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M. MÉnrnrÉn; ayant été élu par I'académie française
à la place vacante par la mort de M' Ch' Noornn,
y est venu ¡rrendre séance le 6 février 18d5, et
a prononcé le discours

l\{nssruuns ,

qui suit
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''Vou

.
Vos suffrages m'imposent un difficile
tenir de la perte que vous avez faite', c' ES *ous niqntrer tout
:me. ptéoccupe
<:e qui nìe manque pour la réparer' Mais Jìe ne
d'une comparaison trop dangereuse.
Pa s en ce moment
Ma seule crainte est de ne pas louer assez dignement un

homme qui a laissé parmi vous des souvenrrs ineffaçables.
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si' en s'abandollnant
l'honlme de lettres firrent volontaires'
à son irnagination

sa
, il tre crut pas qrrelc¡uefbil consulter

mérnoire.Telclue"t'p'"""orscl'o¡rittrtrdt':l'l\sie'ntoinssenc¡u'aux-halltlcinations I du
sibles aux impres'io"' extérieures
accoutunlé' clatts la solitude' à
bi'euvage erlivrant, itr s'était
vivre¡rarnrilesc,éotionsdesaf'¿rlltaisiecomnre,aunriliet¡
'desréaìités.Sottventsesbrillantesrêveries,secolll'ondirent
àsoninsrr¿rveclessouvenirs'inoinslattaclìantsdesscènes
Potite' il ne pouvait conrpÌenclumoncle qu'il avait traversées'
P-our moi' i\lessieurs'
,dre le travail ingrat clu chroni$u€lrr;
qui me reste en ¡rartage
la tâche déclâignée par M;Nod'ìer
c'est

âujourcllhui.Je""'l'uimallteureuSerner¡tconl¡uquedansses
ouvrages,' mttis je rne suis'applitl"é'-i "t":ti]tî-.i"'^t".T::
L'esquisse que le vous
pu"r, îes détails exacts sur sa vie'
doute; grâce à de bienveilprésente est bien i'ofu"fhit" sans
la croire fidèle'
lantes connìunrcatiåns; j'ose du moins
la nraiI Lléducation c¡ue U' Ñoäi*' reçut; tout enfant' clans
eut la plus
son paternelle, en déciclant de sa vocation '
grande'influence'sursâcarrièrelittéraire;Ilmesembleque
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son style, ,u *Jthocle, étaient tléià formés'
eux-mêmes' (lu'il
la plu¡rart d., ;;;t de lettres ''i!'no'""t
sur ses prenrières
me soit permis cl'appeler votre ¿tttention
annees.
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I'enceinte de¡ renrparts'
clemeurer plus de trois jours dans
de
,t u ro"iété,ét*it clivisée en plusieul's castes, sc'igneuses
,lirol., par des barrières infranchissables. D'un côté, d"t.
insensées; parpréjugés'hautains, de I'autre des espérances
la preiouî ã., haines traditionnelles. Darrs une telle ville,
les passitrnsles
mière étincelle cle la révolution devait exciter
al-parti de la
fl,t, oiol"ntes. M. Noclier père appartenait
jusqu'à
,Lo,,"g"oirie qui allait trionrpher. D'u' natttrel doux
l'enthousiasnre
:la fhiïless", ii était devenu rép.ltlicain avec
il fut
.et.l'inexpérience d'un homnre cle lettres' En r79o'
,nomnré maire constittltionnel de Besançon, et' I'année suiterribles
..,vante, présiclerrt clu tribunal crirrlinel : fonctions
qu'il accepta sans les cònnaître , et qu'il n'eut pas le courage
J'abdic¡uer lorsqtr'il les eut conrprises'
au miAssocié à tout.. les ¡rensées cle son père' viva¡rt
lieu d'un cercle cl'honimes instruits r ![ue charmaient son''
un égal
.intelligence et sa' vivacité , traité par eux conìme
avec
CharlÃ Noclier aclmettait toutes les théories nouvelles

