
. INSTITUT ROYAT DB F'RANCE.

ACADÉIUIE, F''R AITC AISE.

M. Scnmr, ayant été élu, par,I'Académie française
à la place vacante par Ia mort de M. ,{,nnl.ur,r,
y est venu prendre séance le z8 janvier 1836,
et a prononcé le discours qui suit:

Mrrrr"u*r,

Vous avez lu que la république de Gênes ayant osé braver
Louis xIV, le doge frrt forcé de venir à versailles implorer'la
clémence du grand roi; et pendantqu'il admirait cesjartlins où
partont la nature est vaincue, ces eaux jaillissantes,' ces,forêts.
d'orangers,, ces terrasses suspendues dar¡s les airs, on ¡lui de-
manda ce' qu'il trouvait de plus extraordinaire à Versa!ile,0. ll..

.,.iil-t"ïi:, 
i::: *".îå"::t1,, -,,,",, rre toures res 

'rustra,. 

', -* **---,
qui m'entourent, au milieu de toutes les pompes littéraires qui
viennent icis'offrir à mes souvenirs ou à mes yeux, ce qui devrait
r.n'étonner le plus ce serait ma présenc..e, si une réflexion n'était
venue.me nas'surer et m?er¡hardir.

L'Académie, cette chambre représentative de la littérature, ¿r
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voulu que fous le$ gennçs,, recounus, per la charte de Boileau et

les. lois du bon gotrt, eussent da¡rs so¡r sein des ma¡rdataires norn-

més par elle, et comme dans nos assemblées législatives où l'élu
cl'une faible bourgacle siége srrr les mêmes bancs que les députés

des grandes villes, l'Académie, en me donnant entrée dans eette

enceinte, vient d'élever et tl'agrandir l'humble genre dont je suis

le représentant et qui désormais m'inspirerait de I'orgueil, si un

auteur de vaudevilles pouvait en avoir.
Oui, Messieurs, ie ne'mlabuse point sur la nature de mon

mandat : si pendant longtem¡ls jlai, sur une'scène secondaire,
essayé de peinrlre Thalie en miniature, si parfòis sur un théätre
plus élevé j'ai tâché de tracer quelques tableaux d¡une plus'grancle
dimension, de pareils efforts ne:me donnent pas,'le clroit de nre

regarder ici comme u¡r <Ies représentants de la comédiè. Vous
näviez pas besoin d'en appeler de nouveaux dans cette assemblée

où brillaient déjà l'auteur du Tyran dotnestígue, l'auteur de

l'.4øocatr l'auteur des Deus Gendrcs, I'auteur de I'-École des

Víeillards. Seulement vous n'avez pas voulu que le fauteuil jadis

occupé par Laujon restât vide plus longtemps.
. Yous aviez déjà aecordó en sa personne des lettres ele noblesse

à la chanson, voLIS avez voulu rne les transmettre , et crest à ce

titre seulement que je m'assieds panmi vous.

Feut-étre après cela, ce'genret si futile en aPparencc et dont le

nom, rnême semble étonné de retentir sotts les' vofrtes classiqtrós

de. eette salle, pe*t-être , dis-je, ce genre nlestil pas toirt à. fait. in-

digne d'attirer vos regards, et par justice, ou 'clu moins par recon-

naissance, je clevrais.chercher à défendre celtr,i qui ftrt mon pro-
t€cteur, je clevrais rous retrace¡' ici. I'histoi.re du Val-rle'Vire,

tlepuis son origine jusqu'à nos jours, si en ce rnoílent:un soin

plus imposant et plus solennel n'appelait tl'abord toutes mes pdn-

sées et ne venait retenir sur mes lèvres les refrair¡s jo¡ieux près de

s'en échapper.,
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(3)
II y a bien longremps quer poul la première fois de rna vie,

j'entrai dans cette salle; j'étais âlors au lrycée Napoléon (r), et c'est

ici même, dans,ces lieux où rien n'est changé, guel'on noustlis-

tribuait les prix du cpncours général : dans ces nibunes étâient

nos camârades, nos rivaux, nos amis; ils étaient là""' comme au-

jourcthui encore. Plus loin nos Parentsr nos sæilrs, nos rnères'

Heureux qui peut avoir sa mère pour témoin de sort triomphe!. . .

Ce bonheur, je I'avais alors ! De ce côté étaient placés rr<¡s maî-

tres, nos supérieurs, de hauts dignitaires cle la littérature ou de

I'ernpire; ."i 
"us 

palmes, décernées à de faibles mérites, c'étâit,

comme aujourcl'hui encore, le mérite qui les distribuait. Je de-

mandai à l'un de mes voisins quel était le président. On me ré-

ponclit: C'est le grand-mâitre, lrI" de Fontanes' '- Et à côté de

lui, cette figure si belle et si imposante ? - Le secrétaire général

de l'ur¡iversite , nn. Arnault; I'auteur de lllarius à lllinturnes ;

de cette tragédie dont nous savions par cæur tous les beaux vers'

L,auteur cle Marius à lllintttrnesl je me leriai pour le regarder, ne

me doutant pas que l'éoolier siégerait un jour à la place du maître,

et que je oi"o.i."i. dans cette mêrne enceinte dépoSer rtrre branche de

"yp"è. 
sur la tombe de celui qui nous distribuait alors des couronnes'

