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Nf ollstsuR,

l,'rançois de La Rochefoucauld, pessimiste et psycho-
logue, disait de lui-même sans y croire : < J'ai une si forte
application à mon chagrin, que souvent j'exprime assez

.mal ce que je veux dire. , Tel n'est pas votre cas; vous nous
I'avez prouvé une I'ois de plus cn décrivant les métamor-
phoses de votre préclécesseur. Cornbien elle vous efit plu,
la figure originale et vivante de celui que nous appelions
parfois < le pirate retlaité >. Cette consécration flattait
une de ses innocentes manies. C'étail. quelqu'un, l'homme
de qui I'image et la parole se gravaient dans la mémoire,
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pour peu qu'ott I'eû[ vu une fois dans son vrai cadrc : ce[

immense atelier-bibliothèque de la rue de Rome, où sa

vieillesse se rembuchai[ quancl je le connus, il y a quelque

quinze ans. L,a surdité n'était pas encore venue, mais déjtì

la sauvagerie que cette infirmité devait accroître. Ne fré-

quentant plus le moncle, inabordable toute la semaine, il
aimait réunir chaque dimanche un petit, cercle de jeunes

gens et cl'anciens amis; il tirait devant eux le feu cl'artifìce

cle ses souvenirs.
l.a vie clu voyageur et du curiettx était écrite dans cettc

haute galeric, garnie de la cléfroque cles bazars cl'OrienL,

cncombrée d'armes et cle livres bizarres, d'aquarelles et de

leliques clu romantisme. Vêtu de flanelles làches, l'oulant

cle ce pas lourd et sfrr quc les marins contractent sur les

planches, tordant cl'une mnin sa cigarelte, égrenanI cle

I'au[re le clrapelet turc de grains cl'ambre, le maître du

logis déambulait devant la chenrinée conìme trn vieux

lion en cage. Bt sa causerie se clévidait, touI le jour,
sen'ie par la plus prodigieuse mémoire c¡ue j'aie ren-

contrée, marquan[ cl'un trait vil les homtnes et les choses

cl'autrefois, alnusante, cornplaisante aux singttlarités, at¡x

rtnecdotes très grasses. Elle allait dcs derniers cénacles

lomantiques aux papiers secrets de la Comnrune, les plus

s¿ìvour"eux, ceux qu'il n'avait pas pu imprimer. Il se vieil-
lissaiI volontiersr pour donner plus de recul à ses souve-

nirs et raconter plus du siècle. Il retrouvaiI sans u¡re hési-

tation les noms de tous les convives qui s'étaient assis avec

lui, tel joul de r8{o, à la table de tel personnage célèbre,

et les mo[s caractéristiques de chacun d'eux.
A le voir ainsi, on se disait que I'ancien volontaire de
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Garibaldi s'étaiI trornpé cl'époque, eI qu'il cût dfi vivre au

temps des aventuriers fameux ; on I'inraginait écumant
I'Archipel avec ce chevalier clc 'I'rirncricor-rlt, crayonné par
Clrardin dans son Vo.rlage en Perse, ou conqL¡érant Mada-
gascar avec ce Béniowsky, sur lec¡uel Nlaxime Du Camp

voulait écrire une étude dont it avait assemblé les maté-

riaux. Comment ce corsaire ritait-il tornbé clans I'encre?
Vous I'avez montré, lVlonsieur, en examinant ses prenrières
æuvres. Feu notre confrère Labiche, - vous I'avez oublió
quancl vous parliez des psychologues rnémorables, - nouq

I'efrt, dit au besoin : les frd:missements cl'exotisn.le cl'un

Flaubert et d'un f)u Camp, lorsqu'ils prononçaient les

noms de Bagdad ou de Bénarès, ces exaltations apprises
dc \¡icfor Hugo et des au[res pères du romantisnre, ót.aient

d'un ordre plus luxueux sans doute, rnais atr foncl exaote-

menf du même orclre que les enthousiaslnes Írpplis dans

Joanne par ù1.. Perrichon, lorsque cet homnrc paisible
s'aventule à Chamonix. Qr-rantl Chateaubriand trouve lc
ilf ississipi, quand Rernardin tror¡r'c I'lle cle l''rance, quancl

run qui est, ici trouve Tahiti ct lcs mers du Sucl, cc sonl cles

émotions directes, saisissantcs, nries cle la vrrc neut'c cl'un

olljet. [,es émotions exotiqrrcs clcs disciples clrr ronrantismc

ét.ai en t, littéraires, réfi'actées par I' i nr agi natio n cl' Lrn maître,
elles nc venaient pas direct.cment de I'objct. nlaxine Du
Canrp, l'écrivain consciencieux qui cotntncnçaiI un livrc stlr
Gar¡t.ier en appelant le paLrvrc 'fhéo u rrn pol¡'graphe >,

pourrait être défini en peu de mots: sous lc por"rr¡roint du

rnousquetaire, il v avaiI un grancl bourgeois français, enivré
d'ahord par le romantisrne, clégrisé et remis clans sa voie
natr¡relle par le saint-simonisme.
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[,'influence dLl petit groupe saint-simonien sur noirc
siòcle ftrL pcut-être plus durable et plus puissante que celle

clu grancl mouvement Iittér'aire; on la décotrvre tì I'origine

de toutes les t,rans[ormations des hommes et des choses,

de nos nìceurs et cle nos lois. Blle apparaît, prépondé-

lante clans la destinóe cle Maxime Du Camp. l,a doctrine
qu'il reçuI du Père Enf trntin, en Égypte, avait été d'aborcl

pour lui une occasion cle marcher au bord ctu Nil nu-pieds

et drapé dans une tunique bleue. Mais, sous la tuniquc
bleue, cotnme plus l.ald sous la chemise rouger le germe

ferrnentait et. levait. Le jour oir l'éclivain d'imagination
abdiqr-ra sur le Pont-Neuf pour renaître statisticien, c'était

le saint-simonien,, fourvoyé jaclis dans I'Ode à la loconro-

tive, qLri apercevait enfin dans les organes de Paris un

filon d'exploitation utile et pratique.
Vous avez loué, on ne louera jamais trop ces otlvrages

solides et, attachant,s. Notre confrère, qui erìt fait un mer-

veilleux pr:éfet de rrolice, avaiI trouvé I'ernploi de son [out'

