IITSTITUT ROYAL DE FRANCE.

acaDÉMIE F'RA]\ÇaISE.

M. S¡l¡rrn-Bnuvr, ayant été élu par I'A.cadémie française à la place vacante par la mort de M. C¡'srurn
Dnr,¡"vrcnn, y est venu ¡lrendre séance le z7 février 18d5, et a prononcé le discours qui suit :

Mnssrnuns,

C'est un grand rnoment dans''la vie de tout homme cle
lettres que celui où il entre à I'Acadénie : c'en est un surtout bien imposant et tout à fait décisif pour l'éerivain dont
les débuts étaient loin de se diriger vers'un prix si glorieux,
et pouvaient même sembler s'en détourner quelquefois;
qui eût considéré, il y a peu de .tem¡rs encore , ce but solennel comme peu accessible, et qui a eu besoin , pour y
I
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aspirer sérieusement, de I'indulgence cle tous et de I'encourageante bienveillance de quelques-uns. Ces amitiés , IIessieurs , s'il n'est ¡rernris clésormais de let¡r donner ce nom ,
ces amitiés précieuses et illustres, en voulanr bien me tendre
la main du milieu de vous, tn'ont enhardi et comnre ¡rorté;
elles m'ont rendu presque facile un succès que d'autres ¡rlus
dignes ont attendu plus longtenrps : il se mêle malgré moi
aujourd'hui un reste d'étor¡nement et de surprise jrrsque
dans la reconnaissance. Je saur.ai m'y accoutumer, jouir,
comme je le dois, cles honorables doucer¡rs de cette distinctio'par vous accordée à l'ér:rivain. Bt que Ie public surtout,
le grand juge ¡rer'rane.t, n'ait it s'en apercevoir clans la
suite c¡rr'au redoulrlement de mes eff'orts, i\ leur ap¡rlication
de plus t'n pl.s ,rarquée vers les sujets élevés et sérieux,
qrri sont faits ¡rour rernplir la seconde nloitié de la vie.
C'est marcher tout d'abord dans cette voie, Messiburs ,
que de venir retracer tlevar¡t vo.t¡s un caractère et un talent
comme celui de casimir Delavigne : il a eu clès le
¡rremier
iour la célébrité, il a obtenu la gloire, et il n'a pas cessé ,'
seul instant clepuis d'y joindre I'estir¡re. Honrme cle lettres
accom¡rli et qui n'a été que cela , poöte à la fois populaire
et modéré, d'une puleté inaltérable, halrile et. fidèle dis¡rensateur d'r¡n beau talent, bon ménager d'un grand renonr, il
eût offert en tout temps une existence littéraire bien clistinguée et lrien rare: elle le devient encore ¡rlus, à la considérer
aujourd'hui.
Une qualité générale frappe au premier coup cl'æil , en
parcourant I'ensemble de cette vie bien courte et ¡rourtant
si renrpliei quand je dis que cette qualité.froppr, j'ai tort,
il serait plus jr-rste de dire qu'elle repose et satisfait: sa cles-
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etje n'en veux l)our preuve
tinée a tout à fait l'l¿arm.onie
''
que ìe sentilltent universel qu'elle inspire, cette sorte d'admiration affectueuse et douce dont il est I'objet. Casimir
Delavigrre, ¡roijte , sut être torrjours à I'r.¡nisson ' au riiveau
du sentiment public; il partagea les goûts, les émotions, les
enthousiasmes du grand nonrbre en ce qu'il y eut d'honnête,
de légitinre. de gé¡éreux ; il e¡ firt I'organe clair, ingénieux,
élégant, sensible. Qu'il chante ouverteme¡t ou sotts voile
d'allusion les douler¡rs et les op¡rressiorts de la patrie, qu'il
se reporte ¿rux calallrités , aux es¡térances ou aux plaintes de
I'Italie et de la Grèce, qu'il raille au théâtre certains préjugés, qu'il fLétrisse certaines tyrannies, il est toujours aisément
diaccorcl aveo ce que sont tentées de perrser et de sentir sur
ces srrjets la plupart des'natures droites et saines , des jeunes
âmes écloses du milieu de notré société et f'ornrées ¡rar notre
éducation libérple. Il exprime ses pensées' ses émotions, qui
sont volontiers les leurs, du mieux qu'elles-mêmes le pourraient clésirer., et avec les couleurs c¡r.r'iI leur ¡rlairait le plus
de choisir. C'est ainsi qu'en un temps oùr d'autres talents
élevés poursuivaient et atteignaient, ott manqrraient la gloire,
en d'autres régions plus orageuses de la sphère et sur d'autres confìns, lui , il suivait sa belle et large voie, populaire
d'une popularité légitime, heureux d'un bonheur possible:
en ult urot, il réalisait dans toute sa vie une sorte d'idéal
tempéré et coutinu, sans aucune tache.
liê,r1" , dans cette seconde moitié de sa carrière bìr il eut
affaire à un milieu cle société décidément modifìé, à certains
goûts littéraires qrre nous conrlaissons trt\s-bien , moins
réguliers, moins sirnples ou rnoins traditionnels, et, comme
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plus exigeants, là encore, il sut trouver je ne sais
quel ¡roint agréable ou tolérable dans le mélange : il étendit
*, ,.rsources sans trop sortir de ses données habituelles; il
quelquef<¡is sur la défensive , il réussit tor¡iours
¡rut ¡raraître
-à
g,,t',I.t ses avantages , il ne ftit jamais vaincu.
Crrsiruir Delavigne, tté au Havre en 93, d'utte honorable
fa¡rillt: de la classe moyenne, vint faire ses études à Paris,
au lyt'tlc Napoléon.Il était précédé de deux ant¡ées par son
fi.òr.c (ìerlnain dont le nom n'est pas séparable dtt sien, et
j'allais dile par
l)nr (ret autre atni, non moins inséparal.lle,
cet irutre fì'ère, M. Scribe. ll était sur les bancs et disputait
les lrr.cnlières places avec un autre de ses futurs tronfi'ères,
brillant de promesses, NI. de Salvancly. Il faut dire
^¡o,1,
uou¡t¡llt que ce nefut que dans les häutes classes c¡ue le talent
äu j.r,,,,. Casimir se révéla: jusqu'à l'åge de quatorze ans,
sou intelligence elle-même paraissait somrneiller. Ce fut par
la poósic r¡rr'elle se fìt jour. un rnatin qu'on avait donné quel,r,rc vcrsion de Perse ou d'Anacréon, le jeune écolicr trouva
,ilus fircile cle tracluireenvers'français. [-¡€s v€rs furerlt de tout
lr\r
i"ur¡,* ¡rlus à son usage que la prose. Un de ses oncles était
lié lve c Andrieux et, lui montra ces premiels vers de Casinrir :
<err'il laisse lus vers, répondit Andrieux, c'est un vilain
nrtitier: t¡u'il fasse son droit et devienne un tron avocat!>
ilIais lolsrlu'on lui eut porté, quelque tem¡rs après,le Dithyratttlto sur la' Naíssance du Roi de Ronte.'<Allons, dit-il,
arr¡c¡rt,z-le-moi; aussi bien on voudrait I'empêchet', c¡u'il rte
fer.nit jtrnais autre chose que des vers. ) Et le jeurte Casimir
lui .r'nnt été ¡rrésenté, il le reçut cornnre un fils, lui donna
des ctlnseils particuiiers,lui fit suivre son cours, le lia avec
orì
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son autre lui-même Picard, et insensiblemet¡t, bien peu
d'années après, Casimir Delavigne, encore très-jeune, était
devenu à son tour le conseiller de ses premiers maîtres, sur-'
tout de Picard qui lui lisait ses comédies: naive et touchante
réciprocité I
Les choses littéraires, l\{essieurs , ne se ¡rassent pas toujours'
ainsi, par une filiation si directe, si pieuse, si ininterromptre,
Les génémtions ne se succèdent pas toujours comme il arive
dans une famille aim¿tnte et bien réglée. Un moment vient oùr
le jeune hommer ![ui jusqu'alors avait paru stlivre la leçon
des devanciers et des maîtres, se croit sûr cle lui. Un éclair
l'éblouit, un rayon I'illumine, qu'importeP il se lève, s'émancipe brusquement et se retourne souvent contre les plus
sans
¡rroches : de là bien des discordes, des égarements
doute, peut-être aussi quelques nouveautés conquises et
ajoutées à grancl'peine à l'héritage des anciens. Car toutes
ces discordes domestiques et ces guerres civiles littéraires
n'enrpêchent p¿ìs, Messieurs, et tout devant moi le prouve'
r¡ue les vrais lettrés, j'entetrds par là ceux qui aiment les lettres ¡rour elles-rllêmes, ne soient, toute rébellioll cessante,
d'une même cité, d'r.rne même farnille' et que le bien acquis
et ¡rar les pères et par les neveux ne colnpose finalement le
trésor de tous.
Casimir Delavigne a cela de particulier, entre les gloires
comparé,
¡roétiques cle son âge avec lesc¡uelles on l'a souvent
qu'il reçut docilement la tradition des maìtres d'alors, et
qu'il n'eut jamais I'idée ni la velléité de s'y soustraire: il
pressentait toutes les ressources que son talent en pouvait
tirer, et qu'il en serait le rejeton le plus feltile, le plusbrillant. ÙIorJ.este et parfois timide cl'a¡rparence on aurait tort'-
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pourtant de croire_ qu'ir rnanquât de fermeté. Ir y a pr's
de