" 
bourq,roi du moins une voix plus puissante que la mienne n'est-

elle pas ãppelée à vous faire l'éloge de I'homme de bien et du poëtc

qo"ìorr, 
"L 

grettez? Par'quel dernier malheur nog lf .,. 
faut'il que

,ïi, 
"ér""né- 

à un disciþle de la chansor:r, le tlifficile honüe'r

d'apprécier les prodúctions 'd'une muse tragique !

n¡t""ïrr¿ dès i'âge le plus tendre''par un penchant irrésistible

pour la poésie, M, Arnantt était bien jeune encore quand il donna
'Moriusr'sorr 

premier ouvrage. C'était déjà une e¡geprise hardie,

snrtout pour un jetrne homme de vingt-quatre ans' y'é vòuloir

(r) Notre collége slq'inte-Barbe sttiveit ¡lors les cotlrs du Lycee Na¡roléotr. l'"
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appeler I'intérét súr un fr.rl,.or] aussi orrieux que Marius, qui
' couvrir 

'ltarie 
de',sang et de proscriptions, qiri se dåshor,o"a pan levol.et Ie pillage, et qui aussi barbare danr.". vengeanced, maismoins courageux que Sylla, n,eut pas comme lui la giandeur d,âmerle s'arrêter et I'audace tle descenäre. Mais M. Arnault avait com-pris qu'aux yeux des hommes rassemblés, le *rfn",r" absout,.letous les'crimes' Il_avait'choisi pour son hé"os nou pas Ma"it*

,'Proscripteï, mlis'Marius proscrii, mais Ie vainquer,. d". cirnbreserra-nt et 'fugitif; il avait senti que s'ir est au mãndu un nobre etbeau,spectacle, c?est Ia gloire uu" p"ir"s avec le rrralheur, c,est unegrandeinfortune supportée 
"u." "orr""ge. 

Ir avait deviné luste : et,sans irniter les auteurs qui avaient trait¿ ce sujet 
""rrr, 

lui, sansappeler'à son aide aucr¡ne intrigue étrangère, åu"o' personnage
de femme, aucrn arnour de tragãdie, abor.clani dans toute rr r¿rärité et dans sa simplicité antique ce sujet .qui n,offra,, q" r",
scène, il en a.fait un tal¡leau d?ristoi"e où par.tout .ton'in.'"ót,.

.grande figure de Marius; et rappelez_vous, I\[essieursr quel effet
procluisait cet escráve¡ ce cimbre qüi, recurant é¡rouvanie ;, r'arp""i
de ce front cons'raire et de quarante 

"n, .r. groii",-¡"t.it soripoignard et s'enfuyait en répétant:

Je ne pourrai jamais égorger lVlarius!

cette rragédie f'ut .¿<ti¿e à Monsieur, c!Ir]te de provence, depuisLouis. XYIII. M. Arnault s'était attaché ¿ l" .r""" ¿" ceprincer,ami,des lettres, et clont Ia protectiop devait étre utile aujeune poëte;.car alors. pour réussir, même "",i,r*rrr;;:;;;chose presqr¡e nécessairã que Ie patronage d'un hoùme puissant.
Les temps sonr changés, grâce. au .ciel ie"¡"i,J;nri-î;"i";#
de lettres n'a plus besoin ãe dire à trrr grantl seigneur , 

"ril;me protéger! il trouve dans son travail lã gloire ei *i"u*.n"o.",
s'il est poisible. . . . l,inclépeudance.

Åu commencement cle ia révorution, re cbrnte de provence 
se
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(:5 )
réfugia en pays étranger, et M. -A.rnault r {ue cette fuite expo-

sait'à de granils dangers, se hâta de passêi en Angletdrre. Singu-

lière destinée que la sienne! Ce protecteur qu'i['s'était donné,

prince alors et plus tard deventr roi, oblige deux foisi![. Arnault

à sortir de France i en t7gz) par son clépart; en ¡8t5, par son

retour.
M. Arnault chercha bientôt,à revoir son Pays. Äirêté à Dún'

kerque comme émigré, jeté dans un cachot, il en sort par ûn

rlécret rlu c<¡mité cle salut public qui, juste cette fois, cléclahè la

loi st¡r l'émigration non applicable à un hommê de lettres, à

I'atrteur de Martus à Míntun¿esr supposant salls doute par une

heureuse fiction que I'univers apPartient au poëte et que Partout
est sa patrie.

Des jours meilleurs vinrent luire porrr la tsrance. C'était encore

la république; mais ce n'étaient plus les faisceaux sanglants des

rlécemvirs; ce n'était plus même l'austérité de Rome ou de Sparte.