particrrlicr d'intelligencc, combiné aveo ses curiosit,és d'ac-

tion. lt a la.issé le rnoclèle acher'é d'une grande lnono€ïra-

phie; et sinon une hisLoire cle la Cotnmune, - il était trop
près, - du rnoins des nlatériar¡x bien vérifiés poLlr I'his-

torien physiologisLe c¡tri étudiera ce doulout'eux accès dc

fièvre obsidionale et alcoolique.
Porté par son légil"ime sttccès, Maxime Du Camp venai[

prendre àt I'Académie [a place qui lui était due. Sa vie avait

réussi, au ju¡;ement cle Lotrs. lfais au sien propre ? I-e
meilleur nrariage clc laison ne fait pas oublier la fìancée

icléale. On ne s'y lrompait pas : sous sa causerie humoris-
iique et sorrs ses quintes de sauvagerie se cachait la cuis-

i -,- -,---
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son d,une plaie mal f'ermée. comtnc lanL d'atrtres clc s¿t

génér'ation, it ,'étnit dit au départ : " Je serai (lhaLeatt-

úriand, ou Vic[or Hugo. > Pour un si grand vol' lcs ailes

avaient faibli. Avoir rêvé de peu¡rler le rnonde avec cles

créatures vivantes et. se réveiller. collectionneLlr clo rensci-

gnements! On ne se console jarnais d'une pareille clécc¡l-

tion.
\/ous irnputez cette défaillance cles facultí;s cróatriccs ir

une crreur de doct,rine, à la déperdition des forces litté-

r¿rires par I'action et par la fougue cles sentirnents. \/oilà trn

vieux procès, ei qui n'est pas jugé' Selon vous' u lcs plus

grond, peintrcs dã la nature humaine furcnt tous dcs hom-

*"t; d'un, expérience cottr"te' cl'une clestinéc prcsque nue

et plate, peu môlós à la vie >;et' votts citez quelqllcs lìollìs'

It serait irop f'acilc cle leur opposer la liste cles cré¿r[ettt's

agissants, de Sopl"tocle à Dante, de Cervantès à Græt'he'

L1s mérnoires cles homures d'action manquent dc cottlettr'

clites-r,ous. Bt JoinYitle? Bt Cornines? Ilt Retz? Et, Saint-

Simon ? Et Ies X:[t)tnoit,es cl'\tttre-I'ottzlte ? Prcncz. g'urcle clc

conclamner à la méclioclité d'expression ceux clui onl- beatt-

coLrp agi, et ceux clui ont beaucoup aimé' Ah ! Nlonsieur'

si Racine vous entcndait ! La maliguité publicluc csl" clójà

trop portée à soupçonner dans le métier des sccrcts hotr-

teux : ne l'encourug., pas à croire que les bons calcu-

lateurs mettent l.u. .æu, à la caisse d'épar"gnc littéraire'

ùIais vous ser.iez. bien läché qu'on vous crfit! Laissez-notts

maintenir que chez l'écrivain, comme chez les autres

hommes, toute la théorie de la vie tient dans ces deux

rnouvements: sortir de soi pour aimer, rentrel en soi porlr

Penser.
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Si ùIaxirnc I)u Carnp n'a pas réalisé son premierdessein,
..'1.St, il I'a clit Iui-même avec son parfait bon sens, qu'il
¡r't(tirit ni rotnancier ni poè[e. Le plus souvent, ces grosses

tltisillusions tournent à I'aigreur', ellcs font des paresseux

tl'rrbord, puis des révoltés. La robuste natur.e cle notr.e con-

lì{r.rr,,ct I'on ne saurait lui décerner un plus r.are éloge, alla

t(l¡jours se disciplinant, s'épur.an[; iI rnérita ainsi de pro-
tluilc le plus beau des chefs-d'æuvfe, une bonne action. Oh !

l'crrvialile fin d'un grand labeur, ces fécondes études sur l¿r

.'hrrlitó à Paris ! Leur précision émLre n'a été égalée qLre par
l'un de ceux qui vt-rus assistent aujourd'hui ; et leur auterrr

r,trìrìuI la plus ¡rule joie de l'écrivain, le sentimenI qr,re

rì\ìtr'(ì plutne, e nchantée colnme la liaguette de la fable, fait
.1,'l'ot'pour la misère, qu'elle délic la boursc des richcs cn

¡ìrìrrillant leurs yeLrx. Dieu sait cornbien Maxirne Du Camp

c¡ tiI tontber, de cet or, sur les souffì'ances qu'il décri-
rlit. l,e clerniel titre de ce vaillant hornme, grand aumô-

nit'r' dc la charité parisienne, eûrt sLrflì pour justifier le haut
r.rrrr{'c¡u'il tenait dans notre estimc et qLr'il garde dans nos

rtqt'cts.
\ous avez coutu une calrièrc inverse cle celle que vous

\.crì(.2 cle raconter', N{onsieur. Palti de I'invesLigation philo-
.oplrique, vous a\¡ez voulu ôtrc romancier'; vous l'êtes. \/otre
¡onr voltige sut'les lèvrcs des hommes, il s'attarde sur celles

,lcs li:mmes. Si j'avais une foi aussi intacLe que la vôtrc
,l.rns les intlications de la race, clu rnilieu, clu momen[, il ne

¡uc st'rait pas difficile de tenter votre portrait intellectuel.
(ìurl singulier hasard nousréuniLici pour ce clialogue? Nous

srìr'tr)ns de deux souches qui ont poussé côt,e à côte, sur le
ìrìòrììc t'ooher cévenol, à un quart d'heure de distance. Une

T
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transplanÍ"ation vous fìt ¡aître en Picardie; mais [otttcs

vos racines hérédi[aires plongcnt dans le granit sérieux de

notre Vivarais. Vous rappelez-vous ce petit logis oÙt vous

griffonniez vos premiers essais, à la montée du vieux château

d'Annonav? Ilt cette maison cles Gauds, oit une légende,

fausse sans doute comme la plupart des légendes, veut

qu'on ait |etrouvé la ¡lrinrilive ébauche cl'trn cle vos romans?

