
INSTITUT NATIONAL DE FRANCE.

ACADÉMIE F'RAI\ÇAI SE..

M. op Nour,r,rs, ayant été élu par I'Académie fran-

çaise à la place vacattte par la mort de Monsieur

DE C¡r¡tn¡.uBRraND, Jr est venu prendre séauce

le 6 décembre t84g, et a prononcé le discours

qui suit :

Mrsslruns,

L'Académie porte aujourd'hui un de ces deuils que la na-

tion entière porte avec elle, et qui signalent un malheur Pu-
blic. M. de Chateaubriand n'est plus ! Celui qui, au commen'

cement du siècle, a 'relevé avec tant d'éclat I'empire dPt

lettres abaùtu, et en a saisi le sceptre, qu'il a tenu d'une main

si haute et si ferme jusqu'à son dernier jour, a subi le sort
I
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co¡r'rnìur qui atteirrt res ro.yautés de ra te*e, et cront n,exenr¡lte
¡ras la royarité d, génie. r)e c¡uere aut"e p"nrø" pourriez-
'or¡s 

ôtre occu¡rés en ce moment, que du vidl imnre;;;,;;""
si Srande 

'erte 
a raissé ¡rarrrri 'orìs; et de quel autre suiet

¡rrris-Je vous etrtretenir I Sans doute, le prerni". a"ooi" de ceux;rrrxquels 'o.s daignez ouvrir'os rang.s, est de ténroigner
¡rar: leur vive reconnaissance re prix gi'ii, attachent à cetreirrsig'e faveur; et ce serait à 

"roisurtout de donner un ribreoour.s ¿ì ce sentime.nt, dont je suis ¡rénétré. quuna je con_.siclè¡.e le ¡reu de titres.gu"'l'"oui, ã ,,os .uffìng"", qtra'd
.ie song'e à qui je succède., j"'-'éto,rne de nr'asseoir au sei'rJe cette illrrstre conr¡tagnie, c'areée de re¡tr,éscnter la.e!)o,ìnrric rittéraire cre r, -F'ra'ccr, et c¡ui ru. påpétue en ya,io'tant sa ns cesse. Ce¡rerrda't, lfessieurs, je'rrr"' 

""¡r.oalr a_
¡'¿ris dc 

'orrs ¡,r,r'ler de nroi, nrême pour m,acquitter envers
'ors : je sens c¡ue Ie gra.cr rro¡' dont ir s'agit 

"r, "" monìentrloit serrl renr¡rlir cette sore'nité, qui tient de rui seul tout sonIr¡st.c' (le'onr restera toujours oinur,t au mirieu de vous; onIt: salt¡t:r'¿t d'âge en åge, 
"onr-, on s'incliue devant les statues

dr: r:c's g'r:r'rìs hommes qui sernbrent présider eux-mêmes vosassc¡r¡lrlócs' parce que, conìme eux, cerui qui re portait ¿rn*rr'<:lrti à la tête de so' siècre, et est devenu uo" dä, groiresinlurortclles de la.¡ratrie.
A1''i:s lcs hol'm¿rges qui en'irorrnèrent sa vie, cor''rencentpou. l'i er 

-ce ,iour d'autres hommages prus rronorarrres en-core, (:eux de la ¡rostérité, dont vorrs avez voulu que ma voixfiìt le ¡r'enriercíc'o; grorie,,* p"ioitJge, do'tje suis redevabreuttiquenrent au souve'ir d'u'n attacirenre.t "qui 
sera l,hon-neur de rnes jour.s, et à la reconlnla'datio' que laisse a¡rrèselle une si illustre amitié.
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I\'lais combien est grande et clifficile la tâche llue votrs

ru'inrposez! La litteraiure fut de toul tenrps le principal ob-

jet des éloges décernés -d""' "t'-l^t. 
t*ti"'"; jttt elle seule

qui y règne, et-vous voulez avec raison lui cotrserver tous scs

clroits. Ce¡re'dani ""loi 
q"i '-" "t;;;;;; 

aujourd'hui à la

culture .1"' l"tt'"' ti" pft" libre' "o'l"'nt" 
il aurait ¡ru l'ètrt:

j a d i s, 1' r,î::, ; : *,1Ï Ïul, Ï * J ",,:'.r :,',:ì ll',T; 
Ë I:souvent ctltr¿trtle 5ut ur¡ -"'-':- i ^ --^ an rrrivârìt réttnis ict,

l'on r¡e saurait s'en ¡rlaindt"' [:tt1l:urs' en voyant ret

dans les nrêmes p"ion"uges' les titres mérités de législateut''

<l'honrtne d'Btat et cle *i''i't'"' "' "tt'* 
de philoso¡rhe' cle

t "üil,1; i î:"f; e c r, a t c a u 1,, 

l"' 11 "1, 
a sr ¡ bi ":l::l::: 

e t I ot rc

tl¡roc¡uel Qui ni;'*;;it" u influé ¡rar la'puissarìoe d:'0"

parole sur les tl":;;";it cle son sièclel et c}relle vaste carr'ere

ne se découvre pas devant llous qualld tious alrêtons lìos r'c-

gar"ds sur les 'J*p' 
qu'il a traversés' et srrr la ¡rlace tlu'iì ¡'

" orî'ï:'"e't 
à l'imagi'ation -*'i 

lu'it:i::t::;.1:.: oo",:o'"

inconnus til ^ 
;t;;;f i; Pl"t belle mission qu'horìrme art Ja-

mais reçue de la P'ooititnt'"' ""11" 
de rani-nrer la f'oi dans

les ârnes ¡rar le prestige du génie ; il a concouru à ¡roser les

fb'dertrent' ¿" ïu 
'o"l¿té 

tlou'eìle' en se nroutraut tou¡ottt's

le défenseo"lt-'"'o' instittltion" "' "" 
s'efforqant de les as-

seoir sur ces ;;';;t"ttls.principes égalerue.t'écessaires'

l'autorité, f 
^ 

f"i'l'"'tö la relþion' 
'Su 

oi*' -t 
:": '::ot'*t 

rat'ta-

che à toutes r* s'^i¿",',, 
j". notre tenrps' soit porrr ìes avott.

défenclues, soit pour les avorr attaquéÅ; et les rayons de s'a

gloireSesorìtcïoisésSanscesseaveclesrayonsde-lagloir..:
nationale, dans laquelle aujould'hui ils restent corrfbndus'

t.

?:::l]'1.'ll',.':.1Ì.Fîi;ìsl.|N.ras\\$s*.3È-l.*íjìÌ'.i:.j1.ìììËÌ.tcïìls:5;¡¡ì\+Sl.{..ì¡r.'tr\r.iì;.:ìsì:¡\rt*.$l::ìtìl|ì\.\' :
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lìa¡l¡relez-vous, ll{essieurs. les souver¡irs de votr.e jeu'esse,

arr sortir de cette nuit, profonde pendant laquelle les lettres
s'étaicrt éteintes da's les ténèbres ,unglantà. où des barba_
l.ts, surgis de notre propre sol, avaient ¡tlongé 'otre patrie;
ra¡r¡relez-vous cette vive lumière qui L¡rilla tout à coup à
\'os yeux. avecquel errthousiasme la France salua ce nouveau
potite, qui se levait comme I'aurore cl,rn nouvel univers!
'\vec quelle admiration eile accueilrit ses ouvrages, où. no'-
seulement I'esPrit rencontrait une f'oule d" o,..I et d,idées
rJu'il n'avait pas connues auparavaÌrt, mais olì r'âme se sen-
tait ramenée à des sentinrents qu'eile se reprocrrait d,a'oir
oubliés J

Iìt ¡rlus tard, <¡Lra'd la lì'a'ce f'ut sérieusement co'l,oc¡uét:
à 11 vie politique, vous I'avez vu passer avec u.e incroyabre
facilité des réeions encha'tées cre l'imagiratior¡ sur re ter_
rain aride des affaires, aussi savant daris |art cre cliscuter
que dans I'art de pei.d'e; vous |avez vu prier ce tare't si
naturellement poétique à la viguer.rr et à ra ¡rrécisio' d,une
polémic¡ue entraîna'te, gui ne fit qu" .éuùrer une f'ornre
nouvelle de son génie.

II faudr.ait donc, ¡rou. re'dre un hommage cor'plet à
cette vj1 

,slorieuse, e' sa.isir' ¿ì ra fois res deix grands as*
pects : I'illustration littéraire et I'illustratio' polìtic¡r¡e. ce
ne serait pas, r'Iessieurs, sortir de votre e'r¡rire; car. r{. rJe
chateaul-¡r'iand a puisé à ces deux sources les titres qui lui
ont assigné un rang si distingué parnri vous, et il vous a¡-r_
partient de poser sur sorr f'r'ont cette clouble couror¡'e, puis-
que Ia puissance qu'il a exercée sur les destinées tre so'
pays, il ne I'a due qu'à la puissance rnôme de sa ¡rensée, re-
r'êtue de l'éclat d'un incomparable talent.
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'I'orrtefbis on ue le connaîtrait ¡ras tout elttier' ot' 

"-: l)trtle^

trerait pas dans le secret de cette tlatul'e su¡lérieure' sl olì Ile

s¿rvait ap¡rrécier ce qui en fornrait la parti: d"t"lÌ:ltte' t:t

¡rour ainsi dire soonåraiue: je teux 1'""t"1 -d" ,:,^t"::ère' 
tle

cette faculté oìr l';;;'""" t'åuo" l" véritable élément de sit

grandeur, et que ft' 
-f"tpf"s' 

dont I'instinct ne s'y trorn¡te

¡ras, placent tl"u'lãl ""it""au-dessus 
du talent lui-nrènre'

Ceux qui brille;; P" l'imasinatto'i.'" ]1t:Ï::io"o""'
dominer par elle; ils suiverrt cette maîtresse impérierrse et

rnobile, qui les p'é"ipi'" à son 
.gré 

dans les opinions et les

r)artis les pl's di;;;;i '"1o" 
qo'ãll" est' séduite et en*¿tìtttit'

i]:;ïì,;ïi;; ;i' d" ónu'""uúriand ' 
I'imasi'ation ' 

quert¡ue

¡rtiissante c1u'elle lfrt ' est tìtuleu''é" uojeti"' La f erlrteté tlt'

son cal'actère a 'toujouls gouverné sa vie ' et e'est etr (ltìl

I'a ¡-rlacé si ltaut dans l'estinre ¡:ublioue'
'llel'était, err eff'et , cet es¡rrit f'"'n" et éler'é' t¡ue l'hottnettt'

semblaitavoirprisplaisiràf.orlnerlui-nrênte,nrélangecltt
chevalier et du potite, égalemen'.:'p"bl" {."^:,-ttttlï 

et r.l'en-

thousiasm" t i"i;;;;'u¡'tt "o 
nralheur' i¡rdifférent à la pros-

périté, perr désireux de la faveur et de t" f"i:::::,::o"t't"*

surtout ¿, ,otiiui" "t 
d'indépendance ' toujours prêt à

olréir au cri de la conscience, et ennenli né de I'oppressiolr

et de l'arbitraire; assez dédaigneux de tout ce que le llrorlde

recherche' et cependant ambitiet'* quelquefbis tle ce t¡u'il

cléclaigrrait; cotìlPrenatltat'ec une juste fierté' tnt]'^"' sa valeur''

et tenant souvent peu de "otpi" 
de ses intér'êts et de sa

l)ersonne; ""gl-*Ju'ant 
pro{'ondément le vide cles choses

htrmaines, d'oJnui"^i'"" tt'l t'n ø"¿ d'insouciance et tle

nélancolie, qu; ;;;;""" n'altérait en rien sa persévérance

et sa téna"¡té' ie caractère "*¡'tiqo" 
toute la carrière de

..1ìù:*i-\îsïiÌ:lÈ-ì*ìs\ìsst\ìÈÈi\s\ì;\:' 
j'rs:'qlì
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tl. de Chatear¡l-¡riaud, d¡ns la politique conìmedans lcs let-

tles; il y a puisé I'ori¡Sinalité de sott taletrt et la r'ègle in-

flcxiblc de sa conrluite; et tr'est à ltri<¡rr'il a dtr d'avoir dollrlé

l'cxenr¡rle, si rar.c arr ntilict¡ tles licissitrrdes oìr nous vivotts,

tlc l¿r fixitó <lans lcs o¡riniotts et dc I'ttrlité dans la vie.
'l'ottt' à tottr crt'iutt cllcz lcs sattvages, voYagetlr atlx

clrarrr¡rs de la (lròce , 1lòlt:r'in à Jórusalem , partageallt I'exil

rlr: scs rois, liarrt sorì rìorn au rétablissemerlt des autels, à

t't:lui tle la nro¡tat'chie, à Ia fondation de l'ordre constitu-
lio¡¡lrel, nous le retrouverotls partottt le nlênle. Sans cesst'

r¡rðlt! aux luttes des ¡raltis, mais toujours fidèle aux nrômes

iclées, toujours attaché atr tlrêtne drapearr , il a été re¡lre¡'st!

¿rvec ìe tr'ône doutil avaitété le constant défenseur;et t¡uand
la ¡roussière soltie des rr¡ines de I'édilìce frìt letonrl)ée, on ltr

vit assis srrr ces r.uines, fìdèle gardien cle ces grarrds déblis,
et ¡rortant sur son fþont et dans ses regarcls Iasérénité cl'urre

ànre tranquille, Ia fierté de I'honneul intact, la majesté de Ia
vieillesse et du génie.

l,e caractère cle M. de Chateaubriand, si fortenrerìt enr-

preint dans ses ouvrages et dans toute sa vie , se montre deià

dans son enfance, dont les détails nous sont cor)rìus ¡rar la

¡teinture charrnant'e qu'il nous en a laissée. Le spectacle de
la nature, qui attira d'abord ses regards, et la vie solitaire
drr château de Combourg, oìr il passa une partit: de sa jerr-
resse, laissèrent elr lui destraces inefïaçables. f)èsce tenrps-
là nrêrne son naturel à la f'ois irnpétueux et concentré , son
lrurlreur mélancolique et ardente, son imagination rêveuse et
exaltée, auraient pu faire deviner I'instinct poétique qui
tour¡nentait son ânre, et révélerle futur a¡:terrr deRen.é.

