
IITSTITUT ROYAL DE FRANCE.

acaDÉMIE F'RA]\ÇaISE.

M. S¡l¡rrn-Bnuvr, ayant été élu par I'A.cadémie fran-

çaise à la place vacante par la mort de M. C¡'srurn

Dnr,¡"vrcnn, y est venu ¡lrendre séance le z7 fé-

vrier 18d5, et a prononcé le discours qui suit :

Mnssrnuns,

C'est un grand rnoment dans''la vie de tout homme cle

lettres que celui où il entre à I'Acadénie : c'en est un sur-

tout bien imposant et tout à fait décisif pour l'éerivain dont

les débuts étaient loin de se diriger vers'un prix si glorieux,

et pouvaient même sembler s'en détourner quelquefois;

qui eût considéré, il y a peu de .tem¡rs encore , ce but so-

lennel comme peu accessible, et qui a eu besoin , pour y
I
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iloxslnun

Vous venez de rappeler avec de dignes paroles un
jour que n'oubliera aucull de ceux qui I'ont vu. Jamais
regrets publics ne furent plus vrais et plus unanimes que
eeux qui accompagnèrent jusqu'à sa dernière demeure le

poöte érninent dont vous venez aujourd'hui occuper la
place. Il faut avoir l¡ien vécu, il faut avoir bien accompli
son æuvre et bien rempli sa tâche pour être pleuré ainsi.
Ce serait uue chose grande et inorale que de 

""ndr" 
à jamais

présentes à tous les esprits ces graves et toucha¡ltes funé-
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railles. Beau et consolant spectacle eu effet ! cette foule qui
encombrait les rues, aussi nombreuse qu'un jour çle fêie,
aussi désolée qu'un jour de calamité publique i I'affliction
royale manif'estée en même temps que I'attendrissement po-
Jlulaire ; toutes les têtes nues sur le passage du poöte, mal-
gré le ciel pluvieux, malgré la froide journée d'hiver; la
douleur partout, le respect partout; le nom d'un seul
homme dans toutes les bouches; le deuil d'une seule fa-
mille dans tous les cæurs !

C'est qu'il nous était cher à tous ! c'est qu'il y avait dar¡s
son talent cette dignité sérieuse, c'est qu'il y avait dans ses

æuvres cette ernpreinte de méditation sévère qui a¡:pelle la
sym¡-rathie, et qui frap¡re de respect quiconque a une cons-
cience, depuis I'homme du peuple jusqu'à I'homme de let-
tres, depúis I'ouvrier jusqu'au penseur, cet autre ouvrier !

C'est que tous , nous qui étions enfants lorsque.M.,Delavi-
gne était honrme, nous qui étions obscurs lorsqu'il était cé-
lèbre, nous qui luttions lorsqu'on le couronnait r ![uelle que
ffrt l'école, ![rìel que fùt le parti , {uel que fût le drapeau ,

nous I'estimions et nous l'aimions ! C'est que, depuis ses

prenriers jours jusqu'aux derniers, sentant qu'il honorait les
lettres, not¡s avions, même en restant fìdèles à d'autres idées
c¡ue les siennes , applaudi du fond du cæur à tous ses pas

daús sa radierrse carrière , et que nous I'avions suivi dc
triomphe en t'r'iomphe ¿rvec cette joie profonde qu'é¡rrouve
toute âme élevée et honnête à voir le talent monter au succès

et le génie monter à la gloire !

.Vous avez apprécié, Monsieur, selon Ia variété d'a¡rerçus
et I'excellent tour cl'esprit qui vons est pro¡rre , oette riche
nature,, ce r'âre et beat¡ talent. Pennettez-nloi de le glorifier
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à ¡¡ron tour, c¡uoiqu'il soit dangereux d'en parler après oout.

