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- 'Vous sayez quel fut'le premier nom iles discours acadé-

miques. Le récipiendàire adressait à I'Abádémie un com-

pliment; Ie directeur lui 'répondait par un autrè compli-
ment, de façon que tout se passait en compliments.

Les choses ont un pçu changé depuis ce temps là; seu-

lement, au dire de quelques esprits graíes, nous n'y avons

gagné qu.:à moitié, car, selon eux, nos discours constituent
r.rtt- g.nì. faux, à la fois puéril et compassé, et ne sont

guère, en réalitér ![ue des panégyriques tempérés par des

épigrammes.
'. Ce reproche est-il juste? je ne le crois pas. Plus d'un'

exemple est là pour prouver qu'il y a Place ici entre l'épi-:

,.t i::::-:--- ' ÂiEñf;;¡,q***:r" j'r.; *---:*.
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gramme et le panégyrique i plus d'une voix sincère et éro-
quente a fait voir qu'on peut louer celui qu'on reçoit sans
hyperbole, parler de celui qu'on regretíe sans exagér.ation,
toucher rnême, en passant, quelques-unes des questiols
sérieuses qui se lient à ces cleux noms, et. cronner ainsi à
I'auditoire choisi qui nous écoute un plaisir digne de ìui,
en lui ofTrant deux portraits vivant,s, ressemblants, eI oir la
peinture des côtés faibles fasse partie de la ressemblance.

c'est cette sincérité cordiale que je voudrais prenclre
aujourd'hui pour modèle, ùIonsieur;je vous uuo.,..oi mèrne
que' je désirerais aller un peu pìus loin que la sincérité,
jusqu'à la franchise; être sincère, c'est ne dire que ce qui
est; être franc, c'est dire tout ce qui est, or, l, jo.," ãe
votre élection, vous avez eu vingt-trois voix pour vous, et
neuf seulement contre ; hé bien, je vous avouerai franche-
ment que j'étais un des neuf, et je vous demande la per_
mission de vous dire poulquoi.

L'Académie française ne ressemble pas aux autres cra-
ses de lllnstitut. La classe des sciences se recrute seule-
ment parmi des savants; les Inscrip[ions et les sciences mo-
rales, parmi des érudits; les beaux-arts, parmi des artistes ;
I Acadé¡nie{rarrçaise seule, eL c'estlà sorr"a"actère original,
s'ouvre et doit s'ouvrir à tout ce qui brilre à un titre qyel-
conque dans le vaste domaine de l\sprit : historienl, orâ_
teurs, critiques, hommes politiques, poëtes, romancier.s,
auteurs dramatiques, tous peuven[ dire : Digntts sum in_
lrare. Ces personnes mêmes que I'on appelle des person_
nages, c'est-à-dire, qui, sans position littéraire bùn pré_
cise, 

{ouent un grand rôle dans la société polie, pn" l"
gofit des lettres uni à l'éclat du norn, doivent avoir leur
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place dans ce sénat de I'inLelligence, car ils v aþportent

une illustration et une f'orce de plus. Bnfìn r pour emprunter

une comparaison,à la class" át''béaux-arts' je dirais vo-

lontiers que I'Académie française ressemble à un'orchestre'

où la richesse et Ia beauté de I'harmonie réÀultent du nom-

bre et de la variété des.instruments; seulement je crois

que les écrivains d'imagination , c'est-à-dire les poëtes'

les romanciers, les,auteirs dramatiques doivenlY fi8urer

comme les ;instruments, les 'plus' '"ã*b"""x' ' ' Pourqi¡oi ?

parcerc[ue la poésie,'le roman et le théâtre i'eprésentént

i" qrr'iiy * d": pl.rr'rare et'de plus diffìcile' I'inventioh' et

qu'ils expriment ce qu'il y a de plus élevé dans I'art''l'idéal;

l*'purrion et la vie.'Ajouteraije qtte les autres genres de 
'

littérature conduisent ceuxr qti y Lxcellent à la Sorbonrie'

au Collége de France, à t'Académie des inscriptions' alrx

sciences rnorales et politiques,voire même au ministère' mais

que les æuvres d'imagination ne conduisent guère qu'à f A'

cadémie? L'on m'objäte qu'elles mènent aussi à Ia fortunc

et à la gloire' Si c'Åt à la gloire' ouvronsleur- n-ien vitc'

car l'Académie a besoin d" gioi"" ! et' quant à la fortune' in-

teruogez les rares élus qui v parviennent' ils vous diront ¿ì

qrrel i"ix, même au théâtre, est souvent acheté un succès'

combien d'elforts infructueux le précèdent, combien dc

déboires Ie suivelrt, combien d'u,,.,é., de stérilité.stérili-

sent mêrne une année d'abondance' et vous me pardon-

nerez, ilIonsieur', d'avoir soutenu ceux dont' I'Académie

est la seule "robitio", 
et qui peuvent y prétendre' non-

seulement par droit de taient' mais par droit de lutte et

de souffrance'
J'ai hâte d'arriver, Monsieur' à vous et à vos travaux' T'c
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lendemain de votre élection, je me mi.s à l,æuvre ; je pris
tous vos livres, non pas pour les lire, ce qui est un itui.i.,e.t un plaisir que je m'étais déjà donné; mais pour les re-lire, ce qui est une étude, et páur en tirer un åir.ours, ce
qui est un travail. Quelle fut ma surprise ! à mesure que je
pénétrais dans vos écrits,' uo.,, m'aþparaissiez tout autre.
'hr'sque-là, j'avais sans doute apprécié en vous un érudit
solide, un critique distingu¿; j, trouvais devant moi un
esprit original et inventif. Le r'egret me prit; de façon
qu'après avoir vofé contre vous par conviction, je rétractai
touf bas mon vote pu" ".*o"ds, et qu'éru il y 

"a 
six mois,

avec .üingt-trois voix, vous vous trouve, auiou"d,hui,,en
avoir vingt-quatre. i

votre originalité consiste'd'abord, Monsi'eur, en ce que
vous n'êtes ni de votre temps, ni de votre pays; je, veux.
dire que vous vons êtes choisi une patrie i.rt.itr.i,reile à
trois cents lieues et à r dix-huit cents-ans de distance ; vous
ètes né à Rome,'vers I'extrême fin de la Répubiiqu",
cons'ule Planco -' vous avez véctr, jour à jour, rås rustres
tragiques qui s'écourent de césar e Tib¿re, vo's ivez
connu etpratiqué familièrementtóut ce que cette époque a
próduit de plus'grands homnìes,et cle,pirer rcélé"ai, ;ìou,
ne \,ous êtes pas contenté d'obsen/e'r ce qui se passait sur
la terre, vous avez voulu pénétrer clans t,Oty.p, et: aux
enfers, entrer en commerce avec Jupiter 

"orn*r^ avec Au_
gúste j et. ònfin, vos quatre giands ouu"ogrr.nous t"o.rrpo"_
tent si bien dans tous les coins de l,Empire, qu,on peut
clire que,:si vous êtes entré à I'Académie^ françlise, c,est
à titre dc citoyen romain.

