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Monsrnun,

Par quelle fantaisie Ie hasard pour vous répondre a-t-il
clésigné., dans une compagni.e où l,on compte"tanl cl,hom-
mes d'État éminentr, uo ä"é 

"o"r, F"unçoì. qui n,aiment
pas 

]a politique? C'est sans cloule une infirmité de monesprit; mais plus j'avance en âge, plus je suis tenté dela mettre au nombre des scirnle, inexactes, entre l,al_
chimie et I'astrologie judiåiaire. Les événements ont tant
de fois déjoué ses c.arcurs les plus specieux, 

'. ""iri ¡"r-
talement convaincu'd,erreur ,"" p"ìn.ipes les plus .oppo_
sés, qu'on n'en est plus à se demarrder où "ri Iu vérité,
mais s'il I ê une vérité.

l) , Qn,ryconte qu'une Minerve antique fut retrouvée plece
* Par suito de

noncé en séance
circonstances particulières ce discours n,a pas rité pro_

publique.
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à pièce par des fouilles successives sur un esPace de tenain
considérable. Chacun des heureux inventeurs fit achever

par u.n statuaire de son pays chaque tronçon découvert, en

sorte qu'on eut dix statues médiocres, enchâssant chacune

un morceau du chef-d'ceuvre ainsi condamné à la disper-
sion définitive.

Ne serait-ce pas un peu I'histoire de la vérité? Chaque

parti en possède un morceau autour duquel il a modelé tout
un système; chaque parti adore son ceuvre et déteste celle

du voisin; on se hait, on se méprise. on se bat pour ou

contre un fragment de vérité, quand il serait si simple de

rassembler les membres épars dc la déesbe et tle la recons-

[ituer sur son piédestal!
Mais cela ne se pourrait faire sans briser les idoles, plus

chères à I'homme que les dieux; il faudrait qu'un,miracle
rét,ablît en ce monde le désintéressement et surtout la sin-

cérit,é.
La sincórité ! Je trouvc que les moralistes ne lui assi-

gnent pas son rang légitime parmi les vertus: elle devrait
ôtre la première, car elle est la condition essentielle de

toutes les autres. Aussi I'estime'publique ne va-t-elle jamais

à ceux chez qui elle ne la voit pas, et ne se retire-t-elle ja-
mais de ceux. chez qui elle la voit.

Vous êtes sincère, ilIonsieur. Vous l'ôtes à ce point que
vos ennemis eux-mêmes le reconnaissent. Ils se dédomma-
gent en vous traitant de naïf : belle injure dont, vous ne

vous fàchez pas. Vous vous êtes peint vous-même dans un
livre où la bonne foi éclate à chaque mot, où l'élévation du
style, des idées et des sentiments, vous défend mieux con-
tre la calonrnie que toutes les démonstrations sur faits et

-l.
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articles. cette apologie est un clc ces portraits si 
'ivanisque la ressemblan." i"opp. môme ceux qui ne connaissc'r.

pas le rnoclèle. Bst-ce le portrait cl'un homme d'État? Je ne
m'entends guère ¿ì ces rnatières : mais, à coup sûr, t'est le
portrait d'un homme de bien. Vous n,ave,¿ rie'de commun
avec ces entrepreneurs de politique qui ne sont ¡ras les
serviteurs de leur cAusc, clui en sont, lcs proirriétaircs; clui
n'acceplent, pas pour ellc Ies scr.viccs clc lcurs aclversaires
de pcul de se voir clépossédós; qui comba[t,cnl. lcs con-
cessions d'un gorrvcrnemcnt pIus aigre¡nent qrrc scs rósis-
tanccs, parce gue cellcs-ci granclissent, lcur r.òlc cl. c¡ur:
r:ellcs-là le diminuent ; cn un mot,, vous n'iLvcz Pas ó[ti t¡n
Itommc de parti. Les évóncrncn[s ont, prr ,,or-,* .fon,rcr. clcs
démenLis, vous nc vous orì. ôt.cs,jarniris clo¡rnó à vorrs-mL\mc ;

vos vitria[ions a¡:¡rarcn[cs orrt torr.ioul's polrlsr.rivi lr: mtìruc
bttl, cornnre lcs flcuvcs dorrL lt:s si,r,,.lrif.órr Plus logiqucs
t¡uc lir ligne droit.c, r:hcrchcnl. t,out.cs l. pcf,[c rlui conduiI
iì la mcr,.

