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CON DITIONS
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CONCOURS AUX PRIX DE VERTU

Ces prix, fondés en fhue Ln' de l;\'nnçais pauures qui auront

fait I'action la plus vertueuse, sont distribués annuelle-

ment par I'Académie.

L'action doit s'être prolongée jusque dans le cours des

deun années préeédentes.

on adresse, sur papier. libre, un mémoire très. détaillé

et, appuyé de pièces probantes, soit aux préfets dep dépar-

tements, soit directement au Secrétariat de l'Institut.

Ce mémoire ne cloit êh"e ni signé, ni adressé par la
personne présentée.

Les pièces doivent être parvenuesr franches de port, au

Secrétariat de I'Institut avant le 3r décembre de chaque

année. Ce tertne est de rigueur.



DISCOIJRS

LES PRIX DE VERTT]
SUR

PÄR

M. LE MARQUIS Dtr SÉGUR
DtnBcTliun DE L'ÄCÂDli¡ftD rnÁNÇaIsE

Lu dans la séance publique annuelle du 26 novembre 1908

MussrruRs,

Me souven¿tnt d'une parole célèbre, qui fut jadis pro-
noncée ¿ì c:ette place, j'ai peine à m'empêcher de dire :

chaque année, à date fixe, il est un homme qui, pendant
quelques jours, éprouve la l.enLation de maudire Ia vertu.
Cet homrtrer - clois-je le nomrner? - c'est votre raP-
porteur, celui clue votre choix, ou par"fois aussi le destin,
a investi du devoir redoutable de ruocluler" c¡relques varia-
tions sur le thème aurc¡uel, de¡ruis I'an r8r9, se sont,

essayés tour à tour quatre-vingt-clixpróclécesseurs. Si bon

nombre de ces derniers ont ressenti sans doute .le passager

accòs cl'humeur dont je viens de vous fair:e l'avetr, [a plu-
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part, cependant, I'ont promptenrcnL surmonté et ont, rernpli
leur tâche a\¡ec L¡ne bonne gr'âce dóférente, qu'a récottl-

¡rensée le succès. Quelqucs autresy ont códó, dans la mesure

qu'aclmettent Ie gofrt ct l'óc¡uitó, ct, ne pouvant s'cn preuclt'c

à la vertu elle-mêrnc, rlui planc itu-dessus dcs atteintcs, ils

se sout labattus sur celui clont le nom en est ici conrlì]e

le symbole, qui, clu moins, est I'initiater-rr cle ce qu'on

a appelé le < gcnre or"atoire-t'ertueux ,,. lls ont, cl'unc:

main lógèrc, égratignó la renomtnée de M. cle Montyon,
et clédoré son auróole.

J'ai d;té sut'le ¡tr.rint. clc suit,rc cct exctn¡rlc, cL ¡rcul.-ôtle
avais-je pour ccla urìcr cxcLr,se, ou ¡,tlutôt uno occÍlsion spó-

ciale, que vous m'avez votts-mômes fournic. Nc vencz-\rolls

p¿rs, cn effe[, cle courolttler, à cette séaIrcc, uir s¡lir:itucl

¡.retit volumc oùr lit figLrre du lihilanthro¡rc n'a¡r¡rarai[ ¡las,
ir prcurière vue, sous urt aspect tr'òs syrnpathiclr'rc, cL d'où

I'on tilcraiI sans ¡;ranclc pcinc les éléments d'un nlalicieux
portrait ?

Oui, si j'cussc obói à uron ptemiet'rnottvctncttt, j'aulttis
sans cloute pll yot¡s clópeinclrc, ¿ìvcc citations à I'appui, le

¡rropriét,aire un peu c[ur, l'homtne d'affaires Llll Peu pro-
ccssif, le cróancier ttn peu cxact, t-ì r'ócl¿rrirer soll dût, cL

I'obstiné célibataire dont, le sour:i d'inclépcnclance n'es[

pas exempt d'un soupçou d'égoisme. Mais qu'aurais-je
démontré ¡:rar là, sinon cette banale vérité que, chez les

plus honnêtes et les plus estirnables des hommes, il se

rurèle toujours quelque alliage au ptlr rnétal de [a vcrtu ?

llt si lVI. cle Montyon ne mérita peut-être pas tous lcs

prix qu'il a instit.ués, faut-il, en bonue justice, poul dc

lógèrres faiblesses, oublìer: toutes les hautes et nobles
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rlualit,és <¡u'une étude plus ap¡trofondie oblige ¿ì reccrrt-

traîtt'e en lui ? llst-ce urì c(Eur sec cI insensible, I'hotnmc
c¡ui, au seuil cle la vieillesse, fait cet avcu touchant : < ll
ne nìe sttt'vient rien d'heureux ou cle rtralhctlì'euxr clue je

ne rélléchisse sur I'irn¡ressiolt cfue l'événctnclrL aurail- fait
sur m¿r mèr'e?, llst-il faux et clissirnulé, celui qui, dans

nne lettrc ", i![r'e dc Sl.aol, peut se rendtc ce tórnoigtlage :

u Depuis l'àg'e de huit ans, i[ nc m'est. ¡ras arrivé dc dirc
un urot quc je nc cr.usse vrai ? ¡ Ilt I'on ne saurait clavan-

l.age llaitet cl'avare ou de thtisatlriseur l'ex-érnigré c¡ui,

en l'cvenant à llaris, clotait, les brlt'eaux cle IJienfaisancc

cl'rure solìrille de 65 ooo fi'ancs, sttl'vaiI au Morlt-cle-Piétti
une rentc ¿rutturllle de l5 oc¡cl livt'esr Potlr permett're,

corìrme.it disait : ( aux tltères cle famillc intligentcs de

clógagcl lcs effet,s d'une t'alcur infér'ieure tì cinq fi:aucs u,

eL accorn¡rlissait. ccs lalgesses sans bruit, colllttle elì

caclrct,tc, confirmant par ses ¿rcl.cs [e lnot cluc, vingt années

plus tôt, e¡r refusant I'emploi cle garclc des Sceaux, il aclres-

sail, ¿ì Louis KVl. : u Si je ptris laire tttì pcu de bien, c'est

quc jc ne suis pas en tlvidence. rr Cet,te modestie, cette hor-
rcul' cle l'ostentation, il en clounait une preuYe nouvellc

ct singulir)re en r'édigeant son I¿rntcux tcstament,, où il
óvaluail. sa fol'tuue à z38ooo lill'cs, tanclis qu'une fois réa-

lisée, il se trouva qu'elle approchait du chiffre de sept

nrillionsl I'Académie française, inscrite pour environ un

cincluiòrne de ce beau lotal, hérita donc, p¿tr une sur¡rrisc

tar,e en telle occurrence, d'une sotnrtìe trente fois plus for[cr

quc celle qui, tout d'abord, lLri sernblail. ¡itre destinée.