Ce titrc, comment avez-vous commencé à le mériter? cela
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vaut d'être rapporté. Vous professiez la rhétorique tì Nîmes'

votre ville natale,, et, chose assez rare chez un professeur

de province, votre seule ambition était d'y rester' Passe un

insiecteur de I'Université; r'otre mérite Ie frappe; vous

ôtei appelé à paris. Cette rapidité d'at'ancement inquiète

votre conscience; vous éprouvez Ie besoin de Ia justifier

par un succès. A ce moment, I'Académie des inscriptions

rnit uu concours un sujet clifficite etsévère. Il.s'agissait d'un

écrivain latin d.ont Ie'nom est. :immortel, et dont llceuvre

est comme morte i qui, selon Quintilien, a écrit'sur presque

tout et dont il ne rJste presque rien' de Vamon'Tenter de

faire revivre un tel homme, c'était vouloir, à I'imitation de

Cuvier, recomposer un ôtre vivant avec des fragrnénts de

squelette. \rous I'avez fait, Monsieur. L'.Académie des ins-

".iptiorra 
I'a reconnu en vous couronnant' Vous avez: su'

durr. "* travail, être aussi érudit que les Allernands; et

l'être autrement qu'eux' c'est-à-dire que vous a\rez joint à

la science q,ri 
"arsãmble 

I'art qui compose' C'e¡t Ià un talent

.propre'à notre pays. Les savants d'outre-Rhin sont,plus

l"¡it", collecteurs de matér.iaux que nous; mais nous soln-

mes meilleurs architectes qu'eux' Vous leur avez pris leur

qualiLé et vous avez gardé Ia nôtre;je voús en félicite; c'est

ur, lro, exemple que \rous aYez donné là, et utiie à strivre en

tout. Qr,rand ittoti¿*e imitait Plaute'il se servtt d" Plaute

pou" fài"" du N1olière. \¡oilà notre modèle ! Iltudions les

åt"orrg."r,, mais pour devenir de plus en plus-Français'

Votre o.,n""gá sur lø religiorz t"otnait¿e, úAuguste (Iur

Antorzitts, montre votre talent sous un aspect nou\¡eau'

vous êtes né en pleine antiquité, l\fonsieur, en naissanL

à Nîmes. Les premiers objets qui ont frappé vos yeux sont
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des monuments romoinr, c'ét.ait une prédestination , mais,

chose caractéristique ! même ,jeune, volrs avez plus pensé à

les interroger qu':ì les aclmìrer. Sans doute, ces clébris de

teniples, ces colonnes brisóes, ces tombeaux en ruines par-
laient ¿ì votre imagination et vous charmaient par la pureté
de leurs lignes et labcau[é cle leuls formes ; mais yous y cher-
chiez surtout des renseignernents : v-olls vous aLtachiez plus
aux inscriptions gravées surces chefs-d'ceuvre, qu'à ces chefs-

dloeuvre mème, allant ainsi, cl'instinci, à cette science de

l'épigraphie tì laquelle vous devez la plus réelle valeur de

votre livre, et où I'histoire trouve aujourd'hui un si puis-
sant secours.

Aujourd'hui, en effet, tout véritable historien, rejetant
les documents de seconde main, matche droit à ce qu'on
appelle énergiquement et poétiquement les slurces, c'est-à-
dire à ce qui jaillit directement de l'âme humaine, ou des

fails. Or, quelle source plus riche que le langage des piemes
séculaires? Les hiéroglyphes nous avaient appris tout ce

qu'une nation intelligente et méditative peut faire tenir
d'événements sur quelques centimètres de granit; il suffit
parfois d'une ligne pour rraconter un règne; si je I'osais, je
dirais que'b'est de la substance de siècles. Moins concise,
l'épigraphie est plus instructive encore. Elle ne nous trans-
met pas seulement les grands documents officiels, décrets
du sénal, lettres cle princes, jugements rendus; elle raconte

'ce.qLre ne ciisenl pas les livres, la vie quotidienne des

classes populaires: sur ces tombeaux, sur ces piemes com-
mémoratives, sur ces autels, se retrouvent les costumes, Ies

coutumes, les céqémonieå, lés croyances de la loule; c'est
I'histoire de ceux qui n'ont pas d'histoir.e.
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\roilà, llonsieur, sur quel fondement ù la fois soiide el-

iiouveáu vous avez éler'é r'otre livre de la religion romaine ;

vojlà le point de clépart de I'idée vraiment originale qui y

¡rréside, e[ sur laquelle je crois devoir insister un moment.
Deux éòoles sont aujourd'hui en présence, qui portent sur

cette époque cleux jugements absolument contradictoires.
La première, plus ancienne et plus nombr.euse, prétend
qu'en réalité, dès Auguste, il n'y avait plus de religion ro-
naine r Que le paganisme n'était alors qu'un l.este de su-
perstitions usées auxquelles personne ne c"oyait plus, que
la morale tombait en luines comme le culte, et que le monde
attendait le dieu nou\¡eau pour avoir une foi et une loi. :

La seconde écoìe, plus restreinte, mais non moins con-
sidérable par le mérite de ses fondateurs, affirme que la
religion païenne, loin d'être aussi morte alors qu'on le pré-
tend, a lutté contre le christianisme pendant deux siècles et
qu'elle n'a été abattue qu'au bout de quatre. IIs ajoutent
que le christianisme a calomnié Ie paganisrne après I'avoir
nié, I'a dépouillé après I'avoir calomnié, et que la religion
antique, épurée et I'enou\¡elée comme elle l'était, suffisait
au monde pour se relever et pour croir.e. Entre ces deux
doctrines, laquelle a\¡ez-\rous adoptée, i\{onsieur? Ni I'une
ni I'autre et toutes les deux. D'un côté, \rous a\¡ez montré,
d'accord en cela avec l'école nouvelle, qlre, d'Auguste aur
Antonins, le monde an[ique avait fait un efforl. imrnense
poul' reconstituer le paganisrne i Que les iclées r.cligieuses
tombées en désuéttrde et même en mépris à la fin dc Ia
République s'étaient énergiquement relo'ées à la voix de
la philosophie; que cettc philosophic n'ótait pas sculement
I'occupation de quelques esprits cl'élite, etn'avait pas seu-



