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Musstuuns,
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Je n'¿ri jarnais autant senti .qtr'en ce molnent combien il
était difficile de succéder à M. Boissier.'l'out n'est-il pas
fait, en ce jour, pour éveiller chez vous le souvenir et le
legret cles rapports d'un tour si alel'te, d'une si aimable
rnalice, d'une compétence si étenduer Que mon éminent
prédécesseur vous lisait, chaque année, à pareille date? Ce
lettró charmant, cet arni cle Cicéron, ce der"nier des Latins,
nous ne voulions pas le prendre au rnot, quarld il nous

confiait, en souriant, I'embarras qu'il éprouvait h'rédiger
son l'apport. Vous ine croirez, au contrair"e; sans peine, si
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plaî[ iì continuer picuscment. lcs ¡¡csLcs <lc ses devaneicls
clu XVII" siècle. Ce n'e st pas que le temps n'1' ^;1 ap¡rorté
certaines moclifical.ions. l,es conditions originair.es clu ¡l'ix
ne laisseraicnt pas quc cl'étonner arljourcl'hui nos concnr'¡'ents. Le sujel. du cliscours devai.t ôtl'e unc < rna{.ièr'c ile
piétó )), avcc tcxte dr: I'licritulc ¿ì l'a¡rpui. l,¿r r'écourpelrsc,
t¡ualilìée de <¡rix tle dévotiott r, consist¡ritcn u un crucilìx
oLl un Saint-l,ouis {l'ot', u d'unc valeur tlc [l'ois ccuts
livlcs. l)urant ¡rr'ès r['un siècle, ces conclil"ious frrrent
oL¡selvóes. Néannloins, Au XVlll' siècle, lc sujrrt,, toujours
appu;'ó c['rrn Lcxtc dc I'llcrit.ulc, rr'es[ ¡rlus g'uèr'e c¡u'utt
¡roint dc nroralc monclainc. Ilnfìn, cn 175g, un changenrcn[ radical s'accornplit; en placc cle ccttc faqon cle
selrtìon, on l)roposc l'élogc cl'un ¡tersonrìage r:élèbre, bt
l'on cl(:butc par cclui du Maréch¿ll cle,Sitxc, c¡ui n'ótait à
¿ruclrn clegró unc ( r¡ratièr'e de piétti ,r. ll en ful, ainsi jusc¡tt'i\ I'interruption révolutiorrnaire. l,'Acudémie, ¿ì solì
rét.ablisscment cn r8o3, ne s'cs[ pas <jl'uc tenue cle revcrtir aux prcscr"i¡rLions dc lVl. clc llalz¿rc et, depuis lors,
elle ¿t nris cl'orclinailc au corrcor.rr:s l'ólogc ou I'etucle cl'un
ócrivain
Poul rqo8, clltr avait, rlonnó conìrÌrc sujct : [Jt¿ cliscout's
stn"I'cût¿e. Nous afi.endions avcc un vif intér'ôt, urais non
sans cluclc¡uc appréherrsion, lc r'ésulf.at du cr.¡lìcours, curicur
ctc s¿rvoir cc que les générations nouvelles pensaient d'un
homnre qui fut I'un des maîtres de la jeunesse cle son ternps,
mais nous denlanclant. s'il n'était pas un pcu tôt pour poser
une telle c¡uestion. Nous avions tort cle douter. Le concours a óté cles meilleurs que nous a)ons eÌls. Parmi lcs
vingt-sepf.'discours qui rrous out óté envoyés, ltlusieurs
se
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étaient vraiment distingués. Nous en avons r.etenu trois.
Le prernier mérite clu cliscours que nous plaçons en
tête, avec un prix de trois rnille francs, est la façon rnême
dont l'auteur a conçu son sujet. Au lieu de se borner
à étudier les æuvres, il a voulu étudier I'homrne lui-mêrne
par le cledans, I'expliquer, et, pour ainsi dire, Ie dócornposer, le clémonter. T-'entleprise n'était cer.tes pas aisée,
pour qui n'avait pu connaître personnellernent un écrivain
soigneux de ne jamais se raconter lui-même. A force de
patiente et curieuse sagacité, I'auteur du discours a réalisé
son dessein. Son travail est un remarquable essai de biographie psychologique et rnorale. Je ne saurais r"ésumer
en quelques lignes une analyse aussi fouillée. On nous y
fait voir, avec une fìnesse cliscrète qui ne laisse pâs,
appliquée à Taine, d'être assez piguante, que le génie n'est
pas une puissance aveugle, livr'ée ¿rux influences extérieures, mais qu'il s'aflìrme, se précise, grandit dans un
conflit tout intérieur, contrôló par la raison, et rendu
s

ouvent cl rarnatiq ue p ar I' acti on

cle

s,force s rnor¿rl es. N' est-ce

pas ce qui ressort, en effet, cle I'lristoire intirne cle cet
ascète intellectuel qui n'a cessé de se surveiller, de se
reprendre, de travailler à se parfaire? L'auteur explique
ainsi, en la prenant cle beaucoup plus Join qu'on n'a coutume de le faire, la crise qui modifia si complètement,
Ies aspirations qu'avait d'abord manifestées le traité de
I'Intelligence. Il nous montre l'ér'eil des préoccupations
morales clans cette pensée longtemps assujettie au déterminisme, l¿r revanche de la sensibilité sur le stolcisrne,
I'intuition d'une vérité plus large que le pur intellectualisme, la.révélation, la demi-acce¡rtation, au rnoins par Ie

,;.
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7désir, de ccs raisons que la raison ne connaît 1-ras, et
qui, seules, eussent pu donner sa[isfaction ¿ì cette âmc si
droite et, au fond, si tcndrc.
lln somme, dans cette étude, ifaine est profondérnent
pénétré, exacternent analysé. A peine ceux qui l'ont connu
relèvelaicnt-ils quclques traits mal ressemblants : ainsí,
était-il moi.ns maladif ou moins silenoieux que ne I'imagine
I'auteur. On peut aussi regretter que la fin du discours,
où il cst qLrestion des 0riginas de la I'ratzcc contemporaine,
soit un peu écotrrtée. Mais, à part ces légers cléfauts, je
n'ai qu'àt louer de très rares qualités. Le ton gónéral est
excellent; la langue fer"me, sobre et prócisc. Certaines
pages ont. de l'éclat, rnais toujoLrrs avec goüt et mesure. Il
est sultout remarquable de voir comment, dans ce tête-àtête avec une intelligence aussi puissante, I'auteur garde sa
lilrerlé cl'esprit, ne se laissant ni dominer par la logique
du maître, ni fasciner par sa poésie. En I'admirant, il le
jrg., et, au besoin, il le critique. Aussi, après avoir
constaté cette pondération, cette sagesse, cette ferrneté,
cette maîtr:ise qui Lérnoignent d'une réelle maturité d'esprit,
quelle n'a pas été notre surprise, en décachetant I'enveloppe qui contenait le nom de I'auteur, d'y trouver celui
d'un jeune élève de l'École normale, M. Picard! L'Acaclómie salue avec joie un début plein de promesses. Si,
comme je le rappelais tout à I'heure, elle aime à se
reporter \¡ers ses lointaines traditions, elle n'est pas
rnoins curieuse dc sondel devant elle I'horizon, d'y découvrir et d'y encoul'ager les talents nouveaux ; elle regarcle,
coilrme sa mission la plus chère, de relier ainsi I'avenir au
passé. Aussi lui est-il particulièrement agréable de décer-
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tìer le plus vieux clc ses ¡rrix au. pltrs jeuire de ses lauréats.
Le travail cle M. Ferey, auquel est attribué un second
¡rrix de mille francs, nous fait assister, non plus aux crises
intér'ieur:es d'un grancl espl'it chercheur <lt inquiet, nrais à
l'invent¿rire méthoclique des richesscs littér'aires léguées
p¿u' un fóconcl écrivain. C'cst uu vrai discours, ityant clu
nìouvement, de la flamme. On y rcgrettc des inégalitós,
quelqrles négligenccs dc sl.yle, et pcrtrt-ôtrc lc dér'eloppernent cles idóes cle 'I'aine a-t-il été rnoins rectilig'nc qlre ne
lc suppose I'attteur.
l,e cliscours cle M. Coclorniu, aurlttcl nous résen'otts
unrì rnention, est intéressartt parcc t¡tr'il ¡rermet cle rnesLrrer l'¿tct,ion cxcrcée pat' I'tttttt ttr cl.:s Ori¡¡ine.s srlr rllle
¡rartie clc ses lecLe uls. Il témoigrte ct'tttl grancl efÏ'ort, cl'assilnil¿rtiou. Mais il a le [or;L cle ue s'occupel gr-tèr'e clue cle la
dernière (Euvre cle'.faine eL il est, par srri[c, incomplct.
J'elt viens nr¿tinten¿rttt. attr cen[ et c¡uelclues livles couronnés dans nos conoours. A les etnbl'¿rsser cl'ttn cottp
d'æil, on os[ fi'appé cl.e la diversité cle leurs olljets.
'llrouver une façon de les grouper' ou rtn fìl conductetlr
pour s'y diriger', tre seraiI pas r:hose facilc.'l]oLrtelois ne
Paraîtra-t-il pas natnrel cl'y chercher c['¿r]rorcl ceux clui
nous parlent cle la France d'autrefois otl cl'hier et qui
uous fbttt'nissent ainsi l'occ¿tsioll cle relile notl"c propl'e