Il est, au t'este, en ce mêtne testamentr ullc phrasc gr"ri,

si j'en cornprencls bien le sens, fait plus d'honneul encore
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à M. de Montyon que toutes les fondations qui ont rendu

son nolll fameux : u Je denrancle parclon aux homrnes,

y lit-on, de ne p4s leur avoir fait tout le bien que je pou-

vais et quer par conséc1uent, je clevais leur faire' > Com-

ment expliqtier ce rernã"ds sous la plume de celui qui' de

son vivant, comme par clelà la tombe, n'a guère ernployé

sa fortune qu'àr cles .e.,vres cle bienfaisance? c'est qtte,

dans ces instants de luciclité supérier-rre qui précèdent

parfois I'heure suprême, il avait peut-être e.tltrevu quet

po.r* r'emplir toui son clevoir en\¡ers les malSeureux' ce

n'est pas assez dc donner son argent, son temps et sa

p.irr., mais qu'il y fauL encore, par un don pltts précieux'

joindre quelque chose de soi-môme, et comme une par-

celle de son c(Eur

ce sentinrent que je lui attribue est d'atrtant. Plus à

louer tlu'il esl plus ra"e chez ses contemporains' La llien-

faisance au ,\VIII' siècle, à y legarder d'un peu près'

déooule on général cle deux sources distinctes, I'une ins-

tinctive et I'autl'e raisonnée' Pour la plupatt, c'est sirnple

r'épugnance à voir souffrir les autres, Pal'suite de I'es¡rèce

de ,nalaise gue cette vue nous inspire et du trouble

inconscient qu'elle apporte à notre r.epos I ." -il 
y a une

sorte cle houte, disait déjà un philanLhrope d'athènes, à so

sentir heureux devanf certaines détresses' ') l]t c'est

aussi, pour"quelclues têtes pensantes, la couception philo-

sophique gui ronet" le lien nécessaire dc I'intérôt parti-

culier avec I'intérêt général et clérnontrê I'absur"dité cl'un

moi isolé et fermé, d,utt rnoi qui, à lr-ri seul, serait, Pour

ainsi parler, tout un moncle, n'avant avec autrui nulle soli-

dariti. Iìref, on est libér"al, altruiste, humanitaire, chari-
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table presque jamais, dans I'atlcien-ne acception du terme'

.1,ri, uu*. ìu piLiO, åont1lo"t" 
-également 

de l'amour" ltrt

je*t pou"quoì ..:t"*¡'", où bouillonnent et fermentent

tant d'idées génér'e.rr.,, nous apparaît en son ensemble

stérilisó par un vent de sécheresse' Sur cel" édifice recti-

ligne, quå d", logiciens de bonne foi, faisanL tabte rase du

pärri, þ"étenderit consl'ruire pour y loger une humanité

plus heurettse' ne croît pílst au sornmet' la petite fleur d'azur

qui, penclant tant .1" 'ì0"1"', 
ernbellit la demeure de tant

de pauvres gens et rendif' habitables leuls logis de misère'

Reconnaissonsr at'ec Sainte-Beuve, < qu'il manque à toute

cettebontéetàcettebienfaisancetrneccrtaineflanrme
céleste, comme il manclue ¿-ì tout cet esprit et' à cet art

social clu xv tII. siòcle ,rn" fl"o" cf imagination et de poésie,

un fond cle lumière également cóleste' Jamais on ne voit'

cla[s le lointain te blãu clu ciel, ni la clarté des étoiles ! '
Ce n'est certes pas ce reproche clue I'on peut adresser

rì ceux que nous couronrons aujourd'hui' I-'a plupart nés

clans I'indigence , et la plupart' élevés ¿\ l'école du malheur'

ils com¡ratissent, Ilour les avoir sentics' attx souflrances

qr-r'ils såulagenti "t 
t'on ne sail'ce qu'il convient d'admirer

iunurrtuge, d" ifte"oisme qu'ils déploient it se sacrifier

pour autrui, ott cle la douce bonté et de la pitié tenclre qui

vivifient leurs belles actions et y ajoutent' sout'enl à leur

insu, rtn Parfum d'idéal'

.le n'âurai pas à chercher loin pour trouver mon premier'

exemple, car c'estune cle nos concitoyennes'c'est une fille

cle Påris qui recueille, cette année, la plus haute récom-

pense donrré, à la vertu individuelle ; et jamais r Soo francs
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rìcì furcnt, ii conP stìr', rnicrrr Placés. Ar-r cinr¡uièrne ól.agc

d'une rnaison du quartier de Clignancourt, une .lingèrc,
l{llo ¡\nna Puttemans, clirige un petit atelier, qui corn¡rte une
clizaine cl'ouvrières, un atelier où les fauteurs de grèr'es,
si élocluents qu'ils fussent, perclraient assur"émcnt leurs

¡teines. < Nous ne considi'r'ons pas ffille Anno comme uno
sinr¡rle patronnc, écrit une cle celles c1u'elle emploie, nrais
comme notre plus grancle amie. ¡r ltrlle ¡lourrait mêrrre dile
comme une mèr'e, la plus clér'ouée et la ¡rlus ¿rttcntive cles

mèr'crs. .le n'entcncls pas seulelnent par là qrr'ellc ¡rrocligrre
¿ì ses ouvrières les soins physic¡ues, I'assistance rnatérielle,
s'installant, quancl elles sont rnalades, cles nuits entière s à

leur chcvct, s'ingéniant, aux heures cle cbôrnage, à sub-
venir sur ses maigles lessources ftux nécessités drr foyer,
veillant, poLll' celles c¡ui sont nrères de falnille, rì la santó,
¿ì l'éducation cles enf¿rnts; mais, non contcnte cle ces bien-
faits, elle s'impose ógalernent, tì l'ógard cle son ¡rersortnel,
rune sorte dc nrission morale, un girnéreux upostola{. lìtle
console, ellc relòr'c, elle encournge , ellc ltort,ifitr. Avcc un
tact pall'ait, unc clélicatessc infinie, elk: guiclc les con-
sciences défaillantes, elle secourt les ârncs err clótrcsse; et
peu à peu, sans ¡rression ni contrainte, par la parolc et
par" I'exemple, elle façonne r\ sa propre imagc son petit
troupeitu féminin, lui tr¡rprend la sagesse, I'orclre, l'éco-
nornic ct la rési¡lnation. Aussi u lcs ouvlirirr:s clc Mllt Anna,
jouissent-eiles clitns lc cluartier d'uuc ró¡rutation exenì-

¡rlaire, cl'un prestige singulier, et I'ou sc dis¡tu'fc cclles
c¡ui ont passé par: cette adrnirable rnaison.

QLrelle confiance et c¡uel att¿lchernent ré¡ton<len[ ¿ì ccttc
sollicitude, est-ilbesoin clc l'indic¡uer? < Ccs jeuncs filles,
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assure uu témoin, sc rncttent et resteu[ clans l¿r main cle

fi'flle p,,¡1"nìans, parce qu'elles savent c1u'elles sont clans

son cæLrr'. r l-errr chamble clc Lravail est un vóritable sanc-

tuait'e, oir règnenf. I'affection rnr.rLtrelle , la paix et l'har-
monie, cl" ceux que préoccu¡re lc grand problòme des

relations entre patrons ct em¡rloyós ¡tcuvcnt. y vcnir ót,uclier

un rnodòle.
Dirai-je encore quc ceLte lal¡orieuse fille ¿r ¡lris, clans

tout le voisinage, le rôlc cl'une sûlur dc charitri, c¡uc scs

loisirs se passerìL à r,isiter les rnisérables cL à soigner leurs
rnaladies, c¡u'elle a petrclant six nrois hóltergti sous soll

toiL unc pauvl'e instit.utrice infirtne, cJui clisait ¿ì son heut'e

clcmière : a Sans Anna, il y a longtcrn¡rs quc jc set'ais

nrortc; cllc t éLé pour moi tlne sülut' c[ utle mère atlmi-
ralrles, ct,, plus erìcorc quc ccla, t¿tt aulre nzoi! ,

Si nous rassemblons tous ccs [t'aits, tlous corlvienclrons

quc M. de Montyon n'a pits si mal rernpli son bttt en

nous mettant à rnôtne d'inscrile dc tels rnérites clans les

archives de la vertu française.

