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MonsIEUn'

fr'illustre Delilté', en vous nommant son supPléîn!2 Gt: en vous

d#ñ;;;pour son successeùr au Coltége de France' 1v11t' dgpuis

loirg::tstîtt'reteïlu vqtre place à l'Académie françpiseþ:" En vous

.ppä.ntì"ns son;sein, elL veut aujourd'hui recor¡natlre lesrser-

niå, ,igrr"lésque vous avez rendus aux lettres d4ns.le goqfp d'une

vie.entièreqüe vçus leur avez consacrée' " ' ' i"| ' ' '

''iJiaug'siçti,honorables'travaux du savant çqllègge',ql9i'l:'us'

"nrt"n,".*flacer,parmi 
nous ont été couronnés duRg -d9Ubld efec-

tiOn acad¿nrique. Abandonriant aux soins-d?une,ap.fPÊi,ql.1tt"l1:

lrttrstitttt,cêt¡srpãrtie,de:l'élogè::tle"M. Dacier, qui'ltoi!, ry9itf :,pPHn' 3.'
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objet ses profondes connaissances de I'antiquité,.bes rectrerches

dar¡s les champs de l'éruçI.ltionr''vous avez dtr vous restreinclre à le
considérer dans ses 

":ippofts 
plus immédiàts avec la littératrrre

moderne, comme un critique plein de gofrt, comme un écìnivain

pur, élégant et polí. :. ! 'l

Vous l'avez aàjuré, Monsieur, comme un témoin des événe-.

ments d'un siècle mémorable qu'il a prêsque parcourn dans toute
sa tlurée, et cette circonstance est devenue pour vous le sujet

principal''d'un discours où vous venez cle retracer avec ce rare ta.
lent d'analyse qui vòus distingue, Ia plus étonnante époque de

notre histoire nationale; vous y ayez fait revivre, en qrtelque

.sorte, les personnages les plus célèbres, au milieu des grands évé-

nernents auxquels ils ont participé. En parcottrant la vie tl't¡n seul

homme, vous nous avez fait assistei au spectacle cl'un siècle

entier.
L?Académie doit compte de son choix à I'opirrion publique:

elle tr'a besoin r pour remplir aujourd'hui ce tlevoir, que de citer
vos otrvrages.

Si je mets au premier rang de vos tihes littéraires la trarluction
elr vers des Bucoliques de Virgile, c'est qtle cet ouvrage, proposé

tlans le temps par l'Institut pour- un des prix clécennattx que I'Em-

pereur avait fondés, aclopté clepuis par I'Université, accueilli avec

tant dlempressement dans le;monde littéraire, doit aussi vous étre

le pludcher; puisque vous,lui'lavez rlfi la protection et I'amitié du

grand poëte dont vous occupez encore aujourcl'htti la chaire atr

Collége de France. Le succès de:votre traduction en vers des Buco-

liqtres de Yirgile est tl'autant plus honorable, qtre de l'avis rle
Delille lui-méme cette traduction était d'une exécution plus diffi-
cile que'celle des Géorgiques,'donti[ a enrichi notre littérature.

Ce qui assure à votre traduction cles Bucoligues une incontes-
table supéíiorité sur celles'de,,'vos ,rivarrx, c'est ce caractèrp rné-

lancolique et passionr¡é rlont I'original est emPreittt, et que votts
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avez su reproduire; c'est une précisiorr qui ne nuit,iamais à la

clartéetäl'éléga"""'C""unevariétédef<'rmesetclecotrleurst
ö;;;;;, queîquefois cle conforrtlre le texte avec la trarluction"

, L,ouvrage que vous avez trop moclestèment íntitulé Études s:¡r

flgil"' oífr. le couis le:plus complet quenous ayons encore stlr

la poésie épiqtre' Toutes'i"s g""dt' questions de I'art' la compo-

sition,lorclonnance,le styleia eelntlye des passions et des mæürs

y sorit traités '""" ;;;-;;praie i"aepenclance' sans influence tle'

parti, sans préjugés d'êcole'lsous les seules r'éserves du gotrt et du

bott serts, arr Jugement desquels vous voule: Ï: 
Iirnagination et

l" su"t" roi-r":T." 
1e n1i¡sentllÏi::.ï :iJ;,"iï "n*e 

res pii'ci-
ó^u, l" parallele ingénieux que votls 'née s.p-

p"t., epop!", o"titnnås et motlernes' votre critiqtte tnsptt

plée quelquef<ris avec une heureuse témérité à'ce qui lui paraît

-unqu." dans telle tt' Tti[ n"rtie des plus belles compositions

tles grancls *oit""'l ;ì" t" pui'n"t plus souvent d'y blâr'ner avec

franchisecleschosesquiluiparaissentavoirsurprisl'admiration
des siècles, otr tl'en 