Formés tous deux par I'atavisnle dtr même sol, nés au

mênle momenI de I'histoire, sournis aux inflr¡ences clu

urême temps e[ des mêmes nraîtres, je devrais bien voir au

dedans dc vous. Mais votts l'¿tvez rlit quelquc par[, tttt

risque cle démentir vos Lhéorics : r, La vie clans I'esprit,

colnmo dans la na[ur.e, drchappe ¿ì Ia définition. , I,'incli-

vidu se jouc dcs classificaLions oÙr on veut le parquer; ct'

vous êtes un libre individu.
Ah ! laissez-ntoi vor¡s fólicitcr d'abortl cle cet[e belle eI

consolante anomalie ! Quand votre notn s'est imposé au

public, vous ne sortiez d'aucttnc des grandes écoles, r'ous

n'appar[eniez à aucune cor'¡toratiou, ¿ì aucun syndicat'

Vous n'étiez porté par aLlctllte clc ces vagues puissantes

t¡ui arnène¡t, lentemelt, sùtentent, Loul- cc c1u'elles onI

Iamassé, le fétu avec le vaisseau de haut bolcl. vous n'aviez.

que votre talent clans votre inclépendancc. soyez remcrcié

pour ceL exernple. Vivez vieux, 1\'lortsietrr, et I'on vous

montrera aux embrigadés cle I'avenir conìme un plésio-

saure, un rare spécirnen de ce fbssile en tt'ain de dispa-

raître, I'individu.
Vous avez défendu votre persottnalité contre utle pre-

mière cause d'effacement : contre ce laminoir scolair:e, qui

reçoit des êtres variés comnte les créations naturelles, qui
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r,erìd des produits garantis pareils sur fhcture, oll sLrr.

diplôme. Le collège !Vous y revenez sans cesse, dans vos

livres, et toujours avec le même cri de haine ópouvantée.
u I n'en peut sortir, dites-vous, que des fonctionnaires ou
c{es rélractaires. , C'est aller bien loin. L'Ernpereur rìous

a dotés d'une machine de précision qui devait broyer les

car'¿rctcìres des petits F'rançais, tuer leur esprit d'initiative,
l'¿rire leurs intelligences uniformes. Que voulez-r'ous de

nricux pour la paix publique, telle que la com¡rrenait, le
¡ìrancl homme auc¡uel nous continuons d'obéir?

lichappé à cettc épreuve prélirninaire, vons erì ave'/.

Ir'our'ó d'autres devant vous : les dif'ficultés ha]¡it.r-rcllcs ¿ru

.jtrunc conscrit, du talent qui vient conquérir Paris. On sc

¡llaìt, quelquefois, dans ces journées d'apothéose, Èr recher-
chrrr les détails attendrissants sur les débuts clu t,riompha-
tcur', les anecdotes du temps de lutte qui doivent lui faire
s¿rvourer? - on le croit, clu moins, -- l'écart entre son

point, cle départ et son point d'arrivée. Pour moi, et dans

votre cas, je ne vois pas cel" écart. Vous ôles aujour.-
tl'hui ¿rux honneurs, c'est un acciclent. Vous étiez mieux
tlue jtrmais à I'honneur, et ceci vous est propre, dr-rranI

crìs anuées de courageuse préparation où vous frayiez
rous-même votre route. Il vous efit été possib[e cl'en

tbréger les détours, avec vo[re plume affilée; le succès

lìrcile s'offlrait. Vous ne I'avez pas voulu. Vous avez pro-
longé le stage, peut-être dur, où vous acquériez la

laste et délicate cult,ure qui donne à I'ouvrier lit,téraire
un esprit averti et d'inépuisables forces de renouvelle-
nrcnt.

Yotrs aviez fait un peu de journalisme,au Globe, au Pdr-

,.:r.-,*-:
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lenzent,avanI de prench"e ïos habitudes au Journal cle's Dé-

ltaí.s, dans cet,te bonne naison clc libert'é oÌt nos pensées

indépenclantes trottvèrent à la même heure trn foyer hos-

pitalier. Vous aviez fait des vers, naturellement : sage tra-

vail. Le prosateur qtri a rirtré, c'est le gónéral c¡Lri mène au

feu une arnlée, - cette lebelle arnrée des mot's' - mieux

assouplie que les autres à [ot¡tes les gyrnnastiqttes'.mieux

r:ornpu. aux sévères disci¡llines' Plaignons le jeu.ne littéra-

Leur qui n'ouvrirait pas sa fcnêtrc sur la ¡:oésie' comnre

.f errny l'ottvt'ière sur sa gir:o{léc' I)arls Etlel' clans les Aueztr'

eI surtottt clans la Vie int1uièle, nous aimons unc jolie grâtce

languissante, avec le sou"i d'art qui ne vou-s quit'l"e

¡un"oir. Cette demi-louange votts blesse' oh I je le

.oi. bien I llussions-nous écrit des chefs-cl'cerl\¡re ' llos

premiers vers sont toujours ce que nous ou:n: fait de

meilleur. Blle vous blesse : tant miettx ! Prenez-la

cornme un défi. Vous ôtes ¿ì I'heure de toutes les ónergies:

sortez le poète rnûri qui esL en vous' Si ,l'ai floissé la

corde cle l¿r lyre, si ellã vibrc, retenduer pour rnc jet'er

une fière t'éponse, nous aurotls tln beau ¡roème cle plus'

et vous clevrez quelques remerciemet-rt,s it celui clui vous

aura défié.
Jecroisvousrevoir,àcemomentdelaveillóedesarmes'

vers I88o, avant vos livres' Ces livres allaient trahir les

possessions dorninatrices qui avaient féconclé votre intel-

iig.rr... Tout d'abord, et comme la plupart cl'entre nous)

uãtr. esprit était sous la puissance de 'llaine. stendhal et

B alzac ob sédaienl. votre imagin ation.'votre sensi bi I i tó s' étai t'

trempée aux soLrrces mystérieuses de Shelleyr aux sources

troubles cle llaudelaire, au lumineur océan cle Gæthe'
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I'ample modèle sur. lequcl vous méditiez alors de régler. r,otrc
vie cle compréhension trI cle création. Yous étiez prêt. Bn-
fin vous frappiez le prrrrnier coup, qui fut un grand coupr
avec les ðssars de psyclrclo4æ. Nous nous rap[relons tous
la surprise charnréc tlrr rnonde littérairc. C'él.ait hier. Douze
ans déjtì! \¡os obsr.r'r'ations portaient sur guelques écri-
vains cle I'atrtre géneír'ation : \rous vous efforciez de dégager
la part de chacun d'tu\ dans la lbrmation de l'âme con-
ternporaine.