histoile, cle rcvivlc r¡oLl'e ¡lassé?
'.|'el est, en première lignc, I'ouvr:rge ttucluel est attliliuti
le grancl prix Gobert et qui rlous fait remonter' à nos origirres les plus reculées, l'I:listoire de ta Gcntle, par N{. Caurille
Jullian. Mêmc a¡rrès Arnédée L'hier.ry, cette histoire était
à f¿rire, Sur lcs six volumes qui formeront l'ætlvre com-
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plète, deux sont parus. Dans la ¡rér.iocle gu'embrasse le
premier volume,'les peu¡rles. en rnouvement ne semblent
pas fìxós et, à les voir passer et repasser sous nos yeux,
on se clernandc lccluel est, destiné ¡ì dorniner le monde
alors conüu. Sonrce les Celtes clont les invasions torrentueuses se précipitcnt sur l'Espagne, l'ltalic, la Grèce et
l'¡\sie Mineure ? Sont-ce les Grecs gui, cle Marseille,
étendent leur autorité sur les côtes cle la Méditerranée
et' lancent leur.s vaisseaux jusque dans la Baltique ? Sontce les Carthaginois dont les armées traversent victorieusel
lnent l'llspagne, la Gaule, cb moracent un rnoment de
rüiner en .ltalie la grancleur. naissante de Rome? Mais
toutes ces for.tunes sont fragiles et passagères : clès la fin
dc ce preurier volume, il est visible que I'avenir. est à Rome.
Dans le seconclr {ui a pour ti.tre : la Ga,ule ind,éperd,ante',
lla.irteur nous lnontre ce que les Gaulois, renferrnés clósorlnais sur leur temitoire, ont fait pour s'organiscr. C'est le
table¿ur le plus co'rplet qui ait erìcore été tracé de la
société gauloise. Celle-ci y apparaît beaucoup rnoins barbare que ne I'ont présentée les écrivains latins. Toutefois,
on ¡rressent qu'elle ne pourra résisLer à I'assaut gui se
pré¡rare cle I'autr.e côté cles A\res. Quancl on fer.rnc lc
volume, on attend e[ on craint César.
De ces peuples qui n'ont laissé aucLln nonument écrit,
nous ne savons que ce qu'en ont rapporté les Grecs et les
Romains, témoins souvent suspects, soit à oause de leur
éloignenrent et de l'insuffisance de leurs infrlrmations, soit
à cause des sentiments d'épouvante haineuse ou d,orgueilleux dédain sous I'empire åesquels ils ont écrit. I)écouvrir,
dans cle pareilles conclitions, la vérité historique n,était pas
at
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choseaisée.M.Jullians'yestappliqué.Ilconnaîteta
p"ré u., juste poids tout ce qu'on peul' trouver

à. ce

suiet

danslesauteur"sanciens;ilsaitcequ'ilcolrvientd'en

ces l'enretenir', d'en écarter ou d'en redresser' Il complète
,.ign"r,r.nts par les inclices que fournissent la géographie'
la linguisl'etinog"aphí", I'archéologic, la numismatique'
tique. iìi* ,t. Iui a échappé' Mais s'il a clûr accumuler
et il a su
ainsi d'innombrables fiches, il ne s'y estpas perdu
Des
en clégager tlne vue claire et simple des ér'énements'
assel'r¿f¿rJncls rnultiples permettent de contrôler chaque
tion; on se seut en pl"itt. sécurité' l'e style est sobre et
net; sous la phr:ase brève, on devine la note prise alr cours
parfois
des recherches; jamais cependant cle sécheressei
et du pittomênte, clans certains uro"ceaux, de la chaleur"
I'irnaresque, bien que I'auteur ait paru se garcler co¡tre
travail
ginutiot, plus iu'il ne I'avait fãit dant un prgcé-dent
on le
ã,r" \'"..ingétárix, déjà honoré du prix Gobe-rt;
temain
dirait d"v.nu plr, ,o.t"ier'rx clc ne pas quit'ter le
par la
solicle. Bn sommer par l'étenclue cle la science'
l'Histoire
sûretó et la sévé";L¿'.t" la 'réthode, I'aut,eur de
clu maître historien
d,e la Gaule se mont,rc le cligne clisciple

qu'a été .ll-ustel cle Coulanges'
de la
C'est encore à nos o"igì"c's, non plus à I'origine
rnoclelnc,
nation elle-même, mais à celle de notre culture
celui de
que nous rcpoltetr[ cleux ouvragest clont]'un'
prix
M. Courtcault sur Monluc historietz, reçoit le second

Gobertrl'autt'c,celtriclcil'I'l)clarucllesurGui'llaum'e
l]ordin'
ßud,é, un prix clc Iooo francs clans lc concotlrs
saurait
Monluc et -Budé, le soldat e[ I'hurnanist'e : on ne
mais
guère imaginer des persotlnages plus ctifférents;
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chacun, dans son genrer est vraiment représentatrf de la
Renaissance française; tous deux sont, à I'un cles tournants
de notre histoire littéraire, des précurseurs de l'époque
classique.

Figure à la fois saisiSsante et divertissante, que celle de
ce Monluc, rnélange d'impétuosité française et d'adresse
gasconne, brillant capitaine en ltalie, impitoyable dans la
guerre civile, qui, sur le tard, à clemi invalide et disgracié,
pour occuper ses loisirs et se défenclre contre ses ennemis,
dicte, tout cl'une haleine, au coin de son feu, en un récit
parfois fruste, mal poli, touffu, mais entraînant, d'une
fornre vive, saine et savotlreuse, le discours cle sa vie.
Avec lui, la parole a le mouvement de l'action. Au début,
il ne se pique pas de lettres et professe môme le dédain
des < escriptures r. Mais, avec le temps, il v prend gorlt.
Il se rappelle gue de grands capitaines ont été de grands
écrivains, ne filt-ce que ce César clont il a voulu se rapprocher en donnant,le nom de Comrnenta,ires à son livre. Il en
vient à penser, avec Brantôme, < qu'il n'y a au monde si
bon esmetyr pour bien faire reluire les armes, que les
lettres ,, et il comprend, suivant une autre expression de
I'lristorien des Grand,s Capitaines, {t'à ( sonner lui-'même
sa feste >, il ne perdra rien au regard de la postérité.
C'est ainsi que ce rude batailleur est devenu, à côté de
ses contern¡rorains, Rabelais, Arnyot, Montaigne, I'un des
créateurs de la prose française. M. Courteault, dans son
livre, considère moins l'irnportance littéraire de l'æuvre
de Monluc que sa valeur historique. Bn étudiant I'hourme
lui-même, son caractère, les incidents de sa vie, lgs inspirations diverses sous lesquelles il a écrit, en confrontant
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ses récits aYec les autl.es docurncnts couternporains, il
rechcl.chc quolle confiance cst clue à son témoignage.
hn¡rossible cl'ôtre plus complet, plus précis, d'user d'une
c;r'itiquo plus savante ct plus sûrrc. Cc travail semble vr'¿rirncnt clófinitif ct .['on n'¿rttcncl plus, cle celui qui a été
capallle clo lc menel. à fìn, qu'une nouvelle éclition clcs
Comn¿entaires.

G'uillaumc lìudé, qui a précédó .de quelques années
Monluc, est le type de ces hunanistes qui, en ü'rance,
sous I'impulsion \¡enue d'Italie, clécouvrent alors la véritable antiquitó gr:éco-laline, se prennent cl'amour poul'
sa beauté et so font les propagateurs de son culte. ll
n'cn devient ¡ras,. pour cela, ltri-mêlne un artiste; il n'est
qu,un éruclit. ses ouvr¿tgcs sont, cl'uno lectu}c aussi incligeste que ccltx dcs scol¿rstiques contre lesc¡uels il réagit.
Il ócrit cn ltttin, c¡ranil ce lr'cst p¿ts ctì ü^rec, el. son latin
n'a pas, cotntDc cclui ctc son alni l1)r'aslue, la grâcc ftlertc ct
lliquante cltr lì.ançais clc voltairc;.c'csl; nn latin laþorieux,
tour¡nentó, jarnais plus lourcl que cluancl I'uuteur. r'cul.
Plaisanter. Néanmoins, en travaillant, l'un cles prernicr'.s
clans notrc p¿rys, à fairc l.riorn¡rher cetl.e icléc qu'il ue sattr.ait ¡, avoir d'honnêtes gerìs, colntnc on clir¿r bicntôt, sans
l¿r conn¿rissanco clcs lcttrcs ¿tncicnnes, il se tt'ottvc avoil'
contr,ibuó, attLttnt qtt'ttlt Nlollluc, ¿ì l¿r forlllatiorl clc cctte
llrose françaisc clont il cléclaignttiI clc sc sct'r'ir, otrt't'icl',
à son insu, cle l'óvolr.rtion clont sortirtt, rtn sièclc ¡rlus talcl,
notlc litLératurc classic¡ttc. IJrunctièr'cr, toujoul"s cll ér'eil
sur ce qui intéressait I'ltistoilc littérairc, exllrinrtrit, il y a
quelqucs annócs, le rcgreI quc ttotls lt'cttssions pasr sur ce
personnâge, lc livre qu'il rnéri{,ait. On ne peut c¡ue féli-
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citcr M. Delaruelle cl'a'oi' e'trepris cle combler