""1"n"" 
cliautres qu'rrn injuste arrêt a frappées

.lîü[i,lTr,, 
i[ rr'a été pl.s qrécessaire de le répéter)' le stvle

fait seul vivre les ;;;;;t*t'il "ttt'"d 
la clurée tles vôtres'-cons-

tamrnent pur, animé, brillarlt' souvent une expression trouvée y

fait jaillir.uu" p""tlt f*ftt'a"' mais toujours frtlèle aux lois dtr

goût, aux règles øì¿"t"""tales de la langue' votre style' dans ses

plus grand"t ttu"¿i""**' anatigoe de cheicher ses effets dans I'art

de créer ou d'exhuurer des mots Pour exprimer.d:t 
:d"."t- 

vulgaires:

vous ôroyez qu'en Prose' "o1o1: 3".o*" 
on doit écrire porrr être

enten<ltt' et que l" l'ngo" de Voltaire' tl".Rutit'"11: ::tt""t'U"
Rousseau Peut ' n f- "tg"t"I r, sufn u quelque temPs encore aux

besoins les plus impé"i"u* de notre moderne éloqrtettce'

Persontre avant vous' Monsieur' n'avait cherché dans la Bible

tles leçorts tle poésie épique' Le premiert yous avez signalé 
' 
dans ce
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¡livre immortel, rlesdrirgments:qui,réunissçnt tous,les caractères (l'une

; véritable épopée r,oies't aiirsl q ue llamitié de David et dçiJQr¡athas, mise

en. parritlèle'aïeq celle dè Nisus et tl'Euryale, vous a fourni uír rap-

'prochemènt ingénieux qui vient à llappui d'une opinion qrre vous

',av'ancez néanmoins:avec réserver et qulil fatrt vous savoir gré de

nlavoir jpqs suivie dans toutes ses'conséquences. ,.' .,

.; , :f,€ rang secentlaire qu'occupe dans la littérature laline les poésies

.é,r'otiques tle Jean Second, me dispenserait peut:être de m'arrêter su¡

ìvôtre élégante;tracluction tles Baisers, si vorts n'aviez publié clans

Ie même recueil un volume er¡tier cle pièces origina[es clu nrêmq

genre. où vous vous êtês montré, avec plus d'entraînemerìt et de

passion, le rival de nos premiers poëtes érotiques.
Votrs étiez né, Monsieur, avec le talent <le la, parole : Delille, en

;yous confiant par intérim l'exercice de sa chairer vous aYait offert

I'occasi<ln que vous avez habilement $aisie, cle développer'cettefa-

culté brillante, dans tles leçons otì il est venr¡ sorrvent lgi-même

applaudir à vos premiers súccès. Il a vu se développer en vous cet

:ânìour pour la jeunesse stÙdieuse 
' 

cetle passion toute'pateTnelle q'ui

vous a mérité ce culte de reconnaissance que vous ont voué vos

.rrombreux élèves.

Avec vous,.Monsieur, l'étude cle la littératuie devientune école

,de morale, où Ie sentiment du vrai et du beau dans la pensée

cbnduit à I'amour clu vrai et du beau dans les actions, Ç'est danç

la nature et dans le cæur de I'hontme que vous avcz constanl-

ment cherché vos nlodèìes , et qtte vous avez souvent trouvé les

:inspirations cl'une hattte éloqtrence. C'est à la même source que

vous avcz prrisé les éléments cle votre critiqrre; et cette cr:itique

jbdicieuse vous.l'avez exercée avec candeur et conscience, sans

jamais clescendre des hautet¡rs tle votre etrseignemeÀt à de malir

gnes allusions, encore moins à d'affligeantes personnalités. On vous

dêvait des récompenses pour rJe longs et utiles traYaux; on vous

a destitué.: vous pouviez vous y attendre. .[.a,haine pardonne quel;
quefois à"la vertu, I'envie ne pardonne jamais au"mérite.
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c'était utte graucle et Patriotiqrtc 
penséc qtre celle d'opposer '

lês lhstes civils tle rr"nt^ttt"" tl"pui' '!ao 
I ses fastes militaires'-

La paix a.'ses héros ;;;;'" l^ gu""e ' "ti" 
peuple français pla'P3s

opéré moitrs de prorliges tlans la'cité.qt'"'u'lt' thu*¡tt de bataille :

.cependapt r", **proiti 
-g1tut'i""'. 

nnt été célébrés à I'envi Par' toutes

les voix de la Renomrnéã , et les rlévouemeuts civils' potrr Ia-plupart'

sont restés ,1r", l.,t;; ,'i"ntt"p"i'e littéraire que vous aviez con' 
'

