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' L'académicien célèb.e que vous ¡'emplacez aujotrrcl'hui, et.que
vous avez si bien caractérisé, a¡lrès avoir entrepris, avec arcìeur, et
:souv€rìt avec force,la grande æuvre de la tragédie, a nrarqué sur-
tor¡t sa verve origi'ale par <les é¡rigrarnmes qu'il appelait des fables.
Ce n'est ¡ras lui, homme d'esprit autant que de talent, qui ¡récon-
naitrait tout ce qu'il y a <ìe créaticx¡ littéraire clans tre geure de co-
médie dont vous renouvelez sáns cesse les intentions ou la forme.
Il ne"vorrs reprochcrait pas mêrne vos divers et ingénieux collabo-
rateurs à beaucoup de jolis ouvrages qr¡e vous n'avez pas faits seul,
mais qui n'auraient pas été faits sans sot¡s.'M. Arnaúlt savait que le
gotrt qui perfectiorrne et qrri chr¡isit est un côté cle I'invention, et
qu'rure idéc appartie.'nt potrr rnoitié à cehti qui.la..fait valoir tout
son prix. Il accepterait rlonc volontiers pour ltri-rnême le collabo-
ratetrr impérial que vous verìez tle.L¡i donner, et do¡¡t vor¡s avez
peint en cleux rnots'la courte ettemible poétique.

r,e cinquième acte tles vénitie¡¿s est kr seul ouvrage qrr'ils aient
fäit en commun. Si cette société ne fut pas plus active, Ia faute
n'en est pas au général Bonaparte, qui, dans le premier feu de la jeu-
nesse et cle la gloire, entre l?Italie vaiucuer la France à maîtriser,
l'Égypte à coirquérir, occupé de tout, révant tout à h fois, rlébor-
dait d'inventions et dlitlées, en attendant l'empire, M. ,{.rnault s'é-
tait attactréà sa f<-¡riune.rlepuis I'Italie, et rlepuis la tragédie d'ascar,
qu'il avait errvoyée.à I'héroïque adnrirateur d?Ossiqn.
:.Bientôt il fut de la grande expérlition; il ftrt,de ceux.gui:par-

.taient avec César pour Artexandrie. Durant les premièrgs lenteurs de
la traversée, sur ce vaisseau armiral l'Orient qui portait tant'de ie,
,nonrmées.scientifiques et rnilitairesr.il était là dans cle continuels
,entretiens avec le général. On parlait guenerbeaux-arts, liberté,
çorrquête du moncle, littérature, tnagédiè; Bonâparte revenait: sou-
yent.å ce tlernier sujetr,sur lequel il avait toute une théorie. La po-
litique, les .intérêts. d'état lui ssrnþ¡¿ient seuls rnatière tragique,
disait,jl; et tout ce qui ¡r'était. q.âmoun;;bombats,de cæur, jusqu'à
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Zaire,inclusivement, il le renvoyaif à lr contédie. M. Arnault résis-

tait à ces innovations; et comme ¡¡¡:jQurr a¡rrês trn long débat' le

général lui tlisait : o ll nlimportc; je veux qr'le uous fass.ions utte

i tragédie ensemble. - Volontiers, iui répondit M' A'rnault 
' 

quand

( nor¡s aurons fait erisen¡ble un plari de campagne' "
Malgrécettefamiliirr.ité,guetanttl'¡¡trtl'esarrl.aientetrviée.et

,nrlg*i sa confìance en llétoilé du conqtrérant, M' Arnault n'acheva

pas"lcvoyage. Un devoir cl'amitié le retint à Malte' au clébut de la

"onquêt.. 
nnäis it était au prernier raug tle cetrx qui ap¡relaient le

retour d'Égypter'et Y p"ã¡raraie"t I'opinion' Près de Bonaparte'

arr 18 brumaire, it itrit ut¡ des plus zélés complices cle ce coup

d,état militaire, qui devint la fondation tl'utt ernpire; il Ïétait, sans

calcul persortnel;'I{ornme tle lettres: avant tout, ul¡ Petl insottciant'

