
INSTITUT ROYAL DB FRANCE.

acaDÉMIE F'RAT\ÇAISE.

M. Parr¡v, ayant été élu ¡rar l'Académie française à
la ¡:lace vacante par la mort de M. Rocnn, y est
venu prendre séance le 5 janvier r8{3, et a

prononcé le discours qui suit :

il{rssrnuns,

O' 'e vient point, sans trouble, prendre place dans ce corps
illustre, où, depuis deux siècles, se résume, se perso.nifìe l,histoire
des lettres' françaises. s'il en est ainsi, mêml pour les écrivains
créateurs qui vous apporientle gé'ie et la gloire, pourrait-il en étre
ãùtrernent pour cè-rx qui, coin.ré 

"ioi, renfe.-¿, ¿"^ t"rì"ñ;;
de la critique, n'ont d'autres titres à votre acloption qurrn amour
sincère du vrai et du beau, u'e apprication constante à ¡rénétrer
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tr:rrrps, r¡rri attcignirent sa faulille entière, sans l'é¡targuer lui-
mtirrre, tot¡t atlcllc'scent qu'il était, interrornpirent le cours rle ses
titr¡rlcs jrr<liciaires. ce ne fut qu'après vingt rnois, passés sous les
verrorrs <lc la telret¡r, qu'il ¡rut les re¡rrentlrr,, et à paris, dans leca-
binet er¡lir¡ ror¡vert cle son oncle, aux aurliellct's rles rìouyearrx co¡ps
rlc jrrtlicatrrre irrstitrrés par le gouve¡'rìernent ¡.tipu'blicain. ver.s r 79g,
âgé rle virrgt-tlrrux ans, il se trouva pr.êt à plairler, sor¡s les ¡llLrs favo-
rablcs arrs¡rices, sa première cause; il ne la ¡rlai<la point : cette fata-
lité de l¿r vocatio. ¡loétic¡uer qui avait fait tort au ¡rahis rle tant
rl'hornmes de taleut, Iui ravit encore M. Roger, mais ce rre frrt ¡loint.
sans corìpensation. ll était écrit clans le livre tles clestiilées litté_
.aires c¡rre le jeune clerc rr'augrnenterait pas le .or¡rbl,e, srrffisarrt
perrt-être, rìes avocats instruits et tliselts, rnlìis c¡rr'un jour, et cc
jour n'd'tait pas éloigné, dans une cornérlie inclr.rstrieusenlent cléro-
Irtie à I'It¿rlie, ingdrrrieuse, élégante, il ex¡'rlirnerait avec noLrlesse et
irrtérèt le ca.actère irléal rle I'avocat. cette fortune valait I,autre,
et I'r. lrc 'oit pas ql¡e M. Roger. ait jamais rticlamé contre I'ar-
bitraire cltr s'rt, qrri avait ai'si rlór,¡r¡rgr! lecorrrs rlt: sa vic.

l)e fir.t lrour¡e l¡err'c il avait d:té torrchó rlc I'ainorrl rles lcttres,
et, rla's ccttc ¡rris<.rn c|ri le recrrt ar¡ sorti' rles ercoles, elles occrr-
pòr.nt agr(rablenre't, utilernent, les longs et t.istes loisirs que lui
ftisait la tyuru'ie po¡r.laire. Il er¡t to.t le ternps cl'y lire, rl'y re-
lire les g.a.cls uraitres, arrciens et rnoder.r¡es, et rle se former ,
rlnns leur colnrnerce, à cette jtrstesse cre pensée, à cet heureux
gofrt <l'ex¡r.essio' qui ont dep'is nrarqué ses o.vrages. Là, aussi,
il fut ir¡itié, pâr un rle ses compagnons cle captivitã, à la con_
naissance rl'rrne littérature qui ne devait pas être sans influence
sur le rléveloppement cle son talent poétiq'e. on remarqlìe.a que
parrni les éclivaills de I'Italie, cer¡x qui surtont attirèrent son at-
terrtion, c:rptivèr'errt so' intérêt, ce fu¡,e't les cornic¡rrcs, Golrloni
enlre a.tres, r'ticernment conquis à la France et méme au théâtre
français, Golrloni r Qri, dépouillé par la révol.tion cles bienfaits

t.
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r5)
llurs adorater¡rs cle la Muse, Colli¡r et ¡hltlrietrx, Picarul et l)trval;
j'aime à vor¡s redire ler¡rs nomsr glorierrsement consacrés dans
les annakrs rlu théâtre et dans les vôtres, lenrs norns qni ont ré-
centnre¡ìt retenti âvec éckìt claus cette enceinte. [,n nlêlant ses ap-

¡llarrclissuner¡ts à ceux de la for¡le, lI. Roger ne savait pas qu'il
¿rllait être rrn des leuls, leur élève, leur rival, Ieur anri. Et ccperr-
clrrrt, je me I'iuragine, clans ces lreures rle str¡clietrse scllittrde, otì il
f'euilletait ses liv.es de jurispnrdence, où il ¡ra.courait ses clos-
siers, plus rl't¡ne fois il se surprit rêvant à leurs æuvres, à ler¡rs
succes, à leur ré¡rutationi pltrs cl'une fois, venant à penser que
tous, on presque tous, avaient passé clu palais arr théâtre, il dut st:

tlire : n Et moi aussi, ne serais-je pas poëte comique? o

Quancl o. s'aclresse de telles questions, on est bientôt arnené
par quelque circonstarrce imprévue à y réponclre. Il arriva que
NI. Roger tomba clangereusement malade, et que, son rnédecin rui
ayarìt interrìit non-seulement le travail , mais même la lecture, il
cnrt se confonner à I'ordonnance erì composant cles vers, des vers
corniqtres ; je n'oserais dire, l'arrtet¡r ne l'a dit lui-nrdnre r¡rr'ltr
lrrenricr nlomcnt, une comédie. c'était I'Ept.cttut: tlélicute, gtri orr-
vre sorì recucil , et dont il a, avec tant tl'agrément, raconté I'his-
toilc.

