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REPOI\[SE

DE M. LE COMTE MOLE,
DTREcTEUÀ ot ¡,'lclnúu¡E FRÂNç^rsE,

AU DISCOURS

DE M, LB CON4TE AT-.F'RED DE VIGNY,

Prononcé dans la séance du 29 janvier 1846,

- o¡

Morsrrun,

J'avais'en effet I'honneur de présider I'Académie, et je
touchais au terme assigné par son règlement à mes fonc-
tions, quand la mort, frappant ooup sur coup dans ses

rangs , lui enleva M. Étienne. A la douleur que nous ressen-

tions tous , . il vint se joindre pour moi .le pénible et
personnel regret de ne pouvoir conduire à sa dernière
demeure celui auquel vous succédez aujourd'hui; et dont
vous venez de raconter la vie avec ce charme de narration
qui se fait remarguer dans vos nombreux écrits. Mais sôuf-
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f rez,Monsieurln"î"""1"'#1.Ï;ff :å,ll'itli'å'"i,it"i,
Auprès d* 

lli::trr¡rre devant luqo"ltt t¡ne amitié de trente

i'en aperçois une-at¡:': ""-:;:;;; 
"' tristesse et ses regrets'

'onné., a besoin o''ït*" entendre sa tristesse et ses r

I,a France et l'¡'"uá¿*it les partagent' Elles déplorent la

pe rte d""' hon'm" qu' ell es. :'. "-'låïi::: îï i:îï : îiì

L",'î:*;ï:l ffiïJ"iÏ:ïTi*ä; tous res partis Ir

n,érait pas de ä; .;;nr,, æ t, respecr qui ''en 
est pas

î-r,: l,"j*ïi:ijlri'x:lj;-' - Ë' üi''i:"-';:de leur mlsslol

M. Royer-cottu"å' ä;;';*'d";"; ' ie I'espère ' 
d'avoir

saisi l'occa*ion ¿] ¿ãpo':' *" "* 
tombl' qui semble avorr

vottlu se dérober à 
"os 

hommage'"' i" t'ifoi d'on" 
'affectiorr

oui s'enorg""ilii'Jui' a" tu 'i""tt"'""i 
de cæte déférence à

laqoetle li"'i^it¿ *e;; "; faisait iamais qu aiouter

Vous, Wfon"tu'' ooo'n'avez po åotn"ître ces hontmes qut

vous onr u""";:;' Ëî'ì;r ï.1::XX: i"Jå"t:å,iä;

llfuu;Jtîî"" åi:: iiËi" lienveitr ant: et n uan cée'

de ces "r,tr.tii"ïîr'î""î"ttt{:,"i 
t"- :t':t""l"t^î:' "t*" 

o":

ra*'erie, "" 
il';uiË 

_; 
î**:î1.î:"".:ï"1: 

î"1îål:' ;Ïl
p ur, que'u o 

î ïåï ;f it"ffi fi ,: ä^;n,it.,iétuit év ide nr -

son théâtre et

lnent formé,:;î;öî. v"r;""ãd...*eilleurs écrivains

du dix-huiti¿''oe siËcle ; et pour parler comme on parle main-

tenant'i'^i"';;;;ì''úu''",.:-;'li*i:::t[ätîît;"l:

i:.ü;:ffi ,:i,,,' :îr iïiiri î*ïi:;; r;n ruru:

;ili*X:T:'';;:::ilToi,lJ", 
;;;;;;il"- It é,ai'l ' en 

'[rIì
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nrot, de ceux qui s'abreuvent' au moins timidement' à ces

,orr."., régénéiatrices dont vous vous applaudissiez.tout à

l'heure d'aioi, ouvert les écluses avecl'aide de vos amis'

