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Mrssrnuns,

Dans le nombre considérable des prix que décerne tous
les ans I'Académie Française, i.l n'y en a qu'un dont le
sujet soit choisi par elle,et imposé à tous les concurrents;
encore cherche-t-elle à leur rendre cette gêne aussi légère

que possible, surtout quand il s'agit d'un prix de poésie.
Dans les premiers temps, ce sujet n,e variait guère : c'était,
presque toujours, le panégyrique du Roi : on célébrait
ses hauts faits, on chanlait toutes ses vertus, I'une après
l'autre; et, pendant près d'un demi-siècle, elles suffirent
à la reconnaissance de llAcadémie. Cependant, tout s'épuise

à la longue¡ ElIe s'en aperçut bien; quand elle fut réduite,
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pour trouver du nouveau, à proposer aux poètes l'éloge
de la magnificence et de la sfrretj des grands chemins, ou
la perfection cle la police penclant le règne de Louis XIV.
Comme les sujets de ce genre ne paraissaient pas très
propres à inspirer la poésie, elle en chercha d'autres ; et
même, pour mettre tout le monde à I'aise, elle finit par
décider < qutelle accepterait, toute sorte de poèmes d'en-
viron centvers alexandrins, au choix des auteurs ¡r. aussitôt
les poèmes abondèrent, et ce fut la grande époque des
concours académiques. c'est là qu'ont fait leurs premières
armes presque tous les poètes distingués de la fin du
X.VIII' siècle, Chamfort, Lemierre, Thomas, qui rempo.ta
la même année le prix d'éloquence et celui tle poésiã, La
Harpe, qui fut lauréat deux années de suite et, ra troisième,
obtint à la fois le prix et I'accessit.

Il y apourtant quelque danger à laisser aux concurrents
une liberté entière dans le choix de reurs sujets. comme
presque tous les jeunes gens possèdent dans leur tiroir
quelques vers qui ne demandent qu'à en sor[ir, I'Académie
risque d'être inondée d'un déluge d'essais, d'ébauches, de
pièces plus ou moins bien venues. aussi cette année, pour
limiter un peu la production, sans que |inspiration en fût
gênée, elle avait, mis au concour"s < un poème sur un fait
important de notre histoire nati,nale. , il faut bien croire
que le sujet n'était pas mal choisi, puisque nous avons
reçu ro8 manuscrits, dont, plusieurs se fontremarquer par
des qualités sérieuses. celui qui nous a le plus frappés
est l'æuvre de M. Gauthier Ferrières. c'est une lettre
d'un jeune gentilhomme qui raconte àr son père, un vieux
soldat, la bataille de Denain, à laquelle il vlent d,assisLer,
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et qui a sauvé la France envahie. L'idée est ingénieuse,
le récit bien composé et vivant, les vers, en général,
d'une bonne facture. Une part, dans le prix, a été faite à

un poème sur Jeanne d'Arc, qui contient quelques beaux
élans lyriques, et qui est signé du nom de Jac André.
On va vous lire la prernière pièce tout entière, et des pas-

sages de la seconde. Vous trouverez, dans les deux, les

accents d'un patriotisme jeune et sincère. Par le temps
qui courtr pour les vieilles gens comme nous, c'est un
régal précieux et rare.

Le prix Archon-Despérouses n'a pas été moins disputé
qu'à I'ordinaire. 83 volumes de vers, parus dans I'année,
nous ont été adressés, parmi lesquels la Commission
déclare qu'il ne lui a pas été facile de faire un choix. Elle
s'est décidée pour l'Instanl éternel, de M" Hélène Picard,
qui lui a paru l'empor.ten sur les autres par la spontanéité
et I'abondance de son lyrisme. n D'abord, nous dit le
Rapporteur, ce n'est point un recueil de morceaux divers,
artilìciellement rapprochés; on y trouve unité de sujet,
et 'lomposition, en sornme, harmonieuse. C'est un poème
d'amour, ou plutôt, c'est le poème de I'arnour écrit par
une femme de beaucoup de sensibilité et d'imagination.
Certes, une critique un peu stricte y trouverait bien des

choses à reprendre : de la surabondance, des à peu près,
parfois quelque obscurité, de la monotonie, et aussi de la
bizarrerie dans les images. Mais, avec cela, il apparaît
à chaque instant que I'auteur est vrairnent, je dirai même
prof'ondérnent poète i poète, par un rnélange de passion
ardente et d'ingénuité, par.un sentiment très vif, très
direct, et partout présent de la natule et de la vie univer-
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selle, parfois par un romantisme retrouvé, et qui paraît
plus sincère que I'ancien. > L'éloge est grand, et, ce qui
en fait le prix. il est d'un maître. A côté de M'u lIélène
Picard, on a placé MM. Sylvain de SaulnaY, Ch. Derennes,
Pierre Courtois, Ed. Beaufils. A cette liste respectable de

lauréats on a cru devoir âjouter, à cause du nombre et
du mérite des concurrents, quatre mentions honorables;
enfin on m'a chargé de vous dire que guelques autres,
notamment MM. Robert Vallery-Radot et Maurice
Levaillant, auraient paru très dignes d'une récompense,
s'ils n'avaient semblé avoir pour système de s'affranchir
des règles traditionnelles de la poésie française. L'Aca-
démie nlest pas de sa nature hostile aux innovations, mais
il lui est bien permis de croire que les poètes n'ont pas un
besoin pressant d'autres libertés que celles qui ont suffi
à Lamartine, à Vignv, à Musset, à Victor Hugo, à Leconte
de Lisle, pour produire leurs chefs-d'æuvre.

Il est remarquable que le nombre des gens qui publient
des volumes de vers et qui les présentent à nos concour"s
augmente tous les ans. Ils ont vraiment quelque mérite
à ne pas se décourager. Non seulernent le public est froid
à la poésie, mais même chez nous, à I'Académie Française,
la porte ne lui est qu'entr'ouverte. Nous n'avons à l'ordi-
naire qu'unprix qui lui soit réservé, et un prix d'une assez

médiocre valeur. Heureusement, il s'est trouvé quelques
poètes, qui ne sont pas des milliardaires américains, rn-ais

qui se souviennent des misères de leurs premières années,
et qui tiennent à les épargner, autant qu'ils le peuvent,
à leurs jeunes confrères. Sully Prudhomme avait donné
I'exemple; Coppée vient de le suivre. Il a pris sur ses
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petites économies, péniblement amassées, de quoi fonder
un plix de mille francs, qui sera décerné tous les deux ans
de préférence à un poète qui débute. Nous le donnons, pour
la première fois, à un jeune offìcier de notre armée colo-
niale, M. Alfred Droin, qui, dans un ouvrage intitulé, La
Jongzrc uictorieuse, a décrit avec un grand charme, et en vers
faits de main d'artiste, ses sensations d'un voyage en mer
et d'un séjour dans les pays féeriques de l'Extrême-Orient.

