférieurs à une condition supé
rieure, il en est la première victime. C'est la fable d'Orphée 
ou de Prométhée. 

Lorsque, par obstination aveugle du patricien , le plébéien 
conquiert par la force une plus grande part de puissance so
ciale que ne le mérite sa capacité morale et intellectuelle, 
l'épreuve continue après l'événement; la société reste agitée 
et convulsive, jusqu'à ce que les vainqueurs et les vaincus 
aient appris les devoirs de leur position nouvelle. 

En un mot, le droit ne commence que lorsqu'il y a capa
cité de le bien exercer. 

A de certaines époques, soit que les émancipations aient 
été déraisonnablement refusées ou retardées, soit que les pro
grès aient été rapides, la société semble, non plus s'amen
der et se perfectionner, mais elle est dissoute, pour se re
nouveler et s'établir sur des bases qui ne reposent plus 
uniquement dans le passé. 

La plus grande de ces palingénésies, car Dieu y mit la 
main, c'est la prédication de l'Evangile. 

De ce jour, l'esclave, le faible, le pauvre, l'étranger, de
vinrent les égaux et les frères du maître, du puissant, du 
riche, du citoyen. Il y eut une seconde création morale de 
l'humanité. La conscience humaine reçut, comme incontes
tables axiomes, des lois et des devoirs, que depuis tant de 
siècles elle n'avait pas su trouver en elle-même. 

Ce n'est pas à dire pour cela, que l'application de ces lois 
ait pu être soudaine et facile. L'Evangile n'a point fondé 
une société, n'a point donné un code. Il s'est adressé à 
l'homme, à l'homme laissé dans tout son libre arbitre. La 
Jumière que chacun apporte en naissant. est devenue plus 
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éclatante et plus divine, mais elle est, elle sera toujours 
plus ou moins obscurcie par l'ignorance, plus ou moins voi
lée par les passions et les intérêts. La fraternité et la charité 
ne peuvent devenir la loi de l'Etat : elles cesseraient d'être 
des vertus. Notre tâche est de les faire prévaloir sur nos 
mauvais penchants. 

Une différence complète distingua toutefois le monde 
chrétien du monde qui l'avait précédé. Dans l'antiquité 
païenne, le maître pouvait, sans trouble intérieur, posséder 
son esclave; le prince était de race divine, le patricien se 
sentait d'autre origine que le plébéien. Il y avait tranquillité 
de conscience dans la conservation de cet état de la société; 
il y avait révolte pljitôt que réclamation dans la plainte ou 
dans le soulèvement. 

Il n'en fut plus ainsi dans la religion chrétienne. Sans 
doute, il y eut, il y a encore des esclaves. Sans doute le 
pouvoir fut souvent rude et tyrannique, l'inégalité onéreuse 
ou choquante ; mais dans l'oppresseur, tout comme dans f op
primé, une voix intérieure protesta toujours que ce pou
vait être le fait, non pas le droit, qu'il y avait fraternité de
vant Dieu, et que la justice était pour tous. 

Et ce ne fut pas seulement le sentiment intime et com
primé des inférieurs qui conserva en dépôt cette vérité : la 
religion, à toute époque, ne cessa point de la proclamer. Il 
y eut toujours des papes, des évêques, des moines, des pré
dicateurs, pour faire retentir l'égalité chrétienne aux oreilles 
des puissants. 

Malgré cet ennobUssement, disons mieux , cette sanctifi
cation de la conscience humaine, la marche des sociétés reste 
soumise aux mêmes règles. Les émancipations successives 
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doivent être précédées d'un développement suffisant de l'in
telligence, d'un perfectionnement du sentiment moral. La 
raison ne cesse point d'exiger que les droits soient propor
tionnés au mérite de qui les obtient. La liberté est une ( on-
(juête funeste à qui n'est point digne de la recevoir. 

Cette règle de la destinée sociale ne reçoit pas toujours 
une application uniforme. Les opinions, les mœurs, les lois 
suivent quelquefois, du même pas , la route de la civilisation. 
Elles .se développent et s'améliorent dans la même propor
t ion; l'équilibre n'est point t roublé; la société voit croître, 
sans convulsions, le bien-être et la dignité morale de ses 
classes diverses. 

D'autres fois, les gouvernements ne s'aperçoivent pas 
que les opinions commencent à demander ce que les lois 
leur refusent; ils s'assoupissent dans la jouissance du pou
voir. Comme vous le dites : « Ils aiment à se réveiller le len-
« demain avec les idées et les habitudes de la veille; ils ai-
« ment à s'endormir paisibles, dans la pensée que le lende-
« main n'amènera aucune mutation. » 

Et alors arrive l'époque où les changements doivent être 
si graves et si profonds, que nul ne saurait risquer une déter
mination si hardie : il faut qu'elle soit livrée aux hasards des 
révolutions. 

Mais les révolutions peuvent ê t re , comme les conquérants, 
excessives dans leur ambition, emportées trop loin dans leurs 
invasions. Les opinions, nées sans que la pratique et l'es-
périence aient pu les modérer , excitées par l'ardeur de la 
lu t te , peuvent aller au delà des mœurs , et tenter l'établisse
ment de formes et de lois qui ne sont point en harmonie avec 
le véritable état delà société, avec ses habitudes, avec ses sou-
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venirs. Alors agitation et souffrance, jusqu'à ce que l'équi
libre s'établisse entre les opinions , les mœurs et les lois. Pour 
parler votre langage, « la loi des développements successifs 
« veut que l'homme se rachète d'un degré franchi sans l'é-
« preuve préparatoire. » 

J'ai cherché, Monsieur, à résumer votre morale sociale, 
en éprouvant le regret de la dépouiller de son auréole de 
poésie et d'éloquence. Ce qui a pendant tant d'annés occupé 
entièrement l'intelligence d'un homme tel que vous, je me 
suis condamné à en faire un mince abrégé, à en donner une 
incomplète idée. 

Toutefois, il n'est personne, sans doute, qui ne se soit 
aperçu que, sous le voile d'une théorie générale, que sous 
l'apparence de symboles empruntés aux plus antiques fa
bles, c'est la pensée du présent qui s'est emparée de nos mé
ditations. On la retrouve à chaque parole de vos doctrines. 
L'histoire, avec quelque impartialité qu'elle soit écrite, la 
philosophie, tout abstrait ou grave que soit son enseigne
ment, s'animent toujours d'une inspiration actuelle. L'allu
sion y règne sans cesse; autrement, elles ne seraient po'n\t 
vivantes. 

Vous n'avez point à vous défendre de cette préoccupation. 
L'observation du présent interprète le passé et l'empêche 
d'être une lettre morte ; d'ailleurs, ce n'est point un senti
ment de blâme et d'amertume qui vous inspire; vous aimez, 
avec cette tendresse qui respire dans vos écrits, et votre 
pays et votre temps. Votre âme, si elle déplore les malheurs 
et les crimes, s'ouvre facilement aux plus belles espérances. 
Vous rêvez un avenir doré pour la France et l'humanité. 
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Vous voyez venir des époques de bonheur, méritées par la 
raison et la morale. 

Deux de vos ouvrages , et les plus remarquables peut-être, 
sont un examen de l'état actuel de la société politique en 
France , sans emblèmes et sans théorie. L'Essai sur les ins
titutions sociales; le Vieillard et le jeune homme ont paru , il 
y a plus de vingt ans. Il est curieux de les relire aujourd'hui 
et d'y reconnaître cette impartiale sagacité d'un solitaire. 
« Jamais écrivain, disiez-vous, ne fut placé dans une situa-
« tion plus heureuse. Je ne tiens mes opinions, ni des hommes 
« ni des choses, ni d'un sentiment personnel et intéressé, 
« qui me fasse aimer ou craindre les circonstances actuelles, 
« chérir ou redouter les souvenirs anciens. » 

Comme tant de gens de bien, je pourrais dire, comme la 
France dans sa bonne foi, vous aviez eu confiance en la Res
tauration. Elle vous semblait favorable à cette initiation gra
duelle, qui promet le perfectionnement paisible de la société. 
En outre, la foi dans l'avenir et le respect du passé ne for
ment en vous qu'un même sentiment, une même conviction. 
Tout ainsi que, dans l'intelligence humaine, la mémoire est 
le seul témoin qui atteste que l'homme du lendemain est le 
même être que l'homme de la veille; tout ainsi c'est le sou
venir du passé qui constitue la nationalité. Un peuple qui 
voudrait abolir son passé et répudier son histoire, ne pour
rait voir devant lui qu'un avenir sombre et confus; il perdrait 
la trace de sa route. 

Mais vos espérances n'étaient point aveugles, vos affec
tions n'étaient point complaisantes. Vos pages sont pleines 
de conseils sévères, de prédictions sinistres. Vous avez eu ce 
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don de prophétie que votre imagination a si souvent mis eu 
scène dans vos écrits des temps antiques. 

fc Les dynasties sont tenues de représenter les nations 
« qu'elles ont à gouverner. » 

a La participation du peuple au pouvoir ne suffit pas en-
(^ core dans l'état actuel des idées et des opinions; il faut que 
« le pouvoir sorte du peuple même. » 

\ oilà ce (|ue vous écriviez en 1827. Et lorsqu'en i83o ce 
que vous aviez annoncé allait manifestement s'accomplir, 
vous adjuriez ce gouvernement, dont vous aviez tant espéré, 
de ne point rompre le pacte qu'il avait juré; vous lui disiez 
que « la légitimité était réciproque. » 

Maintenant, Monsieur, votre esprit semble ne plus rien 
apercevoir de distinct dans l'avenir. Malgré votre perspicacité, 
malgré votre penchant à l'espérance, vous ne démêlez rien 
dans les jours où vivront nos enfants. « C'est une démolition 
(C qui s'achève, » dites-vous : « le présent n'est pas encore gros 
(C de l'avenir. » 

Et tout à l'heure, vous, le spectateur assidu d'un monde 
idéal, vous, le philosophe de la solitude, c'est de l'industrie, 
de la vapeur et des chemins de fer que vous venez de nous 
entretenir. Le moment présent n'offre que cela à votre atten
tion. Moins que personne, vous êtes disposé à accepter le 
règne des intérêts matériels : ce n'est pas vous qui êtes porté 
à croire que l'homme vit seulement de pain. Vous savez que 
les idées morales et intellectuelles mènent la société plus 
qu'elle-même ne le croit , et qu'il ne dépend point d'elle 
d'abdiquer la noblesse de la destinée humaine, pour descen
dre à l'existence de la monarchie des abeilles ou de la ré
publique des fourmis. 
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Peut-être entre-t-il dans les décrets de la Providence, 

comme cela fut remarqué il y a plus d'un siècle en Angle
terre, d'éteindre et d'abolir les passions politiques et les ran
cunes des révolutions par une certaine ardeur du lucre, par 
une préoccupation générale des choses du commerce et de 
l'industrie. Lorsque la chaleur des factions n'est plus qu'un 
souvenir attiédi, une habitude plus qu'une conviction, un 

reste d'exaltation sans dévouement, elles se transforment faci
lement en nn mouvement universel des intérêts privés. Puis, 
quand cette tâche est accomplie, quand, grâce à la sagesse du 
souverain , à la constance de son gouvernement, la société a 
fini ses jours d'épreuve, quand elle a pris son assiette, alors 
l'esprit recouvre ses droi ts ; il recommence ses efforts et sa 
marche vers le beau et le vrai ; il suit la vocation qui lui est 
imposée et reprend son empire sur l'attention publique. 

N'en apercevez-vous pas déjà. Messieurs, quelques signes 
précurseurs ? L'empressement industriel suffit-il donc à tou
tes lésâmes? Est-il dans ses attributions de combler le vide 
des cœurs désabusés et incertains, de distraire l'ennui d'un 
scepticisme qui a le dégoût de lui-même, de donner aliment à 
l'activité morale ? Lorsque le mal est si profondément res
sent i , c'est peut-être que le remède approche; c'est que les 
sentiments religieux et moraux, c'est que les travaux intel
lectuels vont se remettre en honneur, c'est que le goût des 
lettres va revenir embellir les loisirs d'une société apaisée. 

Si je ne craignais de me livrer, malgré moi, à une vanité 
académique, je remarquerais , parmi de plus grands et de 
plus heureux symptômes, l'intérêt que le public montre à 
nos travaux et à nos choix, la curiosité qui l'appelle à nos 
séances : il se pressait l'autre jour pour entendre le noble et 

J* 



( 3 4 ) 
grave entretien de deux hommes distingués que l'expérience 
du passé et l'étude du présent ont amenés plutôt à une dif
férence de point de vue qu'à un dissentiment d'opinions. 
Aujourd'hui, Monsieur, il remplit cette enceinte, attiré par 
le désir de voir et d'applaudir un écrivain modeste, dont une 
âme élevée et pure, un esprit à la fois animé et pénétrant ont 
inspiré tous les écrits. Il vient approuver notre élection et y 
joindre son suffrage que vous aviez déjà acquis depuis long
temps. 

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRERES, 

IMPIIIMEURS DE L ' I N S T I T U T , BUE JACOB, 5 6 . 
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ACADÉMIE FRANÇAISE. 
' U C-O 1 

M. DE TocQUEviLLE, ayant été élu par l 'Académie 

française à la place vacante pa r la mor t de M. le 

comte DE CESSAC, y est venu p rendre séance le 

Il avril 1842, et a p rononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS , 

Tout est nouveau en France, excepté l'Académie. L'Aca
démie demeure comme l'unique vestige de l'ancienne société 
détruite. Elle seule a des annales qui remontent à deux siècles. 
Contemporaine de la littérature, née presque en même temps 
quelle, elle n'a cessé d'attirer dans son sein tous ceux qui 
chez nous ont brillé par les lettres. Presque tous nos grands 
écrivains en ont fait partie. On rencontre ici leur souvenir 
ou leur présence, et il est impossible d'aborder pour la pre
mière fois cette antique et illustre compagnie sans faire un 
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retour sur soi-même et sans souffrir de sa propre insufli-
sance. 

Plus qu'un autre, j'éprouve ce sentiment. Messieurs; mais 
je ne chercherai point à l'exprimer. 

J'ai considéré qu'il y avait quelque chose de plus modeste 
encore que de parler modestement de soi-même, c'est de n'en 
point parler du tout. 

J'arriverai donc sur-le-champ à l'objet de ce discours, qui 
est d'entretenir l'Académie de l'homme respectable que je ne 
me flatte point de remplacer près d'elle. 

M. de Cessac était né vers le milieu du XVIIP siècle, 
en 1762 ; il atteignait l'âge viril à ce moment solennel oii la 
révolution, qui allait bientôt renouveler toutes les institutions 
politiques de ses contemporains, achevait de se consommer 
dans leurs idées. 

Le tableau que présentait à cet instant la société était sin
gulier et nouveau. D'autres siècles avaient déjà vu des esprits 
puissants et indociles, secouant le joug des opinions reçues 
et des doctrines autorisées, poursuivre isolément la vérité. 
Mais un pareil spectacle n'avait été donné que par quelques 
hommes ou à propos de quelques-unes des connaissances 
humaines. 

Ce qui singularise le XVIIP siècle dans l'histoire, c'est 
que cette curiosité audacieuse et réformatrice ait été res
sentie à la fois par une génération entière, et se soit exercée, 
en même temps, sur l'objet de presque toutes ses croyances; 
de telle sorte que, dans le même moment, les principes sur 
lesquels avaient reposé jusque-là les sciences, les arts, la 
philosophie, la politique, atteints ensemble par une sorte 
d'ébranlement universel, ont tous été remués ou détruits y 
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et que la religion seule, se retirant au fond de certaines 
âmes, a pu y tenir ferme en attendant d'autres jours. 

Au moment où M. de Cessac entrait dans le monde, cette 
notion extraordinaire, que chacun ne doit chercher la vérité 
qu'en soi, et est en état de l'y découvrir, s'était établie au 
centre de toutes les intelligences. La lutte avait cessé; la nou
velle philosophie régnait sans partage; on ne s'occupait 
plus à en discuter le principe, mais seulement à en découvrir 
les conséquences. 

M. de Cessac entra profondément dans cet esprit de son 
temps. 

Cependant la nature ne l'avait point préparé à devenir un 
novateur. Mais il était jeune alors, et il y avait dans les allures 
du siècle quelque chose de juvénile qui ne pouvait manquer 
de l'attirer par de vives sympathies. 

La société était ancienne par sa durée, plus vieille en
core par ses mœurs. Elle possédait presque tous les avan
tages et montrait la plupart des vices et des travers que l'âge 
donne aux nations. Mais dans ce vieux corps se montrait un 
esprit jeune. Quoique la monarchie française comptât déjà 
plus de mille années d'existence, les Français croyaient entrer 
dans la vie sociale pour la première fois. Pour eux l'hu
manité venait de prendre une face nouvelle, ou plutôt une 
nouvelle humanité s'offrait à leurs regards. Ils se sentaient à 
l'entrée d'une longue carrière qu'ils ne craignaient point 
de parcourir, et vers laquelle ils s'avançaient d'un pa^ agile et 
vif, faisant voir, à leurs paroles et à leur contenance, cette 
confiance présomptueuse en ses forces et ce fier oubli de soi-
même qui sont les attributs de la jeunesse. 

Cela , du reste, n'a point été particulier à la France. La 
I . 



( 4 ) 
France en a donné le plus grand, mais non l'unique exemple; 
il n'y a point de société si vieille, qui , à l'approche d'une 
grande transformation sociale, n'ait eu de ces retours de 
jeunesse. Cette orgueilleuse croyance, que le vrai absolu 
vient enfin d'être trouvé, ces belles illusions sur la nature 
humaine,cette confiance presque illimitée en soi, ce généreux 
élan vers l'idéal, ces immenses et chimériques espérances ont 
précédé et produit toutes les révolutions qui ont changé la 
face de la terre. Car, quoi qu'on en dise, ce n'est point à 
l'aide de médiocres sentiments et de vulgaires pensées que 
se sont jamais accomplies les grandes choses. 

E t , à cette première époque, il en a toujours suc
cédé une autre durant laquelle, par un violent retour, les 
hommes, après s'être élevés fort au-dessus de leur niveau 
naturel, rentraient petitement en eux-mêmes, et paraissaient 
honteux tout à la fois du mal et du bien qu'ils avaient fait, 
ou un découragement efféminé succédait à une présomption 
presque puérile, oii les dévouements imprudents étaient 
remplacés par un égoïsme plus imprudent encore, et où les 
contemporains se montraient souvent plus sévères pour leurs 
œuvres, que ne le sera la postérité. 

Ce serait commettre une manifeste injustice de ne juger 
une grande révolution que par ce que disent d'elle leshonnnes 
qui, après l'aA^oir faite, ou vu faire, lui survivent. 

Il n'y a pas de révolution qui ne promette infiniment plus 
qu'elle ne tient, et il est rare que les plus nécessaires et 
les plus victorieuses ne laissent pas dans l'âme de ceux même 
qui les ont conduites et qui en profitent, presque autant 
d'amertume que de joie. 

Comme on n'a point atteint tout ce qu'on a visé, il semble 
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qu'on n'a point touché le but. On devient aisément insen
sible aux biens qu'on a acquis, par le souvenir de ceux qu'on 
a rêvés, e t , comparant le résultat à l'effort, on est presque 
tenté de rire de soi-même. 

Ija génération qui voit finir une grande révolution est 
toujours inquiète, mécontente et triste. 

Arrivé au moment où le courant d'opinions qui nous 
a conduits où nous sommes, achevait de creuser son lit et de
venait irrésistible, M. de Cessac, ainsi que je l'ai déjà dit, ne 
chercha pas à lutter contre son cours : il le suivit. Il coo
péra avec ardeur et avec succès à la composition de 
l'Encyclopédie. Il fit dans ce vaste recueil d'excellents ar
ticles, qui tous ont trait à l'état militaire, qui était sa pro
fession. 

Cependant l'ancien régimec ontinuaità s'affaisser au milieu 
de ses inégalités abusives, de ses erreurs et de ses vices. Déjà, 
pour beaucoup d'esprits, il ne s'agissait plus de le corriger, 
mais de le détruire. La nouvelle philosophie tournait peu à 
peu en révolution. Cela arrive toujours, et cela surprend tou
jours. Quoiqu'il n'y ait rien de plus clairement établi dans 
la législation de Dieu sur les sociétés humaines, que le rap
port nécessaire qui unit les grands mouvements intellectuels 
aux grands mouvements politiques, les chefs des nations ne 
semblent jamais l'apercevoir que quand on le leur met sous 
les yeux. Comme les cas où cette loi générale se manifeste ne 
se reproduisent que de loin en loin, les princes et les hommes 
d'État oublient volontiers qu'elle existe; au bout d'un certain 
temps ils se persuadent qu'elle n'a j amais été promulguée, 
ou du moins qu'elle est tombée en désuétude; et quand Dieu 
la leur applique enfin, ils sont presque toujours aussi surpris 
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que s'il n'en avait jamais fait usage envers leurs devanciers. 

Faut qu'on ne considère que d'une manière abstraite les 
choses humaines et qu'on ne s'occupe qu'à discuter en géné
ral les notions du bien et du mal, du vrai et du faux, du juste 
et de l'injuste, ils ne voient là que des amusements d'oisifs, 
des plaisirs de rêveurs. Ils ne s'aperçoivent point que ces 
idées, qui leur paraissent si séparées des actes, sont au corps 
social ce que le principe vital" lui-même est au corps hu
main; cette force centrale et occulte qu'on ne peut définir, 
qu on ne saurait voir, mais qu'on découvre dans le jeu des 
organes, qui tous se troublent ou .se décomposent dès qu'elle 
s'altère. 

Le principe vital de l'ancienne monarchie ayant donc été 
atteint, la grande révolution sociale de 89 commença. 

On avait été presque unanime dans le désir d'amener cette 
révolution. En sa présence on se divisa. 

xM. de Cessac resta avec ceux qui , après l'avoir préparée, 
l'adoptèrent, contre ceux qui, l'ayant également préparée, la 
combattirent. En 1791, il entra dans l'assemblée législa
tive, dont ensuite il fut élu président. 

Pendant son court séjour au sein de cette assemblée, 
M. de Cessac prit souvent la parole. Presque tous ses dis
cours sont relatifs à Forganisation de l'armée. Tous mani
festent un esprit ne t , simple et clair. On voit que M. de 
Cessac était du nombre des hommes qui rendirent le plus 
de services à la révolution, précisément parce qu'ils n'avaient 
point le naturel révolutionnaire, et qui , mêlant à sa fougue 
leur goût régulier et organisateur, firent triompher sa cause 
.sans lui appartenir. Il ne faut pas croire que ce soit toujours 
< eux qui s'abandonnent le plus aux penchants instinctifs de 
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leur parti qui lui obtiennent la victoire. Le contraire se fait voir 
fréquemment. Presque tous les partis périssent par l'exagé
ration et l'abus du principe même qui fait leur force. C'est 
là leur maladie la plus commune et la plus dangereuse, et 
l 'homme qui les sert le mieux est souvent celui qui apporte an 
service de leurs idées un autre esprit que le leur. 

Tel fut M. de Cessac, quoiqu il ait longtemps vécu au milieu 
de générations qui avaient préparé ou proclamé la républi
que ; on peut dire qu'il appartenait naturellement à cette 
race d'hommes destinée par la Providence à faire la force et 
Fhonneur des monarchies absolues; race secondaire, mais 
grande encore. 

Les souverains absolus trouvent en effet sous leurs mains 
deux espèces de serviteurs qu il ne faut pas confondre : les 
uns , exécuteurs malhabiles ou corrompus des volontés du 
maître, exposent ou déshonorent son autorité Ils lui plai
sent souvent; mais ils lui nuisent toujours. Les autres font 
voir jusque dans la plus extrême obéissance une vigueur 
intellectuelle et une grandeur morale qu'on doit recon
naître. Sans chercher plus que les premiers à discerner 
ce qu'il peut y avoir d'injuste ou de dangereux dans l'entre
prise qu'on leur confie, ils ne s'occupent qu'à la pousser jus
qu'au bout avec fidélité et honneur. L'action de leur cons
cience se reserre en quelque sorte dans ce petit espace, et 
parfois elle n'en devient que plus énergique et que plus vive. 
Pour mieux coopérer à l'exécution de ces desseins dans les
quels ils sont entrés sans les avoir discutés ni conçus, ils sem
blent se déserter eux-mêmes et se transporter tout entiers au 
point de vue de celui qui les dirige. On dirait qu'ils ne possè
dent les lumières d'une haute intelligence que pour mieux 
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pénétrer dans la pensée d'un autre, et qu'ils ne jouissent de 
leur propre génie que quand il lui sert. 

On ne les voit point négliger les parties obscures du gou
vernement pour ne s'occuper que des éclatantes; ils appor
tent le même soin aux petites actions et aux grandes, ou plu
tôt ils ne jugent pas qu'il se trouve dans leur vie de petites 
actions, car, ce qui seul est grand pour eux, c'est leur devoir 
envers celui qui les fait agir. 

Comme ils ne sont que les exécuteurs de plans qu'ils ne se 
croient point le droit de changer, leur commandement est 
toujours inflexible, souvent sévère, et ils arrivent quelque
fois ainsi jusqu'à être impitoyables par une sorte de vertu; 
cependant ils ne sont pas insensibles aux maux qu'ils cau
sent. Mais ils aiment à se figurer que la grandeur de l'État 
finit toujours par résulter de la grandeur du prince; ils se 
plaisent à croire que le bonheur de ses sujets dépend de 
l'exercice incontesté de sa pleine puissance, et ils mettent 
du patriotisme à bien tenir leur pays dans l'ordre et dans 
l'obéissance où ils sont eux-mêmes. 

M. de Cessac était un rejeton de cette famille. Il lui appar
tenait par son esprit, ses penchants, ses qualités, ses dé
fauts; la nature lui avait clairement assigné son rôle. Le 
théâtre seul lui avait manqué; l'Empire le lui fournit. 

La révolution, en poursuivant son cours, avait achevé de 
tout détruire. Elle n'avait encore rien pu créer. Le désordre et 
la faiblesse étaient partout. Personne ne savait plus ni com
mander ni obéir, et l'on se croyait sur le point de recueillir 
les derniers soupirs du corps social. 

Napoléon paraît à ce moment suprême. Il ramasse à la 
hâte, et place dans ses mains tous les fragments dispersés 
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du pouvoir, constitue une administration, forme une jus
tice, organise sur un seul et même plan la législation civile 
aussi bien que la législation politique; il tire, en un mot, 
de dessous les ruines que la révolution avait faites, une so
ciété nouvelle, mieux liée et plus forte que l'ancienne société 
détruite, et l'offre tout à coup aux regards de la France, 
qui ne se reconnaissait plus elle-même. 

Le monde éclata en cris d'admiration à cette vue , et 
l'on fut excusable de croire que celui qui donnait de tels 
spectacles aux hommes, était en quelque sorte lui-même 
plus qu'un homme. 

La chose était en effet admirable et extraordinaire, mais 
elle n'était point aussi merveilleuse que se le figuraient ceux 
qui en étaient les témoins. Il s'était rencontré, pourl'accomplir, 
des facilités si singulières, mais en même temps si cachées, 
que peut-être le principal effort du génie de Napoléon 
a-t-il été de les découvrir. 

Plusieurs de ces facilités ont été montrées et sont bien con
nues. 

Je ne parlerai donc point de la destruction complète de 
toutes les anciennes lois, qui semblaient nécessiter et légi
timer toutes les nouvelles ; de la lassitude des âmes qu'une 
si longue et si rude tempête avait épuisées ; de la passion 
des conquêtes qui avait succédé à celle de la liberté, et 
qui , tôt ou tard, devait faire tomber le sceptre dans les 
mains d'un soldat; du besoin enfin qu'éprouvaient tous 
ceux dont la révolution avait amélioré l'état, de se procurer 
une organisation sociale quelconque, qui leur permît de 
mettre à couvert les fruits de la victoire, et d'en jouir ; toutes 

2 



( 1 0 ) 

ces causes étaient accidentelles et passagères; il y en a de 
plus profondes et de plus permanentes. 

Le XVIIP siècle et la révolution, en même temps qu'ils 
introduisaient avec éclat dans le monde de nouveaux élé
ments de liberté, avaient déposé, comme en secret, au sein 
de la société nouvelle, quelques germes dangereux dont le 
pouvoir absolu pouvait sortir. 

La philosophie nouvelle , en soumettant au seul tribunal 
de la raison individuelle toutes les croyances, avait rendu 
les intelligences plus indépendantes, plus fières, plus actives, 
mais elle les avait isolées. Les citoyens allaient bientôt 
s'apercevoir que désormais il leur faudrait beaucoup d'art 
et d'efforts pour se réunir dans des idées communes, et 
qu'il était à craindre que le pouvoir ne vînt enfin à les 
dominer tous, non parce qu'il avait pour lui Fopinion 
publique, mais parce que l'opinion publique n'existait pas. 

Ce n'était pas seulement l'isolement des esprits qui allait 
être à redouter, mais leurs incertitudes et leur indifférence; 
chacun cherchant à sa manière la vérité, beaucoup devaient 
arriver au doute, et avec le doute pénétrait naturellement 
dans les âmes le goût des jouissances matérielles, ce goût 
si funeste à la liberté et si cher à ceux qui veulent la ravir 
aux hommes.^ 

Des gens qui se croyaient et qu'on reconnaissait tous 
également propres à chercher et à trouver la vérité par eux-
mêmes , ne pouvaient rester longtemps attachés à des condi
tions inégales. La révolution française avait, en effet, détruit 
tout ce qui restait des castes et des classes; elle avait aboli 
les privilèges de toute espèce, dissous les associations parti
culières , divisé les biens, répandu les connaissances, et corn-
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posé la nation de citoyens plus semblables par leur fortune 
et leurs lumières que cela ne s'était encore vu dans le monde. 
Cette grande-'similitude des intérêts et des hommes s'oppo
sait à ce que la société entière pût désormais être gouvernée 
au profit exclusif de certains individus. Elle nous garantis
sait ainsi à jamais de la pire de toutes les tyrannies, celle 
d'une classe ;; mais elle devait rendre en même temps notre 
liberté plus difficile. 

Chez les peuples libres, on ne gouverne que par les partis, 
ou plutôt le gouvernement, c'est un parti qui a le pouvoir. 
Le gouvernement y est donc d'autant plus puissant, persé
vérant , prévoyant et fort, qu'il existe dans le sein du peuple 
des partis plus compactes et plus permanents. 

Or, des partis semblables ne se forment et ne se maintien
nent facilement que dans les pays où il existe, entre les 
intérêts des citoyens, des dissemblances et des oppositions 
assez visibles et assez durables pour que les esprits se trou
vent amenés et fixés d'eux-mêmes dans des opinions con
traires. 

Quand les citoyens sont à peu près pareils, il est malaisé 
de réunir un grand nombre d'entre eux dans une même poli
tique , et de Fy tenir. 

Les besoins du moment, la fantaisie des esprits , les moin
dres intérêts particuliers peuvent y créer à chaque instant de 
petites factions éphémères, dont la mobilité capricieuse et 
stérile finit par dégoûter les hommes de leur propre indé
pendance , et la liberté est menacée de périr, non parce qu'un 
parti abuse tyranniquement du gouvernement, mais parce 
qu'aucun parti ne se trouve en état de gouverner. 

Après que la vieille hiérarchie sociale eut été détruite, 
2 . 
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chaque Français se trouva plus éclairé, plus indépendant, 
plus diffice à gouverner par la contrainte; mais d'une autre 
part, il n'existait plus entre eux de liens naturels et né
cessaires. Chacun concevait un sentiment plus vif et plus 
fier de sa liberté; mais il lui était plus difficile de s'unir 
à d'autres pour la défendre; il ne dépendait de personne, 
mais il ne pouvait plus compter sur personne. Le même 
mouvement social qui avait brisé ses entraves avait isolé ses 
intérêts, et on pouvait le prendre à part pour le contraindre 
ou le corrompre séparément. 

Les patrimoines ayant été partagés, l'aisance s'étant ré
pandue , tout le monde put s'occuper de la politique et s'in
téresser à ses débats , ce qui rendait la fondation du pouvoir 
absolu plus difficile; mais d'un autre côté, nul ne pouvait plus 
se donner tout entier à la chose publique. Les fortunes étaient 
petites et mobiles ; le soin de les accroître ou de les assurer 
devait désormais attirer le premier et souvent le plus grand 
effort des âmes; et bien que tous les citoyens eussent le goût, 
et jusqu'à un certain point, le tern ps de s'occuper du gouverne
ment, personne ne pouvait considérer le gouvernement comme 
sa seule affaire. Un pouvoir unique, savant, habile et fort, 
devait se flatter qu'à la longue il surprendrait les volon
tés d'une multitude ainsi inexpérimentée ou inattentive, 
et qu'il la détournerait graduellement des passions publi
ques, pour l'absorber dans les soins attrayants des affaires 
privées. 

Plusieurs opinions nouvelles sortant de la même source 
tendaient à favoriser le succès d'une pareille entreprise. 

Au moment où se répandait en France l'idée que chaque 
homme avait le droit de prendre part au gouvernement et 
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d'en discuter les actes, à ce moment même chacun de nous 
se faisait des droits de ce gouvernement une notion beau
coup plus vaste et plus haute. 

Le pouvoir de diriger la nation et de l'administrer n'étant 
plus considéré comme un privilège attaché à certains hommes 
ou à certaines familles, mais paraissant le produit et l'agent de 
la volonté de tous, on reconnaissait volontiers qu'il ne devait 
avoir d'autres limites que celles qu'il s'imposait à lui-même; 
c'était à lui à régler à son gré l'État et chaque homme. Après 
la destruction des classes, des corporations et des castes, 
il apparaissait comme le nécessaire et naturel héritier de 
tous les pouvoirs secondaires. Il n'y avait rien de si grand 
qu'il ne pût atteindre, rien de si petit qu'il ne pût toucher. 
L'idée de la centralisation et celle de la souveraineté du peu
ple étaient nées le même jour. 

De pareilles notions étaient sorties de la liberté ; mais elles 
pouvaient aisément aboutir à la servitude. 

Ces pouvoirs illimités qu'on avait avec raison refusés au 
prince, quand il ne représentait que lui-même ou ses aïeux, 
on pouvait être amené à les lui concéder lorsqu'il semblait 
représenter la souveraineté nationale; et c'est ainsi que 
Napoléon put enfin dire, sans trop blesser le sens public, 
qu'il avait le droit de tout commander, parce que seul il 
parlait au nom du peuple. 

xAlors commença entre nos idées et nos mœurs cette 
étrange lutte , qui dure encore, et qui même devient de 
nos jours plus vive et plus obstinée. 

Tandis que chaque citoyen, enorgueilli de ses lumières, 
fier de sa raison émancipée , indépendant de ses pareils , 
semblait de plus en plus se mettre à l'écart, et ne consi+ 
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dérantvdans Funivers que lui-même, s'efforçait à chaque 
instant de faire prévaloir son intérêt particulier sur l'intérêt 
général, on voyait poindre et se répandre de tous côtés une 
multitude de sectes diverses, qui toutes contestaient aux 
particuliers l'usage de plusieurs des droits qui leur avaient été 
reconnus depuis Forigine des sociétés. liCs unes voulaient 
détruire la propriété, les autres abolir l'hérédité ou dissoudre 
la famille. Toutes r tendaient à soumettre incessamment 
l'emploi de toutes les facultés individuelles à la direction du 
pouvoir social, et à faire de chaque citoyen moins qu'un 
homme. 

Et ce ne sont pas de rares génies qui,-remontant avec 
effort le courant des idées contemporaines, parvenaient 
enfin jusqu'à ces nouveautés singulières. Elles se trouvaient si 
bien sur le grand chemin du public, que les esprits les 
plus vulgaires et les intelligences les plus boiteuses ne 
manquaient guère de les rencontrer à leur tour et de s'en 
saisir. 

Ainsi, chose bizarre! tandis que chaque particulier, s'exa-
gérant sa valeur et son indépendance, tendait vers l'indi
vidualisme, Fesprit public se dirigeait de plus en plus, d'une 
manière générale et abstraite, vers une sorte de panthéisme 
politique qui , retirant à l'individu jusqu'à son existence 
propre, menaçait de le confondre enfin tout entier dans la 
vie commune du corps social. 

Ces instincts divers, ces idées contraires, que le 
KVIIP siècle et la révolution française nous avaient sug
gérés , formaient encore une masse confuse et impénétrable 
lorsque Napoléon entra sur la scène ; mais sa puissante in
telligence ne tarda pas à les démêler. Il vit que ses con-
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temporains étaient plus près de l'obéissance qu'ils ne le 
croyaient eux-mêmes, et que ce n'était pas une entreprise 
insensée que de vouloir fonder parmi eux un nouveau 
trône et une dynastie nouvelle. 

Du XVIIP siècle et de la révolution, comme d'une source 
commune, étaient .sortis deux fleuves : le premier condui
sait les hommes aux institutions libres, tandis que le se
cond les menait au pouvoir absolu. La résolution de Napo
léon fut bientôt prise. Il détourna l'un et s'embarqua 
sur l'autre avec sa fortune. Entraînés par lui, les Français 
se trouvèrent bientôt plus loin de la liberté qu'ils ne l'a
vaient été à aucune époque de l'histoire. 

Quoique l'Empire ait fait des choses surprenantes, on ne 
peut dire qu'il possédât en lui-même les véritables sources 
de la grandeur. Il dut son éclat à des accidents plutôt qu'à 
lui-même. 

La révolution avait mis la nation debout, il la fit marcher. 
Elle avait amassé des forces immenses et nouvelles, il les 
organisa et en usa. Il fit des prodiges, mais dans un temps 
de prodiges. Celui qui avait fondé cet empire, et qui le 
soutenait, était d'ailleurs lui-même le phénomène le plus 
extraordinaire qui eût paru depuis bien des siècles dans 
le monde. Il était aussi grand qu'un homme puisse Fêtre 
sans la vertu. 

La singularité de son génie justifiait et légitimait en quelque 
sorte aux yeux de ses contemporains leur extrême dépendance; 
le héros cachait le despote; et il était permis de croire qu'en 
lui obéissant, on se soumettait moins à son pouvoir qu'à lui-
même. Mais après que Napoléon eut cessé d'éclairer et de 
vivifier ce monde nouveau qu'il avait créé, il ne serait resté 
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de lui que son despotisme, le despotisme le plus perfectionné 
qui eût jamais pesé sur la nation la moins préparée à conserver 
sa dignité dans la servitude. 

L'empereur avait exécuté sans peine une entreprise inouïe ; 
il avait rebâti tout l'édifice social en même temps et sur un 
plan unique, pour y loger commodément le pouvoir absolu. 

Les législateurs qui ont formé les sociétés naissantes, n'a
vaient pas été eux-mêmes assez civilisés pour concevoir l'idée 
d'une pareille œuvre, et ceux qui étaient venus, quand déjà les 
sociétés vieillissaient, n'avaient pu l'exécuter; ils avaient trouvé 
dans les débris des institutions anciennes, d'insurmontables 
obstacles. Napoléon possédait les lumières du XIX^ siècle, et 
il avait à agir sur une nation presque aussi dépourvue de lois, 
de coutumes et de mœurs fixes, que si elle n'eût fait que de naî
tre. Cela lui permit de fabriquer le despotisme d'une façon bien 
plus rationnelle et plus savante qu'on n'avait osé l'entrepren
dre avant lui. Après avoir promulgué dans un même esprit 
toutes les lois destinées à régler les mille rapports des citoyens 
entre eux et avec l'État, il a pu créer à la fois tous les pou
voirs chargés d'exécuter ces lois, et les subordonner de telle 
sorte à ce qu'ils ne composassent tous ensemble qu'une vaste 
et simple machine de gouvernement, dont lui seul restait le 
moteur. 

Rien de semblable n'avait encore paru chez aucun peuple. 
Dans les pays qui n'ont pas d'institutions libres, les parti

culiers ont toujours fini par dérober au gouvernement une 
partie de leur indépendance, à l'aide de la diversité des lois 
et de la discordance des pouvoirs. Mais ici, la redoutable unité 
du système et la puissante logique qui liait entre elles toutes 
ses parties ne laissaient à la liberté aucun refuge. 
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• L'esprit humain n'eût pas tardé à respirer péniblement dan> 
une pareille étreinte. La vie se serait bientôt retirée de tout 
ce qui n'était pas le pouvoir ; et quand on eut vu ce pouvoii 
immense réduit à son tour à n'employer sa force surabon
dante que pour réaliser les petites idées et satisfaire les mé
diocres désirs d'un despote ordinaire, on se serait bien aperçu 
que la grandeur et la puissance surprenante de l'Empire n'é
taient pas venues de lui-même. 

Dans les sociétés croyantes ou mal éclairées, le pouvoii 
absolu comprime souvent les âmes, mais il ne les dégrade 
point^parce qu'on l'admet comme un fait légitime. On souffre 
de ses rigueurs sans le voir, on le porte sans le sentir. 
Il n'en saurait plus être de même de nos jours. Le X \ I I P 
siècle et la révolution française ne nous avaient pas préparés 
à subir avec moralité et avec honneur le despotisme. Les hom
mes étaient devenus t rop indépendants, trop irrespectueux, 
t rop sceptiques pour croire sincèrement aux droits du pouvoir 
absolu. Ils n'eussent vu en lui qu'un secours déshonnête con
tre l'anarchie dont ils n'avaient pas le courage de se défendre 
eux-mêmes, un appui honteux accordé aux vices et aux fai
blesses du temps. Ils l'auraient jugé tout à la fois nécessaire 
et illégitime, et, pliant sous ses lois, ils se seraient méprisés 
eux-mêmes en le méprisant. 

Le gouvernement absolu d ailleurs aurait été doué d'une 
efficacité spéciale et malfaisante pour nourrir et développer 
tous les mauvais instincts qui pouvaient se rencontrer dans 
la société nouvelle; il se serait appuyé sur eux et les aurait 
Kcrus sans mesure. 

La diffusion des lumières et la division des biens avaient 

rendu chacun de nous indépendant et isolé de tous les au-

3 
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1res. Il ne nous restait plus désormais, pour unir momenta
nément nos esprits et rapprocher de temps en temps nos 
volontés, que le seul intérêt des affaires publiques. Le pou
voir absolu nous eût ôté cette occasion unique de penser en
semble et d'agir en commun; et il aurait fini par nous cloî
trer dans cet individualisme étroit où nous ne sommes déjà 
que trop enclins à nous renfermer nous-mêmes. 

Qui peut prévoir d'ailleurs ce qu'il serait advenu de l'esprit 
humain, s i , en même tenqjs qu'on cessait de lui donner à 
contempler la conquête du monde, on n'avait pas remplacé 
ce grand spectacle par celui de la l iberté, et s i , rentré dans 
le silence et dans la médiocrité de sa condition après tant de 
bruit et d'éclat, chacun se fût réduit à ne penser qu'aux 
meilleurs moyens de bien conduire ses affaires privées? 

Je crois fermement qu'il dépend de nos contemporains 
d'être grands aussi bien que prospères; mais c'est à la condi
tion de rester libres. Il n'y a que la liberté qui soit en état de 
nous suggérer ces puissantes émotions communes qui por
tent et soutiennent les âmes au-dessus d'elles-mêmes; elle 
seule peut jeter de la variété au milieu de l'uniformité de nos 
conditions et de la monotonie de nos mœurs ; seule elle peut 
distraire nos esprits des petites pensées, et relever le but de 
nos désirs. 

Que si la société nouvelle trouve les labeurs de la liberté 
trop pénibles ou trop dangereux, qu'elle se résigne, et qu'il 
lui suffise d'être plus riche que sa devancière, en restant 
moins haute. 

C'est au milieu de la puissante organisation politique créée 
j)ar l'Empire que M. de Cessac prit naturellement sa place. 
Il devint successivement directeur de l'École polytechnique, 
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conseiller d'État, et enfin ministre de 1 administration de la 
guerre , dans un temps où la guerre semblait être tout à la 
fois et le moyen et la fin du gouvernement. Sous ces diffé
rents jours , M. de Cessac se montra constamment le même 
homme; il fut l'exécuteur intelligent, inflexible et probe des 
grands desseins de Napoléon. Et quand Napoléon fut abattu, 
M. de Cessac fit quelque chose de plus rare , peut-être, et 
de plus difficile que de sortir pauvre du pouvoir, il en sortit 
avec des richesses dont tout le monde connaissait et honorait 
ia source : toutes étaient dues à l'estime magnifique de l'em
pereur. 

A la restauration, M. de Cessac entra dans la retraite, 
dont on peut dire qu'il est à peine sorti depuis. 

Il porta dans la vie privée le même esprit qu'il avait 
montré dans la vie publique. Il avait fait des choses consi
dérables avec simplicité. Il en fit de peu importantes avec di
gnité. L'idée du devoir, présente par tout , grandissait tout. 

Un esprit naturellement si régulier, si modéré et si con
tenu , n'avait jamais été bien loin des croyances religieuses. 
La retraite acheva de le ramener vers la foi. 

Quand , retiré des affaires publiques, il put considérer 
d'un œil calme et pénétrant le tableau de sa vie, qui était 
aussi celui de son temps, et qu'il chercha ce qu'avaient pro
duit ces événements mémorables et ces rares génies qui lui 
avaient paru remuer le monde, la grandeur de Dieu et notre 
petitesse durent éclater en quelque sorte à ses regards. 

Il vit une immense révolution entreprise pour la liberté 
et aboutissant au despotisme; un empire qui avait semblé 
toucher à la monarchie universelle, détruit par la main des 
étrangers dans sa capitale; un homme qu'il avait cru plus 

3. 
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grand que l'humanité trouvant en lui-même sa propre ruine, 
et se précipitant du trône alors que nul n'était plus assez fort 
pour l'en arracher. Se rappelant ' tant d'espérances déçues, 
tant de projets restés vains, tant de vertus et de cri
mes inutiles, la faiblesse et l'imbécillité des plus grands 
hommes faisant tantôt plus, tantôt moins, toujours autre
ment qu'ils ne voulaient, il comprit enfin que la Providence 
nous tient tous dans sa main, quelle que soit notre taille, 
et que Napoléon, devant lequel sa volonté s'était pliée et 
comme anéantie, n'avait été lui-même qu'un grand instru
ment choisi par Dieu au milieu de tous les petits outils 
dont il se sert pour renverser ou rebâtir les sociétés 
humaines. 

M. de Cessac avait une intelligence trop ferme et t rop 
conséquente pour qu'une croyance pût s'arrêter en quelque 
sorte dans son esprit sans passer dans ses actes. Pour lui le 
difficile était de croire, non de montrer sa foi. Il devint 
donc un chrétien aussi fervent qu'il était sincère : il servit 
Dieu comme il avait servi l'empereur. 

C'est dans ce repos plein de dignité et d'espérance que la 
mort l'atteignit enfin. Il était alors parvenu aux dernières 
limites que puisse atteindre la vie humaine : il touchait à sa 
quatre-vingt-onzième année. 

Quoique la grande révolution qui agita ses conttuqjorains 
eût commencé avant sa naissance, et qu'il eût vécus lui-même 
près d'un siècle, il était mort avant d'être en état de con
naître ce que deviendraient les générations formées par elle. 11 
a pu voir que de nouveaux germes de liberté et de servitude 
venaient d'être semés dans ce monde. Mais lesquels devaient 
se dévelopj)er, lesquels seraient étouffés avant que de pro-
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duire.*^ Les hommes venaient de concevoir un goût plus \ïi 

de leur indépendance; mais auraient-ils le courage et l'intel
ligence nécessaires pour la régler et la défendre .•̂  resteraient-
ils assez honnêtes pour rester libres? 

M. de Cessac ne l'a pas su, nul ne le sait; car Dieu n'a pas 
encore livré aux hommes la solution de ce redoutable pro
blème. 

Cependant on se hâte; on veut dès à présent juger, soit en 
bien, soit en mal, cette grande épo([ue dont on ne coiuiait 
point encore tous les produits. Une pareille œuvre est préma
turée. C'est nous . Messieurs, nous-mêmes qui ajouterons au 
XVIIP siècle et à la révolution ce dernier trait sans lequel 
leurphysionomie reste incertaine. Suivant ce que nous serons, 
il faudra se montrer plus ou moins favorable, ou contraire 
à ceux dont nous sommes l'ouvrage. Ainsi nous tenons dans 
nos mains non-seulement notre propre honneur, mais encore 
celui de nos pères. Notre seule grandeur achèvera de les 
rendre grands aux yeux de l'histoire. Ils ont répondu de nous 
devant l'avenir; et de nos vices ou de nos vertus dépend la 
place qu'ils doivent enfin garder dans Fesprit des hommes 

,a<i'9<. 