sa pièce faite, cachée parrni des papiers d'affaires, co.rigée firr-
tivement, avouée enfinrnon sans peine, à son oncle, qui I'approuvlr
comme un déhssement spirituel, mais du reste sans conséquence,
le jenne auteur, que ne rlée-ouragea point I'inclulgente sévérité de ce
jugement, ne songea plus, cela était natr¡rel, qu,à la faire représen-
ter. Un heau jo*r', clisant aller au tribunal, il se renclit, en grancl
secret, à u¡r comité de lecture que présidait nne célèbre actrice
tragicFre. Il y lut son o*vrage qui frrt très-favorablement écouté,
et à la fin ¡rourtant refusé. II apprit la chose âu rnoment même,
rla¡ls la rue oir il attenclait, cle celui cle ses juges clont l'avis avait
atnené la fâcherrse conclusiolr et qui vint s'en vanter'à lr¡i. c'était
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un homme cle

à ta bot¿ch" .J,::ll":^:uil.l"' "¡.large 
front' à l'æil vif et pé.étranr,

exprimair 
^ 

,, il,:"ï:,:'i#ì:il:'i:::l 11 {r"'iomie ouverre

; ";' :"iï, å, ::: :: :: " 
il;;ï 

¡ ä, äi," l"i:: f i:ï ï,i::,,ï:
mier ¡,as ,,"",,,i,i111::";:ï".î:îtiez rrrlrre arrété ao, r" p.i_
clie; Åais l" ¿on,,i,l;", il farrr ,, "*iJi,;:ïj,i#;,i: [;:*:;persornages, cres sit.ations ,e frrntaisie, ,înn, r" 

"n"rin, ra réarité.

l:ì,Jïï;,'i:";:""'''s' 
étâient'ìi"ì'-¿", 

those np.,in", er voirà

d e ra cã n fr ¡,,",,i J jili"',1i:ll, ii ï,1î,: ;,,î llî?ïï",* :"*:
i"""'å:':1ï,:îrrenottvelle 

sous nos yer¡x ra matiòre comic¡ue. ob-

" 
r, n,, s 

" 
n n t 

" 
;; ;; å "ll;:1",iì, "11,',:';:. ï î:ï : :,1: .; ïl îif; ïl:qui rre vous les rlélènrlra pas tons. ], Tel est à perr ¡rrès le sens rh¡cliscorrrs q.e ti't rì M. Roier'"u f"o'" et jrr,icie.x co.seirrer., q.,ir

;;, .iJ i.ii:îT jj,: ]îil:;il' ;,ï,J 
r'¡ ¡eco n n a ì *e â va n r,r'avo ir ap.

ire'auis, i,,;,;;; ;,;; ;ä";"ji"oli, 
ni 

._,,I;åîiî: ïïï:l',erìtrìfe? il s'en ara chercher des coisorations chez u' auteur crra_rnatiqueq.i ne ressen:brait g.ère a li"u".r, re t"ès-aimaiie, très-spirituel, mais très-affecté DãmourU"".

,u"iil lï'i:Jåäïi's 
pt¡, se van,"ì,1'¿,,'" rre meirreure n,aison ri r-

Fontaine , _"1h..,".1 
par sorì père à Racine, et par .a _1"" à l*

r a,, é, n o r e, r, f . "i il:ii:ïî,:::i,:,î: ïïl"j : :,ï:i:ï,ioj; Irnérne lc logenrent, eì qu'ilo"",t".rìr"au théâtre avec r¡rì succèsclont on ¡reut s'étonner a.jorrrcl,hui, et qui pourtant s,explique.oui, torsclue finissait,l 
.¡";n" 

.""",ilt,;il;;i,;.i.iilr,"r",
l'énergique expression ,i,,., t.agiq.,"",iì ,rrps, courait res rres,le public' par urìe sorte- cri 

"et.rl.'uior"rr, u".. res goüts, res hal¡i-turles, les amusenre'ts c.une ro.tu,n ãùiante, se praisait at¡x raffi-
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¡retnents tle la plus prétentieuse cr¡méclic qui fut jamais' I)emous-

tier t.ouva lÉ)rouú,délicqte ce qu'elle était en effet,, tr'n barlinage

charmatlt; il pronit de la venger dt's Français cle Louvois' en la

faisant recevoir par les firançais de Feytleau ; il y rtiussit tìès le len

rlemain. La pièce, rapiclement apprise, et donnée at¡ commence-

rne¡rt tlc l'année t798, fut applaudie comme les comédies cle I)e-

moustier, colllme le Conr:iliuteur et les 'Ferttnu:s'

M.Rogereutlebonespritdenepasenc¡'oir'esonsuccès,rnais
plutôt lÀ sévères conseils qui avaient dtr le lui sa*\'er, et que lui

,OpOro, sans les affaiblir, en fort jolis vers, le plus intiure tle ses

,.nir, 
"u;o,,rd'Ìrui 

si affligé rle lui sut'vivre, si inconsolable rìe sa

perte, M. Catnpenon. Après un petit-acte en plose' frarlchemerrt

r:t gaiement irnité cle Goldoni et mêlé de couplets pour I'opéra-Co'

rniilue, le Valet t{è deur-Maltres, aptèsune seco¡.¡tle pièce en verst

faite également cl'après Golcloni et donnée clans la même année,

en r79g ,la Du¡te cle soi'méme, pièce cle caractèr'e inclécis' où De-

rnonstier etrt trouvé encore trop à louer, oìr trop tle recìites' tle

lietrx colnmuns clramatiques trahissaient I'inexpérie¡ce cle l'¿ttr-

tcrtr, rnais c1tri, par tl'het¡reux traits cle dialogLre' t¡tr art t'cnìal'-

qrrable .1" 
"o.r,luite, 

et.tnême des intentions comiques.' attestait

r;", ¡r.ogrèr, i\I. Rogerr aya¡ìtr pour ainsi dire, achevé, en bietr

pe,.',le-teotps, I'apprentissflSe cle son art, arriva à la bonne co-

rnéclie.