Votre apprcutissagc de la vie publique avai[ été rucle.
Bn r848 (vous aviez alors vingt-deux ans)r nommé commis-
saire de la République dans les Bouches-clu-Rhône, vous
vous êtes trouvé aux prises.avcc les journées cle juin à lllar-
seille. Votre jeune énergie s'est montróe à la hauteur de la
crise. Vous avez même couraseusement payé de votre per-
sonne : sttipris par une bande d'insurgés, se.,l contre leurs
fureurs bestiales, résolu à la mor[ piutôt qu'à de lâches
concessions, vous ne drìtes la vie, commc Androclès r Çu'à
l'intervention d'.n de ces fauves, à clui vous aviez jaclis re-
tiré une épine du pied.

Comme vous n'ayiez
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Je me suis souvent demandó 'd'oir pouvait provenir le

furieux antagonisme de ces deux mots, qui m'ont toujours

paru désigner les d"n* mains de la statue. Blles ne peuvent

rien I'une sans I'autre : pourquoi donc la droite passe-t-elle

son temps à menacer Ia gauche, et la gauche à menacerla
droite? A écouter la querelle, il semble que les deux partis
parlent deux langues diffórentes, que leur interminable
dispute sor[ toute chaudc de Ia tour de Babel, et, qu'il suf-

lìrait d'un dictionnaire pour y mettrc fin. Car, au foncl,

I'ordrc étant la part clc souveraincté que lrt nalion déli:-

fiuc au chef dc l'État, ct la libcrLó la part qrr'ellc s'cn ré-

serve à elle-même, il n'y a làt qu'unc question dc mcsurc et

non de principesr {ui ne clevrail. prôtcr ni ¿rux dtlclam¿rtions

ni aux fureurs, et c¡ui. d¿tns [c scul ptrys oùt elle soit, t:om-

prise, se traitc de gré ù gré, sur ult sac dc lainc.
Chcz nousr piÌt mnlhcur, ccs dcux lttoLs mal c[ólìnis sont'

insensiblement, dcvcntts synonymcs de clctrr fbrmcs dc gou-

verncment inconciliablcs, r:o clui ¡t achcvó d'ombrouiller la

qucstion; en sorto que I'ordre semble aussi incompatible

avec l¿r forme républicaine que la liberté avec la forme mo-

narchique.
Ilonneur aux hommes de bonne volonté qui ont tenté de

prouver le côntraire, - sous une forme ou sous I'autre,

peu importe, car au fond la tentative est la même. Vous,

i{ottri*", vous I'avez essayé sous les deux espèces, cn {8
et en 63; et,'c'est là ce qui constitue I'unité de votre vie pu-

blique. Mais le rôle de mécliateur est celui qui demande le

plus de courage et d'abnégation, car il nous expose aux

coups des deux côtés. Si votre expérience de Marseille

vous avait laissé le moindre doute sur ce point, celle de Pa-
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ris l,aurait dissipé. vous ftrtes en butte aux accusations les

pltrs envenimées i peu s'en fallut qu'on ne criât Ia grandtt

trøhison ct'\lliaier, comme on avait crié jadis la grande

tralúson rle trIirabeø¿¿. Aussi bien c'était sa politique quc

vous repreniez; s'il avait vécu, I'isolement, se serait produil;

antotrr. àe lui comme il se prod'isiL autour de vous.

