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Moxsrnun,

Le,jour où les suffrages de l'.Académie vous'ont'aPpelé parmi

nous , elle a fait acte de justice; elle a accompli un devoir.

Vous avez parlé dc vos titres avec trop de modestie; Si, pour enher
icir.la gloire, le génie ou le don de création'étaient exigés, les

places resteraient souvent vacantes; beaucoup'd'entre nous ont
dfi, plus encore que vous, se moutrer reconnaissants. Heureuse

l'.A,caclé¡nie r Quancl, de loin 'en loin, s[ls; peut maintenir son illus-
tration par des choix éclatants, dont.le,reflet conserve à nos élec'

tions la valeur d'une honorable récompense littéraire. A qui

¡rourrait-elle être mieux <lue qu'à l'écrivain modeste, dont la vie
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entière f'ut consacrée att cttlte assidu.des lettres;qui en a expliqué

res r¡eautés; qui e';;p;;;r" t -:::-iïïï::lïiliiï ill,",ï
le bienfait de son enseigrtenrentt a Ûaln

siècles et les peupr"riåi"r, irrn**i. I''éritage; ces traditio's tltr

beatt, du vrai, u" ;;;i;; ces tradiriot¡s où se concilient I'imagi-

nation et la raisorl ? ... ^¡ écoutée
Une.teÌle recotnmandation devait 

.être 
d'autant rnrellx

par l'Acaclémie, que vous n'etl avez jamais cherché allcurle autre'

\rous vous êtes renfermé' et comrne envelo¡rpé' d'un amour com-

plétement ¿¿rint¿'""J pou' les 
.lettres 

et Pour I'enseignemetrt'

Vos clésirs, uo, ""g'"tlt'têtot' ']'ot]'. 
point semblé se porter au

delà tle l'hbrizotr, ;;;;"; ""ez 
ptacé les lirnites cle votre vocation'

Les opinions et les intérêts poiitiqt'"'' qtri se mêlent I t"llt-lllt

envahissent tous r., ,o..¿., qui ,'ã-p"rent cle toutes les capacl-

tés, sont restés ignorés de uous' Vous n'avez aPPartentr à a cttn

de ces coteries si secourables aux renommées qtr'elles adopteltt'

Vous n'avez pas été non plus un honrme du montle' I'iétrrde et le

devoir vous orìt t;;P;;i t'ne tolitutle honorabl" "t 
d:^Ï""; mais

res amis des lettres, irr"i. ì'académie française ne potrvaient votls

oublier. L" .o".è. .1" oo, leçons, les discc¡urs cl'ouvertr¡re de vos

coursr les éloges que nous avons couronnés' ont constamment at-

tiré ljattention tles hommes sérieux'

A une époque ou le mérite trarrquille et motleste restait caché'

où le savoir était d"auigne, voltaire, en grancl seigneur cle la litté-

rátttre, avait pu accorder avec une bienveillance hautairle uue

place dans b r";;;; d" g'tttit' à' Rollin ' 
à ce patron des écoles'

tlont vous ,nu, 
'u"ánté 

la vie avec un sympathique intérêt'

Non loin de là, Rollin dictait

Quelques leçons à la jeunesse;

Et quoiqu'en robe, on l'écoutait:

.Shose assez rare à son esPèce'

lr"-
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Nos professeurs ne portent plus lar<lbe; il n'est point rare qu'on

les écoute; ce n'est pas seulement à la jeunesse qu'ils dictent des
leçons. Not¡s avons vu Ia foule se presser clans ùs salles de nos
écoles. Des hon¡mes cle tout åge, då toute nation, se so.t faits les
élèves de nos professeurs. Tantôt ils ont été attirés pa.r ra crarté
et la méthode qui règnent dans l'exposition des sciences exactes
et naturelles; tantôt ils ont vor¡lu assister à un spirituel entretien
sur les diverses époques de la littérature, sur le caractèr.e cles
grands écrivains;ilsse sontéclairésde ces consitlérations hautes et
générales qui enchaînentles événements de ra vie cres peuples; ils
ont admirécette philosop.hie qui, échappant ar¡x froirles s¡¡btilités cle
la scolastique et à l'étroite enceinte tles métaphysicierrs du der-
nier siècle' a s. rlonner à sorr langage Ie charme puissant de |i-
magination. r,'enseignement est clevenu une des gloires de notre
époque et de notre pays , un des intéréts r ilui slernparent rle
l'atte'tion du public et préoccupent les esp"its. Il a signalé
de grands talents que la tribr¡'e ã enviés à ra chaire et q*'elle
a revendiqués pour .le gouvernement de r'État. comment donc
I'académie serait -,elle restée indifférente à un tel ordre de ser,
vices et <le succès ? Comment ne les réclameraii - elle point pour
elle I c'est so' bien, qui lui appartient prus spéciaremLnt q,,'r,,*
assernblées politiques. peut-être, en considérant la destination
pratique de l'Äcadémie plus que sa destination honorifique,
devrions - nous dire que la critique littéraire est ici dans sorr
clomaine.

