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II\STITTJ'T' ROYAL DB FRANCE

acaDEMIE F'RAI\ÇAISE.

*------t!-.É-

M. MÉnrnrÉn; ayant été élu par I'académie française

à la place vacante par la mort de M' Ch' Noornn,

y est venu ¡rrendre séance le 6 février 18d5, et

a prononcé le discours qui suit :

l\{nssruuns , ;.{

Vos suffrages m'imposent un difficile . 
''Vou

tenir de la perte que vous avez faite', c'ES *ous niqntrer tout
ìe ne
J

:me.
<:e qui nìe manque pour la réparer' Mais ptéoccupe

s en ce moment d'une comparaison trop dangereuse.
Pa
Ma seule crainte est de ne pas louer assez dignement un

homme qui a laissé parmi vous des ineffaçables.souvenrrs
T

^,¡:.ç 1 ll\i ËS

.1 ,:l

L Ê,Lir,,i.-;i-.1:rl lì: F i:;,i'.i'iÇltiSi:



Jecroisv, (")
prus utt"uy,T, îiff:",tolnït" .de 

rr- Nodier.
sa vie, ,"Jä';,,nïjl]l,,lo:.1: pr,,* si,nf'" ;; .$;l;:,;;
ne se *no",,Tåi4:''* 

'' 

:ï:*iïî:î""Tär::,sJjterrrporaine, ccs aventure.s érranges or) il s,est ¡riu ,i se nìet_

jqïilïne; 
ees Er¿inds n¡or.rs it",ï,,"" ä'*"J".nrés par

r¡rais to,us,,"",qt't 
no{rs cro.yo's.avoir .on,,urisì je rassem-

11- 
ru 

"a1" ;;i,:i:iJj'ï' ;"ï, tiî:ï;;''"i"'ni'"i',*,.,,i"dire aussi bi*r, .,,,.-ì,,,t '" 
votts reclll'e ce c¡ue nrrl

je ne ;*r;;l que ltri I vot¡s n"o"¡li*ri.;; ffili:Ï:iJ
ffi j:riiiii*;,iî:{ ï i:,#rîlö: }ruìlì: ï:r
ä',ï'."ï tj:f i,:;# ü:L j 

li: ïi* u:l* i, t*i
,seulernent le c¡ iit.ce scrait ignorer,. non_

jl;;: 
::'rl'ï',rï iï''i;ffi Jffi ;n*.iîl

"roi"ä;;i l'"': 
un historien, et surtour o"* ur, bío-

porte à lvl. Ivodi,tuTt" 
de lui 

' gu'il s'agisse cles autres, Qu,ir¡.tout est drame 
_sr I,exactitude rigoureuse cles faitsl iou" lui,

¿", .où1"""r.."U", 
roman.. Ii cherche 0".r"* 

.i", 
rrairs etri*tail"il;,,;," r¡om propre lrti. ra¡rpelleu"" l¿*, c¡oir

ilJ :;". r #:'äi'iî r ï î ö :ï ;'f "; i'Tlï, ffi
,vr., noai, ; ;ffi i:ï;iJ;ïî j,"-::1"""',,,, 

"'ríd"", ;sig;iParfoisil s'introa"i, jri]r", Parure enr¡rrnntée à la poé-

åf,åî ::ï:;:fi'lïi """: F ;; ;il:*î,ïï il,1,ïî;
des apôtrepvrrvq¡¡¡@$ 

aux pieds de la vierge or¡ 
"r.çr l t ,oor*
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' Ici , Ilessieuls, jc me rappelle involontairemènt:ce mot

d'un homnrc qui t" p"t""it'pour un érudit':et tiue la pos-

térité comptera ruJtot't p*'oi les- habiltt,,'elilliÏ^::
,rorr"époqu".<cPlutarc¡ue,clisaitCourier'f'eraitßagner'a
;;o_p'é" ia bataille de óh*r.ate si c,ela pouvirit arrondir tant

< soit peu sa phrase' Il a raison' ' l¡I' Noclier ótait de l'école

de.Flutarque._Jenesai,scl'ailleurssitotìtes¡.'6..¡i6nslde
l'honlme de lettres firrent volontaires' si' en s'abandollnant

à son irnagination , il tre crut pas qrrelc¡uefbil consulter sa

mérnoire.Telclue"t'p'"""orscl'o¡rittrtrdt':l'l\sie'ntoinssen-
sibles aux impres'io"' extérieures c¡u'aux-halltlcinations I du

bi'euvage erlivrant, itr s'était accoutunlé' clatts la solitude' à

vivre¡rarnrilesc,éotionsdesaf'¿rlltaisiecomnre,aunriliet¡
'desréaìités.Sottventsesbrillantesrêveries,secolll'ondirent
àsoninsrr¿rveclessouvenirs'inoinslattaclìantsdesscènes
clumoncle qu'il avait traversées' Potite' il ne pouvait conrpÌen-

,dre le travail ingrat clu chroni$u€lrr; P-our moi' i\lessieurs'

c'est la tâche déclâignée par M;Nod'ìer qui me reste en ¡rartage

âujourcllhui.Je""'l'uimallteureuSerner¡tconl¡uquedansses
ouvrages,' mttis je rne suis'applitl"é'-i "t":ti]tî-.i"'^t".T::
pu"r, îes détails exacts sur sa vie' L'esquisse que le vous

présente est bien i'ofu"fhit" sans doute; grâce à de bienveil-

lantes connìunrcatiåns; j'ose du moins la croire fidèle'

I Lléducation c¡ue U' Ñoäi*' reçut; tout enfant' clans la nrai-

son paternelle, en déciclant de sa vocation ' eut la plus

grande'influence'sursâcarrièrelittéraire;Ilmesembleque
son style, ,u *Jthocle, étaient tléià formés' à ttne épor¡ue oìr

la plu¡rart d., ;;;t de lettres ''i!'no'""t 
eux-mêmes' (lu'il

me soit permis cl'appeler votre ¿tttention sur ses prenrières

annees.
I



t

t.

Il naguit à Besançon 
"n 

,, ! 
, 

^ancien p'"or"rr"u,.à l,oratolil".it père, av
rre, er jamais précepreur ir¡, rut 

{""il;;ocatdísti'gué,Ileureusen

,ro u v é ;:i",::i;,; Hrf,{i"i'.lfi :* diiî' l;f
fflÏ 5'ï:: 

".îj::rdj 

;:T'l' 
de hâ te. re ddveropo"';; ;;

,::î,iilrti"::"' ilr;# iiîl'î::î'ffi 
' 
u 

"nrun'l r"'

sarder ", -',î:,:t'î'ïÏ"îf''1" 
1": t"'tt''i"""ette culture

ch arres *" 
"1,1ïi'"."' 