Voici circorc une L)arisicnne, Ltltc ¡rel"itc couturière,
une de ces mídinettes - pour tne sclvir cl'une ex¡rression

gentiment farnilière - auxc{Lrcllcs la chloniquc }:oulcvar'-

diò¡re n'attribue trop souvenL clue lcs grâces ótourdies ct

les vertus frivoles chères à l\{irni Pinson, ct dont I'exemple

suffirait à fairc justice cle cett,c facilc lég'cndc. u Gr¿tndc et

belle personne ), nous dit-on, haliile claus soll métier, lille
de laborieux artisans, l\'[ttc 6;61¡tta Leclère, clans sa pre-
mière jeunesse, avait pu se ct'oire destinée à I'existence

heureuse dont elle vovait I'image it solr {bt'er : uu ménage,
42
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desenfants,untravailrémunér¿iteur'Elleavaitdix-sept
;;;, il""d de multiples catastrophes détruisirent cottp sur

.o.rp'r", honnêtes espérances' Sa mère'-modesf'e ntaìr-

chande de journa"", p"'d la vue; soll frère aîné' frappé

d'hémiplégie, se t'ooå clans I'incapacité de gagner désor-

mais sa vie; son;;, accablé de ces coups' rneurt peu de

temps après, la laissant seule potlr fournir aux besoilrs cltt

j"urr" infì"rn" et de Ia vieille aveugle' Alors.commence

;;;t elle une existence d'abnégal'ion et de sacrifice perpé-

tuel. Renonçant à toute joie, fermant volontairement son

cæur aux suggestions ¿L t" jeunesse' elle s'adonne à sa

tâche a'ec une ardeu' inlassable. I-'evée tous les jours

¿rvant l,aube, elle vaque aur soins du rnénage, puil' Pour

gagner cleux fran", dä plus, elle court porter aux.kiosques

du quartier le" jou"naux clu matin; cle là' elle vole àt

l'atelier, oir elle i.it'" jusqu'au soir' passant parfois la

nuit pour avancel' I'ouvrage'

I-:e mauvai" r*ì pou"tuit ne s'él'ait pas encore.lassé' Il

lui restait un frère, marié à vingt-deux anst veuf de bonne

heure, père cle cleux jeunes garçons; il est atteint clu même

mal que sa rnère, le décollerhent dela rétine; etvoici que

l'un cles enfants, âun' 'u 
douzième année' menacé lui aussi

du temible fléu.,, se prépare dès maintenant' avec une r'ési-

gnation ó-o.,no,tte, t\ suivre ses cleux ascenclants d¿rns la

lo'gue route noire sa's issue : u'I'ante célina, dit-il par'-

fois à 1\{U, Lecl¿,,e, laisse-rnoi tu'habituer : t'egut'de, I'oiliL

colntne je t'erai quand je selai aveugle' '> 
ltrt f'elrn¿rn[ les

paupières, I'enfant t"ui" cle se conduire clans les

térrèbreslecloutalrlesclotrtilsaitcluebientôtilnesor,tira
plu s.



r)I

|y[rre66linaLeclèreestlaproviclerrceici-llascletousces
malheureux.'I'oujours sottriante, relevant les collrages

parsarobustectsainegaieté,ellcn'acl'autreinquiétude
qu.d.neltouvoir,.o'o'otelleclit,uenfailcattLantqu'clle
le vouclrait¡r. - < Cc n'est pas paresse' explique-t-elle'

mais je suis si clérangée par mes pauvres aveugles ! > Par

quet þ"odige, journellement t'enouvelé' cl'activité' d'éco-

rorniå, ni.trt-.ù. à bout de son héroique entreprise' c'est

sott secret, que je veux respect'er' Iln récompensant cette

vertu, nous avons la joie cl'apporter un Peu d'aisance dans

ce misérable foyer, ,rï leg"* tá"lug"*ent au labeur acharné

del,une,unrayonclesoleildanslanuitdésoléedesautres.

De toutes les carrières hasarcleuses qu'un père de

familleprévoyantdoitdéconseilleràsonfils,laplusrem-
fti, a'O.oeilr, Ia plus féconde en déceptions' est certaine-

,rr"nt Ia carrière à'in'enteur" S'user en vains efforts pour

réaliser son icléc, se heurter à chaque pas ¿ì la routine ou

à la malveillance, cr'oire vingt fois arriver au but et faile

naufrage au port, et, le lenclernain même du succès' sc

voir frustré du produit cle ses veilles par un plus avisé

ou plus pratique que soi, telle est, depuis Christophe

ColåmÌ:, f'hirtoir" cle tant cle gens que possède le génie

fatal des découvertes' Bt passe encore pour le cherclreur

lui-même. Il marche clans son rêve, l'æil fixé sur son idéal'

soutenu par solì tenace es¡:oir, et, quand il meurt.à I'hôpi"

tal, il tombe comme u" toltlut frappé au ruatin.d'une vic-

toire. Les plus à plaindre sont les siens, qui pâtissent de

[oussesdéboiressanspartaSel.Sesillusions.Btc'estpotlr-
quoi je viens appeler ìotre pitié et votre syrnpathie sur

t
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les d.eux p¿tuYres lìlles cle l\[. Mui|otl d'¡\rccllant, dcsccn-

clant du M,riron c¡r-ri se fit tuer au pont d'Arcole en cou-

vran[ cle son corps le général en chef de I'armée d'Italie,

inventeur, llour son compte, d'artnes perfectionnées, ingé-

nieuses, ¡tar:aît-il, c[ cl'unc ¡rrécision surprenante, tnais

clont lc plus clair rósultat I'ut cl'engloutil' toutes ses rcs-

sources et dc récluire sa fernme et, ses enlants à Ia plus

noire misère.