RÉPONSE 

DE M. LE COMTE MOLE, 
lHHFA.Ti:UU DK L'AG ̂ ^DliMIE FRA.MÇ41SK. 

AU DISCOURS 

DE M. DE TOCQUEVILLE, 

Prouoiice dans la séance du ai avril 1842. 

MONSIEUR , 

Vous pouviez en effet ne point parler de vous. Vous n'a
viez pas à remercier l'Académie de son indulgence; vous ne 
devez rien qu'à sa justice, et cette justice a suivi de si près 
vos succès, que jamais il n'y en eut de mieux comprise et de 

moins tardive. 
Votre discours, Monsieur, c'est vous-même. Ce qui vous 

ilistingue le plus de tous vos contemporains, ce sont ces con
victions profondes qui se reproduisent toujours sous votre 
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plume et vous ramènent incessamment sur les mêmes sujets. 
En adressant à la mémoire de votre honorable prédécesseur 
un tribut d'éloges si mérité, vous h'avez pu résister au plai
sir de caractériser à votre manière ce dix-huitième siècle, au 
milieu duquel M. de Cessac était né, et ces tenqjs de la révo
lution et de l'emj)ire d'où vos méditations élevées ont su tirer 
de graves enseignements. Vous appartenez aux lettres les plus 
sérieuses, votre langage devait s'en ressentir. D'ailleurs ces 
solennités littéraires par lesquelles seules cette Académie se 
met en rapport avec le public, ne doivent-elles pas attester 
quelquefois les changements apportés dans nos institutions 
et dans nos mœurs? Française surtout, cette Académie n'est-
elle pas, ne sera-t-elle pas toujours l'expreission la plus com-
})lète et la plus brillante de la société française? Plus sérieuse, 
quand cette société devient plus sérieuse, elle n'en met pas 
moins en première ligne le mérite littéraire parmi les titres 
de ceux qui aspirent à siéger dans son sein. Elle ne vous \ 
eût pas admis si votre talent d'écrivain ne lui avait paru à lui 
seul justifier son suffrage. Mais elle me permettra, je l'espère, 
de vous suivre sur le terrain où vous m'avez appelé. Vous, 
\lonsieur, chez qui les convictions exercent tant d'empire, 
vous ne me pardonneriez pas de contraindre ici les miennes; 
vous m'accuseriez, au contraire, de trahir l'estime due à votre 
caractère et à vos écrits, si je ne donnais un libre cours à mes 
opinions et à mes souvenirs. Vous êtes, il est vrai, peu favo
rable au jugement des contemporains; vous redoutez leur 
partialité comme je crains dans ceux qui les suivent l'esprit 
de système. Cependant essayons de nous entendre, sinon de 
nous expliquer. Ce dix-huitième siècle dont on a déjà tant 
parlé *̂t sur lequel il reste eiicore tant à dire; ce dix-huitième 
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siècle auquel il faut toujours revenir lorsqu'on veut remon

ter à la source des grands événements qui l'ont suivi, s'éton

nerait peut-être lui-même de vous entendre lui attribuer des 

allures juvéniles. Ne se reconnaîtrait-il pas plutôt sous la 

forme d'un vieillard revenu de toutes les illusions, et chez le

quel l'esprit, le pur esprit a survécu à tout? Il travailla sans 

relâche à tarir en quelque sorte les sources de toute jeunesse, 

la foi, l 'enthousiasme, et cette abnégation de soi-même qui 

consiste à se transporter tout entier dans l'objet de ses affec

tions ou de son culte, tel que la vérité ou tel même que la 

patrie. A la place de cette dernière, il avait mis le genre hu

main; sa raillerie desséchante se jouait de tout le reste. Il 

n'admettait pour vérité que le doute, et laissait chacun libre 

de choisir dans l'héritage du passé, sans autre guide que sa 

fantaisie, sans autre appui que sa raison. Jusqu'à lui l'esprit 

humain avait marché du connu à l'inconnu. Les plus grands 

réformateurs eux-mêmes s'y étaien,t astreints. Ils modifiaient 

sans renier, cherchaient à édifier, à substituer en même temps 

qu'à détruire. Le dix-huitième siècle embrassant le passé dans 

un seul anathëme, délaissa à la fois les deux conditions sans 

lesquelles il n'y a pour les nations ni grandeur, ni gloire, 

l'unité et la perpétuité. Il venait après bien d'autres siècles : et 

le temps agit sur les peuples comme sur l'homme; il les vieil

lit, il fait prédominer l'esprit aux dépens du cœur; je ne sais 

quoi d'excessif ou d'étrange dans les idées, d'outré ou d'ab

solu dans les maximes, remplace alors les émotions du jeune 

âge, et même les conceptions fécondes de la maturité. C'était 

la première fois qu'on voyait la vie littéraire, qui n'est autre 

chose que la vie de l'esprit, pénétrer toute une nation. Le ré

sultat fut imprévu; il prouva qu'à lui seul l'esprit ne suffit 
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à rien. A force d'esprit, de débauche d'esprit, de caprice ou 
d'excès dans les doctrines, la société elle-même, la civilisation 
eût péri, si elle n'était impérissable, et le cataclysme eût en
glouti d'abord tous les biens pour lesquels avait commencé la 
lutte, et que l'instinct des hommes poursuit depuis leur ori
gine, parce que Dieu les leur destine et qu'ils y ont des droits. 
Ces biens. Monsieur, sont sauvés du naufrage; nous en jouis
sons, ils sont de telle nature que, une fois obtenus, nul ne 
saurait nous les reprendre. 

Mais abordons franchement l'autre question qui nous di
vise; voyons quel fut le rôle de l'empereur, la part de l'em
pire dans cette histoire. Tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici, 
se rapporte à l'état où le i8 brumaire trouva la France. 
Je vais vous devenir de plus en plus suspect; à dater de cette 
époque, j'ai vu, j'ai assisté, j'ai agi. Pourtant, vous Favouerai-
je, je me crois sans passion, sans ressentiment, sans complai
sance. Les souvenirs que vous m'obligez à me retracer, sont 
si grands, ils suggèrent aujourd'hui de telles pensées, ils pla
cent dans de telles régions, que devant eux tous les petits 
sentiments se taisent, les faiblesses les plus secrètes disparais
sent, et l'on ne songe qu'à tirer de leur sein de hautes mora
lités pour l'avenir. 

(C L'empire, avez-vous dit, a dû sa fortune à des acci-
« dents, non à lui-même. La révolution avait mis la nation 
(C debout, il la fit marcher; elle avait amassé des forces im-
(c menses, il les organisa et en usa. Il fit des prodiges, mais 
« dans un temps de prodiges. » L'empire, Monsieur, a dû sa 
fortune à un seul accident; c'est l'empereur. Mais ajournons-
le , s'il vous plaît, et arrêtons-nous au i8 brumaire. Que n'y 
étiez-vous? que ne pouvez-vous substituer à votre savante 
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analyse, un souvenir personnel, une de ces impressions justes 
et naïves qui deviennent pour un esprit supérieur comme le 
vôtre, une source abondante de déductions, de vérités? La 
nation n'était plus debout, je vous assure, et ces forces im
menses, nouvelles, que la révolution avait enfantées, ces forces 
morales et matérielles qui avaient pu opérer, en 1791, des 
prodiges, étaient anéanties. L'armée, découragée comme le 
pays lui-même, se repliait de toutes parts et en désordre sur 
notre territoire; une terreur nouvelle , quoique sans énergie, 
sans confiance en elle-même, menaçait les populations inca
pables de tout effort pour s'en garantir. Ce n'était point seu
lement la hideuse et sanglante oppression de 1798, c'était 
aussi Fessai de la constitution de 1796, le règne du Direc
toire , l'existence de ces conseils où avait feparu un peu de 
liberté, et qu'avait tout aussitôt décimés la proscription; 
c'était chacune de ces choses, et toutes ensemble, qui avait 
mis au fond des âmes le désir ardent d'une halte, d'une 
trêve du moins avec des théories, des essais dont il ne res
tait que des ruines et dont on n'attendait plus rien. La France, 
alors décidée comme aujourd'hui à conserver et maintenir 
tous les grands résultats de sa révolution, refusait de re
monter vers le passé, et ne sentait que dégoût, que profonde 
défiance pour tout ce qu'on avait tenté, depuis 1789, de subs
tituer à ce qui était détruit; elle implorait comme expédient 
le despotisme, et son état social ne lui permettait pas de se 
représenter le despote sous une autre forme que celle d un 
soldat. La Providence qui veillait sur elle, poussa vers le rr-
vage la barque qui amenait Bonaparte à Fréjus. Le pays tout 
entier, à cette nouvelle, passa de la résignation à l'enthou
siasme ; et savez-vous pourquoi ? Ce n'était pas seulement la 
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renommée de Bonaparte et le prestige de son nom qui le ras
surait sur l'avenir; c'était surtout le souvenir de sa conduite 
en Italie. Le premier, le seul depuis la république, il avait 
voulu renouer avec les traditions du passé, et recourir aux 
procédés que les peuples civilisés observent entre eux. La 
France comprit qu'elle venait de recouvrer le seul homme 
qui pût la faire rentrer dans la grande communauté des na
tions, sans qu'il en coûtât aucun sacrifice à sa révolution 
elle-même, ni à sa fierté. Telle fut. Monsieur, la tâche provi
dentielle imposée à Bonaparte lorsqu'il revint d'Egypte; telle 
était sa véritable position. Nous ne pouvions pas plus nous 
passer de son génie que de son épée; c'est devant lui que 
l'œuvre de dissolution, poursuivie par le XVIIP siècle, 
s'arrêta. A laplace de tous les respects éteints, il substitua 
l'admiration. Le dénigrement philosophique lui-même, con
fondu par tant de merveilles, fut contraint au silence. Il re
trouva l'autorité à force de gloire, réconcilia l'époque la plus 
indisciplinée des annales humaines avec l'obéissance, en prou
vant tous les jours que son intelligence n'avait guère plus de 
limites que son pouvoir; à des générations que le \ \ IIP siè
cle avait formées, il fallait que la raison vînt confesser son 
insuffisance, et que l'incrédulité elle-même appelât la reli
gion à son aide, en avouant que sans elle les hommes ne 
pouvaient être conduits. L'Empire parlait de liberté, comme 
la Convention parlait de justice, je m'empresse de vous fac-
corder. Il n'y avait cependant ni trompeurs , ni trompés. Cet 
hommage hypocrite, mais obl igé,rendu à la liberté et à la 
justice, prouvait seulement que ceux-là même qui violaient 
l'une et l 'autre, n'ignoraient pas qu'elles finiraient par l'em
porter sur eux. Savez-vous ce que me disait Napoléon dans 
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un entretien et à un moment solennel toujours présents a 
ma mémoire : « Après moi, la révolution, ou plutôt les idées 
« qui l'ont faite, reprendront leur cours. Ce sera comme nn 
« livre dont on ôtera le signet, en recommençant la lecture à 
« la page où on l'avait laissée. » Eh bien. Monsieur, vous le 
voyez, ce despote savant, rationnel, comme vous l'appelez, 
avait-il donc foi en lui-même ? Si je ne craignais de fatiguer 
votre attention et celle de l'assemblée qui nous écoute, je vous 
citerais bien d'autres paroles de cet homme dont la posi
tion ni l'intérêt n'ont jamais troublé le regard , et dont l'in
dépendance où son esprit était de lui-même, formait peut-
être le trait le plus singulier. Le despotisme, pour lui, n'était 
pas le bu t , mais le moyen, le seul moyen de faire rentrer le 
fleuve débordé dans son lit; de réaccoutumer la France ré
volutionnée à l 'ordre, à l'obéissance; de donner le temps à 
chacun d'oublier ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit , et d ou
vrir pour tous une nouvelle ère. Quant au bu t , il n'en eut 
jamais qu 'un , sa plus grande gloire, en faisant de la France 
le pays le plus puissant de l'univers. \ oilà Napoléon tel que 
je l'ai vu, et si je ne vous craignais, j 'ajouterais, tel qu il a 
été. Mais en le considérant ainsi, ne croyez pas que je me 
rende moins juste que vous ; ce n'est pas moi qui dissimu
lerai rien des malheurs qu'il a attirés et qu'il devait finir par 
attirer sur la France. Il lui a manqué de savoir placer la li
mite du possible, et de croire que la vérité et la justice ne 
sont le meilleur moyen de gouverner les hommes que parce 
qu'elles sont la justice et la vérité. Enfant lui-même de ce 
XVIIP siècle qu'il jugeait avec r igueur, il n'avait foi que dans 
l'esprit, ne vivait que par l'esprit. Il croyait que le monde 
avait d'abord appartenu au plus fort, et que la civilisation le 
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faisait passer au plus habile; il redoutait par-dessus tout 
l'empire du grand nombre, comme le seul retour à la vio
lence et à la barbarie que, sous une forme ou sous une autre, 
comportassent nos temps modernes. Son règne aura montré 
une fois de plus où peut entraîner la volonté absolue d'un 
seul homme, fût-il le plus surprenant et le plus intelligent de 
l'univers. Le despotisme avait été le seul remède à l'état de 
dissolution où Bonaparte, au i8 brumaire, avait trouvé la 
France; il était dans son caractère de se l'approprier pour ainsi 
dire, et de risquer , au profit de ce qu'il appelait sa gloire, 
cette société française qu'il avait laborieusement et si habile
ment reconstruite. C'est à cette œuvre de reconstruction, de 
restauration sociale, qu'il sut employer merveilleusement les 
hommes les plus compromis, les plus signalés dans l'œuvre 
de destruction ; d'autres qui, comme M. de Cessac, étaient 
nés pour seconder un pouvoir éclairé et organisateur ; et 
enfin ceux qui, jeunes encore, se trouvaient libres dans le 
présent et sans engagement pour l'avenir. Vous avez parlé 
à ce sujet, et même avec un bonheur d'expression bien rare, 
de deux espèces de serviteurs que les souverains absolus trou
vaient toujours sous leur main. Ne vous y trompez pas, 
Monsieur, Napoléon rencontrait une troisième catégorie, et 
celle-là ne se composait pas de serviteurs, mais bien de ceux 
qui, en l'aidant à réparer tant de maux, à faire oublier tant 
de crimes, à détrôner tant d'orgueilleux mensonges, à réha
biliter tant d'éternelles vérités, croyaient embrasser une 
sainte et généreuse croisade. La jeunesse de ce temps allait au 
secours de la civilisation en péril, avec le zèle que mettait la 
jeunesse du vôtre à défendre la cause tout aussi sainte , mais 
moins menacée, des droits et de la liberté. C'est ainsi, et ne 



( 3 i ) 

l'oublions plus, afin de rester justes les uns envers les au
tres ; c'est ainsi que chaque génération cède à son tour au 
courant qui la pousse, et que chaque individu, dans chaque 
génération, se laisse engager dans des voies qui l'attirent et 
qu'il a cru choisir. Le cœur de l'homme n'est jamais vacant ; 
l'émotion s'en empare à son premier battement. Lui de
mander de rester un seul instant désintéressé, indifférent à 
ce qui l'entoure, c'est méconnaître toutes les lois de son exis
tence. Ainsi donc, sans jamais cesser d'être libres, nous su
bissons toujours l'influence de notre temps; nous penchons 
d'un côté, tout en conservant la force de nous redresser. C est 
ce qui crée à la fois notre responsabilité, et nous donne tant 
de raisons de nous porter une mutuelle indulgence. Je ne 
crains pas en ce moment de différer avec vous; vous nous 
avez trop bien montré tout à l'heure quelle part nous de
vions faire aux circonstances, quelle part au naturel dans la 
vie et l'honorable carrière de votre respectable prédécesseur. 
Vous l'avez représenté sous l'Empire tel que je l'ai vu moi-
même, homme d'ordre, de pouvoir, de conscience, de com
mandement et d'obéissance; tel que le ciel l'avait fait. A force 
d'admirer celui dont il exécutait les volontés, il avait fini 
par porter une sorte d'enthousiasme dans l'obéissance; il 
aurait dit volontiers qu'elle formait, avec la probité, les deux 
principales vertus de l'homme public. 

Maintenant, me trouveriez-vous trop hardi. Monsieur, si 
j'osais chercher dans vos commencements, dans les premières 
impressions dé votre jeunesse, quelques-unes des causes 
qui ont pu concourir à former vos opinions et à donner tant 
d'essor à votre taleiit ? Je trouverais un grand charme à le 
faire, car je suis siir de rencontrer dans cette étude plus 
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d une occasion de mettre en lumière les qualités qui vous 
placent si haut dans Festime de ceux-là même dont les prin
cipes et les opinions ne sont pas entièrement les vôtres. 

Vous êtes né au moment où l'Empire succédait au Consulat, 
et où la politique de Napoléon, devenue plus personnelle , 
menaçait de compromettre son propre ouvrage dans des 
luttes auxquelles la France n'apercevait plus d'autre cause 
qu'une insatiable ambition. Dix ans après, Napoléon était 
tombé; la Restauration otait ce signet prophétique dont il 
m'avait parlé, et la génération qui était la vôtre, avait re
pris la lecture du livre à très-haute voix. Pour elle et pour 
vous, ce qui dominait dans cette grande figure de Napoléon, 
c'était le despote et le guerrier. Vous jouissiez de ce faîte de 
gloire où il avait élevé la France, et vous tourniez contre 
le despote jusqu'à son génie, en voyant que ni les lumières , 
ni les triomphes, ne préservent de l'abîme une nation qui a 
courbé sa tête sous l'arbitraire. Il y a eu, remarquez-le, à 
toutes les époques de notre civilisation moderne, une cause que 
suivaient avec ardeur les esprits élevés, les cœurs généreux. 
Après l'Empire, comme en 1789, c'était la cause de la liberté. 
Ija charte vint enfin donner à la France ces institutions 
achetées par tant de vicissitudes et de malheurs. Dès qu'il 
fallut vous décider entre les diverses carrières ouvertes de
vant vous, vous dûtes choisir la plus indépendante, celle qui 
ne demanderait aucun sacrifice aux plus fières susceptibilités 
de la conscience, ni aux plus libres allures de Fesprit. Vous 
étiez magistrat lorsque la révolution de juillet vous surprit, 
et déjà la magistrature vous regardait comme une de ses 
plus chères espérances. Une âme telle que la vôtre dut s'é
mouvoir à l'aspect de cette révolution nouvelle, vous qui 
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peut-être aviez ])ensé (|ue vous ne pourriez jamais en étudiei 
aucune que dans Fhistoire du passé; vous dûtes tressaillir à 
l'aspect de ces commotions où cette liberté et cette justice, 
objets de votre culte, courent toujours quelque péril. Vous 
n'aviez pas hésité à vous rallier au gouvernement que la 
France venait de se donner , mais, tout en persistant dans 
l'exercice de vos graves fonctions , vous sentîtes le be
soin de rendre à l'humanité ([uelques-uns de ces services in
contestables contre lesquels aucune révolution ne proteste, 
et dont tous les gouvernements profitent. Vous allâtes dans 
le nouveau monde étudier les moyens de tourner à l'amélio
ration morale des condamnés , les justes châtiments que nos 
lois leur infligent. Jusque-là vous ignoriez l'avenir, je ne crains 
pas d'ajouter la renommée qui vous était réservée. Jusque-là, 
je vous Fai entendu dire à vous-même, vous n'aviez pas 
prévu que votre nom pût un jour prendre rang parmi ceux 
des premiers écrivains de cette époque. Je partagerais volon
tiers en deux classes les hommes qui arrivent à ce genre d'il
lustration. Les uns, plus littéraires et plus flexibles que vous, 
cherchent incessanniient à reproduire, en termes choisis et 
plus ou moins heureux , les idées ou les émotions qui se suc
cèdent dans leur organisation mobile; ceux-là écrivent pres
que aussitôt qu'ils pensent. Il semble que pour eux toutes les 
impressions, toutes les jouissances de l'esprit ou de l 'âme, 
restent bien au-dessous de la satisfaction de les exprimer. 
Les autres , s'ignorant d'abord eux-mêmes, errent et souffrent 
pour ainsi dire , jusqu'à ce qu'une pierre de touche se ren
contre sous leurs pas. Alors leur génie éclate, leur sensibilité 
profonde et concentrée se révèle, et ils apprennent presque à 
la fois et avec une égale surprise , leur aptitude et leur gloire. 

5 
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M'abuserais-je, ou n'est-ce pas ainsi, Monsieur, que cette 
Amérique, où vous attirait seulement votre amour de l'hu
manité, vous a fait rencontrer votre livre, le livre pour lequel 
vous étiez fait, et vous a donné la conscience d'un talent que 
votre modestie ne vous avait pas laissé soupçonner? Lorsque le 
livre de la Démocratie parut, tous les partis hésitèrent sur 
Faccueil qu'ils devaient lui faire; ils y cherchaient des armes, 
et ils y trouvaient des méditations si calmes, si hautes, un 
amour si sincère et si désintéressé de la vérité, que d'une 
voix unanime, ils lui accordèrent une estime, lui reconnurent 
une autorité que les ouvrages contemporains obtiennent rare
ment. 

Votre livre est un des plus systématiques qui aient été 
écrits. En parlant ainsi je n'entends faire ni une critique, ni 
un éloge. Dans une introduction où votre style et votre 
pensée s'élèvent aussi haut que dans aucune autre partie de 
l'ouvrage, vous indiquez vous-même avec précision le fait, 
l'idée qui vous l'a fait entreprendre, et vous tracez d'avance, 
d'une main assurée, la route que vous vous engagez' à par
courir. L'égalité des conditions telle que l'Amérique du Nord 
vous en a offert le modèle, est à vos yeux un fait provi
dentiel, universel, durable; tous les événements comme tous 
les hommes servent depuis le commencement du monde à 
son développement. Me permettez-vous de le dire. Monsieur, 
je crains que ce ne soit bien restreindre les vues de la Pro
vidence et la destinée de Fhomme sur la terre, que de leur 
donner l'égalité des conditions pour unique but. Cette égalité 
est-elle donc, comme vous le dites, un objet si nouveau ? est-
elle autre chose que la justice distributive et le respect ou 
la consécration de tous les droits? Vous le savez mieux que 
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moi, quelque nom qu'on lui donne elle ne s'est pas trouvée 
toute faite dans le sein des choses. Dans l'état naturel, que 
dis-je? dans la création, c'est la force ou parfois la ruse qui 
dominent sans partage. L'égalité est le bienfait de la religion 
et des lois; mais suffit-elle à toute la nature de l'homme? 
L'homme peut-il , avec elle seule, remplir sa vocation? Ne 
doit-il pas encore atteindre à toute sa beauté morale et toute 
sa grandeur sur la te r re , ou tout est-il dit pour lui avec la 
certitude qu'il n'a rien à envier à son voisin? Tout en ad
mirant, vous le dirai-je. Fart et la puissance avec lesquels, 
sans vous détourner un seul instant, vous faites converger 
tous les faits, toutes vos observations, si ingénieuses ou si 
profondes, vers une même démonstration, je me disais que, 
dans une étude aussi soutenue, avec une préoccupation si 
exclusive, Fesprit finit quelquefois par s'absorber complè
tement dans un sujet sur lequel il a si longtemps consacré 
tous ses efforts; pour le mieux posséder il s'en laisse posséder 
lui-même, et s'abandoruie à un fil qui l'entraîne quoiqu'il 
Fait créé, et que sa main ne conduit plus. L'égalité des con
ditions , Monsieur, que vous êtes loin de confondre avec le 
nivellement qui serait la fin de toute civilisation, n'est donc 
que Fégalité devant la loi. Aujourd'hui que le développement 
de la raison publique a donné aux hommes la conscience de 
leurs droits et de leur dignité, nul ne saurait se passer d'elle. 
C'est aux gouvernements à lui donner de suffisantes garanties. 
Ici elle aura besoin d'être protégée contre la faveur ou les 
privilèges de quelques-uns, là contre l'envie de chacun ou la 
violence du grand nombre. Mais comme ce sont les passions 
mêmes du cœur humain qui la menacent, il n'y a pas de forme 
politique ou de gouvernement où elle n'ait pas besoin d'être 

5. 
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défendue. Vous ne vous êtes pas borné à faire pour l'Amé
rique ce que Montesquieu avait fait pour les Romains, à 
exposer son origine, à expliquer son développement et à pré
sager ce qu'elle pourrait acquérir encore, ou les causes qui 
amèneraient son déclin : vous l'avez représentée comme ayant 
devancé la vieilleEurope et touché avant elle le but dont elle 
lui a montré le chemin. 

Loin de moi toute idée d'entamer ici un débat dont le 
moindre défaut servait l 'inopportunité. Qu'il me soit seule
ment permis d'observer en passant, que toutes les sociétés 
dominées par le même principe, seraient nécessairement 
conduites à se donner la même forme, ce qui serait abstraire, 
j30ur ainsi dire, ou retrancher tout leur passé d'un seul 
coup. N'admettrez-vous pas pour elles, cependant, comme 
vous l'avez tout à l'heure encore si bien admis pour l'homme, 
n'admettrez-vous pas la diversité des causes qui ont concouru 
à les former? Ne procèdent-elles pas, comme tous les êtres 
collectifs ou simples dont la vie se prolonge, du naturel , de 
l 'habitude, du climat, des institutions et des hasards au 
milieu desquels, pendant tant de siècles, elles ont vécu? 
N'ont-elles pas obéi jusqu'ici, et plus qu'elles ne le savaient 
elles-mêmes, aux lois et à l'instinct de leur conservation ? 
Pensez-vous enfin qu'elles aient pu si longtemps vivre, gran
dir et fleurir, en marchant à rebours de leur vocation natu
relle, et tournant le dos au but qu'avait placé devant elles la 
main du Créateur ? Je ne fais que vous soumettre mes doutes : 
permettez-moi d'en exprimer encore un. Ce sont vos plus 
belles pages qui me l'inspirent, et qui m'encouragent à vous 
demander si la démocratie américaine suffit à toutes les con
ditions de la civilisation, surtout si elle s'adapte au tempe-
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rament de tous les peuples ? — Non, Monsieur, vous ne le 
croyez pas. Je n'en voudrais pour preuve que cet admirable 
chapitre x de votre I IP volume, sur la manière dont les 
Américains cultivent les sciences et les a r t s , et où vous 
démontrez si bien que , préférant toujours le profitable au 
beau, ils n'y portent, comme partout ailleurs, que le génie de 
l'utile. Il existe une nation s'appelant la nation française, et 
qui ne fera jamais de ce seul génie le sien. Jamais, et j 'en 
atteste tous ceux qui m'écoutent, elle ne cessera de mar
cher à la tête des sociétés humaines comme la nuée lumi
neuse qui guidait Israël dans le désert. Jamais elle ne se lais
sera descendre du rang que lui assignent depuis tant de siècles, 
l'éclat de ses armes, et plus encore peut-être les savants, les 
poètes, les philosophes, les orateurs, les écrivains qu'elle a 
produi ts , et jusqu'à cette politesse dont le charme est si 
grand qu'il mérite d'être compté parmi les éléments de sa 
puissance. Dans ce beau pays de France, le principe po
litique qui aura toujours le plus de faveur, sera ce principe 
d'autorité tempérée que nos institutions réalisent, et qu i , 
alliant si bien la stabilité au mouvement, l 'ordre à la liberté, 
permet à la nature de Fhomme d'atteindre au plus haut de
gré de beauté, de dignité et de grandeur que le Créateur ait 
réservé à la créature. 

Me voici arrivé à la portion de ma tâche la plus douce et 
la plus facile. Je n'ai plus à vous répondre, il ne me reste 
qu'à vous apprécier, et surtout comme écrivain : je me récu
serais si je devais être votre juge; mais l'Académie a voulu 
que je fusse son interprète, et j 'a i le d ro i t , je sens le besoin 
de déposer aussi dans ce discours tout ce que vous m'avez 
fait ressentir. Vous écrivez comme on le faisait au XVIP 
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siècle ; non que votre manière d'écrire soit précisément celle 
de ce temps-là, mais vous ne cherchez à faire passer dans 
nos âmes que ce qui est dans la vôtre. Vous mettez la vérité 
bien au-dessus du succès. Vous avez cette sorte de pudeur, 
de retenue, que donne le respect de ses propres idées lors
qu'elles sont toutes puisées à la source d'une profonde con
viction. De là cette fermeté, cette sobriété, cette mâle 
simplicité d'expression, cette absence de déclamation, de 
mots forgés , de ces mots qu'on appelle aujourd'hui de génie, 

et que trouve aisément, sous sa plume, l'écrivain qui se joue 
également de son sujet et de son lecteur. Une émotion sou
tenue se fait sentir au fond de vos paroles, et leur prête, 
je ne sais quoi de grave et d 'ardent, qui impose et captive en 
vous lisant. Une des consolations de l'envie est souvent de 
taxer d'imitation à leur début ceux qui plus tard feront 
école à leur tour. N'a-t-on pas dit que vous aviez imité l'im
mortel auteur de Y Esprit des lois ? Vous êtes né , Monsieur, 
avec une physionomie si bien à par t , si prononcée, si ex
clusive, que je vous défierais d'y rien changer. Vous poussez 
l'individualité jusqu'à en être quelquefois uniforme. La na
ture, en naissant, a pu vous donner une ressemblance, mais 
elle vous a défendu d'imiter. S'il me fallait absolument vous 
rapprocher du président de Montesquieu, je dirais que votre 
style, moins savant que le sien, moins coloré, moins sin
gulier, moins piquant, est plus exempt de manières et de 
recherche. Vous ne détournez jamais sur l'écrivain l'attention 
que le lecteur doit tout entière au sujet. On respire, en un 
mot , dans vos écrits une moralité plus pure, plus élevée, et 
ceux qui ne partagent pas vos doctrines, éprouvent un 
regret qu'ils adressent à Fhomme plus encore qu'à l'auteur. 
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Aussi ne me séparerai-je pas de vos écrits et de vous-même, 
sans me donner encore une fois le plaisir de me trouver sur 
un point essentiel en parfaite harmonie avec vous. Vous 
louez , vous approuvez les démocraties de ne ressentir 
qu'une froide indifférence pour toutes les grandeurs où la 
vertu, et l'estime qu'elle inspire, ont peu de part. En fait de 
gloire et de grands hommes, je me range de votre école. Je 
voudrais que le progrès des lumières ne permît plus d'en
thousiasme sans estime, et que nos futurs grands hommes ne 
dédaignassent plus d'être honmies de bien. Mais vous n'avez 
pu croire qu'il fallût recourir à l 'Amérique, aux pures dé
mocraties, pour rencontrer une de ces vertus, une de ces 
vies pour lesquelles vous voudriez que les peuples réser
vassent leur admiration. Vos premiers regards ont trouvé, 
près de votre berceau, de quoi vous satisfaire. ^ otre aïeul 
maternel, mon illustre parent, Lamoignon de Malesherbes, 
ne montra~t-il pas , au sein d'une monarchie expirante, un 
de ces caractères que l'estime du monde entier rend glorieux? 
Je vois encore, quoique ce souvenir remonte presque à mon 
enfance, je vois encore le visage du vieillard inondé de ses 
larmes ; c'est assez vous dire quel jour, à quel moment je 
le voyais. Il sortait d'accomplir sa sublime tâche, et attendait 
paisiblement que Féchafaud vînt lui en donner le prix. 
L'impression que je reçus alors demeure ineffaçable. Il me 
semble avoir vu le juste lui-même que la Providence, vers 
la fin de sa course, venait couronner d'une gloire qu'il n'au
rait jamais cherchée ailleurs que dans le sentier du devoir. Ce 
n'est pourtant pas en Amérique, au milieu d'une pure dé
mocratie, où s'était formée cette âme que Fantiquité nous 
eût enviée. Soyez heureux, Monsieur, de rassembler de tels 
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souvenirs autour de votre foyer domestique. Soyons heureux 
et fiers ensemble, en constatant que notre patrie a eu de tels 
caractères à honorer, même avant de posséder des institu
tions et des mœurs publiques qui en font mieux peut-être 
comprendre toute la beauté. Venez vous asseoir parmi nous 
avec confiance. Le plus jeune de cette compagnie, et même 
l'un des plus jeunes qui se soient jamais assis sur ces bancs, 
l'Académie semble avoir voulu s'emparer d'avance de tout 
ce que promet votre avenir. D'ordinaire c'est aux athlètes 
fatigués et qui ont embrassé le but qu'elle remet leur cou
ronne. Elle vous donne la vôtre en partant. Vous achèverez, 
Monsieur, de justifier son choix, en remplissant toutes ses 
espérances. 

l'ARIS. IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT FRERES, 

IMPRIUetTRS UE T.'llf STITDT, RUK JACOB, â t i . 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. le baron PASQUTER , ayant été élu par l'Académie 

française à la place vacante par la mort de 

M. FRAYSSINOUS, y est venu prendre séance le 

8 décembre 184^5 et a prononcé le discours 

qui suit : 

MESSIEURS, 

Près de dix mois se sont écoulés depuis le jour où vos suffrages 
m'ont appelé à l'honneur de prendre place au sein de cette illus
tre compagnie, et ce long retard dans l'usage d'un droit aussi 
précieux me fait éprouver le besoin de vous en dire les motifs. 
Des devoirs impérieux m'ont d'abord commandé d'attendre la fin 
de la session législative, et, depuis, une tristesse trop juste, trop 
profonde, trop universellement sentie, a plané sur la France, 
pour qu'il me fât possible; sans un nouveau délai, de me livrer 

I 
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avec Une soffisante liberté d'esprit au cours des idées qui me 
doivent inspirer en ce moment. Je n'hésite pas d'ailleurs à penser 
que, si j'avais voulu me hâter davantage , vous n'auriez pas été 
plus disposés à m'entendre que je ne me serais alors trouvé en 
état de m'exprimer comme il convient dans cette enceinte. 

Je ne m'arrêterai pas longtemps, Messieurs, sur la reconnais
sance que je vous dois, et dont personne ne saurait douter. Cet 
honneur que je tiens de vous; et dont je jouis en ce moment n'a-
t-il pas toujours été, et ne sera-t-il pas toujours, l'un des plus jus
tement enviés? 

Depuis plus de deux siècles il est la digne récompense des 
travaux auxquels se sont livrés les esprits éminents qui ont brillé 
tour à tour dans la carrière des lettres, et dont les précieux ou
vrages, après avoir charmé les contemporains, sont destinés à 
vivre dans la postérité et à traverser les âges. Tels soiit en effet 
les titres qui abondent dans les œuvres de vos devanciers, et qu'on 
se plaît à retrouver dans les vôtres. Il est donc juste et simple 
que vous vous demandiez, alors qu'il s'agit de réparer^l'une des 
pertes qui vous affligent trop souvent, si celui qui se hasarde à 
solliciter vos suffrages se recommande suffisamment par quelques 
mérites qui ne seraient pas à une trop grande distance de ceux 
que je viens de rappeler. 

Mais ces mérites, vous ne les renfermez point dans les limites 
que pourraient vouloir leur assigner des aperçus trop étroits. 
Vous suivez l'esprit humain dans sa marche, vous l'encouragez 
sur toutes les voies où vous le voyez s'avancer avec succès. Dans 
les luttes de la vie publique comme dans celles du barreau, 
comme dans les paroles que la chaire fait entendre; partout enfijii 
ou vous reconnaissez le talent de bien (Ure, de bien écrire ce 
qui a été bien pensé; partout où ce talent se recommande par 
les rést:dtats auxqii,el$ il parvient, vous, trouvez bon qu'il- puisse 
espérer que vos. rangs ne lui seront pas toujours fermés. 
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Quelquefois même vous avez encore été plus loin, et vous avez 

pensé que de certaines situations honorablement acquises, et qui 
témoignaient de quelques services rendus dans des carrières où 
le bien public veut qu'aucun encouragement ne soit refusé, pou
vaient être dignes de la palme dont vous seuls avez le droit de 
disposer. En agissant ainsi, vous avez rendu plus sensible, je ne 
craindrai pas de le dire, la puissance que vous exercez au nom 
d'une littérature assez haut placée dans l'estime universelle pour 
qu'il lui appartienne de mettre un dernier sceau à toutes les 
existences comme à toutes les renommées. 

Cette faveur si grande n'a été accordée cependant que sous une 
condition dont ne furent jamais dispensés aucuns de ceux qui 
l'ont obtenue : il a toujours fallu qu'aucun doute ne put être 
élevé sur leur amour pour les lettres, sur leur zèle pour tout ce 
qui doit en assurer, en accroître la splendeur. Cette condition 
du moins n'est pas de celles qui m'auraient effrayé; et si, pour 
y satisfaire, des témoignages m'avaient été nécessaires, je serais 
venu. Messieurs, les chercher au milieu de vous, avec la confiance 
que de bienveillants souvenirs ne m'y seraient pas refusés. 

Mais c'est assez parler de moi ; et je me hâte d'arriver à la partie 
de mon sujet où votre intérêt ne peut manquer de m'encourager, 
de me soutenir. 

Il est des circonstances qui se remarquent peu dans la vie d'un 
homme ordinaire , mais qu'on se plaît à recueillir quand elles 
laissent apercevoir les premiers indices d'une belle destinée, d'un 
grand avenir; M. l'évêque d'Hermopolis était originaire du dépar
tement de l'Aveyron, de l'une de ces contrées où une nature 
forte et sévère donne volontiers aux hommes qu'elle produit un 
caractère sérieux et méditatif, qui les rend éminemment propres 
aux fonctions du saint ministère et à l'accomplissement des de
voirs qu'il impose. Aujourd'hui même, à l'heure où je parle, l'É
glise de France ne compte-t-elle pas dans son sein trois archevê-
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ques dont l'un est revêtu de la pourpre, et quatre évêques qui 
sont tous nés et ont reçu leur première éducation dans les mêmes 
lieux où s'écoula la studieuse jeunesse de M. Frayssinotis ? 

Issu d'une famille honorable et l'aîné de cette famille, il était 
naturellement appelé à profiter des avantages que lui assurait 
cette situation; mais aussitôt qu'il fut en âge de faire un choix, 
sa vocation se déclarapour l'état ecclésiastique, et elle le conduisit 
à Paris, où il entra dans une communauté que dirigeaient les prê
tres de Saint-Sulpice. Il fut ordonné prêtre en 1789, à la veille,, par 
conséquent, du rude combat qui allait bientôt,s'engager entre l'es
prit novateur de cette époque, et l'attachement aux principes et 
aux devoirs religieux dont le clergé ne pouvait se départir. On ne 
sait que trop à quelles persécutions ce combat vint aboutir. 

,>M. Frayssinous n'avait encore rempli aucune des fonctions pour 
lesquelles le serment, demandé au nom de la constitution civile du 
clergé, fut alors exigé; et lorsque l'orage révolutionnaire éclata 
dans toute sa violence, il put y échapper en regagnant sa terre 
natale. Les montagnes du Rouergue lui offrirent, au sein de sa fa
mille, un asile qu'il partagea avec un parent, avec un ami, ecclé
siastique comme lui, qui fuyait devant les mêmes, dangers, dont la 
vie«( M* Frayssinous me saurait gré de rappeler ce- souvenir) s'est 
dès lors presque entièrement associée à la sienne, et qui déjà l'a 
rejoint dans un autre monde. C'était M. l'abbé Boyer, dont la mo
destie n'a jamais voulu franchir les bornes de l'enceinte où il.s'est, 
avec tant de succès,, consacré aux travaux de l'enseignement ecclé
siastique. Dans cet asile, dans cette profonde retraite, et dans la 
société d'un tel ami, les méditations du jeune prêtre durent pren
dre naturellement le caractère qui s'est depuis manifesté dans tous 
les actes de sa vie. Quel temps,' en^effet! et quelle matière n'of-
frait-il pas aux réflexions d'un esprit qui était encore capable de 
le considérer d'un œil ferme, et de le juger avec toute la plénitude 
de sa raison !. Il était impossible que la férocité toujours croissante 
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de tant de scènes à jamais déplorables et répétées en tant de lieux,̂  
au nom d'une liberté qu'elles déshonoraient, ne soulevât pas dans 
les âmes indignées des ressentiments qui iraient enfantant chaque 
jour de nouvelles calamités. Contre de tels maux, contre un tel 
danger, aucun secours ne pouvait être plus efficacement invoqué 
que celui de la religion : oppresseurs et opprimés, elle parlerait à 
tous au même titre, avec même autorité, avec même bonté. Ne 
devait-elle pas toujours en effet, cette religion de paix, se montrer 
patiente et miséricordieuse ? Ne devait-elle^pas toujours tendre la 
main aux faibles, courir après les égarés, et tenter de ramener 
même les plus coupables? Ne voulait-elle pas, surtout, que rien ne 
fût épargné pour préserver les cœurs dont l'innocence n'était point 
encore pervertie ? 

Ce peu de mots doit suffire pour indiquer la voie qui s'offrit 
aussitôt à la pensée de M. Frayssinous, et où la solidité de son es
prit , où les lumières de sa conscience n'ont jamais cessé de l'af
fermir. 

Lorsque le terme fut enfin v^nu de l'époque la plus violente 
dans la terrible crise où se voyait engagée la société française tout 
entière, il lui fut permis de se consacrer aux modestes fonctions 
d'un vicariat dans la commune qu'il habitait. Son séjour n'y fut pas 
de courte durée .-huit années de sa vie s'y sont écoulées, et il ne 
faudrait pas se plaindre de la longueur d'une retraite aussi pro
fonde, car elle a été très-favorable aux études qui l'ont si bien pré
paré à la mission qu'il devait incessamment remplir. On croit que 
le plan de ses conférences fut,, dès cette époque, arrêté dans son 
esprit. 

Rappelé dans la Capitale pour concourir, en 1801, avec les prê
tres du séminaire de Saint-Sulpice, à l'instruction supérieure qui 
se réorganisait au sein des études théologiques, M. Frayssinous y 
arriva dans des circonstances qui ressemblaient peu à celles où il 
s'était vu obligé d'en sortir; le pouvoir était enfin redevenu pro-
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tecteur, et il offrait un abri à tous ceux qui consentaient à le re

connaître, à se ranger sous sa loi: un besoin de pacification géné

rale avait pénétré dans le plus grand nombre des esprits, mais les 

moyens pour y parvenir laissaient encore beaucoup à désirer. 

Dans cette France où tout était si admirablement disposé pour 

le développement de la force des armes et de la puissance qui 

allait incessamment marcher de conquêtes en conquêtes, le pro

digieux génie que la gloire et la fortune portaient avec tant de 

rapidité à un rang déjà si voisin du rang suprême n'avait rien 

trouvé qui fût préparé, je ne dirai pas suffisamment, mais avec la 

moindre apparence d'efficacité, pour le rétablissement de cet ordre 

tutélaire, premier besoin des sociétés, et dont l'absence, depuis 

dix années, se faisait si cruellement sentir; l'incurie ou l'impuis

sance avaient donc été complètes sur ce point capital, jusqu'au 

jour où le Premier Consul entreprit enfin la grande œuvre de 

porter remède à un si grand mal. Il y avait déployé la vigueur 

qui le caractérisait dans toutes les résolutions où sa conviction était 

forte et profonde, et le succès n'avait pas manqué à ses efforts ; 

mais il avait bientôt compris que ce succès courrait le risque de 

n'être que très-éphémère si les principes qui pouvaient seuls en 

assurer la durée n'étaient incessamment remis en honneur. Lors

que , pour construire le nouveau gouvernement qu'il entreprenait 

de fonder, il travaillait avec tant de persévérance à réunir les élé

ments de force et de vie qu'il trouvait épars çà et là dans les 

ruines, comment ne se serait-il pas aperçu que le couronnement 

manquait à son édifice, et que les conditions d'une véritable solidité 

ne seraient point acquises à ses nouvelles créations, que le chef 

de l'État lui-même serait mal assis dans son palais, aussi long

temps que le culte de Dieu, remis en possession de ses temples, 

n'y serait pas placé sous la sauvegarde de l'engagement le plus so

lennellement juré? On dut à cette heureuse conviction le concor

dat qui fut, en 1801, conclu entre la France et le Saint-Siège. Ce 
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traité, dont la valeur a été si grande, qui a si heureusement résolu 
la plus grave des difficultés qui pesaient alors sur l'exercice de la 
religion que professait > qu'a toujours professée l'immense majorité 
des Français, est une des gloires de Napoléon : et il est d'autant 
plus juste de la lui reporter tout entière, qu'aucun des actes de 
sa vie politique ne lui a peut-être, à aucune époque, plus com
plètement appartenu; que parmi les hommes qui tenaient la pre
mière place dans ses conseils, le nombre fut très-petit de ceux qui 
consentirent à entrer dans ses vues ; qu'il eut même à surmonter 
des résistances assez vives, assez puissantes; et qu'il lui fallut ne 
tenir aucun compte de quelques dangers qui n'avaient pu échapper 
à sa vigilante attention. 

Cette observation n'est point étrangère à mon sujet, car elle dé
note une situation qui ne saurait être trop remarquée. Le mal qui 
travaillait à cette époque la société française était de telle nature, 
que le chef de l'État, si haut qu'il fût placé, ne pouvait, alors qu'il 
entreprenait d'y porter remède, se suffire à lui-même. Pour obtenir 
l'obéissaitce, il fallait d'abord qu'il fût suffisamment compris de 
ceux qu'il voulait soumettre à ses commandements: et comment 
y parvenir, aussi longtemps que de puissantes erreurs n'auraient 
pas été icfficacement combattues, que de pernicieuses doctrines 
i^'auraient pas été victorieusement réfutées, que d'aveugles passions 
ne seraient pas désarmées? Mais de tels résultats ne s'obtiennent 
ni par des décrets, ni même par des lois, et les plus énergiques 
volontés y rencontrent des obstacles qu'il ne leur appartient pas de 
surmonter; U leur faut des auxiliaires que le ciel heureusement 
tient en réserve dans sa bonté, et qu'il produit quand le jour en est 
venu. A ceux-là, à ces hommes puissamment inspirés, appartient 
le droit d'éclairer, de convaincre et d'entraîner. L'époque dont je 
rappelle la mémoire, non-seulement n'a pas manqué de ce secours^ 
mais il lui a été magnifiquement accordé» 

Tout a été dit suj le dix-huitième siècle; les louanges et lesre-
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proches lui ont été prodigués, et peut-être avec une égale justice. 
Un plus libre cours donné partout aux inspirations de la pensée 
humaine, et les heureux avancements qui en sont résultés dans les 
diverses voies de la civilisation ; le développement de beaucoup 
d'idées généreuses, et les salutaires adoucissements qu'elles ont 
amenés dans les lois comme dans les mœurs; puis, enfin, les pro
grès qui ont été obtenus dans la science de l'administration, et le 
sensible bi-en-être qui en est résulté pour un si grand nombre 
d'individus, rien de tout cela ne saurait être méconnu. Mais d'au
tres résultats sont nés aussi de la complète indépendance accordée 
à des esprits qui en onttrpp abusé, et de tristes égarements peuvent 
être imputés au temps qui les a produits. Il faut bien avouer la fa
tale influence des doctrines qui furent alors prqpagées; et il serait 
impossible de nier la persévérance des attaques que, pendant la 
plus grande moitié de ce siècle, la religion chrétienne, et le catho
licisme surtout, eurent à supporter de la part des hommes qui se 
décoraient du nom de philosophes, et dont plusieurs dominèrent 
dans les sciences et dans les lettres. La perversion dans le monde 
où leur action s'exerçait avec le plus de puissance, était arrivée à 
ce point que le bon goût et le bon ton semblaient y être attachés 
à une sorte de dédain pour toutes les croyances qui avaient jus
qu'alors servi de base à la morale, et assuré la paix des cons
ciences. 