. 

r". sff"î';iï:îii#;ä:-';Ï;
ftírences ,rrrJ,"l 

avait déjà 1", hut ituq"..rrå,."Jje. Ìnfanr,

lui_ci 
";;;;i,,,res, 

er jusgrr,aux, 
manies u" ,ä.j*lï rä:

lïlï:r;;î,J:ïî:i::îï T iii:åï;ii:',, *n ai*L

* ittn;* rå1rîä{#î {iü,fr:'",'i#ïid
f,i:ïir:i:,q:'io d"l;;;il canrarades' Iisant un in-rorio

av.air huit ans,'lj 
," ;";;;;ìb;,'"1;:Ti:ï:îïiïi" r" 'i,,î

i:::f I i " ú'î í i;i T":,ïì,î :'*l' "' : ;_" ffi ,'j: ill
;ä#i:;l;li:':"*- ;;ïi"'ï:mmorters Essais' er peur-

v", 
",u 

;ïåî iïi,,";trï trfflï"^îî"îå::t 
j" 

",...
crlcore des souvenrrs singuriers de ,"":^'" 

Besa.çon conservait

"1ii, 
:ïö lliJ**: d; 

r " ,;ïi1î:ïnïîr*iiii
se croire o'n, irotl::""o de to¿rte

;ï *;iî îTrÏïläþr: 
;ä Ï"::' ;'îî;' ï : :i i Jr

rnes ordonnances 
lrtté qui n'avait 

"ien clecléfenclaierrr aux .juif! cle
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clemeurer plus de trois jours dans I'enceinte de¡ renrparts'

,t u ro"iété,ét*it clivisée en plusieul's castes, sc'igneuses de

,lirol., par des barrières infranchissables. D'un côté, d"t.

préjugés'hautains, de I'autre des espérances insensées; par-

iouî ã., haines traditionnelles. Darrs une telle ville, la pre-

mière étincelle cle la révolution devait exciter les passitrnsles

fl,t, oiol"ntes. M. Noclier père appartenait al-parti de la

,Lo,,"g"oirie qui allait trionrpher. D'u' natttrel doux jusqu'à

:la fhiïless", ii était devenu rép.ltlicain avec l'enthousiasnre

.et.l'inexpérience d'un homnre cle lettres' En r79o' il fut

,nomnré maire constittltionnel de Besançon, et' I'année sui-

..,vante, présiclerrt clu tribunal crirrlinel : fonctions terribles

qu'il accepta sans les cònnaître , et qu'il n'eut pas le courage

J'abdic¡uer lorsqtr'il les eut conrprises'

Associé à tout.. les ¡rensées cle son père' viva¡rt au mi-

lieu d'un cercle cl'honimes instruits r ![ue charmaient son

.intelligence et sa' vivacité , traité par eux conìme un égal ''

CharlÃ Noclier aclmettait toutes les théories nouvelles avec

.l¿.candeurdesonâge.Adouzeans,ilhaissaitlatyrannie' ;;;*" un Caro. d'útique; il discotrrair sur les droits du

peuple'cotnmel'unclesGr'acques.C'étaitainsiclu'onlt¡i
i'aisait repasser son histoire 

'ontaine. 
illalgr'é son 

-âge, 
pÍìr'

u,r" r*".ption singulière, il f'ut élu, en t79':membre d'utre

tles plus:fougr.r',r* sociétés populaires ' celle des Amis ¿e

laConstittltionrquiverraitdes'établirclanssavillenatale.
J'ai retrouvé son' Disc<¡urs de réception, qui fìrt inr¡rrinró

' alors, et ce n'est pas sans surprise c¡ue je I'ai lu ' il y a

c¡uelc¡ues mois. Ma sulprise' voL¡s le pensez bien' ilIessieurs 
'

lrefutpasàvoirunenfantdedouzeatlsdonnerdesco¡r.
seilsàlanation,auRoi,àf)ierrnlème.lVlais,eeqtt'onne
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i:¡','#: fïî,iü' rur;e,;e:b,ab,e, c es,

".' .ru;a se devine ,,uu,.u"'il::l",,";;;';": 
I ase'cernent 

des

,,¡lus tar,
La,*,r:::j ^il::"df i î:,îf ä:'iffiî: ffïlï

une nouvef," o..r"lät jt ^la 
.constirutionavait init

venair u,",1-.'". " 
¡."ä î1"::t':": ; ü';: 

donna bientót

ir avair 
""1Ï:t:'.';ffi;;;':::: 

e 
'" "'"'l'"rc 'c¡toven c¡u'elle

; î::;T3i* 
'i* 

*' .'r'"* üfii 1--'-,', #c'mprinre";"ïil;;jïî:i:à ses cons,,," o,"'""utiorts 
que

r¡ne ddputat

Ê*ïl'çf"',ffi:bîffifi*d
'o 

u' r á ppn",."i 
ro i"J,ffî:_: 

:^ l:ï ;, il;;' ;" 
nto ;'i 

" aeri-
nos grandes Ijfii:Tjr;,îtï,#i#:ïdi¡#í:;i';:;:r'î

,,,:ï1,,J -#:;":'r:{:'J""": :: T Tïå' 
i""'*:

¡rorn' our¡rier .ïu"1" "t;;;ïent 
suf I'enfance ,.le charres

,or¡p1s ¿,r.o";rul 
vieux #fi 

utile influ"""u ' ;
,a rna¡,ièr" ;. ;..,1:':-d;;;i,ÏlÏ':' 

;in"";',1' '" not'

*j,, ;;;i,i*iït#ïril ip*rii ;,å,,:,n.t

,H: "{ lî :;;sryii# ril* rîlü¡ñ'li iî: ; iïi:.rtvres, 
ir sa;.sr. isait à ,"; ;;;ì,ï,ïï;rjr,::îf;iiï
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longues prornenacles, il développait chez 'l'enfhnt le talerrt

inné cle l,obr"rooJon" en lui inspirant trn gotrt précoce potìr'

l,étucledel,histoirenaturelle.i\{.Noclierafhit,.dansSéra-.
nltine,trrl'¡rortt'ait clélicieux 'Je ce sage c¡u'il- chérit tortte' sa

1'r'i ,' it"r*it;;;"t" ressembla.ce acheoée ' 
et le senl 

' 
nt'a-t=o'tr

dit, qu'il n'ait Pu embellir' :- ^^
, trl lui clt¡t rt"e de ces actiorls clont le sot¡venir console de

bien cles malheurs' J'ai cléià dit c¡ue n{' IÎcliï père était '
etl tig2, présirlent dtr tritunal c'rimincl cle Besançon"'On

sait tro¡r .1u"ll"' étaient les cléplorables fonctions cle iuge à

cette. époque' ti futloit se faire I'esclave cl'une multitude en'

délire, otr se cotlclamner à une perte certaine' Tristes tÇntptr

'oìrl,honnêtetéalresoinclesegrandirjusc¡u'àl'hér'oisnte'

oìr la fäilrlesse f"t" " précipiter'uu c"i"ie' l''e préside.t gé-

missait, mais ippl¡qtil' lt' loi'' Hélas! darìs les discordes

'civiles, or, "on:tltî 
ointi le'ca¡rrice clu vainqueur' on venait

i d'ôter aux émigrés leuls bi"1.t' 'leur panie; on,voulait en-

I , ;";;;olii, u'"""""n' ptu' cle färnille' correspondre'¿ìvec url

émigré, nt-""*t'ï fai"' un fils' un époux ' était un fait de

haute trahison, un crime punr tle mort' Utle feltutle apPar-

tenant à une fu' iff" ton'iáé'é* de,Besanço:l1lrudutue d'Oli-

vet, était accusée d'avoir envoyé à son mari' réfugié err

Suisse '... 
son fo""ot'' Elle alìait conr¡raraître devant'le re-

doutable tribut"J, Iorrqo" 1!t. cle chantrans supplia son

jeune uoti ¿'itti"tétJt' oop'è' de sorr père en fâveur tle I'ac-

cusée. Charles jura de lu *uoo"t'' et ìint parole' Urle setrle

pièce existait qï f"ououit Ia correspondance avec le pros-

crit, et cette pièce était entre les mains Oî^O:îtdetrt' Les

¡lrières, l"s l""ntes de l'enfant t ses ilìenaces 
'mème ' 

cat' il

vor¡lait ," ,u* *i madame cl'Oíivet était cr¡ndamnée' éntu-
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rertt un
fils d¿t.u;lLo't: naturellei 
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ä 

