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INSTITUT DB FRANCl]

ACADEMItr F'RAXÇAISE

SNINCP PUBLIQUE ANNUELLE

DU JnuDI 93 novnu¡nn 1905

RAPPORT
DU SECRÉTAINB PNNPÉTUBL DE L,AC¡.UÉUTN

sutì LES coNcouRS nn l'¡.nNÉE l9o5

Mrsstnuns,

Je suppose qu'avant cl'affiver ici vous avez fait votre

provision cle patience. a votre entrée, on vous a remis la

liste des prix que nous décernons cette année; \¡ous arez

vu qu'il )¿ en a ro6, et, c¡uoique vous sachiez bien que je

ne puis pas parler cle tous, vous PouveT, craindre qu'il

n'en reste beaucoup [rop encore dont il fauclra que je

clise un mot. vous m'approuverez clonc, pour ne Pas mettre

votre bonne volonté à une trop rude épreuve, de suppri-

mer. toute sorte de préface et d'entrer brusquement en

matière.
C'était le tour, cette année, du concours de poésie, qr-ri
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al{cnìc, \'ous le sâ\/cz, Ír\¡ec celui cl'óloqr,rence. I-'A.ca-

dtirnic avait proposé, corìrme sujet clu 1.rrix, urt poènte se

rtipportant aux croisades. Ce sujet n'a ¡Jns paru déplaire :

c.¡uatre-r'ingt-treize manuscr"its nous olrt éL() adre ssés.

Aucun n'a paru lnériter le prix tout entier'. La Comm iss on
cn a lctenu cleux; d'aborclcehri cle M. Ch. Leconte, c¡ui a
pour titre : l'Ahsclutiotz : c'est r-rn poòrne habilement com-

¡rosé, d'unc forme vigoureuse , savanle, color"ée, mais avec

cles faiblesse et des longueurs ; I'Académie lui déceme
une r'écompense de r 5oo francs; I'autre, de M. Maurice
Couallier, est intitulé l'Auant-garde. Il est d'une cont-

liosition plus faible et d'une forme moins solide; mais il
renl'errne cles passages heureux et I'ensemble se lit avec

intér'êt; I'A.caclérnie accorde àr I'auteur Lrne nréclaille cle

5oo francs.
Cet échec a paru amplcment compensé par le mérite ct

I'abonclance des ouvrages qtri ont été envo),és ¿-ì I'Aca-
clérnie pour Ie prix -A.rchon-Despérouses. Cc prix est à

¡reu près le seul que nolrs puissions offrir rì la ¡roésie, et
jc répète tous les ans que ce n'est pas assez. Por-rr faire
des vers, aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir du talent, il
faut avoir clu couragc. Le ¡:ul:lic est froid, l'éditeur est

rucle aux poètes, et c'est une rner\/eille que I'accueil peu
eurpressé c1u'ils reçoivertt n'en diminue pas le nornbre; il
semble, an contraire, augmenter, et, cette lbis, quatre-
vingt-trois recueils poétiqucsr parus dans l'année, ont, été

présentés ir nos conconrs. N'avons-nous p¿ìs quelque clroit
cJ'en conclure que notre société n'est pas, autant qu'on le
dit, préoccr-rpée unicluernent des intérêts rnatériels, et qu'il
r')'1r'out'c plus c¡u'on ne croil. des âmes généreuses,
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clésintt';r'cssécs, é¡rlistts cl'idéal? [-'r\cacltirnie, à son grancl

rcgr,cL, ne pe u[ pas leur clonncr l¿r folt.r.¡ne; i[ fauL, au

rnoins, c¡u'elle les aicle ¿ì se faire conn¿tître et ìr conquérir
un bon lenom dans ìe rnonde lil.téraire. Aussi a-t-elle
rnultiplié les récomlrenscs autant que ses ressources, Lm

peu accrues cette année, le lui ont, ¡rerrnis. Parmi les re-
cureils qu'elle a couronnés, elle en rnet deux à part :

celui de M. André Rivoire, le Cl¿en¿in cle l'oultli, [,ou[
irnprégné d'une rnélancolique douceur, d'une psychologic
sLrbtile et tendre, aussi lemarquable par I'art de I'exécu-
tion clue par la délicatesse exquise du sentiment. l{. Ri-
voite a d'ailleurs obtenu à la Cornédie-Française nn franc
snccès, avec un acte en vers : < Il était une Bergère >, qui
le classe ¡:almi les rnieux inspirés cle nos jeunes poètes.
M. I,'ernand Gregh, auteur tles Clartés l¿umaine,,e, a un talent
plus objectif; il ch¿rnte en vers très colorés et avec unc
ivresse communicative la joie de vivre et la heauté du

monde ertérieur. A. ces deux ¡rrix, si bien mérités, nous
en a\¡ons ajouté cinq autres et trois mentions honorables,
r:t, ¡:rofìtant clu prix Capuran, qui ne revient que tous les

trois ans, nous llavons aussi attribué à trois 1-roètes. Ces

libéralités nous étaient conscillées par notre Commission
qui remarque, dans son Rapport,, que le nonrbre des
jeunes poètes, sachant bien fairc les vers, v¿ì toujours
croissant. La plupart des ouvrages qui nous ont été pr'é-
sentés révèlent un remarquable talent de versification,
une parfaite connaissance des secrets du métier'. Ce clui
Inânque, c'est un sentimcnt et un accent personnels. -l\{ais, n'est-ce pas aussi ce qui est partout lc ¡rlus cliffìcile
ct le ¡;lus rar.e ?
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Nous ne devons pas oublier que I'Académie Française
ne l"essenìble ¡:as tout à fait ¿ì Ia ¡rlupar:t cles autres Acaclé-
rnies de l'Europe; elles sont snrtout cles sc¡ciétés savantes,
consacrées à I'Jristoir"e, tì la philologie, rì l'économie poli-
tique; elle, par. son institution rnême, doit être cl'aborcl
une Académie littéraire; c'est son pr"emier clevoir de récom-
penser des æuvr.es cl'invention et cl'irnagination, c'est-à-
dire ce qui touche de plus près ¿ì la littératur.e mômc.
Nous venons de faire la part d.e la poésie; occupons-nous
du théâtre et du 

'oman. Nous a'ions cleux prix à décerner
au théâtre cette année; d'aborcl le ¡rrix Toirac, qui se
donne tous les ans Èt la meilleure cornédie, en vers ou en
prose, qui a été jouée au Théâtre-Ilrançais. Nous le parta-
geons entre M. Capus, auteur de Notre Jeztnesse et M. Mar-
cel Prévost, ponr sa pièce intilulée : La plus faibte. Le
prix limile Arrgier, qui revienl. tous les tr"ois ans, cloit ê{.rc:

attribué iì un ouvl'age représenté au llhéâtre-lr'rançais ou
à I'Odéon. Les F'rançais étant pourvus, grâce au prix
Toirac, il est ¿rssez naturel que, llolrr le prix Émile Augier,
on donne la préférence à I'Ocléon. Deux pièces y avaient
obtenu un très grancl succès clans ces derniers temps,
.Bésuruection, par M. Bataille, cl'après 'folstoi, et la
frahouilleuse, de M.l}nile F'abre, c¡ui est une ada¡rtation cl'un
loman de Balzac. A ces cleux. ouvrages, on a tenu ¿ì en
joinclre un autre, dont I'invention appartint tout entièrc à

l'auteur qui l'a signée, etl'on a choisi la Maisorzrpar" Georges
Mittchel. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Grâce au
retentissement des succès de théâtre, les or,rnr.* qui ob-
tiennent les prix Toirac et Émile Augiervous sont connues :

une pièce applaudie n'est ignorée cle personne.