Ce firt à la lrrer¡r de nos premiers troubles qrr'il fit sa
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prelìì ière érJucation Politique; et bien <¡ue les setltinretlts

sénéreux d'oìr sortit Ia Révolution franqaise conriussent iì

sorl lndépenclance natlve t il f'ut PromPtenì
ettre la liberté'

eut f'raPpe rles

ercès qui aìlaient conrPronì rl

Révolutiou m'eùt entraîné, a-t'il clit, si elle n'ei

e vis la Prernière tètc ¡rortée att

r:onrtrreucé P¿rr des crilnes : 3

bout d'une Piq ue, et je recul ai. Jamais le neu rtle tle sel¿ì? a

rrt de lillerte'
nìes Yelrx' un obj

.le ne co¡rnais rten

et d'adnrira
de ¡rlus servt

tion et ulì argunìe

le, de PIus rnéP risallle, tìt'

¡rlus borné qu'un terrons pas renco¡rtré ¡rlus talrl
te. N'al-Je

toute cette race de Brutus au service de César(r)? '
jeune encore , il avait concu I'i

et de l'aconter

dée de fhire
lcs lllceurs des s¡ttr-

i'épo¡>ée

<c Ira

Très-
rlr: 

'l 'honrtrle de la ttfttrtre '
ïages en les liant à qtrelclue évériernent histolirltre' llcr t.lr tti

lible ' Pa r la Révoltttion, d u service mil itaile oìr ses Pal'erìts

I'a"vaient ellgage , il entrel-r rit de visiter Ies ¡icuples t¡tt'iì 
t<'rtt-

lait déPeindre; il aglandit même la Pens ée de sorl voyage etì

formant Ie Pro¡et de découvrir le Passag
e au not'd-otlest cle

I'Anrérique' l\{a is son imagination était surtout avide cl'es-

pace' de sPecta cles nouveaux t de terres lgnor ées. Il s'eììì-

barqua en vue de Saint-1\'[alo, I ieu de sa naissauce , et il vit

alenrent incert.arll des clesti-
er eS

firir les rivages de sa Patn

nées cle son PaY

Le voilà, Messieurs '

s et des slenrìes

livré à sa vocation r,éritab'le , et c'est

dece¡our seulement qu'il va connaître son qéllie' C'est dans

les nurts <Ju nouveau m

il recueillit les accents '

onde que lui aPPa

et sous la
rut la muse lllcoìl-

clictée de laqtrelltr

nue dont

( r) IVlóneoires ¿l' o utre-t onb e "

.a: l--

ìÌ'
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ilécrivit, à Ia clarté des étoiles, ces chants ûrélodieux qui

tlor¡s ont ravis. Il senrble qu,une main invisilrle, la main de

l)ieu,lepromenâtatlmilieudesmagnificencesdelacréa-
,iu,r,'¡,o,t, qrr'il en redît un jour lesmerveilles' et rappelât ce

iri"u ,,,, "."u, 
des hommes qui I'avaient ouSlié, ¡rar I'zrtt.ait

rle la beauté de ses ællvres'

l\,Iais la chute du trône de sairrt Louis, qui devait'ébranler'

tous les irônes, retentit jusqu'au fond des solitudes améri-

"uin*, 
M. de Chateaubriuná "pptend 

la fuite du roi ' son

arrestation à Varennes, le ptágtèt cle l'émigration' et la

réunion de l,arrllé" ,o.,, la.concjuite des ¡rrinces frarrcais.

lci, ltessieurs' votls allez le reconnaître' Le poäte voyageur'

rì isiraraît ",.rritôt 
devant le soldat-gerrtil honr ¡ne : I' lronneu r a

¡,..ru, il se sotrvient qu'il Porte rrrre épée' et i1 revient clloit

en F-rance, apporter le sectot'rs de cette épée à sorì sotl-

verain.
S'i'l courr¡t se ratlger avec elìlPressement parnri des honr-

,"* i¿iiproscrits, ti "'"'tpas 
qu'iI approuvât l'émigration

e'n ¡rrincipe : ses ápinions politiclues n'étaient pas représen-

tées par 
"i1". 

Poo, iui , surtout , l'émigration f'ut une ques-

tion d'lronneur. Il s'était refusé à y prendre part.dans les

¡rrelniers jours; mais I'état des choses avait changé depuis:

iu r.oyu,,ti était deverrue captive; les frères du roi avaient

polté le drapeau de la moiarchie hors des frontières; le

¡roint d'honneur, qui rappelait M' de Chateaubriancl de si

ioin, le conduisit où était ce drapeau'

Ce second éloignement de lu Ftan"e lui épargna du moins

le spectacl" d" ""Ï*"s 
qui font la honte de notre histoire et

eelle de l'hunranité. Je me hâte moi-même d'en détourner

la vue; et je ne vous attristerai pas Par I'image de nos mal-

:" _''- '- r"- _ *
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heurs ; mais 

.je .signale'"i 
d'"o".1::" Ïi:î#:iïjJË:i:

:f ::::ll"i:iîiîiJ'":ÏJ:i:*ïiii::;:.11':;Ti:
ìr.", "¿"¿rons 

la nrénroire ' 
réunre e:

ger, et placée en pr'éserrce d'atttre^s Frarlçats'

aujourd'n"' otii tîï^tit"-": fiit pl* qo'un 5s¡¡|'cor¡rs i

iru.io.rd,hui ,.,o"trtolr',ïi, a¿*tsta", 1.";t 
t ntguère clé-

f'endu de .os n'"" 'l^n' 
cette:îîtïJ;"îlJ";:î::J:t:'

Hhrî$¡'åîLiï:x å:*lä' i: î*:,îi î,l;:

Ï*î::'uï"iî î.::i,T:ï:'i"ïrtaient pouvoir r'épo"

'alrter 
erìcore, rìorìs piJìì\,orìs ,ï;.' avec inrlrartialité des

tristeri ""t'éntité' 
oìr i'on ft't réd'ûit clans ces tetnlls rnal-

he,reux, nors ; oä* ;" 
1""_t: 

p.-n', él,r],, 
"]-::.-^:.',"' 

pì:os-

;;, ;ñ {r i I e 

: T:f f f X-*:î;: J:'"Ì' Ï'i,'i lï 
.;, iï ;

sécution ' 
et ce t

q u e I es,," a 

"i"ql'"'il 
;;äñ-il:*ïÏ 

: ïï åî "î;l';:ì:

*iruxJ:î 1äï;J'ilii;;;'.i dont ]s s6¡\'s¡ir est

entouré de talrt d'Ìromn'rages : ( óui ' nous clit-il ' on s'en

tenait ulo" 't'* 
tieu; "*"":-tpl"'; 

la {ìdélité au serment Pas-

sait pour ttn itooi" ' et I'hãn''to" "o-ptait 
auta'nt clue la

patrîe. n'ut'çn"l'ät' 
'*Jt" siècìe ' apprerìez à estinrer cette

oi"*r" þ-rance ;"Ïi; ;y:: h:îî:JåJï:ï,:i; Jï:
avez 'aincus; 

ne les reniez Pas' v 
es mcÊrrrs,

s' i I s n' e u ss'"' åì 
j 
sl"u::"','* l"li.1i: ffi "T;ìl;: 

r' é n er s i e

;:l';lï:.';il'T:'Lilm;o'l' 
noou"*es' ce ¡'est'

2

\.
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t.l¡tre les cleux France: Qü'une transformation de vertu (r). tr

On dirait que la Providence avait réservé à t\{. de Cha-

teaubriand tous les genres d',áprerrves et de s¡rectacles, pour

I'ortilìel. son âme et agrandir sorì génie. Sa destinée ne s'all-

rronçait ¡ras paisible et résulière, comtne celle cles éclivains

r,élèbres de nos der¡liers tenrps, nrais aventureuse et agitée,

(Ìonllne le furent ces gratldes existet¡ces du Dante, du Tasse,

th¡ camoöns, :ì ces é¡roques oìr les potimes se composaient

¡rarrrri Ies combats et les voyases ¡rérilleLrx, oìr les travaux

ttc l'intelligetìce se ¡ltôlaiellt åìl¡x exils, aux captivités, aux

rrarrfi'ages, oìt I'ort c<¡nllaissait, ¡rottl'les avoir é¡rrouvés, tous

les ¡r¡citlertts t't t6t¡tt's les ¡l:tssi6ns tle la 1ie dans un sièctle

o¡'íìlì(ìlr x.

l\¡rr'ò's avoir acller'é la canrpagne ¡retrdant laquclle il por-

tait rlalls sorr havr.es¿rc ìe l)o¿jrtìe qu'il arait écrit chez les

sâuvages, e t qtri lui servit de ct¡irasse contre les balles de

I'eunemi, N[. de Chateaubriand, blessé et malade, se tnit en

route à pied, se traîna le long des chemins, ranlassé par

les f'ourgons qui passaïent, et parvint, de charrette eI¡ char-

lette, à Ostende. Là il s'embarqua pour Jersey, oùr il arriva
rnourant. A peine rétabli, ce fugitif alors incollrlu se lendit
à [,ondres, poùr y réclamer sa ¡tart d'exil et de dénûment

auprès de ceux auxquels I'enchaînaient ses serments et sit

fidélité. C'était au mois de juin tZg3.
Ici, ÙIessieurs , commerìce la carrière littéraire de l'élni-

nent écrivain dont nous déplorons la perte. Mais comment

la célólrer dignemerrt ? J'y rencontre autant d'actio¡rs à

t

Ç) Mémoires d' outre-ton¿be.
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louer r¡tre de chefs-d'ceuvre à décrire' J'ai tlevartt rnoi la Pltrs

graude vie intellectuelle de nos jouls ' 
liée aux plus grands

tivénements de notre histoire; et que prris-ie. autre chose'

rlanslescourtsnlomentsquimeton'"tttto''dés'sicen'est'
eltfleu¡'ánt r¡n si vaste tuj"t, de retracer rapiclenrent cette

brillante carrière oìr les ouvrages qui I'ont immol'talisée sollt'

presque totrs sortis des événements qui 1¿r renrplisserrt I

Quand i\'1. cle ãhateaubliand aborda le rivage cl'Angle-

terre'rletlxnrondesl-¡ienclissemlrlalrlesvenaientdepassel'
;;,rt ;", yeux' Des scènes calmes et sublimes d'une naturtr

so'litaire, il s'était vtl tout à coup transporté sur le.théâtrtr

des ¿{tterres cioiles et des ¡''u'"'iptions; il avait quitté une

¡:ir,ìlisatiort n¿rissatrtr: etl Arlléritllle' polll' ltssister ¿ìttx oolì-

vrrlsions d'une société mottrattte "t 
Ett"op"; il avtút médité

strr l'hotnme lil¡r'e dc la llattrre et st¡r I'llontnre libte cìe la

société, habitant l'un près de l'atltre le mênre sol' Qrre tì'itts-

pirations diverses, qo" tlt "o"tl1,t:"t 
frap¡lants! Deux ot'tJres

rJ'idées oppoté"J,' lå poé'ie et I'histoire ' 
la fic'tiorr et la po-

litique, s'emparèrent à ce nroment de son esprit; la double

aptitutìe q"i d;; le condtrire à tant de strccès par deux

routessidifïérentessenranifestasoudainerrrent;etlejetrne
écrivain, saisissaut une plurne dont il ig'norait encore la

¡ruissance, se mit à conrposer en même tem¡rs le ¡.roönre des

lYu,tclrczqu'ilavaitébauctlédatlssesYoyages'eT'l'Es'saistt'r
I.cs réç,olt.¿tiott's,.guelui ins¡rira,l'état de sa patrie'

Il srrffirait uti poënt" ð'Ls Natchez' oí I'atrteut' r'épa'dit

d'abord -, p'";í" tun' o'd'" les trésors longtenrps amassés

d,une imaginatiån sans égale; il lui'suffirait, dis-je, potrr ne

jamais périr, dl"ooi"'forirni matière au charnrant éþisode

å'r4tala, qui a fait couler tant de larntes' et à la sombre

).
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r:réation de René, qui restera un des cheß-d'æuvre de ¡lotre
langue, aussi remarqrraltle par la profondeur que par l:t
¡roésie. Dans '{tala,tont Parut éblor¡issant et norrveau : lc
site, les mæurs, Ies personnages, la passiou même. Dans
Rerzé, où.I'on entrevoit le gernre du Cl¿ild-Harold, de Byron,
la littérature moderne a puisé un de ses nouveaux caractè-
les, dont elle a peut-être abusé en Ie généralisant, c'est-à-
dile en outrarìt I'intention du maître: {ui avait prétendu
retracer une nraladie particulière de l'âme, mais non l)as urìe
cle ces passions générales <1ui com¡rosent le f'onds de I'hu-
rrurnité, et offrent une mine inépuisable à la fantaisie cles

:rltistes, c¡ui les renranient et les nlodifìent éternellenent.
Le sccolrd orrvrage nons ttatìs{)orte sut un tout arrtrc

théâtle. f-'auteul y fait en quel<¡ue sorte I'histoir.e corrr¡rar'ót:
rles r'ér'oìutions; et, exposant toute la suite tles aru¡ales des

¡rcu¡rles. il s'efforce de retrouver chez les anciens tous les
persorìnages et tous les événements de la lìévolution fì.a¡r-
qaise. Ce livre singulier et inconrplet surprend par le mélanee
étonnant de ce qui s'y rencontre, et porte néanmoins témoi-
gnage de ce gue deviendra un jour celui gui I'a conrposé;
æuvre d'une jeunesse doulorrreuse et inexpclri¡nentéer tJuoique

¡rleine de lumière et de génie, oìr la surabondance des ¡ren-
sées a môlé à beaucoup de richesses I'alliage de plus d'trne
erreur, dont l'âge nrûr de l'écrivain s'est f¿rit Iui-môme le
(:erìseììr' r'igoureux. t\ulle ¡rart, cet ardent es¡rr.it n'a renrué
;tt¡tant d'itlées; il aborde tout, attaque tous les srrjets, môlc
loutes les fbrnres de style : aussi ce qui intéresse avant tout
dans cette lecture, c'est I'auteur. lui-mê¡rre; et ce qui frappe
le ¡rlus, c'est le sentirnent politique qui I'ani¡ne. Qui compre-
nait en Fr¿ulce à cette époque les vraies conditions de la
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nier, son espriq avait subi les atteintes du doute, quoiqu'il
fût facile de reconnaître au fond de sa pensée le rayon dt
Ia vérité cbrétienne qui avait brillé sur son berceau. Mais
encore quelques années, et vous verrez quelle lumière jaillira
de ce râyor¡, et comme il en éclairera I'univers !

Lhr nrot de sa mère mourante transmis à ce fils exilé fut
¡rour lui urre sorte de révélation. La voix de cette autre
ì\fonique avait toucbé le cæur du nouvel Atrgrrstin : o Ma
< co¡lviction est sortie du cæur, a-t-il dit; j'ai pleuré, et j'ai
( crr¡ (r). , C'est¿ì ces larnres, Messieurs, que r¡ous devons
le Génie du Christianisnte.

l,e terrr¡rs était enfin arrivé que llÍ. de Chateaubriand devait
se faire connaître de son pays. f,alìra¡rce luir:el¡tlait unc ¡latlit',
et il lui a¡rportait en échange r¡ne gloire de ¡rlus. f)ès I'a¡r¡ra-
rition du Gé¡¿ie d.u (ll¿ristí,u.rtisnte, son talent se nlontra dans
toute sa force, comme ìe soleil sort des onrbres dans toute
la splendeurde ses rayons. A qui faudrait-il apprendre I'effet
immense qu'ilproduisit, et I'admiration qu'il excita de toutes

¡rartsl Jamais peut-être r¡n Iivre lre f'ut un aussi grand événe-
ment. l,aissons de côté pour un moment I'intérêt littéraire gui
s'y rattache, et n'en considérons que I'eff'et n¡oral et salutaire.
Ce sera toujours là , Messieur.s, son prernier. mérite. L'Aca-
démie, arbitre su¡xême des ouvrages de I'esprit, ne les

apprécie pas uniquenrent pour eux-mêmes ? et pour le vain
délassement qu'ils procurent à nos loisirs; elle sait que les

travaux de I'intelligence ont une plus noble destination, et
elle ne lerr prodigue ses iounnger que lorsqu'ils ont atteint

(r) Mémoíres d'outre-ton¿bc.
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r¡n but utile. à l,humanité. eui rìe cornprentl auj<lurd'llrri

l'inrportance de ces lois morales to' l""1u*lles repose la

société ? Qui ,t. ooi' u"'i qo* la religion e n est le,l'ondeme ttt

et le lien ué..r*oi'-l n' "o-t'ien 
ln"tlécade[ce de ces lois '

r¡ui tlevie', "rtuqul ;;; ¡T: ra¡ritle' ne fait-elle ¡ras setrtir'

quelle a été la g'u"tllu' ie l""uo'" ¿á u' de Chateaubriautl

au comnen""*."i1ï sièr:lel Ah! 1:" '1 "'lijî .1':ut-"""
se faire entetrdre encore' pour ralfermir parmi t'tot¡s ces

vérités ct ces ,,"nrirn"ntu q.,;il y fit renaître autrefois!

Vous le savez, Messieurs' tout avait péri en France' et I'ott

¡r'avait pas plus Jputg"é les autels que les lonrbeaux : ce-

pentìartt l'homme procligieui qt: d"ine main repoussait att

drho¡:s nos e*'em'rs par la victoire, t*.clis que de I'a'tre il

reco'struir"it utt ã"dins les lois 
' 
l'aclmi'istration ' 

le gouvet'-

rrement;cemême homme relevait aussi ies tcmples'i'' topp"-

Iait les ¡u'êues ;;;t;'é' :l :nl'if'' I\'lais t] 
::,:1Tt*it l,'.'