çue avait pour objet tlc róparer cette grande injustice' etla natton

tout entière applarrcli"oiti ce généreux dessein"si cleq 
'circon-

stances indépendart'"' a" votre vionté en oni:arrêté en par-tie' I'exé- 
I

cutîon', il eil reste du moins tln: úor'tumenj sltlfaþ!-e' dans une

Introrl,uctiol¿ (''ttfi ."';;' i*'l' ¿" l'u France ou' vou-s" avez' ett I'aqt'

cl,atrréger qn urì "J;;" 
l'histoire des révolutto": lî:Ï"nde 

poli-

ïiq""l¿.puis liinvasiotr cles Barbares iusqu'à nos Jqurs'

I)ans cct ortvrage votts caracté'i"'"^u"" une rare intelligence '

avec une pu'fnit" il'p"lt'ittu' Ies événements' et les hommes de

bhaqueépoque' On suit avec vous' pas ài pas' la marche' les pro'

grès, et, si, j'ose. "iö;t;;ui"'i' 
itt haltes de I'esprit hr¡main' on

irssiste commc Juge aux' combats quc se Ìivrent par' intervalle l*

i;;t; et la úberté' . .req neur¡res, on se

Tr.p sottve"' ^iniiu 
par le malf¡ur des peuples' ol t" console'

orr rePren(t ""t;^ö;lì 
uoyu"t ¿" ti¿"rt å" 'ì¿"t" 

s'avattcen' à Ia

- clarté 1t'og'"t'iu""tt" tu ptriloso¡rhie ' cette liberté légale qui ne

:;;;;;i'"åui' triom¡rner ni rég'c' orr'avcc elle'

,Onabeaucoupéftircu'l*'"utttå'rlertotrerévt>lntion;vor'rs
eÍt 'àyez, ¡" ptnJJ' ïÏ;;i"';"' r""o"¿'' Les ntæurs <le la nation

étaíent "¡"og""' 
"1" 

gJtu""t"T."1' était resté le mêrne; I'opiniort

' publique *gi"ui; ;";; "". 
siècl¡ en sens inverse de I'autortte

rôyale r et cette ìu""'d'un" force totrjotrrs croissarìte? 
'corìtre'une

résistance ,^", ;;r; "n 
,ut," pu, .l"s'efforts sarìs but et sans résul'

tats, devait "é";t;;""'ut"""t 
la chute d'une nronarchie abso-

lue qui n'avait Oiit (l;Ñ q* a'n' les verttts privées du monarque'
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c'est a.x jours les ptu, ,ini*ÍrÍolt" restauratiorì que votts tra-

ciez ces prg"r éloqueirtes,, dàns lesquelles voús semblez prédire les

immortelles journées dont nous venons de célébrer avec taut tl'é-

clat le troisième anniversaire.: époque à jamais mémorable où lc

piuple fiançais apprii au monde'comment trois jours d1héroïsme

etjclê sagesse pouvaieínt 'suffire à forlder'la'liberté publiqtte. sotrs

I'abri d'un trône constittrtionnel, oìr la volonté de la rlatiott tottt

entière porta d'un commrin élan un roi citoyen, élève de sot¡

sìècle, protecteur éclairé tles lettrþs e[ des artsr'pour tout clire en

un, mot, un roi patriote.
Ii{onsieur, l'Académie.française err m'appelant à I'tronneur <le la

présicler le jour otì elle vous reçoit dans st¡n sein, m'imPose tln

,l"uoi" dont je rn,acquitte avec une bien vivc satisfaction. ce sett-

timent a sa source clans un sottvenir qui peut-être se retrace éga-

Iement à votre esprit ; j'ai prr croire e¡r terrninant ce discours qrr'il

me serait perrnis ,1" f"i"" un retour sur moi-mêtne, et de ra¡rpeler

que c'est r., ,-i tl'enfance, ull comPagnon cl'étutle, ttn bienfaiteur

même que je me félicite de nommer atrjourd'htti mon confrere'

séparés au sortir des écoles par les premières commotions tl'trtle

révolution naissante ' tìous ' nolls rencontrâmes daus ces jortrs

néfastes dont la gloire et la libeité doiveirt senles conserver la

mémoire : j'allais être,victime des passiqns clu temps, je vous

retrouvai au jour tle l'infortune , et ce fut à vos soins infatigables t

à votre coulagetlse intercessiott que je dtrs de recollvrer ma liberté¡

à une époquã ou la prison était encore si voisine de I'échaf¿rurl.

Je nlajouterai qu'utr mot à l'éloge de votre cæur et tle votre

caractère public; I'adoption de I'Académie frarLçaise honore éga-

lement eu vous les grands talents de l'homtne de lettres, les vertlrs

tlomestiqueS de l'hoåme privé et les qualités honorab les d.u citoyen.
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