Le roilâ' tous t'.ti;rJao*rrtug". C'est, ttu gerrrc à

la mocle; il a fait cle nos jours trne Srancle fortune' On

l'ap¡rliclue à tous les sujets, ¿ì l'histoire, à la politique, à

I'éclucation, allx cluestions religieuses ou éconorniques,

aur problèmes cle la rnorale et de ltr philosophie. .lamais

il n'en avait paru un si grand uombre, - un par jour, dit-
on; - etpuisqu'il se trouve cles libraires pour les publie r,

il l'aut bien croire c1u'il v ¿r des acheteut's lloLlr les lire'
Pour peu qur'ils réussisseut, les éclitions s'en succèdent

a\/ec Lrne rapidité clui Lient clu prodige, et il est un des seuls

genres li ttéraircs clui enri chi ssent les écrivains. L'Acaclémie

a très liliéralement traité les romans cette année ; r'ie tr que

clans la liste des ¡rrix Montyon, volls en trouverez douze'

lln tête de totts, noLls ¿tYons tenu à placer celuide M. Iim'
G trillau rni n, L4 uie d' u,t¿ sinzp le,, mthnoir e s d' tnz n'té t ay er' C' est

I'aLrtobiogr:aphie d'un pauvsan clu IJonrbonnais qui racontc

sir-nplcment, sincèrcmcnt, tous les inciclents clc son exis-

t,encc laborieuse, clepuis le molnertt otr il ¿t commencé

son apprentissage cle berger dans la lande, jusqu'au jour

otr, a.ccablé d'années, cout'batu, lassó, il achève de vieillir'

cher ses enfants. L'auleur. s'efforce de nous clonner nnc

iclée vraic cle la conclition actuelle du pavsan; il peint avec

des couleurs sobres et justes les petites joies et les misèl'es

tlu travail cles charups, les jouissances et les déce¡rtions

que donne la [erre. I)e nos jour.s, des romanciers célèbrcs,

qui voulaient nous donner des reproductions plus cxactes

cle la société et de la vie, orrt prétenclu y parvenir en

recueillant cc qu'ils appellent des clocumenls hutrraius,

ricn cle pluslégitirnc. Par rnalheur, ces clocuments hutnarins,

avant de prendre place dans I'ouvlage qu'ils pré¡rarent, ont
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¿ì tt'avcrser leur esprit, un esprit souvent encotllJrr'é cl'iclées

¡rréconçues; il ar"rive qu'en y séjournant ils s'y clénatr:rent,
et c¡u'ils y prennent la teinte des idées voisines. C'est ce

c1u'on n'a pas à craindre avec M. Guillaurnin; il joint au

rnérite d'observer sans parti pris celuicle reproduire ce qu'il
voit comme il le yoit, avec Lrne ¡rarlhite ficlélité, sans y rien
nêler cle lui mêrne. On pouvait craindre que cc soin de

s'oublier, cle nrettl'e s¿Ì persounalité cn dehors clc sott

cnuvre, n'¡' jetât cluelque froideur; il n'en est rien. Malgré
tout, le récit s'anime, le style se colore, on est gagné par'

l'émotion toute contenue c¡r-r'elle est; on se surpt'end à

suil,re avec I'intérêt lc plus vif ces inciclents, quoiqu'ils ne

nous apprennent rien cle rìouveau. Lisez ce livre si sirnple,
si vrai, si sincère, oùr I'art ¡ran'ient si bien zì se clissirnulcr',
vous jouirez pleinernent clu ¡rlaisir dont parle Pascal cluand

il dit : on s'attendaiL à voir un auteur', ou trouve un

hornme.

Ce n'est ¡ras seuleltreut dans les concout's iVlontvon,
de Jou1,, Jules llavre, c¡ue le roman a une ¡rlace cettc
année, nous allons le retrt¡uver ailleurs. I-a liste cles prir cluc

I'Acaclómie ¿rccorcle directernent ¿rux auteurs sans qu'ils
les aient derna¡rdés, et pour l'ensemble de leur (Ðuvro, cort-

tient les rìorìrs cle plusieurs roilìanciels. Bn clonnant le

prix Vitet ¿ì l\{ìrìc Daniel Lesueur, l'¡\caclémie a voulu
manifester I'estimc c¡u'elle {hit d'Lrne carlière cle laber"u'

inf'atigable, toute consact'éc aux lettres et oir elle a trouvé
dans cles geìrle s différents un succès égal. Elle a cornrnencé

petr' écrire cles vels c¡ue I'Acaclérnie clu prernier ooup avait.

clistingués. Ses ronìans de mceut's, clui sont venus ertsuite,
ont été r'emarqués par l'¿rlli¿rnce heureuse cle I'trnalyse cles
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sentiments avec I'imagination et la bonne tenue du style.
Leconte de Lisle cléclarait sa traductio' cle Lorcl Byron
la meilleure c1u'on eût en l.-r¿ìnce. En ce rnoment elle
essave de nous rendre lc l'oman cle grande aventure, et
il est bie' prob¿rble qu'elle y réussirar parce que c'est un
genre populaire chez nous, et clu'elle y mêre des quali-
t,és cle finesse dont il n'était pas toujours soucieux jus-
qu'ici. J'ajoute qr-re ccttc'are faveur" du public Mme Lesueur
I'a obtenue sans flatter alrcllne mauvaise passion, en gar-
da't toujours le respect du lecteur et Ie souci de I'art.

< Le prix Née, nous clit notre programme, est réserr,é
à I'auteur" cle l'æu're la plus origi'alc comme forme et
colnnìe pensée, ¡> En lisant cette for.mule, nous avons
tout ckr suite songé ¿ì M. Paul ;\darn. parmi les jeu'es
ércrivains cle nos jours, il n'en cst pas qui, ¡rarla variété,
l¿r 

'ichcsse, la fécondité de I'invention, l.rnisse être mis au-
dcssus cle l,i. QLroiclLr'il ait qr-rarante ans à pei'e, il a
publicr plLrs ile trcnte volurnes, rolnans d'aven[ures, romans
cl'anal"yses, ronr.ans politic¡ucs, r.omans militaires , la .Force,
l'Enfant cl',4ztsterlitz, la ßataille cl,Uhde , le Serpetzt noir,
etc., etc.. Il a cc gränd méritc de ne p*s souffrir ce qui est
vulgairc; il c,he.chc toujours la 

'otr'cauté et ra trouve
souvent. son esprit ouverL èr torrt, cur.ieux de tout, sans
cesse en tnolrycrnent, ne se lasse pas de produire. On
comprcncl bien clu'il sorte parfois cles scories clc cette
fournaise. un autre reproche qu'on lui fait, ct qui estplus
Srave' c'est cle cócler tì ce goût rnalsain de naturalisme,
qui e st ¿ì la rnocle, d'introduire volontiers des rócits et des
scèncs trop libres dans ses meilleurs rornans, et souvent
à l'endroit oir o' nc lcs at.tc'dait pas. s'il croit qu'il a

o

8Ð,!.¡ilr*+:, ., ,å;, ,. .. ..);. ,;1
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Jresoin cle recourir tì ces procédés p<itrr affii¿rnclcr ]c

f.,blic, il se fait vrairnent i"Jure à ltri-urêrne; il a tr:op cle

t.al"rtt Pour chet'cher son succès ailleuls que dans soll

Lalen[ rnô,u". l'es aÜ:ìis de M' Patrl Aclanl - il erì ¿ì presqlrc

nr-,tur.t quc cle lerct'trurs, -_ Ies gelrs de goûL' c¡ri I'ontbien

r,itedistirrguélrarmilesjeunesécrivairrsetquicornpterrt
sur lui, lui clcrnanclent, avánt tout; cle moclérer son intempé-

r:un*. .1. p,,o.l.,.tion, et de se donner le t'ernps de produire

une (ELlvre accomplie' tt n'y a pas d'autre moyen cle sc

l'aire un norn c¡ui ttu"' Ccr ne sont pas les Harnzonies ni

i"ur"" 1", Ett,cies iLe ta tycttzu^e, c'est ce pe'it lìv.e clivin dc

Pa¿¿l et liirgirziec¡ui seul a collseì'\'ti la gloirc de llernaldin

cle s¿rint-Pier.re. Qui se souviench'ait. aujou|d'hr-ri cle I'abbti

r)révost., clni saur.nif. res titres cles innornbrables 'oilìans
c¡r-r'il. ir "ompo*é, 

poLllllivre, s'il n'¿¿r'ait ett Ia ch¿rllce

.i'é..ir" uu jottt' Matzott' Lescct'ut?