Un livre que nous pouvons rattacher encore à la littéra-
ture poétique est celui que M. Achille Millien publie sous
ce titre z Chants et Chansons. M. Millien est un poète dont
nous avons déjà couronné les æuvres. Cette fois, ce ne sont
pas des vers à lui qu'il nous apporte, ou du moins, ils ne
lui appartiennent que par la peine qu'il s'est donnée pour
les déco'vrir et les conserver. Il a la passion des chants
populaires. Son plus grand plaisir, depuis sa jeunesse, est
de courir son pays 'atal, le Nivernais, d'entrer chez les
paysans, de faire chanter aux vieilles gens les chansons
qui égayaient autrefois la table de famille, de demander
aux fileuses, s'il en reste, de lui redire les r.efrains qu,elles
enteirdaient dans leur jeunesse. Il les reproduit pieuse-
ment, avec leurs variantes, comme s'il s,agissait d'un texte
classique, et amène avec lui un musicien qui en note les
airs; il en a réuni ainsi plus de trois mille, qui n'existent
plus que dans ses recueils. La dernière fois que j'ai vu
Theuriet, affaibli déjà par la. mort prochaine, il se ranima
pour me parler du service que nous rendait M. Millien,
en nous conservant les débris d'une littérature qui s'en
va, et me chargea de demander pour lui à I'Académie une
récompense qu'elle est très heureuse de lui accorder.
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Quelque intérêt que uous offlnt les vers' j'aihàte d'en

venir à la prose t tltt nous retienclra longtemps; car il

faut bien qu'avant de commencer je Ïous avouet au risque

de vous causer quelque eflroi' que Ie nombre de nos lau-

réats est plus consiåérable encore que- I'an U:*t-:::"1

ö ";; *. :r "";j* ljjn: ;i";#:'H: ::ö'ï. ii:'i
;."ï.iiJ:üiÏ.Ï,i *'ãi*i""rer re ptus brièvement que

j" porrr"ui' Je puis Ie faire 'u"' itåonvénient pour les

ouvrages a'i*ugii;i"" l"i jo*issent d'une grande popLr-

Iarité, pour f"' t'*"ts dramatiques par exemple' surtout

quand elles ont ãt" ¡o"ets d¡v3t les foules rassemblées'

comme la Mort ¿ïi*"n"ge de M' Grandmougin' ou pour

Ies roman*, ¿otf il suffìi de rappeler- Ie ititr:l j^t qui se

présenten' ut"'l;;; it I'e'p"itd"1ã"t' Les romans' comme

à I'ordinaire, nous sont venus en abondancet nous en avons

clistingué plusieurs' aux concours Montyon' Jouy' Jules

Favre zla seruante d'eM*' Efø y' l'Tffeniiae d'e M*' Albé-

ricb Chab tol, l;Irréductible ¡o"' d"'i\{' Georges l-''echar-

tier et d'ut'trts 
-"t'o"t' 

LiAc¿démie a clécerné Ie prix

Lambert à un romancier' M' de-Nion; à M.'Vanderem et

à Mm' Mu""'Iú fi"uy"' Ie prix Née et le prix Vitet'

u M. F'ernand Vandereillt nous a dit celui de nos confrères

qui nous recommandait sa 
"u"Jidot"1"' 

tt:1n 3sPrit 
tout

à fait original î' """t' 
Rare est bien le mot qui convient'

car iI écrit ö';; q"""a il a quelque chose à dire'

L'année 'ro7 
î'iJult¿'to"t à fait Lt"""tt" pour tui' La

Comédie-F"u"!J" a représen té Les Fresnay ' 
comédie de

Ia plus pé'é;;;; t;;;;ct il a publié ra victime' qui est

une @uvr' '"üa' 
et livant"'--" qt'u"t à Mme Marcelle
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Tinayre, il y a sept ans, nous avions couronué son roman
d'IIellé. Depuis, son talent n'a fait que croître, elle a

publié la Maisotl tlu pécfui, la Vie anzout"euse de llratzçois
Ilarltazange, laßebelle. Elle a montré qu'elle sait concevoir
un caractère, composer un récit, écrire d'un sl.yle viril,
avec des finesses de femme. La place éminente qu'elle
s'est faite si rapidernent dans notre littérature montre une
fois de plus que, comme je le disais il ya quelques années,
à propos d'une de ses émules, il n'y a pas chez nous de

privilège pour un sexe, e[.qu'une femme qui a du talent
n'a pas besoin de se mettre en révolte, de former des

ligues, de s'armer en guerre contre la société pour obtenir
la renommée quand elle la mérite.

A propos de l'histoire des littératures, j'aurai à vous
rendre compte d'un assez grand nombre cle bons ouvrages,
et d'abord d'un livre qui effleure le sujet tout entier; c'est
celui que M. Henri Mazel a intitulé : Ce qu'il faut lire
dans sct aie. Entendez bien : ce qu'i[ faut lire, c'est-à-dire
ce qu'un honnête homrne, comnìe on disait au XVII' siècle,
doit connaître avant de mourir. Auguste Comte a pris la
peine de composer pour ses disciples une bibliothèque
positiviste qui contient r3o ouvrages de choix; sir John
Lubbock se contente de roo qu'ilproclameindispensables.
M. Mazel est plus exigeant, il a un tel appétit de lecture
qu'il finit par dernander qu'on connaisse tout ou à peu
près, les grands écrivains étrangers et les nôtres, les
chefs-d'æuvre du passé et les curiosittis d'aujourd'hui,
même les symbolistes et les décadents; les philosophes
anciens, les Pères de l'Église, les Védas, I'Avesta., le
Koran, etc. N'est-ce pas demander un peu l.rop, et ne

g
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doit-on pas craindre de décourager les plus 
,intrépides?

Dans tous les cas, c'est une raison de plus de lire avec

soin lc livle de M. Marel : on y trouvera un aperçu de la

littérature universelle, et ceux qui sont décidés à se

borner, et à ne prendre dans ce qu'il lcur recommande

;t; ; qui leur'convient, pout'ront' après I'avoir Iu' le

faire en connaissance de cause'

Le plus ancien des auteurs français dont il soit ques-

tion sur nos listes est Montaigne' On a beaucoup écrit

sur lui sans épuiser le sujet; quoiqu'il -t: mette

volontiers en scè,rã, on ne le connaît pas tout à fait' Outre

qu'il est oncloyant de sa nature, il n'a pas eu le temps de

clire son dernier mot. Jusqu'à la fin, il corrigea ses Æssøæ

et la mort le surprit ajouiant des pensées nouvelles et de

nouvelles citations ,,r" lt' bonnes feuilles de la dernière

édition qu'il en avait donnée. L'exemplaire qui les renferme

appartient à la bibliothèque cle Bor"deaux, dont il est une

d., .rr"iosités. Peu de villes, chez nous, ont autant que

Bordeaux le souci de leurs traditions et la fierté de leurs

gloires; elle a la chance de posséder une université qui

iappelle la grancle école du I\¡' siècle, illustrée par Ausone

.täi étudia saint Paulin , elle v a fondé une chai'e destinée

à conselYer les souvenirs de son passé' Elle a confié à

l,un de ses ¡rrofesseurs Ia mission de recueillir les in-

scriptions qui tui resten[ des Romains et d'écrire son

histãire. Bùe vient de se décider à nous donner une

reproduction aussi exacte que possible du manuscrit de

Mäntaigne. Ce n'est pas seulement u' té'roignage de

reconnaissance clu'elle donne à celui qui I'a bien admi'

