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.lloxsteutt '

L'lrontt¡lagc que vient de recevoir de vous une illust'r'e

,r,Jr*i.", oråi, ir¿ conrpté d'avance par I'Acadé¡¡rie au nont-

bre des titres clui vous désignaient l ses srrffrages' Si qtrel-

;;;; ;h.t" po,,noi'adoucir l'ar¡tertume de ses regrets' c'était

urte intage ficlèle cle l'homme éminent' du grattd écrivai¡r

q"i r,,iJrïr ravi : er de qui devait-elle I'atrendre plutôt c¡ue

cle votts, lllortsieur, a" qui lui'rnêrne ['eùt attendue¡^de vous'

;t;vie, po ét,,,Ii"" tiä si près' dans son comnìerce irttintë'
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utr caractère qrr'il ne livrait pas volontiers ir'^ 
:::î:":t'U 

nt'

rrtotrde, et remont"i "tìltt-¡t"l1o'L 
la source à rnoitié cachée

des inspira'ion' qt'i o'''t' ptodtii' '"" 
âctes et ses écritsl

Votrs étiez e¡r "t""'f 
i-t naturellenrent appelé à célébrer'

d¿r¡rs sa vie ¡rublique ' 
ce qrri ' 

à travers tant de vicissittrtìes'

en ¡t ntaitttetrtt, "ii 
o'"tn'qué I'unité: son attachement ¡lro-

Íb'd, i'altérable;'t; ;;; ;;incipe d'autorité ' 
lbntle'rent de

l'antiqtre constitt¡tion f'tottçaise ' 
et au ¡rrinci¡re de liberté'

rcssoltderrotr'e*"¿'n''n.,n"ll";àces¡lt'int.,i¡lesc¡rredessa-
e-es, des "itoyt"'lé''é'"tt"' 

O::'1.1" sotrvenir anime erìcore

cette en*:itrte, rie itrgeaient pas lrlcottciliables' et it l'urtion

desquels I\[' de i;ti"ånt't"lnud n voué conrrìre errx tottte l¿t

¡rttissatrce 
tl" tt'';';;;ul"' 'ot" 

les et'ftrrts de son élo<¡uenctr'

l)c telles corrvtctiort'' il t'o''t' aP}arteìtìait de ltrs a¡r¡rrécicr;

t:a. elles étaient ";;;titt 
vôtt'es' "ft"' 

ot trou'aient chez vous

clittls tttte lììestlre pareille' f 'cts unes vous avaient été transmi-

ses, cotutll" tt" l'ltita¡;e clornestiqile' Par Pltrsieufs gérréra-

tirrs de 
'oblesr".oiaã,,r., 

clu pririce t't de I'Etat : les ¿rtttres

til.ienr le ¡'.ocl-ii ¿" cette éilircation sévère c¡u'o.t str rece-

loir', rltt ,p"tt""l" des révolutions et cltt mouvelnent de Ì'htr-

rrutttitó,1.. "-'titl"ttt' "'p'it' 
de notre âge' Vous'e¡r aviez fäit

lir r'ì:g-lc tle votre 
"n'-ttlnit"' 

la lnatière de vos discours; votls

It'tt¡' rtviez' cortsact'é sittts Partitsi: cctte'lît'"l: iti'l'î lOl*i
rilrjqaritc, ,l'utt"'-t'inacité tlisc''ète et hallile' clui a conì¡lìeIlcc

tlr: se {¿rire erlte¡ldt't" daus no.tre tribune ¡rolitiqtre'' précisé-

ilr(jrì[ l, t't¡'ot1t'ti'()n "t"^'t 
d'y Ìetentir l¿r voix ¡ruissante de

r:cì¡¡i à <¡tti lotts sentl¡lez' aujourdlhtri succtlder ulìc secunde

lìris.
J'ajotrtelai r¡rrc le ¡rauégyriste de Nl' de Chateaubriand ne

l)ouvalìt t't:tl'acer les rlivel'ses tipoqtrcs tte sa ìongue et l¡elle

t-

a
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vie sans toucher à tant de grarrcls. mouvements politiqttes

;".ölr-:oî.,";iïlï j,TlïÌïì,'ïîî:Ï:'ii;J:ili;
a clit un anclen t les llasal-trÐ 1. rw t^;:^....^,,"^nranr q'rrTrontés

lìr,ottrtte paraissaient devoir être heureusement surn

¡rar la rernarqual'ìt "t¿¿t"tiï.,1,:tPrit' 
¡rar I'exc¡uise con-

venance de langage' que vous u"l:1 rét:enrnrent trattsportees

de la discussion ät' offui'"s ¡lubliques aux récits de I'his- 
'

toire. .:s_r,aste, mais habilernent
Dans le tableau naturellenìent tr€

resserré par le g;;;' q'i vient.de passer '"lil'i Tlt 
t""*'

sur le fontl n.ottï;'i;; ténulutio"s d'un derni-siècle ' se

détache, alec la grancle figure qrìe vous aviez à ¡reindre' la

grandeur mênle ães lettres' qui a rarelilellt rencontré ultc

rrlrrs f'rap¡lalìte expressiotl' lìaremc'rlt il leur a étó dollné de

,ni...*garderl..ongquiìcurallpartierrt¡lar'nriles¡-lrcnriet.s
obiets de l,attelrtio'i á". lrollrlnes, d' itrtet'r'erli r' cìlc's-nlênres

avec plus d'é"lut tl^ns les affair"' it' *Î"tl:-, 
'1:.::,,1:tt" 

