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RÉPONSE,

DE M. LE DT]C DE LEYIS'

.@@øry¡

MotrrrEuRt

C n ,, est pas seulement un collégue dont nous avons à regretter

aujourcl'hrìi les qualités si attachantes et le mérite si éminent:

chacun de nous sent vivement tout 9e qu'a perdu I'Acadérnie

Française, en perdant M. Suard, qui t'1 servie si long'temps avec

aútant de zèle que de succès. ies.fonctions.qu'il remplissait

sont d.'une toute autre importance gue celle des directeurs dont

lerègneéphémèrepasse"oeclurapiditédessaisorrs.C,estlesecré-
,"i""1p""pétuet qui écrivant toujours, et parlant le plus souYent

uo ,ri* ìe l'Àcailémie, peut être conbidéré comme le repré-

oentant du premie" "o"pt 
littéraire d'e Ia France : chargé de

rédiger les rapports publìcs sur les- prix annuels que nous dd-

eernons, il est le diJtributeur des lãuanges , des critiques ' des

€ûcourâgements. M. Suard a exercé de la manière la plus hono-
r
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, ( 2r),
ral¡rc eette cspèce cre pdtro'age. 

'npartiar 
da's ses jrrgeme'ts,

il les faisait servir aux progrès de Ia ì",rg,r" et cru goi,"t- Le tale'tdtait sirr tle trouver en lui un utile appui; et plusi-eurs des écri_YaiDs qui honbrent aujourd'hui tu iitt¿r"r,;¿ ;;, ;;;;;;
partie dc le'rs succès; re choix que nous avons fait cre so'tlig.e srccesscur, nor¡s garantit q,r'un si ber "."-pl" ,.ra sr¡ivi.l{e se.a't-il permis d'ajouter u*"" ,r, sentimert de reconnaissance
qui redouble mes r"fl.{., que.rpoi .aussi j?¿i éprouvd les þien_faits des conscils et cles 

",,"Ju"rg"ments cle l\t. Sr"",l. C,est prin_ciPalemerrt à lui .quc, þ,4oif i.¡onrr.,,. rle . sirigcr <la's certee'cei¡rtc: c'esi lui qui n¡e dcrida à prrlilier _o' prîroicr ouvrage.Il ¡re fallait pas moins..qll'u¡]g outu"it¿ aussi imposanre poursLrrmontcr la ju.ste dcífiance c¡uc j'avais dc lnes fo"J"..
_ 

L'Âcadérnie qui ser¡t toutc Ia grarr.ctrr de .sa 

'erte, 
é¡rrouvedu moins un adorrcissement à sa jiste douleur, to"rq,r", paÌ uneheureuse conformité cre talents 

", d" 
"urr"tère, eile retrouve envous, Monsie'r,le cæur clroit, l,esprit juste, í" goût et t" poli-tesse .e celui que nous regrettorsl Âi,rsi nåus "n;;;;;"", 

"qattendrisseme't qui n,est pas clénué de charmer, guurrJ les res_

::*].,::-e;:de 
famille nous offi¿nt, tes. rrairs des ,.i, qur, rro.,,avons perclus. ), ); : r :

Envelo¡r¡ré à la f,cúr.dc votre âge .lrns la,¡rersécution qu,éprouva
la famille honorabre à raq'ctc i,ou, npp", tenez.rvor¡s avez cor-
fralié, 

da,siles ¡r.isons de la terreu", I'i,;;l;;;;,;;;;g,,",io'
òourageuse aù ,¡nalheur qrre lion ne ¡reut fâi.e 

"es."" 
qr.r,"rrLarpun,

<l'étre verrúdux' cette fermeté cilaÅe, bien prus "ri" J., ,,o,,,r¡rre la valeirr guerrièr': rì.e s'cst janrais démeìrtie ; elle a ,;;";;tou$ lcs: gouvcrncmer¡ts révol.rú.rrrrrai""^ gue la lrrance a {û
îli:,t er naguèr'es, cefte d¡rrcuvê rndmprar-rre, fatarc à ra fail¡resse
cle )pl usieurd, rdont. o,, 

"o*pt" les jou rs, 
"1ni", 

aorrt 
-i.r, 

iio.rr*
résulrats sonr innombrabtJi, *,frir ;";1. ;;r;;; 

t.",r"r*;;;
vorrerhaine pour ra tyra'nie, oorru .,.."ü;;;,;i" äå¡.."n,u

.:: !t.



légitime, c¡ui perrr.".,,. *rr'1 ,1 l,r,.,,orux accor, de 
'orare 

ercle la liber¿é.