-38lement la morale pour ob,jet, mais que,s,adressant au cultemême, elle avait entre'u et poursuivi l'idée d,un dieuunique ; ciu'elle avait crcvin¿ et mis en pratique ra vertutoute chrétienne de la crrariíé. q''eile s'éiait ¿åu. des pro_blèmes de la misère, de l,égaliié, de la soliclarité, qu,elle
avait suscité entre res crasses tr.avaiile,ses Ie principe creI'assocìation, qu'elle avaiI créé cles sociétés de secours
mutuels , adouci et moralisé le .sort des esclaves ,. et
qu'enfin elle avait fait. æu're cre rerigion en entreprenant
de régónérer la société tout entière au nom de ra crivi-,nité. Voilà, ilIonsieur, ce gue, grârce à l,épigraphie, vous
avez avancé, affirmé et, prouvé. puis, ,rrr"" fåis justice
renclue à ce grand mouvement rerigieux de l'antiquité etaux écrivains éminents qui re défendent, vous avez. dé,-rnontr'é qu'après deux siècles de rutte, ce mouvement sré-tait arrêLé comme à bout de forces; que son rôle était
lni ' 

q''après avoir réveilré dans toutes les âm.es la soif
de la religion, it avait été incapable de I" ,"t;;;ire; queses efforts pour tirer un seul ãieu cle tant de dieux. etcondenser tout I'Olympe en un Jupiter quBlconq";;;;r";;
échoué devant'encomb'ement de cet amas de dzit¿s qui nevoulaient pas cécler la.place, et qu,ainsi, la loi 

".iigi.ur*g1e Jes 
philosophes avaient voulu áo.r.rr" pour fondement àla loi morale se dérobant pour ainsi dire ,ou, *.r*, ils avaient

laissé le monde tout rempli à ra fois d'un immense besoin etd'une immense impuissance de croire. c'est ulo..,-i;outer-
vous avec aufant de force que de vérité, c,est alors que Iechristianisme, s'avançant, et s'avançant fortifié par creux siè-cles de lutte, s'empara de toutes 

"., â-., p.ép""é.. f ou" tui,leur donna ce qu'eiles demandaient,une foi précise,un culte
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simple, un dogme impératif, hérita enfin de tout I'en-'

semble des vertus erigées contre lui, et voilà comment la

religion chrétienne porte un caractère doublement sacré, '

étant I'ceuvre commune du monde ancien et du monde

nouveau, et Dieu ayant clonné à la fois saint Jean pour

précurseur au Chrisl, n[a""-Aurèle et Épictète Pour coopé-

rateurs à saint Paul ! I

Il faut l'avouer, Monsieur, il 1; a là une conception forte'

ingénieuse, qui suffirait à vous mériter le nom d'un esprit -

orîginal. Je reb"orr','e ee ùérite de nouveauté dans un autre

de vos ouvrages- Cet ouvrage a pour titre : l'}pposition sous

les Òésars, et 
"peut 

se résumer dans ce seul mot: Il ri'y a

pas eu d'oppo.ition sous les Césars'Cette opinion' qui sem-

tlerait ,.,rr^pu.udoxe sous une plume moins sûre que 'la

vôtre, fait fabte ' rase de nos souvenirs et de nos illusions

de collége. Sur lafoi des vers de Lucain et de la prose'de

'facite, *orr. rêvions dans le monde dégénéré de I'empire

toute une phalange, je clirais volontiers tout un peuple

cl'esprits géné"".t", qui protestaient contre le despotisme

u,r ,to* dãs antiques vertus romaines' Votre examen' riré-

thodiqtie comme un cadastre, de toutes les classes de la

société romaine, et votre analyse minutieuse de leurs di-

vers sentiments, nous montrent partout le dégotrt ou I'oubli

de la république, I'indifférence pour la liberté' I'accepta-

tion volontaire du pouvoir absoh,, et Tacite lui-même nous

apparaît poursuivarrt, po.r" tout idéal de gouvernement' le

despotisme tempéré pa" la bonté du prince' Vous I'a-

vouerai-je, Nfonsieur? aucttn de vos ouvrages ne m'a plus

été au cceur que celui-là, car il démontre invinciblement

quel abîme nous sépale de cette Rome de la décadence' à
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laquelle on nous assimile toujours. No', nous ne ressem_blons pas au peupre satisfait c.Auguste e t ae ri¡ère, car.nous n'avons jamais ni clouté, ni dé"sespé"é J" ra ribertéJiYon, nous ne ressemblons prts à la Rome impériale, carvingt ans d'un 

:Tpr-":, e qr.,i on ne saurait ."fur"", sansinjustice, une vériiable p"o.périté matérie'e, .rlont pas puréconcilier. la nation ou." i, principe d" ;";;.rnementpersonnel; et c'est au mirieu à. to.rt r'écrai ¿. .. règnequ'une voix éroquente proclama aux appraudissements crela France qu'il ¡' a des libert¿s nécessa.ires t' J'arrive, ùIonsieu-r, au plu. fopulaire de vos ouvrages:Cicéron et ses am.is. Le .u"cè, ,n iut t.¿r_uii rt-iJrre"ul; lessalons y applaucrire't,.res femmes même re.lurent; cettefaveur, qu'obtiennent rarement les livres de cette na[ure,flatta sans doute votre amqur_propre d,:tuteur, mais in_quiéta votre conscience d'écrivain sérieux. Comme cetorateur, qui, s'enten.danI applaudir par la i"J;';;;;;;
fst*-e que j'aurais crit quriqu. sottise? vous vous clitestout bas, non sans une certaine crainte, Est_ce qrl'.¡,uu"*i,fait un livre arnusant? Hé bien, oui, ùfonsieur, il faut vo*sy résigner' vous avez fait un livre amusant ! très-amusantjYous y avez mis la qualité, 

"t, or".ui_je le dire ? le défaut,où je trouve le trait ie prus caractéristìqu. de.votre esprit.Vous ôtes un érudit, un historien, i., habile épigra_phiste; rnai.s vous êtes aussi un satirigue et, ne ïous récriezpas, un romancier. Voici co¡nment. Quel est l,ob¡"t du ro_mancier, du romancier moraliste ? Faire revivre Ia sociétéde son ternps, en étudier res mceurs, en rechercher res typeset mettre les mæurs en lumière en utettant les types en ac_tion' Hé bien, vor'rs avez tent,é pour Ie passé ce que re ro-
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mancier essaye pour t*"U'*t' La vie' lès mæurs' les ca-

ractères' voilà ce que vous cherchez avant tout dans vos

études sur la sociéié romaine. convaincu que lespetits dé-

tails, les petits faits, sont ce qui donne la vérit'é et la réalité'

vous avez demandé non-seulement à I'épigraphie'-mais aux

poðtes, aux historiens, aux philosophes',ttt *:tl:, parti-

cularités caractéristiques qui pouvaient ressusciter ce

monde clisparu et ces Personnages évanouis : de là ì'intérêt

de votre livre, Cicéron et ses o*i''Toutes les figures en so¡rt

vivantes. Il est tel d'entre eux, votre Cælius' par exemple'

qui a eu Presqu"l" pop"Iarité d'un persoxnage de.Balzac'

tantvousexcelleza""p"od"irelefonddeleurssentiments'
tant votre regard pénétrant poursuit ce qu'ii y a eu dans

leur cceur de pl,-,s ,ecret et de plus personn¡l' l'à se mon-

tre, i\fonsierr, le côté vraimeút supérieur de votre talent'

et celui qui me semble moins élevé'