nistrée comme magistrat et qui I'illustre comme écrivain:
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c'est un scr"r'icc qu'elle rend aux lettrgs fi.ançaises, Le
manuscrit de llordeaux nous fait vivre prus près de Mon-
taigne, il nous initie aux hésitations, aux tâtonnements
de sa pensée, il nous le montre porìr. ainsi clire travailla'I
sous nos yeux. sans doute il a dans les mains les auteurs
latins et grecs, il les lit avec passion, mais il ne se con-
tente pas de les reproduire servilement. < Ils sont pou'
lui, nous dit-il, comme un miroir où il se regarde et se
reconnaît. > une anecdo[e piquante de plutarque le fait
souvenir d'un incident de sa jeunesse, une belle sentence
de sénèque ranime en lui tout un trésor intérieur d'an-
ciennes réflexions. Il serait donc injuste de dire qu'il copie
les anciens; il les interprète par lui-même, il slassocie à
eux, il joint leu' personnalité à la sienne; et de cette col-
laboration où chacun donne et reçoit, une littérature est
sortie qui, malgré les imitatio's dont eile se nourrit, n,en
est pas moins originale et vivante. c'est, à ce qu'il me
semble, ce qui apparaîtra clairement dans l'édition qui
se prépare. L'æuvre est en bonnes mains; M. Stro*rti,
qui en est chargé, connaît bien Montaigne etle xvlo siècle;
il pousse Ie travail avec vigueur et, le premier vplurne en
vient de paraître. Brunetière, qui portait un nif, irrtérêt
à l'auf,eur et à I'ouvrage, a pu, de son lit de mor,t, en
saluer I'apparition. Il lui a consacré quelques-unes de ces
belles pages par lesquelles il cherchait à se consoler
d'avoir été exilé de I'enseignement public par ces,pré-
tendus amis de la liberté, qui ne souffrent pìs la liberté
des autres.

Les études sur la littérature du xvtl. siècle nL sont
représerìtées dans nos concour.s que par un très petit
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nomllre cle travaux, parmi lesquels je clois signaler celui

de M. Martinen.t" iniitt'lc : l[ot¡¿re et le thédtre espagnol'

Il y a certainement clans Molière des imitations de I'Es-

pagner et M. Martinenche a bien eu raison de les indiquer'

Seulement il reconnaît lui-môme qu'il n'est. q1s bl¡n str

que ce soient ¿t'-ìì"itttions clirectes; peut-ètre Molière

les a-t-il prises, non pas à la source même' mais chez ceux

qui en avaient ¿tjîpi"fìfu' dans les farces italiennes '' chez

Scarron ou Cy'o"o de Bergerac' Même pour clon Juan'

on n'a pas la p;;;"" que ilIolière soit remonté jusqu'à

Tirso de Molina' D'ailläurs la question de I'imitation n'a

;;;;""'i;;^ ;;i'";o"'un""' il prend son bien orrr il le

trouve, *ut, ,""upii", *'-t;t l" p"""uttt il se I'approprie

et y met ," -";;;"" nn' 
- 
Martinãnche a bien raison de

nous crir.e, à la fin cre son rivre: u euand on joue une tra-

gédie de notre f**ta Colneillc'.on y croit voir parfois

flotter l" punu"ñt "**t:l' Qui dot'" s.'aviserait' quand

"" ¡""" 
du Molit:'", dt lui trouver une allule ou une cou-

leui castillane? r¡ C'est la vérité même'

Le XVIII' siècle nous fournit trois ouvrages impor-

tanl.s qui ont "tt uoo"toge cle le résumer presque entiò-

rement pour nous' Du'"" celui où M' Roustan étudie les

Philosophes et la société française' il s'agit cl'établir la

part vérituble q,r:ils ont eue à la Révolution' On a voulu cle

nos jours la restreindre; M' Roustan pense qu'on avait

tort, et il me paraît difficile de n'être pas de son opinion'

Dans tous les co,, "ll" 
tient d'eux le caractère particulier

qu'elle a pris "t'q.ti 
a fait son. originalité' Si elle avait

éclaté en ry53,comme I'annonçait d'Argenson' avant qu'ils

n'eussent o"h"nl leur æuvre, elle aurait eu certainement

. r:.1: :. -i i ]': .

.i j : : :
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pour la F'rance de grands résultats, mais'il est douteux
qu'elle erìt remué le rnonde. Elle doit, aux principes qu'ils
ont pr:oclamés et qui étaient de mise partottt, de n'êtrq
pas un mouvement local, cantonné dans un seul pays, mais,

'sous cles formes diverses et avec des effets différents, de

s'êúre étendu à tous. Nl. Roustân, dans son livre, nqus

conduit successivement à tous les étages de la sclciété de

cette épogue pour" nous montrer la place que les philo-
so¡rhes y tenaient. A la fin, ils y étaient les maîtres. Les

preuves qu'il se plaît à nous en donner sont nombreusest

trop nombreuses peut-ôtre : il y en a dont on serait tenté
de contester la solidité. Le XVIII' siècle est I'un de ceux

où I'on a le plus abusé de I'esprit. Un contemporain
disait gu'on .y vivait en état cl'épigramme. perpétuelle
.contre son prochain; aussi faut-il se garder d'attacher
trop d'importance à ces malices qu'on ne savait pas re-
tenir et de se servir sans hésitation de ces légèretés de

salon ou de ces propos de café pour juger: un homme ou

une époque. Ce qui ressort principalemenf. du travail de

M. Roustan, c'est la complaisanbe ou plutôt la complicité
que les philosophes trouvaient alors partout, même dans

lãs milieux qui devaient leur être le plus hostiles. On est

surpris de voir que presque toujours leurs ennemis natu-
rels se font par quelque côté leurs collaborateurs. Les

parlements condarnnent leurs ouvrages et les brfilent au

pied de I'escalier du Palais; mais comme, en même temps,

ils sont jansénistes, ils n'hésitent pas à faire campagne

avec eux .otrt"s!flles Jésuites; en revanche, Maupeou se

asrt des arguments de Voltaire contre les parlements,
quand il les supprime. Les grands seigneurs, les abbés,les
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magistrats, les financiers, les gens qui avaient tout à

p.år, à ía ruine de I'ancien régime, fournissaient des

souscripteursàl,Encyclopédiequiledémolissait.Les
pfrii"t"pftes avaient un parti même à la Cour' et I'on vit

ä., ,nuit*esses du Roi les couvrir de leur protection'

M. Roustan s'en émerveille et il leur en sait beaucoup de

gré. N" va-t-il pas même un peu trop loin, lorsqu'il nous

demande notre reconnaissance entière pour M*t de Pom-

fudo.r" et voudrait qu'on lui p.ardonnât tout, parce qu'elle

ä ,r*oi la vérité? - La vérité veut-elle être servie de

toutes les façons et par tout le monde?

