
li

41:ôn
/.

t.

TNSTITUT ROYAL DE FIìANCIT.

DISCOURS
pRoNoNCÉs narus u, sÉE¡lco punt,reur

a

TEI{UC

PAR L'

PARIS,
TypognÄpnrn DB.r¡rRMrN DIDolt nnÈRrs-

rrfpnrrrnrJns on r,'rxsrrrut, nuc ,rfcon, 56. 
'--,

Str )

1845.

É,RCt-ilVES
de

L',ACADÉMtE FnANÇAtSE
I

I

I

I
I

--#..



r., i
.1,'.. .

..-i-

.j

RE.PONSE

DE M. ÉT,IEI\I[E,
DrRBcrElrB pr r,'¡c,rnÉurn rRÄNçarsE,

AU DISCOURS

DE NN. NNÉRIMEB,

pnonor¡cÉ DÀNs LÀ sÉlncr ou 6 rúvn¡rl 1E45'

I![oxsrnun

'foutes les fbrmes oratoires.de l'éloge semblaient-depuis

longtemps épuisées; vous venez de les renouveler enles ren-

.lo,i pf ot siåples et plus vraies' Pou-r louer ['I' Nodier' vous

avez raconté sa oieiuoor, I'avez peint tel qu'il était' avec

cette chaleur cl'âme, ."rt" mobiliié et cette finesse d'esprit,

cet enthousiasme ,i p,o-p' à s'enflammer ' si prompt à

s'éteindre , cette mélancolie rêveuse, c¡ui n'on' i-llt de son

existence, toujours agitée, c1u'une longue suite d'illtrsions et

de désenchonie*errtJ. Vout nous le montrez tour à tour

potite, orateur, naturaliste, philologuet romancier' effleurant
t+.
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de sa prume drégante et capricieuse res sujets res prrrs grâves
et les plus frivoles ; torérapt, chez,res,autrå , ,o,rri. res témé-rités du style, mais fidèrerpour lui-i#ê¡'e o,r* 

"agr", du gorìtle plus scrupuleux ; et, dans le cours d,une carrière où l,in_

::r_roï. {e ¡on,elprit e,t laiflexi,bilité de son ralenr ont faitsouverlt rirettre en dotrtejra rigriéur de ses princípes et ra fer_meté de ses convictions, respãctant toujours ra rangue crans
ses discours et dans ses écriis, et vouant,ses jours sérieux àdes travaux phirologiques qui seront ses prus beaux titres ¿ìl'êstime de l,avenir. , !

Tel a été I'homrne de rettres; suivons-re sur ra scène dumonde er dans lrintimité de la famiJie. '' ;-
Dès ses premières années, quand des rois cruetes pesaientsur Ia France, il arrache à la mort une fer_";;;;;ble d,u'souvenir pour son époux jeté sur ra re*e ur"""g!;-". charresNodier apprend que son père est re juge d* ."ttJinfortunée;il Ie supplie, il emb.urr" ,., g..roo* ; ir* fr""r.. ì"oìo"", f"magistrat i'flexibre; rnais ra þ"euve s'échappe des mains dupère attendri, et la victime esi saroée ' ,,; ..

Vingt-.cilg ans plus tard, en des jours de réaction , où ily avait d'atitres rlois' et.d1äut¡res prosorits :,. ;¡¡. ua¡¡ i"irt";ru"r,
9f ' 

.av.aiy' tr¡'1és;' sar jeunesse,,: pooté r;iil ffi . cl,ex', igénrit'loin de la France; r'oin;'de sa,farnire; *"ali""lI. No_'dier^voit', prier:importune res rninistres; aucun obstacre ne
'l'ai'rête, aucun refus ne le'fatigue; et.rrientôt ir presse sonvieil ami dans ses bras. 

l

'rr:ffi¿is cl'autres noms étaient inscrits sur ces tabres fatares;
les vainqueurs de ra veiile y avaient jeté pêre-mêr" derlron,-.,
de'toutes les conditions, ie tous 1"", 