NI. N'Iauricc l')aléologuc' ttt'rqttel tlotts clounous le prir

Narcissc 1\lichaLrt, p"ttt' êt"" rangé nussi 1-ralnri Ies roman-

ciers, malgró lo t'o''iété de son olLlvret et cltloic¡ue le roman

u'¡, tienne qu'ttlte asseT' lletite placc' Il avait débuté dans

la littér'ature Pal cles inrpiessions rappoltées cle sa rnission

cliplomatiqLre en Chinc, otr se révélait' une rare clélicatesscr

cle sentirnent et cle style' Plus tarcl il a clonné' dans la col-

Iection d.es Grat¿cls éiriuctins cle lct lTr"cutce,les notices sur

\Iau'enargues et sur Alfred de \¡igny, qui so't'-parmi les

ureillcurcs; il s'est atl'aqué attssi alr ronìan 
'Stu" 

les Ruines'

à I¿t n<rtrvo lre, penthésitéi,h crcructcl¿e ct autrcs petits récits

oùr l'émotion cliscrète, la soble éléganco cle la phrase' lc

[act uroncrain clans 
'lcs 

¡reintr-rrcs cle la ¡rassion fonL

sOIìfìeràr.rllMéritrri:elrlr.rsatt,cnclri.C]elLriclesrlt)[rcsclrria
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eKposé devant l'.Académie l'cnuvr"e cle M' Paléologue nolìs

clisait : u Un lromme cle goût : tel est le simplc éloge qLtc

nos pères eussent fait cle ce cliplornate qLri écrit-une prose

châúée, à ses heures, sans prél'ention; et, si la louange

par:aît mécliocre tlans I'outranoe contetnporainc' ce n'esl"

tro, ¿ì l'Académie qu'on Ia jugera insuffisante ¡roul lc

rnérite d'un écriYain : écrivain amatettr sans doute; mais

son Vauvenargues était-il aulre chose ? et ne le préférons-

nous pas à teis gens de rnétier qui faisaient grand brtrit

o.,prè. cle lLri, èr un \ioisen(\\llr clui fut' clcrs nôf'res' à un

Crébillon le lìls ? ,,

Je me suis affêté avec tant cle cornplaisance allx Oett\¡res

cl'invention et d'imagination, i\ la poósie' au thóât're' att

rornan, que le reste ,ì,qtt" cl'cu sc¡uffrir' Je 
'ais 

être f'ortcó

cl,être court sur. les ouvrages qui concernelrf- I'histoi.re

cles diverses littératures. Pour les littér¿rtures artciennes'

j'ai peu de choses à clire; ce n'esl' pas de-c1 côle que so

;o";e I'activité des travailleurs' Le prix Jules Janin esl

partagé entre M. Poyard et MM' Couat' et ll'ourniet"
'nn. 

nãyurcl nous clonne la tracluction des cliscours jucli'

ciair"es cle .lJémosthènes, clui complètc celle cltre nous lui

clevons cle ses cliscou¡.s ¡rålitiqu".. M. Couat, qui passait

pour l,un cle.llos lrellé''istes les pltrs distingués et, s'était,

fait honneur par ses tr.avaux sul" la cornédie d'Athènes et'

lapoésieAlexancll.ine,al,ait,ettl'icléed,applic¡uersacolì-
,ruirrorr.. dugrec à pénótrel plus avaut dans I'intelligence

d.es Pensées cle xlarc-Aurèle et surtout à y fai|e mieux saisil'

le sens cles termes philosophiques' La rnort I'a pris ¿rvaut

qu'il pût rnettre ,å,t *.,n."e en l'état' de perfectio' qr"r'il

souhaitait, et elle n'a pu Yoir le,iour après lrri"c¡ue gr:âce à
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une collaboration pieuse et dévouée. En fait d'étude an-
tique, notts n'avons, cn dehors des deux traductions dont
je viens cle parler, c¡ue la Criticlue cles traditions religieztses

cl¿ez les Grecs, par M. lJecharme, dont la science et I'en-
seignement regrettent la perte récente. C'est une æLlvre

considérable, qui a dernandé de longues recherches et
t"ésume d'irnportants travaux. M. I)echarmc nous conduit
d'I{omère à Plutarque, à travers toute la série des sages

de la Grèce qui se sont occnpés des Dieux. Ce livre, écrit
sans passion, en dehors de tout, systòme, en l'ace des textes,
est de ceux clui ne proposent pas cles solutions, rnais qui
Ies suggèrent. Par exemple, il est une quesl.ion à lac¡uelle
on ne per,rt échapper quand on le lit et qui se pose eì toutes
les pages. Voilà certes une religion qui clonnait de grancles
prises à la criticluc ; elle choquait le bon sens, elle bles-
sait, la rnorale, et il n'est, guèrc possible que le peuple le
plus intelligent et le moins crédule qui fut jarnais I'ait
toujours respectée; aussi I'a-t-il en général traitée ¿rvec bien
peu d'égards. Qr.rand les Pères de l'Église onl. voulu
porter: des coups décisifs au vieil éclifice, il n'ont en clu'r\

ramasser" les traits c1u'on avait lancés contre lni et à s'en
servir. Bt pourtant, il avait résisté èr toutes ces attaques
violentes, et Plutarque, lc clel'nier des glancls paTens don[
s'occupe M. Decharme, est peut*être le plus dévot cle

tous. Il me seml:le qu'il y a de c¡uoi faire réfléchir ceux

qui sonnent si allégrement le glas des religions, et qui
s'imaginent qu'elles sont détruites parce qu'elles sont
attaquées. Ils vcrront, s'ils lisent M. Decharrner ![ue cc

paganisme verlnoulu, qu'à tout moment on croyait à terre,
se retrouvait, aux époques cle crise, vivant dans les ccmrs,
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qu'il n'a disparu qu'après trois ou quatr"e siècles de belle
r"ésistance, et seulement clevant une autr.e religion prête
à recueillir son héritage.

Je passe rapidement sur. les ouvrages consacrés aux
littératures étrangères, quoique le nomble et le mérite
en augmentent sans cesse, ce qui est bien naturel depuis
I'irnportance que les langues vivantes ont prise dans notre
enseignement. Il y en a pourtant quelques-Lrns que je ne
puis me dispenser de mentionner. Tel est le Sch,openhauer
de M. Bossert, I'Edgard Poii, de M. Lauvrière, pourvu
d'une documentation forrnidable et de dissertations
physi6|sgiques, le Charles Lamlt de M. Derocquigny qui
'nous clonne un spécirnen bien curieux cle ce genre parti-
culier d'esprit que les Anglais appellent I'hztmour. ,le
devrais m'éf.endre sur des livres qui, traitant des sujets que
nous ne connaissons pas, ou que nous connaissions mal,
auraient, beaucoup à nous apprendre, mais les auteursfran-
çais nous réclament; nous ne devons pas les faire attendre.

