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INSTITUT ROY,{L DE FRANCE.

ACADEIII IE FR/IN çAISE.

M. Anwrur,r, ayanr été dlu par I'Acaddmie
Française à la place vacante par Ia mor,t
de M. Prclnn, y est venu prendre séance
le z4 décembre 1829, et a prononcé Ie
discours suivaat :

Mu..ruou.,

Quand votre suffrage unanime m,arappelé dans
vos rangs-, j'ai étérje I'avoue, plus tåuché que
surpris de ce témoignage de votre affectiãn.
Une volonté qui vous était étrangère m,arracha
au noble corps dans lequel je sris entré, il y a

I

I

f

t



(")
rente airs! par le <ihoix libre de ies rlretnbres :

ai-je pu jarnais douter que .ma réinttigration ne

tf¡t un des premiers actes de votre volouté, dès

I'instant où il vous serait¡rermis cl'en avoir tttre,

Bt sor¡s un prince ami des lcttres, solls utl pt'ince

ennerni de toute ¡rersécution . cettc volonté a clfi

le manifester aussitôt que datrs la liberté de la

presse il nous a restitué toutes ¡ros libcrtés^

Que de changements se sont opérés cl:rez votrs

de¡ruis I'instant où j'ai été sé¡raré dc votts I Pen-

<tÀiit cette péribde de quinzæ ans, I'a gérrératiorr

littér'aire s?est piesque ontièrement renortvelée.

Des élèves sont devenus cles nraìtres; et ou les lr

\¡us) comme l'acadérnicielr qui rlous ¡rrésitler a(Ì-

qui:rir par des triornphes rrrrrìti¡lliés lt: <ìr'oit

clc siéger rl¿rtts cettt: etlceitrtc, à la ¡llltcc rlil ils
vtrllatetlt recevoir les cottroutres cltr'ils <list lillrrrl¡lt

aujourtl'hui. Qu'it rn'est doux <l'avoir vtt lcurs

suffrages se réunir e¡ì ma favet¡r à ceh¡i dc mes

anciens collègues ! Qu'il nr'cst tlôtrx <l'avoir été

ri:clamé par les collègues qtrc je nrtl serais tlotr-

nris, comtne Par ceux qr¡e je me suis cìotlItés'

Qtrelque plaisir que j'óprouve à me retrouver

au milieil de vous, je ne Buis totrtefois rne tlé-

fendre' d'un seritime¡¡t doulouret¡x ' qtran<l jt:

songe que ctest à Ia morf tl'un rle lnes arrciens

"oni"èr.t {ue je suis reclevable tlc la manifesta-

tion rlu væu gui m'Y rãPPelle'
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Ne recherchons pas par.quelles circonstances

je viens ici comme successeur de l,académi-
cicn que j'y avais précédé; clest des titres qui
I'y ont amené que je dois vous elltretenir.

C'est une institution vrairnent louable que
celle cltri impose au nouveau confrère que volrs
votrs étes donné, un clevoir de faire l,éloge clu
confrère que vous venez cle perdre, et de,retra_
cer ainsi les titres cle son ¡rrédécesseur aux re-
grets du public et aux vôtres.

Ces titres étaient cléja nombreux à l'époque
oìr ils obtinrent à I'acaclémicien que vous regret
tez la préférence sur plus d'un rival que re_
cornmandaient d'éclatants succèso et depuis il
r:n a plus que doublé le nombr,e; si bien que ce
qu'il a publié, soit avant soit après son aclmis-
-.ion dans votre compagnie, sufÍìrait ample_
rnent à deux dotations académiques : produit
d'une activité qui ne s'est pas ralentie pendant
quarante ans¡produit d'une fécondité qui était
encore clans toute sa vigueur quand Ia mort y
est venue mettre un terme.

Picarcl (ilne recevrapas de moiaprès samort
une froide qualification, q,ui l'efrt affligé de.son
vivant si elle lui avait été donnée par un ami ) ,
Picard, dès l'age de vingt ans, avait pris rang
parmi les poètes comiques. Ce que I'on n,ac-
quiert orclinairement que par I'observation, il

.r.



(4)
le tenait de son génie; ce qu:il fàut étuclier, il
I'avait deviné.

Fils d'un honrme qui s'était distingué au bar-
reau, i[ avait été destiné à la même profession.

Son père en voulait faire un avocat. La nature
I'avait fait poète comique; il le fut en dépit de

la volonté de. son père, en dépit rnêrne de la
sienne. Quelque effort qu'il fft pour se ployer
aux intentiorrs d'autrui, entraîné par un gorit
dominant, et distrait d'un travail ele cornmancle

par les inspirations de son génie, il couvrait sou-
vent de ses vers un papier destiné à recevoir
la prose barbare qu'affecte la chicane. Son père

ne voyait pas sans douleur'cette profanation.

Quelquefois, cependant, I'atnour-propre pâ-
ternel ne pouvait s'empêcher de sourire aux
essais d'un tale¡rt qui le flattaient tout en le
contrariant. c Mon fils me désole, disait-il un
jour à celui des interprètes de Virgile que De-
lille s'était donné pour successeur(r); mon fils
me désole, il ne fait que des vers , il ne veut
faire que cèla. Voyez: ¡¡ et le bo¡r-homme, dé-

roulant un cahier qu'il avait surpris à son fils,
se, met à.lire avec humeur, au confident de ses

tribulations, quelques scènes dont ce manuscrit

(r) M. Tissot.



(5)
contenait l'ébauche. Mais à rnesure qu'il avan-

çait dans cette lecture, son humeur s'adoucis-
sait, et le sourire revenait sur ses lèvres. nll
faut en convenir, dit il enfin avec I'accent cl'une
satisfaction qu'il ne pouvait plus dissimuler :

cela n'est pas mal , cela est bien, cela est fort
bien; peu de gens sont capables de faire aussi
bien, cela est vraiment d'un poète comique ;
mais, ajouta-t-il en soupirant, le malheurerrx rìe
sera jamais avocat ! ¡¡

Les premiers succès de Picard datent de ses

premiers ouvrages. Ce n'est pas à vingt âris qu'on
fait des comédies parfaites; celles qu'il fit à cet
âge ne se recommanclent pas par cette ûnesse
et cette justesse cl'observatiorì, par cette science
du monde et de I'homme, qui I'ont porté an
rang qu'il occupe aujourd'hui; on n'y trouve pas
non plus ces conceptior¡s savantes, ces dévelop-
pernents hardis qui caractérisent un talent müri
par I'expérience et par la méditation; mais remar-
quables par des apcrçus plaisants, par des com-
binaisons ingénieuses, elles annonçaient la fa-
culté de concevoir et de disposer habilemeût une
fäble comique, et d'en tirer les effets les pltrs
piguants qu'elle puisse fournir. Il y fait moins
connaïtre les secrets mouvements du cæur que
les ressources de óon propre esprit; mais s'jl ne
creuse pas au forrcl de son sujet, du moins ne

tÀ-
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(6)
néglige-r.il pas de recueillir tout ce qui,se,rrouve
à sa surface.

Ces qualités concilièrent au ,Conteur et aux
Vísitandines la faveur que le puljlic leur con_
serve encore.

Dans ces cleur ouvrages, empruntés quaút ar¡
f<rnd, l'un à un roman de nieiding(r), I,autre
à une pièce inédite cle M. Anclrieux, picard a
mis habilement en æuvre les idées d'autrui; bien-
tôt nous lo verrons ne plus employer que les
siennes, et grandir en vivant.a* r, p"op"e sul¡_
.stalìce.

Le fond et la fr¡r¡u-e,des Conjecruïes, eomé_
die représentée deux ans après celles-ci, lui
ap¡rartiennent entièreûlent. Déja s,y rnanifeste
une corrnaissance approfondie rtes travers hr¡_
rnaius. Ce sont des personnes vraiment comiques
q.ue ces gens qui, malfaisants sans étre iné-
chants, après avoir iltéré par leurs interpréta_
tions les'faits les plus innocents, finissent par
étre dupes des contes qu'ils ont invélrtés, àc_
cueillent porir'des réalités les conjectures qù,il.s
ont mises en circulation, et regardent 

"oå_"une preuve 
- 
cle leu¡ pénétratiãn, ce qui ne

prouve que leur indiscrétion et Ieur créãulit¿.
Ces progrès se' font remarquer ¡ilus'fortement

("r)'Tom Jones.
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Gnã)r.€.: dans. /¿s, lrmis, de co llëge, comédie clo¡r t
la re¡rrésentation suivit, de près, cetrle des Úb¿¿-

i eatares,.Les,leçons . qu'on r en peüt, décluire son t,
en morale. d'une, importance plus lrauto: qtle

celles qui dérivent des pièces antérieures de Pi-

carcì, ou plutôt Cest.la premièro pièce où il ait

eu évidemment. le but d'instruire en amusant.

Il le fait d'une manière tout'à.fait originale. Dau-

h'es, avant lui, avaient démontré que la modéra-

tiolr,est le premier tles,trésors; q,ulavec beaucoup

on, est pauñre si, I'on' ne sait pas borner ses

desirs, comme on est riche avec peu si I'on

sait borne¡' ses besoins; gue,l'industrie' et le
travail sorìt un fonds qui ne manque jamais;

qulils, a,ffrarrohissent. l?indigent de la misère et

rle la dépelrdancei qu?ils.écartent llennui clont'

i'opulent ne peut se cléfendre au sein de I'oisi-
veté; que celui qui vit le plus près du besoin,

est le plus,enclin,à. soulager les besoins d'autrui.

D:autres avâient démontré tou[ cela, mais nul
r,¡e I'a,fait aussi, spirituellement, aussi gaiement.

On lui en sut gré : mais on lui sut.gré surtout

dlavoir pffert à eette, occasionl au, théâtre, Ie
tableau naïf d'une amitié' quirr,née, au'collége.,

réunitdans'le rnondb, en dépit, de lelus,fortunes
cl ivorses, trbis,camanádesiet leur vieux,profess€un ;

véri.table pm:euté que, lesþons,c.€urs: ne, renie4t
jaurais, et'dont les liens sont d'autant. plus forts,

f...:



(8)
qu'ils sont I'effet d'une préférence fondée sur des
analogies de gofrts et de sentiments, sur urìe
identité de penchants qui tous ne sont peut-étre
pas toujours vertueux, mais d'où.naît souvet¡t
rrne vertu.