1\[. Sainte-Beuve faisait grand cas de vous ; je le corn-

prends, vous lui ressemblez' Il a écrit quelque part : Je lre

suis content que quand j'ai trouvé dans un grand homme

le point vulnéraÌ:lä, t" "Ot¿ 
faibte"' Hé bien' Nlonsieur'

vous aussi, vous avez Ie gorìt du côté f aible' Votre livre':

Cicéron et ses amis, est piein de mille appréciations' fines''

vives,, piquantes; 
''ouit 

sont-elles toujours la vérité. et' ìa

justice, oi plutôt sont-elles toute la vérité et toute la jus-

tice? Je ne Ie crois pas' J'admire beaucoup dans les sciences

d'observation l'usage du microscope qui nous fait voir les

infiniments petits;lttuit, quand il s'agit des astres' c'est au

téiescope qu'il faut reiourir' Or ' vous ne \¡ous servez

pu, ,r*, du tél"ttope' Je prends Cicéron pour exemple'

Jevousreprochai.,,n¡o'.'.clel'avoirrapetissé.C'estim-
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possible , me répondîtes_\¡ous vivement, je n,ai choisi cesujet gue sous le codp cl'une nouvelle lecture des let_tres de Cicéron, et par enthousiasme pour ces lettres.Voilà précisément ce qui explique, j. n. dirai pas votreinjustice, mais votre sévéritó a l'egu"ide ce g.nr,å homme.Vous êtes entré dans son âme par la petite porte, en y en_frant par la corresponclance ; .o" qu,.rt_c, q.," cette cor_respondance, sinon ra peinture journarière de toutes resrnobilités, de toutes res contracrictions, de t,outes les dé-lajllances passagères, cle toufes les grâces mêlées cle fai-blesse qui sont_le propre de.cette nature ondoyante eImultiple clont v'ort,aire seul pbut nous donner trne idée ?

fìi1n 
c]onc de plus vivant et di plus amusant gue votre por_trait de Cicéron; et cependant, ce n,est pas iui pu"." gu.ce n'esl pas tout rui ! Les grandes rignes n'*., a;siu"aissent

dans la peinture des milie physionomies de .huqr-,, *i_nute; le trait clorninant *u.rqr".
u.n jo,r', I'empereu" Arg.,st" surprit, son petit-firs risant

un livre cJu'il s'empressa de cacher, l'..p.".ur prit le vo-Iume' c'était un ouvrage cre cicéron. ip.o, *ri- unoi" lu
quelques lignes, il re rencrit à r'enfant, et ajouta i'une voixémue, où peiçait peut-être quelcJrre remorcls : < Mon fils,cet homme-là aimait profonåément son pays ! > voirà Ietrait dominant' de cicéron;voirà ce qui efiace tous ses dé-

f aut's' voilà ce qui arimente et immortarise son génie rvoilà enfin ce qne j'aurais voulu voir plus vivement re-produi[ clans vos p.S:.r l eu'importe que ce grand homme
i), "ï quetques pusillanimirés de ditoit, d.ü;.; vani_tés.d.e passage? Dès que I'intérêt de Ràme était là,vanité . te *er¡rs , hósitations , tout disparaissait; il ne
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voyait plus qu'une cirose' Ia patrie; il n'avait plus qu'nn

U,rl, t" ,ul,ri d. Rome, et il ailait droit' non Pas seu-

lement au devoir , mais à l'héroTsrne ' de façon qu'on

peut clire q.tt, du"' ces terr"ibles tempêtes civiles' ii eut'

iorrs I., p.iit, effrois eL tous les grands courages'

En vouiez-uou'iu preuve ? Rappelez-\¡otls ses admirables

réponses à C*li;;, 
"t 

A"itu'' à Cuton lui-même' Caton'

Íous Ie sa\rez, caton, ar,¿rnt pharsale, ìe suppliait de ne pas

aller rejoitd," eo"'pOt' et lui conseillait de se retirer à

'fusculum pour y ;;;ï"t quelque-beau li're sur" la concorde'

Que lui répond Cic¿ron i " Mtt livres ! mes études I la phi'

Iosophie ! tout ";i;;" 
rn'est ¡rlus rien ! Je regarde du côté

de la mer ! Je suis comme un oiseau qui rieut tly 91n:t::'

car c'est là qu'est Ia république et Ia iiberté ! > On lui dé-

montrait que c'était courir à sa perte ! <t Soit',je vais comme'

Arnphiaraü. *"litt"" volontairement dans I'abîine ! > Cæ-

lius l'adjurait de se conserver pour son fils !"' t' Si la rt1

publique subsiste, mon fils sera-toujoul's assez-protégé par

re no'r de son på*... sr eile croit périr, qu'il subisse lc

sort des autres citoYens ! >

Ah I croyez-moi, l\Ionsieur' quand on rencoptre dans

I'histoire a. pu'"ii' homrnes' il faut non llas atténuer lcttrs

grandeurs par leuis petitesses' mais noyer ieurs petitesses

dans leurs gr.o"dttt"' ! II faut' touL en respectant les droits

imprescripLillles cle la r'érité' laisser leur irnage dans ccttt:

attittrde sculpturale, qui les présente à la llostórité colìÌrÌì(r

autant a" ptt,""' int"tott"l'' clestinós à lr'rirc ¿ì l-raYers ìes

irges, potlr cnchanter lcs regarcls des général"ions stìcccs-

.it'., "t 
Ieul'sen'ir de guidcs'

En rcvanchc' si jc t'ottt trottve trop sér'òre IlottrCicóroli'
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vous me semblez trop indLrlgent pour Brutus. Son austé-
rité vous plaît, :sa douceur vous touche, sa culture cl'esprit
vous charme, et il nor,rs apparaît sous votre plume comme
une sorte de Vauvenargues; mais \¡auvenargues n'avait
assassiné personne, et je volls avoue que je n'ai aucun gotrt
pour les assassins honnêtes. Nos cléclamations de collége
sur les grands meurtriers de I'antic¡uité, uos pièces de
vers latins suì' Harmoclius eL Aristogiton, ont, selon moi,
tellemenI perverti notre sens mor.al et politique que j'en
suis arrivé à haïr dans ces célèbres immolaLeurs jusques
à{eurs vertus. Oui! Le clésintéressement de tel ou tel des
proscripteurs de la Convention m'inspire une sorte de
colère parce qu'on I'invoque en sa faveur comme une sorte
d'excuse ; et je répéterai toujours avec Shakespeare:

Qu'il y a une tache que tous les parfums de I'Arabie et
tous les flots de I'Océan ne peuvent pas laver., c'est nne
tache de sang.