Le prix Saintour nous a permis de récompenser deux
bons ouvra.ges, urìe excellente édition du rnanifeste de
Joaclrim Dubellay, Ia Défense et illustration de la langue

frança,ise ¡rar M. Chamard, et la publication des æuvres
poétiques de Pelletier du Mans, par M. Laumonier. Nous
n'avons rien sur. le XVII. siècle; peu de chose sur le
XVIII', et séulement sur le XVIII' finissant. M. Maurice
Souriau a cru clevoir étuclier de prês le texte dc Bernardin de
Saint-Pierre, et I'on va voir que ce n'était pas sans raison.
Bernardin était un hornme soigneux; il n'a jamais détruit
une ligne qu'il ait écrite ou une lettre qu'il ait r.eçub. Après
sa tnort, tout ce bloc de papier.s fut déposé à la biblio-
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thèque clu Havre, et son secrétaire, r\irné Martin' en tira

lrois volunte, .l'át'res posttllnes' Mais il sc donna' en les

publiant, toute sorte cle libertós, ajoutant' otl supprirnant

rì son gré, changeant les nrots, refalsant les phrases cluand

elles ne lui cont'enaient pas' On voit bien c1u'il n'avail"

iìuclrn scrupule à le faire : c'était un peu I'usage de son

temps; d'ailleurs, ayant épousé la veuve de son maître'

il ,ïétoit paisiblemenf installé clans son oruvre' conrme

dans une succession. M. Sour"iau, penclant plus.ieurs alr-

ruées, a r,éctt parmi les manuscrits de pernarclin; il y a

trour'é Lìne col'respo'clance volu'rineuset cles confidences'

des souvenirs, cles traités cle philosophie' des ctrames' un

rornan surtout, l'Atnazot¿e, dånt l3ernardin s'est occupé

[oute sa vie, oir il voulait mettre ses irnpressions- de voya-

geur, ses émotions de sentimental' ses utopies de rêveur"

ses fantaisies de demi-sar,ant, dans lequel, lrien.avant Jules

Verne,ilimaginaitclespa¡,soirl'orrtrtiliseraitlesbaleines
.o-*å agents cle locomotion, otì I'on remplacerait par cles'

aérostats le sen'ice des postes' Ce t'ravail rninutieux a

f."*i, à M. souriau de 
"étubli" 

Ie texte de son auteur', et

notamnrentdenousrendredansleurintégritélesHarmo-
nies cle lø nøture' llst-ce à dire qu'il fattt s'attendre à voir

sortir de ces t'ieur papiers un grand homme inconnu? Je

ne le crois pur. Då"' l'""*""ttl"' Bernardin de Saint-

Pierre, même après le travail de M' Souriau' ne change

guère. C'est toujoo" le rnêrne personnage' chez qui les

contraires s'uniåsent, clésintéressé et calculateur' clui

poussedebeauxsentimentsetn'oubliejarnaissesintérêts'
q.,i, *n." de grancls airs de fìerté' tend la main aux gens

"ï ptu.*, q,ri fluttt I'opinion et qui la combat' qui mène
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Llne vio cl'avelttule s¿lns ôtre jamais uu ¿rventuricl"' M¿ris

si, dans les Srancles lignes, la hgure est petr modi{ìée' elle

clevient plus t'raie clun* le dét¿rit et par couséquetrt {t::
vivante. llernardin cle S¿rint-Pieme sera toujours' quol

qu'on fasse, Luì peu empêlró clans l¿r rhétorique cle so¡t

å-pr; c'cst b.o.,"o.,p dà I'anoir déban'a'ssé cle la fhéto-

rique cle son secrétaire'

On a remarqué que, de nos jonrs, la criticlue littérairc'

celle sr-rrtout qui ,å tlo""" la tâohe de re'd*e cornpte des

nouveautés, semble avoir beaucoup perdu d: tot. irnpor'

tance; les journaLrx la négligent et la rempltrcent par: la

r.éclarne. Dans 'os ristes ,r" p"i", je ne vois qu'un seul

oLr\¡lrag-e clui en rappellc .¡,',rlq.t" souv.enir, celui de

N{. Cher'¿tsst-t, cltr'il åiptllt V&ogut et qu'il conviendrail"

peut-êtro d'appeler cles tillto"ett'es' c¿rr les traits y sont

à peinc incliqués. < Ce sont cles prornenacles' nous clit ['atr-

[cur, àt trttvers clcs caractères' > Il nous a sem]rlé que

cettcabsencedelacritiquecl¿rrrslalittératurecontempo-
r'¿rine clonnaiL r-rn intérêf particulicr' ¿i la biographie que

M. llir<i vient cle ¡rtr.lllier i'A""'o"d cle Ponl'martin' Celui-

[àesl,bienl'trncles"epr.Sselrtantslesplusaccomplisd'uttcl
espèce Presqtre dis¡,n"ue' Il alait la passion des lettles et

n'a vécu qLre pour .il"*; il lisait tout' et rien ne le laissait

indifférent,.L'irnpre,'ionclueluifaisaientseslecturesétait'
si vive qu'il ne io.rvait Ia gatcler: pour lui; il J'a comrntr-

,,i.1.,e* réguliorernellt au public, totrtes les setnaillest Pen-

rtant pl.,s"de cinc¡lrante ans; et quelles années! songcz

c¡u'il assistait ¿i ta bataille d'Herniuti "n I83o' et qu'il a

Icnclu compte cles rcp|t'lsenl'atious c{e l"4-ssolnm-o.it"' Il it

ilouc t'tt, il a lacc'ul-ti toute I'histoire clu romantisme' stt
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naissance, sott triomphe et sa chute' Sans cloute il ne

faut pas nrettre Ies Sanzed,is de Pontrnartin sur le môme

rang que les LutzrJis d'e Sainte-l3euve, et pourtant les

¿, ìof"*"s, oiril les a recueillis, contiennent toute la c6ro-

,iiq.r" littéraire cle ce demi-siècle si plein de talents' si

"icir" 
d'æuvres, et nous pouvorìs bie' être sftrs qu'ils se-

ront consultés avec fr.uit par les travailleurs de I'avenir.

on s'es1. beaucoup étonné que Pont.martin n'ait pas appar-

tenu à notre Compagnie; il semblait y avoir sa place

marquée, et c'est l" t."thonneur qu'il ait jamais souhaité'

Pourquoi clonc a-t-il toujours renoncé, au dernier mornent'

à tenfer la fortune d'une élection? Sans doute il se sott-

.venaitdequeÌqtresmalicesquiluiétaientéclrappéescontre
sesfuturs conlrères . 1es Jeiclis tJe M*' Cherbonneøø pesaient

sLrr sa conscience, ce qui prouve qu'il avait la conscience

bien clélicate. Il savait pourtant que I'Acadérnie Française,

depuis près cle trois siècles qu'elle existe, a éLé tant atta-

q,rA, qi.lle a bien été forcée de faire du pardon des offenses

..n"d.sesprincilralesvertus.IJtd'ailleur"s,lesrailleries
spirituelle, åt inno.entes d'un esprit sans fìel sont-elles de

cellesdontongarclelesouvenir?Qtroiqu'ilensoit'rnalgré
les invitations de ses amis, il ne ''esi 

jamais présenté'

L'r\cadémie, puisque I'occasion lui en est offerte, ne r'ésiste

pas au ploiri" d" åorrn"* à ce galant homme' à ce fin lettré'

un salut respectueux et de lui payer, un peu tard' la clette

de la littérature.
Je rappelais l'an dernier que la littérature française

n'est pas toute contenue dans la Fr"ance proprement dite'

qu'en dehors de nos frontières il y a des pays' oir sonne

le F'r'ançais et que nous avons le clevoir de ne pas ph'rs
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les oublier qu'il ne nous oublient. Comment, par exemple,

ne serions-nous pas touchés de l'honrmage que la Suisse

vient cle rendre à Saintc-llculc, cn soLlvettir de son ensei-

gneurcnt àr Lausanne, ct dc tout ce qui a été clit au Con-

gr.ès cle Liègc au sujet cle la propagation clu francais en

l3elgique et ailleurs?Vous trouverez, dans nos listes, deux
ou\¡r'ages qrri uous viennent du Canada, cclui de M.'l'homas
Cha¡rais sur Jean }ìilon, intenclant de la nouvelle France,
et celtri que M. Ab der Halden intitule Etud,es de littéra-
ture canadienne. Il y a donc une lit.térature au Canada

français ? Oui, messieurs, et, si elle n'est pas plus connue,
c'est qu'elle est nouvelle; elle date à peine d'un derni-
siècle. Jusqu'à cette époque le Canada avait bien autre
chose à faire gue de composer des vers ou cles romans;
avan[ de se donner le loisir cl'écr:ire, il lui fallait conquérir
lc droit d'exister. Lord Durhan,le haut commissaire envoyé

pour y rétablil I'ordre en r8[o, clisait aux Canadiens :