La distance qui sépare ces deux comédies de
Picard de ses premiers ouvrages, est moins
glande toutefois que celle qui les sépare de Ia
crrmédie qui les a suivies. Des,4mis de collége à

Médiocre et Rampa.nt, il y a un pas de géant;
et ce pas, Picard le fait dans le domaine de Mo-
lière.

oMédiocre et rampant, et I'on arrive à toutu,
dit Beaumarchais. Une graine imperceptible,
tombée dans un bon terrain, procluit un grand
arbre : recueilli et fticonrlé par une téte médi-
tative, ce mot a produit sinon un chef - d'æu-
vre, du moins une comédie à laquelle s<¡n ori-
ginalité assure un rang honorable dans la litté-
rature, et qu'elle sauvera de I'oubli r {uand
même son mérite réel.ne la rappellerait plus au
théâtre, où les.mæurs qu'elle r€trace pourraient
bien ne plus ,paraître vraisemblables r par cela
même qu'elles étaient vraies.

Ces mæurs so¡rt celles d'une époque où la
politesse, que n'erclut pas la simplicité.républi- ,

caine, et qui commençait à remplacer Ia bruta-
lité démagogique, tenait lieu de l'étiquette, qui



(g)
ne tarda pas'à reconquérir les salons clu minis-
tère. ÂIors, on obéissait encore à des habitudes
qu'on aurait peine à concevoir sous un régime
qui a rétabli I'inégalité des classes dans la.société.

.Alors, sujets à,rentrer dans la classe des.citoyens
d'où ils avaient été tirés, les for¡ctionnaires pu-
blics exigeaient moins de leurs subordonnés,
dor¡t ils pouvaient, au premie.r moment, redq-
venir les égaux; et les subordonnés, se laissaient
moins imposer par tles supérieurs auxquels,ils
pouvaient commander.un jour,. et qu'ils se sa-
.vaient aptes à remplacer. i. ,

Cette comédie, comme les rleux précédentes.,

€t comme le Mari ambítieuu, ouvrage non moin.s

remarquable., est écrite en vers. Ai¡rsi.sont écrites
les comédies que rìous ont laissées les anciens.

Chez eux, l'accès de.l'une,et,l'autre scène n'était
ouvert qu'aux poè1es. f,es modernes se sont,mon-
,trés moins,difÊciles. Ont-ils.bien.fait?.j'en doute.

'C'est évidemment,par les mimeq, p3r,les-bouf-
fons de place, gui'ne se donnaient pas ;la peine
de versifier les, improvisations,dont .ils divertis-
saient la populaee r {ue l'usage de..la prosq s'est
introduit,dans .le dialogue comique. En,le -trans-

portan[ deg traitea¡rx .sur le théâtrg, les auteuls
d'un ordre supérieur nfont agi que .dans I i¡rterét

,'de leur paresse.,ßst-ce ,agir. dans lTntérêt,,rl',un

ått., gue.d'en rendre .la.pr¡tique plus faqilq,gn
2
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('o )
le déprouillant d'une difûeqttó d;otr' nalt son plus

bel ornementr'€ü que'de 'mettre 'à'la'portée de

Fartisan cë qul' n'éinil' qu'à la port(e rdo :l'artiste Ê

, 

", Molière ; toutefois, a'donné' I'exemplo de cottp

dérogation.' I)es motift ' particuliers l'yi.détermi'

nère nu'Acteur, €t directeur 'du théâtre ; qu'il ali-

Ífehtait; dei ses'comPositions; :ss rgfaud'homme

ne 'pouvait pas toujours rlisposerr'pource dernier

travail ;' de' tout Ne' temp quril' etrt ; exi gé'pour être

€crit.en:versj iOomrûb'Michel-Angei il n'a pas

eü le,loisirde'mettre ladernière'main'à tous les

monuments qu'il a commencés;r: ¡¡"¡t. encore

,nous a-t-il laissé; dans ses'ébauches; des pro-

ductions avec'lesquelles les'ouvråges finis des

'autres comiqrres ne'sauraient hrtter de'perfec-

tio n.
Les mêmes causes détermiuèrent Picard, qur,

pendant quelques' années; {ut'attssi: acteur et cli'

recteur' d'irn' théâtre qu'il soutenait parun ;double

'tälent, à'"reveniri¿' ss mocle"d'exécution r plus
'expéditif et þlus'facile que :l'aulre''
' " QVezi nòuV euj ourd'hui i' comfiÌ e autrefoi s che z

iles', Athénierls:j i cúmmÞ, cle i tout' rtemps ohez nos

loisin g i dbñ¡tf Ctrtrer;' {'arçj de;' rePrésenter'les o u -

' îra ges d ramätiqges' participe' énÊn'à i I' honne tlr
; qu'a toujmirs 'obtenuil'drt¡ de'les 'camposen. Con-
, iidérit' corÍrrire doué' d?une-'faculté quii â, droit'à

'fadiirii'àtiotr i 3i' cotùme; i¡61¡slT¿lrn¿', il' ¡la ' 
pos-

I
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. (")
sède àr únr degrÉ éminent ;, bt.rolevé tdei I'interd id.

tion civile dont il fut frappé dans des ternps dT'
gi,iðf ancd et, de ; sti perstition ; .le, csmédisn,i"S¿ à

la 'scènb : relativerhell¡ ' di:g¡i¡',talent ;' ,n'est plus
jugé hors de'lá scène que'relativ€mtnt'à'ses qua;
lités' þehoiinelles,'{trvetili 

ril¿r:1665 
' 
lps <droits :du

citoyen, il eSt phrtötit'honoré cornmelcitoyen, si

crimine Talma encol"eriii[; 6¡ ' ¡urnplitr toui iles:dd-

voirsr'íl en suppolte'toutes lesi(vhargési;; ir''i ;:

''Ce nrest dorc'pâs ptiur, exeirser,'Pic¿irtl rsnr {e

choix de la profession qu'il a exercée pendâirt

quelqu es ännéee,de ta' j èunðssoi q ue i'ai'oheiché
dans ¡ les' birðt¡nStanees' otr,'il se'tæouva ;r 

:f exPli-
cãtion 'des 'tirôtiß {ui'larùui'fireht entbrassëf¡,: ¡ '-

Au goût qui'l'avait entraînéilsu¡;l¿ :5¡þ¡¡¿ r;'s,s

joignit lTnté¡êt de d,iriger, ; 

þarrl'exemple comme

par le conseil,'le théâre,'qu'il s'était',fait jst qu'il
s'efforçait ¿dhpprrcpti er' .à I la,,lratur-e, do r¡es tom':
pbSitiong ,," : '|)"-: ,i,i:""

' Lrexf élienue "justiûa"cattei 'spéoulaüón.i r$tius

se,,dîÉeérion, r6¡"p[liôr , s¿iqþ rsdü 'irrsþfuation,;: 
,se

foirdá June i tr'dupê 1 qüi, représuntdtJj .ävèc.' ud en*
semble singulier, des ouvrages quT accomrho-
.da{t âur, liptltudssr¡le bÞs aéteur¡.\ iÉ¿¿ Peúte fülle,
te ColiAtérø¡t; "te 

: Y-,tiyt!ë ¿ntëtwtùrpu ; t llÍõr¿stèw
Mttsäi'dy'¡¿¡i Maüanùeiri#¡ : f¿¡¿no Jótr'é*;lpar rcæ

.ciiù¿diens'1 atrimés'i{! sórt rësprlq r¿çsr'tr¡g pþ¡;
,fàbtiðn r, qüil.' i i1'áu rair i $eut rr ***' rþäó i'oUteuue

.2.
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de ,cornédiens plus habiles,, rnais moips do-

ciles. .!.. 1 "....' ,

Sans entreprenclre lianalyse de toutes les pièces

do¡rt se compose Ie ¡héâtre de Picard (et le nom-

bre en est grand.), ,faisons connaitre celles qui
ont occupé plus,particulièrement llattention Pu-
blique,'fílt:ce, même Par une .chute. Les chutes

tl'un auteur original offrent aussides leçons dont

la jeune..,Jittérature peut profiterr, quand rnême

ee serait å des fautes réelles q.tr'on devrait les at-

tribuer. : ,,,,. '' : . , :'

. L'Entréé.dans le llTonder.comédie dout le for¡tl

.,nlest .pas. dénr¡é . d'intérêt, mais où "les événe-

ments: sont.peut-être accumulés dans une Pro-
portion peu conforme.à la durée de I'action dra-

matique , fut accueillie avec faver¡r; il en est

ainsi rlu Collatéral, pièce abonrlante en vrai c<¡-

mique, et dontrllintrigue,, malgré les incidents

qui la compliquent' se noue et se dénoue avec

iutant de irafuembl4¡rce, que ,la scène le com-

porte., peçdant Ïintervalle de llamivée au départ

de la , diligence;qui ,a voituré ses' principaux
agent$.:..r; ii'¡r I ir,) ,'ì :,/ , .;,.'. i : ri. : . i: ì

"'Læs Ttois- Møris,,,,congeption ¡lgnimoinq origi-

nals eßnen.mqins gaie, n9,fut,pas;foghà'lait aussi

bien rrpçqe, du p,rrblic : mais'toute sa. Ì¡ienyeillance

sç réveilla, flgttrdr sops,le titre Å'e la Petite Ville,
Pica.rd.lui présenta un tableau frappant de vérité;,

\.,nù!
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qù.I'gn retrouve, sous dgs fo¡qep mqins dégui-
sées et conséquemment plus comiques, les pas-

sions, les prétentions qui agiterft,,.une.,grande
ville, mises en jeu dans des intérêts moins éle-
vés, et par des moyens moins imposants ; co-

méclie qui se reverra toujours avec [e même.plai-
sir, parce qu'elle porte moins sur.dBs habitudes
de l'époque que sur des habitudes.dq.localité,
et gue les ridicules qu'on y,pgint se retrouve-
ront sans cesse dans des circonstances semblables.