Hîfï lî,î t",',',ïi :ïrä",:,,'ï l; :" 
nå:,':;

re bon ,""jTo'.il;, ;i"ur¡ 
remords' r-

,,i,, ¿ 
"" Ml' 

jJ"år,1ffi 
ff åiä'q: m* 

ri on' a i res 
s u e

un dé*er #,:j'"i:Tans lui-m¿,"". br"";;';u""", vint at-
cre g'erre . 

sui in terclisai r, 
" 
; ;;il": ï i::,i:-*""saÌ,çon par

:¡":;ï;""1,t:;:*t[:Hf:ii::"ïi':[:n""d",p#;prenant la r
g u i l'e n ro' ití..1,¡"' 

¿'u 
""u'"'i",I 

u s e nr eÌ t on' tot o"tt"-" ;::i' ::'i:

,i::ï:#: åî+' 
ilï":jt't,ffi îïtrfiï :;' :,:î i'î

parrioüsmu ,.lTnt 
proréserai; ;i"11,i:1fj'"u s.e rin-'

: ff i1'¿ïrål:1"" T 
.*'r+Jlft i. li: J ÏT;.1i:Ï Ï

,. mais obéis ,.."î":t 
t' ti"jiui 'crtueux que toi' 

't:.,1" i;;":;'

l¿¡vï;r4'#;äilft -nîï'Ï:#*ïïtlJ
;"i::'å:il:;,î" ,puprr* 

'u,; ;;'"'os' 
ùI' cre ciuì,"u,,, o¡r,

Le vieir inn¿l,t^olìr"i" 
ttr'.rril'T-"uu 

de lvovilars, et clans

son élève, 
";n'.litt'" 

tt"tni"r*'clrrent Ia fìn de la tempête.

une irnagi"r rår,ti,Lt- 
gu'ell"s or;:'tt' "" 

les ma théto tigut' J
guiétudes ; rnuir',dont 

l'ardeu;"r;;":'"t't régler et tempdrer;

;I*ff ïiï:läiäråiff 
';i:'"":::''1îiïï';"'esin1

rne trasédiu *r ¿.3'!r" ùì, äïff'^]",.' þ il';:iiiï
Ilo,:I : ;;; ;Jl: 3l'-n*:,'ñ'i" :iff 

,J 

ä:ï: Jl*,*frlle. L' étu;;" "t,:i":2.''Ùfessieurs,
his roire ";;;;ï; ; ",iïiJ,î; il lm:
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logie, gui d'abord n'avait été qu'une récréaiion ¡rour les

deux exilés, devint bientôt leur oecupation principale' Lc

jour se passait. en PromeÏ1î :-:: il":iå,ï,:ïii ;:-i;to,tdet. Le soir, après avolr mls | 
,op fa-

iournée, des insect" et cles lllarrtes ' on se trotrvait tr

Ï;;ö l.ooa'" des p'oblè'nes' on préférait une courte

lecture; rnais toujours la veillée-se prolongeait f'ort't0"9-

ilt. de crranrrans ;;;i;^pp"rté à Novir*rs cluerques volumes

de Shahspeare , qo" to"'élève dévora dès c1u'il les eut otr-

verts. A cet .'P;i; amourelrx de I'indépendance ' .Shaks'

peare ' avec ses beautés incultes ' u¡lpu'itt comme le génie

libre cle tottte eììnave' Pour tout autre' 0"":llT- lecture

aurait etl ses dangers t I'ho*ot' tlui va gT."i". un mont

ne cloit pas prendre'l'aigle qott' guiåe' Mais'Clrarles Nodier

avait déjà un gotrt prononcé ¡rotrr la pell'ecfon de la *:]::

un sentiurent deiu ãai"ott"å don' les détails' rare surtout

à son âg", ", nJtiJ";;i; '^"* 
doute ¿ìux sages leçons de

sorr père. Cet amour pour la comection ne l'abanclonna jti-

mais atr milienl a" '"' 
enthousiasme's pour 

'.:- -Iït" 
tunt

f'rein, et malgré l;ì, p;u" ainsi dire' le rà¡nena toujours à la

religion d", ,èglt' ;;"" culte de nos grands modèles

Après to tt"'"ï", ii 'oiuit 
à l'école centrale de Besançotr

les cours rJe M, O'l', q"i devaitle ¡rrécéder'.dans-votri:t::

pagnie. t,. *uu*' p*oi""tur.le distingua bientôt Parml ses

concliscipl., ,t ,1"ä'orça de ìui.inspirär le gofit d¡s é¡udes

classiques, ,ou¡o"" intli'pt"'ubles ' même aux novateurs:

Toutefois, il n'y réussit ltlors c¡rr'imparfaitenre.trt',Chez 
sotr

père, ct dans 
'J' 

;;;il;ilJ;"""1" 'Ë' 
anris' charles Nodie'

trouvait d., liåu qui 
'atiåfoisaient 

nrieux le besoin d'émo-
2



tions forre, 
1:", it érait ,i,,.i'nlrru. c,érait, alors Ia granddvogue clu roman de werthe", chef-d'*oou"ãi*ultutiorr,¿¡sceptiqrre re prus habire ri pr"nå"" tous les masqires, ,wertheidevinr re héros de crrarles ñ.ìr",.. î," ".*î,iiT"* ", peur-être mourir eomnre rri : .n ,oit .¡,," prusieurs enthousiastesportèrenr ra rage de 

'i'ni,o;;n ¡urou'o,r suicide. FIer¡reu-sement, Ia síenne se bor¡la auplus beau jo'r de sa vie, J,i ;"ff,TJi"j:,:::i;r':ff; ffson ¡rère lui donna un habit il"rl 
"t cles culottruniforme alors obligé .1. q;i";;que se croyait ," i*.,r11åïlsitr.te et des passionJin.ronìf;;l;r.

.Err c¡uittanr l,école 
"."rål"rCFr":. Noclier, à peine âgéf;l :: ;,:ï: ï1îîjl*r¿ï:å;* adjoi'r d-e,nllo,,çon rr

I'imme'sité de ses lectures, di"in't 
connaissances, surtortt à

thode et""r,g"". tt choisissait l;ni:- _l',tillerrs 
par une mé-

werrher, pui"" qu,it.s étai"nt ,;; #""t,',ir":rîïï, i:T ;ï;',:f{{"1"",'i^:r,i:"0,, "t ,nuintìo,,," o,o 
"or" 

,i!Jr", ¡)ari un
,,,, 

" ",,' uffi :i,i*:;ii;: j:: 
åï :î,::T. i,ï, ï, run: ialors ses goûts rittéraires, ,.. p,ìtére'ces étaient toujoursacc¡uises à I'orisinatite, ,qu,ii 

""iirri"guait pas assel.encorede la bizar.reriã. De Shakspn"""-.1,"", l,avons vu passer å