' .l¿.candeurdesonâge.Adouzeans,ilhaissaitlatyrannie
;;;*" un Caro. d'útique; il discotrrair sur les droits du
peuple'cotnmel'unclesGr'acques.C'étaitainsiclu'onlt¡i

pÍìr'
i'aisait repasser son histoire 'ontaine. illalgr'é son -âge,
d'utre
u,r" r*".ption singulière, il f'ut élu, en t79':membre
Amis ¿e
tles plus:fougr.r',r* sociétés populaires ' celle des
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laConstittltionrquiverraitdes'établirclanssavillenatale.
J'ai retrouvé son' Disc<¡urs de réception, qui fìrt inr¡rrinró
a
alors, et ce n'est pas sans surprise c¡ue je I'ai lu ' il y
bien' ilIessieurs '
c¡uelc¡ues mois. Ma sulprise' voL¡s le pensez
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chez 'l'enfhnt le
longues prornenacles, il développait
lui inspirant trn gotrt précoce potìr'
inné cle l,obr"rooJon" en
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fonctions cle iuge à
sait tro¡r .1u"ll"' étaient les cléplorables
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un époux ' était un fait de
émigré, nt-""*t'ï fai"' un fils'
tle mort' Utle feltutle apParhaute trahison, un crime punr
d'Olide,Besanço:l1lrudutue
tenant à une fu' iff" ton'iáé'é*
à son mari' réfugié err
vet, était accusée d'avoir envoyé
reconr¡raraître devant'le
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doutable tribut"J,
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et ìint parole' Urle setrle
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prosIa correspondance avec le
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exemples. :,r'¡,:¡ ;'
obligea Ie jeune en,- ð"'S.t t pour'les lip.tgratures étrangères
languãs modetnes ' et bientôt
thousiaste dlétodier":fïo'i'o"'
générale' D'abord ses
il se prit à méditer st'r la grarnnraire
et de la présonrptravaux se ressentirent d" I'in.*périence
du collége il avait in'
tion naturelles à son âge' Au sårtir

cutholique' et il ne désespérait
verrté une langue, qo;it Jppeluit
ce
pas rle lui voir un;o"" -e"i.ter
et clur
conficlent de toutes ses pensées,

"oå.p:::î::jll'litlli;

ii"*""ll.nt M. lVeiss,
la cause cle la raison "l'arrêta
plaiclait toujours ^"ptet de lui
''le,commencement de son dictionnaire'
a¿'
i"rtf."n"* volor¡tiers'-?- lllg"t' lui dit-il' mais traduis<ciJ,'apprend.¿ri
Molière et Racine' > La difficulté
ß¡moi d'aborcl Corneille,
pour
et il l."i:.t: la langue catholique
flécouragea [e novateur,
conqois'l'Burope' la langue françai9q'
Fne,autle qui u"ol déjà
scientifìque'' Une série
,,iSon preruier e;'ui i"t ""ïé*oire
l'avait co'duit à penser que lfoç1'
.diobserva,tions irrgå;i.rr"s
résidait dans leurs antennesi
ä*" ã. t'.uie, chãz les insectes'
que!çlues pages qui attiVers I 798; ¡t-publia $ur' cç sujet
J'fgnore quellg' est aurèrent'fattention'J"*.nutn'alistes'
moderne;
dà pe svstème dans la''science
;;;;;httilu nut,u"
asse? de' succès pour
je,',remarquetâli seulement' c¡u'il 'eut
usurpateurs; M' Nodier fut
trouver, dans' fa suite,de doctes
et d'en
,é"looter la priorité cle sa découverte'
contraint'd"

{orrner.dss preuves

irrécr¡sables'
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Lâgeetlesrelationsdecollége'ordinaireécoled'opposi'
justice de ces opinioils
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'.'ri"n', et,

dégöügt{rpâr

douiours o,tt'

pour

ce'ltoÏ:uit, succès; il abandonna
ot' il n'était enré q" ol"" répu]

'

"uilåi"