"ungr, 
des magistrats,

desporites,'cles guerriers; ir invoque res iois méconî'es, ir

I
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rappelle des'services oubliés; sa voix' énergique et suppliante

d"*un,t* justice Irour les talents proscrits t Pour la gloíre

exilée, et ie cal*e ne rentré dans son cæur qu'au moment

oìr,le.ái.t a" la France est rendu'à tous ses enfants; et moi-

'même', menacé alors d'une persécution, que le.désir cl'hono-

'rersa mémoire peut seul me rappeler, je le vois accourir' et

ilm,adressecesmotsc¡uejen'aijanraisoubliés:<Dieuvient
<r'de nt'accorderun nouvel enfant : je pourrais lui assurer tln

c haut patronage; je viens leplacer sous ce]ui d'ttn ami mal-

., heureux ; je vous prie de lui donner votre nonl' ))

Ainsi, qrrär,,I il clisait : J'ai toujours été du þarti des v¿ritr-

cus, ces iio.oler, qui, au temps'oìr nous vivoñs ' appellent

le sourire tle I'incré¿,rlit¿, n'éiait-il pas clu petit nombre de

ceux qui avaient le droit de les Prononcerl "

Faut-il, d'aillcurs,'s'étotltrer qtr'un homnte c¡ui frrt tro¡r

souvent, et qui' se crut toujours mall¡eureux' ait enlbrassé

si arden¡met¡t la cause clu n¡alheur I Les hautes facultés de

.l'esprit, les nobles qualités du cæun n'ont point préservé sa

vie de soucis et'dåmertu¡ne; La, bienveillance universelle

qu'il avait si bien méritée, les empreósements de la plus sin-

cèreamitiétr'ontpudissiperlesfantôinesd'une'imäginatiori
inquiète et maladå;'et'c'est ce trouble de son'âme qui peut-

être ne lui a!¡ras permis d'atteindre le'haut rang oìr l'a¡''pe'

laient de'f'ortãs étu,l.r, et le développement hâtif de sa mer-

veilleuse intelli gence.

Ses premières impressions ont influé sur toute sa desti-

née; à itrrit onr, ;l liåit Montaigne et J'-J' Rousseau; à douze'

Goëthe.et Rabelais. Il commençait ses humanités' au mo-

¡nent oìr gronclait l'orage de notre grande révolution; la

France enivrée eélébraiila liberté naissante' son nom seul



"¿..¿r,:a#.d;df¡Ctí; tèd{C g stiå

(3o)

i:ïr:,3;::î 
rous res cæurs, er l,âme ardenre du jeune No-.

cr i r n e 
"ørø" 

e".1iJ; il'å::ï:ü:H åï J î, i:'" îi,,î.åï;encore écorier; ir apprenair Ie même jåu. r aolu"n"e à Iachaire du co'ége,1i 1u ¡rrofessait e r."ri¡.*iä, .rù¡. r,ornatin il étudiait cicéron, et re soir ir s,essayait au rôìe deMirabeau. L,avenir. lui apparaissait olo., ,J,,, ü""#:que ses jeunes espé"ances aimaient à rui prêter, sa foi étaitferve¡rte et sincère; mais c¡uancr'voit 
".ril ri¡".t'é, qu,'ai_mait avec la cancleur d. ,o,, âge, profanée ¡rar cle déplorablesexcès, c¡uand il voitfléchira"ã irio"ip.r,q:*;;ì ;;; crus iné_ ,