Dans M. Casimir Delavigne , il y avait deux poätes, le

poëte lyrique et le poëte dramatique. Ces deux formes du

même esprit se complétaient I'une par I'autre. Dans tous ses

poåimes, dans toutes ses messéniennes, il y a de petits drames;

dans ses tragédies, comme chez tous les grands poëtes dra-
matiques, on'sent à chaque instant passer le souffle lyrique.
Disons-le à cette occasion , ce côté par lequel le drame est

lyrique, c'est tout simplement le côté par lequel il est hu-
main. C'est, en présence des fatalités qtri viennçnt d'en haut,

I'amour qui se plaint, la terreur qui se récrie , Ia haine qui
blasphème, la pitié qui ¡rleure , I'ambition qui aspire , la' vi-
rilité qui lrrtte, la ieunesse qui rôve, la vieillesse qui se ré-
signe; c'est le moi de chaque personnage qui parle. Or, je le
répète, c'est là le côté humain drr drame. f,es événements

sont dans la main cle Dieu ; les sentiments et les passions sont
dans le cæur de I'homme. Dieu frappe le coup, I'homme

pousse le cri. Au théâtre, c'est le cri surtout que nous vou-
lons entendre. Cri humain et profond qui émeut une foule
comme une seule âme ; doulottreux dans Molière guand il se

fait jour à travers les rires , temible dans Shakspeare quand

il sort du milieu des catastrophes !

'Nul ne saurait calculer ce que peut sur la multitude as-

semblée et palpitante, ce cri del'homme qui souffre sous la des-

tinée. Extraire une leçon utile de cette émotion poignante, c'est

le devoir rigoureux du poëte. Cette première loi de la scène,
M. Casimir Delavigne l'avait cor.nprise, ou pour mieux dire
il I'avait trouvée en lui-mênre. Noqs devenons artistes ou
poätes par les choses que tìous trouvons en nous. M. Dela-
vigne était du noml¡re de ces holnmes yrais et probes,

4
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qui. savent que letrr 'pensée ' pout fhire le mal ou le bien ,

{ri .sont fìeis parce qu'ils se, sentent libres, et sérieux

i..." quiils se sentent , responsables' Partout, dans les

t 
"i'r" 

piè..t qu'il a données au théâtre, on sent le respect

profoù de sãn art ét le sentinrent profond'de sa mission.

Il sait que tout lecteur cornmente, et que tout spectateur rn-

terprète; il sait que , lorsqu'un poëte est uuiversel , illustre

et 1-ropulaire, beaucoup d'hommes enportent au fbnd de leur

p.nrél un exernplaire qu'ils traduisent dans les conseils de leur

"onr"i"nce 
et.dansles actions de leur vie. Aussi lrri, le potite

intègre et atüentif , i[ tire de chaque chose un enseignement

et uire explication. Il donne un sens philosophique et nroral

à la fhntaisie, dans'la princesse ¿{urélie et lc Conseíller rap-

porteur; i l'6þservation, dans les Comédie'w i aux récits lé-

genclaires, dans ta Fitte d,u cicti aux faits historiques, dans

lu, Vépres siciliennes, dans Louis XI , dans les Enfants

,t,Edoiard, dans d.on luan d''/utriche, dans la.Eamille at¿

temps d,e Luther. Dans te Pctriø, il conseille les castes; dans

bÞoputarité, il conseille le peuple' Frappé de tout ce que

l'âge peut arnener de disproportion et de 1:érils dans la lutte

,ls ]:þomme avec la vie, de l'âme avec les ¡rassións, [rréoc-

cupé un jour du côté ridicule des choses et le lendemain de

leu" côtérterrible, il fit deux fois l'École des Vicilla,rds; la

¡rremière fois il I'appela I'Ecole des víeillards, la seconde

f'ois it I'intitula Mørino Føliero'

Je n'analyse pas ces compositions excdllentes, je les cite.

A quoi lon unutyser ce que tous ont lu'et a¡rplaudil Énu-

,r,ér"" simplement ces titres glorieux , c'est ra¡rpeler à tous

les esprits cle beaux ouvrages et à toutes les ménloires de

g.ands triomPhes
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Quoique la faculté du beau et,de I'idéal ftrt dévetopp6e à

un 
"ur* 

d"gré chez 1\{. Delavigne,'l'essor de la'gfafide ariibil '

tion li ttérai.", 
"r, 

ce qu'il peut, avoir pa_lfciis de téméf aire êt ilê

suprême, était arrêtáenlui et cornme lir¡rité pâÎ une sörte'de

"ése"ve 
nâturelle; qu'on peut louer ou blâmer, selqn Qu'Òn

préfère dans les productions de I'esprit le goût gui circoirscrit

ãu,le génie qui entreprend; mais qiii était une qLrälité ainra-

ble et gracieuse, et qui se traduisait en modestie datls son

caractère et en prudence dans seS ouvrages. Son style avait

toutes les perfections de son esprit: l'élévation, la précision ,

la maturité,, la dignité; l'élégance habituelle, et, par ins'

tants,la grâce; la clarté eontintle, et, par moments, l'écl¿'t'