. N'est-elle pas, en effet, inséparabre des þttres I N'e. fait-eile pas
une partie essentiellel Non-setrlement elle eramine les æuvres de
I'esprit, elle essaye d'en décluire des règres et d'éclairer airrsi les
rorrtes cle l'averrir; non-seulement eile cherche dans la comparai-
son des productio's de I'art, da.s leur conformité at¡x lois cle Ia
raiso'et de la sensitrilité, une autorité pour.les jugements qu,elle
prononce ; mais la critigrre a u¡ìe oie gui lui est 

'p;pr"; 
elle n,est

4
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pas se u r e m e n, u,r'[ r av 

:t ;]' *li :i_ iiî- ,Tft J :,ï:,'ffildrtror,, les oblets* 
"in*, 

u".*ll..rron 
vive; eìIe nous asso-

émus cles affectkrns 
ö;;;;un:1*î"rticiper à son inspiration;

rre I'artiste nous tatt.eT;';;;r 
lltr_-.p-,,, te rnouvemenr oe I'ima-

cie à ce qu'il a *tìt: 
;ì;ttt- o: t"l!'1. 

tiennent une grarrcle place

*ffiî::ti;l'J:'ä;;; ;' o": 
-"î' ;",re sarisractio', ie åi'"i'

ffirï'l,Jä" l'âme et contrîbtrent â

'W;:::T::'i:'ï,ï:'^:î:ï,';;ï,,1,"i"ïlîîi"""i
;x:;ii* ; :î i :iït'Ïîi:ii'Ïr ;,W: :',ruiîi;:

:i:.,,-ii*:¡*¡|'i'",ïË:ii*'":Ë:;ä:'ffi
nature ; le critiqtt" ::"' ^'::t" tnutes les deux sont re€

tions est ptu' p''i*itive; mais toutes l€s ucuo "--- 

,.
maiues. t ,-^...r, oinsi qrre Ia nature elle-mêmet une

Bien plus: l?art est devenrt':f:::"1ä iî*"" doués tlu tlon

;m*;':î:F jj.ffi iri,sï;::' ,'ï,'J î : ä.Ïi: ;

bppenrent.' 'Ït ",lll,*^,": il était plus granot l"'Ì

ï$, 0",î i. r :ff 
'l'ffi iii;{$***:i','

iîolìprc,, ilsavait indiquer' llo¿ri*rr." d" ses premiers pas;

î.,*nn a, é¡re instruit, n^'":':-l;;,*.r''poo, "* t" 
9îT::;

:t ""* ruî ff hî",ll"i *¡liilån i;ï,x'-î,'"ï, :ï-

ii':i#l:;åÏd"'r"ffi t'tt"*U+**",,-;;;:
cest cetteï;;;;"' -"" ln"î::t' 

què'vous avez t' 
;;;;:teidé-

rlnns vos ,li¿^''*' Ies iragiques ¡'t'ecs' 
Yöus avez

J
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'veloppement successif de,l'art, dramatique. arrmirant Ia ..beauté et
la grandeur de"sa première, ép'oque, ,vous ìLvez:erisuite reconnu
q'?en perfectionnant r'fo"-e; ir avait,acquis.une:action prus pa-tlrétique; mais vous n2avez'point'bråmé dåctoralemerrt Eschyre au
ttom de Sophocle.,Vbus plaçari t toujours :au,point. de, vue clu poëte,
au milieu des cirrconstances qui l'entouraieni et l'inspiraient, vorrs
vousr faites spectateur coúternporain, vous,rro.r, a*po."z re desseirr
tle'liauteur, I'esprit'tre' son ærlvre, l'e'sembre.,le sa compositior,
les effetsqu'il clevait produire. ce qui, |¡ l¿rpremière'impression, pou-vait être obscur et confus'po,," n-our, vous re faites apparaitre s<lus
son vrai joun; où lâ frivore ignorance ne savait t"orrue" qre barbarie
ou 'confusion, 

'ous restituez un' chef-d'æuvre. Lors"qulo' veutsentir et connaître les productions.dr¡ génier,il:faut 
"o.pr"ndr"sa pensée avdnt de juger la ,forme dont,il,l?a ,revêtue.

. 
C'est_ qu'il y a de¡¡x manières <l'étudier ,les lettres, -tleux ma-nières de les enseigner. prentrre¡l?artcomme,un,fait existant; ledécrire dans son apparence, e*térieure, r" a*Ài..u"-"i.p"r,iu.

distinctes, séparer ã*rr, .ses, pioduòtions divers", f" *.rii*, ,1"
forme,et le mode, chercher le.,.pr.céde, qori u-fior"l 

","., ""que fit aristote, et tant d'autres aþrès lui. ils en déduisirent des
règles utiles, quê la raison .t l",gå,ìtiridiquent parfois et n,impo-
sent'jamais. ces règres reratives ã r" fo"r" onr in r""iremenr de-venir minutieuses et techniques. De rà urr enseignement ,sans
charme. pour la.jeunesse, sans intérêt pour,le publicr,brisantle
lieniqui unit la littérat¡rre à r'ensemr¡ledes connaissances humai-
nes,:sr¡'fâisant un métier spéciar, au lieu dy voir le,tare't d,expres-
sion aþpliqué:à toutes les'pensées, à,toué,les sentime¡its cre rrhu-
manité.