Je ne saurais non plus passer sous siìence cette représen-

tation de l'Intrigantei à,laquelle vous avez attar:hé une impor-

tance qu'elle ,r, "o*portaìt 
pas, et qui vous .a 

fait donner

I m. Éìienne des élog"s qu;il "'uurait 
certainement point

acceptés. M. Étienne ei -oi nous n'avons Pas connu ces fa-
mities françaises se d'érobønt par ta fuite à des f'rman't

qui cnvoyàient, cofttme récompense, une jeune' escløç'e à

ï, jorirroire. (expression, Monsieurt que vous venez de re-

tirer à l,instant et qui se trouvait clans le discor¡rs auquel j'ai

dù répondre.) Il u 
tPo constater et déplorer comme moi 

'
à ".tt* époque , les abus de la puissance lorsqu'il y en a eu;

et aussi,'et 
-plus 

encore , qu'il se trouvât des pères et des

mères à qui l'ambition o,' l' soin de leur fortune faisait

marier leurs filles selon le gré présumé du maître ' plutôt

que selon leur penchant. Mais jamdis il n'y a eu parmi nous

alors, ni jeunes esclaves, ni janissaires; jamais M' Étienne

n'aurait reconnu sous ce nom les soldats ou les généraux de

Marengo, d'Austerlitz et d'léna' - Chacun, Monsieur' a le

devoir de défendre son .temps contre la réaction des partis,

ou l'exagération à laquelle ies écrivains les plus distingués 
'

d'ailleur's, se laisseni quelquefois entraîner' \¡ous aimez

llanecdote r et vous s^v,e7' la généraliser habilem.ent pour en

faire sortir des tahleaux aussi imposants que dramatiques'

Permettez à un homme qui ' en I8I3, vivait bien près de ce-

lui dont vous aime" p.o lu gloire , de rétablir ici les faits,

tels du moins qo, ,u -émoire les lui rappelle' Danl l'Intrí-

ganter l'auteur, dont la verve comique ne ménageait aucun

iidi",rl", auoun abus, mê¡ne ceux dont la critique aurait ptr

6.
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porter quelque ombrage au pouv.oir' représente une femme

intrigante, se vantantä'un crédit qu'elle n'a pas t promet-

tant et *rrruçu"tr-uo "o* 
du souvãrain' pour contraindre

sa nièce f.'Apou"l * hont-t de la cour' Mais le père de la

jeune fille va ¿'oii I t'*utorité suprêmg ' et sur-le-champ

l'intrigante reste ;ilt;";teet confondue' Un tel dénoûment'

Monsieur, est de I'i'istoire' Il est conforme à tous mes sou-

I venirs. Toutefois, ¡" tt'ï¿trte p1s à le reconnaître 
' 
I'opinion

publique , .r, t s'ä i "ié'ui' 
ql;t t même ![ue sous le consulat

et les premières ;;;"t de i'Empire; la nation épuisée com-

mençait ¿, ,u ¿'oi"Jtt "it 
s'arr'êteraient ses sacrifices et une

ambition nti "tnï"iiignorerles 
limites du possible' Blle

commençai' à i ";;;;"r"i-.u"' 11e 
n'avait fait qu'admirer j us-

que-là, ", 
p*e'uii même l'åreille aux suggestions de ses éter-

nels détracteurs' Les bruyantb applaudissements du parterre'

et les sifflets qti i;' répondirãnt''donnèrent toüt de suite

:a l'Intríga," t"" plì*äg"" "'"ouit 
pas'prévue I'auteur' Le

tumurre ," "rroooälait 
à 

"huqo" 
r.prãsentatior:: ," pièce'ne

fut plus jouée' Quant à cette "::* 
représentation à Saint-

Cloud , dont oooì *' avez parlé'avecautant d'émotion que

si vous y aviez ;iJ1 ie n ai q",'t" 1dÏ":l :",Ï:"'::üi
merveilleu'" ¿u i'i*"giå"tion et du talent 

' 
qui donne consrs-

tance et vie à t""tce"qtt'elle t:Ï,"h"t se transporte à travers

le temps f"" ;;;;; in "" 
qu elle våut peindìe ' et supplée

à la réalité p" f" magie des couleurs' -Heureusement' 
vous

l'avezr"*u"noil m' ä'itt"e-ne perdi' 1:"o:" 
ut -ïTti:^i:

Lorsqu'en 'gt/tif 
refusa d¡ livr.er 'sa pièce à ceux qur vou-

laient ,,r., ,.rii, contre re prisonniår de l'Europe à l'île

d'Elbe, il crut rester fìdèle t etnont comme vous I'avez dit'

se montrer généreux' Permettez-moi de cléfendre encore'sa

þ
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mémoired'un reproche que tous ceux qui l'oirt connu repous"

seront avec moi. Il exerça, dites-vous, contre la Restauration
une Dengeance lente et sú,re, celle d'une opposition qwi d,ura'

seize années. M. Étienne ne songea jamais à se venger. L'op-
position qu'il fit au gouvernement de la Restauration prenait
sa source dans ses opinions véritables, Jlai le droit de le dire,

puisque cette opposition ne fut jamais la mienne, et qu'il
m'attaqua même quelquefois dans ses lettres sur Paris, étin-
celantes de talent et de verve, et qui eurerlt tant d'action sur

les esprits
Depuis r83o, M. Étienne ne cessa de siéger dans nos grands

corps politiques; il y apporta tous les fruits d'une longue

expérience, et cette sagesse que donne le maturité de l'âge à

ceux qui, exempts de haines, d'illusions et d'envie' ne sont
plus attirés que par la justice et la vérité. Sa vie, entière a

été littéraire et politique comme ses écrits. La vôtrerjusqu'ici,
a été tout adonnée aux lettres, et vous devez votre entrée

dans nos rangs à lléclat de vos succès littéraires. En admet-

tant dans son sein toutes les écoles et leurs représentants les

¡rlus honorables, l'Académie a laissé au temps, qui fait justice

de tous les engouements, et dont on ne peut calculer les re-

tours, à prononcer entre elles. Vous l'avez louée vous-même

de ne pas se løisser entrøíner pur les øppløu'dissentents et

les transports publics. II y a en effet, entre les écrivains et le

public d'une époque, d'indéfinissables lapporÍs. Les premiers

affectés comme le second, subissant les mêmes influences' res-

pirantr pour ainsi parler, le même air, échauffés du mênre

soleil, provoquent, sarts s'en rendre comPte, des applaudis-
sements qui rr'attendaient que I'occasion pour éclater. |'e
public charnré de se sentir uia¿ e descendre en lui-mênre, à
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y chereher je ne sais quelle satiété, ou quels désirsde nou-

o""oté qu'il n'osait encore se proférer, flatté de voir élever à

Ia hauteur d'une théorie ce qu'il ressentait confusément et

timidement, éclatq en transports,. en satisfactions vives, et

prodiguer comme les rois, ses faveurs à ceux qrti le reflè-

i"rrt "i 
justifient jusqu'à ses faiblesses. C'est ainsi gue se

f'ormeni toutes les écoles, que se succèdent toutes les poéti-

ques; chacune à son tour salué: à. tu naissance par les mêmes

åarrsports. C'est ainsi que les écrivains qui suivire't le siècle

d,Auguste, ceux même de la décadence des lettres latines,

firreri 
"urri "pplaudis 

de leur temps, que Virgile et Horace 
'

Tite-Live et 
'cicéron 

I'avaient été de leurs contemporains.

Et pourtant, nous ne devons pas l'oublier ' I'alliance de

llholme avec le beat¡ ne saurait dépérir' Il y a entre le

beau et notre nature morale, ulìe relation indestructible,

que chaque nation est appelée à faire ressortir quand son tot¡r

e.st venu de marchr, à Iu tête de la civilisation humaine,

comme.lanuéelurninettseguidaitlsraëldansledésert;
après les Grecs et le siècle de Périclès, les Latins et le siècle