Sa vie était mieux que la vie d'un philosophe; c'était lä vie

d'un sage. Il avait , pour ainsi dire, tracé un cercle autour

de sa dàstinée, comme il en avait tracé ut¡ autoui de son

inspiration. Il vivait comme il pensait, abrité. Il aìmait son

champ, son jardin , sa maison , sa retraité; le soleil d'avril

sur ses roses, le soleil d'août sur ses treilles. Il tenait sans

cesse près de son coeur, comme pour le réchauffer, sa famille,

sorr enfant, ses frères, quelques ainis. Il avait ce goût char-

mant de I'obscurité quilst la soif de ceux'qui sont célèbres.

Il.composait dans la solitude ces potlmes qui phis tard re'

muaient la f'oule. Aussi tous ses ouvrages, tragédies, comií-

dies, messéniennes, éclos dans tant- de calme, couronnés de

tant de succès, conservent-ils toujours ' 
pour qui les lit avec

attention, je ne sais quelle'fralcheur d'ombre et de silence

qui les suit même'dans la lumière et dans Ie bruit. Appaite-

nant à tous et se réservant pour quelques-ùns, il partageâit

son existenie entre son pays auquel il dédiait toüteìson in-

telligence, et sa famille à laquelle il donnait toÚte 

;:" 
n*'
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ó,est ainsi qu'il a.obtenu la clouble,palnre, I'une bien écla-

tante, I'autig .bien douce.: cómne ' poëte , la reno'mmée;

comme homme, Ie bonheur.

cette vie. pourtant, si sereine atl dedans, si l¡rillante au

dehors, ne f'ui ni sa's. épreuves, ni sans traverses. Tout jeune

encore, M. Casimir Delavigne eut à lutter par le travail

contre la gêne. ses premières années.furent rudes etséières.

plus tard son talent lui fit des amis, son succès lui fìt un pll-

blic, son caractère lui fit une autorité. Par la hauteur de son

esprit, il était, tlès sa jeunesse même, au niveau des plrrs illus'

trås amitiés. Deux hommes éminents, vous l'avez dit, Mon-

sieur, le'recherchèrent, et eurent la joie, qui est arrjourd'htri

une gloire, de I'aider et de le.servir: M' Français de Nantes

sous"l'ßmpire, M. Pasquier sóus la Resta'ration. Il put ainsi

se livrer paisiblementã ses travauxr sans inquiétude' sans

trop de *årrci de la vie matérielle, heureux, admiré, entouré

de i,affection publique, et en ¡rarticulier de I'affecti<in 

'opu-laire. un jour 
-arriva 

cependant où une injuste et impolitique

défaveur vint frapper ce poëte dont le nom européen faisait

tant d'honneur à iu Frrn."; il fut alors noblement recueilli

et soutenu ¡rar le prince dont Napoléon a dit : Le duc d'Or-

léans est toijours resté nationøl; grand et juste esprit qui conr'

preuait dès lors comme prince, et qui depuis a reconrlu

äorn** roi, que la pensée est une puissance et que le talent

est une liberté.

Quand la méditation se fìxe sur M. Casimir Delavigne,

quand on étudie attentivement cette heureuse nature 
' 
on est

frappé du rapport étroit et intime qui existe entre la qualité

p.áp"" de son esprit, qui était la clarté, et le principal trait

ä" ,oo caractère, qui éiait la douceur' La douceur, en effet 
'

¡
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èst r¡rre clarté de l'ânie qui se répand sui les actionsde la vie'

äT., ffi;ìuoign., ".ti",douceur 
ne s'esr jamais démentie.