'ranlables, 
c'a.celer les ho,r,å", qu,il_avait jugés les plusfbrmes, son cæur s,émeut, sa raison s,indigne, il slarme cle laplume de Juvéna!_"l r* clésigne tui_nrême;;; ;;;;ances ctupouvoir offensé. l\,Iaisbientôi, effrayé cle son "#;;;;ñ;;îla perséc'tion c¡ui .e re cher"h" po., et va abriter sa tête àI'ombre des bois res prus épais. a i'exartatio' succède l,arrat-tenrent, les brillantes utopies cle sa ¡",rnurr" onï;,*i, il:chimères se sont éoonou-i.r, ses auteurs favoris deviernentles seuls compagnons de sa soritrcre;ir revient à Montaign",à Rabelais, se prace ainsi entre re croute et re paradoxe, et

l.*b: peu à peu dans un scepticisme profoncl, clernier re_fule 
{es espérances déçues ., á", 

"rp"it, clésabusés
Enfìn I'autorité, uur"ii* de ses courses mystérieuses, sc rnetsur ses traces, et re conspirateur est trouvé herborisant dansles forêts clu Jura; les piåce, de corroiction sonr q;;;;;", _,,_

'uscrits, quelques rivres et une coilection ¿'i.rr..t.i. iä p"arr, 
"bien vite reconnu le cor.rpa,le; homme cl,esprit et <Je sens, il nel'i éparg'e pas les sages r:onseirs, et ¡:our toute punition, ir reconclamne à 'e prrrs se croire persécuté. c'est ce même ad-
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rplus

rninistratetlr que la reconnaissance de NI' Nodier sauvi

tard cl'une p"or""ip,it" q"i, cette fois' n'était qu'une'triste

réalité !

Rendu enfin aux douceurs de l¿ vie de famille et de la vie

littéraire, il ".tro*l "" n"t de calme dans son cæur; mais

les trop vives i,,tp"ession^' d'on" jeunesse si agitée y avaient

laissé des lraces plofondes; oo"i le goût du merveilleux et

du fantastique se fait-il un peu seutir dans presclue toutes

ses productions; il détour"* i"' yeux clu monde r'éel et enr-

brasse avec amour les chimères du monde idéal; clans ses

esquisses ,l* **orr, il voit les hommes à'travers I'optimisme

de ses illusions; dans ses souvenirs historiques' il confond

les choses qu'il a vues et les choses qu'il a T.litt: 
épris de

la controverse' souvent il laisse voir des prédilectiolts pour

le moyen âge, et il modèle sa pensée sur le style des écri-

vains clu grancl siècle' Cette apparente colrtracliction lui ¿r

fait attribuer ¿es doctrines qoi ,r'étoient pas les sie'nes;

nrais si l'importriniø u quelfiuefois arr¿rché à sa complai-

sance, tant soit peu raillà"se-' des signes tl'une équivoque

approbation' sesit"Ott: exem¡rles' ses plrrs sérieux écrits

témoignent hauteme"t de 'on 
respect pour Ia langue du

génie.
Voici en quels têrmes'il s'exprime dans un de ses plus

renrarquables ouvrages : ( Co"i'oe si Ie style qtri a elìcore

n été aninté de tu"t"d'"'prit par l'Iontesquieu ' 
rle tant de

< nrajesté par Buffot' , J" tant cl'éloqtrence et. tle feu par

( J. J. Iìousseau, s'étaít trouvé. instrftìsant tout à cotìP Pour

n rendre les nouvelles conceptions de leurs successeurs ' on

n l'a écbangé contre je ne sais quel langage c¡ui retentit long-

< tentps cìans l'irnagination satls rien porter à I'intelligence'

ål
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( . . . . ., Diaborct, on a relevé Ia prose, non par le
n choix tles pensées et la propriété des expressions, comme
,, l'ont fait les grands maîtres, mais par une espèce de vernis
n poétique tout à fait étrarrger à son cáractère, par,des in-
<, versions qui le torturent, par une recherche de coloris qui
< Ie déguise et qui ne I'embellit point. Ce, petit secret est
< devenu l'instrument le ¡tlus fasticlieux du nouveau style. >

Quand il vint s'asseoir au milieu de ¡rous , jVI. Noclier
rendit un solennel hommage aux grands principes posés par
la raison des siècles, et reconnut hantement qulils étaient pla-
cés sous la garde du pouvoir conservater¡r de I'Académie.