'

forcequTl ne semble danscette tenue constante då caractère,
de rnéthode et d'école, au milieu d'une époque si
diversement
agitée. s'il céda quelquef'ois sur d., poiut, de détailr
il Ie crut nécessaire et raisonnable, il ne se laissa jami,is {uand
tenter
ni entralner aux séductions croissantes, aux sàuffres
impétueux. De queìque côté qu'on se place 'i
¡rour le juger, ¡ã te
répète, il y a de Ja force dans cette réserve.
- Je ne puis qu'efÍleurer (et j'cn ai reg'et) res circonstances
intéressantes de sa vie à ses débuts. Il eut d,aborcl
urìe nrodiqqe place da's I'administration cle ce bienveillant et
universel patron, Français de Nantesr
I,ayant aperçu un
jour dans ses bureaux, rui demanda,{lri,
uqu. n.'.r-oous faire
iciP¡ Lorsqu'il commença ses Messéniennes vers rgr6, il
était
'plus sérieusement employé dans un travail ¡rour Ia riquidation des dettes étrangères sous M. ÙIounier. Il composait en
mênre temps sonÉpítre à Messieurs d,e r''ûcactémie
/iançaise
sur l'étude r po,r ce brillant concours de r g r d'oùr sortirent
7
tant de jeunes noms. Il r'és'rtait parfois de ce partage d'occupations quelc¡ues erreurs de chiffres da's sa tåche habituelle : on cite tel cheval dont re chiffre fut porté. par mégarde,
¿ì la colonne des l o,ooo, au
lieu de celle d., , ,ooo. M. Mounier,
avec une douce gionderie, telle qu'on Ia peutsupposer de
sa
part, ne put s'empêcher de le lui faire
< Voyez_
"r.urquã":
donc, comment cela se f'ait-il i))
<comnrenir
Ie
"épondlt
¡rorite étonné: gue vous dirai-je, Ivlonsieur I il fallair que ce
fût un bien beau cheval ! > La Fra'ce, qui f'ailrit
r)ayer ce
un
peu
trop
cher,
allait
retrouver
'cheval
son com,pte aux
tWesséniennes.

