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' rissait
Our' Monsieurr aux qualités peu iommunes que reur

M. t'abbé de Montesqoioo ' 
à lã'sagacité qulitápportait dans

l'examen ,, f* ¿i'"o'løt ¿to intérêts politiques 
' 

à la péne-

tration avec lagueil;i ";t 
approfondissait les problèmes les

nlus ardus, à la ïo""t'" uo"" luq"elle il les analysait' il

i"îîr*,;;il;J;'ild;; ;, I ierésu"ce avec resquerles

i[ en écrivait, il en parlait 
'-on 

recoooãît 
"ott-seulement 

les

times qui l'ont dtr pïrter à la première de nos législature$ '

mais ceux qui lui'otnî"*t"t¿ oo" pl'"" distinguée dans cette

,rr"-nf¿" si riche en talents supérieurs'

on ne o.o, *nto";;î;;; """ plus au.tlur.ingénìeux des

trairs dont il semait sa conversation, à 11 finesse 1..:::
pr^ìrr"i"tt.,, at r" g'utt a" t"¡ malices 

' 
scs droits aux succes

ä'''i i11r, : : î iï* :;jjl *:x å',,ï'å::, ï;' ì:ff;mentréserveea'. ' 
3.



. ":p1l a dtd 
.cr.ulrg;ir",, ""Ír,'!¿" traitd sue re ber esprit,'1ù l'9n ne ddplaiiair prî roujours .o -"-ltru en monrranr

encoreplus d'esprítque Iui.,,., . l

ces qualitds pi distingudes, si ru. l'abbé de Montesguiou
les eût appriquées;åra curture.des lettres, nul doúte qu,eres
n'eussent donné'en lui, à I Acadd*i" f"*ç";;;;.1;J:
bres les plus recommandabres dont erte pût.'"ro"g;r"ittir;
nul doute que nos prus briilants devanciers n'eussent en luiuy de leurs plus briilants successeurs, ,i 

"" 
J"r, il; reursplus redoutables rivaux. . ,

Combien alors la tâche gue vous venez de remplir, Mon-steur, vous efrt étd facile! Trouvant rlans ses travaux acadé-miques la matière de I'dloge de cet académicien
? vous aurrezdonhd pour base à cet dloge des faits et nãn des con¡ectures;

vous frous au rrez entretenus à cette tribune,' essentiellement
littérai re, nondece qu'il était capåble de faireieir littérature

æuvres.l
fait; non, de ses ap titudes; mais de ses

'Que ies aptitúdes aien t parui;au. noble i restaurateur untitre' suffisant à I'adm ¡ssron de ,lll., l'abbé de, ilIon utoutesq
da ns.i.'Acâ démie restau rdi: ,.cela n'e;ddfu pas, ggrprendre; endé.piu d Lt Jugement exquis.dont i l¡ir donnd ,tant;dei.preuves,ce'quäsi:Fiançois I".( r) dtai¡ assez' encli nrà'droire'Qüe la res-tauration du, trône devait er¡traîner. celle,, des'institutions
que Ie trône avait entraindes dans sa chute,j en attendant

t! |

lí

de

(r) Il n'a jamais commantlé ses armées en Personne , il n'a pas perdubataille comme Francois f "r; ma¡s, conìme ce ce, il a protégé lesettres, il les a cultivdes, il
prln

ment du Journal dtis

a même fait des vers. On lui doir le rétablisse-
I

t
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(q)
en. .cette: ci.rconst4 nce aux qogg"*iignbr aüx obsessions mêm.edes subal¿ernes., ce rninistrilli_orrru pil; ;;;nü gue:sonministère ,où ,sa rnrod.dratio',, ,ï,rorir. pae Íoujoursrprévalu. 