Sous peine de se montrer atteint d'une faiblesse d'intelligence 
qui serait par trop honteuse, on ne devait plus rien penser ni rien 
croire de ce qu'avaient cru les plus sag€S, les plus illustres de nos 
ancêtres. Cette maladie était dans toute sa force en 1789, et elle 
avait, en 1793, pénétré jusque dans les profondeurs du dernier des 
rangs de l'ordre social ; les ravages qu'elle y causa, les malheurs 
qui vinrent à leur suite, et tant de misères endurées, avaient bien 
été pour quelques-uns un utile avertissement, et ils auraient dû 
dessiller tous les yeux. Mais le mal était trop invétéré, et pour eu 



arrêter le cours, pour le combattre avec succès, avec autorité, il 
fallait remonter à son origine et l'attaquer dans sa source ; il fallait 
ne pas craindre de demander du secours là où les prétendus sages 
affectaient encore de ne reconnaître aucun droit, de ne rien aper
cevoir qui fût digne de la moindre estime. Mais comment donner 
le signal de ce retour si nécessaire dans des voies trop longtemps 
désertées, et par où commencer ? Lorsqu'il s'agissait de ramener 
les esprits à l'examen de ce qu'ils avaient si complètement mé
connu ; lorsqu'on voulait leur inspirer le désir et même le besoin 
de discuter, comme chose sérieuse, ce qu'ils s'étaient accoutumés 
à ne regarder que comme chose puérile et ridicule, qui pour
rait ne pas voir à quel point il devenait nécessaire de réveiller 
d'abord le précieux spuvenir des grandes actions opérées, et des 
chefs-d'œuvre enfantés durant tant de siècles, par les hommes ani
més de cette foi sur laquelle tant de mépris avait été si folle
ment jeté? Ne fallait-il pas, surtout, en remettant en lumière tant 
de secours portés à tous les genres d'infortunes par les ministres 
de cette religion si dédaignée, tant de services rendus en son nom 
à l'humanité souffrante, dans tous les âges, dans toutes les parties 
du monde, faire rougir de leur ingratitude ceux qui avaient été 
capables d'en perdre la mémoire ? 

L'entreprise avait de quoi tenter tous les hommes de cœur et 
de talent; mais le tableau où elle se montrerait dans toute sa 
grandeur ne pouvait être tracé que par la main d'un maître; l'art 
y devait épuiser toutes ses ressources, et, pour le rendre digne de 
sa glorieuse destination, ce ne sera pas trop de toutes les richesses 
d'une éloquence inspirée par l'imagination la plus féconde et la 
plus poétique. 

Un livre parut en 1801, et ce livre était l'ouvrage d'un homme 
que la terre étrangère rendait enfin à sa patrie. Riche de tous 
les dons qui viennent d'être indiqués, et jeune encore, il rap
portait avec lui le trésor inépuisable des sensations vives, des ré-

3 
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flexions justes, solides et piipfoiiidepidpnt il s'était pénétré, dont il 
s'était nourri dans le cours d'une vie déjà tant éprouvée, et qui 
toutes l'avaient conduit à la contemplation la plus sérieuse des 
hautes vérités que peut-êtpe les forêts de l'Amérique enseignent 
mieux encore que na le peuvent faire les plus doctes entretiens, 
dans les cités les plus popule^uses et les plus florissantes. 

Son nom, fort connu entre tant d'autres que la Révolution avait 
chassés devant elle, surgissait à peine dans le monde littéraire, et 
c'était lui, cependant, qui était appelé, qui était envoyé pour 
donner ce signal que je demandais il n'y a qu'un moment. 11 allait 
se jeter au plus fort d'une mêlée où sa présence inattendue aurait 
apparemment quelque chose de providentiel; où ses armes, quel
que puissantes qu'elles fussent, auraient besoin d'une protection, 
d'une inspiration venues de bien haut, et qui ne lui ont point été 
refusées. 

Vous voyez bien, Messieurs, que je veux parler de l'auteur du 
Génie du christianisme. Entre tant de beaux livres dont l'esprit 
humain s'enorgueillit et qui ont eu le mérite et le bonheur deve
nir dans les temps qui leur étaient les plus propices, en connaît-
on beaucoup, à aucune époque, en aucune circonstance, qui aient 
été à leur but aussi directement, aussi sûrement, qui l'aient atteint 
avec une promptitude aussi surprenante ? L'impression qu'il pro
duisit , ce livre si mémorable, surpassa les espérances de ceux-là 
même qui en avaient le mieux auguré. Le succès,qu'il obtint s'éten
dit à toutes les classes de lecteurs, et malgré les efforts d'une cri
tique passionnée qui ne comprit ni la valeur, ni la portée de ce 
qu'elle attaquait, il fut populaire dans toute l'étendue de ce mot 
comme dans sa meilleure acception. La France dut à ce succès le 
bonheur d^entrer dans une ère entièrement nouvelle et d'y entrer 
sous les plus brillants auspices ; ce fut pour le puissant et précieux 
essor des idées morales et religieuses, une de ces époques de re
naissance qui se laissent apercevoir de loin en loin dans l'histoire 
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des sociétés et dans celle de toutes les connaissances humaines. 
En écoutant cette pîotie du discours auquel vous voulez bien 

prêter votre attention, vous vous serez facilement aperçus, Mes
sieurs , que je l'ai écrite sous une impression qui a dû être bien 
vive, puisque tant d'années qui se sont écoulées depuis ne l'ont 
point encore effacée; et il me serait, je l'avoue, difficile de croire 
qu'aucun de ceux qui m'entendent et qui ont été témoins du beau 
mouvement dont j'invoque le souvenir, soit tenté de m'adresser le 
reproche d'en avoir exagéré l'importance. 

Les résultats ne se firent point attendre, et beaucoup d'esprits, 
libres enfin du joug qui leur avait été imposé, laissèrent bien
tôt connaître qu'ils commençaient à regretter des croyances qu'ils 
n'avaient point abjurées, puisqu'ils les avaient à peine connues, 
qui leur étaient échappées comme à leur insu, qu'on leur avait 
en quelque sorte dérobées; ce fut alors que dut commencer la 
tâche du prêtre chrétien, c'était à lui, et à lui seul, qu'il ap
partenait de profiter de ces heureuses dispositions, d'évangéliser, 
de convaincre ceux en qui elles se déclaraient. L'heure de M. Frays
sinous était donc arrivée. Il monta en i8o3 dans la chaire de 
Saint-Sulpice, et ouvrit les conférences auxquelles son nom est 
resté attaché. Aucune nature de controverse ne pouvait être plus 
applicable à l'état des esprits que celle où il les fit aussitôt entrer 
avec lui ; il ne s'agissait pas sans doute de pactiser avec le siècle, 
mais, pour le combattre avec succès, il avait fallu l'étudier avec soin ; 
pour le ramener, pour le réformer, il fallait choisir avec discerne
ment le terrain sur lequel il était le plus abordable; il avait fallu, 
enfin, chercher et trouver le mode de discussion, la forme même 
de langage qui convenaient le mieux à l'espèce de lutte qui allait 
s'engager. 

Le succès de M. Frayssinous répondit à la sagesse des vues 
auxquelles il s'était arrêté , et à la supériorité de talent dont il fit 
preuve et que personne ne fut tenté de contester; on vit donc 

2. 
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bientôt se réunir au pied de sa chaire non-seulement la jeunesse 
studieuse qui abonde dans le quartier des études, mais celle en
core qui, plus abandonnée aux plaisirs du monde, semblait devoir 
résister davantage à un enseignement si sérieux. L'une et l'autre 
se firent remarquer par la religieuse attention avec laquelle elles 
écoutaient ce nouveau maître. 

La voix de M. Frayssinous avait ce ton d'autorité qui commande 
le respect, qui invite à la confiance. Toutes ses paroles respiraient 
cette conviction profonde et réfléchie qui est d'autant plus com-
municative qu'elle s'exprime avec plus de modération, et lors
qu'on voyait les rangs si pressés de ces jeunes hommes dont la 
foule s'assemblait autour de lui, il eût été difficile de ne pas re
connaître qu'il y avait dans ses discours quelque chose de mer
veilleusement adapté aux instincts de cet âge que les passions 
peuvent égarer, mais qui presque toujours se soumet assez volon
tiers, et même avec une sorte d'empressement, aux démonstrations 
qui ont un grand caractère de bonne foi. Des hommes d'un âge 
plus mûr, des hommes graves dans toutes les professions, dans 
toutes les situations, ne tardèrent pas à venir juger par eux-mêmes 
du mérite d'un enseignement dont le retentissement n'avait pu 
leur échapper, et le jugement qu'ils en portèrent fut une écla
tante confirmation des impressions dont ils se trouvèrent envi
ronnés. 

Ne se parant qu'avec une extrême réserve des ornements d'une 
éloquence qui aurait pu donner à sa parole un caractère trop 
mondain, et s'appliquant à ne chercher ses moyens de succès que 
dans l'exposé même de la doctrine antique et révérée dont le dépôt 
était confié à son ministère, M. Frayssinous était pourtant écouté 
avec cette curieuse attention qui ne s'obtient ordinairement que 
là où se rencontre le puissant attrait de la nouveauté; c'est qu'il 
racontait l'Évangile aux premiers jours du XIX® siècle, c'est qu'il 
parlait d'une religion révélée, de ses mystères, de sa morale et de 
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son culte divin, devant un auditoire qui ne pouvait plus se rap
peler, sans un profond sentiment de honte et de tristesse, que des 
Français avaient été condamnés à assister aux fêtes de la Raison, 
et que naguère encore on avait entendu retentir sous ces mêmes 
voûtes, où dominait enfin la voix de l'orateur chrétien, les misé
rables chants de ce prétendu culte inventé par un homme assez 
faible d'esprit pour croire qu'il lui appartenait de fonder une 
religion. Quel prodigieux contraste! et que d'instructions devaient 
en sortir, alors que tant de folles jactances, tant d'efforts impuis
sants qui n'ont abouti.qu'à mieux étaler les misères de l'orgueil 
humain, étaient remplacés par cette imposante et solennelle dis
cussion où le prêtre n'aspirait qu'à rendre toujours plus sensible 
la puissance du Dieu dont il célébrait la gloire et les bienfaits. 

Interrompues en 1809, lorsque vint à éclater si violemment la 
triste mésintelligence qui subsistait déjà depuis trop longtemps 
entre Napoléon et le Saint-Siège, reprises en i8i4 et terminées en 
1822, les conférences de Saint-Sulpice ont été réunies par M. Frays
sinous lui - même en un corps d'ouvrage sous le titre .parfaite
ment convenable de Défense du Christianisme. Qui pouvait avoir 
mieux que lui le droit de mettre son nom à la suite d'un tel titre? 

Quel que soit le mérite de cet ouvrage, il ne faudrait pas toute
fois se laisser aller à croire qu'il rende les conférences telles qu'elles 
ont été prononcées. Il en donne bien la substance, mais la crainte 
d'être long s'y laisse un peu trop apercevoir, et surtout on ne re
trouve pas suffisamment, dans ce nouveau texte, la trace des mouve
ments si animés qui jaillissaient habituellement des morceaux impro
visés et qui agissaient alors sur les auditeurs avec tant de puissance. 
On ne se résout pas sans quelques regrets à cette consciencieuse ob
servation ; mais quand le devoir en est accompli, et quand on exa
mine ensuite la grandeur et même l'immensité des objets, l'esprit 
est saisi à la vue de tout ce qui a dû entrer dans ce recueil, où la 
sage distribution des matières a donné à M. Frayssinous le moyeu 
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de ne négliger aucune de celles qui se rattachaient au vaste plan 
qu'il avait conçu, où pas une des difficultés qui se rencontrent sur 
ses pas n'est éludée, où les règles de la foi sont établies sur leurs 
plus solides bases ̂  où le dogme est toujours exposé et discuté avec 
une lumineuse franchise, où pas un préôepte n'est omis de ceux 
qui sont le fondement de la morale la plus pure, où la religion 
enfin est toujours montrée d'accord avec les plus hautes intelli
gences et venant au secours des plus faibles ; rien n'y est omis, 
rien n'y est négligé; les erreurs les plus accréditées, celles dont 
la contagion serait le plus à craindre, y sont toutes combattues 
et réfutées; les questions les plus ardues, celles qui ont constam
ment préoccupé les sages de toutes les époques, ceux même de l'an
tiquité, y sont ramenées à leur terme le plus simple, et la solution 
en est toujours cherchée dans ces principes d'éternelle raison, 
d'éternelle justice, que le christianisme a fait triompher dans le 
monde. 

Lisez sur le libre arbitre ce chapitre que M. Frayssinous ne 
craint pas de terminer par une belle citation de Jean-Jacques, de 
cet écrivain trop célèbre, pour me servir de son expression, et 
vous y verrez comment, après avoir fait justice du désolant système 
du fatalisme, après avoir montré à quel point la dignité de l'homme 
est agrandie par la faculté que lui a laissée son créateur de choisir 
librement entre le bien et le mal, il arrive à cette solennelle dé
claration, que la liberté est un des attributs de la nature humaine; 
mais cette vérité si féconde, n'était-ce pas la religion chrétienne 
qui l'avait seule enseignée au monde, qui seule en avait fait jaillir 
les conséquences au profit de tous les hommes sans exception? 
Qu'elle est donc grande et belle la mission de l'orateur chrétien ! 
il ne parle pas en faveur,de quelques-uns seulement, il prend en 
main la cause de la race humaine tout entière; il ne parle pas 
seulement pour le jour, pour le lendemain, ni pour les quelques 
mois qui vont suivre; les salutaires, les saintes maximes qu'il pro-
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clame seront encore vraies dans mille ans, comme elles le sont au 
moment où il les fait entendre; et si quelque chose du feu divin 
qui animait les Ambroise et les Augustin a pénétré dans son âme, sa 
parole, comme la leur, ne cessera jamais d'être invoquée. Combien 
est moins sûre et o^oins heureuse à côté de celle-là, personne, 
je l'espère, ne s'offensera de me l'entendre dire, la condition de 
l'orateur que les intérêts du JQur, que les â faijpes de l'État même 
les plus grandes appellent à nos tribunes les plus élevées! quel que 
puisse être le retentissement de sa voix, quel que soit l'accueil 
favorable qui l'encourage, quel que soit même le témoignage qu'il 
se rende d'avoir rempli de grands, d'impérieux devoirs, il faut qu'il 
se résigne à voir ses plus belles inspirations retofnber incessamment 
dans l'oubli, heureux si la postérité, qui commence si vite pour 
les hommes d'État, lui sait quelque gré d'efforts que le succès n'a 
pas toujours couronnés, d'intentions que bien souvent les évé
nements sont venus traverser avec leur inconstante brusquerie. 
Ppur les plus favorisés, le triomphe de leur éloquence les aura 
menés à une élévation passagère dont trop souvent encore les jouis
sances durent moins longtemps que les regrets qui la suivent. 
Pour l'orateur chrétien rien de semblable n'est à craindre. Les 
grandeurs qui le viennent quelquefois chercher n'étant point le but 
auquel il aspire, il en doit être moins enivré, et les préoccupations 
qu'elles lui causent ne sauraient être que très-fugitives, car il sait 
que ce n'est point sur elles qu'il sera définitivement jugé. M. Frays
sinous, au milieu déshonneurs qui ne lui ont point manqué, fut-il 
donc jamais plus grand aux yeux des hommes dont l'estime était 
pour lui du plus haut prix, aux yeux de ses véritables pairs, qu'il 
ne l'avait été dans ces jours où apparaissant à la chaire de Saint-
Sulpice, ignoré en quelque sorte de lui-même, et à peine aperçu 
du pouvoir qui planait sur les destinées de la France, il réunissait 
cepend<)nt autour de cette chaire tant d'esprits de toutes natures, 
dpnt plusieurs étaient déjà versés dans tous les secrets des connais-
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sances humaines, et qui tous, en venant auprès de lui, avouaient 
sur la première des sciences, sur celle de la religion, une ignorance 
qui leur pesait et dont ils voulaient enfin sortir ? 

Voilà sa véritable gloire, et celle-là ne lui sera jamais contestée; 
il a marché à la tête de ce beaii mouvement qui depuis ne s'est ja
mais ralenti, et qui, toujours entretenu par les travaux de ses 
dignes successeurs, ne cesse de pousser dans nos temples cette 
foule religieuse dont la présence assidue ne manque à aucune de 
leurs solennités. 

La première des fonctions que M. Frayssinous eut à remplir en 
dehors des services religieux auxquels il s'était consacré, fut celle 
d'inspecteur de l'Académie de Paris. M. de Fontânes l'y avait fait 
appeler pour tempérer l'effet assez fâcheux qu'avait produit la 
suppression des conférences en 1809. 

Dans les derniers mois de la même année, sur les instances de 
l'oncle de Napoléon, du cardinal Fesch, et sous sa présidence, 
M. Frayssinous assista, avec l'homme dont les lumières inspiraient 
alors le plus de confiance, avec M. Émery, supérieur général de 
Saint-Sulpice, aux délibérations d'une commission dont faisaient 
encore partie, avec deux autres cardinaux, des prélats du premier 
mérite. On y traitait, mais très-infructueusement, des plus hauts 
intérêts de l'Église, si gravement compromis dès cette époque. 
Une fatale aberration poussait Napoléon à méconnaître le prix de 
la bonne intelligence qu'il avait, en 1801, si heureusement rétablie 
entre la France et le Saint-Siège. Les excès auxquels cette erreur 
l'a poussé ne sont que trop connus, et ici je ne puis résister. 
Messieurs , au besoin de vous soumettre une réflexion qui me 
saisit. 

Que reste-t-il de toutes les grandes choses accomplies par le 
plus grand capitaine des temps modernes ? Tout ce que son épée 
avait abattu et brisé, s'est relevé et s'est reconstruit ; toutes les 
combinaisons de sa politique si vaste, si persévérante, si habile 
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dans sa témérité même, qui a d'un bout à l'autre remué l'Europe 
de fond en comble, n'ont pas été seulement mises au néant, mais 
elles en ont enfanté de toutes contraires,.et cependant sa gloire a 
survécu à ce grand naufrage de sa fortune ; il le doit surtout, n'en 
doutons pas, à la conservation de celles de ses œuvres dont le ca
ractère fut éminemment pacifique, ce sont elles qui le recom
mandent encore et qui le recommanderont toujours'à la'mémoire 
Ineconnaissante d'une société qu'il a en quelque sorte reconstruite, 
qu'il a replacée sur les seules bases où la civilisation se puisse 
reposer avec pleine confiance; et en tête de ses œuvres d'un si 
grand prix, comment ne placerait-on pas avec le Code civil, avec 
la création de l'Université, ce Concordat dont la rigoureuse exé
cution lui a été si importune, qu'il aurait voulu faire fléchir de
vant toutes ses volontés, qu'il prétendait réformer, et contre le
quel sa toute-puissance est venue se briser? 

M. Frayssinous ne vit point s'écouler dans la Capitale les der
nières années de l'Empire : ses montagnes l'avaient reçu encore une 
fois. Il en fut naturellement ramené en i8i4 et rouvrit au mois 
d'octobre le cours de ses conférences; interrompues par la crise 
de i 8 i 5 , elles ne furent reprises qu'au mois de février i8i6;mais, 
dès le mois d'août précédent, le roi Louis XVIII lui avait donné 
une marque de sa haute confiance : il l'avait appelé à faire partie 
de la commission d'instruction publique qui devait exercer les 
pouvoirs précédemment attribués au grand maître et au conseil 
de l'Université. 

Elle était présidée par l'un de vos plus illustres conlk-ères, que 
recommandait dès lors la plus précieuse réunion d'un grand ta
lent et d'un caractère toujours fidèle aux règles de conduite qu'il 
s'était posées, et qui ont dicté tant de belles paroles consacrées à 
la défense des plus honorables, des plus justes causes, et dont plu
sieurs ont été prononcées dans des circonstances où de telles pa
roles étaient aussi de belles actions, 

3 
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La place du maître des conférences de Saint.^Snlpice, de l'ins

tituteur religieux dont la parole depuis plus de dix années s'était 
montrée si puissante sur la jeunesse de la Capitale, était naturelle
ment marquée à côté de celle de M. Cuvier, de M. de Sacy, et 
d'un autre homme d'un rare mérit^ dont la mémoire aussi est restée 
chère à tous ceux qui l'ont connu, M. Gueneau de Mussi. Une telle 
réunion devait tenir eta tenu tout ce qu'elle promettait. Éclairée par 
la prudence et soutenue par la main ferme et habile du chef qui lui 
avait étédonné, elle a, dans une de ces époques de transition où la sage 
mesure en toutes choses est si difficile à garder, conservé, défendu 
avec persévérance le précieux dépôt qui lui était confié. L'instruc
tion publique en ses mains n'a pas cessé d'être nationale; et le prin
cipe d'unité qui permet de lui imprimer partout là direction la 
plus appropriée aux besoins du temps, et à ceux de la société qui 
doit en recueillir les fruits, a été soigneusement maintenu. Sous 
cette direction, les études se sont étendues et sont devenues plus 
solides; elles se sont aussi, de jour en jour, plus fortement em
preintes des salutaires inspirations qui ne peuvent émaner que dé 
la religion, et dont M. Frayssinous enseignait la valeur avec tant 
d'autorité. 

Heureuse l'Université d'avoir reçu dès lors cette impulsion dont 
ne l'ont jamais laissée dévier les hommes supérieurs qui ont été 
depuis appelés à l'honneur de surveiller, de diriger ses utiles la
beurs, et dont les lumières, dont les talents n'ont jamais été aur 
dessous de la tâche qui leur était imposée. 

M. Frayssinous a prononcé, en 1818, l'oraison funèbre du prince 
de Condé, et il publia, dans le cours de la même année, un livre 
sur les vrais principes de l'Église gallicane. Je ne doisipas me li
vrer à l'appréciation d'un tel ouvragé. Je me borne à dire que 
dans une matière sur laquelle les esprits étaient fort animés, 
M. Frayssinous, avec la prudence qui le caractérisait, fit^ de ses 
profondes connaissances, de sa science incontestable et de l'auto-
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rite qu'elle devait lui donner, l'emploi qui pouvait être le plus 
utile au maintien de la paix dans l'Église et dans l'État. 

L'oraison funèbre du prince de Condé lui avait fourni l'occa
sion de faire éclater la sagesse et la mesure qui le rendaient émi
nemment propre à traiter les sujets où tant de ménagements 
étaient nécessaires à garder entre des souvenirs trop facilement 
irritables. 

On a retenu une des phrases que l'orateur prononça en cette 
occasion, et elle suffit pour donner une idée de l'art avec lequel, 
en disant toute la vérité, il parvint à surmonter cette difficulté. 

A la suite d'un^ tableau énergiquement tracé des luttes où la 
valeur française s'était vue engagée sur tant de points à la fois^ 
après avoir montré les prodiges qu'elle enfantait dans les départe
ments de l'Ouest, où la guerre civile avait fait surgir tant d'héroï
ques courages, sur les rives étrangères oii d'autres Français dé
ployaient une valeur non moins grande en combattant pour une 
cause qu'ils regardaient comme sacrée, et enfin dans tant de con
trées où l'éclat des prodigieux triomphes que ne cessaient de rem
porter les armées de la France, faisait l'étonnement et l'admiration 
de l'Europe : Eh bien ! s'écriait-il, la gloire à cette époque était 
partout, le bonheur n!était nulle part. Et cette phrase, veuillez le 
remarquer, Messieurs, n'était pas seulement un heureux mouve
ment de l'art oratoire, c'était un jugement, c'était une belle,une 
utile leçon que l'histoire ne démentira pas et qu'elle exprimera 
difficilement en des termes plus heureux. 

J'ai déjà parlé des honneurs qui ne manquèrent pas àM.Frays^ 
sinous; il ne les'̂  avait point cherchés ; il les évita même aussi long
temps que cela lui fut possible, et aucun doute ne saurait exister 
sur la résistance qu'il opposa, en plusieurs circonstances, aux 
intentions bienveillantes que le roi Louis XVIII avaitmanifestées à 
éon égard. 

'Celte résistance fut vaincue dans les derniers mois de 1821, et 
3. 
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il accepta le titre de premier aumônier du Hoi. Une fois entré dans 
la nouvelle carrière qui s'ouvrait devant lui, les pas qu'il y fit furent 
extrêmement rapides. Ce qu'il redoutait surtout dans l'épiscopat, 
c'était la charge d'âmes qui y était attachée. Cette difficulté fut 
levée en 1822 par sa nomination à l'évêché in partibus d'Hermo
polis; dans le cours de cette même année, il fut grand maîtrj^ de 
l'Université, l'Académie l'appela dans son sein, et la dignité de Pair 
lui fut conférée. Puis, enfin, le ministère des affaires ecclésiasti
ques qui venait d'être créé, fut, en 1824, confié à ses soins. 

La vie du Prince qui .avait réuni sur sa tête tant de hautes fa
veurs touchait alors à son terme, et le jour ne tarda pas à venir 
où le dernier hommage, celui qui devait se faire entendre sur les 
tombes de Saint-Denis, allait lui être rendu. L'accomplissement 
de ce pieux devoir fut confié à M. l'évêque d'Hermopolis. Et où 
était l'homme, en effet, qui, plus que lui, aussi bien que lui, 
aurait été pénétré des sentiments qui doivent inspirer l'orateur 
en une occasion aussi solennelle, lui qui n'avait quitté qu'à son 
dernier soupir le Prince qu'il allait célébrer, et dont les qualités 
avaient dû, en tant de circonstances, se révéler à ses yeux, dont 
la raison supérieure avait si souvent sympathisé avec la sienne? 

L'honneur de prononcer l'oraison funèbre de Louis XVIII, de 
ce Roi qui n'a pas seulement donné la Charte, mais qui en a tou
jours tiré son premier titre de gloire, est donc encore échu à 
M. Frayssinous. La tâche était de beaucoup et plus belle et plus 
grande que celle dont il s'était acquitté, aux funérailles du 
prince de Condé, et elle le devait puissamment inspirer. Mais 
l'oraison funèbre, oserai-je le dire? a été élevée si haut par le génie 
de Bossuet, que les orateurs qui ont depuis abordé ce genre d'élo
quence, quelque grands que fussent leurs talents, vaincus en quel
que sorte à l'avance par la pensée d'une comparaison si redoutable, 
sont restés presque tous au-dessous d'eux-mêmes, et n'ont répondu 
qu'assez faiblement à l'attente qu'on avait pu concevoir en les voyant 
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entrer dans cette lice. M. Frayssinous a-t-il été plus heureux? Après 
Massillon, après tant d'autres dont les noms tiennent dans l'his
toire de la chaire une place si honorable, on pourrait en douter, 
sans que ce doute eût rien dont se dussent offenser ses admira
teurs les plus dévoués. 

Il parcourut avec soin, dans le discours qu'il prononça, toutes 
les périodes de la vie si traversée de Louis XVIII, et en fit sortir, 
pour chacune d'elles, les éloges qui lui étaient dus. 

Ayant eu, dans la dernière de ces périodes, l'honneur d'être ap
pelé trois fois aux conseils de ce Roi, dont le souvenir est pro
fondément gravé dans mon cœur, vous me permettrez, Messieurs, 
de rappeler devant vous des paroles qui me paraissent empreintes 
d'un grand sentiment de justice, et que M. l'évêque d'Hermopolis 
fit entendre, au moment où il allait descendre de la chaire. Après 
avoir parlé de la durée du règne de Louis XVIII : 

a II vivra dans nos annales, ajouta-t-il, ce règne de dix années 
« qui vient de finir, et il y occupera une place glorieuse pour le 
« Monarque comme pour son peuple. » 
, L'avenir, j'aime à l'espérer, ne démentira pas cet augure. 

Le successeur de Louis XVIII, le roi Charles X, continua à 
M. l'évêque d'Hermopolis toutes les marques de confiance qui lui 
avaient été précédemment accordées. Le ministère des affaires ec
clésiastiques lui fut donc conservé; de nombreux, d'imposants de
voirs étaient attachés à cette éminente fonction ; mais le plus re
doutable de tous, il l'a souvent exprimé, fut toujours à ses yeux 
celui de rechercher, pour les offrir au choix du Roi, les mérites 
^ui lui paraissaient les plus dignes d'occuper les sièges épiscopaux. 
Il n'y a rien, on ne le sait que trop, où ne veuillent atteindre 
les ambitions humaines, où elles ne s'efforcent de pénétrer, et leur 
habileté est grande à faire valoir les titres qu'elles s'attribuent; 
tout le monde est d'accord sur la fermeté avec laquelle M. Frays* 
sinous repoussa toujours les motifs de préférence qui ne pouvaient 
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pas être pesés au poids du sanctuaire. L'Église de France lui doit 
une notable partie des pontifes dont elle s'honore, et dont les ver
tus, dont les talents ne cessent pas de porter tant d'heureux fruits. 
Félicitons-nous de ce qu'un si bel exemple se continue sous nos 
yeux avec un soin si religieux, et rendons grâces à la puissante 
main qui ne permettra jamais que les dépositaires de son autorité 
s'égarent dans une autre voie. 

Dans les luttes parlementaires où il se trouva engagé, la posi
tion de M. l'évêque d'Herrhopolis dut subir les conditions que 
j'ai indiquées plus haut, lorsque je me suis permis de mettre en 
regard de la puissance exercée par l'orateur chrétien celle de l'o
rateur politique. Il eut à supporter de vives contradictions; il les 
surmonta'plusieurs €ois avec bonheur, mais ne parvinit pas tou
jours à faire triompher ses opinions. Il eut au moins la satisfaction 
de voir la justice que ses adversaires les plus prononcés n'ont pas 
cessé de rendre à la-pureté de ses motifs, à la loyauté de ses in
tentions. 

Son élocution vive, animée, et où les raisonnements s'enchaî--
naient toujours avec une merveilleuse clarté; fut constamment ad
mirée, et plusieurs de ses discours peuvent être donnés comme des 
modèles d'une puissante discussion, d'une habile dialectique. Je 
citerai entre autres avec pleine confiance ceux qu'il prononça de
vant la Chambre des Députés, en 1825 et 1826, au sujet des allo
cations portées dans le budget pour les dépenses* du clergé. 

Les exemples seraient difficiles à trouver d'un exposé aussi vrai, 
aussi habile, aussi puissant, des principes et des faits qui démon
trent à quel point sont indispensables les secours que la religiotn 
prête, et qu'elle seule peut prêter à toutes les sociétés; à tous les 
gouvernements. Dans cette belle déduction^ le langage du prêtre 
et du pontife s'allie merveilleusemerit bien à celui que le ministre 
doit tenir, et l'un et Pautre se • prêtent un riiutuel, un salutaire 
appuis 
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Dans le mouvement ministériel qui eut lieu au mois d'août 1829, 

M. l'évêque d'Hermopolis ne fut chargé que de la présen
tation aux titres ecclésiastiques, et c'était la seule part qu'il 
eût au maniement des affaires, lorsque survint en i8.3o le grand 
événement qui allait soumettre la France à une nouvelle et 
difficile épreuve dont elle a triomphé cependant, et qui a 
témoigné encore une fois de sa force, de sa sagesse et de sa 
puissance. Il pensa bientôt après, que son rôle dans le monde po
litique ne devait pas se prolonger plus longtemps, et il renonça 
même à siéger dans la Chambre des Pairs. Comme il ne fut poussé 
à cette détermination par aucun sentiment passionné, elle n'altéra 
point la rectitude de jugement qui était l'un de ses attributs les 
plus distinctifs, et qui se retrouva tout entière dans une circons
tance où ses conseils furent presque aussitôt invoqués sur une 
matière où ils devaient être d'un grand poids ; je ne hasarde rien 
en disant qu'ils eurent une très-salutaire influence sur des hom
mes appelés dans ce moment à occuper dans l'Église des positions 
fort importantes. 

Il profita peu après de la liberté qu'il venait de recouvrer pour 
aller porter aux pieds du Saint-Père l'hommage de son respectueux 
dévouement ; et s'il dut à cette démarche de n'être pas resté com-
pl^ement étranger à la direction qui fut alors imprimée aux af
faires ecclésiastiques, on peut affirmer, sans crainte de se tromper, 
que la France n'a eu qu'à s'en féliciter. 

Au retour de ce voyage^ M. Frayssinous, n'aspirant plus qu'au 
repos, était allé, encore une fois, le chercher auprès du foyer de 
ses pères, et il ne pensait pas qu'aucun pouvoir, qu'aucun devoir, 
l'obligeât désormais à quitter une retraite où l'attachaient de chers 
souvenirs,'et où «il en rappoitait de non moins précieux, que lui 
devait fournir la longue carrière, durant laquelle il avait si digne
ment rempli sa tâche d'homme et de chrétien, de citoyen et de 
prêtre. Mais l'heure n'était pas encore venue où il lui serait permis 
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de ne plus penser qu'à lui-même, et dans la seule vue dont une 
âme comme la sienne pouvait être préoccupée. 

Une invitation qu'il considéra comme un commandement devant 
lequel toute résistance était impossible, lui parvint dans le cours 
du mois de septembre 1833, et malgré de rudes atteintes qu'avait 
déjà reçues sa santé, il se rait en route pour Prague dès'le mois 
d'octobre suivant. 

J'arrive ici, Messieurs, à la plus imposante des questions qui 
puissent se rencontrer dans la route qu'il m'est ordonné de parcou
rir, mais, si je ne me trompe, à la plus belle aussi, à l'une de ces 
questions, enfin , sur lesquelles on aime à s'expliquer quand on 
parle devant des esprits aussi élevés que les vôtres. Je dois arrêter 
vos regards sur un des plus heureux progrès dont la civilisation 
moderne se puisse enorgueillir, et ce progrès, au grand honneur de 
notre pays, de l'esprit dont il est animé, du développement de ses 
institutions, de la force, de la sagesse du Gouvernement qui le ré
git, c'est la France qui en donne l'exemple. Pour montrer la va
leur d'un tel service, pour en faire comprendre toute l'étendue, 
je n'aurai pas besoin de remettre sous vos yeux le douloureux 
spectacle des cruels emportements auxquels se sont livrées, toutes 
les fois que le pouvoir est tombé entre leurs mains, les démocra
ties révolutionnaires dont les passions, nous ne l'avons que trop 
éprouvé, ne connaissent aucun frein; il me suffira de reporter 
votre attention sur ce qui se passait à une époque qui n'est pas 
encore très-éloignée, dans un pays voisin dont la situation offrait 
de grandes analogies avec celle qu'a créée notre révolution de 
i83o; et ce pays, cependant, marchait dès lors au premier rang 
parmi ceux où les lumières de l'esprit brillaient avec éclat; la 
science du gouvernement y était surtout en grand honneur, et à 
fort bon droit, puisqu'elle avait déjà produit les belles combinai
sons de pouvoirs qui, dans ce moment même, allaient s'affermissant, 
et dont l'heureuse application a porté si haut la puissance et la 
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gloire de la Grande-Bretagne. Eh bien, vous connaissez comme 
moi, vous avez tous présents à la mémoire, cette succession de 
biils et cet arsenal de lois, toutes plus impitoyables les unes que 
les autres, qui furent alors mises en vigueur pour atteindre, dans 
ce royaume, non pas seulement les actes de rébellion, mais jus
qu'aux moindres traces de rapports avec la famille exilée. Souve
nez-vous de ces paroles de Montesquieu: // est un pays, dit-il, où 
r action de boire à la santé d'un certain homme est punie de la peine 
de mort, et l'exécution de ces terribles lois n'a pas été de courte 
durée, car elles n'ont commencé à sommeiller que sous le règne 
de George III. 

Maintenant regardez ce qui se passe autour de vous depuis plus 
de douze années. Pas une loi spéciale n'a été rendue, aucune forme 
de jugement n'a été réclamée en dehors du droit commun, au
cune désignation nouvelle de crimes ou de délits, aucune extension 
de peines, aucunes rigueurs inusitées n'ont été introduites en 
raison des circonstances qui ont dû survenir. On n'a demandé 
compte que des actes les plus éclatants entre ceux qui s'étaient pas
sés à la lumière du plus grand jour. Toute liberté a été laissée aux 
communications que motivait le besoin de satisfaire à des senti
ments toujours respectables; rien ne s'est opposé à ce que les té
moignages d'intérêt et même d'attachement que pouvaient com
mander d'honorables souvenirs, fussent ostensiblement portés à 
d'illustres infortunes; ainsi les effusions du cœur sont restées par
faitement Ubres, et aucuns des sentiments qui peuvent vivre dans 
des âmes généreuses, n'ont été comprimés. La liberté d'aller, 
de venir, a été constamment respectée ; elle l'a été au su de tout 
le monde, sur toutes les routes où pouvaient être conduits ceux 
qui s'y croyaient appelés par l'accomplissement d'un devoir, dont 
ils sont restés les seuls juges, dont personne ne leur a contesté la 
valeur. 

Comparez' Messieurs, puis jugez et rendez justice à votre 
4' 
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temps, à votre pays. H a payé cher l'éducation qu'il a reçue 

et qui ne s'est accomplie qu'à travers tant de révolutions qu'il 

lui a fallu subir. Mais enfin, elle lui a bien profité, cette 

éducation, et la route où nous sommes entrés, j'ose croire, j'aime 

à prédire, que nous ne nous en détournerons jamais. Elle est la 

plus belle, puisqu'elle est la plus généreuse; elle est la plus sûre, 

parce qu'elle est la plus juste; on respecte toujours ce qu'on estime, 

et ,pour qui sait le mériter, et pour qui sait se le concilier, le res

pect est un puissant auxiliaire. Mais cette route, à qui devons-nous, 

non-seulement de nous y être engagés, mais de nous y être main

tenus avec une persévérance dont rien n'a pu nous détourner? 

La réponse à cette question, vous vous chargez tous de la faire, 

et votre pensée se porte aussitôt sur le Prince que sa destinée a 

fait monter au trône dans des circonstances que , seule peut-être, 

une habileté comme la sienne était capable de surmonter. Mais ce 

n'est pas cette habileté que je veux célébrer, je mets bien au-

dessus les qualités d'un cœur qui a si parfaitement compris le seul 

moyen d'apaiser ce qui ne peut pas toujours être dompté , de 

désarmer ce qui a trop souvent bravé la puissance des plus re

doutables lois, de pacifier enfin là où tant d'autres n'ont vu que 

la nécessité d'en venir aux plus cruelles extrémités, n'ont cherché 

que le moyen de triompher, quoi qu'il en pût coûter. 

Pourquoi faut-il qu'une bonté si généreuse ne mette pas celui 

qui la ressent, et la pratique si dignement, à l'abri de ces terribles 

coups qui frappent et déchirent d'autant plus qu'ils s'adressent à 

des natures plus élevées, à des âmes d'élite? 

Impénétrables décrets auxquels il faut bien se soumettre! mais 

pour s'incliner devant eux avec le respect qui leur est dû , com

bien est grand le besoin de se fier à l'éternelle justice dont ils 

émanent, et combien on serait malheureux de ne pas croire à ce 

trésor inépuisable de grâces, de récompenses, qui s'épanchent, 

quand il lui plaît, de sa main toute-puissante, et dont la meilleure 
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part reviendra sans doute aux vertus qu'elle aura trouvé bon de 
soumettre aux plus rudes épreuves ! Heureux et consolant espoir, 
auquel la France entière aime à se livrer! 

Vous comprenez maintenant. Messieurs, et sans nulle difficulté, 
que je n'ai dû éprouver aucun embarras à vous parler du voyage 
de M. l'évêque d'Hermopolis en Allemagne. Les motifs qui l'y dé
terminèrent sont écrits, dans les dernières pages qui viennent de 
vous être lues; j'ajoute que le devoir d'aller achever l'éducation 
religieuse d'un jeune prince, dont il avait béni le berceau, était 
de ceux sur lesquels il ne pouvait avoir aucune hésitation. 

Ces paroles ne sont point prononcées, je me hâte de le dire, 
pour le justifier, car je ne m'en reconnais pas le droit, bien assuré, 
qu'il n'a pas senti le besoin d'un tel secours et qu'il ne l'aurait pas 
accepté. Ce que je veux, c'est le faire connaître, c'est le faire ap
précier autant qu'il dépend de moi. Une vie aussi laborieuse que 
la sienne avait nécessairement laissé de profondes traces, et quoi
que le nombre de ses années fût déjà considérable, le poids s'en 
faisait plus sentir que la force naturelle de sa constitution n'aurait 
dû le faire présager. Des accidents d'une dangereuse nature l'avaient 
déjà atteint; et quand il s'éloigna de sa patrie en i833, l'espérance 
de la revoir ne lui était guère permise; il l'aimait chèrement, 
cette patrie, qu'allait-il donc chercher? 

Vous m'accorderez sans peine que les rêves de l'ambition lui 
devaient être fort étrangers, et que les récompenses où il pouvait 
aspirer n'étaient pas de ce monde. Il y a satisfaction à penser que 
le bonheur de se retrouver en France ne lui a pas été refusé. Il y 
rentra à la fin de 1838, heureux de ce que le temps ne lui avait 
pas manqué pour satisfaire aux obligations qu'il s'était imposées. 

Ses premiers pas s'étant dirigés sur la Capitale, le séjour qu'il y a 
fait et qui ne fut pas de très-longue durée, a été marqué par une 
circonstance dont l'intérêt me paraît assez grand pour qu'il ne soit 
pas hors de propos de vous la raconter. 

4-
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Lorsque je vous ai parlé de la nomination en i8aà de M. Frays
sinous à l'évêché in partibus d'Hermopolis, l'ordre des idées que 
je poursuivais ne m'a pas permis de m'arrêter sur un fait que vous 
allez apprécier. 

Il fut sacré à Issy, et le premier usage qu'il fit en descendant de 
l'autel, des droits que l'épiscopat venait de lui conférer, eut lieu à 
l'occasion d'un jeune néophyte qui était, depuis quelque temps, 
l'objet de ses soins particuliers, qu'il tonsura, auquel il adressa 
de touchantes, de prophétiques paroles, et dont la vocation devait 
être bien prononcée, car il renonçait, pour la suivre, à une Car
rière oii ses débuts avaient été marqués par de brillants succès : 
c'était l'abbé de Ravignan. 

Et voilà qu'au mois de février iSSg, monseigneur l'évêque d'Her
mopolis, courbé sous le poids des années, mais toujours plein de 
cette vie qui se puise dans les plus hautes facultés de l'âme, est 
assis dans l'église de Notre-Dame en face de la chaire où va paraître 
l'orateur dont la voix, depuis que la sienne a cessé de se faire enten
dre, est en possession de remuer les âmes et d^entraîner les convic
tions avec une puissance qu'aucun autre peut-être n'exerce au même 
degré, et cet orateur qui semble avoir recueilli son héritage tout 
entier, c'est le néophyte d'Issy, c'est cet abbé de Ravignan auquel 
il imposait les mains en 1822. Son apostolat a décidément passé 
sur la tête de son disciple. Admirable succession, profitable à tout 
le monde, et où le bonheur de celui qui la recueille ne pourrait 
être surpassé que par le bonheur de celui qui l'a transmise. 

Il serait difficile de dire quelle fut entre ces deux homnâes si 
dignes l'un de Fautre, au moment où leurs yeux se rencontrèrent, 
l'émotion la plus vive; mais elle n'échappa à personne, cette émo
tion si naturelle, si touchante, et l'auditoire tout entier s*y associa, 
au moment surtout où M. de Ravignan laissa tomber qùclquevS-unes 
de ces paroles que le talent ne produit pas, qui ne peuvent 
s'échapper que du cœur, et où la gratitude, où la piété filiale du 
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disciple éclatèrent sans contrainte pour l'ancien maître qu'il ne 
craignit pas de saluer du doux nom de père. 

Voilà de ces satisfactions, voilà de ces joies que la vie du monde 
ne donne pas, auxquelles elle ne saurait prétendre; mais sachons 
du moins les comprendre, et, en les mettant à toute leur valeur, 
les honorer comme nous le devons. 

L'état de sa santé commandait à M. l'évêque d'Hermopolis des 
soins qui le ramenèrent, à la fin de iSSg, dans le dépiartement de 
l'Aveyron. 

A partir de cette époque, ses jours, jusqu'à celui qui a vu se 
terminer sa carrière, se sont tous écoulés dans ces paisibles lieux 
qui lui étaient restés si chers, où il avait toujours cherché un asile 
quand le besoin s'en était fait sentir. 

Dire les marques d'attachement, de vénération dont il y fut en
touré, et les soins qui jusqu'à son dernier moment lui ont été 
prodigués par la reconnaissance et par l'amitié, parler même de 
sa fin si exemplaire, si édifiante, si chrétienne, ce serait s'engager 
dans un récit où personne ne trouverait rien à apprendre ; car qui 
pourrait supposer une autre issue à une telle carrière ; à une telle 
existence un autre dénoûment ? 

Il est des deuils, nous ne le savons que trop, qui se portent 
dans le cœur longtemps encore après le jour où les signes exté
rieurs en sont effacés, et la ville de Rodez sera fidèle à la mémoire 
de celui qu'a causé dans son sein la perte de M. l'évêque d'Her
mopolis. La pompe des funérailles auxquelles elle donna lieu fut 
rehaussée par le concours d'une population qui n'avait pas eu be
soin d'être appelée, et qui se pressait à la suite d'un nombreux 
clergé accouru de toute l'étendue du diocèse et même des diocèses 
environnants. Dans cette foule et au milieu de tout ce qu'elle 
renfermait de plus considérable, quelques vieillards d'un exté
rieur bien simple, bien modeste, se faisaient cependant remar
quer ; c'était le reste de ces anciens paroissiens que M. Frayssinous 
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avait, pendant de mémorables années, soutenus de ses conseils, 
instruits par ses exemples. Ils usaient du peu de force que l'âge 
leur avait laissé, pour apporter sur la tombe de l'évêque le pieux 
témoignage de leur reconnaissance pour l'humble vicaire qui leur 
avait été si secourable. 

Ne penserez-vous pas, Messieurs, que ce rapprochement si na
turel et si touchant est le meilleur résumé d'une vie où tant de 
devoirs si divers et si graves ont été, durant tant d'années, accom
plis avec la persévérance d'un zèle qui a résisté à tant d'épreuves, 
et avec le succès qui était dû à un dévouement si complet? 

mil* non i 



RÉPONSE 

DE M. MIGNET, 
DTBECTEUfi DE L 'ACÀDÉIIIE FRA1VCA.ISE, 

AU DISCOURS 

DE M. LE B«̂  PASQUIER, 

Prononcé dans la séance du 8 décembre 184». 

MONSIEUR , 

De tout temps l'Académie française a admis dans son sein des 
hommes éminents dans l'Église, comme votre prédécesseur, ou re
vêtus comme vous des plus hautes fonctions de l'État. C'est le 
caractère que reçut, dès son origine, cette grande institution litté
raire de la France, qui eut par là de si heureux effets sur l'esprit 
en le rendant plus étendu, sur la langue en lui donnant une forme 
plus régulière, sur les mœurs même en ajoutant à leur politesse. 
Deux siècles avant le triomphe de l'égalité civile, s'établit, comme 
pour la précéder et pour y conduire, cette égalité intellectuelle que 
consacra l'appui du plus impérieux des ministres et du plus ab-



solu des monarques. Ce politique extraordinaire qui, sorti des 
rangs de l'Église, était monté jusqu'aux plus hautes marches du 
trône, et qui , de là, étendant l'une de ses mains sur l'Eut-ope, y 
abaissait la puissancaredoutable de la maison d'Autriche, et, por
tant l'autre sur la France troublée, y comprimait les élans tujnul-
tueux, y arrêtait les stériles entreprises d'une noblesse soulevée 
sans desseins, préparant ainsi l'ordre et la fécondité du grand 
siècle, le cardinal de Richelieu rechercha la gloire de l'esprit comme 
toutes les autres et se fit le chef des hommes de lettres. L'héritage 
de sa grandeur et de ses conceptions fut recueilli par le puissant 
roi qui attendait trop du génie potir ne pas en favoriser l'essor, et 
qui acheva de constituer cette république littéraire dont les princes 
de l'Église et les premiers personnages de l'État devinrent membres 
par une libre élection, s'unissant par là aux hommes de lettres 
dans une entière confraternité. 

Il y eut dès lors en France une réunion où se rencontrait ce 
que la cour offrait de plus poli, l'Église de plus illustre, la magis
trature de plus considérable, la politique de plus expérimenté,' la 
littérature de plus glorieux; où s'établissait ainsi entre des hommes 
placés dans des positions si diverses une utile communication de 
toutes les idées et le plus heureux échange de connaissances et de 
manières, de savoir et de délicatesse; où la pratique des uns rec
tifiait 'ce qu'il pouvait y avoir de hasardé dans les théories des 
autres, et où les nobles hardiesses de l'intelligence à leur tour 
étendaient l'horizon trop borné de l'expérience usuelle; où la 
langue, soumise à un travail commun, variait ses tours en augmen
tant ses richesses, et acquérait plus de culture sans rien perdre de 
sa force ; où la France, en un mot, voyait avec orgueil la représen
tation permanente de son esprit et le dépôt principal de sa gloire. 