Cest cle ses piþcàs'celle"que .préférait Picard.
I)ans les dernièreq années 'd.e sa vie, à la suite
de quelques échecs, uJe me suis .fait illusion sur
mon talent, disait-il un joru avec l'accent du dé-
courâgement, je, n'étais pas né pour faire la co-
médie,je n'y entends rien,abs<llument rien; >puis

se rerlressant avec quelque fierté : << T'out cela

n'empé9þe¿as, que j'aíe 
"foit, lg Peçíæ lille. "

Si étroite¡. gue.soient les limites dans.lesquelles
l"action ¡9.,reqfgrr.ner. la.Pe.tite V.ille est;un ta-

þtpau complet. Il p'en est pas.ainsi dg Ig, Çrande
Vílle, autre comédie. que le mqmg quteur â Gorn:

poség en oBposition avec celle-là. Quoique, à

I'ai<le dlun-artifice ingénieu¡, il y ait peint,, dans
lås tableaur.,d;yng larrterne .r4rgiqg", des scènes

qui ne pouv-aignt paq entren dans le. padre de son
ouvragg 

? _q¡r,efque .exteqsign qulil, lqi ait donnée,
, il n'a pu e.souiss,er ,gu]une Bartie, {ç¡ .inçidents

t
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qùê ramène chaque jour, âu milieüjcle'l¿L pöprrla_
ti¡in de Paris;, leijeu de,tarrt cl'intéiêts différãnts;
il a moir¡s r.ètiâõé'leù rriæuri.si diverses de cette
ca¡litale; 'que celles de rquelqrres provinciaux
jetés sahs expérience au milieu d'elle , jouets
rl'intrigants 'qui, les prornenant dans les diVeis
qriartiêrsj let¡r'err:font moiná connaître les mæurs
que les rrräs;'S'apercevârit de ce <léfaut, picartl
le 'fi't,ilisparaïh.e ; , elr ,sub'stituårit au tine ambi-
tieur qtrTl âvait'donné ii'abôrd å ceue,comédie,
celtii tìesl,Pro'öínclaur,à ,paris : il a bien .fait.

Malgrë ltinvrâiSemblance ,rle I'action, sa pièce
(tbtidt'Sous:ce Tiüe [ìn,succès qui se soutint
long-temps; irnais: ellei rr'a jarrraii été placée,
clans I'e3tii¡è"þubliqrrer'äu nivi:au d.e la petíte
/¡ílle.

, Une conception plus forte, plus sage et plus
heureuser:c'est la cométlie de ÐuÍ¿aitcout,s. Se
ruinêr'par le lu*ë;'fáire' de'Sa rüine"une sorlrce
rle folturre,,bn'amenant'ses'.ÒritrihiierÅ à iles sa-
cr,ifr'del h'bn?eäripoùï cëiui qüi;les i*p.i,n; iif
était déja Ius'á$é'ä'Ilépoqrre où frt cu,r,pårée certe
'pi ecti I' Ed Ht !àqüåþÎ à rrec !'a'rrire dtj' iià icule rr,re
frtáù'dd tohtre'la'qrlelle la'pr$ssarrcè dès, tfibu naiix
était)ûaî iiè ; étr',1a,'tiläduisàn t,surl la scène, de vau t
le'trtb¿inirl aú pUútic, l'auúëur ttle Dtjhoutccìù:rs
osa bb'qrré' tl a n s 

ll e .<l ernief ilðcl e, ä i,á it ;obé 
lia u teu r

'd e' T iü, ð b rë ti,, et i trê' rn édl tá, ii à i i úi ott'rts ä e i a, so c i é té

¡
r\^Jd,_
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quler.r: iavait 'ndrité,Lç. Sage. quanfl i[,fit,jrrs¡ice
des traitants. Mais cg,n'gst.p4s FauE, gg,rqpPort

senlement que Piçqrd ¡iç,mit içur',la mêm,e ligne
que son ,devancier.,Le talent avqç,lequ-e!.il exé-

cuta cette heureuse.idée ltri donne droit aussi de

se placer à, côté de l'auteur à qui 'lhn 
,dpit une .des

meilleures comédies qui ne.sqiont,pas so¡ties
de la plume de,Molière. Cqmme tr e Sage,,Picartl

asufaire jaillir le comiqt¡ediun qujet qui semblait

ne pouvoir' inspirer."gte llirrdignation ou le dé-

go.ûtret:sauvonllodieux,elu,fond pár la gaieté des

moyerìs.

'C'est,en,cela su.rtout que se:nranifççte le 8énie
comique,.Quoi de ¡rlus sévère'Pqur le. fond que

le T'artuffil quoi de'pluscomique par 14 forme?
Le srrccès àe Duhøutcourc.fiú complet, Picard,

tlu génie duquel cette cqméclie ports l'empreinte,
p o uvait se, liapproprie.r, : trl'pqt¡lia .n éantnoin s q !r e

la conception ne Jui en; apparle:qait pas- et qulen
.lrécrivant, i{ n?avait: fait que rnotlifier l?inventiorr

d'autruii son crillaborateuf (r), cepentlant, pu-
bliait, que , ,aétte i concePtion ' devait , =sqrfout. son

succès,au¡glentdè ltecnivain qui llavait mi-sg en

æuv¡e, : En ;od I reoQnnaissant mfrtug[em.9nt,Pour
l:obligér,châcun;ne fut que jus.tg, I.,e succès de

Duhautwurr rt'appdntient en rpârticulier n-i à llun
r':'- :-

' 
(r) Itt.,Chdrcxr.

r¡
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¡ri'à l?airtre; fruit d'une union'bien a.ssortie, 'il

leur appartierit à tous derlx. :

Jusque-là Picarcl n'avait pas éprouvé de re-
vers. Une'si lcinguo prospérité importunait l'en-
vie. Elle n'attendait que I'occasion de la lui faine

expier. Cètteoccasion se présenta en r8oe, après

.rnze ans de iuccès.
La société était atteinte alors d'une manie assez

singulière. Pour satisfaire à je ne sais quel besoin

qui s'était emparé des esprits, d'autarrtplus avides

<le'pìaisir:qir'ils en avaient été absolument'sevrés

pendant I'effroyable période à laquelle on venait
d'échappei; pour regagner le temps perdu, et en

compensation'd'un si long deuil, on croyait ne

pas trop:póuvoir se divertir: de là l'usage assez

cornmun d'appeler dans Ies fétes que l'on se pro-
digrrait' réciproquement, et où I'on accumulait
tous'lesgenres d'amusements, certains Persolr-
rìages ilont lé;métier 'etait de se jouei.cle la hon-
homiê,:du' coriíive qu'on' ,lèui. .livrait, . et ,de ùe

couvíir':tle ritlicr¡'le,dans,,la', in'irison'où il avait

Été attiré parldes'démonstrations d'estime et doa-

mitié;, et quelqirgfoii, niêde dans sa: propre mai-

5e¡ lqtfil arleit' bru' nlouviir.qu'à :des amis.,,','
r' ; Notiê'cômiq'úu'¡un*a que rcette mode pouvait
fóürnir ûâtièrerà iune cométlie;'ll .e¡r'tira quel.-

ques effets plaisants; mais il ntanqua le -vrai but
rle I'art. Il ieta le ridicule sur I'homme.mirstylé:

r\..¿Í¡i-,.-
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c'était le nystficateur qu'íl fallait immoler à la

risée publique. Le public' sentit vivement le dé-

faut cle cette composition, où d'ailletlrs se re'
trouve'souvent l'empreinte d'un talent qtr'il avait

applaudi avec transport. Ni les'scènes si vraies

où deux époux se fêtent san$ s'aimerr.et se qtle-
rellent tout bas, en se prodiguant tout haut
tles expressions de tendresse; ni les conibats'si

plaisants entre l'avarice et la vanité d'un bour-
geois qui, r'ecevant une fête au inoment où il en

donne une .autre, se voit obligé de les payer
toutes les rleux; ni la demancle réciproque en

sépalation qui nait de la solerinité rnéme óù les

deux époux ont célébré le bonheur inaltérable
de leur union, ni une foule cl'incidents vraiment
neufs e.t de saillies,du meilleur comique, ne pu-
rent désarmer la sévérité du parterrè. Bien que
supérieure à tant d'autres {ue I'on représente
journellement, la Saint-Jean, Cest Ie nom de

cette comédie, fut à peinè jouée'une fois.

Cet échec rfut promptement réparií pdr. des
,succès éclatants. La Noce sans mariøge r la IWa-

níe de bríller, lesHilles à marierr'M. Musard,,les
Rícochets et, surtout les lll.arionnettès r prouvè-
-rent que cette tête que.l'on disait épuisée était
plus fertile que jamais. ,,1 ,

Le clernier de ces ouvrages i {ui en est aussi

.le plus parfait, mit le comble à.laréputation de

3

Ò

''t

1
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leur auteur. A. I'eremple du public, accordons'

lui une attention particulière.
Le but de Picard était de démontrer que les

caractères les plus forts le sont moins que les

circonst¿ucut ãù le hasard se plaît à lés jeter;

qu'ils sont du, plus au moins modiÊés par leur

position, en dépit de ler¡rs principes; et qu'entre

ies mair¡s de la'fortune r nous ne sommes guère

que ce gue sont entre celles d'un sttccesseur cle

brio ché rcesburlesquesautornates qu'il fait parler,

qu'il fait agir conformément à llesprit de la scène

clans laquetle il les place, et suivant le fil qu'il
lui plaît,de tirer.ll était difûcile d'inventer, à cet

eff'et, une fable plus ingénieuse et plus plaisante'

Un écrivain public, qui de la misère passant su'

bitement à I'opulence, en 'perd l¿ tête à I'instant

même, et échange le stoîcisme que sa pauvreté

s'était fait, contre tous les ridicules des riches ;

un riche qui, déchu tout.à-.couP de son opu-

lence, se morrtre auôsi bgs dans liinfortune qu'il
était insolent dans la- prospérité; un directeur de

marionnettes,, 'le moraliste de la pièce, dont la

philosophte olle-mêure ne nesiste pas à l'éoreuve

ã'une, révolutiem'qui t'e sort desapauvrete;'les 0at'

teurs changeeirt-d'idolêaugré de Ia fortune', etré'

glant sur ses caprices la direction'de leuls'adula-
;iioos etdeleursdédains, tels sor¡t les. traits (lont se

oomposc ce tableausi,gai,et si triste tout'ensemble'

