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Ilesriruuns,

Si l¡ franchiss ótoit un jour bnnnie du reste do
lc terro, il seroit buou pour. vous qu'elle so retrou-
vùt rlans los discours ¡cadónir¡uos. Jo no m'r!ton-
noroi donc pus do mo voirpnrrui vous, pnisqu'onno
s'y voit ¡roint snrrs I'uvoir demonrlt!; je ne m'excu-
soi'ti pus de nron ptu tle nrdrita, j'uurnis I'oir do
vouloir déprrlcier votr.s choixi et o¡rßl¡, at surtout,
jo no dissirnulerti pos le sutisfuction profontlo quo
j'éprouvo ù vous renrorcier rlo I'honneur que vous
m'$voz fait en m'accueillsnt tlsns votre Compu-
gnio.

.Vor¡s représenloz, en cllet, lllessiours, le pouvoir
do I'esprit i vous ôtes lu tradition littdrnire vivente;
et si lr langue, le litüíroture, les chefs-d'Guvre de
lr prose et de le poésie d'un grond peuple expri¡nent
peul.-0tro co quo eongénie netional adc plus intd-
rieur et de plus universel ù la fois, c'eet vous qui,
dcpuis plus de deux sièclen parnde, en ayent rcqu
lo ddpôt, I'ovez, - de Cornaille ò lìacine, de Bos-
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suot ù Volluir.e, rle Clutesubriaud ò Hugo, -- reli-
gieuremont cousorvd, transmis et enrichi. Le
Franqeia qui lo dit n'apprend rion è I'dtrunger :
jo serais heuroux qu'il le rappelât U queiques
Français qui I'ont trop oublid.

Dans ls faiblo mosuro où le zòle of I'epplicetion
d'un seul homms pouvont imitsr do loin I'ouvre
de touto r¡no con¡pûgnio, m0 pordounoroz-vous,
Itessiours, tlc dire que c'est co qus j'ai tûchd tlo
foire? Il y e vingt one bientôt quo j'eürontais pour
lo prenriòrc fois le redoul¿ble hospitelitO dã le
Reuue des Deuc .llondes;il y or e tontôt dir quo
j'enseigno à l'Écols Norn¡uio Supérieure; et, pro-
fesseur ou critiquer pûr lo parolo ou pùr la plume,
c'est ù fo¡'tifìer lo tr¡dition; c'est ù maintenir åos
droits contre I'assuut tumultusur ds la, r¿odcmit|;
c'est ù montrel ce quo ses rides recouvrent d'éter-
nello jeuneeso, que j'oi consacrétoutcs quo j'avoie
d'ardsur. Jo serais assurdment ingrat do no pos
tdmoignor aujourd'hui, puiaque I'occasion E'en

. offro ù moi, touto mo reconnoisgoncs ù ceux qui
m'ont souteuu, oidd, encouragé dans cette lutte.
J'ai du pluisir ù, proclomer bion hout ce que je
doisnu grand, au terriblo vieillard qui, sane autrc
reeommandation que celle de ms bonne volontd,
m'ouvrit jodis I'accès de se maison. Je n'en oi
guère. moins ù remercier publiquement celui de
vos e,onfrères, lc oovent helléniste, l'élégont his-
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torien de l'nrt orisntal et grec. I'hol¡ilc directoun

de l'École Normele Supérieurer {üi, sarts nro

tlemsrder ni diplÖmes, ni titresr - ni boutons

de cristal, - u'hdsito pos ù me conlier lo chairo

outrefois illustrdo por I'onsoignomont ds Ddsiró

Nisord of ds Soints-Beuvs. illois' ni lui, ni
I'ombre de celui gui fut François Buloz ns u'en
voudront si j'ose ovouer que, dc tont d'encoura-
gements, ce sont encoro les vôtres qui m'ont dtd

le plue prócieux. et si j'ajouto qu'en m'uppolant
pormi vollo vos suffrages, iltessiettrs, u¡'out seuls

ochovd de délivrer d'un rlouto r¡u'uux heurcs de

hssitudo jo n'ûi pu quelqrrafois m'empêcher
d'6pronver. Non t vous er ôtos lo preuvo et les

garants, il n'est donc pas vroi qtte le respect ou

I'omour du passd ne se pnisso ollier ù.la curiosité
du prdsent, c,omme ou souci de I'ovenir I et plu-
tôt, s'il y o quelquc choss d'insolemntent btrbare,
c'est de prétendre, en cetts vis si brùre, ne dater,
ne compter, no relcver que de nous-mêmes. Nos

morts sont'oussi de notre fonrillc; c?est leur song
qui coule dons nos veineq: rien ns but en nous
qui ns nous vieune d'eux; et, pour ce motif, le

progrès m0me n'est possible que por la trodition.
Itrn dehors d'elle et sens elle, nous no sourions
bûtir qu'en I'air, dens les nuages, des citds idéules,

menaongères, utopiques, aussitôt évonouies qu'en-
trevues ou rôvées. Le pass6 n'est pas eeulement
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la podsio du prósent, il en fait pout-ûtrs eussi ls
vie m0met Et c'est pourquoi, lìloesiours, en tout
temp¡r cð fluo nous dovons d'abord ù ceux qui
vier¡dronl après nous, oo quo nous devons ò nos
flls, pour Iss aidor ù continuer I'csuvre ds I'huma-
nitd, c'est de lsur ldguer, Bccru, si nous le porr-
yons, mais inlact en tout cce, le patrimoino guo
nous ûvons uous-u0nes héritó de nos pòres. Si
je I'rvois ignoró, vous nìo I'rurio¿ apprir; of si
quelquofrrisf conrnrs je le disais, j'eu ai fnilli dou-
ter, c'ost vous qui m'&voz.roÊsur.ó.

Jhi roncontró dc loin en loin den.q lo nrondo,
je no puis pns mo fl¡ttsr d'ovoir boaucoup connu
lo galanl homnro, le spirituol dcr.ivuin, le hsrdi
journuliete tl qui j'ai I'honneur do euccdder parnri
vous. 0n ne l'¡bordait pae aisément,... st ses
moillourn amis ¡e m'ont-ils pas fait entendre que,
si j'avais essoyé do pdnótrer dans ea fomilisritó,
jo no I'oussc pes ùotrnu davantage?

illon Ams a gon secret, ma vio a eon myetårro t

, itl. John Lemoinne aim¡it Èr citer ce vers d'un
souet célèbrc, et, quund il le citoit, su physío-
¡omie mobile e'animoit d'un souriro légèromont
ironiquo. Grand admiruteur et ami de Chateru-
briand, avait-íl, comme Renó, désir6 les orages ?

les avail-iI troversós peut-être? Quelleu éprouves
avai[-il subies ? celles de la' paesion ? ou plut0t
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colles du doute ? Personus su monds u'en e jamais

rien su. Sr politesse uD peu dódoigneuss orrôtait
les queslions Eur lee lòvros, et ses maniòros eris-
tooratiquosr - plus voieines de la bruequerie
rl'Alceste que do ls condoecsndouce universello do

Pbilinto, - oussont dóß6 tranquillement I'intorro-
gnnto subtilitó rlu plus odroit des ínte,,luíetüers...

Ceuseur charmont, óùincol¡nt quand il ls vouloit
bicn,

Dont il parlaiü dos üraits, dos éclairs st dos fourlres,

M. John Lomoinno no disuit jamris qu'oxucto-
ment co qu'il lui plaisuit do diro, et, qunnd il
lhvait dit, so rotirunt on soi, r'y onfornrnnü of s'y
ü¡isant, les plus ingdnieusos provocations ne I'en
cusssnt pas foit sortir.