,",];:,"i,råï 
tlistingués, une conduite irré¡rrochal¡le? un pa_il ä., f :, l:::, ff i" 

.:î.,::,"ï:î 
;";: ; : jî: lï, :i:l *il;pour les représentel a, .corps-régisratif- Ilais dans guer tenrps,lì{onsieur? rorsque ra ¡'rar¡rle étârr sous re joug de cette consti_tutio' bizarre, i,r"orr""u"bl"--e.-e, si le lnt s-ecret n,aùait pasité d'asservir re peuple, en lui laissant le vain sirnuracre ,,uneIiberté touþur's 

:l*" "ít- 
u""ni"is. Le rum.lte er la confusiònqui avaient régn3 dans p.esqr" iärr"r res asse¡nbrées précédentes,

i':1ry T::*:":": 
q"i r*i''i; ésardes par cles åJ"ru,'otion,

1' 
* c, ép u, és,, 

:.d 1i,i:l 
lï lî*:; iiiî îä" îfillffi ::de publier les rnotiß ¿" r"rr*-"*ììs. Ainsi 

'on 
-trouvait juste etnécessaire que les.décisions quì-""gf"n,lês intérêts des individus

Ï:;ï: :::Ïi::: 
à I'opinion';;ì'"n'", randis que, par ra prus

res mätirs ;ilffi,i;'j: ïi:Tii l'î:ï:m;:*:ïnement de la fortune et ¿" r"".,i"ii'failibre d,amener Ia clissolutio" o,I"lliïir-|, !'etait.re inoyen
rre p araìysie dep uis s u,o n 

" " ;; ;;;iiJ, ffi TJ : Ji:lï:i::å:o' y serait bientôt pu.o"rr,ri- rt ìltï"."ruu""" 
"lrr"ri."ofi,, fuitluire sur ra France ce jour r*to.r¿ où furent po.e". Ies basesd'un e consri rurio' cro' t le ¡", 

"r, 
ï" ;," :::::'.1^..ï.lnoyens consacré,

",p,i"n * il*r* 1ffii îiiiï#åt:i*.rf.aient-èlles 

'u 
effrayer ,"--il;:;-gorrn""r* et loyal,.do'r las¡¡llicitrde pâternelretn" o^1o*-:1iuïþo"r" ,i ce qui inréresse sessujets, et qui veut óonnaît"e leurs.-sentime'tò comme 

' 
clesirequ'ilr, connaisscirt les siens Ir'Elle'était en.ore ¡i¿iü";snde l,dpoque d.e cer heureux chan_
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(4)
geûent. I\fais, ñfonsieur, si vous ffites alors réduit, ainsi que

vos collégtres, à former des væux stériles pour le bonheur de la

patrie, clu moins aYez-vous pu, dès-lors r concourir puissamment

au rétablissement des þonnes études si long-temps interromPuest

des saines cloctrines décriées ou méconnues : vous avez fait plus,

vous avez inspiré à cette jeunesse, destin'de, nous l'espérons, à

des jours plus heureux qtle les nôtres, les principes d'ordre,

de religiou et de nrorale nécessaires à l'existence tle toute sociétó:

vos exetnples venaient à l'appui de vos préceptes; et le gotìt de

ceux dout vous clirigiez I'instruction a Ptl se former clans vos

ui'JIntr. 
remarquable de ces ouvrages, cerui qui jouit ,epuis

dix ans d'une estin¡e méritéer cst une bonnc comédie: Pour
un auteur, ces mots renferment tout un éloge. Dans ce Senret
une bonne conrposition est en effet la preuve évidente d'un esprit