r.La faute dont.il, rl.ítuit,rrJi
seur:lìe crut r 

€ment abstenu'li sortr'sllc6€si

3,*:ää,;lj",iËiî'ïi,-,ïiä'.ii;Í;ffi :ff 'äi
u ä ¿n 

" 
* i ;;: "ï ä 

"ï"nïi: ru n:;ï it ::ii: î:11-Tåjgùe ses' di flerentes divisions, auuiu' t 
""ço":a"nïì1odgi rr".' si I'on s'en drair ,"no ri, ï"toiu no,"ï; ;;" dans.,ce*eréformo, nous regrerterion s q";"1 i_ t,,ui t p. r, lorär.,ude parlvl' r'abbd de Montesqoioo, ää"",_."r,deur grandes,Írus.trations,,'ere n'artdrait pr;,r" øo¿ des choles; :rvf¿is.¡sln'dtait pas Ie sentjmln¡ 

ôi.rl "rt-"ir, le rrdformate*r., rl r sor-seair moins. à, colnprai*r ¿ d.r.l"r,r*räîå"äi[a,"u, 
¿n,haines., Se prdvalant, pou* [r] roo."rrrul,;"o,Iälemenß

. qui rdgissaienr ces inst'itu,ionrl,*
sãs dei,¡o.titoi jllï;|i;î"1î:*J,,::;

f :;',::tï:ï* fi:r:,ï Jffi 
a o'lère i 

"d 
dd;i¡; 

e uq .,e

de co'sotia* l*" position o"" rT"l:ifim':î;äî::,îminisrre fi¡ subir à i'Institur l""råg" de Ia mut'arion.,Ðesnoms'tiuropdens disperure"t'a".ror, fastes dloù,te. nomr deMoncu fut effacd,."t iu crasse.a"-r*ì."gue et de ra rittératurefrancaise paya de 
l:f-tl a" f".î ie ses mem.bres".lïllusrrenom gu'elle porte depuis cette. dpoque. : , ,.< En cela, dira-t-on , t" ,oy"oieì" r.i, gue ce gu ,'^ 

foii, I"consular. L,ordonnar¡ce de r"S16 ;;îl:"lle,þas 
¡ur=JÄé. pu"Ie décret de ¡go3 gui avair,roorir,i ltapprobaiiqn. clu chefcle l'État les nominations d" I,Institot I Le,droit d,approuver

\
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(¡3)
nlinnatnertn{ phs celui d'lim¡¡ioqveh fl 'Lagobrærd$rclt 

tofn!

tlsh 11, rtoutebi$, a'veo, eohriríräj I ø I liereúplor;ei I ; n'* p¡Ís ri mi t é

le, goûvernsûisnt, Ôoosulaira ; e¡rii' ;6 t r d iopelatlr1 dd l'&nsti tut

upi.du, qes ôlacses,, l" cir,"' d* ceíapcelmom:lèt¡ot' Politiques ¡

quiil a råmpl acríe,par, ccll e leo lan gìte,s ot &' ld'littátratwìe' au

å¡innrr rüa, plus' :il nþ iportlr a ucunc I etteiDûél soit: à' la' n aturc

des' attributions de cec divørscq ;øompå$nte{ lsbit ¿[ Jlsun,'in¿

,Agite,gomdriquei' nrr liiii r' r"rr li lr"'1' ';¡"ittt ttr t'i t': ¡'''r' )

, r ,Jre, igouveilnomentr 'ooosulairc' spbstitua;r r il ;cqt' 
'vraiq une

elassô|d id¡gdition å oo u .*Iu,*e. qu i, niéin it r þ oun,lui {uÌr¡ n e Soq

bonne,poli,ti qlie.dmt,[os icensi¡res. lii mport'rra¡ept''I'l ¡ 
eut, orl

ãJr; i i*ør.¿ åu qh"n gdnla: cbn'stitq tion, y'e I' Iusqi urt l i nia is' do

-oi*, q'*utr"ifr r pa$tnitoi' U u þorter:atteinte' à "la co ndition dq

sdógmnmbnesi¡reü,iddo¡¡.e,n',nufpnte¡oir.chaounir<lÌbuxa.dté,
corleørvé ;i nli aeuni -.d?q¡¡ 

r a*uil conservd :'sri' placel' ßieri' pl us ;'

ilirnouva; ;airisü'lo lmòyþ a;y, t.'ppolgi' tesi'pdoscllt1.4ie'la re'