Ce n'était pas celle que Picard lui avait conseillée, et dont il

nrultipliait les ex.:mples, chro'ique quoticlienne et fa¡nilière tles

travers du jour, qrre cléfi'ayaient à I'envi la mohilité tles mæurs,

la verve fucile de leur joyeux historien. La cométlie à laqtrelle at-

teignit et s'arrêta M. Roger, de date moins précise, cl'effet moins

vif, nrais peut-être d'un attrait plus clurable, ne peignait pas tant

l,état actuel tle la société, que les traits perrnanents de la nature

humaine, et, tlatts le rlombre bien rédt¡it cle ceux qtli pouvaierrt

erìcone s'offrir à l'irnitation, de préféretrce certaines faiblesses ai¡na-
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u i tien¡e siòcl e, le rapproctrernen r
e' eranrre o"",ti *äi.,!:':ïlii.i;1ì""'""tu"x, 

mais, i1" ,,,nn,"u",
et clécrieíes pa. I.s clérrr_¡rnillatío.,rt"' 

et c¡tt'ott avait caractérisées

geoise er rle con,¿,1;^1,:::^--::::"" 
mocltr.rt¡ses rle trasétlie bonr-

; h r :i; rli,,' î.:'' ffi ¡q, 
i *"i **l ; :.,"lfit

pl us co m p r e r d e iuén a n cr re, 
" 
; ;il:tT,o' ï;' :::,lff ':ï:.,ï,gi::

,i#;:'ff,ìlit: ""t 
attachaient et. 

"emuaient res Léìius er res
,, n e s o r r e .,,n,, 

" 
l, 
"'li,,i [ï::îllî :i : ::å j,, 

¿ t,f lï; :niJ îïla clotrler¡r et ceux cle la joie, 
"r,rr" I" l,i.e et les lai,n.remplacer la f'ranchise .l,int"otiol et cl,effet q,r,"ll", ;,;iï;;ïï:

ä:iJu",liîl;i:::: de rornres' ,,,'" 
"*q,,i,e vériró clex¡rressiorr.

fois animée, .," ,.,."rr"e 
rnanquèrent trop, rlans cles scènes c¡uelqne-

a * n a t, re r o."o,ij' oiäi;l j"r:,9:',r,r,* 
åï :iT::*:J 

e r m ém e

assez' par le vice a'ur¡e versifir:ation pónibre, o^"" ," ìïn,irrïiiI)e.vo^uis cle Collé. La gloire, ¡" ,*',,r"r, pas . y attei.clre, mais
i;í;:,::::;:"å:"' ótnit 

"é'"'ru¿" ¿ ìt.,t",,, ,,,, ,'ìì,",,),,,,,,,,, ,t,.

:ii ji:,' j:iij!:ti::"::î;rl,i::i'r::':;!ri!;; jiï;
/,, r,,r,í"nu, oì.,).' rïfï,i,t::ff ,"j;ï"t 

qui, cra,rs (.ar otirte, ott

Nons sommes loirr ;;"::":ï^t¡s 
accepter pour maîr|es.

r 8o6 ; pru, roìu ";å".;":ïüîïïå:'J åHç ;l'*{,;:représentations théâtrales et ,{", 
"" ",,Lient le s.ccès. Lesttatiorrsn mr¡ir¡s blasées gu,elles .," l,orr, été depuis, ,,n0,.",,;ï:T;pas a.tant re besoir cr'être arracl¡ées fr" ,, comprication ,e .in_
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(g)
trigue, ¡lar la sillgtrlarité cles événemertts et des persotrtrages' tles

seritirnel¡ts et rltr larrgage ''rêtne, att cours or¿in¡lire cles choses;

ctles n'avaicr¡t Pas, à un égal rlegré I'itnpatience' quelqtre petr

Lrrtrtale, qrri filit rejeter, coll)me cles loDguertrs importtttres' les

rlé""loppements tle caractères et les peitttttres cle mættrs; il leur

rest¿ril tlu loisir potlr aPel'cevoir, satts perdre tle vtre I'etlsembte'

lcs ornements de rìétait, Ies beltrtés particrrlièt'es tle pensée et tle

stylc, potrr goirter lc chlt'nle tles vers, tlevetrrts attjourrl'htri uttc

u,,p"rfi,,ité, presque tttl eulbarras, tnais sarts lesc¡te!s orl tte cotl-

cev¿ril guère Ia haute cornétlie. L'écrivairl n'étitit Pas tettttr llour colls-

tater sorr origiÙalit(1, à étonner, à viole¡rter lcs es¡lrits par I'atttlace

rle ses corce¡rtions' ¡\vec trne firble sirn¡rle, prise tlans les ra¡l-

l)orts Colììmr¡ns rltr m6ntle, mue Par cles ¡ess6rts ttilttlrels, Poul'vtl

,1tr'elte ne ttrarrclrrât <l'ailleLlrs rli tl'irrtérêt, ni cl'art, il avait chance

,i'ô,." écouté, d'attacÌrer et cle plaire. ll est vrli cltte si, tì'ttne part,

lu fircilité lllrrs granrle rl'¿ì*trtse. tles spectatettrs encore arntlsa-

bles scurblait le mettre plus à I'aise, il était tl'rilleurs strictemeut

sorrmis, pour ce clui reg,rrdait les vraisernblances dramatiques, les

cu¡¡v{,rìalrccs ul1¡raIr:S, à tltrs c<ltltlitiorls t|lrlt la si:vóritó s'est bie¡¡

r.clàc[éc. [,es ¿ìges littér'¡ires se sttivent salìs se ressentþler; chacttrr

a ses avantugt's cltr'il serait irrjrrste cìe rnécoltnaìtre; Iìotls l'entpot'-

torrs ¡lroblrblelncr¡t sÌ¡r lros tlevauciers pottl I'irlvcntiott , ln llott-

vearrté., l¿r hardiesse; probablement atrssi ils tlous sl¡rP¿ìssaieltt

par le natttrel, I'exactitt¡tle et le goût. Oùr est la strpériorité ? Je ne

le rec,herche ¡roitrt ; et si j'ai aborclé ces raPProchemènts, tottjours

délicats, ce ¡'était poirrt tlans I'itrtention tìe sacrifiel ttn présent,

tlont j'apprécie arrtant qtle Persorlne les mérites, à rtn passé qtr'ort

n* troit" pas'toujo¡rs, je le crois, avec assez {e bienveillance et tle

jrrstice; je n" voulais qu'expliqtrer ce cllte beatrcottp poltrraient ne

pas coilprertrlre, comtnent sr¡ffìrent à la belle réputation qrr'obtint

tout rl'abord tlans les lettres IVI. Roger, fle¡x coméclies de méclio-

cr.e ételtclue, rlont le srrjet, bien qu'ttn Peu rollìanescltte, tt'avait rien

2



(roì
d'extraordinaire, nrais qui étaient, ce qu'alors on prisait beaucorrp,
habilement construites, écrites en vers élégants et spirituels, eufin,
c'est là une qrralité à laqtrelle on tient également dans tons les
temps? intéress¿rntes.