Aujourd'hui, quoique séparés des anciens temps par une révo
lution qui a changé l'ordre et les éléments de la société, nous ne 
saurions nous montrer infidèles à ce vieil usage sans méconnaître 
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un besoin national et sans manquer aux salutaires habitudes de 

l'intelligence française. Cette intelligence si entreprenante et si 

vaste, alors que les anciennes institutions étaient comme autant 

de bornes opposées à sa curiosité, serait-elle moins avide de sa

voir, maintenant que rien n'est interdit à ses recherches ? L'assis

tance que se doivent les lettres, les sciences, la politique, serait-

elle moins désirable pour leur fécondité ou leur grandeur, et la 

langue aurait-elle moins à gagner qu'autrefois dans ce rapproche

ment des hommes qui ont agrandi l'imagination ou la pensée, 

pénétré les secrets de la nature, étudié les peuples dans l'histoire, 

dominé les assemblées par la parole, conduit avec habileté le gou

vernement de l'État ? l'Académie ne l'a pas pensé. Elle a voulu 

rester ouverte à tous les genres d'esprit et conserver l'ancienne 

étendue de son domaine par la persévérante variété de ses choix. 

Après les justes préférences accordées aux lettres, où pouvait-elle 

mieux porter dès lors ses suffrages que dans ces grands corps 

animés par le souffle de la vie publique, théâtre recherché de tous 

les talents, où l'esprit, excité par l'importance des affaires et sou

mis à des efforts soudains, éclate quelquefois en productions admi

rables, et auxquels notre pays, déjà si riche en orateurs de la chaire 

et du barreau, doit d'avoir enfin trouvé la seule éloquence qui lui 

manquât encor? C'est à la tête d'un de ces corps dont vous conduisez 

depuis douze années les délibérations avec tant de sagesse, après 

vous y être associé avec tant d'éclat, que l'Académie est allée vous 

chercher. Monsieur. Son choix ne s'adressait pas seulement à un 

illustre ami des lettres. Votre modestie a pu vous le faire croire, 

puisqu'elle vient de vous le faire dire. En vous nommant, nous 

appelions surtout au milieu de nous l'orateur politique qu i , pen

dant quinze années, a contribué à la gloire de deux tribunes; qui , 

l'un des premiers, soit comme ministre, soit comme membre de 

l'opposition, sut trouver instantanément, parmi les difficultés des 

affaires et les troubles de la discussion, le langage nécessaire à sa 

5 
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pensée, et dont la parole habile combattit en i8i.5 les e.xcès des 

lois prêts à consacrer et à étendre les excès sanglants des partis. 

Voilà vos titres. Monsieur, et les raisons de notre choix. 

Ajouterai-je que votre nom, célèbre dans les lettres depuis trois 

siècles, manquait à l'Académie? Qui mieux que le spirituel ami de 

Montaigne, que l'éloquent émule des Pithou, des Loisel et des 

jurisconsultes les plus renommés du XVIe siècle, que le savant 

historien de nos obscures antiquités, que l'écrivain original, dans 

le style duquel la noblesse et l'élégance du XVlIe siècle s'allient 

souvent à la piquante naïveté d'Arayot; qui mieux qu'Etienne 

Pasquier aurait pu faire partie de ce corps conservateur de la 

langue dont il avait été l'un des premiers régulateurs? Venu dans 

le temps où l'esprit français pliait sous le poids d'une science ré

cemment acquise, où notre idiome, encore indécis et de plus en 

plus enveloppé dans les formes grecques et latines, n'osait pas 

s'affranchir de leur domination pour suivre ses propres lois et 

revêtir son beau caractère, votre illustre aïeul fut au nombre 

des hommes rares alors, qui fréquentèrent les anciens avec indé

pendance, écrivirent avec régularité et commencèrent les pré

ceptes par leurs exemples. La fermeté de son grand sens et la 

sûreté anticipée de son goût concoururent à préparer la langue 

et le siècle des chefs-d'œuvre. Ces souvenirs. Monsieur, vous ac

compagnent au milieu de nous, et le jour où nous nous applau

dissons de vous recevoir dans cette compagnie, nous ne saurions 

oublier l'ancienne gloire littéraire attachée à votre nom. 

Le généreux esprit de ce défenseur des libertés gallicanes contre 

une société fameuse qui ne reconnaissait d'autre gouvernement 

que celui de Rome, et n'avait d'autre patrie que la chrétienté, n'a 

pas cessé de vous animer dans les jours difficiles où cette com

pagnie, sortant de sa mystérieuse obscurité, reparaissait en domi

natrice parmi nous. Mais, en vous entendant louer le respectable 

confrère que nous avons perdu, avec une si noble délicatesse, 
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personne ne pourrait se souvenir que l'un et l'autre vous avez 
quelquefois différé de sentiment sur la conduite de l'Église ou de 
l'Etat. Vous ne vous êtes souvenu vous-même que de la modéra
tion, des talents et des vertus de M. l'évêque d'Hermopolis, et 
vous avez retracé sa vie avec des couleurs d'autant plus vraies et 
plus touchantes, que vous avez connu, comme lui, les traverses 
et les grandeurs. Proscrit, lorsque M. Frayssinous se réfugiait 
dans ses montagnes, mêlé, ainsi que lui, aux plus graves débats 
de notre temps et à ses affaires les plus sérieuses, son collègue 
à la chambre des pairs, son prédécesseur au ministère, son suc
cesseur à l'Académie, vous avez été tout ce qu'il a été lui-même, 
et le théologien vient de trouver un judicieux appréciateur dans 
l'homme d'État. 

Depuis la mort de M. Frayssinous, l'Académie ne compte plus 
dans son sein de représentant de cette Église de France autrefois 
si lettrée, qui , durant deux siècles, lui a donné tant d'illustres 
membres. M. Frayssinous avait conservé les grandes traditions de 
cette Église, et, rapproché du clergé nouveau par la sévérité de 
ses mœurs, il rappelait l'ancien clergé par la grave urbanité de ses 
manières et la forte culture de son esprit. Cet ancien clergé dont 
M. Frayssinous a vu le déclin et partagé les malheurs se mêlait 
bien plus au monde dont il connaissait les sciences, parlait le 
langage, et ne condamnait pas les progrès. Il en avait même trop 
admis les idées à la fin du siècle dernier, pour l'honneur de sa 
foi et la sûreté de son existence. Ébranlé par une incrédulité de
venue si générale qu'il n'avait pas su s'y soustraire, ayant à sa tête 
des hommes d'un esprit très-orné, mais dénués en apparence des 
qualités fortes, nécessaires à l'apostolat et au martyre dont les 
temps allaient revenir, il fut surpris par la tempête dans cet état 
d'incertitude religieuse et de faiblesse morale. Mais on connut alors 
la puissance qu'exercent les institutions sur les hommes, et la re
ligion donna de nouveau ses lumières et ses vertus à ces esprits 
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irrésolus, à ces âmes énervées. On vit ceux qui reculaient naguère 
devant le dédain d'un sourire marcher avec résolution à l'écha
faud ; on vit des prêtres et des évêques qui semblaient amollis par 
les douceurs de la civilisation et les hésitations du scepticisme, 
recommencer la vie errante des catacombes, devenir de mystérieux 
apôtres et de magnanimes martyrs. 

C'est au milieu de ces périlleuses épreuves, c'est dans la pau
vreté, c'est en face de la mort , que se forma un clergé chaste, 
pieux, dévoué, tolérant, qui régénéra sagement l'Église de France. 
M. Frayssinous, dont la jeunesse, en quittant Saint-Sulpice, avait 
reçu ce généreux enseignement, devint le docteur de cette Eglise, 
sortie des persécutions et de l'incrédulité. Dans ces jours extraor
dinaires dont vous avez. Monsieur, si bien retracé le tableau, un 
grand homme, glorieux réorganisateur de la société, relevait les 
autels pour obéir aux maximes fondamentales des Etats et satis
faire les besoins éternels des peuples; un écrivain, du génie le plus 
poétique, exposait les beautés du christianisme à l'imagination qui 
ne les avait pas remarquées dans le temps de ses respects, et les 
avait méconnues à l'époque récente de ses doutes; un audacieux 
contradicteur de la raison humaine (i) , lui refusant tout après qu'on 
lui avait tout accordé, ne lui présentait que la foi, ne lui permet
tait que l'obéissance, et relevait témérairement l'ancien pouvoir des 
Grégoire VU et des Innocent III, comme le seul gage de la croyance 
et de l'unité. 

Parmi ces soutiens, habile, brillant ou extrême de ia pensée re
ligieuse, vme position bien haute restait encore à prendre. Au lieu 
de jeter de fiers mépris à la raison révoltée, il fallait tenter de la 
soumettre en lui exposant la profondeur des dogmes chrétiens. Il 
fallait lui montrer qu'aucune philosophie n'avait si merveilleuse
ment résolu les grands problèmes de l'existence et dévoilé les mys-

(i) M. de Maistre. 
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lères de la destinée; si plausiblement expHqué la confusion mo
mentanée de l'esprit et de la matière dans un corps périssable 
animé par une âme immortelle ; donné de plus sûr appui à la fai
blesse de l'homme en lui offrant une assistance divine ; communi
qué de plus touchantes directions à ses sentimen'ls par le généreux 
mobile du dévouement et l'aimable ardeur de lacharité; enfin apporté 
plus de consolations à la douleur et mis plus d'espérances dans la mort. 

C'est cette tâche nouvelle que remplit M. Frayssinous. Il n'avait 
pas, comme les Rourdaloue, les Rossuet et les Massillon, à insistef 
sur les conséquences morales de dogmes admis sans opposition, 
à prêcher l'acconiplissement de devoirs convenus, et à effrayer 
éloquemment les consciences sur les dangers de leur violation. Ils 
étaient loin ces temps où la parole chrétienne descendait de la 
chaire évangélique avec une autorité tranquille pour s'imposer à 
des intelligences soumises. Désormais l'orateur sacré devait con
quérir les assentiments et prouver pour faire croire. Aussi M. Frays
sinous défendit la religion chrétienne comme les Pères qui l'avaient 
fondée et les grands philosophes qui l'avaient soutenue. Il appar
tenait à cette école religieuse qui, croyant à la raison aussi bien 
qu'à la foi, s'attacha toujours à les concilier. Il pensait, comme 
Origène, Clément d'Alexandrie, Athanase, Ambroise, Chrysostome, 
Augustin, ces grandes lumières de l'ancienne Église ; que l'homme 
se rapprochait d'autant plus de Dieu, qu'il s'élevait vers lui avec 
tout l'esprit dont Dieu même l'avait doué. 

Aussi rien n'égala le concours de ceux qui se pressèrent pour 
l'entendre, si ce n'est l'effet produit par la nouveauté hardie de 
ses conférences. Tout le monde voulait assister à la périlleuse con
troverse engagée par l'orateur sacré avec la raison elle-même qu'il 
osait rendre juge de la foi. L'étendue de son savoir, la solidité de 
son argumentation, la clarté élégante de son langage ̂  la modéra
tion habile de ses sentiments, relevées par je ne sais quoi de noble 
et d'oratoire dans sa personne, le désignèrent à l'admiration un 
peu ardente de ses auditeurs, comme l'héritier des anciens maîtres 
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de la chaire chrétienne. Vous avez pu l'entendre, Monsieur, et 

vous venez de le juger. Qu'ajouterai-je à ce que vous avez déjà dit 

sur la beauté de son talent, sur la pureté de sa vie, sur l'aménité 

de ses mœurs, sur la tempérance de ses idées, sur une fidélité dont 

la libre manifestation , ainsi que vous l'avez noblement remarqué, 

fait autant d'honneur à la générosité de notre temps qu'elle té

moigne de la constance de ses affections, sur les agitations dra

matiques de ses premières années et sur la sérénité touchante de 

ses derniers jours? Vous n'avez rien omis. Monsieur, et je serais ré

duit à vous répéter, sans vous égaler. 

J'ai peine cependant à me séparer de votre prédécesseur sans 

louer à mon tour ce talent pur, ce langage élevé et choisi qui se 

font admirer dans ses conférences écrites. Théologien raisonnable, 

orateur mesuré, M. l'évêque d'Hermopolis a continué parmi nous 

la série non interrompue des bons écrivains. Il a été fidèle aux 

lois de cette vieille et belle langue française qui a donné aux au

tres pays le modèle de la grande prose. Il faut nous en féliciter. 

Le même esprit qui faisait penser en France avec précision, y a 

fait écrire avec art. C'est cet esprit qui, exigeant l'ordre dans le 

style, sans en exclure l'imagination, a présidé à la composition 

de ia langue la plus régulière et la plus harmonieu.se à la fois, a 

obligé cette langue à être correcte en la laissant souple et hardie, 

lui a fait une condition suprême de la clarté, en lui permettant 

ensuite de prendre tous les ornements, pourvu qu'ils fussent vrais, 

de revêtir toutes les formes, pourvu qu'elles fussent naturelles; 

c'est le même esprit qui lui a donné une grandeur si haute et une 

originalité si pathétique dans Bossuet, une régularité si savante, 

animée par des accents si profonds et relevée par des couleurs si 

fortes dans Pascal, une expression si vive et des tours si libres 

sous des formes étudiées dans Montesquieu, tant de magnificence 

et d'exactitude dans Buffon, une limpidité si pure, une élégance 

si exquise, une marche si facile et si gracieuse dans Voltaire ; 

enfin des caractères si richement divers chez tant d'écrivains qui , 
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dans l'infinie variété de leur talent, n'ont eu d'uniforme que le bon 
sens et le bon goût. 

En rappelant les travaux et les succès de M. Frayssinous, vous 
avez admiré les triomphes de la chaire, et vous en avez presque 
envié les controverses sans contradicteurs, et l'éloquence sans 
trouble. Elle est belle, en effet, la mission de ces orateurs sacrés 
qui entretiennent les hommes des plus hauts mystères, leur ensei
gnent des règles parfaites, les appellent au bonheur de la foi, 
leur expliquent les mérites de la douleur, leur apprennent les 
joies de la résignation, et qui, chargés de purs intérêts célestes , 
aident si puissamment à ordonner et à conduire les intérêts de la 
terre! Aussi, l'éclat de leur succès s'élève jusqu'à la majesté même 
de leur ministère, et rien n'est plus à admirer que Bourdaloue, 
remuant jusqu'au fond les âmes chrétiennes par ses formidables 
argumentations; que Massillon répandant la plus pure morale de 
l'Évangile dans une prédication suave comme elle; que Fléchier 
célébrant, dans un exorde magnifique, l'héroïsme réfléchi de Tu
renne, et faisant éclater autour de son tombeau la douleur recon
naissante des peuples; que Bossuet, laissant tomber des paroles si 
profondes sur les tragiques infortunes de la reine d'Angleterre, 
poussant des cris si pathétiques sur la mort soudaine de la du
chesse d'Orléans, et, la tête blanchie parles années, rendant les 
derniers devoirs au grand Condé, dans un langage qui ne sera 
jamais égalé et qui ne devait plus se faire entendre. 

Sans doute, Monsieur, rien n'est au delà de cette éloquence. 
Mais aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, les plus beaux 
effets de la parole humaine se pi'oduisent surtout ailleurs. A côté de 
la chaire s'est élevée la tribune, où s'agitent les intérêts présents 
des peuples, se discutent leurs lois, se décident leurs entreprises ; 
où s'examinent les desseins des autres États ; où se débattent les 
systèmes sociaux; où s'interrogent les gouvernements, et se dé
cerne l'autorité publique; où s'entrechoquent les plus fermes 
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intelligences et se mesurent les plus hauts talents. C'est là que de 
nos jours la vivacité de la lutte, l'ardeur de la passion, la contra
diction des adversaires, l'attente des partisans, se joignant encore 
à la grandeur des objets débattus pour animer les orateurs, leur 
inspirent les plus magnifiques élans, et leur réservent les émotions 
des plus éclatants triomphes. 

Ces émotions. Monsieur, vous les avez ressenties à une époque 
de pénible mémoire. La France gémissait sous le poids d'une oc
cupation étrangère; de glorieux soldats étaient proscrits; des 
hommes qui avaient contribué à fonder les droits de la nation, ou 
donné de la gloire à la patrie, étaient suspects; ou massacrait dans 
le Midi, et la voix courageuse du député qui dénonçait ces lugubres 
excès, était étouffée; le parti victorieux, entraîné par ses théories, 
et se livrant enfin à la fougue de ses animosités, espérait boulever
ser la société nouvelle, et présentait, sous le nom d'amnistie, des ca
tégories de proscription. C'est alors. Monsieur, que vous avez dé
ployé si heureusement les ressources de votre esprit en défendant 
avec une modération intrépide les principes éternels de la justice 
et les nobles satisfactions de la clémence. Pendant que l'un de nos 
plus vénérables et de nos plus éloquents confrères, M. Royer-Col-
iard, faisait entendre à la Chambre passionnée de i 8 i 5 ces belles 
paroles : « Ce n'est pas le nombre des supplices qui sauve les em-
V pires; l'art de gouverner les hommes est plus difficile et la gloire 
« s'y acquiert à plus haut prix; nous aurons assez puni si nous 
« sommes sages et habiles, jamais assez, si nous ne le sommes 
« pas; » vous. Monsieur, vous vous adressâtes avec habileté à ces 
hommes raisonnables et modérés qui abondent dans toutes les as
semblées et qui ne demandent pas mieux que de se montrer ce qu'ils 
sont, pourvu qu'on les y aide. Vous eûtes le mérite de les gagner 
à votre sagesse. Uni à quelques orateurs doués, comme vous, d'un 
talent persuasif et d'un généreux courage, vous triomphâtes de 
passions qui semblaient invincibles. Vous fîtes rejeter, à bien peu 
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de voix il est vrai, ces catégories cruelles qui auraient ajouté aux 
désolations de notre pays et déshonoré de nouveau nos lois. 

Vous vous étiez préparé de loin. Monsieur, au grand rôle que 
vous sûtes prendre alors et dont l'importance n'a jamais cessé de
puis. Vous aviez été membre, avant 1789, de ce Parlement de 
Paris qui avait reçu des rois la mission de rendre la justice et qui s'é
tait donné celle de tempérer leur autorité. Vous apparteniez à l'une 
de ces familles de robe qui n'ont pas compté parmi les moindres 
illustrations de la vieille monarchie, familles si recommandables par 
la gravité des mœurs,rattachement à l'État, la forte modération des 
caractères, un bon sens soutenu, une fermeté à l'épreuve des injonc
tions et des exils, et qui, pendant quatre siècles, ont formé la plus 
grande magistrature du monde et comme le sénat austère de la jus
tice. C'est au milieu de ce premier corps du royaume, où vous avez 
siégé peu de temps après votre aïeul et en même temps que votre 
père, c'est dans cette école d'État que s'est formée votre jeunesse. 
L'adoucissement des lois pénales accordé aux idées plus humaines 
du siècle, des cris de réforme poussés d'un bout du royaume à 
l'autre, les parlements demandant les États généraux qui devaient 
les détruire, de graves magistrats devenus de hardis tribuns, les 
soldats pénétrant dans le sanctuaire de la justice pour y faire ac
cepter les volontés changeantes des princes, des exils suivis de re
tours triomphants, et tous les préludes d'une immense révolution : 
voilà les spectacles auxquelsvous avez assisté, et les premières leçons 
que vous avez reçues. Vous avez pu ainsi de bonne heure apprendre 
à mesurer l'action des sentiments publics sur les grandes assemblées, 
et à connaître, avec la portée lointaine des événements généraux, 
les ressorts secrets qui font mouvoir les volontés particulières. 

Cette expérience précoce, bientôt accrue par les malheurs dans 
lesquels vous avez été enveloppé, et mûrie par dix ans de soli
tude , s'est encore fortifiée plus tard au sein du conseil d'État où 
vous avait appelé l'homme qui savait le mieux choisir, et à la tête 
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d'une des administrations les plus importantes de l'Empire. C'est 
ainsi. Monsieur, que vous êtes entré dans les grandes affaires. 
Trois fois vous avez été appelé dans les conseils de la Restaura
tion, alors que la prudence n'en était pas exclue et qu'on recou
rait encore à l'habileté éprouvée des serviteurs du pays durant 
toutes ses traverses. 

Pendant cette laborieuse période de six années, où ont été jetées 
les bases du gouvernement représentatif, et où les habitudes par
lementaires ont commencé à s'introduire au milieu de nous, tour 
à t o u r ministre de l'intérieur, de la justice, des affaires étrangères 
vous avez eu à remplir une tâche toujours difficile et souvent in
grate. Vous aviez à rendre prudente une autorité qui, par son 
origine et par sa nature, tendait à devenir excessive, et vous 
vous étiez placé entre les deux grands partis qui divisaient 
la France. L'un de ces partis, attaché aux intérêts nationaux, 
héritier des principes immortels de la révolution de 1789 
aimait avant tout son pays qu'il voulait rendre libre; l'autre, 
dépositaire des anciennes traditions, adonné à ses intérêts parti
culiers, et livré à de longs ressentiments, aimait avant tout la 
royauté qu'il voulait rendre forte. Le premier parlait de notre 
gloire récente avec orgueil, le second n'y voyait que les impor
tuns souvenirs d'une rébellion trop longtemps victorieuse; et 
tandis que celui-là tenait à la précieuse égalité des droits et à l'or
ganisation équitable de la France nouvelle, celui-ci désirait rap
procher nos institutions du modèle regretté des anciens temps. 
Enfin, le parti populaire s'attendait à des fautes que le parti du 
pouvoir absolu avait hâte de commettre, et si l'un croyait que la 
Restauration marchait à sa ru ine , l'autre semblait pressé de l'y 
conduire. 

Tant que vous fûtes conseiller de la couronne, vous essayâtes de 
tenir la balance entre ces deux partis, et vous eûtes à cœur d'unir 
de nouveau la France et la grande famille qui, pendant huit siè-
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cle^ avait si glorieuçen^ent et si utilement^régné sur elle. On vous 
vit alors diriger les plus difficiles affaires et prendre une part prin
cipale à toutes les discussions. Aucune matière ne semblait étran
gère à votre savoir, et l'on çût dit que vous les dominiez toutes 
par la soupleisse de votre talent. On admirait cette netteté d'argu
mentation qui substituait les affaires aux passions; cette facilité 
rare qui vous permettait de répondre à tout, sans que dans l'abon
dance de vos paroles on aperçût vos volontaires réticences; ce 
SQip que vous apportiez, en ne refusant aucun combat, à n'en 
rendre aucun désespéré ; cette habileté avec laquelle, dans un lan
gage qlair, élevé-, solide, et quelquefois brillant, vous vous montriez 
tour à tour jurisconsulte, administrateur, diplomate, et surtout 
homme d'État, 

Pendant le cours de votre longue carrière, on a pu ne pas ap
prouver toujours votre marche politique, mais on ne vous a ja
mais reproché ni acte de rigueurj ni pensée violente. Si, à une 
époque où quelques principes n'avaient pas encore acquis l'évi
dence et. la consécration qu'ils ont heureusement obtenues aujour
d'hui, les circonstances vous ont conduit à limiter momentané 
ment l'exercice de certaines libertés, vous n'avez jamais sacrifié 
^u moins à la politique aucune de ces règles fondamentales de la 
justice, de la morale et de l'ordre des sociétés^ dont la violation 
émeut la conscience des peuples et finit par perdre les gouverne
ments. Vous vous êtes. Monsieur, placé de bonne heure dans ce 
parti de la modération, toujours attaqué par les passions du mo
ment, qui reste quelquefois au-dessous de sa tâche, mais qui, lors
que les temps sont écoulés, se présiente seul aux générations sui
vantes, sans avoir à craindre de funestes souvenirs ; ce parti trop 
souvent dédaigné des gouvernements auxquels il n'offre que le 
mérite de la sagesse et l'avantage de la durée. 

Mais il faut que les choses aient leur cours. Comme l'a dit Bos
suet , dans un langage qui n'appartient qu'à lui : « Ce^x qui gou-

6. 
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« vernent font toujours plus ou moins qu'ils ne pensent; ni ils ne 

« sont maîtres des dispositions que les siècles passés ont mises 

« dans les affaires, ni ils ne peuvent prévoir le cours que prendra 

« l'avenir, loin qu'ils puissent le forcer. » Ainsi,Monsieur, entraîné 

sans doute par l'espérance de dominer les redoutables auxiliaires 

que vous appeliez à votre aide, vous n'aviez pas prévu qu'en intro

duisant dans les conseils de la couronne les deux chefs du vrai 

parti de la Restauration, vous seriez bientôt réduit à en sortir vous-

même , et que ce parti , devenu maître des affaires, essayerait d'é

tablir son absolue domination par les lois tant qu'il disposerait à 

son gré des majorités représentatives, et irait même, lorsque ces 

majorités lui manqueraient, jusqu'à recourir à la violence des coups 

d'État. Mais si vous ne pûtes pas prévenir des extrémités tellement 

au-dessus des volontés particulières, vous sûtes du moins y résis

ter. Vous vous associâtes à cette mémorable opposition de la 

Chambre des Pairs, composée de vieux soldats, de politiques expé

rimentés, d'illustres restes de tant d'assemblées et de tant de régi

mes, de serviteurs intelligents de la dynastie; à cette opposition 

qui pendant cinq années fut la protectrice de nos intérêts et la 

gardienne courageuse de nos droits. 

Après y avoir combattu au premier rang les dangereux desseins 

du parti qu'entraînait l'insurmontable fatalité de ses passions, vous 

ne pûtes r ien, Monsieur, contre ses derniers aveuglements, et la 

Restauration succomba par la violation téméraire des lois, comme 

l'Empire avait péri par les abus de ses conquêtes, et la République 

par les excès de ses désordres. 

Alors s'accomplit une révolution juste dans son principe, géné

reuse dans sessentiments, mesurée dans ses effets, complément de 

toutes les autres, dont elle couronna l'œuvre laborieuse. Le vœu 

national fit monter sur le trône un prince, témoin expérimenté 

de nos longues vicissitudes, et qui, fidèle image de notre temps, 

en a montré les lumières et la clémence. Appelé par lui à présider 
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cette grave assemblée, où ses fils même viennent tour à tour pren
dre place, vous ne verrez plus à leur tête celui dont mieux qu'un 
autre vous aviez pu apprécier les qualités éminentes, qui brillait 
non-seulement parmi les princes, mais parmi les hommes, et qui, 
enlevé par un coup funeste à nos espérances et à ses hautes des
tinées, a fait éclater d'un bout de la France à l'autre de si tou
chants regrets et laissé dans la royale demeure d'inconsolables dou
leurs. C'est, Monsieur, sur ce siège élevé du législateur et du 
magistrat, d'où vous dirigez des délibérations difficiles avec tant 
d'aisance et d'autorité, qu'après plus d'un demi-siècle consacré aux 
affaires de votre pays, se repose dans une dignité utile la sagesse 
de vos vieux ans. 

Parmi les discours prononcés par vous durant cette longue pé
riode, et que l'impression va réunir en nombreux volumes, comme 
pour donner encore plus d'autorité à nos suffrages, pourrais-je 
oublier, Monsieur, le bel éloge que vous avez fait entendre, au 
milieu de la nouvelle Chambre des Pairs, d'un des hommes qui 
ont le plus agrandi la science, honoré notre temps, et do'nt le sou
venir toujours vivant dans cette enceinte, où sa parole a été ap
plaudie durant plus de trente années, est resté également cher à 
deux Académies ? je veux parler de M. Cuvier. Après avoir renou
velé les méthodes de l'histoire naturelle ; découvert les magnifi
ques lois qui régissent la composition des êtres animés ; créé une 
anatomie comparée, en quelque sorte inattendue, et aussi vaste 
qu'originale ; passé de la classification des espèces aujourd'hui vi
vantes à celle des espèces éteintes, et fixé la chronologie lointaine 
du globe, ce génie puissant et facile s'était également porté sur les 
matières d'État. C'est sur cet autre théâtre de ses travaux que vous 
l'aviez connu depuis un quart de siècle. Monsieur, et que vous 
aviez apprécié l'universalité de cette intelligence, à laquelle rien 
n'était étranger, la sûreté de ce jugement que la science ne frap
pait jamais d'incertitude, la clarté de cette parole sans ambition 
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et constamment persuasive, cette activité méthodique qui suffisait 
à tout savoir et à tant faire, cette aménité de mœurs et cette sim
plicité supérieure même à la modestie, qui donnaient un si grand 
charme à son commerce. 

Il vous appartenait de le louer. Monsieur, car vous avez égale
ment bien apprécié le savant immortel, le sage conseiller, l'homme 
excellent. En insistant avec non moins d'autorité que de justice 
sur les services éminents que M. Cuvier a rendus pendant trente 
années dans le conseil de l'Université et dans le conseil d'État, vous 
lui avez appliqué fort spirituellement ce que Fontenelle disait au
trefois de Leibnitz : Qu'on doit être fort obligé à un homme tel que 

lui cjuand il veut bien, pour l'utilité publique, faire quelque chose qui 

ne soit pas de génie. Sans doute. Monsieur, l'on serait tenté de 
partager votre sentiment, si l'on pouvait oublier les paroles que 
M. Cuvier vous adressait à vous-même quelques heures avant de 
mourir, lorsque, sa main déjà refroidie placée dans la vôtre, il 
vous disait : Urne restait cependant tantde choses à faire ; j'avais 

trois ouvrages importants à mettre au jour, les matériaux étaient 

prêts, tout était disposé dans ma tête , je n'avais plus qu'à écrire. 

Comment, au souvenir de ces amères paroles, ne pas regretter que 
M. Cuvier ait été distrait des choses de génie, et qu'il ait donné 
aux affaires de l'Etat, où ses lumières étaient utiles sans être indis
pensables, un temps qui , consacré à la science, où il ne pouvait 
pas être remplacé, nous aurait valu de grands ouvrages de plus ? 

Bien que votre éloge de cet homme illustre ait été prononcé 
dans une autre assemblée, son mérite littéraire nous permet en 
quelque sorte de le revendiquer et d'y voir le prélude du noble 
discours que nous venons d'entendre. Vous êtes un exemple. 
Monsieur, de l'utilité des lettres dans la carrière des affaires. Leur 
forte culture est devenue plus nécessaire encore aujourd'hui 
qu'autrefois, aux hommes publics obligés de faire prévaloir leurs 
pensées paria parole et de donner les raisons de leurs actes. N'est-
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ce pas d'ailleurs grâce à cette culture non interrompue que la 
France a occupé un si haut rang parmi les États, a entraîné les 
autres nations à la suite de ses idées ou de ses entreprises, a pro
duit sans relâche comme sans fatigue tant de brillants génies qui, 
après lui avoir donné la gloire élevée des lettres et les beaux 
plaisirs des arts, lui ont encore procuré le solide avantage des 
lois? 

Sachons continuer. Messieurs, l'œuvre de nos devanciers, et ne 
laissons pas dépérir dans nos mains cet admirable dépôt des let
tres fidèlement transmis de génération en génération et toujours 
accru depuis trois siècles. N'oublions pas que le jour où les peu
ples s'enferment avec imprévoyance dans le cercle étroit de leurs 
intérêts, et où ils aiment mieux soigner leur prospérité matérielle 
que leur intelligence, ils commencent à déchoir. Un tel sort n'est 
sans doute pas à craindre pour le pays qui conserve l'amour des 
nobles études ; qui, après s'être mis à la tête de la civilisation in
tellectuelle de rEurope,sait toujours s'y maintenir; qui a vu depuis 
cinquante années les grands talents au service des grandes affai
res, et qui promet à l'esprit la gloire comme autrefois, et de plus 
qu'autrefois le gouvernement de l'État. Mais peut-être appartient-
il à l'Académie française, le jour où elle reçoit un homme d'État 
aussi éclairé dans ses rangs, de rappeler à la France que c'est l'esprit 
des nations qui fait leur grandeur et sert de mesure à leur durée. 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. PATIN, ayant été élu par l'Académie française à 

la place vacante par la mort de M. ROGER, y est 

venu prendre séance le 5 janvier i843, et a 

prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS, 

On ne vient point, sans trouble, prendre place dans ce corps 
illustre, où, depuis deux siècles, se résume, se personnifie l'histoire 
des lettres françaises. S'il en est ainsi, même pour les écrivains 
créateurs qui vous apportent le génie et la gloire, pourrait-il en être 
autrement pour ceux qui, comme moi, renfermés dans les travaux 
de la critique, n'ont d'autres titres à votre adoption qu'un amour 
sincère du vrai et du beau, une application constante à pénétrer 
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le secret de leur nature immuable, à les suivre à travers leurs 
trausformations diverses, à exprimer des monuments de l'art par 
lesquels ils se manifestent de fidèles images? Tel a été, en effet, 
l'objet utile, je le crois, mais modeste de mes efforts, du jour où 
vos premiers encouragements m'ont comme introduit dans la car
rière que vous couronnez aujourd'hui du prix le plus éclatant. 
Ces philosophes, ces historiens, ces orateurs, ces poètes, qui bril
lent dans vos rangs, ces dépositaires reconnus des grandes tradi
tions littéraires du temps passé, dont les exemples contemporains 
m'aidaient à comprendre et à expliquer leurs devanciers, vous 
m'appelez à les voir de plus près, à vivre dans leur compagnie : 
honneur singulier, dont je suis heureux et fier, mais qui ne laisse
rait pas d'iutimider ma faiblesse, si, par une heureuse fortune, je 
ne retrouvais parmi.eux des maîtres révérés et chéris, des condis
ciples, des amis. 

Ce dernier nom, j'avais le droit de le donner à l'homme de 
bien, à l'écrivain distingué, dont vous m'avez, dans votre indul
gence, accordé l'héritage et confié la mémoire. En retraçant, bien 
imparfaitement sans doute, ce qui vous l'avait rendu précieux et 
cher, ce qui vous le rendra toujours regrettable, ces agréments de 
l'esprit et du talent, qui s'unissaient chez lui au caractère le plus 
digne d'estime et d'affection, je ferai plus que payer au nom de 
tous un tribut prescrit par l'usage, j'acquitterai une dette person
nelle. 

Le jour des hommages funèbres est venu vite pour M. Roger, 
né seulement en 1776. Il était de Langres où son père occupait 
une charge de finance dont il devait naturellement hériter. La 
vivacité précoce de son intelligence, ses succès marqués au col
lège, firent penser pour lui à une succession plus relevée, celle 
de son oncle, M. Jolly, l'un des meilleurs avocats du parlement de 
Paris. Il se préparait, avec ardeur et confiance, à un avenir dont 

''se sentait flattée son ambition naissante, quand les malheurs des 
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temps, qui atteignirent sa famille entière, sans l'épargner lui-

même, tout adolescent qu'il était, interrompirent le cours de ses 

études judiciaires. Ce ne fut qu'après vingt mois, passés sous les 

verrous de la terreur, qu'il put les reprendre, et à Paris, dans le ca

binet enfin rouvert de son oncle, aux audiences des nouveaux corps 

de j udicature institués par le gouvernement républicain. Vers 1798, 

âgé de vingt-deux ans, il se trouva prêt à plaider, sous les plus favo

rables auspices, sa première cause; il ne la plaida point : cette fata

lité de la vocation poétique, qui avait fait tort au palais de tant 

d'hommes de talent, lui ravit encore M. Roger, mais ce ne fut point 

sans compensation. Il était écrit dans le livre des destinées litté

raires que le jeune clerc n'augmenterait pas le nombre , suffisant 

peut-être, des avocats instruits et diserts, mais qu'un jour, et ce 

jour n'était pas éloigné, dans une comédie industrieusement déro

bée à l'Italie, ingénieuse, élégante, il exprimerait avec noblesse et 

intérêt le caractère idéal de l'avocat. Cette fortune valait l 'autre, 

et l'on ne voit pas que M. Roger ait jamais réclamé contre l'ar

bitraire du sort, qui avait ainsi dérangé le cours de sa vie. 

De fort bonne heure il avait été touché de l'amour des lettres, 

et, dans cette prison qui le reçut au sortir des écoles, elles occu

pèrent agréablement, utilement, les longs et tristes loisirs que lui 

faisait la tyrannie populaire. Il eut tout le temps d'y lire, d'y re

lire les grands maîtres, anciens et modernes, et de se former , 

dans leur commerce, à cette justesse de pensée, à cet heureux 

goût d'expression qui ont depuis marqué ses ouvrages. Là, aussi, 

il fut initié, par un de ses compagnons de captivité, à la con

naissance d'une littérature qui ne devait pas être sans influence 

sur le développement de son talent poétique. On remarquera que 

parmi les écrivains de l'Italie, ceux qui surtout attirèrent son "at

tention, captivèrent son intérêt, ce furent les comiques, Goldoni 

entre autres , récemment conquis à la France et même au théâtre 

français, Goldoni, qu i , dépouillé par la révolution des bienfaits 
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que tenait sa vieillesse de la munificence royale, se mourait, en 

attendant un décret réparateur, qui vint trop tard, et de maladie 

et de misère, au moment même où l'étudiait curieusement dans 

une prison son futur imitateur. 

Les exemples de Molière avaient autrefois provoqué ce peintre 

ami du vrai et d'un génie inventif, à la réforme du comique de 

convention, de tradition, depuis longtemps établi sur la scène ita

lienne. En retour, il prêtait maintenant à l'épuisement de la nôtre 

le secours quelquefois heureux de combinaisons nouvelles. Dans 

le même temps, un de ses compatriotes, élève, plus qu'il ne le di

sait, qu'il ne le croyait, de Corneille, de Racine, de Voltaire, Alfieri, 

par des créations originales, agissait fortement sur l'imagination 

de nos poêles tragiques. Ce commerce perpétuel, nécessaire, légi

time, par lequel passe et revient d'une nation à une autre l'inspi

ration, devait nous donner, à quelques années de distance, deux 

beaux ouvrages, dont les auteurs, trop tôt enlevés aux lettres et à 

cette compagnie, se sont suivis de près dans la tombe, je veux dire 

la tragédie d'Agamemnon, et, dans un genre moins sévère, dans un 

ordre moins élevé, la comédie de Y Avocat. 

Mais j'anticipe sur la suite d'une histoire à peine commencée. 

Lorsque M. Roger, bien jeune encore, amusait sa captivité par la 

lecture de Goldoni, il ne se doutait pas qu'il dût bientôt lui-

même écrire des comédies. Il ne s'en doutait guère davantage, 

lorsque, échappé aux prisons de Langres et fixé à Paris, il allait le 

soir se délasser des graves travaux de la journée, par les représen

tations du triple théâtre français, ouvert alors à l'empressement 

d'un public avide, après une affreuse contrainte morale, des libres 

délassements de l'esprit, à l'émulation de toute une jeune et ar

dente génération de talents dramatiques. Là se disputaient la 

palme de la comédie, non plus déjà l'énergique et rude auteur 

du Philinte de Molière, tout à l'heure enlevé par la tempête fu

rieuse qu'il avait lui-même contribué à déchaîner, mais de plus 
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purs adorateurs de la Muse, C>ollin et Andrieux, Picard et Duval; 
j'aime à vous redire leurs noms, glorieusement consacrés dans 
les annales du théâtre et dans les vôtres, leurs noms qui ont ré
cemment retenti avec éclat dans cette enceinte. En mêlant ses ap
plaudissements à ceux de la foule, M. Roger ne savait pas qu'il 
allait être un des leurs, leur élève, leur rival, leur ami. Et cepen
dant, je me l'imagine, dans ces heures de studieuse solitude, où il 
feuilletait ses livres de jurisprudence, où il parcourait ses dos
siers, plus d'une fois il se surprit rêvant à leurs oeuvres, à leurs 
succès, à leur réputation; plus d'une fois, venant à penser que 
tous, ou presque tous, avaient passé du palais au théâtre, il dut se 
dire : « Et moi aussi, ne serais-je pas poëte comique? » 

Quand on s'adresse de telles questions, on est bientôt amené 
par quelque circonstance imprévue à y répondre. Il arriva que 
M. Roger tomba dangereusement malade, et que, son médecin lui 
ayant interdit non-seulement le travail, mais même la lecture, il 
crut se conformer à l'ordonnance en composant des vers, des vers 
comiques; je n'oserais dire , l'auteur ne l'a dit lui-même qu'au 
premier moment, une comédie. C'était Y Epreuve délicate, qui ou
vre son recueil, et dont il a, avec tant d'agrément, raconté l'his
toire. 

Sa pièce faite, cachée parmi des papiers d'affaires, corrigée fur
tivement, avouée enfin, non sans peine, à son oncle, qui l'approuva 
comme un délassement spirituel, mais du reste sans conséquence, 
le jeune auteur, que ne découragea point l'indulgente sévérité de ce 
jugement, ne songea plus, cela était naturel, qu'à la faire représen
ter. Un beau jour, disant aller au tribunal, il se rendit, en grand 
secret, à un comité de lecture que présidait une célèbre actrice 
tragique. Il y lut son ouvrage qui fut très-favorablement écouté, 
et à la fin pourtant refusé. Il apprit la chose au moment même, 
dans la rue où il attendait, de celui de ses juges dont l'avis avait 
amené la fâcheuse conclusion et qui vint s'en vanter à lui. C'était 
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un homme de petite taille, au large front, à l'œil vif et pénétrant, 
à la bouche souriante et maligne, dont la physionomie ouverte 
exprimait à la fois une bonhomie naïve et une gaieté satirique. 
« Oui , dit-il à l'auteur consterné, j'ai fait refuser votre pièce; je 
vous devais ce service; vous méritiez d'être arrêté dès le pre
mier pas dans une fausse route. Vous avez déjà le style de la comé
die; mais la comédie, il faut la chercher, jeune homme, loin des 
personnages, des situations de fantaisie, dans la vérité, la réalité. 
Les vices, les ridicules, étaient, disait-on, chose épuisée; et voilà 
qu'un grand mouvement social, qui a tout déplacé, tout mêlé, qui 
de la confusion de prétentions de toute date fait sortir cent com
posés bizarres, renouvelle sous nos yeux la matière comique. Ob
servez, saisissez au passage ces rapides produits de nos mœurs 
changeantes; nous vivons sous un gouvernement ami de la liberté 
qui ne vous les défendra pas tous. » Tel est à peu près le sens du 
discours que tint à M. Roger ce franc et judicieux conseiller, qu'il 
ne connaissait pas, mais qu'il eût pu reconnaître avant d'avoir ap
pris de lui son nom : il n'était autre que Picard. M. Roger remercia 
de l'avis, promit d'en profiter, et puis, le cœur gros de sa mésa
venture, il s'en alla chercher des consolations chez un auteur dra
matique qui ne ressemblait guère à Picard, le très-aimable, très-
spirituel, mais très-affecté Demoustier. 

Nul poëte n'a jamais pu se vanter d'être de meilleure maison lit
téraire; il remontait par son père à Racine, et par sa mère à la 
Fontaine: malheureusement son goût le rattachait à Dorât, pour 
la mémoire duquel il professait une sorte de culte, dont il occupait 
même le logement, et qu'il continuait au théâtre avec un succès 
dont on peut s'étonner aujourd'hui, et qui pourtant s'explique. 
Oui, lorsque finissait à peine cette ignoble tragédie, qui, suivant 
l'énergique expression d'un tragique du temps, courait les rues, 
le pubhc, par une sorte de retour violent vers les goûts, les habi
tudes, les amusements d'une société élégante, se plaisait aux raffi-
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nements de la plus prétentieuse comédie qui fut jamais. Demous

tier trouva XÉpreuve délicate ce qu'elle était en effet, un badinage 

charmant; il promit de la venger des Français de Louvois, en la 

faisant recevoir par les Français de Feydeau ; il y^réussit des le len. 

demain. La pièce, rapidement apprise, et donnée au commence

ment de l'année 1798, fut applaudie comme les comédies de De

moustier, comme le Conciliateur et les Femmes. 

M. Roger eut le bon esprit de ne pas en croire son succès, mais 

plutôt les sévères conseils qui avaient dû le lui sauver, et que lui 

répéta, sans les affaiblir, en fort jolis vers, le plus intime de ses 

amis, aujourd'hui si affligé de lui survivre, si inconsolable de sa 

perte, M. Campenon. Après un petit acte en prose, franchement 

et gaiement imité de Goldoni et mêlé de couplets pour l'Opéra-Co-

mique, le Valet dé deux Maîtres, après une seconde pièce en vers, 

faite également d'après Goldoni et donnée dans la même année, 

en Ï799, la Dupe de soi-même, pièce de caractère indécis, où De

moustier eût trouvé encore trop à louer, où trop de redites, de 

lieux communs dramatiques trahissaient l'inexpérience de l'au

teur , mais qui, par d'heureux traits de dialogue, un art remar

quable de conduite, et même des intentions comiques, attestait 

ses progrès, M. Roger, ayant, pour ainsi dire, achevé, en bien 

peu de temps, l'apprentissage de son ar t , arriva à la bonne co

médie. 

Ce n'était pas celle que Picard lui avait conseillée, et dont il 

multipliait les exemples, chronique quotidienne et familière des 

travers du jour , que défrayaient à l'envi la mobilité des mœurs, 

la verve facile de leur joyeux historien. La comédie à laquelle at

teignit et s'arrêta M. Roger, de date moins précise, d'effet moins 

vif, mais peut-être d'un attrait plus durable, ne peignait pas tant 

l'état actuel de la société, que les traits permanents de la nature 

humaine, et, dans le nombre bien réduit de ceux qui pouvaient 

encore s'offrir à l'imitation, de préférence certaines faiblesses aima-
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bles, certaines préoccupations innocentes, propres à égayer dou

cement et tout ensemble à toucher le spectateur. Elle ne se ratta

chait pas , j'ai hâte de le dire, aux variétés du drame qu'avait 

produites, dans le cours du dix-huitième siècle, le rapprochement 

forcé des deux genres primitifs, fondamentaux, mais, par malheur, 

en grande partie épuisés, du théâtre, et qu'on avait caractérisées 

et décriées par les dénominations moqueuses de tragédie bour

geoise et de comédie larmoyante. Elle pouvait plutôt sembler la 

descendance lointaine de ces images de la vie, discrètement mêlées 

de gaieté et d'intérêt, qu'avait à demi empruntées Térence au génie 

plus complet de Ménandre, et qui faisaient sourire ou rêver mé

lancoliquement, qui attachaient et remuaient les Lélius et les 

Scipion. 11 faut à de telles compositions, qui ne prétendent qu'à 

une sorte d'émotion intermédiaire et indécise, entre les éclats de 

la douleur et ceux de la joie, entre le rire et les larmes, pour 

remplacer la franchise d'intention et d'effet qu'elles n'ont point, 

une parfaite élégance de formes, une exquise vérité d'expression. 

Ces mérites de Térence manquèrent trop, dans des scènes quelque

fois animées de son esprit, à la négligence de la Chaussée et même 

au naturel parfois prosaïque de Sédaine. On ne les retrouva pas 

assez, par le vice d'une versifi('ation pénible, dans le Dupuis et 

Desronais de Collé. La gloire, je ne dirai pas d'y atteindre, mais 

de s'en rapprocher, était réservée à l'auteur de \'Inconstant^ de 

Y Optimiste, des Châteaux en Espagne, du Vieux Célibataire, à l'au

teur des Etourdis ; j'ajouterai à l'écrivain, d'un esprit si fin et si 

délicat, d'un tour si agréable et si élégant, qui, dans Caroline, ou 

le Tableau, dans Y Avocat, sembla les accepter pour maîtres. 

