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INS1IIITUT DD FNÂ.NCD.

ACADÉMIE FRAI\ÇAISE.

M. Roussn'r (Camille-Félix-Michel)r ayant été élu par

l'Académie française ò lo place vacante par la mort

de M. Pnúvost-P,ruool,, y tlst vonu protttlro séance

lo 2 mrti 187å, ot o prononoó lo discours qui suit:

Mnsstnuns,

L'Académie, depuis dix ans, m'a si souvent donné des

rilarques de sa faver¡r qu'aujourd'hui, lorsgu'elle vient de

rnettre le comble à ses grâces, je serais bien empêché, pour
lui témoigner ma reconnaissance, d'imaginer quelque f'or-
mule nouvelle, si ie ne croyais pa$ avec les bons juges que
la meilleure expression d'un sentiment sincère est toujou.rs
ln plus simple. Souffrez donc, Messieurs, que je vous re-
utoroio uim¡rlernent. En essayant de vous payer une dette
dont jo rro nt'ûcquitterai jamais d'ailleurs au gré de ma cons-
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cienee, si mes parolcs r¡c sont ¡roint suffisantes, je m'eff'or-
cerai d'y srr¡r¡rkít:r l)íu' n¡ort sr:t'vit:cs, <:t ¡larce que j'aurai
moins lrit:rr rlitr,ic rrrr: surtir'¡ti tcl¡tt rlo ¡r¡ir:rrx firire. [,orsc¡ue

vous ¿rv(,'z ¡rllrr corrl¡r¡il,ct'r¡ttc I'ti¡urr¡ttc rlc r:r:tl;c ltíception
fût l¡fitric ¡rlrrH r¡rrc r.lc cr¡tttt¡ltrc, il üt'¡r rc¡nl¡ló t¡rre rnon

en¡l)r'trtrscn¡r,r¡1, ir rrrc ¡l'drÉr:lrtrl¡'dovnnl; vou¡r ¡rotrrt'nil vour¡ ôtre
olli:¡'t conrn¡(: r¡r¡ lr(:1,(: dc t'ot:ol¡r¡nirs¡ttrcc t;l rlo r'o$l)cct, et

con¡rn(..rrn ttírrroignage rlc I'inr:linatirlu r¡ui rnt: ¡rort<l vers les

trav¿rux dont il vous plaila de cltargel rnon zèle. Iln dai-
gnant m'ap¡reler à vous, Messieurs, vous rn'avez donné part
à I'honneur : je suis impatient de ¡rrendre part à la peine.

Ainsi pourrai-je du moins chercher à diminuer la perte que
vous a fait éprouver la disparition soudaine de M. Prévost-
Paradc¡l. Vous lui aviez confié, dans l'ordre de vos oc-
cupnt.ions, i¡ltdrior¡r'0ð, ut¡ rôlo colr¡idórnl¡lo. Mul¡¡ró lr:s

cnt.r,¡rir¡c¡l¡nrrlrå d'trno vlo ré¡rnneluo , il tuvil¡l ni¡r,(rnr:¡¡t

sul'lilr: lr nr,r rlovoil'r (l$ tout0 ¡ent€ eü rl'ubold cnl,irifìrirr¡

ù cc t¡ui: voun lrouvisr ntl;ortrl¡0 .Jurtömtntt, tlo nrrr lirr:rtl[úu

r'¡rrc$. ll y lvrrit, rl¡rnfi co llrlllfint¡ or¡tnlt, un l'ovcl rlo lrttr¡ii:r'c
qui layorr¡rr,iI do tor¡tco l)nrtñ, åünf Étdpuixu¡'ui c'¿rl'liril¡lir'.

Sans cfï'o¡'t, ¡rlcsr¡uc suu$ t;l'trvnll¡ ffi vivo irtl,clli¡¡crrt:c tittttr-
dait partout ses conc¡uôtr:s ; l it;tt{rntul'n, ruoltrlu, ¡rlriloso¡lhic,
politique, toutes les richotsort d0 Itor¡u'it. l¡t¡lt¡uill ti'tt(rtrtl-
mulaient dans ses bagages, r:t lot'aquo ßr¡åt¡itc il lrri ¡rlaisait
de les r.estituer aussi facile¡l¡c¡¡ü r¡u'il luu fivttit ¡rt'iscs, il les

ré¡rarrclnit, sans compter, autc¡ut' dtl lrri, lttitt'c¡uócs à son

coin, ¿tvcc l'dcl¡rt d'une tnonr¡uitJ t¡(tt¡vo ut ln ¡rerf'ecl,ion d'une

médaitle.bit;rr.fi'zrp¡lée. Ah ! Mcucittttrs, s'il sc tr<¡uvait quel-

ques jeuncs ho¡¡rrnes doués colltntc ¡rlrr les fóes, à leur nais-

sance, avcc ccttc prodigalité ruagnifìquc? et rréanmoins assez
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pcu s{ìl;isf¿lits de lcur f'ortune pour oser nier ou. accttger la

Providenco,. Írvouons qu'ils seraient bien ingrats. ll fhut ce-

¡lendnnt reconnaître que M. Prévost-Paradol n'a pas joui,

oomrnc il aurait dtr, de sa destinée en ce monde.

lTcrivain-né, avec une facilité sans négligence qui permet
de dire exactement que sous sa plume heureuse tout coulait
de source, quelle canière lui offraient les espaces de la litté-
rature, depuis le vaste domaine des lettres pure$ et désin-

trjresséesìusc¡n'à <:es fþontières largement ot¡vertes où. la litté'
rature ct ln ¡rolitir¡ue se rcrloontront et Be môlent ! Ainsi
acccr¡siblen et I ros¡li t al itìrcs rl nns leur inrlom¡nelrsurabl e éten-

duc, les lcttrcls r¡'or¡l; ¡tttn nrrl'fi h M, ,Prdvoat-P¡rrntlol; íl lee

¡ l;nnvor¡der, il tr'y ettì'cr¡rorú psr montetrts; rnnin soc'tlónirs

I'onportnient &r¡ rlclir. Ce n'était pas assez' selon lui, dté-

crire môrne excellemrnent sur les alfaires publiques, si I'on
ne s'y engageait pas de sa personne et si I'on n'avait pas pour
objet surtout d'y jouer un grand rôle. a La littérature poli-
tique, a-t-il dit, n'a de fecondité, de force véritable, d'éclat,

que si elle est liée à I'action, soit qu'elle la devance de peu,

soit c¡u'elle la suive de près. En un mot, écrire pour agir,

ou écrire après avoir agi, telle est la condition qui peut seule

empêcher la littérature politique de dégénérer err fade éloge

ou en vain murmure. )) Lorsque je réfléchis aux c¡ualités mo-

rales qu'exige I'exercice violent de la vie ¡lubliquer ma pen-
sée se porte d'elle-même vers le grand orateur, qui, dans une

séance demeurée 'iustement célèbre, souhaitait ici même, il
y a six ans, la bienvenue à M. Prévost-Paradol. L'énergie,
Ia fbrrneté d'âme, la sérrínité fortifiante, voilà les traits qrro

prdsr:rrte d'aborcl à mon admiration l'hommel;d'État sans

faiblosnc, lc cc¡ml.lattant dont aucun adversaire!lrr'afljalnais
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étonné ni lassé la vigueur. f,e plrrs ¡rcrsuasif des encourage-

ments, le plus éloquent des conscils c¡¡'il eirt pu donner au

jeune écrivain aspirant à I'actiorr pttlitit¡rrc, c'eÛrt été son

propre exernJrle. tiambition clel\[. Prévost-P¡rradol n'a point

étcl satislirite, et ceux qui I'ont connu rliscttl; rlrr'il rte nous a

pas laissó toute sa mesure. Avait-il unc ¡ltissitnco de tem¡lé-

rament ógnle ar¡x rudes épreuves dc la vic ¡xrblic¡uel C'est

à ses amis cle répondre; je m'en rapporte à er¡x-lnêmes' Il
me suflìt, pour f'aire son éloge, de m'en tenir aux mérites

cl'un ordre bien différent dont ses écrits me fournissent la

preuve.
De tous ceux qui ont approché M. Prévost-Paradol, je ne

crois pas qu'un seul ait échappé à son sympathique attrait.