1ll"'

souverainenìent athnettre au notnbrc des ¡rttissartces 
qul en

-"ï;ï::'::Ï 
;'l';"'')mencer i m prudenr nl:" u n r'écit qr-re

'on 
a ,,riui uu"" iî", Ii"r¿"at; maisil peur nr'êt'e 

1c1ordé 
d'en

lasselnblel quelques traits' et de,ntoutrer' d'a1lrès vous'dans

M. de Cltat"aullìiand' l'homme de lettres en comÛrunauté de

gloire, ",t ou"'"*îäi"tion' par le droit du gérrie' avec tottt

ï-;,tíilluntine,"tout ce qrri donrine so' ternps'

Lorsqu'arr **-"tu"ttå""' de ce siècle' dans notre société

ré¡rarée, sort aussi du nrilieu tlt' 'uin"s 
le culte public'

l'acclamat'"t qJ;"f"" f" procligieux auteur de 
;e 

change-

ment laisse tnt=*ttd'" des applaui'issen'el¡ts adressés à un au-

tre restauru;;;;" la religion' ce n'est qu'un penseur' un
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lloëte solitaire, arnré seulement O: 
:1. 

palole; rnais dans t:et'te

parole,quellePurssârìce!Parunelroi¡veauté,trttehar't-liesse,
rr, éclat in"o,opn'ut'les, elle a sulrjugué les inragitlations'

elle lcs a réconciliées avec la beatrté longtemps rtrécontlue

rlu christianisme;il sernble que' comme aux jours atltitlttes'

elle fässe "nt.nd'"'l'['y*n" 
iublic ,u retotrr dans le tem¡rlt'

lelevé Par un nouveau CYrus'

Viennent "t' 
u"tJ*t oi' tu merveille de I'Europe sountise'

de l'entpire d'Occiclent relìouvelé ' 
attache les regards' lls se

tlétournen, ""¡""J"nt 
quelquefois d'un tel spectacle ' 

pour

strivre avec un intérêt Ër.i.u*, à travers le no'de oìr il e're,

uu cottcluérattt, utt f'ondate ur d'urlc autre sorte' Des ituares'

des élrrotions, des souvenirs' le sentinrent d'utre doulrle anti-

tluité, cle l'antitlui;;t;tä";l d:-.1',""ouité chrétienne' voiIà

ce qu'il va rec.uerlli"iu* lieux t¡'i oniété successivenrent les

grands théí'rtres i" t'tti"oi'"; uàilà ce c¡u'il raplortera de ce

long pèlerinage litté'ui"" dont le tern-te est le berceatr cle

notre fbi. It ur,tntbl" ainsi' ott lc sait' et c'est I'olljet d'une

glartrle ¿ltt€ltte, "o""tt" 
Ies lnatériaux du lìlonutrretìt é¡rique'

conr¡llóruent dc sotl (Etlvt'e' dans lequel s'ex¡rt'imera par la

fìctio¡r, etr tlaits attirllés ct vivallts' ce c¡u'il a si savanrntent'

si ingórrie t,r.n'"tt' analysé' ce c¡r'il a révólé' céìébré avec tant

,.ertraînemerr ct ,1" 
"lror,r,", 

la ¡loésie d'christianisme'

j\lais noilà c¡ttl t* t"l*nt supériotrr' qui s'est fait jusqu'ici'

err legartl du cclllsulat et de lenlpire' une situation indé¡ren-

datrte, ¡lleine cle noblesse et de grandeur' reçoit des évé¡re-

ntents qrri succèdent, par la restauration de I'ancierrne mo-

nanchie, po. l'"oéutíå"t de la liberté constitutionnelle' utr

caractèretoutnouveau.C,esttlésormaisl'inter'prète¡rrrblic,
et bienrôr l- .";;J;tant officiel des senriments et des iclées
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prodrrits par ce cltaugentent'.Il en porte I'expression' llolr-

seulenrertt darls les 
"il"n"' 

diverses ofTertes par la presse à

l'actiotr libre des "l'oy"n'' 
mais datrs les cabinets oìr se pré-

l)arent, dans les g'åat conseils publics oir se discutent les

I,ì,"fj j., pny, l,,i-,,rênre; dans les conférences, datrs les colr-

erès où se plaicte, en face des nations étrangères; la cause cle

ion indép"t't,lun"" et cle sa clignitó

Glande et noble carrière' qoi '* clévelo¡lpe avec les desti-

nées de 
.la 

France elle_nrême, et marque chaq.ue ép.oque par

quelqrre illt¡stre productiolì pout. ainsi clire faite à son

inrage !

l,e Góttic cl¿t' Ch'ristiartism'e' en ef'f'et' par Ie charme tles

souvetrirs, l'at'dettr tles espéraÌlces' p¿ll' Ia vivacité passiotltté"

cle la démollstt'ation, ¡lar le rìlouvenent entraînant et tunrul-

tueux du stvle, ¡reut-ôtr" lltôtrle par ce c¡rri rnartqtl-e ¿ì ce bel

outragr:' si la¡liclenlellt colìçu et exéct¡té' l)ot¡lr I'harnrollit:

del,enselrrble,l,aclrèvenletrt,lasclliclitédetluelc-¡rres¡rirrties;
le G é t t i,e du' C lt'r istianis n¿ e oorrespolìcl a u x senti ln etlts co n fìr s

d'unti société qui respire à Jreine tle solr effroi et de sa lni-

sère, qui se hâte tl" 'u"tntbler 
ses clébris' qui fhit eflbrt

pour se rasseoir, aprèsun long ébranlenent' sur les bases alt-

iiqutt de I'oldre moral' 
.: - .