diAuguste; après les Latins la Renáissance ' puis la France

et ,rãt"" ,siècle de Louis le Grand. Serait-ce une infir-

mité infligée par' la main de la Providence à notre espèce,

de ne poo-ooi"-nous maintenir longtemps dans lapossession

la plus complète et le sentiment le plus pur du beau tlans

les lettres "i,l"nr'les 
arts; et ne clevons-nous att'eindre le

faîte que pour aussitôt en descer¡dre ! Tout n'est pas su 
' 
tout

n'est pas ãi, ,r,, ces grandes questions' Cettx qui viendront

après nous y répandront de nouvelles lumières. Je recon-

nais avec noo, i'"rror que prirent à la fois, après la chute

<ìe I'EmPire, plusieurs jeunes écrivains, parmi lesquels 
' 
Mon-
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sieur,vous \enez de nous lnarquer votre place, et dont quel-

ques-dns sont rangés aiijourdlhui parmí ceux dont la 'France

et I *Icadémie sb font gloire, Mais qrr'il m: qoit permis de com-

pléter le tableau en ,réparant une omission'sans,douteinyo-
Idntaire.' Longternps'i.uþàravant , quinze années 9rr arrière,

un homme uouit upptru iil'oerruit vãnger le christianisme des

clédains et .des outragês 'du, dix-huitième siècle. Admirateur

passionné de Racine et .de Molière, de la langue de Pascal,

de'la Bruyère, de Bossuet et de Fénelon, il ne parlait que la

sienne..Ce que le passé avait eu d'exclusif et de trop restreir.rt,

il le rejetait ; à la ¡rlace rlu culte des règles il avait mis celui d u

beau. Son style semblait s'éclairer à la fois des splendeurs dtt

passé et des vives clartés d'un rlouvel avenir. Cet homme, ce

grand écrivain, I\'Iousieur, vous I'avez déjà nornnté, il s'appelle

Châteaubriand. Il avait fait tomþer les barrières : on en pro-

fita pour s'élancer, non sur ses tl'aces , ntais dans des espaces

oùr, à côté des beautés naturelles qu'ony clrerchait,pouvait se

rer¡contrer le mirage qui trom¡re le voyageur dans les solitr-rdr:s

de I'Orient.- On dirait, X{onsie'r, que vous I'avez compris;

car au lieu de vous livrer exclusiveme¡t à votre inragination

si riche et si f'éconcle, vous avez presque toujours etrr¡rt'urrté

à I'histoire du passé ou à I'histoire'contemporaine les fãits

et les caractères tlont vous avez su tirer des compositiorls

r¡ui vous sont propres., et ont tout le mérite de I'originalité.

C'est ce que vous appelez, si je ne me trompe, la aérité

d,øns l'art, paroles qui renferment tout un système, et dottt

vous avez fait I'exposition dans un petit traité. Cette aérité

dans l'a,rt, si j'ai.su la comprendre, tl'est autre chose que cre

que nous appelons, nous simples lecteurs, le romatr histo-

ric¡ue dans sa plus gi'ancle extensiot¡. J'ai peu de goùt, il faut
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bien que je le confesse t pour ces atteintes si profondes por-

tées à la vérité., tt;;; tãn'Oq*1t à la moralité de l'histoire'

ffiil J;;;ttJde l'ajoutãr' le roman historique peut les

éviter. Rien ne captive davantage ' 
n'intéresse plus vivement

que l'effort du t"fJnt'"" å" S¿it ttppf iquant à faire revivre

lenassé et à placer'""' ft¿T"me de'lä viehumaineaumilieu

;:,iri*ilJ"i¿. mæurs qui onr cessé d'exister' N'est-ce

pas là ce que \tV;l"" S"ått ^ fait ' Monsieur' surtout

dans l'un de ses plus beaux ouvrages' les Puritains?Tel

n'a pas été ootr'e dessein dans bio'q-Iúo"' C'est I'his-

toire elle-même arrangée avec art ' mais arrangée en

roman. Tous les faits y sont empruntés

et il'en est bien peu auxquels voträ imagination si fertile

et si brillante aiî laissé ioute leur identité' Quant à vos

personnages, ils sont assurément les plus 
'considérables 

de

l'époque' Si vous vous étiez contenté de faire revivre' pour

le besoin ¿o ¿'u*t ' 
i" pet" Jo,t",pn ' 