Est-co pour colo qu'ayunt cherché dans son
@uvro quelquoe ronscignonronts sur lui, je n'y on
ai pas ddcouvcrt? Snns dor¡te, no livrant de lui-
mðme quo Bon esprit à, gos amis, il n'aura cru
dovoir quo sos opinions ou public. Et. ù cet ógurd,
Moesieurs, si ,los parallèles ét¡ient encoro ù lo
modo, on ne soumit guòre imaginer, bion que tous
deux nouuis dans la même maison, d'homme plrrs

diflérent do ¡on smi, coufr'èro, et prédócessour
parmi vous : Juloe Jnnin. Lcs locteurs do Janin
étaient ees confldents. Ce gros homme les ontro-
teneil, volontiers de lui-mêmo, étant, je crois,
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I'objet qui I'intdre¡soit le plus au mondo ¡ et,
commo il en perleit, sinon eens quelque vauitó,
du moius avoo rondeur, - vous vous rappelez,
Itessieurs, gu'il avuit trouvé le r¡re secret rle
joindre eusen¡blo lo rondou¡. of lo pr6oiosité, -on le lisait... Je prófè¡ts, pour ma port, ù lo capri-
eiouss sxub6rance du r, prince dos critiquoe D la
discrétiou de ltt. John Lemoinne.

Né ù Londree, pondanùlos CentJouro, d'utr pôre'
fi'auqais et d'une mòre onglaise, observerai-jo lò-
dcssus qu'il y avoit dans son tolent con¡me dans
ßa porsonne quolgue choso d'6minemmont br.itsn-
niquo ? Oui; ei les Anglais oyant déjù tant d'autros
nonopoles, il no m'6tnit pdnibte de lsur aban-
donnsr oncoro colui ds ls dicuótion I Puisquo
ouesi bien ltt. .John Lemoinno, smonó do bo¡no
houro on Frnnco, y fìt toutes ses études, ou col-
lège Stanislos, n'ottribuerons-nouE poo quelquo
cl¡oge b l'influencs des m¡ltres qui dirigòreut ea
jounoeee? Et puie, of eurtout, Itessiours, no fout-
il pos trous souvenir que, si lo race, le milieu,
l'éducelion peuvent rendro compto ou besoin de
ce qu'il y a de moins pereonnel e¡ trousr de plue
semblable aux autros, lo gónie eu co¡traire, le
tnlent, I'originalitó mettent È s'en moquor utro
oepùco de ooquotterio ? N'egt cs pss b Soint-Melo
rluot ûon loiu de lo ch¡mbre où noquit Chctesu-
briuud, ou.pourreit monhor le.berce¡r¡ do Inmen-

{
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n¡is? St do Dijon ù lltûcou, je no orois pas qu'il y
ait trsnte lioues, l¡ dietancs n'est'olle pns in0uio
de Lqmertine ù Piron ? Et vous savoz! dans uotre

hisüoire littdrairo, - ott plutôt dans I'histoiro ds

la ponsdo moderue, - quol est lo nom du plus

brillsnt ólòvo quo les j6suitoe aislt form6 daus

leurcollègo ds Clermont ! Gens de goùü avont tout'
les bone Pères oux-mônss ne parloul, jamais eans

guolquo coupablo complaisauce do cs potit polis'
son d'Aroust. Lsieeona donc à llt. John Len¡oin¡¡o

le mdrite o¡tisr dos quulit6s quo nous louons on

lui, et, EenE nous eouoisr d'su rlómôlor les ori-
ginee, eouhaitons, lfeseiaurs' que so discliltiou'
ou su froideur mêmo, trourent toujours pnrmi
nous quolquoe imitoteurs.

Cur, commont s'oxpliquorsit-o¡r avcc un pou de

liberté sur lss choses de son temps, o[ comntonü

sur les hommos, ei d'abord on n'opposeit ù' l'c¡t-
vohissante fomiliorité des une , commeù I'ordinsi¡'o
banolltó des outree, une dófonso quo,dons I'offais-
gemsnt des mours conl,omporoincs, jo quulifiorai
tout simplement d'héroïqtro. Duro condition de l¡
oritiquol lllais, pour s'ocquittor do eo.tÂcho, elle
no ssurait fréquenùcr en villo ; ou du moins, quand

cllo y frrlqucnto, cllc ost obligóc d'y portor un sir
tle résietance que le ntonde prend volontiere pour
do ls mauvaise humeur. Dt ls monde e raison I
mnis ln oritiqua nh pac tort. la mon¡lo R roison,
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s'il n'o¡t offeotivomont, lul, Qu'uno aseociqtion
pour lo luxs o!, pour lo ploinir; msis ln oritique
n'B pos tort, si rron devoir est en tout do discnrusr
el de reconn¡ltrt sous lu tromprlrio dos upporoncoe
ln vrois róolitd drrs chosos. Et je voux biou, Iltos-
niours, qu'en r¡ison do la nrolignil6 trop ordinslre
ù notro espùco il y oit pou do devoirs dont on
s'ucquitto plus ollù¡lrement. Illsis coux-lù nr0mos
quis'irrilont lo plus dos libsrtés do ls critiquo so

aout-ils domondó quelr¡uofois cc gu'ile lui doivont
do rsconnoisnanco, si c'eet ollo, on tout aussi, r¡ui
los omp0cho d'ôtro dóvorés, selon lo bonu nrot
d'lìrnost Ronon, < par lo nuporatitiou et ls crddu-
litó ¡¡? Dohors pompcux, grands mots st grundos
phrasos, vain ólalngo do l¡auux santirnonls, pró-
jugdu do torrto sorte, convsntions hypocritos,.odmi-
r¡tions mal placóos, - dont la moindro inconvé-
nisnt n'ost pas do transporter ù ls médiocritd
trionrphanto lo pr.ix naturcl du mdrile, - prófd-
roncos injuslcmont, scondalousomont donnéos aux
Scudóri gur les Cornoillo, aux Voituln sur loe
illoliùrc, uux Pr¡don'Eur les Ruoino, commo on
grfnrlral ù ce qui posaero sur co qui doit durer,
c'ceü tout colu, ltessicurr, qus lo critique a pour.
rnission de comb¡tlro sone tr0vo, suus méntgemouts
ni complaioanco, dtns I'intórôt du talent lui-môme,
de ls vórit6, de lu juetice ! et commonü y r6ussi-
r¡it-elle ei, pnr son longage et par son altitudo,
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so sóparunt do coux qu'ollo doit jugor, ells ¡ro

fais¡it ds sou isolsmont ou ds so próteuduQ rr oluu-
voiso hume¡1 u. lo nrdyon, la condition et la
gnrantio ds son inrpartiulitd?