et fieq M. Àrnault ne Poussa pas plus loin sa ib"tune et la faveur

clu maître. Il s'arrêtaii à Malte; et plus tard, loin de la politique

et <le'la cour imPériale, il aacePtait dc moàestes et graves fonc-

tions, .ù son infiu"r,""' je lc sais, fut toujours'jrrste et Sienveil-

lante.
, ' Les lettres occupaient tout'son loisir' Âuter¡r tragiqtre de l'école

tle Dùcis, il a, daits ses oüvrages, mêló au¡i ancierrnes formes utr

nouveair tlegré tle terrettr, et qJelquefois tle simplicité' Äclmiratetrr

passionné d-e Napoléon, il ne ftrt pas le ehatrtre de son règne' Ces

þ"na., dominaterur, q,.i éb""nlent si'ftxtement llimagination des

i"upl", n'eveiltent celìe dit poëte que longtemps apr'ès eux' Dotté

ä'ur, 
"rp.it 

piquant' et sa'tiriqìe r,plus fait pour les allusions malignes

ã.-i"Ñs;" ^ql* pour les pompes:du panégyriqrte ' 
M' Arnar¡lt nla

b.aocoupioue Uuþotø,.r qo''p*è' sa chute' et clatrs le stvle. sérieux

tle'l'histoi'e; Sa paitialité';lo; létait l'enthousiasnte potrr le géniè

;;Ñi; -rlheur; er:elle lui aìnspiré plus tl?utr" P.ug: éloquerrtê'

Il ái¿iit payé cle 1,"*íl l",tlroitl.le les écrire. Hon¡me de lettres'phisi-

bler friit etrnemi ; dc'totrte'révolution'sociale; il avait été'emporté

tlans les chances <l'uue révolution de clynastie
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C'esr par là qrr'ii a pu.cesset quelque temps rl,appartenir à cette

"{cadémie, où sa f race était si juståment marquée, et où tant dè væúxle rappelaient. Il y rentra, ,nême sous le p."r.i.-fJ"uait 
"u 

l"tort de I'en bannir.,Il y enten.it, pour la seconde fås, l,éloge destravaux qui avaient honoré sa vie, 
"t 

du t"l.nr d;;;;J: révolurionn'avait pu le destituer. On lui reriit I
p o ur'a ve n i., r 

" ;;;; i¿;Ë * i ïï:iïï.iîljl,ï lllj 
"1i 

îÍ;
i i;t,: :îrì: i:Xr,ï,".i'é 

m oi i o n rr u p u b I ic, I a p I ãs a o,,. *" 
"¿. 

om p e n se

A ce fitreo non moins que pour sa rerommée, Jll. Arnault futappelé à:la missiol 
fe corfiar,"" qu" Ia perre elu spirituel er res,pectable ancrrieux,.raissait.vacante parmi nous, et qui impose sur-tout pour devoir d'aimer res lettres, d'en cléfentrre,au besoin la cri-gnité, et d'étre touj.urs fidèle aux sentirnents qu,elles i"rp;;;qu'elles commaqclent.

. Çqmbipn devons-nous reønêrrân .,,

ïï o,.: 
",,.o." I l-å1ff :r,i äï;ii : î ::# ï: ïJ::ili:::

::111-11'nl".":Tpus! 
Les IVIémoires qu,it éoivair, 4vec üne yerve

prquante eü négligée, sont urr rnonument curigux de sa vie'le.sserqui peut défier avec avanrage c.ere critique ri ,;;;; ingrate ,etdure pour les derniers *u"u!., de I artiste et du porëte. Spectateqrintelligent 9t $ans ambition, ,oera aux événem.rìr'ã" rr¿.re et n,enprofitant pas", l\{. *{rnault avait vu beaucoup rte.choses et les avaittoujours appréciées avec cette droiture de cånscierr"" q,ri .lo.rn" du¡¡ou'elles lumières à r'esprit. Ni 
'intirét 

,i res engagements politi,
{Jues,I¡e pÌévalaient sr¡r ra véracité cle ses soqvenirs ãt"u" *o., inqtinct. ¡norah et il esr relle infortune de l,a4ciçnrre úil-;;,,;,ril" pu"r,n1a été dépeir¡te er déplorée .o"" úrr" sympathie plus;rouchantçqo:.dPl les'pages,-du It.,.t"naultr banni de France ", ,;J;;;,gu'il avait surrour,de la justice dan, t" .*o". ili;; ,ul n"rrrr, ._-pleints parfois de passion .cgntemparqi¡re.,. reqpi".*,or.r; ours unesincérité gtr'o¡r . estirne.