Si je voulais, Monsieur, mériter tout à fait le brevet cle

franchise que je me suis décerné, je devrais vous quereller
encore à propos des poëtes. Il me semble que vous les
jugez trop en moraiiste et pas assez en artiste; leur vie
vous fait trop oublier leurs vers. Que vous a fait le pauvre
Ovide pour vous attacher à la peinture de ses faiblesses de
courtisan, sans ymêler, aumoins comme compensation, quel-
ques aperçus sur son charmant génie? Pourquoi nous
clémontrer, ayec votre érudition impeccable et votre obser-
vation implacable, que ce Juvénal, si éloquemment appelé
par Victor Hugo la aieille tíme libre des-répubtigues mortes,
n'avait souci ni de la république ni de la liberté? Victor
Hugo n'en a pas moins raison ! Je ne sais si Juvénal pos-
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sédait ou non les vertus qu'il célébrait, mais ses satires

lesposséclaient!Quedis-je?Illespossédaitlui-même
dans le moment où il composait ses satires ! Le poðte

pense tout ce que lui dicte son génie, tant que son génie

pu"l" ! Son imagination fait partie de sa conscience ! ses

iers l'ont partieã. ,., verlus, car c'est dans ses vers qu'il

vivait l" plu. pleinement ! c'est dans ses vers qu'il se survit !

c'est dans ses Yers qu'il faut Ie juger! Quand on me parle

de la pusillanimité d; I'auteur du Cid en face de Scudéry,

je réponds par une tirade de don Diègue, et je dis : Voilà

Ie véritable Corneille !

ces sentiments, I\[onsieur,, étaient ceux de votre cher et

regretté prédécesseur. Je me souviens qu'il y a deux.ans'

sur une petite côte de Bretagne, nous nous promenlons'

lui et moi, au bord de la *"". Lu c'onversation tomba sur

Lamartine. Si j'avais eu [e plaisir de vous avoir" Poul' com-

pagnon d" p"åmenade' le nom de Lamartine eût proba-

blement amené sur vos lèvres quelque fait piquant' quel-

que trait caractéristique, aubhentique et ¿piq"u1latique ;

savez-vous,ce que nl fft. Patin, déjà octogénaire? II me

récita cent vers des Harmonies ?toétiques, foul d'une haleine.

sans une erreur, sans une hésitation de mémoire, et avec

l'émotion, I'enthousiasme d'un jeune homme de vingt-cinq

ans)... d'un jeune homme de vingt-cinq ans d'autrefois' car

aujourd,'hui i'enthousiasme n'a guère moins de quarante ans'

burr. ce petit fait se marque Ìe caractère particulier cle

I'intelligcnce de i\[. Patin, la sympathie' Vous a\rez rendu

une éclátante justice, l[onsieur', à I'immense érudition clont

térnoignent les Etucles sur les tragiclues g?"ecs) \rous a\¡ez

montré ir I'ceuYr.e cettc infatigable arcleut' d'investigations

i-1.
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qui conlrôlait tous les textes, recueillaiL toules les lc-
çons' inte*ogeait tous les travaux ét,rangers; rnais d'oùr

'enait cette arcleur? Était-ce seulement. curiosiLé, besoin
dc savoir, arnoLrr clu vrai? Non, c'était aussi, c'ét.ait. surtouI
¿rmoLlr du beau, et adoration poLrr les t.rois gr.ands génies
qu'il étucliait. Il cherche ir Lravcrs les siècles át 1., langîres
touI ce qLr'ils ont non-seLrlemenÍ- créó .mais ins¡riré; il par-
courb {"oLrs les théâtres poLrr y crécouvrir une belle scène,
un beau vers, rn trait de senf.irnent, clui se rappor.re à une
cle leurs tragédies. Po,rc¡uoi? pour rassembler auLour
cl"eLrx tout, ce qLri est sorti d'eux, poLlr les entourer de leur
posLéritér ponr faire gerbe de touL ce qu'a procluit leur
souffle créaleur eI le déposer sLlr leu" aitel I Travail d'a-
beille qui aspire le suc et le parfum des choses ! clon cle
sympathie qui change un ensemble de recherches en une
ceuvre passionnée' personnelle, vivante ! ivélange cl'esprit
criticlue et d'es¡:rit enthousiaste, gràce uoq.,.1 ". livre
est un livre à par[, qlre personne n'avait fàit, que per_
sonne ne refera, qui durera en France áutant qu, i'ét...1.
même clu génie grec, et qui ratLache ùI. paLin à l'écla-
Lante généra[ion des professeurs de rg3c¡. oui, il est
de la famille des villemain, cres cousin, des Royer-cor-
lard, car. c'est Lln croyant, comme eux ! II a le culte clu
grand commc eux ! Et peut-être es[-ce là qu'il faut cher-
cher la différence de cette ancienne universilé eL de la no'-
velle. La première ét,aiI r-rn poinr c|admirarion; raseconde
est un point d'interuoga[ion; ce .qui n'empêche pas quc
uo:tt. admirez c¡uelquefbis, eL qu'ils interrogeaienL toujours.

Ici, tllonsieur, s'impose à moi une question bien grave,
qui partage et passionne les meilleurs esprits, oir je vous
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retrouve tous deux, ilI. Patin et t'ous, activement mêlés'

et je suis d'auLant plus empressé de vous y suivre que

cette question a é,té, pour moi I'objet des plus sérietrses

études. Je veux parler des réformes de I'enseignement se-

condaire.
\¡ous vous rappelez, Monsieur, I'effet immense produit

par la cilculaire d'un ministre de I'iñstruction publique, qui

n'était pas encore notre confrère, et qui a un peu tardé ¿ì

le devenir, peut-être à cause de cette circulaire. Elle était

bien hardie en effet. Supprimer radicalement les vers latins,

ponter atteinte au thème, faire prévoir la déchéance future

du discours latin, mettre au prernier rang l'étude de la lit-
.térature française et de la langue française, prendre'enfin
pourdevise : Les langues mortes sont faites Ttor-trétre lues et les

langues uiuantes seules pour étre parlées; il y avait là, il faut

en con\renir, des réformes qui ressemblaient fort à une ré-

volution; c'était comme un nou\reau siége dc Rome par les

Barbares. L'émotion fut profonde au sein de I'Académie;
nos voix Ies plus éloquentes, nos plumes ìes plus autorisées,

firent callse commune pour la défense de la ville éternelle.
NI. Patin se sentit blessé dans le cult.e de toute sa vie; Quelle
eûrt été votre opinion, Nlonsieur, si nous avions eu déjà tì ce