En r896, après bien cles vicissitudes, le père, atteint

d,un mal incurable, cloit renoncer. ¿ì tout travail; la mère,

soucieuse cle n'ôtre phrs à charge aux siens, enl.I"e commC

em¡rloVée clans la cìiniqr.re clu clocteur Béni-llarcle. Poul

,oute,,ir I'inventeur ruiné et lui fournir les méclicament,s

llécessaires, il |este cleux lilles rnaladivcs, il'ayant jamais

a¡rpris cle nrétier ltrcratif, sottrcles, de plus, à la suite de

filn*.r maligncs contractécs clès I'enfance ài Saint-t:ouis

clu sénírgal. Illles luttent clepuis ce temps, avcc Llll rftre

cout"¿tge, porlr rernplir ler-rr: tlevoir filial : I'une Lravai.lìc

poLrr un la,issier; la seconcle peint cles évcntails, color:ie

des carf.es postales; et avec le gain dérisoire de ces Incnus

ouvrages, clles ont trouvó moyenr cn se privant ellcs-

rnêmes tlc tor.rt, de prolonger pend'ant six ans I'exis[ence

clc leur pòro. Il succombe enfìn it son nral, el" c'cst alors

leur mr-ir,e qui, épLrisóe, cloit, allanclonner son ernploi ct

tolnl¡c à son tour. ¡ì lcur char¡;c. r-es tapisseries ct les cart.cs

¡:rostales n,éLant c¡ue c{'un l'aible Ìa¡r¡lort, prcrssées pat Ie

ir.ooir"t, elles se souvienttenl. c¡u'elles sonl. fillcs cl'invelttettr,'

rnais leur arnbition, plus rnodeste, nc vise point Èr la

gloire : a\Iec cluelques dóchets cle clrap et une poignée

á,étrrup", elle s c,'t i'raginó cle fab'iquer cle pctits attimaux,
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dcs él(rphants, cles canarcls, des lapins, c¡u'elles ve¡rclerrL soil'

"orrrnt, 
jouets, soit comme pelotes' Cct htlullllc colì}tnerce

prospèr.e dansuile cer.taine rnesure ; le canard est stagnant et

ì'OtOih*nt est calme, mais le lapin tnarche cl'assez llon [rain '

IJllcs en ont jrrsqu'ici placó pluscle cinc¡ cenl's, cinq cents

lapins it ving:t *ou, piã"", ce clui, sans appr:ocher cles

,. lroi* mille livrcs cle rente )) que proruet une brochure

célÌ:bre, n'est cependant ¡ras négligeable' Les mille francs

q'e I'Acadé'rie alloue aux fabricantes équi'auclront donc

¿\ la vente cl'un nombre égal cle ces rongeul's'

A¡très les vorlus parisiennes, voici rnainl.cnant ttne vertu

cte lianlieue, qui nL l" cècle en rie' ¿rux ¿rtttres. Boulcvarcl

victor.-Hugo,-tì sainL-ouen, an nunéro r58, est unc m¿ti-

son clont las¡rect extérier-rr n'incliqtre pas que ses habi-

tants vivent clans le fasle eLl'opulence, et I'ap¡rat'ence n'est '

¡ras trorn¡)euscì. l\i[urc ,\¡1'ncl Scholliers, âgéc cle 66 ans

aujourcl'hui, csl. conciergc dc cet immoublet ÍÌLlx ap¡roin-

tements dc cent francs par an' On sait quel rôle préponclé-

r"ant est celui clu concierge clans I'existencc des pauvres

gens, quellc impor:tance rer'êtent son estitnc' son dédain'

Jn fun"rrr, son inirnitié, quelles angoisses éveille son ap-

¡rroche à l'heure redoutable clu terrnc, et combien aussi'

irol, ,o.,nent, lcs scntiments qLri lui sont voués se confon-

clent avcc cenx qu'inspire l'ôtrc inconnu, le tout-puissant

clcspotc, c1ui s"rppclle le Propfiétait'e. Lcs heureux loca-

taires cle liexcellsils yn'' Schollicrs ignorerrL ces troubles,

ccstert'eutsetlcsrancutìesc¡uiensontlasuitcordinaire:
la lettr.e collective qu'ils aclressent à I'Acaclémie pour lui

reconltnancler cctte ãonci"tg" modèle - lettrc qu'ont con-
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les raisons de leur félicité comme cle leur gratitucle.

Sa bonté, nous clisent-ils, est provel:biale clans la mai-

son: les mères qui travaillent au dehors lui relnettent leurs

enfants en garde, les femmes en couches réclament les

secours de son expérience, les malades ne t'eulent que

ses soins; et jarnais cette confiance ne s'est trouvée dí:çue.

Tous ces ser,vices, bien entendu, sont renclus gratuitement

et, par pure obligeance. Bienfait ¡rìus rare encore, elle

aide frequemment cle sa bonrse les locataires nécessiteux;

on I'a même vue parfois avancer de sa poche le loyer au

propriétaire; il lui est. dÛr, de ce chef, trois cents francs'

,,r"lu rentrée desquels il serait peu sage cle compter' Sa

compassion rayonne d'ailleurs sur tout le virisinage : elle a

,oignO p"ndur.i de longues années et fhit 'ivre 
de ses de-

,rie.s un vieillard presque fou, d'une saleté repoussantq'

vivant au fond d'une cAver collllu dans le quartier sous Ie

nom de < I'Errnite de Saint-Ouen >, et que nul ne voulait

ou n,osait approcher; elle a recueilli dans la rue et pris

seule à sa charge trois enfant's orphelins, jusqu'au moment

où ils ont trouvé un altri. Bref, conclut le mémoire où je

puise ces clétails, < la maison clu r58, boulevarcl victor-

ilrrgo, à Saint-Ouellr a depuis treize ans pour concierge

unárgn > ! Je me garclerais cl'aflhiSlir par un contmentaire

superflu ce glorieux qualificatif'

Un ange aussi, cette Marie Le Breton, dont je voudrais

uo,r, 
"o.onter 

I'histoire, un ange à sa manière, qui semble

être la manière forte. En r86r, à Moréac, petit village du

Morbihan, un fermier, .loachim Paclrun, perclait sa femme
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et derneurait avec trois enfants en bas âge. Le désastre

était grand : brave homrne, mais, si I'on croit la chronigue

clu pays, un peu flâneur, un peu buveur, Lltì peu désordonné,

le veuf paraissait hors d'état cle se tirer cl'affaife. l,e pro-

priétaile de la terre, incluiet pour son loyer, songeait déjà

a lrri doonerriongé, mais il futprornptementrassuré' Padrun

avait, en effet, pour servante une pauYre fille d'un bourg

voisin, en place depuis I'lìge de sept ans, successivement,

ctit le mérnoire, << Iterg'ère, petite bonne, puis grande

bonne >, cl'ailleurs com¡rlèternent illettrée, mais douée

cl'une tête solicle et cl'une ârne héroique. Auprès de ce veuf

encore vert, la position, poul' une fille de vingt ans' ne

laissaitpas d'ôtre Lrn peu délicate. Marie s'eu fut à \¡annes,

se fìt r"ecevoir d'un tiers-ordre, prononça les trois \ræLlx

de chasteté, de pauvreté, d'obéissance (cte ce dernier væLlt

¿ì vr,ai dire, elle n'eut pas uìfaire gr:tncl usage), pr-ris, tran-

c¡uiìle désormais, elle se mit bravement à la târche'

Le premier soin qu'elle s'imposa f'ut de veiller au paie-

ment ãxact cle la ferme. Padrun jusqu'à présentn'en avait

guère souci, s'¿tttarclant plrts clue de raison clans les caba-

rets clu village, faisant volontiers brèche dans le prix cle

vente clu britail. ll faltLrt changer de rnéthode. A chac¡ue

fatrte clu patron, les semonces de Marie, ses harclies alga-

rades, son exemple sr-lrtout, et I'activit,é merveilleusc cle la

¡letite servanLe , faisaient r"entrer le coLrpable en ìui-même,

iui inspiraient un re¡rentir fóconcl en bonnes résolrrtions.