A. son gotrt effréné pour le luxe et les plaisirs-, à-son oubli du'

passé, à.son insouciance de l'avenir, on eût clit,la république

d,Athènes, si l'on eût osé comparer Barras à Périclès. L'on était sotls

le Directoire, sous ce.gouvernement faibler.joyeux et dissolu, que

j'a¡rpellerais presque la régence de la révolution'- 
h""du à'ses travaux littéraires,'M. Arnault. donr¡a successi-

vement sa tragé{ie d'Oscar, orì il retrace avec ta¡rt de charmes les

doux épanchemeuts cle I'amottr et de .l'amitié, et sa tragédie des

I.énitieis, dont le cinquième acte est un des plus beaux clu théâtre

motlerne,: disons cependant, en historie¡r ficlèler flue M. A.r-.

nault nlest pas seul autetlr de ce cinquièrne acte. Dans l]origine il

avait donné à son ouvragç un dénoùment,heureux..Montcassin,

son hérosr.ne mourait pas. lt était sauvé du supplice par son rival.

ce dérroùment ne plut pas à un membre cle I'Institut que M.ÂI-

nault avait connu en ltalie, et à qui il faisait lecture de sa tragé-

clie. ce membre de,l'Institut, c'était le général Bonaparte, qui

t
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(6)
avrit en littérature,,des idées aussi arrétés5,qu'er politique. Il dé-
tesrait voltaire; il,avait le malheur de ne pas a¡mer beaucoup
Racine, rnais il aurait fait corneille premier ministre. Il était pouì
les dénoùments énergiques, et voulait que, même au théâtre, toutes
les diffrcultés f'ussent enlevées à la baïonnette: Le cinquième acte cles
vénitíens ne lui paraissait pas attaqué franchement; il le trouvait
affaibli et gâté par [e bonheur des deux amants. si leur malheur
eût été inréparable, disait-il à M. arnarrlt, l'émotion passagère
qu'ils m'ort causée m'aurait poursuivi jusqu'à ce soir,:jusqrr,au
lenderirain. Il faui que le héros mèure! Ilfautle tuer!... tuez-lel

Montcasòi' fut donc mis à mort par ordre de-Naporéon et à la
granrle satisfaction du public, qui par ses applaudissements con-
firma'la sentence. Il esr inutil" ¿" ¿i"e que lairagérlie des vénitiens
fut dérliée au général Boúãpãrte; c'était justice. :

Bonaparte aimait M. arnault, et òette'arnitió, ne s'est janrais
démentie. soit que, lui ionfiant d'imÞortantesmissions, ille charge
de I'organis4tion des îles lôniennes';:s.it que, dans son hôtel de la
rue chantereine, il I'atlmette à ces conversations familières et pro-
phétiques qui déjà éraient de I'histoire; soit que plus tard, à bord
du vaisseau amiral qui conduisait en Egypte césar et sa fortune,
ils discutent ensemble sur ossian et sur Homère; soit enfin que,
devenu empere.r, il piace M. arnault dans res premiers 

"âng,de I'université, Napoléon fiut toujours constant dans son estime
pour lui, bien q,e plus d'une fois'il:eût à se plaindre tre ses traits
satiriques et de son énergiqúe franchise. celui qui d'u'seül coup
d'æil savait si bien deviner et apprécier le mérite,:avàit, dès le
premier jour en Italie et de sa.main victorieuse, écrit sur ses ta-
blettes le uom de M.'anrault., et vingt-trois ans plus tard, sa main
mourantè l'écrivait encoresurson testament,daté des rochers de
Sainte-Hélène ! ;i

'Que pouhrais-je ajouter à un pareiltérnoigrrage?
Âprès la catasr.rophe des cent jouis, M. arnaurt firt exilé;

a
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et,. ce, quÌon aura Peine à croire, on le destitua de la place quÌl

o"uoo*i* Þarmi vou'd et que vos suffrages lui'avaient tlonnée''En

frit åe oåî' * <le poésie, Molière avait dit

' Hors qu'un. commandement exprès du roi ne vienne - ' '" '

T,e , commancìement vint, qtli raya M' Arnault de flnstitut'

Violant le sanctuaire des lettres, oubliant que le plus grand de vos

privilégesestd,êtreinamqviblesetquelagloirelittérairen'estpoint
"r¿uo."it., un orclre vint, qui supprima Marius à \Vlinturnes et les

Izénitiens; et en vertu d'une ordonnance t contre-signée par un

ministre, il fut clécidé que ces cleux beaux succès n'avaient jamais

existé.

Pendant son exil, qu'il supporta avec dignité et couragg'

M. Arnault composa i" ì""ttiète partie de ses fables' sou plus

beau titre littéraire, selon moi; car il a créé un nouveau 
.glnre 

qUi

restera comme mpdèle par cela même qu'il n'a cþ":thé. à imiter

niLa Fontaine ni Ftorian; ce n'est point la naive bonhqmie tlu pre-

mier, ni Ia sensibilité élégante et'glacieuse du- second; c'est de

l'épigrammerc'estdelasatire,iestJuvénalquis'estfaitfabuliste!
comme lui, - Peut¡être ,

. , 1r.'

M. A.rnault a;t'il faiü la société trop vicieuse et les. horÅmes trnp

*é"huntr. On a reproehé avec raison à Florian dlavoir rniS'ilanS'Seb

b.ergeriestrop.clemautons,.peut.êtrerlanslesfablestleM.Ärhâ,rrlt
y a-t-i[ un Peu troP de louPs;

Cest' encore peudant son exil que M' A'rnault fìt jo'uer à' Paris

Germanicusr qui, vainqueur le premier jour" fut le lendemain

banr¡i clu théâtre.o**i l'auteur I'avait été'de la France;etrlors-

qlr,enfrn le jour tle lajustice avait brillé pour: lui, lorsque,al'rrèscinq.

ans de proscription, il é'ut'. rentré d4ns sa patrie et pltrs tard parrn'i'
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yous. . . . un.coup imþrévu l,a,de no
vorre âmirié! Le prusluun" do ,;;,:;:ii;:tîî:llî:'il:ffi:
,î:l'ï;ij;::j: consoler quu 