fl ¿tait doux àtoute chose,'à la vie, au succès' à la sbuffrance;

d";; à ses amis, doux 'à sés ennemis' En butte 
' 
surtout dáns

ses clernièr., "nrr.",, 
i'¿t +iottntes critiques 

' 
à un dénigre-

ment amer et passíonné, il semblait, c'est-son.frère qui

,roo, t'"ppr"od åuns une intéressante biographie'. il. semblait

ne.pas ,'ån doot.r. Sa sérénité n'en était pas alt&ée unins-

tant. Il avait toujours le même calme , la même expansion 
' 
la

inê¡ne bienveillance, le nrême sot¡rire' Le noble poäte avait

cet.te candide ignorance de la haine qui est propre aux âmes

délicates et fières. Il savaitd'ailleurs que tout ce,qui est borr,

;;";;, fécond, élevé , utile , est nécessairement attaqué ; et il
'Te soouenrit du proverbe arabe : On ne jette depierres r¡u'auæ

arbres chørgés de¡fruits d'or'

Tel était; MonJie,,", I'homme justement admiré que vous

remplacez dans cette ConrPagnie'

Succéder' ä un potite que toute une nation regrettet quand

cette :natioo ,'upprlle la France et quand ce poäte s'a¡rpelle

ôuriti, Delavigne, c'est plus qu'un honneur qu'on accepte'

c'åst un ingagement qu'on prend' Grave engagement envers

I -L ¡ iiåt"otir,".nu." I 

" """o* 
*ée, e nvers I e pays ! Cepen-d.an¡'

Monri.or, jlai hâte de rassurer votre motlestie' L'Académie

peut le prä.lu-u, hautement, et je suis heureux de le dire

ensonnom'et]esentimentdetousseraicipleinementd'ac-

"ord'"o." 
elie, en vous appelant dans son sein' elle a faitun

r¡tile etexcellent choix. pãu d'ho*mes ont donné plus de gages

ouevousauxlettresetauxgraveslabeursdel'intelligence.
Ë"ãr.rãonr.," siècle où la poésie est si haute, si püissante

et si. féconde, entre la messéñierrne épique et l'élégie lyriqtre,

À

sI
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enne Casimir:'Ðelavigne 'qui'estsi; noble et Lamartine qui

est ,si : grând; "ou'luã' "ol 
iut' 'le 

demi'iour découvrir t¡n

sentier.qui:est le vôtre et créer:une élégie qui'estvous-rhême'

Voùs avez donné à-certains'épanchements de:l'åme un 'accerÍt

nou\¡eau. Vòtre' vers ; pres![ue toujours 'douloureux ' 
sotl-

vent profond, va chercher'tous celx qui souffrent' quels

qu'ils ;soient, ho"o*' 'ou déchus ' bons 'ou' méchants' Pour

arriver jusqu'à 'o* , oo"" pensée se ^voile t car vous ne voulez

;"t ;;;iliå t'o*b" oìt oou' allez les trouver' Vous s^vez' )

vous poëte ' 
que ;;;" qui souffrent se retirent et sé cachent

avec,je'ne sais'qo'i "nii*"n' 
f'arouche et inquiet qui est de

la.honte du"' lt' ã^"'ìombée' 'tt de la pudeur dans les âines

p""*rV"us:le;savez ' et pour être un des leurs; vous vous

enveloppez'"ot*" "o*"D' 
là' une poésie pénétrante et

timide à la fois, qui touche discrèt"*"t" les fìbres mysté'

rieuses du "*o'' ðontrn" biographe ' 
votls '?u:";danb vos

Portraíts d' f'mmu' mêlé l" "h*'*" 
à l'érudition ' 

et laissé

enmevoir "" -;;;ií'te qui éga]e parfois la délicatesse de

vooo.r,rrso" *' î' "'ppar" l"*îrtiJ"î1îï.t"oT;Ï:
chefoucauld' Comnle t'omancler'

;;; i;." 
" ""' d"'ì u o t " 1 ",".:lI :. î,i : 

"å;""î,:;tä :,ì,'l l;
tientes et neuves on sent tou¡ours

cache,dansla grÁ* ¿" vot're tälent' Comme philosophe' vous

avez confronté tous les systèmesi comme critique ' 
vous âvez

érudié.toutes l;ìi;tt;ures' Un jour vous *-pt"::-tt:-::

vous couronnerez ces derniers travaux qulon ne Peutluger

aujourd'hui, Pance que ' 
dans votre esprit même' ils sont en-

core inachevés; 'vous constatere"' do même' coup dlæil'

comme "on.lu'ion 
défrnitive''' que'' s'il y a toujours' au fond

de tous tes systèmes philosophiques quelque chose d'humain'
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c,est-à-dire de vague et cl'indécis, en même tempå il y a tott-