à ses clébuts le plus
poi"t"d'auteur qïi :: c}erche
M. No,lier quitta Besançon pour
vaste théâtre; Err rgoo,
offrirsesnlanuscritsauxlibrairesdelacapitale.Ronranset
mémoireS.scientifìquesfi¡rer¡t¡rubliésàlafois;d'turcôté
avouées
d'e Saitzbo"'f
:*uo::-":ou plutôt
' insectes'
les Prostits et le Peintre
une Histoire cles
de Werther; de l'autre,
romans lui

Itil;iu

classification' Les
un systèm" "ooo*o p;Y'leur
plus
cle Genlis et ses mavaux
'
ùalurdnt l'amitiéãe åudo*"
entornoto'

Bibtiott¿èque
;;i;;;; i*p'i"'a''sous le titre de
modèle de méthode' Il
gqur, furent äüft*-1n"ti" unlui offrait de trop nom-

les,interrompit bientåt. Alors Paris
tluelques personnages susbieur", distractions. Déjh lié avec
il trouva bientôt asso'j
pebts)au nouveao gouuà'uement' '"
j
froncleurs comme lui'
ói¿ l, r¡ne foure.de gais "ompugnons,'
corttre Napoléori
oir répuñlicains, que leur haine
roialistes
.
M' Nodier ne con:ì
unissait do"* "io opposition comrnune'
parti t:
,I nut jamais q*"'" p'i"cipe politique' cI,e
lt:s^iÏt:'
cette maxrme'
D'après
vaincus'
J"t
pu'ti
le
'>
ãi*ui"il, c'est
il ràglait ' sa concluitel
qùi 'trouvera peu d'approbal:o'u'
cla nsle Citoyenfrançais,;
D,aborcl il.écrivit plusièurs artrcles
de
'
alors contre I'entraînement
seirl journal qui protestât
guerrière. par I'ivresse
servitude excité dans une nation
Il
fortune du prenrier'Consul''dê
des armes
"t-i¿¡tonissante
même du chef
fit plrrs, il osa ';*"uqott à la personne.
victorieux
Yl't:Ot..
l'État, à la ,"""-p"iåance tltt gé"é'ol
manus$ite'. obtint un
circuiant
Ñ";P;i;"t,
/ø
intitulée
ld'un
aux sentiments
autant
dut
qu'elle
succès prodigieux ,
.

ré¡rpblica'isme
qu'à( ,ÍrJ"r,. du poåite, aecusanr re
-exarté
grand lronrnre d,'ts¡tirer
à crescendie. Bientôt, ra satire s,en_
bardissant jusgu'à
¡raraître im¡rrimée, attira sur le ribraire
qui s'e'était fãit l'édite'r, le courroux de l,autorité.
G;;;;
à sa jeu'esse, à son obscurité, hf . Nodier
avait évité jusqu,aIors des.¡roursuites personnelles; nais appr",runi
que son
libraire érair conr¡rromis, ir n'rrésita pas 'j
," ;;;mer er à
dernander que la vengeance cru pouvoirne tombåt.que sur rui
seul' son déyouementlue rui fut
pas fatal. Fouc,hé, mir¡istre
de la police, avait pour bibIiothécui..
u' oratorien comme J.ri,
Ie P. Oqdqt, a'cien anri du président
Nodi""..i;
s"çnprpsça dq'prçndre la déf'ense du
"'ö",,#
p,qi!.ter {u'ir peignitau
minrstqe comme,un,jeune homme de
talent, lrtur',etãurdi que
dangerqux. Tout.se borna à une, ré¡rri.nrráå,
ayec injgn"tiòn
de, partìr,sur-le-shamp.
Déjà r"- p.l*ia",r;,
; iopp"rui t.
avec'in.qtanc.es son firs.auprès dç,t,¡¡.
Le jeupg s"iiriq* quitta
Paris lq,,désespoir dans.le,cgeur. Il arlåit ,ã"ø,f.,iulme du
marty.rer]el,n'obtenaip que Ihumiliatio' d'une,déåaigr¡euqe
clémençe. .E-n , pe. le fusillant point.,
on enlevait à son ior*r,