.îrå;; ; i: :.ïï,,,," 
u o, .ií* r, n0,"" ",,",,ä ì" ïå 

" 
*,,,"

té,a tu,e g;;;,*i:ffi:Jîït;.1 :l'h:usiaste poi r r¿r rit-
,es é".irrai,,r, 

-;ii; 
¡rrése'rair 

"n"or;tt1"...1t- 
ï:,oues:uns de

cet a *¡.ai r ¡,a.tic *iier, q ";lì" ;;;,; .Tir::îil:îîïîi:rìeuve alors er c'une apprication facire. ilr", rË, eiìå,nunar,en effet, les systèm", prå,,e,I*ni^i*r**uu"es 
cl,art, et l,imagi_
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nhtibn.d'ordinaire 's'emploie à compléter les théories parrdes

exemples. :,r'¡,:¡ ;'
,- ð"'S.t t pour'les lip.tgratures étrangères obligea Ie jeune en-

thousiaste dlétodier":fïo'i'o"' languãs modetnes ' 
et bientôt

il se prit à méditer st'r la grarnnraire générale' D'abord ses

travaux se ressentirent d" I'in.*périence et de la présonrp-

tion naturelles à son âge' Au sårtir du collége ' 
il avait in-

verrté une langue, qo;it Jppeluit cutholique' et il ne désespérait

pas rle lui voir un;o"" -e"i.ter ce "oå.p:::î::jll'litlli;
ii"*""ll.nt M. lVeiss, conficlent de toutes ses pensées, et clur

plaiclait toujours ^"ptet 
de lui la cause cle la raison "l'arrêta

i"rtf."n"* a¿' le,commencement de son dictionnaire' ''-

<ciJ,'apprend.¿ri volor¡tiers'-?- lllg"t' lui dit-il' mais traduis-

ß¡moi d'aborcl Corneille, Molière et Racine' > La difficulté

flécouragea [e novateur, et il l."i:.t: la langue catholique pour

Fne,autle qui u"ol déjà conqois'l'Burope' la langue françai9q'

,,iSon preruier e;'ui i"t ""ïé*oire 
scientifìque'' Une série

.diobserva,tions irrgå;i.rr"s l'avait co'duit à penser que lfoç1'

ä*" ã. t'.uie, chãz les insectes' résidait dans leurs antennesi

Vers I 798; ¡t-publia $ur' cç sujet que!çlues pages qui atti-

rèrent'fattention'J"*.nutn'alistes' J'fgnore quellg' est au-

;;;;;httilu nut,u" dà pe svstème dans la''science moderne;

je,',remarquetâli seulement' c¡u'il 'eut asse? de' succès pour

trouver, dans' fa suite,de doctes usurpateurs; M' Nodier fut

contraint'd" ,é"looter la priorité cle sa découverte' et d'en

{orrner.dss preuves irrécr¡sables' 
-:-^ /^^r^ .l

Lâgeetlesrelationsdecollége'ordinaireécoled'opposi'
tibn, avaie", a"ftti* loDgtenrps'fhit justice de ces opinioils

démagogii¡ues 'i ricliculement 'ouiTlé"t 
à son 

. 

enfhnce'

¿.
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A dix_huit ( t, )

L'onstitatio"iri:'ïl#T ses succès larmí tes -tmis de ta
popuraires -{ ce*e ;;å*;;"ii:i;ø,":*iJ :i:::1":î
ffim:!1 duns""";; : ;; a,,r,, í"ïr; :ï1". qu"rq, 

",vere,,"" Tä:;'iiï r:,';,îfiîi,* j: 

'l"T*ï"î:
disri'gua erars 

""tt" pî.oä;r foi un ¿r, i*"irrs res prusa¡rplarrdis. La munic;pntita r;* dlut;,.rrrrr"r"î1t", oinr"nt

--:ruyî":Ì 
...u'1,-r-T 

'',"",¡, ;iil;;;ï"lu;, re prus
*i äî äi,. ffi :: å ;'."1î:ï:,; "',ï,:,.o 

¡, *"',, n a s i re ch ez
on fit un complor -y;i;;;, ;: 

t*"ux' D'une turlupinade
I¡rort de clix 

"nfhr,r" 
í ^."..:l 

"" I

surrrase o. *iîï ä;ö :: ïäi"i!î: $:i:'ï:ï: i:
gui s'é-rait noijn*t""' 

acquitta les jeunãs ¿tr,t¿irliI. Nodier;
plaida rui-.¿o,* 

réclamer t' p1a'c'lans le ";;;; ses amis,
se recommun,l.. 

sa cause, erso' discours ; q,;i;;;;onseivé;

* n *:'i',".,*;,4:¡ ft T "",."î;ffi ïåï i4 if,iï.ses,.iuges, .lqià ,ut aiipo;îï;
, 

D 
".i* " " ",i,'a,,,, ;ä,;;, íîï,ï:_iï,i:Hï; 

d b x em -ptarres (il avait dès lors lL, 
"r.,Recueil' d" iiîra, t;,¿us ;; ;';*0"å:: iilÏ|T;l['J*:r¡,ì assez srand'ombre 

"por;;;;;;íi_, i: ï.T:].

í":il; iäÎ ï:ïi',:î ;íi :iff i: :î å:ii #ril
a rrsuer ir eut'.", 

";;; ;;:,:::: i::': 
espèce de désuisem en r,

, su run,;r;;ï"ii;:;ïï ffnra 
suite o .-

devait corìsac.er à r,étr¡tJe des rois 6ill -",,,i| 
re. renrps gu,ir

des romars er des vers. n 
"" n";;j,ïiflffiff:i..ï:

ìi
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'.'ri"n', et, dégöügt{rpâr ce'ltoÏ:uit, succès; il abandonna pour '

douiours o,tt' "uilåi" 
ot' il n'était enré q" ol"" répu]

Itil;iu poi"t"d'auteur qïi :: c}erche à ses clébuts le plus

vaste théâtre; Err rgoo, M. No,lier quitta Besançon pour

offrirsesnlanuscritsauxlibrairesdelacapitale.Ronranset
mémoireS.scientifìquesfi¡rer¡t¡rubliésàlafois;d'turcôté
les Prostits et le Peintre d'e Saitzbo"'f ' :*uo::-": 

avouées

de Werther; de l'autre, une Histoire cles insectes' ou plutôt

un systèm" "ooo*o 
p;Y'leur classification' Les romans lui

ùalurdnt l'amitiéãe åudo*" cle Genlis ' et ses mavaux plus

;;i;;;; i*p'i"'a''sous le titre de Bibtiott¿èque entornoto'

gqur, furent äüft*-1n"ti" un modèle de méthode' Il

les,interrompit bientåt. Alors Paris lui offrait de trop nom-

. bieur", distractions. Déjh lié avec tluelques personnages sus-

pebts)au nouveao gouuà'uement' il '" trouva bientôt asso'j

ói¿ l, r¡ne foure.de gais 
"ompugnons,' 

froncleurs comme lui' j

roialistes oir répuñlicains, que leur haine corttre Napoléori

. 
unissait do"* "io 

opposition comrnune' M' Nodier ne con:ì

, nut jamais q*"'" p'i"cipe politique' cI,e parti t: lt:s^iÏt:'I ãi*ui"il, c'est le pu'ti J"t vaincus' '> D'après cette maxrme'

qùi 'trouvera peu d'approbal:o'u' il ràglait ' sa concluitel

D,aborcl il.écrivit plusièurs artrcles cla nsle Citoyenfrançais,;

seirl ' journal qui protestât alors contre I'entraînement de

servitude excité dans une nation guerrière. par I'ivresse

des armes "t-i¿¡tonissante 
fortune du prenrier'Consul' Il

fit plrrs, il osa ';*"uqott 
à la personne. même du chef 'dê

l'État, à la ,"""-p"iåance tltt gé"é'ol victorieux Yl't:Ot..
intitulée /ø Ñ";P;i;"t, circuiant manus$ite'. obtint un

succès prodigieux , qu'elle dut autant aux sentiments ld'un



ré¡rpblica'isme 
-exarté 

qu'à( ,ÍrJ"r,. du poåite, aecusanr re
grand lronrnre d,'ts¡tirer à crescendie. Bientôt, ra satire s,en_
bardissant jusgu'à ¡raraître im¡rrimée, attira sur le ribraire
qui s'e'était fãit l'édite'r, le courroux de l,autorité. G;;;;
à sa jeu'esse, à son obscurité, hf . Nodier avait évité jusqu,a-
Iors des.¡roursuites personnelles; nais appr",runi que sonlibraire érair conr¡rromis, ir n'rrésita pas 