Après quelques anlìées, il prit le sa¡4'c ¡rar,ti cle lui confìer

les cordons de la l¡ourse; ce fut elle c¡ui toucha I'at'gent,

clui solda les dépenses, clui plaça les éconouries, ue remef-

tant à son patron qu'une faiJlle somlne .PoLlr ses menus
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plaisirs, c'est-à-clire pour un verre de cidre, car illarie I''e

i]"eton n'admettait pas I'alcool et 'alait' 
à elle seule, une

ligue cle tern¡rérânc;. Son simple cæur était gonfl(: clcìoie

lo"rqur, le jåur cle l'échéance' ayant parfois ¡rris .sur 
ses

gagcs poutr cornpléter la somme, elle allait porter le loycr

i,r"pro¡r"iétiri'e .1" lo tct're : < M¿rinten.'t, lui clisait-cllc'

invitez non rnaître à dîner quancl bon vous sernblera' >

L¿r fcnne de Padrun deviit, :ì ce régime, lc rnoclèle clu

pa)'s, propìrer uettc, bien tenuc, et recherclrée pal les

meilleurs ouvricrs cle I'endloit, ccrtains d'y rcccvoir botr

salaire ct boure nourr.iturc. seuls tr'y ettsscnt pas tt'ottvti

leur compte les ivrognes et les pal'esseux' Maric' stll' oo

chapitre, ét'ait impitoyable; c1t'a"tl elle jurgeait qu'ol aYait

orr|, 5r-r, ellc .onñrq,,uit prestement les ¡outeillcs' lllle .e

tolérait pas nolì ptu, to lltìnerie, les cor'rdes sur la t¿rblc'

Ccrtain lou" .1"'l-rattagc du blir, -_ joul solcnncl' ainsi

qu'ou ,oit, po.,r" les tr¿ivailleurs de la terre, - ç61¡1¡1s [og

ciornestiqu.. d" la f'elrue, I'heure du repos passée' s'attar-

claie't rì fuurer ler.rrs pi¡res, e' écoirla.[ les histoires ctu

patrou, Marie Le Breton, - sans mot dire' pal resllecl

pour- son tnnîtr a¡ - se leva, plit un lourd fléau et' cl'unc

poign* solicle, .ontut"nçu cle battre le blé avec une tclle

nigi"u", c¡ue les hommes, tout honteux' cout'urcnl" r'ive-

ment ¿\ ler.rr be sogne.

llntre t",npr, álle tr"ouvait moyen d'élever ìes trois

enf¿rnts clu veuf,, lcs soignant d¿tns leurs rnaladies, traçant

pouucu)i un règìernent cle vie qu'il fallait suivre cofrte c¡ue

cotìte, les cnvo¡,unt. régrrlièr.ement eu classe, les fort[¿lnt ¿ì

tous lcs Ir¿ìr,¿ìr¡x tlcs charnps eI clu uréttagc, et s'accluérant

par siì bontti de tels droits 5¡¡ l6ur cæulr que' le ¡lèr'c
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rnort, ils ne voulurent jamais cécler un tel trésor à d'autres,
et qu'elle est encore aujourcl'hui, après cinquante ans

écoulés, au service cle la mêmc ltarnille .

Si les maîtres n'ont pas changé, les gages aussi sont
demeurés les mêmes; ils sont de soixante francs par" an,
et pas toujours exactement versés. Sur ce salaire infirne,
chose incroyable, elle fait cles charités. Elle a élevé une
petite orpheline, a payé son alrprentissage et l'a mise en
état de gagner décemrnent sa vie ; elle a soigné et pourvu
d'aliments un vieux rnendiant aveugle, couver[ d'infirmités;
enfin, dans le village, elle a pris une spécialitó : laver le
linge des pauvres, - une spécialité dont ceux-là qui con-
naissent la Bretagìle peuvent seuls apprécier le mérite !

Pour toLrte cette vie cle clévouement, Marie Le Breton,
l'an dernier, au comice agricole, a r"eçu la módaille qu'on
décelne aux anciens et fidèlcs serviteurs. A cette distinc-
tion bien gagnée personne ne s'étonnera, je pense, que
nous ayons voulu ajouter notre obole.

Il est, Messieurs, dans votre séance annuelle, une tradi-
tion presqtre constante, qu'impose le r"etour des mênes
faits. Le rappor.teur, récapitulant ses dossiers, constate
I'immense avantage numóriclue de la vertu des f'emmes sur
celle du sexe auquel il appartient et s'incline avec modes-
tie devant cette supériorité. Il fait renìarquer également
que la vertu chez I'homrììe, - cal enfin il s'en trouve par-
fois, - se présente cl'ordinaire sous une forme spéciale
et très digne d'admiration : aux femmes, les vertus fami-
Iiales, les dévouements dornestiques, la longue pnatique du
renoncement; aux hommes, les actes cle courage, les gestes

{3
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hér'oïqLrcs, les saut'etages opéré.s au péril de la vie' Sans nier

l'r:xactitude de cett" ol"ti'nution' il me faut reconnaître

q"., "tn*e 
sul' cc dcrniel' terrain' nous relìcontrons une

rivalité recloutablc ct que les s¿un,eteul.s en jupons font,

cette annéer une stlrieuse concunence aux autres' C'est

une victoire du féminisrnc dout nous aurions' d'ailleurs'

rnauvaise grâce à nous plainclre' 
citer,

]Jarmi les exemples nornbreux qLle j'en pourrats

;. ".ti.nat.ai 
se..le'ment le cas cle }1i[rre Vig[6ire l)urand, suc-

cessivement bergère, ouvrière cle fabrique ct servante de

curé, et, sous ces différents aspects' coutumière d'actes

de vaillance qui lui ont fait' partout otì on I'a vue it

I'<Euvre,uner'éputationlégendaire'lllledébute'àl'âge
cle oilze ans, ." retiranl' des flammes une fillctte au

bcrceau I à c¡uinzc ans, elle saLlve uue de ses compagnes

pr:ise dans l'engr"nng" c['un moulin ; trois ans plus tarcl'

dans la tr¿rversée cl'rine rivière, elle tire d'affaire' en des

circonstances effrayantes, cincl passagers en'" danger cle

nar:frage ; ce sont 
"en"tite pltt*ieurs catnat'ades d'atelicr

qu'elle-anache, coup sul' coupr avec un sang-froid et une

adresse extraordinoi"t', ¿\ Ia morteìle étreinLe de machines

en ilìouvemcnl-. llt chaqtre fois elle expose sa vie.avec une

canclcur spontanée, utt simplicité d'ârne' qui Ia font

s'étonnergrandemenLclerecevoirdesfólicitationspour
cles actions si naturelles' l''existence de Victoire Durand

n'ót¿rntcl'ailleursqu'unesr'riteclesacrifices'delabeurs
ilósintóressés et de charitós admiralrles, l'Académie s'es't

lri.,t g^arclée de malchancler une récompense à clui ne

*ur.lrun.la jamais ni son dévouernent' ni sa peine'

Jean Saubusser joumalier I'hiver: btrigneur l'étó sur lcs
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plages du sud-Ouest, est le type classiclue du sauveteur.