Avec cette ólégance et cette aisance polie qui est le signe de

ln distiilction nnturollo nahovdo pnr lu l¡onno dclrrcttion, il y
avnit dnnË touùiiiitlperuonno un$ Frû0q'Gt ulls sdtltrction pre$'

que fdmirtiu€å i'íl y'ivntt cstto lbros'lt ln'fblr',cl0ltrl6 0t Pr¡ð$ûnt€
(Iue nous ressgntons tnns potlvoir ln ddflrril', of drlnt nOUS

*rrryorn d'exprinrer I'inf'lrience lnagiqlle l)fiÌ co set¡l ruot, le

charnre. [,a finesse et Ia souplesse d'esprit, la délicatesse,la

vivacité des impressions, le sentiment des nuances' toutes ces

c¡rralités exquises dont les femmes ont reçu le divin privildgc

éìaient u,rrri, par un don particulier, les siennes; c'dtniont;

elles qui vous charmaient dans son talent cotnllltì tla¡¡s sa

I)ersonne. Tel a été, Messieurs, le tcmpérarnont littór'aire de

M. Prónort-Paradol; nous allons en r,ctr.or¡vcr ¡lresc¡ue à

chaque pas la lnârque en examin¡nt s¿t t:nrrièrc et ses tra-

vaux.
On a dit {e lui fìnement qu'il avait été précoce sans être

pressé. Itn eff'et il avait de bonne heure l¡ien écrit sans beau-

It
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couJ) ócrirc. Jc snis telle de ses compositions d'écolier, it seize

o,,r, q,ri ¡rvnit d'autant plus f'rappé I'un de ses professettrs

qrr'il ir'r!r;'it point d'ailleurs à ce moment ce qu'on appelle

ri,r bo,, d.lòve : i[ n'était pas laborieux. Les grands modèles

dc I'antir¡uité ne I'avaient point touché encore; ce mérite du

st,yle qu'ii possédait déjà, il le trouvait dans son proPre fonds'

Ce fut seulement dans les classes supérieures, otr le grec et le

latin laissent au f'rançais plls d'espace, qu'il s'éleva tout d'utr

cor¡p au ¡rremier rang. Il eut en rhétorique le prix de dis-

"orr., 
français a'll concolrrs général, et, I'année suivantet ce-

lui de dissert¿rtion française, lc lllix d'ltonttour en philoso-

phie. cc gui, dang sn dissortntion, o8t st¡rtout rcmsrquablo'

ä'ost uno iúfrrtation da ln dootrino do Spinosa, de eettr: con-

ooptiolt rigide ct aride, où, privé de sorrtien et d'espoir,

a,rrri dépourvu de liberté gue la force même dont il est le

produit fatal, I'homme est jeté ici-bas, comme un enfant

ãbundorrné qui ne connaîtra jamais son père et que son père

ne connaîtra jamais. Et cependant, c'est cette même doctrine,

repoussée d'abord par le jeune philosoph"' q"i n'a pas

laissé plus tarcl de rãvenir à Ia charge et de lui faire sentir

parfois ses redoutables atteintes.

Admis à l,École normale, docile aux indications de ses

maîtres, il refit en deux ans ses études classiques. sa vive et

facile intelligence butina dans I'antiqrrité pluiôt qu'elle n'y

rnoissonna; it t,ri suffit d'en aspirer les sucs les plus riches

et les parfums les plus suaves. Cc n'était point un érudit

qu'il vãulait être; mais il se fit un bailage de connaissances,

de faits et de citations très-suffisant pour défrayer les ex-

cursiotts qu'il se permit plus tard de tenrps à autre, en-s'échap-

pant cle la politigue dans la littérature. Il y avait alot's, arr-
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tour de lui, à I'Ecole normalc, rrnc génération brillante

flui n'y acheva pas toute enscrnlrle son cycle régulier.
Une borlne palt en sortit prématrrr:érìlcrìt;:r¡rrr)s lc coup d'État
de r85r, arr rlétriment sans doute rlc <rc t¡rr'orr a¡r¡lelait jadis

les borrncs lcttrcs, mais en revanolrc ¡rrr ¡r.ofìt rlcs lettres
agréalrlcs; ct tous ces talents émancipris, t:lrcl.r:lrirrrI lcrrr voio,
qui tl;rns la Jrresse, qui dans le roman, r¡rri arr tlrrliìtrc, n'at-
ter¡dircnt ¡ras lorrgtemps à trouver I'irvcr¡r auprìrs de ce nonr-
breux public dont les applaudissements sont accJuis d'avance

et avant tout ¿rux gens d'esprit qui travaillent pourson plai-
sir. Si M. Prévost-Paradol a eu quel<¡ue goût pour I'ensei-
gnenrent supérieur, il n'avait assur'ément aucune vocation
pour I'enseignement de collége. Cependant il ne se hâta pas

rle suivre ses camíì.rades dans lerrr volóe vers les rógions ¡'rno-
firnrw; il n'nrrôtn, lui, dnttrr lor rdgionr ttotrrkln¡iqrrca, Dújr\, rle
norr bnr¡o tlo l!Éoolo nr)r'nlnlor ll votl¡ fivült nrlru¡nri, Mo¡l'itrrrrn,
tn li)k,g,, rlo llanut,t,¡li¡t, ild rf¿¡hl./Jtpnv, o{r lu nrppottonr, ù

jirrrrnis rc¡¡rettnblo tlo vos (lonflourft M, \tillollln¡n, ßo plninnit
à signaler ln plus cxquinr dcs t¡urrlltdr lltldl,nircfl. c J¡e lloitt;,
disait ex¡rressérrrcnt ce .irr¡¡o incoffl[tnrtrlrle, n rruu'r¡rrrí toutes
Ies pages de ce prernier usrni ¡rtt'l.tlio tl'rr¡r r,nr'(ì (!t, hrillant
jeune hotnme. r Le ¡lrix rl'rÍlorlttrtnco firt rltlr:ctrrrí, nrr nrois

d'aotrt t852, à M. Prévost-l)nrtrrlol; il nvnit; ¡¡lor,s virrgFtrois
ans. A parler exactement, c[ biclr tyra l'.li)l,t,¡¡n l,c l]enta,rdir¿
de Sain,t-Pierre, par la datc <kt ñn c(¡utponition, lirt lc ¡rrcmier
de ses essais, quelques moro(Ìnlrx rtroirrs t:orrnirlrlr¿rllles, mais

em¡rreints clu même goût, des ur.l,ir:h'* ¡rrrlrliós ¡rvi¡nt la ¡rro-
clamation de son succès acadórrrir¡rrc, nvirierrt; ¡rrovoqué I'in-
térêt d'un certain nombrede ktcl.cru.s ¿rttcrrtif's et choisis. Un
recueil univelsitaire, la Revue rlc l'in.struction publigue, jus-
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quelir urr l)cu ol¡scur el;consacrrí plus spécialement à d'r¡tilcs
tr¡rv¡urx tkr ¡rddagogie et de grammaire, venait, par une lrcu-
rouo(j f'ortrrntt, cle s'associer deux jeunes écrivains qui lui ap-

¡rortòr'cnt l'óclat toùt d'un coupr M. Prévost-Paradol et Hip-

¡lolvto lligault. Permettez-moi, Messieurs, de m'arrêter un
instant sur un nom qui m'est cher : c'est celui cl'un contem-

¡rorain de mes études, d'un collègue, d'un compagnon dans

cet enseignement public oir j'ai passé les années de ma vie
dont.ie m'honore lc plus. l,aissez-moi dire c¡u'en ce moment
oir le pcu quc j'ai prr fhire reçoit r¡nc si grande récornpense,
je cherchc au nrilicu tle vous lt ¡rlacc oìr lìi¡çault clovrnit ôtre,

c¡r' il mdritait da vor¡o npl)srtonit'r l)nr lo tnlont oü ¡rnr le
offiur.