' . . ...L-- r" ..' .i.
q-¿ói.
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La leçon qu'il offre aux hommes les corrigera-

,*U¿l ii est permis d'en douter"Il serait moins

difñcite de tlonner tle la souplesse-âu cbêne que

de la fermeté au roseau' La coruédie peut'réfor-

;;;l;t mæursi elle peut modiûer' iusqtrlà un

certain point, un ca"actè"e prononcél mais peut-

uif. ¿.^t"r du caractère aux gens qui n'en ont

""rl nff" peut du moins leur apprendre à se gar'

ã", *n 
""'oaine 

présomption' età 3l 
monuerrn-

tlulgents pour un défaut incorrigible et si com-

mun.
I 

- 
p"**i les petites comédies de Picard, tlistin-

g";;;;r" R¿iochets et' M' Itlusard' La première

iuoroduit d'une manière fort plaisante ces mou-

;.ï;ilf"i*et so*verit Par un- seul individu

à une société tout entière ' 
otì ' du premier au

clernier ran$ r on se querelle otr on se réconcilie

suivant l'humeur do-nt est affecté pour le mo-

meut Ie personnage qu1 "tt 
en tlle de la Êle; et

où le fort ""ttl 
au f"ibt" les traitements qu'il a

'ö;;; flos fo"t; effet qui'ne-s'arrête que

lorsqu'il'a atteint un ên" 'i 
faible 

' 
si chétif ' 

qu il

ne peut Pas rencontrer pltrs P:ti: q:"- lui : la se-

concle, M. Musørcl, est une peintlryplaisante et

".i"" 
á'"t défaut *ttt' "o**un' 

défaut qui sans

"ooi" 
f'oaiuux'tllun viceren a qullqulfois les incorr-

"¿nl.rrts; 
défautde ces gens qui onttoujourt-1-ji:

"t 
or" ¿, áir" qrre ce qu?ils tloivent faire' nUTt n"'
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tout a de l'importancc, cxcePté les'cþoses impor'
tantes, €t qui, torljollrs occtrPéé à des rietrs ,'n'ônt
rien fait au bout clc lH journée, pendant laquelle

ils ne se sont pas tLlttrtt'; un momelìt de loisir'

Quoiqu'ils eussetlt irlé olltenus sur tln théâtre

secondaire, ces sttcct':s, r¡ui élevaient' ce théâtre

presquê aulniveau ,lu ¡rrerrricr, ouvrirent à Pibarrl

l'accès de Ïlnstitut. J¡llor¡x de justifier cet hon-

Ireur par cle nouvcattx efforts r peut-étre aussi

de prouver que son gérrie que I'on croyait ex-

clusivement proprc à traiter des sujets gais, pou-
vait s'élever aux srrittls les ¡rlusigravesr I'acadé-

rnicien fit re¡rréscr ûtlr hzs' Capítulations de con'-

science. :

Uri hornme richc r:[ rr!¡ruté probe, Probincour,
trouve un portef'etritlc qrri renferme Potlr trente
rnille écus cle L¡illcrs rttr ¡rorteur, billets de la lo-
terie de llambourg. tlicn rt'irrtliquant lettr pro-
priétaire, Probirrcr¡t¡r sc clispose à faire atllton-
cer, par la voie dcs alïìcl¡.es.r Çue le hasard.l'en

a rendu dépositaire, qrrand il apprend gu'il vierrt

d'être ruiné par.ur¡ ¡tr<tct)s. Ce,procès lui a été

irrtenté.injustemerrl,; ce procd's était impelclable.

Mais, attaqué avec l¡abilcté Par.un. Procureur
rles plus actiib, Pr<¡bir¡cour a,é,té,mal défeudu

par un:Procureur ud¡¡ligelrt,. (ìe malher¡r,lui est

d'autant.plus doulorrreux qu'il était au moment
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de conclure pour son ûls un ercellent mariage,
qui manquera fat¡te <l'argent. Probincottr n'elr
pgrsiste pas moins daus l'intention <le faire affi-
iher le portéfeuille. Sur ces entrefaites arrive le

courrier de Hambourg : la lotelie est tirée; le
sort a favorisé les billets trouvés; ce qui valait
nente mille écrts, en vaut six cent mille. Iiaffiche
n'est pas faite encore : Probincour, qui n'a trouvé
que. trente mille écus, se demande s'il rloit en

restituer six cent mille, ou du moins, s'i[ ne

peut pas torìt emPrunter au portefeuille, sauf
à tout restituer au .propriétaire en des temps

plus heureux? Penclant qu'il se consulte sur ces

cas clivers, il découvre que le portefeuille appar-
tient aux gens mêmes que le-procès qu'il vient
de perrlre met en possession de son bien. Re-
tiendra-t-il, en compensation de ce volr la somme

que fait tomber entre ses rnains.le hasard qui
semble vouloir le dédornmager ? Ces diverses
consultations, arnenées par une série d'incidents
assez naturels, et qui placent toujours Probin-
cour- dans des circonstances,atténuantes, clon-
nent lieu ,à des discussions tl'une haute impor-
t4qier,où I'auteur met, avec beaucoup d'art,.-
l'intérêt aux prises.avec.la probité, qui à la fin
remporte la victoirer.non pas sans combat, et
dans lesquelles il fait intervenir assez plaisam-
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ment un casuiste dont la morale n'est pas, à

beaucoup près, aussi sévère que celle du fils tle
Probincour, qui n'admet aucune capitulation de

conscience.

Cet ouvrage, aussi habilement exécuté gue

fortement conçu, et où Picard déploie une vi-

gueur et une hauteur tle talent qu'on ne trottve

dans aucune autre de ses pièces, est tombé Potlr-
tant avec le pltrs affreux fracas.A quoi celatierr-t-

il? à l'absence du comique, qui semble rie pas

pouvoir sortir d'un fond pareil? Non : si grave

qtien soit Ia matière, cette pièce ne laisse pas

de provoquer le rire; non pas, à la vérité , le
rire que la botrffonnerie excite dans un aucli-

toire qui veut être amusé sans contention tl'es-

prit, mais Ie rire qu'obtiennerlt de la iaisotr cer-

taines scènes <lu Mísanffope et du Tartqffi:,

quoiqu'elles ne soient rien moins que bouffon-

nes. Les scènes où Escobar, clui là porte le rabat

de piocureur, tente de concilier la morale avec

la friponnerier'sont particulièrement de ce genre.

A quoi tlonc tiendrait cette chute? à I'absence

d'intérêt dramatique? Non: un intérêt des plus

vifs ne s'ettache't-il pas à la position de Probin -

cour, qu'on voutlraitàla-fois voir honnête et heu-

reux,et qui nepeutretlevenir henreux qtfen ces'

sant <l'être honnête?Ne srattache-t'il pas aussi,à la

:
t
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position de ce jeune homme qui, err ne trarrsi-

gu"rr, pas avec l'honneurr rend sôn malheur ir'

iep"""ùt", et prend parti contre ses plus chers

irriérêts en prenant parti pour la vertu ?

Ce n'est pur, ororo le dire, c€ n'est pas dans

les vices dela ¡rièce, mais dans les vices des spec-

tateurs qu'il fatrt chercher la catlse de la disgrace

qu'elle a épro,rvée. Il ne sera pas difficile de s'eu

".rro"irr"r", 
si on se reporte à l'époque où /es

Capitulations de conscíence ont été représentées;

,i ãr, ,e rappelle qtt'en ces tempsJà, pour qui'

couque ne pìssédait Pas un grlde é-minent dans

I'arnìée, ,rne place supérieure dans I'aclministra-

tion ou dans le gouvernement, le seul moyen

d'obtenir une importahce rivale de celle que

tlonne le pouvoir était d'acquérir la richesse n

et que parmi tant de fortunesimprovisées, toutes'

I bãarlãoup près, ne provenaient pas de la plus

honorable inclusirie. Alors on concevra que bien

des gens aient pri.e peu de plaisir aur développe-

*"rr-t, de ces combats'qui leur rappelaient ceux

doni ils n'étaient pas sortis vainqueurs' Les scru-

pules de Probinãour pouvaient-ils ne pas les

importuner? Soit qu'ils leg 'eussent ressentis'

soii qutils'l6s eussent ignorés', ces -scrupules,

qui le retiennent dans la probité, tt'6¡¿isûf,r'ils

Bas .les re¡lroches four tant de gens qui ert'

I
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étaient sortis? Les gens {ui sifflent Probincour
parce qu'il hésite à rendre le portefeuille, disait
Picard, sont justement,cer¡x qui l'auraient garclé.

Il avait raison. Comme les faux dévots accusèrent
d'outrage envers la religion I'auteur qui avait clé-

rnasqué leur hypocrisie, les faur horrnêtes gens

accusèrent d'outrage envers la probité I'auteur
qui leur rapþelait leur bassesse; et les Capitu-
lations de conscience eurent le sort qu'aurait
éprouvé Tarttffi, si les hvpocrites eusse¡rt formé
la majorité du parterre.

Il est des batailles qu'il est horrorable <l'avoir
livrées. quoiqu'on les ait perdues: aussi la chute
de cette pièce n'a-t-elle.porté aucun préjudice à

la réputation cle Picard; peut-être tnéme l'a-
t-elle accrue. Ce revers, au reste, fut promptemenl.
réparé: peu de mois après,l'infatigablePicard avait
déja fait représenter, avec le plus grand succès,

<leux comédiesr.les Quifs et l''4lcade de Moloredo.
,L'une est une pièce épisorlique où sont retra-

cées fort gaiement;Jcs ,contrariétés que cau-
sent si souvent:lgs gens qui ne font rien, aux gens

qui,ont quel{uerchose à'faire ; comédie cl'intri-
gue, l'autre reproduit très,:plaisamment, la
confiance de ce chef suprême de la police, qui
savait,'tout, ce,i[ui. se,pasdait dans la capitale,
excepté ce.qui se passait chez lui.