Sans doute, il était loin de proscrire les.innovations qui
surgissent toujours à la dér:adence des grandes littératures,
et tentent I'ambition généreuse des hommes qui se croient
prédestinés à en être les régénérateurs ; avide .d'émotions

qu'il était, il souriait à leuraudace, mais il n'avait pas foi
dalrs la durée de leurs succès; il voyait avec chagrin des
esprits aussi élevés s'égarer au milieu;des.ténèbres; il les
conjurait de suivre une autre voie, qui les conduirait plus
sfirement à Ia gloire. i

Tous les væux de ilI. Nodier ne sont pas encore accom-
plis..iflais I'Académie est restée fidèle au culte des gra'ds
souvenirs, elle n'a rerrié ni ses lois, ni ses dieux.

Nul 
''apporta 

clans 'os paisibles travaux plus cle ferveur
que i\{. Nodier. Dès longtenìps sa place était marc¡uée ¡;armi
nous. Que de titres n'avait-il pas à nos sufT'rages ! ses vers
pleins de charme et de douceur, sa prose éléga'te et har-
¡nonieuse,, ses tracluctions , ses romans , ses mélanges , ses
longues études sur la langue, son Dictionnaire des onoma-
topées , ses !luestions de littérature légale, r,éritable code
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de police littéraire, un de ses ouvrag:: lt: plus érudits et

ú" pf"t spirituels , "o" ' l'espriti étincelle dans ses æuvres'

g.uu", "oå*" 
don, .., oposcules les plus légers; il le sèmê

i ft.i,t", mains jusque *oì lt' lieux communs du prospectus

et sur la table alphabétique drr catalogue'

Nous l'avons oo égny"' nos plus sérieux travaux par'les

,_iii*-d" io plo, piquanre conrroverse; son éruditio' rnême

étaitingéni.or". Rapporteur cl'une commission chargée ¡rar

l'Acaclémie,cle pt"pã"t" les' matériaux d'un dictiotrnaire

tlirtoriqrr" cle la larigue, il sacrifi¿r ce qui lui restait de fbrce

à cette,'rrrirrion labJ"ieuse et difficile. Rechercher ¿ì.u milieu

ães ténèb"es I'origine'des langues ; expliquer leur- mélange

;;;i;;lange .l"es p"ople', á lu suite des miSrations' des

Xorrquer.r, oir des rãlutions de voisinage ou de corumerce;

i"r"i"og"" lr, -n"o'crits; étudierles chartes 
' 
les glossaires'

et jusqri'aux inscriptions effacées'des plus vieux nronttmettts;'

enfin,, à; ,traverc tu tit¡¿'e conft¡se des siècles ' renlonter ìr

fãty*ofogie des mots, qui'est en même' tenrPs la généalogie'

cles,id{es ;'tel est I'immense travail auquel il se clévoua tout'

entier. Quel intérêt ilI' Noclier ne répandait-il p1t t"t "t:'
;;;"; si ardues, par I'erpression de sa'pensée si gaiement'

sérieuse et: par l'éclat de sa verve originale ! ' l

Cest à.la bibliothèque de l'Arsenal, oìr ses vieux jours;

avaient enfin trouvé un paisible abri ' 
t1u'etrtouré. des trésors'

de.la science, cles 'oitt' 
de la famille et des douceurs de'

l'amitié, c¡u'il s'est éteint, entre les hras d'une fidèle compa-

gne, sotl ahge consolateur, et d'une fille chérie qu'il avait lui-'

même irtstruite, et qui a aussi cultivé les lettres ' nrais satts

jamais leur sacrifit'ìo devoir d'épouseou.de nrère 
-^jr

l)ans nne carrière si tourn¡entée ' 
i\I' Nocliet'' ott le conçort'