[)ermettez-moi dc fìrirc bon tnarché, comrne vous feriez
peut-ôtre vous-nrr\nrt aujourd'hui, de I'appareil scientifiquc
luvcc lequellous abor.tlit'2. l'étude de la vie morale. Dans les

Essais, et dans les plcnriers romans qui en sont la corì-
tinuation logiqLrc. \(ìÌrs vous flat[iez pl'esque cl'introrluirc
tune rnéthocle cle r.(ìnrìirissancc rigoureuse. Tout au plus
urìc lornrule, dirais-.jc. l"onnt¡lc, rnéthode ou systèmr:,
ce sont l¿ì cles tr.inq'lcs cotrtnodes pour sLrspendre, clas-
ser eI mierrx tltuclicl un certain nombre de faits; r"icn

cle plus. L'ad¡nir'¿rlrlc ¡nóthode des sciences naturelles esl
rigoureuse, parce qu'clle agit, sur cles éléments comptós
crt ponc{érablesr par'('ù que le physicien et lc r:himist,e

¡leuvcnt tor-rjorrr.s r.ecorììposer le corps qu'ils ont décom-
posé. Devant les conrplications de la vie rnentale, elle est
désarmée i Qui ¡roulll,jlnrais se vanter de reproduire, dans
lcs circonstances les ¡.rlrrs favorables, tel pelsonnage, tel
événement, un taltnt. un ¿ìmour? Notre impuissance à

recréer le l'ait nous rììlrque nettement les limites de notre
pouvoir de connaissiìrìLrr'. Il n'y a pas de méthode por,rr

peindre un phénonrt\ne de I'esprit ou du cæur; il y a I'a[-
tention réfléchie, le clon ¡l¡ pénótrer I'objet cl'étudc ct rle

-- --Ã :'¿.-.._ãs*-æ
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le r.attachet.¿\ uuc série humai¡c, I'intuition, clì tttl tuot, ct'

vous I'aviez.
La psychologie tclle que vous ['appliquiez esf' un art cI

non une scic¡tce. Nlais c'était lc tcmps, et il n'est pas fini,

oÌl I'on confondait lc dornaine de I'art et celui de la science.

i\vait-elle, ce[te psvchologie, toute la nouveauté que lui

prêtait votre enthåusiasme, et le nôtre, à nous qui vous

iirio,.rs? Notre littérature classique tout entière n'est qu'ttne

longue divination de l'ârne; et votls rn'accordez que le-..

plus clairvoyants psychologues ftlrent les plus anciens', ccs

,noincs qui composaienL l'Inzitation el les autres guides

spirit.uels. vous altritiez votre droit d'auteur cleruière une

dlstincl-ion un pcu subtile : la diiférence cntre le moraliste

cles siòcles passés et le psychologue moderne, qui recherche'

selon voLre exp.ession, u les lrrcides bonheurs de la cttrio-

sité ,. IÌ nc mc paraît pas que La Rochefoucauld cherchâtL

clavantagc, ni I-a Bruyère, ni Nlontaigne avant eux' tlais

I'avisé Gascon ne se pipe pas lui-môme; tor'rtc son expé-

ricnce, bien loin qu'elle I'induise à construire une [héorie

cle l'âme, I'arncìne àr constater le dédale de contradictions

qu'iI r,oiL dans ce Ll.c insournise. votre clistinction lûrt-ellc

tlujou.s fondée, elle ne serai[ guère à I'ltonnettr dtt cttriettx

qui a renrplacé le moralisbe. Que diriez-r'otts d'un physio-

logist,e qoi n" r'apporterait. pas tot¡s les progrès cle ses

éLudes rì I'avancemànt de la rnédecine? Alors mêrne qu'il

t'exerce point, ce savant ne peut manier les par-tvres fib.es

humaines sans v chercher instinctivement des secrets potlt'

adoucir leurs souffrances. C'est bien ainsi que vous sctl-

[ez;vos æuvres I'attestèrent de plus en plus, à mcsure quc

vous vous dégagiez cle la première ivresse d'antrlysc'
0
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Ce n'était pas une science neuvc que I'on admirait

dans les Essais; on y gofrtait I'in[erprétation rajeunie

d'rrn thèrne ancien, la vision intelligente,, une sensibilitó

aiguë, un style personnel et d'une riche complexité' \¡ous

artz eicrit clepuis qr-rinze ans quelqucs pages sur l'aÛlottr'

llonsieur; vous n'e 11 avez pas donné qui soient plus cin-

glantes, plus chaudes et plus amères que le clrapitre où

tous ¿tudi ez le moraliste dramatique auquel vous devez

tant, lI. Aleranclre Dumas fils. Les Essais, comrne les

Ëtude.r et Portt aits, nous rendaient quelques-unes des meil-

leures qualités cle Taine, de sainte-Beuve, fonclues dans

u,r nroie qui est bien le vòL|e; clès lors, votre place

é[ait marquée, ici, et partout orì I'on jouit des choses de

I'esprit.
Ce succès tìe voLls contentait pas : on apprit que votts

alliez publier des ronans. Prétention intolérable ! Bien

e¡tenclu, ils seraie nt rnauvais, on le dócrétait cl'avance; on

vous ref'usait le pouvoir cle sinrulcr ces passions que vous

analysiez clans I'ceuvre de t'os det'atlciers' C'est une des

tvr"annies cle notre temps, la spécialité forcée clans le tra-

vail littérair.e, comme dans tous les autres. Le public ne

permet pas à la maison qui Iui a fourni un produit estimé

à'en offrir un nouveau ; au lieu d'cxcit,er l'écrivain et I'ar-

tiste à développer toutes les manifestations de leur talent,

la foule les condamne à une routine colnmerciale clans la

fabrication pour laquelle ils ont brevet. Vous n'avez pas

accepté cette mutilation, vous a\¡ez pris le préjugé corps à

corps, et vous I'at'ez vainctt. Comrnent? Cntelle Enigme !