l'out devient drame entre les mains rlcs auteurs drarnatiques.
Urr respectable archevêqrre cl'Arrch, iV[. cl'{pchon, ne pouvant
vaincre les refus cl'un galant tromme dans le besoin, c1u'il veut
obliger, imagine <le lui acheter pour une assez folte sonìme, pflr
l'entremise rl'rrrr ¡rrétencìu amateur de tableaux, r¡ne vieille toile
sar¡s valeur'. Qrrelqtres années s'écoulent, et cette ruse de la charité
chrétienrre, transportée par I'irinrable et ineénieux Marsollier', et atr

rnême moment, chose sirrgulière, par M. Roger, rï d'autles per-
sonnages, clans un arrtre orrlre rle relations, enrichit en I'espace
cle qrrelques jours, la scène cle I'Opéra-Comique et celle rlt¡ Théâtre-
Þ'rançais rle cleux ouvrages jtrsternent applarrdis , uru: lltttír¿ée tk:

Cntinat, ()at'oline., ou /c 'Ihbleau. On rr'a pas tar<lé ¿\ onblier le pre-
rnier, ¡nais on a garrlé le sonvenir clu seconcl , I'une cles petites
coméclies les plus artistement cornposéesn les plus agréables c1u'on

eÛrt vues clepuis longtemps. Le sentirnent y clominait, non s¿ìns

laisser trne place à la gaieté, et mê¡neà ce qui nlanque clans t¿rntcìe

cométìies, au comiclue. l)ans ce mélanqe, on pouvait clistinguer la
trace cles ir¡fluences cliverses son.s lesquelles s'était fbrr¡é le talent
drr jeune potite. Le souvenir' <le Collin I'avait inspiré qnanrl il
avait peint, en traits aimaltle.s ct gracierix, sans mauière,
*0r,, i'ot'l",,r, r¡rìe ¡rassion honnête, rliscrd:te, rlólicate; et, lrrt-
tant avec non moins rle bonherrr corrtre ses autres conseiller5
habitnels, il avait égaté la fr¿urctrise fhnrilière, ['enjorrement satir.ique
rle Picarrl , le dialogtre prtlcis, vif , piquant cl'Anrlrieux, rlans les

excellentes scènes qtr'arrimait lt présence de son acheteur de ta-
llleanx. Cet acheterrr', c'était un valet, jonant par or.rlrc de son

rnaître, et jouant arr nattrrel , avec t¡rle vérité tròs-<liverttssante, lr:

l'òle rl'un rle ces noìrvean:( riches. cfrre fixrt partorìt et tonjorlrs
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óclore,tluseinclesrnisèrespr-rbliqrres'lesrévolutions'etqurttìolll-
l¡rerrx à cette époque, tl""' l"' clernières antlées clu Directoire' au

clébut du Consrrlat , intlignaient les Ïronuêtes genri pâr I'insolence

cìe leur lrrxe et le cynisme rìe leurs tléréglementsr-erì rnêrne temPS

clrr'ils les nrr,,rroi,tt tle letlr épaisse fattrité et cle letrr confiante

ignorance. Ce personrtag" autrittlans les belles loges bien tles urotlèles

vers lesc¡ttels se letout"nl¡it lc pârtel're' applautlissant cles Pass¿lqes

.¡.,i, ¡rr.r.,tl habile artificc, tlonrtaiertt tout à cou¡r à tttre cornPo-

lsiriátt cle prc-rportions, cl'intentions moclestes' une portée inatten-

clue.'Elle lle s'était annoncée qÌre comme trn petit dratne' attachant'

arnusar'ìt, selorr la sittration; Jl" tl"u'n"it par motnents.urle comé-

clie tle mctrrtrs, cl'tttt intérêt préserrt ; disons attssi d'tttr inttirêt

général et tltrrable : câI' tolls les terups otlt leut's parvenlls' et tous

.i.. pnru"ntts orìt' à peu cle chose pr'ès, les u¡êmes riclictrles'

Dtttts l'¿lvr¡cttr, ¡tièce cle tlirnensions pltrs consitìérables' où le

tale't clè l'autetrr aìtcignit à t.ttt son clévelopPemelìt' qu'olt a re-

garclée cotnme son chcf'-cl'cËtlvre, rnanqrre peut-êtl'e cette sorte tle

cornicltte, nrais lìot¡ píls la g;ricté 1'"oiluitt par I'irttroclttction cle

rltrcl<1rres 1r"rro,,,t.gJ"ect"ìtltti''es, partictrlièrcul(ì¡lt chargés tle

l'cxciter, ct, ce clrti vattt tnitrttx, par'I'habile opposition cles carac-

tèrcs, le jeu piqtrtut <tes sittrations' Cìette gaieté' adroitement

.tlistlibrrée, maintient corìstamrnent dans les limites de l¿r cométlie

'et ernpêche , totrjours à temps, cle tourner au clrame' un olrvrage

qui est sttrtout ' 
corrìme le précéden! intéressa:t "' :o]:o"esque'

J'a¡rpclle cor¡réclie ,otou""uque celle tlans laquelle esf représenté'

non pas le fatrx, le faux ne peut constituer ttn genre' nrais cette

vér'ité d'exception q.,i charme les rêves des hommes cle bien' et

qu'il n'est pas irnpossible cle rencontrer ailleurs' Or' la comédie de

M.Rogerclorr,,"pré.i,émerìtauxspectateurshonnêtesleplaisircl'ttrte
de ces rencontresr plus facites, il est vrai' etplus fréquentes att

tl¡éâtre cltte tlans le moncle.