vous Itavez supporté vaillammenb. < Ne soyez ìamais qtte

dtrparLiclevotrep"op".pensée,vousavaitdit'unjotrrLa-
n.,o"tirr"; laissez crier : vous êtes à I'endroit du chemin par

otì il faut que tout le rnoncle passe ; on vous rejoindÌa. >

Cette pC";ode d'isolernent fuL la plus brillante de votrc

carrière oratoire. Le uæ solis ne s'appliquc pas nux chcr'-

cher¡rs de fivérité ; je crois mêmc que la fière dócssc no s(ì

montre q.i'orr* solitaires. Jamais votre éloc¡uencc, dóbar-

rassée des entraves de parti, n'eut un essor plus librc, untr

plus large envergure. Yous disiez la vérité à la Francc ef.

i",r., véritós aux sectaires, avec une hauteur cle vtles, unc

chaleur de bon sens, une énergie de franchise qu'on ne

tr.onve pas chcz tous les maîtres. vous vcnez clc nous faircr

entendre une curieuse étude des phónomènes dc I'improYi-

sation; personne [n'était plus en état que vous de les dó-

crire, car personne n'est plus improvisateur que vous, dans

le meilleur sens du mot : plus vous êtes pris iì I'improviste ,

plus v.ous obtenez de vos facultés. vous avez mêmc I'excès

ãe cette organisation spéciale; de votre Propre aveu' ( votls

êtes sujet A dtt ivresses oratoires qui, en augmextant la

tucidité de votre esprit, lui enlèvent toute possibilité de

retenir ses pensées >, témoin lc remarquable discours où,

déchirant, prématurément et malgré vous, Ies voiles qui
.enveloppaient encore votre conception politique, vous dé-
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couvriez, clès r86o, la voie où vous deviez entrer résolû-

ment et persévéner jusqu'au bout.

. Plus Ìi.r".r* que Mirabeau' vous avez rencont'ré chez le

souverain un esprit assez libre et assez libéral poul' essayer

avec vous cette généreuse tentative'

vous venez cle nous présenter un noble et véridique por-

trait, de Napoléon IIL Le dernier trait rósume cettc figurc

mystérieusã et lui resLitue sa physionomic particrrlière :

l.ous ce,rx, en ef'fct, qui ont eu l'honneur d'approcher I'em-

pcrenr, I'ont aimé e[ restent fìdèles ¿ì sa mémoirc. Mais

(r,,ri ,r" touchc qn'iì I'homme privé; la qualité maîtressc de

I'homme cl'État était unc sage lenteur qui ressemblait par-

lbis it de I'immobilité. Vous I'avez dil dans un de vos plus

beaux cliscours : u Les nouveautós nc doivcnl. pas ôLrc lirci-

lcmcnb irccrtt:illies; il fhut lcs obliger à un stagc' Quancl unt'r

opinion ne s¡riI pas attcnclre, elle nc móritc pas d'ôtrc prisc

cn consiclér¡rt,ion. L€ souVerain qui cède t'rop t'ô[ a tort'

parce qtr'il accorde à *ne agitalion supeificielle ce q.i ne

àoit ôl.rc concédé qu'à un mouvement profond' >

ce mouvement profond existait lorsque I'empereur vous

appela au ministère. Les craintifs rassurés et peut-être

rorr¿, par dix-sept années.d'un ordre sans mélange, les

sages croyant le sol assez battu pour sotttenir les piétine-

ments de la liberté, tous souhaitaient une modification du

système.impérial. aussi votre avénement fut-il salué par

un immense espoir; les anciens partis désarmèrent ' et

I'Académie elle-même, qui s'était jusque-là tenue dansune

froide réserve envers le régime autoritaire, qui avait gardé

le culte des libertés, sinon de la liberté (encore un mot qui

n'a pas le même sens au singulier qu'au pluriel), I'Académie

T
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voulut s'associer au mouvement de I'opinion publique' et