cettc

lacurte, s¿ìns se laisser rebut,er par dcs lectures souvent
¡rénillles. Il annoncc'nrême l'intention de cons¿rcrer sa vie
entière à l'éttrcle dc cetl.c période jusc¡u'ici trop
'égligóe.
Les volultres c¡u'il noùs présente aujourd'hr.ri
et par
lcsquels il a cornmencé cette étucle, I érnoig'c't cl'unc
(rrudition prócise et lucicle.
Rien ne sernble ¡:lus loin d'un traité de lludé qu'une
tragédie de Racine, et ce¡renda't la filiation est certaine.
Iìacine est le fruit ¡rarfait cle cette culture gréco-latine
inaugurée ¡rar les ht¡manistes. Aussi
pas conscience
cle vous impose. une transition f.r.op''ai-je
br.trsc¡ue en rapfirochanl. du livro srrr lJudé celui cluc lvl. Michaut nous a
¡rróserrté sur l¿t ßérérúce cle Rucine. I)ans urr sujet lirnité, cc
¡reti[ livrc est un moclòle clc criticlue pur.enrent lit.tériaire;
tout au plus poull'ait-on sc der'anclcr si I'auteu' n'iÌ 1r^s
cxagór'ei, non certes le ch¿il'mc cle ce[[c exquisc c{. touclrante l.ragéclie, rnais son ir'portance clans l'æuv'e de
lìacine. srr. cc rnême X.\¡lI' siècle et cla's un ordr.e cl'idées
très différcnt, I'Acadérnie a clistingué cleux ouvrages, utiles
ct bicn faits, qui I'in[ér.essaient comrne ga.dienne des
bonncs traditions clc la la'gue, lc petit Grossai,e cles
cl.clssirlzrcs f|ruryais, par M. I{uguet, et, le Lenique cle la
langtrc cle ßosst¿el, par M. I'abbé Quillaccl.
Si, ¡roursuiva't le cours clc notrc histoire, nous passorìs alr ,Y\zlllt siècle, nous tr,ouvolìs,
1-rarmi les our.r.ages
couronnés, urr [ravail soigncusernel[ ct solidenrent fait
cl'a¡"rr'òs les sou'ces, sr-r' lu Louisictne sot¿s ra compagnie des
Indes, ry ry-t 73r, par un jeune agrégé qui porte un nonl
justernent honoró dans I'un.iversité, M. pierr,e l{einrich
;
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puis deux títudes épisodiclues, I'une où M. Funck-Brendans un exposé de I'institution des ferrniers
iuno
"*"udre,
généraux, le récit des étranges, pittoresques et, à la fin,
L**giq,rur aventures clu contrebandier Møndrin, I'autre oir

M.bã"phin Meunier nous conte les péripéties sentimen-

Miralteøu, malhraitée et abandonnée
son terrible mari, très vite consolée par d'autres,
par
-remariée
sur le tard à un Piémontais, bientôt veuve cle ce
second mari, voulant alors se persuader et persuader au
public, avec une véhémence théâtrale, qu'elle n'a jamais
äirn¿ que Mir.abeau. Signalons encor€, dans un orclre
cl'idées plus austère, trois volumes de M. l'abbé Roussel
tales de la Comtesse

d,e

srrr Le Coz, éuêque 0,sserrnenté rIltle-et-Vilaine, rygo-rgozi
des irnportants travaux de M' l'abbé
on peut les

"approcher
Sicàrd et de M. I'ubb¿ Pisani sur cette époque de notre
histoire religieuse, jusqu'ici imparfaitement connue e[
jugée
d'une façon troP sirnPliste.
Ñorls voici maintenant au commencement du XIX' siècle.
I-,,'Académie a retenu d'ahord deux ouvrages f[ui, sotts
une fbrme biographique, intéressent I'histoire générale.
Dans l'un,,intitaIé:: [Jn Préfet d,u Consukt'to Jacques'Claude
Beugnot, M. Dejean, utilisant les papiers légués récemment
aux Archives par le petit-fils du comt'e Beugnot, nous
raconte ce que fut ce personnage comme préfet de la
seine-Inférieure, .de rSoo à 18o6. Ce travail aide à mieux
connaître un homme d'infiniment d'esprit, sceptique,
nullement héroique, mais suffìsamment honnête, très représentatif de la classe moyenne de son temps, qui fut successivement député à la Législative, emprisonné sous la
'I.erreur, préfet et conseiller d'État sous I'Empire, ministre
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Juillet, assez en faveur auprès de Napoléon pour que
celui-ci lui pinçât I'oreille, et auprès de Louis xiUt på,rt
être rédacteur de la Char:te,
enrpêché, peut-être par:
son trop d'esprit, cl'al.teinch.c 'rais
au [out prenrier rôle dont il
se croyait digne. Bn rnême ternps, iì un point de vue plus
¡4énéral, il nous donne, par un exernple concret et pr:écis,
cle

l'idée de ce gu'a été I'admi'istra[ion fra'çaise à un
moment capital de son histoire, celui otr elle avait à
réparer les ruines de la Révolution et où, sous la forte
main du Premier consul,.elle pre'ait corps da's la forme

qui, de¡ruis lors, s'est à peu près maintenue à travers tous
nos changements politiques. L'autre ouvrage est celui du

marquis de caumont La l,'orce sur l'Archi-rrésorier Lebrun,
gou'uerne?,{r de la l{ollarzde,lg'10-lgl3. ce livre agréable et
vivant, écrit, d'après des papiers de famille pa" I'a"riè"epetit-fi|,s de Lebru', s'ajoute utilement ¿ì c|autres publiés,
depuis c¡uelque lcrnps, par: plusieurs historiens, notamment par M. dc Laborie su'la lSelgiq*e, par M. Maclelin
sur Rome, et où I'on voit comment é[ait concluite et, subie
I'adrninisl,ration fra'çaise dans les pays où la conquête
révolutionnaire et impériale nous avait établis en maîtres:
chapitres intéressants de notre histoire, et souvent aussi
sujets pour nous d'utiles exarnens de conscience. Dans
I'ouvrage de M. de caumont La rîorce, I'archi-trésorier
fait assez bonne figure; les Hollandais, quoique fort hos_
tiles au régime français, I'a¡rperòrent < re rron stathouder,
;
ce sur.norn clut dépla.ire à I'Brnpereur c¡ui écrivait: <
euand
on dit d'un roi que c,est ,r, Jron homme, c,est un iègne
manqué. >
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encore cl¿rns le XIKo siècle'
Avançons cle quelques annócs
oit M' Maréchal étuet nous r"cncontt'on* l" six volulncs
Depuis quelqucs .Tlj-::'
t
die Lamcnnais e[ scs entourt ( )'
mettnÍìlsrennc'
it y a conlüle un l'cnouvc¿ur cle littér'ature
cles chcr¡\ I'aicle clc clocumetlt's récemtnent dócouvcrts'
cl'uue influence qui a
cheurs étuclient lcs formes cliverses
plus persistaute quc no
été plus él"encltrc et, qui clcmeure
dans cette vie'
l'avaient crLr ceux tltii '*'oyuietrt settlement'
séparée en deux'

la crise tragique q"i f'" violemment
Il
M. Maréchal t't iltn ¿' ces chercheurs'

s'attache à
imparfaitement
mel.tre en l.",,ttièt" I'action' iusqu'ici
g"ands romantiques de son
connue, cle Lamennais sur le*
Sainte-Beuvc; il notrs
temps, Luma"tin*, Victor t:q"'
clc ces honlmes a étó
montre .oroto.,tt iu p""'0" relig:iettse
ctirigéeparl'auteurclel''&'ssaisurl'In'clifférenceeLasubilccn
aussi comtnent'
contre-coup cle sa crise I il' nous rnontre
fait' clans leul:s ccltvres
plus cl'uu casr ces ócrivains n'ont
avait étó próaer puose oo ""ï""' t¡t" tractuire ce qui
'llrès curieux' très fulelablement ¡lensé par Lamennars'
ne néglige pRS' pour
teur cle papiers inettit', M' Maréchal
aux æLlvres clont
établir sa thr)se, les docurnents extériettrs
cle son tlavail est la
il s'occLrPc; ,t,u;''i" tôté le plus original
ilóthodc,.aujotrd'hui
façon dont il r.ccourt ¿\ cctte vieilic
suranltée" qui consiste à
regarclée par plusieurs comnre

(l)

Lantenttai's

et Victor Hu'go'

ite

Latnennais et Lamartitte'

cutlrcti'que'ltar

La CIef
-Lamcnnar's'