< Vous n'êtes pas un peuplc; vous n'avez pas de littéra-
ture. > C'était un cléfì, le Canada l'a reler,é, et vous n'avgz,

c1u'à lire I'ouvrage de M. Ab der Halden poLtr voir qu'ii
possède aujourd'hui des historiens clui lui ont raconté les

luttes hérolques c1u'il a livrées pour rester Français, des

romanciers, des poètes que I'Académie a plus d'une fois
distingués. Nous avons enfin décerné une récompense à

la Reuz¿e cl'Alsc¿ce illush'ée qui se publie à Strasbourg. Ce

n'est pas une entreprise commerciale; c'est l'æuvre désin-
téressée de jeunes Alsaciens, amis cles lettres et des arts,
et qui ont uniquemen[ èt c<¡ur' < de conser.ver et de défendre

leur patrimoinè intellectuel r. Ils nous racontent l'histoire
de leur pays, ils en décrivent les beautés, ils en célèbrent

3
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I's ticr.i'*i's et lcs artistes; ils e' r.eProclrrise't Ics nro'u-

meilts cl¡lns des illustrations c¡ui sont, d¿tus Ieur gen.t'c, cle

'dlritalrlcs 
c¡efs-cl'æuvre. u Nous vouclrions, nous disent-

ils, reflétcr toute la vie nationale cle l'¡\lsace, eL clétuorttrct:

qiil existe bien une perso'nalité, Lrn gé'ie alsacieus, ct

q.r" "" 
u'est pas le génie germanique' Politiquenrent s(rpa-

rés cle Ia F'rance' llotls lui restons attachés par des liens

cl,une affectueuse reconnaissatÌce. Blle fut notre éclr'rcatrice,

el. nous lui devons une supériorité de goùt' cle nlceurst

clecivilisatiorr,qttenosnr¿tîtr.eSeux-lllêtnesnepeuvetrl"
nous contcster'. Ainsi nous consacrons cettt: Revtte à LouL

ce que nous r'énérolìs, à tout ce c¡r'ri nous a fol'tnés' notts

oouiraitc-,ns c¡u'elle serve cle point d'appui it nos jer"rnes

générations Pour qu'elles rcstent fid.èles atrx traclitions

f"utçuir.r.l.n-1'Alr^.e'))-Quepourriolts-ltottsajoLrter'àL
ces ptrroles ?

ll rne rcste ilr \'otts ¡ltulclr cles livrcs cltl géographitr crt

d'hisl,oire 1 cc sonL les pl"s nolnbreu'x' r:t si j'avais lit

fréte,rtion cle lcs traiie,'¿tttssi Ii5ér'alcrne'. c1u'ils lt'r

ìnér:itent, je u'eu finirais pas' ll läut bien' si je veux évitel

cl.'ôtre cnnuyeux, que je rn'expose à êtrc injuste; \¡ous

m'excusercz clonc j" nt" contenter de mentions ra'icles cf'

tout à fait insuffisantes' Notts avons de M' Bertaux utr

livre sur. Rome c¡trifaitpartie cle la collection des villescl'art

célèbres. Il sera ulile à ceux clui se proposent cl'y aller',

pour préparel leur voyage;il consolera ceux qttt ne pett-

i"tt, po, ,. .lutrr',** t" ptuJi" cle [a voi' en l¿t r^el'tant cle'a'."

leurs yeux par les iúustrations clont il es.t rcutpli' C'est

atrssi cle lìolrre c¡ue M. Maréclral nous entretient: il r.acorrLe

i" *e¡ou,, tlu'il r a fait, il v a tluelque trente rtns' it la suite
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de son prix cle conrpositi'n 
'r¡,¡sic¿rlc. 

so' r,écit est ¡rlein
clc vcr'\-c, cle joie, clc bonllc hrrrneur, ct scnrblc un r,cg.airr
cle jerrnesse. M. schneicler nous fait visiter I'ornb'ic. c'es[
run pays c¡u'cn général on se contente cle tr.aYerser.. on
vicnt. cle Florence, Iìome nous attcnd, entre res creux ['om-
brie risque d'êt.e sacrifiée. M. schneider [roL^,o qu'on a
tor'[., et i] no's le p'ouve par les descr:iptions c¡u'il en fait.
ll a resse'li jusqu'au fo'cl cle l'âme ce qLr'il appelle < la
¡rieuse douceur. de I'Ornbrie, , et. nous en conìrnunique le
sentimcnt. ce livre est l'æuvre cl'un débutant c¡ui ¡irornet.
cl'êtle un.bon écriv¿rin. NI.le prince Sturdza nous mène nrr

¡reu ¡rlLrs loin, dans la Rouma¡ric. [,'otrr/rflgc qu'il vicnt clc
publier sur elle est le plus co'r¡rlet qui ait paru. Géogra-
¡.lhie, histoire, agricultur.c, indr:strie, constitr:tion socialc
et o.ganisation¡rolitiquc, sscic.ces, lettres et arts, c'est une
vtiritable encyclopédie. M. sttrrclza es[ un arni cle notrc
pays; il est heureux de rappeler. les ¿rffìnités clu'onL
entre elles nof,re raoe et la sienne, et qtri tienncnt surtouf,
aux souvcnirs de la conquôte rornaine rest(ls si vivants chez
les deux peuples. < J'es¡rère, clit-il, clue cct oti'rage; en
faisant rnieux conn¿rître .'on pays, [e f.eru ¡rrus aimer,, et,
lesscl'r'er¿ì. encore les liens séculaires d'amitié et de recon,,
naissance qr-ri unissent la [ìournanie à la France. ir Avec
M. I'abbó Klcirr, rous l)¿rssors l';\tlanl.ique; ,ous allors
visite. le Pays de lø uie inrense , c'cst-à-dire I'A.rériq.e. cc
titre a été fourni ¿ì I'auteur par le préside't Roosevelt, qúi
a permis que I'ouvrage lui f'ût dédié. M. I'abbé Klein, quancl
il cst ¡rarti porrr I'Arnérique, allait y ótudier lcs qucstions
religieuses. ce ux qLle ces questio's passionnent* cre st. to'ult
le 

'ronde 
aujorrd'hr.ri 

- fcront bie' cle rir.e le livr:e qu;ii

.4. --::!r-!* .._-
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nous en a rapporté; cl'abord ils y prendront grahd plaisir'

car il est écrit .l,un" bonne larrgir.e, sobrc et vigoureusel

ils y trouveront ensttite des renseiSngnr3l.ts pr'écieux qut

pourront les aide r à résoudre les diflìcultés que nous tra-

versons. lls y verro"t to**tnt l'Égìise catholique s'accom-

mode d'une démocratie oit rògne la plus lu"u"' 
tolérance'

une entière liberté de discussion et iindépendance abso-

lue cle tous les cultes pâr lapport à I'Btatl qu'elle y a fait

en quelques années dt' p"o3"ès surprenants' et que ces

progrès, elle les attribue p'eãita*"nf e lu tolérance et àt la

liberté. Il est "";ï;;" "'i't "nt 
liì1erté franche' sincère'

loyale, qui ne 
"n"ht 

pas cle nrauvais desseins et des persó-

"r.rriorrrìéguisées, 
la seule qui mérite ce nom'

Nous âvons joint à ces ouvrages deux Oï:,]tÏli:"t'il
ne sont pu, tout e f"it des r:écits de vo¡'age'*u,t::"t nous

donnent sur des pays étrangers q"'il "o"s 
importe de

connaître des renseignements que nous ne pouvons plus

nous dispenser" J- '-t"i"' M' F'arjenel nous parle du Peultle

chinois,dont il nous clécrit d'une façon exacte et vivante

les mceurs et les habitudes' Jusqu'à présent' nous ne nous

sommes guère occupés cle ces pays d'Extrême-Orient que

p"" ."tlJrit¿; ii-"ti bi"' p"ol'otri" que Ie siècle qui com-

menceaurad'aut""t"ui*ons'etplr'rsg't"u"'delesétuclier'
L'Islømisme de M' Hotrclas est un trar'¿til sava't' clair' sÛrr'