moment le plaisir de vous com¡rter parmi nous ? Je n'ai

qu'à relirc vos quatre arl"icles sur I'enseignentent, si re-

marqués clans la Reut¿e cles Dezt.n-lloncles, pour nt'assut"er quc

vott'e sentiment eût été conforme au mien. Je crois qtr,:,

comnte tttoi., r'ous auriez approur'é cette circulaire, sinon

dans tous ses ciétails, clu ntoins dans son esprit général :

mais je crois que, comme nloi attssi, \rotls I'aur"iez approt¡-
r'ée tont bas.,le dois en cff'eL votls I'avouet'; quand je vis
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ces réformes si vivemen[ att'aquées ilar nos confrères' je

n'osai pas les cléfendre; rlon par clélaut de convict'ion' mais

par délérence et par alTection pour ilI' Patin' Je le voyais

si p"ofonclément ému que je rn'arrêtai devanb la crainte

cle le blesser., cle l,atLr'ister, je clirais volont,iers de le con-

trister.
Je garclai donc le silence vis-à-vis de lui' eL à cause de

lui, jusqu'àt ce qu'un jonr mon opinion m'échappa malgré

moi. Je n'oublierai jamais ce[Le conversation' C'éLait en-

core pendant notre ,e;o'" en Bretagne; nous remplissions'

'lui ei moi, i'office qui échoit souvent' aux parent's pendant

les vacances; nous itiot" les répétiteurs honoraires de nos

deux petit,s-fils, graves personnages de douze à treize ans'

Un jo,r", après lá comection d'un thème où nos deux éco-

liers avaient réuni toutes les variétés de barbarismes et de

solécismes à propos de règles qu'ils avaient aplrises deux

cents fois, NI. patitt tomba dans un silence plein de tris-

tesse.Souslecolrpdumèmesentiment'j'allaiàlui'etje
tui dis : < Mon chlr ami, est-ce que cela ne vous trouble

pas? est-ce que cela ne vous éclaire pas? - Me troubler?
^*'érlui".*? 

Q,re voulez-vous dire? - Je veux dire' ß'é-

criai-je en lui montranb nos deux enfants consternés' que

,o.,*-.tt". ces jeunes esprits à une telle besogne' ce n'est

pas les former, c'est les ãéfo"**', ce n'est pas les instruire'

c,est les torturer ! .. . r¡ II se leva en se récriant. Je repris avec

plus de calme : u Voyons ' 
mon ami , voyons 

' 
ne nous emPor-

ion, po. et raisonnons. Voilà deux enfanbs qui ne sonI pas

plus i^ninbelligents ni plus entêtés que d'auh'es, e_t voilà des

solécismes clu,on leur a corrigés trois cents fois depuis

trois ans, et qu'ils refont toujours' Est-ce leur faute?
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Bst-ce Ieur faute s'ils sont ìà, tous deur' devant cette malhetr-

reuse grarnmaire;comûle des bornes? Bst-ce leul faute? non''

C'est la nôtre ! oui, la nôtre, à nous qui faisons?récìsément

le contraire de .t-q"" nous indique la nature' Ces deux en-

fants, hors de f" i"'r"' hols d" th¿*t' dans la vie' dans

la conversation' dans Ie commerce journalier..^l"t l:t 
êtres

etavecleschoses,nesont-ilspas"uité''éveillés'attentifs?
Oui. Pourquoi? Of'l po""q"oit Parce qu'ils s'instr'uisent

alors comme des enftrnts d" i"u" âge doivent s'instruire, Par

les yeux, par les faits, parle spectacle etI'examen des choses

extérieures. L,enfant est, avant tout, un être de:sensation;

nous enfairorr.rr,," machine àréflexion' Dieului adonné pou'r

premiers instituteurs les cinq sens; nous étouffons ces cinq

sens. Il a des yeux' nous les lui crevons' I1 a des oreilles'

nous les t,ri ¡ot"hons' La curiosité est chez lui un appétit'

nous le satisfaisons avec quoi? avecla syntaie ! Nous I'arlra;

chons au libre et éclatant åo*oi"t de Ia nature qui est Ie sien 
'

pourl'enfermer;;;t la plus'froide et la plus obscure'cle's

prisons, dans l'abstractiån I Et quelle abstraction? L'abs-

traction de la grammairet Et qoåttt S'"T*11"e? La granr-

maire latine t , A 
"" 

mot, n[. Patin 
"elá',ru 

Ia tête' Jusqu'à ce

moment, non impétuosité I'avait un Peu étourdi;lt étai:

plus occtrpe a" *i suivre que de me rópondre' l\[ais mon

dernier rnot le btt"" à l'endroit Ie plus sensibie' < Mon

ami, me dit-it yiut*cnt, tte touchez ias e Ia langue latine'

c'est frapper notre mère ! r> Alors' a\¡ec une émotion et r¡ne

éloquence vraiment supérieure' il me rappela tout ce que

nous devons Èt l'antiquité; il me montra.-nos ¡lus U:Ï1:
écrivains, depuis Rabelais jusqu'à ilfontesquieu' nourrs

du génie des LaLins ; notre longt't" formée de la langue latine '
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nos lois civiles sorties des lois romaines, notre organisation
âdministrative empruntée en partie aux Romaini, les plus
illustres personnages de nos annales façonnés à I'image clcs
caractères antiqnes, nos conversations remplies des sou-
venirs de I'antiquité, des citations de I'antiquité, l'âme de
Rome enfin mêlée de tous côtés à notre âme, et vivant en
rous comme une partie de nous-mêmes !... ( Et voilà, ajouta-
t-il avec une véhémence qui touchait à I'inc.lignation, voiliì
ce que I'on ne'craint pas cle renier, d'attaqtrer, cl'ébranler,
de détruire I - ùIais, mon ami, m'écriai-je à mon tour, il
ne s'agit ni de renier ni de détruire, mais de circonscrire
et de fortifier en circonscrivant. J'admire I'antiquité comme
vous' je crois comme vous qu'il n'y a pas de fortes études
littéraires sans cet[e étude... Mais ni vôus ni moi ne pouvons
enpêcher que le monde ne soit changé, et que, par consé_
quent, tout ne cloive changerrautour de lui comme en lui.
Que l'étude de la langue latine fûrt re pivot de l'éducation
d'autrefois, rien de plus'juste,.puisqu'eile était le fonde-
ment de toutes les æru"es intellectrr"il.r, le lien de toutes
les relations sociales. Les livred de médecine, 'de 

droit,
d'histoire, de sciences, s'écrivaient en latin;. les corres-
'pondances se faisaient en latin ; Marguerite de valois,adres-
sait aúx ambassade'rs vénitiens une harangue en latin;
ll{ontaigne nous apprend que chez ,on pè"J les domcs-
tiques clevaient parler latin... et ils ,r. J.*urrdaient pas
d'augmentation de gages pour cela. c'était la langue uni-
verselle, c'étaitune langue vivante; mais aujourd'hui, qu'est-
elle?... ,, Il ouvrit la bouche pour m,interrompre, mais je
['arrêtai, et lui prenant la main : < Tenez, mon ami, lui dis-je,
tenez, levez les yeux; et regarclez le ciel. Autrefois notre glob"
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[errestreyjouaitlepremierrôIe!Ilétaitlecentredel'uni-
vers. La science estvenue, qui I' a détroné' L' inlìni s' est peuplè

à nos yeux de milliers d'astres plus importants que lui' et il

a fallu que notre petit globe se résignàt à n'avoitllut que sa

lilace dans Ie grand tú*u" céleste' Bh bien' voilà précisé-

rnent l,histoire a. iu tung,re latine. Blle doit gardei une place

tlans ì'éducation, ,rrre bãIl" place' mais sa place' Quoi! Iors-

que tant d'objets merveilleux et utiles sollicitent notre

curiosité, .t "¿.tuté"' 
t'"ffo"t de notre intelligenct' 1ïì.