Elles coururent d'abord manuscrites, puis parurent en
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public avec un succès prodigieux. Toutes les âmes jeunes,
vives, nationales, natutellement françaises, y trouvèrent I'ex¡rression éloquente et har¡nonieuse ,de lqurs douleurs, de
leurs regrets, de leurs værrx ; tout y est honnête, avguable, et respire la f.leur des bons sentiments: Casimir Delavigne s'y montra tout d'abord I'organe de ces opinions
mixtes, sensées, aisément com¡nunicaliles, et si bien ba¡rtisées
par un grand écrivain, le mieux fait pour les conrprendre et
les décorer, par 1!1. de chateaubriand, de ce nom de libérales
clui leur est restcí. on n'en trouverait aueun re¡rrésentarrt plrrs
irrépréhensible et plus prrr, en ces jeunes années d'essai,
que Casimir Delavigne: en sincérité, en éclat, en ex¡rression
loyale et po¡rulaire, il rappelle un ar¡tre cher souvenir, un
autre nom sans reproche aussi, et qu'il a chanté: Casinrir
Delavigne et le général Foy !
Louis XVIII lui-même put Iire lbs'premières Messéniennes,
et y applaudir dans sa mesure. Un de ses mir¡istres d'alors.,
un de vos illustres confrères d'aujourcl'hui, eut I'une des
prernières co¡ries, et la porta au château. Après le travail, la
conversation fut aisément anlenée sur le cha¡ritre des vers,
que Louis XVIII aiurait, comrr¡e on sait, et dont il se piquait fort. Lecture de lar prernière Messénienne firt faite;
et, de.l'impressio' favorable du Roi, aussi bien que cle I'officieuse insinuation d' ministre, il s'ensuivit que casimir
f)elavigne était le lendemain l¡ibliothécaire de la chancellerie,
il n'y avait pas encore de bibliotbèque.
-oìr
[:â voguo des Messéniennes devait porter naturellement
le jeune auteur vers d'autres applaudiÀsenrents: casimirDblavigne y avait dè tout temps_ songé. on le conçoit, re théâtre,
c'est I'arène de tous les cæurs amoureux de Ia gra'de gloire
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littéraire, ile tor¡s ceux qui briguent hautement la palme et qui
crôient à la rémunération publique du talent. Un beau taJent lyrigue,'si élevé qu'il soit, et souvent ä cause de cette
élévation même', devient difficilement ¡ropulaire. Chez les
anciens , cl'tez les Grecs du moins, I'ode, c'était le théâtre
encore : elle avait devant elle la Grèce assemblée et les Jeux
Olympiques. De spirituels modernes, grands'lyriques à leur
riranière , ont trour'é moyen de surprendre., de ressaisir le
même succès par la chanson, Casimir Delavigne venait de
rirvir le sieq par ses Messéniet¿nes.I\[ais c'est ar¡ théâtre ¡rrincipalenent, c'est là, comme à leur rendez-vous naturel et à
leur champ de bataille décisif , que visent les plus nobles
ambitions poétiques.
Aussi, malgré son prélude de la veille , on peut dire de Casimirbelavigne, qu'il entra à la première représentation de
ses Vápres Sícilienne,s incertain, Pauvre, à peu près incontru,
et qu'il en sortit maître cle sa destirlée. Vous n'attertdez pas,
Messierirs, que j'aille m'ériger ici en jug", discuter des genres,
réveiller ou trancher de vieux débato. .Ie vois devant moi les
hornmes qui, à des degrés divers, ont donné à la scène fbandepuis plus de
çaise son éclat et ses nuances de nouveauté
vingt ans; ce n'est pas devarrt ces juges du camp, qui ont
pratiqué l'arène, ce n'est pas devant:le grand poëte qui me
iait I honneur de me recevoir ert ce moment áu nom de
l'Académie, glorieux champion dans bien des genres, et lui¡nême I'un des maîtres du cornbat, queïe viendrais étaler et
mettre aux priseg des théories contradictoirement discutables, tour à iour spécieuses, mais qui n'ont jamais de meilleure solution ni de plus triomphante clôture que ce vieux
nrc¡t d'un vainqueur par.lant à la foule asseriblée : Allons de

i(s

)t

le'tbine t'öíèft ' lél i díøwn ¡ ; -r'\'z/' lþøs t aPþIøu:
ai i g n à aqiait
a¡ r le C;a p o'u'r lu, ò e tit í;è tiA fo íi t u-',Cd ¡ i ini ri f)bl
po, perrdunt des aTlé.91i ,t9.b911",t à cette pépo3qe envers
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auiaienr älié"ché'qoë."ile â bes preniiðiet.ænvtet
.lron",utiqoes. Il dut à un ensdmble'ile qualitésjd'irrtþirations
heureuses et de.ressorts ingénieuxi et à I'habile ménagement
qu'il en sut faire, d'eirlever:sorl public et:de le retenir longåtpr. A.relire plus f'roidement aujourd'¡ui cette première
que, s'il se
-oiiié de son tliéâtre, on pourrait remarquer
montre évidemmeritrde la postérité de Racine- par,leb soins
de
achevés cJu btyle, il tiendräit:plutôt de'l'école drariratique
Voltaire ¡rar certaines préoccupaliollqhilosophiques êt cermême
taitres allusions uo*' ôir.onstances.'Mais ce jugement
serait trop'inco,mptef;'Qiìe du milie'u'de Ia'möissoní3i riche,
des
de ses p"å*i.rs triomptes,'id.l '.äit. ferveur généreuse
V,iprci Sicitiennes,ideicettá exquise versifìcation deq Comédiins,il me'soit peùmis de choisiil et d?exprimer ma prédi:
lectiorr toute påiticuliè*9 poYi des portiltl. d", P1yiø : 19
jeune åuteur y-,trouvait dans I'expression de I'amour des accents passtonnes et vrais;'dâns'ses chæúrs, surt-out-quald il
exhale les tristesses;rjt les langueurd de sa NéaIa,'i'l:amivait
au charmejet ñoué;TÞndait miãúr qu'un'écho de la mélodie
¿ünrtlrrr.Ii hymne ded brames.au soleil;.et leur cantique du
Jugement dérnier, eir faisant ieb¡iouvenir des trois premiers
serirl¡laient
chæurs d'ty'tlmlie, ne pâlissaient pas aulxès, mais
s'être éolairésrà c'ette räagiiificeiide:
D; lu piè.e ii agréabh: 'des'Coméd'i71s , ie veui pourtant
drarelever cf persöntragê'deVictoi,'type du jeune auteur
duquel il'd
n",atique ,.i qu, i. i¿o"it Ié'poëiejãt;t lu faveur
.rpriile, u.,, ié birtlnioral'äá'l'â"t, ,irr' le rôle dr¡ talent'dans
'
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traitar;{uel gue1 .onru,lr,l'i, o,enronr, dlsn j usresse
f
e
ap.