Nous sommes loin de ces ouvrages, représentés en 1800, en 

J 8 O 6 ; plus loin encore des dispositions qu'on apportait alors aux 

représentations théâtrales et qui en aidaient le succès. Les imagi

nations, moins blasées qu'elles ne l'ont été depuis, n'éprouvaient 

pas autant le besoin d'être arrachées par la complication de l'in-
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trigue, par la singularité des événements et des personnages, des 

sentiments et du langage même, au cours ordinaire des choses; 

elles n'avaient pas, à un égal degré l'impatience, quelque peu 

brutale, qui fait rejeter, comme des longueurs importunes, les 

développements de caractères et les peintures de mœurs; il leur 

restait du loisir pour apercevoir, sans perdre de vue l'ensemble, 

les ornements de détail, les beautés particulières de pensée et de 

style, pour goûter le charme des vers, devenus aujourd'hui une 

superfluité, presque un embarras, mais sans lesquels on ne con

cevait guère la haute comédie. L'écrivain n'était pas tenu, pour cons

tater son originalité, à étonner, à violenter les esprits par l'audace 

de ses conceptions. Avec une fable simple, prise dans les rap

ports communs du monde, mue par des ressorts naturels, pourvu 

qu'elle ne manquât d'ailleurs ni d'intérêt, ni d'art, il avait chance 

d'être écouté, d'attacher et de plaire. Il est vrai que si, d'une part, 

la facilité plus grande d'amuser des spectateurs encore amusa-

bles semblait le mettre plus à l'aise, il était d'ailleurs strictement 

soumis, pour ce qui regardait les vraisemblances dramatiques, les 

convenances morales, à des conditions dont la sévérité s'est bien 

relâchée. Les âges littéraires se suivent sans se ressembler; chacun 

a ses avantages qu'il serait injuste de méconnaître ; nous l'empor

tons probablement sur nos devanciers pour l'invention, la nou

veauté, la hardiesse ; probablement aussi ils nous surpassaient 

par le naturel, l'exactitude et le goût. Où est la supériorité ? Je ne 

le recherche point ; et si j'ai abordé ces rapprochements, toujours 

délicats, ce n'était point dans l'intention de sacrifier un présent, 

dont j'apprécie autant que personne les mérites, à un passé qu'on 

ne traite pas toujours, je le crois, avec assez de bienveillance et de 

justice ; je ne voulais qu'expliquer ce que beaucoup pourraient ne 

pas comprendre, comment suffirent à la belle réputation qu'obtint 

tout d'abord dans les lettres M. Roger, deux comédies de médio

cre étendue, dont le sujet, bien qu'un peu romanesque, n'avait rien 

2 
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.fextraordinaire, mais qui étaient, ce qu'alors on prisait beaucoup, 

habilement construites, écrites en vers élégants et spirituels, enfin, 

c'est là une qualité à laquelle on tient également dans tous les 

temps, intéressantes. 

Tout devient drame entre les mains des auteurs dramatiques. 

Un respectable archevêque d'Auch, M. d'Apchon, ne pouvant 

vaincre les refus d'un galant homme dans le besoin, qu'il veut 

obliger, imagine de lui acheter pour une assez forte somme, par 

l'entremise d'un prétendu amateur de tableaux, une vieille toile 

sans valeur. Quelques années s'écoulent, et cette ruse de la charité 

chrétienne, transportée par l'aimable et ingénieux Marsollier, et au 

même moment, chose singulière, par M. Roger, à d'autres per

sonnages, dans un autre ordre de relations, enrichit en l'espace 

de quelques jours, la scène de l'Opéra-Comique et celle du Théâtre-

Français de deux ouvrages justement applaudis , une Matinée de 

Catinat, Caroline, ou le Tableau. On n'a pas tardé à oublier le pre

mier, mais on a gardé le souvenir du second, l'une des petites 

comédies les plus artistement composées, les plus agréables qu'on 

eut vues depuis longtemps. Le sentiment y dominait, non sans 

laisser une place à la gaieté, et même à ce qui manque dans tantde 

comédies, au comique. Dans ce mélange, on pouvait distinguer la 

trace des influences diverses sous lesquelles s'était formé le talent 

du jeune poète. Le souvenir de Collin l'avait inspiré quand il 

avait peint, en traits aimables et gracieux, sans manière, 

sans fadeur, une passion honnête, discrète, délicatej e t , lut

tant avec non moins de bonheur contre ses autres conseillers 

habituels, il avait égalé la franchise familière, l'enjouement satirique 

de Picard, le dialogue précis, vif, piquant d'Andrieux, dans les 

excellentes scènes qu'animait la présence de son acheteur de ta

bleaux. Cet acheteur, c'était un valet, jouant par ordre de son 

maître, et jouant au naturel, avec une vérité très-divertissante, le 

rôle d'un de ces nouveaux riches, que font partout et toujours 
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éclore, du sein des misères pubhques, les révolutions, et qui, nom

breux à cette époque, dans les dernières années du Directoire, au 

début du Consulat, indignaient les honnêtes gens par l'insolence 

de leur luxe et le cynisme de leurs dérèglements, en même temps 

qu'ils les amusaient de leur épaisse fatuité et de leur confiante 

ignorance. Ce personnage avait dans les belles loges bien des modèles 

vers lesquels se retournait le parterre, applaudissant des passages 

qui , par un habile artifice, donnaient tout à coup à une compo-. 

sition de proportions, d'intentions modestes, une portée inatten

due. Elle ne s'était annoncée que comme un petit drame, attachant, 

amusant, selon la situation; elle devenait par moments une comé

die de mœurs , d'un intérêt présent; disons aussi d'un intérêt 

général et durable : car tous les temps ont leurs parvenus, et tous 

les parvenus ont , à peu de chose près, îes mêmes ridicules. 

Dans Y Avocat, pièce de dimensions plus considérables, où le 

talent de l'auteur atteignit à tout son développement, qu'on a re

gardée comme son chef-d'œuvre, manque peut-être cette sorte de 

comique, mais non pas la gaieté produite par l'introduction de 

quelques personnages secondaires, particulièrement chargés de 

l'exciter, et, ce qui vaut mieux, par l'habile opposition des carac

tères, le jeu piquant des situations. Cette gaieté, adroitement 

distribuée, maintient constamment dans les Hmites de la comédie 

et empêche, toujours à temps, de tourner au drame, un ouvrage 

qui est sur tout , comme le précédent, intéressant et romanesque. 

J'appelle comédie romanesque celle dans laquelle est représenté, 

non pas le faux, le faux ne peut constituer un genre, mais celte 

vérité d'exception qui charme les rêves des hommes de bien, et 

qu'il n'est pas impossible de rencontrer ailleurs. Or, la comédie de 

M.Roger donne précisément aux spectateurs honnêtes le plaisir d'une 

de ces rencontres, plus faciles, il est vrai, et plus fréquentes au 

théâtre que dans le monde. 
On y voit une orpheline, obligée de réclamer devant les tri-

2 . 
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bunaux la fortune et le nom de son père qu'on lui conteste; offrant 

pour obtenir l'un de renoncer à l'autre; s'abstenant généreusement 

de produire une lettre propre à établir ses droits, parce que 

cette pièce compromettrait la sûreté du parent abusé qui la mé

connaît. 

On y voit, d'autre part , un jeune homme, espoir, orgueil du 

barreau, par l'éclat de son talent, par sa probité et son courage, 

engagé à plaider contre une femme, dans laquelle il reconnaît 

bientôt, avec une douloureuse surprise, précisément la femme 

qu'il aime et dont il est aimé ; persistant toutefois, après cette 

découverte, par un sentiment exalté de devoir et d'honneur, pour 

rester digue, devant le public et à ses propres yeux, de sa noble 

profession, à retenir une cause que maintenant il déteste; et 

quand son client (c'est le personnage le plus vrai de la pièce, le 

plus directement emprunté aux mœurs réelles de la société), quand, 

dis-je, sou client, vieillard qu'une longue expérience a rendu 

.soupçonneux, qui respecte la probité, mais connaît la faiblesse 

humaine, qui n'a pas grande confiance dans les juges et se défie 

même des avocats, veut lui reprendre une affaire, remise, pense-

t-il, non sans vraisemblance, entre des mains peu sûres, la ré

clamant avec chaleur, se la faisant restituer, s'engageantà en pour

suivre, à en assurer le succès, tenant héroïquement parole, puis 

enfin, vainqueur et désespéré de sa victoire, venant offrir à celle 

qu'il a ruinée par vertu, sa main que par vertu aussi elle refuse, 

jusqu'à la péripétie heureuse et prévue qui rend à l'infortunée une 

famille et lui permet d'accepter un époux. 

Ces situations, d'un effet théâtral, se trouvaient déjà, en partie 

du moins, chez Goldoni. Elles sont devenues, à juste titre, la 

propriété de M. Roger, qui les a dégagées des longueurs, des ac

cessoires parasites, au milieu desquels elles se perdaient, mises en 

relief, complétées, enfin accommodées aux habitudes de notre 

scène, aux mœurs de notre société. Il les a surtout marquées de 



( i 3 ) 

son empreinte par une exécution l ibre, où disparaît l'imitation, 

où le naturel un peu prosaïque de l'original revêt avec aisance 

les formes d'une poésie à la fois élégante et simple. Le personnage 

principal a reçu de lui , sans que la vraisemblance en souffrît, 

une élévation plus idéale : si l'on n'assiste point à sa plaidoirie, 

comme dans la pièce italienne, on n'en croit peut-être pas moins 

aux effets de son éloquence, suffisamment attestés par la chaleur 

habituelle de ses sentiments et de ses discours. Seize ans aupa

ravant , dans une grande et belle comédie que je rappelais tout à 

l 'heure, avait paru, à côté d'un Alceste hardiment renouvelé de 

Molière, le noble personnage d'un avocat, dont l'incorruptible 

honnêteté défend, contre les entreprises frauduleuses de son 

propre client, la fortune d'un inconnu. L'avocat de M. Roger, aussi 

probe, mais plus brillant, plus aimable, offrit comme le pendant 

de ce rôle austère. Tous deux, à une époque où l'intervention du 

barreau français dans la politique avait accru son importance, le 

vengèrent des malices du vieux trouvère, traduit en langage 

moderne par Brueys, de celles que l'auteur des Plaideurs avait 

ajoutées à Aristophane. Il faut dire en son honneur que M. Roger 

ne fut point soupçonné, comme auparavant et bien à tort le bon 

Goldoni, d'avoir voulu, par la représentation d'une vertu chimé

rique, faire la satire indirecte de la réaUté. Il avait près de lui un 

modèle très-réel et très-accompli de ce qu'il avait peint, et quand 

sa pièce parut imprimée, avec une dédicace à son oricle , le res

pectable M. Jolly, un des organes les moins indulgents de la 

critique l'appela un portrait de famille. 

Il y a un art de descendre sans s'abaisser qu'a mis en pratique 

l'auteur de Y Avocat, dans quelques légers ouvrages, écrits, de 

temps à autre, pour une scène secondaire, avec de spirituels 

amis. La plus habituelle et la plus heureuse de ces associations, 

celle qui l'a réuni , dans la composition de deux opéras-comiques, 

fort jolis et fort goûtés, le Billet de loterie, le Magicien sans magie. 
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avec un homme d'un talent facile et gracieux, dont la carrière a 

été aussi trop tôt terminée, M. Creuzé de Lesser, le ramena 

en 1809, pour la dernière fois, on doit le regretter vivement, à 

la comédie. Cette fois, ce fut au genre dans lequel excellait 

Duval, cet habile constructeur de tant d'ouvrages vivement intri

gués, franchement dialogues, ce fut même à un de ses sujets 

que s'attaqua, sans préméditation, il est vrai, M. Roger. Les Pro

jets de mariage et la Revanche, pièces que sépare un intervalle de 

onze ans , ont , en effet, uue analogie sensible et cependant acci

dentelle, car la donnée de son ouvrage, M. Roger ne l'a pas em

pruntée à Duval, si voisin de lui cependant, mais, de son aveu, à 

tni autre de ses contemporains, mort assez récemment, l'Italien 

Federici. Dans les Projets de mariage, on s'en souvient, un jeune 

officier se trouve prévenu près d'une femme qu'on lui a destinée 

pour épouse [)ar son colonel, qui étourdiment et sans façon a pris 

son nom et joue son personnage; à son tour, il se donne, il y est forcé, 

pour le colonel, et fait en cette qualité à son rival, fort l ibrement, 

profitant de la supériorité que lui donne passagèrement la subor

dination militaire, une guerre où la victoire lui reste. Dans la 

Revanche, c'est entre un roi et un des seigneurs de sa cour qu'a 

lieu cet échange de rôles, cette lutte animée. De là, chez les deux 

auteurs, des méprises, des embarras de même nature , sans être 

les mêmes, et d'un effet également divertissant. Le jeu artistement 

concerté des situations, la vivacité élégante du dialogue, beaucoup 

de traits fins et délicats, méritèrent à la Revanche un brillant 

succès : elle eut l'avantage de divertir, au retour de la guerre, le 

vainqueur de Wagram, qui lui donna son approbation par une 

raison toute monarchique, où avait cependant sa part le sentiment 

littéraire. Il y loua l'adresse réservée avec laquelle on y avait placé 

dans ime position très-délicate, sans qu'elle en fût jamais compro

mise, l'autorité royale. Ce jugement est bien d'un temps peu 

favorable assurément aux libertés de la comédie, où , selon la 
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piquante expression d'un homme de beaucoup d'esprit, M. le 

comte Beugnot, dans une lettre écrite précisément à l'occasion de 

la Revanche, Picard, si observateur, ne peignait guère que le 

second étage, attendu que la clef du premier restait dans la poche 

du ministre de la police, de laquelle il n'était pas facile de la 

faire sortir : il est du temps où cette précieuse clef des ridicules 

en crédit, dont on n'usait guère que par surprise, allait être si 

brusquement retirée à l'auteur des Deux gendres. 

Les succès dramatiques de M. Roger, toujours avoués par la 

morale comme par le goût, et du nombre de ceux qui renouaient 

la chaîne interrompue des saines traditions, lui avaient, dès ses 

débuts, concilié l'intérêt et l'appui de personnages puissants, 

noblement portés à tirer parti d'une haute position pour l'encou

ragement, pour l'avancement des lettres. Sa reconnaissance s'est 

plu à nommer surtout M. Maret, M. François de Neufchateau, 

M. Français de Nantes, parmi les bienveillants Mécènes, qui , le 

prévenant avec un empressement flatteur, lui avaient d'eux-mêmes 

ouvert la voie aux fonctions administratives et à la vie publique. 

Il comptait bien peu d'années, mais était déjà recommandé, non-

seulement par de bons ouvrages, mais par d'utiles services dans 

plus d'un ministère, quand ses concitoyens du département de la 

Haute-Marne l'envoyèrent siéger au Corps législatif, et quand, 

bientôt après, l'illustre président de celte assemblée, qui ne l'avait 

pu connaître sans apprécier la distinction de son esprit et de son 

caractère, sans l'estimer et l'aimer, le mit au nombre des collabo

rateurs qu'il s'associa dans la direction suprême de l'instruction 

publique. On me permettra, c'est une partie de mon sujet dont 

je dois être naturellement préoccupé, de rappeler, avec quelque 

détail, quels titres particuliers s'était fait M. Roger à l'honneur 

d'un tel choix et comment il y répondit. 

Lorsque le gouvernement consulaire, achevant de reconquérir 

sur l 'industrie, sur la spéculation privées, le droi t , usurpé par 
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elles dans un temps d'anarchie, d'élever seules la jeunesse fran

çaise, reconstitua, d'après des idées plus justes, plus pratiques, 

sous le nom de lycées, les écoles centrales de la Convention et du 

Directoire, M. Roger fut appelé à s'occuper, dans les bureaux 

de l'intérieur, de cette importante réorganisation. Plus tard, une 

commission, en tête de laquelle figurait Fontânes, ayant été 

chargée de présider au choix, à la réimpression, et quand il en 

serait besoin à la composition des ouvrages nécessaires pour les 

études, M. Roger ne tarda point à lui être adjoint. Il doit partager 

avec ses membres l'honneur qui leur revient pour avoir su con

cilier, dans l'accomplissement de leur délicate mission, avec un 

sage retour aux traditions de l'expérience, l'intelligence des be

soins nouveaux de la société. Son zèle le porta même à éditer 

modestement des livres de la nature la plus élémentaire, destinés 

aux plus humbles usages de l'enseignement. On doit rappeler à 

part , comme moins étranger aux habitudes, aux préférences de 

sa pensée et de son talent, un Théâtre classique, qu'il publia 

en 1807, avec des notes où brillaient discrètement, dans de fines 

remarques sur des beautés de composition et de style, dans de 

judicieux rapprochements, le savoir et le goût d'un littérateur 

consommé. Il y citait quelquefois, pour servir de commentaire 

à des passages d'Esther et à'Athalie, une traduction commencée 

des belles leçons latines du docteur Lowth sur la poésie des Hé

breux, dont s'était récemment inspiré la Harpe dans le discours 

préliminaire de son Psautier français. Cette traduction, librement 

fidèle, d'une simplicité élégante, à laquelle plus de diligence eût 

assuré l'avantage qu'une autre lui contesta, de la priorité, ne parut 

qu'en 1813. A cette époque, depuis quelques années déjà, les 

divers établissements d'instruction publique, successivement et 

assez confusément relevés sur les ruines des anciennes corpo

rations enseignantes, constituaient par leur réunion, leur coor

dination, un corps unique, appelé à exercer sur la conduite 
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générale de réducation la part de légitime autorité qui appartient 
à rÉtat, l'Université ; rancien collègue de M. Roger à la commission 
des livres classiques en était le grand maître; et dans son conseil, 
où se rencontraient, par une sage et heureuse combinaison, au
près de vénérables représentants de la culture intellectuelle et 
morale d'un autre âge, des savants, des écrivains d'une illus
tration nouvelle et pure, il avait trouvé lui-même ia place pour 
laquelle le désignaient la part active prise par lui au rétablis
sement des études, le caractère irréprochable de ses travaux, 
même les moins sérieux, la pureté reconnue de ses principes 
littéraires. 

A l'exercice régulier de ses fonctions comme conseiller ordinaire 
de l'Université, fonctions qu'il échangea plus tard contre celles 
d'ih.specteur général des études, M. Roger joignit l'usage d'une 
influence que ressentirent heureusement nombre de personnes 
dignes d'intérêt, et avec elles l'Université : car c'est surtout par 
le choix éclairé, par le bon emploi des hommes, que se fondent 
les institutions naissantes. On a loué dans cette enceinte, avec 
l'accent d'une reconnaissance éloquente, le goût de M. de Fon
tânes pour les jeunes talents, son empressement aies reconnaître 
et à les produire. M. Roger fut le ministre dévoué de ce fécond 
patronage, qui devait donner à l'Université des professeurs habiles 
quelquefois des professeurs illustres, et préparer, pour un avenir 
plus lointain, au grand maître lui-même de dignes successeurs. Il 
est honorable pour M. Roger que le souvenir de son nom se trouve 
ainsi étroitement lié à l'histoire d'un corps qui, depuis trente-
cinq ans, à travers toutes les difficultés des temps, avec un zèle 
souvent et diversement méconnu, mais jamais découragé, a gardé 
fidèlement le dépôt précieux que lui a remis la confiance du pays 
et qu'elle ne lui retirera pas. Appartenant moi-même à ce corps, 
qui m'a reçu dans ses rangs presque au sortir de l'enfance, et m'a 
&it Je peu que je suis, j'éprouve une véritable joie de pouvoir 

3 
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confondre l'hommage filial que je lui dois avec celui que je rends 

à mon prédécesseur. 

11 ne m'appartient guère de suivre M. Roger dans la carrière plus 
exclusivement administrative et politique où l'engagèrent les grands 
changements de i8 i4 et de j 8 r 5 . Je dirai seulement qu'attaché 
pendant quinze ans , sous le titre de secrétaire général, à la direc
tion des postes, il porta dans son nouvel emploi sa grande expé
rience des affaires, l'activité de son esprit, et, ce qui était le trait 
le plus distinctif de son caractère, cette obligeance universelle, 
infatigable, à laquelle il donnait sans regret un temps que d'au
tres auraient cru perdre. Je dirai que choisi une seconde fois, 
en 1824, pour représenter son département, il retrouva dans la 
Chambre des députés la considération dont il avait joui au Corps 
législatif. Il y agit plus qu'il n'y parla, car, si je ne me t rompe, 
il ne se montra qu'une seule fois à la tribune, et comme organe 
d'une commission. Chargé de repousser en son nom la proposition 
d'un article réglementaire par lequel aurait été interdit l'usage 
des discours écrits, il trouva pour les défendre, contre Tintolé-
rance de l'improvisation, des raisons qui ne perdaient rien à être 
écrites. Le spirituel rapporteur leur avait doiuié, par le travail du 
style, un tour piquant, un agrément, qui semblaient un argument 
indirect, et qu'autorisait d'ailleurs la nature presque littéraire de 
la question. 

Ces mérites sont ceux de deux discours, encore présents à vos 
souvenirs, que prononça M. Roger ici même, lorsqu'il y succéda 
à AI. Suard, lorsqu'il y reçut le successeur de M. de Fontânes. De 
tels sujets, qui intéressaient au plus haut degré ses plus chers 
sentiments, répondaient encore, par une rencontre favorable, aux 
qualités de son esprit. Nul ne pouvait, plus convenablement, louer 
l'exquise politesse, les grâces nobles et délicates de la pensée et 
du langage, la perfection du goût. 

En relisant aujourd'hui ces deux morceaux, on peut trouver que 
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t rop^e place y a été donnée à la passion poAitîque. Mais alors, 
en 1817, en 18aI, cette passion était partout dans ia société, et, 
l'agitant de mouvements contraires, elle se mêlait nécessairement 
à tous les actes, à tous les discours. Quelque chaleur de zèle ne 
pouvait étonner chez M. Roger, lors«|ue se relevait cette monar
chie, objet de ses affections premières, pour laquelle il avait souf
fert dès ses plus tendres années. Il était même naturel que. <lans 
son vif attachement pour elle, il allât quelquefois jusqu'à confon
dre, avec ce qui l'avait renversée, ces formes nouvelles de gou
vernement, devenues l'indispensable condition de son existence 
et le gage de sa durée. Quelque jugement que doive porter la po
litique sur ses opinions, la morale ne peut qu'en approuver la 
sincérité, la constance. Elles étaient contemporaines de sa jeu
nesse, et jusqu'à ses derniers jours, malgré la différence deB temps 
et des idées, il les professa avec un courage devenu le plus rare 
de tous en cet âge de liberté, celui qui consiste à nous montrer 
aux autres précisément ce que nous sommes. Honneur aux hommes 
qui savent rester fidèles, quoi qu'il arrive, aux engagements de 
leur vie! Mais aussi, honneur aux institutions, aux gouverne
ments que cette vertu n'inquiète point, et en présence desquels 
elle peut être ouvertement pratiquée et célébrée! Jamais, on doit 
le dire, et on vous l'a dit récemment avec éloquence et autorité, 
le respect pour les droits de la conscience ne fut plus entier que 
de nos jours dans notre patrie; il est dans ses mœurs, dans ses 
lois;^ il est surtout dans l'esprit du prince qui préside avec une 
si haute raison, avec tant de courage el de dévouement, sans être 
distrait de sa royale tâche, même par d'accablantes douleurs, à 
ses uouvelles destinées. 

La révolution de i83o ne se montra point hostile à M. Roger; 
elle apporta toutefois à .sa situation, cela était inévitable, un ehan^ 
gement grave, qu'il soutint avec patience eit dignité. IJCS lettres 
sont comme ces amis sûrs, qu'on ne perd pas pour les avoir un 

3. 
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peu négligés; M. Roger, que les affaires en avaient trop souvent dis

trait, à son gré, les retrouva quand il fut rendu à lui-même : il leur 

dut les consolations qu'elles ne refusent jamais à ceux qui les ai

ment, et même, on peut le redire après lui , des ressources deve

nues nécessaires à l'état présent de sa fortune. Les amis de la 

bonne littérature accueillirent très-favorablement, en i835, deux 

volumes où reparaissaient ses principales compositions, précédées 

de notices qui en augmentaient beaucoup le prix. On y trouvait, 

sous des formes aimables et spirituelles, l'histoire des ouvrages, 

la biographie de l'écrivain, le tout encadré dans des tableaux de 

mœurs d'une vérité piquante, testament, pour ainsi dire , du 

poëte comique. Il s'y jugeait lui-même avec cette impartialité des 

bons esprits qui font volontiers, à l'égard de leurs œuvres, l'office 

du public. C'était une conformité de plus qui le rapprochait, à la 

fin de sa carrière, de ceux auprès desquels il s'était placé en la 

commençant, d'Andrieux, de Picard, de Duval. 

A ce recueil manque la dernière production de M. Roger, le dis

cours qu'il dut prononcer, en votre nom, l'année dernière, lors

que M. de Saint-Aulaire vint occuper parmi vous la place laissée 

vacante par M. de Pastoret. Une nouvelle occasion s'offrait à l'ora

teur d'exprimer des sentiments qui lui étaient chers; il en usa avec 

mesure : il avait encore à célébrer des dons de l'esprit que per

sonne mieux que lui ne pouvait apprécier; on s'en aperçut à la 

délicatesse de ses louanges. Un applaudissement général suivit ce 

discours, auquel lui-même, fort souffrant, n'avait fait qu'assister, 

qu'avait lu en sa place, le commentant en quelque sorte par un 

débit animé et spirituel, l'un de ses plus brillants, de ses plus 

féconds successeurs dans l'art de la comédie. 

M. Roger ne devait point reparaître dans ces solennités acadé

miques. Il fut, au bout de quelques mois, attaqué d'un mal cruel, 

contre lequel les efforts de l'art restèrent impuissants. Les tendres 

soins de trois fils, dignes de lui, qui, dans diverses carrières, sou-
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tiennent l'honneur de son nom, tempérèrent l'amertume de ses 
derniers moments. Quelque douceur y fut aussi mêlée par les té
moignages d'affection de ses nombreux amis. Mais ce qui surtout 
le fortifia contre les atteintes de la souffrance et les appro
ches de la mort, ce qui rendit sa fin calme et sereine, ce fu
rent les sentiments chrétiens, de bonne heure déposés dans son 
âme, et qui, depuis quelques années, la remplissaient tout en
tière. 

Vous avez eu part. Messieurs, à ses pensées suprêmes. 11 s'était 
toujours très-préoccupé de vos élections : la nouvelle d'un choix 
qu'il souhaitait vivement, avec vous-mêmes el le public, a été la 
dernière joie de sa vie. Il est mort votre zélé confrère; il ne s'est 
séparé qu'à l'extrémité des relations étroites qui l'attachaient à 
vous. Vous ne vous séparerez point de son souvenir; toujours il 
vous représentera cette droiture de caractère, cette aménité de 
mœurs, cette élévation de goût, qui doivent, autant que le talent, 
recommander l'homme de lettres. 
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RÉPONSE 

DE M. LE BON DE BARANTE, 

DIRECTBUfi DE L •CADEMIE FKAMCAISS, 

AU DISCOURS 

DE M. PATIN, 

Prononcé dans la séance du 5 janvier i843. 

ag»o« 

MONSIEUR , 

I ^ jour où les suffrages de l'Académie vous ont appelé parmi 
nous, elle a fait acte de justice ; ^elle a accompli un devoir. 
Vous avez parlé de vos titres avec trop de modestie. Si, pour entrer 
ici, la gloire, le génie ou le don de création étaient exigés, les 
places resteraient souvent vacantes; beaucoufi d'entre nous ont 
dû, plus encore que vous, se montrer reconnaissants. Heureuse 
l'Académie, quand, de loin en Joi«s, elle peut maintenir son illus
tration par des choix éclatants, dont le reflet conserve à nos élec
tions la valeur d'une honorable récompense littéraire. A qui 
pourrait-elle être mieux due qu'à l'écrivain modeste, dont la vie 
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entière fut consacrée au culte assidu des lettres; qui en a expliqué 

les beautés; qui en a répandu le goût parmi la jeunesse; qui, par 

le bienfait de son enseignement, a malnteiui les traditions dont les 

siècles et les peuples se sont transmis l'héritage; ces traditions du 

beau, du vrai, du simple; ces traditions où se concilient l'imagi

nation et la raison ? 

Une telle recommandation devait être d'autant mieux écoutée 

par l'Académie, que vous n'en avez jamais cherché aucune autre. 

Vous vous êtes renfermé, et comme enveloppé, d'un amour com

plètement désintéressé pour les lettres et pour l'enseignement. 

Vos désirs, vos regards même, n'ont point semblé se porter au 

delà de l'horizon, où vous avez placé les limites de votre vocation. 

Les opinions et les intérêts politiques, qui se mêlent à tout, qui 

envahissent tous les succès, qui s'emparent de toutes les capaci

tés, sont restés ignorés de vous. Vous n'avez appartenu à acun 

de ces coteries si secourables aux renommées qu'elles adoptent. 

Vous n'avez pas été non plus un homme du monde. L'étude et le 

devoir vous ont composé une solitude honorable et douce; mais 

les amis des lettres, mais l'Académie française ne pouvaient vous 

oublier. Le succès de vos leçons, les discours d'ouverture de vos 

cours, les éloges que nous avons couronnés, ont constamment at

tiré l'attention des hommes sérieux. 

A une époque où le mérite tranquille et modeste restait caché, 

où le savoir était dédaigné , Voltaire, en grand seigneur de la litté

rature, avait pu accorder avec uue bienveillance hautaine une 

place dans le Temple du goût, à Rollin , à ce patron des écoles, 

dont vous avez raconté la vie avec un sympathique intérêt. 

Non loin de là, Rollin dictait 

Quelques leçons à la jeunesse ; 

Et quoiqu'en robe, on l'écoutiiit : 

Chose assez rare à son espèce. 
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Nos professeurs ne portent plus la robe; il n'est point rare qu'on 

les écoute; ce n'est pas seulement à la jeunesse qu'ils dictent des 

leçons. Nous avons vu la foule se presser dans les salles de nos 

écoles. Des hommes de tout âge, de toute nation, se sont faits les 

élèves de nos professeurs. Tantôt ils ont été attirés par la clarté 

et la méthode qui régnent dans l'exposition des sciences exactes 

et naturelles ; tantôt ils ont voulu assister à un spirituel entretien 

sur les diverses époques de la littérature, sur le caractère des 

grands écrivains; ils se sont éclairés de ces considérations hautes et 

générales qui enchaînent les événements de la vie des peuples; ils 

ont admiré cette philosophie qui, échappant aux froides subtilités de 

la scolastique et à l'étroite enceinte des métaphysiciens du der

nier siècle, a su donner à son langage le charme puissant de l'i

magination. L'enseignement est devenu une des gloires de notre 

époque et de notre pays , un des intérêts, qui s'emparent de 

l'attention du public et préoccupent les esprits. Il a signalé 

de grands talents que la tribune a enviés à la chaire et qu'elle 

a revendiqués pour le gouvernement de l'État. Comment donc 

l'Académie serait - elle restée indifférente à un tel ordre de ser

vices et de succès? Comment ne les réclamerait - elle point pour 

elle ? C'est son bien, qui lui appartient plus spécialement qu'aux 

assemblées politiques. P e u t - ê t r e , en considérant la destination 

pratique de l'Académie plus que sa destination honorifique, 

devrions - nous dire que la critique littéraire est ici dans son 

domaine. 

N'est-elle pas, en effet, inséparable des lettres ? N'en fait-elle pas 

une partie essentielle? Non-seulement elle examine les œuvres de 

l'esprit, elle essaye d'en déduire des règles et d'éclairer ainsi les 

routes de l'avenir; non-seulement elle cherche dans la comparai

son des productions de l'art, dans leur conformité aux lois de la 

raison et de la sensibilité, une autorité pour les jugements qu'elle 

prononce; mais la critique a une vie qui lui est propre; elle n'est 
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pas seulement un travail, elle est un sentiment. De même que nous 

admirons les objets de la nature; de même que nous sommes 

émus des affections humaines; de même la création du poëte ou 

de l'artiste<ious fait éprouver une impression vive; elle nous asso

cie à ce qu'il a senti; elle nous fait participer à son inspiration; 

de telle sorte que les plaisirs de l'esprit, le mouvement de l'ima

gination, bienfait des lettres et des arts, tiennent une grande place 

dans la vie de l'âme et contribuent à notre satisfaction, je dirais 

presque à notre bonheur. 

Le critique est celui qui nous parle de ces nobles jouissances, 

qui nous raconte éloquemment ce qu'il a senti , qui nous appelle 

à admirer ce qui a excité son admiration, qui nous communique 

ses émotions et se rencontre avec nos sympathies; il est autre 

chose qu'un examinateur et un juge. Le peintre s'est inspiré de la 

nature ; le critique s'est inspiré du tableau. L'une de ces inspira

tions est plus primitive; mais toutes les deux sont réelles et hu

maines. 

Bien plus: l'art est devenu, ainsi que la nature elle-même, une 

source abondante, où viennent puiser ceux qui sont doués du don 

d'invention et de production. Avant que l'art eût reçu ses déve

loppements, aux époques où il ne faisait que naître, il était plus 

naïf, car il était plus simple; il était plus grand, car sa forme n'é

tait pas déterminée; mais l'habileté lui manquait; il se trouvait 

incomplet; il savait indiquer, mais non point dire ce qu'il sentait. 

Lorsqu'il a été instruit par l'expérience de ses premiers pas; 

lorsqu'il a eu des modèles, son admiration pour eux l'a guidé. 

Il a été alors doublement inspiré, et par la nature, et par ceux 

qu'elle avait émus auparavant. La critique s'est ainsi mêlée et con

fondue avec le sentiment de création; souvent même à son insu, 

le laissant tout aussi naturel, mais le rendant plus habile. 

C'est cette marche, ce progrès, que vous avez si bien expliqués 

dans vos Etudes sur les tragiques grecs. Vous avez montré le dé-
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veloppement successif de l'art dramatique. Admirant la beauté el 
h grandeur de sa première époque, vous avez ensuite reconnu 
cju'eu perfectionnant sa forme, ii avait acSquis une action pkis pa
thétique; mais vous n'avez point blâmé doctoralement Eschyle au 
iK)m de Sophocle. Vous plaçant tonijouTS sm point de vue du poëte, 
au m«lieu des circonstances qui Fentouraient et rinspiraient, vous 
VQCES.iaites spectateur contemporain, vous nous exposez le dessein 
de k'auteur, l'esprit de son oeuvre, l'ensemble de sa compiosition, 
les effets qu'il devait produire. Ce qui, à la prennère impression, pou
vait être obscur et confus pour nous, vous le faites apparaître sous 
sou vrai jour; où kfrirole ignorance ne savait trouver que barbarie 
ou confusion, vous restituez un chef-d'œuvre. Lorsqu'on veut 
sentir et connaître les productions du génie, il faut comprendre 
sa pensée avant de juger la forme dont il l'a revêtue. 

C'est qu'il y a deux manières d'étudier les lettres, deux ma
nières de les enseigner. Prendre l'art comme un fait existant, le 
diécrirc dans son apparence extérieure, le décomposer en parties 
distinctes, séparer dans ses pi-oductions diverses la matière, la 
forme et le modfe, chercher lèsr procédés qu'il emploie : c'est ce 
que fit Aristote, et tant d'autres après lui. Ils en déduisirferit des 
règles utiles, que la raison et le goût indiquent parfois et n'impo
sent jamais. Ces réglées relatives à la forme ont dû facilemfent de
venir minutieuses et techniques. De là un enseigiiemént sans 
charme pour la jeunesse, sans intérêt pour le public, brisant le 
lien qui unit la littérature à l'ensemblfedes connaissances humai
nes, en faisant un métier spécial, au lieu d'y voir lé talent d'expriei-
sion appliqué à toutes les pensées, à tous les serttiraents dé Thu-
manité. 

Vous avez choisi une autre voie, Mousietïf; vous conformant à 
d'illustres, exemples, à la dire<îtion actuelle des esprits, vos études 
et ves leçons ont pris ce caractère d'impartialité historique propre 
iii)Otre époque. Les lettres sont pour vous, le plus vivant ténioi-
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gnage, où doit se lire l'histoire de l'esprit humain, ses phases, ses 

progrès, ses éclipses; l'influence des religions, des gouvernements 

et des mœurs ; le caractère des races diverses ; la connaissance du 

passé, l'espoir de l'avenir. Aux circonstances générales qui déter

minent la couleur de l'œuvre du poëte ou de l'écrivain, vous savez 

rattacher ce qui lui vient de son propre caractère, de sa vie; des 

situations où il fut placé. Ou se complaît à retrouver son empreinte 

personnelle, dans ce qu'il légua à la postérité. On aime à conver

ser avec lui, d'homme à homme, à travers les siècles. Cela importe 

tout autrement que d'examiner s'il a eu tort ou raison de s'expri-

primer de telle ou telle sor te , s'il a manqué à tel ou tel dogme 

d'une critique formaliste. Ce n'est pas l'auteur qu'on cherche, c'est 

l'homme, ainsi que disait Pascal. 

Le critique a d'autant plus été conduit à se transformer en his

torien des lettres, que leurs époques diverses et successives s'en

chaînent les unes aux autres par un lien d'imitation, ou, pour par

ler plus exactement, d'inspiration. Les Etats se sont réunis ou dis

persés; les empires se sont formés et brisés; les peuples ont été 

conquérants ou conquis ; la religion chrétienne est venue accom

plir une révolution dans l'âme humaine; l'Europe a admis les bar

bares dans la civilisation romaine, dont elle a vu s'obscurcir et 

presque s'éteindre la lumière; — et l'esprit humain n'a point cessé 

de placer l'antique racine de sa généalogie dans ce sol de la Grèce, 

d'où la poésie, l'éloquence et la philosophie, naquirent comme des 

plantes naturelles. Sous cet heureux ciel, dans cette atmosphère 

transparente, sur les rivages de cette mer si riante, tout fut natif, 

rien emprunté, rien imité. Plus tard, et partout ailleurs, il y eut 

des poètes, parce qu'il y avait des poésies, des artistes, parce 

qu'il y avait des statues et des tableaux. Le génie même fut procréé 

par les œuvres du génie : sans Homère point de Virgile; sans Démos

thène point de Cicéron. — A Athènes, les lettres et les arts étaient 

des éléments de la vie commune, des jouissances populaires. 11 fal-
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k i t , aux sens et à l'esprit de cette race privilégiée, de nobles émo
tions; le goût du beau était pour elle un premier besoin ; l'expres
sion, la forme, rharmonie étaient indispensables pour lui plaire. 
Ce qui est devenu règle et critique pour les autres nations, était, 
chez les Grecs, un instinct de délicatesse, dont les progrès furent 
d'autant plus rapides, qu'il ne cherchait qu'en lui-même sa propre 
perfection. 

Voilà, Monsieur, ce que vous avez si bien senti et développé. 
L'Académie, et vous, m'excuserez de résumer et de restreindre 
ainsi ce qu'on apprend à vous entendre et à vous lire. 

L'Europe, et surtout les nations méridionales, latines par la langue 
et les traditions, reçurent à travers la transmission romaine, l'es
prit et les modèles de la Grèce. La religion y imprima un nouveau 
caractère moral. Elle apporta avec elle d'autres modèles,une autre 
poésie aux formes non moins grandes, mais moins dessinées, native 
aussi, mais d'une autre région, d'une autre antiquité. Les conqué
rants germaniques arrivèrent avec leurs traditions et leurs mœurs 
qui, chez noiis> ont laissé peu de traces. La civilisation fut plutôt 
abolie que dénaturée. Le moyen âge, dans sa portion inculte et po
pulaire, donna ou plutôt tenta de donner naissance à une littérature 
nationale, sortie de nos mœurs et du caractère de notre race. Un 
grand charme de naïveté, cet attrait que le vrai exerce toujours 
lorsqu'il ignore l'art de s'exprimer, lorsque l'inspiration balbutie 
encore comme l'enfant, s'attachent aux œuvres que nous a léguées 
la vieille France. Pourtant, nous avons en grande partie renié ce 
paternel héritage. La Grèce et Rome sont revenues, non pas nous 
conquérir, mais nous conseiller. Les lettres reUgieuses, philosophi
ques et juridiques- n'avaient jamais cessé de les reconnaître pour 

la mère patrie. 
Quand l'esprit humain se réveilla tout à fait, au XVI® siècle, les 

modèles de l'antiquité prirent un empire absolu. Ils devinrent 
objets d'enthousiasme et de culte. Ce langage aux formes pré-



( 3 o ) 

cises, ce vocabulaire dont la signification était à la fois si nuancée 

et si définie, cet enchaînement des pensées, ces sentiments vrais 

et universels, apparurent comme un phare, au milieu d'une civi

lisation imparfaite, de ses développements encore confus, de sa 

langue encore incertaine. Alors commença une sorte de lutte entre 

le génie national et les traditions renouvelées. D'une par t , une 

imitation pédantesque, un mélange tenté sans discernement, 

d'autre par t , une inspiration facile et familière, mais qui restait 

impuissante à s'élever dans les hautes régions de l'art. 

Après un siècle de tentatives et d'efforts, la langue et les lettres 

françaises se trouvèrent enfin dans un état d'achèvement. Ce 

qu'elles avaient acquis, dans leur commerce avec l'antiquité, n'é

tait plus un emprunt , une imitation, c'était la substance même 

du génie français , tel qu'il s'était composé et développé, conforme 

au goût et aux mœurs de la nation; il ne s'agissait plus d'encadrer 

forcément l'esprit de la race française dans des paroles grec

ques ou romaines ; la fusion s'était opérée; il n'y avait plus 

copie, mais inspiration. Un ensemble doué d'unité et d'har

monie caractérisa le beau siècle de Louis XIV, quand il arriva à 

ce moment précis, où apparaissent les grandes époques litté

raires, alors que les esprits, après un temps d'essais et d'oscilla

tions, semblent, d'un commun accord, entrer dans une même 

voie; lorsque, par un travail intérieur, la langue est devenue 

suffisante pour les sentiments et les idées ; lorsque le besoin de 

l'ordre soumet le génie à l'autorité du goût. 

C'est encore à vous. Monsieur, que j 'emprunte ces remarques 

présentées ici sans développement. C'est dans deux de vos dis

cours qu'il faut aller les rechercher. Vous y avez traité, avec ce 

mélange de savoir et de sagacité qui vous caractérise, de Y in

fluence de l'imitation sur le développement des littératures et en 

particulier de la nôtre; ce qui vous a conduit à une Introduction 

à l'histoire littéraire du siècle de Louis XIV. 
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A cette époque, dont vous avez si bien expliqué les circonstances ;-
où les lettres croissaient et florissaient, fécondées par la connais
sance de l'antiquité, la critique n'eut pas une influence directe. 
Elle fut utile par son «avoir, plus que par ses conseils. C'est ce 
dont il faut nous féliciter. Elle était alors superstitieuse et dog
matique; elle blâmait tout ce qui ne s'alignait pas aux règles 
qu'elle avait cru découvrir dans les modèles antiques. Elle admirait, 
non point les sentiments vrais et exquis, mais une certaine pompe 
factice, dont elle voulait qu'ils fussent revêtus ; elle ignorait les 
mœurs de l'antiquité et les traduisait avec les circonstances des 
mœurs contemporaines. La société grecque se montrait à elle sous 
l'aspect de la société française. Chose bizarre! le génie lui-même 
s'efforçait scrupuleusement à s'enchaîner aux prescriptions 
minutieuses, s'excusant humblement d'y manquer. C'était, pour 
ainsi dire, sans le savoir qu'il obéissait à sa propre inspiration. 
Son originalité était d'autant plus vraie, d'autant plus forte, qu'il 
l'ignorait. A lire maintenant la fameuse querelle des anciens et des 
modernes, on ne sait pas si les motifs des uns pour admirer 
étaient meilleurs que les motifs des autres pour dédaigner. Cepen
dant l'admiration était réelle; cependant elle portait les plus 
beaux fruits, peut-être précisément parce qu'elle était naïve et ne 
savait point se bien analyser. Toutefois mettons à part cette char
mante lettre de Fénelon à l'Académie, où règne un sentiment si 
fin et si vrai de l'antiquité, le sentiment qui fit Télémaque. 

La langue était fixée; les genres étaient circonscrits et Hmités; 
les modèles étaient maintenant, non plus donnés par l'antiquité y 
mais nés sur notre propre sol. Les lettres pouvaient désormais 
suivre un cours plus facile. Elles étaient plus accessibles à tous et 
s'adressaient à iin public de jour en jour plus nombreux ; ainsi elles 
devaient subir l'influence de Topinion générale et des mœurs du 
temps. Émancipées de l'école, elles relevaient de la société. Moin
dre était le travïiil, moindre la consciencieuse méditation, moindre 
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aussi le soin de l'expression et de la forme; la pensée avait des 

ailes en naissant et s'envolait d'un libre essor. Parmi le mouve

ment littéraire du dernier siècle, lorsque de si grands écrivains 

obtenaient non plus seulement un succès d'applaudissements 

mais une souveraineté sur l'opinion, la critique devait se modi

fier. Elle ne s'occupa plus d'appliquer des règles étroites; elle ne 

parla plus au nom de l'érudition; elle aussi entra dans l'analyse 

philosophique; elle examina les pensées et les opinions; elle fut 

l'arme qu'employèrent les factions littéraires pour se combattre. 

En même temps, elle s'anima d'un sentiment plus vif, d'une 

admiration plus intime pour les beautés de la poésie et de l'élo

quence. Les impressions produites par le génie ou le talent étaient 

devenues universelles; la critique en fut l'écho et l'expression. 

Voltaire donna surtout l'exemple de cette appréciation animée, 

qui participait de la sensation plus que du jugement. Ses disciples, 

la Harpe plus qu'aucun autre , prêtaient à la critique un langage 

presque passionné. 

Cependant les règles adoptées, le code du goût consacré par 

l'habitude continuaient à être respectés. C'était en reconnaissant, 

en invoquant leur autorité, qu'on accordait l'admiration ou qu'on 

décernait le blâme. Un des caractères distinctifs du dix-huitième 

siècle fut une présomption dédaigneuse, une conviction que tout 

devait être jugé de son propre point de vue, un aveuglement sur 

les circonstances qui avaient d û , selon les époques, agir néces

sairement sur les peuples, les hommes, les mœurs , les lois et les 

œuvres de l'esprit. Reconnaissant avec orgueil la marche progres

sive de la civilisation, il appliqua à tout cette loi de perfection

nement. Chaque année, chaque pas avait dû , selon lui, amener 

une supériorité du lendemain sur la veille, non-seulement dans 

les sciences qui recueillent des faits pour en expliquer la cause, 

mais aussi dans la poésie, les beaux-arts et le langage, c'est-à-dire 

dans la région du sentiment et de l'imagination. La Harpe, exa-
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minant le théâtre grec sans faire nulle acception des mœurs et de 

la religion d'Athènes, sans se transporter par l'imagination au 

miheu des circonstances locales, compare Euripide à Racine, 

Sophocle à Voltaire, et prononce gravement que l'art a fait des 

progrès. Il y a loin de là à vos études sur les tragiques grecs. 

Toutefois l'opinion, qui avait si librement procédé à l'examen de 

toute autorité, de toute législation, ne pouvait rester longtemps 

soumise aux lois et aux coutumes littéraires. Déjà, dans le der

nier siècle, la critique avait offert les premiers symptômes d'une 

révolution; mais ce commencement d'attaque eut quelque chose 

de frivole et de paradoxal : d'ailleurs la littérature ne règne point 

par la force; ses lois ne sont abolies que par un changement dans 

le goût du public : il ne s'agit point de le dompter, mais de le 

persuader. Pour cela il y a deux moyens : ou des chefs-d'œuvre 

apparaissant comme des modèles nouveaux; ou l'ennui et la las

situde de la médiocrité, se traînant sans autre soutien que 

l'imitation. 

En outre , selon les temps, selon le cours des idées, il est né

cessaire que les lettres changent de caractère et de route. Les 

esprits ont une autre direction, d'autres pensées : pour leur être 

conforme, pour leur plaire, il faut leur dire autre chose. L'ordre 

social avait été bouleversé et renouvelé, les gouvernements 

détruits ; de sanglantes tyrannies avaient régné au nom de la 

liberté ; la gloire nous avait d'abord enivrés, puis perdus ; les 

opinions avaient été dépouillées de leur présomptueuse certitude ; 

une foule d'illusions avaient été dissipées par l'enseignement sé

vère de l'expérience ; la philosophie avait confessé ses erreurs et 

vu le doute se retourner contre elle. D'un tel état moral devait 

naître une littérature renouvelée par ses inspirations. 

D'éloquents et de spirituels orateurs vous racontaient, l'autre 

jour, quel succès, quelle gloire furent réservés au génie, quand 

il révéla à une génération nouvelle les pensées qui fermentaient 

D 
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en elle, attendant un organe pour les exprimer. La poésie marcha 

sur cette première trace, et prêta son lyrique langage à des sen

timents plus vrais et plus intimes, à de mélancoliques médita

tions, à de tristes incertitudes, à de pieuses invocations. Elle 

s'affligea sur l'époque contemporaine, où l'esprit humain flotte 

désemparé comme le vaisseau après la tempête. 