mort quatre ans aupa-

ravant , a" p"tna'l p"tiï"ttt hé;;t Cinq'Nlìrs ' 
ce fhvori de

vingt-deux ur,,,l"O"toT.P'oto: 
-:-l 

out" ' 
rival étourdi autant

que téméraire de Richelieu ' 
et qui I pour se débarrasser du

premier *inrt'" 
' 
ì""i"rt 1"::ll 

France aux étranse's' Je

vous demanderais seulement si ce n'est pas étendre un peu

me ou les clroits d'e ta aé)ité dans liart! Nlais

'"äÏJ;::'lfi iiä;ïil'; r d 
:' 4:: gî î:u* 

hommes

d'État des temps modernes ' 
un ministre dont l'immense am-

bitionn'eutjamaisd'autrebutqtrela¡luissanceet['élévation
de la France, dont l'æuvre imnrortelle f'ut cle nous doter de

l'unité nationale, tout en constituant I'autorité royale sur

des bases i"¿¡'"'ir"¡i"'; qoi oot'ii" trop saris doute q":'li

cléme¡rce"t'ooo"ntlemeilleurconseillerdesrois'eomnre

fr
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Ia bor1lé est touiours I'habileté de leur'ju1ti1e.; îu111u¡' 11
détruisant toutes cçs grandes e$,istences r¿\ales tlu trône, fit'

le premier, de I'espace pou¡..les. petits'' 'è'ü rtravaillà pour les

desseins d" tu ptooidence, déjà écrits,a\ldpsqus desa'tête dans

des régions inaccessiJrles à,.se$ regalds-;.de pareils homrbes,

lllonsiãur, appartignñent ,à lq vér'itti ¡rlus qu'à I'art' Les'mê-

ler à des fì"iions, les plier à des, cpml¡inaisons ingenieuses

et romahesques r,c'est risquer de les'árUoirrdrir.saùs les pein-

flre. Vous trouverez naturel, sansidoutei?'qu'au.seiri de cette

compagnie dont il a ,été.I?illustre fondaæur, il srélève une

ooi*'pão, rappeler la gloire et cléfendre au besoin la mé-

rnoire du cardinal de Richelieu.

Il est un autre personttage que vous avez représenté, fait

parler, agir dans I'un de vos plús intéressants ouvragesr votre

Canne de jonc, et envers lequel vous trne recopnaîtrez, i'err
suis sûr, le devoir de combattrer non les justes reprocheo que

la posténité peut lui adresser, mais le dénigrement et Ia rarr-

cune des partis.
Je défierais, je vous le jure, quiconque aurait approché de

I'empereur, fùt-ce son plus mortel ennemi, de ne pas éprou-

ver un peu de ce que j'ai ressenti en lisant cette scène, cette

prétendue conversation à Fontainebleau entre lui et le vé-

nérable Pie VII. - Au surplus, je vais au-devant de votre

réponse 1 la Canne de jonc n'est gu'une création, un jeu de

votre imagination. Vous n'a.vez pas entendu la donncr pottr
autre chose. Vous n'aimezrje lesais, ni n'es'timez lladmiration,
Vous faites clire à votre capita'ine Renaud: sle déteste l'ød-
a. mirã,tion, elle est un sentíment corritmpu et cotupteur. >

-De là vient, sans doute, {ue votre esprif l.rJotestesi souvent

contre.les plus grandes renorqrnées de, nÞtre histoil€, :€.t,se

7
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complaît à rabaisser ceux devarit lesquels les générations se

sont'inclinées. - Je vais vous livrer tout le secret peut-être

.de la dissidence qui, à mon grand regret, se rencontre sur

quelques points, entre vous et moi. J'aime à admirer avec

iurriãrr; pour moi, c'est la vie élevée à sa plus haute puis-

,un"". C'est par I'adrniration que la créature remonte à son

créateur, qoã I'ho-me se console de ne ¡ras égaler ce qui le

surþasse. Etl. t. porte à imiter tout ce (lue sans elle, peut-

êtr;, it n'aurait su qu'envier; errfin si,comme vousl'etr acou-

sez, elle entr¿îne à sa suite quelques illusions, la fäute ell est

à sa généreuse nature; c'est que I'adrniration, iest I'amour

et le culte de tout ce que Dieu a fait de plus beau, de nreil-

leúr et de plus grand. " ;