On y voit une orPheline, obligée de réclamer tlevant les trt-
2.
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.son entpreintc pat. rr¡e exécntion libre , otr clisp;rraît I'irnilatiorr ,

t¡ù le iatr¡¡'el i,. p"., prosaiqrre de l'original revêt a'ec aisance

les formes cl'une poésie à la fois élégarrte et simple. Le personnage

¡rrincipal a reçu de ltrir sans que la vraisenlblance en sottffrìt,

rrne éi¿vation plus icléale : si l'on n'tssiste point à sa pìaicloirie,

coûìme clans l¿r pièce italicrntìe, oIì tt'ett croit ¡rettt-titt'e ¡ras moins

arrx effets cle son éloc¡trence, sttffisamment attestés ¡ral la chalettt'

habituelle de ses selttinrents et cle ses discottrs. Seize atts atlpa-

ravant, cìarrs rrne granfle et belle co¡létlie c¡tre je rap¡lelais tor¡t à

l'henre, avait Part¡, à côté cl'trn Alceste harclinlerlt l'etlouvelé tltl

Molière, le noble personnage tl'tttr avocat, tlont I'incornrptibltl

honnêteté cìéfend, contre les entreprises frarttlt¡lertses tle sorl

propre clierrt, la fortune cl'rrr¡ incon¡rrì. L'¿ìvocat de trI. Iìoger, aussi

p"olre, mais plus Ì.rrillantr plrrs aiutable, offrit corìrme le ¡lentìant
rle ce rôle austère. Torrs ,leu*, à ttne époque oìr iirlterventioll dtr

barreau français clar¡s la politique avait ac:cru sotr inrpot'tance, Ie

vengère¡t fles maliccs du vieLtx trotrvère, tratlttit ert larlga*e

rr¡otlernc' par Brtreys, tlc celles c¡tte I'atttcttr des P/ttùltttt"ç ttvttit

trjc-,rrtécs à Âr'isto¡lhanc. Il fitrt tlire c¡r soll lrottrlctll'(ltl(ì ù1, lìogt:r'

rre frrt point sorrpconué, comttìe iìuPar'Ítvarìt et bien à to|t le llot¡

Golcloni, rl'avoir votlltl , par la re¡rrésetttltiolt cl'tttrc verttt clli¡t¡é-

rique, faire la satire iriclirecte tle la réalitó' Il avait pr'ès tle lt¡i rrlr

,oã,1è1. très-réel et très-accomplide ce qrr'il avait ¡leint, et qttantl

sa pièce parut imprinrée r avec une détlicace à soll oncle , le res-

1,."tolrl* M. Jolly, iln de.s organes 'les moins indnlgents cìe l¿r

critiqtre I'allpela rrn ¡roltrait cle famille'

II y a ur, art cle clescenclre sans s'abaisser qu'a tnis en ¡lrntique
I'arrterlr de l'¿lç,or:ctf, tìans qLrelques légers oÌrvrages, écrits, tle

temps à arttre, potrr llne scène secondair'e, avec tle spirituels

nuris, La plrrs habitlelle et la plus heurerrse rìe ces associatiotrll ,

celle qui l'a rénni, tlans la conrpositio¡l de rleux o¡réras-comiqtrr:s ,

fort jcrlis et fort goirtés, le ßil[et flr: ktterie,le :lks'ícictt sorts rttus'íe,
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¿ìvec r¡u homme d'un tarent facire et gracieux, tr.rrt la car¡,ière aété aussi tro¡r tôt terminée, M. Creuzé dê L€ss€r, le ramena<:' r8o9r po.r'ra dernièl'e fois, on rroit re regretter uiu"o,"ur, ala coméclie. Cerre fois, ce fui ,u
t)uvar, cer harr'e consrructen, o" ,u,,Tll::iï:, ili:i",ï::Tï:&ués, fì'ancrrcme't diarogués, ce fut l'é're i .,r, .re ses sujetsqtre s'art'r1ra' sars préméditation , ir est vrai, M. Roger, , Les pro-

'fets de ntnnug'e etri 
^ßeuar¿clt", 

piíces que sépare r¡n ir¡tervare deo'ze ans' or¡t' e'effetr-u,e auarogie sensibie et cepeudant acci_tlentelle, car la rlonnéefe 
1on 

onuí.g", M. Rogerne l,a pas em_prnntée¿\ Dt¡r'al, si voisin de rui 
""p"ìrdant, -uf,, a"-*on aveu, à¡¡n arrtre rle ses

Iìecre.ici.nourr",I:,:::,:,::;,"'::;,',;;',':î:;";::lii:ïl;l',ïï:
officier se trorve ¡rrévenu ¡r,'ès c'uíe femme cJu,orr rui a crestinée
¡rour éporrse l)ar sorì coro.er, cluiétourcri,nent et run, fi,fon a prisson nom et joue son perfron'age; à so' todr, il se d''ne, ir fest forcé ,¡:o.r le colonel, et.fait 

",r ""tt" c¡.arité à son rivar, fo"t úb"",o"rrt,profitant.e ra s.¡rér'iorité qr," I,ri donne passagèreme¡rt ra subLr-rlination *riritaire, 
'ne gr.rerre où la victoire lrri rcste. naus IaReuottc/te, c'est entre r¡n roi et u¡l ,es seigne.rs cle sa co'r qa,alie* cet échange cre rôres, cette lrrtte animde. De là, chez res deuxautenrs, des méprises, cles emba*as de mén¡e nrru"", ,uns étreles rrêmes, et rlun effet égarement clivertissarrt. Le jeu artisternentconcerté cìes situatio.'s, la vivacité érégante du rrialogue, beaucoupcle traits fins et délicats, rnél.itèr,elrt à la Reuc¿ncltet un brillants'ccès : elìe eut I'ava'tage cre rrivertii', au retour cre ra guerre, revai'clueur rle wag¡¿¡¡, qui tui rron¡la so' approbationopal,une

raison toute monarchiq.e, où avait ."p*u,lnnt å pr"rre seirtirnentIittéraire' t y ro'a 
'arrresse 

réservée ooec raq,.,",e on y 
.avait 

pracéclans rne position très-,éricate, sans q.'elre en fÍrt ja,nar., .oo'p"o-nrise, ì'autorfté royale. Ce j'geu:ent' est bien d,r¡n ,".of, perrfavorable assurément ar¡x ribertés tre ra conrécrie, où, ,lrlo' ra



''....,-?
1;