Fleureux tiLle, puisclu'il a passé clans la langue courante,

et qu'il 1' t'este. Renan nous clisait r'rn jour, avec sa douce

l-"-,-"* --
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lérocité, qu'il ne surt'ivrait pas tlne scttlc pago cle notre

siècle. Si vos livrcs cloivent [otltller sous [a condarnnal-ion

comlnune, \¡os prócautions sont pristls : votls ètes garí'l

clevant la postéritó' Vous avez introcluit un dicton dans

I'usage. Il vient, au bouL de la plurne du journaliste qtri

s'arrêbe devant ,ri problot" in'olullle; Ia chose lui arrive

q.,elquef'ois' N. tt'ffit-il pas cic ctrs courtes flèches pour

porter tln nom it [ravers le* ti4et? Ils sont nombl"ettxt l]os

concitoyens cyui ,tlont jamais i" vingt lignes O: 
T::.I"t*"t'

ni cle Rabelais; totts rattachent le nom du premier à son

Qtæ sais-.ie? celui clu seconcl à son granrl-peut-être' I'a

gloire, c'est cela. Attriez-r'or-rs cles inqtriétudes sur la vita-

tité de votre dicton? On nous dit ta;t qu'àtrès bref clélai'

il n'y aura plr,ts d'énigmes, et que no'"tt tonnaîtrons tout!

Rassnrez_vous. ù'Ionsie'r; croyez-en shakspea*e plus que

ìcs cloctcurs : votre gloire sera de longue durée' si elle

leste liée à l'es'istencã de cruelles énigmes entre la terre

el, le ciel, clans l'csprit cle I'hor.nnre' et dans le cceur de la

femme. vcc les
Vous aviez g'agnó r'oLrc cause cle romanoler a'

tendres complitàtiont cles atnanls de Folkestonc ' clrri

s'aiment et se [rahissent cìans trn si joli paysage d'aqtta-

relle anglaise' Vous deviez ta gagne'' ti cfaql'nouvelle

instance, ontt t'""omans qtt'on uiut'othoit cle l88fi à r89o :

Un Crinte 'Il''n*'u"' 
Anctri Contel',is'' XIensonge'*' Ie 'I)isciple'

Un cættr cle femme' le'g Pasteis' Si j'avais à marquer une

préférenc", j" ;;;i; bien qu'elle porterait sur le Disciple'

cet émouvant récit ott t'n Ìien indissoluble rat'tache le

clrame d'idées au drame cle sentiments' Vous v posez le

grave problème cle la responsabilitti de l'écrivain' Qu'

. ..-r -- =--:-ff=ã 
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Robe.l. Grcslou ait ét,é clctc.nrinó ir so'c'i'c ¡rar la plrilo-
sophie cl'Adrien Sixte, je n'en suis pas aussi persuadé que
vous : ce cuistre empoisonné avait surtout fréquenté le
Jtrlien Sorel de Rouge et Noir et le valmont des Liaisons
dangereuses, celui qu'un autre de vos personnages appelle
( mon cher Valmont >. Puisque Greslou a rencontré Adrien
Sixte, il a vu cette vénérable candeur d'enfant, et cornrnent
I'audace de la pensée s'alliait chez lui aux scrupules cle la
conscience. Il a vu le philosophe torturer. ingénieusement
son cerveau pour résoudre I'antinomie tragique de sa doc-
trine et de sa vertu, pour faire sortir la qualification mo-
rale cle I'explication psychologique, la responsabilité cl.,
déterminisrne. L'argumentation pouvait pécher. : qu'im-
porte ? C'était au cæur, et non au système, que le dis-
ciple dc'ait regarder Sixte; s'il efrl. compris ce maî[re dc
clroitrr'c, il aurait emporté de la rue Guy-cle-la-Brosse
la pure ef. réconfortante leço' d'un juste, la plus effìcace
qui soit pour confirmer un jeune hornme dans le bien.

On prélérait, on discutait telle ou telle pierre de votre
éclifice romanesque; on n'en contestait, plus ['existence eL

I'originalité. vint alors la grande affhire : il fallait vous
classer, vous étiqueter. C'était, af'firrnaient quelques no-
menclateurs, la réaction de I'idéalisme contre le naturalisme.
Mais quel embarras!vous montriez aussitôt v.s diplômes :

licole du doc.ment humain. Vous 
'ous 

clonnie, þor,.. u,,
élève de Balzac, dont on fait un réaliste parce qu'il clécrit.
exactement les mobiliers, et, qui est ¿ì mon sens un inragi-
natif effréné, partant un idéaliste. - L'élève de Balzac?
c'esI rnoi, r'épliquait le naturalisme. þjt vous a\/ouerez que
clans la rnine, dans le cabaret même oùr r.el au[re nous mène,

L--*ælç*rç-----.*-
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il y a plus cl'icléalisme obscur. que clans les boudoirs d'Hé-

lène Chazel et de Suzanne Moraines. I"inissons ces que-

relles de mots, nous tous qui avons joué à ce casse-tôtc

chinois. Disons simplement que vous nous rapporticz le

roman sentimenlal, celui que réclameront toujours les filles

cl'Ève, si elles se consultent sincèremenb' Vous preniez'

avec d'autres procédés, la place laissée vacante pal'

Octave Feuillet sttr les guéridons de ses lectrices' On peut'

d'autant mieux vous rapprocher de lui que l'objet de vos

études étai[ le même : il avait confessr': la société élé-

gante du second Empire; vous confessiez celle de la troi-

siòme République. Non pas toute la sociét'é : nous vous

attendons encore' et avec espoir, ¿ì la vaste enquôte de la

Comédie ltumaine, à ce large coup cle filel' jeté par le glorieux

aînri sur toutes les classes de la nation. Vous aviez circolt-

scrit le champ de votre observation à utle colonie dans le

grand Paris, au monde cle la richesse et du plaisir' aux étran-

!e*, et aux quelques intellectuels entraînés dans I'orbite

á. lu comète. C'ert un cles atLraits de vos livres, I'incerti-

tude où vous tenez le Ìecteur. suI r'os vér'itables sentirnents

à l'égard de cette société; on sent que votls la méprisez len-

clrement; vous avez potlr el[e les yeux cle Claude l'archer'

pour Coletl.e Rigaud, qu'il adore et brutalise' Les Colette

þu.donrrrnl. à qu1 les .udoie et ne peut secouer leurs fers'

La société se complut aux portraits que voLrs faisiez cl'elle.