,iln'tosophie
Essai' a'"'i''
'y'iai"9
*o"u"'it'' - Le aéri'tal)le
il'après.les
publiti
ei
recue¿Lli
ouurnoe inúdit,
"i:;;i; ;;"ö,iiì,,,,"aî"Lî*åi,{"". - Letires in¿idiL,, d,e Løm'en'nai, à Irattan'¿e
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étudier, avec une attention patiente, méticuleuse et sy'rnpathique, l'ceuvre elle-même, et il y apporte parfois un
don de pénétration, presque de divination psychologique,
qui lui fait découvrir tous les secrets que ces livres contenaient en même temps qu'ils nous les voilaient.
Signalons aussi, comme des contributions utiles à notre
histoire littéraire, le livre oir M; Albert Cassagne recherclre com.menL la I'ltéorie de I'Art pour l'Art a été conçLre
etpral.iquée, de rSdoà r87o, parles derniers rornantiques
et les ¡rremiers réalistes; l'étude de MM. Séché et Bertaut
sur l'Iiuolz¿tion du Thédtre contemporain; l'intéressante
et ficlèle biographie de notre regretté confi.ère, M. Gréarcl,
par MIl" Bourgain. On en pourrait rapprocher deux
ouvrages de philosophie sociale : l'un où, sous ce titre,
Psychologie des deun Messies positiuistes,M. Georges Dumas
note les caractòr"es communs et les dissemblances de Saint-

Simon et cl'Auguste Comte, I'autre oûr, dans trois volumes,
pleins cle choses et d'iclées, M. Br.nest Seillièr.e étuclie la
P hilosophie de t Imptér.ialisme.

.

Si

j'ai été attiré à m'occuper d'aborcl

cles travaux faits
sul notre.propre histoire, ce n'est pas que nos lauréats
aient craint de dépasser nos frontières. Au contrair.e, si le
temps ne me rnanguait, il erìt été intéressant, cle montr.er la
curiosité des écrivains français se portant de plus en plus
sur les sujets étrangers. J'eusse airné à vous parler des
deux nouveaux volumes du P. Pierling sur lø ßussie et le
Sainl-Siège, r'éritable monument cl'histoire cli¡rlouratique clont l'éloge n'est plus à faire ; du livre clistingué de
M. Pierre Morane sur Pau!, I"'de Russie auqn¿t l'auènement;
de I'histoire du Règne clà Cha,rtes IIt ct'Espa,gne,, par
3
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M. François Rousseau, très cornplète, très juclicieuse et
puisée u.r* meilleures sources' J e vous eusse signalé

i'excellente tracluction des trois volumes de la Correspon'
II
rlsnce cle la Reine Victoriø, par 1\{' Jacques lJardoux'
et
n'est peut-ôtre pas beauco,tp tlt souveraines dont le fils
les lettres
successeur se ffit risqué à livrer ainsi au public
intimes. I-,a reine Viåtoria n'y a rien perclu; ont été ainsi

rnis en pleine lumière son bon sells, l'équilibre de son
esprit, sa lraute tenue morale, ce don cle naissance' fruit
,rr;,rtOri.,r* de I'héréclité monarchique, far lequel' dtt
joï" uu lendemainr une toute jeune fille s'est trouvée en
mesure d'aborcler les plus hauts ¡rroblèmes de la politique, et, par-dessus tout' son application à ce devoir
le
,oyul qui n'est pas celui dont I'accomplissement coûte
moins d'effort et de sacrifìce' D¿tns I'ordre des étucles
ont
purement littéraires, je vous aurais dit les raisons qui
iait clistinguer les livres de M. I'abbé Piat, de M' Mar'
tinon, .t" M. i\{ilhaud, sur les philosophes, les poètes ou
les savants de la Gr"èce. J'aurais appelé votre attention
sur l'étucle très intéressante clans laquelle M' Gendarme
de Bévotte a ent'repris de remonter jusqu'aux sources
les plus lointaines ã" la légencle de Don Juan, et d'en
,,riv"" les transformations à travers tous les siècles et tous
les pays. Bnfin, j'aurais noté, comme un signe des tempst
la tãnclance cles jeunes docteurs, e* quête de terres inexplorées, à prencli'er pottu sujets cle le'urs thèses, des écriouir,* anglais imparfaitement connusr sur lesquels rls
a¡rportenides étuåes tiès fouillées, très nouvelles pou' les
lË"t"um fi'ançais et même peut-êt're pour beaucoup cl'Anglais : telles 1., *or.ographies de M' Berger et de M' Hu-

.
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chbn sur deux poètes anglais cle la fin'du XVIII. sièc.le
et du commencement du XIX" : William Blake et, George
Crabbe.
Me permgttra-t-on de m'ar"rôter. un peu plus sur deux
ouvrages traitant, à cles poinl.s de vue différents, de ces
problèmes de philosophie religieuse qui, plus que jarnais,
occupent et, pr{occupent les esprits? C'est un beau livre,
consciencieux et de forte pensée, que celui 6ls ffille Dugarcl
sur Emer.son. L'influence d'Bmerson aux. Iitats-Uttir,
comme celle de lìuskin en Angleterre, est une curieuse
illustratiotn ,du besoin d'idéal qu'éprouve, à certains

momgnts, l'homme d'action qu'est I'Anglo-Saxon : tel
I'empire {,qq moines contemplatifs sur les chefs barbares
et cles mystiques sur les féodaux arrnés. La fortune
cl'Emerson a été.de lancer ses idées au rnoment où I'Amérique n'en avait plus guère. L'armature dans laquelle le
puritanisme avait cerclé les corps et les âmes, éclatait
sous la pression de la vie débordante et de la richesse
jaillissant du sol; des aspirations et des tentations se
levaient en face.desquelles un calvinisme morose se sentait
à la fois irrité et impuissant. C'est alors qu'Emerson,
comprenant que le grancl danger de la dérnocratie était
l'anéantissement de la conscience individuelle, se rnit à
prêcher I'individualisme, la nécessité cl'une haute culture,
la recherche de I'idéal. Cet homme qui était, en théorie,
ppesque un quiétiste hindou, se montra, en pratique, un
pionnier, parcourant, à gr:ande fatigue, les espaces de
I'Ouest pour pr'êcher le repos à des hommes surmenés,
les cités opulentes de l'Est pour enseigner aux hommes
d'affaires la vie sirnple et les hautes pensées, les Univer¡
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sfelilise
sités pour rappeler aux éruclits que la critique
Mais était-il en
q.,ä seule i'i'tuition notr'r"it les âmes.
"t
qui suflît à
mesure d'offrir à ses disciples une doctrine
d'être
ãi"ig"" leur vie? Ce 'penseur qui, dans la crainte
se prononcer
asservi par le dogme, déclarait ne pouYolr
de
ni sur la personnálit¿ d. Dieu, ni sur la persistance
morale' pouvaitI'ârne individuelle, ni même sur la liberté
il vr.aiment donner aux autres le ,, scutum f'd'ei n, le boucomclier de la certitude? Quelques-uns de ses premiers
pat[nons, etnon des moindres' ne I'ontpascru : Brownson
it H."k." étaient des penseurs aussi hardis qu'Emerson;
ils ont été plus humbies;ils ont demanclé à la grande
tradition ce que leur pensée personnelle n'avait pas suffi
à leur donner; ils se sont faits catholiques'
De ce livre sur Emerson, il me ptaît de rapprocher
celui où nous est donnée une traduction de la Gra'mmaire
ori le merveilleux
cJe l,assentiment cle Newman. ce traité,
et subtil psychologue, étudie comment se forme l'acte cle
foi, est d une l.cti". difficile, parfois presque troublante'
à la façon cle certaines pages de notre Pascal; mais il
et
abonde en pensées puissantes, en vues originales
fécondes, at, à voir ies idées qui fermentent' à cette
heure, dans le monde religieux, il peut, en certains cas'
:' Ia
paraître apporter la parole d'un précurseur' To^"t
i.*tore d.r ld¿.r comme le style de I'auteur '- faisait de
la tracluction cl'un tel livre une æuvre singulièrement
u"¿,r". Être pa"venu à rendre avec exactitude et aisance
la pensée clu maître, avoil même su transposer quelque
pas un
chose du charme indéfinissable de sa langue, n'est
mince mérite. Quand j'aurai ajouté que l'écrivain qui
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a tenté'et réussi cette entrepriie äst une fetnme, et quê
cette felnme s'appelle M*t GasLon Paris, on comprendra
la satisfaction émue avec laquelle ltAcadémie lui décerne
:'. "
: -"
dne récompense' si mér'itée Après avoi" parlé des écrivains français qui ont traité
des sujets étrangel's, ne convient-il pas,'par reconnaissance autant que par courtoisie, de nommer les ritrangers qui ont su écrire et bien écrire notre langue, un
Hongrois'comme M..Hüszar, déjà une première fois lauréat de l'Académie, un Serbe comme M. Jackschicht, un
Italien comme M. de Gubernatis, sans oub'lier d'autres
étrangers, dont le français est la langue naturelle, tels
MM. Monnier et Tronchin, de Genève, ou M. de Molin,
de Lausanne?
Mais j'ai beau passer en courant, le temps me presse,
et je constate avec effroi de cornbien d'ouvrages il m'a été
impossible de faire même mention. C'est le cas,notammenf,
de beaucouÞ de ceux, au nombre de plus de cinqrrante,
qui ont été récompensés dans le concours Montyon et dans
les concours annexes. Plusicurs cependant eussent mérité
de vous être signalés : romans, biographies, impressiorts
de voyagei critique d'art, traités de morale religieuse.
Combien il me peine notamment de ne pouvoir vous
parler de ces ouvrages où des hommes d'énergie et d'initiative qui viennent de concourir, comrne soldats ou explorateur"s, à l'æuvre coloniale, entreplennent d'écrire leurs
actions, tel, cette année, celui du général Galliéni sur
ÏIadagascar; et aussi de tous les livres qui, par des con seilq,
des.,r'écits, des, fictions, s'appliquent.à ,entretenin et à
aviver, dans les cæurs et dans les imaginations, cette
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flamme de vaillance militaire et de clér'ouement patriotique,
sorte de feu sacré de la persistance cluquel dépend I'existence même de la li'rance (r ) !
Des prix donnés aux pièces cle théâtre, je puis parler'
juge
brièvement, puisqu,en semblable matière, le public
avant nousr et que nous n'avons guère qu'à confirmer ses
amêts. Par exemple, n'avez-vous pas tous déjà' par votre
rire et votre applaudissement, consacré le succès de I'aimable comédiã de N[M, de Flers et Caillavet, I'Amour
ueilte? ce genre de comédie a, depuis Meilhac et Halévy,
sa tradition : c'est le genre parisien, fait d'ironie légère,
joue à la
cle sensibilité à fleur de peau' de satire qui se
surface, le tout dosé dans une harmonieuse proportion et
en ceuvre avec une entente ingénieuse cle la scène.