eu'il;mi soit permis de hasarder'ici- une réflexion. Au

milieu de cette muititude de romans historiques, de mémoires

supposés'; de'biographies'cdntemporaines'qui ont paru de-

poi, o, quarr d" riè"Ie, il deviendrait ímpossible, je le déclare,

ä" ,uooir la vérité sur rien, ni le vrai sur personne; Mais heu-

reusdment ,il se fait aussi'déisavants pt laborieux efforts pour

.défendre,et maintbnir la vérité,historique. Je n'en-voudrais

pour garantie que cette histoire'du consulat et de I'F.mpire,

qu" f à' :France iet ,l'Euìoþe lisent"älidement, et dorrt un livre

"lonra"ré 
au.Concordat,offre'le'tableau le plus cornplet et le

plus ,frdèle..des négociatious.let des rapports de I'empereur

avec le PaP€; I ' r'r;\: :''i ri ' i

. t u C*io, d,eianc, Monsieur, ;s's¡rgu'un chapitre du vo-

lume intitulé , Crond,er¿r'et servitude militaire. Ce volume f'ait

éprouver le regret qu'un talent aussi incontestable et sdchant

,i'lri"o captiven, eutraîner ses lecteurs, se soitlaisséentraîr¡er

lui-mème, surtout dans le cachet rouge, au delà sans doute
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d.es véritabres intenrions ::l^)rr"n en accusanr de Ia ser-vilité la plus averrgre et la prus barbare nos officiers et nossoldats. ":

J'arrive *"i1r.r:n,u"t à.l,applicoli:o la plus illimitée du sys_tème de Ia vérité dans l'art. c'est dans votre rivre de sterogue je la rencontre. Votre docteur 
"ã,", n*;är;;ãî;;nralade, lui raconte les scènes le, plq, ,rr"i'r, a.r p"irorr. .,des échafauds de rTgt¡: o C,rrt-rre-d3ctrine gui m,est pørti_< culière, > lui_dit-i l, K Ç.u,il ,:,y o ni héros ni monstres. > Dèslors vous ne deviez pas choisirie docteur pour.historien d,un,pareil temps' car res victimes oni.¿r¿ héroiques, et Ie nom demonstres est Ie seulpour désignerleurs bo.u'rr"ru"._r.les aieonnues ces vicrimes, er il nä mä ,,,urrqol l;;; ou: deuxannées pour prendre rang parmi eltes à "*;il;;;;*, ä;;;en leur norn Qomme au nom.de leurscnfuqfr.qug je..Xigng,.re:pousser de routeg..fes forces de mon âme et ¿J ÅJr-rouvenirstot¡t mélange impig de leur mémoire infortunée .à,.-dÁä".ò*scènes de eoquemerie er d'a;;;;; et prus encore à des récitsoù les mères de famite r", pto, 

"åspectées, où. res hommes resptus respe*arrres se rivre¡rJ à d;; j;;;#ì'li'¿on, r"moindre effet serait d'e-gfeve" à ru,r" mort tout" si dignité,à leur malheur tout soit$"rrrigu. J,ui connu, honoré, lVlon_sieuri"-"."- qui sont 
"ité, pu" i" io.t.u", et vous serez heu-reux de l'apprendre, il s,esi.in"roy"rr.î;;;;-d¿."i1 .*¡rr"encore quelques-uns de ces détenus que le 9 ttr."_iaoJ;;;;vivants à st-Lazare, et gui vous le confi.meraient au ,:;ä,u"_"$ O,ut d'émotion et j,autorité 

que ,noi. 
-,.'v^'p qu

vous êtes pracé trop ha.t dans'r'estime de totrs ceux quivous connaissenr, .r, ,:yf|" 
1qu"¡, r,"¡oriuli"";i" _renne,