vous avez choisi rune a'tre'voie , Moirsietrrr; ,vcius colrformant àdlillustres' exempres, à ra directionl actueile des, esprits, vos, études

::.1::]",*-r* 
on r. p ri: ce cara*ène d'i m parrialité hìstoriqu 

" 
prop""

a' tìotre époque. Les,leill.es,sont por¡:,,vousr,¡s plrrs vivärrt .térnoi_

4.
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slraqe' ou tloit se lire l'histoire d1 fes¡¡it hr¡main ' 
ses pbasest ses

î,oä.¿.,seséclips"-'''"'"*;,*Ï::'llî::::'J,t'ïå""îïäï:i:
ïffil;"; t" caractère cles races o tléte*

uassé, I'espoir' d" I;;;;ì;' Aux circortstances générales qut

Linerrt la couleur U" iä"'" du poëte ou tle liécrivain ' 
vous savez

rattacher ce qui toi oi""t de son n"Jål^*ctère' 
de sa vie' des

situadons ou íl fut ;ì"* ä';t" "o*¡'t'L'à 
*t'o'-'n"' son empreit'rte

p e rs o' n er Ie, d ans ::ïït''i' * * I i:"t :îiîl' ;tiåilälti'ii::;

i*fi:,".,'* i ïr;:.ii'Ï:' ii 
i:i ä ï.' 1*'"' <r e s' expri'

p'.* ". l: "l "-'å ;,"ff" r ii, 
j 

î å l*w å ..:i" 
""ili'Ï :;;

d'une critique torrr¡a'o"'' :-- ^^t

ihiî':'",,'il'ffiffîî iil*::::n<ruit 
à'" 'i'":r"^Ïer 

en his-

torien des rettre s: ;;; reurs ep-o que'- 
Xm:,:î:::::î:: : ö-

"í.r,,",,tr*:ïil:ä,il_ï:"i,:""îif;ïtîl"ffi lÏ::,i:;ler plus :.""t'T;;;11",å", rormés
pt"et i 

t":' "lT cooquis ; la religion chrétienne est venue accom-

cqnq.érantt lt.ro' dans r'àme n"*rtr"ir:tt:p-:.: i:ytt 
les bar'

plir ìne révolut - 

dout elle a vu s'obscttrcir et '

î,",,#tt""ïîiifx'::',.*#;,:-';':i:i;'Jî:ï:å:::::
d'o.'1" poésie' iäffi;" "t 

r"-pt'iinlipf it''u"q"tÏt comme des

f ù"'le'' ""'lu"{i;t|}ffi *:m ;:l jäËïî:î:ïxÏii;
transParentei sur'.rçr l--'l'-ot,,. tard" et partout aille

rien empru"ti]'î'"î üå';tÏ 
áiã' "' Partout ailleurs' il v eut

des poëtes ' P;;; qu il y *^it i"t poé'ì"t 
' . 

tl"t 
^ 

artistes ' 
parce

ä,iii, ;""i, 1*î1;i: :iffi #:ï:.#içt ¡q;:î:ryiî:pt' t"' *:*t'; 
ciã¿roo' - n ntiu'*tli* lettres "t 

l"s arts étai'ent

it ¿,r" poirrt tl des jo.issances populaires' 11 fal-

eles éléments cle la' vie cornmunet
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lait, aux sens et à I'esprit de cette race privilégiée, de nc¡bles émc>

tions; le goût rlu beau était pour elle un premier besoin; I'expres-

sion, la forme, l'harmonie étaient indispensables pour lui plaire.
Oe qui est devenu règle et critique pour les autres nations, était,
chez les Grecs, un instinct de tlélicatesse, dout les progrès furent
d'autar¡t plus rapides, qu'il ne cherchaitqu'en lrri-rnéme sa propre
perfectiorr.

Voilà, Mor¡sieur, ce que vous avez si bien senti et développé.

L'Académie, et vous , m'excuserez de résunler et de restreincìre

ainsi ce qu'on apprenrì à vous entendre et à vor¡s lire.
IiEurope, et surtout les r¡ations méridionales,latines par la langue

ct les traditionso reçurent à travers la transmission romaine, I'es-

prit et les rnodèlesde la Grèce. La religion y imprimaun nouveau

caractère moral. Elle apporta avec elle d'autres modèles,.urìe autre

poésie aux formes non moins grandes, rnais moins dessinées, native

aussi, m¿is d'une autre région, d'une alrtre antiquité. Lesconqué-

rânts germaniques arrivèrent avec leurs traditions et ler¡rs mæurs

qui, chez noirs, ônt laissé peu de traces. La civilisation ftrt plutôt
abolie que dénaturée. Le moyen âge, dans sa portion inculte et po-
pr.rlaire, donna ou plutôt tenta de donner naissance à une littératu¡r
nationalersortie de nos mæurs et du caractère de notre t'ace. U'n

grand charme de naïveté, cet attrait que le vrai exerce toujours
lorsqu'il ignore I'art de s'exprimer, lorsque l'inspiration balbutie
encore comme I'enfant, s'attachent au" .æ,ro"es que r¡ous a léguées

Ia vieille France. Pourtant, nous avons en grantle partie renié ce

paternel héritage. La Grèce et Rome sont reventtesr rìon Pas nous

conquérir, mais nous conseiller. Les lettres religieuses, philosophi-
ques et jurlcliques n'avaient jamais cessé rle Ìes reconnaître potir
la mère patrie.