Les deux ouvrages dont il me reste à parler pour

achever ce qui .orr.."rr" te XVIilt siècle, sont le fionte-

nelle de M. Maigron et le Voltaire de M' Lanson' Un

embarras se présJnte, quand on veut parler de F-ontenelle'

Il réunissait deux p""ro,,tuges différents : un bel esprit

et un savant. Doit-on, dans une étude qu'on fait sur lui'

les séparer I'un de I'autrer sous prétexte qu'ils ne se res-

semblent pas et les traiter à part? M' Maigron I'a fait'

et je ne crois pas qu'il ait eu raison' Pourquoi cornmencer

pu" 1., æuvres légAres pour passer de 1à aux sérieuses'

comme si elles ""!"e.ttttaieni 
des époques diverses de

sa vie? Nous savons qu'il les composait en même temps;

il passait des unes aux autres et se reposait des Pastorales

po* I., Entretiens sz¿r la pturat'ité tles mondes, et des Zettres

galantes pat l'Histoire cles oracles' Ce mélange môme est

,rn de, caractères de son talent, et it faut [e respecfer

cluand on veut montrer I'homme comrne il était' I)e ces

,i.r* genres de travaux, peut-être celui qui nous semble

leplusfutileluiparaissait-illeplusinrpor.tant.I]est
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bien possible qu'il comptâf plus pour sa gloire sur ses

petits vers que sur ses recherches scientifiques. C'était
une grande erueur. Rien ne subsiste plus de ses tragédies
et de ses églogues; pour dir.e touLe ma pensée, je trouve
que M. Maigron perd un peu son temps à s'en occuper,
et qu'il pourrait même s'épargner la peine de tourner
ses ver.s en ridicule. Il suffisait, pour prouver que ce
versificateur applaudi ne fut jamais un poète, de rappeler
qu'étudiant les origines de la poésie, il avait, .supposé

qu'elle ne fut d?abord qu'un simple moyeni de mnémo-
technie.

M. Lanson n'est,pas un inconnu pour l'Académie. Il y
a dix ans elle couronnait un ouvrage de lui sur La Chau,csëe
et la Comédie lørmoyønte. Ce début nous promettait un
écrivain d'avenir; la pr"omesse a ,-été tenue. Depuis,
M. Lanson s'est fait un nom dans l,enseignement et dans
les lettresl il a publié des ouvrages.qu'on a, distingués,
notamrnent une'Histoire de la littérature française; il vient
de dr¡nner à la Collection des grands écrivains français
une biographie de Voltaire. Ce n'est pas seulernent un
bon ouvrage, c'est un véritable tour de force., Songez
qu'il s'agissait de fäire tenir en 22o pa.Ees la vie del'hornme
le plus remuant qui'ait, existé, qui pendant 83 ans a mis
la main aux affaires du monde entier. M. Lanson trouve
le moyen de ne rien omettre d'essentiel dans un sujet si
touffui par des analyses rapides; lumineuses, où rien
d'important ne manque, il nous met au courant de l,æuvre
immense d'un auteur qui ne s,est jamais reposé d,écrire;
il étudie non seulement le poète, le romancier, I'historien,
mais le politique et le philosophe ; il aborde les pro-
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blèrnes les'plus délicats, il discute les questions les plus

imitantes sans soirlever cle ternpêtes' Dans un sujet si

souvent traité et par des plumes illustres' il rnet sa note

personnelle, en ,J*," que ce petit livre garde une bonne

place parrni les plus grands. et que les gens.les mieux

renseigné, ,t* p"iJ,o"t" pas leur. ittn1ls à le lire' Il faut

,o.,huii"" qu'il nous "'ndt 
le gofrt de Voltaire que nous

a\¡ons un peu d;;. Le contlct de ce grand esprit' fait

de lurnière et cle bon sens, qur ne se nourrit pas d'illu-

sions et voit l,lromme comme il est, peut nous être aujour-

d,hui très salrrtai"e. Q.r" de 
"ãconnuitsance 

ne lui

d.evrions-noo. pu' slil nàus désabusait de cet optimisme

extravagant que nous avons hérité de'Jean-Jacques' C'est

le p"inc"ipe de toutes les révolutions' câr il nous encou-

lage à marcher en aveugles devant nous' sans défìance'

presque sans précautions, en nous persuadant que nous

pouvons le faire sans danger'

Entre le XVIII" siècle q"i n"it et les premières années

du romantisine, il n'y u gue"" de plus grand écrivain chez

nous que Joseph ¿t màitt'e, et, parmi les écrits qu'il

nolrs a laissés, je ne crois pas quhucun ait eu,plus de'

retentissement et d'influe""" qt" son livre sur le Pape'

Il était bon qu'on l'étudiât de nouveau et à fond' M' La-

treille l'a fait avec un rare talent' Je ne puis le suivre

dans son récit minutieux de la manière dont le livre a été

composé, ni clans l'exposition des idées que de Maistre ¡'

développe. Ce sont däs questions théologiques de la plus

grurrd. importance, mais quelquefois subtiles et obscures'

n"" *. Låtreille u'"' """ãre 
claires et même attraya'tes'

Ilaracont,élaluttequis'estlivréeautourd'ellespendant
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l)lus d'un clerni-siòcle, jr-rsqu'irn jour.oir lc concile drr

\ratican en a fait des clogrnes. 1.'ous ceux qui voudront
conn¿rître I'histoire religieuse de notre [emps ne pourront
sc dispenser de lire son excellenI livre.

A côté de l'hist.oire cle notre littér¿iture, il ét,ai.t naturcl
c¡ue l'Acaclémie fît trne place à celle des ¿rr-rtres pays. I-,es

ouvl'ages otr I'on s'en occupe sont [ous les jours plus
nc¡mbreux. Nous clevons nous rendre le térnoignage que,
clepuis c¡r-relqr-res annécs, Ia connaissance cles langues étran-
gères qrr'autrefois I'on apprenait si ¡re u o[ I'on enseignait
si rnal, a pris plus cl'irnportance clans nos écoles. Bn mêrne
tem¡,rs les lcttr'ós, les gens du rnonde deviennent, plus
curieux cle conn¿ritrie les grands écrivains des liavs voisins.
On les traduil, on Ies criticlrre, on lcs irnitc. Nous avons
un prix de traduction, le prix Langlois, rlui cst. m¿tlheurelr-
reusement asscz rnaigrc, et ne suffit pas aì récompenser
tous ceux qui en ser,¿¡["tt¡ clignes. Nous l'avons partag.é
entre deux bons ouvr"¿rges : cl'abord [a traduction des
contes de Canterbur"v de Chaucer; c'est I'cruvre d'une
société studieuse cJui s'est fondcie ¿tutour cle la Sorbonne,
sous la direction cle M. I-egouis, professeur de I'Univer-
sité. Elle est pleine dc zèle et rnérite d'ê[re encouragée.
L'¿rutr.e ouvr¿ìge, qui u été traduit, ilar M,". Dieulalby,
rous vient cle I'Bspagne; il a pour ¿rurtcur lc fròr.e Louis
de Léon, de I'ordre des lù'mites de Saint-,\ugr,rstin ets'ap-
pelle t'Epouse parfaite. C'eslt un livre aimable et sensé, tout
parfurné d'inrages gracieuses, qu'égaicnt à tout moment
des citations antiques, où se môlent, sans se gêner, le
cloître et l'école, la Renaissance et I'espril. chrétien.
L'auteur est un rnystique raisonnerble, c1r_ri ne veut pas

ù
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gr'on cssaye cle gagncl le ciel en négligeant les obliga-

tions cle Ia uie de íarnille, qui recornrnands à la fenrmc

d'être clouce à ses ,..uit"u"'l t""d"" pour son mari' pas

t.rop sévèt'e pour son enfant, cle peur qu'il ne se décou-

r¿ìge, a et que les ailes du cæur ne lui tombent ))'

]v[.re þisrlafoy a tracluit d,une plurne alerte et fine ce livre

qu'on a grand'pJ" u croire Jorti d'un couvent espagnol

duXVI"siècle,etenafaitl'undesrneilleursouvr.agesde
clér,otionqu,onpuissemettredanslesrrrairrsd'unefemme
clu monde.