A lìoyan et ¿ì Arcachon, sur cl'autres points encore de

notre littoral, il a rnainte fois clisputé à la rnort cles hom-

mes, des femmes ou des enfants, disparus sous les flots

perfides. I[ a reçu, pour ces exploits, sept médailles de

sauvetage, et il est, dit-on, proposé poul la Légion d'hon-

neul'. Mais la gloire, cotnme on sait, ne nourrit pas son

homme . .lean Saubusse est vieux aujourd'hui, et il a une

nombreuse famille, partant cle lourcles charges. A son

actif, il compte ses trente et un sauvetages et le mérite,

qui n'est, pas mince, d'avoir eu clouze enfants. C'est donc,

si je sais bien compter, quarante-trois citoyens dont il a

enrichi le sol de sa patrie ; et ce rr'est pas trop de rnille

francs pour honorer ce beau total.

Par les récits qu'on vi.ent cl'cnLenclre et que jc rnulti-

plierais sans peine, on voit qu'il est. toujours chez nours

des cæurs vaillants et des âmes cl'une belle trempe, et qu'il
serait ai.sé d'ajouter un second volunre au livre de Maxime

l)ucanrp sur Lø Vertu en' ITrctnce. Encore n'ai-je loué

jusqu'à pr'ésent que la vertu individuelle , tandis qu'iì est,

en outre, une forme de t'ertu que I'esprit d'association

cl<lvelop¡re chaque année davantage, et c¡uc l'on peut'

a¡rpcler la vertu collective. La l:ienfais¿rnce praticluée en

commun n'est pas moins rné¡"itoire clue I'autre ct, s'exer-

çant sur un teruain plus vaste. est plr-rs f(lconcle en résul-

tats. C'est donc atec raisolt que, depuis cl'assez longues

années, I'Académie a pour système cle réserver ses plus

hautes récotnpenses aux groupements spontanés qui, sous
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des noms variés, avec cles tendances différentes, sont unrs

par la charité et I'amour clu prochain' et constituent les

ãio"r, bataillons de I'intrépide arnrée du bicn'

une somme de Sooo frarrcs, le plus gros prix décerné

cette annéer va atx1Tuut'es de tner' dont le titre' un peu

;;;;;, ". ,;apptiq"e en r'éalité qu'àt I'assistance donnée

*i lru.rr.rr"r^ ä'Iiuncle et de Telre-Neuve' Les confrères

d. ilt. Pierre l-,oti ne pouvaientt convenons-ent manquer

d'accueillir une telle æuvre avec une spéciale sympathie;

mais il est encore à leur vote d'autres raisons' plus étran-

gères à la tittérature' Quinze rnille hommes chaque année'

rudes matelots de llretagne ott de Normandie' passent

six mois dalrs ces lners Iointaines' Ce qu'est leurexistence

pcndant ce long exil, on ose à peine I'iuraginer' Mal nour-

ris, eutassés clans des cabines étroites' tour ¿ì tour trempés

par les lames et coupés p1" 
lu 

bise glacée' sans nouvelles'

sans secoursr sans consolations d'aucun genre' - sauf

celles que procure l'alcool, - n à ce métier' disait' l'un

d'eux, on devient vite des bêtes sauvages )) ' En cas de

maladi.e qu, chose plus fréquente' de blessure'*la natur'e

seule agil ; Ies soins, il n'y faut point compter' Le coffre à

médicarnents, souvent à' peu près vide' est relégué parmi

les détritus, dans des coins innomrnables; il sert' dans cer-

taines barques, de couchette pour le chien' Comme méde-

cin, le patron du bord, dont on devine la compétence'

L'un d'eux, sur la main d'un rnatelot blessé' appliquait

des compresses de phénol presque pulr' d'oùt' -je cite

i;"*p..rrion du 
"uppo"t' 

méciical, - 
( une gangrène phé-

,tiqrre, superbe '' bt a découvert récemment' sur I'un

de ces bateaux, un malheureux typhique' consumé par
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une fièvre de quarante et un degrés, et gui continuait sa

besogne. Porté à bord du navire-hôpital, il pleura de

bonheur à se sentir dans t¡n lit aux draps blancs; c'était la

première fois qu'il qui{.tait ses vêtements depuis le jour

de son départ de Ï"rance. :

Ce navire-hôpital, c'est la création essentielle dc I'iBu-

vre dont je parle, et comme sa première t'aison d'être' Un

navire de 6oo tonneaux, le Saint'Ft"ançoís-d'Asszse, avec

médecins, sceurs infirmières, aumônierr secoulrs de tous

genres, sillonne continnellement, pendant toute la saison

de pêche, les mers d'Islande et, de Terre-Neuve. Quclle
joi.e cause son apparition, je renonce à le décrire; car: il
n'ap¡rorte pas seulement I'assistance matérielle, mais aussi

les nouvelles et les lettres de France. C'estla patrie, c'est

la famille, dont on entend de loin l'écho; c'est comrne le

lien qui se renoue entrc l'exilé et les siens. Aussi une

pauvre femme, écrivant à son fils, lnousse sur un des

bateaux de pêche, libellait-elle ainsi l'¿rclresse : < ¡\ux bons

soins de I'OEuvre des Mères. ¡

Le corn¡rlément clu navire-hôpital, ce sont les < mai-

sons cle famille )) que la rnême æu\¡l.c a insLituées dans le s

potts de débarcluement de ces lointains parages' A qui

ãouterait de leur utilité et ignorerai[ ce c1u'est, pour le
pêcheur, faute d'un refuge de cette espèce, I'ernploi le plus

fréquent de son séjour à terre, i[ suffir¿rit de mettre sous

les yeux les chiffrcs que voici: d'apr'ès un récent calcul, la

station maritime de saint-llieffe-et-Miquelon ¿r l'cçu2 Pour
un seul sernestr.e, un envoi comprenant 35 d.oo litres d'ab-

sinthe, r02ooo litres de rhum et d'eau-de-vie,5zl caisses

de vermouth, sans compter les autre¡ liqueur:s;bref, éòrit

.:.,*.4L L-- '-;,..-* .:::i!,:-::!,¡iÈ¿,: '.1- ¡. -^
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un médecin, u de quoi alimenter un volcan el faire sauter

une ville > !

Pour les sauver de ce péril, la maison de famille ofÏrc

gratuitement aux matelots un abri confortab-le' des dis-

tractions honnôtes, livres, journaux, spectacles' phono-

g*uptr.. Les seules boissons admises sont le coco pour les

gens bien po"tuni,, tt pot"les enrhumés I'infusion chaude

ä'"r.ulyptus. L'an dernier, mon prédécesseur' à propos

d'une æuvre analogue, a pittoresquement décrit le. succès

qu'obtiennent ces tisanes auprès de vieur loups de mer'

q.r'on aurait pu croire insensibles à leur charme innocent'

Ii en est de rnôme à Saint-Piet're' La consommation quo-

tidienne de ces vertueuses boissons y d<ipasse souvent

l'hectolitre. Il ne faut donc pas s'étonner si l'es maisons cle

famillen'ontrencontréjusqu'àpréserrtd'hostilitéque
ch.ez les li.quoristes.