Ainsi ponsdt M. John l.snroinno... l.¡ chr¡so dtt

¡¡ronds ù loquollo il ¡ torrjorrrs le plus for¡¡¡on¡ont
tonu, c'est son inrltlpondanco. ll n'en u poinl, fuit
porado, tn¡¡is, snns nffect¡lio¡¡, il rt tottjottrs, of do

torrs, oxigrl qu'on la respoctù|. Lrri en u-l1il cotltr!,
pout-ôtro, lo jorrr, - c'rjtoit ¡ I'fpoquo do ln guorro

d'ltolio, où, pour porrvoir plus lil¡ron¡ont
d6fond¡'e uno politiquo qrt'il croyoil, bonno, il so

dú¡¡rit do l'honornble ornploi d'trfi tftlpor¡rlnit. son

exislenco? Jo ne nnisl llnie, plus tunl, - irl'û¡ço

où nos hol¡itudcs ol¡tie¡lnont do notts lt¡nt rlc con-
cossions, - co no fut nsstttrlnront pus nuns tlis-
toaso qrto, pour Do pûs s'Bssocier ir uno ¡rolitiquo
qui n'dtait plus lu, sienno, il sortit dc cottc gronrlo
muison dr¡ ,Iounml ùes Dêltats. ll y rltlit enlr6
vors 184.0, sous lcs uuspices tlo Chatcnubriund,
opròs ovoir oontplútó son éducotion rlo publicisto
pûr un ossoz long sójourcn Angletorre, et, doþuis,

dons los fonc[ions do conlianco qu'il avait remplios
otrprès du tr'ès nol¡lo historien des Négocítt/'íons
rulut;íues ù. lu successiott ú'lîspegru!t ilt. iltignut'
alore directour des Archives ûu ministòro dos

Affnirçs ótrangères.
Il dcrivaiù en m0me tcmps dans la freu¡e iles
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Deut ,Vandes, h lnquelle il devait collaborer pen-
dont plus de vingü o¡s et m0no, pondont six
mois, y ródiger la ohroniquo politiquo. Permi lss
articlos qu'il y donno, j'on oi remorqud do tròs
intdrossonte, qui tómoignont tous d'uno conn¡i¡-
sunw approfondio dss choses d'Angletorro, et dout
lo formc humoristiquo n'& rien pordu de son
egrórnent, ni do so vivacitó. Tols gont doux orticlos
srrr I'lli.s/oíre de lø Carícøtttîe en Angleterre, oa
tol oncoro un ¡rlicle sur la Vie ile üntntnnl, co roi
dos d¡udies, - qui naquit dons r¡ns orriòre-bou-
tiqu do pùtissior conliseur; qui dut ù son tolent
do ntottrs eo cruvuto I'omitit! d'uu princo do Gnlles;
et qui mourut ù Coon, jo no s¡is done quolle
chumbro d'hospico. D'outres articlos, d'un autre
ton, plns tondn, plus grovo et plus óloquent, aur
O'Connell cc lø jewv lilande, ou sur lo l¡r'e dcs
noùs en Anúrigue, - ù I'occoaion ds la Case de
tOncle follr, - lsgpiront cot inconrpreesible smour
tle lo lil¡erté qui ronrblo ¡voir 6tó lo eoule passiou
do lll. John Lsn¡oinne. a Commo tous les gronds
problèmor do co ¡¡rondo, e'6crisit-il deno un do
aos srticlos, doté de l8õ?, le problòmo ds I'os-
clavogo scro rósolu por lo fsr et le feu, of Spor-
tucus ramassolg oncore son droit do cit6 dons lo
poussière et dons la cendre dea botÂilles. Ceet lo
prix do toutes.los grondes initistione. ,¡ Je les
plóför'e ù l¡ruilleul urulcl¡é I 'Nu¡r 

¡uoius 'rotuur'-
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ouables, pour d'autros gualit l, sont les travaux

,io'il con.acra, dons lo môn¡e recueil, à lo rivalitó

ies Anglais of rles Rueses dons l'Aeie Centrole:

grando'quostion, pleino encoro tl'obscurités rodou'

ioblos, et ¿ont ii a bisn vu, I'un doe premiors

.hu, oou., I'import'ouco future' Dizsrrerio dos

chosss h'umoinesl Tous e¿s urti':lss 6toient aignds ;

ls non¡ de John Lontoinno s'y lisait en toutes

ioltres su bss dola dornièrs psge; ceux dss DCå¿ls

ôtaion[ ononynos i of c'6t¡isnt oux pourtant qui

rlluiout fnirs la róputution ds lour outour t

Vous ¡s vous attß¡tdoz pas, Mossicurs, quo jo

vous r&confe, ù ce propos, l'histoiro du Jo¿n'u¿l

des Ddbats, of ottcoro moins collo rlo le prosso

françniee dopuie plus do cent ons' Trop vueto ou

trop ombitiôux póur nroi, lo dessein on passorait

nru. fotaut; of que eèruit-ce ei, pour vous rotruccr

l'ótonnonlo fortu¡ro du ( guutriènro pouvoir " '
j'esaoyois de romontor jusqu'à sos promiers cottr'

rrntó*tnts? Vive Renaudot ! cat h¡bilo homme'

le fo¡¡doteur tlo lt Gøætte tle þ'rmtce ct l'ínventour

des bureoux de placoment ! llois, ù I'obri do co

nom fameux' noa journelistes sc sont eux-mônres

os¡ez lou6e, I'on dômior, pogr n'ovoir pas besoin

du tribut de mon odmiration. Peuþ0tre auesi quo

jc lee loueruis mal. Lo Prosss -s 
fuit beuucoup de

iioo; clle en foit m0mo tous los jours eneoro' et

jo .o.*oocorois pol lo déclarer' Jo dirois d'ello
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co qu'Ésope le Phrygion disoit do la langus à sou l
n¡altro Xonthus : u Eh ! qu'y a-þil de moilleur i
gue la langue ? t'sst lo lien de lo vie oivilo, l¡ clsf :
des soisucos, I'orgaue de Is vóritd st do ls ¡.aison: :.

par ollo ou bùtit les villes of o¡ ls¡ polico, ou ins- . l
truit, on porsuado, on rògna dans les ¡ssem-bldoa...,¡ ;
On fait plus, ilfossieurs, et on foit uioux t 0u i
inr¡uiòto I'dgoisuro; ou dónone,o I'injustico ; on i
¡Ìous mppollo au sor¡timont do l¡ solirloritó qui ;,
nous lio I La libortó de tout tlirs n'est-ollo pus lo ;
plus sùr moyou quo los hommos aient lrouvó *
d'rltor ù quolquos-uns d'ontro oux lo liconco do l:

tout foiro ? illais, pour ôtro sincòre, j'ojoutorais Bvoc .
le fobulists quo lo longuo ost aussi r lo mòro rlo ;
toue los dóbtts, lo nourrico dos procès, la source z

dos divicions st des guo¡.re$. Si I'o¡ dit qu'ollo ost :
I'organo ds lu véritó, c'est oussi oolui de l'orrour :
ot, qui pis ost, do la calonrnio: prr ello on d6lruit ;
lee villor, on perruotlo do méchsntes choses... ¡¡ :j

Dt ¡os journolietos, qui ont l¡ion plus d'oapritque i
Xontlrus, nB E'en fùchsroisnt sons douüo point: 

=jo no mo fcrois prs uns affaire ovoc eux pour celo t
lls ¡ne ronrercieroient oncore, bien loin do m'en
gardar roncuno, si jo regrettais ovec cux cc quïls
déponsent quotidiennement, co gu'ils dissipent,
ce qu'ile gaspillent de vervo, d'eeprit, de t¿lent
inutiles. Combien de poùtas, el d'culs¡¡rs ¡lrema-
tiques, et de romonciãr¡, la preeac, dopuis ciu-
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qusnts ors, n'B-t-Bllo pas dóvor6g ! Dt quol rtprooho
en ollet lui pourrois-je adrossor qui la flotlût plus
dóliciousenont? llais sijo prétondais lui contostor
le titrs qu'ello s'arroge do roprósontsr ls pouvoir
de I'osprit ¡ ti j'onlroprouais ds lui fairo voir quo

toutss les idéss do¡t uous vivons aujourd'hui, qni
formsut ou quelquo manière la subslonce de l'i¡r-
lelligence contempotui¡o. nous ótant venue¡ dos

Kout of doa Hogol, dos Conrto el dos Dnrrvin, rlos
Cluudo Bornard et tlos Pusteur, des Tuino of dos