1n pè"e était'a"";';; auprès de
naulr avair l,lrubi,p 

rc ce voyage qui devait lui étre ,, ãh M. ar_
qu,'comp;;;H:"rïi:î:1,i",äl.i_ï;**;iJ",:,ïï
une excessive chaleur, il avait fait en travaillant une marche for_cée. Il renrra fatigué, er s,érenclan, .;;';;:,":: :.^-" 

tr1
nrre: <*",.-,J"i lï:å:i: ffiil,,ï::"ï
n:.,m*i' Ï"li:ffi: i [i;äesanrie romb,it,u. .on,"in,
,,¿,"i,iiä'."ii, iiï¿*i{: 

ï:. iä ; 

j:,,î ::lïj; _.' **::": :rêvant à ses travaux du matin, ;"; enfants, à ses amis.... àvou,s, peut_être, Messieuii.
Il est mort' laissant trois fils, son espérancc et la nôtre! troisfils qui dans Ia carrière ¿", l"r*.r, ä¿.soutiennent dignement l,hor¡neur o, iÏt_l_t.n" 'o. 

magistrature,
lhuteur de nés"utu,, a prouvé q,,,' .rt ;äålnïil ,:'îi.i::î;héréditaire' et que ra'nobresså d.rtì",r"", peut, comme-celre desarnìes, instituer des majorats.

Quoique 
"t"u n".l:,r Äire prévoir pour M. .^rnau* une fin aussi

"'*, ffi;::'ä::,ï:]qu" '"'p' ""i*03",,, ,;;;; uì.i, 
"',,0,".

ll, ",, :, J:. * n **ï,ifff î 
""ï, ;::::": i Jï::".ïï î:: ni *forganisation puissa'te mais sens*¡re et irritár¡re. Il est cre nrune critique acerl¡e qui v.us ,r,"lr, 

""-î;"" :'^:,i le 
nos jours

po i' t épars' ée a ru. 
_1"r, 1 

r,, 
", ","ri.rî' ;i,i,:.r:ii:",J,:,:,irri:passés, il n'a pu, comn¡e Marius.à .iüin,u"n"., désarmer re-cimbr.equr venait Ie frapper.

Il faut Ie dire aussi, I'ou s'eöt souvent mépl.is sur ru .""r",è." d"M. .Arnault. C,était un :homme chez
sravé lp Êouvenir.'o¡t du ri"', r"¡, il ffi Jñii:"ili'"ïjjffiî;

I
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I
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(,9 )
moins,que ll¡i.g9.g,rll,tYuitt action r p€rsonne,'non pltrs rre portait

plus avant ¡"iii.r-åti cæu1 lra recon¡taissance d'un service ou d'uu
'ilier¡fait. ,{vouons aussi que la tournure vive et piquante de son es-

¡rrit 'e lui pe'meitait girère tle résister au plaisi' d'un b<¡n rnot :

a¡o,rte, à "" 
t,,"t celui d\rne extrême franchise, et I'on aura aisé-

ment une idée des ennemis,qu'il tlut se faire' Bt pourtant rien

rr'égalait la bonté de son cæur; plus d'une fois il I'a prouvé; plus

.l',,;e fols, clans les fonctíons irnportantes qu'il remplissait à I'Uni-

versité, it tendit la main au talent reporrssé ou au mérite qui se

ténait à l'écart : c'est lui qui accueillit dans ses bureatlx notre

poëte Béranger, que lui seul alors avait rleviné''
' Lr.o,,o"rsation de M. arnault était semée d'expressions hardies

et pittoresques, presque toujours empreinte cl't¡ne verve maligne

{oè I'on ,*i.ooo"ì.ns-ses fables, dans ses poésies diverses, et même

iru, á.. ctra'sons cle la gaieté la plus originale""' Oui' Messiettrs'

des' chans<¡ris de M. Arriaultr' des chansons tl't¡rr auteur tragique !

circonstance dont j'étais trop fier, pour ne pas rne hâ'ter cl'en Pren-

dre acte;.car, c'était uñe aJtorité puissairte, c'était une preuve de

plus en fav.eur cle ce genre qtre jlai entrepris, témérairement Peut-

être, rle réhabiliter devant vous.

Pour cela, Messieurs, i[ rne faudrait dérouler à vos yeux ce que

j'appellerai les temPS héroiques de la chanson, lorsqu'elle rnarchait

au-cornbat avec Roland et les Preux de Charlemagne t ou lorsque 
'

avec . les trottbatlours, elle se présentait la harpe à la rnain aux

por:t., cles palais, et s'asseyait à la table drr seignertr chatelain'

Je vous urontrerais enst¡ite la chaltsort partaut pour la cro;$d*e¡-;:

revenant avec les premiers þal''ns chrétiens, s'installant pfès äú'

foyer g<,rt¡ique, et, po, ies refi'ains clu sulta' Saladin ' ègayätrt'

t", n"¡ít¿e, ã.r rrolrl", dames. P¡¡s tard, votrs la verriez, te'tlre Þt-.,

gilerrière avec Àgnès Sorel, apprerrrlre à Charles VII comment on

regaglte un royaume; ou bien, satírique et galante avec' François 1""'

.t.ili" ,e, j.,y"ur"s tlerjises sur le¡ vitraux de Chamborcl ; puis tottt
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blir les principaux faits de notle histoirç' Peut'être suis-je dans

l'errettr; peut-être ,r.ru"* 1u'un 
paratloxe : meis il me semble qu'à

llaide de'ces joyeus"t """hi*'t", 
de ces '4nnales 

chantanteg' ort

pourrait facilemlnt retrguver des noms' des tlaies' des événcments

ili* t;" la comé.iä, oo d", personnages 
'istoriques 

éparg.és

par elle.

