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Mnssrnuns,
Dans les fonctions que I'Acadtilnie l'-r¿rnçaise m'a confìées, il y a cleuxmoments pénibles. Le prernier, quand je
reçois la liste complète des ouvrages ach'r:ssés à nos concours : il est bien naturel, s'il y en a près de 5oQ, coinme
cette année, que j'éprouve une sorte d'effroi en songeant
que nous allons avoir à les lire, à les juger, à les classer.
L'autre est celui où, après que le travail des commissions
est lìni, je me trouve en présence des ouvlages qu'elles
ont distingués, et qu'il me lhut vous faile connaître lour
jugement et vous en exposer les raisons. Malgre les suppressions auxquelles le nombre des Jauréats me con-
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damne, la liste sera longue, et je crains bien qu'elle ne
risque de lasser votre atf.ention. Je clois donccommencer,
comme tous les ans, par ious faire d'avance mes excuses
de l'épreuve que je vais irnposer ¿ì votre patience.
J'entre en matière en vous parlant, du r'énérable prix
cl'éloquence, le ¡rlr-rs ancien de ceux que clécerne l'A.cadémie. Le sujet proposé pour cette année était un discours
sur Alfrecl de Vigny. Les conct¡ruents ont été nombreux,
ce qui nrontre bien qu'ils trouvaient le sujet à leur gorit
et I'on n'a pas de peine à le comprendre. Vigny est à la
fois très célèbre et assez mal connu; on le vantè plus
qu'on ne le lit, si Jrien que même dans ceux de ses ouvrages
dont on a le plus parlé un esprit curieux peut faire des
découvertes. Il y a cle plus, dans sa vie, une singularité,
bien faite pour nolrs surprendre et nous attirer. On sait
qu'après s'ôtre acquis une belle réputation, toutd'un coup,
en pleine force, en ¡rlein succès, il cessa cle publier; mais
il ne cessa pas d'écrir"e, et les pièces qu'il a composées,
pendant ses trente années de lecueillernent et, cle retraite,
sontpeut-être ses rneilleures. J'ajoute ettfìn que quoiqu'il
ait eu deux floraisons, I'une au clébut de sa caruière, à
côté de Lamartine et de Victor Hugo, l'autre après sa
mort, il a laissé peu d'ouvrages; ce qui n'est pas pour lui
nuire, si, cornme on l'a dit, c'est, un grand avantage pour

un écrivain cle pouvoir se présenter à la postérité en
tenant toute son æLlvre dans sa main. Un discours sur
Vigny était donc un sujet attrayant, et il n'y a pas lieu
d'être étonné du nombre de bons travaux que nous avons
reçus. I)eux nous ont paru I'emporter sans contestation
sur les autres, et après avoir hésité entre eux quelque
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temps, nous nous sommes mis d'accord en les couronnant
ensemble. Les aut,eurs, MM. Maurice Masson et l,'irmin
Roz, sont jeunes tous les deux et appartiennent à I'enseignement ¡rLrblic. l?our le foncl des iclées et môrne dans la
suite du dévelo¡rpement ils se ressemblent. Ils nous rnontrent le même \/igny, accomplissant la même évolution du
pessirnisme à la pitié, de Ia pitié à l'espérance, ct finissant
par une confiance entière dans l'avenir cle l'humanité.
Chez M. Masson, il y a plus de souffle et cl'éclat; plus de
psychologie et de profondeur chez M. Iìirmin Roz; la
forrne clu premier est plus oratoire; le st,vle de I'autre est
plus ¡rersonnel. Les trop courts fragrnents qu'on va vous
lire cle tous les deux suffiront, je I'espère, rì \'ous donner
une iclée cle leur travail.
Le prix Archon-l)espérouses, qui est réser.vé à la poésie,
n'a pas été moins clispLrté qu'à l'ordinaire. Ncus ¿ì\¡ons l.ecLl
98 recueils de vers éclos dans I'année. La Commission,
qui avait la charge de les lire, en a remarqué quatre, qui
lui ont paru rér'éler un sérieux talent poétique et mériter
une récompense. < Les Partances de M. Auguste Dupouy,
nous a-t-elle dit, contiennent de petits ¡roèrnes ar.tistement composés, mar.ines, paysages, souveni.rs d'arnour,
orì abondent d'excellents vers pittoresques, où I'on cons[ate une sensibilité pénétrante, une pensée cléjà mtìre,
d'heureuses trouvailles d'irnages et d'expressions. L'ingénuitti de l'émotion, la spontanéité cle I'essor lyr.ique, la
souplesse du vers, telles sont les qualités qui nous ont

déterminés à placer en prernière ligne le recueil de
M. Dupouy.
Il y a aussi beaucoup d'art et un vìf sentiment rle la nature dans la Maison des Glycines de M. Bmile
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Despax. Le poète trouve des notes émues poull chanter
les souvenirs du pays natal; il excelle aussi à composer
de petits poAmes antiques, où il I' a un ressouvenir
.uoorr"*.r* ães id;'tles de Théocrite et des épigrammes cle
I'anthologie grecque. Peut-être est-il plus original que
M. Dupoìry, Lui* *on art est plus tendu, sa pensée plus
obscure. Chez lui, le courant poétique coule avec plus
cl'effort et moins de limpidité. - Les Høltes sereines de
M. Georges Druilhet donnent I'impression dlun crépuscule
cliscrètement éclairé par les lueurs cl'un soleil couchant
d'automne. Le vers est souple, travaillé sans être pénible'
Dans quelques-uns de ses poèmes, it y a de heaux
départs ly"iq.re. dont l'envolée, malheureusement, tombe
Bnfin, le volume de M. Anrédée Prouvost,
trop vit,e.
d'un
Sonates au clair cle lune, contient de jolies pièces'
charme délicat, d'une inspiration familiale et tendre. Le
vers est aisé, noble, f""Å" et d'un mouvement poétique
souvent heureux. > L'Académie ¿r partagé le prix entre ces
quatre poètes; ellc y a rnême ajouté, quoique ce ne soit
pu, ,ott habitude, quatre mentions honorables' Il lui a
pu"r, q,r" le nombre des concurrents et la f'or"ce du concours justifiaient cette exception.
Nous ne serions guère généreux envers la poésie, si
nous nous contentions de lui accorder le prix Archonl)espórouses; heureusement, elle a trouvé quelque place
.la.r, d'a,.tres concours. Le prix Toirac, qui se donne ¿ì
la meilleure comédie jouée dans I'année au Théâtre-FranM' Jean Richepin'
çais, a été décerné au Don Quichotte de
C'est un clrame en vers, et en vers comme Richepin sait
M. François Fabié, auquel nous attribuons
les fãire.