<ìe rouvrir tes basiliques' il fallait encore une voix assez puls-

sante pour y '"-""åt 
la foule; car il y avait dans les cceurs

d'autres ruines "iãiot'"' 
débris que les débris el les ruines

qui étaient répandus sur le 
'ol' "t "ál"s-là 

dataient de plus loin '

Depuis l" tt;;;;cement du XVI[" siècle' les ancientres

croyances avarent été battues en brèche dans les esprits; la

leligion s'y était efÍ'acée devant I'orgueil de la raison htr-

tuai¡le, qui ne noul'it plus voir en elle qu'ignorance et su-

perstition' C'"';;;ti'"o.oit l:éuo 
sans doute' dès le siècle

précédent, cet homå" dot't I'intelligence était si profonde

et si f'orte, ", 
¿o"i la pensée semblait tenir quelque chose

de l'infìni, Pascal, qui' après avoir scruté toutes les sciences

et en avoi, ,""onno le nJant, après avoir tout sondé, ulênte

I'abîme du doute, s'était tourné tou't entier du côté de la

:s:s --: :. i:ì)i
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religion. Et comme s'il eùt deviné les rudes attaques t1u'elle

¡ruraituttjottrà*ot",,i",cetaudacieuxgénieerrtreprittle
Itri bâtir collìnìe une forteresse inr¡rrenable : il vtlulut ruinet'

i-i'uu"rr", I'int:rédulité par la force du raiso'nemettt' arra-

clrer à la raison ses propres ârnres ' et la réduire ' 
comme il

,l uuui, été réduit tointê,n., à venir s'abattre et s'anéantir

.,r"p.irrn"e de la vérité religieuse ' comrne devant I'unique

,'.råo,,r"" de sa faibiesse' lllais Ia nrort le f'rappa au pied de

l'édifice c¡u'il comrnençait à élever avec tant de grandeur'

Après h¡i se ,¡rontra l'etrnemi fornidable c¡tr'il semblait

r,noi, entrevtr dans I'obsctrrité de I'avenir' \'oltaire' cet autre

;;;;; in,rno.rr.t, éc'ivai' lurnineux ct filcorrd' r¡ui' erpl.r'ant

avec une vrve pénétration et une légèreté hardie.totrtes les

voies de Iìos contl¿tiss¿rl¡r:cs' ¡rliant stln irnagillittion à totls

Itts tons et à tous les sujets ' Pro¡lÌelr¿lllt son rire moqtleur

sur toutes choses, et asstrré de oaint:re quand il ¡louvait plai-

santerr entraîna à sa suite, et contlrte ellclraîné à son clrar'

toutunsiècleenivrédel'a¡rrou¡.deslettresetdel'esprit.
'I'out err pré¡rarant tle notlvelles routes aux progrès de I'hu-

nranité, ct en sa¡rant u¡le I'oule d'abus qui arrêtaient sa mar-

t.,he, il entreprit égalenrent cle mine¡' le cÌrristianisme' dont

il ébranla Pal'tout i"' buse'; et' suivi d'une milice nombreuse

r¡ui porta ses cot¡l)s encore .plus 
loin ' il 

laissa les esprits

vides et dévastés à la merci ¡les événemerts qui allaient sur-

vt:nir.
Mais Ia Providence tenait en réserve utte autre lumière'

¡ro* r."llomer tlans les âmes le flanlbeau qui s'y était éteirlt'

Cette f'ois, c'est un esprit lem¡rli de poésie et d'e¡thousiasme;

il a reçu du ciel un instrtlment nouúeau' dotrt il va tirer des

sons i¡lcotlnus; il s'est inspiré dans la contenr¡rlation de la
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r¡att¡re, et s'est instruit à l'école des révolutions;il a des

accents qui élèvent et qui subjuguent, et il va prendre en

nrain la cause de Dieu abandonnée.

C'est t¡n grand spectacle , Messieurs r que cette successiotl

de génies supérieurs planant au-dessus de notre s¡lhère, et

se transmettant I'empire du monde, qu'ils semblent s'arra-

t:her I'un à I'autre, potlr y dominer tour à tour sous le r:egarcl

tle Dieu, qui châtie ce monde ou le console, en laissant triom-

pher I'erreur ou la vérité.

Le christianisme avait surtout succombé sous la clérisio¡;

ses détracteurs avaient eu I'art de mettre l'incrédulité à la

rnode, de re¡trésenter le culte chrétie¡l cotnme absurde tlarls

ses c{ogmes, ridicule dans ses cérémonies, incotupatible avec

Ie pr:ogrès des lumières; conlnìe n'ayant fait c¡ue t'erser le

sangr enchaîrter les peuples, retarder le bonheur du gelìl'e

humain. Son nouvel apologiste voulut lui ramener les hotn-

nìages du siècle, en le mon'trant vénérable par I'antiquité de

ses souvenirs qui le rattachent au berceau du monde, cé-

leste dans sa morale, riche et touchant dans ses pompes 
'

couvrant le monde de ses bienfaits, et capable d'encharlter

I'esprit tout autant que les divinités de la Fable. Le croit-

on impuissant à inspirer le génie P Milton vient se placer

à côté d'Homère, et le Tasse auprès de Virgile. Intemogez-

vous les belles - lettres , I'histoire, la plriloso¡rhie , l'élo-

quence I aussitôt une foule de sublimes esprits se lève de-

vant vous. Tournez-votls les yeux du côté des arts ? il en a

inspiré toutes les créations, depuis nos églises gothiques jus-

qu'aux temples élevés par Michel-Ange et décorés par Ra-

phaëI. Non-seulement il se mêle melveilleusement aux émo-

tionsdu cæur aussi bien qu'aux scènes clelanatr¡¡'e;mais,en
J

::Ì1--,$S:.:î.ì:ì'trr'{:.:5':,.¡}if.ìliri,,'iì..: :-a-----'1 .' r':
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perf'ectionnant les idées morales, il a créé une sorte de l¡eau
idéal qui 

^e 
pouvait exister chez les anciens. Dans I'expres-

sion nrênre des sentiments de l'âme, il fournit urr ressort de

¡rlus à la ¡reinture des passions, en leur irnposant un frein
secret, et en soulevant autour d'elles les orages de la cons-
cicnce.

c'est ainsi que cette belle imaginatio' nous montre la re-
ligio' sous r.lrì j'ur aussi séduisantque nouveau, s'emparant
d<: notre nature, élevant toutes nos facultés, et renouvelant
I'es¡rrit lrumain, qu'elle a arraché à la l-larbarie. sans recourir
aux l)reuves tant de fois ¡rroduites de ses immortelles desti-
rrd'r:s, I'autcur r)e ¡rarle ici qu'à l'inraginatio' et au cæur, qui
¿r scs r':risons, dit Pascaì r ![ue la raiso¡l ne conr¡aît pas; et il
firut avo'er que jarnais cctte religion ne fut expliqr¡ée clar¡s
un tel langage. Quelle richesse d'érocution 

"t.lin oges clarrs
ce brillant_ exposé de I'ascendant que I'idée .elii.ieos" o
exercé sur le monde ! euelles belles études littéraiies dans
cet examen du merveilleux et dela poétique du christianisnre,
comparés.au merveilleux et à la poétique de la Fable ! euelle
finesse d'observations, que d'aperçus .reuß et ingénieux,
quelle révélation enfin de ce gue ce culte divin 

"er,êrm" d"
pittoresque et d'attendrissant jusque dans sa doctrine et dans
ses dogmes! La religion tout entière, avec ses rivres sacrés
et ses mystères, ses miracles et ses prophètes, ses solitaires
et ses martyrs' ses dévouements héroiques et sa charité con-
quérante, avec ses nobles auxiriaires, la chevarerie, res ordres
r'ilitaires, Ies croisés; Ia religion, dis-je, ne forme_t_elle pas
elle-rnême une magnifique épopée, ãffrant à I'inragination
plus de chalme et d'intérêt que les fictions mytholJgiques,
sans cesser pour cela d'être la vérité révélée, la règle ar¡stère

:-: f *--=..f: :¿-4'.'.-;¡-',-i-:+:
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rle la vie, la consolation des douleurs' le refuge et I'espoir de

l'hunranité ,ooffrr¡i.;tl" p'in"ipe de la civilisation et de la

ptrilosophie,'l'explication, la garantie' le vrai nìoyen de per-

Ì'""tionnement des sociétésl ,, .... r,
A ce tableau, le 't'o"a" 

étonné regarde et s'énreu-q l: Ott-

iugé antireligieux est vaincu à son táur: ",î* 
t¡"t-le'croient

pas admirent, et p"*""" n'a plus honte d'appartenir à une

I"fìgio" si beile' La nation a reconnu son culte; elle retourne

avec enthouriu,o'"ï la foi de ses pères' se précipite dans les

;;;;i;;,.t le christianisme a repris partout so' empire'

'felle est, i\[essieo"', tu merveille qui s'est "ï"'Ttt]i^1:
rìr)s jorl¡rs. Le nom de 1\[' de Chateaubliand avait clésormals

acr¡uis toute ,u t'Jtébti'é' On le répétaít d'uu bout tle I'Bu-

ro¡ie à l'autre, et en France la littérature clrerclrait à s'ins-

|i i., q ",::, t.n. i i' "l' :-"^"^:* ï:'"il,";'å,:Tåi, ::tou., des idées, mais encore opere urìe. r-.,v.,ru:'"i 
-"

lettres. Au sortir d "" 
tiè"I" piéo""opé s.urtou.t d:t hautes

,p"""i"titns de l'esprit, t] loui',1'"ndu 
à I'irnagination toute

sa puissan."; il ug'"t;it d'"botd le domaine de l'art' en ajou-

mnt au genre deåriptif plusde grandiose et pltrs d'étentlue'

Ce n'est pas que I"' ån"iån' et les nrodernes n'eussent cultivrj

ce genre avant loi , "t 
qu'ils n'eussent fidèlement représenté

t-n¡i.r, *"n'il'i"' , surtout 11 9ou"t 
image des champs;

mais ils ne considé'ui"n'ces clétails qlle comme accessoires '

et ne les touchaient quen passarìt' Bernardin de Saint-Pierre

et Rousseau' par exemple' qui ont le mieux senti les beautés

naturelles , ,, ont goè'å "*"'"é 
leurs pincearrx que dans une

étroite limite et sir quelques sites particuliers' 1\[- 
, 

de Cha-

teau'riand, "u' 
oJlttiu#, t*r'u"ä du''' ses tableaux de

grands espaces, et y peignit des pays tout entiers' Il déploya
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deva't nos yeux I'Ocrían, I'Améric¡ue, la Gr.èce, la Judée, les
leve.s et les couchers du soleil à l'horizon des 

'rers, 
les cieux

étoilés du nouveau mondebrillant sur I'imnre¡rsité des flenves
et des savanes; et, par la grandeur et la nouveauté de ses des-
trriptions, il étendit la sphère des.images poétiques.

Il aurait pu lui-même écrire en vers, car la muse, vous le
sayez, lui en a dicté d'har'ronierrx; mais le besoin d'écrire
a'ec rapidité darrs les agitations de ce siècle dévorant lui en
:r ôté le loisir. Du reste, il excellait aussi bien à peindre les

¡rctites clroses gue les grands phérromè'es de Ia création; le
cha't d'un oiseau , le calice d'u'e fleur, un vallo' isolé au
nrilietr des bois, lui suffisaient ¡rour esquisser les dessins les

¡rìrrs glacier¡x. Il rr'est pas ¡noi's ad¡niral¡le rrorr ¡llus par.
I'exactitude et la ¡rerfectio, de ses peintures, où" rien ¡r'est
ornis, que par I'éclat et l¿r couleur de I'ensenble; et ce sont ces
qualités diverses qui en ont fait le ¡rlus grand ¡reintre cle la
nature. I:e sentiment ¡rrofond et varié qu'il en avait, senti-
rne'[ presque toujours associé chez lui à querque perrsée mé-
ditative et morale, a cré.é un ordre de beautés .littéraires oùr
I'abus peut être un écucil de la richesse, mais qui n'en est pas
nroins une ressource précieuse pour la ¡roésie descriptive,
et L¡ne heureuse innovation.

une autre application de son talent, aussi -neuve mais plus
savante, c'est I'énergique tableau qu'il a tracé cle cette souÊ
fì'ance de l'ânre repliée sur elle-mênre, de cette tristesse rô-
veuse que I'homme p'ise dans le vide de ses clésirs, et qu'ali-
mentent des passions se nourrissant de reurs propres chimères
dans un cæur solitaire et malheureux.

Ici encore I'antiquité 
''a ¡lu servir de guide à j\[. de cha-

tea'briand. La mélancolie åst un sentimãnt .¡ui semble ap-



(") .,'

1'a r r c' i'l' n 
."'l : :::Ï,î:unxh J]" ""î:'-:ilÏii::l1,,,i u été pénétree Par': ::';^: ";;iens. elle est toujours Pirs-

' l:: :;t' d'u n' l" oio'us". u"' 1]:::îi";:ä;lliia'n""'(ltlcrvr" I ^^ *,o.t ûu'urle impressrott

"ogè'"' 
:: ::t"îije l'Italie et de lu Ci¿"t' La littér'attrre de

sous le beal¡ crc'

ros deux g'u"a' tä""i'""ïitt gt" a' ¿tu Jit" ce sentimelì:' ttt].

du siècle d" l'ou" iIV ""-"ãnnut 
que I'atrstère et sainte trts-

resse de t'Atoqutt-t* religieuse; "t "!.11" 
rJu siècle suivant' a¡r-

parrenanr pr.,o* i'ot änti¿'",ÏÏj*ri:Ït:ï Ë: ï:"
Ï*tr"'ä''ir"-"¡* pul. "T 

*:f:i1l, 
le tenr¡rs de contempler

;:, : ;::;:Ï ;Ïî:ï[ :åÏ: !1il 
;;; ;' r e* e fìr'l d'n c I a

tloulrlet'ni. frnyÏ;îì; or,,* 1"a.*.n. 
po" I'auteur ü.'4tulu et

ðe ßené.Je ne ffi;î flr, lr..rr-,rr,iour res 
¡slrits 

d'élite

qui s'enrpr""¿'*t d'y entrer,'^:lnt'¡'"n op"tqolt"Plot q ut'

parmi '',,ou' qui' 'lès 'es P"l"t*:'iîå, î,'*'îiîilïïi#;
Ïil';ti'a"t de sa lYre des ac'

;;;;tq"t de ce grand nlaitre'*^-rnrênre 
oìr un inrmortelca'i-

', 

-:Ï:l ru;: åï',,1îï :îli'"å'ïÏ' ä ; ñã'le 
" 

itr d e ch a -

teatrbriand' conquérait d-::i:'1" o'd""' reculait les bornes

de 
'imagino,ion 

l' de lapensé"' õ"pui''l"tql::lls la Fra*ce

était habit"é" à ;;;t d" f"o'tt toutes les glotres'

ilIais iest principale*::'"' p1" lt style qu'il a été novateur'

Lors{ue' "Ji;;i'1" 'i¿tr" 
der"ierl les:astres bÌillants qttt

l'avaient é"1'ité '" 
f"*"' ¿'"i"t'' i" littérature frattcaise' qttt

av a ir eu a., åì *i pr.,. 
I 
o,q^ï" :tf *:ru'"il]Trïl i .''ii "lì;

iuii*:"ççt*hhiåï',=I;:x;:;iîi
I'emPloi de

iir,StÏ¡ì.i'ï:ìÏ,;'n":¡''r',Tlii-
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devenaient étroites et stériles. Le langage si neuf et si coloré
dc ll. de Chateaubriand éblouit ses contemporains, réveilla
les talents engourdis, raje'unit le vieil empire des lettres. d'a-
borcl inquiet et troublé, et ouvrit avec éclat le siècle nouveau.