Pour ,gue je'm'excuse ici ¿e laihaieur avec laguelle ju .,e*_f
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prime./Je viens de lire'vos ouvrages, et I'intérêt que vous

Iu", t" y répanilre n'a pu empêcher nìes- souverlirs-de se ré-

veiller en foole, mes vives impressions de se faire jour' Que

oou,i.portentd'ailleurslesimpressionscl'unlecteursoli-
taire, si vous vous reportez à vos constants succèsl Il y a au

.u"píor, dans Stello même, de quoi les expliquer; n'est-ce pas

là qu" oo.,, 
"o", 

placé cette déchirante histoire de Chatter.ton,

qui oou, a fourni le sujet d'un, drame que ses spectateurs

si nombreux ne sauraient oublier P Vous avez voulu ren-

[. 
-*t*¡Ie,, 

par les émotions du théâtre' cette idée qu'il

y a des êtres autour desquels il se crée une sorte de né-

äessité de mourir, soit q.reieur organisation trop faible, trop

fine et trop délicate, nã puisse supporter les froissements et

i", ;é."*ptes de 
"huqul 

journée, soit qu'un concours de

circó,nstances oc"ablantes leur fåsse de I'existence 'n trop

;;t*t fardeau; idée, j'ai besoin de le dire' qui blesserait mes

ii* "r,a""s 
er plus profondes convictions. si chatterton, si

ce ieuñe tromme d. äi*-t oit ans m'cjùt laissé lire au plus pro-

i"tiãia r""*ême, ne croyez pas que ie me fusse borné comme

iil; maire, ou lord tatbot 
' 

à lui ouvrir nta bourse: non ;

;;ã; ;o;ír*i, plus que son corþs, c'esr elle ilu'il fallait

arrächer .o poiro'idonf elle se nourrissait' au charme éner-

vant et corrirpteor 
'de ses vagues et mélancoliques rêveries;

il faliait lui montrer sur la terue cette vie pratique dans la-

;"ãit;"'; marchons tous, et au'dessus d1 
:Ï::t^t^î'::t::

"frorè 
de plus élevé, de plus poétique que.sa-P*opt",poesre;

lui dire que l'amo* "ti" foi retiennent également le $ble
tenté de fuir dans le tombeau' Son cæur si noble 

' 
sa jeunesse

;i;;tt se sêrait bientôt rappelé que celui de qui nous tenons

.le soriffle de vie a seul le drnit de nous le retirer un jour', et

\1,
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qu'il ne nous refuse janrais à ra fois re souragement de nosmisères et le courug.:d..les supporter. euoi qu,il en soit,Monsieur, Ies deux caractères ¿. ct utturtà et i" t<utty n.usont une création pleine d,art et de charme qìi *u, appar_tient entièrement' Rien ¡le reur ressembre, päs mênre ce quiles rap¡relle, co.mrne Gilbert, werther, frårr¿ lui_mênre, ettoute cette famille, hélas ! si attachante d,âmes et d,espritsnralades qui remontent jusqu,à J._J. Rousseau. Au delà dudix-huitième siècle oo n. 

".*ooo" plusleur trace. il, uppr.-
. tiennent, croyez-moi, à des générations amollies, à une civili-' sation énervée, oùl'hommr rïubrorbant en lri_*;;" et shpi_
. toyant sur sa propre destinée, s'isore de ses sembrabres, etconcentre toute son existence dans un stér'e et praintif.orgueil. ---- -tv¿¡¡v LU

ITIais j'oublie trop, je Ie crains, la fatigue de cette assern_blée; le temps me manque pour nommer tous vos dcrits ; jele regrette,car il ,,,"r, ,ri uu*,, qoi rr,"it reçu du public unaccueil favorable. Je ne saurais á.p"rrd"rrt ämettre.les:¡ra.cluctions du Maureetdu |y'førchønd de Venise, oùl.ffous.avezmonrré {ue,'le génie deshaksp"u", puoi ,"* i;öä..di¡m..mage être tradut: 
."" f"unçais. Dans l,rorrrt_p"JpJs et, lalettre 