-

du lìouergue'
le prix Née, est le fils d'un humble cultivateur
sur les bancs d'une école de village et

qui uppr;t à lirc

aujourcl'Lrui I'une des plus importantes maisons
haute
d'éducation de Paris, I'llcole Colbert. II jouit, d'une
oublió
estime clans le monde universitaire, otr l'on n'a pas
sans
c1u'il y a quelques années, à l'époque où I'on donnait
å"uputt d.* p"i* aì la jeunesse' quand nous^n'avions pas
nos
*rrrn"" atteini le haut degré de vertu, qui fait que
jeunes gensr pour l.ravailler, n'ont plus besoin de récom;l fit
p"n..r,-aans une distribuf ion clu concours général'
i. cliscours d'usage en vers excel]ents, {ui furent très
'Ious les
applauclis. Car unont tou[, M. T¡abié est un poète'
toi*itt que lui ont laissés ses devoirs de pr"ofesseur e[
d.'administrateur, il les a consacrés à son æuvre poétique'
gui est considérable. Bien que sa profession I'ait. retenu
aime
áorr. 1", villes, il est resté paYsan dans l'âme' Il
d'abord sa terre natale; il a chant'é avec une émotion
cc
profonde l'âpre beauté de son cher Rouergue; c'est
qui fait l'originalité de son æuvre' Aujourd'hui il n'est
arrive
plrrs j*rrrre, et, au moment où l'âge de la retraite
pou"iui, I'Acadérnie est heureuse de couronner à la foisun

ii"ig"

pnr"tfintalent,ettouteuneviedetravailetd'honneur'

de
Je poumais r:anger aussi parmi les poètes un autre
des
,ros li.uréats de ..1t. année, M' Bergerat' Il a publié
au
volumes de vers, et dernièrement encore il donnait
Théâtre-lìrançais une fantaisie poétique agréablement
{,out un
tournée. Mais sa rnaîtrise est ailleurs: c,est avant
journaliste. Ilest entré jeune dans cette arène' out comme
premier
il le dit volontiers, dans cette galère et s'y est fait du
remarqua'
coup une bonne place. Dès sesdébuts,l'Académie

I
cornrne le public, le talent qu'il avait < de piquer la cunosité deslecteurs, d'égayer les idées les ¡rlus sérieuses d'une
teinte de bouffonnerie, de jetel des paradoxes d'épiderme
sur un fond de bon sens, d'être prêt à toute heure et
d'avoir de I'esprit sur tous les sujets >. Blle sut gré surtout
à ce journaliste dene jarnais cesser d'ôtre urr lettré, de se
piquertoujours, malgré les irnprovisations auxquelles sorì
impitoyable métier le condamne, d'écrire clans une langue:
pure et ferme, et elle tint à le récompenser du bon
exemple qu'il donnait ¿ì ses confrères. Depuis ce moment
douze années sont passées, des années qui cornptent doul:le
dans le journalisrne, M. Bergerat est resté à son poste de
cornbat; il a continué courageusement son travail obstiné,
sans rien attendre que de la littérature, qui n'est pas toujours généreuse même à ses plus fidèles serviteurs. L'Académie a tenu à lui donner un nouveau témoignage de son
estime et lui décerne le prix Bstrade-Delcros, I'un des
plus importants dont elle dispose.
Les romans tiennent une grande place dans la littérature contemporaine; d'ordinaire jls abondent alr concours
Montyon, qui paraît leur mieux convenir que les autres.

Cette année la commission n'en a retenu qu'un petit
nombre; mais l'Académie a trour,é un autre moyen de
mettle des romanciers sur ses listes. Elle leur donne
quelques-uns de ces prix qu'elle décerne directement, sans
qu'ils aient été sollicités. Tout d'abord elle a songé à
M. Éclouard Rod, qui, étranger d'origine, est devenu nôtre
parlapart considérable qu'il a prise au mouvement littérair"e français. Il n'a cessé de produire, depuis plus de
vingt ans, dansle roman, lacritique, I'essaimoral et histo-

I
rique, toujours et partout

avec une parfaite dignité, une

scrupuleuse surveillance du fond et de la forme de ses
écrits. Plusieurs de ses romans ont eu une légitime fortune, en particulier Lauie priuée de I[ich'el Teyssier, peinftrre vigoureuse de mæurs politiclues , Le ménage dtt pasteur
Naudier, étude psvchologique et sociale de la société protestante, oir Balzac efrt, reconnu un de ses rneilleurs disciples; en clernier licu, L'intlocile, qui met en scène les
troubles et les conflits religieux des jeunes âmes d'aujourd'hui. L'Académie a pensé qu'elle ne pouvait mieux faire
que de lui attribuer le prix Vitet, c1ui, cl'après les termes
mêmes de I'illustre testateur, doit ôtre décerné u dans
M. Boylesve, qui partage le prix
I'intérêt des lettre
Botta avec M. Georges Vicaire, est aussi un romancier cle
talent. Observateur tròs fin, écrivain personnel, il mêle à
beaucoup d'esprit de l'ironie, de la fantaisie, et., à I'occasion, un enjoûrrnent délicat et discret,. llnfin M. Dhaleine
nous fait connaître la vie et l'æuvre d'Hawthorne, un
g*rand romancier américain, qui est à pcu près ignoré chez
nous. Cette monographie est particulièrelnent intéressante par les clétails qu'elle nous donne sur la Nouvelle;\ngleterre dans la première moitié du XIX' siècle. L'auteur y étudie avec une rare pénétr¿rtion philosophique
I'influelce des idées gerrnaniques sur le petit monde intelectuel cle Boston. C'esI un mouvetnent parallèle à celui
c¡ui a produit en Angleterre Coleridge et Carlyle et que
'llaine a exposé avec tant d'éloquence dans son essai sur
L'idéalisme ønglais.
Ce n'est pas sans quelque inquiétude gue je me þermets
de parler cl'ouvrages qui traitent de questions philosoct
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ct surtout de celui de M. Victor l)elbos sur
Kant, m¿ris les s¿lvan{,s que j'ai consultés, pour éclairer