ãott ,torrs avions Ie plus grand besoin' Par nos t'":::':-

*ion* africaines, ttott* sornmes delenus presqtle une ptlls-

sance *,,"1*u""' Nos colonst lì'os adrninistrateurs' ttos

offìciers ne peu\rent pas ignorer une religiorì avec laquelle

ils se trouvent tou' Ies jours en contact' Le livre clc

M. Ho.,dus le leur fera parfaitement connaître'
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Les vo¡'ageurs clont j'ai maintenan[ à vous parler ont

un caractère particulier' Ce sont des explorateurs et des

missionnaires. Ils ne \¡oyagent pas poLìr se distraire; ils

ne visitent pas des pays que d'autres aient parcourus

avant eux. Ils se jettent dans I'inconnu, et tous les jours

r.isquent leur vie. Quoique leur rnétier soit dur, il s'en pré-

sente sans cesse de nouveaux ; et, puisc¡u'ils ne se lassent

pas de nous donner de bons exemples, il faut bicn clue

I'Acaclémie ne se lasse pas non plus de renclre à chacun

cl,eux l,hommage qu'il méri[e. cette année, c'est Mgr Hac-

quard, d", P¿re, blancs, l'évêque de Tombouctou' Ie

iir.ipi. chéri du grand cardinal Lavigerie, clont M. I'abbé

Murin a écrit la vie héroTque; ce sont les apôtres clu

Congoetdel'otrbanglri;c'estlelieutenantdevaisseau
Hourst. celui-là n,est pas un inconnlr pour I',Académie. Il

v a sept ans' nous avons couronné le récit qu'il a fait cle

,or, **itoration du Niger; aujourd'hui, il nous clécrit, avec

autant de rnoclestie que d'entrain, comrnent il a conduit la

première canonnière f'rançaise dans Ie haut Yang-tse-

itio,rg. La navigation fut pénible, mais toutes les difficultés

,r" nii".rrt pas cl* fleu'e qu'il fallait remonter; il en ren-

contra c1u'on ne pouvait pas prévoir d'avance, et pour'

lesquelles il n'avait pas demandé d'instructions. c'était arl

plus fort des troubles qui ensanglantaient la chine méri-

àionul"; la grande ville de lfchen-'I'ou tomba au pou'oir

cles brigands, et cléjà la population avait mis à mort uu

rnillier de chrétie,t* indigelres, lorsque l'évêque français

et les missionnaires, ainsi que les résidents des autres

nationalités, lancèrent un appel désespérti au commandant

de la scule force européenne qui se trouvait dans la région'
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IJourst répondit à cet appel pa1-un trait d'¿rudace clui rap-

pelle la glorieuse *"t*"" d'e I'-rancis Garnier' Il prélève

lrois hornnr", *tt'"'"I" foi¡t" effectif de sa canonnière ' et'

suivi de ces trois fusils, il marche sur Tchen-'lìor-r' t'a trouvet'

le gouverrr..," "l''i'oi', 
et signifie à ce fonctionnaire épott-

vanté que sa tête répán¿ ¿e ra Rremiirl tu:: 
1^",|:u"nott

ou d'Européen qui tombera' Dulant de longues journées'

¡rar la seule e""'git cle leul' attitucle' ces quatre homnes

tiennent en resPect Ia populace ameutée et les mandalins

complices, ¡u'qrr;ou 'oå'*tt 
orÌ des orclres alrivèrent de

Pékin, clui rendirent quelque courage atl gouverneur' La

t ranquillité rétaulie, Hourst re¡i;S.nì1'": T1lli: :Ï:]:
;;;"i." exploit cle ce vaillant solclat' Apr:ès avoir eu rarson

des rapides du Niger et du F'leuvc Ble u' il sombra sur un

écueil politique' ti fut entraîné dans Ia clisgrâce de son

chef, l'amiral Maréchal, qui I'avait hauternent 
"îl'T:,î::

c['avoir pris sur lui d'empêcber quelques^ missronnarl]es

fr:ançais cl'être sciés entre clettx planches' C'est ellcot'e en

Chine que nous f iun*po"te re f¡1e 
du général Fre) ; il a eu

l'honneur d" "o"tlui'" 
t" solclats de la l"rance à Pékin'

et il nous raconte comment sa pctite troup.e clélivra les

légations "t tt' 
pitung' Ce qui.Lst le caractère de cette

expédition, ,," qJ-"tt" 1""" 
to*jou" ['intérêt' c'est qu'il

;i;;; u put dä"t*", je crois' depuis les Croisades' .ù

autantdenationsilel'Buropeoccidentalesesoientréunies
cl.ans une entreprise colnmune' Le général Fley l'¿r bien

saisi. Aussi s'åst-il attaché surtout' dans son récit' tì

nou, aepeindre chaque contingent' avec -son 
costume'

ses habitudes, son uttitud*' sa* manière clc vivre et c{c

combattre. O'est, clans quelques lieues carrées' comlne unc
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l'evue gue noLrspassonsaveclui de {.oute I'lJurope rnilitairc.
Au suje t de notre belle colonie cle l'lnclo-C]rine, rlolrs avons

cleux on\¡ra3'es important s : l'Ilnzltír'c i['Ant¿clnz, de X{. le capi-
taine Gosselin, clui y a f¿rit cle longs séjours, et en parle nvcc

une entière cornpétence et une t'ivc s"r,tnpathie, et lc livrc
que M. Doumer" en a rapporté, après I'avoir administrée
pendant cincJ ans. Ce livre a fait uu grancl bluit, et I'on en

¿r tant parlé c¡u'il reste bien peu de chose à en dirc, ll
est jtrste pourtant que j'y relève ce qui tombe sous le jrg.-
ment de I'Acadérnie, ì'am¡rleur et I'agrórnent des clescri¡L-

tions, la vivacité des r'écits, le naturel du stl'lc. Alnus¿rnt

clans les portraits c¡u'il nous fait cles souvel'ains asiatic¡ues,

dans les épisocles cle chasse et cle voyage, oùr il s'attarclc

avec bonne humeur, il snit nous émouvoir sans apprôt,
quancl il raconte le sauvet¿rge des bàtiments surpris ¡rar'
les typhons, et le trarnquille héroisme des gens de rner'.

l,es politiques y t,r'ouveront des qualités dont ils sont ¡rlus
frappés c¡ue des mérites littéraires : r:u esprit juste, net,

vigoureux, le tempérament cl'un hornme d'litat. A tor-rs, il
laissela I'impression d'une infatigable activité, cl'une

énergie opiniâtrément attachée à la recherche du Jrien

public. On ¡, r'stt*rquera surtout le souffle d'arden[ patrio-
tisme c¡ui anirne toutes les pages. < C'est, clit I'auteur dans

son avant-propos, c'est pour la jeunesse plus spécialenrent,
pour les hommes, les citoyens, les soldats de demaiu qu'ott
nr'a demandé cle fixer mes souvenils. , Il ne m'a¡r¡rartienl
pas d'aller plusloin. Je n'ai ¿urcunc compétence pour
appr'écier ce qu'il a fhit là-bas, les abus qu'il a réprimés,
les mesules qu'il n prises, les innovations qu'il a introduites
clans I'administr,ation de la coloni.e. Il y en une pour{,ant
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qu'il rn'est pelmis de louer ici' sous cette coupole' sans que

personne en soiL ätot"u; c'est la création de l'École de

I'Extrême-Orient, que M' Doumer a mise sous le patronage

de I'Académie des inscript'io"' :.t 
lSelles-Lettres' Grâce à

l'i, elle existe, ";; ;;;t;ère'.ellc est entrée résohìment'

clu premir, "ot'i,"iilì: 
scicncc' eb à côté des Écolcs

cl'Athènes, cle lìome, dtt Caile' 'e' aînécs' clle fait déjà

tïî:iiJ'"in" 
à la dernière partic cle cc rappolt'' à I'his-

toire, et j'aurai bi"" p"t' cle temps à lui cTonner' Il est vrai

qu'en réalité il ";;'il;"1on 
d'"il" tlepuis l:::"*1't::'T-

temps qu'il ne *""'i't"' Quoique de ux otr trois pnx seu-

lement t.,i 'oi"tt 

-"e'"'"È*' 
*fl" t'"oune moyen d'envahir

presqtre to.,t I*' u;;;;t' La méthocle historique a si bien

pénétré, ¿, to'¡"""t' la.littérature entièrc' que lorsque

certains oun'ug"ä ailivent à nos collcours) noLrs ne savons

pas de qttel côt! les cliriger' et s'ils appartiennent vérittr-

blement e I'histoile' ou ã'il fattt plutôt les classer parmr

les æuvres littóraires. \¡oici, par exemPle' un volume clu

clocteur T"iui"" "r Ie baron Lalreyr avec des q:t:Ï:Î
clui ont ¿t¿ tou"it par'- ltt fanil'lc clu grand chirulgrcu'