"id;;

uudénoûnrentmagnifique. ..

i

, ;i ijjl

R:CT à Besançon avec. enthouBiasme,
par les royalistesqqe
,.
I'exil nlavait,pas dégorìté, d" p"á¡"ts.chimériques,,et
par .tep
rép\lb.licai4s.,,frþr-nissant sous un joug,
nouveau, il
ayec plu.s d'imprudence gue j"-"ir,,
"J;;;,.,t"
ã"s relations que
se dis_
putaient les deux. cqlnps, naguère, ennemis. ,Je
crois qu,il
s'affilia,*rers cettd,époque à orrã société
secrète, je yeux.trirer,
surveiuée. d'un
loin par lactive

¡:e*
porice du consurat. Ir
tlréoriquement surto*t, crrerchant prutôt r", Jnro":"tpi:'.u,,
tions,d'un.ê entre¡rrise hasardeuse, que. ses résurtats poritiques' Le moment était mal choisi, car,. paT{ni.
Ies associés de

t

,
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rnrrlt"

N od

dont' Ìes projetp
h9m
1"": ihy äväiti qirelques
1;s' les'rigueurs du
er justifier

trop.sérit"*f f*llientrProvo{uer de l'arrestation imprévue
un, soii,,,alarmé
.Gouverhemråt*
et
nlavoir:quê le "l:iî entre'la f'uite
d'un de sds *ti-, ii'u"ut
Leste ei plein d'aclret*,.t]
'les, cachots 'de lu cit¿delle'
-::::':1:
que
Il'racolìtalt
sauva 'dans la campagne'
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.sontroubt"t¡nuit"mpêclrédeserecànnaÎtredanscleslieux
tunt'tl" fois' et c|r'après :lî Ïi^*
qu?il avait pu'"oo"o''
plusieursft**'"'par:debsentiersdétournés'ils'étaitretrouve
ll
face d'une tles portes de Sesançon'
au lever'du i;uu'å'" err
de
et rassemblairt ce qtri lui restait
sê'garclarbien d'y rentrer'
du Jrira''T-,à' il vécut' assez
forces; il, g'ìgiìar les rirontagnes
d'asile'

ell proscr:it',changeant ìco¡lt'inuelle.ment

évitantlescheminsfrayésetd"enrandantl'hospitalitédechades
aventureuse avait pour lui
lqt gn,chalet'Cette vie rucle et
ont
jamais'de sa mémoire' et qui lui
. ,charm"r,qoi * sortirent
inspi¡éi,plusdiune;râvissantedescription:rfJsslrrvr¿i;que'le
j;;æchait,pu, d" se'livrer'à ses' goûts
soin:¿" r".rti"iål;;
et poursuivait les papilr
.,fayoris.:Il croiait fuir'les getrdarmes
tout'bagage
;;:'Afrar'u"" longue''rqarche' Portant" p-ourUiitt::ttl-ll
un faisceau de plantes t'.o"" úot'" ""'nft'li"'
il se' faisait ::-T
arrivait à ;" ;t';t;ytère.écarté' D'abord
qui le menaçaient ' ceux
l"u
'clangers
nattre ,
"*gOiu"* '
á'.*¡,o,*, ses hôtes. Alors
rnême auxc¡uels il était cont"raint
oìr Nocli"r se laidsait
s'engageait r¡n combat 'cle gé"é"o'ité
,o" iu paille, et repartâit
vaincre. Il soupait gaiernent, clornlait
l"' bénéclictions'du boh
ìt l'aube, emportant les væu* "t
nrédecins'de oampagne
prêtre. Ap''èå les curés' c'était aux

de
pou" se. d.3nner ces scènes
qu'il s'adressait d'ordinair" ''q;'il
avait fini par' se croire ìe
roman, si souvent' répétées
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p.oscr,,,l irl,],," à discor¡rir
sur ra néde-
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"å""e"t a d'ailleurs dicté les
langue'
Personne
mieux 1", ,""".t1"t-:u" ":ttl:
pil¡,i,.
d'une
manière
les n,resse.
piu,'piqunntu
irl'nifi
.Cette
"î
vie erra