Quancll'esprit hunrain se réveilla. torrt à fait, au XVI. siècle, les

rnodèles cle I'antiquité prirent u.n empire absolu. Ils devinrent
objets d'enthousiasme et de cul'te. Ce langage aux formes pré-

.---J'üû- r ,.t-.,.'
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cises'ce,vocabulaireclorrtlasignifìcatiorrétaitàlafbissi.nuancee
et si définio,:cet enchaînerntni"tlt' pensées' ces sentitnents lla1s

et universels,'appaiurent 
contnle un phRre' au'milieu d'ttne crvl-

lisation imparfaite, de ses tléueloppemo"*'"ntot" 
confus' de sa

langtre €tìcore incertaine' Alors contm"ut' t'n* 
'orte 

cle lutte entl'e

t" [eni" national et les traditîons t"nå""lées' D'une part ' une

imitation pédantesþ' un "tet'ng" 
i"nté sans discernement'

<t1au*e parr, une 
"rö;";i" ti"tt: :t 

ä*utu'"' mais qui restait

impuissant" ¿t 
''¿t"o"''d"t" 

lt' hautes'régions de I'art'

Après un siècle i""""""1* tt ¿'tffo"ls ' 
la'langue 'et 

les leftres

françaises t" "ounitä-u"nn 
tl"t'';;;:éot düchèvement' cc

qu'elles avaieÛt ""qì"" 
claus. leur cort'å"'"":"u"c l'arrtiquité ' n'é-

tait plus to "*p*int' 
t'u" i*itttion' iiii^it'r* 1trb1t¡nce 

rnêtne

d u s é n i e rra r r ç ais, î"ï å" tt'' é q :-".Ïiï ::,äiï:l îf:'.:-.,, fii::

lXm ïäü;ï:i:iü:':'ïä*. aí;a des parores srec'

ottes 'ou 'o*'iå 
î-''*lf;i""'*e"it-"ptrée; 

il n'y' avait plus

co'nie; t'i' in'p'iäni'un"'ent¿å¡rt-ãoué 
tl'unité' et d'har-

*åni" caractéris|'il"oi;;'ilt1""¿" 
]lîii'-lxlv' quantl il arriva à

"**;*""'p*";;;;:luqT::lîî;1,ï-ç';1.î;t:i"ä':iÏ:
raires, alors que'les'espiits; "P.tt:;;,-lJnr"", dans une' même

''"*t ï-bt'-"1;l;"î;iii;l 'ï;;"';' 
ra ransue est deventte

voie; lorsqlret Par' '","-,;-, ^. ,l¡c i¿léesl lorsque lt

suffisante n'"'lt:: 'äÏ"'""nt' ::,*: 
td;e'; lo"[u" le besoin tle

l'ordre soumet t""t'*:¡i1Ï::::t: du gotrt'

c est e ncor" n-, îour, r Moùsieur;' q,ra i'"*p."n:,t^ -:-"-t, 

re rnarques

¡rrésentées i"i'î"'lJ¿veloppeme"Jõ'å' 
d"n' d"u*^tle vos dis-

'"oorc qti'it'f"u'uTu"îit';lå"nercher' 
vous ! aveT' traité' avec ce

mélange d" ';;;""t^ 
tit t"g*i'é'qt'i ooo' caractérise ' delin'

fluence d" ri*i;;'' "ì 
* tíeu*topi"tent'tles littératures et en

oarticulier t{" ï;;;'"; t" 1oi'n1*'a 
contluit à ttne lrùtrotluctíott

o;i';:,;;;;;'-ä"¿'ä" ¿i sücfe de'Løuís xtt/'
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A cette époque, dont,vous aryez sibien expliqué les circonstances;