Sont-ils d'une ressembl ance phot'ograph i que? Serviron t-

ils de documents à I'historien futur? Ily trouvera du moins

la vue personnelle de I'un des plus fins esprits de ce temps;

et I'historien ne saurait demander autre chose à I'artiste.

vous connaisse z la Tltéorie des coulet,t,¡'s cle votre Gæthe ;
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vous savez comment il distingue entre les u couleurs psy-

ctrologiques l, innées dans l'æil du peintre, et celles qui
sont dans la naturc. Les critiques, gens très gais, r'ous

reprochaient de voil sombre. C'étaient les antrées où nous

étions tous pessimist,es : oh ! les belles années, n'est-ce

pas, devenues roses ¿ì distance? Les critiques disaient que

vos héros, tous ltrères sous leurs noms changeants, avaient

I'irumeur noire conìrììe le brouillard de la capitale otì ils
font blanchir leur linge. Noires aussi, les âmes cle vos

héroïrtes, noires... comme leur fameux corsel. - [,ss

âtmes de Suzanne l'Ioraines et de ses sæurs! Aninzulæ,

auraient dit les Latins, uagulæ, blandt¿læ: de petites âtnes,

des u âmettes >r !

Cenx qui veulent garder leurs ilh.rsions en amotlr
disaient que tous vos livres auraient pu prendre pour épi-

graphe I'adage classique sur les tristes suites de cette ma-

ladie. IIs ne voyaient pas que toute la leçon de t'otre
æuvre est dans ce long soupir de lassitude. Ils disaient

que vous aviez retourné le mythe païen ; ce n'était. plus Eros

qui s'enfuyait devant la curiosité de Psvché; c'était, Psyché

qui se dérollait devant I'indiscrétion cle I'amour". Blle veut

pour séduire du mvstèt'e, cles voiles, de la crédulité; tris-
tement, laborieusement, vos mains cléshabillaient Psyché.

Ils disaient encore... n{ais ils lisaient, entraînés par le tor'-

rent cle cette sensibilité amère, pal la caresse de cette

phrase voluptueuse, par la scène forte et neuve que I'on

rencontre toujours au næud de vos drames intirnes. Et si.

quelque rnoraliste s'effarouchait, r'otre abbé Taconet le

rassurait,; il sortait cle sa petite sacristie, tout au bout du

roman, it jugeaitvos paroissiennes et leurs occupations avec
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une sévérité trop peu académique pottr qu'on en pursse

citer les termes; ii uou' donnail' on uou' clonnaiL l'abso-

Iution, tant votts i^*t"it' cont'riL' avec si t]:". d" ferme

propos ! Vor-ts u"tltt' qu'il viend:.t]' "" 
bon abbé' nous en

lecommand"' qutlqu"J-ttnt'' c¡Lr'il croira repenties'' poLlr

un prix de verbu , "it"' 
le fondåront' au besoin : la foncla-

tion NIarie-Nladeleine' :,r ^....-
CependanL vos vrais admirateurs et vos rneilleurs anlrs

s'inquiétaienl.; ils s'inquiétèrent surbout devant' certaine

Ph'ysiotogie' iì laquelle vous nous Þerlnettrez de préférer

votrc psychologie' Ceux-la c'uignailcnt qu¡-no!t" talent ne

s'endormît sur un lit ct'habitutlt; il' tremblaient au moment

oir vous receviez i" gtuna certifìcat' : esprit hien-parisien'

C'était mal vous conJaître' Vous nourrissi"z de plus hautes

ambitions. Vous vous éticz ctit de bonne heure qu'il faut

èLre r-rn esprit l'i"tt ltumain' étendre sa vue' chercher ses

objets d'étude eb son auclitoire sur tottt ce petit globe'

aujourcl'hui ramassé dans la main de I'hornme' Vous votts

souveniez de ce-qu'onnonçait I'oracle de Weimar' it y a

cléjà trois quarts ie siècte : < La litt'ér'ature nationale' cela

,r'l pro, ou¡ou"l'hui gtu"d sens; le temps de la littérature

universelle est '"nu'""' 
ch¿tcun doit travailler à h¿ì[er ce

temps. ¡ On put- -"'orer votre force' quand on-vous viL

disparaître' vous arracher aux cajoleries du succès' expa-

trier votre talent pour le renottveler'

Vous deviez Jo';'i u"" parLie de vos acquisit'ions men-

tales à l'Angleter*; 'ountnt 
vous alliez écouter comment

rêvent lrr ruol,' *' t"'berges de I'Isis; témoin ces fines

Sensations ct'hnfortt' Ltne des plus lumineuses opales de

votre écrin. O¿'o'mais, c'est t'itali" qui vous donnera des
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Sensatior¿s nouvelles ; et dans ces pages, lavées de [oute
l'écume que chamient les ruisseaux de nos villes, on sent
I'aimantation secrète qui oriente votr,e pensée vers d'autre s

pôles. Nul n'a parlé comrne vous cle la pieuse Ornbrie; je
dirais que votre ârne semble faite pour habiter une cellule
d'Assise ou de Pérouse, dans le silence des cloît,res otì
I'ombre des cyprès joue sur les saints des fresgues pri-
rnitives;je le clirais, si les rnéchants ne nous accusaient
pas, nous autres écrivains, de désirer toujouns une ce[-
lule... sur un théâtre. De Sicile, vous nous envoyez cette
exc¡uise élé,gie, la I'erre ltromise. A" Rome, r'ous réalisez
cnfin un projet qui vous hantait depuis longtemps : vous
étL¡diez le nid d'hironclelles posé sur les augustes ruines.
vous faites vivre clans un roman la.société cosmopolite c¡ui

tournoie sur I'lf urope, s'abattant, pour une saison dans toutes
les patries de la mode,du ¡rlaisir et du soleil.Je me récuse
poul juger Cosmopol¿s. J'en ai recueilli les idées et les
irtrages, clurant les chèr'es promenades où elIcs naissaient.
Nous aüions dans Rome, les soirs, suspenclanI les lambeaux
de votre roman aux palais du Corso, aux bosquets du

¡rrieur'é de Malte, aux pâles camélias qui pleurent leurs
blancs pétales sur la tombe de Shelley, dans le cimetière des
Anglais. Non, je ne puis juger Cosmopolis. J'ai vu naît,re ce

bel enfant; nous I'avons bercé ensemble : me croirez-vous,
N{onsieur,si je dis qu'on analyse mal un être qn'onairnetrop?