Napoléon a clit de lui' dans son testament' qu'il honorait

l'humanité par son désintéressement et son courage' Nous

avons donc pu placer le livre qui racontait cette noble vie

pitlmi lt' ottn'åges utiles atlx mæul's que nous honorons

cl'un prix M"";:; ù;it qttand on songe aux grands évé-

nements ""-oÏ;;'i;;;;'; 
a é-té rnêlé' qu'it était ¿ì Paris

en I789' 'oigni"ïres 
bleåós des premières émeutesl qu'il

a rencontré Il;;;P"rte à I'arm.ée J'ltalie' et qu'il'ne I'a pas

cluitti: jusclu't\ daterloo; qu'il nous ¿ì ootlsert'é dans ses
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notcs urì E^rancl nonlllre de ces son'cni.s intirncs c¡ui font
r,ic,x co''aitrc Ie s sra'cls horn.nes, on se de'rande s,il 

'econvie'drait pas de mettre re li're clu docte'r Triaire,
où ces détails sont fidèlernent, reproduif.s, clans quelc¡uc
corcorl's cl'histoire. rJn r.evanchc, M. chateiain nous e'voicu'li're sur le surinte'da,t F'ouquet. comme cerui-rà est,
sa's contestation, un personrage historique, il a clroit
à fìgurer dans la liste cru prix Thirouanne. A{ais M. chate-
Iain n'a pas ¡rréte'du rcfairc |excelrent ouvrarre cre N[. Lair ;il s'est contenté d'ét,uclier., cra's .rrouc¡uet, le protectcur des
sav.nts, cles artistes, des rettrés; ir a oo.,i' savoir l,in-
fluence qlle pouvait avoir eu son patr.nage sur. les rettres
françaises, et se demancre si sainte-rJeuve avait eu raison
de prétendre qu'clles se seraient mieux accommocrées de
sa protection que cle ceile cle Louis xIV. ce so't cles
cluestions purement littéraires, et, personne ne serait sur-
¡rris c¡ue I'o'vr.age ori elles sont f.raitées fût 

'envo_vé 
âr un

concour"s cle haute littérature
;\u contraire, c'est franchement ,ne æuvr.e historique

que le livre de M. .paur G.iraud : Etucres économigztes
szu" l'antiguité, eL.mêmc ir se plaît rì y traiter cles sujets
dont I'histoire, il y u .¡.,elqu.. années, ne s,occupait pas
encore. Autrefois, o' praçait vorontiers les sociétés anti-
ques dans une sorte de rnilieu idéal, entre le ciel et late're, conÌme la cité cl'Aristophane, et il semblait gueles Rornains et les Grccs n'étaient pas des hommes sern-
blables ¿ì nous. Les choses sont bien crrangées aujourd,hui,les historiens cherchent ¿ì e' faire re prus qLr,irs peuven[,nos.contenrporainsi pour les rendre pl,r, oi*rts, ils leurapplique't' toutes les conditiors cre ra.ui* -oi.rne, et

It
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c'cst une cles rttisons qui I'ait le succès de leurs ouYrages'

M. Gtriraud s'en ólaiL avis<i l'un cles premiem"il le rap-

Pelle aujourcl'hui cn réttnissant des études U*,t::.ï'il y a

plnsierut's années,-'o' lt' problèmes í:conomiques cher

les anciens. Ceux qui les liront pourront se convaincre

r-rne fois de plus que le passé et le pr:ésent ne diffèrent

pas autant cJu'on le clit,-el" qu".ït les ¡rlaces publiques

rl'Athènes et de lìome, ils aurarelt pu enttrndre-discuter'

conìme,to,rr,ro* ;;;;;;", potiriques, .+* .0"""-t'-"Ï,.::
clouane et de tr"afic, la taxe ¡rroportionnelle 

et progresstve '

et. I'imPÔt sur le ìreYenu'

J'aurais l"uut*tp rì dile ctu livre de M' l)ouurergue sul'

Jecu'¿ Calain*ttt1t"t"l itott* avons donné la plus grande par:tie

du prix Guizol';mais il n'est no',.u"n*né' Quoique I'¿tuteur

en ait 1:trblié cleux groslolumlsln-4'cle ¡rlus de-Toopages

chacun, c'est à ;"å;;'ti t""a¡it Calvin à Genève' Il lui

reste à racontel ce qu'il y a t'art' Ies institutions qu'il 1'

a f<lncîées, c'est-à-dire son oltlYl'e véritable' Ce qu'on peut

rlirc, dès aujou"å'¡ti' rìe ce livre' c'est qu'il nous remet'

en plein X\¡I" siècle' Pour clue l;illusion soit cornplète'

l'auteur n " ""r"r*ã 
l"' 

"tp"orluctions 
cles monuments de

l,ópoque,lesfac-similésdesécritures,les¡lortraitsdes
personnages a\¡ec ler'rrs traits cluls' raides' effrayants'

l,ui-môme, à force de les fréquenter' senrllle s'ôtre fai[

un cle leurs "ot'"*por¿tins' 
fl 'à I'adrniration la plus

entière'oLrr "u* ; 
it pu"tug" l:"T. pi-î:":l :ï::l'i:1"t1::;

sède la plénitucle ¿ä tt"t foi' C'est elle qui lui a rnsprre

Ie courage d'entame¡: une (Euvre d'une aussi grande

étenclue; c'est "tt" 
qtti lui donnera la force de la conti-

nuer. l\[ais, je le r:épète ' ¡rour prononcel" sllr Lln oLlvt'age
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pareil un jug-erìrent, délìnitif, il faut, ¿rttench'e qu'il soit lini.
Je n'ai plus à parler que des deux prix Gobert, les

plus importants cle ceux que nous décernons à I'histoire.
Nous avons attribué le second à M. Lebev pour son
ouvrage sur le Connelul¡ile cle Botu.bore,le prernier à M. Brnest
Daudet. - Ici, Messieurs, je me sens ¿ì I'aise. Le lìapport
sur le prix de M. Daudet a étó pr'ésenté ¿ì l'.Acaclémie par
un de nos confi:ères les ph-rs érninents, celui à qui cette
époque est, le plus farnilière. Ce lìapport, je voudrais qu'il
me fût possible cle n'en rien omettre; mais il faut, à r,otre
grand dommager ![ue je rne contente cle Ie résumer.