Une imagination intarissable et enchanteresse est la qua-
lité dominante du nouvel écrivain. Il n'a point de ,supérieur

tlans I'art de peindre par la parole; ce qu'il concoit, ii l" foit
voir ¡rar une image soudaine et frappante. Mais il sait aussi
¡rranier dans les matières spéctrlatives I'idiome qui leur con-
r.ient. Il a parfois la hauteur de Bossuet, la prof'ondeur de
\lorrtesquieu, la grâce de Fénelon, le tour antique et naif de
llontaigne, la nrordante ironie de Pascal, maiq un artifice de

¡'rinceau ct cles f'ornres clc st¡'le <¡rri rr'a¡rpartiennent qu'à lui.
(]rri ;r n¡ieux possédé le gérrie de I'ex¡rression ? qui a mieux
ltltrssi à cr'écr des ra¡l¡ll'ocher¡¡er¡ts et des allianccs de nrots,

l)or¡r cn f aire jaillir des ef I'ets i¡ratter¡dus I Il en tire sans ccsse,

¡riu'leur ¿¡ssociation irrgeinieuse ou sr¡blinre, un sens gu'on rr'y
sol¡fx:orìnait ¡ras, r:t la langue senlble avoir pour lui une ri-
r:lrtrsst: t't des secrcts r¡rr'clle n'a p{rur aucun autre. L'énergie
rlc' sa ¡rensée ¡rarait enr¡rruntée à l'énergie du temps oìr il a
r'é<:u ; nrais ¡rlus souvent e'ncore il Ia tire de lui-mêrne. Tantôt
ellt: brille d'un coloris éblouissar¡t et d'images ordinairement
ern ¡rru ntées à la n atr¡ re; tantôt, prof'onde et concise, el le pénètre
jtrst¡u'au l'ond cles esprits, ety creuseun sillon gui ne s'effhce

¡rlus. u'e telle abondance de vues et d'idées, tant de force
rle conception, tant de vie dans les tableaux, tant cle viguerrr
ct tl'.riginalité d'expression, ont révélé dès Ie premier iour
l'écri'air¡ de génie. on sentit aussitôt qu'une vie nouvelle
était là.
i , ce serait peut-être ici le lieu , Messieurs, cl'aborcler ces
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questions vivement débattues il y a c¡uelques années 
' 
lorsque

les esprits en avarent I'heureux loisiro de la nouveauté da¡ls

i; u,|,., de la vérité dansl'imitation , en un mor , de la littéra-

,ï*"_i"rrique et de la littérature libre, si on veut la n_omnrer

ainsi ; mais ces questions se décideront bien plus par les ¡rro-

ductions des grands écrivains que par les raisonnements cles

critiques. A ceux qui se passion"eraient pour de nouvelles

l'ormes, en dédaignlnt nop peut-être la grande école de goût

et d'élocluence que "oo' 
äiaissée le XVII" siècle' et qu'otr

-ne surpassr"u p"', nous dirons : Levez-vous' et marchez !

;;*. ""gorrr*ni'il 
nous faut des chefsd'æuvre' Voyez M' dt:

Chateaubriand;aprèsIeGéníeduChrßtia'tt'ísme'ilafait
les lJlartyrr, ort,nne oìr, tirant à la fois son suJet et ses

;r'r";"Jges de t;u"tiqt'ita profane et sacrée ' il a prouvé

¡-lar'lui-mênl" "" qu'ii"uait avancér Que la religion' aussi

i;i;r que la Fable, pouvait inspirer le o:-:': ^l"us 
avez

tous, i\[essieurs , ptå'"nt"s à votre souvenir ces adntira-

frì* i"i"r"res de I'antiquité paienne expirante' et du chris-

tianisme sortant o"i"qu"o' des catacombes et des amphi-

théâtres sanglants; Ia grandeur lgmaine 
s'éteignant devant

ces population' ïouoät's qui s'élancent des forêts de ìa

G;"i. .t ¿. la Germanie, les mæurs des premiers chrétierrs'

ìe gouvernement superstitieux des barbares du Nord' au mi-

lieu desquels se détache cette sauvage figure de Velléda'

d'un efÏet si neuf et si frappant ; toutes ces beautés enfin oìr

ìe goût antique st 
"onfo"ã 

si bien avec l'élégance moderne'

Comment ne pas reconnaître un poilte en eff'et à I'harmonie

**ut" et variée de ces phrases ' à la multitude de ces conl-

pu*uiror,, brillantes, de 
"à' 

images sublimes' de ces expressicns

créées "t ¡ritto'"'qt'tt I Au déúut de M' de Chateaubriand

.ã,r.-.r.:r \1=.Í:¡ììi}.ñ' "'' "'
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da¡rs les lettres, à l'apparition de ce stvle étincelant de mé-

taphores nouvelles *lítu'ait'':"-loi uouit '"p'oché 
de s'é-

c¿rrter un peu "ö;;;:J':t'at 11, 
*t*ntttité do XVI[" siè-

cìe, oìr la grandeulrest toulours-un'ie au naturel' et oìr I'art

ne paraît janrais' ä* "tptit. ¡rerfectible' 
comme le sont tous

les csprits suPerleurs ' unuit Promntenìent 
nrodifié sa ma-

ruière, sans rien perdre de sa fo'"1lt de son éclat; etil of-

frit, dans les Mtt'rtyrut un ouvrage oùr la pureté et I'har-

r'ottie du langag"';1';H"'i "i 
àia vérité des ta'leaux' ni

ìr l'¿rrt plofond *"" ftq"el l'auteur a su se montrer grand

historien ¿""' tìt"i"tiå" poétique' Qu'y a-t-il' par exem-

ple, de plu' l""u clarls uotr-'e languc t'ìtlt rócit d'Eudorel

Iìt, ¡rour ttoout'' qJ;ü; chose. d ósal it' conrb*t tlcs lìrancs

er cles Gauìois, ,;1"ir-l-ri ¡ras a.ller i'"."1',", da¡rs l'11i4'c¿ les

cor¡rbats tes pto' adrnirés ? Triomphe uniclue 
^t-::]'O-ttté 

t"'

It,s aclversaires des poëmes épiqoe' en Prose' f^t"U:"t" 
Téló-

iltnqu'e, t'o"o*"ït'i*-o't"i qoi '"ot 
aurait dtr suflre pour

arrtoriser ce genrer.on l'a encore contesté; après les lllartyrs'

il sernble qu'on ;; ; poi"" Pl:'.; I'autorité d'Aristote I'em-

porte, et, saus ti;; #t à ta poésie de sa prééminence' il est

reconnu que la ;;;t" p"ut 'uffite 
à l'épopée' 

-- :^

Que n'ai-jt, M"'i"urs' votre ptofo"ã" connaissance de

l'art et votre éloquence' pour pa'Iårdignement 1: :tt 
chefs-

rl'ceuvre! nt q"J t'"o'ui'-j" pas à dire encore' si je voulais

rappeler tant d'autres remarquables écrits qui seuls suffi-

raie't ;, pto'ittî'llï""*t'¿"'? M"i' q:t d-"^::Ïrsct cle t'ati-

guet tr'ont-il' ;;t ""itie,.1 
leulauteurl I pei"e a-t-il corìçu

le plan a"" ruï'ìtyrs' qu'il veut.voir de'ses propresyeux les

pays oÌr il " fi"i"1u "¿"t' 
[I traverse les mers'-il va s'as-

seoir sur ftt 'iti* 
de la Grèce' méditer au pied des Pyra-
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ntitles, se l)rosterrrer 

clevant le saint tombeau; et les rlotesde

son voyag", it' ""es 
cle ses nlatériaux lui servent encot'e à

écrirel'Ití'nérøiru¿'po'¡''ìt'JérusalelTt'tlrledesescom¡rosi-
iion, t., pltts consacrées par'le succès'

Ces étutles .",opttl"u'"'' NI""i"rrrs' tieunent ìr ce c¡ue' datrs

sacarrièrelittéraire,s[.deClrateaulrriandf.uttoujourspé-
¡rétré d'utr grana "'pt"t 

pour. lrti-même' et d'un égal res-

¡rect ¡rotrr le public' Non-seulernent sa plutne n'a jamais

traité que des sujets graves et m.oraux' capables d'élever les

âmes et d'irls¡rirer la vertu ; mais rien n'est jamais sorti de

cette ¡rlunre, même ses productions les llloins importantes'

ava¡tt d'avoir "çt' 
f^ aårnièr'e perfection d'un travail'assidu

et opiniâtre. C'est la loi que slim¡losèrent de tout temps les

sr* n,l, éuiva i n s, to.uj o u r' l::::":;ï:, i' ::ïi; ffi:' "t**lu.. ". c¡rr'ils sentt'trt va tor¡Jours al

nrertt; exeurple qttt ll' tlt il'ot"aul¡riallcl a imité' et qtt'orr

est ¡reut-ètre utr peu erlclin à oublier de notre tenl¡"ls'

Ce tenrps, Nlessiettrs, occtrPel'a urre place glorieuse darrs

l'histoire a., t"tt'"'' Ñut"' 'i¿"1* ¡'o"èd" déjà ce qui fhit

vivre les siècles J"r* t" mémoire.des homrnes, une physio-

nomie propre? et le caractère ¡larticulier de son génie' Ce ca-

ractète consiste dat" l'école iittér'aire que M' de Chateau-

brianclufou¿¿.,".",¿"u,1'écolehistoriqrredontjevois
réunis dans ttettJ enceinte quelques - uns des principartx

,'h<:f's.

It:i, i\lessietlrs' sarìs rabaisser les travaux accomplis avarlt

ttous, uo,r, uoo'l' ""- it"'" 
sujet d'être fiers des nôtles' Ins'

trui ts pa r I es {ìrands tl v éneme nt t d"il1 
1ït.l:'::,:Um 

oi nso

nous avon, "' f i" tto.s le passé comnle nos ¡rères n'Y avaient

¡roint lrr. l)e f'tl'."t'"tion cles fhits et de leurs causes inrmé'
(+
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diates, llous llouti sommes élevés aux eauses r¡niverselles et à

l'etchaînement des choses humai'es'.NoYt .":Îtt :::5:1"
fbis et la physionomie t{es tenrPs' et la vérité cles caracteres'

et ìe motrvement Jt' totiétés; I'histoire philosophique et

ì,"iitqr., pu,'i"otil" et général:1..u tt"*n ses secrets à nos

investigations' et tant d'ættvres sérieuses et éclatantes fbr-

nterol¡t un faisceau tle lrrrnières qui deviendra ttn des flanl-

lreatrx cle la postél;' Que de progrès la science historiclue

nc tlevra-t'elle ¡ras à l'ho¡nme tjminetlto attssi grancl orateur

qtre ¡rlof'o,,¿ Iti'to'letl' <¡tti a éclairó de vues si neuves et si

l¡at¡tes l¿t trlat't'he <lc l¡r civilisatioll e¡l Frauce et en Europe'

et qtri, jcté srrl t¡rle ttlr¡'e étralgèr'e ¡;al les rtivolutions cle sa

pltrie, re¡raraît "o¡on''tt't'ui. 
dans le sanctuaire des lettres'

urìe ær¡vre ,ro.ru"ll-" à la nrain, complé're't d',ir de ses ¡rl's

beaux ouvrages, "'-tJntoignage 
de la ti¡erté cl'esplit qu'unt'

âme forte sait consero", Ju rili"o des catastrophes les plus

imprévues!Que ne devra pas encore cette belle science au

savant auteur d" ; Co'quàtu d'es Nornzands' ce parfait mo-

clèle de l'art de '*o"'"' 
et de peindre' qui' privé de la lu-

nrière, u ru 
"t'ungà; 

J"' chroniques arides en tableaux si vi'

vants et si,fidèles? et, par le regard perçåfrt de son génie, a

clécouvert uue histoi'" noouelle ensevelie sous nos chartes

¡ratio¡ralesl f" fu"" sous silence' illessieurs' bien d'autres

écrits précierrx, assez désignés par la voix publique' Je ne

la¡rpellerai ,,i ""ttãpeintur"e 
do i"oy"n âge' qu'une plume in-

génieuse et habile å fui' revivre' du"' 'o" 
costume et dans

ses mæurs, uo""ìuïui'o" de Bourgogqe; ni. I'histoire de

l'Empire,- ce ttolosse des tempt *ãdãtttes' dottt un récit

brirant ¿" ,ruro"J-", d-" clarté, et décrivant avec un intérêt

également animé la politique ou les combats 
' 
nous explique

----* 
-: :.,:'.i f': ê-:i'i;:'-'ir
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les ¡'crveilles qtre Iìous n'avions stt c¡u'aclmirer jusqu à^ce

irî,','ì,t iit'ot'itt, ex¡rosé de la. ¡rolitique ct 
.9"t "nT:,Tattotrs

d'r¡n auffe grancl 'ègn*' 
travaii impoìtant d'un esprit fernte

et .iudicieur, dont'le *érit" nou' ét'it déjà conntr par cler

nombrer¡x ouvrages, et qui nous pré¡rare encore,le tableau

de ra róvorution ïjisi.i-" ao ivtJ siècre, la plus grande

révolutio¡r clepuis l'ernpire rotnain' avant que la nôtre eirt

éclaté. La littérat"t" "lì"-*ê¡tle 
s'est ofI'erte sous un nottvel

;;;;, ãu,r, "t' u"tt"' leçons oìr l'illustre secrétaire de cette

Acadénrie a le premier agrantli I'horizorr des lettres',et' sans

rien fhire perdre à leur *'"igne*ent de ce que lui devaient

urr gofit si 
"xqui' "t 

t'n" pe"aîration si rare' en a douné la vé-

rital¡[eintelligence,eltlesassociarrtàl'lristtliredel'lrullranitti.
l.e vaste génie de l\t' cle Chateatrbriancl ne pouvait rester

étranger à ""t 
éla'.t lit"' *;¿"t* qui justiliait;.¡a.r' t¡ne recher'-

<:l'resil¿rborieusedrtpassé'sa¡lrtrte'ntiorlcleclirieerltri-mêrÌt:
ses clestiné", ao"' t" f"e'"tt' * tlu"' I'avetrir' o N{ttse' disait-

il en déporont ln tyit" "" 
laquelle il avait chauté le rnar-

tyre d'Btrdore et d" Cy*odo"é"' toi qui claigrras me soute-

nir clans ma carrière, retourtre aux célestes demeures' Mais en

remontant clans les cieux' laisse-moi I'indépend11"" "' la

vertu. Qu'elles viennetrt, ces vierges austères' qu'elles vietr-

nelrt f'erm", pottt *oi í" livre dã la poésie' et mbuvrir les

pages .1" l'lti,toitt ! J'xi .onsacré l'âge des illusions à la riante

¡reinture du mensonge; j'emploierai l'âse rles regrets atr 1:t-

fl"uu sévère de la vérité' ' !
M. tle Chateaubriarld avait en efï'et comtltencé cl'écrirt:

notre tristoire t "tti'unt 
d'trn pas f'erme dalls ce grand système

d'idéesqui"u,"ótériiel'écolehistoriqtreclen<¡tretetups'les
vuesgéné.ui",.*o,lalnarchedelasociété,ilsigrralecl'alrord

4.

r>'i:\\ìS.\:S\ìì\:|.i':\+'{Ì'¡¡'\ 
:j'r 1ì \" t t -'''ìÌ.-

ï,,î:1.:r.ÏiÌqì'::.ç..î:'"$.''Q$\\ì'\ì¡.x$'-ls\lÑrìi\ì+1'rìrj\:.i:ì$.rr':s:'ìì
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t.ois vér'ités corlme le fondement de tout I'orrlre sor:ial : la
r'érité religieuse, vivante dans la foi crrrétienne, laquelle, en-