C'sst cn r 85¡ quo llignult conquit la rcnom¡néo en

soutenant, dans la lLeçue de l'instructíon publiqu,e, avec

une érudition digne du seizième siècle, mais d'une manière

plus souple et plus polie, la cause des grands écrivains de

l'antiquité classique, attaqués par un zèle maladroit. A côté

de lui et à la même heure, celui qui devait, quelques années

plus tardr port€r I'art de la polémique à sa perfection,
M. Prévost-Paradol exerçait, par des travaux d'un ordre plus
paisible, la finesse élégante de sa plume; les comptes rendus

académiques étaient son partage. Pour ses débuts, il fit insé-

rer dans le même numéro deux articles, I'un sur la séance an-

nuelle de l'Académie des sciences morales et politiques oìr

avait été lu, avec un succès qu'il est superflu de noter, l'éloge

de M. Drozr l'autre sur une discussion de thèse en Sorbonne

oùr M. Cousin avait donné, selon sa coutume, avec cette verve

que ie n'ai pas besoin de rappeler davantage. Les synrpathies

très-vives, rnais un peu capricieuses, de M. Cousin frrrent-clles



(Éì)
pour un certain temps Ílcqlliries ì M- Prévost-Paradolir ie I'i-
gnore; ce ql¡e vol¡$ snvez totts, Mcssietrt's, c'est que le jeune

écrivain trouv¡r rlitn lort, t:lrtlz I'illr¡st¡t secrétaire perpétuel

de I'Ac¡rdól¡¡it: tlC* ¡ciet¡r:rlo nl()rltl(ì$r ttttc ¡litrt cl'afï'ectueuse

cstirrrr:, rilnlgio l¡iOr¡tôt, irrlrlu'ù tltlvtlt¡ir uttr: ¡tr¡ritié sincère,

et ìt lnt¡rrt:llo M. l)¡'óvot[-t)ttl'utlol s0 fi!, l¡o¡¡r¡otlr dc rtipondre

par. I'cxprc$$iot¡ prrblir¡rro tl'ttr¡e l'(Ì(:ot¡lltlitl$utrctl r¡tri ¡¡0 s'est

fanrnis Jó¡r¡cr¡tie. I'lcuret¡x ccltri r¡rri, rltìs son c¡¡trér¿ tln¡ls les
'iettres, 

rencontrait les coflscils et l¡r direction tl'un tel guide!

Plus heureux, s'il avait toujours suivi I'exemple de ce sage

qui, après avoir écIit en grand historien sur la politique,

pouvait être tenté <i'y prendre un grand rôle, et qui, en don-

nant des limites à son action, n'a pas craint d'en donner à sa

gloire !

C'cst lt l¡r l¡ienvoill0ncs ela oo tnnltro r!¡rrorrvú qr¡e M. Pré-

vost-Pnrndol portn I'ltomntu¡¡s rls l'dmit kr ¡rlrru dtondrr qrr'il

ait jnnnir livré uu pultlic,Il ¡'dtnlt nltnqrrd.rl I'u¡t.docas ßtrj€ts

qu* I'o,r nhorrlo qirott¡rrofols nvoa ltnt¡tlnrllouro lirrnilinritd de

la jerrnesse, ntûit flo¡tt cl¡t ¡'dOOntO à di¡t;UnoO l'oðpo(tlitlolrsc

quand orr ¿r un ¡lau ¡tlrrs rl'oxpdfiOnrlg üt tlo lnf¡turitcí; il avait

fait un" Iìeçu,e tlo I'hi,ttoitn u,nlvnryolla et:, il nvnit, *nrrs fì'émir,

citó llossuct dans la ¡rrólnco. Ç6 n'tltuit, po¡nt, il rtct vrti, potlr

l'éducation d'un ¡lrincc c¡u'il ltvtrit CIlrtrt'gl)r¡ß ce t,t'ttvnil; c'd-

tait plus sinrplerncnt pour. I'rldrrcntio¡l d0ú jttrrtrer lìllos. Itn-
mcnée à cet obiet nrodc:stc, I'6rrtro¡lril0 dtnit fbrlrridtble en-

cor.c; rlirc r¡rr'il y n torrl; ¡ì lìri¡; l,dUnli, (lö ñ6rllit [t'op de cotn-

¡rlaisttnrx.r : ¡itlco¡ttr¡tttrc r¡tr'il y tt ln¡r{ lttrttrtt:ott¡r tlc talent, d'art

et de sou¡llrtssr:, r:t t¡tt'tltt lir¡ dt: tttltlt¡ltc, il rln t:¡tt sot'l'i, oomme

cl'une aflhi¡'c tro¡r dil'lir:ilc ìr ltlttluttit', r,vec les honneurs de

la guerre, c'cst llr hor¡l¡c ittst,ir:r; r¡ttc I'ott doit luirendre. Cette
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tentative d'aillours lui fut pour le moins aussi profitablc qrr'à

pa.q une cle ses lectrices. De même qu'il avait refait à I'fùcolo
nor¡nale ses humanités, il refit, à cette occasion, son éducation
historic¡ue, et l'on a remarqué judicieusenìent que ce vâste

recueil de faits et d'idées devait être un arsenal pour le polé-
rniste futur.

Un an après, en 1855, nous trouvons de lui deux morceaux

d'histoire dans des cadres restreints; I'un a pour titre : Él¿t*
betlt,ct HcnriIV;l'attre est une étude, plus historique que
littéraire, sur la vie et les æuvres de Swift. C'étaient les

tl¡èees qu'il avait préparées pour le doctorat et tlont la der-
nière a été publiéo tello qu'il I'nvait cl'nl¡t¡rd dcrite, o'est-à-
diro on fnnrrçuir, avnnt do lt trndulro on lutin pour ðûtisfûiro
riux uulgos de ln Fnoulté dos lottros. Le fond de la première,
ce sont les négociations poursuivies entre deux alliés, I'un des-

quels, Herlri IV, veut se tirer convenahlement d'une alliance
qui lui est une gêne et un obstacle pour faire la paix avec le
roi d'Espagne, tandis que la reine Élisabeth hésite au con-
traire et répugne même à le tenir quitte de ses premiers en-
gagements. Il y a eu, dans ces négociations, dont la corres-
pondance ofÏìcielle et surtout le journal particulier de
I'envoyé f'rançais, Hurault de Maisse, relatent les péripéties,
tar¡t d'intligues mêlées et par conséquent tant d'embarras
qu'il ne faut pas s'en prendre à M. Prévost-Paradol s'il en
reste quelque chose dans son récit; nrais tout ce quipeut ser-
vir à peindre les personnages au physit¡ue et au moral, ca-
ractères et costumes, irrcidents de coul et détails de mæurs,
y est saisi sur le vif, esquissé d'a¡lrès ¡rature et rendu de
mairt de rnaître. Rien de plus singulier par exemple que ces

<téshabillés 6alants avec lesqrrels la ¡5rancle Élisabeth se pro-
,.,'

.i
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duisait aux regards sur¡rlis dc I'arnbassadeur, et se plaisait

à le déconrìerler, un J)(ìtr ¡¡¡oilrs ¡rcrrt-être qu'elle ne se I'ima-

ginait, l)¡tr un rnrilrrrr¡¡c origirrul rlt: lit t:ot¡ttetterie et de la po-

litiqrrr:.
l,'o¡rlr'{r, t¡r llrt!tl¡odtl, lt t:otn¡¡osil.iol¡ otl tlrt mot, doivent

rorrtlrr:, ir ¡¡rott scns, l' Útt¿tltt sur ,Ss'i/i, ¡rltllilrnlrlt: à l':rutre;

par. I'cxdr:utiorr clle ne lui est cert,lti¡¡ttttlt:ttl, ¡ras irrfrll'icrrrc; il
s'C¡r fÌrtrt de l¡ien peu que ce ne soit t¡rt llt()l'c(:au ¿x:hevé.

L'aute ur a dtr y prendre un plus vil' plaisir parce c¡u'il y a
pris sans doute un intérêt plrrs personnel. M. Prévost-Paradol

ne s'était pas encore essayé dans la polémic¡uc; c'est peut-

être I'exemple de ce virulent journaliste, de ce pamphlótaire

de génie, qui lui a révélé sa propre vocation.

Le voici bien près de la politique; il nous semble qu'il y

va tr¡ur:lrr:r : l)ttrt l;<lrtt i\ fhit t:ntlorc. Ulr dd't;or¡l' I'clt úloi¡¡ne ct

Ic r¡rrr¡ùuo ¡rorrl ln rkrrtrir\lr: ltrir rltr¡r lo rltlt¡tltitrtt tltts ltrttrtls

J)ut,(ìl; lo ¡rrolïrrnttt'ttt, nrrt¡trol il lr ¡rlrtr tl'ttllr.r¡'tl nrt ¡rl"i¡rttt't;t',

kl ¡'ti,rl¡u¡tc. l¡(f to'' rltitltl¡ltl¡rrl ltlSf'r, il rxl rrl¡tr¡'¡¡t! rlrr ttotlrs tlr)

littr!1.¡¡l.rrlrr lì'¡rrrq:aisc it la llacr¡ltó tl'Aix. ll rr'y tk:¡rtct¡rt: (lu'un

arr, le tcnr¡rs dt: séduire son auditoire, de ravir son admira-

tiorr, et d'emporter ses applaudissements avec ses regrets.