.qui 
les précèdent, obu.* "o* p"oaigué à Racine 

"i "u*écrivains de son école de dédaign",rr* rigueurs. Le momentn'est-il pas venu de mettre ,rr, ,'*-. à ces disputesr à quoiserviraienr-elles désormaisl eue ceux qui ;;;i*r,, ,".règles respectées de nos pa"rr) i*r, ot r."ur", .i.ãrr., ![u,ilsresten't plus délicals q_ue ieur temps sur l'itusion de ra scèneet les+'conditions d" lu o"uise.nb'l-rnce, c,est reur droit. -Maintenant qu'en toute chose re système préve'tif est arran-donné, c'est aux. contemporains â,abord, et à la postérité

Tij
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ensuite, que la répression est confiée; c'est'à eux de juger les

*oores qie le génie de I'homme aura concues et exécutées dans

sa pleine- et entière liberté. Ainsi donc I ![ue l'écrivain I Que

I'ar'tirte se mette à l'æuvre en écoutant la voix intérieure c¡ui

lui parle, gu€ chacun consulte en lui-même cette image du

beau qu'it a apportée ett naissant, mais que la manière dont

il a sû garder Lt gou""rner son âme, a prr, qu'il tre I'oublie

pas, conserver pure, ou dénatureret obscurcir' Que d'ar'rtres

ãiffèr"nt autant qu'ils le voudront d'un passé qu'ils se sentent

la force de mépriser; mais que I'orgueil d'innover sache se

préserver au moins de la tentation d'irniter. On n'est original

qo,à *on insu. Le moindre effort pour le paraître empêche

,rlé"rrrui".ment de le devenir. Il n'y a de nouveauté, d'origi-

nalité inépuisable que dans le naturel I Que dans I'homme tel

qu'il est. Je voudrais, je I'avouerai, voir adopter le pro-

g'*u**" du classique, moins fes entraves; du romantique'

äoins le factice,l'a?l'ectation etl'enflure. Les hommes semblent

s'entendre d-un bout de la civilisation à I'autre pour recueillir

en ce mom'ent tous les fruits que la liberté peùt produire. Les

institutions, les nlæurs , les lettres , les arts 
' 
tout y concourt'

tout y participe à la f'ois; et ce¿cui prouve plus que tout le

oest"-les vues de la Providence;'Þiest le prince qu'elle tenait

en réserve pour leur accomplissement' Né près du trône ' il
n'avait aucun des préjugés que donnent souvent à ceux qui

y montent leur ,ruirrutt"" et leur éducation' Au niveau de

lon temps dont il n'a que les lumières, il le comprend ' 
il le

dirige ån* ju.ois s'associer à ses préve.tions. Protecteur Ie

plus éclairé des lettres, il sait que cle nos jours le 
'n€i¡"o"

ätle plos noble service à leur rendre, c'est cl'en asst¡rer la

plo, .o*plète indépendance. Chaque époque, Monsieur' a stt

I
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littératurer eui est'expression de ses mæurs, de ses passions,de ses goûts. tlais.entie les..ouvrages clont elle brille, il fauten distirguer de deux narur., , lä, ";;;ilrli",ru'r.,r,,r,ap¡rropriés au plus grand r¡ombre des recteursrobtiennent delrruyanrs appraudissements; c'esr re rriomphe.;";;;"rp"rain 

:les autres, puisés auK sources des éterneiles vérités, et de ceÌ,eau do't l'hornme a seul re sentiment sur la terre, reçoiventd'abord un accueir moins écratant, et atte'dent re jugement
de ce*e élite de notre espèce donr ra voix ,épé;;;'JJ .i¿.luen siècle, depuis Homère, s,appelle I" 

"uoo_i'e., Jãpp.'.la gloire, et redit à r'avenir r* io^ qui ne périssent pas.
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