*o1",¡r-¿ rdúrq &,f,i uo,tido¡; c å, avaii,e*lpnrls és ;, eu di yt i n'con po rer,

lesrflGailddiicisfisiöétrôndrr pun,les rémrvuleione ide';i 793;' o pe-1

äf"¡i| l¿pç"e toio. ¡ i o príri,atiurï' cgr-rei tilulio-e' f 
i ta 

9f 
n 

3l't 
e ¡on nei

p""ií"¿probr* g"d d àivoin, iíréi &irerillëgalemenki j',r¡ déoret'

ne devait pr, *Jdifier ce qui avait été statué par une'troi-¡ eti

ld votqniétpårti èrrliìrre,attuiteit,åilæsouvdrainetó nationâlo en

sertubstiti¡unt' å' it' 
"'of 

ontd i iqgislativop Ea it' ilkígalement'' le

bie,n'es¡t,uqrf,.fç*oqqo'i!sem-blo'a¡¡toriser''ta¡ndpris'deslois;'
En conséquence i¿" 

""'o's 
primitife 'gulon femettait en'

"if"*", 
f,A¿ï¿¿.ir.fançaise devait êrre comp-osée de qua-

rantemembres.,Craignantqtt'etleneserendlt'.paq.'qnç.n9u-
;ilÑ*.,,,lpr, *rrnb rss, dçnt nu'1Þy' d.e Pouvou'vçnai 

t

de la,,priv en y et, oe, aJbrtituan t, ù.isçs, droiËe, le I gouverúel''n t''

ñ;ö uo g.é de ses affections r,deis faureuils que se8 ave¡!'



(o:4)
sio_ns rendaienr, aisqgnibfes;,,si$nalànr,ainsi; par uire r vio-lation deg st'atrits 

".qäeø4oeri; 
rirestaurarion dè rfa.cadémie;

, ParmÍ les membrgsapfielés ,à rêrirplir les riJ* 
"r¿¿s,parla plusùcapricièuse*dest: pilrsdcirtions:,' 

"t "ntrerr""quers; je
dois, le,rdiie;ì'i[.:'eri. est r,plusi d'uri.', illen est, orr,,rurroot lquevorre suffrage: ribre vous' efrr donné pgúr *ii"!oi, 1r);r éetrouvaiilI: fabbé,.de$gntesquiou.,.;., :, ; :.,; it; ;.. 

..

c'est à la manière dont il äccueirit un honnèur,, qu?ir ¡,i.vait pas songé à mdritèn,'gubn,reconnair r,;;r;;"; {e sonjugernent"Il avait'pt* á',iï"rconvenance à ménager. Ne re-fus.a.nt.pasr pâr: respect pour la volontd: 
"dy.le., 

.l:l ;itre cl,a.cad¿rrnicien,, par reðpeci pour lrAcaddmiei;: ilr,sþþs¡iirt..de,
paraître dans sds assembréei oùr il n'était poinr,"pf;r,ípar sonchoix (e)' iVIais pour prbuvenqrr'en cela il,obiíissait au*.conseils,d'une discrète medestie 

"r 
,råo ""*;;gg.rriffiila secrèrovanité-, iI,n'a jamais dddaigné ra moiriqir! inde¡n¡itéïhibudei

par Ia loi à chacun desacaJdmiciene 
; ¡nd¿mni,ttíq*o. rro.t"porté pa r des ritres n 

l 
y tícla tan æ å, uàe bo'aitioí pìo * h"otu,r,indemnitd qua Napãldon; ne 

""fora ¡"T.ir,;, tã;; ä;;i figrirarcomfnemembre dans lrnstitirr, dont 
'a 

tini pan:å"ui"pro',
teCtgUf..,,ri,... :!.. .. 1 ,tr,li,:...:; ,;r .