mis

Irai-je émettre gravement des doutes sur la thèse qui

à
pu"uit être au t'on¿ ¿e cette comédie et inviter les maris
,r" pu* trop se fier au moyen qui leur y est offert, d'assurer la .rnr"iu de leurs femmes? Les spirituels et quelque
sourire de
peu sceptigues auteurs seraient les premiers-à
ln" ooi" les prenclre tellement au sérieux. IIs ont voulu
nous amuser et ils Y ont réussi'
Dans Ventres d,orés, M. Ilnile llabre nous présente'
sous un aspect nouveaur ce clrame de I'argent et des
affaires, si souvent mis au théâtre' Au lieu du fìnancier

(|)outrelesouvraSesportéssurlalistedeslauréat,s,laCommission
prix Montyon avait åistingué un livre fort agréable, L'Héri.tage d'es
d'un roman;
Auouro, Tigny, réoit historique qui a le piquant et I'intérêt
elle a
I'Académie,
de
suffrages
aux
recom*aodor
*"ir, uu mómänt de le
eulevitrogretd'apprendrelamortdel'auteur,M.lecomtgdeMiramondes

Fargues.
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isolé, il fait vivre une collectivité, la compagnie financière,
revenant ainsi à ces tableaux d'ensemble, à cette ps;'chologie des foules qui avaient déjà fait le succès de la Vie
Pubtigue. Violente dans sa conception, la nouvelle pièce
de M. Fabre est un peu brutale dans I'exécutit-rn; mais la
vigueur, l'âpreté tle satire, l'intensité drarnatique y sont
incontestables.
MM. Guinon et Bouchinet ont, voulu sans doute, dans
Son Père, réagir contre le type convenu de la jeune fille
toujours ingénue, honnête, généreuse, alors même qu'elle
est un peu évaporée; leur jeune fille est, au contraire,
assez vilainement, égoiste, intéressée, dure, ingrate. Pouvons-nous dire qu'elle n'existe pas dans la vie réelle?
En tout cas, par la légèreté de la touche et I'agrément cle
la facture, les auteurs ont réussi à voiler ce qu'il y a de
pénible au fond de leur æuvre.
Cyrano était un bohème; le Gfatigny de M. Catulle
Mendès en est un pareillement, mais un bohème de nos
jours, sans le mirage du lointainr avec la crudité vulgaire
et triste qu'ont ces choses quancl on les voit de près.
Môrne avec le prestige de sa versification habile et brillante, I'auteur n'a pu nous distraire de cette irnpression'
Peut-être ne le voulait-il pas, et pensait-il dégofrter ainsi
plus strement les naifs que tenLerait le pittoresque trompeur d'une vie en rnarge de la société régulière.
Parmi nos prix, il en est, et non des moindres, que
I'Académie accorde directement, sans que les auteurs aient
posé leur candidature, et qui d'ordinaire sont attribués à
i'ensemble de leur æuvre. Le plus ancien de ces prix,"<iue
Ie nom de son fondateur nous rend particulièrement cher,
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le prix Vitet, est clécern é, ceLte année, ¿\ M. Georges Goyau.
.Il y a dix ans, M. Boissicr' lerminait les lignes où il rend¿rit conrpte d'unc ¡ircnrière r.écompense olitenue pal
M. Govau, e' déclarant que ( I'Ar;adérnie se plaisait ¿\

saluer d'avance en lui un maîlre dans les études religieusesr. De nomjrreux ouvrages, pullliés depuis lors, ont
confirmé ce ¡rrésage. lJnvoyé à lìome, u, ,o*ti" cle l'llcole
normale, par des maîtres qui attenclaient de lLri une histoire définitive de Dioclétien. Georges Goyau v trouvait,
sous I'influence d'un grand pape, cl'autres inspirations. ce
n'est pas un trait banal de notre histoire .orrt"rrlroraine
que la rencontre de Léon xIII et cle la
lietite bande de
croyants gue I'Université a'ait, juste à point,
'ormaliens
réunis dans notre École de Rome. Lc viet¡x po'tife se p"encr
cl'aflection pour ces jeunes hommes cle vi'e intelligence
et de
cæL'., et il rêve d,e' faire les messagers cle
'oble
ses pensées de ré'ovation
et sociare. ceux-ci,
'eligieuse
dans l'enthousias're cle le urr lnission nouvelre, veulent, touI
d'abor"d, a' nom de la jeu'e llrance chrétie'ne, crr"esser
un rnonument à cette pa¡:auté cJui les a conquis, et ils
écrivent en comrnun leur beau livre sur Le vatica:n, res
pctpes et la ciuiliscttion. Tout en
llrenant sa large part. de cet
efïort collectif, M. Goyau publie, sur les .1,r.rtioìr, sociales
et leligieuses, une suite dc volumes, inspirés de I'Bncy_
cliqr.re llerum n,acr"L¿??? et, dont r'é¡rigraphå pour'ait ôtre le
Ilisereor' sulteî" t,rbcun. Mais ces ticrits cle cir.co'stance nc
sauraient lui sr-rl'fire. Bientôt, c|aiileurs, ir voit disparaît.e Léon xIIt. Il se donne alo's prus cntièreurent atr
gr:and travail qu'il a entrepris sur |Ailemagne
rerigieuse,
c'est-à-cli'e sur les vicissitudes du protestantisme
et du
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catholicisme dans ce pays au dernier siècle : æuvre
cinq
maîtresse, cle fond solide et de forme brillante, dont
ce
volumes sont déjà parus' Fruit d'une lecture immense'
travail porte lo iu*i¿". clans les obscurités et les complications de la pensée allernande' De I'amas de documents
morts, M. Goyau fait sortir une véril'é vivante' Son idée
p""ronnrlle y circule à I'aise et le lecteur ¡rend confiance
d'aiìleurs
en se sentant conduit d,une main si sûrre. C,est
I"'a pensée
\¡ers une région set'eine que M' Goyau le mène'
les
clominante du li'r're paraît être que, de tous temps'
grandes vérités ont fait leur chernin à travers les contins'y heurtant
[.n.., de l'histoire et les passions humaines,
I'auteur a recueilli
[o,r, s'y polir. De cette idée directrice,
pou" tui-*O*" I'indulgence envers les hommes' I'espéle
rance en l'aveni", et sãn lecteur y vient aussi' sous
pourcharme de cet esprit avisé, délicat et bon' Tout en
ses affecsuivant ce grand travail, M. Goyar¡ n'oublie pas
le car"tions romaines du temps de Léon XIII, et quancl
les loisirs de sa noble retraite à
dinal Rampolla
",oploi"
c'est
écr,ire une savante ¿tude sur la vie de sainte Mélanie,
Rome
l'ancien normalien, redevenu le trait d'union entre
à la
et Paris, qui, dans un charmant petit livre' résume
française I'in-folio du cardinal'
le
L'Acaclémie décerneunautre de ses prix d'ensemble,
prix Née, à M. Le Goffic. Sc¡it qu'il célèbre sa Bretagne
enpoèteouenromancier,soitqu'ill'observeenéconomiste
pitio"esqrre, M. Le Goffic excelle à nous renclre sensible
l'âme bretonne. Celte, et cles plus pénétrés par Ìe charme
du mystère, de la brume et de la légende, il traduit ses
lumiimpressions avec la pr'écision, .la netteté, la grâce
4
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tleuse d'un Latin : on t'êve, en le lisant, de ces radieuses
journées qui prêtent parfois aux .Cl'sl¿cles du Morbihan
le relief, I'or et la pourpre des tableaux de Claude le.