pr.opriéer,ilonü il:ÞÊr,dQtneuté,obsp¡v.qteg¡;fid,èle.., i
,'i: ,.
.;'r :
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Aimons les nouveauiés ón novatêurs prudents...
,:..:.....--.;--.---':-':1;-Í:,-ì;-.....

Que le littdräte¡¡r,sei tienne clans
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sp!èrg,,r,.,

Crains les salons brüyants, c'es¡.l'écueil

à.

Nous ayons,trop d'autpurg.qui.n,:ont,fait,

ton âge;

cu'un-o..orogg.,,

Et d'autres pareils. casimir Deravigne resta toujours,
des égards, et sauf une certaine'iougur,qo'il iui
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t-

à

bien

pr¿ir,ll

Victor ,de ses , Coméd,iens; adouçi ,"t,r,o¡r a*olli
par

succès.,

Ie

ii"ol, cles v|eilards far"" ,fi;a:momgnl

dans les fasdramatiqups d'alors. L?opinion
{e;quetques bons jqge¡ est
que nulle,part.peut-êtne,Çasimir netavigne
n,a si lri.r, r.rr=
conlré pour llentrain natif de qon talenl pt,pour
Ie courant
direct 4p pa veine. L'intérêr dramutiqu" qui ånim-fu
i;;;;;
a¡ Sré de- la foule, vient açFe? confì1mg¡ le. jrge-e"r.
Su,
thème, qui. semble usé, du¡.nåçigg", tã poptä,uíuit
," ,;;;;;",
-sérieux
un comique nouveau, un-,pathétigue
et nuilenreni
bo,urgeois,. une morale p¡¡ni et, noo ylrlgdr*,.i¡ç, caracrères
ser dessinent.et contlAste¡p
,; ifé,,co¡_rcog,rppti toug :par ,u4 jgu
nâturel ;à,I'action., [,e, pþr.s..gr¡nage, dq *udu*.r,;
$in.iai., d"
cette.u-ìèrQ,v¿ine et légère,qgi,gniryaîn,
tes

tu_"1

sans Jr :songgtr
l"_yoqloir,

fp,q¡prp*U, sa fille
"t
+iesr;p*

lç.ry,qilrpiquunt ã*
vérité. Une diction irréprochable pt, ó¡4éÀ,
doq t
e point
"t'rqu
$outisq¿ ou égay¡ llattqntioq, ¡ient, servir-., àoajgrer
cet
heureux ensemble. Tal.q3a;, ap.rès,avoir en¡endu lat
pièce au
Gomi¡é, y.voulut aussi¡ôt un, rôle.
euand les,deux grands
flct€urs,,,ir¡torprètes inconlparálr!.p dì la, pensée du'poëte,
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slunissaieht r¡|ôur llarfüire valôir; il'Émo'tioú, allait. au. coynble.
On m e, pardorinerri un rdétaili db bta tistiqtrey,la rstati àtique icí
est parlante : lesrsoixante-sixrþùeírrières'représèntâtions ¡de
l',É co le d.es,Vieillardr,égälQreirt, ou, surpassèrent,même.,de
quelque chose .èn'recêtte. kis s.oixàntd-síx premières, d.u Møriøged,e Figaí"ç.r [",e chiffre le'plus,àpprochaiit., dans les modernes suc'cès, est celdi d,e S.yIIø.
Casimir.Delavigne avait trente ans : il ótait arrir,é à la maturité de 14 jeunesse, à ,la''posbession ,cle la célóbrité la plus
flâtteuse et la plus pure; les génératioirs,dê,s6¡ âge et celles
qui stétaieirt élev'ées depu'is,'ou i(¡ui, ;grdndissaient, I'avaient
pour;première idole. Toutbs les opinions iiincliiraient devant
son talent;. il,ébhangeait rners cèitemps:,aved::le plub célèbre
poëte dé I'at¡tre parti (il y a.ùait enóorre des partis en ce tempslà), avec .M. de Lamártine ;,:des félicitâti,ohs poétiques, pleines
do bbn gofit, de.'bonne,$râce, et dignes' de tous deux. Un
Prince r Qui ;savait;,dbmander, à .la,icâuse :publique ,Ies suje ts de ses. proþres , choir, le dédommageait par son intérêt, j'allais óser,.dire: pai,son .amitié, ,d'une dbstitution
odieuse. Vous+mêmes enfin , Messie'uís , Académie française ,
vous alliez'llaccuðillirren vóriesein. Iæ poëte èut là de pleines
et belles années.¡Si.quelque õhose.pôuvait ajouter ä leu¡
t