I



vouq r"., 
ï:11, 

* o,g""i.Í, Iiin 
"r 

,n¡rite tre,, vót¡é, ptedetes_
;ï'? Jiï¿ff; Ï :ï Ï :':Ïi' :: ;ï} 9"" " "'¡ 

; nîs î n ;";'"' 
:' 

e t rçi I e'
aux muses sdv, rs'savez,ceiqunôtildóit 

Ou unap*i
con resrés. 

",": 
i:if:i r:::'},.'îJi' 

¿ ", " 
i, J !¡.oi,li"o",.i ¿.,1, ù¿

ft¡rent dès Ia .ie f.; 
ca1' 

¡orir' í,oús', les leitres,riï

trürî r il iird :'riT'".'îi'"'i'ifir[îf tä fi :'ffi
u"liÏ'å:"i"Jl'l Monsieurl q";" ¡" ve,lre vor¡slröuer ion,
la cause ¿.n, ,Ï". 

destinée; mais pe'mefriz_.oi Jl,i ,ôhercher

l;,:,"",thilrf +ii;,*,::,ti;:ffi t.îä:{:;n;l::
p e"i.e'¡ uu'""ì"lii 

iä Ëï:ï i; l";i ;: :'::":# Jr,tïäirde norre siècre ,' et faitfu g.;; ¿î'ø,n¿¿i¿ doiir ,,sãccomrhodê re

öï,:ä:iii,l;: :::"'olã '," o''i T''"3.,,!ainä; désagéeo
å'ñ;;;;ili:: srand table au d'art,qu,on, arira,; ilu le toisrr

üil:rj ä ii*i:^îT:": ü ill'::ï'Ëlpmi; {ffi
que re'théârre esrs 

venez de soutenir' 
loiir;!e .*o;;;;*.,vous;,ru"o¡,""-pi;;1,';:*:iï;L:î:,lîîtî::lî;f,î,ï::;,*,J'd;;

pas du tour rui ressem.ter; ;;';;;í;;ns,je.r,aVorre, à l,àncienne:1,^i.', 
,er je chargêrai,yos 

"o*.r¿i"lï; liri,ill,l": 
n ,':.

discours. -s de réfuter en partre vot"e
" La comédie; ,son. dorite,_,n?eSt.pas à eÌle seule toute l,hiótoire.<l'un peupre; mais 

""" Ç"i";;ii"suppre" êê*e hisrdrre; ere
;:#iffi1,,1"îr.ïu'"menìs'p"iirrq;.,,, depuis Aris tophane d u
t¡n,,rémoin .d. 

r,"ro¡ululez,, 
depui s aeitr1yld 

", n.år"ïJ.i''"ilu eri

'ronn¿ "n¡ril" ii:,u',':t mæurs pdblíq'és, ;;;l;;:inr,"önt
¿c"i,,esi¿"åi;""J,ï"ilT:"åijîäiil:åîf 

trÍ,åÌti:f
4
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le siècle de.Louis XIY sans Molière? Sauriez-Vous aussi bien ce

qu'étaient la cour, Ia ville , et TartulÍè surtout? Il n'est aucune pièce
'rleMolière, jusqu'au drame fabuleux,de Don Juan, qui ne vous
montre quelque côté curieux de I'esprit humain dans le dix.'sep-
tième siècle, qui ne vous fasse sentirle mouvement des mæurs, et
deviner Ie travail mêure des opiniorts, sous le calme apparent de

cette grande et majestueuse époque.
Et plrrs tarcl, Monsieur, ce théâtre subtil et maniéré deDorat,

de laNoue, ou même de Marivaux, que vous confondez trop'avec
eux, êtes-vous l¡ien.sfir qu'il soit si fort en contraste avec le temps

auquel il appartient? Le dix'huitième siècle , si remplí de présent

;èt d'aoenír, pouremprunter vos expressions, n'aïait-il,,pas r..dans
I'oisiveté de ses classes élevées, dans llabt¡s de I'esprit, dans Ia mol-

lesse.raffinée cles mæurs, quelque ressemblan.cé avqc le drame pré-
tentieux qu'il applauclissait? et ne Peut-on Pas même frouver, à,cet

égard, que plusieurs cométlies de ce ternpsr.qui sont dq faibles ou-
vragcs, sont pourtant cle fidèles peintures, et , qtte, peu estimées

du'critique, elles ne sont pas:indignes dlun regard de l'biqtor:ien?