C'est à cette période detransition qu'appartiennent, non poinf

à l'état définitif et paraclìevé, comme il nous les a donrrées

plus tard, rnais dans leur coneeption ¡rrernière, les iltudes

sur les moralistes fïançais qu'il avait ¡lris porrr thì:nre de ses

leçorrs, et le mémoire sur le Llólc dc l'a'./autille da'ns l'édu'

ca,tíon,, un flc ces s¡jets graves à ¡rro¡ros cles<luels on n'im-

provisc plrs, oìr le talent le ¡rlus htl¡ile rte peut str¡lpléer la

Léditotion cr; I'expérience personnelle. lit'rit pour I'un des

concours cle I'académie des scienccs rnorales, le mémoire du
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icnrrc ¡rrolhteortr y olttint le second prix. Lorsqrre cettr: rt!-

c()nrlxru{c lui fr¡t <lécernée, l'auteur était déjà revenu à Parir¡

ci l¡rr¡t:ó dófìnitivement dans la politique.
Ir:i ¡rc¡us retrouvons le souvenir de Rigault. Il y a sur lui

r¡r¡ rrrot cle M. Prévost-Paradol, charmant de sentiment et de

justcsse, quand il nous découvre l'âme de cet ami généreux

et. < son ardeur à se chercher des émules >. C'était en effet

IÌigault qui l'avait fäit revenir d'Aix pour le produire dans

r¡r¡o r¡çcititó d'hommes d'esprit, bien élevós, lettrés et aima-

Irk:s, turvttnt¡¡ ct polis, appelés à porter des jugt:nrentn our

t,oul,('r r:ltose$, et; lcs ¡tortattt ûveo uno (:ofnpótonoo rcoonnuo

r..t, rr¡¡* tr.rrr¡o grrlcr: ¡rtlfïrito. lllo¡riounr, ofoËt t¡lr ìourttnl qrro

,jo vorrx rliro; rurir l)tnco quttr düni lsn traitc grltrét'nux quc i{t
ni.,,,rr rl'orr¡uirtor, il ¡tourrnit y nvoir un eortaitr ¿rir do fnnrille

conlnlun à la presse, et que d'autres * Dieu me garde de les

désollliger! - seraient tentés peut-être d'y trouver leur

ressemblance, je suis bien obligé de particulariser davan-

tage. Le journal que j'ai en vue estr à proprement parler, un

salon tout voisin du vôtre et comme votre salle des confé-

renees, car on y passe volontiers pour entr"t cha, vous; il
n'y a qu'une porte entre-deux; on y frappe de temps en

temps et vous n'hésitez guère à ouvrir, sachant que les visi-

teurs qui se présentent par là sont do mérite à tenir leur coin

dans votre compagnie. La méprise à présent ne me paraît

¡rlrrs possible et je n'ai pas besoin, ce me semble, cle nom-

rnrrr le Journal des Débats.
On lìt au nouveau venu la réception la plus encourageante;

il firt; ¿rccueilli surtout avec une bonté paternelle, c'est son

cx¡rnr*rion urôrne, par l'éminent écrivain qui dirigeait alors

l¡r rrirl¡rr:lir¡rr du journal, et qui est à présent tout à vos tra-
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vaux. Puis-ie mieux I'rrirtl qtrt: rle <litet', à I'honneur cle I'ull et

de I'autre, le tórnoi¡;n¡tf{c ([t¡e lui ¡r l'cndr¡ M. Prévost-Para-

clol? < llorr¡tnc sirrgrrlicr tl¡¡rts llt l)t'(ìtt$()! ¡r-t-il dit; Ia ¡loliti-
(luc n(: I't ¡rits crrvclo¡r¡xi ltlt¡1, r:t¡lict': ¡tt¡ssi n'¿r-t"il iamais
livrri r¡rrc ln ¡noitiri thr ton {'ultt'rtttx tt¡¡il,rttiolts tltt tcntps; il
ulaitll;tltt¡lil; l¡t n¡tlillt:ttt'rt ¡rttt'l;io rlr lrri'rr¡tl¡ltt tl¡ttts rlcs rú'giorls

¡rlrrs ¡rrrrc$, ol, rt'<..s1, ¡urr lir r¡rt'il ¡rrlrtv¡til, t¡rt sol¡tettir'('t se

tr!¡rtrrel'. r,

ll y avait encore un ntaître c¡rt: ie ¡ruis llien nommer aittsi,

¡:ar i I a été le mieu , et ie lui dois, au jot¡rcl'hui surtorrt, I'hom-
mase de ma reconnaissance. Vetlu après les grands profes-

seurs c¡ui ont illustré cet âge héroique de la Sorbonr¡e dont,

grâce à Dieu, nous pouvons admirer, en I'entourant de nos

respectsr le dernier et glorierrx représentant' ce maître voyai.t

accottrir nr¡tott¡' drl s¡r ch¡ire llne f'Oultl ¡rclrr c¡ui le ¡rlrrs vaste

nrrrphitlrdtltrc n'títnit l)n$ 0ñrto'r, lnt'¡¡0, ¡¡t il ln rctcnuit, llon l)as

tlr¡ ln llnttnul', ntniil 6n lr¡i dinnnt ncr vdl'itrisr (!Ol¡llre il savait

rliro tilklurrr lOs sio¡tnCs ¡¡t¡ pOttvOit', tl\'{:c trlt¡ttl l¡t lbrcc tlrr

l¡on setrs et toutct lrt rn¡tlico tlc I't:s¡lrit le ¡llus fìnement

aiguisé. l)ans I'cttseignernent cottttne dar¡s la presser M. Pré-

vost-Paradol ne ¡iouvait pas se proposer rrn plus excellent
nrodèle, et il avait bien raison de dire alors qrr'il'n'envilit
¡'ien de plus qu'une semblable destinée.

ll f'ut mis tout de suite à la politic¡tre, é¡rrettvc tliflicilc, crrr

¿ì cette é¡roque, sous un pouvoil' ortrlrragettx ct fbrtcmelìt
rlrrré, la rronclition cles iournattx ótait llic¡¡ prtlcnire. Ulr iour
ill.l)r'óvost-P¡rradol ¿t voulu cn tlottttct'ìr ses lecteurs I'idée Ia

plus exacte, ct voir:i conlrttc il s'y oit ¡lt'is: < Qtr'on le regrette

ou qu'on s'etr t'riottisso, tout ltl rttttttdtl s'¡rccorde à reconnaître

que la pre$so fì'ar¡cnisc t:st ntt,jottl'd'hui, entre les mains de
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l'åt¡tor¡tó t:uttl,rttlc, ir ¡rerr près comme Gulliver était cr¡trc lcs

mai¡rr tlrr ¡¡Cnnt qui I'avait ramassé dans les blés: a ll Itrt:

n ¡lr,it ¡lnr lo ¡nilieu drr corps entre l'index et le pouce, e't ttt{}

n souleva à ulle toise et demie de ses yeux pour m'observe¡'

n tlc ¡'rlrrs près, Je devinai son intention et ie résolus de ne

< firi¡'c aucgne résistance, tandis qu'il me tenait en I'air'à

< plus de soixante pieds cle terre, et quoiqu'il me serrât hor-
n riblement les côtes, par la crainte qu'il avait que je ne

,e glissasso entre ses doigts. 'fout ce que i'osai fäire fut do

< lever les ytlux vers le ciel, cle ioindre les mains dans la

a postur.e {'u¡ su¡rpliant, et dc tliro c¡rrolqtlc$ m<¡ts cl'un

n nccer¡t hr¡rnble ct trittç, confbrmo rì I'dtat Oìr io tllo tforl*
( v¡lis,00r ja ot,fl¡gunitt h ohuquo inrtnntc¡rt'il nc vottlût m'd:-

n ôrtrlor, cór¡¡no irou. rlcrasons d'ordirlaire lcs petits nni-
( rnaux qui nous déplaisent. I Que f'era le pouvoir gigan-

tesque qui tient ainsi la presse française suspendue entre ciel

et tårieÞ Serrera-r-ilde plus en plus les doigts, jusqu'àce que

soit étouffée I'ingénieuse petite créature qui a nourri tant de

grandes pensées et qui a répandu de si belles paroles ius-

q,r,au* 
"*t.é-itér 

du mondel > cet échantillon, Messieurso

vous donne toute la manière de l'écrivain ; ce sera du swift
aclouci, poli, aiusté ar¡x con'venances de f'esprit f'rançais; ce