Il nous dit d'aborcl c1ue, [out en tenant compte cle I'en-
sernble des travaux historiques de M. Ernest Dauclet,
I'Académie entend récompenser p¿u. le g*rancl prix Gobert
son clernier ouvr"age : l'Histoire cle l'érnigru,tion, el, rnôme,
dans cet, ouvrage, elle clisl.ingue pr.incipalernent le second
I'olulne. Pour" colnposer ce volume, M. Dauclel. ¿r eu l'une
cle ces bonnes fortunes qui n'arrivent guère c¡u'à cenx clui
les méritent : il a llu consulter, clé¡rouiller, repr.ocluirc, les

papiers de I'hornrne qui fut ¿ì lui seul, pendant I'exil, tor-rt,

le cabinel de LouisXVIII, du comte d'Avaray ; c'est-èt-dirc,
en réalité, les papiers mêmes du roi, ses uranuscrits auto-
graphes, les registres de sa comespondance, les lettres
des souverains, de sa famille, de ses agcnts; sa politique
et son intimité. Ces nouveaux documents lui ont permis
cle voir un peu plus clair clans cette broussaille formid¿r-
blement enchevêtr.ée, dans le labyrinthe déconcer[ant cle

l'émigration. Les portraits qu'il nous trace de tous ces g'erls

clui s'agitent autour des petites cours cle lJlackenberg ou
cle Mitau, no son{. ¡.ras toujours édifìants. La lìévolution
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avaif" fait, un uotnbre prodigicux de cli:classés qtri r:her-

chaicnt à vivrc cles seules affaircs ¡:emrises à c¡ui n'¿t ni

cr'éclit, ni honncur, ni argent. 'Jloul le rnoncle passail"

poLn' r'ónal, deptris les nlinistres cle la coalition jttsqu'aux

tncmbrcs clu Directoil'e. 'J'out le rnonde Pt'oposait le cour'-

tage de tor-rt lcr monde ; il paraî|, bien c¡r-rc les courtiers
ont seuls bénéficié de ccs intrigues, et, c¡u'il n'y avait a'tr

fond clc ces complots qn'une imnense escl"oqllerie; nous

llouyons le croire après les retrseignements clue M. l)atrclet

nous dontre. Mais ce sont surl.otrt les ¡lolsonnagcs de pre-
mier plan, le roi, les princes ct cettx cJui les approchent,

c¡tr'il nous faitle mieux connaîL¡e, ct il sernble, malgré tout,

qlro ceux-liì gägncrnt davantage à être vus de plus près. Par

cre n¡tle, d¿urs lcs laþorieuses négociations pour le mariage

clc il'Iadarncr, la lille cle T,ouis X\{, ¿tvec le cltrc cl'Angor"r-

lòruc, c¡ui sont lottgr-rement racontées, Maclame lìoLls apPa-

r¿rî{. avcc; jc ne sais clr,roi cle jeune, d'óllrtl, cle résolll, !lua-
lités clont elle nc garda plus tard cluc la clcl'rtière, et uous

y vovons qr-re cctte àme, clui ne nous é[ait connue c¡ue

rel'r'oiclic cl. clessóchóc, :t eu, ¿ttt sorl.ir de la prisolt, collllne

une matinéc très courte d'épanouissetnent. l,or.ris XVIII
apportc, clans scs lelations avec sa niècc, I'esprit cle ¡loli-
ticlr-re et, clc calcirl clu'il met dans loutes les affaires, -sI
le ulariage cle i\{¿rclame en esl une; - mais il v ajoul.e, ou

rrc l'en crovaiL grrère capable, Lute ¡'lrédilectioll r"o¡rnlç ¿¡

¡ra[crnellc cltri \/¿t l)Ì'esque jr-rsqu'à la l"cnclrcssc. Cr.t (lu;

c['orcliuait'e noLts blesse.lc plus, cl¿tns la siLtr¿rtion dc cc loi
-\¿rrìs ro"v¿ìttttìc , c'cst son atl.it.r-rclc etr facc des souvcr¿titts

titlangcls; on lui cn veut de cet état cle c1uête et de requète

1..rcrpétLrclles, clc ces ¿rffronts c1u'il est, obligé d'accepter eL
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¿ru devant desquels il sernbre même courir. Mais ici notre
.lìapporteur inte^'ient.- c'cst peut-êtrc ra partie la prus
origi'ale de son travair, - pour rous clire qiit ,r. fuuipu.'
'ous trop hâter de co'dam'ef ce qui ,rJ,,, ,.rrrble des
complaisances hontcusesr que [e 

"oi 
,ì'e' a pas seurement

tiré ¡rarti pour l-ui-'rêrne, rnais qu'il en u fr,it profiter so¡r

'ov¿ìurne. 
Les alliés étaie't bien clécidés à ,re pas rétablir

la ll'r¿rnce conìrne elle était avant Ia guerre. L.u", clipro-
matcs 

'e dissirnulaient pas qu'eile devrait payer de quer-
ques provirc*s re 

'etour cle Ia 1iaix. ,rr.rrri tienrre't-irs
avant tout à ne contracter c|a'ance aucu' engagerne't; irs
veulent, le jour oir se règleront res compte s, avoir les mains
libres. c'est la raison por. rac¡uelle, crès re premier monrent,
ils 

''ernploie't les corps d'é*rigrés cJu'à l;a*ière-gar,cre : il
ne f¿ttrI pas IcL'' donner. I'occasion Je renclre cles services
tro¡r éclata't.s. Ils 'e les laissent pas entrer" dans le s villes
do't ils s'ern¡larent, de p.rr,' .1u;ils ne s'habituent à s,y
croire chez eux. La présence du roi les gêne bien davan-
t'agc. Blle peut rap¡reler res pronìesse, q,r'il, ontfaites cra'sle'r manifeste et qu'ils n'ont pas l'i'íl'tion de tenir. Irs
cherchent donc, auta't qu'irs lã peuve't, à l'éroigner; 

'raisIui.sen[ liicn.c¡u'il räut qu'ir r.este. voilà pouiquoi il sc
résig'e à cette hospitalité ¡.rrcicaire et toujours reþrochéc,
parce qLr'elle esL toujours .egrettée, et no' siurement,
il la subit, mais il la dernande, ii tient à lhire partie cle cette
Euro¡rcr qui'e veu[ ¡.ras cle rui; ir veut ôtre co'rp.is cra's
cette coalitio' c¡ui lui 

'efuse 'ne 
placc. si la cojitio,r est

pou. lui le seul rnoyen de 
'entr." "* 

r,'r'ance, faire partie crc
la coalition est I¿r seule espérance qu'il puisr" urroi", qua'cl
Ie tno'renI scra 

'erllr, cle réclarn.,l ,,u*a cluelque aut,orité
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I'i'ttigrite cle son ro),¿rlrme. Les alliés et ltr i sont engagés clalls

lu ,nêr" entreprisci, ils tiennent le môrtle langag'e' ru¿ris att

lbncl, ils onl" des clesseins contraires : cux sont dé<'idés à

aflaiblir la ro;'autó de Louis XIV ; lui veut la consen'cr

intacle, et ce qui ¡rrouve I'habileté clc sa politique ' 
c'cst

c1u'en ro*nr* .ìt* o réussi. __ On ne I'ignorait ptrs toul à

f'ait. s¿rns doute ; des historiens I'avaien[ dit' On le sait

mieux mainte¡tanl, griìce au livre cle l\{' Ernest l)auclct;

c,est en ce sens qu;íl o¡nute une contr:iltution impolta'Le

à l'histoire cle [:'ranr" .t qu'il a nérité lcr ptix Gobert'

Cette fois, Messieurs, ¡'d tin;, et il convient quc je tcr-

ruline connre j'ai conrrt etcé en n'excusant de votts avoir

si longternps retenus. Iìt pout'tant, la climension ntôrne de

ce lìa¡rport, c¡tte jc regrell'e potlr voust ¿L cet avarnt'erge de

mett,rå 
'.r, 

1rtàin" lut tlÈ'"' I'abonclancc et le mériLc ctes

ouvrages q.ii orrt été adressés à nos concout's' Qtrellcs qr'rtr

,oieni les ¡rréoccupatiorrs, les inquiétudes' le.s tristesses

cles tetnps qlle nolls trltversons, cetl'e long'r're liste cle prix

clue je ni*n, cl'énumérer est lzr prouve clu'il corrl'intre à

r'égnel c{¿tns cc pa.\rs une acLivité cl'espr:it r:erntrlcluablc'

Malgré Lout, on y tr:utoaille; tous les Senres littéraires

*ont"cultivés;lr, ¡råeri., le théàtre, le 'otnan' 
I'Sistoire tre

ccsse't pas cle ¡r"t,l.ri,,e cles cEuvres disti'guées. 'I'out nous

f'ait es¡rérer qLle' dans le siècle nouveall, comrle dans ceur

.1ui orrt prOcåd", la Flance entend ne llas perdlc.le lang'

qu'elle occupe clans les lett't'es ¡rarnri les natious de

I'Hulo¡rc.