Quant aux bonnes. comédies de la même éPpquq, elles en disent

encore plrrs ; elles en disent trop; ,et le Møriage . du' F¡gqror ,par
exemple, est un renseignemerrt incom.parable pour I'histoire de la

fin d'une monarchie. r 'i.:,, .r

:.J'hésistê, Monsieür, à vorts suivre plus loirr, et à mq,jeter avec

votrs¡ à propos de comédie, dans les,annales, de notre ¡évolution.
Mais, à cette époque même,l'emphase sentimentale, le culte de

'la,vieillessé; de la vertu, de l'enfance, qu'étqlait le théåtre, au rnilieu
dès fureurs ,politiques , nlétait-ce 'pas: er¡corp; un ,trait ,de, mæurs ?

Ne peut-on pas'y,voir le même meùspnge social qui se retrouvait
dar¡s des'discours, de tribune:et,des prggrammes de fêles, et qui
môlait un jargon d'humanité à des.actes.te4ribles? C'étaientla pré-
<lieation et.les,antienzea des:ligUeUfs.,flq.tgmp,9: , .. ,:, . .., . . ;,

Il me semble donç, Monsieur, que bqn ou mauvais, naturel ou
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récherché, le théâtre.est toujours, comme on Pa dit et jadis prouvespirituellement, uir témoin'jrécieur pour'histoire. des opinionb etdes mæurs,

Ð1ns les mæurs sont cornpris les préjtrgér, 1., souvenirs, les re-grets d'un peuple. C'est pouì cela qìr,ii oi Á"..t *r parfois,sur Iascè¡e des images quì ne sont pas .expression immédiate cre son étatprésent, mais qui lui rap¡reilert ce qu,it ro;;;;;;";;;iipu"*. Âinsi , pou" p"endrã 
"o. exemples, si, peirdar¡t les ar¡néespacifiques de ta resrauration, vos coronel, å,, 

"Ë,"nlr;;;., vieux erbraves soldats, vos ,uerriel'' vos rauriertr parron, Monsieur,avaient tant de f
avec'espri, o, åip:; iiíi:,il' J;ffi:å:T,ITffi ,:::îïïressant un dépit national; et un politique,crairvoyant aurait pu dé.mêler' à ces spectacres si applaudis de ra foure, une passion pro-fonde, pop.laire, que guinze ans n,avaient pas éteinter,et qu,unjour fit éclator.

On troúve doncr. Monsieur, dans votre. propre théâtre¡ cettevéritp contemporàine quevous refusiez tout àr,hàr¡re à ra comédie,pour I'attribuer erclusìvement à Ia chanson; et votrs vo'à,vous., même plus historien que ious ne voulez..A.u reste, l'""ri;;rri;;cetfe question, vous avez pri-s vos sûretés; vous avez méré ra chan-son et la comédie, et voui serez applaudi de tous, côtés, quelqueparti que I'on prenne sur votre thjå"i" Iittéraire.
rif¿rvouerai même que cette théorie devient très-spécieuse dans lesderniers'erèmples qu" uo,r, citez. prÁs de nous, åo *o*un,prur_que où nous parlons, on nhpercevait plus l" iê*. rapportr,lamême intelligence entre Ie théâtre et le'public, o" pl;rôi,l,u' d",deux semblait vouroir étre Ie oorrupterrr de 

'a¡rtre. 
N,y avait-'pas¡toutefois, dans le 

:onlre-cou' d,un:grand.changement social, dansle batte¡neut stérile des imjgin;;*; émues, quelque,,óHiße;[uierplique et qui faisait naître un besoin <r'émoiio^ns ro.,.r, 
"n .on_trrste avec des.har¡itudes paisibres, besoiù souyent *"i Jn.'i¡n'ir""



*héåtrg 1i er 
'qu'oril 

aurait *o,u'u|q::rluo,u. itui<nêrird rpab,tbhnuü du
publió,; iài.défaut .de ;censure? Vsus,en, jugèrez,mierx; {ue, personng¡
.vor¡s, Monsieur, que l'épidémie de I'exagératión et du ,faux n,a_
vait.pag gagué:, iet qui ,saviezi,,méme e' pleine. tribbrté¡ étré piquânt
par. .la,,raison, r et .vous passer, du, scandale .pour leffet,dramatiquel