L,our,ragedeM.MauriceMuretstlrlalittératureita-
Iienne d'uãjotrrd'hui pose un problème intéressant' I)ans

ces dernières années, deux "ltio"', nos voisines' l'Alle-

-ugn" et l'Italie, nttt to"quis leur unité ct pris dans le

monde .rt. g"urráe place' l-eu" prospérité matérielle s'est

men,eilleusement n""".,.; elles sont riclres, elles sont puis-

santes.Qr.relsontétéleseffetsdecetteforturrenouvelle
pour les choses de I'esprit ? A ce.t essor politiclue' indus-

îriel, financier, un progrès littéraire a-t-il répondu' comme

on por-rvait le oroirf ?"lln t" qui concerne I'Allemagne' la

réponse par:aît aisée' O" no"s dit clue cet ancien.pays de

l,idéalestentièrementlivrriàlafìèvredesaff¿rires.La
patrie de Gæthe et de Kant, sécluite par le melveilleux

spectacle du cléveloppernent de son commerce et de I'ac-

,ioirrr**nt cle 'o "i"lt"u", 
semble se rnoins intéresscr

à la littérature et aux arts' L'ltalie au moins essaYe cle

résister ; elle se souvien't de ce clu'elle a été au ternps de

la Renaissance et ne se résigne pas à cesser de l'ôtre'

lllle a des poètes, des histo|iens, cles romanciers, qu'elle

encourage "t dont elle est fière' Quel jugement devons-

_..:,
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tìous porter sur eux ? Adressons-nous pour le savoir à

M. N'Iuret. .Dans son livre si judicieux, si bien renseigné,
il s'est char:gé cle nous I'apprendre.

tÍ. IJaumant nous entretient de la Russie, il l'étudie
c{ans l'un de ses plus illustres écrivains, Ivan Tourgénieff.
C'était un sujet, délicat. Tourguénieff a beaucoup vécu
chez nous. Je me souviens de I'avoir souvent rencontré
chez Gaston'Par"is, dans ces réunions du climanche, où
fréquentaient t,ant, d'homntes illustres de I'Europe, savants
et lettrés. Quoiqu'il prît la ¡rarole assez volontiers, surtout
quand il se s¿rvait écouté par Taine et lìenan, et qu'il
s'exprimât en français d'une façon iméprochable, on ne
voyait pas clairernent le fond cle sa pensée. Passionnément
Russe, il ne cessait pas de railler ses compatriotes; les
deux pays qu'il aimait le plus, en dehors du sien, les seuls
où il pouvait vivr"e, I'Allemagne et la F'rance, étaient ceux
qu'il rnalmenait le plus volontiers. M. Haumant, qui n'a
pas pu connaître Tourgrréuieff personnellement, I'a cher-
ché dans ses écrits et y a trouvé les mêmes contradic-
fions que nous rernarquions clans ses entretiens. C'est
tou,jours l'éternel mécontent que frappent surtout les
imperfections des hommes et les mauvais côtés des
choses, qui voit avec une clairvoyance irnpitoyable les
défauts des gens qu'il ainre le mieux. C'est un révolu-
tionnaire qui semble avoir peur cles révolutions, un
apôtre du progrès, qui au fond n'y croit guère, un ami
de l'humanité qui est fort tenté de regarcler I'homrne
cornrne inérnédiablement mauvais. M. Haumant a essavé
cle lirc clans cette âme compliquée; il l'a fait avec beau-
coup de fìnesse el, cle talen{, et, s'il n'en a pas clissipé
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toutcs lcs obsculitós, c'est qu'il reste prcsquc. toujours

quelquc énigmc ¿ì clóchiffrcr clans ce qui nous t'iont de la

Russic.
Nous arrivons etrfin à I'histoire' Notre tâche serait

assez légère, si nous n'aviolts it nons occuper c¡ue des

prix Thérouanne et Gobert, qui lui sont spócialement

róservés; mais, comrne il ar:l"ive tous les aus' I'histoire a

fourni tant cl'our'rages importants qu'il a fallu leur trou-

ver des places clans d'autres concours; ils ont reçu I'hos-

¡ritalité ti Montyon, à llordin' un peu partout' Nous

il.non, les v aller replenclre, en clueìque endroit qu'ils se

trouvent, .i dir" q.r.1g.,*t mots des plus importants'

Voici cl'al¡ord. ,r,t oui'"oge qu'on pouruait appeler inter-

national, quoiclu'il nous intéresse plus clirecternent que les

autres Po)]s. Clest une histoire cle la représentation cliplo-

matiquä å" lo France auprès des cantons suisses' par

M. I'lclo.,a,,d Rott. Pendairt cles siècles, la Suisse a été

l,un cles chilnrps cle bataille de I'llurope. on avait. intérôt

¿ìlaméhagef'quancloncorrr,oitaitl'Italie;elleentelrail"
la clé et pãrl'aiì ouvrir ou f'errner les passages des. Alpes'

C,est""q,,iexpliquel'intimitt!quelal]-rance,qtriatou-
jours ., i., yeux ,," lo Savoie et le Milanais' entretint

ä.,e" *11", deiuis Charles VII jusqu'à Louis XVI' Les traces

qui restent d-" ces longs rapports ont donc une importancer

particulière pour I'hiJoire ães de"x peuples et pour: cellc

n,rrri cles nations voisines. M. Rott, qui les a soigneuse-

nrenl. recueillies et qui les publiet sous les auspices et aux

frais cles ¿rrchives féãclralcs Suisses, pense clue la publica-

lion fornrera ncuf gros volumes, dotrt trois ont par:r-r' Le

troisièrnc entame lÌaffaire de la Yalteline, cette petite et

\
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obscurc vallée, qui occupa licnclant t.allt d'années la

politic¡ue de Richelieu. C'est un travail clc urême nature,

sinrple, exact, sévère, que celui cle M. Gigon :ì propos de

la Rér,olte cle la Gabelle cn Guiennc au X\/o siòcle ; il est

fait sur des docurnents en paltie inódits et norts tnontrc ¿ì

quel degré cle misèt'e on était souvent réduit dans ce que

nous appelons le bon vieux ternps. Quoique le livre de

M. Rodocanachi, Ln, fetnnze italienne ù la Renctissance, soit
d'un caractère tou[ à fait différent, c'est de l'histoire,
itussi ; il témoigne de sérieuses études, d'utre connais-

sance profonde clu temps qu'il veut clépeindre. A sa

manière, c'est un travail très documenté, comlne on dit
aujourd'hui, sertlement I'auteur a pris surtout les docu-

ments dans les correspondances de l'époque, les mé-

rnoires, les récits galants et spirituels, et il a choisi

volontiers les plus amusants; mais est-il absolurnent

nécessaire qu'ils soient ennuyeux pour être vrais? Quant
¿ìux sources, elles ne sont pas indiquées seulement ¿ru

bas des pages, avec des abréviations et des chiffres, d'un

air rébarbatif,' mais elles s'étalent en face dans de belles

photograplries, qtri reproduisent les chefs-d'ceuvre clc

I'arrt italien, en sorte que ce que nous lacontent d'un

côtó Pótrarque, Iloccetce, Castiglione, cle I'autre, 'l.i[ien

ou Véronèse nor¡s le mettent sor-ls les veuxr et que la
fôt.e est ainsi complète.