"-.-< F+.tl¡<j.
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Le succès de ces deux pièces fut suivi de celtri

de Ia llieille Tantercomédie en cinq actes' L'hé-

roine cle cette pièce est trte Sémiramis bour-

geoise, qui <léjåue avec beaucoup d'esprit les

ãrétcntioits et les manæuvres d'une foule tle

iollatéraur, lesquels, de son vivant et sous ses

yeux, se disputent 'sa succession' La conce¡r-

iiun de 
"" 

pé"ronnage esttout-à'faitnettve: dire

que la plus grande actrice comique qui ait pré-

i¿¿¿ ".it" 
qiri 

"ègtt" 
aujourdohui, reg-rettait de

n'avoir pas joua ce rôle, Cest en faire assez

l'éloge (r). i

Un tort assez commun aux auteurs ' c'est de

rre pasapprofondir leur sujet, de n'en pas expri-

-"" toui ." qu il peut fournir; et de s'en tenir h ce

qu'il offre au premier aspect' 9u :]" fut pas le

iort de Picard : son trabitude était d'envisager sa

m¡tière sous toutes les faces, d'en étutlier toutes

les ressources, et de les épuiser' 'C'est ainsi que

d'un sujet rebatttl, tel que les Ménechmes ' iL

,rr"it obienu des effets nouveaux' C'est ainsi que

rl'une seule idée, Ia doubte fr'éputatíon, il'ob:
tint trois comédies, où elle est' présentée PoÎs

tlois rapports différents, et qui se recomrhan-

tlent toutes uois par un mérite particulier' i'

(r) Mademoiselle Contat.

4
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C'est dans ,l.oseph ¿Tndrews, roman où il avait

déia puisé le sujet àes â.icoch'efs, qu'il trottva

cette idée. si féconde. Il est question là cl'un

homme que cleux inrlividus signalent de la ma-

nière la plus opposée. À en croire l'un, c'est le

meilleur des hommes: c'est le pire des hommes,

à en croire I'at¡tre: et ce n'est; dans le fait, ni

I'un ni I'autre; c'est,un juge de paix, personnage

assez insigniÊant.par lui.mêtne, mais que deux

. plaiderrrs, sur les intérêts clesquels il a prononcé,

vantent ou dénigrent, I'un en raison de sa re-

connaissance, I'atttre en raison de son ressenti-

ment.
.$près avoir traité cette idée sous ce raPPort 

'
tlans /y'. de Boulençílle,,Picatd en tira clettx autres

cr-¡nrédies: l'nne où I'o¡l attribue à un hornrne la

.réputation d'un autre, c'est /es Deur;Pltilíbert;
et l]autne.où,6gure un homrne ,qui,mérite à-la-

. .fois' f es..cleux réputatior¡s :contraires,, c' est trtau-

iglas.
¡, I-ra'dernière tle ces'pièces'est la plus imPortarì te

. des,trgis.l C'eêt,,.'$ans cor¡tnedit n'.une tle celles, où
,,Picartl. a pénótié. le. p;lus,avant.'dans"les replis clu

-qæur humain. ,L'embatr4s 'dlt¡n homrne placé

enne, les.intérêts de, son,ambition et,ceux'dà'sou

affection , et qeir eomme arni', protége cclntre .la

' persécution d'un ministre l'ami'àila,'Persécutiorr

I

'*_-._s.:.. .-. . :1i1:--:#{--.--=rtt-
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duquet il concourt Pour complaire 

-à 
ce même

,rrioi.t u, est une image fidèle cte la situation

oìr se placent tant de gens qui, cherchant à con-

cilier åes intérêts inconciliables, sont en éternelle

opposition avec eux-mêmes' Mais l'action dans

laquell" le caractère de ce Personnâge se déve-

loåpe est plus intéressante que plaisante' et tient

ot'ur a" la nature du drame que de celle de la

iomédie. Àussi, des trois pièces que Picard a

tirées de ce fond, si clest celle qui a produit I'im-

pression la plus forte, n'est-ce !"t -:"11"- 
qui tr

ãb,urru la faveur la plus clurable' I'auglas est

cl'r¡n moraliste profond; mais c'est tlans les Deut

Philíbert qu'on retrouve Ïauteur comique'

Cette dernière pièce roule sur des méprises

produites Par une identité <le nom' Ce moyen

ntest pas neuf. Mais ce qui est neuf, c'est le

parti que notre auteur en tire' Rien que de

o""is"-bl"ble dans sa fable, dont I'action est

animée par des incidents plus"amusants les uns

que lesìunes, et qui, liés sans-effort, varient

lä plaisir du spectateur depuis I'exposrtion jus-

qo;ro dénotrment.'Il n'est pas possible de tra-

"i" "í"" plus de vérité un caractère plus c9;

mique quä celui de Philibert le:m-auçais su¡èt)

D.r' 
"o,iédies 

de Picard, c'est celle qu'on- a lè'

plus jouée et qu'on jouera le plus'. *'.''., 
. ,
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Iudépentlarnment . des pièces qui sont dans

son recueil, et.cue nous n'avons pas toutes q!ra-

lysées, à beaucoup:près, il en a composé autant
peut-être de compagnie avec plusieurs auteurs.
Dans les dernières années de sa vie, il ne tra-
vaillait plus guère qu'en sqciété, et presqne tot¡-
jours avec des jeunes gens. Les aidait-il ? s'en

faisait-il aider? c'était.l'un et.l'autre. Si le jeune
homme slappuyait ainsi .srlr I'expérience cl'un
vieillard, le,vieillard qe ,fortjfiait ainsi de la vi-
gueur d'un jeune homme. Le théâtre est rede-
vable à cette association de plusieurs ouvrages
remarguables, et particulièrement de l'.4gíota6e
et des Troìs Quarrrers, pièce dont le succès est

encore dans toute sa vigueur.
Elle a produit aussi les .Éphémères, comédie

singulière, où les artteurs, en ¡)or:s montrant cles

personnages I

; Ënfants au premier acte et barbons au dernier',

ont.satisfait..aqx exigences de la,nouvellç école

et.de I'ancienhe; tout.en respecta.nt celles,de la
yérité, et où.ils.embrassett danç la,dplée de leur
rlrame.la-vie entière <le leurs,héros, s¡ns trans-
gresser l'étroito, règle, rles,vingt-quatre heures.

S'il est étonnant,quiun, seut.homme, aiq,cpm-

posé quarante-cleux des pièces que renferme la

" -- \.*_.- -*
': r: ; "^;;:^å_l*-L j*; L 
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collection tles æuvres de Picard, rlest-il pas plus
'étonnant 

encore que le phrs grand r¡ombre de

ces pièces se soit iout*ttit à la scène à côté des

chefs-cl'æuvre contre lesquels chactrne d'elles

avait à k¡tter et à qui elles ressernblent si peu ?

Mais cette dissemblance n'est-elle pas une cles

causes tìe leur succès ?

Les grands maîtres, en fait de perfection' orrt

posé la'borne. Il n'est pas probable qu'on puisse

faire mieux que Molière; il est douteux même

qu'on puisse?aire aussi bien' Mais n'est-il pas

fossible de se rapprocher de lui. si ce n'est par

iu fo""" du génie,ìu moins par la direction qu'on

donnerait à ce génier.et par I'atterrtion à em-

plover plus posiiivement encore que ce grand
'froå*" la cométlie au piofit cle la morale ?

Cette attention qu'ont dé<laignée Regnard et

I)ancourt, qui troþ-souvent immolent la morale

à la risée p"Utiq"L; cette attention que n'a pas

r"dige" Derto,rche",' qui lui doit.peut-être sa

lorige"vité dramatique; cette attention, tìis-je' a

essåtiellement dirigé les compositions de Picard'

'Il en est,peu quí nhient'évidemment pourbut

la démdnstratiån d',,,,e vérité d'intérêt'social; il

en estpeu qtri'né soient un apologue'lnte-{i¡

giUte même pour les .esprits les moins PéF-:-

trânts
Aussi moral mais plus corniql¡e qtre

' \''J,il''
De."itou-
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ches, plus,vraí, plus réservé et presqrre aussi

original que Regnartl, Picard n'a-t-il pas <lroit

de prenclre place sur le même iang qu'eux, où
ne doit pas se trouver Dancourt, qui ne met pas

toujours clans I'actio¡r la vérité qu'on trouve
toujours clans son dialogue, et qui s'applique
moins à venger la morale qu'à peindre des mæurs

dissolues, dans des scènes où il les montre sous

llaspect riclicule moins que sous l'aspect plaisant?
Le style de Picard n'est ni moins naturel ni

moins cornique que celui de Dancourt et de Le
Sage, et peut-être est-il habituellement plus vif.
Il doit cette vivacité à I'usage de certaines ellipses
qui jettent dans son dialogue un mouvement
qu'on ne trouvait guère avant lui que dans le
dialogue de Beaumarchais. Les reparties, chez
Picard, ne sont pas à la vérité.aussi scintillantes
d'esprit et de jeux de mots gue chez I'auteur du
Bqrbier,.rnais elles sont plus vraies; et Picard,
si spiiituel d'ailleurs, ne diffère guère de Beau-
marchais gu'en ce qu'il n'a pas usé de l'esprit
jusqúä I'abus.. 