'que tousles peuples nous'ouvrent leurs annales' quand la

Ji" a., p".re et ia vie'du présent éclatent à nos yeux sous

tant de formes' *""U la nature lève un à un tous ses voiles

devant Ie, irrve,tfations de Ia science"' quoi ! o'est 'alors

que nous p.",tdiots à I'enfance et à I'adolescence dix

ans,, et quels ¿i ""tf Ia fleur de la vielpour leur'ensei-

gner mot à mot, règle à règle' comme s'ils devaient ìla

parler et I'écrire,'tt"iu"g"t ti"'il' nlécriront jamais' qu'ils

ir" purl""ont jamii'! S'ils la savaieut au flroins !-rnais ils ne

la savent paé I Ce que l'on décore du nom de discours Ia-

tin est' *" "*;ld;e 
du style de toutes les époquês qui

feraitreculerCi-cérond'horreur!Nosenfantsperdentà
' parodier les grands écrivains le temps qu'ils devraient ern-

ployeràlesconnaître!SurcentéIèvessortantderhétori-
ir", it n'y en a ilas guinze capables de lire courammentvingt

pages d'un livrã laiin! \¡oilà ce que nous attaq,uons ! Nous

ne demandons pas qu'on t"pp"i*" l'ét'ude de la langtre

Iatine, rtui, q..'o., l'enseigne aux ènfants' plus tald' plus vitc'

autrement et mieux! Nous demandons qu'au lieu de leu.

montrer à l'écrire mal, on leur montre ¿ì la lire bien ! Notts

demandons.. . rr J e m'anêtai court' Potrrquoi ? Parce que jtl
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sentis soudainement q'e je perdais mes paroles, et, q'e j'a'-
rais pu continuer ainsi pendant une heure sans faire ,n pas
de plus clans la conviction de ilI. Pati'. Je me trouvais en face
cle ce qu'il y a de plus inébranlable au moncle, un pr.incipc,
r:t, de ce c¡u'il a de plus respectable ici-bas,,ne croyance.
,fe me tus clonc, et je fis bien, car je n'attenciis pas long-
[emps une preuve évidente cle la force de cel.l.e croyance.
M. Patin avait deux facultés également puissantes et, éga-
lement indéfectibles, son amour pourle travail, et sa force
clc Lravail. Il disait souvent : < chaq'e jour où I'o'ne gagne
paå, o.r perd. > Cet,tc belle maxit*, it la mit en pratique jus-
que dans le cours de sa dernière maladie. personne n'a

,.etudié plus avant dans la mort. Un matin, à la veille de
ses derniers moments, il dit à une personne bien chère qui
veillait près de lui: a Prends une plumeetécris...,Il dicta
alors Quelques lignes et demanda qu'elles fussent ser.rées
dans un tiroir qu'il désigna. Or savez-vous ce que con-
tenaient ces lignes? un sujet de vers latins po'r le concours
général. T. ,n. connais rien de plus cara.té"irtiq,re, eL le
dirai-je? de plus touchant. c'est la protestation d'un fidère
en face des faux dieux qui s'avancent; il me sembre enten-
dre un royaliste s'écrianl sous la terreur en allant à la mort:
u Vive le Roi ! , bt I'on peut dire de M. patin, et à sa gloire,
qu'il a été le cler.nier cles Romains !

Nous voici naturellement amenés aux beaux trar.aux dc
notre confrère surles poëtes latins; vous enavezjustement
fait ressortir, ùIonsieur", toute la primitive originarité ei
toute la richesse. Je ne peux penser sans respect que cet
homme, qui a fait tant d'autres choses, a traduit iout le
poöme cle Lucrèce, unc gr.ancle paitie de plaute et cle
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'I'érence, des fragments considérables de Virgile' dc

l\'Iartial, de Lucain, de Jur'énal, à peu près tout ce qui

nous reste des'vieux poëtes, et enfin l'æuvre entière

d'Horace, sur lequel vous nous avez lu une si jolie page'

Dans ce dernier travail, il a rencontré de nombreux concur-

rents. Le goirt, et si j'ose le dire, la manie de traduire '

Horace est une maladie qui sévit aujourd'hui sur les hom-

mes de toutes les professions, vers I'âge de cinquante

ou soixante ans. C'est le coup de cloche de I'adieu au

monde. Au xvII. siècle, on se retirait dans un couvent;

aujourd'hui, on se retire en Horace. un magistrat quitte sa

toge? il träduit Horace. Un avocat abandonne le bameau?

il traduit Horace. Un ministre perd son portefeuille sans es-

poir de retour? il traduitHorace..' pour se persuader qu'il

àst philosophe. Un négociant renonce à son commerce? il
traduit Ho"ace pour se persuader qu'il est latiniste. Puis,

la lraduction faite et imprimée, on la présente aux con-

cours de I'Académie ; c'est la seconde phase de Ia maladie,

et la troisième, c'est que I'Académie ne se lasse pas plus

de récompenser les traducteurs d'Horace que ceux-ci de le

traduire. J'en ai déjà vu concourir plus de vingt ef cou-

ronner plus de quatre. Vous en veruez aussi, Monsieur, et

s'il voús arr.ive cl'objecter aux candidats le nombr"e de¡

traductions précédentes, ils vous répondront tout bas ce

qui m'atoujours été répondu à moi : u Blles sont si mauvai-

ses, l\f onsieur, pleines de contre-sens ! , Sur quoi je me ré-

crie. en disant : n Il y en a pourtant une, Monsieur, qui fait

exception!- Laquelle donc?-celle de N[. Patin. ,¡ votrs

voyez d'ici leur embarras, eI avec quel empressement ils me

répliquent : tt oh ! je ne parlais pas de lI. PaLin. Certaine-
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ment, celle de M. Patin... - Alors, ùIonsieur, je vous de_
mande la permission de m'y tenir, car elle réïnit, selon
rnoi, les deur qualités fondamentales cle toute bonne [ra_
duction, la fidélité et l'élégance. ,