éclat;,'c'étâit:la,,manière"dont it ls" po-rtâit : aimablé, naif,,
rougissant, ,'bn.auíait :ç¡¡¡. voir, urie jeune fille ptutôt qu'un
des héios de"la'popularité. Le'rnonderr qui eût été ernpressé
de1[l¿¡¡¡r"ri;De .le tentaiù :pas : on peut dire,de lui , selon une
expression heureúse; que le monde,irel'¿ pa6vu et riella pas
con nu,,

il

ir e

I'a iquien tefidu. ; Casirnîr Del avi gne, senrblait, com-

prendre de,kiin que cê'monde si aituable i ;òi flatteur et tôut
à fait,engag€ant ¡' slil: aguerritl,lth.omme ;,intirüide parfois le
2.
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talenri Lui;,, ; il, avai.t, òhoidi' dg;xivre en fr mi lle. Pur:, homme,de
leltresjséi.i€u.semen { :ocóupé db lä rcòhceptíon:de ies: ouvragesy
les méditant longuemeät;à.,I'4vairce ; les;compbsant et. les
.re.
tenanL môme ('circonstance singülièire! ). prebque toi¡t entiers
de 'méinoineiiavant .de les écrire ,'il avait besoin. de temps , .de
recueille¡nent. Son orga4isation, délicàte,'et mêmi frêle, n'a'
vait pas trop de tout son soufflepoúr de's.compositions d'ausôi
longue.haleine. La fainille cotnprenait.tout cela, on Iui nrénageait'rlès loisirs,:on faisáit silencelaútour de l'ui; il pouvait
être ,rêveuf et rdistrait :à tsès :qroments.' Un ,frère ,. un aîné ,
hommérd'esprit,,èt,de .çalept¡r s'oubliait av'ec.bonhdur en ce
frère' préféré qui'deVenäiù le ch'efdessiens. D'êxcellents amis,
ju ges avisds',' suivnient' en :détail 5 assistaient, de leurs conseils
les æuvres rnáissautes .quirfaiðaient ileúr.otgueil. En toui;
clétait. .là,: fe ne rdüai,iÞàbiìun,speciacle,touchant' (il nly
av'ait pas,spectacle); mais frng'touçhante rhan'ière'de jouir de
sa gloine, et,.de ila; mériteþ d'autant:nibui , en siy .dérobant:
: En ces heurþuses rannéèð;, 'Capimir'Delavigne fit le voyage
d'Italie; il s'yréposa des,longs tnavaux:,par d'es inspirations
qrri tiennent'dai'antage à |dfantäisie,ou à ['impression personrrelle ; la þluþart des'balladesrqui datent d?álors ne pafaissent
qu'riujourd hr¡i Foun,fa¡ prenlière;fciis; ;Oir y ¡reut remarquer
une sortàiderbrarriition¡ àrrbáisecof¡de' ñanière ; il cherche à
s:y ra¡rprocherldè ptrus,þrèsrdeila¡nature; à prendre son pgint
de déparr ;.dànd,la, rþ(ité' :i,ainsi.; døns le- Miracle, il siinspira'
de la vtre: {'irri eirfant mort 1, qu'il, ar4aiti rvju entouré'de,cierges
et. padé, de,ses,beaux ilrabitsryau;moment'où. un ieune' frère;
dans, sà, lr áive,,i gn,graricêì,' e'appnochåit' d u' nrort'èI¡ I ui offran t
un jouet,:Il ,avdlt iétf 'trèstt'oubhd de'cette 'v:ue,: aimant. extrê-'
;
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aux,â'nrês pures.i Mais,;'mêmi: bn ces,ball ades ; i rè gr arduons:le
.bipir, j,il tian dfo¡rne. la iéalité eT rlenvéloppe s u cce'ssi v g mèn t, en
uoe,suite de pe,tits drames; il y,à 'chez lui de la conrposilion,

'

de'i'alran$èment'toujours'; il idéalise;' il construir' il revêïa
pensée.pbemièúe';avec lenterrr; ;grâcê, circonlocutiop et har,monie. IVIême ên ses,moindres çadres, il a besoinld'espac.e p!
il,s'en procure. S'il n'est.ni si impétueux ni si entrainégu'on
vouclrait ,tl'abord , lai$sez'le faire, laissez-le rêver à loiqif'
seul;. ne ,l'interrompez ni ne l'gxcitez : il arrive augsi 'à. Êes
effètq., à ses.noþles et douces fin3. on. serappelle l'.ln¿e du
,P,uigøtoire'; les Lirhbes, Ie secoh{ chant de çe petit poëme
:"
da,Miraclq sont admirables de ton. :
un'
'^r;'Nöu's,ne,craignons.:p.âs ici dg soulever 4vec
"gçpect'
voilé pieux,qui est désormais cel¡i dU dguil : levpy4ge d'Italie
ré¿ilisa tout son rêve,;il y vit tout ce qu'il attendait du passé,
il ti'ouva plus, sr:n'cæur.rencohtra eelle qui lrri était,des,tinée,,et sori avenir s'enchaina. f.,ui-même a consapré les pré.
mices cle son bonheuú domestiquê, dans les ,seuls ,vers. pQut-,
être oìr il se soit.permis ce genre d'épanelrelnent:
,

...;

Il;n'est point dg lealrx lieux que n:eryrbeìlisçe:el99re :, .,
près dleu¡'.,. , :. i.
,,.,i:.,r,i. r:,".lpllif,.ql nryfàqd gu;9n gnÌolv¡
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De rtels;vers ;et.cèux qtri suivent; et qrre je regrette de ng pqqvoir citer aúecétbndue, ont tout lèui prir çhez :le, peëte,qui

n'a laissé'échapper de son âme disuète.que
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i Lorsque Casimir Delavigne re'vit la Ff¿{nce à:Son;r$tpur
d'Italie,, et dahs le temps oìr il méditait son Maripo, '{q,lí97o',
les ìchoses littéraires'; ll,ne put se le dissimgler, avaie{¡t lé8èfç;
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'ment'clrangé dç'f¿ice. ,Ltaccueil ,iniertaiñ fait à :sa 'Princesse
i4 uré líe,. à cette'comédie demi-capricieúse,e3'demi;sâtirique
que des gens d'esprit'ne croielt pas encore jrrgée, þarút, quoi
qu'il en soit,; un premier symþtôme. JusqueJà,il :avait eu ,
moyennartt. ses consciencieuxrefforts, un succès. plein, f,acile,
,urlèr.du'joür ct du' lendeinain,' uir:applaudissement sans
réserve ; il avait gagné à chaque pâs,'il s'était .étendu et aiait
donné.de lui-même de variés et croissants ,témoignages. A
partir.de rBz8, un tenrps d'arrêt sé présente : il se tronve en
fhce'de générations plus inquiètes, plus enhardiesr {üi:se
mettent'à'.contester et qui réclament dans les'conceptions
dramatiques, et même dans le style, 'certaines òonditions
nouvelles; iplus historiques ; rplus naturelles,:que saisrjel (car
je ne'nierai pas qri'ii n'y'o'ût,quelque confusion en plus.d'une
demande'); enfin des conditïons un peu différentes de celles