De.longs succès vous,a¡i'aiqnt appris: cet ; art. fliflìcile iclont .vous

rous,étes. bieir rarement, écarté., dans,.tant. de.,pièces,échappées çi
vite.,Boileau disait arec .un pen dhristocrafie ppétique,, . i .:. ¡, ,:

Il faut, même en chanson, do þqo. serls.et de f 'aút., ,

Ce co¡rseil r :{!ri ;pflr4îtra, dédaigneux eq sqpelflu de, notrê,temps
peutrétre"n peiglen,,appliql¡.q,paq,rnqi¡lsrayec,justioe,à.toutes les.,va.
riantrsç, de. Ia rihanson sur nós.tht'âtrçs. J¿¡¡¡¿is la. frivplité du genre,
l¿ , lib.eqtþ -d.q,rcqf re , la folie .de. liagteur r niexcluenLces ,cleux vieillei

"onditiorr. 
que demandait Boileau, du bon'sens .et.,de,.,),art;,et

elles, vie{¡ùaienf , 
. 
par circons.tancq r ou, :par: isJrstèmc';. à, rmanquer

dens. Àçs..grîqds puvr4ge.s 
",qqil. f4qdrait enpore, les, réclamer pour

le,y.qudçUiltq 9t,,f'o¡é¡a:comique, ,j ;ì,,;.r,) ;t,,,:..-.., ...,,,,;"... . '. 1,,,,.,

. . Clesg,ain¡i .qug,, dar¡s, Je si ècle derni e r,.u n, þornmer . dànr, lp talent
s'f$4it,fora{r ia4s. pt¡lÍurer,Séllaine,o å,force ¡rle,réflexion.et ,dlantt
s,e.$.t.q¡¡e ¡rlacç no.vêlle,sr¡r,notretthéâtreqet,y laiisa,dos oirvrages
que les vôtres mô mes piont, poinù,fait oublier.,yous.¡ Moñsieur; pré;
P-qrÉ'de bqppç,h"uqerparrlìétucleidesjlettrps,vousrefites,¡rnoins<lref-
fouqq, à,f-air;e,,et ,çliql¡st¿cles -à vai-nqrei jA.cettelpart,d.lor,iginalité,, sans

laqlellef 
qr¡l é.çtiyain ,ne saisit,fprüçæent le,prùlic ¡:vousravi€z.joint

1". gqût dqç,bpnq ¿nqdèles;,er ;vos :pnemiers, ouJrages ¡:!lui :semblaient
iUfp¡OvlSés,dans .liinEqucia.nlç,g4ieté,dcrla jeunessÞ,,éraien,t $outefois
calquldt,'þabiler4Bnr, e.!,éçlits, gv,.eç :aulant-d"e rsoin,que;de ¡úivacité:
Mais. yot¡F .rspfermiez,dlaborrl,ce,,tal.s¡tr.¡dar¡, d", 

"^"d."s 
rétroits et

l{gç¡s,..J,gs, caraclèrBs,natu rçlÊ, lçs,, çonçeptions,lpremières ¡ r,ous
qçqþlaig{ìt e¡ler1és,pa¡,.,|çs.,mattrpç,rle:la,sçène..Enijetant,un corrp

j
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ï1il oùseÞrereur' )6ur oo,ru,'rtolrnn'n:¡, rvous, n,f . rrouviez, .prus ces
différençes maíquées ¡ ces ,ruttes de rángs , ces,originalités de .classes
et de personnesr,si'faunr"b,us,à l,action de,la hãute comédie; etl
,malgré 

-dthenreux, exemþresi. vous ;héeitiez, à tentér cette :beile,
foun¡e ide l'art., ,. ,

r-æs succès facilet 'et ,prompts vous .séd uisaient davantago.. .a.u rieu
de côncentrer Ia f.lrce co-ique sur querque ,uj"t d,intiþue,et de
mæurs.longtemps,méditérvo's avez éparpillé la coméar" å";,,""
fôule de'brillantes esqrisses,.et,reproduit l,ingénieuse fecondité.
de :ctis poëtes;espagnols,¡ clont ler oou"rg", et les succè,,;-ö-.
taient par ,centaines.