sera, selon la défìnition de l'écrivain lui'rnême, ( cette ma-

nière discrète et délicate qrri permet tle tout dire à qui sait

tout cornprendre; > et il ajoute : < J'entourerai mon épée de

f'euilles de myrte, dit quelque part un hymne athénien; bon'

co¡rseil en vérité , poor, être inYisible, [a pointe duglaive

n'en est ¡las moins acérée. o

Qrroi qtr'ait pr¡ penser de sa propre contlition M' Prévost-

l,aladoln'r¡uoie¡r'if sesoit plaint d'être né trop tard ou trop
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tôt, la vérité est que, comme.jorrr.rurlist.r: au moins, il est venu
précisément à son heure. Ç'a ótó, rlì:s sr:s Jrremiers articles,
I'o¡:rinion dcs llorrs juges que <:cl.tc r:t¡ntr.aintc inr¡tosée à la
pressc d'¿rlors était particuliìrn:rrrt:r¡L lirvo¡.alrlt: ¿ì son génie
de llolérnistc; et cette opinion cst si vr.i¡ic r¡rrc, lolsc¡rr'il a pu,
sur un srr.jet <le politique górrtlralr:, s'r:x¡r'irrro.¡rlrrs lilrrement
et s'ótcrrdre, l'ap¡rétit de Iectrr r.c <¡rr'il t:xcitr; ¡rillcru'.s cst ici
plrrs tôt satisfilit. C'est qu'il y nt,.ur(luc l:r lblcc tlc I'csprit
corn¡rrimé. La compression tout;efì¡is ne faisait pas jaillir sa

pensée avec une violence <¡r.re les r:irconstances lui interdi-
saient et qui cl'ailleurs ne lui était pas naturelle; mais elle
donnait à son expressiorr un certairr tour qui s'accordait
mieux avec la délicatesse de son tempérament, I'ironie. Il y
a, selon lui, trois manières, pas davantage, de parler des

allirircs ¡rulllir¡rrcs, llrtssorttt'trt, rrt:tl:crnr:nt: <tt lé¡;òr'crnerrt ; ct
il rrotttt nsËttnì t¡ttt! t':'rtttl, l¡itrtt cr¡lll,t'(i n{ur glr! r¡rr'il so rúfirgic
rl¡u¡s ll tl,oiüir'r¡r¡a ¡¡rturit'rtr:; rru¡tctttlnttl il nu¡1, lricrr r¡rr'il y csl,

clrcz ltti, st¡r lo lcrl'¡tit¡ r¡rri lrri rrot¡virrr¡1, lc ¡¡¡icrrxr cl, ui r¡uol-
r¡u'rrn s'uvisc de txrltt:stcr I'cllit:¡roitt! ¡r¡orllo rlo I'ilonic, il
faut voir comme il prcnd f'ctr sur rrnt: r¡ut:stion r¡rri lui csù

personnelle : < Si I'ironie disparaissait <lrr rnondc, clle crrr¡ror.-

terait le dernier asile, que dis-iel la dernière tligrritr! drr

faible et de I'opprimé. L'indorrr¡¡table ct i¡rsaisisstlrlr; irrrrrit.,
qui enveloppe et dissout peu ì peu lcs clr¡ulirr¡rtiorrs lcu ¡rlrrs
sugrerbes, a souvent servi les l¡oillcrrnls c¡urr{cs r¡u'orr ¡rrrisse
défcrrdre en ce monde, et l'on a vrr <les lcrrr¡rs rnnll¡crrreux
oùr lo sor¡r'irc d'un honnête ho¡lr¡rrc tituit, l¿r scrrlc voix l¿rissée

à Ia conscicrrce publique. >r .[iiror¡ir: cst sorr ¡rrurc f'avorite,
son épéo de chevet; il ne pcrrnt:t ¡r:rs r¡rr'orr l'émousse. Le
coup d'æil sùr, la main preste, il avait tout ¡rour réussir dans
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ce f¡c¡n.(: rl'<xrlri¡nr:; nuou¡t de ses cottps n'était pcrdrr. lln lron

t;ont¡¡tinsctrr, r¡tti lui-l¡rêmo y était passé maître, M. Sninto-

lklrrvc, r¡c lt¡i lnarchandait pas les louanges. < Il tirait sur'

r¡oun, riul' nos arnis, mais il tirait bien, disait-il; c'est une

jrrnl,ir:c t¡rr'ott aime à se rendre en Frallce, même entre adver-

suilos. > Pour achever la citation,le même écrivain me fournit
dans un autre endroit cet adage: < Il vaut toujours mieux

avoir les gens d'esprit pour ioi que contre soi. > Voilà l'ê
lo6o cx¡rlit¡ué; s'il y entre un peu d'intérêt, après tout, la
courl;oi$ie n'en vaul; pas moins, et le cornplinlent reste aussi

mrlritrí <¡uc sincòre. Je dois dirc qttc irrsqrt'à ln lìn les ra¡r-

pCIr'ts dc l\t. Saintc-llcuvo {tvcc M. lll'tívort-l¡ul'¡rdol lì¡rent

oxcollontð; ilu nvniurttdu goûü I'ttlt ¡totu' I'ut¡trc.

l,o iottrn¡rl où lc brillnnt Jrolónristo avait lhit unc si

rapide et si éclatante fortune avait des habitudes de pru-
dence <¡ui gênaient un peu trop, au gré de M. Prévost-

Paradol, la fantaisie de ses allures; il ne voulait point
s'en séparer, c'eüt été de l'ingratitude; mais il souhai-

tait de trouver, dans les environs, un terrain oìl il ptrt, à

I'occasion, s'espacer davantage. Des atnis, champions géné-

reux des idées libérales, lui en fournirertt les moyens; le
Courrier du Dímanchelai fut ouvert. 'I.'ous ltls c¡uinze jours,

il y insérait, sous forme de lettres orr dc dialogucs, dcs tnor-

ceaux plus étendus et plus libres. Il y av¿rit alols un gratrd

salon politique dont I'anarchie sauvÍtß() dc I'art delniel a fäit
une ruine, sans pouvoir atteindrc, lttlttt'tluseltrcnt, I'esprit

qui I'animait naguère, et qui, plus vif' tlue jamais en pré'
scnoe du danger, s'ingéniait pen<lant cc temps, à Versailles,

porrr lc salut de Paris et de la sociótti francaise. Accueilli

dcpuiu lon¡¡tcm¡rs darrs ce salon avt:c lticnveillance, M. llré-

igjffi
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vost-Paradol y eut ses ¡;ra'cLes entrées dès qu'il eut pris sa
place au ¡rrerrricr r¿urlì'clc la ¡rresse. L'illustre historien, dont
I'intelligent:c cst firitc de lurnière, et <¡ui venait d'éclairer
irrsr¡u'arr fbrrrl les grandeurs et les ftiblcsses drr ¡rremier
Ilnrpi.c, ¡rv¡riI r'r:rr¿trqué les infirmitós du ser:<¡ncl et en con-
naiss¡rit Lrir:n les Parties vulnérables. .1.,'lrornrnc d'Iitat avait
comrr¡cncd, lui arrssi, par être jorrrrralistc, ct lc.jcune ócrivain
lrri ¡rlaisait. Sans pre'dre al¡solunrcnt dc,s directirrrs, M. pré,
vost-Paradol reçut au moins des c<¡r¡seils qui s'ajoutèrent à

ce c¡u'il avait déià lui-même d'expér.ience acquise. 'Ioujours
esþil qrre dès lors il r'égla mieux ses visées et rectifìa son tir.
Les cou¡rs suivis, r:a¡rides, portaient avec une ¡rrécisicl' rna-
thénratique. Ce f'ut pour I'adroit tireur une succession de
triomphes que ne gâtèrent pas, bien au contraire, les re¡rré-
sailles de l'adverstire irritó. Enfin il y errt un ,iorrr oìr, rlú-
doigrrunt un pou tro¡r I'lrtbilc taotiqrro <¡ui lui uv¡rit si l¡i.r¡
¡lrolitd jurquo-lù, il ac dócouvr'¡t, nrrrol¡u droit r\ I'onrrsrni,
lc fbràr lu nruin, ot lui flt r¡r¡o l¡locsrrro ¡lrofbrrdo ot unnglarrtg.
Ce jour-là, ce n'dtnit pas de nryrtr: r¡u'il avnit e¡¡tor¡r,d son
épée ; c'était de je rre sais quelle plante au suc anìer et âcre.
Aussi bien, Messieurs, vous vous rappelez cette application
virulente d'un passage de Gulliver; car c'était encorc dc
Swifi que M. Prévost-Paradol s'était i'spiró. L.,e Ltourri¿tr tlu,
Dimancl¿e avait déjà subi huit avertissenrerrtð, clorrx rrra¡rtrrr-
sions, une condamnation 'iucliciaire : il firt ru¡r¡llirrrd <.lc r:e

cor¡¡).