Une pareille Êdétité était impossible à lu.tt'*pto1iqu"-:.,1".:

sais , a,,ssi n'es$-ce Pas un reproche que je lui ' adresset nars un

fait que je voudrais essayer àe constater' Je sais que Louis XlVt

que Louis XV, que tV"poteot' n'auraient Pls soyfftr' ii l:Ut* 
*t

gr"nd, 
"ns"ign"Å"nts 

ie I'hist<lire, orr "'"t""ient 
pas permis de

traduire sur la ,.¿rr"læ ridicules qui les touchaient de trop près'

iJe sais même qu'aujourdlhui I'auleur comiqut ,l'" 
g::te plus

d'avantages que ses däua,tci"", car, cle nos jours'.la susceptibilité

tles partís a iemplacé celle tlu pouvoir' Dans' ce siècle de liberté'

ur, ,'r't pas celleie peindre sur'la slle tous lesridicule's' ch11ue

pqrli défend les ,i"nl, "t "",p"'*et 
de prendre que ,chez I 

voisin;

ì" pr.rr" elle-même, * qoooo¡t- afsolu des gouvernements libres 
'

i" pr.r9" veut bien ¿ï" i" vérité à tout le moude.' mais' comme

tou, i", souverains, elle n'aime þas qu'on la lui dise'Et Pâr cette

thèse, j'ai entendur non pas attaquer' mais justifier la comédie' et

prouver qu'on lui de¡nandait pltis qu'elle ne pouvait donner' en

exigeant qu'elle remplaçât l'histoile'

Mais du moins li cåmédie peindra les mæurs? ?:l '. 
je con-

"r.tr-qJ"Ue'est 
piu' p'a' tte la vérité des mæurs que de la vé-

rité historigue; et cependant I "11:Pté 
quelques ouvrages bien

rares.rTurcaretr Pâr u*lmple, chpf-tl'æuvre de frdétitó' il se trouve'

;;;* f","titi 
"rr9, 

bizår¡eo que..Pr€sflu: tluJ,.o,9*. t" tn11t1:,Í
'lasociétéontétéeu'contradictio4cfirBcte,.A.insi,Messieurs,t:Pit:-

ft;i";;"ir; ;"-;;;t. : . ? prenons 
.llépoque 

de 
11 

r.es:nce ? $i la

comédie était constamiuer¡tì'"*¡"etsio" ¿ã f^ société' la conlédie

¡l'alors aurait dÍr r¡otls offrit Íl'étranges licencès ou de joyeuses satur-
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nales. loint du toul. -.Elle 
est f11lrl,ii, correcte; 1rrétentieuse, nrais

. rlécente. C'est f)estguche , la comérlie'qu.i ne rit point'ou qui iit peir ;

c'est f,a Chàriòsée, la comédie qui pleure. Sous Louls XV; ou phitôt
sous \¡oltaire, arr môment où se discutaient ces graritles 

jque-stions

qui changeaient toutes les idées sociales, au milieu 'du mourJelnent

rapide qui entrainait ce dix-huitième siècle, si rernpli cle présent

et d'avenir, nous vojrons apparaître au théâtre Dorat,'Marivaux,
de la Noue, c'est-à-dire. I'esprit, le roman et le vide.

Dans la révolution, penclant ses plus horribles périotìes, quand
la tragédie, comme on I'a dit, courait les'rt¡es' que vous offràit
le théâtre? des scènes d'humanité et de bienfaisance, di la'serr3i-

blerie 1 les Femmes etl',4mourfliàt; en janvier 93, pendant le
procès de touis XYI, la Belle'/ermière, cornédie agricole et sen-

timentale!!! Sous I'empire, règne de gloire et d<j ão.rqoêt"r,' i"
comédie n'était ni conquérante, ni'belliquéuse! Sô-usla restauration,

gouvernement pacifique.j le1 laurieré, les gueriiers,'les labits rni-

litaires avaie'nt envahi ia'scène,'Thalie' þoitait' des 'épâûlett'es: ; 'Et

de no's jours;:à l'hetrre'où je'vorls'parle'r' je ineiiepréserite. un

è!prig""r'ún nouti:l Anach¿rsis , tonibant ;tout à'coup' au' inilierr

d* rrãi." civilisation et courant au'théâtre pour'Connaîtreldtunir
m¡"i¿"ä certaine et po.sitivè les mætirs parisiennes'Ue: i835.iV oyez-

ooor "i'"ff"oi ',1" cetl hoiiirête étranger-qui ,n'ose iplus :s'avènturer

rlans Paris.que bien armé, qui ti'ose"faire' ttt¡. pas tland'le lmöndë,

.le 
""äi'ie"de 

sc heurtter cohtre {rrêlqtre metrrtrer;'qirrilque'ädul-

1èi.e', qiìelqge'irice{ib-; car än lrrì a clit qtrer'le théât""'¿¡r¡¡'i161¡'
jours'l'expi"êssiorr'cle lasociété? " : .'i(ì)-'r "