. Âu,milieu d'ulie sqciété pracée tout entière ,sur le,méme niveau,.
mais,rno'l¡ile.etr,agitée¡,vous)Ítvêz.mis:en 

scène.les.opinionsr,.les

,fanuilies i' ]es-rnod.es,' 
à riresure qúretes posaient crevant vous.,euand

la:,vérité ;du, jour .ou,du mom¿r,t deuå.,"it ¿ifn.ilu; ;;.,il-;;face, vous L'aver querquefois acrroitement tournée, et vous avezdri;prendré"les' riüances j raurrieu.des grands traits, sactrant ,faire ap_plaudin'rn'êrpe,¿s, g.u€: vous iRe xlisiez [a s. e u elquês-r¡ nps des petites:
pi èchs i de, *Ior ière r *e, ;éonrr r g uè,re, -oi u r, sìfrtä- a;ïoü"¡rr"o..
quo t re$ che'fsdirbriirre: . :V:oùsl avez sir:,étiè origi n"l ;".;;,;n,itanr ;et guelquefoi:i le:.sorwenit::ou, la cortrerpartie,d?une. idée, :de. cegrand;þoëte vous:ja rfournii¡tonte;qne pièce ,nouvelle, :, ,

Mais c'est dansnotrje.:..pq*u"tout; dans l,horiz.on de paris.; savie draffair'es ct.de rplaiçi* r, :1 
öânquq,, ;or, "o*rb;;";; Iittdra_ture;'jc?est'äutour'deivoü¡j',crest,a,rJ1b;ia'hot¡.c,eithie4 

que,voui,
avez saisi yos 'tnodèresrþ_t:reçu ,vos, inspira,tions,. 'votre 'ihéâtre 

s,estrapprócþé ite,cestprovelàèJ de balon,,oi h ;;;;r; ," o"ì"ìi,u"o",miet¡x'-gülelle:res 'fait ete.mêùe1 :eteu'ete 
y -gilro' Iangage.

Maipen écrivdr¡t ainsi',.: s6¡sr,l¿{ictée,du,public 
I ;srr lui-rendant ce

qu'il,Vóus; donnitr;; þrre,, de vi¡es,hei¡reuies et fi úes ;; q"",ai;t"".
tiofis cbníitiues,'å1rrel vif etpiq.uant dialogrre, *r.q,r"irnr votre parr
dans 'ce travâil ;çs¡¡¡¡1¡¡:r:i:'.st p". là, lìor,ri.oii qol' on.-pièces ¡

i
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transplantées, ont amusé toute la France, et que; Passant "-K
tranger, traduites, mêlées r'allongées, selon le goût des peuples,

elles onr défrayé les théâtres du Nord et du lllidi. Partout on,a ri,
partout on s'est attaché à vos ouvrages; ce qui proúve que le

costume et l'à-propos ne sont pas tout dans ces pièces si pari-

siennes, et qu'elles ont un grand fond d'esprit vrai et de gaietó

cosmopolite.
Je me souviens qu'un critique célèbre d'Allemagne, un peu sé-

vère pour nos poëtes classiques, et conduit au paradoxe peut'être,

à force de savoir et d'esprit, préférait, en ProPres termesr le Solli'

citeur at Mísanthrope. \ ous n'êtes ¡ras de cet aviS , Monsieur, j'en

suis sûr. Mais I'illusion même que votre piquant théâtre a pu faire

à de tels juges est encore un éloge; et cette illúsion serait impos-

sible , s'il n y avait pas çrelque chose de bien spirituel et de bieù

vivace dans cês scènes légères que ron jouê, et que rirême on com'

m.e¡rte chez l'étranger.'

. Sans vous louer autant, je puis remarquer I'art ingénieux et dé-

ticat de vos principaux ouvrages, le mouvement toujours vif et

ii¡i" ¿" d""*", la vérité d.e, impr.ssions, lors même que le lari-

gage est parfoig trop paré, ou trop éphémère, I'habíleté de I'auteur

à suivre et à retourner en tous sens une donnée. diamatique, la

manière heureuse dont le dialogue a tour à tour de la grâie, de

la simplicité, de l'émotion , et de I'esprit toujours'

queì intervalle pr quelle variété du Dþlomate à qalérie, de

l'.Intéríeur tlun burequ ti Míchgl et christínel Quelle diversité, et

parfois quelle ingénieuse morale dans vos nombreuset Piè::t-]¡r
urr.sujei un peq profané par I'ancien théâtre, le mariagelüf¡"