joursdanst'art, quåt que 
'oit 

l" .tiil", quelle que soitlaf'orme'

quelque chose ¿u diii" ,'c'estràcdi-te de ceitain èt d1âbsolur;

deisorte qu., trndì; ;"; l'étude'de'toutes les philôsbphies

mène ,au ,do¡rte , ,,ãa.å",¿e. toutes les poésies contluiü à I'en-

thousiasme."";;;;;; 
iecherches sur la'lanSue' Par la souplesse et la

variété de'votre'esprit, par'la vivacité de vos idées toujours

fin", , :sottvent fé"ottdes j pu" "t 
miílange d'érudition et d'ima-

gin*iion qui fait qu'en 1"ut ]i ¡roite ne disparaît jamais tout

à fait sous le critiq^ue et le critique ne dépouille jamais ;entiè-

rement le poëte, ioo' rappelez à'l'Académie ur¡ de'ses nenì-

Lou, 1.. pfo, "hr,* 
et les plus regrettés' cè bon et'charmant

Nodier, qui était si supérieur et si doux' Vous lui rëssemblez

fu*t" oâtå irrgéni.o*, å**e lui-même ressemblait à d'autres

grands esprits pu"'ít côté insouciant''Nodier nous rendait

ffiou .'hor" ä" la Fontaine; votts nous rendrez quelqle

chose de Nodier
,,il était impossible, Nlonsieur, que par- la ttature de

vos'travaux et la pente de votre talent enclin surtotit à la

curiositéo.iographiqueetlitténaire,vousn'envinssiezpasà
ar:rêter quelque' 

'j"tt'" 
'.rno'' regards'gur'deux groupe$ célèbres

ã. gound', .rprit" qui'donnent.au;dix-septième siè-cle ses deux

"rpî*, 
le, pl,ts -i'gio''o*,'lihôtel de'Rambouillet'et Port-

Råyal. Lunã oo*,erù",,lix+septième qiècle,, llauffe I'a acconr-

pagné et fermé. Llun alintroduit.l,imaginatiorr dans la langue,

l'autre y a introd,ui't l'ar¡stérité'Tous deux"placés''pour ainsi

dire atrx extnémitésr qpposées' de 'la pensée¡humaine ' :'nt 
ré-

fr"a" une lumièoe.áiou.r.i, I',eür$ inÍluences ise s.ont coût'

Lattues heureusemetr't,' et combinées plrrs heureu'sement en-
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core; et dalls certains chefs-d'æuvre de notre littér

placés en quelqut 'o"t 
à égale distance de I'un et de I'autre 

'

dans quelqu.* ooo"ugt' itîot'els qui satisfont tout ensemble

l'esprit dans son f-¿'åit d'imaginati'on et l'âme tlaus son be-

soin de gravité, on voit se mê1er et se cotrfondre leur double

'"ïl::ii;" grands faits qui caractérisenr u*e époque

illustre,, et qui ont si puissamment agi en France sur les

lettres et sur les mæurs,le ¡rremier ' I'häcel de Rambouillet'

a obtenu de vous , çà et là ' quelqul' toop'-tle pinceau vifs

.,-rfi,i,*.ls-; Ie ;;;;, n:i l-?t; ::;:il::;itil;,ï:i:
attention. Vous lui avez consacre

bien que nou terminé, est sans contredit le plus iurportant

de vos ouvrages' loo' avez bien fait ' Morrsieur' C'est un

digne sujet de méditation et d'étude que cette'grave fäurille

de solitair", qoi u i'aversé le dix-septialt siècle ' ¡rersécutée

et honoré", u¿-i¿ô et haie ' recherchée par les gralrds et

poursuivie par les puissants ' trouvant :"y:i-{ïtraire 
de

sa faiblesse et de ån isolement rnême ie ne sais' quelle im-

nosante ., io'*iìi""¡f" autorité ' 
et faisant servir les gran-

tiïÏärï,,'"r"ri;;;."-a iifr"ndissement de la foi I Nicole'