ì' .Tels sont les rapports par lesquels il rèssemble
aux.comiques qui l'ont précéclé. Ceux par lesquels
il bn diffère, c'est qu'il possédait les.¡noyens très-
'divers à,Liemploi desquels;chacun d'eux doit par-
ticulièrement ses succès; c'est qu'il a réussi éga-

; -: =:-Ê:.---.' .;;:; -:*--"'tr¡lçr'æ*'ø<
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lement dans la comédie d'intrigue et dans' la

comédie cle développements; iest, enfin, qu'il

a clonné à l'action dramatique un mouvement

qu'elle ne connaissait pas avant lui'

On lrri a reproché d'avoir peint clans Presque

tor¡tes ses pièces des mæurs bourgeoises, d'avoir

choisi presque toujours ses personnages clans

la classe mitoyeune cle la sociétri' On ignore

clonc, ou I'on a oul¡lié à quelle époque il écri'

vait et quel était alors l?état de la société : on a

.lonc oublié qulalors tout avait été nivelé par la

révolution; qt" les mæurs qulelle nous avait

faites étaient ãmpreintes de celles de la classe qui

I'avait opéréc; et que ces mæurs régnaient en:

core long-temps après que Ïinégalité des corrdi-

tions avait été ramenée chez nous Par I'inégalité

cles fortunes.
Picard a peint les objets qu'il voyait' et les

seuls qu'il t"i ft t permis cle peintlre' Il I'a fait

"*"": "it" 
ûdéliré 4oi do*tot I t9" théâtre une

nhvsionomie particulière, et le fera rechercher

i,.iep".,durnment de toîrt autre'mérite' par qui-

"ohq,r" 
voudra connaître les,mæurs françaises

penåant là'uériode'qtli s'est' éçoulée rentxe le

""no*r*"ot 
du lr'sociéttí en Frauce eq son tr4

tablissemcnt' Rie¡¡ ne Pnouve mie-ux qre qe*!héâ;

tre la justesse de cette opinion dlun de nbs{.o"nl
--...'.
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frères (¡), que I'histoire des mæurs <l'un peuplc:

;;;; á*nr le' modiÊcetions qu'a éprouvées

son théâtre comique'

La majeure partie rles pièces. U", T]:Ï1^:'
écrite 

"r, 
p"o'"' Nous avons expliqué les crrcon-

,ä"*t qitf semblent Ïavoir déterminé à préfé-

,lä;tj forme à la forme plus élégante qu'il
" 

"""riì;"bord 
atloptée' Regrettons néanmoins

i"î" t"t+oire qu'il'leur ait obéi' ce n'est pas

:;'.;;;"tifrcation' soit i¡réprochable ; elle n'a

;;;"Ñ le nerf de cetlã' ðli Misantrope' la

verve et [e mordant de celle de la Métromanie

", 
.f" Méchant, la grace naturelle. et piquante

á" 
"elle 

de l'Optímlste et dt Vieuà: Qilibataire'

àes Étourd'ís óu du lllat¿teau; elle ne manque

oourtarttnidevivaciténiCÏénergiequandlasi-tJåî 
r"-ige' Dans les Coniectures ' dans 'les

';;;';;-iüugu, ellc rch¿¡usse plus d'un détail

br¡'on peut citer comrùe ;des moclèles cle style

'ä"*iqti" t * d ans' l e s Cap í t u l q t i o n s 0 "" : :::::::
elle rlonne'souverìt à la discussion une vrgueur

etune éloquencne qtfonte retrouv€ que chez les

'r.:raltres ¿e ta sbène'
:tï"i-¿""te {u'en persistant dans la pratique

'a.-ltî o.rrm"å,ior, þic"td ne s,q ftrt perfec-

;;"*. ni qo"tl" valeur n'etrt-elle pas ajoutée

(r) M. Étienne'

t

L
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âux pièces qu'il l écrites en prose ! Aux qualités
qui leur assurent le succès au théâtre, elles rérr-
niraient. celle qui leur assurerait hors du théâtre
un succès plus durable encore; celle qui fait
d'un ouvrage de théâtre urì ouvrage cle littéra-
ture ; celle par la puissance de laquelle trne
scène de Molière ou de Piron se grave dans la
rnémoire comme une épître de Voltaire or¡ de
Boileau. On sait par cæur des actes entiers du
Misantrcpe el, de la Métromaníe,' on ne retient
que cles traits de t'{pare et tle Turcaret,

Picard, sur cot articler pensait absolument
comme nous; différent de ces prosaterrrs qui tlé-
nigrent les vers comme dénigrait les raisins cer.
tains renard dont le fabuliste nous a transrnis
le rnonologve, << /{ut(nzt que possible, écrivez
la conzédíe en uev, disait-il aux jeuues gerìs ;

les uers doublent I'erpt'ession des pensées. Il /?tut
açoír la patience de mettre ses pensées en uers ,
à n¿oítzs gue comme moi, ajoutait-il avec bon-
homie, on ne saclæ pas/aíre les uers,

Un avantage incontestable attaché à l'emploi
de cette forme pour le comédien, c'est qu'elle
frxe invariablement dans son souvenir les idées
qui s'en revêtent; et pour I'auteur, c'eslqirlellè-.=
donne à ses idées une forme qui les ga'iantit de
toute altération. La versifrcation est potrr lês
idées, ce qu'est pour une pièce de mtiiirraie.

5
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l'empreinte qu'elle reçoit sotts le balancier: in-

rtépendamment cles ornements quielle fri' prrele'

""rr" 
.*p.einte n'e¡r protége-t-elle pas la pureté

et l'intégrité ?

l,a c.iméclie et le roman se tieutrent de près'

Moins borné que la comédie dans son étenclue

et rlans ses moyelìs, [e roman a pour objet '
comme elle, la peintnre des passions et des

**n"r. Picard oe ìignala avec succès aussi clans

;;;;"t". Mais il ná guère'fait que reproduire

dans ses rornâns, sous d'autres formes et clans

i,".,,tut proportions, les 'sujetr qu?il avait déja

traités 
"u 

th¿âtt"' Ainsi I'on retrouve tlans Eu'

gène etGuillaume sesúmis d'e collége' sa comédie

7t" fouglos dans son roman àe t Eøulté'' et le

Oc,ureuí d,e ntariages est éviclemrnerrt le sujet

o''il avait rnis qntérielrlement au théâtre ' solls

tL titr" des ?ror Quartíers''- 
L€s romanq de Pieard ne valent pas' 'en gé-

"é;;ì, 
se¡ comédies''Il'en estdeux pourtant qui

,"1""áo**andent. par les. qualités. cl"i P"1lull
seulesélever'c@'genre de oompositlon au ntvçau

ä", o.r"r"S"s diãnes d'estinle; je veux {ire' la

ärr"" .l*1"m.oã", 6¡ t4 aqrmåi'$sancE 'du"çæur
il,r*ain : Ceqt"le nornap'dlbugènà 'et Q4illaume 1

et cJ,r¡i +19'trøçqwee 'Føuvcl- Fotrr la pensée et

il*;"" <le çe-''elerr-¡ier ouvnage, 'Picand asçQcia

*gaì"J u h philosophie4l'*n <ler écrivlilq qpi

t

'\_*.
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s.e so¡t, le pltrs.utilement occnpé tlu bonheur de
I'humanité (r).

Sans laloir ceux.cir ses autres roma¡rs ne sont
pas, à beaucoup près, dénués cle mérite. euoique,
se renfermant clans les limites clu vraisemblaúle,
il n'ait reconrs à ar¡cun des moyens extraoldi_
uaires par lesquels la plupart cles romanciers s,ef_
forcent cl'extorquer l,attentiolr du lectetir; et que,
rlans ses romans comme dans ses comédies,
ce soit rles incidents les pltrs simples qu,il attende
les plus grands, effets, il .,. ,'"ì, faii pas moins
lire avec intérét. Ce sont, à la vérité, plutôt .1".
esquisses que cles tableaux terminés;' mais c,rr;
esquisses feraient une honorable réputation à
trn écrivain qui ne se serait pas d,ailleurs illustré
par la foule d'ouvrages supérieurs dont picarcl a
enrichi la scène.

La faculté d,envisager les,objets sous urì as_
pect nouveau; le ta,lent de les peindre avec fidé_
lité; la_ finesse , la justesse, la sagacité, le natu_
rel, tels sont les caractères qui iont cle picard
un auteúr tout-à-fait oriþal, can on a dr,oit à
ce titre dans les arts, toutes les fois que, sans
imiter'les.grands artistes,.on a comme åo*ii_ir¿
la natrrre, mais en la sàisissant sous d". 

";p¡;;;;,qui, pour étre nenfs, n'en sorrtpas moins vrais.

(r) M: Droz.

c..
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Si recommandable par les qualités cle son es-

prit, Picard ne l'était pas moins par celles de
son cæur. Bon, sincère, indulgerrt, inoffensif,
modéré en tout, excepté dans son obligeance,
enclin à oublier I'injure, incapable d'oublier les

scrvices, incapable de ressentimenl, cornme d'in-
gratitude, tout le bien qu'il a pu faire il I'a fhit,
et janrais il n'a fait le mal qu'il pouvait faire. Il
était difÊcile qu'un.pareil cæur ne frit pas ouvert
aur affections naturelles. Picarcl avait été bon fils,
il fut bon père, il fut excellent époux, il ftrt ami
clévoué.

l)ans les relations littérailes, source d'animo-
sités si violentes, de haines si invétérées, il n'é-

tait pas tl'r¡n commerce n:oins facile que darrs

celles de la vie privée. Il connaissait l'émttla-
Iiou, rnais il n'a jamais corìnlr I'envie : les sr¡cces

d'un rival ont stimulé plus d'une fqis son acti-
vité : rnais il I'ernployait à les égaler, et non pas

à les traverser. Janrais il n'a rabaissé le ùérite
rì'atrtrr¡i pour rglever le sien : jarnais il "n'a pris
en main la plume de la critiqtre, siuon pour
se censurer lrri-même. Chacune cle ses pièces es't

¡rrécédée d'un exatnen fait avec une bonne f'oi

dont, avant lui, le viet¡x Corneille settl avait
don¡ré I'exemple.