Que si quelqu'u ri r 
tceperidant,' 

pren aut cet'étrdn ger' paírla,máin,
le préseñtait' dàiii n'osisalons, 6¡¡'l¿ flis*it' ailmettr'e:'dans'nos: fa-

milies , ciuot 5é1ait 'son itonnemetir'eri;voyairt qit'à"àddthe; époquL

peut-être, noó rnæ,.trs iiitëíieures'ii'tiíit été ¡r*lus'iégirhåldé;iqrreËauf

4úèlq,,"r'"xceþtions'clont le scanrlalå 'irêä,: þro,rt'e'ir!i'¡vs¡{,r'j¿-
¡äis iåi' fbyer'åômestiQrre 'nia' été'l'aïiie 'tte lplus tle'veitus !rEt'si on
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lui ',disait' -qntautrefois crétàii' les r'hat¡iesl' classes' qr.ri "dcinträient

l'exemple' dd :i'ice; qtte souvertt'c'éfait dd la -cottr:relle'rflêmt' qtle

partaient'les'orrtrages à'l'horrriétetéet'à laimbrale'ptibliques;'si on

lui disait qri'aujourd'hui'les Vertusrvientre¡rt cl'en hautet se reflètent
clu trône sur'l¿r société: se réconciliat¡t alors åvec icêtte'société qu'i I

ne'connaissait pas et qu'il accusait,"voris'entendriez'.'l'étranger
s'écrier avec joie: Orti, l'on m'a trompé! orri;'gbâce"art ciel,'le
théâtre rre ¡reint pas toujours. les.,mæurs !

Comment d onc qxPlio uer, lllepsiettrs, cette Qppositiorr constal ¡ te,

ce contraste presque cohtinuel entre le théâtre et la société? Serait-

ce I'effet'du'hasard? ou ne:serait-ce pas plirtôt'celr¡i rle vos $oùts
et tle' vos -penchan ts que'les a u teurs' oni' su' ltleviner "et, exploiter' ?

V ous )courez aui théâtre; non pôur vous instrrri re "ori. vous .colri ger,

mâis pottr vot¡s'distraire'ei' votrs"clivertir; Ory ce qui.vous divertit
le mieux:, ce nlest pas la vérité; C'ést la'fictioni Voirs' retr.acer cè

que vous avez chaque jour soub"les'yeux n1est..pas,le moyen cle

vous plaire; mais ce qui ne se présente point à vous dani,,la'.v,ie

habituelle , I'extraordinaire, le romangsftyg, voilà ce gui vous
charme, et c'est là ce qu'on s'empresse dg,Ig1r offrir. Àinsi, dans

la terreur, c'était jrrstement pârce gue yes,yeux étaicnt affligés

par des scènes de sang et carnage r:gr,r9.iv.ous,.étiez heureux de re-
trouver au théâtre I'hr-¡rnanité.et la:bienfaisance; qui étaient alors
des fictions. De même, sous Ia restauration', où l'Burope entière ve-

nait de vous opprime.rr -on vous r¡pp"èlait le temps où vous donniez
des lois à I'Europe, et le passé vor¡s'consolait rlu présent.

, /,e. théâtne est {onc .bien. rarenrent.llexprasBion de, la

I

r
I
I

I

i

du moins, et comme vous llavæz vp, il, en .gst ,souvent I
inverse, et c'est dans ce qu'il ne dit pas qu'il'faut chercher
ner ce qui existait. La comédie peint les passions de tous les

comme I'a faitMolière; ou bien comme'Dancoiirt'et Picard I'clnt
avec tånt de gaieté, Colin d'Harleville avec.tal¡t <le çharme, A ¡¡rlrieux
avec tant d'esprit,, elle peint des traver,s exceptionrrels, tles ri<lict¡-
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les d'un instant. Sous le rideau qu'elle soulèye à peine, elle peut

nous montrer un coin de la société; mais leg mæurs de tout un

peuple, ses mæurs d9 chaque époque, qui vous les montrera élé'

g"ut., ou grotsières, libertines ou clévotes, sanguinaires ou héroï-

qu"r ? gui vous les offrira, bonnçs . ou mauvaises, telles qu'elles

ét"ient ? Qui vous les offrira, Messieurs, les annales dont je vous

parlais tout à I'heure,

. Ces Peintures naïves

Des malices du siècle 
immo*elles 

archives?

I¿a chanson, qui n'avait aucun intérêt à déguiser la vérité, et

qui, au contraire, n'apparaissait que poul la dire. ainsi, Messieurs,

"ip"rroo, 
rapidement les temps que nous vet¡ons de parcourir.

Commprrçons par la régence, si mal défrnie par les auteurs comi-

ques cle 
-l'opoqo"; 

adresspns-nous aux. chansonniers, et voyons

iils seront ães peintres plus fidèles ; Collé, par exem¡rle, ¿ans ,ces

couplets;

ChansoP¡¡iers, mes confrères, "
Le cæur,

' L'honneur
j Ce sànt des chimères; '

'Dans vos chansoqs légères , ; ;ì ''' j :; iì'

' Tr¡iter, de vieux abu¡ ,:
I

Ces vertus

ö;¿ru's.... 
i :

': :1.. : '. :' .. ,'

N'ayez pas Peurr ltessieurs'r'je ne citerai'qu'un couplet; Gt tn-
core n'en donnerai-je quê des f3g*9",t;' 

:i '

, .:\. , ì.' '

L'B$our es! mort Ên Fqgnce ;

' -ctr,'un ¡ 
.'