I,orrain.

M. Mainclron, qui r'eçoit, le prix Kastner-Boursault, est
un esprit original et puissant, à la fois botaniste, voyaBeur, érudit consomrné dans I'histoire du costurne e[ cles
armes, et surtout romancier. Ses livres sont écrits d'un
style dru, copieux, robuste et coloré. Ses romans sut' le
XVI' siècle sont, en ce qui touche le décol: cles lieux, le
gest,e des personnages, le détail des mæurs, une évocation

saisissante de cette époque qu'il connaît mieux que personne. Mais jugeait-il Jrien nécessaire de pousser cette l'echerche archéologique jusqu'i\ copier parfois la licence de
langue et d'images dont ne s'effarouchaient pas les lectrices de Brantôme?
lJanq sa laborier-rse et honorable carrière d'écrivain,
M. Paul Gaulot, auquel I'Acadéurie donne le prix Lambert, a pulili<! aussi cles romans, toüs d'une veine bien
française; rnais il a rnargué davantage comlne historien.
Les deux volumes orì il raconte I'Expéclition clu Mexique
et la tragiqtre aventul'e de I'empereur Maximilien, sont ce
que nous avons de mieux sLrr ce douloureux sujet. Il a aussi
écrit,, sur divers épisocles de l'époque r'évolutionnaire,
des récits qui parfois ont lellement I'attrait tlu roman
qu'on se demancle s'ils sont vraiment de I'hlstoire. L'auteur se défend cependant, avec une ent,ière sincérité, de
s'être jamais aventuré là où il n'efit pu s'appuyer sur cles
documents solides.
P,our en finir avec les prix d'ensemble, mentionnons le

I
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prix Maillé Latour-Landry, donné à M. cl'Esparbès,
conteur vibrant et enthousiaste des traits cl'héroïsrne

militaire, et Ie prix Marmier at[ribué à M. l3aruacand,
poète et surtout romancier très féconcl, d'une inspiration
loujours saine.
Cc rapport commencé par I'éloquence, je le terrninerai
par la poésie : éloquence, poésie, les cleux plus nobles
formes que puisse revêtir la pensée humaine. Sur le prix
Archon-Despérouses, rése*vé aux poètes, mille francs
sont alloués à M. Poirier, auteur des Chemins de la Uer
et l'ttn des principaux collaborateurs de Iaßeaue

cles Poètes,

M. Poirier est Breton, tnais il semble s'être laissé, cornrne
il le dit, saisir et broyer par I'engrenage parisien. Dans
cles vers, d'une forme classique à quelques licences près,
d'une harmonie souvent musicale, il évoque mélancoliquement sa patrie, il entend le son lointain des cloches cle son
village. Des prix de cinq cents francs sont attribués à trois
autres recueils dont les mérites divers ont frappé I'Acaclénrie : les Lcwiers cle l'\tympe de M. Pietre de Bouchaud, Jeunesse, de ¡4,re fÌs¡nand Gregh, et Celles r1ui
attendent,, cle M-u Perdriel-Vaissière.'Malgré tout ce qu'on
peut y critiquer, ce delnier petit volume est plein cle
promesses. Les incoruectious y sont nombreuses, et'
fri[rne p""driel-Vaissière paraît trop souvent ignorer ott
dédaigner ce c¡u'on peut appeler I'orthographe cle son
rnétier. Nous ne I'en excusotls pas. Mais elle a l'inspiration, inspiration élevée, touchante et vraie. fJn des vers
d'un charme subtil et' d'une émotion vécue, elle nous
dépeint les femmes ou les sceurs de < ceux qu'emportent
les marées D¡ accompagnant d'un héroilque sourire le

.'..

.

-ladi¡úurå(Ílr ..¡-;r i..:

I

28canot qui rejoint I'escadre, entourant d'une double tendresse le nouveau-nó que son pòr"e ne connaît pas encoret
penchées sur ( l'énigme de I'horizolt ))r essayant de ne pas
entendr"e les sourdes iltenaces de la rner mauvaise et de ne
pas penser à la séduction enclorrnante des pays de délices,
puis; qnancl elles touchent au terme de l'épreuve, trernblant que leur beauté n'ait souflert de ces denx annécs
d'absence, ou clevinant, avec une impatience enfantine, le
précieux butin, < voiles fragiles..., fittes mantilles...
Dans des coffrøs en bois de santal ou de lose,

Par d'inhabiles mains masculines, encloses.

Qui donc prétendait que c'en était fini du théâtre en
vers ? Bien au contraire, sous I'irnpulsion de M' Bdmond
Rostand, il est plus en faYeur que janrais. Je n'en veux
pour preuve que le joli succès des Bouflorzs, de M' 'LamacoÏs. Le lréros de la pièce, Iìené dit Jacasser ne le reconnaissez-vous pas ? Nous I'avons applaudi, r'oici quelque
trente ans : il s'appelait al<lrs ZanefLo. Zanett-o n'a pas
vieilli depuis le Passatzl; mais le triomphe de Cyrano lui
a rappelé que le marivaudage héroT-comique serait toujo,rr:'s à la mode dans notre pays. Il a donc voulu être de
nouveau un Cyrano, rnais un Cyrano de vingt ans' Pour
se faire plus semblable à son grancl aîné, pour montrer",
une fois encore, qu'il n'est plus sÛrre séduction que
celle du cæur et de I'esprit, il s'est affublé d'un semblant de bosse et, tel quel, il fait miracle au château du
baron de la Douve-Mautpré. Nous n'avons pu rester
insensibles à tant de jeunesse, de fraîcheur de sentiment,
de facitité et de souplesse de versifìcation, et nous

__29._
Ír.vons donné à iM. Zamacois le prix Lefèr're-Deumier.
Si empressée que soit I'Acadérnie à faire accueil aux
lauréats de ses prix de poésie, elle attend' en ce rnoment,
plus encore. Je I'ai dit en commençant, elle r:egarde
I'avenir non moins que le passé, soucieuse de trouver,

panni les générations montantesr'ceux à qui puisse êLre
transmis, sans qu'il s'éteigne, le fl¿irnbeau reçu des clevanciers. Or, aujourd'hui, elle se voit en deuil de ses grands
poètes : coup sur" coupr elle a vu clisparaître Heredia,
Sully Prudhomtne, Coppée. Pour se cons<iler de telles
pet'tes, il ne lui suffit pas de considérer les homtnes d'ttn
talent éprouvé gui, cn nonrltre cléjà c[ avec des titres

divers, aspirent aujourd'hui

à remplacer, dans la

renommée publiqtte, nos illustres morts. Son regard porte
plus loin : elle se demande ce qui se própare dans les
rangs de cette jeunesse qui n'a pu encore clévoiler son
secret. Itrlle épie avec une impatience à la fbis anxieuse
et confiante les moindres signes qui pourraient y it¿sager la venue d'un génic nouveaur prête à le salucr,
quelles que soient son étiquette et son école.
Il serait, surtout àt un simple prosateur, fort impertinent de prétendre dicter ou seulement prévoir I'inspiration du grand poète de I'avenir. En cette matièr:e plus
qu'en toute autre, il est vrai de dire que I'Bsprit souffle otì
il veut. Je n'ignore pas guelle peut ôtre la cliversité de ces
inspirations et que leur puissance n'est pas toujours cn
rapport avec leur ¡rureté. ll en est de troubles et de mal¿t-

diver, nées d'une imagination sensuelle, d'une

pettsée

sceptique ou r'évoltée, qui se sont tr¿tduites en vers dólicieux ou superbes. Les < fleurs du rnal ¡r ont leurs parfums,

3opeut-être plus capiteux et plus enivrauts qu'e les autres.
Mais n'est-il pas vrai aussi qu'il y a, dans la vie des
nations, des moments où il leur est particulièrement dangereux de respirer de tels parfums) que des constitutions,
áe;e ebtunlées, sont, moins que d'autres, capables de
supporter le poison? Or, à voir ce dont nous souffrons au
cledans et ce qui nous menace au dehors, qui oserait
affìrmer que ce n'est pas le cas de notre pays ? Nous
sera-t-il donc permis d'émettre un væu, de faire un rêve,
celui de voir surgir, à notre horizon prochain, le poète
cl'inspiration saine, virile, vaillante, qui élèvera vers tou[
qrri esl. haut, noble et grand, l'âme de lanation? Que
""
ce poète apparaisse, et si, déjà prêt à saisir la palme, il
hésite encore sur I'orientation de son art, qu'il me perrnette de lui rappeler les conseils qu'un ancien donnait
aux catéchumènes de la poésie. u Les vers D, disait vau-

quelin, dans son Art Poétique,
Les vers sont le parler des Anges 'et de Dieu,
La prose, des humains. Le poète, au milieu,
S'élãvant jusqu'au oiel, tout repeu d'embrosie,
En co langage écrit sa belle Poäsie"'

.fe n'ai pas à craindre que cet idéat paraisse tlop lointain et trop chimérique à un vrai poète. certes, j'entends
bien que, pour viser si haut, it faut aujourd'hui plus
cl'audace qu'au temps cle Corneille et de Lamartine. Mais,

à ccux qu'arrêterait la sublimité d'un pareil effort, je
dirai encorer avec notre vieux poète :

terrible,

!