;;;

:l;:::i'

**:i,ii:ir;'""i'".;Ë"'r::;îïï:lTl"::::,T,1#ï",ï,,i
iå""r-, .i;ïîîr:: se's €x res.ià,,,, "ou i"n,
;tlï';*:'; l;i ;ö.""i i:,ïï; I ¡;: :

n"i f
""'i.ffi

ff i,:,,.;

:"ll i"
ses
papiers,

;.:--À

;;;;iï,

r)

ti

f

1îö' ï, : ** J :í t,:i
no,.¿r;ïi:.;;;"ïe

qubn porra"å:,
ü
au Uf
préf"t
Ju

Bry,

:l

a

rirt,,

(,

tl

)
des vers' des chapide Rastadt' Clétaient
l¿;plénipotentiaire
naturelle'
des observations d'histoire
ï]il"
dreà de romans''
parcourut avec rnpréfet
tÐíctionno;"'-'t" Onomatopées'Le
occupé de
tlo'on homme
et
¿t'uot¡eq
'tout bien retérêt
""' ¿¿ ü"J'uto'e"o"tlot
n'était'p"s u: t::tfi"ateur
science
Noãie"' et les char"'
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cette dette
tour. lV[. Nodier avatt pottr
son
à
exilé
était
M. Jean d* B;y
perobtenait comme un service
ami un nrinistre infltrent' et
protecteur'
sonnel le rappel de son ancien
reçu à QuinJJo"*"s à 1'avent'"t'h'Nodier'avait
'ì'lrDans
à laquelle il devait
"'
,iigny t,t orpiialité d,une familíe aimable
Peu de temps
pu" lt'litns les plus doux'
'liientôt "o;;;;t
it épousa 1" fe*1e,qui fit le bonaprès son
adoucit les souffrances
de sa vie, et dont la tendresse
'heur'
patrimoine était dissipé'
de son dernier jour' Son 'modeste
Nodier
;Rar.*.rrr'o' påer" connaît le prix ãe I'arge't, et i\I'
sans la secourir jusqu'à s'y
'ne put
¡"r*"i' voir l'infortunå
famille' et sentant qu'il devait
associer. öl'*t"i" père de
compagne' il
pou'^ lui' mais pour sa iïi"
vivre,
Dôle, pour accep".;;1"quitta r. pJriri"" précaire de professeur.à

ffi"ä;iÁtt'
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terlaptå.*desåcrétai"ed,..nricheAnglais,lechevalier
collaboratetlr du célèbre
Croft, savant philologue' ami et
l:t T]tuties' sir HerJohnson' Su"* o" gotti t'i'urre Pottr
bertCronuo'uitp"u,grâceàsavasteérutlition'occuperurr
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¡rrotection du cluc d,Otrante,
queIVI. Noclier

(tg)
-,lution, lui
une per$ec
--_^.: *-o-Àor
longtemps' à''prendre pour
dans l"* provittces illyriennes
proeura .,."'iúti lt*t*
bibliothé-

,,,
.'':l
ii ì s'obstina
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Nommé d'abord
récenrment''n"'**ét' à'l'Empire'
cle paltager ses appointt*:1::
caire,à taybach, il s'empress"
érudit allernancl cltr'on venart
avec l,âncien titulaire ' pauvre
la nrême ville' il fut clirecteur d'utr
de, destitus¡" Puis, clans
qui se fluU1,,it en quatre
Tétég'raphe
le
¡oo"rral,
-illyr.'íen' lJ français, I'italie', I'allelangues par.lées íun, lu,Carniole,
Il y inséra de nombrerrx articles de scienoe
mand l*
"t 'l**"'
étudiait ave¡ soin les næurs
et cle littératu"", ..pärrelant qu'il
oìt.plu' tarcl il ¡rlaça la scène de
originales d';;;