Ies suffrages qu'elle vous donna furent son applaudisse-

ment au souverain.
Ce n'est pas à dire, Monsieur, quevotre élection n'ait été

qu'une *arrif*rtution de circonstance' L'éloquence politi-

qrr. o toujours occupé à I'Académie autant de place que dans

lã pays ; ses représentants les plus illustres ont siégé ou

siege"t encore dans cette enceinte ; et à ce titre vous nous

apparteniez de droit-
- 
vous avez énuméré ailleurs ce que vous appelez les qua-

lités classiques de I'orateur homme d'État : <t C'est, dites-

vous, l'étendue' des connaissances générales, le sentiment

littéraire, la richesse de I'imagination, I'urbanitó élógant'tr

et clélicate que donne une sérieuse culture intérieurc, c[

enfin l'élévation qui naît d'une conviction fort'e ' r¡

J,en suis bien iech¿ pour votre modestie ; mais il semblt:

que vous aveztracé ce portrait devant votre miroir. Je n'Y

ajouterai qu'un trait: clest le gorìt des arts clui n'est, pas

pï,r" gàter rien, et, clue vous fpartagez avez I'un de vos plus

illustres maîtres. Vous avez écrit sur Michcl-Änge ct R¿r-

phaël un livre dont je regrette de ne pouvoir parler ici : il

ãst postérieur à votre élection, et ma tâche finit au mo-

*.rrt où I'Académie vous a buvert ses portes. A partir de

ce jour-là, je n'ai plus droit sur vous' et' mon éloge s'arrôte'

i{ai, j'en ai urr., dit pour que personne ne soit tenté de

not, p"árrdre au mot quand vous affirmez que la place de

votre immortel prédécesseur reste vide dans nos rangs.

Il y a même une haute raison de convenance dans le choix

q* I'A.udémie a fait de vous pour lui succéder. Elle ne

pouvait songer à remplacer le poëte par un de ses pairs' le
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seul poëte qui I'ait égalé parmi les vivants nous appartenant

cléjà depuis longtemps : elle a voulu du moins remplacer

I'orateur par un orateur de la même famille, et le discours

que nous venons d'entendre prouve qu'elle ne s'est pas

trompée. Vous avez parlé de Lamartine avec une admira-

lion émue, avec une piété qui suffiraient à révéler la pa-

renté de vos esprits. Je ne fais qu'un reproche à ce magni-

fique éloge, c'est qu'il ne lne laisse rien ¿ì dire'' J'en suis à

moitirl consolé par le plaisir que j'ai eu cl'entendre mes

propres sentimenbs si óloclucmment exprimés.

vous tviez pour lui la ferveur d'un ami, la vénór'¿rliorr

cl'un clisciple; vous vous l'étiez proposé pourexemple, Inoins

par un choix volontaire que par uno ¡rffìnit,ó nat,ur.clk. vous

étiez comme lui, il ótaib commc vous' dc ccttx pour c¡r'ti

,r I'avenir cs0 atrx magnanilnes ct, non lux violcnts, attr rni-

sóricordieux of nott aux impitoyablcs , Ìt ce ux clui ayant'

soulïert ne feront prrs soul'lrir, à ceux clui ayanl" été rejct'ós

nc rcjcl.teroul. pas les autles >. '
Ces belles paroles sont de vous; elles pourraient êt'rc de

lui. Il estimait comme vous gue sa place était en dehors et

au-dessus des partis. un de ses amis lui demandant lors de

sa première élection de quel côté it siégerait à la chambre :

< Au plafotrd, D réponditJil. C'est l¿ì en effet que ses collè-

gues le reléguèrent. Ils se refusaient à voir en lui autre

chose qu'une lyre sonore; ils écoutaient avec ung com-

plaisance dédaigneuse cette fìère éloquenc"e qui ne se

prêtait qulaux questions éternelles et leur abandonnait les

détails de la pratique quotidienne. Ils ne se doutaient pas

que cette voix d'en haut retentissait dans le pays tout entier',

que le poöte devenait de jour en jour I'or.ateur de I'avenir,
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"t qu'ri l'heure du péril ce .serait 
entre ses bras que la-

France éperdue ,. "éfogitrail', 
ne connaissant' plus que lui'