¡.rhiqucs,

mon incourpétcncc, affirrnent que jamais peut-être la phi-

losopþie pratique du grand philosopfue allemand, qu'on
s¿rcrifie tr.op souvent à son æuvre critique, n'avait été
titudiée avcc autant d'ampleur et d'impartialité. chev.
nous, disent-ils, on en est souvent resté au l(ant d'Ijenri
Heine, qui, ayant l'cnversé Dieu, la mor"ale et la liberté,
les rétabiit cle peur de chagriner son domestique' M' Delbos a entrepris de démontrer qu'au contlaire, dans son
systèrne, tout se lie et se tient, que les tempéraments
qu'il a paru apporter à sa doctri.ne ne sont pas des concessions à I'opinion publique, ou la survivance de vieilles
idées clont il n'a pas su se dégager, mais qu'il )' est arrivd'
par des raisonnements rigour:eux; qu'enfin sa philosophie, considérée non dans telle ou telle de ses parties
mais clans son ensemblc, nous montre un cles esprits les
plus étroiternent rationalistes qui aient étti.
Le livre de M. PaulGaultier, sur" Lerire etlø caricature,
se laisse plus facilement aborder, quoiqu'il soit beaucoup
plus sérieux que son titre ne le ferait cr"oire. Il contient
ã.,r* parties : la prernière étudie les différe'ts genres de
la caricature contern¡roraine dans leurs principaux représcntants, la caric¿rture d'art avec Daumier, l¿r caricaturc
réaliste avec Gavarni, la caricature pessirniste avec lJorain
Il en fait ressorti| I'impor.tance et montre que les historiens cle I'avenir, s'ils vculent saisir un peuple dans sa vie
de tous les joul's, y trouveront des renseignements que les
clocuments officiels ne leur. fournir,aient pas. cette partie
nous justific cl'avoir clonnó à M. G¿rultier le prix charles
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Blanc. ll y en a une autr.e, à laquelle je renvoie, fäul.e clc
pouvoir ici I'analyser comrne ir conviendrait. M. Gaultier.
se demande comment il se fait que cette peinture cres
t*avers, des riclicules, cles vices, cette représentatio' cles
clifformités humaincs, dont la laicle'r *o*ul. ou physique
est le pri'cipe, qLri clevrait nous affliger, nous lait rire,
et pourquoi ce qui, dans I'intention dc I'auteur, est le plus
souvent un cri de colère, produit un accès de gaîté.
M Gaultier poursuit la s.lution cre ce ¡*obrèrne moral
clans cle tnes études de psychologie vivanter
Qui ont cet
intérêt particulier gue chacun peut les fäirã sur luimême. son livre est de ceux oùr se plaisent surtout les
esprits curieux parce qu'ils suggèrent encor.e prus d'idées
qu'ils n'en expriment.
Je rn'excuse de n'avoir guère i'sisté sul,l¿t philosophie.
IJf pourtant je vais ôtre encor.e
¡:lus rapid, e p"opó. d"
quelques livres d'économie ¡.r'liticlue q*i r. sont un
peu égarés chez
et qui auraie't été urieux à leu.
'ous
place chez nos confrères des sciences
c'est rc
'orales.
p'ix F-abie' qui les attire; il
a servi ce tte année à
'ous
réconrpenser de bons ou'rages,
co'rnre I'Í[istoire clu co,zmerce de M. Noel, I-es cl¿etnins cre
f'er coroniaur ert Afrigtq
de M. de lìenty, et d'autr.es encore, Nous aur.ions
¡,rtr
.anger dans Ie mêr'e groupe res Erc'¿n'io,s à, h'cruers res
métiers de M. Pie'r'e calmettes. c'est un livre utile,
qui
nous apprend comment se fabriqLrcnt res vêterne'ts que
nous portons, Ies rneubles qui pare't nos appartements,
les Iivres de nos bibliothèques et tout ce qui ,""t à notre
vie ordinaire. Le plus souvent on ne re saii pas, ou on re
sait rnal. Ce n'est pas que nous ne sovons pas cur.ieux.,
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mais nous Ie sornmes en gónér.al des choscs éloignées :
celles c¡ui nous touchcnt cle plus pr'ès, et qui sont 1Jar conséquerri les plus i'rportantes à connaître, 'ous laissent
plus incliffér'ents. Quoique le livre cle M' Calmettes
pu"uirre s'aclresser plus directernent à la jeunesse' il
convient à tous les âges; et, dans ces excursions oùt
I'autcttt'propose aux jeunes gens de les conduir:e,les pères
feront ltien d'accompagner leurs enfants : ils trouveront
apprendre.
ày
-L'úi.toi"e,
à lacluelle j'a.rive, nous retiendra, comlne
toujouls, plus longt"ntpr. Cornme toujours, aussi, ne
et
po,.,r,arrt Ia loger tout entière dans les concours Gobert
Thérouanne, qui lui appartiennent en propret nous
I'avons répartiå cnh'e tous les autres; il nous faut maintenant l'aller repr"endre un peu partout pour la pr"ésentet'
dans sou cnsemble.
Nous décernons le prix Gobert au général lJonnal poLrr
son grancl travail intitulé : Lesltrit de la guerue moderne'
Ce choix pourra causer quelque surprise, et nous-mômes'
nous ne nous sotnmes pas clécidés du prernier coup' Ce'
n'cst pas qu'on ait jamais eu lc moinclre doute sur le mérite
et I'im¡roi:tance de ses études 'rilitai'cs. On sail" que sa
réputafion, clui est grancl e chez nous, ne l'est ¡ras moins
à 1'étranger ; cot)rme on lit en F'rance von clet' Goltz,, en
All.emagne orì lit Bonnal. ce qui noLrs faisai.t hésiter,'
c'<itait la crainte clc n'être pas assez fidèles ¿ìu progl'arnnle

clu concours. Le baron Gobert a voulu que le prix ftrt
accordé ( au morceau le plus éloquent d'histoire cle
Irrance r. or., il faut bien avouer que Ie général .t3onnal,
dans ses ouvrages, ne s'est pas mis en frais d'éloquence;

r3
et il a bien fait : il les aurait'gâtés, s'il avait trop cherché
à les ernbellii. Mais faut-il p,:.nd*. ici Ie mot cl'éloqLrence
dans son sens le ¡rlus étroit, et ne convient-il pas c{e chercher plr,rt,ôt ce que le baron Gobcrt a voulu dir"e, quc ce
qu'il a dit? Souvenons-nous qu'il a fait à I'Académie des
.lnscriptions la rnême libéralité c¡u'Èi I'Académie l]'rancaisc
et qu'il tenait beaucoup à ce cluc chacune d'elles donnât
le prix d'a¡rrès la direction clc scs études particulières.
N'a-t-il pas, dans le prograrnme qu'il a tracé, un peu
forcé les terrnes, pour mieux lnarquer la différ'ence?
Quand il disait, par exenìple, que I'Acadérnie des lrrscr:iptioni devait choisir le travail le plus savant et le ¡-rlus ¡l'ofond, faudrait-il en conclure que celui de I'A.cadémie française ne devait être ni profoncl, ni savant? J'ai toujours
soupçonné que cet homne avisé, en s'exprirnant comme
il I'a fait, a voulu simplernent nous ¡:réserver de ce qu'on
nous sert trop souvent aujourd'hui sous le norn d'æuvre
historique, qui consiste surtout en un alnas de documents
rnal digérés, clont beaucoup n'ont d'autrt: intérêt que d'être
inéclits, et qui n'avaient pas été publiés parce qu'ils ne
nréritaient pas de l'ôtre. Les livres du général IJonnal contiennent vingt ans de notre histoire nationale ; il les a
composés à la gloire du plus grand génie militaire cle
la F'rance et du nronde; il y explique ses manæuvres mieux
qu'on ne I'avait encore fait,, et non seulenrent on y trouve
les mouvemenls des colonnes sur le terrain, mais on y
suit la marche des idées dans le cerveau de I'empereur
L'auteur montre comment les plans stébauchent, se conrbattent, se fìxent, et, selon les incidents du combat, se
modifìent jusqu'au moment décisif ; aussi a-t-il eu raison
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cle mettre cornme sous-titre à ses volumes : Etude sur kI
psychologie militaire de Napotéorz. Exposer des idées nouvelles et personnelles sur des questions importantes, dont
on peut iirer d" grandes leçons, dire clairement ce qu'on
pense, cle façon à convaincre ceux qui votts écoutent ou

i¡r.i vous lisent, traiter le sujet qu'on a choisi dans des
proportions justes et avec le stylc qui lui convient, c'est
précisément ce que les contemporains de Descartes appeiaient cle l,éloquence. llt si c'est le sujet lui-même qui
paraît être cle ceux qui sont étrangers à I'Académie franses rangs
çaise, je rappellerai qu'en ry86, elle a ouvert
au comte de Guibert, à gui certainement il ne nuisait
pas d'être le protégé des Encyclopédistes et I'ami cle
M'* d" Lespinasse, mais dont la candidature s'appuyait
surtout sur un traité de tactique rnilitaire dont raffolaient
tous les jeunes offìciers de notre armée. On nous dit que
ce choix fut très approuvé clu public. Il nous approuvera
âussi, je I'espère, cl'avoir donné au programme du prix
Gobert, une interprétation assez large pour nous permettre
de réconrpenser ure (Euvre de talent et de grande irnportance.