où les lettresr.croissaient et:flori$saient, f¿.on,lées par: la connais_
sance de I'antiquité, la critique.n,.eut pas .ne influence elirecte.
Blle fut,utils:pax,son.savoirr plus que par ses conseils. C,est ce
dont il faut nous féliciter. nllå ¿taii arors srrperstitieuse.et dog-
matiqr¡e; elle blâmait tor¡t ce,qui ne s'a,lignait pas aux règles
qr'elle avait cru découvrir dans les modèles antiqtres. Elle ad'rirait,
non point les sentiments vrais ,et exquis, mais une certaine pompe
factice, rlont elle voulait qu'ils fussert revétus; elle ignorait les
nìæurs de l?antiquité 'et les tradrrisait avec les circonstances .1",
nræurs contemporaines. l,a société grecque se montrait à elle sous
I'aspect de la société française. chose bizarre! le gé.ie lui-môme
s'efforçait sc^rpuleusement à s'enchaîn",. ,u* prescriptions
n¡in.tieuses, s'excusant humblement, d'y manquer. c'était, pour
ainsi dire, sans, le savoir qu'il obéissait à sa propre inspiration.
Son originalité,était d'autant plus vraie; drautant,pt.r, fo.ìer {u,ilI'ig'orait. a lire mainte.ant la fameuse querelle dãs,anciens et des
tnodernes r on ne sait pas si les motifs cres uns po.r admirer
étaie¡t meille.rs que les motifs des autres pour tlédalgner. ceperr-
danu I'admiration était réeile; cependant elre po"iait les prus
beaux fruits, peut-être précisément parce qu'eile était naive et ne
savait point se bien analyser. Toutefois mett,ons à part cette char-
mante lettre.de tr'érrelon à l'acadénrier.or'r règne un sêntiment si
fin et si vrai de,l'antiquité,,Ie sentiment qui fit t'élemaque.

. La langue était fixée; les genresr étaient circronscrits Lt limites;
les modèles'étaient nraintenant,.non plus donnés par l,artiquité,
mais nés sur' notre propr€ sor. Les ,lettres pouoåient clésormais
suivre ur cou.s plus facile. Elles étaierrt plus accessibles à tous el
sladressaient à'un'public'de j'ur en jour plt s ,ro-b"eux; ainsi elles
'devaien't s.bir I'influence,de I'opinion gerrerale et'tles mæurs drr
tenrps. Emanci'pées de l'école; *it., relevaient.de ra société. Mc¡in-
dre étaitle travail, moindre la cor¡sciencieuse méditatior¡, moirrclre

-.._.¿-_4+
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aussi le soin de l'expressionìt a" la' forme; la pensée'avait des

ailes en naissant ""5;"ä;'"¿t"t'libre 
essor' P¿rmi le mouve-

ment littéraire dtr U"*'"- t'U"l' ' 
lo"Jo" at ti grancls écrivains

HH;;;lf 
;:i 

j*ru"ä,'ff ".î1,,ff ï.ì:'1,',"-:-';J"
l"i, or," souveraineté .t": I:Ïil:Ï;"'i". ,¿*r.t étroites;. elle ne

il; ;il ne s'oï:,î:',ï:$ü:iïili::;i;;," ,Jans I'anarvse

furt^ pt,,.."" ltl" examina t", p"rre"i""r-t", opinio's; elle fut

ohilosopttique ; elle "*:"' :'1i", :-"t,ìrro""ir"s pour se combat*e'

f .il:i:;i','""å",ï::,iî :îïiiïiTiffi'il;; pr:. "r, c'un e

atlmiration nttt' "ìitt""n"ti 
t3¡ o*"'ut'1"-Ia polsie et de I'élo-

l.,"n.""::-1î:::ìiïl'åiï;i;:ïiïträïî;:ïiJ-""'i":'i
,i"u"un". rrniverselle". tl ::Ï,1ì: ;'";;;" appréciation animée'

riffi {i1;ï*.j.;.;5h##'*,",ï.,ï:iïtil-;la HarPe Ptus qu at¡uur¡ cr¡!' - 7

Presque Passionné'
Ce p entl an t' "' 

-' 
a grt' ":'"Pt 

u 

::: ^:"r ;:å:.,|}rtïï""ffi [ff:
fn'¡i"'at cóntinuaient à être :"tP""::î;t l'admiratiotì ou qu'on

";;;'o"ant 
leur autorité' q"':Ï:::"ffiä; ãu dix'huitième

:,'.".ffi h:iö;J*:î{ï*irj:;:::*'""-:eî:î::::
;;;i, ètre jugé tle sou ProPre,lorn agir néces-

res circon**""'ä*i *J"i"ì'" u:' '.;tï t:ï i}ii:ii'"' î"o "' t"'

sairement sur les p"upttt: t:t Ti"ec orgueil la marche Pregres'

æuvres.rle I'esprit' ßeconnaissa"' i;;;";tre loi de perfection-

îì;;; la civiiisation' il appliquaoo.'"î"oiuo, selsn lui' amener

nement. chaque année. cbaque 
iì" ;"iif;, uon-.".rt"ment darrs

rÏ;r"":#, i:"lîîi:iffi; nill :1:ï" ra ca'lrse r

m ai s a u ssi u J: î;;;1'"' t ": l'"i:"i;'i*; fi Ï' :l 
-;:" ;iï:ï:Ï:

ä*t Ia r'égion clu sBntiment et (

l
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minant le théâtre grec sans faire nulle acception des mæurs et de

la religion .l'Athèn.r, sans se transporter par I'imagination ag

milieu des circonstances locales, compare Euripide à Racinej

Sophocle à \¡oltaireo et prononce gravement que I'art a fait des

progrès. Il y a loin de là à vos étucles sur les tragiques grecs'