.lci, Messir.:ur$, so te.rnire I'n¡rrvr,e p'lt!lrrir¡rrc at:c'nrplic
¡rendarrt rlix ar¡rrócs ¡rar M. Prtivost-P¡rr,ttlc¡l ; l)our avoir tout
ensenrbkr son (nuvre ¡rolilir¡rrtr, il lhut y ajouter le livre qu'il
a publid err ttì(ilì sous cc t.itrc : lu. I"ra,nce n.c¡uvelle. L,e
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srrr:r:òs rlc cct ouvrn{lo, tr'ès-grand dès I'origine, a dtti lnvivtí,
rl¡rns r:cs rlr:r¡ricrs temps, par le spectacle des événe¡ncrrl;s

r:¡'r¡r:lg <¡rr'lrvait cntrevus la sagacité inquiète de I'auteur'. f ,e

r:lra¡riLre oir, passant en revue les gouvernements qui se sont
sr¡t:t:t1dé chez nous depuis r78g, il constate, avec leur chute,
nos échecs en quelque sorte périocliques; celui oìr i[ a ras-

semblé, sans les y comprendre tous, les signes les plrrs appa-
rents de la décadence d'un peuple; le rlernier enfìn qu'il a

rnlrqrrt! (:ornrne d'rrn point d'interrogation en éorivant en

tôtc ces rler¡x mots : dc l''4çcnir, et, rllns lcc¡rrcl., a¡rrtìs avoir
mesur'é lcs f'orces <le l',Alle¡nr¡ßnc rrrric, olrrlins¡rr¡l; il ln r¡¡ôn¡c

irn¡rrrlsion, il ir r:nlcrrki lor rtlttr¡t:ur irrri¡¡nlcr ol; lo¡ rrinr¡ll¡rts

d'rrnc lrrtlc r¡rro rl'irrr{¡rnlrtlllos firnl,mr ¡rv¡ricr¡l; r'onrluc fìrl,nlo,

totrl,cn c0$ l)nf{o$ sont (lrr plrrs doulourcux, nlais tlrr ¡rlus ac-

tr¡cl ct du plus pressant intérêt. A-t-il résolu le problème de

I'avcnirl L'expédient qu'il propose n'est point une solution
et ce n'est pas en Algérie que se refera la grandeur de la
l,'r:rnce. Au reste peut-on lui reprochel d'avoir laissé tout
cnticr le problèmeP Celui qui le résourlra, s'il plaît à Dieu,
$orî rrr¡ grand gctrie, le plus grand peut-ôtre qu'on aura ja-
¡¡lais vu erì cc monde.

tl y a ainsi, dans l'æuvre de M. Prévost-llaradol, llcaucou¡r
de rnorceaux qui nous saisissent aussi viven¡cnt <1rr'iì I'ó¡tor¡rrc

oìr ¡ror¡s les avons lus d'abord ; il r:n est; tl'arrtres clui ont
pr:rrlu cle leur premier attrait et de lt:ru' I'o¡'cr:. C'cst le souci
de tont ócrivain c¡ue I'eff'et inévit¡rl¡lo rlu temps sur son
o)uvle; c'est l'inquiétude surlout rle: cclrri c¡ui écrit à un
r:c¡'tairr nroment sul un certain détail; (:'¡r ótó la préoccupation
<lc l!1. I)r'riv<¡st-P¿rratlol, et elle a ótó d'rrr¡tirnt ¡rlus grande c¡ue

les ri¡¡rrcrrls cxcrrrtlcs de son tenr¡rs r:<¡rrtre la ¡rresse lr¡i ont
')



('B)
paru à la fois plus odieuses et plus contraires à sa renommée.
a ne considérer quo le succès du nroment, il n'était pas fondé
à se plaindre que son talent ftrt mis à Ia gêne, car c'était la
conditior nrême du succès; mais il se ¡rlaignait justement
quand il songeait à l'avenir. L'écrivnir¡ avait raison lorsgue
le jour'aliste avait tort. Qu'est-ce le prus souvent c¡u'un re-
cueil cl'articles de journalP un herbier. vous vous ra¡rpelez
une fleur clue vous avez admirée un jour; vous avez encore la
sensation toute fraiche de son vif éclat, de son parfum péné-
trant; elle vous a causé tant de plaisir que vous I'avez con-
servée; si vous m'en croyez, ne la recherchez pas et conten-
tez-vous de votre souvenir; autrement vous ne retrouveriez
plus qu'un document botanique. Tous les recueils d'articles
ne sont pas des herl¡iers. La vie s'y conserve à mesure que
c¡ue I'intcírêt s'y dlève, t es dótiaila se fldtriseont, loõ inciclenta
se ddcolor*nr; Rruir le¡ vdritd¡ góndroler ot lo¡ ldées ¡¡ónd-
reu808 no pü8eont par; le tompt no psut ¡'ion oontre'ellee, ot,
lorsqu'un souf'fle littdrairo los ani¡ne, ellec tr¿rverscnt les
âges avec leur immortelle beauté.

c'est pour cela que la renommée de M. prévost-paradol
ne souffrira pas; son recueil se réduira peut-être, mais tout
ce qu'il contient de littérature en sauvera la meilreure part.
Et quand bien même il s'en irait dispersé, jouet des vonie, çà
et là, feuille à feuille, voici un petit volurne qui ne sera di-
minrré ni d'une page ni d'une ligne : ls$ ÍilKlo, ,u,r lcs mo-
ralistcs ¡français sont le chef-d'rnuvre dr¡ M, Prdvost-r)aradol ;
s'il u si bien compris les moclèles, o'oot qu'il étair rÌrir rui-
môme pour ¡'rrendre son rang arrpròc cl'cux. cette irrtelligence
déliée, cct[o délic¿rtesse dc ¡rorception, cc vif sentiment des
impressions et des nuûncos, nutunt clc qualités excellentes,
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aqtnnt rl'i¡rttt¡¡nrcnts ténus ¡rour I'analyse tlu cæur lrtrrrrain;

*, ,,., *ryt" nssoupli à tous les caprices de I'ironie, c'étnit le

vôtcmcllt le rnieux ajusté qui se pùt faire aux fines ¡lensécs

tlrr ¡noralisre. Ce llvre a été l'æuvre de prédilection de

M. Prévost-Paraclol; il y a mis un soin, une recherche clu

lini qu'on ne remarquo pas au même degré dans ses. autres

ouo"äg"r; c'est ici qu'ii est arrivé à la perfection de I'art

d'écrire. Dans ce oolome de pure littérature, je ne m'étonne

guère <le retrouver un coin de politique : était.il possible à

i'auteur de s'en désintéresser tout à faitl Il vient d'étudier

I,n ßoétie et: d'analyser le traité do h Servitudc uol'ontaire ;

nrflis, deprris lc sciziòrr¡o oièolo, le dorpo-tiðlno s!0flt produit

rous d0ñ fot:u¡er nouv(ìllgt Qt lion n vu d(18 poriplog snoriflor

rlifïérolrrnrcnt lortrs clroits 0t lotrrs libor'trlc nux piode tltun

mattre. T,cs raisons générales qui suftìsaient à La ßoétie Pour

cx¡rliquer la tyrannie et la servitude ne répondent plus à

to,rt*, les conduites ; c'est pourquoi M. Prévost-Paradol re-

prend la question pour son compte, et il montre commer¡t

,t dur$ quelles circonstances variables selon les temps, les

lieux, l'éiat fles sociétés, I'obéissance légitime et nécessaire

tl'un perrple peut s'altérer et se dégrader jusqu'au lâche

ab"nJon de ses plus c¡ers intérêts. En complétant l'æuvre

1]e La Boétie, M. Prévost-Paradol est dans son droit, et bien

qtr,iln'yaitpasàseméprendresurl'objetqu'ilaenYue'
lä sujet en lui-rnême est assez largement compris pour fran-