Renon, le prosso, upròs avoir souvent conin¡oncó
pur los rnillor, u'û rion foit, ou peu de chose, pour
lcs r6paudre or¡ pour los ddvclo¡rper; si jo tentuis
onlin do lui plouver quo tous ôos ( org&nes ))

elsontblo, of toutos scs forccs coujuréos, très
copobles, trop copables, do renvorsct un n¡inislòro,

- of un gouvor¡rcmont s'il lo fout, - rro ls sont
pas, hólas! d'ompêoher lo fouls rlo désartsr lcs
th6ûtres pour courir ot¡x cafrls-couccrts, oh ! ulors,
Ileseiours, c'est ulors quo la guorre dclstornit...
ot ù Diou ne pluiaa quo jo la provoquo ! llo pcr-
rnottrni-je d'insinucr soulement gu'au ternps de

It. Johu Len¡oinne lo prcssc n'rltoit pns tout à fnit
co qu'ello est aujourd'hui ? Quoique co eoit bien do

I'uudace oncoro, on ne pout pas toujours reculer;
ot, on v6rité, trtessiours, je croirais trrhir lu
m6moiru de mon prédécceseur si je n'i¡tsiståis un
nron¡rnt sur ce point.
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Ds son torups dono, pour dovenir journalisto, il
fallait quolque étudo of d'ossez lougues próparn-

tions. La connaiestnco do I'histoire, cello d'une

ou doux languos ótrnngòres, la oonnaiseancs des

iutórôts gón6raux de lo politiquo europóonne' u¡¡o

certaino oxpdrisnce dsehontmes, uno instruction lit-
tóruiro dtendus, tcllosótaiont lcs moiudros qualitós
quo rdclamaient do lours coll¡l¡oratsurs lo jouruol

d'Arnru¡rd Csrral of cclui des Bortin, le Nationøl ,

ol, /es Dúbats, Vous roppeloz-vous I'histoiro dog

dóbuts ds Litlr6? Trois ons entius, IVlossiout's,

- jo dis trois aus, * solls I'rnil d'Armund Carrel,
lo bosogno do cet hollónisto, rlo co philologuo, de

co philosopho, do co savunt, fut d'errruire loe
journoux dtrongors. Voilù ¡sne dout¿ un loug
apprentiesogo; ot, on effet, on n'ostimaitpas olors,

on De s'étoit pas rvisd que, do toue le¡ dons du
journoliute, lo premier ftt colui do l'improvi-
sotion !

Et commo on avait roisou ! Car enfln, Messiours,
suit-on bien, lorsqu'on E'on yonto, sait-ou oe quo

c'est qu'improviser? Meisl'oroteur même, dont il
¡smble qui se soit le mótior, n'improvieo pae. Il
improvise uno réplique, il n'improviso pes un
discours : Cic6ron éerivait les sieno, et ¡oue&vo¡¡s
les brouillons des Sermons de Bossuet ! Encore,
quand on parle, et gue I'on s'anime, l'etrpreseio-n

du ton de la voix, l'óloquence physique du gerte'
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ln ci¡'culution d'émotion qrri va de I'orotour ù

I'uuditoire et do I'auditoiro ò. I'orotour, peuveut-

olles suppklsr ù I'insufffsrrnce des mots, gui sont

alots comme devinós ¡vnnt qu'on les prononcor ou

suscitds nu besoin prr lr sympothio du public. Ilois
rlts quo I'on dcrit! Ah!quand on óclit, je crains

quu I'improvisation no soit la ddplorohlo, lu

redoutablo, le dótoslol¡ls fscilitd do pnrlor ilo tor¡t

snns rion avoir oppris, et qnelquo quesliou qrri

vionno lr s'rllover, - do politiquo ou d'histoit'0,

¡ls littóruttrro ou d'nrt, do scione.rl ou tl'arlorinistru-

tion, d'hygièns ott dc voirio, de rlroit ou rlo

moralo, do toilotto, Illessiours, ort dc cttisintr ! -
jc crains quc I'improvisntion no se réduise ù I'urt

ds tlnnner lo chunge, psr un vain cliquotis de

mols, eur l'élsnduo, ls profondour, I'universalitó

do notro ignorance ! Est-co bien lù de quoi so

vsnter? ,Sed llos ¿era ,'er'¡.tn¿ ør¡i.stalus t:ocabulø:

trous ovons perdu les vrais noms tlcs cl¡oses; et,

co qui est proprcmcnt le f¡ible du journalisme,

il full¡it vþrs tlc uotro temps pour le voil lui-
môme s'cn féliciter.

Les journulistes n'improvisoicnt p83 on l8'[0;
muis, sachunt que les mointlres queetions sont

.on quelque sorte infinies, ils sa fais¡ient une

spdcialité d'en approfondir quelques'unes; et'

uvnnt de les tnaiter' on en voyait qui les ótudiuient'

Il. Jobn Lemoinno on fut un cxemple. Quond on
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lo chargea ds lo ( coruospondunce anglaiso u au
loumøl des Dùöats,il s¡veit I'onglois, ilavait vécu
on Angloterne, il ovoit fait, souo unwsi maltre, aos

car&vanes d'historion ou de diplomote uôme. ll
lui porut donc nuturol quo I'ou uppliquût son
tolent ù co qu'il savait, fairo, et, conneissont
adnrilablenrsnt les mrnurs ólectorales de l'Angle-
lcrrc ou lu question do l'Afghanistnn, il ne de-
r¡¡ando point ù s'occupor do critiquo d'art, ni quo
I'onflt I'ossni desss forcos dsns ls feuillston dra-
matiquo. A chncun son métiorl... ll¡is ce qu'il
savait fuire, et bion foire, il mit son embition ù
ls mioux fuiro oncore, et, pondant do longuos
unndes, - loissont aux Saint-llturc Girardin ou &ux
Silvestlo do Socy les questions ds politique inté-
rieure, -il n'employa lecturos, voysges, róflexions,
fr6quontations, qu'à s'acquérir uno compétence
uniquo d¡ns los queetions do politique ótrongèro.
Lù furont vraimonü et sgont son honneur et sa
gloire. Ce qu'ù ls mOnre époque un Jeau-Jacques
Ampère, un }Iormier, ce qu'uû Philuròte Chasles
faisoient þour d6velopper permi nous ls ouriosité
des littérotures 6trangères, pour élorgir oinsi nos
horizons purement fi.ançais, pour nous rappeler,
enfin que nous ue sommes par les ¡euls hommes,
¡i les ssuls Européens, II. John Lemoinne I'e fait en
politique; -etle eerviceest ds oeu¡ dont le nop
d'un homme ns se sépare plus dane I'hisüoire.
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Non pas d'eilleurs qu'il e'asbülut de fairo quel-
quefois des excursions hors de son domaine, -
quund I'Auglois ou.le Turo lui loissaient des loi-
airs, - et de parler, très agróablemont, guaud

I'occasior s'en préseutoit, de f,Ianon Lescauc, ptt
exemplo, ds Goths ou ds Shakospeore. C'ótait se

monière d'entretenir Bvec los chefs-d'æuvro uDo

familiarité nécessoire, et il n'ignorait pas quo lo
journrliate est perdu pour les lettres dès qu'il n

pris son parti do nc plus vivre quc do lo vis de

son tomps. Je sons, Messiours, que jo murcbe ici
sur des charbons ¡rdeuts. llfris, puisquo nos jour-
nalietes s'étonnent volontiers qu'ou ne leur fasss

pus dons I'bistoire ds lo litt6ruturo uno placo plus
lurgo, puisquo mômo ils s'en plaiguont, nc ms
laisaerez-vouE pcs leur en eigualer quelqucs-unes
dee raisonsn dout la principole est colle-ci, qu'on
ne scuroit servir deux maltres ni fuire com¡¡c il
faut dou¡ choses ù lu fois ?