'j ," ;;;mer er à
dernander que la vengeance cru pouvoir- ne tombåt.que sur rui
seul' son déyouementlue rui fut pas fatal. Fouc,hé, mir¡istre
de la police, avait pour bibIiothécui.. u' oratorien comme J.ri,Ie P. Oqdqt, a'cien anri du président Nodi""..i; 

"'ö",,#s"çnprpsça dq'prçndre la déf'ense du p,qi!.ter {u'ir peignitau mi-
nrstqe comme,un,jeune homme de talent, lrtur',etãurdi que
dangerqux. Tout.se borna à une, ré¡rri.nrráå, ayec injgn"tiòn
de, partìr,sur-le-shamp. Déjà r"- p.l*ia",r;, "id;; ; iopp"rui t.
avec'in.qtanc.es son firs.auprès dç,t,¡¡. Le jeupg s"iiriq* quitta
Paris lq,,désespoir dans.le,cgeur. Il arlåit ,ã"ø,f.,iulme du
marty.rer]el,n'obtenaip que Ihumiliatio' d'une,déåaigr¡euqe
clémençe. .E-n 

, pe. le fusillant point., on enlevait à son ior*r,uudénoûnrentmagnifique. .. i , ;i ijjl
,. R:CT à Besançon avec. enthouBiasme, par les royalistesqqe
I'exil nlavait,pas dégorìté, d" p"á¡"ts.chimériques,,et par .teprép\lb.licai4s.,,frþr-nissant sous un joug, nouveau, il 

"J;;;,.,t"ayec plu.s d'imprudence gue j"-"ir,, ã"s relations que se dis_
putaient les deux. cqlnps, naguère, ennemis. ,Je crois qu,il
s'affilia,*rers cettd,époque à orrã société secrète, je yeux.trirer,
surveiuée. d'un ¡:e* loin par lactive porice du consurat. Ir
":"tpi:'.u,, 

tlréoriquement surto*t, crrerchant prutôt r", Jnro-
tions,d'un.ê entre¡rrise hasardeuse, que. ses résurtats poriti-
ques' Le moment était mal choisi, car,. paT{ni. Ies associés de

t

, ....-.--.--,áfâñ!tr¿_* 
_
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't' rnrrlt" N od 1"": ihy äväiti qirelques h9m 1;s' 

dont' Ìes projetp

trop.sérit"*f f*llientrProvo{uer 
er justifier les'rigueurs du

, .Gouverhemråt* un, soii,,,alarmé de l'arrestation imprévue

d'un de sds *ti-, ii'u"ut nlavoir:quê le "l:iî entre'la f'uite et

'les, cachots 'de lu cit¿delle' Leste ei plein d'aclret*,.t] 
-::::':1:

les rempar.tt """ sauva 'dans la campagne' Il'racolìtalt que

.sontroubt"t¡nuit"mpêclrédeserecànnaÎtredanscleslieux
qu?il avait pu'"oo"o'' tunt'tl" fois' et c|r'après :lî Ïi^*
plusieursft**'"'par:debsentiersdétournés'ils'étaitretrouve
au lever'du i;uu'å'" err face d'une tles portes de Sesançon' ll

. sê'garclarbien d'y rentrer' et rassemblairt ce qtri lui restait de

forces; il, g'ìgiìar les rirontagnes du Jrira''T-,à' il vécut' assez

loh$tcmpsr ell proscr:it',changeant ìco¡lt'inuelle.ment d'asile'

évitantlescheminsfrayésetd"enrandantl'hospitalitédecha-
lqt gn,chalet'Cette vie rucle et aventureuse avait pour lui des

. ,charm"r,qoi * sortirent jamais'de sa mémoire' et qui lui ont

inspi¡éi,plusdiune;râvissantedescription:rfJsslrrvr¿i;que'le
soin:¿" r".rti"iål;; j;;æchait,pu, d" se'livrer'à ses' goûts

.,fayoris.:Il croiait fuir'les getrdarmes et poursuivait les papilr

;;:'Afrar'u"" longue''rqarche' Portant" p-our tout'bagage

un faisceau de plantes t'.o"" úot'" ""'nft'li"' 
Uiitt::ttl-ll

, arrivait à ;" ;t';t;ytère.écarté' D'abord il se' faisait 
::-T

nattre , "*gOiu"* ' l"u 'clangers qui le menaçaient ' ceux

rnême auxc¡uels il était cont"raint á'.*¡,o,*, ses hôtes. Alors

s'engageait r¡n combat 'cle gé"é"o'ité oìr Nocli"r se laidsait

. vaincre. Il soupait gaiernent, clornlait ,o" iu paille, et repartâit

ìt l'aube, emportant les væu* "t 
l"' bénéclictions'du boh

prêtre. Ap''èå les curés' c'était aux nrédecins'de oampagne

qu'il s'adressait d'ordinair" ' pou" se. d.3nner ces scènes de

roman, si souvent' répétées 
'q;'il avait fini par' se croire ìe



j|,î:ffi:i:::: des p.oscr,,,l irl,],," à discor¡rir sur ra néde-
nairses,*,",'ilJ",,nli,'rï::îî"::l,:IJJJ::ïiï*ï;:ï-
En les guitrant, ir reur luirrrir'¿"s 

¡rrantes rar.es, des i'sectes
;::::î:, rîi,J* ",,s"g"uit ;;,:"" des c<,,ec,¡o,],. prorbsseur

d"n, re ';:ilî,;îlîJlh 
ir a rbrn'¡l;;;;'eux 

érèves
' plus attraya'tes par le charme 

encoÌe ses leçons, rendues
,'ï; .T;iilÍy d¿""i,"ì;:;äi;il:*,j:î,iå;:e:onversa-

,ivres 
", ;;;"::";îþ :ïî:ïÍ ;ffi ffii::l*t;:sir de .omposer 

T du 
""' ouo"ìge1 de ringuirri-qìe res ¡rrus

",iïiî: i1::, Í 
D iæ i o n n al* å ; o n o o, offi .îï,u, ru r es

poelte 
", "un,pi"'J,ïl:í;,ffîì"î 

,;:::| *:líi*n qui.rrìr
," 

""rr*rrient.u' ,.,];.;""Ì,,^]iar 
gue ses idées de grarnrnaire

I *,'n Jã.j.î; ",, 

#ï.1 *,ffi I ;.m*-l*ï:îî i i*;å'#;:,ll::;:t'* ¿ """'"iäüi, res rroicres observarions
écrits de lv¡. nrj,j,.t-Ïle 

plus. 
"å""e"t a d'ailleurs dicté les

mieux 1", ,""".t1"t-:u" ":ttl: langue' Personne ;;; pil¡,i,.
les n,resse. 