'isagée 
sous le ra¡rport hunrain, f'ornre un cercle dont la croix

rììalque le centre immobile, et qr¡i s'étencl à mesure que les
lrnrières et les libertésse développenr; ensuite la vériiéphi-
loso¡rhique, c'est-à-clire, I'indéperdance de I'es¡rrit hunrai,
te.dantà découvrir et à perfectionner, darrs les limites de sa
tonrpétence, la science intellectuelle, la science naturelleet la
science mofale; enfin la vérité politique, qui n'est autre chose
que I'ordre uni à la liberté, quelles qr,'en soient les fbrmes.
c'est du chrlc ou de la sépa""iion ou de I'alliance de ces trois
¡rrincipes, qu'il voit .aître tous les faits de l'histoire; et,
apercevant le rnonde moderne qui prencl naissanee au ¡iied
cle la croixr et que conrposert trois ¡reupres di'ers, les paTens.
les r:hrétiens et les barbares, il trace à grands traits le ialileau
de ces trois peuples coexista't confusément penda.t les qua-
tre premie¡'s siècles de notre ère, et dont s'est formée la so-
ciété unigue qrri cor,vre aujourd'hui la terre civilisée. Il
co'r¡rtait ainsi, par ufìe successior¡ de discour.s sur ces épo-
c¡ues loi'taines, arriver jusqu'aux prenriers valoié, et là en-
tarrer I'histoire détaillée rJe ¡ros pères. il{alheur.eusement
ror¡s sonìmes contraints de nous arrêter avec l,i sous ce beau
¡lortique d'un monurnent inaehevé; mais ces cìonunencements
aclnrirables rìous f'o't juger de ce c¡ue r'édifìce devait être, et
guelc¡rres fi'agments, épa's conlrne des parties scurptées d,a-

'ance' nous laissent entrevoir quelle en eût été la qplendeur.
Arrôtons-nor¡s, Messieurs; nous ¡rou*ions'ous lplai.e

longtemps à errer, sur les traces de ce beau génie, dans les ré-
gions sereines qu'babite't les lettres et les Ãur.r, et oìr j'ai à
¡rei'ele tem¡rs de montrer lesehef's-d'æu're qut.ll., lui ont
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i's¡tirés. lVIais un autl.e spectacle nor¡s appelle. Nous lì,al,o's
¡ras seurernent ¿ì admirer dans Ir4. cre cLateaurrriarcr 

'tíc.i-v*i'et le ¡ror'te, mais encore rrronrme pubric et re gra'tr r:i-
toyerr. Ce sera,reconnaître en lui u
ceite qui vient de la fernr"t¿ ¿,arT,iff;::::i:f;1,ï:
de la nolllesse d' caractère; qualités rares qu,il a dé¡rloyées
a-vec une égare énergie en fä*rdu cres¡rotir-i.t 

",, 
Ju". ¿* luliL¡erré.

si dans not'e histoire un borlrme 

'ouvait 
¡'étencrre à oc-crper une aussi gra.nCe ¡rlace que la Rér,olution, 

"" 
,.""it sarrsdot¡te celui qrri nrit ra -oin ,,,. "r", et c¡,i l'arrôta craris s,i

'r¿r.cJre' Fils de Ia guerre, so. héroique figure n'us a¡rpar.aîtd'a'ord à travers Ia tbnrée ,r", 
"orurlrts. or 

'aperc<iit, 
urrdra¡reau à Ia mai', fþancbissan, ui, ruirieu cru feu les po,ts,'Arcole et cle Lodi, à ra tôte de ses intrépides sordats r¡rr,irrnènera au bout cre ra terre. a peine a-t-ir donrpté l,Italie,t¡u'il se montre en Égypte; il se ptong" un i'stant clans l,O_rie't' source des renommées mårvei'euses, et revie¡rt dé-f'endre une seconcre' f'ois 

'otre puy" m"nucé; puis ir saisit resceptre de I'Euro¡re.

^ 

c'est alors que rìorrs avorìs vrr nos fi.ontières torche. d,urrcôté aux bouc'es cre 

'Erbe, 
et de i'urt"" aux rives du .I.ibrc;

nos armées entrer trionrprra'tes crans toutes les capitares, etnotre gloire miritaire i,o"tée prus 
-rraur 

qu'eile i" f'ut ja-mais; I'Alremagne, qui séml¡rait érutrri" sur des bases éterrer-les,, relna'iée Dar son.vai'queur; l,Angleterre au moment
1ï::."""ahi¡, pui, 

"-p"ir",,ï¿, ååns ses mers par te co'ti_trnent sounris à nos lois; le monde enfin 
""nrpli i" r,ot""nom ; et en même.temps I'ordre et l,autorité ,"nuisrunt parnrirous du sein du chaos, sous un .rref aussi habire à gouverner,

ì : :... r ....,; -.,\ii,.-¡
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qu'à gagnel des batailles : tout cela aceompli en quelqrreb
¿urlrées, l'æuvre d'un hom¡ne né de lui seul, gui s'est assis

sur le trône qu'il avait relevé de ses mains, y a läit montel
a¡rrès lui Ia fille des Césars, et a \¡u un ¡rape descendre de la
r.haire de saint Pierre pour venir consacre,.r ses étonnantes
destinées.

(le fut donc vis-à'vis d'un tel génie c¡ue le génie cle i\,1. de
Chateaubriand se trouva placé. II ¡rar.tagea l'admiration que
tant de prodiges fhisaient naître; mais err contenr¡rlant cette

sloire, il n'en fut point ébloui; elle ¡re lui fit oublier ni le
scrrtinre¡rt d'indé¡rendance gu'il ¡rortait en lui-nrême, rri I'a-
rììour de la liberté qui ['avait suivi dans I'exil , ni Ics droits de
I'hurnanité et cle la justice, si exposés sous cette puiss¿rrìce
sans contre-poids. L'éclat du hér'os ne I'empêcha pas de juger
I'lror¡rnre, et il resta fernle et inébranlal-¡le cn ¡rrésence clc
cclui devant qui tout pliait.

Ces deux caractères divers et d'une trempe si diflérente
ollriront cependant à I'historien plus d'un point cle com¡ra-
raisorr. Tous deux ont rernué leur sièc'le, I'un dans le monde
rles lhits, I'autre dans Ie monde des idées; et tous deux, en
dcsceudant dans la tonrbe; ont vu s'évanouir leur rêve, et
Îr¡nrl-¡er en ruines le monument de leurs espérances: le pre-
Irtier, cet empire inrmense reposarrt tout entier sur sa domi-
¡ration al¡solue et sur sa gloire; le second, l'édifice de la li-
l¡t:rtó li'arrcaise bâti sur Ies antiques.fondenrents d'une royarrté
i¡¡violal¡lc et limitée.
' L'antagonisme ne tarda. pas à se déclarer e¡rtre ces cler¡x

natures o¡r¡rosées. [,'homme qui voulait être la gloire domi-
na+tq de la France, et qui s'occupait d'attirer dans le tour-
þilton.cle.sa renomnrée toures les célét¡rités seco¡ldaires,
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vorrlut attacher à son gouvel'nelnent celui qui était aussi.

dès le ¡rremier pas, tnonté au ¡rremier rang dans les lettres:
et, a¡rrès la signature dr¡ concordat, la France, allant rep¡,€.r-

dre sa ¡rlace de fìllc aînée de l'Église au ¡ried du trôrre porr-
tifìcal, ¡tut montrer avec orgrreil, dans son cortége, le ierrrre
athlète qrri avait rallió les f'orces chrétiennes sous la b¿urniè¡.e
rie la f'oi. Tout à cou¡r le bruit se répancl que le cluc rl'lJ¡r-
ghien a été fìrsilléà \ri¡tcer¡nes. A I'instant nrênre, ll. tle Ch¿r-

tear¡bliand répond à <:ette nouvelle sinistre ¡tar I'envoi rlt:
sa dénrission. Un abînre venait de se cl'euser entre Ie pre-
mier consul et lui. Ses amis trenlblèrent; en ce nlonìerìt sur,-

tout il était ¡tériller¡x de ltraver urì pouvoir si redoutable er

si irlité.,hI. <le Chateaub¡.iar¡d clemeura im¡rassible. Bn ror¡r-

¡tant avec ce pouvoir, il s'élevait à son rriveau et se fäisait sorr

,irree.
Cet óvtinernent changea leur destir¡ée à tous detrx. ll lejcta

M. de Chateaubriand dans les lettres; il termina, ¡,ronr i\;r-
poléon, I'admirable ¡,rériode du Consulat, et <¡uvr.it celle de

I'Em¡rire, inauguré pal' ce drame sanglant. L'un et I'¿rrrtr.e

re¡rrirent leur course à travers le nronde, et chacun r['eux
alla or) sa gloire I'appelait : le grand capitaine, achever ses

r:onquêtes qui feront vivre son nonr éternellenrent; le ¡;oëte
chercher aux lieux antiques ces belles ins¡rirations et r:es

grandes ¡rensées qrri deviennent aussi le, ¡ratrimoine cle la
postérité.

Quand à son retour il trouva I'empereur arr thîte de la prris-
sance, et aff'ermissant de ¡rlus err plus son despotisme,.il ne crai-
guit pas de troubler tant de prospérités par despar.oles sévères
et hardies, ![ui rappelèrent que I'histoire est chargée de ven-
ger I'oppression des peuples, et ntontrèrellt 1'acite ¡:roissant

.a),i:iÌ.-a¡^1:ìr--,...::':'.,r ' 1.'- ..... i .Ì,:f i:irfÍ?-i:rir:¡¡{-¡.:-:Íì.t-.ì,..\':'.'-r':- *a -: -;-:f',-3--1
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i,,tonuu auprès des cendres de Ger¡lranicr¡s' lit ¡llus tard'

Ilessieurs, quand il reçrrt la ¡llrrs ¡rrclciettse récollr¡rense de

ses travaux, en se ooy"rr, .¡l¡relti à s'asseoir ar¡ n¡ilieu de votts,

il saisit encore cette occario,, ,1" firire e¡ltendre de généreux

aocents. Il n'éltrda aucu!ìe tlcs t¡rrestiol¡s (lr¡e souler'¿tit la vie

rltr ¡roilte reno¡¡l¡ni auqur:l il sr¡cr:ótlait. Il n'hésita ¡ras à I'e'-

fìlsel'à sa ¡ttét¡¡oire.l,r.; ól.r¡¡(Ìs (lt¡'ell trx¡lilrti<-r¡l cle la rltort de

clrarles r.,, on avaìt ¡.clìlstis t,rr r\ngleltrrt. ìr lt nrtínloire de

Miltolt; et il ne bal:rrrç¡ì t)¡rs rtort ¡tltts, t¡rrarrtl totlt se taisait

¿rutour de tui, ìr rev.rrtlii¡,,",. lt's rlr,its sacrés tlc'la liberté.

., i\l. Ché¡rrer ado¡'¿t lir lillcrttl, s'tic¡'i¿rit-il tlrttts sort cliscotlrs :

¡roul.r.ait-O¡¡ lui t:¡¡ f ¿rire ¡¡¡ r't'i¡¡tt, I L¡s clltrvi¡lie ¡'s t,tt x-tttôttles,

i'ils sortlrie¡lt dt: let¡I's lolrrlrt'itt¡x, sttivt;ticlrl l:r lrrrrlièrc dt'

¡lotre siùcle, et I'otr lct'¡'¡tit st'f1lr¡¡ltr trctte illrlstrct allia¡lce

cr¡t¡.t: la liberté t.t I'lrorrt¡t'rr¡'. ;\l¡ris jt' rrt' ¡rrtllr: it:i <¡rre de l:r

lil¡t:rté r¡ui naît de l'1r¡'tlrc t't t'¡¡lit¡rtt'lt:s lttis, ct non de cette

lil¡er.té fille d" l¡r lice¡roe s¡ ¡¡¡i:r'c <lrr I't'st'lavage'.... si l'écri-

r'¿rin clo¡tt nous <ìó¡llocol¡s lit ¡rcl'tt: ¿rr'¡rit firit cette réflexion,

il lt'at¡rait ¡ras ctnbrassé <li¡lls t¡¡¡ rrlôrltt: ¡ìtlloLtr la liberté

r¡ui f'oncle ct l¡r libertó r¡tri tlótrt¡it' '
ces l¡clles parotes, I\Íessicu¡.s, \,ous t¡t: les avez point en-

tenclues, et c'est une ¡lt'clt:icttsc ¡rortiot¡ cle nton héritage c¡tre

lc ¡lr.ivilége de vot¡s lcs tt'alls¡trettre. Iilltrs resteront comme

le noble témoignaee d'ul¡e indó¡rerrtlaltcc c¡rri lt'attendit pas

Itri jours lht:iles pour se ¡rr'o<lrrire. l,'ettt¡tereur. se fit apPortel'

"" àir"oors, le biflh lr¡i-¡¡¡ônre ¿rvet: colère, et n'ert permit la

!ecture qu'après en aïoir retlal¡ché rrrte ¡lartie. Votre illus'

.tre co¡¡frère, respecta¡¡t votre digrrité dans la sienne, ne vou-

.ìut pas consentir à ces retrat¡cltenlentsl et le tliscours ne fbt

Pas Pronolìcé, t ,'
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ùlais I'enrpire de Napoléon comnel¡câit à chanceler, et,

c¡¡ s,écroulant, il allait ébranler l'Europe jusqrre darls ses

fondenrents.
[,¡r Fra¡ce, lreureuse d'être délivrée de I'artarcþig, s'était

firite sujette de la gloire. Elle avait oublié dans ses triomphes

sa liberté et ses malheurs; cependarlt elle finit ¡rar sentir la

l)esanteur du joug qu'elle s'était donné'

Nous ne nous souvenotls aujourd'hui c¡ue de nos victoires;

rnais, à cette époque, la lassitude d'une guerre de vingt an-

Irées, les générations dévorées par la conscription, la capti-

vité clu pape, I'enlèvement 1|es princes dipspagne,les désas-

tres de la campagne de Russie, puis les abu's et les vexations

de ì'arbitraire, et la volonté dtt trraître ¡rat'tout substituée aux

lois, rre laissaient plus a¡terccvoir qrre le despotisme touìours

croissant de I'Em¡rire. Tel était l'état dc I'esprit public quand

les armées étrangères, encore plus étonrrées que nous-rnêmes

rìe leurs succès, passèrent nos frontières. Il avait fallu clue

clu ¡ord au rnidi les nations se soulevassent avec les rois,

que I'Europe entière s'unît contre llous, et que les corps

étrangers qui servaient dans nos rangs nous abandonnassent,

quelquefbis même au fort de la bataille, ¡rour faire recr¡ler

nos armées et le redoutable 'capitaine qui,les conrtnandait.

f)e triomphe en triomphe, il se vit réduit à défendre le terri-

toire français envahi; et ce fut au Dìoment où elle allait

s'éteindre que sa gloire jeta son plus vif éclat'

l)ès que le sol avait tremblé sous le pas des soldats étran-

gers, M. de Chateaubriand avait pris la plume' f)eux senti-

me¡lts agitaient à la fois son âme : I'horreur de I'oppressiotr

r¡ui pesait sur la Francg, et I'indignation:de la voi[ exposée

à être partagée. Se flattallt que cette,invasion pourrait s'ar-
5
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rêter.avant d'avoir atteint ses derniers résultats, si le pays se

sé¡ra,rait du héros dont la gloire lui coùtait si cher, il prépa-

rait e¡r silenc,e et au péril de sa vie un écrit qui offþît à la

F,r.ance, e¡l ce nloment suprême, un noble ref'uge datls l'¿tu-

torité, nloclifiée selon les temps, sous laqtrelle avaient r'éctr

nos ¿reigx. C'est cetécrit qui devint la fämeuse broctrure l)¿

ßorta¡ttrrte ct clcs Bourl¡ons.,, Non, s'écriait I'auteur dès ses

¡r""*iè.". ¡raroles, non, je ne croirai jamais que j'écris sur

ie ton¡bearr <lc la Fra'ce! Il ne périra point, ilne sera poirrt

divisé, cc royaurne que Rome expirante enfanta au milietr

deses tuines, conttììe un dernier essai cle sa grandeur!'
La brochrrre clc ll. rte chateauþria¡cl, lancrie en ce rììo-

¡ne¡rt ,critiqr¡e oi¡ rien lt'était encore résolrr, oìr I'Btrroile,

stupéfaite ã., ,,, victoire, hésitait, oìr Napoléon à Fontaine-

il¡leau ¡louvait rallier dc ¡lombrer¡x soldats, et otr il s'agis-

sait,e¡rco¡'e de lr¡i otr {c sorl fils pour régner sur la France ;

cettc,brocltt¡re plodtrisit le plus grand effet' On a dit avec

,raisol¡ qu'elle va.lr¡t r¡ne ¿rrntée. L'auteur s'y livrait tout en-

;tier à I'entruîn,rn¡cnt cl'rrne éloquence passionnée, c¡ui'ne lui

laissait pils le.ôå¡t)g-fï<¡id ¡récessaire pour être inrpartial; il s'y

répandait cn i¡¡vcctives contr(: la tyrannie, avec la fougrre de

Démosthène dansrs(.s plus r'óhónrerrtes Philippiques; ¡ruis il
laisait re¡raraitre ar¡x ycux des lrrançais I'illustre nlaison de

,F-rance qui ,avait,si lortgttrrrr¡ts régné sul' Ilotre pays, et il s'ef-

forçait de préver¡ir les uotrvellcs gónóratiorìs en faveur de

.cette .fhmille <¡ui leur était inconnue.