Ils ne so trompont certes pss, - ja m'emprosso
de leur en donneracte, - quand ils croieut qu'ils
n'écrivent prs plus mal, ou qu'ils écrivont mioux
gue beaucoup d'houmes qui se disent de lettres:
j'cn eppelle ¡ux lecteurs de Ponson du Tcrrsil et
de Pigault-Lebrun ! Pour lcs incorrections qui
leur éohappent dans la rapidité d'une improvisa-
tion er¡ntinue, les néologismes dont ils abuscnt,
leo mótaphores inattendues qu'on leur a si sou-
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vent reprochéos, jo n'y vois rion non plus qrri los

distinguo de tant d'ócriv¡i¡s; et, quand il leur en

éohapperuit sncore davantuge, vous le savoz, Sles-

eiours, c'sst le jargon moderne, dont vous votts

ellorcez d'srrôtor los progròs uoneçante, mais qui

tùgno, - doit-on le dire? - ù t¡ tribuno commo

au barresu; uon seuloment lb, muis au théûtro'

mois d¡ns le roman, comme dsns le presss mômot

ct jusqurr duns le poúsio. ltùnes do ßucine, f¡n-
tômos orrnnts de Lnnrortino st d'Hugo' quo diriez.-

vous si vous pouvioz parler? et où, dons quolle

autre encoiulo, vous rdfirgoriez'vous si jo lisais ici
quelqucs-uns do cos vors inégaux, polymorphos

et invortdbrós, qu'adnrircntarrjourd'hui nos jounes

gons ? Sur quolques poùtes et quelques romoncisr¡,

- dont on sorait tentó do croiro qu'ils . font con'

sistor le grand socret do l'srt ù n'ôtre ontendus

que do lo-cnbole, ou d'cux-m0ntos, et d'eur souls, 'l

- nos journolistes ont ù torrt le nroins cot uvun-'

tage d'être toujours tcnus de,se foiro comprendre,

et quo le premior rnérite qu'on exigo d'eux c'cst

la clartó.
illeis commcnt y róuseissent-ile? do quelle nra'

nière? ù quel prix? et s'il leur feut trop souvent

commencer psr msttrs lour langnge &u ton de

celui de la foule ? ou, pour guider I'opiuion, s'ils

doivont sn essuyer d'¡bord et en llatter les pireo

caprices, qu'y o-t-il de moins littdraire ? Je les prie
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de ¡¡ro l¡iou ontontlrs... Comms l'ot'atcur politiquc'
c'ost oux intórôts ou'ttu¡t passions qu'il fout quo le
journalisto s'adtesss; oü nos pnssious ou nos intó-

r0ts, rnais srtrtout, les moyons de lee satisfaire,

n'ayent rion quo d'instablo et de quolidisnnemont
chungeont, c'ost ainsi quo la Presso est dovenus

I'escl¡ve ùo l'actualdlc. llllo ne nous dooue, et

nous De lui domandons quc dos inforlnations. Si

le voudoville qu'on jouait. hier n'ost qu'uno iusigno

platitude, nous voulons pourtont qu'on nous Bn

pmlo, - alìn tle n'y pns aller voir, - et notts ne

pormottons pos quo lo feuillctonisto so ddrobe en

considérations sur le thdùtro dtr F¡vult ou de Colló.

Nous uo souffrons pss quo lo chroniqueur nous

fassu tort des moindros ddtails du crinre ou du pro-

còs dont la murquise, cn son salon, n'estpas nroins

curiouse ou plutôt moins uvido quo lo portièro

duns gu logo. Ilais qucls clis anlìn ne pousso:ions-

Dous pas s'il to¡uboit quelquo pnrt un ministèrs

ou un fonds d'lltat, un 3 f)/Ll' ssns quo not¡u
journal eût l'¡ir d'en rion savoit'? Pardonnez-moi,

IUessiours, I'expreesion un peu fumilière : c0 qus

nous demsndons au journnliste, - son nom même

l'indi1ue, - c'est le n plat du jour ,r, et nous exi-
gaons qu'il nons le scrvc cl¡uudl our en d'aulres

termes, moins culinait'es, plus acadómiques, -
ce qu'il )' I de transitoiro, dc passnger, d'óphd-

nrère, cc gui pdriru demgin svec l'occssion qui
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I'a vu nallto, l'óldmo¡rt mobilo ou rolatif dos chosee,

voilir co qu'il s'agit pour lui d'attraper b la course
of de saisir commo ou vol, BBns so próoccu¡or de

sovoir ce que lo tomps eû consorvors.
L'ócrivaiu, au oonürairs ! st comuo si le spec-

tncle opparont du uonde, I'illusion de l'hsure
prdsente en mssquoiont pour lui ls vdritable sous,

il les ócerto, eü ce qu'il y a do pormonsnt au fond
dcs chosee, c'est co qu'il ossaio d'attoiudro pour le
flxcr sous I'ospect de l'étor¡itó. Poète oü tonatr-
cier, dranroturgo, historiou ou oritiquo, il ne lui
euflit pas d'6tre lo peintre ingónieux ou lo npiri-
tusl traductourdes mæurs et des idéosdujour. Il
viee plus h¡utl il ,iso plusloin I Et eon smb¡tion,
do quolquo nom qu'ou I'appollo, - omour do
I'idéal ou prdoccupation do lo post6rit6, eouci do

porpótuor son nom ou déeir d'oroollor, -sc vóri-
t¿blo ambition oet do voinore la mort of le temps.
N'est-cs pos, Iïlessiours, co quo voul¡it dire un
grond muaicien, I'illustre confrðrs donü vous
regrottez la porte toute récente,Charlee Gounod,
quund, ioi même, oux jouneo prix de Romer il
adre¡¡sit en votre nom ceo bellee paroles : n Ne

tombez pos, leur disait-il, dans cette étrauge et
funsste méprise de confondrc l'eristenc¿ avec la
oie .' bien que soudéos I'une à l'¡utre par la loi
créatrice, il n'y I pus deux notions su monde qui
soicut plus dieparutes. C'eet le relatif, le fugitif
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qui est le miliou propro de l'exìstence.' mais la

uí,e ¡e se dilete of uo s'elimente que dans le ten-

dsuca vers I'obaolu.,. Souvenez-vous qu'ou ne

meurt que rl'avoir pr6f6ró I'exíslence ù ls ¿'le. t¡

Je ns ponso pos, IUoesi€urs' quo vous mo repre'
uiez de cotte óloquonto oit¡tion, si co qui ,rst vroi
de ls uusique ne l'est pas moins, l'est presquo

plus do lo litt6raturs. On n'ost utr émivain qu'ù

l¡ conditio¡ ds vouloir so survivrs ; moi¡, pour 8s

survivre, il faut que I'on commetrcs por dótochor

sr pensdo du prdsont, of soi-m6mo 60 soustrairo À

lo tyrannie do l'¿cruatítd? Tont de livrcs qui
noissont, maie qui moursnt aussi toue les ûDs, ['eD
sont ils pae le preuvo? Oublisux dos conditions
et de I'objet do I'art d'écrire, I'outeur e confondu

I'existonco et le vie. Pour n'¡voir voulu ploiro
qu'à sos contemporoins, son succès ne dure pas

su-dolù do su géuération. Courtis¡n de le modo,

aon triompho deviont lo motière do so porte; ot

qu'importo opròs col¿ le tale¡t qu'il y o dépousó,

¡i lo mdmoirc nessuÌait monquer de e'on évonouir

sveo csllo. de I'accident d'bier ou du scondsle

d'aujourd'hui ?