Dans I'ouvrage cte M. Louis Madelin, gui a obtenu le
second prix Gobert, il s'agit encore de Napoléon' - Décidément, on n'est pas près de I'expulser de I'histoire. M. Madelin s'est cantonné dans un coin de la grande
épopée; il se contente de nous faire connaître de quelle
foço" I'Empire a gouverné pendant cinq ans une de ces
grandes villes de I'Europe qu'il s'était annexées. Petit
sujet en apparence; mais cette ville était Rome et NapoléÀn v te"oit plus qu'à toutes les autres. Cependant il n'a
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pas r'éussi, malgré ses efforts, à la franciser et à la napoléoniser, cornme il le voulait; et M. Madelin nous en dit les

raisons dans u¡r volume de plus de 7oo pages, qui peut
paraître long avant qu'on en ait entamé la lecture, mais
qui semble cour.t, quand on I'a finie. L'æuvre est très
sérieuse, guoiqu'elle affecte par moment de paraître
légère. C'est un tort : quand on écrit I'histoire conìme
M. Madelin, on ne doit pas craindre d'ennuyer le public.
Ce qu'on y trouve surtout, avec des récits piquants, des
descriptions de rn(Eurs et de caractères, c'est le tableau
de I'incloyable acl.ivité que déploya I'adrninistration française, de ce qu'elle a fait en ces cinq ans et du souvenir
qu'elle a laissó d'elle clans ce pays où jusque-là nous étions
clétestés. Je ¡re saurais exprimer le plaisir et la fierté qu'on
éprouve, quancl on parcourt aujourd'hui les promenacles
qui couvrent le Pincio, qu'on visite les fouilles faites
autout des temples, au Colisée, dans le F'orum, et qui nous
ont. l'endu I'ancienne Rome, d'entenclre dire que ce sont
les Français qui ont commencé tous ces travaux.
Le grand nombre des concuments et le mérite de leurs
ouvrages, nous ont amenés à rnultiplier les prix dans le
concours 'I'hérouanne. Je signalerai seulement le livre cle
M. Pérouse sur Ie cardinal Louis Aleman, qui pr.ésida le
concile de Bâle, à la fin du gr:and schisme, et celui clu
capitaine Mahon sur les ar"mées du Directoire. C'est le
clébut d'un grand travail où M. Mahon se propose de
traiter cles opérations militaires qui ont eu lieu entre les
premières carrrpagnes d'ltalie et Marengo, pendant que
Bonaparte était occupé à l'expédition d'Égypte. On sait
qu'elles ne furent pas toujours heureuses ; cependant
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croit qu'il importe qu'elles soient lacontées en
grand détail. ceux qui ne sont pas du métier penseront
peut-être'gue ce détail est un peu minutieux et qu'il y a
quelq.r" into'vtinient à vider aussi libéralement les cartorrs ães archives. Qu" deviendra I'histoire de F'rance,
quand les moindres inciclents auront ét,é étucliés avec
cette abondance? Où logera-t-on, grand Dieu ! les biblio-

NI. Mahon

thèques de l'avenir?

Je ne doute pas que vous n'ayez remarqué Ie grand
nombre d'officiers de notre ar.rnée qui figurent cette année
clans nos listes. vous venez de voir que nous avolls décerné

prix Gobert; les autres-il y en a encore
nous ont adressé cles travaux distingués.
une dizaine
II en est parmi eux qui ont tenu à se pourvoir de titres
universitaires. M. Picard, dont nous avons couronné un
livre sur Bonaparte et Moreau, M. Azan l'auteur de Sidi
Ilrahùn., sont docteurs ès lettres de I'université de Paris.
L'affaire de sidi-Brahim est un de ces désastres qui valent
à l'un d'eux le

victoires. Elle a été souvent racontée; M. !¡zan a voulu
qu'elle frìt étudiée à fond, en dehor.s de toute légenc{e. Il
,r'héritr pas à relever les fautes commises; il fait la part
des responsabilités encourues I mais il insiste aussi sur les
be¿rux exemples qui furent donnés. Surtout il a trouvé
moyen de nous faire bien connaître, par des témoignages
certains, tous ceux qui prirent part à la lutte, non seulement le colonel Montagnac, avec sa bravoure gasconne
ou le capitaine Dutertre, qui mourut comme Régulus,
mais les soldats même, de simples soldats de deuxième
classe, quand il a pu se ptocurer quelqLre renseignement
sur eux; et par là se trouve r.éparée cette injustice des
cles
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récits de bat,aille qui indignait déjà le vieux Caton, dans
lesquels I'irttérôt se concentr.e sur les chefs, et où des milliers de pauvres gens, dont lc nom nc sera jarnais proItortcé, rneurcut obscurément pour [a gloire d'un seul. Le
livre de M. ;\zan, fait sur les meiliculs documents, écrit
cl'un style {,:r.mc, simple, rnilitaire, est un de ceux qu'on
n'éprcluvera pas le besoin de refaire.
Le clerniet" cat'¡tct cle route clz¿ colonel liloblt, tué en Afrique
il y a sept ans, en faisanL plus clue son devoir, vient d'ôtre
publié par sa veu\/e, c¡ui ne veut pas qu'on oublie la mort
adrnirable de son mari. Le livre est intéressarrt; il donne
I'iclée d'une noì:le natur.e, clouce et ferme tì la fois, et nous
étic¡ns prêts ¿\ le rnettre sLrr nos listes, lorsqu'un scrupule
nous est venu. C'est une règle chez nous, et assez ancienne,
qu'en général nous ne couronnions p¿rs un ou\¡rage, après
la mort de celui qui I'a composé. La règle est sage : I'Acadérnie a cr¿.rint les enb¿rrras oùr elle pourrait être engagéc
llour cherclrer à qui la récornpense doit ôtrc r.ernise, quancl
l'au[eur n'est plus là pour la recevoir. Cette année même
nous la m¿lintenons avec regret, pour les lettres de
M"" Delzant, clui sont d'une plume si {ine et cl'une âme
si clroite, ct ¡-roul' les souvenil"s si curieux clu général
llaverof cle l(erbrech. Mais en présence du Carnet de rot¿te
du colo¡rcl l(tobb notr"e rigueur a flirchi. Nous venions de
lire Ie récit offìciel clc sa mort, qu'on a eu soin cle transcrire aux clernières pages clu volurne; nous avions vu
cornmenL, alrir'é cn face de la m.ission Voulet, qui s'était
rór'ollée et qu'il était ch¿rrgé de poursuivre, après avoir