D'une autre part, les ¡rroporttons rnajestueo:.".t' l" dére-

loppement calnre et riche, lt: travail savant de l'épo¡lée des

Il'Iartyrs, attesten; ttne situation régurlière et fbrte' oùr ni le

tenrps, lli le loisir d'es¡rrit' "" 
ntu"quent à la production des

æuvres les plus "o"'ii¿'u¡les 
de la pensée; oìr l'lltat' datts

la plénitud" d. 1u l.ruissance 
et tle la gloire' communiqutr

nrème à ce qu'iì ";ittipi" 
pas' à ce qui est en dehors de sorr

u"tion, .¡nriqu" "ho'" 
de sa glanderrr' Ce n'est pas' tot¡te-
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l'ois, sans qtre clans ce llotime' rival du Télénra<1ue' conlnle

rlans le Télémaque lui-même, certaiues allusions hardies,

t:ertaines réclamati'ons ar¡rères ne témoignent qr¡e les ânres

corìlmencent à porter im¡ratiemnrent le poids d'trne domina-

tiort sans limites'

Des r:aractères analogues se retrouvent dans de grarlds

ruorceaux t,i'to'iqt'"'' "i"'"p"is 
dès lors avec ardeur' depuis

quittéset repris fìo''d'orr"'fois' au gré des fbrtunes chan-

searìtes de l'auterir, et restés comrne les magnifiques assises

ll',, r, é,1ifi cr¿ i rtachevé'

Quant i¡ çes "o"'pu'itiolls 
de lnoirldre étenclue qui orrt

;rrivi,c'nsigrandnombreetsotlstar¡tdef'ornres'proclui-
satrt, iour' par iour', avec ulle.verve intarissallle' ttn éclat ja-

nrais affail.lli, un accent toujours lìouveau d'éloquence ou

léevóe, o,, s¡ri"itìt"tl", ou *ltén'ettte' ou railleuse' tantôt

les vues du plrbliciste, de l'orateur. pallenrentaire' de l'homme

d'État, tantôt, cela"était rtatttrel' lås passion:' l:: colères qui

iaillisst'nt'¿u "f'o" 
J"' p"tti'' est-il ùe'oi'l de clire combien

elles portent I'ent¡r""inte de 
-ce 

qui les a fäit naîtl'e ? Elles

honorettt l" politïque rrouvelle qui appela.l¡ OéÌt"t"l: 
-1i

;;;,;;"r,r.,tt,"tt tltt p"y' t* I'aison 
.publique 

elle-même' malìr-

l'est¡!e, da¡rs les i"itå de la Paroìe' pt'" l"t représentants les

¡rlus ttattrrels de ses l¡esoin'' d" *"' íntérêts; de ses lumières'

ir"r' r"s intelligtrnces d'élite'
' M"i, ". qoi se réfléchit dans la variété de toutes ces æu-

vres, plu, "."."e 
quela face.diverse des temps' c'est la per'-

sonnalitédel'écrivain,àlafoissicomplexeetsidistincte'par
conséquerrtsi originale : vous venez de le montrer' Monsieur'

par l'attachante äx¡'osition d: ": 
qui a ::n"uÏto. 

à la former'

pe'cha¡rts natifs d,un es¡rrit fiel, i'dé¡lendant, gé'éreux,
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tor¡ché du ¡5rand et clu beatr; adolescence tnélancoliquemettt

."""p4", dãn, la solitude, de rêr'es poétir¡ues; ieunesse er-

rartte . qui tantôt s'en va cherche" "o"ieutement ' 
sllr des

¡rlages lointaines, les spectacles nottveaux cle la nature ¡rrinri-

tive, et qui tantôt est rap¡relée'. ¡rar les devoirs de la vie ac-

tive, sttr le théâtre ¿" tn téuoltltion oìr se trausf'orme l'anciett

monde;années<Jeforcet'td'ardeuldotrìortret¡semelttexel'-
;;;;;'p;r la rléfe'se dóvouée cl'une cause perdrre' et l)a'

l'amertr¡nreclelarléfaite,etparlessorrffrancesdel'exiì;par
le ¡loids de ces ¡rroblèmes politiques' de ces questtotrs ttro-

ralt's, qtre Posent pour l"' i'on'citoyens la chtlte d.es qou-

vertterììents et le '"t'ottt'"lltllrellt 
clcts sociétés; ert{ìtr' dans ttrlt'

¡trlrtie ¡rltrs sc'crète cle l'âure' dans I'asile retiré cles cotrvir:-

tiorrs religieuses,'oii le conrbat inttirieur du dor¡te et cle lrr

foi:voilàleséléluentsdontsuccessivelì]entSe(Ìol]ll)osecegérrie
singtrlier. Bientôf art tenr¡rs de l'âge ntitr' ttu rc'gard rapide t't