Le reprocheroûs-nouE à uos journalistee ? Iltes-

sieure, co eerait B'armcr contre eux de leur
probit6 m0mo et méconnaltre, È vraí dirc, les

exigences do leur professiou. Nous ne demandonc

pas à nos svocsts do feire interve¡ir les ohosos
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dternellee dans uno aotion de bornogo¡ et, pourvu
¡ouloment qu'ils nous gsgnont nos procòs, esþcs
que t¡ous ne lo¡ tenons pas quittos do toute espòce

de littóroturo? Si c'egtur s¡criûco pour oux, la
Doturo môus des intérâts dont ils ont pris le cbolge
en rsvôtant la robe,le róclame de leurconscieuce.
Les grands procès, les bsaux procès sout rnres ! Et
ainsi ce qui ompôcho I'dloquonco du barrs¡u
d'ôtrs bobitusllsnrcnt littór¡iro, c'ost ls settiment
môms qu'otlo ¡ de sss dovoirs. ll n'sn vB 'pss

outromont do lo presso. Ello est soumise ùl'øctrø-
lr'ld comms à eo roison d'ôtro ¡ lo próoccupation
de I'sbsolu lo rsnd¡¡it trop inottentivo ¡ux condi-
lions do ce qus j'appellorai son coutrat svec nous i
ot, pnr oxemplo, sslon lo mot cólòbro d'llmilo do
Girardin ù Thdophilo Geutior, rr lo slylo g0norait
I'sbonnd ¡,. Dss fuits, oncolo dor foits, dos ohiffres,
dee roneeignomo¡tE, dog nouvsllos, c'oat co quo
nous sltendone de notro journol; et, si le meillsur
o jadie 6t6 le mieux écrit ou le mieux pensó, co
tre sore plus ù I'ovsnir que lo misux inform6. Les
potits tól6graphistos, ou les demoisslle¡ du tdkl-
phone, sufffront otors à le rddigor, of un journo-
liste, en co tomps-lù, crchera soignousoment so¡
talont, de peur gu'il ne lui nuiso... Qu'est-ce ù
dirc, Messieurn, einon qu€, psr des chomils eüf,-
mêmee tout difrórento de ceux de ls littérature, la
prosoe, À cbaquo pos qu'ello fuiü vers'aou bul,



A L'AcÂDÉutE FnôNçAlsE aB

s'óloigno do celui gue I'artisto ou I'dcrivain pro-
posontù leur offort? et, e'il en eet ainsi, pourquoi,
dnns q. el intérôt, brouillerions-nous ensemblo co

qu'il y a do plus contr¡diotoiro, le eouoi du rslotif
of lo préoocupotion do I'absolu?

Qu'il n'en ait pas toujours ótr! sinsi, jo le ruis
bien, Iltessieurs, et les gonres littdrairos, commo

lcs ospòcee d¡ns ls nrture, n0 s0 diffórenaiont
qu'avoc le temps. Quand la pressn françoise n'óttit
pss oncoro grando lìlle, ello aimniù, jo le sais, ù,

disoutsr cos quostions do doctrine quinosomblont
plus guèro iutórossor aujourd'hui quo quelquos
raros jouruolistos...

I)'adoratours sélós à poino un potit nonrl¡ro
Oso dos ancions tonrps nous rctracor quelquo on¡bre I

L'csprit do Bonjamin Const¡nt ot colui ds lllorr-
tesquiou rógnaient oncoro alors dsns lo politique.
Ils ótsiont quelques-uns qui no voyaiont rion,
dieaient-ils, de u plus móprisabla qu'un f¡il, ,,, ctr
ù I'occasion d'une loi de linuncee, on invoquuit la
ndceesitó d'a étudior lo gdnie dee peuplos ,,. On
ponsait par principes, et on agissuit par maximes :

on on av¡it du moins la prétention. 0n ovaitaussi,
on ev¡it eurûout le goût dss idéos génórales; ou
s'efforçait do converlir son lecteur b celles quo I'on
a'dtsit foimdcs pnr I'expérience, pur l'6tude, pnr

'-
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lo mdditation; - et tout cola, o'dlniü otrcorof
c'dt¿it vroimeut de lo littdrsture.

Co qui en dtait ógolemont, c'ótait dô e'ocoupor
dos ectos ou des æuvrss plutôt quodospersouuos,
et, - paoroa-moi lo mot, qu'il fuudra bieu que
vous insdriez dons uuo proohains éditiot de votro
Dìclíonnaí¡¿t - ls rcpartøge n'6t¡it pae t6. La
description du mobilier de Swibo ou I'hygièns ds
Vistor llugo ns f¡i¡¡it point une portio n6ces-
sairs du compte rendu des Burgrør.'es ou de lu
Canarudetie. C'dt¡it un tort, évidsmmsnt; et la
suits I'a bion prouv6l Do savoir co quo vslont
Jocelyn ou lndíøna, Chatterton ou los JVal'fs, co
sont aujourd'hui quostions secondsires, bonnos
pour snuser quotro p6donts ontro eux, tsnuos
d'aillours pour fort indiffóroutes qrx lecleure de
Iltussetst do Vigny, do Gcorgo Sand of tlo Lamnr-
tine. Iltsis cequ'il y o d'eux, coqu'ils out mle ds
leurs omours dons leurs vore ou dans lours romone,
le secret de lsur confoeeion¡ uais le v¡oi nom de
Jocelyn ou du colonsl Delmere; mais les singu-
loritóe, lee maniss ot, s'il ee peut, le¡ ridioules de
George Sand ou de Vigny:

Voilù ce qul eunprond, frappe, anisit, ettaohe¡

voilà ce gue réclemo expressdment le lacteur, ot
voilù comme on e¡tend eujourd'bui les ropports

I
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ds la prosso st ds ls littdrature. ['ne gdnóratiou
nouvolle a graudi, dont I'ordeur d'iddiscrótion ne

le còde qu'ù son indifrórence eutiòre pour lor
iddes. Somblablos à cot o¡'aleur qui no ponsait
pos, disait-il, rluond il no parluit pas, ces jouuor
gons ro ponsent point quond ils n'intsrrogont
poiut. Leurs victimos los fournissent de a eopio ¡,r

of ils y ajoutent lee inoxactitudes... C'est justo-
ment ce qu'on oppollo ôtro bion iuformé.

Est ce qu'on oseoyont ds déftnir ainsi quelquer-
uns des c¡roctôros qui distingueut lo journalismo
d'oujourd'hui ds colui d'autrsfois jo mo suis fort
6loign6 do ![. John Lemoinns? Non, Illossieurs;
ou, du uoins, jo ao I'ai pos perdudo vuor et c'esù

d'oprùs lui que j'ui tûchd do poindro. C'sst ¡ussi
d'apròs ceux rls Dos contemporaina qui sont
I'hounour de l¡ pressa françoiso. Prompt et agile
commo il 6tait, capricioux, ün pou fantasquo
mômo. quelquo pcu sceptiquo aussi, If. John
Lemoinne ót¡iü d'aíllcuro trop habile, il ótait
trop mrltro ds son telent pour no pas profiter
do cette rdvolution du journalisme. Avcc ¡r¡u-
pleose, avec prestesser avcc adroese, il en prit
donc co qu'il en fallsit prendre. ll allógen, il
rbrégea sa manière, si je puis ainsi dire; il la
ramssso, il la concontra. Ce qu'il y etait eu lui
d'humoristigue et de coustiguo porqe sou¡ I'sir de
grovittl dont il I'aveit enveloppd juuqu'olore; et,
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commo aiguillonnó par I'exemple dos plus bril-
l¡nts do ses jeunes coufrères, il s'dleva plue d'uuo
fois, drns ses de¡'nières onûéee, jusqu'ù I'importi-
¡¡6ncs transcend¡nte. Je n'auraiejamais osd carac-
t6riser ainsi ¡ot gonrs de lolent ri I'expression
n'dtait de I'un do sos plus aimables collaboralours!
Illais il n'oublia prs gus co eont los idée¡ qui gbu-
vounont lo mondo, ot quo, si l'art d'écriro consiste
b sovoir quelquofois aiguisor uno piquaute ópi-
gr¡rmn¡er il consisto, pour uno plusgranrle port, à