pris ses dernièr'es clispositions et orclonné à cèux qui
I'accompagnaient de ne llas r'é¡rondrc ¿ìu f'eu d'enneJ
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rnis, cJui étaient cles compatriottls, il s'al'attça ¿tu-clev¿rllt
cles balles, en se contentant, pottr toirtc cléf'ensc, cle faire
élever clcr,¿tnt lui le clra¡rcau tricolore. Et c'est précisément ceLtc fìn héloiclr-re, si cligne ¡-rar elle settle cl'ttttcl
t'écom¡rensc, clui sen'ilait cle raison pottr ne P¿ts le récoml)cnsor'! Cc scr'¿riI unc irrjLrsLice atbsurcltl, et, diìt-on nous
accuser d'inconsóc¡uetÌce, nous lte llotls soilìmes pirs r'ócornurc[[re.
A côté de ces r'écits rnilitaires, tlcrits par cles of'fìciers
et qui sont un enscignement clu ¡ratriotisnìe par I'exenrple,
I'Académie a plercri le livre cl'un instituteur qui est auirné
clu même esprit, et par une route diflérente artive au nrêtne
but. Nous sornmes tous affligés et humiliés cle la catn¡rag'uc
qui se fait aujourd'hui chez nous contre l'iclée de la patrie.
Il y a donc des gens qui ne veulent pas qu'on I'aiure, et clui
cléfendent cle la sert'ir ! Il est, vrai qu'ils ont soin de se
cout,rir de prétextes honorables et cl'afficher cle beaux
sentiments. Ils invoquent I'amour de la paix; rnais un
homme d'esprit, qui est aussi un fin politique, leur a très
justement, r'épondu : < Il ne suffit pas cle bêler la ¡raix
pour I'at,oir" >, il faut pouvoil la conquél'ir et se Lenir
prêt à la couscrver'. .Dans cette lutte misérable conlre le
patriotisme, ce ne sont peut.-ôtle pas les plus violents c¡ui
me semblent les plus dangel"eLlx. J'ai peine àr croire c¡ue
ceux qui conscillent saus rnénagcment aux vaincus de se
mettre dans les rnains des rlict,orieux, et de victorieux
insatiables, que les .Flançais qui osent dire que le spcctacle
de la lrrance périssant victime cle sa folle générosit,ó les
remplirai[ d'aclmiration parviennent à faire beaucoulr
signés
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de ¡rrosély[es. ll faut rcdt¡uter plutôt les timides, -
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disons les lâches,
cenx qui restent ueutt'es dans un
conflit d'où clépendent les destinées de la l"rance, qui
ferment les yeux quand il faudrait les ouvrir, qui se
taisent quancl ils devraient parler". Ar¡ssi avons-n'otts été
particulièrement, frappés clu livre cl'un homme. d., c(Eur,
qui dit ouvel'tement ce qu'il pcnse, sans se préoccuper
des colères qu'il va soulever, cJui non seulement signale le
danger mais nous indique oir il se trout'c. Il craint que
l'école primaire n'abanclonne les traditions de Duruy et de
Jules Femy, qu'elle ne se défende pas comme elle le
devrait contr"e cles doctrines coupables ; il lui rappelle que
c'est son devoir de nous faire des citoyens qui airnent
leur patrie, et que ce devoir est clcvenu plus rigoureux
depuis qu'on a fait le vicle autout' d'elle et qu'elle n'a
presque plus de concurrents. Ce courage, si rare de nos
jours, nous a paru mériter une r'écompense, et voilà pourquoi nous avons rnis sur notre liste, et à un bon rang, le
livre surZøcrisedupah'iotisnze à l'écol¿ de M. Bocc¡uillon.
Ne soyez pas trop surpris que notts nous occupions
ainsi de ce qu'on appelle lcs questions du jour. Ce n'est
pas que nous mettions allcurl ernpressement à les aller
chercher; elles viennent àr notre l'encontre. Comme elles
passionnent I'opinion, c¡t-t'ott en parle et qu'on en écrit,
les ouvrages où elles sont discutées arrivent naturellement
à nos concours et s'irnposent ¿ì notl'e jugement. Il n'y pas
jusqu'au fóminisrne don[ r'ous tte trouvcrez r¡uelque trace
dans notre liste. Nous avons cout'onné I'ouvrage de
M. Jor"an, oir il est fort rnahneué, et celui dc M. Turmann,
qui lui est moins sévère. Quant Èt nous, notre rnanière dtl
résoudre la question est fort sirnple : nous sommes très
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heureux de donner un ¡rix ar-r livre cl'une f"rotn. lor:squ'il
mérite de I'obtenir. C'cst encore un livre d'actualité qutr
L'esprit du temps cte lVI. Nlichel Salomon, otr il a tracé un
tableau somrnaire cle notre société au début cle ce sièclc.
Il I'a fait avec intelligence et probité. Son livre, écrit
dans une bonne langue, témoigne cl'un grancl labeur et
d'une large culture d'esprit. M. Jacques Bardoux ayatrt 'tt
apparaître dans I'Angleterre de nos jours, principalement
penclant la guerre sud-africaine, un tvpe nottveau, celui
de I'Anglais impér'ialiste, belliqueux, conguérant, entt'cprencl cle rechercher les causes et de noter" les phases cle
l'évolutio¡r cl'où ce type cst sorli. ll nous motttre à quoi
elle a abouti et quelles peuvent en être les conséc¡uences.
L'Essai cl'une psyctrclogie cle l' Angleterre contemporaine
est une cellvre consiclirable, originale et fait honneur à
celui qui l'a concue et menóe à fìn. Avec les Qu'estions
d,iplonmtiques de M. Anclré'I'arclieu, ltous lloLrs Iapprochons
encore davantage clu Lemps présent. Clest d'hier, quelquefois rnêne c'est d'aujourd'hui qu'il nous entretient.
L'Académie a cl'alrord hésité à s'aventurer avec lUi dans
ces affaires encore br'ûlantes ou mal titeint,es; mais il en
parle avec tant de conrpétence et d'autorité, il y est si à
son aise que nous aYons fini par le suivre, presque salls
le vouloir. Je ne parlerai pas, vous le corìlprenezr des
sujets qu'il traite: je me contenterai de louer" chez lui, en
même temps que la clarté et la netteté qu'il apporte clans
I'exposition dcs faits, cette science sans pédantisrne, cette
fierté sans arrogallce, cette ferrneté sans raideur', enfin
ce ton de bonne cornpagnie, clont se fait honneur la
diplomatie francaise.
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Vous pensez bien que la question religieuse, qui tient
aujourd;hui tant de place dans les préoccupations du
p,rtli", n'est pas ¿rbsente non plus cle nos collcours' Nous
spéunorr* un prix, le prix Jttteau-I)uvigneaux, clui lui est
cialement affecté. Nous Ie donnons cette année ¿ì un
ouvrage qui concerne la lìrinovation catholigue en Angleterre,-vers le milieu du siècle dernier' Ce mouvement
éton'ant, inattendu, clo't un homme cl'État a dit q''il a
remué tous les pays anglo-saxons, a mis surtout etl
lumière deux grands personnages' L'un, le cardinal Manning nous a été présenté, il y a quelques années, par
M. de Pressensé, dans Ltll ouvrage remarquable qu'animait une svmpathie profoncle pour le fougueux ultramontain. le iéf"n..,r" passionné de I'infaillibilité papale.
L'atrtre, le carclinal Ñewman, d'un esprit plus large, plus
libéral, plus i.ndépenclänt, vient d'être I'objet cl'ttne étude
ercellenle de M. l'abbé If . Brémont. ll a voulu faire, noLrs
ctit-il, un sirnple essai cle biographie psychologique; clans
l'æuvre, il a cherché I'homme. on l'y trouve aisément,
non pas que Newman soit un de ces écrivains qui posertl.
s'exerclevant eux-mêmes, qui se regarclent agir, ou lnême
cent à éprouver des émotions pour avoir Ie plaisir de les
dépeindre. l{ais il était ai.nsi fait qu'il ne comprenait ceux
unå" l"rquels il se trouvaif- en rapport que par lui, qu'il
se voyaii en eux quand il les rcgardait, et que, sans le
sa'oi;, il se peint dans le por.trait qu'i[ fait des autres.
C'est ce qu'a très bien vu M. I3rémont, et en se servant
de Newman lui-même, il recompose cette âme délicate,