qui, :la veilleiencore, suffìsaient. Casimir Delavignervit le
danger pour lui'et y para..Si,'dans cette seconde phase de
son tâlent, il'lui:fallut défendre pied à pied sa :posiiion acquise, trans,iger même par instants r on'doit convenif qu'il le
avec bien de l'habileté et de l'à-propos. Je ne sais si sa domination à'la'ltlngue ne ô'en affaiblit pas quelquepe'u auce¡rtre , il ne perdit'rien du moins 'sur ses frontières. Maríno
surtout les Eryfants d'Édouørd, un des
Fabiero, Lõuís

fit

Xf,

plus grandd sirccès dramatiques de'ces onze derhières années,
ne" saüralent:êti'e considérés que comme des victoires; les
généraux 'habiltis Sayent' en remþorter même dans 'ltàs rritraites.
'Nous'auff'es critiques quî, à défaut d'ouvr'ages, nous faisons'sôuv6¡x ¡lssr;questions ( car c'est notre deioir comme
au$si nbtre'plaisir'); n;ous nous demandons' ou' pour parler

('5)
sinplenrer¡t,, Mçssieurs, je me, sui,s, $ø4andé quelqp.efois,:, Que serai tr-il anri,vé,si. un poilte, drpmqtique {pi nqr1 t,,, dp
cette école que yous.m'acq.ordqrga la permission de ne pas
défìnir, mais que jlappellerai franphgm ent,l'école classíque ,
oi, au noment du.plus;grand assaut contraire. eü jrrsqu'au
plus fort d'un:entratnement qu'on jugera eomme on le vouclça,.mais qui cer,tainenrent a eu lieu, si, dis-j€ r ge poëte
dranratique, en possession jusqueJà de la fhveur publiqueo
avait résisté plutôt gue cédé, s'il 'n'en avait tiré occasion et
motif que pour remonter davantage à ses sources, à lui, et
ãe netteté dans la couleur, de simplicité dans les
"edouþle.
moygps, d'unité dans I'action, attentif à creuser de plus en
phts,;pour nous les rendre grandioses, ennoblies et dans
I'austère attitude tragique, les passions vraies de la nature
humaine; si ce poëte n'avait,¡rsé du changement d'alento¡¡r
que pour se modifierr.!uir en ce sensJàr €.n ce sens rtniqtre,
i, pìo, en plus classique ( dans la franche acception du
*oi;., je me le suis demandé sorrvent,, que seíait-il arrivél
Certes il.aurait pu y avoir quelques mauvais jours à passer,
quelques luttes pénibles à soutenir contre le flot. Mais il me
semble, et ne vous semble-t-il pas {galement , Messieurs i)
qulapqès quelques années peut-être, après des orages bien
vail{r,oind"er sans doute que n'en eure4t à suBporter les
lants ad.versairesr,et dura¡t lesquels. se, serait achevée cette
lente épuration idéale, telle que je la conçois, le.,poëte trapubiic
retrouvé
Sique perfectionné.et persistant aurait
-un
ttuittant et: Êdètg, un. public grossi; et bien mieul
"t.ot niveau paisible, je ùeux dire un flot remontant.qui
qu'un
lluruit'repris ãt.porté plus har¡t, C4r ç'a été le caractèrq"manifeste du- publió err ies der¡riqr$ retoursr,4près tant d'é-

. p]up,
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¡ireuves éclatantes et contradictoires, rJe se; montrer ouvert,
àôcueillant, de p-uisêr l'émotion qir il ,la irciuve,, ile ì,".on_
iräître la bc'auté si elle se rencontre, et cle subordohner.err
tout les questions des genres à celle du talent.
casimi' Delavigne
la
''avait pas tournúre de caractèrie
propre à lutter ainsi contre
un public qui I'avait tout d'aborcl
favorisé. sa persévérance si remarqu¿rlle et cette force réelle
dont j'ai parlé consi.staie't plutôt à s.rivre sa ligne err terant
corn¡rte habilemellt cles obstacles, et mênre à s'en faire au
besoin des points d'appui, des occasions de diversité. a*ssi
ne croyait-il pas tant céder que concilier. Byrorr, walter
scott, shaks¡reare, il ne s'inspirait d'eux tous que clans sa
mesrrre. Jusque clans ce système moyen si bien nri.
æuvre
"r,
Ir.ri,
et
qu'il
faisait
chaque
fois appraudir, il avait cons¡rar
cience de sa résistar¡ce aux endroits qu'il estiurait essentiels.
Pourquoi tìe pas tout dire, ne pas *¡rp"l., ce que chacun
saitl bienveillant par nature, exempt cre toute envie, il ne
put jamais aclmettre ce q''il co.sidérait comme cles infractions extrêmes à ce ¡roi't cle vue primitif auquel lui-même
n'était plus que médiocrement fìdèle; il croyait surtout que
I'a'cienne langue, celle de Racine 2 par €x€rnpre, suffit; il reconnaissait ¡rourtant qu'on lui avait rendu service en fhisant
accepter au théâtre certaines libertés de styler
{u'il se fût
moins permises auparava't, et dont Ia trace se retrouve évidente blrez lui à dater de son Louis XI.
Ilt ici, Messieurs, sans embarras, sans discussion,, et saclrâ't devant qui j'ai l'honneur de m'exprimer, je rendrai
toutè nra pe'sée, ce qui est un hoo,mage encore å I'illustre
rnort, au si'cère et pur écrivai^ que nous célébrons. Il y a
¡rlus d'une manière ãe bien écrire, même de bien éciire en