¡rénétrant ieté "" 
les lieux les plus lleaux et les plus célèlrres

de l'tlnivers' sur Ies rrtittes cle toutes lr:s gloires hunraines'

l'étude, la méditatio" "o"t"'¡londantes 
des plus Slaves récits

cle I'histoir", l'étotion dlun rôle ¡rublic dans desévérrements

cortsiclérabìes,lemaniementclesgranclesaffairesaYecceqrr'il
errtraî¡re d'éla"s'fJntt"tt" et de drá<:ouragelrlents' de nobles

espér'ances et de åéctom¡rtes' tou.tes ces influences nouvelles

V aiouteront encore quelqr¡es traits' 
:

f)e là, aun, "* 
p'"'l'i""'E'" øí Q); qui' par uue vigueur de

¡rensée? une richåsse de développá*äntt' une harcliesse de

style peu cornmtlnes' annonce i" bonnu heure ìe grand écri-

sur les réPolutìot¿s'(r) L'Essai hÍstorique
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'airr, 
I'inclécision nécessaire des principes religieux et plrilo-

s.¡rhiques; des opinions politiques ¡reut-être plus arrêtées,

rrrais encore enveloppées cle quelques nuages; I'explosion tu-

Irrrrltue¡se d'afï'ections qui se combattent, I'entassement de

I.,rrs les sujets, le rap¡rrocheme¡rt het¡rté de tous les tons, de

tor¡tes les couleurs : assemblage conf'us de germes f'éconds,

;rrr-rJessus cluqtrel, comnìe clans la clescription dt¡ chaos l¡i-

lrl ir¡ue, ¡rlane I'es¡trit créateur.
lie là aussi, clans la sr¡ite non interronr¡rre de t:es belles

rpl\¡r€S qui ont fait éclater tout à cou¡> , r¡ui lì'ont cessé

rlt' fhire retentir le nom cle Chateauþriand , la conciliation

lrar.r¡onie¡se {e ce qui senrþl¿rit d'abord, à juste titre, cott-

t¡'adictoire et ilcohér'ent, I'intérêt de contrastes oìr désor-

luais sc nlarqtteront seulement l'ételldue et I'indépelrdarr<'e

,ie l'esprit, les libres rìrouvenìents de I'imagination et de la

serrsil¡ilité, les rc'ssources variées, la souplesse du talent.

celui qui se plaît à nous nrontrer, dans un lointain plein de

clrarme , les crroyances , les institutions , les mæt¡rs de nos

¡re\r'es , est aussi celui q¡i nous ouvre quelquef'ois, dans les

¡'cdorrtables obscurités de I'avenir, la perspectire conso-

larrte dr¡ ¡rrogrès de la tondition humaine. De mênre qu'il

llrt'rle ar¡ ténoignage d'une rìespectueuse, d'une douloureuse

syrn¡rathie pour la rui¡e de I'a¡cienne royauté et le dér'oue-

nrclìt dc ses cléfenseurs, l'â¡lre censure des erreurs et cles

{¿rutes qui ont précipité l'une et rendu I'autre inutile; de

rniirne I'indignation vengeresse dont il ¡roursuit les trimes

con¡rnis au rìom cle Ia liberté, laisse place à des protesta-

tions éloquentes d'arlrour. pour la lil¡erté elle-mênre, de foi

dar¡s ses destinées immortelles. Si, d'ún pinceau irrité r {ue
guide t¡ne passion trop constante, il étend detristes onrbres
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sur les tr.aits d,un grand hornme, et charge son pouv(lir' ¿b-

solu tjes .,o.,l.o"ie la tyrannie' sotllenl aussi il corlitìt'

oette in¡age pat'l't*p'""iän plus. équitable du génie et cltr

la gloire. I)es mervfillt'' magnifiquement reproduites' dt'

l,ordresocial, uo.r." guí st¡rior,t ie nra.if'este, le t:ttlte, les

lois, les scient:es, les lettres et le'r arts ' il passe' darrs cles

tablear¡x nor, to'ts splendides' à cette forme dtr nlorlclrr

.ri a 
'r.écédé 

le* conquètes tre la ci'ilisation, et qu'elle s <.rttt

Ï'r; ;;",",; ¡rartie effacée, ìr cetre nature tìes Prenriers i.rr.s'

dorrt la richesse et la majesté' ¡rrès de disparaître' le tratrs-

fã,'*,,r, et qtr'il peint "u 
tou"h"s si vives et si vraies' allli-

tanr cle ses dernièïes solitudes les misérables l.estes de I'irr-

rié¡renciance sat¡Yage' Iirlfin, qualrcl le serltimerlt <Je ce <ltri

est accordé aux effãrts cle l'lronrme, la conscieltce cle ce qu'il

¡rcutlui-nlême,l'anitnelltàexaltell'hurnarlité'et'sclorrlt'
f ,'iviìége des poötes, à se glorilìer avet: elle ' il tt'orrble ':.,

chant tle triomphe par une dissonance ¡rlaintive' dé¡rlot'arrt'

saus pottvoir etl rassuti*' 'u 
tristesse' en lasser l%motion prr-

blique, ce que tant d'aumes voix éloquentes ont déploré avant

lui I la faiblesse réelle qui trahit I'ambition de nos væux et

J. ,,o, espérance', l" 'ìé""t 
cle nos ¡rrétendues grandeurs'

'felles, et pltts nomllreuses que je ne puis ledtî:' ont étt;

les ins¡tirations du philosoph" ' 
du politiqtte ' 

de.I'historierr '

.lo poåt". Mais dans "" 
t¡oi regarde sim¡rlement la scient:e et

t" gof,t du littérateur, I'irt de l'écrivain ' que d'intéressartts

contlastes encore!Au culte de la mose homérique ' Ùl' cle

Chateaubriand , dans un temps oìr un tel partage était chosr:

rare, a joint le culte de cette atltre muse qui suscita chez

les modernes l)ante, Shaks¡reare ' 
l\lilton; et ptlis.r ces divi-

¡ritésd'undouhleP"'nu""',illesahumiliéesàlafoisde-
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r.a¡rt la seule poésie vraintent divine, celle des livres saints'