juste et fin, capable d'observer et de saisir les traits marguants,

les nuances délicates des divers caractères, de dis¡roser les scènes

de manière à graduer I'intérêt, enfin fl'amener avec art un dé-

nouement inattendu et cependant'vraisemblable. Ces conditions

sont bien difÊciles à remplir', il en' est encore d'autres qui ne

sont pas moins i'dispensabtes. Il faut que la décence, là rnorale,

soient religieusernent r.espcctées, que la ve¡'tu soit rcprésentée

sous ses aimables traits , le vice pcint tle scs noires eouleurs.

Voilà ce que vous avez fait, Monsiettrr'da¡s votre pièce cle

l'lvocat. On y Yoit un jeune hornrne sensible et vertueux I€-.

pousser avec mé¡rris les offres tle la corruption, résister aux.

iédtrctions cle I'arnour, à I'entraînemerìt d'une passion lógitime,

pour remlllir les deYoirs rigoureux d'u¡re profession qui exige

plus qtle de la pn-rbité; qui veut eucore de la délicatesse' Au

point où la comédie est parverìrre en France, lorsque les carac-,

tères, sujets principaux de cette partie de l'art dramatique, ont

été traités par le ginie avec une supériorité désespérante, c'était
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une conception heureuse que de s'attacher à peindre ainsi les

clangers, leJ écueils,les devoirs d'une tles plus nobles pqofessions

de la société: et si le talent, s'emparant tle cettc idée féconde ,

nous présentait successivement les modificatious quc les diverses

conclitions exercent sur les caractères, ne potìrrait-on pas espérer

de voir'la scène française s'eurichir de nouveaux chefs-cl'æuvre?

Cette vue, que m'a suggérée votre ouvrage, je vous la sotlmetsr.

Monsieur, aiusi qu'aux maìtres de I'art qui. m'écoutent.
Si la comédie de I"4vocat est le plus important de vos écrits,

ce n'est tr)as votre seul titre littéraire. Plusieurs fois nos divers

théâtres ont retenti de vos succès. Ce qui en assure la durée, ce

qui vous en présage de uouveaux, c'est l'élégance et la correca

tion d'un style naturel et facile, le respect des rnæurs et des

convenances, enfin I'heureuse union de la raison et de l'esprit.

TouÉes ces q.uafités précieuses vous sont communes avec l'aca-
dérnicien,dont, nous déplorons la perte. M. Suarcl les'possédait

au clegrd le plus éminent: on les retrouve dans tout ce qu'il nous

a laissé, dans se.s rapports à I'Académie, colnme dans ces llIélanges

litté¡'aires clont il a voulu: par une excessive modestie, se dé--

clarer I'dditeur, tandis que ses écrits en font.le véritable. mérite'
Mais c'était un traif honorable et presque distinctif du caractère

de cet excellent homme : il fu¡rait l'éclat. et la renommée. Tout
occupé de servir les lettres avec un zèle que l'on pourrait nommer
désintdressé , il mettait sa gloire à faire briller ses arnis. Cec¡'

explique comment il a employé, eu traduetions, tant cle soins

et de leilles. Paraissait-il en Angleterre, en- Italie, un livre re-
rnarqtrable et utile, sa modestie lui persuadait. qu:il ne pouvait
mieux enrployer son temps qrt'en le faisant connaìtre à ses

cornpatriotes: aussir pour juger combien il était riche de son

propre fo¡lrls , il faut le consiclérer. dans une de ces occasionq

où il titait obligé de se montrer au grantl jour. Voyons-le donc.

dans ce sanctuaire des lettrcs françaises dont il était I'ornementþr
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((;)
j'osc'ais clire, r'oracre. voici colnrue il s,exprir,ait dans Ia ¡rraceque j'ai 

'rronneur_d'occupcr 
aujourd'huir'"r, po"ìa,rì d" cctteìangue française dout ¡rcrsorrnã ,r," jamais mieux conru et,