L'histoire rechercha dans le passé ce qui pouvait intéresser le 

présent; car chaque génération veut y retrouver ce que son expé

rience lui a appris à comprendre. Partout l'esprit d'examen et la 

philosophie se montrèrent avec un caractère de pénétration et d'im

partialité, ne prononçant plus approbation ni blâme, et se complai

sant à expliquer commentée qui avait été, avait dû être. La tribune 

politique s'empara d'une grande place, non-seulement dans la vie 

réelle, où est son domaine, mais dans la région de l'art et du talent. 

En somme, il n'y eut point décadence dans les lettres; il n'y eut 

point inertie, mais ce malaise qui afflige les âmes quand elles man

quent de direction, quand elles n'ont point le calme que donne la 

conviction, quand un sol mis en poussière se dérobe sous nos pas. 

Si l'esprit qui animait la littérature avait changé à un tel point, 

les règles qu'elle avait suivies ne pouvaient guère rester les 

mêmes. La critique, avec plus de savoir et de perspicacité, recom

mença l'examen des modèles antiques, en fit mieux comprendre 

la vraie beauté, e t , en les admirant davantage, les présenta comme 

moins imitables. Les littératures étrangères furent explorées, 

traduites, vengées de l'ignorance frivole qui les avait dédaignées. 

L'affranchissement fut complet. 

Il le fut trop peut-être. Que le talent, que la véritable origi

nalité ne sentent point peser sur leur essor un joug qui les arrête: 

cela est souhaitable : encore pourrait-on dire que bien faible est 

l'inspiration qui se laisse entraver par de si minces liens. 

La littérature dramatique était surtout assujettie à des formes 

déterminées, à une certaine marche de l'action, à des conditions 
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de vraisemblance, à l'unité de couleur et de langage. Mais le pu

blic commençait à désirer dans le drame un nouveau genre d'in

térêt ; au développement des passions il voulait que vînt s'ajouter 

la peinture des caractères ; à l'effet profond d'une situation unique, 

il demandait que fût parfois substitué le mouvement successif du 

récit ; il exigeait la peinture des mœurs d'un peuple, de l'aspect 

d'une époque. Dans la comédie, il fallait introduire les chan

gements correspondants aux changements survenus dans la société 

elle-même. De là plus de largeur dans l'unité de la composition, 

plus de variété dans le langage. 

Mais la révolution du théâtre ne se borna point à permettre 

que la forme du drame se modifiât, selon la nature du sujet, selon 

l'inspiration involontaire de l'auteur. On imputa aux règles la 

stérilité de l'invention; on renia la tradition des chefs-d'œuvre, 

les rendant responsables de la médiocrité des imitateurs ; on 

chercha la nouveauté comme remède à la lassitude du public ; 

on inventa des combinaisons pour produire de l'effet ; on crut 

échapper à la servilité de l'imitation, en prenant les modèles hors 

de notre goût national. Si bien qu'on se trouva plus loin de cette 

vérité, au nom de laquelle on s'était soulevé, qu'on ne l'était au

paravant. Vraisemblance dans les événements, conséquence dans 

les caractères, fidéhté à la couleur des temps el des lieux, con

formité à l'histoire, et , ce qui doit passer avant tout, vérité dans 

les sentiments et le langage : tout cela, qu'on nous avait tant 

promis, fut perdu de vue, comme si on y avait complètement re

noncé. C'est qu'il y a plus de naturel à suirre une route accoutumée 

qu'à en chercher de nouvelles ; à se guider librement par le fil de 

la tradition, sans tourmenter son imagination pour inventer des 

formes; tandis que la pensée les produit d'elle-même, lorsqu'elle 

en a besoin. Comme, dans sa naïveté, l'exprimait notre vieille 

langue française par les mots de troubadour ou de trouvère : le 

poè te , ce n'est pas celui qui cherche, c'est celui qui trouve. Les 

5. 
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créations imaginaires, les combinaisons habiles, quelque riches 

ou poétiques qu'elles puissent être, ne sont point dans la région 

dramatique, tant qu'elles portent exclusivement l'empreinte per

sonnelle de l'auteur. La vérité et la vie dans la représentation de la 

nature humaine, c'est la règle qui ne doit jamais être violée : il 

faut qu'elle se trouve observée dans les inventions les plus ingé

nieuses. 

Voilà ce que vous enseignez. Monsieur; vous encouragez et 

vous guidez ce mouvement des esprits, qui semblent revenir au 

vrai et renouer ce lien entre le présent et le passé, aussi néces

saire à une littérature qu'à une nation. Dans l'ordre social, tous 

les principes ont été reniés , rejetés avec audace et dédain, laissant 

table rase aux nouveautés et aux illusions : puis, soumis main

tenant à un examen plus calme, mis en face d'un doute moins 

hostile, éprouvés par l'expérience, on les voit reparaître et re

prendre une autorité, mieux assise peut-être qu'au moment où 

s'écroulèrent les préjugés et les habitudes qui la soutenaient. De 

même, ce sera par un libre choix, par goût, non par routine, 

qu'après avoir donné carrière à toutes les attaques, à toutes les 

présomptions, à toutes les tentatives, nous retrouverons, sans 

servitude de la-forme, le véritable esprit de notre littérature, 

l'admiration intelligente de nos modèles et le caractère de notre 

langue. 

C'est pour aider l'Académie dans cette œuvre nationale qu'elle 

a surtout désiré vous avoir dans son sein. Ses travaux ne pré

sentent point , comme ceux des autres Académies, des résultats 

positifs, qui puissent constater aux yeux du public notre utilité 

directe. SI nous voulions exercer officiellement une autorité cri

t ique, elle soulèverait de justes mécontentements et n'aurait au

cune sanction. Le public, vrai et souverain juge, ne reconnaîtrait 

point nos arrêts. Nous sommes loin de prétendre à une telle 

attribution. Nous avons pourtant des devoirs à accomplir, et, en 
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nous en acquittant, nous croyons ne pas être inutiles. Les nom
breux concours où l'Académie est chargée de prononcer, le prix 
à décerner aux ouvrages utiles aux mœurs , qui apporte an
nuellement sous nos yeux les livres les plus graves, donnent 
lieu, pendant plusieurs mois, à un examen consciencieux, à de 
sérieuses discussions. Toutes les questions importantes de litté
rature , de critique, d'histoire littéraire, y trouvent leur place na
turelle. La diversité des opinions s'y produit avec un calme imposé 
par les égards mutuels. Ainsi elles ne s'exaspèrent point et restent 
dans une juste mesure. Plus la controverse est modérée, moins 
il est difficile de se persuader les uns les autres. N'est-ce rien que 
cette occupation assidue d'hommes, qui tiennent tous quelque 
place dans les lettres ou dans la société? N'en résulte-t-il pas une 
sorte d'influence sur le goût de cette portion distinguée du public, 
qui finit toujours par former l'opinion générale ? 

L'Académie a espéré de vous une utile coopération à son tra
vail le plus habituel, au dictionnaire historique de la langue fran
çaise. Après avoir constaté le vocabulaire de la langue usuelle, en 
cherchant à lui donner régularité et correction, nous nous som
mes choisi une tâche d'un plus grand intérêt. En indiquant l'ori
gine de chaque mot, et ses variations successives d'orthographe et 
d'acception, en montrant quelle signification lui ont donnée les 
écrivains de chaque époque, nous maintiendrons, nous rappel
lerons la langue à son vrai caractère, nous nous opposerons aux 
tentatives qui la dénaturent. On verra par les exemples emprun
tés aux grands maîtres, comment ils ont su l'empreindre de leur 
propre génie, en lui laissant la couleur nationale. C'est moins les 
langues qui s'usent et se flétrissent que les esprits. Qu'ils soient 
substantiels et sincères, qu'ils repoussent au loin la déclamation 
et l'affectation, l'instrument ne leur manquera pas. Ce n'est point 
par les mots qu'on rajeunit une langue, c'est par les idées. 

Nous avons déjà à vous remercier, Monsieur; vous venez de 
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vous acquitter d'un devoir, qui était à la fois le vôtre et celui de 

l'Académie. Vous avez rendu à la mémoire de votre prédécesseur 

un hommage, où se montrent, à la fois, et le sentiment de l'ami, 

et le bon goût du critique. Vous avez raconté avec simplicité 

cette vie d'un homme de bien, sincère, bienveillant, actif dans 

son dévouement d'amitié ou d'obligeance, fidèle à ses affections. 

Selon votre habitude, vous avez montré le rapport qui unit les 

œuvres de l'auteur avec les circonstances de sa vie. Vous avez 

expliqué comment, sous leur influence, son talent avait pris nais

sance et reçu sa direction. L'esprit et le goût du temps, les 

préférences du public, sont venus figurer dans ce portrait et lui 

donner un caractère historique. C'est ainsi que toujours nous 

devrions louer ceux que nous regrettons. 

M. Roger surtout était un de ces hommes qu'on fait aimer par 

le récit, plus qu'on ne les fait admirer par l'éloge. Une vie privée, 

honorablement mêlée dans les événements politiques, qui n'ont 

laissé personne hors de leur atteinte; les lettres et le théâtre ser

vant plutôt de récréation à son esprit que de carrière à son activité; 

des relations faciles; point d'ennemis; de la modération dans la 

prospérité, du calme dans la mauvaise fortune., une fin pieuse : 

tel est le tableau que vous nous avez présenté. 

Il y a peu de jours que, pour une pareille solennité, cette même 

enceinte ne suffisait point à contenir une foule nombreuse. A un 

illustre et respectable prélat, dont le nom rappelle la restauration 

religieuse de la France, et qui eut une si grande part aux affaires 

et aux événements de son temps, venait succéder le premier ma

gistrat du royaume, moins honoré encore par cette dignité que 

par les souvenirs d'une vie si pleine, si utile à son pays, si hono

rable par le talent et la sagesse. Un écrivain éloquent et spirituel 

ui répondait , digne historien d'une telle époque et de si impor

tants personnages. Aujourd'hui l'Académie ne présente pas un si 

t.̂ rand aspect; elle n'est que littéraire; et cependant le public est 



( 39 ) 
venu vous entendre avec une bienveillance que vous connaissez 
déjà, qui vous a encouragé dans votre enseignement et vous a 
désigné à notre choix. Cette diversité successive dans nos élections; 
cet appel au talent, quelle que soit la route qu'il a suivie, quelles 
que soient les récompenses qu'il a obtenues et sa position sociale, 
cette égalité académique, appartiennent au principe de notre ins
titution : tel il fut toujours conservé; il est conforme à l'esprit na
tional, qui distribue la renommée, avec munificence, à tous ceux 
qui honorent ou éclairent leur pays, et qui ne veut pas qu'aucun 
soit oublié. 
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DISCOURS 
EN VERS 

SUB 

L'EMPLOI DE LA MYTHOLOGIE. 
Lu à la séance publique de l'Académie française, le 5 janvier i843.. 

PAR M. CH. DE LACRETELLE. 

En vieillard obstiné, je viens sans sacrilège, 
Rendre un souffle de vie à nos dieux de collëge, 
Et bravant les brocards du critique malin, 
Plaider pour Calypso, comjne feu Patelin. 
Poètes, d'où vous vient le zèle iconoclaste.»^ 
La foi de Polyeucte a pour vous trop de faste ; 
Sur nous la tolérance a lui de toutes parts, 
Doit-on la repousser du domaine des Arts.̂ ^ 
On dirait qu'arrêtant la douce fantaisie, 
Le dur Jansénius bride la poésie. 
Je conviens qu'en dépit du siècle industriel, 
Elle a su de nos jours reconquérir le ciel; 
Qu'ardente à triompher du rire de Voltaire, 
Elle a de pleurs pieux arrosé le Calvaire; 
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Qu'à d'austères leçons mêlant sa noble voix, 
A l'esprit immortel elle a rendu ses droits. 
Oui, sur d'affreux forfaits et sur la foi trahie. 
Elle a fait éclater les foudres d'Isaie; 
Ses hymnes inspirés me font entendre encor 
La harpe de David, qui, sur le mont Thabor, 
Exhale un cri d'amour que répètent les anges , 
Et qui vient se mêler aux célestes louanges; 
Sa voix plaignant les maux de ce siècle agité, 
Invoque en soupirant le Dieu de charité; 
Elle rejette alors la fiction profane. 
Quand la foi se tairait, le bon goût la condamne. 
Mais son temple est-il donc fermé pour tous les jeux ? 
Marche-t-elle toujours sous un ciel orageux ? 
Avec d'illustres Grecs dont elle est noble fille, 
Doit-elle renoncer à tout air de famille.'̂  
De leurs chantres divins, ces dieux ont hérité; 
Homère leur donna son immortalité, 
Et même malgré vous leur souffle vous inspire : 
En tuant Apollon, vous lui volez sa lyre. 

En vers plus qu'aux autels la foi va s'étalant. 
Tel jeune homme, en qui luit le feu du vrai talent, 
Sur ce point seulement scrupuleux par système, 
Contre de pauvres dieux fulmine l'anathème : 
Si j 'ai nommé Vénus, me déclare païen , 
Et puis à certain bal il vole en bon chrétien. 
La mode ainsi le veut; elle excelle à détruire, 
A briser ses autels, sauf à les reconstruire. 
Tandis que de nos vers elle bannit l'amour, 
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lia fantasque revient aux modes Pompadour. 

A ces tableaux fardés où les amours fourmillent, 

Où, sous un lourd panier, les trois Grâces sautillent. 

Je lui trouve souvent qu'un vulgaire odorat; 

Rientôt vous la verrez imiter de Dorât 

Les airs avantageux et les fades délices, 

Et de iraîches Hébé repeupler les coulisses. 

Aujourd'hui nos amants, dans leur dévot jargon , 

Au lieu du bon Mercure invoquent leur patron. 

\je fard a bien vieilli la reine de Cythère. 

Alals pourcjuoi chargez-vous d'un galant ministère 

Lue vierge, sublime au milieu des douleurs, 

Dont le charme divin resplendit sous les pleurs? 

De brillantes couleurs, au vieux temps ignorées, 

V ous redorez encor les légendes dorées. 

C'est jouer sur la foi plutôt que la servir. 

Aux superstitions voulez-vous l'asservir ? 

Dans de vains ornements votre style s'engage; 

A miracles niais il faut niais langage. 

Puis on veut inventer, et c'est là votre écueil ! 

La foi ne souffre pas qu'on ébranle son seuil. 

Lorsque d'atours nouveaux votre verve l'habille, 

L'hérésie en vos vers innocemment babille. 

S'ils sont, malgré vos soins, plus rêveurs que dévots. 

L'ennui les punit mieux qu'autrefois les fagots. 

C'est pour les éviter que , dans la renaissance, 

liCS poètes légers de notre vieille France, 

Pleins de l'esprit galant plus que du feu divin, 

Préférèrent la fable aux erreurs de Calvin. 

6. 
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Des maîtresses du roi flattant le goût profane, 

Ils savaient adoucir la peu chaste Diane; 

Si vers l'idolâtrie ils semblaient trébucher. 

Une galante cour les sauvait du bûcher. 

Les dames à l'envi protègent qui les aime; 

Souvent un madrigal détourna l'anathème. 

Marot, qui présidait leur constellation, 

Fit un saut maladroit de Cythère à Sion ; 

Scandaleux à Genève , à Paris hérétique , 

Il pouvait en l'aimant rester bon catholique. 

De ces dieux complaisants, sans doute on fit abus 

Il ne faut pas toujours .s'inspirer de Phébus; 

Ce champ abandonné ne veut plus de culture, 

Mais on peut y cueillir une fraîche verdure. 

Au pied de l'Éternel renversez Jupi ter , 
Et de son aigre épouse affranchissez l 'Ether ; 
De Neptune brisez le tr ident tyrannique; 
Heureux si vous brisiez le trident br i tannique; 
Surtout faites main basse au séjour de Plutou. 
Avec ses noires sœurs écrasez Alecton, 
Et poursuivant Cerbère avec mainte risée , 
Effondrez le Tartare en sauvant l'Elysée. 
Mais sachez vous garder d'un zèle t rop cruel, 
Que tout aimable dieu reste encore immortel. 

Quoi ! vous abolissez fës déités du Pinde, 

Pour aller déterrer dans le Nord ou dans l ' Inde^ 

Une Rabel de dieux, un monstrueux troupeau 

Devant qui Phidias briserait son ciseau. 
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Fuyez , Grâces, fuyez, ainsi que votre mère, 

Et Gérés e tRacchus , et vous tous , dieux d 'Homère, 

Devant des dieux tor tus , accroupis, grimaçants, 

Dont les yeux secs et froids sont toujours menaçants. 

Rien pourvus de laideur par les hiéroglyphes, 

Et dont je vois partout les cornes et les griffes ; 

Panthéon digne enfin des diables que Callot 

Traça grotesquement de son pinceau fallot. 

J'aime mille fois mieux la naïve féerie 

De notre simple enfance innocemment chérie; 

Le vieux bonhomme y laisse endormir sa raisoii 

Et remonte le cours de sa jeune saison. 

Quelque fleur de bon sens dans ses contes se glisse. 

Dans le Petit Poucet je retrouve un Ulysse. 

De l'Arabe ambulant les merveilleuses Nuits 

Font toujours bonne guerre au démon des ennuie 

Chez le peintre enchanteur d'Armide et d'Herminie , 

Le feu du sentiment alluma le génie. 

D'un coup de sa baguette, Arioste, en ses vers . 

Parcourt en se jouant et charme l'univers. 

Eh bien, ces deux élus du monde poétique 

Souvent laissent tomber un grain mythologique. 

Au chantre de Roland, le pape Léon dix 

Accordait en riant sa part de Paradis. 

Si vous voulez à neuf reconstruire un Parnasse, 

Imitez, surpassez l'Arioste et le Tasse; 

Mais de Virgile encor offrez-moi le parfum. 

Sagement délivré d'un scrupule importun , 

Fénelon, tout rempli de la céleste flamme, 
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Purifiait la fable au feu de sa belle âme. 

Il nous fait mieux sentir tout le charme du vrai. 

Eh bien, damnerez-vous le prélat de Cambrai ? 

Au champ des fictions tout germe, tout varie. 
Mais les Grecs sont toujours rois de l'allégorie. 
Puisqu'ils savent l 'orner de voiles transparents. 
Conservons un vieux culte à nos premiers parents. 
Partout ailleurs confuse, et contournée et louche, 
Des énigmes du sphinx elle empâte sa bouche. 
Pour tout diviniser, dans les prés, dans les cieux, 
Il fallait le concours d'un peuple ingénieux; 
Chaque bosquet doué d'une faveur secrète, 
S il renfermait un dieu renfermait un poëte. 
Eh bien, dans nos jardins , sous nos ombrages frais, 
Aux Faunes , aux Sylvains, permettez quelqu'accès, 
Et peignez devant eux la nymphe fugitive. 

I .a science sévère est moins que vous craintive ; 
Des astres dont son œil vient d'enrichir nos cieux, 
Elle aime à compléter la famille des dieux. 
L'aimable botanique, en courant vers l 'aurore, 
Fait de notre heureux globe un théâtre de Flore , 
Et vous la bannissez même de vos chansons. 
Tous les arts ont frémi de vos dures leçons. 
Contemplez d'Apollon le divin simulacre; 

II a pu triompher du marteau d'Odoacre. 

Quand Rome et l'univers rentraient dans le chaos, 
Le Tibre l'a mille ans protégé sous ses flots ; 
Il rayonne toujours de sa splendeur première; 
De l'empire du beau c'est toujours la lumière; 
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Son regard enflammé d'un sublime courroux, 
Semble nous dire encor : Profanes, à genoux! 

O vous, dont l'amitié me verse l'ambroisie, 
Qui rendez mon vieil âge ivre de poésie, 
Vous l'avez arrachée à de molles langueurs ; 
Mais vous n'approuvez point ces fantasques rigueurs. 
Avides conquérants, il faut à votre audace 
Des champs où vous marquez une première trace 
A travers des écueils qu'on frémit d'aborder; 
La lueur des éclairs suffit pour vous guider; 
Votre génie altier ne veut point de barrière ; 
Mais laissez suivre au goût sa modeste carrière ; 
Le vrai, le merveilleux, il peut tout réunir ; 
S'il ne sait point créer, il sait tout rajeunir. 
Sans plier les épis, il court à leur surface; 
Il glisse sur les mers sans en porter la trace. 
S'il rencontre la grâce en son mol abandon, 
Laissez sur lui tomber un auguste pardon. 
Du bon sens que jamais son art ne violente. 
Il sait marquer l'empreinte en sa rime opulente, 
Ou, sans chercher l'éclat du style brillante, 
Se jouer sans effort sur un fleuve argenté; 
Et si le souffle manque à son roseau fragile, 
S'enrichir d'un beau trait d'Horace ou de'Virgile. 
Contre de tels larcins pourquoi vous mutiner.^ 
Laissez sur toute fleur l'abeille butiner. 

PARIS. — IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT FRERSS, 

luiprimcuri <le l'Institut, ru» Jacob, n* 56. 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

M. SAINT-MARC GIRARDIN, ayant été élu par l'Aca

démie française à la place vacante par la mort 

de M. CAMPENON, y est venu prendre séance le 

i 6 janvier 1845, et a prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS , 

M. Campenon a été, pendant trente ans, membre de l'A
cadémie ; il a laissé parmi vous des amis à qui sa mémoire 
sera toujours cbère, et ils auraient droit de se plaindre 
de moi, si, en parlant aujourd'hui devant vous du confrère 
que vous avez perdu , j'oubliais l'homme pour ne m'occuper 
que du poëte. Non, me diraient-ils, non, la littérature ne 
prend pas l'homme tout entier : elle lui laisse une grande et 
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noble part de lui-même qu'il donne à ses amis, à sa famille, 
à ses devoirs. — Tel fut surtout M. Campenon. Il dit lui-
même quelque part dans ses Mémoires sur Ducis, que les 
lettres ajoutent un nouveau charme à tous les bons sentiments 
du cœur humain. Heureuse apologie de la littérature et bien 
digne d'être vraie ! Oui, la culture des lettres n'est pas moins 
féconde pour l'âme que pour l'intelligence; elle n'altère au-
(îun de nos sentiments, elle n'affaiblit aucune des affections 
(jui font la joie et l'honneur de la vie humaine, ou plutôt 
elle nous les fait mieux sentir et mieux exprimer. 

Ne vous étonnez pas, Messieurs, que je m'attache ainsi aux 
idées que M. Campenon se faisait delà littérature : elles expli
quent le souvenir affectueux que vous avez gardé de lui et 
dont j'ai recueilli soigneusement le témoignage comme la 
meilleure inspiration que je puisse avoir aujourd'hui. Oserai-
je ajouter que ces idées ont aussi pour moi un attrait parti
culier.^ car il n'en est pas qui rattachent si étroitement la 
morale à la littérature, et qui, par conséquent, conviennent 
si bien à l'enseignement littéraire et à ces travaux du pro
fessorat qui, tout modestes qu'ils sont, trouvent pourtant 
parfois d'illustres récompenses. Vos suffrages me l'ont appris, 
Messieurs; et j 'en garderai une reconnaissance d'autant plus 
vive et d'autant plus profonde, que, lorsque vous avez daigné 
prendre dans l'Université le successeur de M. Campenon , 
ce choix, qui a été pour moi un signe éclatant de votre bien
veillance , a été pour \e corps auquel je me fais gloire d'ap
partenir un à-propos de justice que je n'oublierai jamais. 

M. Campenon était né à la Guadeloupe; mais il vint de 
bonne heure en France, il y fit des études rapides et brillan
tes, et sortit du collège encore bien jeune, deux ou trois ans 
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à peine avant 89. Je ne veux pas ici, Messieurs, parler en
core de cette révolution qui a fondé notre société : assez 
d'autres l'ont fait avec l'autorité de leur talent et avec l'ex
périence des temps et des hommes. Je n'ai aucun de ces 
droits. La vie de M. Campenon ne peut même pas me servir 
de prétexte: car, s'il fut, comme tant d'autres, enveloppé 
dans l'adversité commune, il en souffrit moins, parce qu'il 
était jeune, et que le malheur pèse moins à la jeunesse qu'à 
l'âge miir. Le malheur est, pour la jeunesse, une expérience, 
un apprentissage ; parfois même aussi il lui plaît comme une 
aventure. Pour M. Campenon, cependant, l'aventure fut pé
nible, car il fut forcé d'aller chercher un asile en Suisse. Quel 
était donc le crime de ce jeune homme ? hélas ! il avait fait con
tre la révolution une romance. M. Campenon avait été, comme 
il le dit quelque part de Ducis, révolutionnaire avant qu'il y 
eût une révolution, et il cessait de l'être à mesure que la ré
volution était plus violente et plus décisive. Il se sentait ému 
de pitié pour cette monarchie qui tombait, pour cette reine 
surtout dont le trône se changeait en échafaud. Ce fut pour 
Marie-Antoinette que M. Campenon fit cette romance qui 
causa son exil, et il la publia dans une de ces feuilles satiri
ques qui témoignaient à la fois de la rancune et de la fai
blesse du parti de l'ancien régime. Ce parti essayait de com
battre la révolution par des chansons et des épigrammes. Les 
chansons étaient spirituelles, les épigrammes étaient pi
quantes; mais que faisaient ces coups d'épingles contre le 
géant ? On pouvait bien rendre ridicule tel ou tel membre 
du parti populaire ; mais, derrière les individus, il y avait le 
peuple. Or , pour rire du peuple, il faut des rieurs qui n'en 
soient pas, il faut une cour. A cette époque, les rieurs ou la 

I . 
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cour étaient émigrés; les journaux du parti de l'ancien ré

gime avaient, pour des journaux politiques, un grand et ir

réparable malheur : ils n'avaient pas leur public en France. 

Ce fut dans ces journaux , qui avaient plus d'esprit que 

d'influence, que M. Campenon fit ses premières armes. Il fut 

donc journaliste , et j 'a ime à trouver dans la vie de M. Cam

penon, ce trait caractéristique de l'histoire des hommes de 

lettres de nos jours : ils ont presque tous pris part aux luttes 

de la presse; les uns s'attachant à la critique littéraire ; et je 

vois sur vos bancs quelques-uns des maîtres de cet art diffi

cile d'employer le bon ton à défendre le bon goût : je les vois 

paisiblement assis à côté de ceux qu'ils croyaient leurs ad

versaires et qui n'étaient que leurs frères d'armes. Les autres 

ont manié l'arme plus rude et plus violente de la contro

verse politique. Là les blessures sont vives ; heureusement 

aussi les plaies se guérissent vite. Qui de nous enfin, Messieurs, 

si j ' interroge les souvenirs contemporains, qui de nous n'a 

dit son mot dans ce forum bruyant de la presse, à cette tri

bune aux mille voix, un peu discordantes, où chacun monte 

à son tour, selon le goût, la passion, et surtout selon l'à-propos.»^ 

Le talent, le caractère , la passion aident beaucoup en effet 

à faire un journaliste; mais là-propos seul l'achève et lui 

donne l'investiture. Ne médisons pas de l 'à-propos , Mes

sieurs. L'à-propos, en politique, est la rencontre que les pas

sions font de la justice, car elles la rencontrent parfois. Seu

lement, entre les passions et la justice les entrevues sont 

courtes. Mais c'est dans ces moments-là. Messieurs, qu'il est 

beau d'être écrivain, c'est-à-dire de deviner le sentiment pu

blic, de lui donner la voix et la parole, en y joignant l'ac

cent de notre conscience, et d 'entendre, dès le lendemain, ce 
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sentiment, agrandi par l'éloquence, retentir de toutes parts 

dans un immense écho. Je sais bien que cet écho ne redit pas 

le nom de celui qui l'a éveillé; mais qu'importe qu'il ignore 

le nom, s'il répète la pensée et s'il propage l'opinion ? Le jour

naliste doit tenir à la puissance de sa pensée plus qu'à la 

célébrité de son nom. 

Pardonnez-moi, Messieurs, s i , par une prédilection toute 
naturelle, je me suis laissé aller à parler de ce genre de litté
rature qu'on appelle les journaux. Les journaux, si je ne mv 

t r o m p e , doivent tenir une place dans l'histoire littéraire et 

même dans l'histoire politique de notre siècle : car c'est par
la qu'ont commencé beaucoup de choses et beaucoup d'hon; 
mes de notre temps. 

Quant à M. Campenon, je l'avoue, la première expérience 
qu'il avait faite des vicissitudes de la controverse politique, 
n'avait guère dû l'attirer vers ce genre de vie. Son talent, 
du reste , ne l'y portait pas. Son esprit était fin , délicat, élé
gant ; son âme était vive et sensible, mais d'une sensibilité 
plus faite pour l'élégie que pour l'éloquence. La finesse et 
l'élégance sont bonnes par tou t , même dans la presse; mais , 
pour y avoir tout leur p r ix , il faut qu'elles soient aidées par 
quelques qualités qui touchent à certains défauts : il leur faut 
le feu de là passion, l 'ardeur du combat , l'opiniâtreté de la 
lutte. Ces vertus militantes manquaient au talent de M. Cam
penon; sa première éducation littéraire n'avait pas pu les lui 
donner . 

En effet, cette éducation fut douce et heureuse. Ses pre

miers guides littéraires furent Léonard , Florian, et, au-

dessus d'eux, Bernardin de Saint-Pierre; les deux premiers, 

Léonard et Flor ian, poètes ingénieux, qui trouvaient par-
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lois la naïveté, quoiqu'ils la cherchassent, et qui faisaient 
des idylles où les salons du XYIII^ siècle s'empressaient de 
reconnaître la fidèle peinture de la vie champêtre. Et ne 
croyez pas que le XVIIP siècle n'aimât pas la campagne : 
J. J. Rousseau avait mis le village à la mode en médisant 
éloquemment de la ville ; Gessner, arrivant bientôt avec ses 
pastorales un peu froides, profita habilement de l'éloge que 
faisaient des champs ceux qui n'y allaient pas. Les bergers 
de Léonard et de Florian se ressentent tout à la fois de Rous
seau et de Gessner. Quant aux bergères , à voir leur grâce 
un peu minaudière, je suis souvent tenté de prendre leur 
houlette pour un éventail, et leur bergerie pour un boudoir. 
Ces idylles qui nous arrivaient d'Ermenonville avec J. J. Rous
seau, ou de Suisse avec Gessner, ne pouvaient guère donner 
au XVIIP siècle la gloire de la poésie pastorale ; elles ne mé
ritaient pas non plus de servir de modèle et d'inspiration 
à un jeune écrivain. La vraie pastorale. Messieurs, nous vint 
de l'île de France avec Bernardin de Saint-Pierre. Paul et 
Virginie est la plus belle et la plus touchante idylle de la lit
térature française. Là, tout est vrai, tout est simple et tout 
est élevé; rien ne sent les mœurs de fantaisie et les sentiments 
de convention. Voilà la nature telle que le génie sait la re
trouver dans le cœur de la jeunesse. Aussi il y eut des salons 
qui s'y trompèrent; et, quand Bernardin de Saint-Pierre y 
vint YivePaul et Virginie, ils restèrent froids. 

Le public fut mieux avisé que les salons : il ne jugea pas, 
il fut ému, il admira. M. Campenon fit comme le public : 
Paul et Virginie le jeta dans l'enchantement. Créole, il y re
trouvait le souvenir de la patrie et de l'enfance ; jeune homme, 
il V trouvait ses sentiments, ses émotions. L'admiration 
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l'inspira : il fit, sur Paul et Virginie, des vers qui eurent 
beaucoup de succès. Bernardin de Saint-Pierre voulut les 
entendre : il fut charmé des vers du poëte et surtout de l'en
thousiasme de son admirateur. Alors, comme aujourd'hui, 
l'admiration de la jeunesse (était pour le génie la plus douce 
des récompenses; alors, comme aujourd'hui, le génie aimait 
que l'encensoir fût dans de jeunes mains. Mais alors il donnait 
des conseils et des leçons ; alors aussi le talent savait les rece
voir. Tel fut le commerce qui s'établit entre Bernardin de 
Saint-Pierre et M. Campenon : le jeune homme admirait, le 
vieillard instruisait. 

Quelque vive que fût l'admiration de M. Campenon pour 
Bernardin de Saint-Pierre, quelque influence aussi qu'aient 
pu avoir sur lui les exemples et les conseils de Léonard et de 
Florian, cependant ce n'est ni au roman ni à la poésie pas
torale que M. Campenon consacra son talent. Ses deux ou
vrages principaux, la Maison des champs et l'Enfant pro
digue, appartiennent, l'un à la poésie descriptive et l'autre à 
la poésie élégiaque, quoique le récit y tienne plus de place 
que la pa*ssion. 

Les poëmes de M. Campenon ont les qualités de la poésie 
au XVIIP siècle : son vers est clair et précis, gracieux avec 
correction, c'est-à-dire élégant ; il se prête heureusement à la 
description, il se prête aussi à l'expression des sentiments. 
Mais ne demandez pas au poëte d'exprimer ces mouvements 
passionnés qui conviennent à la tragédie et au drame. Les 
sentiments que M. Campenon sait exprimer sont des senti
ments doux et délicats, qui se révèlent par un mot, par un 
geste, par un coup d'œil; il sait la langue des cœurs qui 
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souffrent et se contiennent, qui se plaignent timidement ; il 
comprend mieux les soupirs que les sanglots. 

Dans le récit des aventures et des erreurs de l'enfant pro
digue , peut-être M. Campenon s'est-il trop laissé aller à ce 
f)enchant de son talent. Non, certes, qu'il n'y ait une admi
rable tendresse dans l'enfant prodigue de l'Evangile ; mais 
cette tendresse a un caractère particulier : c'est la tendresse 
d'un père qui pardonne; et ce père lui-même est l'emblème 
de Dieu, de son inépuisable miséricorde. De là une gravité 
douce qui n'exclut pas la tendresse, mais qui exclut la sensi
bilité, je veux dire ce besoin qu'a le cœur de cédera sa pro
pre faiblesse. Or, M. Campenon, en donnant à l'enfant pro
digue une mère qui supplie et qui intercède pour lui, ôte 
au père le mérite de la clémence : car , d'une part, nous 
sentons trop bien que partout où il s'agit d'aimer un fils et 
de lui pardonner, c'est à la mère qu'appartient la préémi
nence : et, d'une autre part, nous sentons aussi que, pour 
ime mère, comme le dit M. Campenon lui-même, le pardon 
est une sorte de besoin. 

La Maison de campagne, de M. Campenon, fut encore 
plus goûtée que ne l'avait été son Enfant prodigue : c'était 
un poëme descriptif, et, de ce côté, il répondait mieux au 
goût du temps. 

Les poètes descriptifs du XVIIIe et du XIX^ siècle, qui 
essayèrent de faire de la poésie descriptive un genre à part, 
furent séduits par un grand exemple antique et par un 
grand succès contemporain. L'abbé Delille venait de faire 
faire à la poésie française un tour de force ou de souplesse 
dont Voltaire ne la croyait pas capable : il avait traduit les 
Géorgiques de Virgile; cette traduction avait remis Virgile 
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à la m o d e , et le siècle se prit de goût pour les descrij^tions 

chanq^êtres, sans t rop rechercher si les Géorgiques de ^ ir-

gile étaient un modèle qui pût convenir aux mœurs et aux 

habitudes de la société moderne. 

Messieurs, quand Virgile célébrait l agr icu l tu ie , il 

célébrait un art cher aux Romains : il louait les vieilles 

mœurs de sa patrie ; son poëme était un poëme national, 

et Rome s'applaudissait de voir la vie des champs, la vie 

de ses vieux héros , se polir en quelque sorte et s'em

bellir sous les vers du poëte. Dans ce siècle d'Auguste, 

où les vieilles traditions étaient conservées par bon goût 

et par politique , mais où elles s'amollissaient sous l'in

fluence de la l i t térature; où Horace chantai t , dans ses 

odes, les vertus républicaines, et prêchait , dans ses épî-
r 

t rès , la sagesse tempérée qui convient aux Etats mo

narchiques, l 'agriculture ne devait plus, ainsi qu'au •temps 

de Caton, être enseignée comme un métier et un travail. La 

vie des champs, dans Virgile et dans Horace, est devenue 

l 'art de vivre heureux et de jouir des douceurs du repos. 

Caton enseigne comment on sème, comment on moissonne 

et comment on vendange : c'est le manuel du cultivateur 

rude à la fatigue et ardent au gain. EJoraee et Virgile ont 

d'autres pensées : ils cherchent le loisir, l'étude et les douces 

rêveries de l'imagination. Il y a déjà, dans leur amour de la 

campagne , un peu d'ennui de la ville. Seulement, Horace et 

Virgile, grâce aux habitudes de la vie antique, aimaient vé

ritablement les champs; tandis que le XVIIP siècle ne trou

vait, ni dans les traditions de la société française, ni dans 

les idées nouvelles, ce qu'il fallait pour goûter le charme de 

l'agriculture. Voyez Y Homme des Champs, de Delille. Jamais 
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titre ne fut si trompeur : Y Homme des Champs n'est pas un 
modeste laboureur, ou même un berger d'églogue, qui a sa 
chaumière et son troupeau; c'est un riche seigneur, 

. . . . C'est le mortel noble dans ses penchants. 

Qui cultive à la fois son esprit et ses champs ; 

c'est enfin un philosophe qui a l'habileté d'être millionnaire, 
ou un millionnaire qui a le bon goût d'être philosophe. Il a 
un château, il reçoit du monde; il a sa meute, son écurie, 
ses chasses au cerf; il a aussi une bonne et riche bibliothè
que, il aime l'étude et les beaux-arts; déplus, il est bien
faisant , il fonde des hôpitaux , ouvre des écoles, dote les 
jeunes filles.—Voilà l'homme des champs , tel que le conçoi
vent Delille et le XVIIP siècle. Horace ne souhaitait qu'un 
petit champ, un peu d'eau courante, quelques arbres, et il 
remerciait les dieux ou Mécène de lui avoir donné davan
tage. L'homme des champs de Delille se croit simple et mo
deste en s'écriant: 

Oh ! d'un simple hameau si le ciel m'eût fait maître ! 

Quoique JM. Campenon admirât beaucoup l'abbé Delille, 
et quoiqu'il eût été élevé par Florian et par Léonard, il eut 
cependant le bon esprit de ne faire desa maison des champs 
ni un château seigneurial, ni une chaumière d'églogue. C'est 
par là qu'il fut vrai. Le château, en effet, est à l'usage du petit 
nombre ; la chaumière n'est du goût que de ceux qui ne 
l'habitent pas ; et j'ajoute que ni le château ni la chaumière 
ne sont la campagne : l'un est le luxe et l'autre est le travail. 
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La maison des champs, telle que l'a chantée M. Campenon, 
représente seule la campagne telle que nous pouvons l'aimer 
dans la société moderne : car c'est là seulement que nous 
trouvons le loisir sans l'ennui; c'est là aussi seulement que 
nos goûts se rapprochent du goût des anciens. Non que le 
maître de la maison des champs de M. Campenon aille jus
qu'à Caton et se fasse cultivateur : il s'en tient à Virgile et à 
Horace, et même c'est là aussi qu'il aime à les lire; car il est 
un peu savant comme il est un peu jardinier, le tout à ses 
heures et sans fatigue. Il n'a pas les jardins de Delille , si 
beaux qu'ils ressemblent à un souhait : son jardin est simple 
et modeste, mais il est sien, ce qui est un grand point ; e t , 
dans son amour de la campagne, je sens poindre l'amour de 
la propriété. Aussi cet amour embellit à ses yeux les plus 
humbles détails; point de dédains poétiques : il parle de son 
potager, nomme sans périphrasele pois,la fève, la chicorée, 
le chou enfin; et si, çà et là, quelque épithète mythologique 
vient relever l'humilité du mot principal, je l'excuse : il y a 
toujours un peu de fiction dans les charmes que le proprié
taire trouve à son domaine. 

La justesse des pensées , la vérité des sentiments, l'élé
gance de l'expression ont toujours été un mérite que l'Aca
démie s'est empressée de récompenser, alors même que ce 
mérite était à la fois moins rare et plus estimé! L'Académie 
admit M. Campenon dans son sein, et cet honneur, qui est 
toujours la plus belle récompense qu'un homme de lettres 
puisse obtenir , puisqu'elle lui est décernée par le libre ju
gement de ses supérieurs; cet honneur eut pour M. Campe
non un prix tout particulier, car il fut appelé à succéder à 
M. Delille, qu'il avait aimé et qu'il était fier de nommer son 

2 . 
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maître. M. Delille était mort en i 8 i 3 ; mais M. Campenon 

ne prononça son éloge devant vous qu'en i 8 i 4 ; e t , pendant 

cet intervalle, de grands changements politiques s'étaient 

accomplis. Ces changements sont l'écueil des orateurs : car, 

comment en parler convenablement et comment aussi n'en 

pas parler.*^ Les passions tendent l'oreille; la curiosité pu

blique écoute malignement ; les mots ne sont plus laissés à 

leur innocence primitive; ils prennent un sens et une portée 

particulière. Heureux les hommes, heureuses surtout les as

semblées qui peuvent garder leur langage ordinaire, quand 

tout le monde prend celui du parti vainqueur! 

Telle est l'Académie française : j 'oserais dire, sans crainte 

d'être démenti , qu'il y a, dans les discours prononcés ici, 

en i 8 i 4 ou en i 8 i 5 , des exemples d'impartialité et de 

bon goût qui font honneur à l'histoire de la littérature. 

J'ajoute qu'il y a déjà longtemps que la littérature, et l'Aca

démie qui la représente, ont en France le privilège d'être 

plus justes et plus équitables que la société politique. En 

1698, sous Louis XIV, l'abbé Genest remarquait , en ve

nant prendre place sur ces sièges, l'égalité qui régnait 

parmi les membres de l'Académie, et comment « la différence 

des conditions, disait-il, n'y était reconnue que par les divers 

talents de l'esprit. » Depuis 89 , Messieurs, la société vous a 

pris cette égalité que vous possédiez seuls autrefois ; elle se 

l'est appropriée. Mais , en lui cédant avec joie la qualité qui 

vous distinguait dans l'ancien régime, vous avez trouvé 

aussitôt une autre qualité qui vous distingue de notre so

ciété, l'impartialité. 

Parmi les témoignages de cette impartiale fermeté de lan

gage qui convient à l'Académie, il faut compter, sans con-
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tredit, le discours de réception de M. Campenon et la réponse 
du directeur de rx4Lcadémie, M. Régnaud de Saint-Jean-
d'Angély. 

M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely avait rempli, sous l'Em
pire , des fonctions importantes ; il aimait, il admirait 
Napoléon. Comment donc parler convenablement du silence 
hardi que Delille avait gardé contre la gloire de l'empe
reur, et surtout comment en parler au moment même oii 
les princes que Delille avait noblement regrettés par son 
silence , venaient de remonter sur le trône ? Comment témoi
gner lui-même*qu'il gardait la mémoire des bienfaits de 
l'empereur, et honorer le passé sans blesser le présent? 
M. Regnàud se souvint qu'ici. Messieurs-, règne et régnera 
toujours la plus vieille et la plus gracieuse des libertés fran
çaises, la liberté de la bonne compagnie, où tout peut se 
dire en tout temps, pourvu que tout se dise bien. Il fut sin
cère et ingénieux : il loua Delille de n'avoir jamais flatté le 
pouvoir , mais il le loua aussi d'avoir flatté le malheur; et 
comme le malheur avait été tour à tour, depuis vingt-cinq 
ans , le lot de tous les partis , ce droit de le flatter parut à 
tout le monde un droit qu'il fallait défendre, quitte à voir 
peu de gens en user. 

M. Campenon était plus à son aise pour parler de la fidé
lité que M. Delille avait gardée à la vieille monarchie fran
çaise : car il avait lui-même, dans sa jeunesse, défendu cette 
cause. 'D'ailleurs, aucun lien particulier ne l'attachait à 
TEmpire. Il avait seulement pris part sous M. de Fontânes 
aux premiers travaux de l'Université, et, dans son discours, 
il rendit à cet homme illustre un hommage de reconnais
sance qui était un trait de courage : car, en louant à la fois 
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l'Université et son grand maître, il choquait les passions du 
parti auquel la Restauration avait rendu le pouvoir. 

M. Campenon savait par expérience quel était l'esprit qui, 
sous l'influence de M. de Fontânes, animait l'Université 
naissante. Il concourait à l'exécution des règlements que 
Napoléon avait donnés à cette grande institution; il voyait 
comment elle marchait au but que son fondateur lui avait 
marqué. Ce but, Messieurs, est simple et élevé, comme le 
sont, parmi les pensées de l'empereur, toutes celles dont la 
grandeur a été prouvée par la durée. Former une jeunesse 
qui aime l'ordre et le travail, et, pour wcela, s'appuyer 
d'abord sur l'heureuse influence de la famille; ne jamais 
séparer les enfants ni de leurs parents ni de leur temps, soit 
par la règle, soit surtout par les idées ; mais à l'influence de 
la famille et de la société, joindre l'habitude de la discipline 
et du devoir ; mêler dans une juste proportion l'éducation 
publique et l'éducation domestique : voilà la mission de 
l'Université, telle que son fondateur l'avait conçue et telle 
surtout que l'ont faite le cours des ans et les conseils de la 
raison publique. Je sais bien que cette perpétuelle coopéra
tion, que le collège demande à la famille, impose à celle-ci 
des obligations difficiles; je sais bien que, lorsque l'enfant 
vient dans la maison paternelle, le père alors veille avec 
plus de soins sur ses propres actions, puisqu'elles vont ser
vir d'exemples et de leçons. Mais, de toutes les règles, celle 
que nous impose la tendresse paternelle n'est-elle pas la 
plus douce .'̂  Ah! s'il est quelque part des maîtres commodes 
qui promettent aux parents de les dispenser de ces gênes 
salutaires, qui leur disent qu'ils se substitueront à leurs 
devoirs, qui flattent les familles de la chimère d'une généra-
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tion austère et recueillie à côté d'une société livrée au plaisir 
et au bruit; s'il est des hommes enfin qui tâchent de satis
faire à cette bizarre, mais touchante inconséquence de quel
ques parents, qui veulent en même temps garder la vie facile 
du monde et avoir des enfants soumis à la loi sévère de 
Dieu;—non, je n'envie pas à ces habiles inventeurs de l'art 
de concilier le mal et le bien, je ne leur envie pas le succès 
qu'ils pourront avoir, et j'avoue volontiers, comme profes
seur, que l'Université a besoin de la collaboration des fa
milles , et qu'elle ne connaît pas de système d'éducation qui 
puisse se passer de l'assistance des mères pour les enfants, 
et de l'ascendant des pères sur les jeunes gens. 

En 1823, M. Campenon, dont la santé était faible, quitta 
ses fonctions administratives, et il ne vécut plus que pour 
les lettres, pour sa famille et pour ses amis. L'amitié est, de 
tous nos sentiments, celui peut-être qui s'accorde le mieux 
avec le goût des lettres : non que je veuille exalter l'amitié 
littéraire aux dépens des autres amitiés : je crois à l'amitié 
politique ; seulement elle a ses vicissitudes : je crois aux 
amitiés du monde ; seulement elles ont leur saison. L'amitié 
entre hommes qui aiment les lettres a des plaisirs plus cons
tants et plus doux, surtout quand ce sont [des amis qui se 
sont choisis dès la jeunesse, et qui ont suivi la même route, 
5ans pourtant marcher au même but. Ils s'entretiennent de 
leurs travaux et de leurs espérances. Ils se louent bien un 
peu mutuellement : la louange entre amis aide à l'amitié ; 
mais ils s'avertissent aussi^ et même ils se censurent. L'un est 
poëte comique et raille gaiement les travers de son temps. 
Craignez, provinciaux, craignez de le laisser passer par votre 
petite ville : il saura en découvrir d'un coup d'œil les ridi-
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cules et les ennuis. — L'autre semble avoir reçu de Voltaire 

la tradition du conte et de l'épître philosophique, et je 

l'entends encore se moquer de ces écrivains étrangement 

épris de l'ignorance du vieux temps, qui 

Au char de la raison attelés par derrière, 

Veulent à reculons l'enfoncer dans l'ornière. 