É:lèoe cle cletrx grandes éc,oles de style, celle de Pascal et de

Rorro*r,celledeJ'J'Rousseau'iltres'estpasrédtrit'l
..ontnt" å'u,,tr",, à y ré¡léter, ntême sans servilité' les lecons

de ses maîtres; it s'ãst mis en quête' au dehors' d'une Prose

nouvelle en rapport avec la nouveauté de son génie': pl'ose

j'o,, .toloris ¡rit's vif, plus éclatant' d'une hardiessedefigu-

,-r, ¿" ,oo"r, d'expressions plus aventuret¡se ' d'ulte mélo-

¿i",¿"paroles,d'u'"lrarllronietorrtesmusicales,etc¡tr'il.a
,'"r..,ottrée atrx confins nrêmes de la poésie'

Ainsi s'est ¡rroduite et dévetoppée une originalité puis'

sarrte , ![ui conquit tout <l'abord à ses cr'éatiorls ' par l'é-

l>louissanteapparitiondeheautésinusitéesetirlattetrtltres,

;"; i" plaisir i,une adrniration éronnée ct curieuse, par l'at-

trait cl'une sorte de mystère de I'art à pénétrer' I'enthou-

siasme public- ft. --:^ -,^- l, --t^t^

Cette victoire ¡lo¡rulaire clu génie ' aff'ennie ¡rar les résis-

tances que lui oifå"", au noln"du goût""i""^tl]:.llespritde

secte plus ,édt"'o""t n""n"é et inquiett reçut sa cotrsécration

Jr., *offruge de quelqr¡es excellents juges' arbitres leconnus

tles ¡rrodtr"tion'' à" 
'l'"t¡"it' Iì est honolable ¡rour la Harpe'

pour I'-otttanes'l¡ou¡'ris'dans les traditiotls les ¡-rlus pures de

ncls cleux g,u"d' siècles littéraires ' représentants glorieux

cux-l¡rênles autant que gardiens sévères de ces traditions'

d'avoiruu "ontpl:"nä'"' 
ä'"ooit salué des ¡rrerniers la révolu-

tion qui ,'"""o"'pii"uit 'lo" dans les lettres' I-'eur goùt'

nroi¡rs ti¡uide ou'ä" l¡e le Pense communément' ne se laissu

point trotrbler' pu' qt'"lqu"s bizarreries échappées à la ¡rre'

nriþre fbugue diu,, iul.nt hardi. Il a¡rercevait au delà, à tra-

vers une noun"uoré de fbrnres qui rre fot'nait tromper sa clair'
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voyarìce, une applicatior¡ nouvelle cles grands ¡rincipes de
I'art, une ,ouvelle ma'ifestation du lleau. Tous derrx y ap_
¡rlarrtlirent de concert : la Harpe, avec la joie de retrouver, à
ses ,erniers jours, le praisir inespéré de I'adnriration; Fon_
ranes, avec le ¡rressentiment d'une amitié prête à naître cre
r:ette admiration nrên¡e, On a vu, ¡rlus d,unË f,ois, les synrpa-
tl¡ies du goût rne'er à r'union des åmes, former;", .å;;i"
lraterrels d'écrivains qui senrrrraient vivre, pour re tra'air et
¡rorrr la gloire, <l'une vie commu'e. ce que boileau unait étj
¡rour Racine, Fontanes le f.ut, à certains égardsr [)our Cha_
rearrbriancl, dénrêJant re premier, au rnirieu des omb"es ,¡,,il'e'r'elop¡raient, la rueur erìcore i¡lce.taine de son génie,
t'availlant avec une i'quiète soilicitude à en dégáger, à err
faire éclore les éclatalrts rayons, erì anroncant, en ¡rroclanrantIt's naissantes merveiiles; ct quand vint aussi po; so'poöte
aimé le temps de regrette. ses succès et de douter de rui-
mêrne, Ie consolant, le rerevant en poëte, rui redisant les nonrs

'armonieux 
d'Eudore et de Cymãdocée, appliquant sur ses

blessures le dictame des beaux vers.
on aurait tort de chercher |influence de M. de chateau-

briand dans ces imitations, ou affäibries ou exagérées, dont
k:s écrivains su¡rérieurs, et même res auteurs seurement
títranges, for¡rnissent la ressource conlnlode à tous res genres
rle nrédiocrité. cet accornpag¡rernent cres sr¡ccès ne rui a pas
rrrarqué, assurément; mais, roin de s'en a¡r¡rraudir, il I'a pr'tôt
'egardé conlnre une sorte d'expiation. saié.itaHe, sa grande,sa glorieuse influence est dans re ûìor¡venìent générar des
esprits, préeipités par lui, qrrelle que fiìt d'ailleuis la narure
¡rarticulière de leur vocation rittéraire et poétiqu",' ho", d"la rrtttte, trop battue, oir irs chenrinaient; introduits dans une

I
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(:alrière infréquentée et neuve.; appelés à y voil de tout au-
tres choses, ou à sentir, à rendre les mêrnes choses tout arr-
I l'cnrent.