Leursorganisateursn'ont,curedecesmalédictions.Aux
oreilles des apôtres de la tempérance' les invectives du

cabaretier ne sont-elles pas la plus suave des musiques?

En l'espace de dix ans, de t8g7 à r9o7' les-navires-

hôpitaux ont cornnruniqué avec 6585 bargues de pêche'

fourni rz oT6journées d'hôpital, pr"ocuré des médicaments

à I oot navires, distribué 2r2ooo lettres; Ies maisons de

famille ont, dans la rnême pér'iode, reçu près de {oo ooo

visites..QuelleéloquencepourraitÌutte'r.aveccettesimple
statistique?

Pour trouver des abandonnés, il n'est pas toujours né-

cessaire de cherchel., aux confìns du monde civilisé' des

äavires perdus dans la brume ou des îlots glacés battus
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par I'océan Arctique. Bn plein cæur de la l.'rance, il est
encore des régions à demi sauvages où vivent, dans des

taudis inf'ects, pêle-mêle avec leurs animaux, des popula-
tions délaissées, dénuées de tout secours, séparées, croi-
rait-on, par. une barrière infranchissable, de la société
raffinée dont le luxe s'étale à quelques lieues de cette
déLresse. Telles sont cet'taines parties montagneuses de
I'Auvergne, où je voudrais vous concluire un tnoment, pour
vous montrer', au borcl des abîrnes de misère, les mer'-
veilles de la chalité.

En l'an 1856, deux pauvres filles de la commune de
Loubeyrat, clans le Puy-de-Dôme, instituèrent, sous le
nonr de < Petites sæurs infirmières des campagnes )), une
sorte de communauté rustique, dont le liut principal est

cle soignel' à domicile les rnalades incligents, perdus dans
lcs lointains villages et ¡.rrivés tro¡r souvent de s soins les

¡rlus élórnentaires. Blles sont aLrjourd'hrri rz8, unique-
ment recrutées panni les filles des charnps, et elles ont
peine à suffir"e à l¿r târche, car, dans ccs contr.ées ¡rrimi-
iiu.r, où I'hygiène cs[ un mot vicle de sens, le typhus, la
variole, règnent llresQur,) eu permanence. lJes hameaux les

¡ilus éloignés, on les ap¡relle à I'aide. Blles partent sur-le-
charnp, par groupes de deux ou trois, por.tant sur l'épaule
un bâton d'où penclent leurs pauvres hardes et une grosse
l.ourte de pain bis, et, chantant des cantiques ou disant
leur chapelet, pareilles aux premiers compagnons de sainl.
lt'rançois cl'A.ssise, elles vont, soLrs la pluie ou la neige,

¡rar des chemins épouvantables, à leur rude et sublime
besog'ne. I)e ceux qu'elles sont allées chercher, elles par-
tagent la misère; rnêrne nourritutc et même abri. Quand
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le logis est plein, il leur reste l'étable; I'une d'elles, ces

temps clerniers, ¡rassait seize nuits d¿rns un tombereau,

suÌ un lit de feuilles sèches, et s'en félicitait comme

cl'une l.are bonne fortune : <, J'étais si tranquille. disait-ellc.

Je ne liscluais pas de tomber'. >

Quand-la maladie se prolonge, elles suppléent dans leur

tâche ceux qu,ont trahis leurs forces. Illles font le pain,

trempent la soupe, bercent ies enfants, portent la pâture

aux bestiaux, rnanientla scie ou la hache, tour à tour hc¡u-

langèr"es, vachèt"es, brìcheronnes et'bonnes cl'enfants' On

,n ã n., tenir boutique de mercerie ou d'épicerie' Une

autre, encore plus brave, s'installait au comptoir d'un

cabaret de village et versait à boire aux pratiqr"res'

Mais c'est clans les épiclérnies c1u'éclate surtout leur

héroisme.Les exernples abondent, de familles, de hameaux

décimris par la variole noire, dont personne n'osait appro-

cher, ,u,'] 1", sæurs infìrmières. Nul rnal ne les effraie;

nulle besogne ne les rebute. Elles soignent les vivants et

ensevelissent les rnorts. Quand I'une d'elles Lornbe sllr

I'obscur champ de bataille, une autre la remplace avec la

même sirnple lntrépidité. A ce rnétier, les rangs s'éclair-

cissent viie; bien rares sont celles qui atteignent la

soixantaine; la grande majorité meurt avant qualanLe

ans.
Ai-je dit que, Pour ce dur labeur, il n'est jamaisréclamé

de salaire? Lorsqu'on a err affaire à cles gens généreux'

un sac de choux, un boisseau de pommes de tet're, enri-

chissent la communauté. Il est aussi parfois des bénéfices

d'un autre genre : naguère une sæur regagnait son cou-

vent, après avoir enseveli une mendiante, mère d'un enfant
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au berceau; elle va trouver Ia su¡rérieur.e et, lui tendant
son tablier : < Ma mèr"e, dit-elle, r,oilà ce que je vous
apporte! > C'était le nou'eau-né, cJui n'a'ait qu,un souffle
de vie. O' fìt accueil à cet hôte d" *.rr"orrtrå et, jusqu'à
l'âge de quatorze ans, il fut le benjarni' de la "ä*-.,-nauté. une récompe'se plus appréciable, c'esf la recon-
naissance, I'affection, le respect, qui, clans toute la région,
ent,ourent un dévouement si rare. comJrien de fois, par les
routes solitaires, croisées par quelques-u's de ces ombra-
geux citoyens gue l'aspect d'une cornette enflamme d'un
inexplicable courroux, ont-elles'u Ì)r"usquernent I'insulte
et la raillerie ex¡rirer sur les lòvres : < Ah ! non, ce sont les
petites sæurs ! r> Bt, soudain pacifié, le passant s'éloignait
en ôtant sa casquette.

Aussi, dès que le bruit courut que, pour la première
fois depuis leur fondation, une récompense ¡rublique était
s-ollicitée pour les gardes-rnalades des pa,rvres, ce fut,
dans le pays, comme une traînée de p<,ud"e. Une ava-
lanche épistolaire s'abattit sur I'Académie : rnédecins,
conseillers généraux, rnai'es, curés, pavsans, réaction_
nai*es ou radicaux, tous confondus et réconciliés pour
une heure, r'elatèrent les beaux traits donl. ils avaient, été
témoins, plaidèrent la cause de leurs humrrres clientes, e[
la plaidèrent, avcc succès. cette correspordance tlure
encore ; ces tern¡rs clerniers, une lettr.c ur'infor.mait que la
somrne attribuée par nous aux s(Eur.s de Loubeyrat a
déjà reçu son emploi : avec nos Sooo francs, ellls ont
d'abo'd fäit construire une ét,able ; sul" le sur¡:lus, elles
ont acheté deux ânes. Me sera-t-il permis d,exprimer
timiclement le væu gue ces laborieux auxiliaires évoquent