, Refuser lrindemnite 
1ij3unrr, "auräi#å i"¡""" altoutes' les acaddrniee.gui,rai rsçi¡rènt ¡ r,acâddmicien même.à qui'elle n'esr ea:_uïre doit l'aicepreq-p." õ;;Jö.ceruiíà qui elle est ndcessairb. . , i. :,,. ,, : . .ì:: , ) t,...i

(t) M.Lainé.
(r) M. l'abbó de Montesquiciu, cependaút, assista plusieurs foissean ces de, l'r{caddmíe lec Inscrþtíons ,el Bclles-I¿ttres , dans laquellé le,suffruge de ses ¡nembres I'avair appelé.,

aux,,



aqtuqllq^.:¡": 't:i, '. r 
¡
,,'lr:lr','t,r.'l, iI;l i ;--,'¡;l¿;'.1;{l 'I rt J

,'Iout en défendatrt 1' pÍì t :11Û9 : Polémi qUe

ragçusg , les prinsipes qqr lesquelsrrepqçp

bons .esprl ts. et, la , politiquq'des, .hon.uâqes i89Þ9¡¡JQl

pratigue à, J.a; <locirin'e, de, cPmhien, ,dlouxraggg; n'aqez-¡.¡9uq

pas en¡ichi la bibliothèque de la .moralq etrdqSotr!,!,":;, '

Variant avec une souplesse qui n'appartten t pas tou¡ourÊ

a.ux.esprl ts forts,'les formeqdont il,esü sr utrte dç, nel.êtir la

ralson pour Ia fhire aimer, et sotlvent lui prêtant même I'at-

trait clu român; mofaliste sa'ns austérité, tantôt vous rÍiettez

en actior¡ les travers de I'humanité'po'ur'faire sor,tiri de. çeltP

4
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, :ì;

(26)
acdbn quitles aéietopqc fa f9qo1 qul doit ltt:o:T.S"t" 

irrtin-

tiOn,qui .mq serrltil", UÀ*"r¿¡"er;les, essais de'Nico1as 
'Free'

man i etia¿tort pa.rr tru sefüblable,açiñce, critique sans pé-

danterie ; .VôUs; faitæ sortir' d'un'drame in génieusernenq' in-

ventd la,dfgcussloil,i¡ui démontre la vanitd et le ridicule des

théories, :que' ¡peþoeu *p"itt presomptueux se sont effôrpés

d" ,obrtitu""',i'duã prineipes auxquels notre littérature dbit

deux siiioles de' gloiine; : ' " 
' -." 

).:

Danscerd"rni""* ouvfåte surtout (r),' se montrent les qualités

qui vbus sont propru"rlu veux dire la justesse et la moddra'

tior. qr.i' distirrguent le:critique du satirique' Plus jalou*, du

pu.roude* qou ã" con fondre ¡ et deramener que d e rppous'ber'

"r"", 
guelsilnénagofil€nts ne préserrtez-vous pas la lurniãre

^o 
* y Jo*,.alatles:qüe vous, voulea a pprivoisor avec elle P 

:l'es;

prit:ïe,saurair, *oãifi"" plus habilément les,censures de la

"aison: 
Vog leçohside gofrt:sont aussi desexemples d'urbanité:

puisserr t i vtläl argurfrenæ, fondés non sur des doetrines' ao'

"rfJ"n 
tlrrs ur*rãut'; non' ssr de; prdjugés iravestis eo 

'lois
pqr:.tlpe"'eveurgle 'soUnlissiónrconvertir au bon gotrt; ou à'la

. . ruironrc:arl'un ne va passaosl'autrerdes esprits moinspenvers

¡ " quu'pã"tiertisi'tiui'aur*iuot déja aug'nentéles trésors de notre
i lirr¿*"ture;:sliisld"uie,'t empiqyé à bien fairela force et les

-efÏórtó;gutiis 
ónüdépenséså faire mal; et qui, semblables au

voyûgelrr enga6é teni one fausse' voie .) se Eont dgarés de' toute

t* iiio.,,*ur-l dll*énte la vitesse qui devaient lbs concluire au

but
Triste efïþtiritl besoio cle se distinguer' Pour frire' da neuf'