La géographie ne se sé¡:are pas de I'histoire. Nous

ftvons pris I'habitude cle récompenser tous les ans le récit
de cluelques voyages dont profitera la science ou la pa-

trie. Vous cn trouverez plusieurs sut'nos ìistesl je tiens à

signaler ¡:articulièrenrent, celui gui â Pour titre : A h'aaers
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l'ILinclo-Kuslt,. l,e prince cl'Orléans-lìragance, clui visi-
tait I'Inde, s'était prromis cle retourner en Iiurope par

teme, erì passant ¡rar le ccntt'e de I'Asie. l,e voyaS'e

était long, pénible, dangereux, mais cle nature ¿ì tenter

un homrrie ieune et lrardi, qui trouvait près de lui de

beaux exemples de courage. Il s'agissait d'aller des val-

lées riantes du Cachemire jusqu'aux déser;ts du 'llurkestan

l'usse, de traverser des pavs dont quelques-uns étaien[

,nui .onn.rs, où les races, les religions, les langues chan-

gent à chaque tournant de route., de passer de I'extrôme

froid à I'extrême chaleur, de suivre d'inl.erminables cor"r-

Ioirs de neige, de franchir des cols de 5 ooo mètres d'al-

titucle, de côtoyer I'Himalaya à I'endtoit oÙr sa hauteur
est presque deux fois celle du Mont-Blanc, d'atteindre ce

qu'on appelle le Toit du monde, où les trois plus grands

ernpires de la ter"re, I'Inde anglaise, Ia Chine, la Russie,

se rejoignent, se touchent, et peut-être se combattront
demain. Le voyage acher'é, le prince a r:epris ses notes et
nous le raconte simplement, sans autre souci que d'y
mettre, comnìe dit son cousin Henri d'Orléans, dont il
suit les traces, < toute son âme de voyageur )).

I=,es Français sonl,-ils un peuple colonisateur? on le nie

orclinairement, et, pour le nier, on s'appuie sur I'histoire
qui semble bien en effe t nous être contraire. Mais voici
un livre rernarquable, où la question est reprise, et où

l'histoire interrogée avec plus cle soin et cl'impartialité
senrble nous fournir une solution différente. M. Salone

é,tudie la coloni.sation cle la Nouvelle-I"rance, et.il y trouve
des raisons pour répondre ¡ì cenr qui voudraient prouver

{ue nous ne fbnclerons jamais dq colorlies dutabtes, On

: : r.ì.ì:ì
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prétcncl qLre nous somnrcs irrémédiablement casaniers.:et
qu'ott ne pcut pas ¿ìrracher le Français dc chez lui. M. Sa-

lone montre que, clès Ie commencement du XVI'sièclc, aux

¡"rrentières nouvelles cles conquêtes clu Portugal et de

llEspagne, nous nous mettons en route pour prendre
notre part du monde qu'en vient cle déoou.vrir. On nous
accuse de manquer de persévérance dans nos entreprises,
de rous décourager au premier échec; il rappelle que nos

clébuts au Canada ne furent pas heu.reux et gu'il nous a

fallu un long siècle d'efforts persistants, pour nous y éLa-

blir. On nous reproche rl'être les esclaves de nos habi-
tucles, de ne pouvoir nous faire à des pays et à des

usages qui sont nouveaux pour nous; et, Ià, au contraire,
dès la troisième génération nous sommes acclimatés; nous
nous accoutumons à nous vêtir comme les habitants, nous
voyageons dans leurs canots d'écorce, nous vivons cle

leur vie; enfin nous y fondons une racc qui survit à notre
domination, que les victorieux ne parviennent pas à enta-
mer, qui conserve, malgré les années, ses traditions, sa

foi, sa langue, et jusqu'i\ I'accent particulier des pro-
vinces d'où elle est sortie, une race courageuse, énergique,
honnête, qui ne le cècle en rien aux premiers colons si

vantés de la Nouvelle-Angletene. ( Les Anglo-Saxons.
nous dit M. Salone, excellent dans I'art de ln rticlame;
aussi bien que leurs marchandises, ils savent faire valoir
leurs hommes.Ils sont par"venus à imposer au monde une
admiration qui ne rencontre pas de cortradicteurs pour" les

vertus publiques ct privées des Puritains débarqués du
ilIa,y Flower qui ont mérité à le¡rrs compatriotes I'einpire
de l'Anrérique du Nord. ,r ll se demande si ces llathers Pil-
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grims tant, célébrés n'onL p¿rs ¿lcc¿lparé une gloirc qu'en

Lorr,t" justice ;1, dsvraient partager avec les com¡rilgltolls

de Charnplain eb cle MaisonlleuYe' et si rnôrne une compa-

raison entre les ulls et les ¿rutres poussée un peu loin ne

tournerait pas à l'avantage des pères de la nation cana-

dienne.
Le livre de M. S¿rlone vient à son heure' - Nous avons

repris, depuis quelclue temps, Ie goût des entreprises co-

loniales. Dans les efforts quenous faisons pourfonder cles

établissernents qui soie'i cet.te fois clurables, le ca'ada

cloitnousservird'encotrr.agenrentetd'exernple;ilrrous
montre que nous llou\¡ons Y réussir' ct' comment nous

nlussirons. L'exenrlllc ne set'a 1ras perdu; nous avons des

raisons de le croirc. l)arrni les livres que nous couronnons

il y en a un du corntnanclant ll'erry qui s'occupe. cle nos

lro".rr"rriot, de I'Afrique centrale' C'est un monde qu'on

ignorait à peu prês il )i o "" derni-siècle et dont l¿r clécou-

vcrte et l'occupation, q.ui ont passé presque inarper'çues cle

notre temps, produiront peui-être à nos successeut's' le

môme effet clue celle cle I'Arnérique' ll est remarqtiable

qlre les moyens clont nous nous servons pour le conquérir

sont cettx mêmes quc recommanclait Charnplain quand il

s,établit dans la Ñouvelle--l"rance. 'I'anclis c¡ue les lÌspa-

gnols, les Portugais,les Anglais n'hésitaient pas àt refouler'

à asservir, à ""i""*iner 
les incligènes, il veut qu'on les

traite avec douceur, qu'on essave de s'en fail'e des arnis, de

les civiliser, < estimant qu'ils ne sont point tant sauvages

qu'avec le temps ils ne puisse.nt être rendus polis >' et

*o-,allantjusqu'àespérerqu'aveclaconnaissancedela
langue f"unçuite < ils concevr"ont un ccriur et un courage
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ltrançais >. C'es[ notre honneur d'appliquer partout cette

politique humaine, qui est aussi une politique sage. T,e

comrnandant lìemy montre clu'en Afrique nous n'en avons

pas cl'autre. Nous y ernpêchons la traite, nous y avons

détruit la puissance de ces abominables tyrans nègres clui

la ravageaient. Partout où nos colonnes passent, elles

apportent avec elles la paix, .la justice, la civilisation; elles

sont suivies par des médecins qui installent des hôpitaux,
des sæurs de charité qui soignent les malades, des l?èr'es

blancs qui instruisent les petits enfants. Bspérons que ces

efforts ne seront pas perdus, et qr:e, quoi qu'il amive, il
restera des traces du passage de la l"rance à travers le

Soudan et le Sahara, comme il en reste encore de son

séjour sur les rives du Saint-Laurent.
Je voudrais pouvoir m'étendre à mon gré sur les prix

Gobert et -Berger, dont il me t'este à parler, ct qui sont

les plus importants que nous décernions cette année. Mal-
heureusement, ils viennent un peu tarcl, et le femps que

j'ai donné aux autres rne force d'être plus court pour eux.