J'ai dit l'élégance; en effet, quoicFre l'o' ait spiritueile-
r'enb reproché à ùI. Patin de me[t,re dans s"s ph"ases trop
de virgules et pas assez dc points, son style se 

"ecommanclepar cles qualités très-parliculières, ¿¡¿5_personnelles, de,jus-
tesse exquise dans les termes, et de gracieux abando'dans
les tours' Le style, c'est r'/¿onzmel a dit Buffon. personne ne
lla mieux prouvé cJue ù,I. patin, et je ne sais pas de plus
exacte définition de son talent que ce trait de sa vie. Ir v
a un grand nombre d'années, ra chaire de rittérature raünä
clevint vacante à la sorbonne.. Deux concurrents s'i pré-
sentèren[, I'un porté par la F-acul[é des rettrer, ä'ituit
ùI.'victor Le clerc; I'autre porté par le conseil acacrémi-
que, c'était rYI. Patin. ilI. victor Le clerc fut nommé. Quel-
ques jours après, parut, clans un journal important,,un
long article s*r le nouveau professeur. L'érogå était sans
restriction, et I'article sa's signature. M. victor Le crerc
voulut connaître le nom de cãrui gui |avait si bien roué;
impossible de le découvrir, et ce i..rt seulement quelques
années plus tard que le hasard lui apprit que son pané_
gyriste ét,ait son concu.rent. M; patin avait fait cet *ti.l*
sans le dire, et ne I'avait pas dit après'rlavoir fait. y a-t-ir

llen de plus délicat, de plus rernpli d'élégance morale?
Hé Ëien,voilà comme iì écrivait ! Aussi ùL Cousin. si fin ap-
préciateur des hommes, et si habile à revêtir ses appré_
ciations d'une forme originale et piquante, disait souvent de
IvI' Pat'in : << c'est une créature charmante ! > oui ! charmante
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par le mélange exquis de la grâce de I'esprit et de la grâce

du cæur! Charmante par cette incomparable bonté qui sc:

népandait sur son visage comme une lumière ! charmante:

par I'accord des dons les plus variés ! ces dons s'unissaient

chez,lui dans une si heureuse proportion' que ses æuYres

et sa vie,, son esprit et son âme formaient un tout harmo-

nieux, pareil à une belle æuvre d'art. Il fut, ce qui peut-

être est le plus rare.en ce moncle, il fut complet dans sa

mesure.
Je I'ai connu il y a plus de quarante ans: Il était alors

déjà tet qùe'vous l'avez'vu depuis, si savant qu'il aurait pu

se passer d'être aimable, si aimable qu'il aurait pu'se pas-

ser d'être'savant. Sa modestie, unie à son solide mérite;

attirait tellement tout le mqnde, que chacun s'empressait

de mettre en avant cet homme qui se mettait toujours en

arrière ; c'est ainsi Qu'il est'arrivé à tout,'à force de ne

pas se pousser. II a occupé les deux plus hautes fonctions

Iittéraires : il a été doyen de la Faculté des lettres apròs

M. Victor Le Clerc et secrétaire perpétuel de I'Académie

française après il,I. Villemain. un seul de ces héritages eirt

été lourd, même pour un homme de mérite; une seule de

ces fonctions etrt suffi à I'acLivité d'un hornmê encore

jeune: M. Patin les obtint toutes deux, sans les briguer'

, iì plus de soixante-quinze ans, et il les porta si légèrement,

il les remplit.si clignement, qu'apròs sa mot"t, nous disions

de lui ce qu'on disait cle ses illustres prédécesseurs :,, Com-

ment le remplacer?,, C'esl encore lui qui notls a tirés cl'em-

bar.ras, N,Ionsieur, en désignant tl'avance àr notre choix son

spirituel successeur... qui ne lc fait pas oulllierl il fait

mieux, il le rappelle.
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Dans nos séances parLiculières, sa parole persuasive,
élégante et facile, s'enrparait de l'attention avec tant de
force et si ¡:eu de bruit, que nous nous apercevons aujour-
d'hui seulement cle toute la place c1u'il tenait, en rnesurant.
Lout le vide qu'il laisse. Ajoutez que cet homme si occupé
avait tous les goûts d'un homme cJui ne fait rien; il écou-
tait la mhsique en dilettante, il allait voir. tout ce c¡ui se
produisait de beau, il cultivaiL ses amis, il se livrait. au
monde, à la conver.sation, eL son esprit délicat y montrait
une finesse qui n'excluait pas la malice, mais que tempé-
rait toujou*s I'urbanité : enfin c'était un r'éritable Grec ! Il
semblait que, dans son long commerce avec Sophocle et
Euripide, il efit retenu quelque chose de la grâce attique:
il en avait le sel et le miel.

Un mot encore, et je finis.
La Providence avait accordé à NI. Patin, pour couron-

nement de tant de bienfäits, ce je ne sais quoi d'achevé
que donne le bonheur. Heureux en tout comme il était
heureux de tout. il renco'tra au milieu de sa carrière
une compagne vraiment digne de ce beau nom, propre à
le comprendre, €t, au besoin, à le compléter. euancl
les .armées allemandes entourèrent Paris, les amis de
M. Patirr, justement préoccupés de son grand âge, lui
conseillèrent de fuir les fatigues et les privations du siége.
Il refusa. u Je suis doyen de Ia ,Faculté des lettres et
secrétaire perpétuel de I'Académie française, répondit-il ;

mon poste est à la Sorbonne et à I'h:stitut, j'y resterai ! )) -< Tu fais bien ! > luiditsa femme,et elle resta avec lui. C'est
là que j'ai compris que le meilleur conseiller des résolu
tions courageuses est encore le foyer domestique. c'est ìà
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que j'ai \¡u conrment certaines affections saintes eb profon-
des réunissanl, ce semble, en elles seules toutes les au-

tres affections, une femme peut avoir à la fbis, pour
I'homme dont elle est fière de porter le nom, la vigilance
d'une mère, le respect d'une fille, la tendresse d'ttne sceul",

et la vaillante affeclion d'une amie.

Je m'arrête, l\[onsieur. Je ne veux pas pénétrer dans

cette famille, dont l\[. Patin a é,Lé pendant quarante ans

la joie et I'honneur, et que son absence rcrnplit aujour'-

d'hui de deuil et de larmes. L'incurable douleur de cenx

qui lui survivent reste encore son plus beau panégyrique.

Que leur consolation soit de se dire que si notre époque
compte cles noms plus brillants, et dont il restera une plus
éclatante mémoire, nul ne laissera après soi un plus tou-
chant et plus honoré souvenir.

P¡ri¡ - 1¡po6rapbie do l¡irmin-Didot st Ci" rus Jûcob, 56,