(
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vers. Uue de ces bonttes, cle cesexcellentcs'decesenviables
de notre verou regrettables manières consiste (et la nature
sa pensée '.
sificaiion semble y convier les rares élus) à revêtir
moments'
d'harmonie continuelle et d'élégance,. à oser par
voiler
et par rnoments à se dérob", à préparer l'énergie ' à.
ingénieuxo
l'uudo"e, à semer de grâces insensil-¡les, de tours
net, flexible et
de figures heureuses ã, up¡rropriées, t¡n tissu
dans
brillint. Il y a une at¡tre ioçon qui se conçoit' surtout
:
le ¿rame, Åui, je ne crains pas d'ajouter eIì toute poésie
et'l.e sentiment'
sel'rer davantage à chaque instant la pensée
ni
l'exprimer ptm L rtr, sun' violer sans doute I'harnlonie
,rr"ãr" ntnit, la larlgue, nais en y trouvant des ressollrces
et sublimes si
mâles, franches,lrrorqo., parfois, grandioses
Je ne
l'on peut, ou ntême simplãment naives et pénétrantes'
long deso"o* pr, ,ru.., de cette seconde manière un trop
,io qui porrrrait paraître à quelques-uns comme un portrait
nom: elle
de fantaisie, et oìr r'inscrirait pãt'ttanI plus d'trn
pas précisérnent
est d'autant plus vraie d'ailleurs qu'elle n'est
moins'
une manièr", un procédé général, et c¡u'elle-se décrit
habitudes cl'dcrire' Casimir
Quoi qu'il en ,oii d* ",, ãtu*
les plus
ò.luoig,r" excellait dans la prenrière, et il en ofÏ're
notre
por, .l les ¡rlus constants exemples, les derniers que
iittérutor" puisse àvec orgueil citer à la suite. cles modèles.
les amis
La Révolution de r83ã portait au'poüvoir tous
même cou¡r devoir
de Casimir Delavigne, et eúe semblait clu
sorì char¡tre favori '
;;t;;; avec elle ,ã,, poët* bien-airné'
jour clu
celui dont elle avait retlit les ref'railrs au premier
et voulut
trionrphe. Il n'en lut rien' Casinrir Delavigne.":tt1
,rrr.. homme de lettres : c'est une singularité piquatlte en
)

(t8)
étudié'
ce temps-ci , un trait de cal'actère hien dignc d'être
Je,conçoib, l\Iessieurs (et d'assez beaux nonls autour de
,rroi må le clisent), ![üê le divorce entre les dif'férentes apnoble
plications de la p.n*t ait cessé de nos jours I ![u'un
ärprit habitué à tenter les hautes sphères, parcourir la

.à
ne se croie pas tenu à
ciiconscrire son activité sur tel ou tel théâtre, c¡u'il ne renonce pas à sa part de citoyen, à fhire peser ou briller sa
parole ãan, les-délibérations publiques, à compter dans
je conçois, l\Iessieurs, et môrne j'admire un tel
i'Éror;
est ¡ras moins un ai'raþle contraste que
rôle; rnais ce
''en
cette nrodération cle clésirs et, si I'on veut, d'idées, chez un
homr¡re aussi distingué, aussi dilsí'gné , et qui pouvait espérer beaucoup. En même temps otl se I'explique très-bien'
casimir Delavigne aimait ava¡tt tout son art et le renom pogravé au f'ond du cæur I'an¡rrrlaire qu'il s'y*était fait.Il avait

,égiot

cles iclées en tous les sens,

iiqu.
pròg"unrrne d'Horac e: ,, Quem tu, IVlelpomene' sem'el"'
'C*loi,

d'un æil d'amour
n au bet'ceau, celtri-là , iine sera ni lutteur aux ieux de Co< rinthe ni vainqueur au* courses d'Élide, ni général triom< ¡rhateut au Capitole; mais il aimera les belles eaux de Tiu lror, et il trouvera la gloire par des vers nés à I'ombre' des
le cas présent d'ailleurs, il y aïait mieux '
>
" bois. Et.dans
il y avait de quoi tenten et retenir toute I'ambition d'une
âme de poöte.-casimir Delavigne comprit qu'une révolution
,lra*atiqoe était imminente vers r83o; il voulut être' lui
à son
aussi, là;ù il y avait péril , là où peut-être il jugeait,
poi.nt de vue r ![u'il y avait émeute : il y fut de sa personne '
constamment, et durant huit ou dix années ses (Euvres ne
fi¡rent janrais plus nombreuses, ¡rlr-rs réitérées, plrrs faites
..

á Nl.lpomène, {ue tu

as regardé

('g)
attester sa présence. Après JJ[arino, on â Louis XI''
poul
'tes

Enfants d,'Eiouard,, Don Juan d,''1t¿triche, ffne Fam'il,le
øu temps de Lutlier, In, Populøríté; ta Fille du Cid'.sixlon:'
go., *oores. L'analyse intérieuie cle son procédé ' de sa
à
tactique savante en tette seconde phase, serait curieuse
,.riurä de près: nous nous tenons aux simples aspects. Cette
conciliatiori qrr'il tentait sur un terrain glissant, et qtri réus'
sissait chaque fois , était chaque fois à recomrnencer: il se
montrait infatigable. Aussi point de distraction, point de
partage : les fonctions prrbliques ' les devoirs ou les hon,re,r.r''politiqrres r tous l.t geut"s de soins et souvent les
amertumes qu'ils entraînent , I'eussent jeté trop loin de ses
travaux chéris; et, afin d'être mieux en mesure contre toute
teirtation, il s'arrangea, je crois, en vérité, pour ne pas
être même éligible.
sa santé , de tout temps délicate, s'altérait déjà et se minait profogclément; il vivait plus exactement que jamais
dans la famille : les jours d'action au foyer du théâtre, et Ie
tous-les-jours au foyer domestique. on ne le voyait plus du
tout flans le monde, oìr il n'était jamais allé qu'à son corps
défendant. Comme s'il avait compté ses moindres instánts,
il venait mênle assez peu à vos séances, Illessieurs', et ne se
permettait qu'à peine de se distraire à vos libres tfavaux :
c'est par ce seul point peut-être de I'assiduité académique
qui a I'honneur de lui succéder peut espérer de le
qu"
"ãlui sans trop de désavantage.
remplacer
qui lui avait souri' de si bonne heure, qu'il
L" popularité
-go,itO.
avec délices, qu'il avait certes le drOit cl'aimer
avait
(car elie ne s'était jamais présentée à lui que sous la f'orme de