llt
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llarfois, clans I'àme cle ces pieuses fìlles' le souvenir de

leurs clonateurs? ' s bien placée, a honoré,
Une somme Pareille, et non moìn

dans ce môme coin de I'r'rance' le clévouement des sæurs

franciscaines cle Royat' Celles-cï se sont donné spéciale-

ã""t pour mission i'él"nt', de prriserver les enfants incu-

,ubl"r, les faibles de corps et d'esprit' les-.malheureux

<r idioLs-i.nfirmes 'r, 
qui, trãpsouvent' objets d'humiliation

pour ceux qui les oni *i' u" 
"l'o"d"' 

végètent à I'abandon'

joo.t* et soufTre_clouleurs des vauriens de village. Quatre-

vingt-dix otl cenl' de ces déshérités sont annuellement

arrachés de la sorte à la misère, à Ia dégradation' plus

affreuses que la mort' Pour subvenir à cette tâche rebu-

[ante, les modestes scpurs de lìoyat ne possèdent de

ressourcßs que le produit des quêtes à- domicile' les

cacleaux en nature i"ovtount des restes des marchés et

du superflu cles "oiti""'' 
Nos Sooo francs seront' ¿ì leurs

yeux éblor.rir, un fabuleux Pactole dont elles n'ont jamais

eu I'idéc.

Ilfautcloreiciceclrapitredulivred'ordelavertu;
non que la rnatière fasse ãéfaut, car' Dieu merci' Ia liste

est longue des belles actions récompensées cette année

par l'Aäadémie : au total rI6 lauréats' comme en fait foi

i¿t notice qtt'ont reçue en entrant les membres cle cette

assemblée. Mais si Ie llien se préscntc' comme le Beau'

sotrsdesaspectsd,trnediversitéinfìnie,iln'enestpasde
mèrne de ceux qui le pratiquent; le type de l'homme ver-

tueux, tnoins varié qu" le type contraire' est exposé par

suite à lasser plus vit" l'audiloire, j'e' at{,este ici l'expé-
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rienoe des dramaturges mes confrères. Pourtant, avant de

fermer mes dossiers, jc voudrais volls faire part cl'une

remarque qui m'a frappé et qui trouble un peu rna con-
science. La plu¡rar:t cles mémoires oÌ¡ se tror¡vent lappor"tés
les faits clui ont, cléfra¡,é mon récit se tcrminent par: cette

assertion, qui se ré1iète cornnìc un rel'rairÌ ': le héros de

I'histoire craint, par-clessus toute chose, que I'on fasse du

bruit sur son nónt, el. rcnonccrait plutôt, au prix, s'il ¡rensait
qu'on drht publiqueme nt proclamer ses mérites. J e crois ce

sentiment sincère, et si jamais - ce dont je doute, car
ils ont mieux à faire - quelques-uns de nos lauréats
jetaient les yeux sur çe rapport, j'aurais I'amer chagrin
d'avoir contristé leurs âmes pures.

Je me reprocherais cepenclant plus encore cl'avoir res-
pecté leurs scrupules, car, en même temps, Messieurs,

clue je me confo¡:mais ¿ì vos excellentes traditions, je défé-

rais au væu pr:essant de celui dont j'ui tout ¿\ l'lteure
r:appelé l'illustre mémoir"e. Relisons, pouìr nous elr con-
vaincre, les lignes oùr M. de Montyon a le plus formelle-
ment ex¡rrimé sa pensée; j'entends par là la première
note, datée de 1782, aclressóe à llAcadémie : u Si les

rnæurs, écrit-il, étaient plus plrres ct les âmes plus
óler,óes, la satisfaction intórieurc cl'avoir fait le bien serait
un salaire sulfisant du sacrifice qu'exige la vertu; mais,

pour la plupart cles hornmes, il faut un autre prix, il l'aut

qu'une action louable soit louée. 'I'ouché de cette vórité,
tun citoyen prie I'r\cadérnie françaisc d'agr:éer la fondation
cl'un prix, dont voici I'oJrjet et les conditions... > IJt I'ar'-

l.icle ¡rrcmier des susclites conditions est ainsi liltclló :

u L'Academie fi'anqâise fera tous les ans, clans une cle ses
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assemblóes ¡rubliques, lecture .d'un 
discours qui coll-

tienclra l'óloge d'trn acte de ver"tu' ' Rapprochés-l'un de

l'autre, ces textes sont limpides : auxyeuxde M' de Mon-

,yon, ie discours est la grande affaire; pour encouraßer

la verttr, il compte ntoiit sur I'argenL clue sur I'appât

cles louanges; les prix ne sont, porr" ainsi dire' {ue le

f"ãr.** d"" t'ologti et cet utos:' alìn de mieux souligner

l'intention, c'est a I'Académie française gu'il en lemet le

soin, croyant, souvent avec raison -- et quelquefois à

to"t, ;" l" ,rnr, hélas ! aujourd'nYt' - trouver dans cette

désignation une sûre garantie. d'éloquence'

Cette conceptiot, pättt Ie dire en 'passant' 
est bien celle

cles hommes de son siècle' En aucun temps' on ne crut

davantage à l'action directe d'es mots' à Ia puissance

magique du verbe' Étrunge époque' en vérité' oùle plus

,oripi.t scepticisme s'alli"e pu"foit avec la plus touchante

candeur, où cetrx rlui doutent de tout s'imaginent de

bonne foi qu'il suffìî d'un discours pour transformer la

face du rnonde. Pour noLrs, leurs descendanl's' qui' blasés

par l'abus cles phrases, -inclinons 
vers I'excès contraire'

l'espér:anc" ge'ìL"tt'se de M' cle Montyon nous semble

peut-être un peu vaine' Il est' en tout cas' hors cle doute

[*" ,".,t s;u" i.'q'els tombe la manne académique n'ont

pas plus er.ompté ni aml:itionné nos éloges' que Ia modeste

somtne ¿orrt ,toos soulageons leur rnisère' Je n'oserais

toutefois affirmer q.,. teielèbre testa.teur se soit, autant

qu'on I'a bien voult, clire, méplis dans son calcurl' Cet

effort littéraire et ce solennel appareil' renouY:l:: d'année

en annéé, s'ils resten[ sans action sul les individus' peu-

vent frapper, à Ia longue, I'imagination populaire' créer
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dans le public comme un collrant d'admiration pour des
actes qui, sans cela, seraient, restés dans I'ornbre. La
bonté héroique, l'abnégation sublime, ces verl.us surhu-
maines qui nous apparaissaient dans une brume un peu
vague et sous I'aspect d'un lointain idéal, se matérialisent
sous nos yeux. Nous voyons que ces choses existent, tout
près de nous, à portée de la main, chez des êtres obscurs
que nbus coudoyons chaque matin; et qui sait si cette vue
ne détermine pas chez certains une émulati<ln féconde?
La contagion du bien n'est'elle pas, à tout prendre, aussi
réelle que celle du rral? A I'effrayante excitation au vice
qui s'étale publiquement avec une audace effrontée, l'Aca-
démie française, grâce à l'initiative de M. de Montyon,
oppose, dans sa séance annuelle, I'excitation à la vertu.
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