(r)' La Ûonvertîoni d? un: Ronantíque'



'(;zJ')

rils ont' fait üu bizärier' M¡lÊ Êücoro ßç ibiþarrc niç¡tril' pad rdp'

,ñeuf.,Ira' pbysionÔ\nio'etreb$Þ' qno dobne'à'Ieura !çmpbhi¡

,tionri',ôa:mplahgodemrn''lesr'chraothert#pite;eothflrciqn;'de

rous'le$' Bcnres ; I ;;;;pïotiu' at'tQua \s stylIl |t'tt"o
rrèe_ disse*utnt trst ;;o, ,¿ior"r des ,,malEe*,de;nqÌrc iícole¡;

m¿is, rle leþ 'rend-elle 
'pa'e ' 

un ; pou rtrôp sonþlablbd 'lu*'mai'

rrês: de:certdinea 
jr.r"l !rr^,' ger.r4,sita, haüure, enileu¡'donr

nant le besoin'd'dcrire', ne'les 
" 

p1t doués'de'lafaculté'dint

venrer l rru,r"r*iunirii" pur r"i*x-,cl'imiter'cornei!þ1'Racir¡e

ou Voltan"u'du"' lu" iégoU'ité ; que'' dans' leur diffonrni:é'

tg B"rrte.et$hakspeare?; ," 
" ) :: '' ). ;í ' ¡" '

. ;.Partoirtoìl it'se trouve't même 'dans 
Eoniusr;'[or est:tou¡

joure ¿[s',l'or; J";;; ;;t"pu'' d" c€tlxr gui'mdconrririssent la

préircnceldurgóniêclanslescompositions.de.l'épiqueitalien
.et du,,tno8ìqo" "ogtuis; 

mais je-ne 
"rois;pes 

Que 'ce' 
soit'par

lhllianee, d"i lu'il;"fhssure êt dL'la trlvialité avec'les sentiments

les plus ri*pt",ît i"t prtt nobles'''guè'leuq;'oupéniorité' se

rdvèle::Ce.nlesupnu.poo.celn,lmais'malgr{celaSrque,je.les
admire' ,Et ' 'c'est 

'en r"produisânt 'ees :gr'ossières '' disparates

ø"" p"¿tend,'rivalis"'av"" eux de génie!'"' ' ¡ '1r;' r rir'r'

Cq' travers"est à' cléplore"' mais'plus'rdano-l'intdrêt"des

¿"i"-¡", ;; tt iiu""åt que dans rcelui'ide la'rgloire na-

tionale. p*r" 
"tä"t"f 

i" tol-" la raison'; la'gloirr des deux

grarrclssièclesdoit.elle.redouter.lesiattei{rtes.des.insenscs
tlui lhbjurentP-Ils ne peuvent pas la détrurre' siils ne

veulentpaslacontinuer' ¡r-'i¡' j

Le temps, Monsieurt"ne me permet pas d'analysor tous

les ouvrag"r, ott"'"t¡oo" ;"*pi'å p*t '19'tesoin'dlêtre 
utile '

vous,servez les.intéräts de la morale,avec touï le talent que

_ vous avez empl"yJ a défendre les intérêts du,,gofrt,',Je ne

4.



(r8)
¡iuis, pciurtairt rne, dicpensèp dind iq_irer, à rl'attþwdiori' cl es'vrai s

ir, ii"Lp es ;, d a n s, vopb re epei t de' N ot¿v elle s' àtn'érip aïn@.r.,' s¡

Cf,uqo".i'.it est, Iå dtiruorí$tratioo d'ur¡e i,érité; chdi¡ue réci t un e

luçon d'e ptiif tisophidi lâ ,rf ouielle,tlans, laquelle vous;dévelop:

Oå -t in gérri uilsArrdht,,år .l'aide' d'ún e, série''d:¡avänturils - trop

i"uir"-bir¡i¡þslrþour t'être pas'vraies,' les bienfai¡sri¡''5ysr

tème oé riiter¡ ti'airte'cl esi Étáts-Unis' ; système qui,i si clifférèn t du

.oôt."l que'semblei'avoir dicté lfesprit de venfeance ;'ne terld

qo;à 
""ir;þer 

I es'¡nalheu rèux que' n ouq.n e son geon s qu'à pun i r'

et ir, le,i:"èconquérirà.la¡société guancl nouls fäisons tout pour

les lui aliéner. cette uouvelle oìr, mettan¡eniöppositiori les

résultats sidift'érents;de 
'ces deux systèmes, vous'faites don-

' uer au vieux monde'pat'le nouveaur des leçons'si frappantes

de rnorale,prätique,r,nlest pas seul'emerrt I',æuvre_i d?un dcri-

vain habilu *t,d'on ptinseur prof'önd, c'es! auss'i,,I'æuvre dñrn

philarithrop" r'*:"rt "usSi 
l'æuvre dlun homm e ìqui a' autant' de

fontéque'dfespriticlaps le'cceur' j ', I ì'; ;r' !": 'i' :' 'r"';

.Me bo".r*nir,,par ' le'tnême motif , 'à indiquer à'I'estirìie

.publique ces;Dïalogues des n'ùorts r' où vous'rajeunissez, par

i'application que ïous en-'faites à'des événements récents,' ce

g""r". de fictiån,;:eu ces;chapitres daïds ¡Jet Sainte-Pélagie ; et

Ji gaie*-ent , si'; librement écrits sous les verrous t Preuve

noiuelle que,partouþ lè sage est indépendánt, et que la pri-

son même ,n'ert,þour lui qu'un,cabinet de méclitation ; j'en

viens'au plus impontant'de vos ou'vt'ages., à'celui quernous

{evons 
""g"r,1"" 

.o**" le premier cle vos titres acatlémiques,

à:l'Histoire dw ca,rdinal de Richelieu' '

.. c'était une;.entre5i¡ise hardie que celle,de peindre'cet

homme qui, reprenant une tâche ¿rbandonnée depuis LouisxI,

osa reclemancleir aux grands vassaux ce qu'ils avaient recon-



I

I

l

I
I



(ôo)
qqe :lhlvôtno pou'rait'ili rupae 'Wib 

"- 
{'T l.es cglsdquçt¡ces

i* 
"",pcitrvuå'rdnsnnbddrätéut; 

1e þrincipe'rnême' de 
1r

deCt¡uciioniù,poovait¡il úe p'as toir que'des abu¡ 'f u pouvoir'

naìr ; I a,liberttå ¡¡ cønimti ded,€xdès de la li berté :' cloit :n¡iître la

t¡rrantrief'' ''1"'ì'tl ''i' lt''i: '': " '" '; : :'j : '

.,, ,Après;rivoiri pacifió Ia, France, .quril avait , agrandie; , avide

de gìoine,lu poinrda,voir i'riême arúbitionné celle des alfi¡s,

"",iuêtru,quùï'aváit þas dÉdai$nd les þuccès de L'école¡ voulut

,,rrri uppuier,sur,ion dègne,la gloire'des lettres. Il'y réussit,

,i, ô" .rtåt par.lardibectirln qu" lrétendit, løur imprimer son

goût ; dd,moind.páh:.cèlle,..qu'ellès rrÞçurent clei liAaadémie

iiu oç"ir. r, dont, {e, gofrt pouitant ne s'accord a : pas,'t'oujogrs

*"u",celui, tle 6on .orgneilleux fbtrclateur, et dont la reeon+

naissar¡ce {a]la Þ31.ií¡W.à.rabaisserla gloire du &7 pour

"omplåird 
à,SonlÉr¡inenc'er qui, prétendanl aussi. à' la gloire

du tirtíâtrei, n?était'peut-êtie'Pas exempte de toute jalorrsie

de,nétier:t' ,, ,i ,', :;" " : ;, .'. 'tt."' ,' '. '' 
" 