Défunt 
.

![ort de tioP d'aisancè,
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Et tous ces nigauds

Qui font des madrigatrx

Supposent à nos dames

. Des cæt¡rs,

Des mæurst

Deó vertus, des âmes !

Et remplissent de flammes

Nos amants Presqtle éteints,

Ces Pantins
Libertins !

I
I

l
I

I

I

:,

I

I

I

I

N'est'ce pas là, Messieurs,la régence tout entière? Et gue serait-

ce d<tnc si j'achevais la chanson !

Voulêz-vous connaître la société du dix-huitième siècle' cette

société élégante et spirituelle, raisonneuse et sceptique, qui croyait

au pìaisir "t 
u" 

""oluit 
pas en Dietr? voulez-vous avoir une idée de

ses m(purs, de sa it itàsopr'ie et de ses petits souPe.rq ? 
-Ne 

vous

adressezpasàlacomérlierellenevousdiraitrien:lisezleschan'
sons de Voisenon, de Boufflers et du cardinal cle Benris'

Allons plus loin encore : arrivons à des temps où il semblerait

' gue la chanson épouvantée eüt dû:briser ses pipeaux; et loin

q,r'"11" se taise, toin qu'elle cesse de peindre les 
-mæurs 

de son

temPs, elle est toujours là comme un écho ûdèle qui, à chaque épo'

que retentissanter reçoit les sons' les répè¡e et nous.lll transmet:

.A.insi, dans notre 
"¿noìotio" 

r tlui se clivise'en deux moitiés bie¡r clis-

tinctes, la partie trieleuse est ieproiluite dans les chants impurs de

ni f rl, ta partie héroique et glãrieuse dans ces hymnes guerrie¡s

q"i'"tt, 
"oo,loi, 

nos soldats à la conquête tle l'Europe' í " ' " '

^ 
J" ,t" vous parle point de la gloire de I'empire: elle aiSu peur

historiographe, tous les chanso-nniers dé l'époque, à coniniencç1..;,r,,;:

(r) Les Carmagnolcs et les Ça ira'
;l

¡

i

j

(
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par Désaugiers, le premier cl¡ansonnier peut:étre de tous les temps
Désaugiers Qui faisait des chansons,comme I-¡a,Fontaine faisait jes'
fables. ;

Quant aux fautes ou aux erreurs'dé Ia'rdstauration, si vous tenez
à vous les rappeler, ne consultez point nos théâtres, n'i¡terrogez
pas les colonnes du Moniteur ; nous, avons là les æuvres de Bé-
ranger.

ce serait déjä un assez grand honneur,rporr la charson de pou.
voir retracer les événemerìts et les m@urs, et de servir ainsi à la fois
cl'auxiliaire à I'histoire et à la comédie; mais ce n'est pas là e¡lcore
¡e premier de ses titres; il est un autre point de oue plus grave
et plus profo'cl sous lequel on peutl'envisager.;.c'est qu'en France
et sous nos rois, la chanso. fut loi¡gtemps la seule oppositio. pos-
sible.;On définissait le gouvernement tllalors,üne monarchie:a.bsolue
tempérée pardes chansons.; et c'étai$ là en,effei;le,seul s6¡¡rai¡roids;
la'serrle résistar¡ce aux errr¡riétgmentsrle.lhptor.ité,,,oiri, Messieurs;
l¿ libe'rté'dú chânt. a précédé,celle,ide ^la: pr€sse,,et, I'a, préparéø.
Sous Mazarirr le peuple payait:... il est,vraiT:mais,il,chantàir;..,.
c'e1l 'åi rlire.;,iL protestáit.,[l p¡orest{it déjà ,contre,,l'abus du,,pou_
voir'et du budget; et protÞster; cest r&or+er.ses rlrt¡i¡s,;, jusqura,u
jour où nne-r¡ation se' lève,et les faft,valoir,, Orj, óes droits,impres,
criptitrles;'c1est'la tþanson'qui seulé'alors se.chârgeait de,.les défen,,
dre ;'et ; sentinelle vigilantei' vous.'la trouverez toujours placée,,à l'a_
vant-gmde.pour avertir ou,,poun.cohbattiel r,,

Se rangearit toujotrrs dü'aôtétdes,vaincusi elle a o commelapr€sse,
ses'nobles .ré3istances,, ses,triôm.phestr.etr'comlne elle,arrssir elle a
ses excès, Elle 'att¡iqr¡e toUr,tà -tour, Herlri,IIII-; lssrrÇuisss.;s¡,,1s
Béanrais ; toujoúrs :de,,lbpposi1i6¡¡:; toujdu¡s,anti-ministérielle,.elle
empêche R ichelieu de clormi net' M¿¡zarin d e dîner, ;. elle, fait la guerne:
de la Fronde, guerre civil'e pour elle, car Ia chanson étaitdans les
deux camps; et enfin elle arrive en présence cle Louis xIV, ce
poi devant qui tremblaient I'Burope et Ia Frauce, ce roi qui disait:

,
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lfétat...c'est moil'Ce rói'que peisonne n'osait attaquer' la chânson'

l'attaclue à tous le, momeits àe son règne, dans ses 
1m3urs' 

clans

ses 
.maîtresses; témoin les fameux coupleti de lìussy'Rabutin (I);

;il 
"d;;'á"r,r 

r., généraux, dans. ses favoris'' dans.Yilleroi flit

prir.""i* pendarrt-qu-" .o" armée chassait l'ennemi ¿e Crémone'

' ?alsambleu ! la nouvelle est boirne

Etnotie bonheur sans égal,

Nous avons recouvré Ciémonne'

Et Perilu notre général!