D'Italie, vous passiez en Grèce, en Palest,ine; et soudain,
clu saut le plus brusque, le plus déconcerl.ant qui puisse
secouer un cerveau, les paquebots vous jetaient directe-
ment de Jérusalem et cl'Athènes à New-York et, à Chicago;
de la noble, douce beauté des siècles morts, à la vivante,

^ .,*./'- 1
I
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la brut¿rlt' gesLaLion cles siòcles ¿ì venir' l'a rnéclitation sur

['équilible moral de nos sociét'és vous avait suggéré une

inqiietu.l. pareille à celle qui tourmentait' Colomb' alors

c¡u;il méclitait sur l'óquilibre physique clu globe : vor"rs cher-

.hi., la [e rre où notre vieux monde se plolonge et se trans-

forme. ce voyage fut un acte de la tragétlie intellectuelle

qui se cléveloppã dans votre es¡rriL, colnme chez la ¡rlupart'

á., honr,''es de notre âge. No*rris cle la tradition classique,

att,achés atr passé par notre sensibilité arbistique, notls ne

vivons heureux que danr la poésie et I'achèvement parfait

des choses mortes;laissés à leur pente naturelle' nos gotrts

nous ramènent toujours dans un muséc cl'Italie ou sotls la

colonnade du Parthénon' aux rives du Nil ou clu Jour-

dain; à qui sait jouir de.l'art, de l'histoire, des bons livres

qu'il tàche cl'imiter, le chaos cle la vie modet'ne et clénro-

cratique paraît haissablc; touL au plus offrirait-ildes amu-

,r-rnt, à I'ironie et ¿ì la curiosité clu dilettante, àt con-

clition qu'il ne descenclît jamais dans cctte |trcle mêlóe'

Cependant un écrivain de votre va[eur sait' c¡u'on ne cr(:c

cle 
ja vie c¡u'avec la vie; iI sait, qrt'en reprocltrisa'[ les l"y¡les

de beauté. fixés par nos devancicrs, on nc f'ail" qu'une ró¡r(r-

tition scolaire, facile poLrr Loutc rnaiu adroitc, piryée par

des ap¡-rlaudissements irnmécliats' ['e vrai créateLrr doit pó-

tr'ir lelimon où grouillent les êtres à venir;il cloit tirer, cle

cette 
'ratière 

iniorrne, Ia vie présente, les lbrmes de beatrl'é

qu'elle sortira à son tour. Comme tout ce qui naît' Ies sociri-

tés nouvelles sont enfantées dans [e sanget' Ia douleur,laide's'

pitoyables, vagissan[es; I'ar[is[e doit' deviner les lignes har-

monieuses contenues en puissance clans ces laideurs'

Et ce n,étai[ pas I'ariirte seul qui allait cheròhc¡ en

'1
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Amérique des clartés pour sa tâche, c'était aussi le penseur,
angoissé par les ¡rroblèmes cle son temps. << Je suis parti
cle Flrance, clisiez-r'ous, a\¡ec u¡ìe inquiél.ude profonde
devdnI le problème social. r¡ Votre analyse aiguü a percé
les rnots creux au bruit, clesquels un optimisure pharisaTquc
voudrait nous endornir, Dans un cle vos premiers essais
sur Pascal, voLrs cléchiriez déjà, conìnìe il les ett rléchirés,
< les s¡rlendides haillons de la parade sociale ,r. Mensonges,
ce titre que vous donniez ¿ì un roman d'arnour, votre pen-
sée l'é[enclait, à d'autres aspec[s de la vie contempoLaine,
à tous les ntensotzqe,e clÌ?uentionnels tte la ciuilisøtion, ainsi
que les a¡rpelle un écrivain étranger. Vous savez de quel
eÊfroyable ¡roids le fastueux édifice cle notre société pèse
sul l'ârme hurnaine; e[ comment on abuse I'homme en lui
disa't que ses récentes co'quêtes I'ont rendu pluslibre,
plus heur:eux, alors c1u'il faudrait avoir le courage de lui
dire qu'elles I'ont. seulernent armé pour une æuvre superbe
de dominatio. sn' les forces matérielles; æuvre d'autant
plus grande qu'elle est plus pénible, qu'elle broie plus
cl'indiviclus clans I'effor[ commun.

si I'on en croyait certains observateurs, nous nous ache-
minerions vers l'état social de I'Arnérique; vous êtes alló
reconnaître notre image future dans le miroir d'outre-mer.
Vous en r"apportez un beau livre, où rJuelques parties
de I'enquê[e morale sont supérieurement traitées. Il
témoigne rì chaque page de la tragédie interne dont ,je
parlais. votre sensibili[ó vous rappelle à vos prédilections
natives, à la poésie du long passé dans le vieux monde.
vot.e intelligence est séduite par le 

'ertige 
de ces énergies

vierges, par cette activité fiévret¡se cle I'homme clans ra



5r

royauté de son vouloir et I'illimitó de so¡r pouvoir. \¡ous
vous penchez sur la cuve oùr fermentent les éléments de la
vie nouvelle; vor-rs apercevez tout au fond le ¡iréci¡rité qui
se refot'me. Quelle sur¡rrise ! C'est, la féodalit,é, une féoclalité
qu'on a pu comparer à celle cle notre x'siècle. Ne dirait-
on pas une mystification de I'histoire, si I'on ne savail
qrle I'hurnanité tourne dans un cirque oùr reviennent per-
pétuellement, lcs mêmes types, à peine cléguisós sous
cles oripeaux changeants? Dans la dérnocrat,ie modèle que
célébrait Tocqueville, une aristocratie toute-puissante est.

recréée par la l.'olce-maìtresse qui gouverne le monclc
actuel, cornrne la lratali[é conduisaiI le drarne ant.ique; par.
lc dieu dollar, a\¡ec ses attributs, ses conséquences inexo-
rables : cléfornration des vieilles rnræurs puritaines, achat
des consciences, servi[ude grondante des masses ouvriòres,
éviction du libre pionnier de la prairie, absorbri dans
I'engrenage industriel. - u Il a disparu, p<.rur ôtre rem-

¡tlacé par I'ouvriel cle cult,ure, et ce dernier n'esI plus
qur'un instrt¡menL ¿rux mains de ces hommes d'affaires.
qlle vous retrottvcz clu hau[ en bas de ce vastc pays, crn

train de le ¡tétrir sans cesse et, de le repétrir. Iln lraut,
ils lui donnent son élégance particulière par le luxe de

leurs palais, de leurs villas, de ler-rrs femrnes et de leurs
fìlles. En bas, ils lui distribuent son pain par I'enrôle-
ment cles ouvriers. ,,

PourtanI I'originalité de ta race persiste sous les trans-
fbrmations sociales; vous croye¿ à la vertu des principes
et des caractères qui firent les États-Unis ; vous en admirez
justement I'el'ficacité sur. un procligieux terrain d'éclosion.
ilIais, vous le constatez vite et avec tristesse,, lcs mêmes
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mots ne signifient pas les mêmes choses des deux còtés
de I'Océan. Ceux dont nous faisons le plus cl'étalage, dé-
mocratie, égalité, liber[é, recouvrent-ils chez nous les réa-
lités qu'ils expriment, là-bas? Vous ne le pensez pas; et
l'absence de ces réalif.és vous inspire cles conclusions peu
confiantes sur I'avenir de I'ancien rnonde. Vous estimez
que la démocratie et, la science, bienfaisan[es en Amé-
rique, portent.des fruits dangereux cn Europe;vous accu-
sez la Révolution française, qui esI pour vor¡s la grandcr
coupable; \¡ous annoncez .< le naufrage de la civilisation
européenne >.