"î irl'nifi :l;:::i' 
d'une manière piu,'piqunntu

.Cette vie erra

**:i,ii:ir;'""i'".;Ë"'r::;îïï:lTl"::::,T,1#ï",ï,,i
n"i f ""'i.ffi iå""r-, .i;ïîîr:: se's €x r) res.ià,,,, 

"ou 
i"n,

ff ;tlï';*:'; l;i ;ö.""i i:,ïï; I t i ¡;: : f
:"ll i" 

i,:,,.; ;;;;iï, 
"å:, Uf ü 

1îö' ï, : ** J :í t,:ises papiers, qubn porra au préf"t Ju no,.¿r;ïi:.;;;"ïe Bry,

;.:--À
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l¿;plénipotentiaire 
de Rastadt' Clétaient des vers' des chapi-

dreà de romans'' des observations d'histoire naturelle' ï]il"
' tÐíctionno;"'-'t" Onomatopées'Le préfet parcourut avec rn-

térêt ""' 
¿t'uot¡eq et "o"tlot 

tlo'on homme 
'tout 

occupé de

science "' 
¿¿ ü"J'uto'e n'était'p"s u: t::tfi"ateur bien re-

- 
.doutabf"' n *ì"ãn l" unti' de^Chu'lt' Noãie"' et les char-

sea d'en sug'; i; ;"o'""t:::,':** 
: îrï î:ïffi iå#i:;

il:î:ï J;ffi;::iï::il'"' et' q'lrerqu"'""'p' après' cre

se rendre à Dôle pour y oou'i' un cours de littérature'

euinze"",'oiï;{lyi::lJï:',1",iî}lï,'i':î'"ï:ï
' cette dette de reconnalssance' """ '"^:T'ï:;;

M. Jean d* B;y était exilé à son tour. lV[. Nodier avatt pottr

ami un nrinistre infltrent' et obtenait comme un service per-

sonnel le rappel de son ancien protecteur'

'ì'lrDans "' 
JJo"*"s à 1'avent'"t'h'Nodier'avait reçu à Quin-

. ,iigny t,t orpiialité d,une familíe aimable à laquelle il devait

'liientôt "o;;;;t 
pu" lt'litns les plus doux' Peu de temps

après son ffi"ä;iÁtt' it épousa 1" 
fe*1e,qui 

fit le bon-

'heur' de sa vie, et dont la tendresse adoucit les souffrances

de son dernier jour' Son 'modeste patrimoine était dissipé'

. ;Rar.*.rrr'o' påer" connaît le prix ãe I'arge't, et i\I' Nodier

'ne put ¡"r*"i' voir l'infortunå sans la secourir jusqu'à s'y

associer. öl'*t"i" père de famille' et sentant qu'il devait

vivre, ".;;1"- pou'^ lui' mais pour sa iïi" compagne' il

quitta r. pJriri"" précaire de professeur.à Dôle, pour accep-

terlaptå.*desåcrétai"ed,..nricheAnglais,lechevalier
' Croft, savant philologue' ami et collaboratetlr du célèbre

Johnson' Su"* o" gotti t'i'urre Pottr l:t T]tuties' 
sir Her-

bertCronuo'uitp"u,grâceàsavasteérutlition'occuperurr3

è
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a

.ans distinï: 
f y, ,r, .r,Írirt J u¡i,seul.,rrair re peincrra ;

it avair.purla oi,,r,;";;;ï;:à;copien r, 
"..opi" r te Téré_ma,g ue ¡:our,en. réø.."", lu', *,"g rî";; .l i"r, j,¡,il s,a ssociail"i: l":"; l, ;:î1 $;ilïi ";,,. ¡, 

" 
*ï 

" 
ä ;î:ï,." Ho ra ce

perfecrionn"". dun, iu";;;"ces nouvelles relarions de se

]:ll],,': 
.u¡rrès,,r,u,, holn;-;;ïi:ï¡¡ des classiques. 

srecs er

iiîïTr ii,::ïiîiä jjl,'ffi ;ïil ü i: ä"îå : ffi f
irùiii';Jí,, r':,:! ii ":'i:,' i;i ;":,#: ;:,i":: Í' ;;
pornts et de v-i

s râ ces d e s o,r, f *:F;ffå::"åîT"i:i i:i;:iJï,i:
, Rappelé à euinrigny vels rgordan"", ,,tr. ¡tt"aì"";äi"'"il jÏit, ¡rar I'amour cte t,indépen_

'frop rreur.errrer 
y demeutu p'è'ià ¿",,-'r", ¿Tå'r,oiriu"r¿.

,.ï i;iiî :","ï"fi ï trflïï'*j.i î:l 
"""#il {

clouceur.

fl n,en sorrit : 
pour rl prenrière fois ra

Q.uestions,de littqu'en 
rSto' pour publier sous Ie titre de

:i::ti I ;; î',:{: ::':i' :"! ^K':;}f 
ne,i, v",, * 

" 
1"," p,i d,i n -

d'aperçus, le, 
"ä, ou l,imitation ¿r,l^'Ïe 

glancle supériorité
ceux orì elle doit ¿t." n¿t"iJ;;Xilu':u". est permise; er
réunit à toures ,".r"riìli;ïi,::: de plagiat. ce livre¡ c¡ui
u.e force ¿" 

"rrri 
gualirés brillanres ¿, lryi.l_îi. i"rr"",

.r',, '' ",f .; 
" 

";;J[,,i'#:fjì,îi ;'. 
u"" q;"' ü:;-.i "* ou,comrne r.r' code ri-"- J"", :'::'i:1 "," 

paracloxe, esr derneuré
testera les articlesxe' 

dont pas"un honnêre homme 
'e con-

Petr a¡rr,ès, la ¡rrotection du cluc d,Otrante, queIVI. Noclier
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.'':l --_^.: *-o-Àor -,lution, luiii ì s'obstina longtemps' à''prendre pour une per$ec

proeura .,."'iúti lt*t* 
dans l"* provittces illyriennes

récenrment''n"'**ét' à'l'Empire' Nommé d'abord bibliothé-

caire,à taybach, il s'empress" cle paltager ses appointt*:1::

avec l,âncien titulaire ' 
pauvre érudit allernancl cltr'on venart

de, destitus¡" Puis, clans la nrême ville' il fut clirecteur d'utr

, ¡oo"rral, le Tétég'raphe 
-illyr.'íen' 

qui se fluU1,,it en quatre

langues par.lées íun, lu,Carniole, lJ français, I'italie', I'alle-

mand "t 
l* 'l**"' 

Il y inséra de nombrerrx articles de scienoe

. et cle littératu"", ..pärrelant qu'il étudiait ave¡ soin les næurs

originales d';;; "J"*'¿"' 
oìt.plu' tarcl il ¡rlaça la scène de

quelques-unes' de ses eomposrtlons'

A son retour en France' après I'abanclon des provinces

irryii**r,'iip.i,prrr àla rédaction c)u rournal cle I'empire-

, M. Geoffroy, atteint de la rnaladie à lat¡uelle il succomba '

avaitluquelquesarticlesmanuscritsclel\[.Noclier:ils.ltri
plurent, et, i ¡" suis bien informé' il conientit' dans I'in-

. térêt,drr journal,' àú l"t'" donner le patronagt * son 'nom' Le

public les goûtat Geoffroy rajeunit; disait-on' Qtrelques jours

après,, le célèÌ'rre'critique' "iétui' 
plus' et le nont de Nodier"

obscur encore, ne trouva pas la même fhveul" Homme nou-

Y.eau; il eut à subir les clégoùts qui attendent toujours le

talent à ses prenriers eff'orts pollr se produire'