; Cet écrit,..qui, r'épondait au setrtinrent des populations

qouffr:antes, ne porryait imartquel d'agir sur elles, et il contri-

bua,singulièrenrent à,.frire penchella balance en faveur des

Squ"Unir.,Napoléon abdiqtra; le bruit des armes cessa cl'un
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llor¡t cle l'Euro¡re à I'autre; les légions il¡nonrbrables qtri

corr'raient rros provinces flis¡rarurent; et les Bourbons ren-

trèrert en lìrance , ouvrant: par la participation du pays

,.x afIàires, la libre discussion des intérêts nouveatlx de la

société transfornlée.
'Ielle f'ut l'éclatante apparition de M. de chateaubriand sur,

la scène ¡rolitique. Quant au rôle important qu'il y joua de-

¡ruis, il ne le dr¡t ¡ri aux combinaisons des cabinets ni at¡x ilt-

trig,r", cles cours; nrais il le créa lui-même et le soutint à la

foçL,, des anciens, par l'éloquence puisée dans I'amour de la

liberté et de la patrie; etc'est à ce titre, Ùlessieuls, que, mênte

clans cette capière, il relève encore de yous. f)u reste, je

n'épl.ouve aucun embamas, inaleré les divers chattgertlelrts

sr¡rverìus clans l'état du pays, à retracer ici cette noble ca¡'-

rièr.e, sans ¡:récautions oratoires et sans déguisenle¡rts. I.iA-

cadémie, ou ¡rlutôt le pays lui-même clevant lequel je ¡larle,
entend que .ie lui représente Nf . cle Chateaubriancl tout erì-

tier, tèl qu'il lui appartient, tel qu'il appartiendra à I'his-

toire, avec les f'ortes convictiorts et les nol-¡les dévouements

c¡ui honorent sa vie et achèvent si admirablement son person-

ìrage. Le génie et lihonneurexcitent toujours ìes sympathies

cle la France, et, sous quelque drapeau Qu'ils lui ap¡raÌais-

sent, elle les salueavec resPect.

Les esprits inrpartiaux pet¡vent reconnaître auiorrrr-l'lrtIi

gue la Restauratiou paraissait offrir à la nation un port as-

suré après tant d'orages: elle rendait la paix aux peuples

é¡ruisés, elle renouait la chaîne des têmps, elle posait dans

la Charte toutes les bases d'une liberté raisortnable. Et puis-

que'I'empereur s'était perdu lui- même clans I'enivrement

de son pouvoir et deriles triomphes, la France, retoulna{ìt

t\ì'.::\. - 1q:.r:{.1ì:-¡l{a.\ì,\\Ð.'t )\¡ì¿ri'¡1\i\':l!ìq 
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à ,on ancien gouvernement' trouvait la garantie de ses droits

etde sadigniié, aussi bien que la conservation de son te*i-
.toire, .l"rr.-, l" rétablissement d'une race royale,la première

de I'u¡rivers, forte de toute notre histoire, {ui était née avee

la nation, avait grandi avec elle, et avait tl'availlé pendant

huit siècles à sott accroisseûlent, à sa civilisation, à sa puis-

sance. On pouvait, sarts rougir, passer du ioug d'un graltd

l¡omme sotls la donrination d'une si grande race'

c'est ainsi que I\{. rle chateaubriand envisageait la Restau-

ration. l\[ais fe dois e'core exposer I'idée qu'il se fornraitde

la société nouvelle, de la naturedu pouvoir qui reparaissait à

sa tête, et des graves questions que tantcl'événenrents avaient

soulevées.

Son grand cæur et sa fière intelligence comPrenaient sarrs

peine que le gouvernement le plus réeìlement conforme à la

ãignitá humaine, c'est lrn gouvernement libre. Mais sa rai-

.o., é.I"i.ée savait faire la différence des temps. Il ne croyait

pas que l'état de nos mæurs, les traditions de Itotre histoire,

,rotrã population si nombreuse, la situation et l'étendue de

notre territoire, I'esprit et le Caractère de notre nation¡ srac'

cordâssent avec la ftrrme réprrblicaine drr'gouvernement des

anciens; mais il se persuadait qu'à la liberté fille des mæurs'

laquelle avait fondéles républiques de I'antiquité, pouvaitêtre

substituée la liberté fìlle des lumières, qui fonderait parnri

nous la monarchie limitée, et ouvrirait une voie facile à tous

les progrès, que le temps et la raison publique pourraient ac-

complir. La monarchie constitutionnelle, fondée sur une

.róyauté qui avait sa racine dans les siècles et sur des insti-

tutiorrs st¡ccessivement perfectibles , lui paraissâit Ie chenri¡r

le'tplus sfrr et le plrrs doux por.¡ arriver à ces résultats he¡-
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r.eux. C'est àcette pensée qu'il dévoua sa vie, et c'est cet

ensemble d'opinions qu'il définissait en disant,: u Je suis réprr-

lllicain par gofrt, monarchiste par raison, bourbonnien pal
lronneur. >> ', , Ì

< Quant aux principes de droit divin pourles princes, et
tle souveraineté des peuples pour les nations, ajoutait-il, ils
r¡e doivent jamais être co¡rtroversés par des esprits sag^es; il
fhut jouir du pouvoir et de la liberté, sans'en chercher la

source. C'est de leur mélange que se compôsela société, et

leur origine est à la fois mystérieuse et sacrée(i). , Ne recorr-

naissant en théorie de souveraineté absolue nulle part, il
¡rlaçait I'oligine de Ia Iill'erté, tton dans le droit politique, mais

dans le droit naturel, que Dieu n'a sulrordonné qu'à l'ordrt:
nécessaire au maintien des sociétés. C'est pour cela que la nro-

narchie représentative lui paraissait offrir pour nous la solu-

tion Ia plus heureuse clece grand problème si souvent débattu,
parce qu'il la croyait, mieux que tout autre régime, capable

de faire entrer I'ordre dans la lil¡erté ; il Ia louait de substi-

tuer à la prépondérance numérique des individus, qui est

l'élé¡nent matériel de la force, la représentation des droits
et des intérêts, qui est l'élément moral de la justice; véritabìe
<:aractère. du gorrvernement représentatif', oùr il admirait le

rôle du pouvoir royal, ![ui, par son caractère inviolable et sa

permanence i y naintient la durée et le repos.

Tel était pour lui le seús social et nullenient mystique du
principe de I'antiquité monarchique, enseigné comme une

idée et non imposé comme rrn dogme; de la légitimité r ert

(r) Essai sur les rdvolutions.
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r¡n rììot, elorieuse par ses souvenirs, revêtt¡e des prestiges du

¡rassé, nrais err laquelle il ne voyait autre ehose c¡ue I'hé-
r'édité de la monarchie consacrée par. une transmissiorì suc-
r.essive,accrue et fortifiée par le temps, et par là mêrne, selon
la l¡elle expression de Royer-Collard, < rendant sensible ¿ì

tous, clans une image immortelle. le droit, ce noble apanase
rlr: I'es¡rèce humaine; le droit, sans lequel il n'y a rien sur. la
telre qu'une vie sans dignité et une nìort sans espérance(t). ,

Une fois qu'il eut pris les arnìes pour cette grande cause,
il ne les posa plus. l,e trôr¡e antique à peine relevé, il s'en

lit le vigilant défenseur, et il s'efforça de rallier à la Charte
(Ìeux (lui ne la trouvaient pas assez Iibérale, comnìe ceux
tlont les souvenirs s'alarnaient au seul mot de constitutiolr.

llais tor¡t à cou¡r nos destinées fì¡rent livrées à de nou-
veAux lrasards.

< LIne nuit (c'est M. de Chateaubriand qui parle), Napoléon
s'évade de l'île d'Blbe avec la victoire, longtem¡rs sa complice
ct sa carìrarade ; il franchit une mer couverte de nos flottes,
rlicte au milieu des vents ses proclamations à I'armée et à la
I"r'ance, et aborde le fivase f'rançais clans le golf'e .Tuan. l.a
¡ro¡rulation stupéfaite se retire. f)aus le vide qui se lorme
ar¡tor¡r de son ombre gigantesque, s'il entre quelques soldats,
ils sont invinciblement entraînés ¡rar'l'attraction de ses ai-
qles. Ses ennenris fäscineís le cherchent, et ne le voient pas; il
st: c:tche dans sa gloire, conìnìe le lion clu Sahara se cache
d¿t¡¡s les rayons du soleil pour se dérober aux yeux des
ichassc'r¡rs riblouis. Enveloppés dans une tronrbe ardente, les

(r) Di3cours du 17 nrai r8zo.
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fhntômes sangìants d'Ârcole, de M.arengo, tl'Auster.litz ,

d'Iéra, de Friedland, d'Eylau, de la ùIoskowa, de Lrrtz*rr,
de ßautzen, lui f'ont cortdge avec un n¡illio¡r de r'orts. I)rr
sein de'cette colonne cle f'eu et de nuée., sortent, iì I'entr'ée
des villes, quelques coups cle tronr¡rettes mêlés aux sigrratrx
clu Labarum tricolore, et les portes cles villes tonrbent. I-¡or.s-
rlue Napoléon passa le Niénren à la tête de r¡uatre cent rrillc
fantassins et de cent mille chevauxr pour faire saute. kr ¡rit-
lais des czars à ùIoscou, il fut hroins étor¡na¡lt que lorsr¡rre,
ronr¡rant son ban, jetant.ses f'ers au visage des rois, il vinù scrrl.,
de cannes à Paris, coucher paisiblement aux Tuireries (r). ,

Pour'ap¡reler u'évé'ement si ¡rrodigieux, ir 'r':r fhllr¡.
i\lessieurs, enr¡rrunter le beau larrgage qne 

'ous 
veuez cl'er-

tend le.
rlais le lìdèle chevalier de la royauté r.ecorìrìrerça *rrssitôt

cette lutte qu'il avait. déjà souter¡ue contre le géant clont les
nloindres. nìouvenìents remuaient le moncle. l)alrs un él<l-
c¡uent .rapport srrr l'état de Ia France, il traduisit devant
l'opinio' ce coup de .tête du génie; il sig'ara les c,alan¡ités
cruiallaient en découler,, etannonca la chute dr¡.terribleguer-
rier auquel Dieu avait retiré sa f'orce. l\,Iais quelles arrgoisses
pour r¡ne âme aussi française que la sienne! quelle pe.spec;
tive pou¡ un es¡rrit .aussi clairvoya't ! si res ennemls cle la
France tliomphaient; notre gloile n'était-elle pas obscrrrcierl
[ìt si I'empereur avait le dessus, !lue devenait notre libertél
Que serait-ce diailleurs gu'une restauration achètée par tle
rìollveaux désastr.es, quelque innocpnte qu'elle en frìt!) r,e

(r) Mëmotres cl' outrç.iomtbò..,
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¡roids de cette fhtalité l'écrasait. Mais lorsgue seul.et appuyé

|or,tr" un arbre, dans la campagne de Gantl ' il entendit

il¿"t,o lointain de < cette bataille 
' 

encore sans nom, qui dc'-

vait nrettre fìn au règne des batailles, , la patrie I'erriporta

dans son cæur; et, bien qutr le succès de Napoléon clût ltri

,.o,,uri" le chemin de I'eril, il n'en fornra pas moirrs des

n."u* pourqu'il sortît vainc¡ueur de la lutte' s'il devait par

là ,auàr rroi." hotlneur, et notts préserver de la donrinatiorr

étrangère.
l,a destinée prononça son formidable arrêt , et M' de

(lhateaubriand rentra enco

dt consolation et d'esPéra

re une fois dans sa Patrie, n'aYant

nce que ila¡rs I'affermissetltent de

la paix et de la liberté'
q,,"t était alors le rêve de tous les ho¡nmes généretrx et

.1cl"irés!ì Nous en par.lons aujourd'hui, tr{essieurs, colììlne

<J'une é¡roque lristorique et déjà éloignée' oùr par detrx fois

tant d'åspår"rr"., oni é'é déçues: c'était de reprenclre la

grartde,"io"" de r789, dont la Providence venait de résou-

ii.. po,r. ¡rous le irrãutant" par cles coups si terribles et si

sou<lains; c'était, en mettant à profit tant d'expérien<:es qtt'on

devait croiie c,omltlètes, ,le t.on^iller au cléveloppemelrt de

la cililisation, à liabri dlune lil¡erté puissante et sage' et cle

lenronter ainsi bientôt arr rang qui tlot¡s appartenait en

lìuro¡te. Il semble qrr'il ne faìlait qtr'ttn peu de temos ¡rour

¡¡nir da¡ts cette ¡rensée ia nation tout er¡tière, et la voit'gran-

dir encore ¡,oriu fusion cles partist coûime deux fleuves qui'

ver¡ant àr se mðler errsemltle, s'élargissent en cotrfondant lettrs

eaux.-nluirquelleétait,àcetégard,laconvictio¡rdecesesprits

réfléchis et expérime¡rtés qui avaient traversé la révolution
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et rnédité sur elle, qui avaie¡rt vieilli darls les affhires et

¡¡ris la nrain au puissant gouvernenlent de I'Empire; de

to's ceux e¡fin qui, Sous la lìestauration, datts des ent-

plois divels et dans des nuauces d'opilrions différentes, o¡¡t

ionné tant d'excntples <le ca¡racité, de probité et de science i)

l,elrr conviction était r¡ue le pays devait s'attar:her fbrtenlerrt

au princi¡re de I'atrtorité, c'est-à-dire, ¿ì I'irlviolabilité clt:

la couronne, comnìe à la balrière la ¡rlus ¡rrrissante cotltre

Ies passions révolutionnaires eltcore nlal éteirltes , rttais

que I'usage de la liberté ¡rourrait facilement rallumer. lls

étaient corìvairìcus également que la couronne devait ern-

brasser, sans arrière-pertsée, les irtstitul.iotts établies, setrles

gararrties de la nation contre le r¿:torrt' d'u¡l ordle de choses

dont elle ne voulait pas, et dont les élérrreltts môltles tl'exis-

taient ¡-rlus. C'était là, l'lessieuls , toute la ¡tenstle de li. de

Chateaubriand. ll avait mesuré lc,s dallgers dans les<¡ueìs

tomberait la société, .si, ¡tar une cause guelconqtre, soll an-

cienne f'orme venait à être'þrisée entièrenre¡t; et il sentait

qulelle pouvait l'être, soit par I'im¡ratience irréfléc,hie de la

nation, soit ¡rar les craintes exagérées du souverain, soit par

une défiance mutuelle égalenrent injuste. Aussi, I'oriflamme

de la royauté dans une rnain, et le drapeau des libertés pu-

bliques dans l'autre, il ne cessait d'exhorter les princes et les

peuples de se rallier sincèrement à la monarchie re¡rt'ésetl-'

tative, et I'on ¡reut dire que la Charte f'ut poul lui urre

passion.