Lancelot, r-,"-uii"" ' 
Su"yl Tillemont' Ies Árnauld' Pascal 

'

gloires trurrqoitiã;-;;";t;;nérables' parmi lesquels brillen't

chastement trois femmes t anges uo'iètt" qui ont dans la

sainteté *.,'" *"¡t; ;;;'lt' iu*t's 'romaines avaient dans

l'héroisme ! Betle et savante école qui substit¡ait ' 
cornme

maltre et docteur de l'intelligence' saint Au^gustin à Aristote'

qui conquit la duchesse de Longo"oill"' qui forma le président

de flarlay, flui ôonvertit To"o"t'"t^qoiavait puisé tout'
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ensemble dans saint François de'Sales I'extrême douceur

et dans l,abbé de St-Cyran I'extrême sévérité ! A vrai dire,

et qui.le sait mieux qu".oour, MonsieurP ( car dans'tout

ce que je dis en ce mornent, j'ai votre livrè présent à l'esprit),

l'æ¿vre de Port-Royal ne fï¡t'littéraire que par occasion ' 
et

de côté.0 pour ainsi parler; le r'ér'itable but cle ces Penseurs

attristés et rigides était purement religieux. Resset'rer le lien

de l'Église au dedans et ¡-\ I'extérieur par plus de discipline

chez le prêtre et plus {e croyance chez le fìdèle; réformer

Ronre en lui obéissa¡t; faire à I'intérieur et avec amour ce

que Luther avait tenté au deþors et avec colère ; créer en

Frun.., entre le peuple souffrant et ignorant et la noblesse

voluptueuse et corrompue, une classe intermédiaire, saine,

stoique,et forte , une haute bourgeoisie intelligente et chré-

tienne;.fonder une église nrodèle dans l'église, une nation

moclèle dans la nation , telle était l'ambition secrète, tel

était le rêve profond cle ces hommes qui étaient illustres

alors par la tentalive religieuse et qui sont illustres aujour-

d'hui par le répultat littéraire ! Et pour arriver à ce but,
pour fànder la société selon la foi, entre les vérités néces-

saires, la plus nécessaire à leurs yeux , la plus lunrineuse, la

plus efÏìcace, celle que leur démontraient le plus invincible-

rflent leur croyance et leur raison , c'était I'infirmité de

I'homme proooé, par la tache originelle, la nécessité d'un

Dieu-rédempteur i la dioinité du Christ. Tous leurs efforts se

t'ournaient de ce côté comme s'ils devinaient que là était le

péril. Ils entassaient livres sur livres r pr€uvês sur'preuves,

dérnonstrations sur démorlstrations. Merveilleux instinct de

prescience qui n'appartient qu'aux sérieux es¡rrits ! Com-

ment ne pas insister sur ce point! Ils llâtissaient cette grande
)
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fbrteresse à la hâte 'coinme s'ils pressentaient ,[¡ns,,$rande
attaque. op eût dit que ces hommes dr¡,.dix-seBtième siècle
p.révqyaient les hpmmes. du .dix-huitième. On*eût di¿;que;
penchés sur l?avenir ; inguiets: et rattentifs ; seniånt à fJ.ne
sais quel él¡ranlement sinistre gd'une légion inconnue était
gn marche dans les ténèbres, ils entendaient de loin.venir
dans I'ombre Ia sombre et tumultueuse arméti de |Encyclo-
pédie, et gu'au milieu de cette rl¡meur obscure ils distin-
guaient ddjà confusément la parole triste et fatale de Jean-
Jacques et I'effrayant éclat de rire de Voltaire !

On les persécrrtait, mais ils y songeaient à. peine. Ils
étaient plus occupés.des périls de leur f'oi dans. r'avenir que
desdouleurs de leur communautéda!s.le présent; Irs ne de-
mandaient rien, ils nevoi¡laient rien, ils n'ambitionnaient rien;
ils travaillaient et ils contemplaient, Ils vivaient dans l'ombre
du n¡onde et dans .la clarté de I'esprit. Spectacle auguste et
qui émeut l'â.me en frappant la pensée ! Tandis que Louis XIV
domptait I'Europer Qüe.versailles émerveillait parisi que la
cour applaudissait,Raciner .![ue Ia ville applaudissait Mo-
lière; tandis que le siècle retentissait d'un bruit de'fête et de
victoire; tandis que tous les yeux adrniraient le grand roi et
tous les esprits le grand règne,'eux, ces rêveurs, ces solitaires ,
promis à I'exil, à la cap.tivité; à la :urort obscure et loirrtaine,
enfermés dans un cloître:dévoué à,la ruine et dont la charrue
devait efl'acer les derniers.,vestiges, perdtrs darrsun désert à
quelgrres pas de ce Vqrsailles,, de ce Paris, ds ss,grand règne,
de ce grand roi, labor¡reurs.'e.tpenseursi cu.ltivant la terre,
étudiant les textes, ig4grattt ;ce que. faisaient,,la Frauce et
I'Europe, cherchant dans l'Écriture sainte lbs. preuves de
.la divinité de Jésr¡s, cherchart dans ,ra òréatlon ra.glo-
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rification du Créateur, I'æil fixé uniquement sur Dieu,
méditaient les livres sacrés et la nature éternelle, la Bible
ouvêrte dans:l'ùíglise et lersoleil dpanoui'dans les cieux! ' '