( tt )

l)iqttante expressiorì rl't¡n l¡ommc cìe beattcottp (l'esPl.itt Àl' le

comte Betrgnot, tlatts urle lettre écrite précisérnent à I'occasion tle

Ia llcuunc/¿e, Picard , si observatetlrt ne ¡reignait Stlere qtte le

secolld étagc, attencltr que la cìef tlu ¡rrcrnier restait clans la Poche

tltrrninistre.¡lelapolice,tlelaqtlelleilrl'ét¿ritpasfaciletlela
firire sortir : il est dtt teutps otr cette précieuse clef tles ritlicules

en crédit, tlont on n'.tsoit guèr'e qtre par strrprise' allait être si

blusqttement retirée à I'atltertr cles [)cur g'er¿tlt'cs'

Les st¡ccès tlranratiqrres tle i\I' Roger, tortjours avottels par la

rnorale comme par le go.ìt, "t 
tlu norubl'c cle cetlx qrti renouaiettt

la chaîr¡e interrompuJ cÌes sai'les t'atlitions, ltti avaietrt' clès ses

rlébuts, concilié I'intérét et I'appui tle personnages puissants'

lloblement portés à tirer parti cì'tute haute position pour I'encott-

rage¡nent, þot',, ['nu"r',a"ro",,t tles lettres' Sa reconnaissance s'est

plu à rìomrnel sr¡rtottt il'[' nlrret, ilf' François cle Neufchâtearr '

It. n"onçuis cle Nantesr parmi lcs bie¡rveillants I\'técènes' qui ' 
le

prévenant avec url *-p.",'"-ent flatteur, lrti avaiettt tl'etlx-ultìtrles

n,,.',e,t l¿r voie atrx fonctic,ns aclmillistratives et à la vic ptrbliqrre.

tl comptait bien ¡tctr <l'anntles, mltis étllit (t¿iiì recot.tìll)atl(lé' rtorr-

seulemerlt p^" ,1" llot¡s ottvl'ages, rrtlris par tl'trtiles services tllt¡rs

plus d'utr nrinirtè"", cluanrl '"s 
concitoycns tltr département tle la

Ilaute-N'Iarn" l'".ruuy",ent siéger atr Corps législatif ' et cltranr!'

llientòtaprès,l'illustreprésitlerrtclecetteassemblée,<lttinel'av¿rit
pu connaître sans apprjcier.la tlistinction de son esprit et tle son

caracl'tre, sans l'estimer et l'aimer, le rnit aLl nombre tles colÌabr¡-

ratettrsqu'ils'associatìanslatìirectiorrsuprêmetlel'instrrrctiorr
publique. On rne pernlc'ttra, c'est une partie cle mon sujet dont

je rlois être n¿rturellement préocctrpé, cle rappeler' avec..clrtelclttt'

rlétail , quels titres particnliers s'était- fait X'I' Roger à l'honrrertr

tl'un tel choix et cotnnrent il y r'éponrlit'

Lorsqrte le gottvertten¡ent col'sulaite, achevant tle recotttltttirir

strr l,industrie, srrr la spéctrlation privées, le rìroit, rrsrrr¡rti pat'

q/
\\
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elles tlans rrn telrìps d'a'archie, cl'érever. serrres Ia je.nesse fr.an-
caise, reconstitua, rl'après des irlées pl.s justes, pi,rs pratiques,
sous lc nonl <le lycées,les écoles ce'trales rle la conve'iio. et clrr
Di.ectoire, 1\,f. Roger fìrt ap¡lelé à s,,ccu¡rer,.tlans les b.r:eaux
<le I'intérieur, rlc cette irn¡rortarrte réorganis.tián. plrrs tarcr , une
coturnissiorr, en tdte rle lac¡uclle figrrrait Fo.tanes, ayan[ été
chargée cle prósirle'arr ctroix, à la r'ùi,npressiorr, et cluantl ir e'
se'ait besrirr à la cornpositio' cles otrvrages rrécessnires porrr les
ótncles, M. tìoger r¡c tarrla poirt à rui ôtre arrjoint.Irrloit pa.tage'
ItYcc ses rner¡rl-¡res I'h<¡¡¡ueur qtri letrr revie,,t potrr avoir -su con-
cilicr, clins I'accorrrplissenrcnt cle lerrr clólicate r¡rissio', flvec ''sagc rL'tour arrx trarlitir's de I'ex¡rérience, I'i.telligence tles l¡e-
soirrs r¡'.vearrr de la société. Son zòre le porta môure à éiliter
urotlester-¡rer¡t tles livres <le l¿ n¿rturc la pltrs élé¡lrentaile , clestinés
itttx plus htrrnblcs ,sagcs rlc I'e'seigr¡eme¡lt. o' doit rappeler à
part, cornnre moi.s étrarrger aux h¿rbitutles, atrx préfére,ces rle
sa perrsée et de s.' talent, rr' .fhé¿itx: 

t:lrt.;,,ríqu,e, c¡rr'il prblia
eu r8o7, avec cles notes oir brillaient cliscrèteurent, clans rle fines
rerìÌarclues snI rles bearrtds de conrposition et tle style, clar¡s cle
jrrclicier.rx rapproclrenre,ts, le savoir. et le gotrt ,rl'tur littérateur
co,sornrlé. Il y citait quelquefoisr p'r' servir tle cornmentaire
à <les passages tl'ltrsther ct d','rt/¿alíe, une tr.arìuctioll comnrencéc
tles l¡elles lcco's latines drr clocte.r r,orvtlr strr la pocisie des tIé-
breux , rlo't s'était r'ócer'nrerrt irrspiré la Itarpe rlans le rliscours
¡rrélimirraile tle sor¡ Pxutt¿r:t'/ir¿t¿trti,y. cette tratluctirn, librement
lìrlèle, rl'une sirnpliciré éléga'te, à laqrreile prus rte diligerrce etrt
assuré I'avarrtagc qn'rrne atrtle lui contesta, rle la ¡rriorité, ne parut
cltt'en ¡8r3. A. cette ópoqtre, rle¡tuis <l.elc¡res a.róes cléjà, les
rlivers établisserne.ts <l'illsrrr¡ctio. prrblique, successivement et
assez co'frsénrert relevés st¡r les .ni'es cles ancienrìes corpo-
rations e.sc'igrra.tes, co'stitnlie't par letrr réuni<-rrrr leur coclr-
rlirratio,, un corps tr,ique, ap¡reié ¿\ exercer sur Ia conrluite
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générale rle l'éclucation ta par,t cle légitime atttorité qui appartient

i l'Étnt,l'Université; I'ancien collègue de M' Rcrser à la commission

cles livres classiques en était le grancl maitre; et tìans son conseil,

t-rìr se rencolltr.aient, pat' ulìe sage et hettrense combirlaison ' Íìt¡-

près ile vénérables représentants cle l¿r cultttre intellectuelle et

morale d'un autre âge, cles savants, cles écrivlrins tl'tlne illt¡s-

tr;rtiou nouvelle et pttre, il avait trottvé lui-nlêrne la place ¡lotrr'