r:Iir les limites étroites de I'allusion' et traité d'assez haut

por¡r. passer dans I'ordre des vérités générales. Il est égale-

nront {ans son droit lorsqu'il soutient la protestation de

vnrrvenargues contre Pascal en faveur de la nature lruntaine,

tr[ lo¡tu¡ull ¡¡r¡ror.re au champion du dix-huitiènre siècle,
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avec son propre conco'r's, I'ar¡torité de deux philosoplres,
I'un que par lc firit v¡rr¡vcr¡.r,f{.(ìs nc eon'aissuii pur, r'autre
qu'il ne ¡rorrvlir;¡rl¡nolrr¡r¡orrr, prts r:onrrírltrr:, spinosa et Kant.
son ir¡t.r'v.¡¡ri,l¡ n'¡¡ rtr¡l¡o t,inr r¡tri ,,,., *,,.i,r.rrne, mais je
srris frn¡r¡lc'rlo I'ilrsist¡urco rvoc llr¡rrcllc it revr,,nrlir¡rre pour
varrvcrrnr'6rrcs I'l¡orrnc¡¡r tl'nvoir tr,titr! i\ ft¡rrd lc ¡ir.rl,iì,,ne
<.lu lillrc ¡rIl¡itrt: ct ck; l'avoir.résorr¡ contro la lil¡crtt! hurrrairre.
L'tltnt, ou porrr rnieux di'e, r'rrabitude de so. fir¡re r¡l,.st
ainsi r'óvólóe, comme elle nre lest prus loin par le sinrple
titre des trois morceaux qui terminent ce volume : l,¿lmbi-
tion, la, Tristesse, ta rraladie et la, Mort. ces morceaux
appa'tiennent en propre à I'auteur; ajoutés aux Ét,rdes qui
précèdent, ils marquent la place qui lui était réservée, .,it
avait voulu la ¡rre'dre, à côté des grands moralistes. Mais,
entre der¡x vocations, il n mdconnu or¡ ¡rlrrtôt il a sacrifid la
meilleu¡'c.

Il n dúrl^ignó I'ob¡orvntio¡l do non n¡¡itntions intúri*ures
I)our (:or¡r.ir nux a¡¡itttir.rrrr rlu tlehom; c'cll, rrn lrail; rlc rcs_
semblancc ¡rvct: Vluvor¡¡rrsugg. a lr'nrltio¡r t r¡.t-il rlit; voihì
le mot qui rcvicnt; ¡lcrrt-ôtro lu ¡rln* r.uvu¡t rlnns lcs de'its
de vauver¿rr'gues; voilrì I'irnH¡¡o ãt l,l r.ôv, r¡ui obstítlaic't s¿r

pensée; et il ente'd¡rit srrrtou[ ¡lrr, r'ucr,itir¡ I'inllucr¡cc su'
les affäires hurn^incs, l¡¡ lutto rll I'ir¡tolli¡¡olr*r: nrrx Jr'ises
avec les difficultós et ¿rvec los lron¡tttoil. ¡r Jt., l,t,or¡vo rlncorc oc
passage d'r¡n llssai srrr J\'1. <lo '.1'orrr¡rrovilhr : ,, o'rltr¡it lc tenrps
c¡ìr rjcrirc rvcr: ti.lat srrr. l¡r ¡rolitir¡iro ¡rru,lirnnit rrrr tilr.e pour.
partici¡lcr ¡¡ux lf'f'¡rilcs rlr¡ lr¿¡yrr, cI I'or¡ ¡r'tv¡ril. lxrli onco¡,e
découvcr'r; I'irrconr¡r¡rt,ibilitti lrrrlio¡¡lc r¡rri ¡rtrrrît ,'ät,,e ótablie
depuis ce tcrrr¡rs-l¡ì crrtrc I'*.ri.r¡ r,r r,r ¡lclrsrle" IU. dc' Toc-
queville était ar¡rbiIir:rx ct dc l'¡rrr¡bitiã' la plus légitime,
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ccllc rl'¡trrivcr plr l'ólcction à siéger dans unc :rssr:l¡¡l¡ltle

lilrrr,. ¡, '.lor¡chó cl'une ambition pareille, M. Prévost-Paratlol

sc ¡rrtlsent¡r aux élections générales de 1863, à Paris et darrs

ln l)olrlognc. Il avait vaillamment combattt¡, toujours au

¡rr.crrrier rangr pour la cause libérale, et il portait les ularques

honorables des luttes qu'il avait soutenues; il avait reven-

diqué par ses écrits les droits que la nation s'était laissé

ravir, et il s'offrait pour contribuer plus efficacement à les

lui lÌrire ¡'cnrlr.e. Mais il ne eonn:rissait pas le suffrage uni-
vcrs<:I, ou ¡llrrtôt le suffra¡;e universel ¡lc le t:onn¡tissait ¡ras.

IrÍt cotrche supóricttt't: <ltr l¿t sotrirltó nvnil, nrlt¡lt: ri¡rrorrvó I'cfl'ct

<l¡ slr r:r¡ltgrc irrtclli¡y:rrtc;. c'útttit t¡tt t¡ol l'ir:ltO, tttr:ttlllo, tclttt

llt,ol)t.0 ir ôt,l,C lirçorrntl p{tt' ttn(: rnnirr ló¡¡tlrtl ; nritis Íttt-rlc$rous,

¡roru. ctttnn¡cr lc tul' corttpacle et résistant, il fhllait utl l¡ras

¡rlus vigoureux, un travail moins délicat, des instruments

plus solides. Il échoua dans sa double tentative; ce fut pour

ses illusions une déception amère. L'ignorance ou l'indiffé-

rence du suflì'age populaire lui parut une injustice insup-

portable. Trois ans plus tard,lorsquele Courrier clu Diman'
clte fut su¡rprimé, il eut un mécompte aussi violent. " Le

peu d'émotion que cette mesure a produit en dehors de lá

classe éclairée, écrivait-il au mois d'octobre I866' peut

servir à nous rappeler une fois de plrrs c¡ue les progrès cle la

dórnocratie n'ont rien à faire avec les progrès de la liberté,
ct (Iu'utìc société peut devenir de plus en plus_ démocratir¡ue

slns ¿rvoir rnême l'idée de ce gue c'est rlu'un État libre; > et

il ajorrtait : < Ne suis-je pas devenu ulle sorte de proscrit
tlnr¡s l¡r rtipulllique des lettresP > Plaitrte excessive et qui ¡la-
raîtr'¿ril, irr,irrste, s'il ne fallait pas rapporter l'expression, sans

trop dt: ri¡;rtcut', at¡x lettres associées à la politique; car ilne
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pouvait avoir oulrliri c¡tt'ici, rl¡tt¡s cette enceinte, vous veniez

de lui donn<-'¡'l'lros¡ril,irlit.ti lit.lt!r'¡rire. Mais, l\Iessieurs, vous

I'aviez r:l¡oisi si ,icrtttrt t¡rt'il rtt: s'rltl¡it ¡roint firit cncore à cette

gloricrrst: t'cl.t'¡¡ilr:. l'}l lll(ìr¡, il rl¡rt'rtrtvit rlt: ¡¡otlvearr l'ingrati-
¡¡¡{1; lilcr:l.ot'¡rlc; Nirtrlcn lr¡i rlttlrll¡t ¡ttoilts rlt: vrlix r¡tr'il n'en

¡rv¡ril, olrl,cllrr, rltttts lr.s rllrlr:[itlrtr ¡rrrirrrll{tttl.t:s, ìt l)r1l'i¡;rrtrrrx Ct

i l)¡rlis. trritr!, rltir:out'itgti, rlti¡;oirtó ¡trôlttc rl'ót't'it'tt, ¡l fi¡t

Lc¡ltt! tl'¿tlrarr<lottltcr :ttlx <-listractiorls f¿rcilcs urr temps qu'il
ne consacrait ¡rlus volontiers au travail. Cependant il n'était

pas guéri de son ambition; c'était un fetr qui couvait au

fond de son âme; au moindre souffle la flamme s'agitait, un

vent nouveau la fit jaillir. Le z janvier I87o fut pour M. Pré-

vost-Paradol en particulier une date mémorable.
<c l','essencc drr gnttvtlrncmcnt parlementairo, avait-il écrit

rlòs so¡r rr¡l:r'tic rl¡u¡s lrt l)t'{rt{¡¡¡1 politir¡rrrl, r:'tlst rl'tltlv¡'ir: à I'am-

llit,iolr ¡ri<lrl: rlt¡ lrrlcl¡1, ttl, tt*¡tit'tttrl, tttt ¡tottvoir, tttt rll¡<l¡nin si

l:rr'¡3c r:l; si rllr¡il. t¡tt'ttn ¡rtlttl; *'y (lttl{¡tH(lr s¡ttts s'¡tlltigct'rlt: s:t

conscicrtccl, cl: r¡rr'otI ¡rtrrtI k: st¡iv¡'tt .irtst¡rt'ittt lrottl, s¡tt¡s rict¡

perdre de ce c¡ui assurc at¡x hontnrcs ¡rulrlics I'cstirnt: ¡;tirróralt:
et leur propre estime. > Qu'il ait cru sincèrement à la rcnais-

sance des institutions parlementaires, à lerrr a¡rJrlit:al;iorr

loyale et complète, à I'achèvement dófinitif'ct nlgrrliu' rkr I'ti-
volution qui commençait à s'accourplir, ,itl rr't'rr fìris, Mos-

sieurs, aucun doute. Qu'il ait ctr lol't ot¡ t'ltit'¡t¡¡t rl'y t:t'oirc,

c'est unc r¡rrcstion r¡re jc n'ai ¡roint itri I'i¡rlcltl,itt¡¡ dc tlticider
¡ti <l'cx¡ut¡int:r ¡lrônlc ; cc rr'r:st rri lc lirrrr tti lt: ¡t¡oltlcnt d'uscr
dcs fr'¡rnt:lrisr:s rlc I'lrisl.oirr:.