' " '''
,r ,À,cette époflue oì¡ les fonmes de ncitre littérature teridaient

à s,épurer, ni"huli"o second,a; en fond¡nt rAcadé,ruie fran-

ç"irur, l'"*rol gui.avait dté donné aux es¡rrits par rMaiherbe'

l;essbr qu'enile conrtinuairti Coi'neille dlevait à un si haut dqgrd

de,sublimitó; óiil,ne c'réa,pas le génie,, du moins'provogua+

t.il, Ìe, perfectioi'¡nemsfit'dàs' rnoyens par lesquel s le génie' se

*arrifÅte,, èt'.a-t'il. acquis'h notre langue, donl-quelguqs

phitosophes avaienr unuiyré I'issence et dérnontré les:règles,

cette ciar:tdr'eetté 'précision:et cette fiæité qui en f'ont une

lan$üe'européenne.'''' : I

r"l rot te,but de,la fondation de I'Académie;:tdl est I'objet;

rlont elle::dut,exclusivement doecuper, conf'ormdmenf, an

discours ;qui:sert':de' prdface à ses statuts"
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leurs, provi neesr,, ; n'expri gi¿¡t. pås :to-.uj,oqrÊ.,d grrs, le, f¡a n ç,, i s

le plusi puu, lesr gçntimebts ;diun ¡ bon Era.n çn is ! Que; d'a.ltdra-
tior¡s ue ;reÇoij-elfl si pss',iirur¡¡eilÞ rdenü .au,thé;â¡rq où, r pou r
imiter, plüs (id'èr_le n¡ ent, la :ü a3t¡ r9 ¡ :tâû ti d'ap teuqg â ffecte n q,d e

substituer. à:,la' langue_de,'la, bonne, cornpagnier: le jargon
des, carrÞfou:rq, .0i :.lei patois,deq,haUçs ; çt reg,qrdent,.cþ4que
faute, r.çlq ¡,.fraþçaie,,, cqrnme . unl, trait.,.sublime ! S'dtgdjant
à ddfaire cgtter beÍle.,languq,fl¡¡ .dix;.huitiè¡49 qiècle ¡ çhaqun
aujourd'hui se f'aft ga langue, poq¡,raþu.nir des;idéeg,,c9rr¡-
ûmn€s¡: affe,e.tant del parlen,grec çË¡lalin,en français * les, uns
slétudient: à. qemsttre e.n ,yigueun Llidiomei pddantesque.de
Ronsard ; les au.tres,, rdpudianü toute.e¡p¡qssion ¡ to¡rte1 logu,
tion,dlusage,postérieur au. temps, de,Rabelais, slévertue.nt år

ressr¡sciteq,,le,laugage des- vieux chrQniqueurd' coúme-ìþlils
n'écriyaiqnt que(peur être.cqmpris.,des s.iàcles pass{s eÈ..des

génér.4tion$ contemporaines,de.Froissa-rL oq du, sire de Jqin,
ville; et cependarìt,cer,tains ngvateurs, i[ui ne pèchent pas'par
excès dlérudition,,exprimenËi,dans ;une langue que personne
¡riaparldeidesirddeo qui neso.ptpa$sées dans la tête depeisonne.

Moindre était le ddsordre auquel Richelieu voulait.mettre
un,lerme.,Du'chaos gu'il débrouillp r sortit la 'plus riche des

littératures- Une;littérature semblable sortlra-t-elle. du chaos
où,nqus, somines retombés? ; ',. ¿.,,,,,., ,ì , .:
r¡iNe,nous rétonnons pas qu'en reconnaissance dlun pareil
bienfait, les gdnérations aãadémiques se soient fait.un cle-
voir,de'rappe[er à lÌinauguration de'char¡ue nouyel acadé-
micien,l.e;nom du bienfaiteur. C'était acquitter,une dette de
la France, et il nt¡r avait pas flatterie à loue¡:,sâDS reíserve,
sous ce rapport, un ministre que, sous tant d'autres, on ne
peut louer qu'avec restriction. Je ne crains donc pas d'être
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