"J"*'¿"'

quelques-unes' de ses eomposrtlons'

,
.

des provinces

A son retour en France' après I'abanclon cle I'empireirryii**r,'iip.i,prrr àla rédaction c)u rournalil succomba

'
M. Geoffroy, atteint de la rnaladie à lat¡uelle
avaitluquelquesarticlesmanuscritsclel\[.Noclier:ils.ltri
il conientit' dans I'inplurent, et, i ¡" suis bien informé'
son 'nom' Le
térêt,drr journal,' àú l"t'" donner le patronagt *

disait-on' Qtrelques jours
public les goûtat Geoffroy rajeunit;
et le nont de Nodier"
après,, le célèÌ'rre'critique' "iétui' plus'
fhveul" Homme nouobscur encore, ne trouva pas la même
qui attendent toujours le
Y.eau; il eut à subir les clégoùts
talent à ses prenriers eff'orts pollr se produire'
des victimes du
M. Nocli"i s,était eru, de 6onn" f'oì, I'une
rle I'em¡ret'ettr, il
despotisnr" ìrpJrior. après la,déchéance
dans tln parti avec'leavait inévitablement sa place nrarc¡uée
queliln,avaitjamaiscesséd,entretenil.clerronrbreusesarllitiés.

Acettefoissetrlenrentilseclépartitclesal:g.l*cleconcltrite
quil'attachaitauxvaincus'Lesvai"c¡ueurs'ilestvrai'étaient
t¡ienfaib]esencore,ettbutteàmillecl.angers,chargéscle
3.
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la responsab'ité de nos
désastres par l'orgue'
nadonar, impitoyabre comme ra fo'ru'e,
Jeté dans.rlËJ,r*rî
run, ,roo
s'explic¡uer comrnent, ,ÌVI.
Nodier A¿f*ai, å" ,u plume
les opinions gu'il p"ofr.rnit,
oo ptrtat le parti qui s,était
emparé de rui'
lasuite, ií rnro, rourre tur"rrù
fans
du romaneier, toute la bienveillun"",
,ouì* la séductior¡ de l,homme
du monde, pour faire oublil-;
querques-uns cre ses adverpoJitiqu_es,.:rr" polémiriue
passionnée, mais conscien_
::]::r à laquelle
creuse,
il se livra pendant nos jours cl,orage.
Je dois nr'arr,êter un
i"råoi *r le der¡rier des
Nodier,
lrl.:i"n, inrii"é
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Je veux
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Jes

Histoíre

passi"",

o#äiï:

rtes sociétéi secrètes'de

,armée,
¡lubliée au commeneement cre rgr5. f)ans
cet écrit, mérange
de fictions et de véritér,
il
"u.ont", avec les embellissements
romanesques cront
se praisait à orner tous ses
ouvrages, res
efforts ignorés cle qrrerqu",
'
prus
que douteux,
"on.pìrateurs
¡rréparant dans I'onìbre le retoul-a.,
Bourbons.
Ad¡'irez , Messieuìs, l'art d" rvì:
Nocrier à fratter re pouvoir,
son adresse à faire varoir
des services inraginaires !
D,abord
il déguise son nonì, p.uis, chague
page,
il
exalte
un héros
républicair. c'esr oinri .J,,''i
airJiiro cour. son but; me criton fut de rassurer re
gJ,.vernemer¡t sur res dispositions
'
cre
I'armée'
de tromper iarmée ere-nrême,
erì rui persuadant
que son clévouenre¡t à l,empereur
n,érait poirrt
¡i*îg., pu"
ses c'efs'
euoi qu'ir'en soit, nur recteur irnpartial'nïmputera
.es calcurs intéressés à r'auteur
¿" .. petit ouvrage et quant
;
à ces ficrions souvent^r.eprochées,
il ì,y orrro qî;,i,
littéraire, et non une invention
".rin."
dá Ia vanité.
Hàtons-nous cle quitter le
terrain de la politique pour
r
suivre lvl' Nocrier crais ses
,roouu* ìi*éraires, que crésormais