M. l)róvosL-l)ru'¡rrlol :rr,¡¡il, ¡tr:r:c¡rt,r! lr: ¡rostc rlt: lninistre de

France ar¡x lit¡rts-l trris; il y lìrt, rronrmó,lc lr. juin; il partit,
le t€r juillet, lx)ul s'y rrrntlr.c. l,a veillo, au Corps législatift

,{ ,ã.
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le principal organe du gouvernement déclalait ctr tt,'rltrcs

exprès u qu'à aucune époque le maintien de ln ¡lnix on

Europe ne lui avait paru plus assuré, et que, de quelt¡rrtl

côté qu'il portât ses regards, il ne voyait aucune questiorr

irritante. > C'était bien avec cette confiance que M. Prévost-

Paradol s'était embarqué pour I'Améric¡ue. La politique et

les affaires de la légation, disait-i[ à scs amis, allaient lui
laisser des loisirs; il comptait les ernployer à poursuivre, sur

cettc grandc et singulière nation, los ótudcs admirablement

faites en Í¡ou tcnrps par M. do Toct¡rrovillc, rnais auxqrrelles

trcnte-cinq nouvcllcs ¿tnndoc, drtrtu ltt vic {'un pcu¡rle si

prompt I dúvelopJ)el. sû pgiðc0n00, oxi¡1onic¡t inr¡rdricuse-

rnorrt, solotì lui, qrr'il ft¡t donnó u¡to ¡ttlita. fit ¡ruis, lcs rrratd-

rinUX do golr l,ruvnll nOOuOillis, richo tl'ol¡scrvatiotrs persotr-

nClles et dc connaissances acqrrises, il reviendrait l¡ientôt en

Iirnnce ¡rrendre sa place légitime et désormais incontestable

dans les assemblées qui donnent le pouvoir. Telles étaient

eans doute les espérances dont il berçait les ennuis de la tra-

versée. Mais, tandis que le navire qui portait Ie ministre dc

F¡,ance ct sa fortune glissait rapidement sur les latnes, flu-

dossous, danslc,s profOndeurs sombres de I'océan, la lbudre

- car l'électricité n'est pas autre chosc - passnit ct ict¡rit

au Nouveau-Monde la nouvelle qui vcnnit d'rlcltter cl¡ttrs

I'Ancien. La note du 6 juiltet agitait touto l'Arntirir¡trc doprris

oinc¡ jours lorsque, chez les passagers irrr¡rnti<lttrmttttt nttcndus,

rien ne troublait encore la sécuritó dos csprits datrs le salon

du La llayette.Ils arrivèrent enfìn. l.¡¡r science cotìnaît ce

phénornèrie qui s'appelle le choc or¡ r'otor¡r; ainsi frrt frapPé

M. It.éuort-Paradoi. Il fut étourtli tl'nbord et il ess¿rya de

douter. Ll av¿rit þien songé par moûrc¡rts à la guerre; il I'a-
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vait même annoncée dans lat ltra,nce no,velle, mais idéale-
ment en <¡uelque sorte et <lars lc vague indéterminé du
tem¡rs; il ne I'attendait certaircr¡*rrt ¡ras à si cor¡rte éché-
ance. ce¡rendant les mauvais l¡r.r¡it;s st: sr¡ivaient avec une
rapiditó violente: les armenrents, Jir rld.r:l¡u.¡rr,icl. cl, r 5 .¡:uillet,
la ruptrrre. sous ces coups rerlr¡rrl¡lrls, M. r)r'óvost-Paradol
défhillit: il tomba foudroyó, l. rt¡ jrrillct, rr.ciz..jorr.s ¿rv¿rnt
I'engag.rnr:nt de sarrebrück. saluors, Mcssieurs, la prerrière
victjnre de Ia guerre.

Vous nre reprocheriez avec raison, je me reprocherais
moi-même de vo's laisser sur cette fin tragique. permettez-
moi de vous ramener de quelques mois en arrière: je vou-
drais replacer l'image de M. Prévost-Paradol dans re cadre
oir j'aurais toujours aimé à la voir, dans Ia paisible région
des lcttr<'s l)urcri, ¡rrr rnilicu do vorrs, <l¿¡ns <:<:tto cnccinte.
Vor¡r r¡'¡n,(,'r, ¡rnr rlrrlrliri tt¡8r¡t,rilrrr.nt l¡r sri¡r¡rco rlrr q rldr:crrr-
l¡rc r tllir¡, lrr rlc¡'rrir\¡'o (lu0 vou$ ny(ìz tonrro ¡lrrtrlir¡rrc-
ment, ¿rv¡u¡l; lr gucrro, ¡rorrr ln rlistr,il¡r¡t,i<¡rr rltr vo$ n!r:or¡r-
penses annuelles. C'est là que vous irttcndt;z rl'o¡,rlinair.c
celui d'entre vous, Messieurs, à gui vous avez conlìó la
tâche de fäire le rapport sur les prix de vertu, éprerrve jrrs-
tement redoutée, car le sujet est toujours le môrnc ; si fií<'orrrl
qu'il soit, il faut l¡ien reconnaître que, cleprris t;rnr;rl'nnrrót:s,
le meilleur en a été moissonné, sorrve nt ¡rnr rlc gnrrrrls rrrai'lr.r:s,
et qu'il ne reste plus qu'une glanc, r:lmr¡rrc liris ¡rlrrs r.¿u,c et
¡rlus stérile. Mais c'était Ù1. l)r'rivr¡st.l)¡rr,¡rrkrl r¡rri ¡rr:ésidait
ce jorrr-lì, et vous n'aviez pas ¡rlrrs rlr: rlr¡l¡l,r: sr¡r'lc rntírite de
son discorrs r¡u'il n'avait lui-rrrôr¡¡c rkr sor¡ci ; cr; cn elfet il
s'en tira si naturcllement, il tor¡r.n¡¡ I'tír:rrcil ¡rvco urìe aisance
si élégante c¡u'on no pouvait .rô¡rrc l)Írs sorrpçonner la diffi-

*._
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culti' tlcl h ¡nnnærrvrc. Jc vois encore I\{. villemaírr, ¿\ rnoitié
tor¡r'rrd ct ¡lenclrd vers lui, les yeux à demi clos, souriant ir
r:r:ttc.iorrncssc fbrtun.ée qui lui rappelait les brillants triom-
¡rhcs tlc lt s¡ienne. L'orateur avait si bonne grâce à se dé-
0lnt'or', uvcc lloileau,

Ami tle Ia vertu plutôt que vertueux ;

il lor¡nit nvcc une si fine galanterie la charité féminine, gue
l'¡rtrdidoi¡,e cl¡ar.mé, vraiment sus¡renclrr à ses lèvres et
cruignunt de pcrdre une soule cle eee paroloe, aontenait à

grarrd'¡reirro 0e$ nppluudiorodionte qui tlolatèrsnt À ln lìn
nuüüi vif'r quo j'oio couvgnirnoo,d'cn nvoir jamaie entenclu
tguË off voûtor; ot luÍ oo¡ro'íidant, radieux de ce grand suecès,

, l, gelrltait eans al,riòr"-¡rutoér une satisfaction sans mélange. Ce

Voilù, Messieurs, I'image de M. Prévost-Paradol que je
voudrais graver dans vos souvenirs. Laissez-moi souhaiter
qu'elle puisse autant vous plaire gue j'ai eu, pour moi, de

¡rlnisir ù la peindre.

---.r€oÈ---
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