Elle l'attaque dans ses alliéq, dans ses hôtes d.e. Saint-Germain'

ätt *.*i iàcq,1gs It qui cède à son gendre Guillaume [rois cou;

{qlqes pgqr une'messe'

Quand je veux rimer à Guillaume t

Je trouve aisément' ' ' ' un royâume

; ' " qu'ii a su lñettie;oi¡s ses lois !

" , . ': " lVfals'quand je' veux rirner !à Jacques " : '

: . ', i , 'J'ai 
br'a* 

"he""h"' " " 
I4ordrei meq 'doigts'!.¡' 

Jeìrouve qu'il a fait ses påques! 
:

Plus redoutable, enfrn, à Louis XIV que Marlboroughet le prince

Eugène, la chattson l'attaque sur son administration intérieure,

sur le dés<¡rdie de ses frnances :

Dans ses coffres Pas un doublon!

, :Il est si Påuvreenson ménage

Qu'on dit que la veuve Scaruon

À fait un ¡nauvais mariage!

(i) Que Deodatus est heureux

De baiser ce bec amoureux

Qui d'une oreille à I'autre va,

Alleluia !

3
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Ce llest rien encore, ùlessieurs; c'est sor¡s le ogqu suivant que

la chansp¡ {evient un pottvoir. Seule digue contre lA corru¡¡tion

qui <léborde de toutes parts, elle défend la !'rancp qulo¡ laisse

avilir, elle brave les lettres de caclret, et cray'onne sur les murstle

la Bastilleces refrains vengeulsgui poursuivent jtlsque {ans le sé-

rail de Versailles et les ministres et le roi, et bien plus eucore les

harclies courtisanes qtri régnaie¡rt alors.. Ces refrains audacieux,

je ne vot¡s les citerai point, Messieurs; les tableaux qu'ils rrous

tffrent sont trop exacts. Les peintres comrRe les motìèles avaietrt

déchiré la gaze..

Mais s'il y avait alors peu.tle rnérite à attaquen un faible mo-

nargue, ooici l, chanson ãu* prises avec lfll bien autre.aclversaire'

Nousvoiciàcetteépoque.degloiresifataleàlaliberté;sous
I'empire, Messitiurs, *u, ." règne de silence, car tout se taisait

alors.

Tout se taisait, excepté le ctrarlsotlnier'

C'est sous le règne á'ur, 
"o,,qttérant 

que la chanson fiondait et

tournait en ridicule la manie des conquêtes;,c'estrsous cet emPe-

reur, dont le front portait tant'de couronnes , qti?appáraissait ce

bon. noi d'Ivetot :

: Sè l€vaot.tand; so couchant tôt;

,' r',Yiv¿r¡t:fqnt¡biçn sans' gloire,

Et couronné Par Jeanneton. . .,
. D'un simple bonnot de coton.

li

Cest sous ce guerrier terrible qui'décimait' la.Frárrce, et mettait

,la' ¡ihysionomie pa.sa Population en coupe réglée', que biillait
cifique et paternelle drr roi d;Ivetoi,

Qui ne levait jamais d" þ11 
'

Que pour tirer quâtre fois l'an-

Äu blanc.

Disons aussii, lVlessieurs, qup lorsque le conquérant fut tombé,'

l
rl
I
I.

I



.r, .rr"nro,, ne vir 
'r's 

.en ,,,1 ,'';niiro"te, mais le héros,le grancr

homme n¡alhe¡¡reux, et elle ie tléfenrlit courme elle avait défencltt

r¡os droits qti'il fotrlait àux pieds'

Ainsi, ,et combattarrt totrjours Potlr {¡r lil¡erté' la chanson I't

conrltrite à travers miile écueils, depuis les premiers tenrps de la

.onur.tri" jttsqrr'aur jotrrs où la cause qu'elle défend.ait tlepuis

si longternp. " "nfir, 
trìomphé; et alors son æuvre a été terminée'

q,r'u,,î'ait-ålle fait de ses allégories satiriques ' de ses allusions

àalignes, cle ses derni-mots si piquants, lorsque autour <l'elle et

sans obstacles la pensée jaillissait de toutes parts? Aussi voyant

venir'à ellê la liberté tle la presse, sa puissante alliéeo la chanson

s'est reposée, n'ayant plus rien à faire' Ainsi <ìans les rues de nos

cités on estime ce, phiteu légers et mobiles' tlont la faible lueur

rious guida pentlant la nuit.; mais quand luit le grand jour' quand

brille le soleil, ou éteint le fanal'

Fasse le ,ciel gu'on n'ait point à le rallumer !

Lorsque, clans totts les temps, [e tombeau de la tyrannie a été

celui de la cha¡rson , désirons , poot Ie l¡onheur du pays ' 
qu'elle

n'ait jamais occasion de renaïtre, que nos libertés soient toujnurs

défendues par d'autres que Par elle, et que son éloge que je viens

tle prononcer soit son oraison funèbre !
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