Il apportait dans la politique cette imagination vive

gui découvre à l'esprit ce que d'autres ne voient pas,

et ce jugement strr qui lui fait saisir le vrai rapPorit des

choses, et I'em¡rêche de s'égarer. Dès le premier jour, il
6

*li::':\.\(,.Ìg.EFf,1if1.Ñ:.ì-lìF1l..'rs'.\rr¡:S'qiÑ-ç+:r':''¡it1.ïl:.î¡r:'rî:-'q'=.::::s\qsî]f'-\ç-..''t:":'?ffi+.
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avait coril¡¡ris le sens conr¡rlet des irlstittltions ttouvelles;

¡t "', 
nooii posé les princip"*, """igné 

les re\glc's' réclamé

le s vraies 
"orrrlitions 

; et ce n'est pas devant vous ' 
ì\{es-

siertrs, qu'il fhut omettt'e de signaler' parrni ces conditiot-ts'

l,: librle ""*."i"" 
de la ¡rensée, principe ¡rour lequel il a sou-

terlu tant de luttes ménorables, et qu'il regaldait cornme ll

frr,r. i;¿itpensable de tout gouvernenrent fondé sur la dis-

cussion. Ce sont ces doctrilles qtl'il a défendues' avec un in-

fhtigable taletrt, dans utle foulå d'éct'its remarquallles' rnais

,¡,,'i'l " exPosées rle la manière la ¡rlus forte et la plus précise

,.i*,t, l" I'o**o* livre cle lø ll1onarchie selon La' Cll¿arte' pu-

llliti la secorrcle attnée cle la Iìestauratiorl; livre qui' cont-

rrrent¡attt à {ixer l'opiniorr tle la France sur la natrtre dtr

rìouve¿ìtt Soulerlìenli:rrt, rnalc¡ua le véritallle l:atrg de sotl

ólor¡rrerrtauterrrparmilespublicistesdcl'ltrrrrope.n,l.cltl
Chateaubriancl était alors dans I'o¡iposition; il s'était allió

au ¡rarti qui était le ¡rlus dévoué à l:r royauté ' mais porrr le

g,,iå". d.tt, ln voir: des ìibertés publiques' Atr milieu des

divisions violentes que les cent-Jours avaient réveillées

¡rarnri not¡s' il s'eflrayait des cortcessiont 1u: 
le gotlverne-

r¡reltt ftrisait aux intér.êts créés ¡lar la révolutioD, et qui s'é-

taie¡rt cr(¡s ¡llenacés. Pour t:otrjut'er ce ¡réril' il se jeta dans

la I¡lêlóe, et lblnra trrre ¡lltalarrge d'écrir,ains lrleins cle talerrt

et cl'ltoulretrrr à la tôtc clesr¡trels il luarcha au cornbitt'

Si j'avais, I\lessieurs, à ãé{iuit l'éloquence politiqtre' je

citerais des noms, et'ie les choisirais ¡lanni vous; mais je

,n'entrouvePasunmodèlemoinsbeattdallsl'hommeillus-
tre qui,en,a épuisé, ¡rout'ainsi dire, tous les genres' conrme

iuirä*t"t'les'{iscot'rs qu'il a Prononcés à la trilrune dela

pairie; leg.savants écrits qu'il a publiés strr tant de matières'
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Ies ¡tar,pþlets politiques gui sont sortis de sa plurtre tlarrs

lu lutt" arclente des partis, et même les morceåux clestiltés

à cette ¡rolérnic¡ue quotidietrne qu'on diraìt inventée Pot¡r

la prom¡rtitude de I'esprit fratrcais.

Quand on le suit dans cette caruière nouvelle, il sernble

i¡u'il ait changé de génie et transformé son style. Par la

seule justesse de son jug*ernent, et par une sorrplesse de t¿r-

le¡rt admirable, il sait écar.ter les mots. et les inrages de la

¡roésie, r¡uanrl il ¡raIle la langue tles affaires; simple, précis,

Iapicle, quoiq,r" toujours énergiqrre cl'expressiott, il n'ad-

rlret rien t¡ue de ¡rositif et de concluant; mais il est inexora-

ble dans la lutte. L'arme satirique a tout à cotr¡r brillé dans

sa rnain. 1l n'a ¡-ras noitrs d'es¡l'it q.e de eénie, et nul nt:

Inanie comne lui le clédain. l\Ialheur à ses adversaires! il ìes

écrase, en passant; d'un seul ulot. Pour trouvcr- c¡uelque cllostr

cl'égal à son il.onie sanglaute, à la n'ralice de ses traits, i\ ses

sarcasrììes souvent amers et quelquefóis sulllintes, il fatrt

remonter jusqu'à Pascal.

l,e parti dont il s'était fait I'organe, dc ¡rlrrs en plus écarté

rles afi-ãires, n'avait presgue plus de vie que par la tribtlrle

¡rublique t¡u'il lui avait élevée dans le recueil qu'il publiait;

,,,ais la voix puissartte qui s'y fäisait entendre, et qui signa-

lait sans cesse les dangers devant lesquels on fut obligé de

reculer bientôt, ne tarda pas à modifier I'o¡rinion' Ce parti

triornpÌra, et le porta lui-nrênle au ¡-rouvoir'
Nous pouvons sans crainte, 1\'Iessieurs, le suivre datls ces

régions périlleuses, oìr la dignité des lettres se trouva asso-

ciée en sa personne aux p""Ãi.r, honneurs de I'État. Il ''y
/émentira aucune de ses opinions : c'est un nouveall tlìéâ-

tre que Ia Providence lni ménageait, poúr qu'il pùt y mon-
(i.
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rr.er jusqu,à quel ¡roint il était jaloux des intérêts et de la

q.loiredesonp,y,.Maispourjugersansprévelrtionl'événe-
ì,.,.rrt consir1érable qui s'accomplit sous so' ministère, il faut

d'abord en bien comprendre la portée'

Depuis la seconde restauratiott , deux iclées I'obsédaient

,,onstanrment : le désir tle nous voir affranchis des traités de

r8r5, et celui de donner une armée à la monarchier pout'

r¡rr'elle ptrt re¡rrendre la liberté de son actiorl en Burope'

C"ar. ",ttiqu" 
dynastie, que servait M' de Chateaulrriand '

n'avait ¡roi,tt ét.ri assurément la cause de ltos nrallleurs ' et

s,,r',, ellå, ¡teut-être, iìs nous eussent coùté notre patrie' Err

,:ont¡,e,rsatio,t tle Iros i¡ll'ol'turles, elle tlous avait allportti

,l,ru* g,'u,tds bitrrrs : la ¡raix et.la cllarte; nrais rierl ne com-

¡r.,,r"i.,, i^r'ais l:¡ di.ri¡ruti.' de letr. gloi'e rìatrs I'esprit cles

lt..,rçuis, et la st:contle lictoilc tle I'lluroPe, en s'a¡r¡resatrtis-

sa¡lt st¡r' ttot¡s' avait laissó rlans totls les cæurs, quelles quc

fr¡ssellt lcs o¡liniotìs, rllle alìlertunle qui ne pouvait s'effhcer'

(-lonrnrenl. rentticlicl' à ccttc sitt¡ation? L'Espagne ou le pre-

ntier ess¿¡i d'rrn gouver.nerìlent représentatif ct libéral dégé-

rréra ¡rronr¡rtenrent ctì utì golrvel'fìe¡ìrellt révolrrtionnaire, et

,¡,,i t,o,t, n,ir,, la fois ett dattget'par ses p|inci¡res ¡lolitiques

", p,,,' sa séparation tlu royaume de Louis XIV' l'Bspagne

l)arut ¿tu tìouveau ministre le vrai clramp tle bataille où I'on

iro,,n"it 'estaurer 
à Ia f'ois trotre ¡ruissa'ce politiq*e et notre

i,r,'"" ntilitai'e. Il avait etttrevu, dès sorl ambassade de l'oll-

dÌes, la ¡lossibilité et les résultats cle cette guerre' I)evenu

¡rlénipoientiaire au corrgrès de Vérone, et bientôt après mi-

n¡r,.å des affaire, ét"angères, il s'en fit I'artisan Ie plus actif'

et le'plus résolu. Orra áit que cette entreprise avait'été im-

porée "u 
golrvernenretrt frattçais ¡rar l'étranger:: ce serait bielr

r:i
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peu cortnÍrître la lìerté nationale de l'honlme illustre dont 'ie

i"aco.te ici la vie. Non-seulement le gouver'ement f'rancais

vo,,lrrt ôtre le seul jtrge de la nécessité de cette g'trerre' mais il

s,en attribua exclusivement I'initiative et l'exéctttiott devanl:

la .réfiance ialorlse cles puissances continentales, c¡tti t6utes,

à l,exceptio,, d" la Russie, recloutaient cette résurrection dt'

la Þ-rance, et nralgré I'op¡rosition formelle de I'Angletet're.

Il ne s'agissait ¡ras rron plus, conìnìe on l'¿¡ dit, cl'une t:roi-

,a¿e inJi,.ecte contre les libertés tle notre pays: quelle ap-

parerìce qrre I'auteur cle lø Monarch,ie selo¡t' la clt'tt¡'te eit
.,,oulu s'y pr.êterl l\lais il s'agissait cle ¡iléserver 11 Ft'anct''

<:t nrôrne I'Europe cle ¡ouvelles révolutions qrte des ilrsurret'-

tions rnultipliées st¡r le coutinent fäisaie¡rt craindre. Pat'cott-

r.ez, tf cssierr rs, l u co rres poncl a nce cl i¡tl onl :rti que i rn ¡lt.i nrée cl<'

-\1. de Chateauliliand, comespondance c¡u'on ¡lotrr|ait lirt'

ici conrrtte le plus parfait rnodèle de ce genre d'écrtre' otr

¡rlrrtôt lisez son éloquente Histoire du' congrès d'e.Vérone'

vousy trouverez touies lespreuvcs dece c¡reje rap¡relleici' et

\¡ous veruez aussi avec quelle activité, quelle prévoyallccr r¡uelle

fþrmeté cette grand" "ffui," 
fut cortdrrite. Vous recotrrlaîtrez

surtout conlbien le sentinrent frarrçaisy domina' cìt vous r()-

tlouvel'ez avec ioie ce mêltre sentinent dans tous les agertts

"nrployér 
.ou. orr si noble chef'; ténloignage iltcontestabltr

a" i,i,åøpe'dance cle .ot'e di¡rlornatie sotrs la Restauratiorr'

Cette åxpéditio. atteignit en six r'oisle but oìr avait te'drr

son habiìe pronroteur.l,arévolrrtiorr fi¡t abattue en Espagne,la

n-¡onarchie f'ut rafl'ermie en F-rance, et I'iln clut à son avetrir;

les cons¡rirations cessèrent, la ¡lrospétité se développa dc

toutes parts; et la I'rance, remontant sur la scène politique'

lettoqva cette vie' et cette action extérieure dont ttrt grand
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per¡ple ne peut se passer. Ce derr¡ier avantage était celui
t¡ue i{. cle Chateaubriand avait voulu surtout ãbteuir.

Deux affaires capitales grossissaient alors aux deux extré-
¡¡rités de I'holizon : l'inclépendance des colonies es¡ragnoles,
(lu'a¡rcune ¡ruissance n'avait reconnue encore, mais sul les-
<¡uelles I'Angleterre avait jeté ses vu€s, et la question d'O-
rient, pendarrte depuis tant d'années entre Saint-Pétersbours
et Constantinople, et qui menaçait d'altoutir à une ru¡tture,
c¡ui, en effet.' éclata quelques années après. Créer des mor¡ar-
chies re¡rrésentatives dans les Étuts de I'Amérique espa-
qnolc., sous des princes de la maison de Ilourborr, ¡rour dé-
l¡arrasser cre, litats de I'anarclrie qui les livrait à une suerl'e
r:ivile pelpétuelle, et ¡rour y fhire le contre-poicls de I'influence
et du corìur¡erce de I'Angleterre et des États-Unis; et cl'un au-
t.e côté clrerclrer dans le remaniement de I'enr¡rir.e ottoDrarr,
d'accord sr¡rtor¡t avec la Russie,la révision des traités de r 815,
et l'établissement d'un véritable équilibre en Euro¡re par I'ex-
ter¡sion naturelle de nos frontières : tel était le vaste ¡rrojet,
élaboré déjà dans ¡rlusieurs négociations, que 1\,I. de Cha-
teaubriand nourrissait dans son es¡rrit conrme ,ne des consé-
quences possibles de I'expédition d'Espagne. Admettez le
succès de oe projet, nos malher¡rs étaient oullliés, I'honner¡r
¡lational satisfäit, et la monarchie, asseyânt ses nouveaux f'on-
dements sur la gloire, n'avait ¡'llus rien à craindre de la lilierté.

Vous vous rappelez , lllessieurs, la disgrâce et la chutr:
qui lirisèrent tout à coup ces belles espérances. Les eflbts
tte s'en firent pas serrlement sentir au dehors, mais plus en-
core au dedans de notre pays. Rien ne nrontre mieux la
place que certains homrnes tiennent dans le,morrde, que la
grandeur des événements qui se lient aux accidents de leur
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tlestinée; et c'est la gloire de nos institrltiolls moderltes qtre

d'avoir relevé à ce point fa dignité de I'esprit lruntaitt, qtt'ott

soit tr:nu aujourcl'lrr¡i envers le génie aux rnêmes égarcls qtt'ett-

vers t<¡ute autre puissance de la terue.

M. de chateaubriand brusquement exclu du pouvoir se I'e-

tira avec fierté et en silence, mais le c(Etlr justement blessé:

et les fäutes q'e le gouvernement ne tarda ¡las à commettre

le ra¡lpelèrent bientôt dans la lir:e. Un seul fäit iurpo¡tant,

la guepe d'Espagne, avait rempli son ministère; et, da's les

actes qui le suivirent, son absence ne f'ut que trop sentie. L,t'

gouvernement, qui voyait ses voiles enflées d'un vent Pros-

¡rère, laissait cour.ir le vaisseau, síìtls tlop s'inguiéter des

ticueils que quelques regarcls vigilants lui signalaierrt- Peu ir

peu il sslaissa entra.îlrer à une terldance riui rér'eilla les dé-

{iances de la nation. l\{. de Chateaubriarrc{ se retrouva alol's

tlans I'opposition, et bie¡tôt chef' cìu ¡rarti iibéral ' sorì

aucien adversaire; il ralliait à cettc é¡roc¡rre, Par son ¡lorr¡

et ses doctrines, les partisaus de la libertó au principe de l:r

r.oyauté, cornme il avait jadis ratlié les ¡ra'tisans de la royauté

à ia cause de la liberté naissante. Haute'rent dévoué à I'unt

et à I'autre, soutenant leurs droits tour à tour, et changeant

tle cam¡r ¡rour les mieux d.éf'enclre, sans pour cela changer de

.lra¡rearr,-il semblait ôtre le lien naturel de ces deux princi-

p*r, "t plus capaltle r¡ue personne d'en cimenter I'heuret¡se

u¡iorr.*. Se pàrtant quand il le fallait du côté menacé, il

s'efï'orçait d'ónseigner à la royauté du passé la société nou-

velle, et de prouver à celle-ci qlre la royauté lui était üll sou-

tien nécessai.e. Mais dans cette lutte nou¡'elle il avait re-

trouvé toute la verve et toute l'énergie de sa dialectigrre

éloquente, et il devint bientôt le dominateur avot¡é de I'o-

,t+
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l)illion.I,esgénérationss'étaientrenouvelées,lajetrrressese
j,"rrionnuit.lr,o"t les libertés publiques; entraîtrée ¡rar ses

instincts genereux, et depuis iongtemps exaltée ¡lar-l'éclät

,i;"t, tt gåtrd tul""t, elle avait faii de t\l' de Châteaubriand

sorr iclole'
'l'outefois ses coups ne portèrent-ils pas mop loin? Pltrs

tarcl il a écrit tui'même ces ¡ra'oles : n Je crus très-sint'ère-

nìent remplir un devoir en 
"on'battant 

à la Lête de I'oppo-

sition, trop attentif au péril que je vovais .d'Ï",*tér 
pas

:rssez fïa¡rpé clu danger ""nt'a-i'"' 
Eussé-je deviné le résul-

lat, je nre serais abstenu' Pour me ¡lunir d.e nr'être laissé

¿rller' à un resselltiment trop vif peut-être' il ne nr'est l'esté

,i,,t *'iromoler moi'même 
^tu" 

le bûcher fbrièbre cle la mo-

.¡r,chie. Dévoué à ses prenrières adversités, je tne suis c<'rrr-

sacré à ses derrrières infortunes (r)' 
'r

On ne peut, Messieurs, considérer $ans une tristesse i¡lcx-

¡rrimable tout ce lui, depuis soixante alts' s'est écroulé dans

notre patrie. J, o" o"o* þoint retracer ici la catastrophe qui

a lenversé le trône uoqt"l la mé¡rloire de M' de Chateau-

l¡riand restera éternellement attach ee'Letrône rtouveau qui

s'était élevé sur ses débris a lui-mênre rJispanr' et il fhuclrait

aller chercher, sous ces nouvelles rui'es, les ruines que i'aurais

à étaler devant lno' yto*' Il me suflit cle voir' au milierl de ces

jeux terribles de la fortune, ll.' de Chateaul¡riand toujours

d'accord avec lui-même, et de pouvoir vous le montrer' iné-

branlable "t 
.¿.oil qon"d tani d'autres hésitai"t]': t" char¡-

geant point quand iout changeait autour de lui ' élevant

, t, iì

,,ir) Mémoir"t d'oulrc'tombe
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corlr¿ìgeuser¡rent la voix quancl la stupeur née cle l'ór'ótlemetlt

inrposait Presque partouile silettce' èt,tout en partageaut les

idées de notre siècle. lui donnant un exem¡rle de fidélité qui

senrltle a¡r¡rartenir aux siècles écoulés'