Celui-là, philosophe chrétien, donne la leçon et l'exem
ple d'une vie vertueuse et régulière; seulement, pour mieux 
attirer le siècle, et par indulgence pour sa faiblesse, il 
donne à la vertu le nom de bonheur. Celui-ci est un cri
tique pénétrant , élevé et sévère. Un autre est un historien 
éloquent, impartial même en parlant des hommes de son 
temps ; implacable ennemi de la méchanceté, mais toujours 
disposé à croire au bien. 

Vous avez reconnu. Messieurs, quelques-uns des amis 
que M. Campenon trouva dans l'Académie : les uns qui l'ont 
précédé dans la tombe , les autres qui pleurent sa perte et 
s'associent par leurs regrets à l'hommage que je viens rendre 
à sa mémoire. 

Parmi les amis de M. Campenon, il en est un pourtant 
que je n'ai pas encore nommé, et que je ne dois pas passer 
sous silence, car M. Campenon s'est plu à retracer les 
souvenirs qu'il en avait gardés : je veux parler de Ducis. 
Ducis était pour M. Campenon, et pour ce groupe d'écri
vains ingénieux et élevés que j 'a i essayé de caractériser, 
Ducis était mieux qu'un ami : il était une sorte de patriar
che. Heureux les jeunes auteurs qui savent ajouter au 
plaisir de s'aimer entre eux, celui d'admirer et de respecter 
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en commun quelque illustre vieillard qui ait blanchi dans 
la carrière! C'est à lui qu'ils reportent leurs pensées, quand 
ils veulent les élever et les agrandir. Ils jouissent entre 
eux de l'égalité, c'est-à-dire du sentiment qui met le plus à 
l'aise le cœur de l 'homme; mais, auprès de lui, ils goiitent 
le sentiment du respect et de l 'admiration, c'est-à-dire aussi 
le sentiment qui élève le plus le cœur de l 'homme, en l'arra
chant à lui-même et aux petitesses de l'égoïsme. Ducis méri
tait une pareille vénération. Grand poëte, il était bon et sim
ple ; il avait de la fierté, mais c'était une fierté de caractère : 
la vanité n'y avait point de part . Il avait refusé les bienfaits 
de Napoléon, quoique offerts avec une délicatesse ingénieuse, 
et sa pauvreté allait jusqu'à la gêne; mais il n'en était ni 
malheureux , ni honteux, ni orgueilleux, et il ne cherchait 
ni à la cacher ni à la montrer. 

Ne nous étonnons pas que M. Campenon, dans les Mé
moires qu'il a faits sur Ducis, ait si bien su le peindre : il 
l'aimait et il en était aimé. C'est par là que s'effaçait l'in
tervalle entre le vieillard et le jeune homme. Ducis, quoique 
à quatre-vingts ans , avait encore le cœur jeune; il ché
rissait la jeunesse et les vives espérances qui font le charme 
et la joie des jeunes gens. C'est par là, en effet, que la jeu
nesse a le don de plaire à quiconque ne redoute pas de voir 
au delà de soi : elle représente l'avenir. Félicitons donc 
les nations qui peuvent jeter sur la jeunesse un œil de con
fiance et d'orgueil ! Félicitons-nous nous-mêmes, Messieurs : 
car partout aujourd'hui où la jeunesse s'apprête à entrer dans 
la carrière et à prendre part aux travaux de la patrie, partout, 
dans des conditions et des rangs divers, elle est digne desa 
destinée. Voyez-la sur les marches du trône î Quelle ardeur 
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à défendre partout la gloire et l 'honneur de la France ! 
Quel faisceau de jeunes dévouements autour de ce roi tou
jours sage au milieu de tant de glorieuses espérances, et 
dont l'histoire dira q u e , sous son règne, la civilisation a 
triomphé en Afrique de la* barbar ie , et en Europe, de la 
guerre ! 

Et pardonnez-moi , Messieurs, si le souvenir de nos jeunes 
princes me ramène naturellement vers ces écoles d'où ils 
sont sort is , vers ces lieux où j 'ai mes plus doux devoirs, où 
il m'est donné de vivre avec les jeunes gens, et d'observer 
l'avenir de la patrie à travers le leur; là aussi je vois la jeu
nesse toujours favorable aux bons sentiments et aux nobles 
pensées, toujours aisément émue quand on lui parle des 
saintes obligations de la famille ou de la gloire de la 
France; bienveillante, j 'ai droit de le croire, pour ceux qui 
l 'instruisent, pour ceux même qui l'avertissent. Oui ! j 'aime 
à dire hautement devant vous. Messieurs , combien , depuis 
quinze ans que je m'entretiens avec eux, nos jeunes étu
diants m'ont rendu facile et doux l'accomplissement des 
devoirs du professorat, combien ils m'ont fait chérir ces 
causeries familières, qui parfois aussi pourtant ont leurs 
difficultés; car j 'y dois critiquer quelquefois ceux que je 
voudrais toujours admirer. Chargé de diriger la marche en
core incertaine de t a n t d e jeunes esprits, c'est vers l'anti
quité ou vers le XVII^ siècle que j 'aime à les conduire, comme 
\ ers le modèle qui trompe le moins. Mais nous saluons les 
modernes en passant, et nous y revenons avec empresse
ment , quand nous avons touché le but et affermi notre ju
gement. Dans nos écoles. Messieurs, nous croyons à la gloire 
littéraire du XIX^ siècle, et nous en sommes fiers, nous ad-
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mirons beaucoup et nous espérons beaucoup, mais nous 
faisons en sorte d'élever l'admiration par la critique et de 
féconder l'espérance par l'étude. 

J'ai dû, Messieurs, exprimer mon attachement, je dirais 
volontiers ma reconnaissance pour tant de jeunes amis dont 
la bienveillance constante a contribué à me concilier la vôtre. 
Je vois ici, sur ces bancs, d'illustres professeurs. Ils vous 
diront mieux que moi quelle douceur il y a dans ce com
merce de pensées que nous entretenons avec la jeunesse. 
Hélas! Messieurs, parmi ces maîtres illustres, il en est ur» 
dont le nom se mêle douloureusement à mes souvenirs et 
aux vôtres. Nos écoles retentissent encore de sa voix élo
quente ; je vois encore sa vive et belle intelligence s'élancer 
de toutes parts pour éveiller et pour animer les jeunes es
prits qui l'écoutaient. Ah ! qu'il soit bientôt rendu à ses en
fants, à ses amis, à ses élèves, à l'Université, à l'Académie 
qui est fière de l'avoir pour interprète, au public enfin qui 
l'admire et qui l'aime! Heureux le jour où il reviendra 
prendre sa part aux travaux divers qui illustrent sa vie, et 
puisse ce jour être aussi prochain que le demandent nos 
vœux et nos regrets ! 

Qu'il me soit permis de joindre à ce discours les beaux 
vers consacrés par M. Lacretelle à la mémoire de M. Cam
penon , et lus dans une des séances particulières de l'Aca
démie. 

Quand, le soir, m'entourant d'amis que j'ai perdus , 

J'adresse au ciel des vœux que je crois entendus , 

Un ami les transmet; un père les écoute, 
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Peut-être il lui permet de nous ouvrir la route. 

Ains i , chei' Campenon , dans ce pieux essor, 

Invisible assistant, tu m'ëlèves encor ; 

Au milieu des accents de ta touchante lyre 

Ta main étend vers moi la chaîne qui m'attire ; 

Une tendre amitié que doraient cinquante ans 

Jetait sur nos hivers un rayon du printemps ; 

Nos souvenirs charmaient nos longues causeries. 

Nous rendions même culte à des ombres chéries. 

Esprit vit', noble cœur, don de plaire et beau té , 

Le ciel te donna t o u t , tout hormis la santé. 

Deux poëmes touchants, pleins de sève et de grâce. 

Vers un plus grand effort excitaient ton audace. 

Quand le mal te perça de son dard inhumain , 

Je ramassai le luth qui tombait de ta main , 

J'en tirai des accords , ils te plaisaient; mon âme 

Se flattait à tes maux d'y trouver un dictame. 

Ils animaient encor nos derniers entretiens , 

Je croyais par mes vers continuer les tiens. 

Des plus vives douleurs quand tu sentais l'atteinte , 

A tout ce qui t'aimait tu défendais la plainte; 

De tes lèvres bientôt sortait un divin miel, 

Par ta sérénité tu nous rendais le ciel; 

Tu regardais ta femme et croyais voir un ange 

Que t'avait envoyé la céleste phalange. 

Plaintive et désolée, elle est seule en ce jour . 

Seule..; l'est-on jamais avec un tel amour? 

Et moi-môme souvent je crois à ta présence. 

La vieillesse à grands pas abrégera l 'absence; 

C'est la brûlante foi d'un cœur religieux , 

C'est la sainte amitié qui joint la terre aux cieux. 

Je te fais une part du Ijonheur que je goûte; 

Hélas! il n'est réel qu'à la céleste voiite. 

Le flambeau de l'espoir vient rayonner sur moi , 

Et peut-être obtiendrai-je un gîte auprès de toi. 
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RÉPONSE 

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

AU DISCOURS 

DE M. SAINT-MARC GIRARDIN, 

PBONONCÉ DANS LA. SÉANCE DU 16 JANVIEB 1 8 4 5 . 

I—111 • o v « - « 

MONSIEUR , 

Votre pensée a devancé la mienne. Au moment où j'élève 
la voix dans cette enceinte pour vous répondre, je ne 
puis maîtriser une profonde et douloureuse émotion. 
Vous la comprenez , Monsieur ; vous comprenez que mon 
premier mouvement ne saurait se porter d'abord vers vous, 
ni même vers le confrère honorable et regretté auquel 
vous succédez. En cet instant où je parle au nom de l'Aca
démie entière, comment pourrais-je voir une place vide dans 
ses rangs sans songer à l'homme éminent et rare qui devrait 
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y être assis, à cet intègre serviteur de la patrie et des lettres, 
épuisé par ses travaux mêmes, hier en butte à tant de haines, 
aujourd'hui entouré de cette respectueuse et universelle 
sympathie, qui n'a qu'un tort , c'est de toujours attendre 
pour se déclarer en faveur des hommes illustres l'heure 
suprême du malheur! Laissez-moi, Monsieur, vous parler de 
lui un moment. Ce qu'il est dans l'estime de tous, ce qu'il 
est dans cette Académie, vous le savez , le maître de la 
critique moderne, l'écrivain élevé, éloquent, gracieux et sé
vère , le juste et sage esprit dévoué à la ferme et droite rai
son, le confrère affectueux, l'ami fidèle et sûr, et il m'est im
possible de le sentir absent d'auprès de moi aujourd'hui 
sans un inexprimable serrement de cœur. Cette absence, n'en 
doutons pas, aura un terme; il nous reviendra. Confions-nous 
à Dieu, qui tient dans sa main nos intelligences et nos des
tinées , mais qui ne crée pas de pareils hommes pour qu'ils 
laissent leur tâche inachevée. Homme excellent et cher! il 
partageait sa vie noble et sérieuse entre les plus hautes af
faires et les soins les plus touchants. Il avait l'âme aussi iné
puisable que l'esprit. Son éloge, on pourrait le faire avec 
un mot. Le jour où cela fut nécessaire, il se trouva que 
dans ce grand lettré, dans cet homme public, dans cet ora
teur, dans ce ministre, il y avait une mère ! 

Au milieu de ces regrets unanimes qui se tournent vers 
lui, je sens plus vivement que jamais toute sa valeur et toute 
mon insuffisance. Que ne me remplace-t-il à cette heure ! S'il 
avait pu être donné à l'Académie, s'il avait pu être donné à 
cet auditoire si illustre et si charmant qui m'environne, de 
l'entendre en cette occasion parler de la place où je suis, 
avec quelle sûreté de goût, avec quelle élévation de langage. 
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avec quelle autorité de bon sens il aurait su apprécier vos 

mérites. Monsieur, et rendre hommage au talent de M. Cam

penon ! 

M. Campenon, en effet, avait une de ces natures d'esprit qui 
réclament le coup d'œil du critique le plus exercé et le plus 
délicat. Ce travail d'analyse intelligente et attentive, vous me 
l'avez rendu facile, Monsieur, en le faisant vous-même, et 
après votre excellent discours, il me reste peu de chose à 
dire de l 'auteur de l'Enfant Prodigue et de la Maison des 

Champs. Etudier M. Campenon comme je l'ai fait, c'est l'ai
mer ; l'expliquer comme vous l'avez fait, c'est le faire aimer. 
Pour le bien lire, il faut le bien connaître. Chez lu i , comme 
dans toutes les natures franches et sincères, l'écrivain dérive du 
philosophe, lepoëte dérive de l'homme, simplement, aisément, 
sans déviation, sans effort. De son caractère on peut con
clure sa poésie, et de sa vie ses poèmes. Ses ouvrages sont 
tout ce qu'est son esprit. Il était doux , facile, calme, bien
veillant, plein de grâce dans sa personne et d'aménité dans 
sa parole, indulgent à tout homme, résigné à toute chose; 
il aimait la famille, la maison, le foyer domestique, le toit 
paternel ; il aimait la retraite, les livres, le loisir comme un 
poëte, l'intimité comme un sage; il aimait les champs, mais 
comme il faut aimer les champs, pour eux-mêmes, plutôt 
pour les fleurs qu'il y trouvait que pour les vers qu'il y fai
sait , plutôt en bonhomme qu'en académicien, plutôt comme 
la Fontaine que comme Delille. Rien ne dépassait l'excel
lence de son esprit, si ce n'est l'excellence de son cœur. Il 
avait le goût de l'admiration ; il recherchait les grandes ami
tiés littéraires, et s'y plaisait; le ciel ne lui avait pas donné 
sans doute la splendeur du génie, mais il lui avait donné ce 
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qui l'accomj^agne presque toujours, ce qui en tient lieu quel
quefois , la dignité de l'âme. M. Campenon était sans envie 
devant les grandes intelligences comme sans ambition de
vant les grandes destinées. Il était, chose admirable et rare, 
du petit nombre de ces hommes du second rang qui aiment 
les hommes du premier. 

Je le répète, son caractère une fois connu, on connaît son 
talent, et en cela il participait de ce noble privilège de révé
lation de soi-même qui semble n'appartenir qu'au génie. 
Chacune de ses œuvres est comme une production nécessaire, 
dont on retrouve la racine dans quelque coin de son cœur. 
Son amour pour la famille engendre ce doux et touchant 
poëme de l'Enfant Prodigue ; son goût pour la campagne 
fait naître la Maison des Champs , cette gracieuse idylle; son 
culte pour les esprits éminents détermine les Etudes sur 
Ducis, livre curieux et intéressant au plus haut degré, par 
tout ce qu'il fait voir et par tout ce qu'il laisse entrevoir; 
portrait fidèle et soigneux d'une figure isolée, peinture in
volontaire de toute une époque. 

Vous le voyez, le lettré reflétant l'homme, le talent miroir 
de l'âme, le cœur toujours étroitement mêlé à l'imagination, 
tel fut M. Campenon. Il aima, il songea, il écrivit; il fut rê
veur dans sa jeunesse, il devint pensif dans ses vieux jours. 
Maintenant, à ceux qui nous demanderaient s'il fut grand et 
s'il fut illustre, nous répondrons : Il fut bon et il fut heu
reux ! 

Un des caractères du talent de M. Campenon, c'est la 
présence de la femme dans toutes ses œuvres. En i 8 i o , i l 
écrivait dans une lettre à M. Legouvé, auteur du Mérite des 

femmes, ces paroles remarquables : — « Quand donc les 
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<- gens de lettres comprendront-ils le parti qu'ils pourraient 
« tirer dans leurs vers des qualités intinies et des grâces dv 
« la femme, qui a tant de soucis et si peu de véiitable bon-
ce heur ici-bas.^ Ce serait honorable pour nous, littérateurs 
« et philosophes , de chercher dans nos ouvrages à éveiller 
« l'intérêt en faveur des femmes, un peu déshéritées par les 
« hommes, convenons-en, dans l'ordre de société que nous 
« avons fait pour nous plutôt que pour elles. N ous avez 
(C dédié aux femmes tout un poëme ; je leur dédierais vo
ce lontiers toute ma poésie. » Il y a dans ce peu de lignes 
une lumière jetée sur cette nature tendre, conq^atissante 
et affectueuse. Toutes ses compositions, en effet, sont pour 
ainsi dire doucement éclairées par une figure de femme, 
belle et lumineuse, penchée comme une muse sur le front 
souffrant et douloureux du poëte. C'est Éléonore dans son 
poëme du Tasse, malheureusement inachevé; c'est, dans 
ses élégies, la jeune fille malade, la juive de Cambrai, Marie-
Stuart, mademoiselle de la Vallière; ailleurs, madame de 
Sévigné : Toi, Sévigné, dit-il . 

Toi qui fus mère et ne fus pas auteur. 

C'est, dans la parabole de l'Enfant Prodigue, cette inter
vention de la mère que vous lui avez d'ailleurs, Monsieur, 
justement reprochée; anachronisme d'un cœur irréfléchi et 
bon, qui se montre chrétien et moderne là où il faudrait 
être juif et antique, et qui reste indulgent dans un sujet sé
vère; faute réelle, mais charmante. 

Quant à moi, je ne puis, je l'avoue, lire sans un certain 
attendrissement ce vœu touchant de M. Campenon en faveur 
de la femme ^Mi a, je redis ses propres paroles, tant de soucis 
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et si peu de bonheur ici-bas. Cet appel aux écrivains vient, 

on le sent, du plus profond de son âme. ïU'a souvent répété 

(à et là , sous des formes variées , dans tousses ouvrages, 

et chaque fois qu'on retrouve ce sentiment, il plaît et il 

émeut , car rien ne charme comme de rencontrer dans un 

livre des choses douces qui sont en même temps des choses 

justes. 

Oh! que ce vœu soit entendu! que cet appel ne soit pas fait 

en vain! Que le poëte et le penseur achèvent de rendre de plus 

en plus sainte et vénérable aux yeux de la foule, t rop prompte 

à l'ironie et t rop disposée à l'insouciance, cette; pure et noble 

compagne de l 'homme, si forte quelquefois, souvent si acca

blée , toujours si résignée, presque égale à l'homme par la 

pensée, supérieure à l'homme par tous les instincts mysté

rieux de la tendresse et du sentiment, n'ayant pas à un aussi 

haut degré , si l'on veut , la faculté virile de créer par l'es

pr i t , mais sachant mieux aimer; moins grande intelligence 

peut-être, mais à coup sûr plus grand cœur. Les esprits lé

gers la blâment et la raillent aisément; le vulgaire est encore 

païen dans tout ce qui la touche, même dans le culte gros

sier qu'il lui rend; les lois sociales sont rudes et avares pour 

elle; pauvre , elle est condamnée au labeur, riche, à la con

trainte; les préjugés, même en ce qu'ils ont de bon et d'utile, 

pèsent plus durement sur elle que sur l 'homme; son cœur 

même, si élevé et si sublime, n'est pas toujours pour elle 

une consolation et un asile ; comme elle aime mieux, elle souf-

i're davantage; il semble que Dieu ait voulu lui donner en ce 

inonde tous les martyres, sans doute parce qu'il lui réserve 

ailleurs toutes les couronnes. Mais aussi quel rôle elle joue 

dans l'ensemble des faits providentiels d'où résulte l'amélio-
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ration continue du genre humain ! Comme elle est grande 

dans l'enthousiasme sérieux des contemplateurs et des poè

tes , la femme de la civilisation chrétienne, figure angélique 

et sacrée, belle à la fois de la beauté physique et delà beautt' 

morale, car la beauté extérieure n'est que la révélation et le 

rayonnement de la beauté intérieure, toujours prête à déve

lopper, selon l'occasion, ou une grâce qui nous charme ou 

une perfection qui nous conseille, acceptant tout du malheur, 

excepté le fiel, devenant plus douce à mesure qu'elle devient 

plus triste; sanctifiée enfin, à chaque âge de la vie, jeune 

fille, par l'innocence, épouse, par le devoir, mère , par le 

dévouement ! 

M. Campenon faisait partie de l 'Université; l'Académie, 

pour le remplacer, a cherché ce que l'Université pouvait lui 

offrir de plus distingué ; son choix, Monsieur, s'est naturelle

ment fixé sur vous. Vos travaux littéraires sur l'Allemagne , 

vos recherches sur l'état de l'instruction intermédiaire dans 

ce grand pays, vous recommandaient hautement aux suf

frages de l'Académie. Déjà un Tableau de la littérature 

française au seizième siècle, plein d'aperçus ingénieux, un 

remarquable Eloge de Bossuet, écrit d'un style vigoureux , 

vous avaient mérité deux de ses couronnes. L'Académie vous 

avait compté parmi ses lauréats les plus brillants; aujour

d'hui elle vous admet parmi les juges. 

Dans cette position nouvelle, votre hor izon , Monsieur, 

s 'agrandira. Vous embrasserez d'un coup d'œil à la fois plus 

ferme et plus étendu de plus vastes espaces. Les esprits 

comme le vôtre se fortifient en s'élevant. A mesure que leur 

point de vue se hausse, leur pensée monte. De nouvelles 

perspectives, dont peut-être vous serez surpris vous-même. 
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s'ouvriront à votre regard. C'est ici. Monsieur, une région 
sereine. En entrant dans cette compagnie séculaire que tant 
de grands noms ont honorée , où il y a tant de gloire et par 
conséquent tant de calme, chacun dépose sa passion per
sonnelle, et prend la passion de tous, la vérité. Soyez le 
bienvenu , Monsieur. Vous ne trouverez pas ici l'écho des 
controverses qui émeuvent les esprits au dehors, et dont le 
bruit n'arrive pas jusqu'à nous. Les membres de cette Aca
démie habitent la sphère des idées pures. Qu'il me soit per
mis de leur rendre cette justice, à moi, l'un des derniers 
d'entre eux par le mérite et par l'âge. Ils ignorent tout sen
timent qui pourrait troubler la paix inaltérable de leur pen
sée. Bientôt, Monsieur, appelé à leurs assemblées intérieures, 
vous les connaîtrez, vous les verrez,tels qu'ils sont, affectueux, 
bienveillants, paisibles, tous dévoués aux mêmes travaux et 
aux mêmes goûts ; honorant les lettrés, cullivantles lettres, les 
uns avec plus de penchant pour le passé, les autres avec plus 
de foi dans l'avenir; ceux-ci soigneux surtout de pureté, d'orne
ment et de correction, préférant Racine, Boileau et Féne
lon; ceux-là , préoccupés de philosophie et d'histoire, feuil
letant Descartes, Pascal, Bossuet et Voltaire; ceux-là 
encore, épris des beautés hardies et mâles du génie libre, 
admirant avant tout la Bible, Homère, Eschyle, Dante, 
Shakspeare et Molière; tous d'accord, quoique divers; met
tant en commun leurs opinions avec cordialité et bonne foi; 
cherchant le parfait, méditant le grand; vivant ensemble 
enfin, frères plus encore que confrères, dans l'étude des 
livres et delà nature, dans la religion du beau et de l'idéal, 
dans la contemplation des maîtres éternels ! 

Ce sera pour vous-même , Monsieur, un enseignement in-
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térieur qui profitera, n'en doutez pas, à votre enseignement 
du dehors. Même votre intelligence si cultivée , même votre 
parole si vive , si variée , si spirituelle et si justement ap
plaudie , pourront se nourrir et se fortifier au commerce de 
tant d'esprits hauts et tranquilles, et en particulier de ces 
nobles vieillards, vos anciens et vos maîtres, qui sont tout 
à la fois pleins d'autorité et de douceur, de gi^avité et de 
grâce, qui savent le vrai et qui veulent le bien ! 

Vous, Monsieur, vous apporterez aux délibérations de 
l'Académie vos lumières , votre érudition , votre esprit ingé
nieux , votre riche mémoire, votre langage élégant. Vous 
recevrez et vous donnerez. 

Félicitez-vous des forces nouvelles que vous acquerrez 
ainsi près de vos vénérables confrères pour votre délicate 
et difficile mission. Quoi de plus efficace et de plus élevé 
qu'un enseignement littéraire pénétré de l'esprit si impar
tial, si sympathique et si bienveillant, qui anime à l'heure où 
nous sommes cette antique et illustre compagnie! Quoi de 
plus utile qu'un enseignement littéraire, docte, large, dé
sintéressé , digne d'un grand corps comme l'Institut et d'un 
grand peuple comme la France, sujet d'étude pour les intel
ligences neuves, sujet de méditation pour les talents faits et 
les esprits mûrs! Quoi de plus fécond que des leçons pareilles 
qui seraient composées de sagesse autant que de science , qui 
apprendraient tout aux jeunes gens, et quelque chose aux 
vieillards! 

Ce n'est pas une médiocre fonction , Monsieur, de 
porter le poids d'un grand enseignement public dans 
cette mémorable et illustre époque, où de toutes parts 
l'esprit humain se renouvelle. A une génération de soldats 
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ce siècle a vu succéder une génération d'écrivains. Il a com
mencé par les victoires de l'épée, il continue par les vic
toires de la pensée. Grand spectacle! à tout prendre, en ju
geant d'un point de vue élevé l'immense travail qui s'opère 
de tous côtés, toutes critiques faites, toutes restrictions ad
mises, dans le temps où nous sommes, ce qui est au fond 
des intelligences est bon. Tous font leur tâche et leur de
voir, l'industriel comme le lettré, l'homme de presse comme 
l'homme de tribune, tous, depuis l'humble ouvrier, bien
veillant et laborieux, qui se lève avant le jour dans sa cellule 
obscure, qui accepte la société et qui la sert, quoique placé 
en bas, jusqu'au roi, sage couronné, qui du haut de son 
trône laisse tomber sur toutes les nations les graves et sain
tes paroles de la co'ncorde universelle! 

A une époque aussi sérieuse, il faut de sérieux conseils. 
Quoiqu'il soit presque téméraire d'entreprendre une pareille 
tâche, permettez-moi, Monsieur, à moi qui n'ai jamais eu 
le bonheur d'être du nombre de vos auditeurs, et qui le re
grette, de me représenter, tel qu'il doit être, tel qu'il est sans 
nul doute, et d'essayer de faireparler un moment en votre pré
sence, ainsi que je le comprendrais, du moins à son point de 
départ , ce haut enseignement de l'Etat , toujours recueilli, 
j'insiste sur ce point, comme une leçon par la foule studieuse 
et par les jeunes générations, parfois même méritant l'insigne 
honneur d'être accepté comme un avertissement par l'érudit, 
par le savant, par le publiciste, par le talent qui fertilise le 
vieux sillon littéraire, même par (;es hommes éminents et 
solitaires qui dominent toute une époque, appuyés à la fois 
sur l'idée dont Dieu a composé leur siècle et sur l'idée dont 
Dieu a composé leur esprit. 
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Lettrés! vous êtes l'élite des générations, l'intelligence 

des multitudes résumée en quelques hommes, la tête même 
de la nation. Vous êtes les instruments vivants, les chefs 
visibles d'un pouvoir spirituel, redoutable et libre. Pour 
n'oublier jamais quelle est votre responsabilité, n'oubliez 
jamais quelle est votre influence. Regardez vos aïeux, et ce 
qu ils ont fait ; car vous avez pour ancêtres tous les génies 
qui depuis trois mille ans ont guidé ou égaré, éclairé ou 
troublé le genre humain. Ce qui se dégage de tous leurs tra
vaux, ce qui résulte de toutes leurs épreuves, ce qui sort de 
toutes leurs œuvres, c'est l'idée de leur puissance. Homère a 
fait plus qu'Achille, il a fait Alexandre; Virgile a calmé l'Ita
lie après les guerres civiles, Dante l'a agitée; Lueain était l'in
somnie de Néron ; Tacite a fait de Caprée le pilori de Tibère. 
Au moyen âge, qui était, après Jésus-Christ, la loi des in
telligences.^ Aristote. Cervantes a détruit la chevalerie; Mo
lière a corrigé la noblesse par la bourgeoisie, et la bour
geoisie par la noblesse; Corneille a versé de l'esprit romain 
dans l'esprit français; Racine, qui pourtant est mort d'un 
regard de Louis XIV, a fait descendre Louis XIVdu théâtre; 
on demandait au grand Frédéric quel roi il craignait en 
Europe, il répondit : Le roi Voltaire. Les lettrés du dix-hui
tième siècle. Voltaire en tête, ont battu en brèche et jeté 
bas la société ancienne; les lettrés du dix-neuvième peu
vent consolider on ébranler la nouvelle. Que vous dirai-je 
enfin "^ le premier de tous les livres et de tous les codes, la 
Bible, est un poëme. Partout et toujours ces grands rêveurs 
qu'on nomme les penseurs et les poètes se mêlent à la vie 
universelle, et, pour ainsi parler, à la respiration même 
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de l'humanité. La pensée n'est qu'un souffle, mais ce souffle 
remue le monde. 

Que les écrivains donc se prennent au sérieux. Dans leur 
action publique, qu'ils soient graves, modérés, indépen
dants et dignes. Dans leur action littéraire, dans les libres 
caprices de leur inspiration, qu'ils respectent toujours les 
lois radicales de la langue qui est l'expression du vrai et du 
style qui est la forme du beau. En l'état où sont aujourd'hui 
les esprits, le lettré doit sa sympathie à tous les malaises in
dividuels, sa pensée à tous les problèmes sociaux , son respect 
à toutes les énigmes religieuses. Il appartient à ceux qui souf
frent, à ceux qui errent, à ceux qui cherchent. Il faut qu'il 
laisse aux uns un conseil, aux autres une solution, à tous 
une parole. S'il est fort, qu'il pèse et qu'il juge; s'il est plus 
fort encore , qu'il examine et qu'il enseigne ; s'il est le plus 
grand de tous,qu'il console. Selon ce que vaut l'écrivain, la 
table où il s'accoude, et d'où il parle aux intelligences, est 
quelquefois un tribunal, quelquefois une chaire. Le talent 
est une magistrature; le génie est un sacerdoce. 

Ecrivains qui voulez être dignes de ce noble titre et de 
cette fonction sévère, augmentez chaque jour, s'il vous est 
possible, la gravité de votre raison; descendez dans les en
trailles de toutes les grandes questions humaines; posez sur 
votre pensée, comme des fardeaux sublimes, l'art, l'histoire, 
la science, la philosophie : c'est beau, c'est louable et c'est 
utile. En devenant plus grands, vous devenez meilleurs. Par 
une sorte de double travail divin et mystérieux, il se trouve 
qu'en améliorant en vous ce qui pense , vous améliorez aussi 
ce qui aime. 

La hauteur des sentiments est en raison directe de la pro-
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fondeur de l'intelligence. Le cœur et l'esprit sont les deux 
plateaux d'une balance. Plongez l'esprit dans l'étude, vous 
élevez le cœur dans les cieux. 

Vivez dans la méditation du beau moral, et par la se
crète puissance de transformation qui est dans votre cer
veau, faites-en, pour les yeux de tous, le beau poétique et 
littéraire, cette chose rayonnante et splendide! N'entCTidez 
pas ces mots, le beau moral, dans le sens étroit et petit, 
comme les interprète la pédanterie scolastique ou la pédan
terie dévote; entendez-les grandement, comme les enten
daient Shakspeare et Molière, ces génies si libres à la sur
face, au fond si austères ! 

Encore un mot, et j 'ai fini. 
Soit que sur le théâtre vous rendiez visible , pour l'ensei

gnement de la foule, la triple lutte, tantôt ridicule, tantôt 
terrible, des caractères, des passions et des événements; 
soit que dans l'histoire vous cherchiez, glaneur attentif et 
courbé, quelle est l'idée qui germe sous chaque fait; soit 
que, par la poésie pure, vous répandiez votre âme dans toutes 
les âmes pour sentir ensuite tous les cœurs se verser dans 
votre cœur; quoique vous fassiez,quoi que vous disiez,rap
portez tout à Dieu. Que dans votre intelligence, ainsi que 
dans la création, tout commence à Dieu, «^/ot^e. Croyez en lui 
comme les femmes et comme les enfants. Faites de cette grande 
foi toute simple le fond et comme le sol de toutes vos œuvres. 
Qu'on les sente marcher fermement sur ce terrain solide. 
C'est Dieu, Dieu seul! qui donne au génie ces profondes 
lueurs du vrai qui nous éblouissent. Sachez-le bien, pen
seurs! depuis quatre mille ans qu'elle rêve, la sagesse hu
maine n'a rien trouvé hors de lui. Parce que, dans le sombre 
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et inextricable réseau des philosophies inventéesparl'homme, 
vous voyez rayonner çà et là quelques vérités éternelles, gar
dez-vous d'en conclure qu'elles ont même origine, et que ces 
vérités sont néesdeces philosophies. Ce serait l'erreur de gens 
qui apercevraient les étoiles à travers des arbres, et qui s'i
magineraient que ce sont là les fleurs de ces noirs rameaux ! 

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, 
IMPRIMEURS UE L ' I N S T I T U T , KITF. JACOB, M° 5G. 
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INSTITUT ROYAL DE FRANCE. 

ACADÉMIE FRANÇAISE. 

• - ^ • ' 

M. MÉRIMÉE, ayant été élu par TAcadémie française 

à la place vacante par la mort de M. Ch. NODIER, 

y est venu prendre séance le 6 février i845, et 

a prononcé le discours qui suit : 

MESSIEURS , 

Vos suffrages m'imposent un difficile devoir. Vous entre
tenir de la perte que vous avez faite, c'est vous montrer tout 
ce qui me manque pour la réparer. Mais je ne me préoccupe 
pas en ce moment d'une comparaison trop dangereuse. 
Ma seule crainte est de ne pas louer assez dignement un 
homme qui a laissé parmi vous des souvenirs ineffaçables. 
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Je dois vous retracer la vie de M. Nodier. Quel sujet 

plus at trayant , quelle tâche plus simple en apparence.^ 

Sa vie , souvent il nous l'a racontée dans ses ouvrages. Qui 

ne se rappelle ces épisodes touchants de notre histoire con

temporaine, ces aventures étranges où il s'est plu à se met

tre en scène; ces grands morts d'un autre âge évoqués par 

sa plume, et que nous croyons avoir connus.^ Si je rassem

blais tous ces traits épars , si je laissais en quelque sorte 

M. JNodier parler seul, et vous redire ce que nul ne saurait 

dire aussi bien que lui , vous m'oublieriez en l 'écoutant, et 

je ne craindrais pas, dès cette première épreuve, de vous 

faire regretter l'indulgente bienveillance à laquelle je dois 

l 'honneur de siéger parmi vous. Malheureusement, Mes

sieurs, une telle ressource m'est interdite. Ce serait mal 

comprendre , en effet, M. Nodier; ce serait ignorer, non-

seulement le caractère de son talent, mais la nature même 

de son esprit, que de supposer qu'il eut jamais l'intention 

de se donner pour un historien, et surtout pour un bio

graphe. Qu'il s'agisse de lu i , qu il s'agisse des autres,qu'im

porte à M. Nodier l'exactitude rigoureuse des faits .̂  Pour lui, 

tout est drame ou roman. Il cherche partout des traits et 

des couleurs. Un nom propre lui rappelle une idée ,d 'o i i 

bientôt jaillit une composition tout entière. Ce qu'il touche, 

il l'orne à plaisir. — Socrate avait sculpté dans les Propylées 

les statues des Grâces couvertes'de vêtements magnifiques; 

M. Nodier voile l'histoire d'une parure empruntée à la poé

sie. Parfois il s 'introduit lui-même dans son œuvre , à l'exem

ple de ces anciens peintres qui se représentèrent dans leurs 

tableaux agenouillés aux pieds de la Vierge ou assis à la table 

des apôtres. 
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Ici, Messieurs, je me rappelle involontairement ce Inot 
d'un homme qui se prenait pour un érudit, et que la pos
térité comptera surtout parmi les habiles écrivains de 
notre époque. « Plutarque, disait Courier, ferait gagner à 
<c Pompée la bataille dePharsale si cela pouvait arrondir tant 
« soit peu sa phrase. Il a raison. » M. Nodier était de l'école 
de Plutarque. — Je ne sais d'ailleurs si toutes les fictions de 
l'homme de lettres furent volontaires, si, en s'abandonnant 
à son imagination, il ne crut pas quelquefois consulter sa 
mémoire. Tel que ces preneurs d'opium de l'Asie, moins sen
sibles aux impressions extérieures qu'aux hallucinations du 
breuvage enivrant, il s'était accoutumé, dans la solitude, à 
vivre parmi les créations desa fantaisie comme au milieu 
des réalités. Souvent ses brillantes rêveries se confondirent 
à son insu avec les souvenirs moins attachants des scènes 
dumonde qu'il avait traversées. Poëte, il ne pouvait compren
dre le travail ingrat du chroniqueur. Pour moi, Messieurs, 
c'est la tâche dédaignée par M. Nodier qui me reste en partage 
aujourd'hui. Je ne l'ai malheureusement connu que dans ses 
ouvrages, mais je me suis appliqué à recueillir de toutes 
parts des détails exacts sur sa vie. L'esquisse que je vous 
présente est bien imparfaite sans doute ; grâce à'de bienveil
lantes communications, j'ose du moins la croire fidèle. 

L'éducation que M. Nodier reçut, tout enfant, dans la mai
son paternelle, en décidant de sa vocation, eut la plus 
grande influence sur sa carrière littérairei II me semble qtie 
son style, sa méthode, étaient déjà formés, à une époque où 
la plupart des gens de lettres s'ignorent eux-mêmes. Qu'il 
me soit permis d'appeler votre attention sur ses premières 
années. 

I . 
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Il naquit à Besançon en 1780. Son père, avocat distingué y 

ancien professeur à l 'Oratoire , fut longtemps son seul maî

t r e , et jamais précepteur plus tendre n'eut un élève plus 

heureusement doué. Le précepteur impossible d'Emile était 

trouvé cette fois. Il s'efforçait de hâter le développement de 

cette jeune intelligence; il voulait donner à un enfant les 

goûts et les idées d'un homme. T rop souvent cette culture 

hors de saison ne produit que des fruits trompeurs dans 

leur précocité; mais une nature généreuse et [)rivilégiée sait 

garder et mûrir tous les germes qu'on lui confie. Enfani;, 

Charles Nodier avait déjà les habitudes studieuses , les pré

férences l i t téraires, et jusqu'aux manies de l'oratorien. Ce

lui-ci aimait les vieux livres, les éditions rares ; il en faisait 

collection, et mieux encore, il les lisait. Nos auteurs du 

X V P siècle étaient surtout l'objet de ses prédilections. Son 

fils pouvait-il ne pas les partager.-^ Plus d'une foison sur

prit l'enfant, loin des jeux deses camarades, lisant un in-folio 

presque aussi grand que lui. « La première fois que je le vis, » 

me dit M. Weiss , le savant bibliothécaire de Besancon, « il 

avait huit ans , et portait sous son bras un volume de Mon

taigne. » Il apprit à lire dans les immortels Essais , et peut-

être parla-t-il la langue de Montaigne à un âge où les autres 

enfants bégayent à peine celle de leurs nourrices. 

Vers la fin du XVIIP siècle , la ville de Besancon conservait 

encore des souvenirs singuliers de la domination espagnole. A 

voir ses innombrables couvents, ses palais aux balcons grillés, 

ses confréries de pénitents de toutes couleurs , on aurait pu 

se croire dans une ville de Castille. Les mœurs de ses habi

tants étaient empreintes d une austérité qui n'avait rien de 

Français. D'anciennes ordonnances défendaient aux juifs de 
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demeurer plus de trois jours dans l'enceinte des remparts. 
La société était divisée en plusieurs castes, soigneuses de 
s'isoler par des barrières infranchissables. D'un côté, des 
préjugés hautains, de l'autre des espérances insensées; par
tout des haines traditionnelles. Dans une telle ville , la pre
mière étincelle de la révolution devait exciter les passions les 
plus violentes. M. Nodier père, appartenait au parti de la 
bourgeoisie qui allait triompher. D'un naturel doux jusqu'à 
la faiblesse, il était devenu républicain avec l'enthousiasme 
et l'inexpérience d'un homme de lettres. En 1790, il fut 
nommé maire constitutionnel de Besançon, et , l'année sui
vante, président du tribunal criminel : fonctions terribles 
qu'il accepta sans les connaître , et qu'il n'eut pas le courage 
d'abdiquer lorsqu'il les eut comprises. 

Associé à toutes les pensées de son père, vivant au mi
lieu d'un cercle d'hommes instruits, que charmaient son 
intelligence et sa vivacité, traité par eux comme un égal, 
Charles Nodier admettait toutes les théories nouvelles avec 
la candeur de son âge. A douze ans, il haïssait la tyrannie 
comme un Caton d'Utique; il discourait sur les droits du 
peuple, comme l'un des Gracques. C'était ainsi qu'on lui 
faisait repasser son histoire romaine. Malgré son âge, par 
une exception singulière, il fut élu, en 1792, membre d'une 
des plus fougueuses sociétés populaires, celle des Amis de 
la Constitution y qui venait de s'établir dans sa ville natale. 
J'ai retrouvé son Discours de réception, qui fut imprimé 
alors, et ce n'est pas sans surprise que je l'ai lu, il y a 
quelques mois. Ma surprise, vous le pensez bien, Messieurs, 
ne fut pas à voii* un enfant de douze ans donner des con
seils à la nation, au Roi, à Dieu même. Mais, ce qu'on ne 
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s'attendrait pas à trouver dans une œuvre semblable, c'est 

un style travaillé, de l'art dans le choix et l'agencement des 

mots , une entente de la période, enfin une manière d'écrire 

où déjà se devine l'auteur original, qui devait, quarante ans 

plus t a rd , prendre place parmi vous. 

La Société des Amis de la Constitution donna bientôt 

une nouvelle preuve de son estime au jeune citoyen qu'elle 

avait initié de si bonne heure à la vie politique. Pichegru 

venait d 'obtenir un brillant succès sur l'armée autrichienne ; 

il avait repris les lignes de Weissembourg ; l'Alsace était 

sauvée. La Société populaire se souvint des allocutions que 

le Sénat de Rome adressait à ses consuls victorieux. Pour 

complimenter l'heureux général et ses braves volontaires, 

une députation fut nommée, dont Charles Nodier fit partie. 

Accueilli par Pichegru , il passa quelques jours auprès de 

lui dans les environs de Strasbourg, goûtant le plaisir déli

cieux, à son âge, de voir de près un camp, des canons et 

tout l'appareil de la guerre, x^lors, sans doute, plusieurs de 

nos grandes figures républicaines passèrent devant ses yeux. 

Il en retint quelques t ra i t s , qu'il a reproduits avec bonheur 

dans ses Souvenirs de la Bévolution. 

Parmi les hommes qui exercèrent sur l'enfance de Charles 

Nodier la plus grande et la plus utile influence, je ne dois 

point oublier un vieux genti lhomme, officier du génie, 

homme d'esprit , de savoir, véritable philosophe pratique à 

la manière de Xénophon. A Besançon encore, on ne parle 

de lui qu'avec attendrissement. M. de Chantrans, c'était son 

n o m , avait remarqué les dispositions singulières du jeune 

Charles, et prenait plaisir à les cultiver. Il lui prêtait des 

livres, il satisfaisait à son inquiète curiosité, e t , dans de 
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longues promenades, il développait chez l'enfant le talent 
inné de l'observation, en lui inspirant un goût précoce pour 
l'étude de l'histoire naturelle. M. Nodier a fait, dans Séra-
phine, un portrait délicieux de ce sage qu'il chérit toute sa 
vie, portrait d'une ressemblance achevée, et le .seul, m'a-t-on 
dit, qu'il n'ait pu embellir. 

Il lui dut une de ces actions dont le souvenir console de 
bien des malheurs. J'ai déjà dit que M. Nodier père était, 
en 1792, président du tribunal criminel de Besançon. On 
sait trop quelles étaient les déplorables fonctions de juge à 
cette époque. Il fallait se faire l'esclave d'une multitude en 
délire, ou se condamner à une perte certaine. Tristes temps, 
où l'honnêteté a besoin de se grandir jusqu'à l'héroïsme, 
où la faiblesse< peut se précipiter au crime. Le président gé
missait , mais appliquait les lois. Hélas ! dans les discordes 
civiles,'on nomme ainsi le caprice du vainqueur. On venait 
d'ôter aux émigrés leurs biens, leur patrie; on voulait en
core qu'ils n'eussent plus de famille. Correspondre avec un 
émigré, fût-ce un père, un fils, un époux, était un fait de 
haute trahison, un crime puni de mort. Une femme appar
tenant à une famille considérée de Besançon, madame d'Oli-
vet, était accusée d'avoir envoyé à son mari, réfugié eu 
Suisse,... son portrait. Elle allait comparaître devant le re
doutable tribunal, lorsque M. de Chantrans supplia son 
jeune ami d'intercéder auprès de son père en faveur de l'ac
cusée. Charles jura de la sauver, et tint parole. Une seule 
pièce existait qui prouvait la correspondance avec le pros
crit, et cette pièœ était entre les mains du président. Les 
prières, les larmes de l'enfant, ses menaces même, car il 
voulait se tuer, si madame d'Oltvet était condamnée, ému-
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rent un homme naturellement humain. Il souffrit que son 

fils détruisît en sa présence la lettre fatale; et cette fois sa 

faiblesse ne put lui coûter un remords. 

Peu de temps après , une de ces lois révolutionnaires que 

le bon sens ne réprouve pas moins que l 'humanité , vint at

teindre M. de Chantrans lui-même. Banni de Besançon par 

un décret qui interdisait aux nobles la résidence des places 

de guerre , il gémissait d 'abandonner son élève sans guide 

dans un pareil moment. Heureusement M. Nodier pè re , com

prenant la nécessité d'arracher son fils aux hideux spectacles 

qui l 'entouraient, eut le courage de s'en séparer, et de le re

mettre aux soins du proscrit. Il espérait d'ailleurs que l'in

nocence de l'enfant protégerait la vie du vieillard , dont le 

patriotisme ne pouvait faire oublier la naissance. — «Je ne 

(C connais pas d'homme plus vertueux que to i , dit le juge à 

« M. de Chantrans ; tu méritais de n'être pas né gentilhomme ; 

« mais obéis à la loi ; emmène mon fils ; va vivre avec lui au 

« village; je te le confie; tu lui apprendras à connaître la Nature 

« et la Vérité. » C'était le style du temps. M. de Chantrans alla 

s'établir avec son pupille au hameau de Novilars, et dans 

cette charmante solitude ils attendirent la fin de la tempête. 

Le vieil ingénieur voulait enseigner les mathématiques à 

son élève, espérant qu'elles pourraient régler et tempérer 

une imagination dont l 'ardeur lui inspirait de sérieuses in

quiétudes ; mais la géométrie n'avait point de charmes pour 

un enfant qui déjà griffonnait des vers. La poésie est un 

don inné dans sa famille. Un de ses oncles a laissé au théâtre 

uie tragédie et des opéras estimés; et la muse de M. Charles 

Nodier , vous le savez , Messieurs, continue d'inspirer sa 

fille. L'étude de l'histoire naturelle, et surtout de l 'entomo-
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logie, qui d'abord n'avait été qu'une récréation pour les 
deux exilés, devint bientôt leur occupation principale. Le 
jour se passait en promenades, ou plutôt en courses vaga
bondes. Le soir, après avoir mis en ordre le butin de la 
journée, des insectes et des plantes, on se trouvait trop fa
tigué pour résoudre des problèmes. On préférait une courte 
lecture; mais toujours la veillée se prolongeait fort tard. 
M. de Chantrans avait apporté à Novilars quelques volumes 
de Shakspeare, que son élève dévora dès qu'il les eut ou
verts. A cet esprit amoureux de l'indépendance, Shaks
peare , avec ses beautés incultes, apparut comme le génie 
libre de toute entrave. Pour tout autre, pareille lecture 
aurait eu ses dangers : l'homme qui va gravir un mont 
ne doit pas prendre l'aigle pour guide. Mais Charles Nodier 
avait déjà un goût prononcé pour la perfection de la forme, 
un sentiment de la délicatesse dans les détails, rare surtout 
à son âgé, et qu'il devait sans doute aux sages leçons de 
son père. Cet amour pour la correction ne l'abandonna ja
mais au milieu de ses enthousiasmes pour le génie sans 
frein, et malgré lui, pour ainsi dire, le ramena toujours à la 
religion des règles et au culte de nos grands modèles. 