Oui, I'on dil. beaucou¡r toLrt cela. (]u'r-rn gr,and noulbre
de bons esprits sc fassenI au,jourd'hui les fossoyeurs des
cs¡rtirances d'hier, c'cst malière ù rófléchir, longuement;
ailleurs que dans une séance acadérnic¡trc, au temps chaud.

Quelle catastroplre, ce naufì.agc où périra l'amour lui-
m¡imc ! Il ne restera c¡ue I'insidieur génic de I'espèce, con-
duisant, ¿ì son l¡ut dcs philosophes rócalcih'ants, parcLr
c¡u'ils on[ éventé le piòge. Notre conlrère, M. Challemel-
[:âcour', a rencontré àr la table d'hòtc de Francfort, un
vieux sago qui établissail ce point lrès fbrternent. Nous
en sornmes encore touL tloublés. Iìassurons-nous : il y a

bicn longtenrps qu'avec d'auLres mots, puisqu'ils étaient
grecs ou hébreux, les premiers poètcs ct les premiers mo-
ralistes énonçaient déjrì la rnènrc sinistre véril.ri. Ils
avaient découver[ la parcuf.é qrri unit

Les deux enfants divins, le Désir el. la Mort,

Il y a bien longtemps ; et les hommes onL persisté à faire
comme s'ils ne savaient pas. La preuve, c'est que la séance
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conLinue. Elle contintiera. Nous vivions du parl'um d'un
vase vide, disait le rnaître des acceptations souliantes; il
vous dirait aujourd'hui qu'apr'ès nous, le monde vivra du
parfum de notlc vase brisé.

A I'approche du grand naufrage, nous vous offrons un
havre tranquillc, Monsieur, et notle vieille barque. Vous
ver'rez comme vt-rus I'aimerez, eL cle quelle forte tendresse.
Non point, pour les satisfactious de vanité c¡u'elle peut
clonner; rnais pour la tàche clu'on y fait,. Ce n'estpas le dic-
tionnaire que je dis; quand nous en ¡rarlorts, on ne veuL plus
nous croire: et I'on a presque raison. Le clictionnaire!
Tout le monde le faiL ou le défait,, de nos jours. Nous
avons une autrc t¿ìche. Nous sommes les gardiens d'un
rêve. Du r'êr,e lc plrrs ancien, le plus constant,le ¡rlus noble
cle notre race : exercer sur le nroncle la nlaîtrise des idées
et des belles I'orrnes. Nous ne sornmes 'pas seuls à le
garder; beaucoup d'autres rìous secondent; rnais nullc
parl on ne le potrrsuit avec plus clc désintéressement et de

fidélité. Vous [rouverez ici la vórilé de la devise qui
[rompe sttr tanl" cl'aulres murs où elle est grar'ée; \¡ous v
trouverez la liberté entièr'e, l'ógalité parfaitc, et sinon la
fraternité, - nous ne sonìmcs pas des saints, - du moins
une affable et courtoise confraternité.

Venez collaborer au vieux rêr'e. Vous aussi, cles réalités
un moment séduisantes déloumeron[ peut-êtrc ailleurs
votre jeune activité; vous reviendrez toujours à notre port,
à votre æuvre. C'est le plus sûtr des services nationaux.
On discut,e encore sur les conséquences lointaines,
utiles ou funestes, des grandes actions d'unRichelieu, d'un
Louis XI\¡, d'un Napoléon. On tienI pour excellen[es et
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définitives. ces acquisitions du pa[rirnoi'e fra'çais, urìc
Chimène, une Andrornaque, r¡ne At.ala, une Rugénie Gran-
det. Poète et romancier, clonnez-leur des sæul.s irnpéris-
sables comrne elles. Donnez-nous t,out ce qui esI en \,ous,
et c'est beaucoup.

vous nous r"evenez de vos migrations avec une åìme ¿ìg'ran-
dic, profondémcnt rnodifiée, disent. ce*x qui ne con'ais-
saient de vous que I'auteur. vos amis qui con'aissaient
I'homme I'ont reconnu dans l'élargissernent eI I'ascensio.r
de sa pcnsée. La dernière eL belle page de 'o[re clc.nier
livre frémit de < I'exaltation rnystéricusc ) c¡ui s'em¡raraiI
de vous' tandis que vous songiez cn 'ue cles còtes clc ra
patrie, au soir tombant sur I'océa u .l'ouvr.is mon cæ.r
tout entier à ce grand souffle d'espéra'ce ct cle courage
venu d'outre-mer.
d'outre-mer: i[ vient, de ¡rlus hauL, cL il fut toujours en
\¡oLrs. Comprimé par nromen[s, il sc clógageait ir chaquc
érnolion sincère; il cre'ait les systèmes, les a¡rprêl-s ritté-
t'aircs, il chassait les 

'uages 
du pcssirnis,re. eu. cle fbis

nous I'avions senti qui nous chamrai[, dans l'abanclon des
entret.iens de jeunesse ! Il a pris fo.ce, il vous maìtrise, il
voLrs soulève. si haut qu'il vous porte à I'avenir, il ravira
d'aise, il n'étonnera jamais celui qui vous a par.lé libr.e-
ment aujourcl'hui, l)arce qu'il vous sait insatiablc clc
perfection par la vérité. cherchez-la, vous la trouverez,
N'avez-vous pas d'heureuses raisons de savoir qu'en cher-
chant bien, dans tous les ordres d'idées et de sentiments,
on rencontre parfois la perfection?

Paris. - Typ. Ir'irntiu.Dtrlo¡ ct Cio, irnpr, do l'IDstitutJ ã6, ruc Jacob. _. 828?6