R,,rritãi clu'avaient l)¿ìr'tl ces tro¡l fh'ret¡scs o.dr¡rìrì¿ìIì('es

qrri rnenacaiàrt la lilleriti *t ttlèl'ettt l¿t nrotlarc¡ie' il était ¡rc-

(ìot¡rr¡ ¿ìr¡ se(Ìoul.s de toutes les <ìerrx. Ett tt'avct'sarlt la Ïillt:

;;;ì:" ,;,r,¡,lie d' trrtrrlte cles combats, il est retrottrtu pat'l:t

ieuttesse, porté ¡rar elle en trionrphe atlx ¿tcclanlatiolts cle la

fbule; ct la ¡rremière ovation clécer"rrée P{ìr le perrple vairt-

(Jueur cle la r:oyauté eut ¡rour olljet-le ¡rltrs illustle tléfenseur'

c'le cette royuoié mênte, à laquclle cl¿ttls ses nt¿rlltettrs il alìait

(ìrìcore jurer cle restel fìdèle'

Cefirtalors¡lorrt.latlcrlliòi.efoist¡lttr:ctterlrltnrlcr'oix
se fìt errtencire à la tribuue fi'anqaise. Å¡rpeìti ir se ¡rrononcer

sur la v¿rcanoe clu tr'ôrtc, il s'v rt'fìrsa l'tisolrìtllcrllt; il nc ¡lliait

¡raslrltrsclevalttletlespotis',,.,".1e,1'évolrrtiollSquetler'¡ttlI
celui du ¡louvoir'. N{ais sa,ls se troul-¡lt'r cltr {lt.¡t ¡lo¡rulaile qui

fi.érlrissait¿ttltor¡t.deltli,etll'e1cot¡t¿tllt(ltleS¿ìconrictionet
s¿r consciettctr, il t'e¡loussa, clatts un discor'rrs nrémorable' et

la réllullliqtle' et lo 
''ttono''"hie 

élective' Il rt'y vit ¡;our la

Ilr'¿ttlce aucttlìe galantie sr¡ffìsarlte de durée ' de I'orce et

.1. ,'.¡ror; et dás ses tt'istes ¡lrévisiotrs' que Dieu veuille

dótotrlner tle notrs ! il arìlìotìça c¡ue I'une comnr: I'autre

tlot¡scor¡rluiraittôtoutardàl'anarcllie.Pourconjtrret.t:e
¡ldril, il réclaua énelgiquemetrt la cotrservation du prirlci¡re

cle l'hérléc{ité, et il o"l'åo"ntliquer la cotrrorlne ell faveur de

il.,rta,rt ,oyril, innocenr <Jc l'acte firneste qu'il réprouva par

cles paroles fotrcl roYantes'

ce dernier et suïlinle eflbrt de so'éroquence fut imprris-

7

'l'':
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s¿rtlt' ttr¿tis t:otltourra digne¡rleltt ses nobìes traï¿ttlx; il ¡rettstt

(¡.e s¿ì carlii:r'c ¿tt-ì' iitir iìYec la ntorlarchie qui avait reçtt

*'.., *.rn'*"t*' vi*t'' ;i;it;;Je la légiti'rité oui""tt"' il voulrrt

lcster sttt' le chanrp de l-lataille de sa déftrite' pour y rnot¡rir

""ì;';J'li',il'Ïi,ï fliT:Ï;'e poritique;'tais o' perrt di'e

<ru'il se leti¡'a t";;;;l'' "t 
qo'if 'ut 

o¡uut"r à la gloire tìe

** ti. celle d'en *oi' lui-urênre nrarqrré la fìn' 
I

n e ce n,on 
"n 

il îi ;; F-.":b'l;l"::r;t"lJÌ::,iïì
¡oui' d'u" rer)os iîïï ii:nii:;"-,"ïr r"i u"tlil'l^ 'i" "'i
et tl'hontnlages' I .ns nralheureux; puis il de-

:f'î îî ïl:'il 1ïül',:ï;;":ïij;."' rése nte s', "' 
o 

"n 
* nr'

rlol-¡le¡trertt et paìsil'le ¡tretlt ses jotrrs' les yeux tour"à tour ¿ìt-

tac'és sur le ,'-ï'it'ìt-ét ""il'uuenir' 
Que ''arait-il 

Pas rtr

cltll'altt 'ott "*i'æ'rce 
si lougue et si troul¡léeI ll évoclutr ses

¿tttttéesé"utl¿""*'é1"'otl"on""'Nlénroiresledernier"nto-
rtuulellt tlr: 'orr nitt"' l'à' laissant errer' à leur gré sol¡ lnìa-

ginatiorr et sa.laîtaisie' i[ a tracé à grands traits le table¿ri¡

de sa vie "ttt'"ä"ì-"'"f'rtse 
de rèvãrie et cl'actiotr' de tt'a-

\t:rses et de òorubats' d'ltott¡reurs et de tlisgrâces' arrtot¡r dtt-

c¡ucl se n.u,,U*uî'ì; ;i", gr.arrds évéttentents que I'histoirtr

¿rit encore lac<¡ntés. on y r."n,ur[u., d:rns,u"",,]1:ltttableva-

Irété de tons et de sujets' tt' p"ini"t'"' l"' plus Ìia'rrtes de la na-

trrre auprè' ¿t' 
"tti"es 

les pr"' ìi*t de la société ' 
les ¡rltrs

h¿rures cor¡sidérations de pr,iloroii,J.i ¿" mo'ale à côté <les

¡'écits t"' prtt' '*if'" 
tottt" l" "";i;;';"' "ho'"' 

ht¡nraittes et Ia

¡nélancolie qtr'elles i ns ¡rirent ""' 
i'"* a" I'i¡rtérêt' dramatique

tles f aits, et souvent tl" i'él<"¡o""* pu"io"Ìé:'Ti 
'les 

raconte

onyvoitl);;oitt""¡"ntluit"ìLTivanteimagedel'hon¡¡ttr
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qt¡e¡lotlsavonscolll|u'rlecettenatureàlrart,conr¡rosée<les
éléments les plus 'u"" 

et les plus contraires',mais dont une

raisonsupérieureentretenaitl'équilibreetl'lrat.nlonle;oll
aimeenfìnàytrouverdépeintecettedoublevie,lavieicléale
et la vie positive, dont il a constamment véctr ; cal iest là 

'

l\'lessieurs, "" 
qui,lun' M' 9" Chateat¡briand' pr'êtait ttne

;,hy'ì;;;;i" 'i r'nppante à l'h.?,*-"-J1':l]: 
et u¡r charnre

iniéfinirr"ble au commerce de I'lromme prrve'

Il nous " 
été donnl d" ¡oui' de ce p"éci"ox conrmerce dans

rrndesdernicrsasilesoì'l'ot'aitgof'télesplaisirsintellec-
;;; ;"" la société f'rançaise renclait auffefois si communs'

Au sein cle ce ""'"f" 
choisi ' oìr le cæur et I'esprit étaient à

l'aise sotrs t", ^u'pi"ts 
de la grâce et du génie' 

-Nl.. 
d" Chateau-

l,riand oooit t'oloe io pt"'" ryrt¡i3useJ'::|::':,de 
la vit'

tlans le clévouernelrtc['t¡ne uniitié dontle souveuir vlvra avec

le sien. Le ¡rlrrs;';;f;'ì;;"dèle d'une^":t'l:'" 
1-'.1¡""1s 

s¡ i:lr-

' r¿tr.l'ort "rþ'it 
aimable et fin tlui se firisait sentit'sârìs rot¡-

loirbriller'etd,uncaractèrebienveillalrtetclotlxitl'attrait
cluquel ou 

"'é"hop-;;; 
P"'' d:"1iit" ntaqie de ìa be¿ruttl' sent-

blait avoir été ü;;;' ã,"'¡"ttir encore sa relronìmée dr¡

charme cle la sienne (r)' Là on porrvait adrnirer de près celui

dont le 
"orn ""tfii'ìit 

1" ".'o"d"' 
et en I'admirant' on ap-

prenait à l'aimer' Sa conversation' pleine' de' llaturel et de

simplicitéi ne conservait aucune trace tle la solennité de

son style o* au'"u'actère quelquefois sombre de ses écrits'

'fantôt silencieux et rêveur ' 
tantôt s'élevant à de sublintes

entretiens, t"i''ñ pito 'ouo¿"' 
dott"ant urle aintable liberte

(r) lttadamc Récnnrier n
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iì un es¡ilit net, lrrcide et sensé, il s'épanchait avec une gaieté

rlouce et une läcilitécharmante. Le génie était dans ses yeux,

frr sritce dans son sottrire, Ia noltlessc et la fermeté cle sorl

ârrrt: r'ó¡randues sur tous ses traits.
C'est cle cette retraite qu'il conternplait avec calrne et tris-

tr:ssc les agitations c¡ui aujourd'hui troublent ou menacent

tous les Étott. Nul regald n'a plongé plus ¡rroftondément dans
l'ol¡scurité cle I'avenir, et nulle iritelligence n'a plus tôt et
r¡rieux conrplis Ie rnouvenrent d'esprit c¡ui s'est enparé cle

r¡otre siècle. Placé sur les confins de deux nrondes, il parti-
r:i¡tait en quelque sorte de deux natules: ses actes étaient
rle I'ancienne cité , et ses ¡rensées de la nouvelle; et une

solte de <lìr'ination i¡rlrér'ente ¿ì son cénie lrri avait f':rit

¡rlessentir la transfbmration soci¿rle gui sernlile s'accomplir.
.A I'as¡rect de nos incoustanccs continuelles, cle I'incluiétutle
qrri rìous constrme, et des divagations de tant de systèmes

<1ui attaquent tout à Ia f'ois, nous I'avons vr¡ s'âssombrir,' et'
rléses¡rérer presgue de la société. La grande rnutatio¡l qui s'o-

¡rère depuis trn derni-siècle dans les faits et dans les idées lui pa-
laissait menacée de stérilité, et Ia liberté elle-môme compromise

¡'al le déclin de la religion, dont le t:oncours lui seraitsi né-
r:essairc.Coinrnent en effer discrrtel les bases de la société
stns I'exposer à ¡rér'ir, si la religion n'tst plus là, avec ses di-
vines espér'arrcesr l)our ex¡rliquer la loi du devoir et du sacri-
li,:ci) Puis , corììrnc soudainement rassuré sur. son éternelle
rlrrr'óe, il se flattait cJue tôt ou tarcl elle renaîtrait dans les

oæurs, ct il ,croyait au développemt:nt de la civilisaticln ¡rar
I'es¡rrit de I'Ilva¡lgile, r¡ui en a posé les f'onclements. C'est ¿rinsi

que I'idóc religieuse, à lar¡uelle il av.ait clû ses premières ins-

¡rirations , I'ortifìait ses dernières pensées. f)ésabusé de tout
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ici-bas par tout ce t¡u'il y avait vu ¡térir, la f'oi lestait seulc'

vivante dans sötr âme. n Cathoìique c'ntèté, disait-il r¡uelr¡ue-
l'òis, il n'y a chrdtien si croyant et ltonrme si incrédult clrre

nroi. >

j\lais 
¡teu à peu les arr¡rées s'appesarìtiler¡t sursa tète. A nle-

sure que le ternle fatal ap¡rrocha, rtotrs ìe r'îrnes se rer:ueillir'
et se r-etirer etì lui-llrênre, en se l'ellfblrlant dans rrn nrystri-
rieux silence c¡tri donna à sa fìl ur¡e sorte cie nrajesté. S¡urs

¡rlainte, sarìs rrìurnìrrre , sans fäiblesse, il aborda lerrtenrent
sa tombe <1u'il avait corrterr¡rltie sans cessc, et au bord de ìa-
quelle la leligion leconnaissante I'attenclait, pour I'airler. à en

descenclre les degrés. 'fout dar¡s I'existenr:e de cet honlult,
ertl'a<lrclinaire, et jusqrr'anx cilcrlnstÍt n('es dr: s;r rlort , rìc-
vait être nralqrri cl'urr c¿rchet ¡larticrrliel'. Sc,s derr¡iers sor¡-

¡rils se mêlèrent arr bruit silristrc tlu t:¡u¡orr <¡rri rill'anllit l¿r

cité (r), ct l'éclat c.le sa vie se ¡:ontinu¡r rru <jt:là rlu tr'ó¡ras, darrs

les firnérailles r¡rre lui ¡rr'é¡rarrlrer¡t ses corrcitr)y('rìs. U n de r os

r:onfì'èr'es chalgé cle vous le¡l'éserrter ir t'ettc rrrélnorallle cé-
t,érttonie, oìr I'crìt d'ailleuls cor¡duit s¡lontarréurerìt sorì cæur.

¡rlein de regrets ¡loul le grand ho¡nnre rlui I'honorait de tant
d'arlritié, vons a déclit tout l'ap¡.rareil de ces firnérailles, ¡rlus
senlblables à rrne a¡rotlréose chrétienne c¡u'à rrrre ¡rorn¡re fìr-
nèble: la ¡nel couverte de bateaux,les récif's chargés rJe spec-
taterrls, les bannières fl<¡ttatrt ,sur la g*r'ève, le canon de Saint-
-11¿rlo arrnoncant at¡ loin la lrrgultre cérérlrorrie, et I'imnrense
cortége, <¡ue la croix pr'écédait, portant le cercueil au somnret
du rocher destiné à dire son nom aux navigaterrrs qui salue-

(r) Les journées de juin r8{8.
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r.or¡t rros côtes. < Il senlble, ajoutait lll. Anrpèr'p, que le gé¡ie

rlu ¡reintre incomparable fùt empreint dans ce spectacle ma-

¡¡'i6c¡rre, etqu'à lui seul parmi les hommes il ait été donrré

d'ajouter, après sa mortr une page spleudide au poënre im-

rnortel de sa vie. ,
Pleurons, Messieurs, ce gratld génie qui s'est éteint, mais

félicitons-nous de ce qu'il a brillé dans notre siècle. Soyons

fìers de notre ¡ratrie qui luia donné naissance, et confions à

I'avenir le soiir rl'agrartdir encore sa gloire. Ses contempo-

rains r¡'ont connur pour la plupartr (lue son admirable ta-

lent; mais la postérité verra .personnifiées en lui les trois

clivinités de sa vie, et le triple palladium cle la Fra¡ce: la foi,

I'hon¡reur et la lilrcrté !

------_<"(à<-F---