ddgeger dee chosos qui possent les legons rlursbles
qui lour survivont. Aussi, sous. I'agrómout iro-
nique do la forme, - et sous tu¡ air de légèrotô,
gui ne ve pss quelquafoie sûns un pou d'affecta-
tion, - domeura-hil toujours en lui rlu doctri-
nuire, commo il couvcnuit ù un ami deit. Guizot;
ct, Ilfossioutsr vous ne mo croiriez poe, c'ost ici
quo je manquerais do frauchiso, si j'hésitois ò
I'on fólicitsr. Qui de nous qbJos fuiblesses? Lo
mietrne, I'uns des miennes, e toujours ótd d'aimer
les doctrinaires, et voyoz quelle eet mon indul-
genco pour eux, si jo leur pardonae, non seule-
mont d'rvoir eu des doctrines, et de les svoir
br¡vemont eontenues, mnis onooro d'en svoir
cbangé, toutos les fois qu'ile en ont produit dcs
raisous... doctrinales.

No oreignez po¡, lfessieurs, que j'entreprontro
ici I'apologie de I'inconsistsnce. Lorrquo tout
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ohaugo autour do nous, ce sor¡it sans douto uno

élraoge prdùention quo rle uous obstinst dans une

in¡ruobilité, d'ailleurs bien illusoire; of co sor¡it
nno plue ótrange duperio quo d'avoir vócu, lra'
vailld, r606chi ciuquaoto Bns, pout ôtre o[coro'
sr¡r ls ddclin do'l'ûge, le timide caplif des prójrrgós

do ea vingtième année I lltais co qu'il vauù micnx
diro, cotunre dtanl, moi¡t¡ purndoxul, c'est quo,

pour fonder uns doctrine entièro, il faut moins

ilo principes qu'on no ls senrble croire. Arnró do

son levier, lo góomötre no dsmnudoit qu'un point
d'uppui pour soulovor le mourlo ; et, sur une souls

pieuo, cotul¡ien do philosophcs n'ont-ils pos bùli

tout l'édißoo ds la métnphysiqua, de la moralo,

do la politiquo ! Uniquenrsnt lirlèlo à son ûlrlour

de l'indópondsnce et de lo libsrté' si S[. John

Lemoinuo les o toujours d(tfcudues I'unc et I'autre,

il o donc pu chauger de tnctique avec les circons-

tunces, on ro pout pts diro qu'il ait chungé d'opi-
nions. - Et poulquoi n'njoutcrnis-jc pas quo les

gouvelnements eux-.nr0mes ont chnngé porfois dc

conduit,e t Si l'allió de la vcille se trouve 0tre alors

I'edversaire du lendemain, est-cc bien lui qrri a

valié? Pas plus en véritó que si, ses onnemis adop-

tant ses principes, il se trouvoit ètrc aujould'hui
le dófenseur involontaire de ceux qu'il attaquait
hier. Au milisu du siècle derniet', la France, long'
temps onnemiedc la m¡iso¡t d'Autliche, contracta,

.r+;

r
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- berucoup moins brusquemeut qu'on ue t'ou-
soigno dans nos histoires, - uno ótroits elliaut's
avec lforie-Théròse, I'impóratrice-roine. L'opinion
pbilosophiquo I'on montra scsudalisóe. Bien loin
pourtonù de changer do politique, le oebinet de

Ver¡ailles n'avait foit qu'adapter ù un rócsnt
d6plocemont do l'óquilibro europdeu seE priuoipos
tradiüior¡nels et preaquo deux fois sdculairoe. Ls
morde qui juge le õonduite dos grnnds Étate ne
peut-ello pas jugcr collo aussi dos porticuliers?

C'ost ce que je me demondorois, Illessieure, si
je no m'dtais soigneussmont abstenu de toucher ù.

lo politique duns cet éloge de mon prddécossour.

ll fautsovoir s'accommoderaux tempsl ,, Le duc de
lffellington, a-t-il ócrit quelque port, evait com-
bettu üoute so vie I'dmencipotion des catholiques :

quand elle fut devonuo in6vitoble, non seulement
il sesso ds lo combottre, mois il la propose lui-
même. , Les principes n'syeient point chengé,
mais les faits svaiont marché. Je ne ssche pes do

meilleuro excuso sux ' vsr¡&t¡ons d'un homme
d'Éüot, ou plutôt, ei I j'en conneis une meilleure;
c'est quend ses varietions, ouossnt-elles été plus
greyeE que celles de ll. John Lemoinno, ont tou-
jours ét6 parfaitement ddsintéressóes.

Ce fut encore un lrait du coroctère de Iì1. John
Lemoinns. Nuloe fut plus désintéressé ni ne csm-
poso plus dignement so vie. JournalÍste in0uent'

a-t

J



Ä LtAcADtrtE FRANçarsE st

m6lé, s'il I'erlt voulur oux plus grendos offaires,
homme politique, de ceux dout tous les gouver-
noments, b défsut de I'allienco, eussent rscherchó
la neutrolit6, Ilt. John Lemoinno, avec autont de

sollicitudo qu'on en voit d'autres courir après los

occosions de fortuno, semblo toujours les fuir; -
et il réussit b les 6viter. Vous me permettrsz de lui
en srvoir gré. Quelque dédain do lo fortune,
pourvu qu'il u'uit rien d'emphatiquo ui de fa-
roucbe, ne messiedpes ù I'homrne de lettrss ¡ il lui
vo bien; et j'oime essez quo, dans un journaliste,
le pouvoir de I'espritr pür ds tout alliagc, ne
nryo¡¡no que de son propro éclet. Cert¿iuement, il
n'est pas mouvais, jo trourrc mOmo bon que, de
loio ou loin, quolques-uns d'ontre nous donnont
I'eremplo... de la richesso. Js n'oublierai jomuis
que, du jour où Voltsiro o pu rivaliser do luxe
ûvec un fermier générol et mettre enx genour dc
u sa bello Émilie,r quelque choso de plus que
ll. Turcoret aux piede de sa baronne, tlo ce jour,
llcssisurs, une existenco nouvelle a commenc6
pour I'homme de lettres, émancipé désormais de
lu protection du traitont ou de la tutelle m0me
du prinoe. On a compris, ce jour-lù, que, s'il faut
d'une cerüoine sorte d'esprit pour foire ses aflaires,
I'homme do lettres, n'en dtoit pas nécessoirement
incepable; et c'est depuis lors que le pouvoir de
I'inûelligence a vrsiment balancé dans I'estime
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pubiiquc colui dc le naissonco of coh¡irlu l'nlgont.
Grtces en soient rsndues! commo à Voltuirs lui-
m0nre, È tor¡s los écrivains qui, pour mnintenir
parmi nous cet heureux óquilibro, si nócossniro ù
tout le mondo, ont imitd son ordro of sonócono.
mie ! lìlois ne dovons-nous pssaussi quolque rocon-
naissonce aux aulres, ù tous ceux qui ns eo souü

soucirís ni de richesses, ni do places; qui so

sernient crus en vrlrité ntoins libres, s'ils e'dtaient
mis dans la dépendance de leur propre for'tune;
qrti n'ont cnlìn voulu ¡lovoir gu'ù eux-tnèmes, ù
cux seuls, toulo leurcontidérotion; ct loul cxenrplo

n'a-t-il pas bien son prix? Tel fut Il. John Lemoinnc,

et vous, illessicurs, qui l'avez cotnu, votts Berez

si je dis vrai quond je louo son ddsintéressement,

msis surtout, vous soveu, si jo I'on uvais moins
loué, quel tort j'eusse fuit ù sa mémoilo.