Ce n'est pas cependalìt sur ses jrrgements qtte

,ìous avons modelé leé nôtres; car loin de se

n_
--**r-,.-æ*{.ll G-:'fuæ*... --..-; - .-...,--:':::{:+*=*'--=#,. ..¿ 4, -
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traiter avec indulgence, il y développe une telle

sévérité, gu'on€st souvent obligé de le protéger

contre lui-mêrne.
Par suite de la modération de son caractère,

qrroiqu'il n'ait pas été inclifférerìt aux grancls

mouvements qui pendant trente années se sorìt

accornplis autour de lui, Picard n'y a pris au-

cune part active; aussi n'en a-t:il Pas été par-

tict¡lièrement froissé. Mais le malheur qui ne

I'atteignit pas en ltri, I'atteignit sol¡vent dans

autrui. Il ne voyait pas satts douleur les partis,

tour à tour opprimés et opPresseurs, réagir les

uns contre les autres, et perpétuer, par un éter-

nel abus de la force, le déplorable état auquel

chacun d'eux avait intérét à mettre un terme. fl
ne voyait pas sans douleur des malheureuxr gue'

pendant son règne d'un moment' une faction

victorieuse ¿vait traités en criminels, faire à

,Ieur tour un crime du malheur aux vaincus que

les caprices de la fortune soumettaient pour un
jour airssi .à leur t¡ranrtie. Combien il applau-

.dissait aurc mesrlres qui tendaier¡t à réconcilier

tous les partis, à cicatriser toutes les plaies de

.l'État, ,et par lesquelles une politiqtre bienveil-

,lante répara quelqrref<¡is le tlommage que., såns

,servir I'intérêt public, unel fausse pofftique:a
,si souvent porté aux. intérêts inclividuelsi.. Ävec

quel ernpressement il eût fortifié de sa'voix la
'. . :.-
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vpi:r à laqnel'le'so'touvre't porrr dos- confreres'à

",J-"iru 
tthit:6i inopinément fermée'-cette en-

ä;; ¡{i .iegu låns-temps à côté. de lui ' 
où

ì;;i¿g" a i"eu"r,ie *a pì"ce! <Mes amis' leur eüt-

r. il dit, écartons ceque le passé a tle Eistes sou-

( veniÍ'sr et ne songeãns qttlattx consolat'ions rlue

( nous offr". t. présent. Le voyageur qui'' après

n u4e longue abìettcc ' se retrouve arr milietl de

-," fu"riff", oublie les contrariétés qui l'en ont

<,séparé. Ne'revenons Pas -sur 
un malheur qui

n 
"'å.t. 

plus- On' peut se' fâcher tles choses' mais

o ¡reot-t,se fâcher contre les choses? Peut-on

u i"r.l"" de la rancr¡ne contre le vent ' rlu res-

< sentiment contre la tempête ? \rotre vaisseau

< slest brisé sur les éctreili' votre fol'tutle s'est

" ,,¡t*¿" clans les flots; mais vous êtes sorti saitr

. ìi ."uf ¿o gouffre où cl'at¡tres sonL ctrglotrtis'

i éuiri.r"o etïse"re" d'une' main 'celle que des

" .t"ft vous tendent, tendez lautre à ceux cle

( nos compagnons qui lutterrt. "tt"',":, 
cot¡tre la

( vague. Rur"."'obl"' vos tléblis; oubliez ce que

n ooi., perdez'¡ et en coqtemplartt ce qui vorts

n.¡'sgfs:, l'€tldez encore grace au clestin' n

Ainsi, nrçssieurs, l'écrivain dont not¡s regret-

.t""1fo i.rt", *ni""it aux plus briflan'::li::tj::
de, lresp¡it les, qualités non' rnoins: précreuses qur

constituent rtn bon cæur: association qui lui a

con:posé tlne renommée toute particulière et la'

plus désirable de toutes'

æ'ti
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I)ans les ingénieuses leçons gu'il-clonne à la

société sur deã intérêts aussi durables qu'elle '
comme les pensées que lui inspira la vertu ont

été revêtues d"s fot*.s les plus heureuses qu'elles

pouvaient recevoir. du talent, et que ses bons

ouvrages sont aussr de bonnes actions' la mé-

rnc¡ire du bien qu'il a fait n'expirera pas avec

lui; elle se reproãuira avec ce bien, chaque fois

qoon représentera les æuvrès de son génie' qui

Ër, Iimmt"talisant comme poète, I'im mortalisent

aussi comme honnête homme'

I
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Vos .amis .se,rapp.elle,¡¡!.e!çpre .le, jqur,, déja

bieu éloigné, 9ù, victime des trpubles,publics,,
banni,cle l'Institut pt cle la.Fr4qcg, au m-ompn!

dç,Bart{.,.vogs. traciez à la hâte. qUelqugs ver¡
pleins, dlé,u.stion.sans arnertume. Clétait une

rouchante allégorie sur vous - mêmç.; clétaiçn!
tqqt à-lq:foic les incertitudes et la résignation
dlun çxilé :

( Qe.ta tigc détachée,, ' '
j- ì.in. Pauvpe,feuille desséchée,
I ' . ' ¿, Oh vãs:t{r:l;-Je n'en sais rien.

;: . '*r l,biage,afraþþé le chéne j- '. '

" Qui sèul àt"it tt o" soutièn. : t- 3 Îr 
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. I,e zéPhyr ou l'aquilon '
* Depuis ce jour, me Prgmène

n De la forét à la Plaine '
. De la montâgrle au vallon'

n Je vais otr le vent me mène'

n Sans me Plaindre ou m'effraYer;

n Je vais où va toute choset

n Où va la feuille de rose 
'

. Et la feuille de laurier' u

Jamais vous n'avie 7' été' plus heureusement

o*;;;, *i.o* in'fi'e. qÌ; 
.r", 

iTl^Ïu*u oo

t'Académie oott' pu'd"it' Le talent est inamo-

vible, et peut se Passer tles distinctions littéraires'

orri ne sauraient se Passer -du 
talent' Reprenez

Ït-r"ffi , r'roo'i"""I pa;'d'unanimes s'ffrages '

:i; ii;;,1"" 1' i::i:1.,ÏlJäïì'^'1ï:l;liä
fois donnée, et qur

vous manquer jamais''"m 
fti- d'une bien pénible.épreuve' vous

arrrez vu les travaux de votre honorable car'

"ri* "pptnciés 
deux fois' à des épolues diversesn

;;;o:"" par des générations différentes'Que

;;iilt-"å"' d"n'"I" fortttne et dans la gloire

;;r'äph ce siècle det13111ai:t a:" de chan-

äeì.ï;'å,,t p""é 'ot 
ta iitpér1ture. et les arts !

Que de révotuuons dans lgs idées I Que de re-

rT
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nommées ont brillé et disparu ! Celle de l'écri-

vain original que vo.tts remPlacez ne sera Pas

enrportée par ce mouvement rapide.

Picard avait retracé les formes éphémères et,

pour ainsi dire, les anecdotes accidentelles de

ia société; mais, rlans un sujet temporaire, il
mit un talent dulable. N<¡tre scène comique avait

produit un grand homme, que Boileat¡ nommait

le plus rare génie de son siècle, et dont la gloire,

rnême dans le nôtre, n'est mise en doute par

persorìne. Après lui, se succédèrent en France

plusieurs talents comiques, spirituels, t{élicats.

lWais cette création cl'après ltaturer cette verve

d'inverrtion, cette gaïté philosophique et fami-

lièrei elle n'était plus. On en retrouvait seule-

rnent quelqtres traits exquis clans les romans et

Ies coméclies tle Le Sage. A. la suite de nos trou-
bles civils, lorsque la société commençait à se

rétablir assez confusément, quelques jeunes gens

s'emparèrent du théâtre comique; l'un facile et

gracieux; un autre nerveux et dramatique; un

autre qui rappelait Par son style le gotrt et l'é-

légante pureté de Térence. Picarcl eut Pour lui
'l'invention, l'activité comique, le succès conti-
nuel et poprrlaire.'Comédien et poète' comme

Shakspeare et Molière, il renouvela I'exemple

de cette puissance théâtrale qui enchante,iilou-

blement le public, et lui fait aimer dans l'aúteur
6.
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l?homme que chague'soir i[ voitiet il'applau-

dit..-' 
O"n, la mi:biÌitÉ de sette époque ' dans"ces

st¡bites'transformations tl u gouvern em ent et des

**"rr, it copiait la société' à ttlesure qtrtellepo-

sait clevant lui. Ses pièces ne sont 'pas setrlemeut

ì;hi.roi"",, mais le journal clu temps'' 
f," *¿rite 'suprãme tle Picard ' ce qui perm:t

de orononcer soû Doffii à'demi'voixr:aPrès le

;'ä:;;lãunnoti¿t", o;estle naturel¡ don pré-

:;;; ;"t" ¡ inimitable, gue I'on cherche o'que'

l'on reclemándei et qui, ie jour où 'nous te re-

mouverons' comme iu pottdtt*it.?icard n sera la

;l*. il;;ude innovation que lon ait vue de-

iriis long-temPs' Picard ne le cherchàit 'pas;

c'était sa langue : setrtimetrt ; idées ' expressiotts '
i*., fti écha"ppait alnsi, sans qti'il le voulût' On

rue reinarque 'pas si son diatogue est spirituel;

il estrnieux ''ii'vous 
f¿it oublier leuteur êt en.

iàn¿." le personnage avec"son 'pafler; sonrac¡

""*, 
-"'våi*,'t"'e*p"r*'*¡o" 1¿'plrrs simple lu'i va

rt¡iL"-qil senrble toujours Y" P"Y 'gêné dans

les versr' Eiso¡ls'vri¿i, "á**" 
lui; Cest's-ttrtctll

"r, 
pro." qu i[' ¿st' excellent'poète ôomiqrle.'

,,Ficard devait cette 'vérité de''style'à'son lius-

dnst' d'observateur¡ il 'aváit''[ti d.ans la vielhu-

*"rt"-pt,"'que' dans les ::'liù¡es' $Tl emprùtltait

O*";.' 
I -ux' i moralistes qtrètque'' vue' : aT¡'cien'tre

.\t



(45)
Sulle cæürhumain,ilila rajerrnissait par la 'per-
,spective'tlramatique. 