compliquée, avec une finesse d'observation, uhe connais*ur* dr, ,*.," humain, que Renan attribuait volontiers
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à ceux qui ont fréquenté de bonne heure la théologie. l.l
faut lire ce livre si I'on veut connaîtt'e ¿ì fond un des
hommes qui tienclront une grande place clans l'histoire
religieuse du XIX. siècle.
Nous avons couronné atlssi un ollvrage de M. \ralérien
Groffier intitulé : Héros trop oubliés de nos épopées coloni¿tles.
Ces héros sont les religieux des divers orclres qui ont précédé ou suivi de près nos explorateurs, nos soldats, dans
tous les pays où la France s'est établie, etles ont aidés à en
faire la conquête pacifique. Si, comme M. Groffier paraît
le craindre, ils sont un peu oubliés, ce n'est pas la fautp
de I'Académie. Elle a pris soin tous les ans de signaler à
I'attention publique , en les récompensant, des récif.s
d'expéditions lointaines, oir figurent, à côté cle nos vaillants marins, cle très clévoués et très couragellx missionnaires, et cetf,e année cncore vous en trouverez ttn certain
norrrbre sur notre liste. Parrni les récompenses que nous
avons décernées à cette occttsion, il y en a une qui pourra
d'abord vous étonner : elle s'adresse à une institution qui
ne paraît avoir aucun rapport avec I'Académie, au Touring-Club. Je dois vous dire la raisott que nous avons eue
de la lui attribuer. Vous savez que les llrançais ont eu
longtemps la réputation de ne pas aimer à sortir de chez
eux.. Le goût des voyages notts est venu avec la facilité des
communications, et il augmente à nìesure que les transports se fonL plus rapicles et moins coûtetlx. [,a Suisse et
I'ltalie ne nous suf'fisent plus, et il nous faut aller au moins
jusqu'au Pôle pour nous distrairc. Mais voici qrre tout
d'un cou¡r des invenfions nouvelles nous ramènent chez
nous. Nos vieilles routes royales, clui depuis cinquante ans
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rjtaicnt clósertes, se repeuplent d'autolilol¡iles et de bir:yclettes. Nous revenons au passé; encol'e qr-relqtre ternps et
nolls re\/eruons peut-être quelque chose de ces spectacles
qui éga,r aient notre enfance, ces rassernblements de bons
borrrgeois c¡ui se for"ntriient devant les auberges de petitrr
ville, poLrr voir passer la cliligencc. l,e'l'ouring-Club, qui
s'es[ faiL renarquer par ses initiatives intéressantes, aicle
à ce mcluvernent. l.[ a eu notarnment. I'idtie cie publiel' ull(ì
collection de tout ce qLIe la llrance, l'Algérie, la Tunisic
possì:dent de sites pittoresclues, cle moruments curieux,
¿tvec des notices bien faites et de merveilleuses photographies clui donnent au plus casanier une iruésistible envie
cle les aller voir. Ainsi dottc, après avoir parcoulru les pays
les plus lointains, nous sommes en train cle découvrir la
Ilrance. Cette grande publication des sites et des monuments français, dont trente-trois volumes ont paru, qui a
coûrtó au Touring-Club des sommes considérables et qu'il
distribue libéralement aux bibtioth.èques et aux écoles, il'Y
sera certainernent pas inutile, et nous avons jugé qr-r'elle
m éritait d'être encouragée.
.[l ne rne reste plus qu'à parler des ouvrages qui concernent l.'histoire de notre littérature. lls ne sont pas
nombreux cette année, mais quelques-uns présentenI
beaucoup cl'intérêt ou d'agrément. La série s?ouvre par un
travail sérieux, sévère, L'enseignement d,es lettres classiques
cJ'Ausone à,Alcuin, par M. Roger. C'est d'abord'l'histoire
fort triste d'une décadence. Dans ce chemin par lequel
nous conduil, M. Roger, à mesure qu?on avance, I'ombre
s'épaissit, i[ arrive même un moment où dans la Gaule,
que la culture romaine avait si profondément pénétrée,
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I'obscurité paraît complète. I{eureusement les lettres
avaient trouvé un asile dans des pays gui ftu"ent les dernières conquêtes de lìome ; elles se cachaient chez les
Anglo-Saxons, en Irlande, dans quelques monastères Jointains. Delà, cles moines qu'il nous fautbénir les ontramenées
chez nous. M. Roger nous rnontre que ce retoul n'eut
rien d'un triomphe. Blles notls reviennent humbles, le
front, bas, < sen,antes de la théologie ,. Mais qu'importe?
Au foncl de ces étucles arides où elles s'ernprisonnent,
I'esprit antique est vivant, il poursuit lenternent son
ü:uvre, et, le ternps \¡enlr, il reparaîtra au jour. Avec
Alcuin et Charlemagne la Renaiss¿ìrìce a comrnencé, et le
livre de M. Roger, où il n'est questiorl que du latin, se
trouve être une introduction naturelle à l'histoire des
lettres françaises.
Poul le moyen âge, nous n'avons que deux thèses fort
savantes : .Le I'roubadour Gu,iraut Iliguier de M. Joseplr
Anglade et. L'orísinalité d,e Gottfriecl de Sh"asltourg dans son
poème de < Tristan et Isolcle )), par M. Piquet.. Le Tltéd.h'c
celle de M. Anatole Le Braz, discute etrésouttou.t d'abord
une question délicate. .[ìenan, datrs le beau portrait qu'il
¿r tracé de l'ârrne celte, ne voulait pas qu'elle fût propre au
dt'ame,même le plus sérieux; quant augénie comique, il le
croyait tellement titranger à cette race plaintive, résignée,
l'éminine, que trouvant en lui un fend d'ironie et cles élans
de gaîté, il les attribuait, comlne on sait, Èi I'intervention de
qLrelque Gascon nomade, qui se seraitglissé parmi ses aïeux.
Au con[raire, M. Le Braz n'hésite pas rì reconnaîtl'e aux
Oeltes des aptitudes dramatiques; il en l.rouve des traces
dans les vieilles épopées de I'Irlande; il rappelle qu'il a
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existé un thóâlrc véritaltle chez les Gallois et, en Cornouailles jusqu'au moment où les prédicateurs méthodistes
I'ont détrui{, pour le r:ernplacer. Mais c'e st chez nous, dans
notre Br"eLagnc, que le théâtre celte a surtout fleuri' et il
v a cluré plesque jusqu'à nos jours. C'est donc là que
M. Le Braz I'a étudió. Il a ¡rassé des années à courir le
pays pour retrouver ce cJui pouvait rester cles pièces gu'on
v jouait, il a recueilli dans les campagnes armoricaines
les souvenirs que la rnérnoire du peu¡rle a pu garder de
ces r:eprésentations d'autrefois, il a vécu dans la familiarité des delniers acteurs qui les avaien[ jouées. De tout
ce long travail, le premier résultat a été une déception
crr-relle. Il y a chez M. Le Braz à la fois un poète et un
savant. Le poète en abordant l'étude d'un théâtre populaire et rrational comptait bien y faire d'heureuses rencontres; il se réjouissait d'avance d'y trouver des tvpes
inconnus, cles créations nouvelles u un art qui ne ftrt pas
un artifice )) ; or, il s'aperçut bien vite que ces pièces qu'il
déchiflrait péniblement sur des manuscrits peu lisibles,
¡r'étaient c¡ue des traductions cle nos Mvstères, tels qu'on
les jouait en Ft'auce, clans les glancles villes, à I'issue
des vêpres. Ce n'était donc pas véritablernent, cotnrne
il I'espér'ait, un théâtre celte qu'il avait découvert. A la
vérité, il lui restait la ressont'ce de ne pas montrer tout
à fait les choses comme elles étaient. Avec quelclues
dét.ails bien choisis, habilement groupés, c¡uelques interprétations adroites, il pouvait essayer de donner à ces
emprunts un air d'originalité. D'autres I'ont fait sans
scrupule, et ne s'en sont pas trop mal trc¡uvés. Mais,
comme je viens de le dire, M. Le Braz est un savant en
lI
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Inêrne tcrnps qcr'un poòte :