(zt)
låmortseuledevaitarrêter.Sesétudr:s,sespréférencesde

de son imagination I'associaient'naturellepour la.France un petl
ment aux ecrrvârns qui réclamaient
étrangètes' C'était
de cette liberté des littératures
.t1:ot" "'
mais o"e guerre cottrtoise ' des
lui,
à
s'offrait
i"** n"i
Vous en étiez les juges ' nlescombats de savoir et d'esprit'
clue fût leur
;i"";", et vous adoptiez les oainclueurs' c¡uelle se distingun
N[. Nodier
devise. Dans cette lutte nouvelle,
ouvrages se ressentit::::
d'aborcl, bien que ses premiers
1:
ou la polenìlqlìe
fatale'
sorte
quelque
en
cette exagération,
Il reet les plus
entraîne les esprits les plus sages
-mesurés'majesté
à une
le
prochait à rtos maîtres ä" 'ut'ifi"r
"atu"el et tle Tlzérèse
Jean Sbogar
de convention; et les héros d'e
d'une imagination exaltée
A¿¿bert sont plutôt les fantômes
moi.1s les siens'
;;;; ;.t êtrr*'réels' Ces défauts' qui so11
école à son début disparaissent
'
peut-être que ceux de toute
'
danslesprodrrctionsduesàlarnattrritéclesontalent.otr
lui-,¡nêrne abanclonne les corìtsent c¡ue l'autettr, plus sûr cle
'
éturlier la nattrre de près'

;;rÑ,

i."t9.i"

binaisons extraoråinaires pour

;; ;;,,, y déqouv rl: ^'i:-:, ::"::::
sont vratest san ::î:I'å:J.'J:'J:ä','..,
bles. Ses couleurs

r.,"o,o"ii"' t"titent la synrptthie'

pårce t¡u'ils

l'humanité' Il sut tlontrer de l¿r vraisemblance
imitallt les
"pp."rf.irent
firntastiques
¿ìux conlpositiolrs les plus
":t"' tla¡rs la na' prises
cle fbrmes
Grecs , il revôtit ses Cllintères
talerlt'notls devotrs les Sou¡'cnírs
époqi" tl"
A
ture.
'i¡rrrn"rrr,
'o"
".tt. iloå'^'oíselle cle IVlarsan' h Fóe at¿r núettes'
cle la llóvolution et cle
Inès cle las Sierras, les Sotuenírs
lesc¡uels il est difficile de
l'Empire, récits charmants' pour
effet' le roman ' l'histoire'
trouver un nonì; sous su plu"tà' en
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étr¡des' Dès le
le style ne fût 'pas I'objet de ses' constaqtes
langue
;;ån âg" , *rrsritôt qui le parler- gaulois devient .une et déjà
écrite, on le travaille. A pti"e les'moIs;existent-ils '
gotrt public
on les discute, on les.crroisit. Ils,reçoivent.cl.u
cle consécration qui les:rend ¡rrécis''clest-à-dire
urr.
"rpa". et qui clonne à nJtre'idiome cette clarté dont il
cluraltles,
à toutes.les époc¡ues et
s'enorgueillit.iustement' En France'
éminents se sortt
dans tloutes les conditions, les hommes
guerrier' cotrtisan' qui-Fru"çais
O*Ut cle,bier-r écrire. Politique,,
s'est présenté devant
;;;;"" a dûr s'aclresser à des
à moins de les séduire'
des juges qu'on ne peut convaincre
qu'il faut, pour ainsi dire'
Cette séductio.n a ses ,ègles aussi,
que I\{' N9{i:" les redérober aux granclt *"i"t*' J'ai dit
X\¡I" siècle '
partilulièrement dans nos auteurs'du
"frrr.fto
naiveté primitive ' laisse
chez lescluels l'art, encore mêlé d'une
secrets' Déjà la Fonpf", f^"ifument a"oi"" et surprendre ses
tours libres et vifs que lui
taine avait eurprunté à Iìabelais ces
un peu trop excluref'usait le langage cle sott te¡nps' Peut-être