Lamarbine avait involánhiremenl' contribué à cettc révo-

lution par son Histoire rles Gironclins; ll la caract'érisa d'un

mot cruel et injustc' Non, ce ne ful' pas la r'évolution du

mépris ! Le pays ne Ia demandait pas' il n'y songcaib pas'

ily songeait si peu"' qu'elle a réussi' Ce f'u[ Ia róvolul'ion

cle la sécurité. Pour ôtre énergiquc, Ie g.rand parti dc

l'ordre a besoin d'avoir peur : dès qu'il se -croit 
en

sûreté, il s'abandonne, il se débande'-il se môle à I'en-

ncmi, 
:.1ui 

1ro* désceuvrement' qui par himeur lï'ondousc'

qui pour f'aire Ie bon compâgnon ; il s"tnrusc clcs chirrivaris

c¡ue les autres donnent au gouvcrnelncnt dc so¡r choix; il

y prend part au besoin ; qucl lo:S"t 
est;,c-c lit? Lcs l"rom-

pettes n'ont 
"i.r, 

*.ttotrsé áepuis 'lériciro I Il csl' csprit' f'ort'

il ne croit plus aux revenunit, Ic spectre t:lgt lc fait' bien

rire ; s'il fo.,turr" i.çon au pouvoir'-il la lui donnera; il ira

mème jusqu'à la pelit'e ßuerre" ' et c'est ¿rlors que les aut'rcs

gtir..nï ,l.s billå, do"' Icurs fusils ! Je rne'rappelle encorc

la stupéfaction de I¿r garde na[ionale en 48 quand' après

avoir clósorganisé la défenso aux cris dc : Vive Ia rófbrmc !

elle entendit tout à coup crier derrière elle : vive la Répu;

blique I Etle ressemblait fo*t' au bûcheron qui a coupé par

mégardelabranchesurlaquelleilétaitàtcheval,etqui
tombe avec elle, aussi étonné que meurt'ri de sa chute'

Ces bonnes gens étaient pourtant des hommes pratiques;

ils envoyaient des hommes pratiques à la chambre' et quand

Lamartine se mêlait de politiq.,", ilr,lui auraient volontiers

crié : A ta'lyre, poëte i- fft changèrent d'avis le jour où

ils le virent ,o. l.' marches de I'hãtet de ville en face du
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drapeau,.rouge. opposant sa poitrine aux baionneftes,
et disant à l'élément déchaîné : Tu n'iras pas plus loin.

- Ce ne futqu'un jour; mais combien y a-t-il d'existences,
,je dis des plus illush.es, qui comptent une pareille journée?
Ni le génie ne suffìt, à la donner, ni I'intrépidité, ni la
grandeur d'âme ; il y faut encore le clestin; il y faut, comme
Lamartine I'a dit à la place rn.êmc où vous êtes, il y faut
( une de ces rarcs époqucs où la sociétó dissoutc n'cst plus
rien, où I'hommc es[ touf. : tlpoqucs funestcs au monde,
gloricuses à I'inclividu, tcmps d'orages qui for.tificnt le
caractèrc s'il n'en csL pas brisé; tempôtcs civiles r¡ui
tilòvent, I'hommc si elles nc I'engloul.isscnl. pas ! ,

Quand un homme a eu oommc Larnartinrr I'honncur cl'êt,rc
nn jour I'irme dc son pays, il peut, mourir : son norn est
inscril. en lcttres d'or da¡rs I'histoire ; cL sorrhnitons-lui dc
rnourir saus ¡rt[endrc le lcnclcm¿rinr.ciìr.le lcnckrmain c'est
I'ingratitude et, I'orrbli. Lcs nalions sont tr:o¡r souvent
ingrates envefs lcurs bicnfaiteups..., cllcs le sont Loujours.
C'est la règle, c'cst peut-être la loi. Peut-être les peuples
sont-ils ingrats par la même raison que les cnfants, ces
divins égoïstes qui ne sont, reconnaissants de rien pafce
que tout leur est drì. La reconnaissance est une vertu de
l'âge qui n'a plus droit à la protection, n'en ayant plus
bepoin; mais les peuples n'arrivent jamais àt ce[ âge-là.
Aussi ne faut-il ni s'étonner ni se plaindre si leur amour
ne survif pas au bienfait et passe tout entier du sauveur cle

la veille ¿ì celui du lendemain.
Je ne sais si Lamar[ine s'en étonna; du rnoins il ne s'en

plaignit guère. Larésignation lui était, d'ailleurs plus facilc
qu'rì un autre i pour se consóler de I'ingratitude des ho¡n-