Yous roppollerai-je en terminant, et, - quclque
tentation quc j'en eusse, - m'sppùrtient-ilde vous

reppeler l'intérêt qu'il prenoit oux travaux de

I'Acadómie? Ce que du moins je puis dire, c'est.

5 qu'il aimait passionnément sa longue. Il ue pou-
vait se cnnsolor, je la cito en propres termes,
a {uo les temps fussent passés où, quond deux
ho¡nmes de n¿tions diffdrentes se rencontt'aient,
e'était en françois qu'ils parleient pour s'en-
tendr.e ,¡. ll sc plaignrit, ðvec un se.ntiment de

petríotique amertune, {üc <r de plus cn plus
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l'humaniló ponsùt of porlå1, on unglois u' ll s'uffli-

goûit enfìn de voir poindre lo jour oùr le lauguo

Irauçaise, - c'esf, toujours lui qui purle, - aurait

à jumais pordu ,r I'ompire, lo papautó, la monar-

chiede lopnroto et dsl'écritr¡ro '¡' Retonons'illes'

sieurs, ces fortes expressions, et adnrirons la sin-

córitó de son inquiétutle.
Stois je ns saurais partager ses cruintcs, of je no

snurois surtout consentir ¡vec lui rlü0 rr lr lnngue

dans laquello les hommcs pourront porler le plus

longtcmps, le plue souvent, tous los jours, scrn

colli qui liniraper voincre et monter sur letrÒno ''
Non I io, fortune littrlraire d'une longue, of rle lo

nôtro en purticulicr, ne dópontl pas du nonrbre tlos

hommee qui lo parlent, quand il y en o' d'ailleurs

la moitié qui l'écorchent. Elle dépend, elle dépen-

dra, dans I'avcnircomme dans l1r possé¡ du nombre'

de lo noturo, de I'importrnnco des vérités que scs

grends éoivoins lui auront conliées' D'outrcs

Írogoot peuvent dono ovoir d'autres qualités :

I'aniluisi si I'on vcut, ou I'espagnol, qui n'est

g"ètt moins répandu dsns le monde; et d'autres

íuogua., d'uue autre famille, comme le chinois'

peu-vent être porlées psr plusieurs- cent'aines de

rnillioo. d'hommes. tlais, depuis plus de quntre

cents ens, si nos grands écrivuinS ont foit du fran'

ç¡is lu lungue lu plus logir¡ue, la plus cloire, lo

plus trans[orente que les hommes oíent jamais
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prrlêo; s'ils ont réussi ù mettre on sllo, de façon
qu'on no l'eu puisse ôter sens déchirure ou muti-
lotion, jo ne suis quolle vertu sociale; eü si I'ou
pourrait dire qu'avant d'écrir.o por¡r eux-mômes orr
pour leurs compatriolos, ilsont dcrit pourl,huma-
nitr3, uous u'a,vons pas ù craindre qu'ils périssent;
ni que nolre languo, supplantée par une outro
dons les usngos du comuerco ou de lo benquo.
te soit d¡ng l'écbango ou dons le communicotion
des idóes; ni que los hommes coseent del'apprendro,
oussi longtomps quTls continuerontd'ovoir quelquo
couscience de I'ouvrs commune, obscure et loin-
taine ù loquollq ils travaillent ensomble. Lo vrai
Rodrigrro, la vruie Chimène; let aouls, soront
toujours couxdo Corneille ¡ la vruic Phðdre toujours
celle tle Rociuo; et qui voudra prendre une vue pers.
poctivo de I'histoire de l'humauit6. c'est toujours
ù nons, n'en doutons pas, llessieure, qu'il la
demandera, c'est uu Discor¡¡'s sur l'hktoíre unívet-
selle, c'est b I'Espri/ dcs loís, c'est ù l'Ess¿d sur /es
mæu?'s,

L'unique denger que je redoutersis, ce sereit
dono que notre langue, mal informóe de sopropre
fortune, en vlnt ù méconnaltre un jour les vroies
raisons de son universalité. Oui; si nos écrivains,
enragés de modernit{, prélnndoient romprs ssns
reüor¡r aveo une treilil,ion plue de quntre fois e6ou-
l¡ire el, consaorée prr t"unt de chefs-d'æuvre t s'ils

?1
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Bongeeietrt moiûs dans lours 6crits aur intórôte de

I'humanit6 qu'ù eux-mêmos, et s'ils mcttaient les

consoils ds lour emour'pl'opro su'dessus de lo
vórité; s'its s'óvsrtuoioút onftn ù poursuivro uno

origiuelit6 dócovante, qui ne s'att€iut guèro on

fronquis qu'uux dópenddo lo clarté, oui, jo conviens

qu'alors nous serions &u huserd de perdro uotre

ancien ompire, et, pour avoir vottlu parler alle-

mond ou norvégien dans la langue de Voltoirs
et de Bossuot, de La¡r¡nrtino ct do Racine, do

Chatcaubriand et de Goorgo Sand, nous aurions

compromis en nt0me tomps I'i¡tfluencs et I'action

uócsssoires du g6nio français dans lo mondo. Nos

jeunes gons lo vculeut-ils? et, s'ils no le veulolt
po.r¡, commeut ne voient-ils pts quo c'esü lo prix

dont noue poierons cert¿inement lour funesto

dédaiu.du pessé?

Meis vous êües lù, trlessicurs, porrr défendrs et

souver les écrivains d'eux-mÔmes. lnstitués en

effet, parce grend Cardinal, -dontje 
suis heureux

de ramener dane un discours acadénrique l'óloge

autrefois obligatoire, - institués etcomme paten-

tés, < pour rendre le langage français non seule'

ment 6légont, mris capable de troiter tous les orts

et toutes les sciences ,, et le faire ainsi succéder

dans la royauté du latin, vous n'Bvez Pas failli'
dcpuis votrc prcmière originc, ù ccttc noblc ttehe.
Pour le remplir, vous vous êtes gurdés d'imiter
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tant d'oútres compnguios, que I'on pour-
rsit uommerì - mortes preaquo en usissant do

-n'oyoir prétendu former que des socidtds do gons

ds lsttres. Vous avez su ooutrsire libóralemsnt
¡ccueilli parui vous, pour los fairs concouril
snsemble ou perfoctionnoment de lo vis civile,
tòutes les forces sociales. Lea grands soigneurr, dane

vos assembléos, ouü discutó le gens des mots do

Politesse.,, el d'Indépendance,., svec le ffls du

noùeire Arouet ou celui du groffier Doilesu. Vous

avez tenu ù honnour d'oesocier à vos trovuux doe

princes mômo de l'üglise. Et einei, 88ns que vous

y oussiez eongd peuhôtro, por un elfet du cours

inseusibls des choses, l'égulit6 académiquo o ótd lo
prernièro que la Frsnce ait connue I C'est co qui
m'u donné, Iltessioure,la hordiesss de sollicitervos
sutruges; c'cst co qui me rend prosquo aussi lìor,
commo citoyen, que comms homme do lottres, do

les avoir oblenus; etc'est en trovoillont pour nre

modoste part ù la grande @uvt'o qui eet lo vÔlre

que je m'efloreærui de justifier I'honneur de votrs

choix.