Toutefois I'opinion, qui avait si librement procédé à I'examen de

toute autorité, de toute législation' ne Pouvait rester longtemps

soumise aux lois et aux cout¡mes littéraires. Déjàt tlans le der-

nier siècle, la critique avait offert les premiers symPtômes d'une

révolution; mais ce commencement d'attaque eut quelque chose

{e frivole et de paradoxal : d'ailleurs la littéra[ure ¡e règne point

par la force; ,", loi, ne sont abolies que par un changement dans

i. got t du public : il ne s'agit point de le ¿ompter, mais de le

periuader. Pour cela il y a deux moyens : ou des chefs-d'æuvre

apparaissant comme des modèles nouveaux; ou I'ennui et la las-

situde de la médiocrité r 's€ traînant sans autre soutien que

loimitation.
En outre, selon les temps, selon le cours des idées, iI est né-

cessaire que les lettres changent de caractère et de route' Les

esprits ont une autre direction, d'autres pensées t p:t".leur être

.Jnfo"rrr" r pour leur plaire, il faut leur dire autre chosè' L'ordre

social avait été bouleversé et renouvelé, les gouvernements

détruits ; de sanglantes tyrannies avaient régné au norn de la

liberté ; la gloire nous ava'it cl'âbord enivrés, puis pertlus ; les

opinions avaient été dépouillées de leur présomptueuse certitude;

une foule d'illusions avaient été tlissipées par I'enseignement sé-

' vère de I'expérience ; ila Philosophie avait confessé ses erreurs et

vu le doute se retoumer contre elle' D'un tel état moral devait

naitre une littérature renouvelée par ses inspirations'

D'éloquents et de spirituels orateurs vous racontaiènt' I'autre

¡our, qoel succès, qoit" gloire furent réservés au génie' quand

it ,¿"¿iu à une génãration- nouvelle les pensées qui fermentaient
5
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en elle, attendant url organe pour les exprimer' La poésie marcha

sur cette première t'utJ, et prêta son lyrique langage à des sen-

timents ¡rlus vrais ;;;i;t inti"tes' l 
d" mdlancoliques nédita-

tions, à de triste'îJ*itt¿es' à. de pieuses invocations' Elle

s'affligea sur I'époque contemPoraine' ãù I'esptit humain flotte

désemparé comme le vaisseau après Ia tempête'

L'histoire ,..tt.,ttt^ dans le þu'sé "" 
qoi pouvait intéresser le

présent; car chaque génération veut y retrouver ce que son expé-

rience lui a appri'-i"otp"utlre' Partout I'esprit d'examen et la

philosophie se montrèrent avec un caractère de'pénétration et d'im-

partialité, o. p,o"o"-nîni pfu' approbation ni blâme' et se complai-

sant à expliquer "o**"ni "" 
qt'i uu"it été' avait dfr être' La tribune

politiqne s'empara d'une g'""tl" Place' non-seulement dans la vie

réelle, où est .o" do*ui""l *"¡' dans la région de 
-l'art et du taleut'

Ensomme,iln'y"otpoitttdécadencedansleslettres;iln'yeut
point inerti., *ui' "t 'i"t^i'". 

qui.afflige les âmes quand elles man-

quent de directiot, qt'u"a elle's n'ont 
-point 

le calme que donne la

lt""*ra", quand u" 'ol 
mis en poussière se dérobe sous nos Pas'

Sil,espritquianimaitlalittératureavaitchangéàuntelpoint'
les règles qu'elle avait suivies ne pouvaient guère 

' 
rester les

mêmes. La critiquer avec plus de savoir et de perspicacité' recom-

mença l'examen ¿á *od¿t"s antiques' en'frt mieux comprendre

la vraie beauté r et r en les admirant davantage' les présenta comme

moins imitables. Les littératures étrangères furent €xplorées t

traduites, o"nge"'i" llgno'"ntu frivole qui les avait dédaignées'

L'aff¡:anchissement fut comPlet'

ll le fut 
""P ;;;;-êt'"' þt'" le talent' que la véritable origi-

nalité ne sente,'t'tpã"'pt"'-'or leur "t'o' 
on joug qui les arrête:

cela est souhaitable : encore pourrait-on dire que bien faible est

l'irrspiration qui se laisse entraver par de si minces liens'

La littérature dramatique était surtout assujet'tie-à des formes

déterminées, à,on" certnine marche de I'action, à cles conditions

rD¡i;js-
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de vraisemblance, à l'unité de coule ur et de langage' Mais le pu-

blic commençait à tlésirer tlans Ie clrame un nouveau genre d'in-

térêt; au développ"ìt*.t des passions il voulait que vint s'ajouter

la pcinture,l", "r.o"t.t"t 
; it t'tff"t profontl d'ttne situatiolr uniquet

il demandait que ft r-p*i"i, sub*iitoé le mouvement successif du

récit ; il exigerit lo påintt"' tles mæurs d'un peuple ' 
de l'aspect

rl'une époqo.. D^rr.' la coméclie, it fallait introcluire les chan-

gernents correspontlants aux changements surventls dans la société

elle-même. De là plr,r tt" l^'gett" do"s I'unité cle la composition'

plus cle variété dans le langage'