5
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n'avait pas .arnassé de,:richesses; il n'eut'd-iautre luxe'què
celui de l'Elzeviñ,ou de,l'édi¡i6s::princeps' lI, avait pénible-
ment formé. deux,'pnéeieuses',bibliothèques; il vendit la pre-
miþre ;.ce fut¡ la seule dot''de ;sa fille;'l¡ seconde a. été son

uniquehéritage. ''it"
Vous n'aver, connu l!l. l$odier que. par ¡ses ouvrages: j'ai

sur vous l'4yq¡rtage d'avoir vécu avee,lui dans une,assez lon-
gue infimité, et j'ai cru qu?il mlétait 'peräris d'ajouter au

portrait fidèle.gue voüs €r avez tracé'rn'quelqubs 'traits qui
n'en. altéreront pas la ressemblance. ' i I I

Vous.lui succédez, ùIonsieurs et en voudrevivent le'litté-
ra,te,ur, l'érudit,, le philologue, Id romancier' ót:l'historien.
Assis à sa place,,aidez-nous de'vos,effonts, ipoulachever'le'

monument que nous élevons à Ia gloire des lettres françaises;

nos espérances peuvent seules,.adoucir'nos regretsrr et'"nos-

espérances ne seront,pas trompéis. ' ': :

. Plus heureux que,votre devancier,'vous êtes né soils un'ciel
moins'orageux; .le calme:de vos études n'a pas'été'troublé
par le bruit du forum; de savants, de sages professêurs ont
p.r,udemment ,développé ,votre intelligence, et¡ 

'éclairé 
votre'

esprit. Vous àvez dfr à de si, habiles maîtres.c'ette'solide ins-
truction, cette pureté de gorìt, cet amour du travail et;cette

passiÒn du savoirr ![ui,ont dei'si bonne heure fixé sur vous

les regardS de tous les amis des lettres.,Vos voyages' ont com-

mencé, au. moment oìr finissaient rvôs études classiques.

Visitant tour à tour nos bibliothèques et nos vieilles basi-
liques, vous avez trouvé autre chose.que de Ia poésie dans les

ruines, vous êtes passé de l'étucle.des monuments à l'étude'des

rn(Eurs, et , dans cette marche progressive , vous êtes arrivé de

la chronique à I'histoire; aussi avez-vous conquis,: en même
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temps, la double Ìenommée de rsava'nt 'archéologue et ' d'ha-

bile écrivain, et ¿to*'""*démies 'voue ont+elles prescluà Ìa

äiffi;'*;reo"'"io' :

Vos ouvragto, Nio"'ieurt ne sonD ni'd'trn enthousiaste' ni

d,un, moraliste chagrin'; vous rr?avez'de goût ni pour l'hy-'

-perbole, r,i poo' tä"uitt¿"te;;ivotre' philosophie to-lérante

se résigne et u"""p"' t ttomme tel qu'il est; dans votre Théã'tre

de,Cla,ra Gouut' 
"-ntire 

ingénieuse oìr.vous le montrez sotls'

des aspect' *i diu"'îl *l:: tll:tl* sotrire de la moquerie'

ä":Jã"0::::::: i:'å:i,ï:Ëin:U:i" u:: vices sr.s-
vos esqurtttt.l"-::Ï::..I"'*" 

", 
des vices élégants d'unt'

:'"ïå$ï'ï:Ïi.'Ïü:Ti'ï!ii*¡**"*fu-coupd'î'l:
et la délicatessJ ;;;;;;."u..Mais àe" quetle vigueur ne s'a!'

nime-t-il p"* d;; 'ro'qu"i' 
{J*t' 

les Scèies du temp't\

deCharlesIX,;ît;";ld'ut!'fidélitéeffrayante''oìrappa'i
raît notre "i"iil;ï;;""" '" 

débattant mutilée sous la vergeì

deferdel"féoäfi;;;'sousle'poistutasanglantdu"f'ana"'
dsme r nn' ¿¿'J'îi;;; i;,.'u"oul" * "": .'-tu^tlî':"rbaies't
Monsieur, tt"'";;;; uo"' 