: ä i:: ;îiï:,:i ï",il,ff"";, ii:' ::i 
.lt :m;:t< Ia 

'ation une partie de ses g.aces: simple ,ans ses formes et< précise don, .i
n crans .", ,rror,,.tt 

expressions , plus variée dans ses touÌs que

( v,, es a" r,",p"i,î1",T:, o:ï: ;,îr;:î: "ïî J,î':::,,î Jï : ï:
. illri,Í'i:ï;:l * que res nua'ces 

1: 
t: "'iu"' i"t 'r" ¡,ru,

( cou p _ cr,æ', 
"",ËTi,ï:: 

" :::':#1, l,îl,;,î,ì ï ï ;;ï: ":* ï;< galarteríe et ce'c dc 
'J¡rrriro.oplri"; 

et ce n'est qu,à s', 
'ropre

a mérite qu'elle d_oit cet c,r,¡ri"Ë ¡r".rqu" .'iversel c¡ue les Ro-t< mai's tentèrent .'arnement a" ¿orrrr"]ï ;ï"-_'^:::
n prescrivissent <l'
¡.,stesse!q,,"rr"r,-å:i:"ï:,:;:î:#"iïí:WînîïT j*ï
errcore dans ce rnéme criscorlirs ,rrä o,l'rrri"rble rtéfinitio' des diyers

ff.";:ilt:"0îli:"::"' "t.li' .uit f.,", dans rous res se'res,
< La poritesse .J'i#:ffi ïiîî3Ï;"nsdance 

; cerrc rre'espritr< est .e*enrre uÌr tarent. Lc desir de se ,istinguár 
",,i".ri clue Ieir desir dc illaire a a¡:¡rris I'art rìe rnodérer ¡rar des forrnes mo_c clestes I'cnr¡rire -.t,rJ,rc ra raisoirl, ¿" ra vórité; ¿ì assaisonner( gr¡elquefois Ia flatterie par rure teinte douce de praisanterie,< et Ia r¿rillerie par une loirurrg" firro 

"t inclirecte.< Dc-là s'c.st f<rrmé ce ton .1".. _orrd,
t, choscs familiè"e, avec nol-¡less", 

", ,t., ï:_::;"Jrï:riî:::,ll:
't plicité; :ì 's;risir re's nuances rc's plus fines dans-t"r,"o.ru"r,urr""r,a à ¡nettrc dans ses discours 

"orrr_" irn, ,", nanières une gra_< dation tlélicate <I,égards, relative 
",, ".*"" 

;:,'-i:i if
: ffî ;Ti:::ï' 

u ìa considération n'l'iiil:,il J1ïi i'uå:;

/ù .*



voilà ce qu'u' rare hrenrtål.."urrion joinr it une longue

l.jjiJil;ï:"1,00"t, e on. ,u""Jlu,, 
"*u" bienveiilanr, un ca-

p 
",,,"* ;, ìî 

""ä::ï"' 
i :.î :f ; * î:ïï : ïï,.î:,,ï rïî ": 

:,,îavait recon"u qy.". c1tre. qualité ¡rrécieu.", ,ró""r.niî" a t,rgre-
iïìi.ï",:,i,îîtc,, à r,i,timit¿ inême, qui, ,,,,;-";;, a Jrien

mæurs. o,, ,ro.,"'Tl;r-" ïri:r,lrlï 
salutai¡'e inrlucnce s*r res

cldfauts, elle fair prenclre l,habitude li'ïï:ll;å]l',Jï:;elle oblige à présenter_ l'appa4en"". v"ot-on s,élever à des consi_dérarions plus géné"*I"r,' 
"" ¿n".,

conrpldmeit a" iu civilisarion. 
"" "Jo"" 

que la pôlitesse est le

i lï,ffi jj I îi::' :;:mh I i:i#li "":,äïï¿î 
jï 

ff i
sent I'aspórité d.es ¡rrévention, ,rorio,n'"; 

ce sont elles qui érnous-.
juger, q"i ",rl;;e¡rr res haines. u, ,on'"t, 

qui dissipent.les prd:
c_uriositZ a*ire re voyaseur, ce J; ;::ti;"rï:t:î:::.",;ii:douces que le climai,.{r, 