ACAD. FR. j2 
- 

5

ir1l,: ::i.;:





t --

AU DIScouRS DE Il. Éutm oLLIvIEn. 3Z 
- Ø4

Doux comme le soupir d'un enfant qui sommeille,
Un son vague et plaintif se répand dans'les airs;
Est-ce un écho du ciel qui charme notre oreille?
Est-ce un soupir tl'amour de la terre et cles mers ?

ll s'élève, il retombe, il renaît, il expire,
Comme un cceur oppressé d'un poicls dc volupté;

ll semble qu'en ces nuits la nature respire

Et se plaint comme nous de sa félicité'

Quelle langucur amour.cusc! cnrclle lirnpiclité! Jamais

r[isseau endormi sur scs'pent,os cxhala-t-il trnc plainte

¡tussi mríloclieusr:? - [Jt ces vr:rs qu'on dir¿rit tirés de

I' Antholo¡;ic grccclutr :

Sur la plago sonoro ot\ l¿r mcl tlc Solrcnto

Déroulc scs llo[s bleus au piod dc I'r)ritngcr',

Il cst, près <lu senticr, sous lit lt¿tic odor¿n[c'

tlne picllo pctitc, ótt'oitc, intlifl'órtlltc
Aux pas distr¿til,s rlc l'étrrtttgcr.

La giroflétl v t:nclto ttn scttl lÌom solls scs ¡5erbcs,

Un nom r¡rrtl ntll écho n'it jitrnais r(:pót'ó I

Qucl<¡uclbis scttlt:mcnt lo pitssartt art'òt't!'

Lis¿nt I'tgc cI ln <laic cn ticaltanl, les ltcrbesi
E[ scntaltt, rl¿ttls stls ycux quclques lal'mcs courir,
Dit : Bllc ¿rvail, scizc itns ! o'cs[ bicn tÔt' pour mout'it'!

N'est-ce pas ltì un pur rayon de miel de I'Hymette? En

lisant .., oi", adorables, on se rappelle involåntairement

ce[terépitaphe de Méléagre pour une jeune fille :

< 0 terre, sois-lui légère : elle a si peu pesó sur t'oi I rr

Après. ce vol d'abeille, voulez-vous les grands coups

d'aile ?'

Bossuet - urì aigle aussi cclui-là ! : a dit dans I'orai-

son.lunèbre d'Henriette d'Angleterre :

u Elle a aimé en mourant le Sauveur Jésus; les bras lui
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ont, manqué plus tôt que I'ardeur d'embrasser la croix ; j'ai
vu sa main défaillant,e chcrcher encore en tombant dtr

nouvellcs forces pour appliquer sur ses lèvres le bien-

heureux signe de notre rédemption. >

C'est beau ! mais Lamartine s'est élevé plus haut encore
dans sa pièce du crucifix :

Toi que j'ai recueilli sur sa bouche cxpirante
Avcc son dernier soufffe et son dernien adieu,
Symbole deux fois saint, don d'unc main mourante,

Image dc mon Dieu !

Au nom ric cctto mort, quo ma faiblesse obticnne
Dc rendle sut' l,on sein cc doulourcux soupir';

Quand mon hcurc vicndra, souviens-toi de la [ienr:tt,
O toi qui s¿is mourir I

Ahl puisse, puisse alol's sur ma funòbrc coucltc,
Triste et calmc à la fois comme un ange éploré,

Une lìgure en deuil recueillir sur ma bouchc
L'héritage sacré !

Soutiens scs dornicrs pas, charme sa dernièrc hetuc,
Et, gage consacró d'cspéranca et d'amottr,
Dc cclui qui s'éloigne à celui qui dcmcurc

Passc ainsi tour à tour !

Bn écrivan[ ces stances admilables, Lamartine se sotr-

venait-il de Bossuet? Pas plus que de Tibulle,, dont il
semble avoir paraphrasé deux vers délicieux :

Te spectcm, supremant'íhi cumuenerit ltora;
Te teneam moriens, defictmte manu.