Illais la révolution ,lo théâtre ne se borna point à permettre

que la forme du dramesemoclifìât, selon la nature du sujet' selon

lïinspiration involontaire cle l'auteur' On imputa aux règles la

stérilitétlel,invention;onrenialatraditiondeschefs-d'æuvre,
les renclant responsables cle la médiocrité cles imitateurs; on

cherchalanouveautécornmeremècleàlalassitudedupublic;
on inventa des combinaisons pour produire de l'effet ; on crut

échapper à Ia servilité de l'imitation' en Pretlalrt les modèles hors

de notre goirt national' Si bierl qu'on se trouva plus loin de cette

vérité, uo"norn cle laquelle n" 
''était 

soulevé' qu'on ne l'était au-

pur"o"r,t. VI'aisembla""" d""' les événements' conséquence dans

les caractères, frclélité à la couleur des temps et des lieux ' 
con-

formité à l'histoire, et, ce qui cloit Passer avant tout' vérité clans

les seniirnents et t" tn"g'gt : tout cela ' 
qtr'on rlous avait tant

promis, fut perclu cle vue, comme si on y avait compléternent re-

noncé. C'est qu'il y u plt"ã" naturel à suivre une route accoutumée

qu'à en cherclter ,1" ,loou"tl"s; à se guider librement par le fil de

la tradition, s¿lns toulmenter son tmaginatiol Po:r inventer des

formes; tandis que la pensée les produit'delle-mênte' lorsqu'elle

en a besoin. cornm", ,lun, sa naiveté, I'exprimait notre vieille

langue française p"' Itt rnots 
-de 

tt'oubadnu'r ou de trouvère : le

poete, ce n'est på-s ctlui qui cherche' c'est celui qui trouve' Les

5.
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créations imaginaires ' les combinaisols habiles ' quelque riches

ou poétiqu"t qt''uttt"poit'"nt ê'ït: 
l1:' 

sont point dans la région

dramatique, tu"' qo"'""'"' po""nt exclusivetnent l'empreinte per-

sonnelle ,le l,auteuJi"ìUr,,U et la vie .lu.rr lu représentation de la

nature humaine, C"l-f" règle qui ""'a"tt.i'm"i' 
être violée : il

faut qu'elle '" "ouiï;*'î" 
trun' r"t inientions les plus ingé-

nieuses.
Voilà ce gue votls enseignez ' 

Monsieur; vous encouragez et

votts guitle' "" -Ju*'"""'"u"' átp'it" qui semblent revenir au

vrai et re'ouer "Ïiä;;;; 
t" p:Lt^"ít tt r" passé' aussi t¡éces-

saire à une litté'atlur" q" n une 
1ati1n' 

Dans l'o'dte social ' 
totrs

;' ilõ"' "" : *:::ii' :n:: l;*::':ü':"tîhiTÏ
table rase aux ll( '.s en face d'un doute morns

tenant à un examen plus ïlT"' 
ttï"i;r';ii 

..p"'uit'e et re-

;;i", éprouvés par I'expért'l:l: ::,:::,;""';oti 'oo'"nt 
où

prentlre ttn" uttto'ité ' 
mieux ass'ise 

'peut'être 
qu'au tnc

s'écroulèrent les préjugós..et t"ì lfti"Ues 
qui la soutenaietrt' De

même' ce sera p;';; libre choix't'T eJul'"1: n:lÏåi'ì:;

îä;;L1¡ï:'i*i"ïîîï:;ïî:î,'ïdiiiiÏ:ïî"""sans
urésonrPtions t a

I".nitoå" d" h .;;;l i: ";::t'1.:,',:J':,ï .:ï::,'l:'lil^läl;
iuJ*i'ution intelligente de nos mo

langue' 
- ^,-ler lacadémie dans cette æuvre nationale::"^":::

C'est pour âroel' rnw-*-.- - 
r^^" "^. sein.- Ses trava

a surtout ¿u"'åî"ti ouoi' d¿ns son sein'- Ses travaux ne pre-

sententpoint'"**"""xdes"ti*"'Académies'desrésultats
positifs, qoi pui*"nt constate' '";";;x 

clu public notre utilité

directe' Si nous voulions erercer ofä"i"ll"tntnt ttne autorité cri-

" 
iij :ilî,::,: ï:îii*,, i:r : :ffi å* ï ".n^\åil

;-",T,ilff"1ïlï; il::;""ii'i,''r" 'r'noi" 
à accomprir' et? en
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r¡ous en acquittanü, nous croyons ne pâs être inutiles' Les nom-

breux concours où l'Acadérniå est chargée de prononcer, le prix

à décerner aux ouvrages utiles aux mæurs t qui apporte ân-

nuellement sous nos yão* tt' livres les plus Sravest donnent

lieu, pendant plusieurs uloist à un examen consciencieux' à de

sérieuses discussions. Toutes les questions importantes de litté-

rature, tle critiqrte, d'histoire littéraire' y trouvent leur place na-

turelle.La diversité des opinions sly pro.duit avec un calme imposé

par les Lga",ls mutuels. Ainsi elles ne s'exaspèrent point et restent

rìans une juste mesure. Plus la controverse est modérée' moirrs

il est clifÊcile de se persuader les uns les autres' N'est-cq rien que

cette occupation ur.i,lo" cl'hommes, {ui tieñnent tous, quelque

place dansìes ìertres ou dans la société? N'en résulte-t-il pas une

sorte rl,influence sur le gotrt de cette portion clistinguée du public,

qui finit toujours par former I'opinion générale ?