Il est beau de jeter dans le motrde de ces idées qui chan-
geut le cours cle la ¡lhilosophie, des sciences , de la poli-
tique, ![ui ouvrent un monde de plus à I'activité humaine.
ll est beau aussi, et certainement ¡reu ordinaire, de renor-
veler, par la vertu de ses af fections et de son langage propres,
I'irrragination et la sensibilité des lronrmes.

l,es écrivains, en bien petit nombre, auxquels est départi
un tel pouvoir, I'exerce¡rt d'ordinaire dans ces époques d'é-
¡ruisenrent et de satiété qui suivent les grands siècles, c¡uanrl
I'alt sc consunìe, avec urìe verve défaillante, sur la redite ingé-
¡rier¡se cle ce qui a longtemps remué ìes ct¡urs ou charmé
ìcs t's¡rrits. Au 

'ronrent où I'I. de Chateaubriancl se montrir
tout à coul) sur la scène littéraire, I'apaisernent de rros longs
t.orbles civils I'avait re'due à deux partis rivaux, mais de
lbrces inégales, qrri, reprenant Ia lutte interronrpue rles der-
r¡iòr'cs :trr¡ées du XVIIIU siècle, se renvoyaient l'un à I'autre,
e¡¡ ét;hos affailllis, <:t I'ironie sce¡rtique de voltaire et les aclo-
¡'¡tti<¡r¡s ¡rieusr:s <lc L. Iìaciue. l,e Génie du Cl¿ristíttnismc
vint i tcrn¡rs afïì'anchil et rajcunir lir ¡rlns forte et la ¡rlus
léco¡¡de des ins¡rirations, I'ins¡liration rcligieuse.

l,es irrragcs tor¡clra¡¡tes, crìrljrr¡ntées ¡rar J. J. lìousseau ìr la
sirrr¡rlicité.des clranr¡ls, J)ar lìer'ardi' de Saint-pierre aux as-

¡rects variés de la ¡rature, n'avaient pas suffi ¡rour décourager,
rlans I'agréable ¡nais fì'oid tra'ail tle ses collections d'études,
de ses péri¡rhrases a.alytiqrres, la poésie qui eile-nrême s'a-
youait descriptive. Blle ne tint pas devant des tableaux qui
dépasbaient singrrlièren¡ent ses horizons, oìr I'univers était
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cnnr¡rris, majesttteux de lig¡es, éblouissallts de cottlettrs, enr-

¡rreints surtout de la passio¡ du ¡teintre, et, selon la dis¡lositiorl

de son âme, réflér:hissant, soit le souverlir mélancoligue de la

gtoirehumaine, soit la srrl¡lil¡e penséc de la grandeur de Dierr.

[,a religion rétabìie dans ses droits sur le cællr' la nattrre

sensible reproduite avec vérité et hardiesse dans sa beartté,

sa magnificence: voilà guels f'urent et le ressort ¡tlinci¡tal et

la décoration de ces sortes de drames où M. de Chateaubriand

tira de I'antique sujet dc la ¡;assion conrllattue des efï'ets jus-

quelà ignorés. Il apprit, l)ar de fi'apparlts exernpìes , à ses

cotttenrporains, que la nature nrorale elle-¡nême peut å\'oil'

ctìcore ses régions inexpìorées, qrri invitent arrx décotrt'ert(:s.

Il le mor¡tra surtout dans celie de ses ælrvres oir il a ie ¡tlus
nris de ses affections pcrsollnelles, des malaises et des sotrf-

fì:ances de son tcnìps; intaee saisissante et indéfinissallle de

I'inquiétucle vague, de I'ar:tivité sans objet, du découragetnelìt

¡rrécoce, de I'ennui cìéscspéré cl'une âure égarée hors des voies

régulières de la vie, isolée, même au seirt de la fotrle, ort ob-
sédée de mortelles rêvclies dans la.solitude.

Si parmi les ¡roötes accorrìés à notre âge, il en r:st à qui les

s¡rlendeurs du monde sensil.rle, reflet divin d'u¡r autre monde,

à qui les nrystères douloureux de I'existertce ltumaine, aient
inspiré des vers d'une nragnificence lyrique, d'une tristesse

élégiat1ue, toutes nouvelles, on peut dire, sans rien retiret' de

leur originalité, qu'ils ont recu des mains de Chateaubria¡rd
le flambeau.poétique.

Autour de ce grand maître se groupent, coûrme dans une

libre école, drautres h,ommes encore, de génies divers, aux-

qrrels il a comme révélé leur vccation. Ils ont, à son appel ,

r:oloré, passiontré.l'austérité de Ia langr¡e des aïfaires; ils ont

9.
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restitué à I'histoire ce que la préoccupation des nræurs con-

rem¡roraines, les vues abstraites de la philosophie lui avaient

rop retiré, la physionomie mobile des temps, et particuliè-
rernent les traits caractéristiques de la rudesse barbare; ils
ont fait sortir drr ra¡rprochement des littératures une autre
histoire, celle du génie propre des nations, de la marche gé-

nérale de I'esprit humain ; ils ont ployé la langue, sans la

f'orcer, sans la fausser, aux besoins nouveaux de la pensée,

aux allures capricieuses de I'imagination. Poésie, éloquence,

Iristoire, critique, art d'écrire, par lui tout a été vivifié, fé.
condé; et quand cet astre, levé pendant cinquante années.

sur les lettres françaises, s'est abaissé vers I'horizon, elles

t!taient encore éclairées de ses derniers rayons et tei¡ltes de

sa couleur.
'l-out à l'heure, ùlonsieur, par une figure éloquente, vous

¡rlaciez la statue de votre prédécesseur ¡rarrni celles qui sem-

blent, disiez-vous, présider à jamais nos assemblées. Les mo-
nurnents de Chateaubriand seront respectés de I'avenir. J'en
ai pour premier garant le respect qu'il professa toujours, lui,
le hardi novateur, dans I'em¡rortement même de la dispute,

¡rour les gloires légitimes du passé. Je songe, en outre, que,
par un travailpatient, ila inrprimé à de vives et rapides con-
ceptions ce caractère de durée qui ne s'obtient qu'au ¡rrix des
longs eff'orts. Je songe que si, ¡rar la loi du teurps, ses æu-
vres perdent un jour quelque chose de cette fraîcheur qui
nous charme encore, il y restera beaucoup de ce qui ne
vieillit point, de ce qrre la parole décore sans doute, nrais

qui seul at¡ssi la conserve; je veux dire ces sentiments et ces

idées conformes à la dignité humai¡re, aux étenrelles lois de
la nrorale et de I'ordre public, dont I'expression éloquente
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(répétons à sa louange ses nobles paroles) fait battre, après

des siècles, tous les cæurs généreux.