T,e second des deux prix Gobert est, accordé au tlavail de

NI. te capitaine Dupuy, bibliothécaire à la section histo-
rique du Ministère cle la Gueme. M. Dupuy ,Y raconte

la campagne de r7g3 à I'armée du Nord. Le Rapporteur
nous dit de ce livre qu'il n'est pas un. simple recueil de

clocuments, rnais un ouvrage fait sur les documents : ce

n'est pas la rnême chose. Le premier prix, our colnme

on dit d'ordinaire, le grand prix Gobert est décerné au

Paris sous Nupoléon de M. Lanzac cle Laborie. Ce choix a

paru sulprendre quelques personnes. Ce n'est pas,:tssuré-

l¡ent, Irarce gue le sujet se rattache à l'épopée napoléo-
4
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nienne. Plus que jarnais, Napoléon est devenu cle nos jours

le grand attrait de I'histoire;on ne cessc clc s'occuper de

l'homne, du potitique, du capitaine' on I'étr-rdic ¿\ la tête

de ses troupes, par*i it' 'i"n', 
dans le gouvernemenl' clc

ses lltats. I)e ce côté, M' L¿rnzac de Laborie a jugé c1u'il

n'y avait plus grancl'chose à faire; il n'a pas voulu nrettre

Ie pied d¿rns un dornaine qlre cl'autres s'ét¿tient a¡rproprié'

Mais pendant que le' I"iançais faiSaient si grand bruit

dans Ie moncle et qu'ils remportaient ces victoires que

<f illustres historiensïot'' racontent' quellc était la vie de

ccux qui rest¿rient en lt'rance, lettr vic de tous les jotlr:s'

sociale, é"onorrtique, morale? On avait peu de souctr de

Ia connaîtte, tant I'aitention était attirée par les- événe-

ments du dehors. M' de Laborie a entreplis de nous

ramener chez nous; il tâchc cl'otrblier Auslerlitz et léna'

et comme il ,re peut pas courir toute la France' il s'en-

ferme clans Pari,; *oì' sur ce t'errain plus resl'reintil'ne

vcut rien omettre, il faut que son étucle sur la vie qu'on

rnène à Paris ,oií "o*1'lè¿' 
Il se met clonc ¿ì l¿r suitc du

Parisiendansla"o.,,'".,'ousfaitgrâ.cecl'¿rucunclesslrec_
tacles qu'il y ".n.oni'", 

clécriL l'aspect des quartiers-qu'il

tra'ers,l, s'arrête à r'cgarcle' les Soutiques' I'acco'rpagne

Jun, t., magasins où il entre' ll monte avec lui dans sa

maison,illavisite,ilenclépeintleuro]lilier,ils'assiedà
sa table, il assistá ¿ì ces ditt*** qui durent qu.elquefois

cinq heures, et, si c'est un repas de familie' il écoute

chanter, u,, dt"t't, quelque chanson légère dont tout le

monde ""p".,"t 
en chæur lc refrain' Ce qui donne à ces

tableaux cl,une vie vulgail'0 r.llì pl¡ix particulier, c'est qu'on

setrouveaulendenrai-lrcl'u,'eRévolutionquiatoutbou-
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leversé et qu'il s'agit de tout remettre en éqLrilibre, qtt'on
veut, voir conrrnent les éléurents qui restcnt cl'tln tnonde

clrri disparaîl; s'accommocleront d'idées clifférentes et ce

qui sortira du mélange. Quand on songe que c'est ttne

société nouvelle qui,se foncle, les plus petits détails pren-
ncnt une certaine grandeur, Enfin nous ne devons pas

oublier de placer demière ces minuties, pour les relever,
la grande figure qui éclaire toute l'époque. J)ans quelclue

pays du monde orì I'entraînent ses entreprises hasardeuses,

Napoléon a toujours l'æil sur Paris. Au milieu des sottcis

les plus graves il trouve le temps de s'en occuper. Ilntre
deux batailles, il règle les affaires clu Théâtrc-Français, il
écrità son architecte Fontaine au sujet c{e l'Arc cle triom-
phe, il discute le plan de ce magnifique palais clu roi d.e

lìorne qu'il rêvait de bâtir sur" les hauteurs de Chaillot, il
arrôte avec F'rochot les détails cl'une fête, i.l cherche à

savoir de Maret si ces Jacobins qtt'il a couverts d'un habit
clc cour'pour la circonstatrce se sont hien cornportés pen-

dant quelque cérérnonie. On sent, quand on lit sa corres-

pondancer ![ue les inciclents cle cette vie journalière ren-

traient dans le plan de la société bien ordonnée c1u'il

ir.naginait de cons[ruire, et par là on comprend c1u'ils

prr.issent rnériter d'avoir aussi une place dans I'histoire de

son règnc.
Lc prix Berger appartient à I'Institut entier e[ chacune

des Académies le décerne à son tour à Ltr1,e æua?'e conce?"-

nant lct, uitte de Paris. Comme il est très considérable, nous

avons cru pouvoir le partager. Une part a été attribuée

à M..Barron qui précédemment s'était fait connaîtr-e par

Lrn voyage a,Lttll¿r' rle Pari,s et un Paris þittoresque et qui
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vient de nous dontrcr f)aris cle '1800 u 't900' c'est'-ri-clire

l'histoire cle tout un siècle. M. Georges Cain avait deux

titres à obtenir une autre part : il esl' conservateur du

Mr-rsée municipal qLri, du 
"oio 

tlt I'hôtel célèÌ¡re oir on I'a

i"fe, "rt "¡.,1r.ié 
tuuré" Carnavalet' C'est une de nos cut'io-

sités, et les i:trangers, qui viennent nous voir en plus

grancl nornbre q,rJj"*ui', t" "'o"quent 
pas de le.visiteri'

Les préclécesseurs cle M' Georges Cain' et lui-mêrne'

l'on ¿rbondamment pourvu de plans, de tableattx' de gra-

vul"es, de pierres cåut,oé'noratives, de s<¡uvenirs de tous

les ternps, g"urrd". époques cle la royattté' grandes jour-

'ées 
de la RévoLLrtioi, lragéclies de la'Ierreur, bulletins

cle victoire cle I'Empire' Mais Carnavalet est un musée

jeune; il ne s'agit pu, '"t'I"*tt 
de le c-onserver' il est

nécessaire cle I'accrlitre, et M' Georges Cain en es[ fort

préoccupé. I1 ne per-rt clonc Pat rester enfermé dans la

,noiron d" M*' a" SOnigné; il faut qu'il en sorte et aille

chercher un peu partout ce qu'il pourrar¿ìpporter chez lui.