I,,Académieaespérédevousuneutilecoopérationàsontra.
vail le plus habitu.l, 

"o 
dictionnaire historique de la langue fran-

çaise.A'prèsavoirconstatélevocabulairedelalangueusuelle,en
.t 

"r"t "r,t 
à lui clonner régularité et correctioni nous nous som-

rnes choisi une tâche ,l'u., ptus grancl inærêt. En indiquant l'ori-

gine de chaque motr et ses variations successives d'orthographe et

cl'acception, .n *o,tarant quelle signification lui ont dclnnée les

écrivains de chaque époque' lìous maintiendronst nous rappel-

lerons la langue à son vrai caractère, nous nous oPPoserons aux

te¡rtatives q,ri t" clénaturent' On verra par les exemples empruri-

tés aux grantls nraïtres, commen[ ils ont su'l'empreindre de leur

prop"" girri"r, en lui laissant la couleur nationale' C'est moins les

inug,r"r"qoi s'usent et se flétrissent que les esprits-' Qu'ils soient

substantiels et sincères, qu'ils repoussent au loin la déclamation

eü l'affectation, I'irrstru-""t "" Ieur manquera Pas' Ce nlest point

par les rnots qu'on rajeunit une langue, c'es[ par les idées'

' No.,, *uon, déjà à Yous remercier, Monsieur; vous venez cle
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vons acqtritter tl'un clevoir, qui était 

.à 
la fois le vôtre et celui de

l'Académie. Yous "ut' '"t"ltt 
à la mémoire de votre prédécesseur'

run hommage, où," -ontt"nt, àla fois' et t" t:Îttî::tde I'arni'

et le bon goüt tlu critique' Vous avez raconté avec simplicité

cette vie d'o., tto**" a" 
-¡i"n' sincère' bienveillant' actif clans

sotr dévouement cl'amitié ou d'obligeance' fidèle à.se¡tlflections'

Selon votre babitucle, vous avez montré le rappor' qlt- unit les

æuvres de l'auteur avec les circot¡stances de sa vie' Yous avez

expliqué comment' sous leur influence' son talent avait pris nais-

sance et reçu sÍl direction' L'esprit et le gotrt du temps' les

préférences d.. P";ìì; tot" uun* figrrrer cllns c¡ p^ortrait et lui

clonner un caractèr" hirto"ique. c'est ainsi que toujours nous

devrions louer ceux que nous regrettons'

M. Roger .t"to"t Ët"it tt" tlt le' hommes qu'r:n fait aimer par

le récit, plus qu'on ne les fait admirer par l'éloge' Une vie privée'

honorablementrnêléedanslesévénementspolitiques,quin'ont
laissé personne hors cle leur atteinte; les'lettres et le théâtre ser-

vant ¡rlutôt cle récréatiotr à son esprit que de carrière à son activité;

cles relatio"' f"tlf tt I foint tl'"n"t*i' ; rle la modération dans la

ptospérité, ,lo calmá ìlu"' l" mauvaise fortune' une fin pietrse :

tel est le table¿ru que vous nous avez présenté'

Il y a peu cle jours que' lour lne,Pareille 
solennitét cette même

erlceinte ne stlffisait point à contenir une foule nombreuse' A un

illustre ", 
,.rp."rlHJprurrt, donr le nom râppelle la restauration

".ii 
g,",r r 

" 
d 
" 

l 
" 

I'Ì^ :", ":,0:j.".1Ï:, ;t rtJ.X'[X îiåäiili::
et a.rx événements de son temPs' v€

gistrat d,, "oyuo*1, 
*oin' h1n1é encore par cette dignité que

par les .ouo"r,i"' d o"" oi" si pleine ' 
si utile à son pays ' si hono-

rable par Ie t,f""t et lu tug"'s"' Un écrivain éloquent et spirituel

Iui réponrlait, a'gtt" Itistoi.en 1'Y,Ï" 
telle époque et de si impor-

tants perso,,nug"?'- Oujourd'hui I'A'cadémie ne présente pas un si

,grand asPect t "il ;l;1 que littérairc ; et cependant le public est
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venu vous entendre avec une bienveillance que vous connaissez

déjà, qui vous a encouragé dans votre enseignement et vous a

aesig"é I notre choix. Cette tliversité successive dans nos élections;

cet appel au talent, quelle qtre soit la route qu'il a suivie, quelles

qu. ,oìrnt les récomp.rrt.t qo'il a obtenues et sa Position sociale 
'

cette égalité académique, appartiennent au principe de-notre ins-

titution : tel il fut toujours conservé; il est c<¡nforme àl'esprit na-

tional, qui distribue la renommée, avec munifrcence, à tous ceux

qui honärent ou éclairent leur pays, et qui ne veut pas qu'aucutt

soit oublié.

I
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