""ii""rr""r, qui fixent chez.nousl'étrarrger. oui, .-rt io 
'p"frr"rr.'q:ui 

, .."¡.,is près de deux .sièclcs' a fait te paris tu'-oiä"rrrrn.,"r, re 
"é;o.," préféréde.tout 

î" qu" I'Burope possède de spirituel et d,éclaird.Faut-il opposer e 
"" ¡"'r"n, ,u¡r.i, re conrrasr" ã" 

""r", q""prdsenta .la France à 
1ne 

np"qr" ;""ore trop récente. Lorsquecle prétencrus plr'oso¡rrr"r, or¡ å"n-rri"ro..a". leJ n otions a" t,eqoireer du bon sens, tenièrent rrrr"*".i de fo¡rcrer Ia lirrerté surl'anarchie' irs confoncrirent, p"" ;;;"ser'brabre mdprise, ra ru,de.sse avec la franchise; 
"t' ,uiuu.rt".

failait étre grossier. rorrtes res formes Iä;"Tä1.:iîJ:ffi:,,j
:L:l::, lï *uin""s de.respe"r, t", ,i*ples crgarcls devinrcur,dcscr¡mcs d'ejtat,. IVlais 

.aussitô* qu" le voile des bienséances futdéchiré, on put voir, tout 
""'q,r,iì-"rchait <lc bassesses et clevices' Le vil dgoisme se rnontra à découvert, re cynisme imprr-

*#
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(Ë)
dent leva sâ tête hirleuse. Qrr',il fut honteux, qti'il fut humi'lia¡t

le spectacle de toutes les misères cle 'la nature hurnaine !

Cãpendant les habitudes cl'une nation renommée par I'arnénité

de ses mæurs opposaient une résistance Presgue générale atlx

injonctions de ces ilémagogues; Pour la váincre, ils employèrent

les menaces,'la violence. 'It il est vrai de dire que le règ'e
passager.ile 1a grossièreté en 'F¡'ance , établi €t maintenu par la
terreur, a cessé avec elle. Quand les peuples comntencèrent à

respirer, lcs rnæurs s'adoucirent , et Jlientôt les plus farouches

r.ivolutionnaires furcnt contraints de mettre tlu rnoirrs quelque

ilécence dans leur langrge. Plus tardr les formes nronarchiques,

qui nécessitent la distinction dcs rangs, auraient clû rarnener la

politesse; mais la tradition en était perduc. La plupart dc cettx

qui auraient pu servir tle modèle étaient éÌoignés, beaucoup

avaient péri. L'on ne devine point Ie saçoir-uivre;'c'est, coûtlne

le mot même I'iirdique, un art ilont le'chef-d'æuvre consiste à

ne s'imposer que la gêne nécessaire pour jouir dans la sociétd de

la plus grande aisance: c'est un sacrifice'sembla'ble à celui que,

dans I'ordre politique, l'on fait d'une Portion de sa liberté pour

.avoir, sans trouble et sans inquiétudes, la jouissance cle tout le

reste. Les circonstances étaient cl'ailleurs peu favorables au réta-

blissement de I'urbanité française. Le reriversement cle tant de

fortunes avait rendu bien ¡ares les rdunions jadis si nombreuses

de la bonne compaguie: Ia révolution avait fait monter dans la

classe des riches des recrues assez difficiles à façonner aux ma-

nières du grand rnonde; la jeunesse, élevée dans lcs camps, avait

des hal¡itudes toutes militaires; les femmes ellcs-mô¡nes, 
'ui,dans les jours de crainte ct dc dcuil , avaicut montrd ulìe sen-

sibilité si généreuse, un dévouement héroïque,. commcncaicnt,

il est vrai, à repre¡dre leur doux empire , mais une situation

violente, et des efforts au-dessus de leur sexe , avaient néces-

eairement uD Peu diminué cette retenue qui ajoute tant de pou-

:;r'-' -'- - " ¡t I.
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(g)
voir' à ieurs charmes ' tant de charnres à la délicatesse de lèur

esprit. Iìt cependant le plus grand obstacle venait de ce que le

bon goüt n'dtait prr, årn*ã autrefois, uni à la suprême puis-

sancc.