""tdos 
moins sévères pour lq nôtre-'

Oh! quels progrès se sont,accomplis! comme nos'mæurs"

nos passio.,, å¿*" sont develYå:lttt u"":::]-"tomparez'

¿""i,r*n"""0*'î'.";*1î:lll'*::.nÏîïrÎäiil::l
:ï îl':":'ï: iï:ii fi$j*iÏ:{ir*t i'öÏJ,i:î
l.uibl"*r", de cæur, ces hypocrrt 

7.,ìa saisis"

même ""' 
f'uiîtl"ätfutitie dont vous nous offre

;;;; imase uÏd ;+;; i"ïî'.ï Z,l"#::;:îi*l:iä
ã. vo' écrits' la Plus 

rexqurse

créations ? 5
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Je rappelle ainsi; illonsieur, tous vos titr'és ; rirais puiSje

en omettre un qui vous assurait des droits, ¿¡¡'fréférences
de I'Acadénriel c'est le naturel; c'est la clarté du style, la
clarté, srlrtout, qui dis¡raraît de plus en plus¡des écrits de
n<¡tre temps èt qu'il nou$appartient de remettre,en; honneur.
Épris, comme tant cl'autreq cle Ia nouveautér,voús ne l'âvez'
pas cherchée dans Ia bizarrerie, vous avez Ie"secret;d'être
original sans'cesser d'être vrai ; chez vous, la pen'sée'n'â rien.
de vulgaire; vous ne recourez pasr'pour la revêtir d'un:faux
air de grandeur, à l'éclat cles mots et au,luxe des'mé-,
ta¡;hores. , "i,

Ces immenses qualités brillent surtout dans le travail.his-
torique, publié par vous depuis votre entrée,à I'Acadérnie.
On vous a-reproché d'être remonté un peu haut, en prenant
Catilina pour le . s'ujet de vos méclitations. lVlais les grandes,
luttes enùrelepatriciat et la démocbatie, gui ont si longtemps',
remué le monde, surtout.à l'époque oìr expirait la liberté.
romainer,étaient une étude digne de l'étendue et de la péné-
tration de votre esprit. Les révolutions.que nous avons'tra-
versées, éclairent d'un nouveau'jour celles' dont,dix-neuf'
siècles nous sépaleltt. Et,.sous ce rapport, le présent est

q.uelc¡uefois la meilleure explication du' passé; Qui. a vu, nos
clubs populaires a presque asðisté aux assembléês du Forum;
qui a connu Napoléon comprend mieux:César. Que ne de-
vons-nous pas attendre de cette,histoire du conquérant des
Gaules, que vous avez promise et à laquelle vous venez de
préluder avec tant de succès! Poursuivez; Monsieur, la route'
oir vous ôtes entré ; il en est de plus faciles; mais elles ne
mènent pas au but marqrré à des hommes tels que vous, Il y
a loin e¡ìcore, er vous ne vous le dissimulez pas, du.point oìr

llt
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dre. Ne vous arrêtez Pas

êtes arrivé, à celui oìr votts

au milie
devez

la carrière; le rePos
iertainement attern-

vous
ude

n'est pas Permis à votre talent. Fordfié Par l'étude, guidé

par la , vous franchirez d' I'espace qur vous
ralgon

rerez parmr les
reste à Parcourir , et, ¡eune les strffrages
hommes qui honorerlt leur

de I'avenir. '7.
tr-ri'-.r

t"
rì;.'

';t'

rl '
PX,RIS. - TTPOGRAPHTE DE FIRMIN DIDoT nnÈRrs'

rEPBrtrBUÀs or r,'¡¡rtr¡tr¡t , aur .rrcor, 56.