il a rjit- la r'órité tout entiòre;

i[ a franchernent |ecottnu {ue, Pa|ti à la recherche d'un
théâtre national, u il n'avait ernbrassé qu'une omllre '.

ll faut lui savoir gr.é dc sa sincérité et nous applaudir quer

la clécc¡rti.on qr_r'il a éprouvée, et qui ¿r dfr être amère ¿ì un
< Celte imPénitent D conrme il s'appelle lLri-même, ne I'aif.
pas détourné d,achever les études qu'iÌ avait entre¡rrises.
Il en est résulté un livre d'une érudition solide, d'une
bonne foi touchante, qu'anime un souffle cle poésie et où
I'intérêt est soutenu à toutes les pages par I'amoul' passionnó du pays natal.
Pour des ternps plus voisins de nollsr la fin du
XVIII' siècle et la première moitié du XIX.o, nolts avons
deux Jrons ouvrages, dont le sujet est analogue, le titre
plesque semblable ; il|'"'de Cl¿ørcière et ses amis,par M' Philippe Godet: M"" ßécd,mier et ses amis, pal M. I{erriot'
Sainte-Beuve a prétendu, dans un moment d'humeur, que
les femmes ne devraient pas avoir de biographie : i< Bst-ce
que la vie d'une femme se raconte? > Heureusernent il
s'est donné lui-même de nombreux démentis; il a souvent
raconté des vies de femrnes et d'une manièr.e charmante.
.ll est même un des premiers qui aient apporté aux récits
cte ce genre cette exactitude minutieuse clu'on n'accordait
autr.efois qu'aux travaux cl'érudition. ll vérifie les dates,
il contrôle les anecdotes, il discute la valeur cles témoig.nages, il recueille les rnoindres billets, il évoque les souvcnirs les plus fugitif's. Bn cela, MM. I{erriot et Godet
font profession cl'ôtre ses disciples, et le rneilleur éloge
qu'ou puisse läile d'cux, c'est qu'il ne les erìt pas clésavoués.
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M. Herliot, pour nous parler cle Mn'e Récamier, avait
grand besoin cle consulter toutes sortes de clocuments
publics ou inédits. Il lui fallait résoudre dcs c¡uestions très
délicates; celle-ci d'abord : comrnent peut-on s'expliquer
l'attrait qu'elle excrçait autour d'elle et le rôle important,
c1u'elle a joué? Je nc sais si, conrme le prótend M*'cle
Boigne, elle était la plus jolie l'ernrne cle I'Europe. C'esf.
une affirmation qu'on peut contrôler : nous avons cl'elle
des portraits qui sonL l'æuvre de lnaîtres illustres, et qui
nor.rs éclairent sur sa beauté. Mais c¡uand on nous dit
c¡u'elle possédait un charrne aucluel on ne résistait pas,
nous sornntes plus embarrassés. [-e charmc, clui est surtout
un certain reflet de l'esprit et de l'âme sur la figure, se
devine plus qu'il ne se voit. Les meilleurs peintres n'aruivent pas totrjours à le saisir. (]uand la pcrsonne a disparu, nous n'avons qu'une rnanière cl'être r"enseignés, et
c'est celle qu'emploie M. Herriot. Il nous fait voir qu'elle
a séduit à peu près tous ceux que les circonstances ont
rapprochés cl'elle : des jeunes gens et des vieillards, des
financiers et des princes, des gens clc lcttres et cle grands
seigneurs, cles fous et, des sages. Benjamin Constanl,r pour
ne parler que de lui, la jugeait cl'abord asscz mal. ll parle
cl'elle d'uue façon fort irrévérencieuse d¿rns ses lettres rì
-Barante, qu'on vient cle publier. Il trouve que les années
ne lui ap¡rortent u ni une r"ide, ni une iclée cle plus >. Il
I'accuse d'être coquette et prude ¿ì la fois, r< en sot'te
qu'elle n'avait ni le calme cle scs vertus, ni le plaisir cle
ses fautes r; et pourtant quelques années plus tard, quand
il la vit de plus près, il tomba sous le joug iomme les
autres, et peut-être plus que les autres. Ce que nous
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voyotts encore très bien chez

M' lleruiol'' c'est que

ce

clrarmeétaittoutpersonnel,c¡rr'ilneterraitniàsafor-

avoir décrit
tune, ni ¿\ ses relations, ni à son crédit' Après
lesfêtessornptueusesqu,elleclonnaitclansceclrâtteaucle
clichy, où tåut paris s'entassait, il nous montre qu'elle
r-nari la
o, fui pas rnoins entourée, quancl la ruine de son
plus cle
força .i" niro." plus simplerucnt, el- qu'elle n'alait
maison
l'êtes à offrir. Il venaiCchez elle, dans Ia modeste
de
où elle s'était retirée, tant de glands personnages
tant de har-lts
l'ancienne et de la nouvelle ll'ance, et même
un peu
dignitaires du régitlc nouv"ut:. que Napoléon'
( Ðepuis
pi[ué, ne put s'elpôcher de türe un joLrr :
r> Les gens
q,räna le conseil se tient-il chez M-' Réc¿rmier?
jusqu'rì Chade lettres, à contntencer par La Harpe et
Hertiot'
teaubliand, y furent aussi fort nornbreux' M'
rencontrés;
qui esL un påu de la maison, Ies v a souvent
il les a vus dans l'intimité et peut nous les clépeindre
d'une
comme ils él-aient. C'est ainsi qr-re la biographie
sur notre l;ttéfernme est clevenue I'occasion d'une étude
cle son
rature, clans une des périocles les plus curieuses
histoire.
Avec l![nte 6[" Cllarrière, I'intér'êt esl- un peu diflérent;
il n,cst pas rnoindre. Il s'agit toujotrrs de la société frandu dehors' Nous ne sommes
çaise; seulement elle est vue
ìa Hollande
plus à Paris; mais cJe loin comilìe cle pròs' cle
t., d" la suisse, c'est totrjours sur llaris qu'on a les yeux.
à fond
M. Philippe Godet n'a riän négligé pour connaître
acharné'
M*" de Charrière, et, aPrès vingt ans de labeur
j'appellerais défi nitive,
il nous apporte sur elle une étucte que
la vie
sil,on était jarnais sûn de savoir tous les secrets de
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lui est
d'une femme. Il s'est cornplu dans son æuvre; il
celle
amivé, comme à Cousin, á" '" laisser sóduire par
dont il raconte la vie, et il I'avoue ingéurtnrent, < dÛtt-on
accueillir cet aveu avec une sorte de cornpassion soudans
riante >. Peut-être trouvera-t-oll quelques longueurs
a déson ouvrage; rnais comment voulez-vous, quand il
couvert d'elle une lettre qu'on ne connaissait pas, qu'il
ait le courage cl'en rieu sup¡rrirncr? ll faut lui savoir gr'é
dans
de ne pu, ,;êtr" laissé tro¡r aveuglel par sa passion
le jugernent qu'il porte sur elle' Il la montre sans compluirurrar, a\¡ec. son bon sens atìlel"r sa morale hésitante'
,u manière triste et découragée de juger: la vie et les
oppose
hommes et cet éterncl < à quoi bon ? > qu'ellc
auxconseilsqu,onluiclonne'auxrésolutiolrsqu'onlrri
Philippe
suggère. En somme, ce qui a séduit en elle M'
résisté
OJJ.I, c'est plus .oo ",pt;it que son cceLrr' ll n'a pas
raisonnable'
à cette foçon d'écr"ire sì simple, si ferme, si
s'est-