Jeunes, prenez courege' et que ce mont
Qui, du premier abord, vous semble inaccessible,
Ne vous étorrne point. Jeunesse, il faut oser,
Qui veut au haut du mur son enseigne poser.

o
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PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS

PRIX n'ÉloquENCE
L'Académie avait proposé pour sujet du
en r9o8 :

priÎ

à décerner

N DISCOURS SUR TAINE
Un prix d.e trois mille frøncs a été décerné au manuscrit
inscrit sous le no 26, portant comme épigraphe '
Je l'ai trouué h'op grand pour le louer,

i'ai

essayé de le

définir.

(Ternr.

'-

Lettre à G. Guizot.)

dont l'auteur est M. Cnln¡,us Plclno;

3z

Un prix de mille francs au manuscrit inscrit sous le

ro r,

por"[ant comme épigraphe

:

Verita,tem unice dileæit

dont I'autour est M. A. Ilrnrv;
Une mention au manuscrit inscrit sous le no z, portant
comme épigraphe :

Il aoulut prépa,rer la reaanche des faits par le red,ressement
des esprits

(Paur, Bouncnr.)

dont I'auteur est M. Conon¡iru.

PRIX

MOI.{TYON

DESTINÉ AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX

MOEURS

L'Académie a décerné quatre
chacun des ouvrages suivants :

prix de mille francs

IlAlerte, par M. Prnnnn Beuotn;
Christia,n Garnier (f 879-f 898), par Dom P¡ur
Neuf øns à Madøgøscar, par le G"r G,tr,r.rÉnr;
Eæplorations au Marocr.par M, LouIs Grnttl.

DnNrs;

à
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llrente ct un prix de cinq cenls þ'rtncs aux
suivants

otlvrages

:

Le clésir cle aiure, ¡:ar 1\[. P,rul- Acrur.;
Le L' rle Trhnr.rz(tr?,.-Un, offtcier" de ÏEst, par

M. Prrttun

o'.Aulxovri;
Lor¿clres et laaie ù Lonclres, pal' i\[. Il. nu l]unn*tl,rnnr;
L'lnuasiot?, llAr M. Louls Bnnrna.No;
Isograplúe de l.'Aca'détnie firançaise, ltar M. lì. llox^*nr;
Gréurd, un tnora,lisle óduc¡tleu?') pat l\i[]lc p. BouncllN;
-I¡¡,tu
Bontus;
Le Pardon du grøzd-père, par ¡flle
Une Antoul"eLße, par l{11' Bcluvnr.-I(nnn;
De Port-Arthur à I'sou-Chinm, par M. M¡,nc nns Counrls;
Sous le ciel y1ris, par M. Stltor,l D,lva.uloun;
ilIcdtre Josias, par MIlt M¡ntn f)tnntnn;
Vie de Wiltiønz Hazlilt l'essayíster |rar M. Jur,us DouroY;
Heut"es d'0rnhrie, ¡rar M. G¡.uurnr, Fa.unn;
Souaenirs et impressions dc 1870-187'1, par M. Gusrevn
F'eurnas;
-Un Solda,t.

-

Le

L' Burtin

('t874-1905), par

le (lt on

Foitcr,lnn;
Surquelques i^déaliste,r, []ar 1\{. G¡,llr,,rRD DIt Cn,rmenrs;
Espagrrc, impressions de uoytr,ge et cl'art, par M. Gunnr,rN;
Borne*Gascogtee, par M. lì¡n¡lrtxo
Souuen'it's d'hier,
Lnuon'r';
La, grande lle de Madagasccn', par M. M,tntus-Anv

Lrrlonn;
Frère et sættr, par M. Vlcron Lrsr'É;
Ames de soldats, par le Ct Ln Tnnsnc;
Quo,r"ønte ltêtes,, par M. lÌBnnn Lourrt
n

-:.-.*å-.'

:.
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Les uies nécessaires, par l\{. Geoncss MA,zr-SENcTER;
Iitudes sur la Ttensée scientiftc1ue cheø les Grecs et cher les
modernes, par M. G. Mtltt,tuo;
Fantasias, par M. il{lx or Nanisourv ;
Sot¿ueniri diun erzgauë uolor¿laire (Betfort,'1870-l8-7f )r pâr
lVI, l\[encrr. Pone.v;
La marcluise de Luge cte Volz¿de ('1764--f S4'2), par tlc" Dr
.Ru

r

x¡cu -F'o

u s sDrr.,r,GNn

i

I'out' t¿os solclals,.liar' ìe ca¡ritaine lìou,rrr;
L'éaolution du, thédh"e contemltoraùl,, par Mil[. Ar,pnoi\srt
SÉcurl et Jur,us lSnnr:lu'r';
Les sentiers de l'amoL¿î", pàr M. Ar,snnl'-liuu,ri Sonrl;
Une h'rançaise au Ma,roc, par ffille M¡.r'nrr,on Znvs.

PRIX JUTEAU.]]UVIGNIIAUX
Ce prix,
r:éparti :

de la valeul

c\e

deuu n'¿ille fra,ncs,

est ainsi

Un prix de mille ft"ancs ti l'ouvrage de M. le chanoine
L:ENFÄNr; intitulé t Le cæut" et'ses richesses;
Deux prix de cincl cents þøncs, à chacun des ouvrages
suivants :
L'abbé Camille Rambuud, de Lyon, par M. Josrlu Bucur;
Saint Martin (316-397), par M. Aoorpnn lìnon¡nn.

3ir

PRIX SOBRIER.ARNOULD

, Un prix de nzille francs à I'ouvt"age de M. Alnnn'r
Crnr

: Le Liare.

Deux prix de cinq cents frøncs à chacun des ourrages
suivants :
Roltínsons ious-mar;ins,
Le tl¿édtre au collège

pàr le capitaine D,tnnrr;
du Moyen, Age à nos jours, pâr

M. L. V. Goruor.

PRIX FURTADO (de Bâvonne)
Ce prix, de la valeur de mílle francs, est également
partagé entre

.'

M. nn Mrucounr, pour son ouvrage ïntítulé : Madame
Souzø et sø famille;
M. Alovs nn Mor,rxr por.rr son orlvrrìge i Les procès
M. de Montyon, dans le cq,&tnn de Tlmtd.

de
de

PRIX FABIEN
Ce 1rqix, de Ia valeur de ttrois nú.lle deun cents francs, est

ainsi réparti

:

Un prix. de sia'cents françs à chacun cles ouvrages suivants i

.i ri

Løuie à lø campa,gne, par M. Cuxrssrn-CanNor;
La Chine nouøtrice et guercièr'¿r par le capitaine n'O¡,lol'tu.

Quatre prix de cinq cents francs aux ouvrages suivants:
L'Aurore australe, par M. Buno o'Aunnr;
Le Pérou eonternporøin, par M. Glnc¡¡' Clr,onhox;
Histoù"e d,e la con?lnune du Tronqtca,Y, par M. L. Ï-,nonÀs :
Le Pérou économi.qup, par.M. P¡.u1, W¡.lln.

PRIX CHARLES BLANC
Un prix de lruit cents fnøncs à M. Julrs Contslntnur pour
son livre : Lct, musit¡L¿e2 les lois, son éuolution.
Deux
suiv¿rnts

prix

de cinr1 cents fi"ancs à chacun cles ouvrages

:

[Jn romanticlu,e slus .Louis-Philil4te. I:lector Berlioz
(lW-f 842), par M. Aoorlnn Boscuor;
Rø4thøë|, par M. I-¡ouIS Gtllur.
:

PRIX GOBERT
L,'Académie a clécerné le grand prix cle la fondation
Gonrnt ¿ì M. Camtr,ln Jullt,tx, pour son ouvrage intitulé :
Histoire de Ia Gøule;
' Le second prix à M. P¡,u1, Counr:¡,rurrr, pouú són livre
Bla,ise cle Monluc historien.

:
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PRIX THÉROUANNB
Ce

prix, de la valeur de quatre mille francs, est ainsi

réparti

:

l)eux prix de mille francs à chacun des ouvrages suivants :
La ßussie et le Sctint-Siège (Erudes cliplomatic|u¿s), par
i\|. I'abbé Prnnuiro;
Règne rJe Charles III d'Esgtagne U759-'1788), pâr
1\{. F nlxçors Roussrnu.
Quatre prix de cinq cents francs aLlx oLrvrages sttivants:

L archi-lrésorier Lettru,n, gouue'rneur cle kt IIoltu'ncle ( | Sf 0l8'13), par M. or Ceurtoxt ll Foncn;
ilIandrin, ¡rar M. FuNcn-BnrìNraNo ;
Paul I"'' cle llussie , auant l'ctuènetnettt (1754''1796), par
M. Prcnnu l\{on,lxr;
I) Europe ct la résurcection de la Serbie U S0¿-'183'!'), par
.