Après la terreur, il suivit à l'école centrale de Besançon 
les cours de M. Droz, qui devait le précéder dans votre com
pagnie. Le savant professeur le distingua bientôt parmi ses 
condisciples et s'efforça de lui inspirer le goût des études 
classiques, toujours indispensables, même aux novateurs. 
Toutefois, il n'y réussit alors qu'imparfaitement. Chez son 
père, et dans les bibliothèques de ses amis, Charles Nodier 
trouvait des livres qui satisfaisaient mieux le besoin d'émo-
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tions fortes dont il était tourmenté. C'était alors la grande 

vogue du roman de Wer ther , chef-d'œuvre d'exaltation du 

sceptique le plus habile à prendre tous les masques. Wer ther 

devint le héros de Charles Nodier. Il voulait vivre et peut-

être mourir comme lui : on sait que plusieurs enthousiastes 

portèrent la rage de l'imitation jusqu'au suicide. Heureu

sement, la sienne se borjia au costume de son modèle. Le 

plus beau jour de sa vie, s'il faut l'en croire, fut celui où-

son père lui donna un habit bleu et des culottes jaunes , 

uniforme alors obligé de quiconque se croyait un cœur sen

sible et des passions indomptables. 

En quittant l'école ceiitrale, Charles Nodier, à peine âgé 

de 17 ans , fut nommé bibliothécaire adjoint de Besançon. Il 

devait ce titre à la variété de ses connaissances, surtout à 

l'immensité de ses lectures, dirigées d'ailleurs par une mé

thode étrange. Il choisissait les l ivres, les uns, tels que 

Wer ther , parce qu'ils étaient à la mode, les autres, tels que 

le Cymbalum mundi, et maint conte du X V P siècle, par un 

motif contraire, parce qu'il les avait exhumés lui-même de 

la poussière des bibliothèques. Quelque variés que fussent 

alors ses goûts littéraires, ses préférences étaient toujours 

acquises à l'originalité, qu'il ne distinguait pas assez encore 

de la bizarrerie. De Shakspeare nous l'avons vu passer à 

Goethe, et la traduction du théâtre allemand de Bonneville 

acheva d'exciter en lui une passion enthousiaste pour la lit

térature germanique. Outre le mérite de quelques-uns de 

ses écrivains, elle présentait encore à un très-jeune homme 

cet attrait particulier, qu'elle portait sa poétique avec elle, 

neuve alors et d'une application facile. Chez les Allemands, 

en effet, les systèmes précèdent les œuvres d 'art , et l'imagi-
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nation d'ordinaire s'emploie à compléter les théories par des 
exemples. 

Ce goût pour les littératures étrangères obligea le jeune en
thousiaste d'étudier plusieurs langues modernes, et bientôt 
il se prit à méditer sur la grammaire générale. D'abord ses 
travaux se ressentirent de l'inexpérience et de la présomp
tion naturelles à son âge. Au sortir du collège, il avait in
venté une langue, qu'il appelait catholique, et il ne désespérait 
pas de lui voir uri jour mériter ce nom par son universalité. 
L'excellent M. Weiss, confident de toutes ses pensées, et qui 
plaidait toujours auprès de lui la cause de la raison, l'arrêta 
par bonheur dès le commencement de son dictionnaire. — 
«J'apprendrai volontiers ta langue, lui dit-il, mais traduis-
« moi d'abord Corneille, Molière et Racine.» La difficulté 
découragea le novateur, et il laissa la langue catholique pour 
une autre qui avait déjà conquis l'Europe, la langue française. 

Son premier essai fut un mémoire scientifique. Une série 
d'observations ingénieuses l'avait conduit à penser que l'or
gane de l'ouïe, chez les insectes, résidait dans leurs antennes. 
Vers 1798, il publia sur ce sujet quelques pages qui atti
rèrent ratténtion des naturahstes. J'ignore quelle est au
jourd'hui la valeur de ce système dans la science moderne; 
je remarquerai seulement qu'il eut assez de succès pour 
trouver dans la suite de doctes usurpateurs; M. Nodier fut 
contraint de réclamer la priorité de sa découverte, et d'en 
donner des preuves irrécusables. 

L'âge et les relations de collège, ordinaire école d'opposi
tion, avaient depuis longtemps fait justice de ces opinions 
démagogiques si ridiculement soufflées à son enfance. 

2. 
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A dix-huit ans, oubliant ses succès parmi les Amis de la 
Constitution, il s'amusait à tourner en ridicule les sociétés 
populaires. A cette époque, en 1799, c'était encore un 
divertissement dangereux. Il faillit le payer cher. Quelques 
étudiants s'étant avisés de parodier, sur la place de Gran-
velle, une séance d'un club républicain, M. Nodier se 
distingua dans cette parade et fut un des orateurs les plus 
applaudis La municipalité s'en émut; les baïonnettes vinrent 
à son aide. On arrêta les mauvais plaisants; mais le plus 
coupable parvint à s'échapper et à trouver un asile chez 
M. de Chantrans. Le procès fut sérieux. D'une turlupinade 
on fit un complot royaliste, et pour peine on demandait la 
mort de dix enfants. Le jury se partagea. Une seule voix, le 
suffrage de Minerve, acquitta les jeunes étourdis. M. Nodier, 
qui s'était hâté de réclamer sa part dans le crime de ses amis, 
plaida lui-même sa cause, et son discours, qui s'est conservé, 
se recommande autant par le bon sens que par l'habileté 
de la défense. On voit qu'il comprime avec prudence une 
ironie mordante, craignant de trop faire rire aux dé])ens de 
ses juges , déjà mal disposés pour les gens d'esprit. 

Deux ans après, il publia, à un très-petit nombre d'exem
plaires (il avait dès lors les manies des bibliophiles), un 
Recueil de Pensées tirées de Shakspeare, parmi lesquelles 
nn assez grand nombre appartiennent en propre au soi-
disant traducteur. Sans doute, c'est à une défiance modeste 
de lui-même qu'il faut attribuer cette espèce de déguisement, 
auquel il eut souvent recours dans la suite. 

Sa famille le destinait au barreau, mais le temps qu'il 
devait consacrer à l'étude des lois était employé à composer 
des romans et des vers. Il ne put répondre au premier exa-
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men , et, dégoûté par ce mauvais succès, il abandonna pour 
toujours une carrière où il n'était entré qu'avec répu
gnance. 

Il n'y a point d'auteur qui ne cherche à ses débuts le plus 
vaste théâtre. En 1800, M. Nodier quitta Besançon pour 
offrir ses manuscrits aux libraires de la capitale. Romans,et 
mémoires scientifiques furent publiés à la fois; d'un côté 
les Proscrits et le Peintre de Saltzbourg, imitations avouées 
de Werther; de l'autre, une Histoire des insectes, ou plutôt 
un système nouveau pour leur classification. Les romans lui 
valurent l'amitié de madame de Genlis , et ses travaux plus 
sérieux, imprimés sous le titre de Bibliothèque entomolo-
gique, furent remarqués comme un modèle de méthode. Il 
les interrompit bientôt. Alors Paris lui offrait de trop nom
breuses distractions. Déjà lié avec quelques personnages sus
pects au nouveau gouvernement, il se trouva bientôt asso
cié à une foule de gais compagnons, frondeurs comme lui, 
royalistes ou républicains, que leur haine contre Napoléon 
unissait dans une opposition commune. M. Nodier ne con
nut jamais qu'un principe politique. «Le parti le plus juste, 
disait-il, c'est le parti des vaincus.9 D'après cette maxime, 
qui trouvera peu d'approbateurs, il réglait sa conduite. 
D'abord il écrivit plusieurs articles dans le Citoyen français, 
seul journal qui protestât alors contre l'entraînement de 
servitude excité-dans une nation guerrière par l'ivresse 
des armes et l'éblouissante fortune du premier Consul. Il 
fit plus, il osa s'attaquer à la personne même du chef de 
l'État, à la toute-puissance du général victorieux. Une ode, 
intitulée la Napoléone, circulant manuscrite, obtint un 
succès prodigieux, qu'elle dut autant aux sentiments jd'un 



( « 4 ) 
républicanisme exalté qu'à l'énergie du poëte, accusant le 
grand homme d'aspirer à descendre. Bientôt, la satire s'en
hardissant jusqu'à paraître imprimée, attira sur le libraire 
qui s'en était fait l'éditeur, le courroux de l'autorité. Grâce 
à sa jeunesse, à son obscurité, M. Nodier avait évité jusqu'a
lors des poursuites personnelles; mais apprenant que son 
libraire était compromis, il n'hésita pas à se nommer et à 
demander que la vengeance du pouvoir ne tombât que sur lui 
seul. Son dévouement ne lui fut pas fatal. Fouché, ministre 
de la police, avait pour bibliothécaire un Oratorien comme lui, 
le P. Oudet, ancien ami du président Nodier. Le P. Oudet 
s'empressa de prendre la défense du poëte, qu'il peignit au mi
nistre comme un jeune homme de talent, plus étourdi que 
dangereux. Tout se borna à une réprimande, avec injonction 
de partir sur-le-champ. Déjà le président, effrayé , rappelait 
avec instances son fils auprès de lui. Le jeune satirique quitta 
Paris le désespoir dans le cœur. Il avait rêvé la palme du 
martyre, et n'obtenait que l'humiliation d'une dédaigneuse 
clémence. En ne le fusillant point, on enlevait à son roman 
un dénoûment magnifique. 

Reçu à Besançon avec enthousiasme, par les royalistes que 
l'exil n'avait pas dégoûtés de projets chimériques, et par les 
républicains frémissant sous un joug nouveau, il continua 
avec plus d'imprudence que jamais , des relations que se dis
putaient les deux camps, naguère ennemis. Je crois qu'il 
s'affilia vers cette époque à une société secrète, je veux dire, 
surveillée d'un peu loin par l'active police du consulat. Il 
conspira, théoriquement surtout, cherchant plutôt les émo
tions d'une entreprise hasardeuse, que ses résultats politi
ques. Le moment était mal choisi, car, parmi les associés de 
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Charles Nodier, il y avait quelques hommes dont les projets 
trop sérieux pouvaient provoquer et justifier les rigueurs du 
Gouvernement. Un soir, alarmé de l'arrestation imprévue 
d'un de ses amis, il crut n'avoir que le choix entre la fuite et 
les cachots delà citadelle. Leste et plein d'adresse, il escalada 
les remparts et se sauva dans la campagne. Il racontait que 
son trouble l'avait empêché de se reconnaître dans des lieux 
qu'il avait parcourus tant de fois, et qu'après avoir marché 
plusieurs heures par des sentiers détournés, il s'était retrouvé 
au lever de l'aurore en face d'une des portes de Besançon. Il 
se garda bien d'y rentrer, et rassemblant ce qui lui restait de 
forces, il gagna les montagnes du Jura. Là, il vécut assez 
longtemps en proscrit, changeant continuellement d'asile, 
évitant les chemins frayés et demandant l'hospitalité de cha
let en chalet. Cette vie rude et aventureuse avait pour lui des 
charmes qui ne sortirent jamais de sa mémoire, et qui lui ont 
inspiré plus d'une ravissante description. Il est vrai que le 
soin de sa sûreté ne l'empêchait pas de se livrer à ses goûts 
favoris. Il croyait fuir les gendarmes et poursuivait les papil
lons. Après une longue marche, portant pour tout bagage 
un faisceau de plantes et une boîte remplie d'insectes, il 
arrivait à un presbytère écarté. D'abord il se faisait con
naître , exagérant les dangers qui le menaçaient, _̂ ceux 
même auxquels il était contraint d'exposer ses hôtes. Alors 
s'engageait un combat de générosité où Nodier se laissait 
vaincre. Il soupait gaiement, dormait sur la paille, et repartait 
à l'aube, emportant les vœux e.t les bénédictions du bon 
prêtre. Après les curés, c'était aux médecins de campagne 
qu'il s'adressait d'ordinaire, pour se donner ces scènes de 
roman, si souvent répétées qu'il avait fini par se croire le 
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plus persécuté des proscrits. Habile à di.scourir sur la méde

cine, comme sur toutes les sciences qui s'y rattachent, il éton

nait ses hôtes par l'étendue et la variété de ses connaissances. 

En les quittant, il leur laissait des plantes rares, des insectes 

curieux, et les engageait à faire des collections. Professeur 

nomade d'histoire natui elle, il a formé de nombreux élèves 

dans le Jura , qui se rappellent encore ses leçons, rendues 

plus attrayantes par le charme merveilleux de sa conversa

tion, et l 'intérêt qu'excitait sa mystérieuse existence. 

Au milieu de cette agitation continuelle, dépourvu de 

livres et de conseils, on s'étonne qu'il ait |)u trouver le loi

sir de composer un de ses ouvrages de linguistique les plus 

remarquables, le Dictionnaire des Onomatopées. Après Jules 

César, M. Nodier est, je pense, le seul grammairien qui fût 

poëte et conspirateur. Il est vrai que ses idées de grammaire 

se ressentent un peu de l'ardeur de son imagination ; mais 

les théories, même hasardées, d'un écrivain ingénieux, sont 

toujours plus utiles à consulter que les froides observations 

d'un puriste. Le goût le plus correct a d'ailleurs dicté les 

écrits de M. Nodier sur notre langue. Personne n'en pénétra 

mieux les secrets, n'en révéla d'une manière plus piquante 

les finesses et les difficultés. 

Cette vie errante, cette continuelle préoccupation de se 

dérober à des poursuites imaginaires, cette monomanie du 

malheur, pour me servir d'une de ses expressions, avaient 

fini par attirer l 'attention de l'autorité. Au soin qu'il j)renait 

de se cacher, on devait lui supposer les projets les plus cri

minels. Une descente de la police eut lieu dans une de ses 

retraites temporaires. On ne l'y trouva pas, mais on saisit 

ses papiers, qu'on porta au préfet du Doubs, IVI. Jean de Bry, 
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le plénipotentiaire de Rastadt. C'étaient des vers, des chapi
tres de romans, des observations d'histoire naturelle, puis le 
Dictionnaire des Onomatopées. Le préfet parcourut avec in
térêt ces ébauches, et conclut qu'un homme tout occupé de 
science et de littérature n'était pas un conspirateur bien re
doutable. Il manda les amis de Charles Nodier, et les char
gea d'engager le proscrit à quitter sa vie errante et à pour
suivre ses travaux sans inquiétude. Il lui fournit même les 
moyens de retourner à Besançon, et, quelque temps après, de 
se rendre à Dôle pour y ouvrir un cours de littérature. 
Quinze ans plus tard, M. Nodier eut le bonheur d'acquitter 
cette dette de reconnaissance. Les temps étaient changés, 
M. Jean de Bry était exilé à son tour. M. Nodier avait pour 
ami un ministre influent, et obtenait comme un service per
sonnel le rappel de son ancien protecteur. 

Dans ses courses à l'aventure, M. Nodier avait reçu à Quin-
tigny l'hospitalité d'une famille aimable à laquelle il devait 
bientôt appartenir par les liens les plus doux. Peu de temps 
après son arrivée à Dôle, il épousa la femme qui fit le bon
heur de sa vie, et dont la tendresse adoucit les souffrances 
de son dernier jour. Son modeste patrimoine était dissipé. 
Rarement un poëte connaît le prix de l'argent, et M. Nodier 
ne put jamais voir l'infortune sans la secourir jusqu'à s'y 
associer. Désormais, père de famille, et sentant qu'il devait 
vivre, non plus pour lui, mais pour sa jeune compagne, il 
quitta la position précaire de professeur à Dôle, pour accep
ter la place de secrétaire d'un riche Anglais, le chevalier 
Croft, savant philologue, ami et collaborateur du célèbre 
Johnson. Sans un goût bizarre pour les minuties, sir Her
bert Croft aurait pu, grâce à sa vaste érudition, occuper un 

3 



( i 8 , ) 

rang distingué parmi les critiques. Un seul trait le peindra : 
il avait passé plusieurs années à copier et recopier le Télé
maque pour en réformer la ponctuation; et lorsqu'il s'associa 
M. Nodier, il méditait un semblable travail contre Horace. 
Peut-être M. Nodier dut-il à ces nouvelles relations de se 
perfectionner dans la connaissance des classiques grecs et 
latins, auprès d'uti homme qui était comme un dictionnaire 
vivant de toutes les difficultés philologiques ; en retour, pro
bablement, sir Herbert lui emprunta ces vues originales, qui 
dans l'Horace éclairci par la ponctuation, trahissent une 
critique plus large que celle du baronnet, trop préoccupé de 
points et de virgules, pour apprécier toujours l'esprit et les 
grâces de son auteur. 

Rappelé à Quintigny vers 1809, par l'amour de l'indépen
dance, M. Nodier y demeura près de deux ans dans l'oisiveté. 
Trop heureux alors pour écrire, il employa ce temps, à aug
menter ses collections, à méditer quelques vers, surtout à 
jouir d'un repos dont il goûtait pour la première fois la 
douceur. 

Il n'en sortit qu'en 1810, pour publier sous le titre de 
Questions de littérature légale, un petit volume rempli d'in
térêt, dans lequel il examine avec une grande supériorité 
d'aperçus, les cas où l'imitation d'un auteur est permise, et 
ceux où elle doit être flétrie du nom de plagiat. Ce livre, qui 
réunit à toutes les qualités brillantes du style de M. Nodier, 
une force de raisonnement, qu'on n'attendrait peut-être pas 
d'un esprit naturellement enclin au paradoxe, est demeuré 
comme un code fixe, dont pas un honnête homme ne con
testera les articles. 

Peu après, la protection du duc d'Otrante, que M. Nodier 



( 1 9 ) 
s'obstina longtemps à prendre pour une persécution, lui 
procura une place modeste dans les provinces illyriennes 
récemment annexées à l'Empire. Nommé d'abord bibliothé
caire à Laybach, il s'empressa de partager ses appointements 
avec l'ancien titulaire , pauvre érudit allemand qu'on venait 
de destituer. Puis, dans la même ville, il fut directeur d'un 
journal , le Télégraphe illyrien, qui se publiait en quatre 
langues parlées dans la Carniole, le français, l'italien, l'alle
mand et le slave. Il y inséra de nombreux articles de science 
et de littérature, cependant qu'il étudiait avec soin les mœurs 
originales d'une contrée, où plus tard il plaça la scène de 
quelques-unes de ses compositions. 

A son retour en France, après l'abandon des provinces 
illyriennes, il prit part à la rédaction du Journal de l'empire. 

M. Geoffroy, atteint de la maladie à laquelle il succomba, 
avait lu quelques articles manuscrits de M. Nodier: ils lui 
p lurent , e t , si je suis bien informé, il consentit, dans l'in
térêt du journal, à leur donner le patronage de son nom. Le 
public les goûta. Geoffroy rajeunit, disait-on. Quelques jours 
après , le célèbre critique n'était plus, et le nom de Nodier, 
obscur encore, ne trouva pas la même faveur. Homme nou
veau, il eut à subir les dégoûts qui attendent toujours le 
talent à ses premiers efforts pour se produire. 

M. Nodier s'était cru, de bonne foi, l'une des victimes du 
despotisme impérial. Après la déchéance de l'empereur, il 
avait inévitablement sa place marquée dans un parti avec le
quel il n'avait jamais cessé d'entretenir de nombreuses amitiés. 
A cette fois seulement il se départit de sa règle de conduite 
qui l 'attachait aux vaincus. Les vainqueurs, il est vrai, étaient 
bien faibles encore, en butte à mille dangers, chargés de 

3. 
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la responsabilité de nos désastres par l'orgueil national, im
pitoyable comme la fortune. Jeté dans la politique sans trop 
s'expliquer comment, M. Nodier défendit de sa plume 
les opinions qu'il professait, ou plutôt le parti qui s'était 
emparé de lui. Dans la suite, il fallut tout le talent du roman
cier, toute la bienveillance, toute la séduction de l'homme 
du monde, pour faire oublier, à quelques-uns de ses adver
saires politiques, une polémique passionnée, mais conscien
cieuse, à laquelle il se livra pendant nos jours d'orage. 

Je dois m'arrêter un instant sur le dernier des ouvrages 
de M. Nodier, que lui aient inspiré les passions politiques, 
je veux parler de son Histoire des sociétés secrètes de l'armée, 
publiée au commencement de 1815. Dans cet écrit, mélange 
de fictions et de vérités, il raconte, avec les embellissements 
romanesques dont il se plaisait à orner tous ses ouvrages, les 
efforts ignorés de quelques conspirateurs plus que douteux, 
préparant dans l'ombre le retour des Bourbons. 

Admirez , Messieurs, l'art de M. Nodier à flatter le pouvoir, 
son adresse à faire valoir des services imaginaires! D'abord 
il déguise son nom, puis, à chaque page, il exalte un héros 
républicain. C'est ainsi qu'il faisait sa cour. Son but, me dit-
on , fut de rassurer le gouvernement sur les dispositions de 
l'armée, de tromper l'armée elle-même, en lui persuadant 
que son dévouement à l'empereur n'était point partagé par 
ses chefs. Quoi qu'il en soit, nul lecteur impartial n'imputera 
des calculs intéressés à l'auteur de ce petit ouvrage ; et quant 
à ces fictions souvent reprochées, il n'y verra qu'un artifice 
littéraire, et non une invention de la vanité. 

Hàtons-nous de quitter le terrain de la politique, pour 
suivre M. Nodier dans ses travaux littéraires, que désormais 
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la mort seule devait arrêter. Ses études, ses préférences de 
jeunesse, l'ardeur de son imagination l'associaient naturelle
ment aux écrivains qui réclamaient pour la France un peu 
de cette liberté des littératures étrangères. C'était encore la 
guerre qui s'offrait à lui, mais une guerre courtoise, des 
combats de savoir et d'esprit. Vous en étiez les juges, 31es-
sieurs, et vous adoptiez les vainqueurs, quelle que fût leur 
devise. Dans cette lutte nouvelle, M. Nodier se distingua 
d'abord, bien que ses premiers ouvrages se ressentissent de 
cette exagération, en quelque sorte fatale, où la polémique 
entraîne les esprits les plus sages et les plus mesurés. Il re
prochait à nos maîtres de sacrifier le naturel à une majesté 
de convention ; et les héros de Jean Sbogar et de Thérèse 
Aubert sont plutôt les fantômes d'une imagination exaltée 
que des êtres réels. Ces défauts, qui sont moins les siens, 
peut-être, que ceux de toute école à son début, disparaissent 
dans les productions dues à la maturité de son talent. On 
sent que l'auteur, plus sûr de lui-même , abandonne les com
binaisons extraordinaires pour étudier la nature de près, 
et pour y découvrir des ressorts simples, mais irrésisti
bles. Ses couleurs sont vraies, sans cesser d'être artistement 
nuancées; ses caractères excitent la sympathie, parce qu'ils 
appartiennent à l'humanité. Il sut donner de la vraisemblance 
aux compositions les plus fantastiques, car, imitant les 
Grecs, il revêtit ses Chimères de formes prises dans la na
ture. A cette époque de son talent,nous devons les Souvenirs 
de jeunesse, Mademoiselle de Marsan, la F'ée aux miettes, 
Jnès de las Sierras, les Souvenirs de la Bévolution et de 
l'Empire, récits charmants, pour lesquels il est difficile de 
trouver un nom; sous sa plume, en effet,le roman , l'histoire. 
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l'érudition , se transforment, se mêlent et se prêtent mutuel
lement leurs ressources. Il avait l'art de donner aux sujets 
les plus arides un attrait qui les rendait populaires. Ses 
I oyages en Normandie et en Franche-Comté apprirent à 
respecter nos vieux monuments, et vengèrent le moyen âge 
d'injustes dédains. Ses Notions de linguistique, publiées en 
feuilletons, étaient lues avec avidité par les gens du monde, 
et ses Catalogues de livres, destinés en apparence à une petite 
classe d'érudits, ont associé les financiers eux-mêmes aux 
recherches et aux passions des bibliophiles. 

Son goût pour l'originalité l'égara quelquefois. D'illustres 
savants ont condamné son système sur la formation du lan
gage, qu'il attribue à l'imitation des bruits naturels, rédui
sant tous les mots à des métaphores empruntées aux onoma
topées. Jamais d'ailleurs un vain désir de briller ne lui fit 
attaquer les opinions reçues. Toujours ce fut avec une con
viction, au moins momentanée, qu'il produisit ses théories, 
et s'il abusa parfois de la souplesse de son talent pour dé
fendre des causes désespérées, c'est que, chez un poëte, 
l'imagination a sa conscience, qui défie les arguments de la 
raison. 

Partisan déclaré de l'innovation, il s'arrêta devant la langue 
de Pascal et de Bossuet, et ne cessa de la regarder comme 
l'arche sainte à laquelle il est défendu de toucher. Dans ses 
conceptions, il poussa peut-être quelquefois la hardiesse jus
qu'à la bizarrerie, mais il régla toujours son style sur les 
meilleurs modèles. Sa phrase demeura claire, facile, harmo
nieuse. iS'marra, le plus étrange de ses récits fantastiques, 
semble le rêve d'un Scythe raconté par un poëte de la Grèce. 

M. Nodier connaissait trop bien le génie français pour que 
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le style ne fût pas l'objet de ses constantes études. Dès le 
moyen âge, aussitôt que le parler gaulois devient une langue 
écrite, on le travaille. A peine les mots existent-ils , et déjà 
on les discute, on les choisit. Ils reçoivent du goût public 
une espèce de consécration qui les rend précis, c'est-à-dire 
durables, et qui donne à notre idiome cette clarté dont il 
s'enorgueillit justement. En France, à toutes les époques et 
dans toutes les conditions, les hommes éminents se sont 
piqués de bien écrire. Polit ique, guerrier, courtisan, qui
conque a dû s'adresser à des Français s'est présenté devant 
des juges qu'on ne peut convaincre à moins de les séduire. 
Cette séduction a ses règles aussi, qu'il faut, pour ainsi dire, 
dérober aux grands maîtres. J'ai dit que M. Nodier les re
chercha particulièrement dans nos auteurs du X^ I^ siècle . 
chez lesquels l 'art, encore mêlé d'une naïveté primitive, laisse 
plus facilement deviner et surprendre ses secrets. Déjà la Fon
taine avait emprunté à Rabelais ces tours libres et vifs que lui 
refusait le langage de son temps, peut-être un peu trop exclu
sif et cérémonieux dans sa politesse. Puisant à la même source. 
M. Nodier, m'a-t-on dit , copia trois fois de sa main Rabelais 
tout entier, afin de se l'assimiler en quelque sorte. En effet, 
pour un esprit si curieux de la perfection des détails, c était 
le modèle par excellence. L'historien de Gargantua n'a pas , 
il est vrai , une seule page qu'on puisse lire tout hau t , mais 
il n'a pas une ligne qui n'offre un sujet de méditation à qui 
veut écrire notre langue. Nul mieux que lui ne sut donner à 
sa pensée cette forme, je dirai si française , que chacune de 
ses phrases est comme un proverbe national. Nul mieux que 
lui ne connut ce que la position d'un mot peut ôter ou ajou
ter de grâce à une période. Esprit cultivé par la connaissance 
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la plus approfondie de l'antiquité classique, Rabelais, vivant 
à la cour, mais nourri parmi le peuple, savait de Platon que 
le peuple est le meilleur maître de langue. Sentiments élevés, 
finesse, bon sens,... que manque-t-il à Rabelais.^ une grande 
qualité, sans doute. Satirique et railleur impitoyable, il ne 
connut jamais celte douce sensibilité qui établit un lien in
time entre un écrivain et son lecteur. Mais il vivait dans un 
siècle rude et cruel. La guerre commençait contre la pensée 
et l'intelligence; les bûchers s'allumaient autour de lui; il 
combattait, et ce n'est pas sur le champ de bataille qu'il faut 
s'attendrir. 

Né dans un temps plus malheureux peut-être, mais plus 
éclairé, M. Nodier n'emprunta à Rabelais que l'ingénieux 
mécanisme de son style. Il trouva dans son propre cœur le 
moyen de plaire et de toucher. Son âme tout entière se 
reflète dans ses écrits, qui semblent inspirés par la maxime 
de Térence : 

Homo sum; humani nihil a me alienum puto. 

On peut dire de M. Nodier qu'il était tout imagination 
et tout cœur. De là les qualités si originales qui brillent 
dans ses ouvrages; de là aussi leurs imperfections. Pourquoi 
le tairais-je en effet? N'y a-t-il pas telle critique qui est 
encore un éloge ? Cet homme, qui occupe une place si par
ticulière dans la littérature contemporaine, a-t-il fait tout 
ce qu'il pouvait faire .'̂  Quand on relit ces vers cjjarmants 
échappés, pour ainsi dire, à sa première jeunesse, on se 
demande comment s'est tue cette voix mélodieuse, qui nous 
eût rendu peut-être André Chénier. Quand on admire cette 
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prose savante, où l'art des mots et des tournures n'ôte rien 
à l'élégante facilité du langage, on regrette qu'un si merveil
leux instrument n'ait pas été eihployé à des œuvres plus 
sérieuses; on voudrait qu'il eût moins sacrifié à des goûts 
fugitifs, et, si j'ose m'exprimer ainsi, à des modes littéraires. 
Si l'on se rappelle, enfin, ce que vous savez, Messieurs, 
mieux que personne, à quel degré M. Nodier possédait la 
connaissance grammaticale de notre langue, ses origines et 
ses transforiTiations, on déplore amèrement qu'il n'ait pas 
laissé après lui quelqu'un de ces grands ouvrages, dans les
quels la science du passé devient la règle du présent et le 
guide de l'avenir. / / ne suffit pas, a dit la Rochefoucauld, 

'd'avoir de grandes qualités, il faut en avoir l'économie. 
Cette économie a manqué peut-être à M. Nodier : esclave du 
caprice, pressé souvent par la nécessité, il travaillait au jour 
le jour, cédant sans cesse aux sollicitations des libraires, 
qui osaient tout demander à un homme dont la bonté ne 
savait rien refuser... Je m'arrête, Messieurs, car je m'aperçois 
que je fais plutôt la critique de mon temps que celle des 
écrits de M. Nodier. Pour lui, modeste jusqu'à l'humilité, sa 
seule faute fut de ne pas employer tous les dons précieux 
qu'il avait reçus en partage. La postérité, dont il ne s'est 
point assez occupé, conservera sa mémoire; la faveur qui, de 
nos jours, accueillit ses ouvrages, ne les abandonnera pas : 
le moyen d'être sévère pour celui qu'on ne peut lire sans 
l'aimer ! 





REPONSE 

DE M. ETIENNE, 

AU DISCOURS 

DE M. MÉRIMÉE, 

PBONONCÉ DANS LA SÉANCE DU 6 FEVRIER 1845 . 

MONSIEUR, 

Toutes les formes oratoires de l'éloge semblaient depuis 
longtemps épuisées ; vous venez de les renouveler en les ren
dant plus simples et plus vraies. Pour louer M. Nodier, vous 
avez raconté sa vie ; vous l'avez peint tel qu'il était, avec 
cette chaleur d'âme, cette mobilité et cette finesse d'esprit, 
cet enthousiasme si prompt à s'enflammer, si prompt à 
s'éteindre, cette mélancolie rêveuse, qui n'ont fait de son 
existence, toujours agitée, qu'une longue suite d'illusions et 
de désenchantements. Vous nous le montrez tour à tour 
poëte, orateur, naturaliste, philologue, romancier, effleurant 
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de sa plume élégante et capricieuse les sujets les plus graves 

et les plus frivoles ; tolérant, chez les autres , toutes les témé

rités du style, mais fidèle pour lui-même aux règles du goût 

le plus scrupuleux ; e t , dans le cours d'une carrière où l'in

constance de son esprit et la flexibilité de son talent ont fait 

souvent mettre en doute la rigueur de ses principes et la fer

meté de ses convictions, respectant toujours la langue dans 

ses discours et dans ses écrits, et vouant ses jours sérieux à 

(les travaux philologiques qui seront ses plus beaux titres à 

l'estime de l'avenir. 

Tel a été l 'homme de lettres ; suivons-le sur la scène du 

monde et dans l'intimité de la famille. 

Dès ses premières années, quand des lois cruelles pesaient 

sur la France, il arrache à la mort une femme coupable d'un 

souvenir pour son époux jeté sur la terre étrangère. Charles 

Nodier apprend que son père est le juge de cette infortunée ; 

il le supplie, il embrasse ses genoux; ses larmes trouvent le 

magistrat inflexible; mais la pteuve s'échappe des mains du 

père at tendri , et la victime est sauvée. 

Vingt-cinq ans plus t a rd , en des jours de réaction, où il 

y avait d'autres lois et d'autres proscrits , un administrateur, 

qui avait protégé sa jeunesse, porté sur une liste d'exil , 

gémit loin de la France, loin de sa famille; soudain M. No

dier voit, p r ie , importune les ministres; aucun obstacle ne 

l 'arrête, aucun refus ne le fatigue, et bientôt il presse son 

vieil ami dans ses bras. 

Mais d'autres noms étaient inscrits sur ces tables fatales ; 

les vainqueurs de la veille y avaient jeté pêle-mêle des hommes 

de toutes les conditions, de tous les rangs, des magistrats», 

des poètes, des guerriers; il invoque les lois méconnues, il 
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rappelle des services oubliés; sa voix énergique et suppliante 

demande justice pour les talents proscri ts , pour la gloire 

exilée, et le calme ne rentre dans son cœur qu'au moment 

où le ciel de la France est rendu à tous ses enfants; et moi-

même, menacé alors d'une persi'cution, que le désir d'hono

rer sa mémoire peut seul me rappeler, je le vois accourir, et 

il m'adresse ces mots que je n'ai jamais oubliés : « Dieu vient 

« de m'accorder un nouvel enfant : je pourrais lui assurer un 

« haut patronage; je viens le placer sous celui d'un ami mal-

ft heureux ; je vous prie de lui donner votre nom. » 

Ainsi , quand il disait : J'ai toujours été du parti des vain

cus, ces paroles, q u i , au temps où nous vivons, appellent 

le sourire de l ' incrédulité, n'était-il pas du petit nombre de 

ceux qui avaient le droit de les prononcer .̂̂  

Fau t - i l , d'ailleurs, s'étonner qu'un homme qui fut t rop 

souvent, et qui se crut toujours malheureux, ait embrassé 

si ardemment la cause du malheur ? Les hautes facultés de 

l 'esprit, les nobles qualités du cœur n'ont point préservé sa 

vie de soucis et d'amertume. La bienveillance universelle 

qu'il avait si bien méritée, les empressements de la plus sin-^ 

cère amitié n'ont pu dissiper les fantômes d'une imagination 

inquiète et malade, et c'est ce trouble de son âme qui peut-

être ne lui a pas permis d'atteindre le haut rang où l'appe

laient de fortes études, et le développement hâtif de sa mer

veilleuse intelligence. 

Ses premières impressions ont influé, sur toute sa desti

née; à huit ans, il lisait Montaigne et J.-J. Rousseau; à douze, 

Goethe et Rabelais. Il commençait ses humanités , au mo

ment où grondait l'orage de notre grande révolution; la 

France enivrée célébrait la liberté naissante, son nom seul 
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faisait battre tous les cœurs, et l'âme ardente du jeune No

dier s'abandonna avec transport à toutes les espérances 

d'une régénération nationale. Il était déjà tribun qu'il était 

encore écolier ; il apprenait le même jour l'éloquence à la 

chaire du collège, et la professait à la tribune du club. Le 

matin il étudiait Cicéron, et le soir il s'essayait au rôle de 

Mirabeau. L'avenir lui apparaissait alors sous les couleurs 

que ses jeunes espérances aimaient à lui prêter, sa foi était 

fervente et sincère; mais quand il voit cette liberté, qu'il ai

mait avec la candeur de son âge, profanée par de déplorables 

excès, quand il voit fléchir des principes qu'il avait crus iné

branlables, chanceler les hommes qu'il avait jugés les plus 

fermes, son cœur s'émeut, sa raison s'indigne, il s'arme de la 

plume de Juvénal, et se désigne lui-même aux vengeances du 

pouvoir offensé. Mais bientôt, effrayé de son courage, il fuit 

la persécution qui ne le cherche pas, et va abriter sa tête à 

l'ombre des bois les plus épais. A l'exaltation succède l 'abat

tement, les brillantes utopies de sa jeunesse ont disparu, les 

chimères se sont évanouies, ses auteurs favoris deviennent 

les seuls compagnons de sa solitude;il revient à Montaigne, 

à Rabelais, se place ainsi entre le doute et le paradoxe, et 

tombe peu à peu dans un scepticisme profond, dernier re

fuge des espérances déçues et des esprits désabusés. 

Enfin l'autorité, avertie de ses courses mystérieuses, se met 

sur ses traces, et le conspirateur est trouvé herborisant dans 

les forêts du Jura; les pièces de conviction sont quelques ma

nuscrits, quel ques livres et une collection d'insectes. Le préfet a 

bien vite reconnu le coupable; homme d'esprit et de sens, il ne 

lui épargne pas les sages conseils, et pour toute punition, il le 

condamne à ne plus se croire persécuté. C'est ce même ad-
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ministrateur que la reconnaissance de M. Nodier sauva plus 
tard d'une proscription qui, cette fois, n'était qu'une triste 
réalité ! 

Rendu enfin aux douceurs de la vie de famille et de la vie 
littéraire^ il retrouva un peu de calme dans son cœur; mais 
les trop vives impressions d'une jeunesse si agitée y avaient 
laissé des traces profondes; aussi le goût du merveilleux et 
du fantastique se fait-il un peu sentir dans presque toutes 
ses productions ; il détourne les yeux du monde réel et em
brasse avec amour les chimères du monde idéal ; dans ses 
esquisses de mœurs, il voit les hommes à travers l'optimisme 
de ses illusions; dans ses souvenirs historiques, il confond 
les choses qu'il a vues et les choses qu'il a rêvées; épris de 
la controverse, souvent il laisse voir des prédilections pour 
le moyen âge, et il modèle sa pensée sur le style des écri
vains du grand siècle. Cette apparente contradiction lui a 
fait attribuer des doctrines qui n'étaient pas les siennes; 
mais si l'importunité a quelquefois arraché à sa complai
sance, tant soit peu railleuse, des signes d'une équivoque 
approbation, ses propres exemples, ses plus sérieux écrits 
témoignent hautement de son respect pour la langue du 

génie. 
Voici en quels termes il s exprime dans un de ses plus 

remarquables ouvrages : « Comme .si le style qui a encore 
« été animé de tant d'esprit par Montesquieu , de tant de 
« majesté par Ruffon , de tant d'éloquence et de feu par 
ce J. J. Rousseau, s'était trouvé insuffisant tout à coup pour 
ce rendre les nouvelles conceptions de leurs successeurs, on 
ce l'a échangé contre je ne sais quel langage qui retentit long-
c( temps dans l'imagination sans rien porter à l'intelligence. 
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« D'abord, on a relevé la prose, non par le 

« choix des pensées et la propriété des expressions, comme 

« l'ont fait les grands maîtres, mais par une espèce de vernis 

(C poétique tout à fait étranger à son caractère, par des in-

fc versions qui le torturent, par une recherche de coloris qui 

(C le déguise et qui ne l'embellit point. Ce petit secret est 

« devenu l ' instrument le plus fastidieux du nouveau style. » 

Quand il vint s'asseoir au milieu de nous , M. Nodier 

rendit un solennel hommage aux grands principes posés par 

la raison des siècles, et reconnut hautement qu'ils étaient pla

cés sous la garde du pouvoir conservateur de l'iVcadémie. 

Sans doute , il était loin de proscrire les innovations qui 

surgissent toujours à la décadence des grandes lit tératures, 

et tentent l'ambition généreuse des hommes qui se croient 

prédestinés à en être les régénérateurs ; avide d'émotions 

qu'il était , il souriait à leur audace , mais il n'avait pas foi 

dans la durée de leurs succès ; il voyait avec chagrin des 

esprits aussi élevés s'égarer au milieu des ténèbres; il les 

conjurait de suivre une autre voie, qui les conduirait plus 

sûrement à la gloire. 

Tous les vœux de M. Nodier ne sont pas encore accom

plis. Mais l'Académie est restée fidèle au culte des grands 

souvenirs, elle n'a renié ni ses lois, ni ses dieux. 

Nul n'apporta dans nos paisibles travaux plus de ferveur 

que ?l. Nodier. Dès longtemps sa place était marquée parmi 

nous. Que de titres n'avait-il pas à nos suffrages ! ses vers 

pleins de charme et de douceur, sa prose élégante et har

monieuse, ses traductions , ses romans , ses mélanges, ses 

longues études sur la langue , son Dictionnaire des onoma

topées , ses questions de littérature légale, véritable code 
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de police littéraire, un de ses ouvrages les plus érudits et 
les plus spirituels, car l'esprit étincelle dans ses œuvres 
graves comme dans ses opuscules les plus légers ; il le sème 
à pleines mains jusque sur les lieux communs du prospectus 
et sur la table alphabétique du catalogue. 

Nous l'avons vu égayer nos plus sérieux travaux par les 
saillies de la plus piquante controverse ; son érudition même 
était ingénieuse. Rapporteur d'une commission chargée par 
l'Académie de préparer les matériaux d'un dictionnaire 
historique de la langue, il sacrifia ce qui lui restait de force 
à cette mission laborieuse et difficile. Rechercher au milieu 
des ténèbres l'origine des langues ; expliquer leur mélange 
par le mélange des peuples, à la suite des migrations, des 
conquêtes, ou des relations de voisinage ou de commerce; 
interroger les manuscrits; étudierles chartes, les glossaires, 
et jusqu'aux inscriptions effacées des plus vieux monuments ; 
enfin, à travers la filière confuse des siècles, remonter à 
l'étymologie des mots,' qui est en même temps la généalogie 
des idées , tel est l'immense travail auquel il se dévoua tout 
entier. Quel intérêt M. Nodier ne répandait-il pas sur ces 
questions si ardues, par l'expression de sa pensée si gaiement 
sérieuse et par l'éclat de sa verve originale ! 

C'est à la bibliothèque de l'Arsenal, où ses vieux jours 
avaient enfin trouvé un paisible abri, qu'entouré des trésors 
de la science, des soins de la famille et des douceurs de 
l'amitié, qu'il s'est éteint, entre les bras d'une fidèle compa
gne, son ange consolateur, et d'une fille chérie qu'il avait lui-
même instruite, et qui a aussi cultivé les lettres, mais sans 
jamais leur sacrifier un devoir d'épouse ou de mère. 

Dans une carrière si tourmentée, M. Nodier, on le conçoit, 
5 
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ji'avait pas amassé de richesses; il n'eut d'autre luxe que 
celui de l'Elzevir ou de l'édition princeps. Il avait pénible
ment formé deux précieuses bibliothèques; il vendit la pre
mière : ce fut la seule dot de sa fille; la seconde a été son 
unique héritage. 

Vous n'avez connu M. Nodier que par ses ouvrages: j'ai 
sur vous l'avantage d'avoir vécu avec lui dans une assez lon
gue intimité, et j'ai cru qu'il m'était permis d'ajouter au 
portrait fidèle que vous en avez tracé, quelques traits qui 
n'en altéreront pas la ressemblance. 

Vous lui succédez. Monsieur, et en vous revivent le litté
rateur, l'érudit, le philologue, le romancier et l'historien. 
Assis à sa place, aidez-nous de vos efforts, pour achever le 
monument que nous élevons à la gloire des lettres françaises; 
nos espérances peuvent seules adoucir nos regrets, et nos 
espérances ne seront pas trompées. 

Plus heureux que votre devancier, vous êtes né sous un ciel 
moins orageux; le calme de vos études n'a pas été troublé 
par le bruit du forum; de savants, de sages professeurs ont 
prudemment développé votre intelligence et éclairé votre 
esprit. Vous avez dû à de si habiles maîtres cette solide ins
truction, cette pureté de goût, cet amour du travail et cette 
passion du savoir, qui ont de si bonne heure fixé sur vous 
les regards de tous les amis des lettres. Vos voyages ont com
mencé au moment où finissaient vos études classiques. 
Visitant tour à tour nos bibliothèques et nos vieilles basi
liques , vous avez trouvé autre chose que de la poésie dans les 
ruines, vous êtes passé de l'étude des monuments à l'étude des 
mœurs, et, dans cette marche progressive, vous êtes arrivé de 
la chronique à l'histoire; aussi avez-vous conquis, en même 
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temps, la double renommée de savant archéologue et d'ha
bile écrivain, et deux académies vous ont-elles presqu'à la 
fois admis dans leur sein. 

Vos ouvrages, Monsieur, ne sont ni d'un enthousiaste, ni 
d'un moraliste chagrin ; vous n'avez de goût ni pour l'hy
perbole, ni pour l'anathème; votre philosophie tolérante 
se résigne à accepter l'homme tel qu'il est; dans votre Théâtre 
de Clara Gazul, satire ingénieuse où vous le montrez sous 
des aspects si divers, perce plutôt le sourire delà moquerie 
que l'expression de la colère ou du mépris. 

Vos esquisses de mœurs, peinture exacte des vices gros
siers d'une société qui commence et des vices élégants d'une 
société qui finit, révèlent en vous la justesse du coup d'œil 
et la délicatesse du pinceau. Mais de quelle vigueur ne s'a
nime-t-il pas dans la Jacquerie et dans les Scènes du temps 
de Charles IX, tableaux d'une fidélité effrayante, où appa
raît notre vieille France se débattant mutilée sous la verge 
de fer de ia féodalité, et sous le poignard sanglant du fana
tisme ! En déroulant les annales de ces siècles barbares, 
Monsieur, vous nous avez rendus moins sévères pour le nôtre. 
Oh ! quels progrès se sont accomplis ! comme nos mœurs, 
nos passions même sont devenues plus douces ! Comparez 
donc les terribles souvenirs qu'éveillent vos récits du passé 
aux plus vives émotions que puissent exciter vos révélations 
sur la société moderne! Que sont ces travers d'esprit, ces 
faiblesses de cœur, ces hypocrisies de sentiment "^ Que sont 
même ces haines de famille dont vous nous offrez la saisis
sante image dans cette énergique Colomba, le plus heureux 
de vos écrits,rtia plus exquise et la plus populaire de vos 
créations "^ 

5. 
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Je rappelle ainsi, Monsieur, tous vos titres ; mais puis-je 
en omettre un qui vous assurait des droits aux préférences 
de l'Académie ? c'est le naturel, c'est la clarté du style, la 
clarté, surtout, qui disparaît de plus en plus des écrits de 
notre temps et qu'il nous appartient de remettre en honneur. 
Epris, comme tant d'autres, de la nouveauté, vous ne l'avez 
pas cherchée dans la bizarrerie, vous avez le secret d'être 
original sans cesser d'être vrai ; chez vous, la pensée n'a rien 
de vulgaire; vous ne recourez pas, pour la revêtir d'un faux 
air de grandeur, à l'éclat des mots et au luxe des mé
taphores. 

Ces immenses qualités brillent surtout dans le travail his
torique, publié par vous depuis votre entrée à l'Académie. 
On vous a reproché d'être remonté un peu haut, en prenant 
Catilina pour le sujet de vos méditations. Mais les grandes 
luttes entre le patriciat et la démocratie, qui ont si longtemps 
remué le monde, surtout à l'époque où expirait la liberté 
romaine, étaient une étude digne de l'étendue et de la péné
tration de votre esprit. Les révolutions que nous avons tra
versées, éclairent d'un nouveau jour celles dont dix-neuf 
siècles nous séparent. Et , sous ce rapport, le présent est 
quelquefois la meilleure explication du passé. Qui a vu nos 
clubs populaires a presque assisté aux assemblées du Forum ; 
qui a connu Napoléon comprend mieux César. Que ne de
vons-nous pas attendre de cette histoire du conquérant des 
Gaules, que vous avez promise et à laquelle vous venez de 
préluder avec tant de succès! Poursuivez, Monsieur, la route 
où vous êtes entré; il en est de plus faciles, mais elles ne 
mènent pas au but marqué à des hommes tels que vous. Il y 
a loin encore, et vous ne vous le dissimulez pas, du point où 
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VOUS êtes arrivé, à celui où vous devez certainement attein
dre. Ne vous arrêtez pas au milieu de la carrière ; le repos 
n'est pas permis à votre talent. Fortifié par l'étude, guidé 
par la raison, vous franchirez d'un pas sûr l'espace qui vous 
reste à parcourir, et, jeune encore, vous figurerez parmi les 
hommes qui honorent leur pays et qu'attendent les suffrages 
de l'avenir. 

PARTS. — TTPOGRAPHlE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, 
IMPRIMBURS DE I.'lirSTITTIT, RUE JACOB, 5 6 . 
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