Cette dernière considératio' me t'anrèt¡e à vous , Ùlort-

sieur; elle me conduit à louer clans votre parole , dans vos

écrits, une élévatio¡¡ n¡orale, et, ell mênre tem¡rs, c'est untr

associatiol¡ nécessaire, une distinction de style, qtri ont rle'

l¡onne heule attiré I'atte¡ltion de I'Acadénlic'

Il ne conviendrait pas au caractère de cette solennité totttt:

littéraire, d'évoquer le sotrvenir des questions r¡ue: [)elì-

dant vingt années, vos devoirs d'homme public vous ortt

r¡¡is à n,ê*" de traiter deva¡rt le pays; encore moins de

clisctlter les solutions que votre conscience et vos lumières en

o¡lt données. Je me hornerai à rap¡;eler cltr'il lt'ctl est ¡-toi.1'

que vous n'ayez ou agrandie, en la trans¡rortant darls la

,1rtra." ,,rpérieo.e des intérêts généraux de la société ' 
otr 

'

pou" ainsi dire, pacifiée, rnênre au plus fort du-combat' p:rr

i" ,"g.rr" de vot,'e es¡rit et la force contenue de votre lan-

gug"."Vo, discours comPtent parmi les modèles de ce genre

d'éloquenceauquelrro,fo'*tsdélibérativesménageaient
alors ïrr" plu"" à part; de cette éloquence qui ' loin des

inspirations tunrultueuses du forunl , s'adresse surtout à I'at-

te¡ition recueillie, à la raison calme, à I'expérience' et re-

çoit sa passion et sa chaleur de la sincérité des convictior.rç,,

å* lu loyuoté des sentiments, du zèle pour lachose publique'

L'occasion s'est offerte à vous, ¡rar deux fois, dans l'éloge

funèbre d,un homme d'État et d'un orateur politique, I'utl et

l'autre fort estimés, fort aimés (r), de rer¡dre hommage à un

(r) i\tM. Chabrol de Crouzol, et tle Dreux-ßtézé'
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gouvertìement dont vot¡s aviez regretté la chute avec le pre-

rrrier, à une cause gue vous aviez servie par la parole avecr le

set:ond.Vous I'avez su faire en présence d'un régiure nou\reatt

r.t d'o¡rinions déclarées pour ce réginre,sans failliren rie¡r à <:e

(lu(r récl¿ìnìaient de vous I'ltmitié,la comnrtlnattté des ¡rrincipes,
rrnc: sorte de fraternité parlenrerttaire; colnnle aussi sans que

lrr vivacité naturelle de vos expressiotts rencontrât d'autre:

se¡rtinrent clue celr¡i de la faveur. Avec un art dont on

rloit f¿rire honneur en partie à votre caractère, et arrquel n'é-

t¿rient pas non ¡rlus étrangères la lillerté d'esprit et la sagesse

irrr¡rartiale de vos nobles auditetlrs, vous vous étiez placé et

les aviez ¡rlacés comnìe vot¡s à peu ¡très à ce poirrt de vue oìl

lcs ¡rréoccu¡rations contentporaitres n'offuscluent plus le re-
qiu'd, d'oìr I'on jr-rge, sans aninrosité et sans complaisarlce,
('orìrnìe I'ela la postéritér les ér'énenrents et lcs hommes.

(ìe ¡roint rlc vue, Monsieur', est celui cle I'histoire, à laqutjlle
r',rrrs destinaient à vott'e inst¡ et devaient bientôt votts enga-
qrrl lcs dis¡rositions naturelles d'un esprit ctlrieux du vrai,
z.cllri ¡rour lc découvrir et pour le montrer.

\'ous regrettiez, comnre tous les anris de notre gloire litté-
lailt:, nlais avec r¡n droit particr-rlier cie ressentir et de témoi-

sr)€r cc rcgret, l'état d'inr¡rerfcction dans ler¡ttel la négligerrce

des óditeurs avait laissé jusqu'ici tnì tììotll¡tllellt bien pr'écieux,
t:es lettres c¡u'rtne jtrste admiration ne stlpare ¡roint des lettres

rle l\'Io'" de Sévigné; qui en sont tout à fait cc¡nternporaines,

non-seulernent ¡rar la date, rnais ¡rar cc, qui ¡rourrait y sup-

pléc.r, par un rnélange pareil, datts tttìc prol)ortion bien dif'-
férente, du sérieux et des grâces. Vot¡s tte déploriez l)as
rnoins que la lie de leur auteur, dans ses étranges vicissitu-

cles, ff¡t restée obscurcie, par des préventions ennemies, de
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nuages {¡u'une ¡rolérnique ¡rassionnéc, I'em¡lorte¡rrent de l¿r