d'eltes; le Maiiage d'argent,, est enûn la comédie complsJercn cinq

actes, ."rr, 
"oupi*t, 

¡ sans cLilaborateurs r-se-sotrlenant par le næud

dramatique, I'unité d.es caractères, lâ vérité du dialogue et la vi-

vacité de'la ieçorr. L'absence des vers ne nuit pas.plï à cet ouvrage

qu'aux erceller¡tps comédies de I'psage 99 d9 Pigard'
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Il ne'faut pas demander, Monsieur, potirquoi ious' n'avèz pas

renouvelé pluì spuVettt cet essai.de grande coméclie tle mtrursqui

vous ayait si biel réussi : ni Ie talent ni les r:idicules n'auraient'

m¡nqué. Bientôt méme la carrière s'élargit au. milieu de nos vicis-

situ{ps sociales; et il vous fut possible de tenter la comédie poli''

tiquel cette dernière licence de I'art théâtral, cette liberté de le

presse de la vieille Athènes, qui ne vaur pas la nôtre. -Daus la foule

de vos succès, on doit distinguer Bertrand et Raton, par le Senre

nouveau de l'ouvrage, autant que Par la vérité piquante cles dé-

ails. I¿ pièce, en elle-rnême, âvait un mérite de circonstancet

appìaudi d'un public pour qui I'ordre était poprrlaire;. c'était de

se moquer de l'érneute et de n¡ontrer quelle agitation aiti6cielle

et quels faibles instrun¡ents troublent parfois les états, Mais la rho-

rale de la pièce seraitfausse-, ouphrtôt votre pensée mal eomprise,

si on en conciuait que les grandes catastrophes sociales sont toi¡-
jours amenées ainsi, et qrre les peuples s'émeuventr comlne on

agite un carrefour. I[ rr'en est rien, vous le savez. Les révolutions

qui ne sont pas tles conrplots, oiit une cause plus élevée plus

sérieuse; et la Íolonté nationale, qui les accomplit et les maintient,

àe dépencl ni du hasard ni d'une intrigue.

Äu reste, Monsieur, cette arène de la comédie politique où vous

avez fait qnelques pas s'est refermée bien vite, et votls y avez Peu
de regret. Votre talent ingénieux et flexible n'a pas besoin des

passions de parti, pour exciter I'intérét, et captiver la vogue.

Le public a beaucotrp à vous demander encore. Soit que votre

talent cherche des succès plus rares, ou qrr'il ne se lasse pas de re-

nouveler les mêmes, I'Académie se félicitera cle son choix; car

Ihonnenr et la vie d'ur, 'corps littéraire, c'est d'attirer à soi tous les

genres .le renommée qui se partagent le suffrage public. Ce sont

¿t¡tant de formes variees qui dOivent représenter laculture des arts

chez une nation.
Tous ne peuient 

"¿';i¡ 
I lä:fois, ni apporter la rnêine part. .4. côté
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des'talents harclis, ,originaux';,'sê'plCûent;1¿s"gránctee étutles' et. le

goirt sévère. A côté des hom'mes :qtri: ctiltiirent'lës' letnes púrlr'elleg:

mêmeS; il y a' ceir* qui les font servir' áux rapides et 'br'uiäilts
succès de la tribune, du barreau, drt'théâtre. Ces gënres' si divers
se touchent et se réunissent.'C'e rnélange'tnême'est leicaractèrëde
I'Académie. Chacune de nos pertes, bomme ch¿tcun'db nos chciix,
riouseri aveftit. Naguère nousa été enlevé un orateur, dontla párole

grave, élevée, morale, après avoir longtemps retenti daris'les ássèm-

blées de la nation, se faisait écouter, avec un charme instructif;'au
milieu de nos paisibles séarices, homme de.il¡ien'et 'd'éloquence,

qui fut respecté dans'la retraite, et mêmêdans le'pouvoir. QuÍ nous

rendrâ M. Lainé!

Que nos regrets du môins lui óoierit offårts! et qu'on uous'par.
donne d'av'oir' saisi cette ' prernière öccasiori; priblique: d'honorer" sá'

mémoire, et de' rendre'ún':hbinmdgc' ftirpel.üàl à"sá¡ I tõ,ftibê' $í' iré,

qente et s! modeslp:

-: 
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