' Leur passage tt'¿;pâs été inutilê. Vous l'avez dit, Monsieur;
dans le''livre ,remarquable qu'ils 'vous 'ont inspiré; ils ont
laissé leur trace dans la théologie; dans la philosophie, dans
la larigue, dans la littérature, et, aujourd'hui encore, Port-
Royal est, pour ainsi dire,la lumière intérieure et secrète de
quelques grands esprits. Leur maison a été démolie, Ieur
champ aétê ravagé, leurs tombes ont été violées; mais leur
mémoire est sainte; mais leurs iclées sont debout; mais des
choses qu'ils ont semées, beaucoup ont germé dans les âmes,
quelques-unes ont germé dans les cæurs. Pourquoi cette
victoire à.travers ces calamités I Pourquoi ce triomphe malgré
cette persécutionP Ce n'est pas seulement parce qu'ils étaienÍ
supérieurs, c'est aussi, c'est surtout parce qu'ils étaient sin-
cèr.es!'C'est qulils croyaient, c'est qu'ils étaient convaincus,
c'est qu'ils allaient à leur but pleins d'une volonté unique et
d'une ,foi profonde. Après avoir Iu et médité leur histoire,
on serait tenté de s'écrier: Qui que vous soyez, voulez-
vous avoir de grandes idées'et fhire d'e grandes choses I croyez !

ayez foi! ayèz'urre foi religieuse, une foi pdtriotigue, une foi
littéra.ire. Croy.ez à I'humanité, au génie, à I'avenir, à vous-
mêmes.'Sacheá d'où vous venez pour savoir où vous allez. La
foi est'bonne et,saine à I'esprit. Il ne suffit pas de penser, il
faut 'croire. c'est'de foi et de conviction que sont faites en
rnorale:le$ actions saintes et en poésie les idées sublimes.

'Nous ne sommes plus, IVlonsiãur, au temps de ces grands
dévouemenis à une pensée purement religieuse. ce sont là de
ces'enthoùsiasmessur lesquels voltaire et I'ironie ont passé.

5.
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Jl'[ais, disous-le bien haut, et ayons quelque fierté de ce qui nóus

reste, il y n place encore dans nos â.mes pour des croyances

efIìcaces,-et lã flammg généreuse n'est pas éteinte en nous. Ce

clon, une conviction, constitue aujourd'hui comme autrefois

I'irlentité nrême de l'écrivain. [.,e p€rlseur; en ce siècle, peut

avoiraussi sa f'oi sainte,sa foi utile, et croire, je le répète, à

la patrie, à I'intelligence, à la poésie, à la liberté ! Le sentiment

ooiion*I, pu".*.riple, n'est-il pas à l'i seul toute une reli-

gion P Telle heure peut sontter oìr la.foi au,pays , le sentiment

fiatriotique, prof'ondément exalté, fait tout à coup d'u' jeune

homm" qui s'ignorait lui-nrême, un Tyrtée, rallie d'innom-

brables âules avec le cri d'une seule, et donne à la parole d'un

adolescent l'étrange puissance d'émouvoir tout un peuple'

Et à ce propotl púitqo. j'y suis naturellement amené par

nton sujet, permetiez-moi' au momeut de terminer, de rap-

Jleier, après vous, Monsieur, un souvenir'