satire, le zèlede I'apologie, n'ont ¡ras contrillué à dissi¡rer. Oc-
cu¡ré donc du soin ¡rieux de restaurer, avec de beaux écrits,
le caractère qui avait dû s'v peindre, ct <1u'orì y por¡\¡ait re-
trouver ¡rlus srircme¡lt encore que clans les autres témoiq¡ra-
ges de l'é¡roque, vor¡s ¡ìvez vu votre plern s'étendre insensilile-
nrent. Une grande ¡rlacc, y a été clonnée, et aux rér'olutions
rnorales de Ia société française dans le X\¡II. siècle, dont ii
vous senrblait que le tableau devait éclairer d'une vive lu-
mière votre sujet, et aux systèmes d'administration et de
gouvernement, aux actes politiques qrri orrt donriné ees révo-
lutions. C'est ainsi que, clans un caclrc, de plus en pìus élarei,
la biographie de madarne de i\'Iaintcnon est devenue une his-
toire, et une histoire, ên certains points inrlloltants, très.ap-
prof'ondie, drr règne de Louis XIV.

Ce règnc., à nresure qu'il se développait, était clrar¡ue jorrl
ratronté par cles térnoins, des acteurs de toute sorte, aux-
r¡rrels, X'Ionsierrr, vous cédez tr'ès-souvent et très-volo¡¡tier.s
la ¡rarole. l'[ais vous groupez, vous liez avec tant d'art, clans

cette espèce d'infornration histolique, leurs dépositions di-
verses;le commentaire d'es¡rrit tout moderne dans lequel
vous encadrez ces textes ancriens leur est d'ailleurs si colr-
f'orme par nn tour de langage cJui atteste une faniilialité
étroite avec le XVII" siècle, clne I'abondanc.e tr'ès-agréallle
tles citations ne conrpromet en rien I'unité de I'ouvrage.

(Juelquefois elle y introduit, dans des cliscussions é¡:isodi-
r¡rres d'un intérêt pic¡uant, comme des questions de per-
sonnes, oìr une passion fort légitime anime tout à coup la
sereine gravité de votre style. Tel est le caractère de guel-
que.s pages pleines cle verve sur les Mémoires de Saint-Simon.
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Jugeant, à votre tour, sans indulgerrce, ce juge rigoureux tles
.lroses et sultor¡t des holr¡mes de son temps; recherchant,
..;ans porter atteinte à sa ¡trobité reconnrre, ce gui ¡leut matì-
rlrrer d'autorité véritablentellt historique à des témoignaees
t¡'op empreints de so' hu.rerrr chagrine, où il nrontre tro¡l le
dési. d'associer la ¡lostérité aux rancunes de son ambitio'
trornpée, vor¡s vous inspirez contre Iui-nlênre de sòn nrer-
veiller¡x talent d'observer et de ¡reinclre; \'or¡s complétez sa

lon¡Jur' galerie satiric¡ue ¡rar I'image du peintre.
(l'est avec des sentinre¡¡ts d'r¡ne aulre lìatl¡re gue vous

,rvez fhit usage de documents dont nul , autant qtìe vous,
r'titait autorisé à étalilir I'authenticité, à relever I'inr¡ror-
tarìce. Quelclues ¡rrois ¿rvant sa fi¡r, Louis XIV allait livre'
aux flamnles des écr"its où, 1tour. I'instruction de son fils et
rles ¡rrinces de sa farnille appelés à régner, il avait consigrré
les *ctes, ex¡lliquó les nraxiures rle sor gouvernement. u¡¡ de
ros aieux, l{onsicur, illustre à bien des titres, comnre géné-
|a I, co nr me ltégociatelr r, corìt nìe nr i nistre, j'ajouterai, ¡rrenan t
co¡¡seil dr¡ lieu oìr je pa.le, de la u¡ission que j'y rc,mplis, et
ré¡réta.t les éloges de voltaire, tìigre d'ôtre oité conrme ami
óclair'é des lettres et llon écrivai' lr¡i-nrên¡e, Adrierr rle
Noailles intelvirrt, et sarrva rJe la destr.rrction ces ¡rrécierx pa-
¡riers <¡ue le nrolrart¡ue lui ¿rbandorna. Il'e les regarda que
con¡ure un clé¡lôt saer'é dc¡nt il eltait co¡nl.rtable envers le pays
et errvers I'histoirc: ¡;ar luir (,n l749 et err r758, ils prirent
¡rlace darrs cc'tte glande bibliotlrèque, trésor national dc
nos richesses littérailcs; I)ar.lui, dès t75z,ils étaient arrivés
eritre les nrair¡s habilcs de I'historien-du siècle de Louis XIV.
vous rì'avez prr, ìllonsieur, sa's vous sentir profondénrent
ti¡r¡r¡ d'un tel souve¡rir', aninré par lui à votre æuvre, les fhire
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se.vi. r'clr¡s-ulênre à une ¡reinture ¡louvelle de cette grande
é¡roque tant de fbis étudiée depuis quelgues arnées, et sor¡s
tant de faces, par des es¡rrits si pénét'ants, célébr.ée er pa.o-
les si éloguentes, qui ce¡:enda¡rt, volrs l'avez é¡rrorrvé, n'a
¡loint encore é¡luisé notre curiosité, lassé notre adnriration :
qui, dans I'ordre nouveau des destinées de la l'rance, i'té-
resser.a toujours notre patriotisme.

pÄRrs. - t"rr"*nrrJ-";;;r,. Drnor rr^ÈRrs,
r¡rlnttrfiuns on r'rxst.rrur, RUff J^coB, No 56.
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