'Un 
jour; un vers cl'f{orace

.lui idonna toute ,une comédie charmante et nou-

telle sur ,la plus vieille des vérites. Jusque 'là,
'on,avåit iottttrme'au théâFe' cle"maintenin ìes

r:aractères; Cétait la'règle. Il imagina tle'les bou-

leverser tous sous le vent 'cle la' fortune; et il
'tira de cette inconstance méme la leçon et l'ef-
,fet dramatique : il fit'les Marionnette.r, puis les

Rícoehets. Car soüvent une idée heureuse lui
servàit deux'fois. Un passage de La Bruyère lui
inspira la Petìte,Vítle; e't, comme son' modèle,

.il avait deviné si' jrrste dans les détails, qu'il fut
accusé de satires personnelles'par plusieurs pe-

tites villes àla-fois.
Dans des temps si fertiles en révolutions, Pi-

card ne put cependant s'élever jusqu'à la comé-
,die politique : la liberté manquait toujours au

¿talent. Mâis:, avec l'énergied'un honnête homme,

il donna plus dlune fois: à la comédie morale

cette ãustère'franchise'qui ne s'arrête pas aux

ridicules et touche à tles vices profonrls et sé-

rieux.,Les tentations frénétiqtles de la cupidité,

l'agiotage spéculaht sur llinstabilité'sociale,..les
cälculs de : la,,friponrlerie' tachålìt "'et pré¡rdrant

mnê.batrquèfortie isÕUs '' laì' megnificence ¡l'urre

fêtt rt,¡¡n*uèrent"en''lt¡i"tln accusateur'qul de-
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vaneait le magistrat : ett en attendant que la

ä:iffi; *ni"t <le laloi' il lui clonna *Y:.9-"

ä;;* a"l'åpi"ion' nouveau ressort des Etats'

ff;;;;;" in'"i'iu'"bí" ' 
qui 

' 
forrné" P,iÏ-'1" 

libres

ffi;t.ä;lî""iu"', á*t 
.t'ot 

sociétés moder-

nes, Ia première '"untg""l" 9t: 
U:::l::ublics

"t 
tiirr"ortuptible manclataire de la venre'

A'près "uoit ""pf"t¿ 
t" caractère moral des

écrits de Picarct, ¡å o" dirai plus rien de son

talent. Pour le juger digne*u"t' P:"t "PPt::::"

"., 
-t, ingénieux et savant du poète corÎrque '

il;;;f que celui de nos collègues qui nous

;r;-*",," å *ê*" temps q.1t.l:o:' Monsieur'

vous etrt précédé, "' 
q"" le*briltattt auteur des

'i)u*-""'i¿"s, 
assis à iette place ' 

se füt partagé

"o"" 
tout l'éloge de Picard'

Setrl, Monsieur, vous I'avez loué avec I'expé-

rience clu théâtre et la supériorrli d'un goût

exercé. D'ailleurs les succès de Picarcl et son

h;;r* génie ne sont contestés par personne'

;il;;;:i;t de théories diverses et de svstèmes

"*"fltift 
sur la comédie ' 

sans doute Parce qu€

i'ã" "" intlulgent Ponr ceux qui nous âmusent'

;;r*" "u"î, 
h äométtie étant par elle-même

' rï:{* $,",. ü JH,r;::"ï:f 
''i:l,illlJl,

ï" pii,ai de lés' admettre totrtes' Ce n'a pltrs
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été une question de principes, mais de succès ,

et',le.poète comique applaudi des spectateurs a

,toujours été suffisarnment classique poureux'
Là surtout, le théâtre change comme les mæurs

qu'il exprirne; et le tableau 'est variable Pour
être fidèle.

Les altérations que le temps fait subirà I'idéal

tragique,lesrapPorts délicats entre la vérité sim-

pte eit" poésie sont plus difficiles àrnarquer et à

saisir. Heureux les talents qui plaisentàplusierus

époques !, L'hommê de goût etla fou-le ad mireront

tãujours ie génie qui éclate dans le drame ma-

jestueux et þassionné de nos grands- poètes' Si

iuelqtte chose de plus libre, répantlu dans les

esprits, demande aujourd'hui des beautés nou-

.r"il..,la gloire -de ces illustres devanciers n'en

souffre pas. trnnover habilement, ce serait en-

core suivre leur exemple. Tout grand artiste est

uovateur; le seul point, c'est tl'inuover par la

créàtion, et non Par les sYstèmes.

'Vous avez, Monsieur, 'dans vos ouvrages'

tenté plus dlutre fois, avec succès, et Ie dernier

degré:de la,terreur tragique, et I'extrême sim-

pücite., tiop rare ,sur notre théâtre. La r'râle

énergiede votre ,Marius',charma iadis le g+Þll9
et là'cour de la monarchie.vieillissante.Iát i*â-
ginations, .ébranlées pàr Ducis, virent åoged

,j
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I

I
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froi le" sombrordénouemoqt Ãe ¡,tts 

-'Y' 
énítíeru ; et

#;;;,;;;;dio de 'Guitløume'de' 
Nøssøu o'' é*ite

,f"r, f. täfftuda:'et:Jexit' 'sana ornements; :sans

i:ïr;:l*:lm*ï'.ï'åîi:,åî:ïi,',H
f)ans Germantictt's ' ooo' "o"' 

tenté avec har-

diesse 'i¡ri' de ces grands'sujets de' I'histoire' ro-

maine r; qrre'l'éIoquence'do Tacite avait d'avance

ótevés,iusqrià' Ia'p;;i"' et où ce grand'motlèle

"ooti.r,t, 
tf desespère llimitateur'

Àprèsravoir p"*ou"'o tu difûcile carrière frayée

par,les maitres immortels de'notre'scène tragique'

uo,r, .o", u"uyA, Wtl"sieur ;' celle de' toutes les fbr-

mes.poétiques ; oì' áessooo*ni" inimitables doi-

i""öil iniio'iau" l:' *{""Ï-ll1'-Lou' fait des

fables. I)ans le pays'de I'a Fontaine ' 
avait'orr

le droit de faire1"o"ot" des' fablos? Votre

exemple' eni'est' lar'preuve'''Vous arrez trouvé à

:::i''iïil',;;' "r,,i''P :T:i"o'oé: 
üà o où nuue

ä*;"1 "1î,t:."äl. dil: iï,: #:n::
lité.-vous. eSf, I acc[t

tère, à' )vousl Ellos' sont;' i'en' conviens; qqrelqtro

*:"1'"" :'t:: ÏîÏî:':ï:;î,î' ;T'ïifti'il
;ffiil':, 

ttffi;;; ffi T;; 
à;:l'dlarne''eâ t' Bé'

nérotrse :eþ ja"iti, to's i rhême;que son' esprit so

ti"ttì"",,ttirrite ! taifable eut;: de'' tout'tên¡Ps'¡

I
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ses hartliesses, et.chercha I'allégorie pour voiler
l'épigramme. Les vôtres, écrites à des époques
bien diverses, dans le bonheur, et dans fadver-
sité, ont, avec.un.trait commun de malice, des
nuances variées par l'imagination et le senti-
ment. L'inventic¡n en est souvent heureuse, le
style rapide. Elles vous donnent une place là
où il semble qrre personne ne pouvait plus en
obtenir.

. Le méme tourdtsprit,la même raison piçante
se retrouve dans vos rnélanges delittératurerd,é-
rudition et mérne parfois de grammaire. Ce sont
d'ingénieux essais qui ont occupé pour vous I'in-
ten'alle de plus sérieux travaux. Car vous avez
entrepris Ia tâche difficile d'écrire l'histoire, et
¡nêrne I'histoire contemporaine. Ici, tr[onsieur, les
souver¡irs de votre vie se rnélent à cet¡x de votre
taler¡t; et je n'essayelai ni de les taire, ni de
les éluder. Quels contrastes: eue d'ér'énements
prodigieux entre l'é¡roque où, jeune et poète ,
vous suiviez, à Maìte , le vainqueur d,Italie, par-
tant pour la conquête cl'Égyptc, ercelle où lLn-
cien ,dominateur de I'Euro¡re r'mourant captif à
Sainte-IlélèD€; :yeur léguait un don testan¡Ën-
taire trop fs¡f:pour'sâ,succession appauvrle, et
inscrivait votre:noin,ôur une page funèb"e þl
tloit le ;conserver:à jamais.' ; ti',: 

. ., . ,,

I _Jll-:Lo",,,
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Avant le dernier moment de ce grand drame

historique, dont les scènes ft*"i' dt:lisées sur

tant dã points du moncle ' votre imagination

fortement éto" ouuit essayé de 11 réunir dans

un récit complet et clétaitt¿' Depuis votre retour

en France, vous aviez commencé :' Pt::-q::

ä;;;ñ;:toire de celui qui survivait encore a

sa. grandetrr et à tu "Uu'"' 
Peut-être'' dans cet

:f iä;;"r'" ¿"' 'oou""i" 
et de tableaux '

à.vez, -vous été q*aq"Jt'it^ fhttt:::ïraphe clu

"."ñ;;,'*;Ï:ï:-,"J, î:ï; :::',Í;::
sa tléfaite, comme

ohes. Mais le souvenir de' tant'de gloire' meme

l,i.,î.tit î"'I t^r"* ' ne peut désormais d"Ï::
ni ctainte ni regret à pãrsonne',Chaqoe ¡our

la vérité se tlégage dei partialités' contempo-

raines, et se r¿fl¿5cir' ""å-prts 
cÏéclat dans Ie \

loinmin ltlmineux de I'histoire' Un nouveau

monde social " "o**"""é' 
La gue$e' détour-

ä;; roc"ide"t,l*;f. ï: ffii'i: i:l.
barês de l'Europ

verne plus les nations Par-^ses 
décrets et par ses

ur."'; *"i' "ut*!t*l "* :::,îiå.ii:l-
ie".i"'r¡*:t;iji,l::î:.i:it-"i,'dobooÏ,"o"
tés combattues'¡

;;;i-'" "' a" pã""' *."' au-1s:.1ÏlîiiilÏü;

plus fortes que les passions gur vo
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clétruire ou les altérer. L'auguste héritier du

fonclateurde la Charte ne,peut rien ambitionrrer
cle ¡rlus grand , ![ue d'affermir cet ouvrâge glo-
rieux et cet appui ¡récessaire tle sa dynastie. Sor¡

nom r¡'a ¡ras besoin d'r¡ne autre louange; et

<l'aillenrs, les acclamatious tles peu¡rles,les fêtes
cle l'Alsace renouvelées dans toute la þ-rance se-

raient le seul pánégyrique vraiment digne d'un roi.
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