a

à la,n¡ême source'
sif et cérénroniet¡x clans sa politesse.,Puisaut
fbis de sa main Rabelais
l\{. Notlier, -'"'t-on clit, åpia trois
sor.te''Xn effet '
tout entier, afin tle se lia'sintile''en c¡uelque
détails' c'était
;;;.,,,', .rp.it si curieux cle'la'perfection'des
de Gargantua n'a pas '
le modèle par excellence''L''historie¡r
tout haut' nrais
il est vrai, utte seule page qu'on puisse lire
nréditation à qui
il n'a pas une ligne qui""'oi['* un sujet cle
c¡re lui ne sttt donner à
veut écrir'* .rot.J lt"iu"' Nul ¡nieux
de
fo""t"", ¡" tli'ui si f'rançaise ' que chacune
sa ¡rensée
"ette
national' Nul mieux que
ses phrases est comln""u" proverbe
rnot peut ôter ou ajoului ne connut ce que lu po'ition c['un
par la connaissance
ter tle grâce ¡, u.t. périoäe' Bs¡lrit cultivé
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IVé dans un te¡nps
plus malheurerrx
-éclairé,ltf.
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€ux peut-être,

mais plus
Nodier n,emprunta à
gue
nré.u'irnr. .l"; sryre.
I'ingéni*u"
II
rrouva ,t*t::
moveu
.de praire er de tou"r,"".
é*ir.s, qoi f"-*îirnl'io,pi"és
par la naxinre
;:ïä:,;ä.ses
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nihil a me alienurn puto.

peut dire- de rfl' Nodier
qu'ir était rour inragirarion
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telle
critique
gui esr
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tournures n'ôte rien
prose savante, oìr l'art tles mots et des
'à
si merveill'élégonre facilité du langager on regrette qu'un
plus
leux instrument nait pas éié employé.à des.æulres
à.|tt. goûts
sérieuses; on vouclrait qu'il efrt moins'sacrifié
littéraires'
fugitifs , ir, ,i j'or* *'.*piinrer ainsi, à cles modes
Si"l'o.r'*" *opp"lie , enfin r ce que vous savez' ÙIessieursIa'
mieux que perso,tr,*, à quet degré l\L t{odier possédait
ses origines et
connaissance Sramm"ti"ale cle notre langue '
qu'il n'ait pas
ses transformations, on déplore amèrement
ouvrages' dans leslaissé après lui c¡uelqu'uo d" ces grancls
règle du présent et le
quels la science ,lo'po'sé devieni la
la Rochefoucauld '
guide cle l'aveni r- Ii' ne su'ffit Pct's' a dit
l'économie'
tl'avoir cle grand,r, q"níi''é' , it ¡øut en avoir
iVI' Nodier: esclave du
Cette économie *o"q'é peut-être à
"
jour
*orrn""ipu" tu nécessité ' il travaillait au
caprice, pressé
^céctunt
sans cesse aux sollicitations des libraires,
le jotrr,
la bonté ne
<¡ui osaierlt tout demander à un homme dont
car je m'aperçois
s¿rvait rien refttser'.. Je m'amôte , Lessieurs '
de mon temps que ":ll".d"i
1,,* j" fhis plutôt la uitique
jusqu'à I'htrmilité sa
écrits de NI. Noclier. pour lt¡i, modeste
'
les dons précieux
tous
employer
pas
ne
de
fut
fatrte
seule

qu'il avait reçus.., pott"gt'

iu

postérité' dont

il

ne

s'est

la faveur qui de
point assez occupé, cãnsetvera sa mémoire;
'
:
'no,
ses ouvrages t ne les abandonnera pas
n""u"illit
¡oorr,
l" .oy.,, cl'être sévère pour celui qu'on tre peut lire sans
I'ainrer
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