(ro)
I'estime publique), il la taduisit au théâtre dans rrne de ses
dernières .roo"., r ![ui n'a peut-être. pas été assez appréciée.
La comérlie qu'il donna sous ce titte (lø Popularitl), et dans
laqrrelle il revint un peu à sa manière des Coméctiens, est
plein" de vers ingénieux, élégants, bien frappés, qui, comme
ãeux do Méchant, de lø Métromaníe, se sentent assez du
genre de l'épître, nais n'en sont pas moins chers, dans cette
modératiorr cle goûrt, agx habitudes de la scètre française.
Une leçon d'une véritabl,r élévation ntorale ressort de I'otrvrage. L,ri aussi, il avait com¡rris que la pollulaúté n'est
s'il
borr"rre qu'à être dépensée, risqirée à gn certain jour, ietée,
lefaut, par Ie balcón. Il est vrai que, fle touslestrésors, c'est
celui dánt il cofrte le plus de se dessaisir, même pour les
âmes généreuses. Que si on ne I'emploie pas au jour marqué'
la conserve - t - on pour cela plus sûr.ement P souvent elle
f'uit d'ellô-même entre les mains, et elle échappe. La comédie
de casimir Delavigne ex¡rrime à rnerveille quelques-unes de
:
ces épreuves , cle ces alternatives, qu'il dut méditer souvent

sachånsJui gré d'avoir conçu , d'avoir fhit applaudir, en
cette æuvre presque dernière, le sacrifice de ce qui pouvait
sembler son idole. Il fit précécler sa pièce, à I'impression ,
d'une charmante dédicace à son jeune fils, et qui rappelle
pour le ton ces arrtres vers délicieux que chacun sait, adresMadeleine.
.sés à sa campagne de la
Les o.r, d'udieu à oette campagne, qu'il eut le regret de
vendre, étaient d'un plus lointain et plus intime pressenti,ment : c'était la vie nrême avec tout ce qu'elle a de cher et
d'embelli 'qu'il saluait une dernière fois. n Il fatrdra quitter
cette terre, cette maisonr. . . ces ombrages que tu cultives,'

I
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dit Horace. Casimir Delavigne eut aussi son lin'quenrla tellus, et, il le rendit en des accents bien émus :

a

étlit la tienne,
vins toger
qui
Hironclelle,
Cette fenêtre

'

'

Bien des printemps darrs ma persienne
Où je n'osais te déranger;
Dès que la feuille était fanée,

Tu Partais la Première, et moi,
Avant toi je Pars cette année;
Mais reviendrai-je conrme

toil

Cette voix sensible et pénétrée, au momellt oìr elle s'exhalait en tle si gracieuses plaintes ,. était dé.ià consumée d'un
nal mortel; là doux chantre était atteint dans I'organe méloclieux.
Dès que le bruit du danger. ct, sitôt après, de la mort de
casinir Delavigne se répandit, cette renommée établie, Paisible o clo¡t il ìouissait sans co¡rtestation, se réveilla dans un
grand c,.i, o,i se denanda s]il était possible que celui dont
venait d'applaudir la
ã., ," croyait si en pqssession r

![u'on
veille et c¡.ri florissait dans la rnaturité des années, fût déjà
ravi. Il semblait qu'il était devenu pour tous avec le tenrps
un de ces biens égaux et continus, une de ces douceurs acquises et accoutumées I ![u'ón ne se remet à ressentir tout
qu'en les perdant. Nous avons été témoins t nous
ã'u,t
"oop
avons fnit partie, $Iessieurs , du deuil public. Décrirai-je
cettejournée du r9 décembre, ces funérailles immenses du
simple homme de lettres, c're cortége nrer¡é par le jeune fils
orpirelin , et où se pressaient les représentants de I'Ftat, de
la société, toute la littérature ! La population parisienne
elle-mênre y prit sa part : elle connaissait par son nom le

'

.
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poëte, par ce nom amical et färnilie¡: cle casimir qui disait
tout po'r elle,'et qui circulait autour du convoi dans un
murmure respectueux. Hommage solennel et attendrissant,
quand il est pur des intérêts de parti ou des prestiges de la
puissanoer ![uand jl s'adresse au simple particurier, et qui
atteste sincèrement alors que I'homme de talent qu'on pleur"
eut en eff'et avec la foule, avec Ia majorité des autres homnres, des qualités conlmunes affectueuses de bons et géné,
reux sentiments, cles sympathies patriotigues et hunraines!
Totrs ces souverirs émus, reconnaissants, sc rassemblaient
ici une derrrière fois , et montaient avcc quelque cl¡ose cle
plus doux c¡ue la voix même de la gloire. ll,Iais en prorongeant,
ilIessieurs, je m'aperçois q'e je corrrs risque de répéter involontairement ceux qui lui ont payé ce jour.là sur sa tombe
le tribut de clouleur de Ia France n et que je rencontre surtout cette parole gravement éloquente, qui f'ut alors votre organer qui I'est encore aujourd'hui, et devant laquelle il est
temps qrre je me taise.
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