M. Nocli"i s,était eru, de 6onn" f'oì, I'une des victimes du

despotisnr" ìrpJrior. après la,déchéance rle I'em¡ret'ettr, il

avait inévitablement sa place nrarc¡uée dans tln parti avec'le-

queliln,avaitjamaiscesséd,entretenil.clerronrbreusesarllitiés.
Acettefoissetrlenrentilseclépartitclesal:g.l*cleconcltrite
quil'attachaitauxvaincus'Lesvai"c¡ueurs'ilestvrai'étaient
t¡ienfaib]esencore,ettbutteàmillecl.angers,chargéscle

3.
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la responsab'ité de nos désastres par l'orgue' nadonar, im-pitoyabre comme ra fo'ru'e, Jeté dans.rlËJ,r*rî run, ,roos'explic¡uer comrnent, ,ÌVI. Nodier A¿f*ai, å" ,u plumeles opinions gu'il p"ofr.rnit, oo ptrtat le parti qui s,étaitemparé de rui' 

fans lasuite, ií rnro, rourre tur"rrù du roman-eier, toute la bienveillun"", ,ouì* la séductior¡ de l,hommedu monde, pour faire oublil-; querques-uns cre ses adver-
::]::r 

poJitiqu_es,.:rr" polémiriue passionnée, mais conscien_creuse, à laquelle il se livra pendant nos jours cl,orage.Je dois nr'arr,êter un i"råoi *r le der¡rier des

,1t.1t 
Nodier, 

îri lrl.:i"n, inrii"é Jes passi"", o#äiï:Je veux pa'er cre son Histoíre rtes sociétéi secrètes'de ,armée,
¡lubliée au commeneement cre rgr5. f)ans cet écrit, mérangede fictions et de véritér, il 

"u.ont", avec les embellissementsromanesques cront 
' 

se praisait à orner tous ses ouvrages, resefforts ignorés cle qrrerqu", 
"on.pìrateurs prus que douteux,¡rréparant dans I'onìbre le retoul-a., Bourbons.Ad¡'irez , Messieuìs, l'art d" rvì: Nocrier à fratter re pouvoir,son adresse à faire varoir des services inraginaires ! D,abordil déguise son nonì, p.uis, i chague page, il exalte un hérosrépublicair. c'esr oinri .J,,'' airJiiro cour. son but; me crit-on 

' fut de rassurer re gJ,.vernemer¡t sur res dispositions creI'armée' de tromper iarmée ere-nrême, erì rui persuadantque son clévouenre¡t à l,empereur n,érait poirrt ¡i*îg., pu"ses c'efs' euoi qu'ir'en soit, nur recteur irnpartial'nïmputera.es calcurs intéressés à r'auteur ¿" .. petit ouvrage ; et quantà ces ficrions souvent^r.eprochées, il ì,y orrro qî;,i, 
".rin."littéraire, et non une invention dá Ia vanité.

Hàtons-nous cle quitter le terrain de la politique r poursuivre lvl' Nocrier crais ses ,roouu* ìi*éraires, que crésormais
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låmortseuledevaitarrêter.Sesétudr:s,sespréférencesde

;;rÑ, i."t9.i" de son imagination I'associaient'naturelle-

ment aux ecrrvârns qui réclamaient pour la.France un petl

de cette liberté des littératures étrangètes' C'était 
.t1:ot" "'

i"** n"i s'offrait à lui, mais o"e guerre cottrtoise ' 
des

combats de savoir et d'esprit' Vous en étiez les juges ' 
nles-

;i"";", et vous adoptiez les oainclueurs' c¡uelle clue fût leur

devise. Dans cette lutte nouvelle, N[. Nodier se distingun

d'aborcl, bien que ses premiers ouvrages se ressentit:::: 
1:

cette exagération, en quelque sorte fatale' ou la polenìlqlìe

entraîne les esprits les plus sages et les plus 
-mesurés' 

Il re-

prochait à rtos maîtres ä" 'ut'ifi"r 
le 

"atu"el 
à une majesté

de convention; et les héros d'e Jean Sbogar et tle Tlzérèse

A¿¿bert sont plutôt les fantômes d'une imagination exaltée

;;;; ;.t êtrr*'réels' Ces défauts' qui so11 moi.1s les siens'

peut-être ' 
que ceux de toute école à son début 

' 
disparaissent

danslesprodrrctionsduesàlarnattrritéclesontalent.otr
sent c¡ue l'autettr, plus sûr cle lui-,¡nêrne 

' 
abanclonne les corìt-

binaisons extraoråinaires pour éturlier la nattrre de près'

;; ;;,,, y déqouv rl: 
^'i:-:, ::":::: ::î:I'å:J.'J:'J:ä','..,

bles. Ses couleurs sont vratest san

'uancéesr 
r.,"o,o"ii"' t"titent la synrptthie' pårce t¡u'ils

"pp."rf.irent 
ù l'humanité' Il sut tlontrer de l¿r vraisemblance

¿ìux conlpositiolrs les plus firntastiques ' ":t"' 
imitallt les

Grecs , il revôtit ses Cllintères cle fbrmes prises tla¡rs la na-

ture. A ".tt. 
époqi" tl" 'o" 

talerlt'notls devotrs les Sou¡'cnírs
'i¡rrrn"rrr, 

iloå'^'oíselle cle IVlarsan' h Fóe at¿r núettes'

Inès cle las Sierras, les Sotuenírs cle la llóvolution et cle

l'Empire, récits charmants' pour lesc¡uels il est difficile de

trouver un nonì; sous su plu"tà' en effet' le roman 
' 
l'histoire'
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I,érudition ( ", )

I ",. n rr ìã u ;;:ålîiïiîî :;,".,.:ren 
t er se prêren r m u ru errles plus uì.iA., un atrrair 

"::ti 
I'arr de aonn

voya'g e s î n., N o, 
^ 

o n cl i o et uI 

ui 
]es' "un 

¿ u ii,ïil:, I i:J 
-rî

,'.,p"ãr"" 
"o, ";;;;' ; :":::: - 

Fra nc /¿e- co 
^ta op¡,,iren r àd'injrrsres dä^T:": 

mo-numenrs, et vengèrenr ¡
'n,iíi.i"ï,iiilii;i,::i"*::!i.1;"si,,iu; 

jiäT[:îli
et ses Ca,taly
classe o,nrufllu' 

d'e lirres,"ìe;ri'o]tn 
par les st"1,11*r"q",

_ï"',t'Jf, ,"j:t:rr,:,tj,*ïi#ffi îîffi:r,ïisa va n ts on r ån da * 
" 
i;;;';;;a"tt "u q uelcJ r rcfois. D'i llusrres

å "ki: T,î": 
o 

ï " n, lî',i,i ::i!,',ffi Jïiliï, ï;lf
topées. Jo,rnir'ott 

à des métaPho

.:ï:,1,.",.,"0,1,î11;;{iiiî jj:{iï;,fi #;Jî,",î;
v ¡ cti o n, o u * oi.,r. * on, J,,= lrî^t iq...,, 

* ce : fa ¿ .a vec . Ìrne con_

Ë ï[ 
" 
: ::' ;i::tii :: ï;i J li],î* ïï.',ï ;i* Ttt'in,, gi o i,ïô""ï :i^ l:1espérées, c'est or;, ;; Ï'Ï

"airon. 
- sa conscience, qui dani É ö#;rlå:'i

Partisan décla
a* pu r.ui..ä:ï"::,li nnova ri or, i_t^r,1 

""êta deva n t Ia tan gu e

f i:ï,,ï; i: I iiiii,i'' ü,i : ffi : i : 
j 
i **:f l: ::' ::