Je me hâte de rentrer par cette citation latine dans ln

tradition académique dont je me suis un peu bien écar"té,

je crois, en m'abandonnant au plaisir de rappeler tant de

beaux vers, sans le moindre artifice oratoire.' C'est votre
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faute, Illonsieui.. Le panégyrique si compiet que nous
venons d'entendre ne me laissait qu'une façon de vous
surpasser : c'était, d'évoquer l'æuvre même du poëte; car
de tous les cantiques celui qui raconte le mieux la gloire
du Très-Haut, c'est encore le firmament.

D'ailleurs, après avoir si longuement parlé politique sous
ce dôme étonné, j'éprou'ais le besoin de donner cle l'air.
et du soleil. voul.z-'r'olrs que nous ouvrions encore un(.
fenêtrc ? la dernière! .Jc ne résiste pas au dési. de montrer
de quel pied frérnissant cet[e rnuse ailée sc posait, sur rr:
sol quancl on I'obligeait, ¿ì y clcscendre.

C'ótait au commencemenl. de sa carriòre polit,iquc. Un
poilte qui avail une conviction, clont, il se cléfit plus tarrl
avantagcusemcnt, trouva marrvais <1uc Lamartinc se pcrmît
d'en avoir. une aussi, ct lança r:ontre lui unc satirc vcni-
mouse. Il s'aLtira la répliquc lbudr.oyante que tou[e notrc
génóration a sue pal. cceur e t c¡u'il esI bon d'apprendre à

la générat.ion nouvclle si clle nc l¿r sait, pas :'

Non ! sous quelque drapcau quo le barde se range,
Sa muse sert sa gloire et.non ses passions!
Non! je n'ai pas coupé les.ailes de cet ange
Pour I'atteler hurlant au char des factions !

Non, je n'ai pas couvert du masque populaire
Son front resplendissant des feux du saint parvis,
Ni, pour fouetter et mordre initânt sa colère, .

Changé ma muse en Némésis !

La liberté ! ce mot dans ma bouche t'outrage !

Tu crois qu'un sang d'ilote est assez pur pour moi,
Et que Dieu de ses dons fit un digno partage,
L'esclavage pour nous, la liberté pour toi?
Tu crois que de Séjan le dédaigneux sourire
Est un prix assez noble aux cæurs tels que le mien,

s
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Que le ciel m'a jeté la bassesse et la lyre,
A toi l'âme du citoyen?

Détrompe-toi, poëte, et permets_nous d,être hommes !
Nos mères nous ont faits tous du même limon.
La terre qui te porte est la terre où nous sommes,
Les fìbres de nos calurs vibrent au même son.
Patrie et liberté, gloire, ver.tu, courage,
Quel pacte de ces biens m'a donc ¿ésnéritét
Quel jour ai-je vendu ma part de l,héritage,

Esaü dc la liberté?

Ya! n'attends pas cle moi que je la sacrifìe
Ni devant vos dédains ni devant le trépas;. Ton Dicu n'esü pas le mien ct je m,en glorilìe I

J'en adorc un plus grantl, qui ne tc maudit pas.
La liberté c¡ue j'aime esü nóc ¿vcc no[r,c âme
Le jour oh le plus justc a bravé le plus for.t;
Le jour où Jéhova dit au lìls de l¿ lcmmo :

Choisis des fe¡.s ou de la mort.

Que ces tyrans divers dont la verüu se joue
Selon I'heure_ct les lieux s'appellent peuple ou roi,
Déshonorcnt Ia pourpre ou s¡rlissont ia bãue,
.La honto qui les llatte est la même pour moi.
Qu'importe sous quel pied se courbe un front d,escl¿ve ?
Le joug, d'or. og tlc fer., n'en est pas moins honteux;
Des rois, tu I'affrontas; des tribuns, je le brave;

Qui fut moins libre de nous deux?

N'ajoutons rien après ces strophes superbes; empor_
tons-en l'émotion tout entière, et que le ioëte se couche
dans sa gloire.
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