Il est une époque, une é¡roque fataler Que n'ont pu effä-

cer de nos mémoires quir]ze ans de luttes ¡rour la liberté,

r¡uinze ans de luttes pour la civilisation, trente années d'une

iaix féconde! C'est le moment oir tomba celui qui était si

gron,l que sa chute parut être la chute même de la France.
'La catastrophe fut décisive et complète. En un jour tout fut

consommé. La Rome moderne fut livrée aux hommes du

Nord comme I'avait étélaRome ancienne; I'armée de I'Eu-

rope entra dans la capitale drr monde ; les drapeaux de vingt

,ruiioo, flottèrent déployés .au milieu des fanfhres sur nos

places publiques; naguère ils venaient aussi chez nous,

mais ils changeaient de rnaître .en route. Les chevaux des'

cosaques broutèrent I'herbe des Tuileries. voilà ce que nos

yeux tnt vu ! Ceux d'entre nous qui étaient des hommes se
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souvièn'eirt de leur indignation ,pi:ofonde; ceux d'entre

;;;; not li"i¿"* des enfanls ," soùvie'neni de leur étonne-

ment douloureux'
ut,o*iliation'étaitpoignante.LaFrancecourbaitlatête

¿oo, i. sombre silence de"t',lioU¿. ntle venait de voir tomber,

i l"*tr" joúrnées de Þaris, sur le dernier champ de ba'

iun'ù, de" l'empire, les vétirhns jusque-là invincibles qui

rappelaient au morrde ces légions romai"es qu'a glorifiées

César et cette inf'*t.,i" "'pu[uol* 
dont Bossuet a parlé' Ils

étaient. morts d'une rnort tubtirnt t ces vaincus héroiques 
'

et nul n'osait prononcer leurs noms' Tout se taisait; Pas un

cri de regret; pas une.parole de consolation' Il semblait

n*'*.tJp.o"äo .oo*dge et qubn etrt honte de l¿i gloire'

Tout à coupr au milieri de ce silence, unevoix s'éleva, une

voix inattendue; üûo voix inconnue' parlant-ä toutes les

âmes avec un'accent sympathique, pleine defoi- pour la pa-

trie et de religion p*''les hZros' Cette voix honorait les

vaincus, et disait

P¿rmi des tourl¡illons cle flarnme et de fumée ' '

O douleur! quel sPectacle à mes yeux'vient s'offrirP

Le bataillon sacré, seul devant une armée'

S'arrête Pour mourir'

Cette voix relevait la France abattue' et disait :

Malheureux de ses maux et fier de ses victoires 
'

Je dépose à ses pieds ma joie et mes douleurs;

i'ai des chants pour toutes ses gloires '
Des larmes Pour tous ses malheurs!

Qui pourrait dire l'inexprimable effet de ces douces et
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fìères par.oles ! ce f'ut dans toutes les ârnes un enthousiasme

éleotrique et puissant, dans toutes les bouches une accla-

mation frémissante qui saisit ces nobles strophes au passage

avec je ne sais quel Ãélange de colère et'd'amour, et qui fit

,n on¡ou" d',tn jeone homme inconnu un poëte national' La

Francä redressa'la tête, et à dater de'ce moment, en ce Pays

qui fait toujours marcher de front sa grandeur militaire et

å grorrd.urlittéraire, la renommée du poëte se rattaclra dans

la iensée de tous à la catastrophe même, comme pour la voi-

ler et I'anroindrir. Disons-le, parce que c'est glorieux à dire,

le lenclemain du jour oìr la France inscrivit dans son his-

toire ce mot nouveau et funèbre : Wøterloo, elle grava dans

ses fastes ce nom jeune et éclatant : casimir Deløvígne.

Oh ! c¡ue c'est là un bearr souvenir pour le généreux poöte 
'

et une gìoire digne d'envie! Quel homme de génie ne donne-

r.ait sa plus beùe cnuvre pour cet insigne honneur d'avoir

fhit batire alors d'un mouvement de joie et cl'orgueil le cæur

cle la France accablée et désespérée ! Aujourd'hui que la belle

iirne du poëte a disparu derrière I'horizon d'où. elle nous en-

voie encore tant cle lrrmière, rappelons-nogs avec attendris-

sement son aube si éblouissante et si pure ! Qu'une pieuse

¡.econnaissance s'attache à jamais à cette noble poésie qui

firt une noble action ! Qu',elle suive casimir Delavigne.

et qu'après avoir fait une couronne à sa vie, elle fasse une

oorãole à son tombeau ! Envions-le, et aimons-le ! Heureux

le fìls dont on peut dire : Il a consolé sa nrère! Hetrreux le

poëte dont on peut dire : Il a consolé la patrie !
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