1 
r'.i.,; ;ä;# ussa pe u t-ê tre q u els".øt" i" ii.Ï, 

"",r" ¡, r-

ï:1,",:l ä,i.:lüiilj,:Th::"j"urs son ,rvr. ì," r.*
nieuse. Smøn.a, l" ï,i_'rljlji:r* claire, faciie, harrno_

'"ï'_br.._ ,; *:;:å,:e 
plus étrange de ses récirs ,uriJrr,qu.r,

ÙI. IVoclier 
""""rlj:fhe 

raconté polu.n poöte cle la Grèce.
'ssa¡r trop trien re génie l*"Å"jitì" 

ou*
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le style ne fût 'pas 

I'objet de ses' constaqtes étr¡des' Dès le

;;ån âg" , *rrsritôt qui le parler- gaulois devient 
.une 

langue

écrite, on le travaille. A pti"e les'moIs;existent-ils ' 
et déjà

on les discute, on les.crroisit. Ils,reçoivent.cl.u gotrt public

urr. 
"rpa". 

cle consécration qui les:rend ¡rrécis''clest-à-dire

cluraltles, et qui clonne à nJtre'idiome cette clarté dont il

s'enorgueillit.iustement' En France' à toutes.les époc¡ues et

dans tloutes les conditions, les hommes éminents se sortt

O*Ut cle,bier-r écrire. Politique,, guerrier' cotrtisan' qui-

;;;;"" a dûr s'aclresser à des 
-Fru"çais 

s'est présenté devant

des juges qu'on ne peut convaincre à moins de les séduire'

Cette séductio.n a ses ,ègles aussi, qu'il faut, pour ainsi dire'

dérober aux granclt *"i"t*' J'ai dit que I\{' N9{i:" les re-

"frrr.fto 
partilulièrement dans nos auteurs'du X\¡I" siècle 

'

chez lescluels l'art, encore mêlé d'une naiveté primitive ' 
laisse

pf", f^"ifument a"oi"" et surprendre ses secrets' Déjà la Fon-

taine avait eurprunté à Iìabelais ces tours libres et vifs que lui

ref'usait le langage cle sott te¡nps' Peut-être un peu trop exclu-

sif et cérénroniet¡x clans sa politesse.,Puisaut à la,n¡ême source'

l\{. Notlier, -'"'t-on clit, åpia trois fbis de sa main Rabelais

tout entier, afin tle se lia'sintile''en c¡uelque sor.te''Xn effet 
'

;;;.,,,', .rp.it si curieux cle'la'perfection'des détails' c'était

le modèle par excellence''L''historie¡r de Gargantua n'a pas 
'

il est vrai, utte seule page qu'on puisse lire tout haut' nrais

il n'a pas une ligne qui""'oi['* un sujet cle nréditation à qui

veut écrir'* .rot.J lt"iu"' Nul ¡nieux c¡re lui ne sttt donner à

sa ¡rensée "ette 
fo""t"", ¡" tli'ui si f'rançaise 

' 
que chacune de

ses phrases est comln""u" proverbe national' Nul mieux que

lui ne connut ce que lu po'ition c['un rnot peut ôter ou ajou-

ter tle grâce ¡, u.t. périoäe' Bs¡lrit cultivé par la connaissance
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lu, l,u, ap p rorond:* gi.¡1,J rr,,ique, Raberais, viva n ra la cour, mais nourri pu"rii" pruple,:_";;;"-ö*ro,, 
qu"

å:,:,,T'ilï 
Ìenm ei IIeu i;;t* ä H r:" s,",* 

"*s ér evés,

rTuatiré',;;;,;iliïil:3ï;ïl,ttri:llî:åî:å,.îij:

;iiÏilï;ï r'"î::",ili- '*pirité sui é,"frirïlr¡.,, io-

ïïi:ffi ;ï,".',htr"å:'ï;1r"fi ;ffiî:j,'äî**;iconrbaftail, et c'eo'rr, po, ,; ;äi*aIe't 
autour de rui; ir

s,atterclrir. 
_" ^. vo! p(rö sur re chalnp de bataille Qu,il faut

- IVé dans un te¡nps plus malheurerrx rìa¡rÈ A+*^éclairé,ltf. Nodier n,emprunta à 
€ux peut-être, mais plus

nré.u'irnr. .l"; sryre. II rrouva ,t*t:: 
gue I'ingéni*u"

moveu 
.de praire er de tou"r,"". slïäi å:i:ïîJ: j:

;:ïä:,;ä.ses 
é*ir.s, qoi f"-*îirnl'io,pi"és par la naxinre

Flolno sum; humani nihil a me alienurn puto.

o, peut dire- de rfl' Nodier qu'ir était rour inragirarionet rour cæur' De r¿ì 
.res guaritJi *¡ ,"igi# äiïrilrert,1X; :iTf ':i,$ iî;:l ji;i, i,' p 

""r". t i o,,,1 po 
u rq rr oi

".t.::. rrn élogel c"t t,ur|.,îï,pas telle critique gui esr
t i cu I i ère,r o n," r a ri t téra t;;; 

" 
:,ffi 

'' Jffi:" Jjiïïî iff;ce gu'il pouvait fairel quandä 
"rht ces vers charmantséchnppés, pour .ji:i d"; ; rl"p""rière jeunesse, o, se,e'ra'de comment s'est tue ce,,e rioix mérodieuse, grri nouseiìt renclu ¡reut-être Ancrré crr¿nir"l euan, or¡ acrmire certe
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prose savante, oìr l'art tles mots et des tournures n'ôte rien
'à 

l'élégonre facilité du langager on regrette qu'un si merveil-

leux instrument nait pas éié employé.à des.æulres plus

sérieuses; on vouclrait qu'il efrt moins'sacrifié à.|tt. goûts

fugitifs , ir, ,i j'or* *'.*piinrer ainsi, à cles modes littéraires'

Si"l'o.r'*" *opp"lie , enfin r ce que vous savez' ÙIessieurs '
mieux que perso,tr,*, à quet degré l\L t{odier possédait Ia

connaissance Sramm"ti"ale cle notre langue 
' 
ses origines et

ses transformations, on déplore amèrement qu'il n'ait pas

laissé après lui c¡uelqu'uo d" ces grancls ouvrages' dans les-

quels la science ,lo'po'sé devieni la règle du présent et le

guide cle l'aveni r- Ii' ne su'ffit Pct's' a dit la Rochefoucauld '
tl'avoir cle grand,r, q"níi''é' , it ¡øut en avoir l'économie'

Cette économie " 
*o"q'é peut-être à iVI' Nodier: esclave du

caprice, pressé *orrn""ipu" tu nécessité 
' 
il travaillait au jour

le jotrr, 
^céctunt 

sans cesse aux sollicitations des libraires,

<¡ui osaierlt tout demander à un homme dont la bonté ne

s¿rvait rien refttser'.. Je m'amôte , Lessieurs 
' 
car je m'aperçois

1,,* j" fhis plutôt la uitique de mon temps que ":ll".d"i
écrits de NI. Noclier. pour lt¡i, modeste jusqu'à I'htrmilité 

' 
sa

seule fatrte fut de ne pas employer tous les dons précieux

qu'il avait reçus.., pott"gt' iu postérité' dont il ne s'est

point assez occupé, cãnsetvera sa mémoire; la faveur qui 
' 
de

'no, 
¡oorr, n""u"illit ses ouvrages t ne les abandonnera pas :

l" .oy.,, cl'être sévère pour celui qu'on tre peut lire sans

I'ainrer !
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