Iaquelle le clésignaient la part actiYe p|ise pal' ltri atr rétablis-

sement cles étucles, le caractère irréprochablc de ses trtìvíìux '
même les moins sérieux, la pureté reconntte cle ses principes

littéraires.
,t I'exercice régulier cle ses fonctions comme conseiller ordinaiÌe

de l'.université, fonctions clu'il échangea pltrs tarcl contre celles

rl'inspecteur général cles éturles, i!I. Roger joignit l'ttsage d'ttrttr

influende que ressentirent henreusement nontbre cle persorttlcs

dignes cl'intérèt , et avec elles I'Université : crr c'est surtottt pltr

lelhoi* éclairé, par le bon enrploi <lcs lrom*ìes, qtrc se fìr¡¡tle.t

les inStitrrtions naissantes. Orl a lotl(l tlitr¡s cette et¡ct:irlttr' :lvoc

l,acccnt cì,t¡ne lcconr¡aissltnce dloqtretttc, ltl goirt tlc Nf ' rlc ["olr-

tanes pour les jerrnes talcnts, s()lì etlìPressetttcttt à les rtlcorrrlaître

et à les procltrire. M. Roger ftrt le'r¡ittistre tlévorrti cle ce fì1co'rl

patronage, qui rlevait clonner à I'Université des profcssettrs habiles,

qo"tq,,Jfoit des professeurs illtlstres r et préparcr', polrr lllì averlir

plu, iointoin, au gran¿ maïtre lui-rnême rìe ¿ignes st¡ccessertrs. Il

Lt Ì,onorable pour M. Roger que le so'venir de sotl nom se trottve

ainsi étroitement lié à I'histoire cl'ttn corps qui, tlepuis trente-

cinq ans, à travers toutes les clifÊcultés cles temPs, avec un zèle

souvent et cliversement méconnu, mais jamais clécouragé, a gartlé

ficlèlement le clépôt précieux que lui a remis la confiance du pays

et qu'elle ne lui retirera ¡ras. Appartenant moi-mêrne à ce corps 
'

q.,i ,rr'a recu clans ses rangs Presque au sortir de I'enfance ' et m'¿l

f"it t. peu que je suis, j'éprouve rtne véritable joie tìe.Potrvoir
.-)

\
Qt
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confondre I'hommage firiar que je lui crois avec cerui que je rencrs
à mon prédécesseur.

Il ne m'ap¡rartient guère de suivre M. Roger dans ra carrière prus
exclusiven¡ent arlmi¡¡istrative et politiqrre oi l'.ngrgèrent les grands
changenrents de r8ll¡ er rre rslç. ¡ã cìi"ai seureten.t q''attaché
pendarrt quirrze ars, sor¡s Ie titre de secrétaire gé.éral, à l" ,1i"."-
tion tles postes, il porta clans son nouvcl ernploi sa grancle expé_
rier¡ce cles aflaires, r'activité rre son esprit, 

"i"".¡,,i"otait le traitle plus rlistinctif cìe son caractère, cette obìigea¡ìce nniverseile,
infatigable, à laquelle il clonnair sans
tres auraient c.i perdre. Je crirai ,r"'':i:::,''iJil;::: i#;
l-,] 

t8:1,, pour représenter son dépa.tement, il retrouva clans la
9li-br-" cles rléputés Ia c'nsicrératì.n dont il avait joui au corps
legislatif. ll y agit plus qu,il ny parla, car, si je ne me trompe,
iJ-'e se rnontra qu'une ser¡le f.is-à la tribune, et comme orgarìe
tl'une commission. chargé de repousser en sorì nom ra propositio'
rì'un article régleme'taire par rec¡rrel aurait été iutercri, l,,r.rg"
des disco'rs écrits, il trouva po,." I., créfel¡crre, contre l,intoré-
rance de l'irnprovisatio', des raisons qui ne percraient rien à étre
écrites. r,e spirit'el rapporteur Ieur nunit.ror,rr¿r par re travail cltr
styìe, .' tour piquant, un agrément, qui semblaient r¡n a'gument
inrlirect, et q.'autorisait d'ailleurs la rìatr¡re presque littéraire cle
la question.

ces mérites sont cet¡x de creux rriscou's, encore présents à vos
sorrvenirs, qlle prononça ilI. Iìoger ici même, rorsqu'iì y succécra
à ivl. s.ard, lo'sr¡u'.il y reçr-rt re strccesse,r de i\I. de Fontanes. I)e
tels sujets, cpri intéressaient a* plus haut degr,é ses pr.s chers
se¡¡tinlents, répontlaient encore, pa. une rencontre favorabre, aux
qualités cle son esprit. Nur ne po.vait , plus convenabreme't, rorer
I'exquise politesse, les gr'âces nobles ct crélicates tre ra pensée et
rlu larrgage, la perfection clu gotrt.

Br¡ r'elisa't arrjourrì'lrrri ces rle,x morc('a.x, on per¡t rrorrver qrre
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trop de place y a été tlonnée à la passion politique' Mais alorsl

"n 
ìat7i e¡r r8zr, cette passion était Partotrt clans la société' et'