et en mênre temps si fine et si pénétrante' Comment
il fait qu'une femrne du monde ait pu dire si naturellesans recherche, ce qu'elle sent et ce
ment, ,'u"o,
"ffo"t,
la sienne ?
q.t'.11" penser dans une langue gui n'est pas

elle-même, clans un passage de ses
eflets qu'ellc
ceuvres, otr elieparle de la lìévocation et des
songettit
a produits, auxquels assurément Louis XIV ne
g,rir.. Blle 'ous montre les réfugiés bie' ¿tccueillis dans
clu Nord, entrés clans I'intimité des familles, où

Ell" ,rou, I'apprend

i.,

poy,
se faiils aipärtaierrt les habitucles cle la vie française, et
.unf lr"tout les instituteurs des enfants. < Grâcé à eux'
nous dit-elle, les jeunes Hollanclais et Allemands apprennentLaF.ontaineparcæurdèsqu,ilssaventparler;les
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lettres ds M,"c de Sévigné sont entre les mains de toutes
les Allemandes, de toutes les Hollandaises, de toutes les
femmes de Suisse un peu bien élevées, et le règne de
Louis XIV leur est bien plus connu qu'aucune partie cte
I'histoire de ler.rr propre pays. > Cette première éducation
qu'elle ¿Ì reçue explique les qualités particulières qui nous
frappent dans ses romans et clans ses lettres. Elle a Iu
plus tarcl sans cloute Voltaire et Rousseau; rnais elle n'a
jamais oublié La l"ontaine et Mme de Sévigné. \¡oilà
pourquoi la langue dont elle se sert n'est pas tout à fait
celle qu'on parlait alors à Paris, langue à la fois prétentieuse et vulgaire, oit la trivialité se mêle trop souvent ù
I'emphase. lllle en a bien le sentiment, et, avec sa clairvoyance orclinaire, elle signale, chez les écrivains des
clernières années du siècle, les cléfauts dont elle s'est
préservée. Ce qui augmente notre surprise, quand nous
la lisons, c'est qu'elle n'est pas une exception dans le
moncle où ellc vit,. l,es gens qu'elle fréqLrente ou qui lui
<icrivent, de c¡uelque pays qu'ils viennent, sont, comme
elle, au courant de notre littérature, irnitent, nos écrivains,
vivent de nos idées, et parlent a.vec aisance notre langue;
si bien que nous sonrlnes tentés de leur dire à tous le
rnot que lui aclresse ttn de ses correspondants: u La France
est la patrie de votre esprit. ,
Vous ne screz pas surrpris, Messierus, que nous éprouvions quelque fierté au souvenir de cet ernpire pacifiqtre
que la llrance a longternps exelcé sut' l'Europe lettrée.
Vous comprendrez aussi que nous soyotts heureux de voir
que ces anciennes traditions ne se sont pas tout à fait
perdues, qu'il se trouve encore à l'étlanger, dans une élite

llr
d'esprits disting.uris, bien des gens qui n'ont pas désappris
I'usage de notre langue, et qui font une place à nos écrivains à côté des leurs. L'Académie, qui leur ett est
reconnaissante, a pris l'habitude d'ouvrir la liste de ses
lauréats aux auteurs des bons outrages écrits en français
hor.s cle la France. Etle I'a fait cette année comme les précéclentes, et c'est par une mention rapide de ces ouvrages
que je terminerai ce trop long rapport. J'ai déjà parlé de
M. Rod et de M. Philippe Godet : ils appartiennent tous
les deux à la Strisse fi:ançaise ; c'est donc leur langue
qu'ils parlent en par.lant la nôtre; remarquons seulement
qu'ils la par.len[ très bien I'un et I'autre et font honneur à
ta fois u...r* d",r* pay's. M. Érnile Hot'n, qui est Hongrois'
adresse à nos concours un bon travail sur" François
Iìahoczkv tl, le fìclèle allié de Louis '\IV, un héros
national, gui a laissé un Srand sout'enil dans son PaYS,
et dont le chanf. cle guerre y fait encore vibrer tous les
cæur"s, cornlne la voix môme cle la patrie. M' Pompiliu
llliacle esL un lloumain, et un élòve de notre École norrnale; il étudie I'Histoire de l'esprit pu,blic en Roumanie el
nous en envoie le premier volume qui nous montre comnent Ia Moldavie et la \¡alachie, deux provinces turques
aruachées au jor'rg ottoman, se sont ouvertes peu à peu
rì la civilisation occidentale. c'est l'histoire du réveil d'un
peuple, I'une des plus importantes qu'on puisse écrire'
M. Morton llullerton, un journaliste arnéricain, a trouvé
le même agrément à parcourir certaines provinces de la
I.'rance que nous éprouvons à visiter les pays étrangers.
Cl'est un airnalrle cornpagnon cle route, avec leque'l il fait
d'HaÏti
bon voyager. Enfin, il nous ar"r'i.r.e de f'ort loin
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deux

qui nous ont causé beaucoup de plaisir

-et un peuvolumes
de surprise. O'est une Anthologie des auteurs

haitiens, publiée à Port-au-Prince, à I'occasion du centenaire de l'indépendance nationale. Qui se serait douté
que dans la République noire, déchirée de tant de discordes, agitée de tant d'orages, qui jusqu'ici a si peu
connu le repos, il se trouvait tant de personnesr magistrats, professeurs, journalistes, gue rien n'a pu décourager de cultiver les lettres? IIs ont des poètes en grand
'Pals, les
nombre, qui chantent les beautés cle leur
exploits cle leurs pères à la conquôte de leur liberté, et
les chantent en ïers sonores et brillants. Ils ont des historiens, des romanciers, des orateurs, dont l'Anthologie
nous cite de nombreux fragments, gui se lisent. avec
beaucoup d'intérêt. Vous comprenez bien que ce quinous
touche le plus c'est de voir que c€ pays, qui s'est séparé
de nous depuis un long siècle, garde toujours le gorlt de
notre littérature, qu'il lit nos auteurs et les imite, cultive
notre langue, et pour qu'on ne perde pas l'habitude de
la bien parler, envoie autant qu'il le peut ses enfants à nos
écoles. Voilà pourquoi nous avons tenu à couronner les
auteurs de I'Anthologie Haïtienne. C'est comme un salut
lointain que nous leur adressons pour être restés fidèles
à la culture française. Nous les remercions de nous avoir
donné une fois de plus la joie de savoir que dans aucun
des pays otr a passé la France, elle n'est oubliée.