Elle n'existait plus cette cour brillante et polie., orì'.depuis

François I"', le restaurateur des lettres et le plus galant des rois

che'aliers, o' sa'ait être respectueux SauS SasseSse; Où I'arro-

g;""; ¿,rit .rn ridicule; où les rltuses' les arts, et ceux qui les

cultivent avec succès étaient en honneur; enfin où la tléférence

porrr les dignités n'empêchait pas le talent et la considéraiion

iru"sorrrrelle¿e joriir des disti'ctions les plus flatteuses. Cette élé-

|rn"" de moeurs si favorable aux progrès de la civilisation ' à

îagrément de la vie, desceudait, Par une heureuse imitation des

1r"i"irr"", e.t des grandsr'dans les classes mitoyennes de la société'

ãt l" 1r",rple mème en ressentait l'influence' Vit-on jamâis rien

de semblable dans la pompe toute théâtrale <l'une cour' ou plu-

tôt d'un quartier-géné"al toujours erì partance , où la rudesse

mit plus d-'une fois les graces en fuite; et épouvanta la beauté'

La politesse est revenue en France dans le cortégi des Bour-

bonsr.ramenée parun prince, vrai modèIetle grace et de loyauté;

digne précurseur de so., auguste frère' Lorsgu'il reparut dans

""îr" 
capitale, au milieu de I'immense concoui: tl'"i peuple

quiprévoyaitenûnletermeclesesmaux,lorsqu'ils'écriaitdans
feffusion de son cæur ( Mes'amis, c'est un Français <le plus >:

cette affabitité touchante, politesse des Rois, fit éprouver à la'

génération qui s'élève une émotion rnêlée de surprise. Elle n'a-

vait'jamais rien vu de pareil; et nous, c'était en bénissant le

Cicl que nous conternplions ces nobles traits, qu'une longue in-

fortune semblait avoir respectés. ßientôt arriva le rnonarque

¿esiré: tàus les corps d" l'étrt, les provinces, les-villes' ðes

milliers rle Français, vinrent lui apPorter le tribut de leur amour-

On admira ses. réponses, toujours dignes, spirituelle's, variées;

'6
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( ro ).
mais ce qui attacha touó les cæurs n ce fut leur obligeante bonté.

Doué rl'une rnémoire prbdigieuse, le Roi se rappelle à'la-fois, et

pourtant sans confusion, unb multitucle de noms, de chòses,

de figures; il connaît les relations des familles, le nombre, l'âge

méme des enfants;.il cite aux auteurs, il cita à notre illustre

l)ucis le plus beau passage de ses écrits; il se re.ssouvient Sur-

tout. des services, des actions honorables; enfin jamais il n'a

rien'oul¡lié que les .injures. Ingénieuse affabilité, qui paraît hé-

réditai¡e dans cette auguste race. Cétait elle qui rendait le bon

llenri I'idole'des Français; c'était elle encore qui tempérait la

majesté irrr¡rosante de fouis'le-Grand; et souvent elle fut le mo-

bile cles belles actions de son règne. Ainsi se'gagne et se conserve

I'affection 'd'un peuple sensible et fier,'passionné pour tous les

gènres derglôire7'et,qui voit avec orguei'l que ses princes sont

les plús aimal¡les comme ils sont les premiers des Français.

FIN.

,T)E L'IMPRIMßRIA DE FIRMIN DIDOT,
ì rnlDRr¡vr&ult ¡DlI. nor, DT. DD'r,'rNsrrrllr'r RüE J.ùcoD , Ño 24.'"
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