I'agitant cle mouvements contraires, elle se mèlait r¡écessairement

à io.,s les actes, à totts les tliscotrrs' Quelque chalettr cle zèle nc

pouvait étonner chez M' Roger, lorsqtre se relevait cette mollar-

ihie, ol¡et cle ses af'fections prernières, pour laquelle il avait sotrf'-

fert dès ses pltrs tentlres années' Il était même natttrel clue' clatls

son vif attachemertt pottr elle, il allârt quclqüefois jusqtr'à confon-

dre, avec ce qui I'avait renversée, ces f'ormes nouvelles de goti-

vernement,tleventresl'inrlispensableconclitiontlesor¡existetrce
et le gage cle sa tltrrée' Quelque jtrgernent que rloive porter la po-

litiquã J,," r., opinions, la morale ne peut qtt'ett approuver la

sincérité, Ia constance. lilles étaient contemporaines cle sa jetr-

nesse, et jusclu'à ses clerniers jours, malgré la tlifférence des tenrps

et des itlåes, il les professa avec Lln courage clevenlr le pltts rarc

de tous en cet âge cle lil-¡erté, celtti qui consiste à rlotts nlontrer

aux autres précisément ce qtte nous somnres' Ilottneur attx ltottrtncs

qui savent rester fitlòlesr tluoi c¡tr'il arrivet Íììlx erlgagements de

letrr uie ! l\tais arrssi, lr,rt¡lettr :tttx illstittrtiotts, attx gottverne-

merìts que cettc vert,, "'itltlrriòte ¡loirrt, ct ett présence clesc¡trels

ellepeutôtreouvcrtemelttprlti.ltri.ectcélóbr'ée!Jarnris,orrcloit
le direr et on vous l'a tlit réceln¡tle¡ìt avec éloqtrence et autorité'

le respect pour les tlroits cle la cotlscic¡rce ¡le fut plus entiel que

dartorjo,.rrsclansnotle¡rittric;ilesttlitnssesnlætlrs'clansses
lois; il est surtout clans Ì'esprit tltr prince qtri présitle avec llne

si haute raisonr avec tant tle cottrageet tle clévouementt sans être

clistrait cle sa royale tâche, urênre ¡rar d'accablantes tlottleurs' :ì

ses nouvelles clestinées.

La révolution cle r 83o ne se montrt point hostile à M' Roger;

elleapportatoutefoisàsasittratiorl,celrrétait¡névitalrle,ttnchan-
g.*"n, grave' qu'i[ soutirrt avec patience et dignité' Les letFes

sont comme ces amis strrs, qtr'otr ne perd Pas Potlr les^avoir utr

J.

t-.
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peu négligés; M. Rogerr ![ue les affaires en avaient tlop souventclis-
trait, à son gré, les retrouva quand il fut rendu à lui-n¡ême : il leur
rlnt les consolations qu'elles ne refrrsent jamais ¿ì ceux qui les ai-
rnent, et même, on perlt le redire après lui, <les ressources deve-
nnes nécessaires à l'état présent cle sa fnrtune. Les amis de ìn

ironne Iittérature accr¡eillirent très,favorablement, en r835, deux
volumes oir re¡raraissaient ses principales cornpositions, précédées
<le notjces qui en atrgmentaient beaucoup le ¡rrix. On y trouvait,
sous des f'orrnes airuables et spiritrrelles, l'histoire des ouvrâges,
la biogra¡rhie tle l'écrivaiu, le tout encadré clrns rles tableaux cle

rnærlrs d'rrne vérité ¡riquante, test¿ì[)etìt, porìr ainsi dire, dtr
poeite courique. 1l s'y jrrgeait ìui-même avec cette impartialité des
bons esprits clrri font volorrtiers, à l'égard rle leurs æuvres,l'office
rlu public.0'était t¡ne confbrmití: rle plus qui le rapproch.ait, à l;r
fìn cle sa carrière, tle ceux auprès tlcsquels il s'était placé en la
colllrìlencârrt, cl'Anclrieux, cle Picarrl , rìe l)trval.

À ce recreil 
'anclue 

la tlernière ¡rrocluction tle NI. R.ger, le rli.s-

cours qu'il clut prononcer, en votre nom, I'année clernière, lors-
c¡ue M. cle saint-aulaire vint occuper parnri vous la place laissée
vacante par M. de Pastoret. IJ¡re nouvelle occasion s'offi.ait à l'ora-
teur d'exprimer rles sentiments qui lui étaient chers; il en us.r avec
mesure ; il avait erìcore à célébrer cles dons de l'esprit gue per-
sontìe mieux que lui ne pouvait apprécier; on s'en aperçut à l{r
clélicatesse de ses louanges. un applaurlissement général suivit ce
rliscouls, augucl lrri-nrême, fort souffrant, rr'avait fait qu'assister,
qu'avait lu en sa ¡rlilce, le cournre¡¡tant err quelc¡ue sorte par urr
débit a¡rjrné et spirituel, I'u' cle ses plus brillants, de ses plns
féconcls sr¡ccessertrs rlans l'¿rrt de la comérìie.

1\{. Roger ne rlevait ¡roi't 'elialaìtre 
rlans ccs solennités acarlé-

rniques. ll fut, au bout <le quelques mois, attaqué d'un mal cruel,
contre lerlucl les eflbrts cle l'art rcstèrent irnprrissants. L€s tentlres
soins rle trois fìls, tlignes de lui, c1rri, clans diverses carrières, soll-
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tient'¡errt l'honnettr tle son "it ' 
tempérèrent I'amertume de ses '

tì e''ie r.s,ìì,om e rì t s. ä"", o"" o *' ":' :. l- 
ii;"l: 

ïìrî i:ïiî:lîi 
j,

i;ö õ n'^ tl"-"'î:, o 

:;:,ï1"îÏ'ü iln';;;; :: i:: 
aPPro -

i:,,J:"'5 
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Ï;; i", senriments chrétiens ' 
tle bonnetiï;ot*aient tout en-

àrne, et qtti, tt*pt..i;ï;Ñ; années' ìa remplissaient t

tière. -:^....ð ì *es Densées suprêmes' ll s'était

Vorrs :rvez eu Part ' 
l'lessieurs' : ::t",ïiìi"""i"U" d'u' choix

,",i¡".ì,. t,'es-pràoccupé cle ""' 
nt"::::åiË;;; 

public., a été Ia

.,"Jii'".n^itail viveme't' avec uo"t-',i;';;iu-"""rt*t; il ne s'est

i..niè''e joie cle t"îi"' ll est mort votre zélé confrère; t

lãp,,u-q.,,r:iî:':l::t#i:':JJ'liï"ï-H"'l;:1,î:'Tl
votrs' Votrs ne v

totts rePrétt"'"'l'""*tã'oi"ttt 
¿" iu'utt¿ret cette anrénité tle

nìæurs' "tt" 
¿tåi'"" a' goùt' qui aïi''ît*' autant qrre le ürlent'

,].i"tttrnt"ner ìihomme cle lettres'
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