Ces prorn"rru.l., qui I'encbantent, il les a racontées en

plori'.u", nol,r*"r.- Je signalerai surtout celui qu'il appelle

boin, cle pøris, clui est précéc1é d'une charmante et très

longue préface ie Sardou. Quand Sarclou pa'le c{e Paris,

it tui "rt diffi"ile d'être court; toul' ce qu'il en sait lui

échappe à la fois. La postérité aura quelque peine à com-

p".rrã*" comment I'homme qui a tant couru Paris et le

connaìt si bien, est le même qui a trouvé Ie temps d'être

le plus fécond de nos attteurs clramatiques, et- je suppose

qu;il ." trouvera quelc¡ue s-ava1t qui: soutiendra par des

ågorn"nts irréfut¿bles qu'il existait à la même époque

d*"r* sar.do]l, I'un qui ne qttittaif pas son cabinet pour
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éclire ses pièces, i'autre c¡ui passait ses journées à flâner

par les rues. Les livres de M. Georges Cain ont cc carac-

tère d'être sirnples et sobres. On voit bien que ceux pottr
lesquels il les écrit ne sont ¡ras des affamés de science; ce

sont des gens éclairés, qui tiennent, à ne ¡ras ignorer tout
à fait ce qui s'est, passé dans les lieux qu'ils habitent,
nrais clont la curiosité est assez vi|e satisfaite. S'il ne leur
en dit pas davantage, c'esl. qu'ils n'en dentandent pas plus
longi il les sert à leur convenance. Sachons-lui gré de

I'exactitude et de I'intérêt des renseignements qu'il leur
donne; f'élicitons-lc surtout de n'être pas de ceux qui se

font un devoir cle ne rien trouver qui leur convienne dans

ce qui s'est fait de nos jours, qui ne permettent pas qu'ott

sacrifie un pan dc vieille murai.lle aux comrnodités de la

vie; qui regaldent comrne un crime qu'au prix de quel-

ques dérnolitions nécessaires on ait fait à une ville qui
ne peut pas s'en lrasser quelques rues plus droites et plus

larges. J'e crois bien qu'au fond, il est de I'avis cle cet

illustre étranger, - un archéologue pourtatrt, - à qui I'un

de ses savants ¿rrnis faisait sans fin les honnc'urs des anciens

cluartiers : rr Il es[ bien intéressant, lui répon.dit-il, cle

connaître le viettr Paris; mais, qu'il est agréable d'habiter
le nouveau ! r, Cet archéologue était un sage.

La plus grande partie du prix .Berger (clix mille francs

sur quinze rnille) a été réservéepour M. Maurice Tourneux.
Le nom de M. Tourneux est connu de tous ceux qui étu-
dient la littérature du XVI[' siècle. Il leur a rendu d'émi-
nents services par les éditions qu'il a données des écrivains

de ce temps, surtout par celle de l¿t correspondance de

Grirnm. Son ouvrage sur Diderot t:t Catherine lI a été
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courouné par" I'Académie. L'éloge de I'homme n'est pas

plus à faire qL,e celui clur savant. < on sait, nous dit notre

lìapporteur, avec quelle modestie, quelle noblesse,-qtrelle

,l,,oitur" il a rnené sa vie. , Il lous donne aujourd'hui, en

clnatre gros volumes, la Bibliograplúe de l'histoire de Paris

lterulunt la Réuoh¿tion. Le titre du livre n'indique pas cl'une

f'açon suflìsante I'intérêt qu'il v faut chercher. Ce n'est pas

une simple nornenclature, trn répertoire de librairie. c'cst

une (Eu\¡re conçue sur un pla.n irréprochable, ct, après

de lentes préparations, poursuivie pendant vingt ans avec

u¡e admirable ténacité; c'est une merveille de conscience,

cle méthode, de dévouement, où se retrouve la mention

cle tout ce qui a é,Lé irnpr:irné sur. les événernents. les insl.i-

tutions, lespersonnages de la lìévolution tì Paris, oÌr chaque

pièce (il y en a 26672) est indiquée, clécrite' avec la men-

iion de la bibliothèque public¡ue ou privée qui en possède

un exernplaire. Les ouvrages de ce genre sont de ceux

qu'en général on consulte plus qu'on ne les lit. Si pourtant

on s'avise de feuilleter celui-ci, je crois bien qu'on ne le

fermera pas tout de suite. Dès le début, on est pris d'un

intérôt pär.ionnunt. Nous sommes au moment où les tltats

Gtinéraux vont se réunir. < c'est par milliers, clit un histo-

rien, que les pamphlets poussent sur les pavés cle la rue ' ))

Rien qu'à lire les titres de ces petites feuilles, qui, la pìu-

part du temps, ne sont pas signéesr nolls complenons que

la lìévolution est faite dans les . esprits, nous pouvorls

Irresque deviner ce qu'elle sera; et dans la. suite, à chaclue

événement qui se produit, quel débordement de brochures,

qui nous font suivre jour par jour les mouvements de

I'opinion ! Bn môme temps que les arrêtés de la Commune,
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les adresses des Sections et des Districts, les délillórations

des Clubs, nous y trouvons des affiches de simples citoyens,

cles inconnus pour la plupart, de peti.tes gens' clerni-lettrés,

habitués des tribunes de I'Assernblée ou des réunions

¡rubliques: ![ui ne peuvent se tenir de dire leut' avis sur

les personnes et sur les choses. Nous voYons enfin grandir'

la Presse, cette ¡luissance nouvelle, qui, du premier coupt

devient souveraine; et ces centaines de journaux clui

naissent, qui meurent, qui recomlnencent, qui, clans leur

existence d'un jour, luttent entre eux de mensonges, cl'in-

jures, cle violences. Quand nous lisons les titres qu'ils

prennent pour anlor,cer le public et les grossièretés c1u'ils

échangent, il nous semble que nous les entenclons cricr

par les rues; nous croyons voir la populace qui s'at-

troupe, gui les acclame, et qui s'arrache I'Anzi du Peu'ple

ou le Père Duchéne : c'est vraiment la Révolution qui nous

passe devant les yeux.
Au mornent, de prenclre congé de son æLtlire, M. if ourneux

reconnaît qu'il a été soutenur encouragé dans sa tâche par

le scntirnent que la peine clu'il prenait ne serait pas perdue.

ll nous dit que pcrnclant qu'il recueillait, qu'il juxtaposait

ces nombreux matériaux, il se plaisait tì penser que qrrel-

qu'un vienclrait tôt ou tard pour cn tirer parti. Cette

histoire de la [ìévolution, tant de fois entamée, et qui reste

à faire, elle se fer¿r certainement un jour; et, quel qu'en

soit I'auteur, M. 'I'ourneux a bien r"aison de croire qu'il
aura le clroil. de réclamer sa pnrt de I'ouvrage, ( comme

le maçon suppute le nolnbrc des sacs de plâtre et des

moellons qu'il a l'ournis ¿ì la maison nouvell€Drerìt: sortie

de terre, ,
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Qu'il me soit permis d'ajouter que l'Académie aussi

pourra se féliciter d'avoi" distingué ce beau travail, dont

þrofiteront les historiens cle l'avenir, et qui honorera la

science française.