M. Gnúoornr Y¡,rscI{IrcII.

PRIX HALPHEN.
Quatre
suivants :

prir de cinq cents francs

chacttn aux oll\¡rages

Wittiam ßler'ke, mysticisme et poésie, par iVI' P' I3nRcnn;
Litlórctttu'e itølienr¿e.: par M. I{exnr Hr'uvrr"ru ;
George Cral¡be ?f 75¿-f ffiL), Pilr
un poète réaliste anglaìs
1\{. lì. Hucnon;

-:r
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Un éuêque assennenté (17gT-f 502'i, Le Coz, éuêque
et-Vòlaine, par M. I'abbé Roussnr.

tltte-

PRIX BORDIN
Ce

prix, de la valeur de trois mille fretncs, est ainsi

réparti:
Un plix de mitte francs à M. Lours I)nunur*LLE, pour
son livre intitulé t Guillaume Budé.
Quatre prix de cùtq cents francs à chactrn des ouvrages
suivants

:

La théorie de liAt't pour lùrt, par M. Arnnnr

Ca.ssr,cnn;

La poésie a,rnoureuse de Ia Renadssance ita,lienne, ¡rar M.-on
GunnnN,lrrs;
Xlotière et l'Esqtaga,e, par M. Gurr,l¡.unnn'Hüszln;
Socrøte
Aristote = Platon, par'
Les ¡tihitosophes grec.s
M. Cr,ouus Prlr.

PRIX MÅRCELIN GUERIN
. Ce prix,
ré¡rarti :

de la valeur de cínr¡ mdlle frøncs, est arnsi

Un prix d,e mille ft"ancs, à M. CnnrsrrAN M¡nÉcu.u,.r pour.
ses ouvr"ages

:

Lamennais et Victor Hugo

.:

-

Lamennais et Lamart,ine.
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Huit prix de cinq cents francs aux ouvrages suivants:
La

comtesse

de llir'ttbecru U759-'1500), ¡rar. ùI.

DÄupurx

l\IrunrrH ;
J'uan, par' il'I. Grn-¡.rRiuri uu Brír'o'r'l'ri ;
La Lo¿¿isialle sotrs la Conr¡tagr¿ie cles Incles U7f 7-f73.1), par.
ilI. Prunnr Hrrxnrcn;
Lrt, ntanæ¿¿urb de Lülzen ('t8,t3), ¡rar le coioneì l.axRuzlc: ;
Tl¿éodore de Areulrcff, roi de |orse, par M. AxunÉ l-u G¡,n,;
La Bérénice de ßacùze, par M. G. Mrcu,ru.r';
La philosoltl¿ie de li Inzpérialisme, par M. ERNDsT Snrl.r,rÈnu I
Le conseiller François'I'r,onchin ct ses ctn'tis,par 1\{. }Iuxnv
Lct, légencle cle tlon

'.1.'no¡tcltt¡¡.

PIìIX GUIZOI]
Cc 1.rrix, r-le lir valeur. de trois n'tille fi'ancs, est ainsi
r'épzrlti :
Un ¡rrix de n¿ille fratrcs, à M. lJtrn¡¡xr l)ri¡ri,r.¡i, IloLn. son
ou\/r'ag'e: Un préfet dt¿ Consukrt
Jacqtrcs-Cktudt: lleuqnot.

-

Quatre prix cle cinq cents ft"uncs à chacun cles ouvrag,cs
suiv:rn[s

:

Ralplt-Waldo Emersln,,
GAIìD;

sct

uie et sltt ær.u)re,

par Nltle Du-

Physiologie cle deut; Messies positiuistes * Suir¿t-Sinw¿ et
Åugttsle Conzte, par NI. Guoncus .Du,u,ls ;
Le poète J.-It. Ilegna,rd en sun chasteau de Grillonr par
M. Josrps Guvo'r;
Iien'ise au X.VIilt siècle, par M. Purlrlpn [[ox,.-uiu.

fio,

PIìIX LANGI-OIS
Ce ¡xix, cle la valeur' åe deuæ mille francs, est ainsi
réparti entre les ouvrages suivants :
Un prix de ltuit cerús fra,ncs

:

La Reíne Victoria (corcespondance inédite),
tracluit pal M. J¡.cQu¡ls Brr,nnoux;

Un 1rrix. de sept cents francs:
Newrnan'

Granzmaire de l'assentiment,

-

traduit par M"tt G¡.sroN P,rnts;
Un prix de cinq eents francs:
Johan Boier

-

La

puissu,nce du mensonge,

tracluit par M. Guv-Cuenlns Cnos.

PRIX SAINTOUR
Ce

prix, de la valeur de trois mille francs, est

r'éparti

ainsr

:

francs aux ouvrages suivants :
Petit Gtossøire des classiques français du XVIIu siècie, pat
M. Euuono Hucun'r;
Recl¿erches sL¿r la syntare rí'e la conionction <, que ' i dans
liancien. frr.tnçais, par M. Gn,lÈun Rttcntn.

I)eux prix

cle núlle

4t
Deux prix cle cùtg cents francs aux ou\¡l'itgcs

:

1Tuare cJe Tristutz l'Hennile, par M. Bouoxo Glunn;
Leæique de la langue de Bossuel, par M. I'abbé J.-4.
Qurr,r,acq.

PRIX J ULES JANIN
Deux prix de mille frarzcs sont clécernés aux ouvfages
suivants

:

?ertullien, per M. .Prnnnr ur Lanntolt u ;
Les drames d'Esclryle, de Soythocle, dlEuripide, Pâr
M. M¡.nrrxor,r.
cents ft"ancs, à M. I'abbé AlntN nn
Crca.ra, pour son ou\rl'agei I:Iînit(rtion de Jést¿s'Clwist.

Un prix de cinq

I]RIX ATìCHON-DESPIIROUSES
Ce prix, de la valeur de deua mille cinq ce.nts fra.ncs,
est ainsi réparti :

prix de mílle

francs au livre cle ¡roésies intitulé
Le chemin cle la mer, par M. Émrln PolRlEn.

Un

Trois prix
suivants

cle cinq cenls frarrcs

:

à chacttn cles ouvra¡;es

:

Les la,uriers de l'0lym1te, par M. Ptrnnu tu l3ouculun;
.leunesse, par Mtu F'rnt,l¡.no Gnrcn ;
Celles qui attendent, par ]\{ne J¡¡¡ Psnonlnr,-V¡.tsstÈnu.
0

/¡z

PRIX CAPURAN
Un prix de siæ cents fr"øttcs à l'ouvrage
Guesclin, ¡rar M. Tltúononn llornnl.

:

Nolre-Danze

Deux ¡rrix cle cincl cents frttncs aux otlvrages sui.r'ants:
Eslelle, par Mll' EuoÉNm I{ouculno
ßayørd, par M. on \MIrs.

1

PRIX LEFÈ\TRT]-DEUMIER
Un prix de tnille frants au'livre de poésies :
fons, pat: M. Mlcurl'Ztu¡,cois.

.L¿s

ßouf.

PNIX TOIIìAC
prix, de la valeur

d.e guatre mitte francs, est également par[agé tintre MM. C¿nLAvEr et on ftr,nns, pour ler"rr"
¡rièce : L'Anto¿¿t" uei.lle, r:epr:dsentée en rgoT au ThéâtreCe

lìrançais.

PRTX

IIMII,E ¡TUGIIlR

LnAcaclémie décer'¡re ainsi oe ¡rrix, cle la r'ãleur de cint1
nùtle . fr"ancs :

rt
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l)etrx prix, de cleux 'mille frcuzcs chacun

:

sa pièce : Les aentres dortls,
représentée au théâtre de I'Odéon en r9o5 ;

A M. Ért*.n It'a'unu, Pour

l\[rinnÈii, pour sa pièce
sentóe au théât.re cle I'Odéon en rclo5.

A M. C¡.'t'unn

:

Glatigrry, repr'é-

Un prix d.e ntille francs à MM. llouculxpt et Gutxox'

pour leur.pièce intitulée : Son père, représentée au lhéât.re
cle l'Ocléon en rgo7.

PRIX KASTNER-BO URSAULT
Ce

prix, ds la valeur de deuæ mitle francc, est décerné

à M. Mluntcr MrtirDRoN.

PRIX NÉE
Ce prix, de la valeur de trois mille cincl cents ft"ancs, est'
décerné ¿ì M. Lu Gonrtc.

PRIX VITET
Ce prix, de la valeur de rleua mille cinq cen'ts francs,
est décerné à M. G¡roncss GoY¡,u.
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PRIX MAILLÉ-LATO UR.LANDRY
Ce prix, de la valeur de mille d'eun cents franes, est
décerné à M. Gnonons o'EsP¡'n¡Ès'

PRIX LAMBERT.
Ce prix, de la valeur
à M. G,turot.

d'e seiøe

cents frn'ncs, est décerné

PRIX XAVIER MARMIER
ce prix, de la valeur de huit cent cinquante fretncs, es[
dér:erné à M. Lúoi'q B'\nnlc,tt'l¡'

